
BERNE (ATS). - Selon des voyageurs rentrés samedi de Kaboul, le calme règne dans la capitale afghane et les autori-
tés ont la situation bien en main. Aucun incident violent n'a été enregistré vendredi - jour de prière musulman - et les
troupes afghanes patrouillent dans les rues par petits détachements. Par ailleurs, de source militaire américaine, on a
appris vendredi soir que l'armée soviétique a mis sur pied un pont aérien massif entre Kaboul et l'URSS pour évacuer les
familles des conseillers soviétiques en Afghanistan. i

Selon ces mêmes sources , plusieurs milliers de
personnes ont déjà quitté l'Afghanistan à bord
d'avions de la compagnie Aéroflot. Ces brusques
départs pourraient bien signifier que l'armée sovié-
tique s'apprête à lancer une grande offensive contre
les rebelles afghans. En effet , l'Union soviétique a
commencé à renforcer les effectifs de ses troupes en
Afghanistan.

Selon le département d'Etat américain, le nombre de soldats russes est
passé de 75.000 à 80.000, alors que les troupes stationnées du côté soviétique
de la frontière afghane ont également augmenté de 25.000 à 30.000 hommes.

Les experts militaires américains n'excluent pas que les effectifs de
l'armée soviétique en Af ghanistan atteignent plus de 130.000 hommes d'ici
au printemps.

LA RÉBELLION TIENT BON
Mais la rébellion afghane ne semble pas prête à abandonner la lutte, si

l'on en croit M. Mohammed-Amin Wakman, secrétaire général du parti
social-démocrate af ghan, qui a déclaré samedi à La Nouvelle-Delhi qu'un
mouvement d'insurrection armée et de désobéissance civile serait déclenché
d'ici un mois en Af ghanistan, si les troupes soviétiques ne se retiraient pas
immédiatement du pays.

M. Wakman, qui a quitté son pays il y a deux mois pour se réfugier en
Inde , a ajouté qu'il avait des contacts avec six autres groupes rebelles opérant
à partir du Pakistan pour organiser l'insurrection et former un gouvernement
en exil.

M. Wakman a par ailleurs affirmé qu'un millier de membres de son parti
étaient actuellement entraînés dans un camp de rebelles à Peshawar, au
Pakistan. «Attendez que la neige fonde », a conclu le secrétaire général des
sociaux-démocrates afghans, «alors nous nous déploierons et il sera extrê-
mement difficile de nous résister» .
(Suite en dernière page)

Ces rebelles afghans qui refusent de plier l'échiné face à l'envahisseur soviéti-
que. (Téléphoto AP)

Afghanistan:
le printemps
soviétique...

La basketteuse
ne jouait pas bien...

BELLE-GLADE (FL ORIDE), (AP). -
Mary West, W ans, avait pris un peu de
poids et, contrairement à son habitu-
de, n'avait pas très bien joué à sa place
d'avant, en match de championnat
scolaire de basketball...

Trente et une heure plus tard, à sa
grande surprise, elle donnait nais-
sance à une fille !

«Je me sentais jus te un petit excé-
dent de poids, j'ignorais être encein-
te», a dit Mary West. Quatre semaines
plus tôt, une infirmière de l'école
secondaire de Belle-Glade lui avait
dressé un bilan de santé parfait pour le
directeur des sports. Ce dernier, pour-
tant, avait trouvé que sa joueuse
prenait du poids et l'avait envoyée à
l'infirmerie scolaire, où un test de
grossesse s'était révélé négatif!

Trois morts sur les routes valaisannes
De notre correspondant :
Trois morts et plusieurs blessés dans un état inquiétant:

tel est le bilan d'une double tragédie routière qui s'est
produite dans la nuit de samedi à dimanche en Valais.

L'accident le plus grave eut lieu à la sortie est de Sierre ,
côté Granges. Peu avant minuit , une auto conduite par
M. René Bonvin, 52 ans, de Lens, roulait en direction de

Sion. A la hauteur de Noës, sa machine entra en violente
collision avec une voiture venant en sens inverse et pilotée
par M. Jean-Pierre Pannatier, 33 ans de Sion. Mme Miche-
line Pannatier, 33 ans également , femme du second
conducteur, fut tuée sur le coup. Quatre personnes furent
transportées à l'hôpital de Sierre. On apprenait bientôt
que M. René Bonvin avait succombé à son tour. M. F.
(Suite page 11.)

Des armes suisses pour
/es terroris tes italiens?

ROME (ATS/AFP). - Le trafi c d'armes destinées au terrorisme en Italie
est alimenté par mille sources , mais l' un des plus importantes est d' origine
suisse , affirme «L'Unita » , l' organe du parti communiste italien qui , en
l'espace d' une semaine , a consacré deux articles à ce sujet. Les deux articles
sont signés de l' envoyé spécial du journal à Zurich , Wladimiro Settimelli , qui
raconte comment il a remonté la filière. Se faisant passer pour un «collec-
tionneur» d'armes de guerre , le journaliste s'est rendu chez un armurier zuri-
cois installé sur la Loewenstrasse , dans le centre de la ville. Il s'agissait pour
lui de vérifier si l'adresse trouvée il y a six ans dans un repaire des Bri gades
rouges en Italie , et publiée à l'époque , conduisait bien à un fournisseur , au
moins potentiel , des terroristes italiens. Le journaliste affirme avoir été reçu
par un employé , qui , après quel ques terg iversations , lui a proposé de lui livrer
directement un chargement à Rome de 5, 10, 50 ou 200 pistolets sans aucune
formalité administrative. Selon le journaliste communiste , l'un des moyens
de transport les plus fré quents pour ce genre d'opération serait les camions
« TIR » de transports internationaux.

Route embrumée
LES IDÉES ET LES FAITS

Enfin quelques faisceaux de lumière
sur la-route à suivre ! Voilà l'espoir que
faisait naître, il y a une douzaine
d'années, la décision de mettre en
discussion devant les Chambres, au
début de chaque législature, un «rap-
port sur les grandes lignes de la politi-
que gouvernementale» .

On attendaitdonc du Conseil fédéral
qu'il ouvre sur le proche avenir une
perspective certes assez large pour
permettre de manœuvrer au gré de
circonstances souvent imprévisibles,
suffisamment nette toutefois pour
assurer cohérence et continuité à
l'action conjuguée du législatif et de
l'exécutif.

A l'expérience, il a bien fallu recon-
naître que l'intention, fort louable en
soi, de garder en main aussi solide-
ment que possible les leviers qui
commandent la marche des affaires ne
tenait pas toujours face aux aléas de la
«grande politique» , celle dont nous
sommes condamnés à subir les
contrecoups sans pouvoir en modifier
le cours. Aussi, le Conseil fédéral a-t-il
fait preuve d'une grande prudence
lorsqu'il a rédigé, le rapport ,
quatrième du genre, adressé au
parlement élu pour quatre ans en
octobre 1979.

Un premier débat au Conseil natio-
nal a montré que si les députés , dans
leur majorité, comprenaient les
raisons d'une telle réserve, ils n'y trou-
vaient aucun sujet de satisfaction.
Comment se convaincre que tel objec-
tif est vraiment accessible quand le
chemin qui doit y mener se perd dans
la brume de l'incertitude?

Et c'est bienlà ce qui rendfrag iles les
calculs et les prévisions qui devraient
orienter la politique du gouvernement.
Définir cett e politique, lui fixer un but,
c'est fort bien. Encore faut-il avoir les
moyens d'agir et de mener les projets
à leur terme. Or bien malin celui qui
pourrait dire, maintenant déjà , si ces
moyens seront disponibles.

Tout dépend donc de la solution que
l'on trouvera au problemefinancier , or
tout reste encore dans le vague sur ce
terrain. Commençons par des écono-
mies, propose le Conseil fédéral ,
soutenu avec plus ou moins de convic-
tion ou de fermeté par les partis dits
« bourgeois». Des économies sans
doute, répondent les socialistes, mais
pas n'importe lesquelles et pas non
plus sans des recettes nouvelles
puisées dans les réserves que consti-
tuent les grosses fortunes et les reve-
nus les plus élevés. Non, pas d'impôts
nouveaux , clame à son tour le petit
groupe des indépendants, tandis que
l'extrème-gauche presse des deux
pieds sur l'accélérateur de la fiscalité
directe et centralisée dont seuls
devraient faire les frais les «bien
nantis».

C'est donc la confusion totale sur les
mesures à prendre pour sortir de
l'impasseet l'on s'agite en plein brouil-
lard. Allez, dès lors, tracer d'une main
quelque peu sûre, les «grandes lignes
de la politique gouvernementale»!

Georges PERRIN

Grasshopper , sans jouer à La Chaux-de-Fo nds (terrain enneigé), a réussi une bonne opération. Il demeure en tête du classe-
ment, en compagnie de trois de ses concurre nts : Servette , Bâle et Zurich. Les trois derniers nommés ont fait match nul. Dans
le bas de l'échelle , la situation de Neuchâtel Xamax , nettement battu à l'Espenmoos saint-gallois, devient critique. Il n'y a
p lus que La Chaux-de-Fonds et Lugano derrière la formation de Mantula. Servette et Bâle se sont livré un duel sans but.
L 'intransigeance de la défense rhénane est caractérisée par Schleiffer (à droite) aux p rises avec Mathey. Lire en page 13.

(Keystone)

Un «leader» à quatre têtes

BAR - RESTAURANT

jazzlaad
V Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse : Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

NOUVEAU : Restauration
Concert de Jazz

TOUS LES SOIRS
DE 22 À 2 H

FERMÉ LE DIMANCHE eseso-R

Le prix 1980 de l'Institut neuchâtelois
a été attribué au Dr Claude Lambert

(Page 3)

Police
MEXICO (AFP). - Les détenus

de la prison mexicaine de Santa-
Maria-Acatitla ont eu la plus grande
surprise de leur vie quand le chef de
la police leur annonça : « Les portes
de la prison sont ouvertes à tous
ceux d'entre vous qui désireraient
entrer dans la police ». Le premier
étonnement passé, les prisonniers
auraient manifesté leur accord et
réclamé qu 'on leur remette immé-
diatement des armes , considérant
comme détails secondaires et
superfétatoires la question de
l'entraînement et de l'uniforme !

1 Kay Andersen, de Seattle, aux Etats-Unis, brandit une radiophotographie S
= de l'abdomen de sa sœur, Mme Elaine Mezich. Celle-ci souffrait depuis =
| quelque temps de violentes douleurs abdominales. La radio permit de S
I révéler qu'un instrument, d'une longueur de plus de 15 centimètres, avait g
= été oublié dans son corps lors d'une opération subie quelque... cinq ans =
| plus tôt! (Téléphoto AP) |
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| Sauveteurs \i sur les dents
! en Valais [
] CHRONIQUE RÉGIONALE :

pages 2, 3, 6, 7, 9, 18 et 19. :;

| CARNET DU JOUR: |
| page 6. |
¦ INFORMATIONS SUISSES :
I page 11.

TOUS LES SPORTS :
; pages 13, 14, 15 et 19. q

I PROGRAMMES RADIO/TV: ¦
| page 21. I

! VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :

' page 23.

I 35 places à pourvoir:

I pages 4, 5 et 8. |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ma

L'exclusion du champ ion du monde Raas, la prise du pouvoir par Duclos-Lasalles, le Suisse Mutte r deuxième du classement
général: le week-end a été fertile en événements à Paris-Nice , la course au soleil... qui se déroule dans le froid , le vent et la
neige ! Lire en page 14. (ASL)
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IN MEMORIAM

Frédéric FLÛHMANN
1976 -10 mars - 1980

Déjà 4 ans, mais ton inoubliable souvenir
est plus vivant que jamais dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé ,
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants.
66187-M

Le groupe des paysannes de Gorgier a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SEILER
père de Madame Madeleine Porret , prési-
dente.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60873-M

Le FC Dombresson a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Louis MARTIN
membre fondateur et membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référe r à
l' avis de la famille. 608?O-M

Laurent
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Philippe
le 8 mars 1980

Claire-Lise et Georges
HERZOG-CAFLISCH

Maternité Château 46
Pourtalès 2025 La Neuveville

60872-N

Parti libéral
Cortaillod

Hôtel de Commune
Jeudi 13 mars 20 heures

assemblée générale
Liste électorale - politique communale

Invitation aux membres des partis libéral
et PPN 66755-T

Nous cherchons
pour notre centre de production
à Serrières quelques

manutentionnaires
Travail en équipe :
5 h-13 h 30/13 h 30-22 heures.
Chaque semaine en alternance.
Veuillez adresser
vos offres de services aux
Fabriques de Tabac Réunies SA
Service de recrutement
2003 Neuchâtel Tél. (038) 211145,
interne 222/224 68720-T

M. M. de Tribolet a soutenu une thèse à Dijon
M. Maurice de Tribolet a soutenu

récemment avec succès à la faculté de droit
de l'Université de Dijon une thèse de docto-
rat d'Etat intitulée «La condition des per-
sonnes dans le Comté de Neuchâtel du
Xlll° s. au début du XVII° s. Essai sur les
liens de dépendance».

L'auteur, archiviste adjoint de l'Etat, est
un ancien élève de l'Ecole des chartes, où il
a suivi en histoire du droit les cours du
professeur Jouon des Longrais, et a
préparé une édition du «Cartulaire de
Montfaucon». Si M. de Tribolet avait déjà
par sa thèse de l'Ecole des chartes une
bonne connaissance de la condition des
personnes en Franche-Comté voisine et, au
Moyen âge, influente sur notre droit, il avait
acquis aussi une bonne connaissance de la
condition des personnes dans notre région
grâce à la poursuite et à la mise au point du
manuscrit d'un volume des « Sources du
droit neuchâtelois», publication mise en
œuvre par le regrette Dominique Favarger.

M. Maurice de Tribolet

Dans sa version universitaire de quelque
650 pages polycopiées, cette thèse est
certes d'une lecture ardue mais elle consti-
tue pour les spécialistes un grand progrès
dans la connaissance de la société neuchâ-
teloise du Moyen âge, et elle est la première
synthèse sur ce sujet dans notre canton.
C'est donc le résultat des travaux publiés de
Georges-Auguste Matile à Fernand Loew
qui se trouve intégré ici aux résultats des
recherches personnelles de l'auteur.

Il serait hautement souhaitable que cette
thèse aboutisse à un livre qui, sous une
forme réduite, contienne l'essentiel des
questions traitées : qu'il s'agisse de l'évolu-
tion de la noblesse, de celle de la bourgeoi-
sie ou de celle des habitants des campa-
gnes, libres ou non libres. En effet, cette
thèse ne permet pas seulement de connaî-

tre des aspects importants de l'organisa-
tion juridique et sociale des hommes qui
vivaient sur les lieux que nous occupons
aujourd'hui mais elle débouche aussi sur
des considérations qui ont trait à notre pro-
pre société, car il n'y a pas si longtemps que
le droit fédéral a réduit le champ d'applica-
tion du droit cantonal ; et ni l'évolution
pendant les XVIIe, XVIII e et XIX e siècles, ni la
révolution politique de 1848 n'ont entière-
ment effacé certains comportements et cer-
tains traits de mentalité.

M. de Tribolet n'a pas encore mis com-
modément entre les mains des juristes et
de tous ceux qui s'intéressent au passé
vivant du pays un ouvrage d'approche
aisée mais il se situe déjà lui-même dans le
droit fil de la belle tradition des archivis-
tes-historiens de l'Etat de Neuchâtel.

R. Sch.

Les chefs de sections militaires à Bôle
C'est la première fois que l'Association

cantonale neuchâteloise des chefs de
section militaire a tenu ses assises annuel-
les à Bôle le 6 mars.

La commune avait préparé avec goût les
locaux où se sont déroulé d'une part la
réception et le repas à la salle de gymnasti-
que et l'assemblée administrative de
l'association des chefs de section et le rap-
port du département militaire. Tout avait
été préparé de main de maître par le chef
de section de Bôle, M. A. Giroud, aidé par le
personnel de la commune.

A 9 h l'autorité communale a accueilli
près de 90 personnes par le verre de l'amitié
accompagné de délicieux ramequins au
fromage. A 9 h 35, le commandant d'arron-
dissement, M. Gaberel, présida le rapport
en rendant attentif des nouvelles disposi-
tions pénales concernant les compétences
disciplinaires. Il recommanda la publicité
pour le recrutement au service complémen-
taire féminin, et renseigna l'assemblée de

l'entrée en vigueur du nouveau règlement
de service le 1er janvier 1980.

Après le rapport officiel, M. Edouard Clot-
tu, président de l'Association cantonale des
chefs de section militaire, salua les invités
des cantons de Vaud et Fribourg, le prési-
dent du Conseil communal, M. Ledermann,
et les autorités militaires. Il donna lecture
de son rapport annuel relevant que la
commune est connue loin à la ronde, puis-
que c'est le trajet parcouru par les recrues
pour se rendre de Colombier aux lignes de
tirs de Bôle. Le trésorier donna connais-
sance de ses comptes qui bouclent par un
boni de 2 fr. 50. Aussi, les vérificateurs des
comptes appuyèrent la proposition
d'augmenter les cotisations de 10 à 15
francs. Après l'assemblée, les participants
eurent l'occasion de visiter l'entreprise
Thiébaud & Cie, fabricant de vins mous-
seux où, pour l'occasion la chaîne de mise
en bouteilles et d'emballage fonctionna.
Visite très intéressante qui se termina par
un apéritif offert par l'entreprise. A midi
quarante-cinq, ledéjeunerfutservi à la salle
de gymnastique et auquel prirent part
MM. Ledermann et Mesey, représentants
des autorités communales, à qui se joignit
en cours du repas M. François Jeanneret,
chef du département militaire cantonal.

C'est dans une ambiance amicale, créée
par les majors de table Furrer et Amez-Droz,
que se termina cette journée, avec les félici-
tations aux organisateurs et des remercie-
ments sincères aux autorités communa-
,eS- A. G.

Quelque 4 km de haies replantées
entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel
De notre rédaction biennoise:
Samedi, à Chules, au bout du lac de

Bienne, régnait une animation inhabi-
tuelle : environ 90 volontaires avaient
répondu à l'appel lancé par l'Associa-
tion cantonale bernoise pour la pro tec-
tion de la nature et travaillaient à la
replantation de haies des tinées à fonc-
tionner comme brise-vents, barrières
contre l'érosion entre autres, et à
contribuer à améliorer l'environne-
ment.

Trois dates ont été arrêtées pour
procéder à la replantation des haies
entre les lacs de Bienne et de Neuchâ-
tel: les 8, 15 et 22 mars. Samedi était
donc la première journée de cette action
mise sur pied par l'Association canto -
nale bernoise pour la protection de la
nature et dirigée par le professeur de
biologie au séminaire de Bienne Hans-
Rudolf Pauli, qui a sous ses ordres quel-
que 90 travailleurs bénévoles, amis de
la nature :
- Nous replantons des haies le long

des canaux qui sont totalement dénu-
dés, explique M. Hans-Ru dolf Pauli, afin
d'assurer une protection efficace contre
le vent d'une part, et d'autre part pour
créer les milieux vitaux indispensables
à certains animaux et plantes.

L'UTILITÉ DE HAIES

Les haies, en effet, sont utiles en de
nombreux domaines : elles permettent
aux oiseaux, tels la pie grièche, la
fauvette ou la perdrix grise de se nourrir
des insectes qui habitent leurs feuilles.
Cela a une importance capitale pour ces
espèces d'oiseaux qui, dans le Seeland,
sont actuellement en voie de dispari-
tion. Pourtant, si les haies sont d'utilité
publique, elles n'en ont pas moins
disparu presque complètement.
M. Werner Mueller, président du comité
suisse pour la protection des oiseaux et
spécialiste pour le problème des haies
en explique les raisons:
- Nous avons lancé cette action en

1979 après avoir constaté que le nom-
bre de haies était en constante diminu-
tion : les paysans avaient pris l'habitude
d'arracher les haies situées sur leurs ter-
ra ins afin de pouvoir travailler avec les
tracteurs sans rencontrer d'obstacles.

L'action lancée à Chules n 'est pas la
première du genre en Suisse : à Zurich,
25 haies ont déjà été replantées. Ainsi,
10.000 buissons pour un prix total de

25.000 fr. prendront racine dans le sol
du Seeland sur une longueur de pres-
que 4 km, le long des canaux d'irriga-
tion des territoires de Chules, Champion
et Anet.

M. Franz Steck, président de l'Asso-
ciation cantonale bernoise pour la
protection de la nature déclare :

— Vingt sortes de buissons différents
sont utilisés pour la replantation de ces
haies qui amélioreront la qualité du ter-
rain et constitueront une protection effi-
cace du sol contre l'érosion.

Le terrain qui accueillera ces planta-
tions de haies appartient à l'Etat. Les
agriculteurs ne sont donc pas directe-
ment touchés par cette action, à laquelle
ils sont favorables. M. Hans-Rudolf
Pauli constate :

— Nous espérons que notre action
aura des résultats positifs et qu'elle se
poursuivra durant les prochaines
années.

Quant aux volontaires qui consacrent
leur samedi è la replantation, ils sem-
blent enthousiastes :

— C'est une bonne chose, estime un
travailleur bénévole, de participer
concrètement à une action au lieu de se
contenter de payer la cotisation
annuelle de l'association en restant
passifs.

Un autre dit s 'intéresser à la protec-
tion de la nature en général, et un troi-
sième défend les intérêts des oiseaux...

Les organisateurs et les volontaires
croient à l'utilité et au succès de l'action
entreprise; leur enthousiasme et leurs
efforts conjugués permettront qu'elle
soit menée â bien.

VAUD
Au château

de Grandson
Le superbe château de Grandson est à

nouveau ouvert chaque jour au public. Son
champ de bataille , en dessus de Concise , vient
d'échapper à la destruction grâce à l'interven-
tion de l' ancien conseiller fédéral Gnaeg i. Il
faut aller voir ce promontoire au milieu des
vi gnes qui descendent doucement vers le lac.
Au Moyen âge, les seigneurs de Grandson ont
tissé des liens importants avec la Cour d'Angle-
terre et , cette année , la reine Elisabeth
d'Angleterre sera l'hôte de la Suisse. En hom-
mage , le château de Grandson offrira une carte
d' entrée gratuite à chaque dame qui aura fran-
chi ses vieux murs.

De l'ordre svp!
(c) Soucieux de maintenir de l'ordre lors
des ramassages, le Conseil communal de
Colombier, dans une lettre à la population,
rappelle que les gros déchets ne doivent
pas être entreposés en même temps que les
ordures ménagères. Il signale, d'autre part,
que les déchets non combustibles peuvent
être conduits à «La Luche» une fois par
mois et les déchets combustibles en tout
temps à l'usine d'incinération. Et dans les
containers placés à divers endroits : que du
verre svp l

Kiosque à musique?
(c) Le jardin du Cercle de Colombier est
enfin équipé d'un podium couvert. Le
soubassement en pierre existait déjà mais,
étant donné l'utilisation toujours plus
fréquente des lieux, il se justifiait de mettre
les musiciens à l'abri. C'est chose faite, et
les sociétés seront satisfaites.

La tendance actuelle consist e à renoncer
à certaines manifestations aux alentours du
village pour les ramener à l'intérieur de
celui-ci et recréer une animation qui fait
parfois défaut. Nombreux seront les grou-
pements qui vont pouvoir en bénéficier.

MONTAGNES
Etat civil

de La Chaux-de-Fonds
(22 février 1980)

Naissance : Scholl , Sylvi e Jacqueline , fille de
Michel Jules et de Jacqueline , née Boss.

Promesses de mariage : Vuilleumier , Roger
Will y et Vermot-Gaud , Isabelle ; Bisanti , Fran-
cesco et Volpe , Gabriella.

Mariages civils:El Sayed , Mohamed Fouad
et Meyer Verena ; Calame , Michel Gilbert et
Mercier , Nicole Denise ; Colomb , Pierre
Marcel et Hofer , Patricia Danielle ; Comment ,
Jean-Claude et Balli , Sy lvi a Sonia ; Greppi ,
Oliviero Ivano et Christen, Ursula; Ranzato ,
Gabriele et Rôsch , Brigitt.

Décès : Diacon , née Guenin , Marie Ida , née
le 8 mars 1899, veuve de Diacon , Arnold
Eugène; Leuba , Jean Edouard , né le 5 juillet
1896, veuf de Adrienne née Portmann;
Huguenin , née Grezet-dit-Grisel , May Jeanne ,
née le 10 octobre 1914, épouse de Huguenin ,
Germain Florian; Maire , née Perret , Sophie
Alice , née le 19 août 1910, veuve de Maire ,
Armand.

(29 février)
Pro messe de mariage: Morandi , Marc Gérard
et Béguelin , Evelyne.

Décès: Haenni , née Othenin-Girard , Alice
Marguerite , née le 13 février 1912, veuve de
Haenni , Marcel Roger; Droz-dit-Busset , née
Aellen , Marguerite Alicia , née le 24 mars 1895,
épouse de Droz-dit-Busset , George Louis;
Tanner , Ali Adol phe , né le 6 décembre 1897,
veuf de Emma , née Geiser.

Ouverture de SYMAS
Musique et Paradisque

M. J.-J. Munari a ouvert deux magasins au chef-lieu « Symas musique » et
« Paradisque ». Cette inauguration, placée sous le signe des instruments de musique,
s'est déroulée devant un nombreux public.

Ces magasins, outre les guitares, les orgues électroniques, les batteries, offrent un
vaste éventail de disques.

Sur cette vue de l'inauguration on reconnaît MM. Munari, Trolliet, Maire, Duc et
Beuchat. (Avipress-P. Treuthardt)

Drôle de couple!
COLOMBIER

(c) La population de Colombier a été invi-
tée, l'autre soir, au spectacle donné par les
«Amis de la scène», de Saint-Biaise. Un
nombreux public s'était déplacé, malgré un
temps qui n'engageait guère à sortir; la
Grande salle était bien garnie. Cette soirée
était offerte par le comité de l'Association
de développement de Colombier (ADC).

Quant à la pièce de Noël Simon, « Drôle
de couple», dans une adaptation d'Albert
Husson, elle a obtenu un grand succès. Les
sept acteurs et actrices ont fait passer de
bons moments à un public réceptif,
composé de personnes de tous âges. Les
situations comiques et cocasses n'ont pas
manqué de déclencher de nombreux éclats
de rire tout au long des trois actes. Si tous
les rôles furent bien interprétés. David et
Charlie méritent une mention spéciale.

Etant donné le succès obtenu, aussi bien
du côté des «Amis de la scène» que de la
participation, nous pouvons être assurés
que l'ADC renouvellera ce genre d'expé-
rience.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Présentation d'une maison d'édition milanaise
AU CENTRE CULTUREL ITALIEN

Le Centre culturel italien a récemment
accueilli M. Vanni Scheiwiller, éditeur
milanais et auteur de nombreux essais,
antholog ies et articles parus dans de
grands magazines. C'est à un auditoire inté-
ressé que M. Scheiwiller présenta sa
maison d'édition, entrep rise familiale qui
s 'est consacrée dès 1925 à la promotion de
l'art et de la littérature d'avant-garde en
Italie.

L'histoire de cette maison d'édition
remonte en fait au siècle dernier: en 1880,
le grand-père du conférencier, Giovanni
Scheiwiller, libraire de profession, quitte
son pays d'origine, la Suisse, et se rend en
Italie chez un compatriote qui s 'est illustré
dans l'édition, Ulrico Hoepli. Installé en
Italie, il y reste. Son fils, à son tour, travail-
lera aux éditions Hoepli. Celui-ci est attiré
par l'art, et alors que d'aucuns se plaignent
que personne ne fait rien pour l'art et la lit-
térature en Italie, il lance la collection «Art
moderne italien », en 1925. Les éditions
Scheiwiller sont nées. Elles prennent le
nom de «All'insegna del pesce d'oro » (A
l'enseigne du poisson d'or), nom bien

milanais qui est celui d'une tratto ria où se
retrouvaient, dans les années 30, ceux qui
étaient sans le sou.

Cette collection «Art moderne italien»
est consacrée, entre autres, à Tosi, Modi-
gliani, Casorati, De Chirico, Wildt, à ceux
qui sont considérés alors comme des futu-
ristes.

DIVERSIFICA TION

En 193 1, M. Scheiwiller étend son champ
d'activité avec une collection d'art étranger,
dans laquelle figurent des noms aussi
connus que Picasso, Matisse, Van Gogh, ou
encore le sculpteur suisse Hermann Haller.

De l'art, l'éditeur passe bientôt à la littéra-
ture, aux essais, aux anthologies. Certes, à
cette époque, il faut faire face à certaines
difficultés : le papier est rare - mais, ingé-
nieux, M. Scheiwiller pense à éditer des
volumes de petit format que l'on peut
porter sur soi, dans sa poche - les tirages
sont limités, le régime fasciste veille. Avec
habileté, l'éditeur parvient cependant, mal-

gré le régime, à publier presque tout ce qu 'il
veut.

Puis en 195 1, nouvelle date importante
pour les éditions Scheiwiller: M. Vanni
Scheiwiller, petit-fils du libraire émigré,
prend la relève. Il publie environ 2000 titres
de 195 1 à aujourd'hui, en faisant une
grande place à l'art et à la poésie. Ainsi il
édite non seulement des poètes ou auteurs
italiens, mais également anglais ou améri-
cains (Joyce, Pound, Miller, Eliot, pour ne
citer que les plus connus), espagnols, alle-
mands, suisses (notamment Cendrars) et
français (de Stendhal à Michaux, en pas-
sant par Supervielle, Giono, Céline ou
encore Butor).

FA CILITÉ EXCL UE !

M. Vanni Scheiwiller, qui a pour devise
«retrouver les avant-gardes historiques et
promouvo ir les nouvelles avant-gardes »,
n'a certes pas choisi la facilité. D'une part, il
préfère la poésie au roman :
- En deux lignes de poésie on peut en dire

plus qu 'en deux ou trois chapitres de
roman, affirme-t-il.

Mais le public, lui, semble porter son
choix plus sur le roman que sur la poésie.
D'autre part, il a pour principe de ne publier
que les textes qui lui ont plu, même à tirage
limité, et a ainsi dû, pour vivre, travailler un
certain temps comme lecteur pour d'autres
éditions. Actuellement, cependant, un
ouvrage d'archéologie qu 'il a édité pour un
institut bancaire italien lui permet d'assurer
sa subsistance et de financer sa passion !

M. G.

Assemblée du Club des magiciens
Les magiciens neuchâtelois ont siégé

au Cercle libéral, sous la présidence de
M. Benoît Mertenat. Si ses deux prédé-
cesseurs : F. Perret (Najaros ) et
P. Schenker (Jémès) ont tenu le gouver-
nail respectivement pendant 15 et 10 ans
cela est dû au fait , qu'à l'époque, la tâche
administrative était moins lourde qu'ac-
tuellement.

Le club s'est agrandi et enrichi de nou-
veaux membres , il s'est affilié au Cercle
magique suisse et à la Fédération interna-
tionale des sociétés magiques (FISM)
c'est la raison pour laquelle le président
Mertenat (BEN) a sagement proposé de
terminer son mandat lequel est repris
pour trois ans par Pierre-François Haller

(Pierre Hall), jeune magicien expert en
« public-relations ». Quant a la vice-prési-
dence, elle sera assurée par Humbert Ter-
zi (Rilax) qui est aussi archiviste-bibliothé-
caire du club.

Le 26 avril prochain, le club des magi-
ciens de Neuchâtel fêtera son 30™ anni-
versaire et organisera à cette occasion un
spectacle grandiose au Temple du bas,
avec la participation de vedettes interna-
tionales et en même temps aura lieu, à
Neuchâtel, le congrès du Cercle magique
suisse. Le club a donc du pain sur la plan-
che en vue de la réussite parfaite de son
30mo anniversaire. Les tâches ont été
réparties entre tous les membres mais
c'est Daniel Juillerat (Danilos) qui a été
chargé de coordonner le spectacle ; M. et
Mme Maring (les Rodger's) de Colombier,
s'occupent dès à présent de la location
des places. Muni des autorisations néces-
saires, le club lance un concours de des-
sins dans les écoles sur le thème de la ma-
gie, naturellement, avec des récompen-
ses P p

Samedi, vers 14 h 05, M. G. H. D., de
Lignières, circulait rue des Draizes, vers
Peseux. A la hauteur de l'immeuble
N° 10, se trouvant derrière une voiture qui
manifestait son intention de se rendre sur
la droite, il a freiné. Ainsi, l'arrière de sa
machine a été heurté par l'avant de l'auto
conduite par M"e D. S., de Neuchâtel,
qui à son tour fut heurtée à l'arrière par
une auto pilotée par M. A. T., de Neu-
châtel. Dégâts.

Tôles froissées

Vendredi vers 20 h 55, M. Renzo da
Gioz, domicilié à La Chaux-de-Fonds, cir-
culait sur la route de Valangin vers
Neuchâtel. A un certain moment , il a per-
du la maîtrise de sa machine qui heurta
une paroi de rocher. Blessé, M. da Gioz a
été transporté à l'hôpital Pourtalès.

Auto contre rochers

L'Association suisses des employés de banque a le profond chagrin de faire part du
décès le 6 mars 1980, de son secrétaire central

Mario CARMINE
survenu après une longue et douloureuse maladie affrontée avec courage.

L'ASEB a perdu un ami fidèle qui a voué toutes ses forces , jusqu 'aux derniers
instants , au respect des engagements qu 'il avait accepté de défendre et de sauvegarder
les intérêts de ses membres et , par là , de tous les employ és de banque.

Berne , le 6 mars 1980.
(Gutenbergstrasse 14), 3011 Berne.

Association suisse des employés de banque

Le service reli gieux aura lieu le mardi 11 mars , à 14 h 45, à l'église Saint-Josep h,
à Koeniz (BE), et selon les vœux du défunt dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de faire un don à la Ligue suisse contre le cancer

(CCP 30-4843)
60871-M
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| Micro-processeurs (
i et technique i
| haute-fidélité (
S Vous plaît-il d'écouter la radio, un g
H disque ou une cassette? Tout à votre g
g aise I Et même sans bouger de votre =
g fauteuil, grâce â la télécommande g
g du Beocenter 7000. Cent-cinquante g
g watts que vous faites jaillir d'une g
g seule pression du doigt I g
g Le constructeur danois BANG & g
g OLUFSEN s'est encore distingué, à g
g la dernière Fera, par sa façon unique g
g d'harmoniser la technique la plus =
g élaborée et le design le plus pur. g
g Les mélomanes et passionnés de g
g haute-fidélité sont invités à décou- =
g vrir cette étonnante réalisation chez g
g Bernard Favre HI-FI TV, g
g Promenade-Noire 10, g
g 2000 Neuchâtel SRBôS-R g

n l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l

^Â/cU&SOMX^i

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Heureux les artisans de paix , car ils
seront appelés fils de Dieu.

Matthieu 5:9.

Madame et Monsieur Jean Laede-
rach-Zbinden , leurs enfants et petits-
enfa nts, à Oleyres;

Monsieur et Madame Traugott Zbinden-
Tinguel y et leurs enfants , à Cressier;

Mademoiselle Hanny Zbinden , à La
Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Serge Vulliens-
Zbinden et leur fille , à La Jonchère;

Monsieur et Madame Jean Zbinden-
Challandes et leurs enfants , à Chézard ,

ainsi que les familles Hofmann , Munz ,
Làderach , Zbinden , parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Martha ZBINDEN
née LÀDERACH

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et amie ,
enlevée à leur tendre affection après une
pénible maladie , courageusement sup-
portée , dans sa 76mc année.

1580 Oleyres , le 9 mars 1980.

Le culte aura lieu au temple d'Oleyres,
mardi 11 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Biolies ,
1580 Oleyres.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
mais de penser

à la Maison de retraite Clair-Vully,
CCP 10-682, à Bellerive

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60874 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures



Inauguration du nouveau Jazzland:
deux folles nuits!
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• C'EST maintenant chose faite : le
Jazzland a inauguré ses nouveaux lo-
caux durant ce dernier week-end.
Nombreux sont d'ailleurs ceux qui
n'ont pu y pénétrer, tant l'affluence
était grande. Simples curieux ou
authentiques amateurs de jazz ?
L'avenir le dira.

Quant à nous, signalons simple-
ment, et ce ne sont là qu 'impressions
perçues d'un pas de porte lui-même
fort fréquenté, que cette inauguration
semble s 'être passée dans une
atmosphère folle et surchauffée,
atmosphère à laquelle la présence de
l'explosif trompettiste Wallace Daven-
port n'était évidemment pas étrangè-
re. Excellente prestation aussi des
Jazz Vaqabonds oui n'attendaient aue

la présence d'un tel catalyseur pour
donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà
pour la nuit de vendredi à samedi.

A celle de samedi à dimanche, il
faut encore ajouter la présence du pia-
niste Sammy Price, le « King of blues
and boogie-woogie » que l'on ne pré-
sente plus aux Neuchâtelois. Inutile de
préciser que cela tournait au délire.

Inauguration plus que réussie donc,
et réjouissante. Ne reste plus qu 'à
souhaiter longue vie au nouveau Jazz-
land, cette « boîte » unique en
Europe, paraît-il, et à espérer que,
fidèle à sa tradition, il réserve encore
de nombreuses surprises aux ama-
teurs de jazz, sans trop oublier les
amateurs de « modem » et, pourquoi
pas, de « new-wave ». JBW

Le prix 1980 de l'Institut neuchâtelois au 0' Claude Lambert

A /'au/a de /'université

Samedi après-midi, à l'aula de l'univer-
sité , en présence de nombreuses person-
nalités dont notamment le conseiller
d'Etat François Jeanneret et le conseiller
communal Jean Cavadini , l'Institut neu-
châtelois présidé par M. Gaston Clottu a
remis son prix 1980 au Dr Claude
Lambert. C'est le professeur André Aes-
chlimann de l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâte l , qui s'est chargé
de présenter la personnal ité et l'œuvre du
lauréat.

Né en 1918 à Neuchâtel le Dr Claude
Lambert a fait ses études dans sa ville puis
à Lausanne et à Genève où il obtient en
1944 le diplôme fédéral de médecine. Il
va prati quer quelque temps comme jeune
médecin aux Brenets avant de partir à La
Rochelle d'où il se livrera aux joies de la
navi gation jusqu 'à ce que son bateau soit
mis hors d'usage par une temp ête. De La
Rochelle , il gagne Paris et y étudie la
médecine tropicale. Di plômé en 1953, il
effectue des stages à Marseille et à l'insti-
tut trop ical de Londres. De 1954 à fin
1959, on le retrouve dans l'ex-Congo
belge où il est chef de santé de diverses
sociétés et directeur d'un hôpital. Rentré
au pays, il est engagé par Ciba. Pour le
compte de cette industrie pharmaceuti-
que, il va effectuer aussi bien à Bâle que
dans divers pays trop icaux d'Afri que des
recherches et essais clini ques dans le
domaine de la parasitologie , partici pant
activement à des congrès et collaborant
avec divers instituts spécialisés dans ces
sujets. De 1968 à 1972, il travaille en
Valais dans le domaine des tiques et de
Lucilia. Depuis 1972, toujours pour le
compte de Ciba-Gei gy, il effectue des
recherches dans un laboratoire de Saint-
Aubin sur des questions de nutrition
animale et de reproduction princi pale-
ment. Il est l'auteur de nombreuses publi-
cations scientifi ques, notamment sur ces
parasitoses que sont les amibes et les
schistosomes sur lesquelles il a consacré
l'essentiel de ses travaux. On signalera
enfin qu 'il est également expert scientifi-
que de l'OMS.

Comment expliquer cette carrière aussi
fructueuse qu'inattendue si ce n'est par
ces grandes qualités que possède le
Dr Claude Lambert et que le professeur
Aeschlimann a résumé ainsi : enthou-
siasme, imag ination , ténacité et modes-
tie?

PASSIONNANTE CONFÉRENCE

Après la remise du prix à cet éminent
chercheur par M. Gaston Clottu , l'assis-
tance put apprécier un intermède de
musique ancienne interprété par
Mrac June Pantillon , M. Marcel
Treuthardt et MmL' Moni que Treuthardt.

Après quoi on revint aux parasites avec
une passionnante conférence du profes-
seur André Aeschlimann intitulée: «les
parasites tropicaux sont à notre porte» .
L'orateur appri t qu 'un milliard d'indivi-
dus environ étaient infectés dans les
zones tropicales principalement par l'un
ou l'autre des grandes endémies mondia-
les. Pour ne citer que deux exemp les,
350 millions de personnes souffrent de la
malaria et 250 millions de la bilharziose.
Le nombre d'Occidentaux se rendant en
vacances dans ces zones touchées;
augmentant sans cesse, le nombre de
parasitoses suit le mouvement dans nos
pays. En Suisse, elles ont décup lé lors de,

ces trois ou quatre dernières années. On
n'en meurt que rarement , le parasite —
généralement peu suicidaire - n'ayant
aucun intérêt à tuer son hôte. Cependant
il est des cas tragiques. Le coureur cycliste
Fausto Coppi est mort , par exemple ,
d'une malaria mal diagnostiquée. Plus
près de nous, le poète Pierre Boulanger
est également décédé des suites d'une
parasitose.

Le professeur Aeschlimann s'est
ensuite demandé quel était le devenir des
parasites qui avaient franchi le seuil de
nos contrées , pour conclure qu 'il était
possible que sous certaines conditions
météorolog iques certains d'entre eux
s'installent chez nous au moins de façon
momentanée , une adaptation à nos
climats n 'étant cependant pas à exclure.
Il a démontré l'importance , pour pouvoir
lutter efficacement contre ces derniers ,
d'étudier à fond leurs cycles et leurs astu-
ces. Car pour se reproduire et surtout
pour se diffuser , les parasites ont pour
eux , outre la loi du grand nombre , plus
d'une corde à leur arc.

Ce qui séduit donc dans la parasitolog ie
c'est son côté dynamique extraordinaire
qui permet de toucher du doigt les lois
fondamentales de la nature sans se borner

à l'extrême spécialisation que connaît la
biolog ie moderne. En 1996, cela fera cent
ans que l'on étudie la parasitologie à Neu-
châtel. Le professeur Aeschlimann se

réjouit d'avance de ce centenaire auquel il
espère assister si , a-t-il naturellement
précisé , les parasites lui prêtent vie...

J.-M. R.

M. Gaston Clottu remet le prix de l'Institut neuchâtelois au D' Claude Lambert (à gauche).
(Avipress-P. Treuthardt)

Les commandants des corps communaux
de sapeurs-pompiers réunis à Neuchâtel
Intervention sur des matières radioactives

• LES commandants de corps de
sapeurs-pompiers de toutes les com-
munes du canton, etleursadjoints- 137
personnes : chiffre record - se sont
retrouvés à Neuchâtel samedi pour la
journée d'instruction qui, chaque année
à la même époque, leur est destinée.

Sous l'égide de la Fédération neuchâ-
teloise des sapeurs-pompiers et la
direction du major René Habersaat ,
responsable des cours cantonaux ,
secondé par une douzaine d'officiers
instructeurs , les commandants de corps
ont non seulement pris connaissance de
quelques nouveautés techniques, et
participé, comme d'habitude, à des
exercices pratiques de technique et de
tacti que du feu, mais ont assisté à une
démonstration des premiers-secours de
Neuchâtel dans une intervention sur
des matières radioactives.

Depuis l'an dernier, en effet , l'Etat a
fait équiper les deux centres de secours
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
de matériel et d'équipements -
masques à gaz , pèlerines de protection,
gants, vêtements imperméables - pour
lutter contre la radioactivité et les
produits chimiques. Une trentaine de
sapeurs-pomp iers appartenant aux
centres de secours répartis dans le
canton et à la gendarmerie neuchâte-
loise ont été en outre formés durant une
semaine passée à Wùrenlingen.

E Lutte contre la radioactivité. L'équipe d'intervention est prête. =
| (Avipress-P. Treuthardt) =
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Lors de la démonstration de samedi ,
dans le préau de l'école de la Maladière ,
les invités de la fédération ont donc pu
apprécier le degré de préparation des
professionnels du centre de secours de
Neuchâtel intervenant après un acci-
dent dans lequel était impliqué un véhi-
cule transportant une source radioac-
tive avec un blessé. Plusieurs phases
caractérisèrent cet exercice : la recon-
naissance puis la protection des ambu-
lanciers, la cancellation de la zone
prétendument contaminée, le contrôle
de la radioactivité, la recherche de la
source radioactive etsa miseen lieu sûr,
enfin la décontamination de tous ceux
qui avaient eu à intervenir.

Cette journée d'instruction a été
marquée par la présence du conseiller
d'Etat chef du département des travaux
publics , André Brandt , de qui dépend la
lutte contre le feu, qui apporta les
remerciements et le salut de l'Etat aux
partici pants lors du repas de midi à la
Rotonde, du conseiller communal et
directeur de la police du feu Claude
Frey, qui servit le vin d'honneur destiné
à mettre un point final particulièrement
agréable à cette journée, du capitaine
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie , et de M. Scholl, expert de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie.

Du sang neuf pour les Olifants
Dix nouveaux compagnons
intronisés à Saint-Biaise

1964-1980... Le temps n'a pas trop de
prise sur la confrérie des Olifants de
Saint-Biaise. Elle reste par défi mais aussi
de cœur la plus jeune des ambassadrices

des vins du Pays de Neuchâtel. L'art du
bien manger y est aussi cultivé avec un
certain rite , mettant en lumière toutes les
richesses et les finesses de la gastronomie
régionale.

UN BRIN D'HISTOIR E
Parti de Saint-Biaise sous l'influence de

celui qui en fut d'ailleurs presque le père ,
Marcel Verdon , aujourd'hui gouverneur
d'honneur, la confrérie des Olifants a
essaimé. Elle a fait reculer les frontières
de l' amitié comme celles aussi d' un cer-
tain art de vivre entre gens de toutes
conditions. Après le Littoral , la confrérie
des Olifants a conquis ses grades dans les
Montagnes neuchateloises. Puis , plus près
dans le temps , les vins de Neuchâtel ont
trouvé leurs ambassadeurs par le biais de
la jeune prévôtée du Jura.

Si Saint-Biaise est le berceau de la
confrérie , c'est d'abord à Cortaillod que
l' on s'est retrouvé samedi en fin
d'après-midi , dans les caves du compa-
gnon Jean-Claude Perriard pour les tradi-
tionnelles épreuves vini ques réservées à
la cuvée 80 des futurs compagnons.
Accueil chaud , comme savent en réserver
les hommes de la terre. Et l' examen fut
agréable pour le palais d' une dizaine de
candidats qui reçurent le soir même la
récompense de leur perspicacité et l'insi-
gne de leur rang au sein de la confrérie des
mains du gouverneur Rémy Thévenaz.

Retour aux sources pour le dîner de
cette solennelle frairie de la Saint-Biaise.
Dans les salons du Cheval-Blanc chacun

Les dix nouveaux compagnons (en demi-cercle) à l heure des intronisations.
(Avipress Treuthardt)

des convives apprécia a sa juste valeur les
talents du compagnon et maître queux
Jean Fetscherin. A l'escriteau , la darne de
rivière à la «Grenobloise» , le gigot de
pré-salé ont flatté plus d'une bouche.

Mais entre la poire façon cardinal et le
fromage du Jura , il y eut encore place
pour quelques paroles bien senties à la
gloire des vins de Neuchâtel avant les
plivirç Hpq alambics .. F.d. Sz.

Trois exposantes à la galerie des Amis des arts
Il y avait foule samedi , à la galerie des

Amis des arts, pour assister au vernissage
de l'exposition Maryse Guye-Veluzat ,
Anne-Ch arlotte Sahli et Claude-Alix
Renaud.

On entendit d'abord deux jeunes musi-
ciens neuchâtelois , Valentin Reymond et
Philippe Bore r, qui exécutèrent avec
beaucoup de sûreté , d 'éla n et de musica-
lité une sonate pour violon et violoncelle
en trois mouvements de Boccherin i. Puis
M. Eric Huguenin présenta les tro is artis-
tes.

Née en 1940, Maryse Guye-Veluzat a
fait  en 1961 un brevet d'enseignement du
dessin , et en 1965 elle entre à la Société
suisse des femmes peintres. En 1967 , elle
obtient un prix pour la décoration du
Centre scolaire du Mail à Neuchâtel , et
durant les années qui suivent elle expose ,
soit seule , soit en groupe , à Cressier, puis
à Aara u, où elle est lauréate du

M"** Maryse Guye-Veluzat, Anne-Charlotte Sahli et Claude-Alix Renaud, (de gauche à
droite), lors du vernissage. (Avipress-P. Treuthardt)

1er concours suisse des Beaux-Arts du
Lyceum.

Née en 1939 à Neuchâtel ott elle
obtient son baccalauréat , Anne-
Charlotte Sa hli a suivi les cours de l 'Ecole
d 'art de La Chaux-de-Fonds. Elle obtient
son brevet d'enseignement du dessin , puis
elle fait des stages et des voyages d 'études
en Europ e, en Afr ique du Nord et au Pro-
che-Orient. En 1965 , elle entre à la
Société suisse des femmes peintres , elle
expose dans p lusieurs villes suisses, puis
en 1973 à Athènes où elle obtient un prix
et une médaille.

Quant à Cla ude-Alix Renaud , elle est
née en 1948. Elle a suivi les cours de la
Kunstgeiverbeschule à Bern e, puis elle a
fait  des stages en Allemagne et en Suisse
alémanique. En 1975 , elle fonde un
atelier indépendant â Neuchâtel. Elle
devient membre de la Société suisse des
femmes peintres, puis elle reçoit un

2'"c prix au concours international de
céramique à Faenza en 1971 et une
Bourse fédérale des Arts app liqués à
Berne en 1972. Elle a particip é à diverses
expositions collectives.

LES RÊVES D 'ARTISTES

Pour caractériser la personnalité de ces
trois artistes , M. Eric Huguenin se borna
à lire quelques textes de Saint-J ohn Perse
et de Valéry, qui en effet s 'accordaient
bien avec leur esthéti que. Puis, après
avoir souligné ce que représente l'effort
de création solitaire , il invita le public à
entre r dans les rêves de ces artistes,
source de bonheur et de délectation.

Ce sont surtout des paysages , et en par-
ticulier des paysages marins, que Maryse
Guye-Veluzat traite le p lus volontiers, en
les sty lisant et en les poussant jusqu 'à un
certain degré d' abstraction. Parmi eux,
les p lus réussis sont peut-être «A la baie
des Trépassés» et «A  la limite du cra-
chin» , où les bleus s 'harmonisent en une
gamme riche et séduisante , relevée à
l'horizon par une ligne lumineuse , mais
très discrète.

Qu 'Anne-Ch arlotte Sahli aime, comme
elle le dit , se perdre dans les nuages aux
couleurs subtiles et dans les ciels gris,
mauves ou dorés, on Ta compris immé-

diatement en contemplant ces grandes
huiles où la brume , en revêtant toutes les
formes , se fait  elle-même artiste. Puis
Anne-Charlotte Sahli varie ses effets. '
Après le bleu, ce sont des paysages jaunes,
où les roches semblent sortir spontané-
ment de terre , et d 'autres figurations
encore , toujours p leines de goût et
toujours très spontanées.

C'est auss i le goût , un goût très sûr et
p lein d 'imag ination , qui caractérise les
céramiques de Claude-Alix Renaud. Par-
tant généra lement de l' objet utilitaire ,
elle l 'élève en le transformant au niveau
d' une création pure. Ainsi ses vases
s 'allongent comme des cols d'oiseau
couronnés par une petite tête très person-
nelle , et ses assiettes s 'étalent en offrant à
l'œil une décoration somptueuse. Il y a
dans cet art un aspect de rêve qui le rend
extrêmement attachant. P. L. B.

Candidats proposés
ENGES

(c) Réunis en assemblée générale les
citoyennes et citoyens de la commune
d'Enges avaient à proposer les futurs
candidats aux prochaines élections. Pour
16 sièges à pourvoir, 17 candidats ont été
proposés, toutefois des noms peuvent
encore être déposés au bureau communal
jusqu'au 31 mars. Notons qu'à Enges les
élections sont basées sur le système majo-
ritaire, et qu'il n'y a qu'un seul parti, celui
de « L'Entente communale».

CHEZ-LE-BART

Samedi, vers 17 h 25, M. J. A. B., de
Genève, circulait sur la N 5 vers Saint-Au-
bin. A chez-le-Bart, peu avant l'immeuble
N° 38 de l'avenue du Littoral, à la sortie
d'un virage, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est déplacée sur la gauche
de la route où elle a heurté l'auto conduite
par M. R. C, de Genève également, qui
arrivait normalement en sens inverse,
dans une file de véhicules. Dégâts, le
permis de conduire de M. B., a été saisi.

Perte de maîtrise

Les nouveaux
compagnons

Sylvain Descombes , Hauterive; Serge-
Eric Nussbaum, Peseux; Claude Droz, Bou-
dry ; Jean-Antoine Donazzolo, Auvernier;
Michel Barbier , Bevaix; Christian Jeanne-
ret, Cressier; Gilbert Gay, Saint-Biaise;
Claude Darioly, Neuchâtel; Philippe-Raoul
Robert , Cressier; Freddy Schaub, La
Chaux-de-Fonds.

Cette volée 1980 de nouveaux compa-
gnons apporte comme les années précé-
dentes un peu de sang neuf à la confrérie.
Les nouveaux élus qui avaient à se soumet-
tre de bonne grâce aux épreuves viniques
ont trouvé les mots qu'il fallait pour
décrire sans suffisance les rouges et blancs
ou autre œil de perdrix de Cortaillod,
Auvernier et Saint-Biaise soumis à leur
palais. Le collège du vin ne s'y est pas
trompé puisqu'il leur a décerné des
mentions excellentes à très bien. Mais à
l'heure des récompenses, l'assemblée eut
encore une pensée émue pour celui qui fut
un grand échanson modèle, Georges
Naqel, trop tôt disparu... (Sz)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Péréquation financière intercommunale: j
un projet qui risque d'être renvoyé! j

Le projet de péréquation financière
intercommunale , proposé par le
Conseil d'Etat à toutes les communes ,
actuellement en consultation , risque
d'être renvoyé par le Grand conseil à
l'étude d'une commission.

Comme nous l'avions relevé, le
moment , dans une période préélecto-
rale , semble mal choisi et il est difficile
de comprendre la hâte du gouverne-
ment dans cette importante affaire.

L'Etat a soumis un dossier copieux ,
complété d'un tableau , aux commu-
nes. Ce dossier circule parmi les
conseillers communaux qui , pour
l'heure , se limitent à prendre des posi-
tions personnelles. Les uns, « favori-
sés » , seraient prêts à dire « oui» ; ail-
leurs, on fait preuve de prudence
d'autant plus que les communes visées
seraient perdantes. Récemment , à
Colombier , le conseiller d'Etat
Jacques Béguin , chef du département
de l'intérieur , a exposé les intentions
du gouvernement aux représentants
des communes du district de Boudry.

Une autre séance d'information aura
lieu pour les communes du district de
Neuchâtel.

Le tableau comparatif se base sur
des chiffres datant de 1977. Depuis ,
remarquent certains conseillers com-
munaux, la situation a évolué et il fau-
drait attendre le bouclement des
comptes 1979.

Par exemple, la question de la
répartition des charges de l'instruction
publi que, fort lourdes , a été prati que-
ment réglée. Reste celle des charges
hospitalières, toujours en discussion.
Nous avons interrogé divers respon-
sables de communes des districts de
Boudry et de Neuchâtel. En général ,
partout on admet , avec certaines
nuances , le rôle important joué par le
chef-lieu , centre culturel et sportif. On
n 'entend pas opposer les villes aux
campagnes. Une tendance semble se
dégager: une solution régionale pour
Neuchâtel et sa région. Personne ne
s'oppose au désir d'information de
l'Etat , mais presque tous les intéressés

souhaitent un dialogue concret écar- 5
tant des idées préconçues. S

Un peu partout on se demande si le 5
système proposé est opportun. Il •
apparaît que la plupart des conseillers £communaux, divisés sur la question , •
souhaitent mobiliser les députés. JDans un tel climat, le dossier risque •
donc de passer entre les mains d'une *
commission, le parlement étant •
également préoccupé par les futures J
élections. •

Nous l'avons souligné : l'heure est *
venue, sans précipitation, d'engager •
un dialogue constructif entre les com- %
munes et l'Etat. Le Groupement des •
communes du littoral , justement , n'a %
pas voulu intervenir jusqu 'ici , pour •
permettre aux intéressés de prendre *
position. •

En fait , l'idéal , une utopie peut-être, *
serait que toutes les communes, favo- •
risées ou non par le projet , se concer- £
tent dans un esprit de solidarité, pour •
faire des propositions. 0

J. P. •

Débat sur la formation
professionnelle

et d'autres informations
neuchateloises

en page 18



H VILLE DE NEUCHATEL

Mise au concours
La Commission scolaire de Neuchâtel met
au concours un poste (éventuellement deux
demi-postes) de

MÉDECIN DENTISTE
ASSISTANT

à la Clinique dentaire scolaire
Exigences : Diplôme fédéral de médecin
dentiste ou titre équivalent.

Entrée en fonctions: 1er septembre 1980 ou
date à convenir.

Traitement et obligations légaux.

Les candidatures doivent être présentées
manuscrites avec curriculum vitae, pièces à
l'appui et références à la direction des écoles
primaires, avenue du 1"' Mars 2, 2000 Neu-
châtel, jusqu'au 20 avril 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
direction précitée, tél. (038) 25 10 87.

COMMISSION SCOLAIRE
66883-Z

Louis BRANDT, Office fiduciaire,
département gérance
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE À LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

1 logement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, côté sud, bien
ensoleillé, pour le prix de Fr. 399.—,
charges comprises.

Service de conciergerie,
ascenseur dans la maison.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble,
M"" Bernard Pochon, tél. (039)
31 63 13 qui se tient à votre disposi-
tinn nnur la w î c - i  + o ri ae lîanv caoaA ri

A VENDRE, À NEUCHÂTEL,
I proximité centre ville, accès facile,

places de parc, dans immeuble
résidentiel et commercial

APPARTEMENTS
de 115 m2 et 150 m2.

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 m2 et 80 m2.

BUREAUX
de 125 m2 et 140 m2.
Magnifique vue - Construction soignée.

Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 658B7-I

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable,
pour le 1er avril 1980

APPARTEMENT 4 pièces
Living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 800.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. sseis-G

A louer pour fin
juin au chemin des
Carrels,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66766-G

.........................
: A VENDRE |
| SAINT-BLAISE S
0 Bourguillards 6 2
• appartement de 3 Va pièces,
f Fr. 165.000.— SS •
S PESEUX S
• Pavés 8-10-12 g
2 appartements #
 ̂ de 2-3-4-5 pièces •
• de Fr. 95.000.— à Fr. 220.000.— î: s
| ROCHEFORT S
0 immeuble aux Grattes 2
• Prix à discuter. g

• f
• Faire offres à :• î
• Fiduciaire MICHEL BERTHOUD S
• Les Bourguillards 16?

S flM̂ ol̂  2072 
Salnl-Blalsa •

§ H P llfëP Tél. (C38) 33 04 33 «
O ¦ ¦ ¦ ^a"̂  65712-1 *

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.

Nécessaire pour traiter: Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 65533-1

H- :< M : ' .. .'.- . HSZ9 3HMi OBEI

lAJL&l VILLE DE NEUCHÂTEL

W  ̂ CENTRE DE FORMATION
W PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE

Apprentissage
à plein temps

4 ans de formation

mécanicien de précision
mécanicien électronicien

mécanicien électricien
monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication
dessinateur de machines

et d'appareils

Formation pratique et formation théorique
acquises à l'Ecole technique; l'apprentis-
sage à plein temps permet d'obtenir le Certi-
ficat fédéral de capacité; il conduit égale-
ment à un certificat délivré dans le cadre de
l'Ecole technique. Ces professions sont
également ouvertes aux jeunes filles.

Sont admis sans examen d'admission les
élèves promus au terme du niveau quatre du
degré secondaire neuchâtelois (sections
classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissent
un examen d'entrée.

Inscription
des nouveaux apprentis

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des Ecoles secondai-
res.
Ces formules doivent être envoyées à la
direction du CPLN - Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

mercredi 30 avril 1980
L'inscription ne devient définitive que sur
présentation jusqu'au 13 juillet 1979 du der-
nier bulletin scolaire au secrétariat de l'Ecole
technique. L'inscription définitive est sanc-
tionnée par la signature d'un contrat
d'apprentissage. Début de l'année scolaire

lundi 25 août 1980

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

jeudi 20 mars 1980
à 20 h 15, à la salle polyvalente, Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN-Ecole Technique
Le directeur: G.-A. Pagan

66566-Z

rf IMPORTANTE \1
' VENTE AUX ENCHÈRES l

le 13 mars 1980 dès 14 h.30
, EXPOSITION '1 
| les 1LU1et 12 mars 1980 de 15 h. à 21 h. [

Pour cause de successions et de départ,
les soussignés vendront aux enchères :

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES
des éc. suisse, française , hollandaise et allemande,
soit huiles , dessins, aquarelles et gravure s signés

ï ou attribués à H. ARP - M. BARRAUD - R. Th.
BOSSHARD - J. de BOLOGNE (grand Mercure

en bronze, XIX e s, h. 85 cm, d'après) - P. BONNARD
A. CHABLOZ - M. CHAGALL - J. CHAPIN
J. COIGNARD - A. COLLINS - L. CURTAT

S. DALI - G. DEROUBARE - E. DILL
R. DOMENJOZ - J. DUVAL - Ed. ELZINGRE

G.-BATCHELEY - Ch. GUILLOUX - E-E.
HUGUENIN - ICE HUMBERT

H. HUNDERTWASSER -J.A. de JONGE
JB. KLOMBECK - C. KUYPERS - W. LAM
G. LUSCHER - S. MATTA - F. MENTELER

Ch.-L. MOZIN - J. MUHLBECK - G.-B. PIRANESI
P. PICASSO - M. PAPPART - M. RACKI
L. ROBERT - Ch. ROLLIER - J. ROQUE

- L. v. STAATEN - Th. A.
STEINLEN - L. TCHERINA - B. v. VELDE

L. de VADDER - F. VALLOTTON - JC. WAY
A. WIESLANDER - Th. WEBER - FA. WYSS

Ph. ZYSSET, etc.

OBJETS D'ART ET DE COLLECTION
Argenterie des XVIII e, XIX e et XX e s. (huiliers,

saucière, coupes et services de table) - Porcelaines,
étains et cristaux , etc.

EXCEPTIONNEL SERVICE À THÉ VIEUX NYON
12 personnes, 64 pièces

CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE
Vente à tout prix et minima - Echute 2%

Organisation «SALLE DES VENTES DE BOURG »
l MM. SURER & WEHRLI I
X̂, Experts - Antiquaires SSSSS-E J.A

IBjBBP

m L-L7

IJl ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 11 mars 1980, dès 15 h, au garage Beau-Site,
à Cernier, l'office des poursuites du Val-de-Ruz,
à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques :

1 voiture de tourisme Skoda 120 L, rouge, 5 places,
1172 cm3, Ve mise en circulation 1978-02, 11.270 km.
(Voiture appartenant à un tiers).

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
L.P. et sans garantie.

Office des poursuites
Cernier

66621-E

Particulier cherche

maison
ou terrain,
rég ion Hauterive -
Saint-Biaise -
Neuchâtel -
Le Landeron.
Tél. 51 48 66, matin
7 à 8 heures. 678ii-i

VILLARS
Louons au-dessous

j du prix coûtant,
appartement
2 pièces. Minimum
1 semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City S.A.

66186-W

Beau choix
de cartes
de visite

i à l'imprimerie
de ce journal

Important groupe industriel de la machine-outil de
Suisse romande
cherche pour son service central de vente :

un collaborateur
qualifié

de formation technique ou technico-commerciale.

Age : 25 à 35 ans.

Préférence sera donnée à candidat ayant des connaissances
sérieuses en mécanique et en commande numérique, parlant
au moins deux langues (français et allemand, ou français et
anglais) et s'intéressant aux contacts avec la clientèle (suisse
et étrangère) et aux études techniques de la préparation des
offres.

Activité intéressante, interne et externe, après un temps de
formation dans la connaissance des machines-outils du
Groupe.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres de services
à PUBLICITAS S.A., 1501 Bienne, sous chiffres 980010.66957-0

tUKI I tAUÂ en vente au bureau du journal

1=55̂
Fabrique de fours industriels cherche :

MONTEUR
pour son service externe, praticien avec formation
d'électricien. '

Il sera chargé de :
- montage et mise en service des installations
- dépannage et service d'entretien chez les clients en

Suisse et à l'étranger.

Nous demandons :
- langue maternelle française ou allemande avec

connaissance souhaitable de la 2mo langue.

Faire offres écrites ou demander une entrevue à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 27 83. 66241.0

MWBÊÊk
NEUCHATEL

cherche fM
n pour sa centrale de distribution à MARIN jj

1 BOUCHER- I
ï DÉSOSSEUR i
I | ayant quelques années de pratique. j
¦8 JSÊ ''
I Nous offrons:
j f l  - place stable
î | - semaine de 42 heures \ _ ' \

— nombreux avantages sociaux j
SS o SB
) '.¦' ' *è r ' '

s 
Ê &3 M-PAKHCIPATTON I

, Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
M, un dividende annuel , basé sur le chilfre d'aflaires.

¦̂̂ IIHbBBî MBMMWMBl
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Peseux
A louer pour fin
mars à la rue des
Combes,

grand studio
non meublé
cuisine agencée.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66763-G

Areuse
A louer pour fin
mars près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66767-G

Joli studio
meublé,

! tout confort,
à demoiselle,
Fr. 350.—.

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 68386-G

A louer
à Cormondrèche

LOCAL
pour différents
petits travaux (sauf
véhicule à moteur).
Tél. 31 54 70. 671S4-G

Cornaux
A louer pour fin
mars au chemin
des Etroits,

4 pièces avec
grand balcon
Loyer Fr. 370.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,?
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66764-G

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

enfant, cherche un
T confortable, avec
»e, de

ES
I, éventuellement tout

ières, Auvernier ou

hiffres P 28-460069 à
, av. Léopold-Robert,
c-de-Fonds. 66978-H

URGENT
Couple sans
APPARTEMEN
cuisine agenci

3V2-4 PIÈCI
pour le 1er avri
de suite.
Rég ion : Serr
Colombier.
Ecrire sous c
Publicitas, 51,
2301 La Chau)

A louer pour fin
juin à Neuchâtel -
quartier des
Valangines -

3 pièces
mansardées
Loyer Fr. 390.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66765-G

JE CHERCHE

KIOSQUE
position centrale
dans localité des
cantons de Fribourg
ou Neuchâtel
(Littoral).

Faire offres sous
chiffres PO 302'099
à Publicitas,
1002 Lausanne.

66975-H

A louer à La Neuveville
pour date à convenir

appartement
de 2Yz pièces

Fr. 265.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 66521-G

A louer
(quartier des Deurres, Neuchâtel)

LOCAUX - dépôt
200 m2 - quai de chargement.

Pour traiter :
Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19, Ntel.
Tél. 24 18 22. 68615-G

A louer au centre

BUREAUX
(3 pièces - hall - W.-C).
Loyer Fr. 640. h charges.

Tél. (038) 24 18 22. 68616-G

Madame, vous cherchez

UN MI-TEMPS VARIÉ
et compatible avec vos occupations
ménagères.

Vous êtes vive d'esprit et vous aimez
vous organiser vous-même. Chez
nous, c'est vous qui fixez votre
emploi du temps !

Disposant de 20 à 25 heures par
semaine et d'une voiture, vous avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts avec
vos collègues.

Si vous habitez l'une des régions
suivantes :
-Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds - Le Locle
-Morat - Vully

appelez Mmo Kràhenbùhl
au (022) 43 55 30
pendant les heures de bureau.

66051-O
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Urgent, cabinet dentaire,
région Tavannes, cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres N° 16535
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 66808-

f —^»
LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

V , 

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Cherche à acheter région
Auvernier - Colombier - Cortaillod

maison familiale
ou villa
1 ou 2 appartements
dont un de 4 pièces,
libre pour le 30 juin
si possible.
Adresser offres écrites à CA 449 ai
bureau du journal. 68302



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF DE
NOS PLACES VACANTES
Secteur développement montres à quartz
DESSINATEUR (TRICE)
en mlcrotechnlque
Secteur fabrication horlogère
CONDUCTEUR
DE MACHINES TRANSFERTS
automatiques, horaire en 2 ou 3 équipes (indemnités : 25% en plus du salai-
re), formation de 3 à 4 mois assurée par l'entreprise).

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ELECTRONICIEN
pour le secteur de mise au point et entretien de robots et machines automati-
ques destinées à la fabrication de modules électroniques (pour montre à
quartz).

PERSONNEL FÉMININ
pour l'assemblage de modules électroniques (succursales de Fontaines et
Peseux).

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64955-0

L'Associa tion suisse des banquiers

cherche pour son secrétaria t, à Bâle , un

collaborateur-traducteur
de langue maternelle française et de formation universitaire.
Nationalité suisse.

Le titulai re du poste à repourvoir traduira d'allemand en françai s des
textes de caractère économique et juridique. S'il possède l'anglais,
des traductions de l'allemand et du français en anglais lui seront
également confiées. Son activité touchera à toutes les questions trai-
tées par une grande association économique et d'autres tâches que la
traduction pourront lui être encore attribuées.

Travail va rié au sein d'une équipe restreinte. Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite. Rémunération adaptée aux exigences. Entrée en
fonction: immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copie des certifi-
cats à l'Association suisse des banquiers, case postale 1155,
4002 Bâle. Vous pouvez aussi prendre préalablement contact avec
nous par téléphone : (061) 23 58 88. eseis-o '
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Votre avenir professionnel?
La Neuchâteloise peut être la réponse à cette question.
En effet, nous cherchons en permanence des

collaboratrices et des
collaborateurs qualifiés

aussi bien dans les secteurs administratifs que techniques.
De bonnes connaissances linguistiques (français - allemand) sont
souvent nécessaires.
Chez nous, l'expérience, l'initiative et le sens des responsabilités sont
des qualités appréciées à leur juste valeur.
Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Un entretien n'engage à rien.
Notre service du personnel vous renseignera et vous recevra volon-
tiers. Alors ?

LA NEUCHATELOISE ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2111 71, internes 315, 208 et 277. 66693 o

Atelier de décolletages
Robert S.A. - Rocher 23
engage

OUVRIER
pour travaux divers.
Mise au courant par nos soins.

Prendre contact par téléphone au (038) 24 13 93. esais-o

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

«&gK8P̂ Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, nous ŝsj l

f JEUNES INGÉNIEURS 1
P DE PROJETS I

(formation ETS en mécanique ou génie ch imique)

Nos futurs collaborateurs se verront confier des tâches d'études,
de planification et de réalisation de projets techniques liées prin-
cipalement à la production.
Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu avec tous les
aspects de la fabrication de cigarettes et la possibilité d'élargir et
de développer leurs activités au sein de notre entreprise ou du
groupe selon leurs aptitudes et les résultats obtenus.
De par notre manière de travailler, ces postes conviendraient 9
spécialement à des personnes ayant de la facilité dans les contacts 2
humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et une grande S
indépendance d'esprit.
En outre, des connaissances approfondie d'anglais sont indispen-

th. SâblfiS

BK Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres 
^

«.
Rga accompagnées des documents usuels aux 4JS»

|| |> FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. JÊÈ

Foyer 44, accueil temporaire pour
adultes, à Champ-Bougin, cherche
personne ou couple

REMPLAÇANT
du couple résident, les jours de
congés et durant les vacances (envi-
ron un tiers de poste réparti dans
l'année).

Renseignements, offres et condi-
tions au président du comité M. Sam
Humbert, faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 25 38 70. 66697-0

r—^^̂ L̂̂ rt Si vous 
désirez 

de l'argent comptant:

I

P | Jusqu'à Fr.30000.-. I j Ê d '  &
sanscompLiion. M g % â' é$jg J$^^JXâM Ê M ù ,
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Découvrez Vtrlande au gré de votre fantaisie
dans ur§ bateau de croisière à cabine*
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vacances en Irlande.
Notre toute grande spécialité.

Profilez de notre grande expérience! _̂^Nous connaissons l'Irlande mieux que personne. I I r
/
\ \

—
-̂J I • \/  ̂ IT~2̂ .
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Veuillez m'envoyer votre prospectus gratuit de 28 pages en couleur , '«M RSadS Ky

| Ireland Holidays 1980». FAN 2 | "̂MBTlPBTOil im^̂ <
I Nom et prénom I , „ Mfffl BI'®
I I A envoyeraladresse suivante: g
I No et rue j HolidayMaker,7,avenuePiclctdc Rochernont,1207Genève

NPA et localité ' téléphone 022/364635 ou
I jj Holiday Maker. Lintheschergasse 17. 8001 Zurich, téléphone 01/22133 85
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cherche
pour places stables et temporaires des

MÉCANICIENS
TOURNEURS

DÉCOLLETEURS
ÉLECTRONICIENS

MENUISIERS
MAÇONS

66556-0

Plage de Boudry
cherche, pour le 1er avril

sommelière + remplaçante
et

une personne
pour différents travaux le soir.

Tél. 42 39 90. 66329-0

Entreprise de Neuchâtel, cherche
pour son service de

comptabilité
dame ou demoiselle ayant de solides
connaissances comptables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres Hl 477 au
bureau du journal. 66773-0

L'hôpital de Montreux
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un ou une assistant (e)
technique en radiologie

Date d'entrée : dès que possible.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de & à 1820 Montreux.

Tél. (021) 62 3311. 66721-0

Nous cherchons pour notre succur-
sale à Corcelles une

secrétaire
à temps partiel, de langue maternelle
française avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande, habi-
tuée à travailler de manière indépen-
dante.

Entrée immédiate ou à convenir.

HARTMANN + CO S.A.,
Grand-Rue 4, 2035 Corcelles
Constructions métalliques
Fabrique de volets à rouleaux
Tél. (038) 31 44 53, M. Rûfenacht.

66091-0

^̂  Contre
les maux de tête»

Par son dosage et son extrême solubilité ,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

p —__^  ̂
le seuil de la douleur plus rapidemen t que les

<fP jk comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro
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d*action et meilleure
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Plus rapide - plus efficace.
flacu lature en tente
IU bureau du tournai •
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7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop. Y ^

I GARAÛE SCHENKER & CIE M
j  2068 HAOTEIUÏE si

BM Garage Tivoli, 2115 Buttes ||
Garage M. Javet, 2055 Saint-Marti n

Nous engageons
tout de suite
ou pour date
à convenir

un
contremaître-
menuisier
capable d'assumer
des responsabilités
et

deux menuisiers
qualifiés
Faire offres détail-
lées avec préten-
tions de salaire
et références
sous chiffres
22 970047-100
à Publicitas,
1401 Yverdon.

66966-0

! Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ du titulaire, nous désirons un

FERBLANTIER APPAREILLEUR
auquel nous confierons l'exécu tion indépendan te de travaux divers
liés à l'inf rastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 66664-0



Les Geneveys-sur-Coffrane: assemblée des samaritains
(c) La section Val-de-Ruz ouest de
l'Alliance suisse des samaritains tenait
mercredi soir son assemblée généra-
lôe annuelle aux Geneveys-sur-Cof-
frane sous la présidence de M. Hélibert
Jeanrenaud. Dans son rapport, le
président relata les diverses et nom-
breuses activités de la section en 1979,
en particulier sept exercices dont trois
à l'extérieur (dans la neige en hiver,
autour du collège et dans la nature en
été).

Deux conférences sur la réflexologie
et le diabète, deux cours de sauve-
teurs, un cours de soins aux malades,
deux séances de don du sang (environ
701 ont pu être remis à la Croix-Rouge),
cinq services sanitaires lors de joutes
sportives telles que courses d'auto-
mobiles, caisses à savon, tournois de
football, etc., six séances de comité.

Le matériel de la section, destiné aux
soins des malades ou victimes d'un
accident, est généreusement mis à
disposition de la population. Il est
beaucoup utilisé et bien apprécié.

Malgré les achats importants au
cours de cet exercice, la situation
financière est saine dans le groupe-
ment. Trois membres reçoivent cette
année un diplôme d'honneur pour
25 ans d'activité. Il s'agit de
Mme Agnès Imhof, de Montmollirv, qui
se verra encore décerner la médaille

Henri Dunant lors de la Journée canto-
nae à Cernier en juin prochain, de
Mme Simone Liniger, de Montmollin,
qui possède déjà cette médaille pour
15 ans de monitariat et de Mme Olga
Richard, de Coffrane, également
médaillée pour 15 ans de fidélité au
poste de samaritain de Coffrane.

Après 28 ans de présidence,
M. Hélibert Jeanrenaud donne sa
démission. Pendant cette longue
période, M. Jeanrenaud a su diriger la
section avec une gentillesse et un
savoir-faire peu communs. Suite à la
projection du film d'Henri Brandt
« Quel sera l'avenir des vieux»; film
présenté en 1964 à l'Exposition natio-
nale suisse de Lausanne, il avait eu
l'idée des rencontres pour les person-
nes isolées. Depuis cette date, chaque
hiver et une fois par mois, quelques
samaritains animent ces après-midi
de détente. Une quarantaine de per-
sonnes répond régulièrement aux invi-

tations vécues dans une atmosphère
chaleureuse. M. Jeanrenaud est
remercié vivement de son dévoue-
ment et un cadeau souvernir lui est
offert.

Par bonheur, un nouveau président
a été trouvé en la personne de
M. Georges Leuba , des Geneveys-
sur-Coffrane, qui sera soutenu dans
ses nouvelles fonctions par le comité
réélu à l'unanimité. Ce comité pour
1980 se présente comme suit :
M. Georges Leuba président,
MM. Hélibert Jeanrenaud et Bernard
Steffen vice-présidents, Mme Alice
Jacot secrétaire, Mme Marinett e Strac-
cia vice-secrétaire, Mme Madeleine
Diacon trésorière, M. André Socchi
assesseur.

Les monitrices sont M"e Myriam
Jeanmonod et Mme Simone Liniger
ainsi que MmeNelly Perret. Ces trois
monitrices sont depuis peu secondées
par M. Georges-Henri Jeanmairet,
candidat-moniteur.

Les rapports et discours ne nourris-
sant pas, c'est avec plaisir que les
samaritains se retrouvent après
l'assemblée autour d'une excellente
fondue et avec la bonne humeur qui
les caractérise. J. B. W.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Exercices
des sapeurs-pompiers

BOUDRY

(c) Dans !e cadre des exercices 1980 fixés
par l'état-major du corps des sapeurs-
pompiers de Boudry, les officiers feront
une visite détaillée du nouveau home des
Addoz , ainsi que la visite des bâtiments de
la communauté de Grandchamps. Les
exercices pour toute la compagnie se
dérouleront du 26 mars au 23 avril. Un
exercice principal aura lieu dans le
courant de l'année.

Un classique sous les palmiers...
Avec cette « Ecole des femmes » transpo-

sée aux Antilles -ou en Polynésie, ou dans
n'importe quelle île paradisiaque et coloni-
sée - le Centre théâtral du Limousin a, en
premier lieu, offert au public neuchâtelois,
un pur spectacle. On y découvre d'abord
des comédiens en pleine forme, qui
manient l'alexandrin avec une vigueur et
une détermination peu communes et qui
l'appuient par un jeu de scène généreux,
dynamique et superbement collectif. Un de
ces jeux où le plaisir du spectateur naît de
celui de l'interprète, où les gros effets met-
tent en valeur, par contraste, les plus subti-
les nuances, où l'on a heureusement choisi
la n vérité» du personnage de théâtre
contre le «naturel » de la vie. On relèvera,
en particulier l'étonnante composition de
Jean-Pierre Laruy (un Arnolphe très cohé-
rent sous ses multiples facettes) f le relief
donné par Laurence Baudry au pt mnage
d'Agnès.

Et, s 'ils respectent scrupuleusement le
texte de Molière, les deux metteurs en
scène, Philippe Ferran et Jean-Pierre Laru y
jouent à fond leur parti pris de transposition

exotique. Ce qui confère à certaines scènes
des dimensions plutôt inattendues,
notamment lorsqu 'on voit le notaire du
vieux barbon se transformer en esprits
vaudous... Sans parler de la trompeuse
ambiance pastel créée par les jeux subtils
entre les éclairages et les toiles peintes qui
serven t de décor.

Pourquoi trompeuse ? Parce que la luxu-
riance visuelle et sonore du spectacle
alimente ici une réflexion extrêmement
moderne sur la dialectique de la domina-
tion. La mise en esclavage d'une population
colonisée et la volonté d'Arnolphe de
façonner «comme une cire molle» la
femme qu'il s 'est unilatéralement choisie
résonnent mutuellement et, par là-même,
font de la pièce de Molière une critiqu e
sociale singulièrement radicale.

Et, de surcroît, des plus crédibles: le
spectacle du Centre théâtral du Limousin
peut surprendre par son exubérance, par
ses clins d'œil et ses impertinences -
notamment dans les dernières scènes, où
les alexandrins se voient tour à tour ànon-

nés au deuxième degré ou déclamés en
chœur - mais il évite avec une habileté
assez géniale le piège de ces modernisa-
tions artificielles où, sous prétex te de
dépoussiérage, on habille les comédiens de
complets-vestons qui jurent désagréable-
ment avec leurs propos.

Car, on la  bien vu vendredi soir, Molière
n'a pas à être dépoussiéré; il s 'agit sim-
plement de savoir le lire, pour en tirer tout le
«non-dit » sans le trahir, et de ne pas
confondre l'admiration et l'attirance envers
un grand auteur avec une servile dévo-
tion. J.-M. P.

Collisions en chaîne

Samedi vers llh 30, M. B. P. de Pla-
gne (BE), circulait avenue du ler-Mars,
vers Saint-Biaise , sur la piste de gauche. A
la hauteur de l'immeuble N° 14, il n 'a pas
été en mesure d' arrêter sa machine derriè-
re l'auto conduite par M. H. N., de Neu-
châtel. Ce dernier avait ralenti du fait que
la file s'était arrêtée. De ce fait , l'avant du
véhicule B. P. heurta l'arrière de l' auto N.
Sous l'effet du choc, cette dernière a été
poussée contre l'arrière de la voiture con-
duite par M nrc C. G., de Lausanne. Dé-
gâts.

NEUCHÂTEL
Lyceum-Club: 20 h 15, conférence en italien de

L. Ferrarino.
EXPOSITIONS. - La Bohème: Pascal Gonthier,

aquarelles.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Klss contre les fantô-

mes. 12 ans.
Studio: 18 h 45, Xica da Silva (Sélection). 21 h.

S.O.S. danger uranium! 16 ans.
Bio: 18 h 15. 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le seigneur des anneaux.

12 ans. 17 h 45, Le dernier tango a Paris.
18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Don Giovanni. 12 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 3"" semaine. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: 22 h, Sammy Price et

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

Big Ben bar, Bavaria , Au Vieux-Vapeur , Play
Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 de 20 h à
22 h.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôp ital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
D e 2 2 h à 8  h. le postede police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix • Boudry - La Côte. M. G. Tobag i.
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30. Hi-Rider en danger
de mort.

CARNET DU JOUR

Conducteur blessé
Dans la nuit de samedi à dimanche,

M. Henri Chappuis , d'Hauterive, qui
circulait vers Fenin a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a heurté trois
murs. Gros dégâts et permis saisi. Le
conducteur , blessé, a été transporté à
l'hôpital des Cadolles.

FENIN
SAVAGNIER

Il s endort au volant !
Dans la nuit de samedi à diman-

che, M. Jean-Paul Boss, de La
Chaux-de-Fonds, circulait vers
Dombresson. Fatigué, il s'est
endormi au volant, perdant la
maîtrise de sa voiture qui heurta
alors une banquette. Le véhicule est
hors d'usage. Le conducteur, dont
le permis a été retiré, blessé, a été
transporté par un automobiliste
complaisant à l'hôpital de
Landeyeux.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) j »

«Monsieur le rédacteur en chef,
C'était au cours de l'hiver 1937-38. La

neige était tombée durant toute la
journéedesamedi. C'étaitaussi ledébut
des transports privés par cars d'une
entreprise de Neuchâtel. Le départ était
fixé place Numa-Droz. Mais, comme la
neige s'était encore accumulée dura nt
la nuit, bien des skieurs hésitaient à
partir. Le car se mit en marche avec un
retard appréciable, direction La Vue-
des-Alpes. La route n'était pas encore
ouverte et le véhicule avançait à vitesse
réduite. Tout alla bien jusqu'au virage
de La Balance, ancienne route, en
dessous du col de La Vue-des-Alpes,
mais là, tout fut bloqué par une congère.
Le reste de la course se fit à pied.

Un de nos amis de La Chaux-
de-Fonds , devenu veuf à la naissance de
son enfant, proposa à notre couple de
faire une tournée à skis. Il nous attendait
là-haut après avoir subi la même aven-
ture que nous, mais de l'autre côté du
col. Il neigeait toujours. Nous primes la
direction du Mont d'Amin, par les
montagnes russes , le Gurnigel, le
hameau des Convers, le mont Cornu, et

les Petites Crosettes. La neige collait. Il
fallait pousser à la descente , puis le
vent, la tempête, visibilité nulle. Subsis-
tance : une orange pour trois. Puis les
montées avec quelques détours.

Arrivés côté est de la ville, nous
prîmes le tram pour nous rendre au
domicile de notre ami, près des
Moulins. Exténués, déshydratés.

Il fallait être un peu toqué pour entre-
prendre pareille randonnée qui frisait la
témérité. Elle ne fut pas renouvelée.

L'équipement individuel était simple.
Skis de frêne , sans arrête , fixations
Alpina, bâtons de noisetier, souliers de
l'armée légèrement modifiés, blousons
tirés d'une ancienne pèlerine ou d'un
manteau. Les peaux de phoques étaient
un luxe et les produits de fartage réduits
à une petite plaque de liège enduite de
goudron. Pas de remontée mécanique,
pas de piste tracée, pas de taxe de pas-
sage. C'était du sport.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef, nos salutations distinguées.

A. et L. SEILER-ZINDER
Corcelles »

Skieurs d'antan...

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

: Temps probable jusqu 'à ce soir : au nord :
: en partie ensoleillé. Au sud : généralement
ï ensoleillé.
z Situation générale: La zone de basse
= pression de l'Europe centrale se comble
§ peu à peu. L'anticyclone des Açores s'étend
: jusque sur les Alpes.
: Prévisions jusqu 'à lundi soir: nord des
: Alpes , Valais et Grisons: durant la nuit ,
= diminution de la nébulosité; aujourd'hui
Ë nébulosité variable et temps en partie enso-
= leillé. En plaine , la temp érature sera
: voisine de zéro degré en fin de nuit , de
| 10 degrés cet après-midi. Limite de zéro
: degré vers 1300 mètres. En montagne vent
E du secteur nord.
: Sud des Alpes: temps ensoleillé.
= Evolution probable pour mardi et mer-
: credi: au nord : nébulosité variable , quel-
E ques chutes de neige probables en monta-
E gne. Au sud : généralement ensoleillé.

E JB@TW |̂ Observations
Ê il I météorologiques
i ? H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel 8 mars 1980.
: -Température : Moyenne: 2 ,9; min. : 2.0;
E max. : 3,8. Baromètre: Moyenne: 706,7.
E Eau tombée: 6,4 mm. Vent dominant:
= Direction: sud-ouest , modéré ; dès
Ë 18 h 30, ouest ; force : faible à modéré . Etat
: du ciel : couvert ; pluie de 6 h à 6 h 15, de
E 9 h 15 à U h 45, de 14 h 30 à 15 h 45 et
E dès 23 h 30.
I Observatoire de Neuchâtel 9 mars 1980.
Ë - Température : Moyenne : 4,2 ; min. : 1,8 ;
| max.: 8,0. Baromètre: Moyenne : 718,2.
z Eau tombée: 2,1mm. Vent dominant:
s Direction: ouest , faible , jusqu 'à 9 heures,
| ensuite sud , faible ; dès 14 h 30, nord , fai-
§ ble à modéré. Etat du ciel: variable ,
= nuageux à très nuageux; pluie j usqu'à
Ê 0 h 45, à 5 h 30 et de 7 h à 7 h 30.

fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦mnr-i Temps
EF̂  et températures §
^̂ v < Europe |
r- "̂M et Méditerranée |

Zurich : nuageux 5 degrés; Bâle- i
Mulhouse : nuageux , 9 ; Berne : nuageux 5 ; =
Genève-Cointrin : nuageux , 7; Sion: =
nuageux , 8 ; Locarno-Monti : peu nuageux , =
13; Saentis: brouillard -10; Paris: 5
nuageux , 10; Londres: nuageux 9; Ej
Amsterdam : nuageux , 6 ; Francfort-Main : =
nuageux 11 ; Berlin : couvert , 3 ; Copenha- =
gue : couvert , 2; Stockholm: couvert -1, =
Helsinki: serein -4 ;  Munich: couvert , 4; =
Innsbruck: nuageux, 4; Vienne: couvert, S
5; Prague : couvert 2; Varsovie: couvert E
3; Moscou: peu nuageux -6 ;  Budapest: =
nuageux 7; Istanbul: nuageux , 11 ; Athè- =
nés: nuageux 13; Rome : nuageux 14; =
Milan: brouillard 5; Nice : peu nuageux , =
15; Barcelone : serein , 17; Madrid: peu E
nuageux 13; Lisbonne: serein 13; Tunis: =
nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL §

| \̂ [̂o 3̂ ô̂ ô^̂ ^
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S FAN
| L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 41.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 99.—

Il * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE WÊM-
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :•:$:•:$

{• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

Je payerai à réception de votre bulletin de versement. $$$M

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

£:£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée xSPx
:¦:•:•: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

BOUDEVILLIERS
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Les officiers et sous-officiers du corps
de sapeurs-pompiers ont tenu leur assem-
blée annuelle sous la présidence du cap i-
taine J. Montandon , commandant.

Pour compléter l' effectif , huit recrues
seront convoquées pour être équipées , le
28 avril. Le manque de sous-officiers
devient un problème aigu , aussi déci-
de-t-on d'envoyer au cours de district des
25 et 26 avri l cinq participants , soit trois
au cours pour débutants , à celui de
machiniste moto-pompe et un comme
desservant tonne-pompe. Le comman-
dant est chargé de contacter les sapeurs
retenus.

Le calendrier des exercices est fixé
comme suit: 5 mai : cadres et recrues ;
7 mai : exercice de compagnie à Boudevil-
liers ; 13 septembre : exercice par alarme ;
8 novembre : exercice de compagnie à
Malvilliers.

Il sera procédé à l'achat d'équipement ,
d'un ou deux projecteurs et de 100 m de
tuyaux de 40. Le lieutenant P. Balmer et
le fourrier J. Balmer s'occuperont de ces
achats.

Après que le commandant eut donné
quelques informations sur les affaires du
district, du centre desecours et de la Fédé-
ration cantonale , on passa au verre de
l'amitié et à un sympathique repas en
commun.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

Libéraux-socialistes :
bientôt un nouveau

programme
Les libéraux-soci alistes veulent accroître

leur lutte pour une société « socialement juste
et libre ». Ils ont tenu ce week-end leur congrès
ordinaire à Bienne et aux Hauts-Geneveys . Le
comité directeur du parti libéral-socialiste de
Suisse (LSPS) a envoyé aux membres du parti
un projet de programme pour consultation.

Dimanche après-midi , les délé gués du LSPS
ont été reçus par les autorités communales des
Hauts-Geneveys. Ils ont également planté un
arbre près du monument dédié à Silvio Gesell ,
sur la route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds.
Silvio Gesell (1862-1930), spécialiste de
l'économie et des problèmes monétaires avait
publié en 1915 un livre sur « L'ordre économi-
que naturel» . Pour les libéraux-socialistes , il
était un précurseur.

(ATS)

LA VIE POUTiQUE

DEUX MÉDECINS AU LOUVERAIN

Première d'une série de trois soirées consacrées à l' approche de la maladie du point
de vue de l'homme, du soignant et du chrétien , la soirée de jeudi dernier a ccueilli deux
personnalités marquantes au Louverain: le Dr Paul-F. de Quervain , psychiatre, direc-
teur adjoint du Centre psycho-social neuchâtelois et le Dr Jean Bezençon , médecin-chef
du service de médecine de l'hô pital du Locle. Il appartenait au premier nommé de tracer
les grandes lignes d'un sujet des plus touffus , à la fois très présent et insaisissable puis-
que chacun y est confronté une fois au moins dans sa vie , mais qu 'il en élabore le visage
dans ses propres termes.

Expérience commune donc et très personnelle à la fois que le conférencier s'est
attaché à dédramatiser systématiquement. Il y est bien parvenu et le débat qui a suivi a
été d'une rare fécondité , la porte ayant été définitivement fermés aux anecdotes pathé-
tiques ou aux déclarations de foi aussi bien par le parti pris des conférenciers que par la
mise par écrit, et en groupes , des questions.

La maladie est banale. Ce propos
sous-tend toute la démonstration du
Dr de Quervain. La maladie présente
des aspects psychiques et physiques.
Entre les deux, pas de clivage. La
maladie engendre des sensations, des
affects, des sentiments, des réactions
et stimule l'imagination. Douleur,
révolte, inquiétude, avidité, exclusion :
phénomène de base de l'existence
humaine, au même titre que la sexua-
lité ou la mort, la maladie oblige le
sujet à se situer. En provoquant une
déstabilisation psychique, la maladie
met le sujet dans l'impossibilité de
continuer à annuler l'existence de la
mort.

L'enfant malade cherche des expli-
cations morales : je suis tombé malade
parce que je ne suis pas bon, parce que
je suis mal entouré. L'adulte souffre de
ne plus être maître de son corps, de ne
plus se sentir entier, autant de senti-
ments qui ébranlent sa confiance de
base en lui-même. Le malade a peur de
l'abandon, éprouve la nostalgie des
figures parentales. A ces sentiments
de faiblesse s'ajoute l'angoisse : un
peu n'est pas mauvais, qui aide le
malade à aborder le danger. Mais
point trop n'en faut. La maladie dans
l'ensemble réactive les traumatismes
antérieurs.

DESEQUILIBRES ET ÉQUILIBRES

Jusque-là, les propos du Dr de Quer-
vain sont surtout précieux pour com-
prendre les réactions des malades,
orienter l'information à lui donner, en
appeler à sa collaboration. Mais il va
élargir son propos jusqu'à la philoso-

phie la plus convaincante en mettant
en scène une antithèse maladie-santé
qui renvoie au couple désir-angoisse,
l'un des termes n'existant que pour la
satisfaction de l'autre dans un équili-
bre constamment remis en question.

Comme dans tout processus biolo-
gique ou psychique, la maladie entre
dans la balance de l'équilibre de la vie.
Le D' de Quervain ne veut donc pas
parler de la santé, il veut parler de la
vie. La vie qui se manifeste dans sa
mobilité, une mobilité suffisante pour
engendrer des déséquilibres passa-
gers en vue de nouveaux équlibres.
Dans cette perspective, la définition de
la santé serait : un état qui implique la
faculté de supporter des maladies. La
vraie maladie: le désespoir complet.

La parfaite santé est donc un mythe.
Et le «droit à la santé » qu'exigent de
nombreux contemporains hypnotisés
par la chose sociale résonne de ridicu-
le. Il reste tout de même que la méde-
cine telle qu'elle se déroule actuelle-
ment, et en particulier sa technicité,
peut être remise en question. Et c'est
ce à quoi invite le Dr Bezençon.

Dans cette seconde partie de la
soirée, il sera aussi question de dialo-
gue médecin - malade, malade -famil-
le. L'euthanasie sera effleurée, mais ce
débat sera laissé pour un autre jour, de
même que le développement de la
notion «équipe soignante» plutôt que
« médecin», avec ce que ce terme
contient de rituel, de paternalisme et
de magie, accordé d'ailleurs souvent
de bon cœur, cela rassure, est remis à

la soirée du 13 mars consacrée à
l'audition de Mme Yvette Faux, infir-
mière et enseignante.

À la question de savoir si, étant donné
que la vraie maladie, c'est le désespoir,
ce dernier engendrait automatique-
ment la maladie, le D' de Quervain a
répondu avec une extrême prudence,
se gardant des implications morales et
peu scientifiques que toute démarche
tendant à faire directement dépendre
un dégât physique d'un déséquilibre
psychique peut cacher.

Une prudence remarquable - mais
n'est-elle pas trop prudente? - à
l'heure où des témoignages comme
celui de Fritz Zorn, « Mars» , tendent à
mettre en évidence une relation
directe de la névrose au cancer , du
stress à la maladie cardio-vasculaire.
Un débat qui devrait peut-être être
approfondi à la lumière de nouvelles
enquêtes.

Prochaine soirée, suite mais non pas
fin, le 13 mars donc ! Ch. G.

L'homme face à la maladie: qui est en santé?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Toute manifestation interdite par la commune de Cortébert
CANTON DE BERNE | Assemblée des délégués du RJ

De notre correspondant:
En invitant la population à se

rendre en masse à Cortébert « pour
y célébrer le 16 mars ». Force
démocratique tente de faire pres-
sion sur le gouvernement bernois
afin qu'il interdise au Rassemble-
ment jurassien de tenir dimanche
prochain son assemblée des délé-
gués à Cortébert. Cet appel, orches-
tré avec ceux du GFFD, d'Unité ber-
noise, du groupe Sanglier, des
radicaux et de son aile jeune, est
dangereux.

Si le gouvernement interdit
l'assemblée du RJ, qui doit se tenir
à l'hôtel de l'Ours (sa propriété), il
se met dans l'illégalité. S'il ne
l'interdit pas, il y a de fortes chances

pour que des affrontements se
produisent à Cortébert dimanche
prochain.

PRÉVENIR

Samedi , c'est le Conseil munici-
pal de Cortébert qui s'est mani-
festé. Réuni en séance extraordi-
naire, il a décidé d'interdire toute
manifestation sur le territoire de la
commune, ceci dans le but de
prévenir tout incident.

Questionné à ce sujet , le maire,
M. Edmond Grossenbach, nous a
précisé que cette décision, prise à la
majorité antiséparatiste du Conseil,
concernait aussi , et surtout,
l'assemblée du RJ.

Le Conseil municipal a de plus
adressé une lettre au gouverne-
ment, via la préfecture. Il lui
demande, par souci de tranquillité,
de faire annuler l'assemblée prévue
par le RJ, bien que celle-ci doive se
dérouler dans un établissement qui
lui appartienne. Le gouvernement,
s'il ne pouvait prendre une telle
mesure, est invité à prévoir des
forces de polices suffisantes pour
maintenir l'ordre.

MESURES ÉTENDUES
AU DISTRICT

De plus, réunis en assemblée
extraordinaire samedi à Courtelary,
les maires du district de Courtelary
ont « examiné les incidences possi-
bles découlant de l'assemblée des
délégués du Rassemblement juras-
sien (RJ) prévue pour le 16 mars à
Cortébert », indiquent-ils.

Dans un communiqué, ils ont
décidé d'approuver la décision
prise samedi par le Conseil munici-
pal de Cortébert demandant l'inter-
vention du Conseil exécutif bernois
« afin d'annuler l'assemblée des
délégués du Rassemblement juras-
sien». Ils demandent que cett e
interdiction soit étendue à tout le
district de Courtelary.

Les maires du district de Courte-
lary rappellent « les décisions poli-

tiques prises à trois reprises par
une écrasante majorité de la popu-
lation, les événements graves de
Tramelan et La Perrière , et enfin les
garanties données par le gouver-
nement bernois» . C'est pour
« prévenir un risque vraisemblable
de troubles dans le vallon de Saint-
Imier », qu'ils ont décidé d'approu-
ver la décision du Conseil munici-
pal de Cortébert.

Fête des patoisants à Moutier:
le préfet refait des siennes...

Les 13 et 14 juin prochains, se déroulera à Moutier l'inauguration de
la bannière de la Société des patoisants de Moutier. Ce groupement
jurassien , membre de l'association romande, est actuellement
confronté à des difficultés que lui cause le préfet du district, M. Fritz
Hauri, ancien président central de Force démocratique. Celui-ci refuse,
en effet, de délivrer les autorisations nécessaires à l'organisation du
cortège qui, le 14 juin, devrait conduire plus de 400 participants de la
gare de Moutier à la patinoire couverte. Il exige des organisateurs une
liste détaillée des participants, avec noms, prénoms, fonctions et adres-
ses.

ABUS DE POUVOIR

Cette nouvelle embûche du préfet à rencontre des Jurassiens, qui
chaque année depuis quatre ans organisent une telle fête, est qualifiée
d'abus de pouvoir par les organisateurs.

En effet, toutes les démarches utiles et nécessaires ont été faites et
préavis ées favorablement par le Conseil municipal. L'itinéraire du cor-
tège a été négocié et il a été assuré qu 'il n'aurait pas un caractère politi-
que. Il est prévu que 400 personnes y participent, dont plusieurs fanfa-
res régionales, une fanfare tchécoslovaque de 80 musiciens, des grou-
pes folkloriques, dont un roumain, des sociétés de patoisants romands,
des accordéonistes, des majorettes ainsi que des invités et les
organisateurs.

Le préfet Hauri a donc refusé de délivrer les permis nécessaires à la
fête (tombola, permis de danse, de débit) tant qu'il n'aura pas en sa pos-
session la liste détaillée des participants. Les organisateurs lui rétorquent
que le préavis de la Municipalité contient tous les éléments nécessaires
à pareille demande.

Les organisateurs, notamment le président du comité, le conseiller
municipal Jean-Marie Mauron, ont décidé de rompre tout dialogue avec
le préfet. C'en est trop I Le cortège aura lieu avec ou sans autorisation
préfectorale. Il y a une atteinte aux libertés et abus de pouvoir. Le préfet,
manifestement, outrepasse ses droits.

Pour les Jurassiens de Moutier, cette nouvelle provocation est res-
sentie comme un défi. I. Vc.

La Perrière: instituteur contesté
De notre correspondant:
Alors que ses trois collègues sont

réélus tacitement pour une nouvelle
période de six ans, M. Ulrich Moser,
instituteur autonomiste à La Perrière ,
et de plus conseiller municipal , devra
affronter le vote populaire. Une péti-
tion de 36 signatures vient d'être
déposée dans les délais à la commis-
sion d'école demandant que ce cas soit
soumis à l'assemblée communale.

Ainsi, contrairement à l'avis de la
commission d'école qui recommandait
une réélection en bloc pour les quatre
enseignants, il s'est trouvé 36 person-
nes dans le village pour contester
M. Moser. Cependant , la commission
d'école proposera à l'assemblée sa
réélection. Aucun grief pédagogique ne
peut être retenu contre l'enseignant.

Depuis 15 ans, il enseigne dans une
classe à trois degrés à la « Combe du
Pelu».

Deux Jurassiens célèbres avaient
déjà affronté ce genre d'épreuve à La
Perrière. Le poète Henri Devain et
M. Pierre-André Marchand , poète lui
aussi , chanteur et rédacteur responsa-
ble du journal satyrique «La Tuile» .
Toutefois, le verdict leur avait été
favorable , de peu il est vrai pour
M. P.-A. Marchand.

Pour la troisième fois, donc, un
enseignant autonomiste est contesté.
Les citoyens seront-ils capables de
reconnaître sa valeur et de faire
abstraction de ses sympathies juras-
siennes? Il faut l'espérer.

I. Ve.

Offensive de charme soleuroise à Laufon
D' un correspondant :
Hier , à La ufon , en présence d'un millier de Laufonnais

enviro n, le canton de Soleure a abattu ses cartes, toutes de
charme, en vue du vote qui , dimanche prochain , permet-
tra aux Laufonnais de choisir probablement définitive-
ment l' avenir politique de leur district. Rappelons que , le
13 janvier de rnier , les Laufonnais avaient écarté un rat-
tachement éventuel avec le de mi-canton de Bâle-Ville ,
p laçant en tête celui de Bâle-Campagne et en seconde
position celui de Soleure . C' est entre ces deux Etats voisins
que les Laufonnais doivent se prononcer dimanche.

Tout au long de la semaine , les comités en faveur du
choix de Sole ure se sont multip liés et manifestés dans la
presse rég ionale . On a même vu paraître un jeu dont les
questions étaient autant de preuves de la collaboration
constante exis tant actuellement entre le district de Laufon
et le canto n de Soleure.

Hier après-midi , à Laufo n, les participants au
« meeting» solcuro is ont entendu , après les souhaits de

bienvenue prononcés par M. Willy Schmidlin, de Wahlen,
les p ropos tenus par deux conseillers nationaux soleurois,
M""' Cornelia Fueg et M. Urs Nussbaumer. L'une et
l'autre ont insisté sur les liens actuels entre les deux com-
munautés, et il n 'a jamais été question — c'est l'idée sous-
jacente de certains partisans actuels d' un rattachement à
Soleure — que les Laufonnais optent pour Soleure afin de
mieux pouvoir rester avec Berne (un vote final négatif
aurait cet effet- là).

Ainsi, les démocrates-chrétiens recommandant de voter
pour Bâle-Campagne, les radicaux et les socialistes lais-
sant la liberté de vote (tout en étant proches de Soleure).
Le vote de dimanche apparaît comme devant être serré,
même si un succès de Bâle -Campagne ne constituera it à
coup sûr aucune surprise. Les partisans de Bâle-Campa-
gne sont remarquablement discre ts dans la présente
période d'avant-vote. Il n 'est pas certain qu 'ils commet-
tent une erreur, compte tenu des habitudes conservatrices
fortement ancrées dans le distric t de Laufon. V. G.

Perte de maîtrise:
deux blessés

ORVIN

(c) Hier, vers 17 h 45, un automobiliste
d'Evilard qui circulait de Frinvilier en
direction d'Orvin a perdu le contrôle de
son véhicule à l'entrée de cette dernière
localité. Il a heurté un poteau et un mur
de jardin, à droite de la route. Le
conducteur et son passager, un jeune
homme d'Orvin, ont été blessés et
transportés à l'hôpital de Bienne. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

Orientation professionnelle du Jura-Sud:
un programme d'information en 7me année déjà

De notre correspondant:

Vendredi soir , s'est déroulée à
Tramelan l' assemblée des délégués
des communes du syndicat pour
l'orientation professionnelle du Jura-
Sud. Présidée par M. Lovis, de Tavan-
nes, cette assemblée , à laquelle parti-
ci paient 45 délégués représentants 30
des 33 communes membres , a accepté

les comptes et le bud get 1980 roulant
sur une somme de 300.000 francs.

Le directeur de l'office de Tavannes ,
M. Siegenthaler a , dans son rapport ,
insisté notamment sur le fait qu 'en
1979, pour la première fois et avec
succès, un programme d'information
sur les professions avait été mis sur
pied pour les élèves de la 7mc année
scolaire déjà. Il a relevé cette nécessité
qui permet aux élèves de faire un
choix professionnel plus réfléchi et
plus libre.

La commission de surveillance ,
pour sa part , a informé l'assemblée des
contacts qui ont été pris avec
l'OFIAMT, afi n d'obtenir de lui que les
subventions soient versées dans de
meilleurs délais. Les retards de ces
subventions occasionnent des dépen-
ses supplémentaires de l'ordre de
3000 fr. annuellement , ceci en frais
d'intérêts bancaires.

CANTON PU JURA I Edition d'une brochure de «Combat socialiste»

De notre correspondant :
Après les décisions prises en 1977 et 1979 par la Constituante et le parle-

ment jurassien à propos de la Transjurane , après les assurances reçues quant à
son intégration dans le réseau des routes nationales, on pouvait penser que la
réalisation de la Transjurane était en bonne voie, qu 'il n'y avait plus qu 'à avoir de
la patience. Or, on assiste certainement à une remise en question de cette semi-
autoroute , remise en question qui se manifeste surtout par le lancement d'une
initiative populaire cantonale pour une consultation sur le principe de la route
trans-interjurane.

D'autre part, le mouvement « Combat socialiste », de Delémont , vient de
faire paraître une brochure intitulée «Transjurane: un autre éclairage» , dans
laquelle il réfute la plupart des arguments avancés par les partisans du projet ,
rendant ainsi publics, à l'heure où l'initiative est présentée aux signataires , les
soucis plus ou moins latents d'une partie importante de l'opinion jurassienne.

La construction de la Transjurane ,
écrit «Combat socialiste », a fait
l'objet de projets très élaborés. Les
problèmes écologiques ont été étudiés
avec une telle attention qu 'on pourrait
parler de «route écologique » . Mais ,
ajoute-t-il immédiatement , il n'en
reste pas moins qu 'une telle construc-
tion , de par son caractère durable et de
par les conséquences - princi palement
sur le plan économique - qu 'on en
attend , pose des problèmes qui furent
à peine effleurés jusqu 'à présent : sur
le plan politi que , il n 'y a pas eu de
débat sur les imp lications et les consé-
quences d'une telle route ; tout , ou
presque, reste à dire sur le sujet.

VERS LE PROGRÈS ?

On met dans la Transjurane tous les
espoirs possibles: développement
économique , arrêt de l'émigration des
Jurassiens. On en fait le symbole de
l'indépendance et de la vitalité du
nouveau canton. Mais , ajoute
« Combat socialiste » :

-r Une autoroute est surtout avanta-
geuse pour certaines agglomérations

importante s desservies par des échan-
geurs et pour ses pôles, donc dans le
cas présent la région de Belfort-Mont-
béliard et le Plateau suisse.
- Y aurait-il vraiment développe-

ment de la région , ou au contraire
accentuation des iné galités , des
désé quilibre s à l 'intérieur de la région ,
les localités sises entre les pôles se
transformant en simples villages-dor-
toirs ?
- Le Jura se situe dans un triangle

constitué par les régions de Bâle ,
Belfo rt-Montbéliard et le Plateau suis-
se. Ces pôles seraient aptes à drainer la
substance de la région péri phéri que
que resterait le Jura. Et Delémont , la
capitale , n 'aurait-elle pas l' effet d'une
pompe aspirante sur Porrentruy et
l'Ajoie?

- La crise économique actuelle est
accompagnée d'une nouvelle politi-

que internationale à l'échelle euro-
péenne. Une ouverture des frontière
vise à une division des activités
économi ques à l'échelle européenne.
La Transjurane permettrait dans ce
contexte des transports rapides entre
la France et le Plateau suisse, plutôt
que de diffuser des activités économi-
ques dans nos régions.

— La route est surtout avantageuse
pour le transport des produits des
industries légères, horlogerie , textile ,
mécani que de précision. Des indus-
tries que le Jura possède déjà , et qui
sont en crise. Alors , y a-t-il de nouvel-
les implantations à attendre de ce
côté ?

- Quant à Bourgogne , que l'on vou-
drait faire passer pour le port euro-
péen de la Suisse, ses aménagements
se font fort attendre ; il existe une forte
opposition populaire au canal. Si ce
port était réalisé comme prévu , il
susciterait l'installation d'industries
lourdes dans ses alentours immédiats ,
et même si ces industries (souhaita-
bles?) s'installaient en Ajoie , elles
utiliseraient davantage le rail que la
route.

DES AVANTAGES, MAIS...

« Combat socialiste » reconnaît cer-
tains avantages à la Transjurane, avan-
tages non dépourvus eux-mêmes
d'inconvénients :

- Le chantier créerait des emplois ,
mais qui ne seraient qu 'un baume à
court terme. Et puis un horloger
peut-il se transformer en manœuvre
de chantier?

- Les nuisances seraient réduites dans
les localités, mais non supprimées,
plutôt déplacées. Si les transports
publics étaient mieux organisés, le
volume du trafic automobile dimine-
rait aussi.

- La Transjurane relierait les réseaux
routiers français et suisse, mais aurait
surtout un caractère de route de tran-
sit.

- Elle rapprocherait les communes
jurassiennes , mais serait à l'écart des
Franches-Montagnes et du Val-Terbi.

En guise de conclusion , «Combat
socialiste » se prononce «p lutôt
contre » la Transjurane. Ce mouve-
ment pense que cette route ne donne-
rait aucune assurance aux Jurassiens,
qu 'elle serait aussi décevante pour ses
promoteurs que la pénétrante du
Val-de-Travers l'a été pour les siens. Il
est d'avis qu 'une amélioration du
réseau actuel serait préférable. Les
habitants du Jura doivent plutôt pren-
dre eux-mêmes en main leur propre
développement et se donner les
moyens politi ques nécessaires au
développement de leur région. Sur le
plan des transports , «Combat socia-
liste » préconise une généralisation des
systèmes de transports par conte-
neurs.

BÊVI

Transjurane : un autre éclairage

VILLE DE BIEWNFI A Macolin

De notre rédaction biennoise :
Le groupe parlementaire pour les

questions de sport , réuni à Macolin
sous la présidence du conseiller na-
tional bâlois , P. Wyss , s'est penché sur
divers sujets politico-sportifs d' actuali-
té. Sur la base des informations four-
nies par M. K. Wolf , directeur de
l'Ecole fédérale de gymnastique
(EFGS), les membres du groupe ont
examiné le transfert prévu de l'EFGS
au département fédéral de l'intérieur.

Par ailleurs , MM. H. Moehr . prési-
dent de la commission fédérale de gym-
nasti que et de sport, et K. Glatthard ,
président central de l'Association suis-
se du sport , ont donné des explications
concernant la distribution des subsides
de la Confédération aux fédérations
sportives. Ce problème délicat s'inscrit
dans le cadre du débat général relatif
aux subventions de la Confédération.

Enfin , une question de la plus haute
actualité a fait l'objet d'un échange de

vues animé , à savoir celle de la parti-
cipation de notre pays aux Jeux
olympiques de Moscou. A ce propos , il
faut être conscient du fait que la Suisse
ne saurait faire cavalier seul et doit ,
pour des motifs d' ordre politi que géné-
ral et économi que , faire preuve de ré-
serve en la matière. En tout état de
cause , il convient de suivre l'évolution
de la situation politi que et d'attendre
environ deux mois avant de prendre
une décision , décision qui — comme
l'ont souligné les parlementaires du
groupe — est et demeure du ressort du
comité olympique suisse.

Assemblée du groupe parlementaire
pour les questions de sport

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15. Le cœur glacé;

17 h 45 , Pourquoi pas?
Cap itole: 15 h et 20 h 15*, Fanny.
Elite : permanent dès 14 h 30, Maedchen

nach Mitternacht.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45 , Voyage

en douce.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30. La lima.
Métro : 19 h 50, Le corps de mon ennemi et

L'enfer est pour les héros.
Palace : 15 h et 20 h 30, Bear island;

18 h 30, Moment by moment.
Rex : 15 h et 20 h 15, 10 - « elle » ; 17 h 45,

Arsenic et vieilles dentelles.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sex world.

EXPOSITIONS
Art et sport, EFGS Macolin : 8 -17 h , expo-

sition de la collection Buhler.

THÉÂTRE

Spectacles français , Cap itole: 20 h 15,
Prothéa présente : La crique , pièce de
Guy Foissy.

Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

Activités du bureau de la condition féminine
De notre correspondant:
A l'occasion de la journée interna-

tionale de la femme , le bureau de la
condition féminine a publié le bilan de
sa première année d'activité. Un bila n
très étoffé , dans trois secteurs particu-
liers.

ORGANISA TION DU SERVICE

Puisque tout était à créer, il fallait
au départ cerner les champs d' action
du bureau de la condition féminine
dans le domaine législa tif (dé pouiller
la législation actuelle de tout ce qui est
ou pourrait être une discrimination
sexuelle , propose r de nouveaux textes
légaux pouvant améliorer la condi-
tion de la femme jurassienne) , dans le
domaine administratif (faire valoir les
intérê ts de la femme au sein de
l'administration) et dans le domaine
de l'information (informer la popula -
tion de la situation de la femme et
l 'inviter à agir en fonction d'une
recherche de l'égalité).

PRÉPARATI ON DE L 'ACTION

Pour préparer l'action, il fallait
constituer une documentation riche et
fouillée , qui se compose de dizaines de
dossiers, dont chacun se divise en une
dizaine de rubriques. Les thèmes
généraux abordés sont l'image de la

femme , la formatio n, le travail, les
loisirs et l 'habita t, la politi que, la
lég islation , l'aménagement du temps,
la famille , les moyens de ga rde, la
sexualité. Des contacts ont été p ris
avec des institutions régionales, des
associatifons suisses, étrangères et
internationales. Un budget a été
élaboré , des objectifs visant la promo-
tion de la femme inscrits au pro -
gramme gouvernemental.

LES ACTIONS

Enfin , des actions législatives ont
été menées, des rapports et proposi-
tions soumis aux services de l'adminis-
tra tion, divers conseils et interven-
tions ont été donnés et faits pour des
personnes qui avaient eu recours au
bureau. Des statisti ques ont été éta-
blies, des interviews accordées, des
confé rences données , ainsi que des
renseignements de tous ordres. Un
service de presse sp écial « condition
féminine» a été institué.

Le travail accompli cette pre mière
année par le bureau de la condition
féminine n'a pas apporté de change-
ments notables à la condition de la
femme jurassienne , mais ce travail
d' organisation, de documentation et
de réflexion était pourtant absolu-
ment indispensable. BÉVI

Décès d'un
conseiller communal

PORRENTRUY

(c) Samedi matin, M. André Hoff-
man, conseiller communal libéral-
radical à Porrentruy, ingénieur en
génie civil, a été frapp é d'un infarctus
et est décédé à son domicile. Il était
âgé de 46 ans, marié et père de deux
filles. M. Hoffmann était également
président de la fanfare municipale de
Porrentruy.

Ajoie : tôles froissées
Deux accidents se sont produits en

Ajoie, ce week-end. A Courtedoux,
samedi après-midi , une voiture s'est
engagée imprudemment sur la route
cantonale et a coupé la priorité à un
autre véhicule. Les deux autos se sont
heurtées; l'une est allé terminer sa
course contre un poteau électrique. Les
dégâts s'élèvent à 7000 francs.

Hier, vers 15 h, à Chevenez, un
conducteur a freiné pour éviter deux
chiens qui erraient sur la chaussée.
Cette manœuvre a surpris un automobi-
liste qui suivait de trop près. Le second
véhicule a embouti le premier. Dégâts :
5000 francs.

(c) La régression du nombre des
chômeurs s'est poursuivie durant le
mois de février pour atteindre
153 chômeurs à la fin du mois,
65 hommes et 88 femmes, soit sept de
moins qu'un mois plus tôt. Le chômage
est en régression pour les hommes
(-21), mais en progression pour les
femmes (+14). Le chômage a diminué
dans la fabrication des produits alimen-
taires (-2), dans l'industrie métallurgi-
que (-3), dans le bâtiment (-3) et pour les
employés de bureau (-4), mais il a pro-
gressé dans le secteur des soins médi-
caux (+3) et dans celui de l'enseigne-
ment (+3).

Chômage : l'amélioration
se poursuit

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

(c) Samedi, en fin de matinée, à l'in-
tersection route de Soleure - rue Ren-
fer, deux voitures sont entrées en colli-
sion. Les dégâts matériels ont été éva-
lués à 8000 francs.

En début d'après-midi , samedi tou-
jours, au carrefour rue Dufour - rue du
Jura , un cyclomoteur a renversé une
passante qui a dû être transportée à
l'hôpital régional. Le conducteur du
vélomoteur a pris la fuite.

Hier après-midi, enfin, vers 16 h 20,
deux automobiles se sont heurtées à la
rue du Canal. On ne déplore aucun
blessé mais les dégâts s'élèvent à
3000 francs.

Passante renversée

Des milliers de tracts ont été répandus
dans la nuit de dimanche à lundi , sur le ter-
ritoire de tout le canton du Jura , au sujet de
la prochaine assemblée des délégués du RJ
projetée à Cortébert. Sous un dessin repré-
sentant le canton du Jura et une marmite
dans laquelle se trouvent mêlés «Roland
Béguelin , le Bélier , les annexionnistes », on
peut lire cette phrase : « Faites votre cuisine
chez vous le 16 mars 1980» .

Sous un autre dessin représentant les
trois districts francop hones du canton de
Berne et Cortébert , on peut lire : « La popu-
lation du Jura bernois aspire à la tranquilli-
té, au calme et à la paix. Donc , pas de RJ ,
pas de Bélier chez nous» . (ATS)

«Faites votre cuisine
chez vous le 16 mars»

Quatre kilomètres
de haies replantées

entre les lacs
de Bienne

et de Neuchâtel :
lire en page 2.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex: 34 91 27
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fl Notre division des ventes correspond avec des E
agents et des clients dans le monde entier. Nous |

j cherchons pour ce service une |j

SECRÉTAIRE
.;! trilingue, pour la correspondance anglaise, aile-

mande et française, ainsi que divers travaux de1 secrétariat.

Si vous cherchez une activité variée et intéressan-
te, veuillez adresser vos offres à notre chef du per-
sonnel ou téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14.

r i

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

<Si j ' avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: « O

Banque Procrédit T j
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363 ;

Je désire rT. ___^__——————————^—

Nom —- Prénom __________ .

Rue No. _____

NP Lieu . 1— I
_ 60491-A go K Â

,]][}) Club—.
CP 1 - 2024 Saint-Aubin (SUISSE)
cherche

1 directeur de ventes
Age idéal 25 à 35 ans,
meneur d'hommes, réputation irré-
prochable, expérience de la vente.

2 collaborateurs (triées)
au service externe.

Age idéal 20 à 35 ans,
entregent et ambition (mise au
courant et éventuellement formation
par nos soins).

Les candidats (es) intéressés (es)
prendront contact au (038) 55 23 44
ou enverront leurs offres jusqu'au
lundi 17 mars 80. 66889-0

V >

MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles, désire
engager, pour son département administratif:

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

assumant également les tâches
de téléphoniste-réceptionniste.
Nous demandons:
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française avec notions d'allemand
- si possible expérience dans le domaine du téléphone et

de la réception.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes A
- travail intéressant §
- place stable "°
- horaire libre.

Faire offres à :
MESELTRON S.A., service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, tél. (038) 3144 33.

Cherche

jeune chauffeur-livreur
livraison et installation des appareils
TV et Hi-fi.
Préférence à personne connaissant
déjà la branche.

Pour conditions, prendre rendez-
vous au magasin Télé Baechler
Frères, Boine 22, 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner au (024) 21 67 00. 66582 0

Entreprise de moyenne importance ,
à Genève, cherche :

un technicien-
contremaître

de formation ébéniste ou menuisier ,
pouvant s'occuper d'un atelier de
8 personnes, des chantiers et estima-
tions de prix de revient.

Connaissances approfondies
du dessin technique,
règles , etc., demandées.

Place stable, très bien rétribuée.

Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres
W 900624-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 66953-0

rÎMHAEFLIGER & KAESER S.A. ¦ ¦

cherche pour entrée immédiate ou à H
convenir

magasinier -
aide de bureau 1

Faire offres écrites
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. 669g2.A I

Entreprise, située sur le Litto-
ral neuchâtelois, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir

CONSTRUCTEUR
ayant si possible quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs offres
sous chiffres 28-900065
à Publicitas S.A.,
Treille9,
2001 Neuchâtel. 68625-0

Huber + Co Hauterive S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN-
OUTILLEUR

Nous offrons une place stable avec un travail inté-
ressant et varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous exclu-
sivement à Rouges-Terres 23,
2068 Hauterive (NE). Tél. (038) 33 13 72. sam-o

AH.
-R. SCHMALZ S.A.

Entreprise de construction
Fbg du Lac 31
2000 Neuchâtel

cherche tout de suite ou pour date à convenir

CONTREMAITRES
GENIE CIVIL

OU CHEFS D'EQUIPES
MAÇONS

APPRENTIS MAÇONS
LIEU TRAVAIL: Région Neuchâtel - La Neuveville.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 06 22.
66391-0

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLET ON

par Lorena
1 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

I

Quand j'ai appris la nouvelle, je n'ai rien dit, je n'ai
pas fait un geste. Mes mains se sont mises à trembler,
c'est tout.

Je me souviens, un peu d'eau tombait régulièrement
d'une gouttière. Je me suis accrochée à ce rythme, il
m'aidait à respirer. Le télégraphiste a quitté la pièce en
esquissant un vague salut et son pas s'est perdu dans
l'escalier.

Je me suis retrouvée seule, avec le télégramme entre
mes doigts. Un instant, la tentation m'a effleurée de ne
plus lutter, de me laisser mourir pour rejoindre celui que
j'aimais encore. Ça a été comme un vertige. Mais
mourir, si on en parle facilement, en vérité ce n'est pas
facile. Je me suis ressaisie.

Je suis sortie sur le palier, j'ai refermé la porte et je me
suis enfuie en courant jusqu'à ma voiture, sans emporter

le moindre bagage, avec juste mon sac en bandoulière.
Installée au volant, machinalement, j'ai tourné le
bouton de la radio. Une voix masculine, veloutée, per-
suasive, chantait sur un ton de confidence : «It's impos-
sible... it's just impossible... »

Alors, tandis que je passais les vitesses, mes larmes se
sont mises à couler, mais je ne souffrais pas encore vrai-
ment.

C'était le mois d'août. D'instinct, j'étais partie en
direction du sud-ouest, parce que celui que j'aimais et
qui ne m'avait sans doute jamais aimée venait de dispa-
raître en mer, au large de l'Ile d'Yeu.

Je me suis arrêtée dans une lointaine banlieue pour
prendre de l'essence. Une pluie d'orage sillonnait le
pare-brise et dissimulait mes larmes aux passants. J'ai
souri en payant, par habitude, et puis a commencé une
course folle. Je dépassais en trombe tous les villages,
toutes les voitures qui se traînaient comme des mouches
sur la chaussée luisante.

Les yeux me brûlaient. J'ai pensé brusquement que je
pouvais causer un accident. J'ai ralenti, j'ai pris un mou-
choir dans mon sac, je l'ai trempé de pluie en tendant
mon bras par la portière et je l'ai passé sur mon visage.
Mais ce contact ne m'a pas rafraîchie.

Alors, j'ai stoppé le moteur. A perte de vue, de
chaque côté de la route, s'étendaient des champs
d'avoine. Je me suis exposée à la pluie, debout, les yeux
fermés.

C'est là que la vraie douleur m'a prise. Le tremble-
ment de mes mains s'est étendu à tout mon corps.

L'orage se déchaînait sur la Beauce, faisait onduler les

avoines comme des vagues. L'eau coulait dans mon dos,
plaquait sur la peau mon chemisier et mon pantalon.
Mais moi, la chaleur de la vie m'habitait encore. Tu étais
mort depuis quarante-huit heures et aucun pressenti-
ment ne m'en avait avertie.

A Chartres, j'ai acheté des cigarettes. J'ai encore souri
en payant, en commandant un café.
- Vous allez attraper du mal , ma petite dame, m'a dit

une voix. Ne restez pas trempée comme ça, voyons, ce
n'est pas raisonnable !

Le café était brûlant, chaud comme l'enfer, doux
comme l'amour. Doux comme l'amour, misère...

J'ai repris ma course.

Pendant deux ans, j'avais connu tes mensonges, tes
caprices, tes colères, ta violence, et enfin cette rupture,
quelques mois auparavant. Il n'y avait pour moi aucune
issue possible que la fuite. Quand tu étais las de ta vie
d'aventures, tu songeais brusquement à moi. J'étais
celle qui attend, qui console, celle qu'on n'est pas très
fier de sortir à son bras. Tu te moquais de mes livres, de
mes disques, de mes amis. Je ne voyais plus personne,
j'espérais tes visites, ces moments où tu reprenais souf-
fle pour mieux repartir ensuite vers des femmes plus
belles, des relations plus utiles. Nous étions le geôlier et
la prisonnière. Un jour, j'avais arraché les barreaux.
Mais je n'avais pas pu arracher en même temps l'amour
que j'avais pour toi...

Cent quarante... Cent cinquante...Les vaches, dans
les prés, semblaient sauter à ma rencontre.

Et puis, ce fut la Loire . J'ai vu défiler dans une sorte de
brouillard ses châteaux de princesses, ses îles, et des
campings grouillant de monde.

Un peu plus tard , des odeurs m'ont annoncé la mer, le
port de Fromentine. La mer était là, banale, cernée de
béton. Autour de l'île, elle serait belle, mais que
m'importait.

Au bout de l'estacade de planches à claire-voie, le
bateau La Vendé e était à quai, tout blanc avec ses
banquettes orange. La sirène annonçait le départ.

J'ai garé ma voiture, j'ai jeté sur mes épaules un châle
noir et blanc qui traînait sur la banquette arrière. Et puis,
c'est bête, j'ai eu faim. Dans une pâtisserie, j'ai acheté
une espèce de brioche avec des raisins secs, et je suis
partie en courant vers le bateau .

Derière moi, on a remonté la passerelle.

Il y avait beaucoup de monde sur le pont, une foule à
moitié nue qui riait. J'étais serrée entre un canari dans sa
cage et un monceau de bagages.

Le soleil, à présent, éclatait dans le ciel. Quelques
rares mouettes s'amusaient à nous frôler.

J'ai regardé s'éloigne le continent. Je partais vers
cette île encore invisible. Et je me suis mise à faire un
bilan, à évoquer mon adolescence avant toi, Burt, ce
temps où j'étais heureuse sans le savoir. (A suivre)

Nous cherchons

représentant (e)
pour visiter pharmacies, drogueries, etc., dans cantons
de Neuchâtel, Jura, Fribourg.

Ecrire YF représentation,
case postale 33, 1213 Onex. 68578 0

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

Sa riche vie intérieure tient ce que
promet son extérieur marquant: il y a là
son silencieux moteur transversal
l'entraînant sobrement. Puis son habi-
tacle offrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes e! son long empattement souli-
gnent encore son caractère séduisant.
Si vous désirez faire la connaissance de
cette authentique individualiste, nous
nous ferons une joie de vous la présenter.
Chez nous.
I an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
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offres de service complètes en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
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phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.
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Entreprise Eugène Buhler,
Sables et graviers, à Marin,
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN OUVRIER
pour son chantier de Marin.
De bonnes notions en mécanique et
en serrurerie sont indispensables
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AGENCEMENT I

CUISINE - BAR - RESTAURANT f
MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES 1

I Devis sans engagement I f
'i 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 J

. . " . . . .  ¦¦ ¦ 
. : . .  . 

¦ ¦ ' ¦ : ¦  ¦ . . 
¦ 

¦ ¦ '
. ' ¦ :  :¦ ¦ ¦

¦«! .
¦¦ ¦ ¦

¦..
¦
:.¦«¦

__^^_»_.

[BOUCHERIE-RESTAURANT 1
DE LA PLACE D'ARMES

UJt DÉPOSITAIRE: PARI-TRIO

Jk||r P. MEIER
fSk WÊ* \ 2114 FLEURIER (NE)
lys înflJÉl̂ *̂  V 

(038) 61 24 85/61 10 36 §§

. m̂m^̂ mmammÊÊÊmmÊÊmmm ^̂ mmmmmÊmÊmmv'mnimmmna^

f *— S
_—, ËELE-RYTHMES
/^=jg\ SUDAN M.

E f ") [ï| o Automates pour restaurants
x K m m J Uj  Radio - Télévision -
\. I 7 Chaînes HI-FI
^̂ 5§ =̂s 

Vente 
- Location -
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Il y a un demi-siècle la gauche prenait
pour la seconde fois la majorité à Fleurier

De notre correspondant:
Au fil des ans, depuis le début du siècle, la

géographie politique de Fleurier ne s 'est
pas modifiée à pas de géant. Une majo rité
radicale-libérale préside toujours aux
destinées de la commune même si les
socialistes ont augmenté notablement
leurs effectifs au Conseil général.

Cette majorité de centre-droit fut cepen-
dant deux fois battue. Son premier échec
remonte à 1924, époque à laquelle les
«intérêts fleurisans » présentaient pour la
circonstance une liste.

C'était le temps où pour ce groupement,
les Dubois-Brocard, Alexis Landry, Joseph
Kurz. Haefeli et autres Fantoli s 'étaient

montrés particulièrement virulents. Les
socialistes étaient emmenés, quant à eux,
par André Borel, secrétaire syndical, Marius
Irlet, Arthur Simon, auparavant fondateur
de la section socialiste à Saint-Sulpice et
bien d'autres encore.

GRAND GUIGNOL

Radicaux et libéraux obtinrent une por-
tion congrue au Conseil communal. Les
débats au législatif étaient parait-il fort
animés et prenaient parfois la tournure
d'une représentation de Grand guignol.

Trois ans plus tard, le centre-droit prit sa
revanche et Louis Loup, maître de dessin à

l'école secondaire et normale, devint prési-
dent du Conseil communal.

Un second renversement de majorité
devait intervenir il y aura cinquante ans ce
printemps. Il fut provoqué une fois de plus
par l'alliance entre les «intérêts fleur/sans»
et les socialistes.

Pour la circonstance, Dubois-Brocard,
étant allé entre-temps tenir un café à
Genève où Albert Thomas, directeur du
Bureau international du travail, venait
manger « les tripes à la mode neuchâteloi-
se», était revenu déposer ses papiers à
Fleurier où il fut élu président du Conseil
général.

Cette législature devait bientôt laisser
apparaître des failles dans le arouoement
des «intérêts fleurisans» où Marius Greber
d'un côté et Dubois-Brocard de l'autre
étaient à couteaux tirés.

Les trois ans s 'achevèrent dans une
confusion assez générale - c'est le cas de le
dire - et cela permit aux radicaux et aux
libéraux de s 'imposer.

Le parti socialiste n'est jamais parvenu,
seul, à conquérir la majorité absolue. Quel-
quefois, cependant, il s'en est fallu de peu.

Quand la nouvelle gauche entra en jeu,
elle draina surtout des électeurs socialistes,
alors que les défunts «intérêts fleurisans»
récoltaient une bonne partie de leurs adep-
tes au centre. C'est du reste pourquoi, avec
la gauche, ils arrivèrent deux fois à leurs
fins... G. D.

Subventions limitées pour le
terrain de football de Travers

De notre correspondant:
L'année dernière , le terrain des sports a

été inauguré à Travers. Pour l'aménage-
ment de ce terrain de football , le
décompte final a été présent é aux organes
intéressés.

Le département cantonal concerné et la
commission de répartition du Sport-toto
n'ont pas voulu tenir compte des frais
dépassant le devis. Il a donc été versé des
sommes de 9040 fr. et de 13.125 francs.
Ce dernier montant est parven u après le
bouclement des comptes communaux.

A la suite de certaines assurances don-
nées lors de la reconnaissance des
tra vaux , l'exécutif est intervenu une
nouvelle fois auprès du service des sports
et sa réponse est maintenant attendue.

Les diverses manifestations organisées
dans le cadre de l'inauguration du terrain

|bnt permis d'obtenir une participation du
FC Travers s'élevant à 6900 francs.
D'autre s actions sont envisagées pour
permettre au Football-club de s'acquitter
du solde de sa part. Celle-ci devra corres-
pondre à la moitié des dépenses après le
versement des subventions.

Collaboration intercommunale
au service de l'électricité

De notre correspondant :
Au service de l'électricité , à Travers , le

départ d'un monteur a été compensé par
une collaboration intercommunale. En
effe t, avec l'accord de l'inspec.tion fédé-
rale des installations à courant fort , la
direction a été confiée à M. Francis
Montandon , chef des services industriels
de Couvet.

Il s'agit donc d'une fusion sur le plan
techni que et le service de Travers est

considéré désormais comme une agence
sous la raison sociale « Services industriels
Couvet - Travers ». Une convention est en
préparation pour préciser les rapports
entre les deux communes.

M. Reymond a été désigné en qualité de
chef de l'agence locale avec le titre de
contremaître. La commune de Travers est
satisfaite de la solution ainsi trouvée qui ,
jusqu 'à présent , n'a apporté que des avan-
tages, y compris sur le plan financi er.

Couvet : une oeuvre
d'André Roussin

De I un de nos correspondants :
Récemment la Société d'émulation du

Val-de- Travers recevait, à la salle de spec-
tacles de Couvet, la compagnie Claude
Beauclair, de Paris, qui présentait une
comédie de l'académicien André Roussin :
«Le mari, la femme et la mort ». Peu de
monde, à vrai dire, pour cette ultime repré-
sentation théâtrale de la saison: une
centaine de personnes... Faut-il y voir un
signe de fatigue d'arrière-hiver ou de prin-
temps ? Ou la preuve que le public n'aime
guère « sortir » en semaine ? Ou, une fois de
plus, la démonstration que bien des Val-
lonniers répugnent à répondre à l'invitation
d'une troupe jusqu 'à présent inconnue chez
eux ?

Et pourtant, l'auteur, lui, jouit d'une
immense notoriété grâce à «La Petite
hutte», aux «Œufs de l'autruche», à
«Bobosse» et à nombre d'autres pièces à
succès. Certes, «Le mari, la femme et la
mort» n'est sans doute pas la meilleure
œuvre scénique d'André Roussin, encore
que sa polyvalence intrinsèque en fasse
quelque chose d'inhabituel, sinon d'inédit.

On ne peut pas s'attendre à trouver chez
Roussin autre chose que du Roussin !
Quand bien même l'auteur de «La claque»
et de «L'amour fou » élargit considérable-
ment la gamme traditionnelle des boule-
vardiers et rompt sans vergogne le sempi-
ternel triangle du couple et de l'amant ou de
la maîtresse...

HONNÊTE
Mais on aurait souhaité une mise en

scène (signée Jacques Ardouin) et une
interprétation mieux indexées sur le conte-

nu, autrement dit plus mouvementées, plus
nerveuses et plus prestes. Les cinq acteurs
de service ont travaillé honnêtement, sans
plus : Claude Beauclair, dans le rô le de
Sébastie n, le mari, brave type qui a l'air
d'être sorti d'un dessin de Bellus ; Françoise
Mojeret, dans celui d'Ariette, la femme, dite
Coco, à la fois ingénue et redoutable; Clau-
de Bruna dans celui de Kiki, le frère d'Ariet-
te; Maryse Bonty, dans celui de Julie, la
voisine farfelue, et Jean Coste, dans celui
de Percier, entraîneur et satyre sans enver-
gure.

Très conventionnels, les décors, imagi-
nés par la comédienne Françoise Mojeret,
contribuaient à bon escient à restituer cette
atmosphère «petit bourgeois de , la
banlieue » dans laquelle évoluaient les per-
sonnages créés par Roussin : à l'imag e des
Français moyens, si proches des Suisses
moyens et, bien sûr, des Vallonniers
moyens.

Le Suisse Michel Bory a présenté
son long métrage à Pontarlier

FRANCE VOISBNE

De notre correspondant:
Destiné au départ à la Télévision suis-

se, le f i lm de Michel Bory qui a travaillé à
la radio et à la TV romande , a été
présenté à Ponta rlier. Le film «L' année
du renard » avait été terminé juste la
veille de sa présentation et le réalisateur
le découvrait donc en même temps que le
public, ce qui n 'est pas une mince perfor-
mance.

On a pu apprécie r les belles images du
Jura romand où le film a été tourné l'an
dernier, et notamment des images prises
dans les bassins du Doubs. On a pu
également app récier la présence remar-
quable de M. Bory, père du réalisateur,
un des personnages principaux de ce film
tourné d'une manière artisanale et qui

n 'a coûté que 150.000 francs. En revan-
che, ont été plus diversement app réciés
les thèmes un peu trop nombreux, déve-
loppés par l'auteur. On trouve aussi bien
une défense de l'autonomie des cantons,
des radios pirates (la station p irate
s'appelle le renard) que le «non » à
l'armée de Michel Bory qui a été récem-
ment condamné à quatre mois de prison
pour refus de faire son service militaire. Il
devrait d'ailleurs effectuer sa peine à
partir du 13 mars, mais ne semble pas du
tout décidé à découvrir les prisons :
- Je suis convoqué , mais je n'irai pas,

nous a-t-il affirmé.
Ap rès six courts métrages, Michel Bory

a donc choisi le cinéma pour s 'exprimer, il
a choisi en plus la région du Ju ra :

— Si je fais un second long métrage,
c'est là aussi que je veux tourner.

Il a d'ailleurs montré que pour lui le
Jura ne connaissait pas de frontière, dont
le choix symbolique d'une ville fran çaise
pour présente r en avant-pre mière son
premier grand film.

TRAVERS
Etat civil de février

Naissance: aucune. Mariage: le 24, Charles
Edouard Schopfer , Neuchâtelois et Bernois , et
Piernanda Marie Valesecchi , Tessinoise. Publi-
cations de mariage : sept. Décès : le 8, Jules
Emile Strahm , né le 9 mai 1895 ; le 21, Paul
Auguste Duvanel , né le 2 janvi er 1890.

SAINT-SULPICE
Lapins retrouvés

(sp) Après le vol de trois veaux dans
une écurie du Bas-du-village, à Saint-
Sulpice et le dénouement que l'on sait,
les trois lapins qui faisaient aussi partie
du butin emporté par les chapardeurs ,
ont été retrouvés !

Deux d'entre eux se trouvaient du
côté du Haut-de-la-Tour et étaient
encore en vie. Quant au dernier il était
prêt à être mis dans la casserole...

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

L achat d'un terrain par la commune
de Môtiers va revenir sur le tapis

De notre correspondant:
A la suite de travaux dus au rema-

niement parcellaire du Syndicat
d'améliorations foncières du Val-de-
Travers ouest, une société dont le
siège se trouve aux Ponts-de-Martel
avait manifesté l'intention de se
dessaisir d'une parcelle de 2980 m2 de
terrain située dans la zone industrielle
au nord de Môtiers.

Elle offrait cette parcelle à la com-
mune pour le prix global de 16.500 fr. y
compris les lods, frais d'acquisition et

de vente. Cela représentait grosso
modo 5 fr. 54 le mètre carré.

Le législatif dans une sésance tenue
fin septembre de l'année dernière, à la
suite d'une proposition du groupe
radical, avait refusé de sanctionner cet
achat demandant au Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité d'acquérir
ce terrain à meilleur compte.

Des contacts ont alors été pris avec
le notaire chargé de la transaction. Il a
répondu pour son client qu'il ne

pouvait tenir compte des arguments
de la commune et qu'il chercherait un
autre amateur si les autorités locales
n'acceptaient pas le prix primitive-
ment fixé.

L'exécutif môtisan a demandé au
notaire de patienter quelque peu, car il
ne pense pas que le prix demandé est
trop élevé par rapport aux avantages
que cette parcelle offre. C'est pour-
quoi, dans sa prochaine séance le
Conseil général devra, encore une fois,
se prononcer sur l'achat ou non de
cette parcelle. G. D.

(r) Pour marquer le temps de préparation à
Pâques, les paroisses réformée et catholi-
que romaine de Fleurier organisent deux
rencontres sous forme de « soupes de
carême». La première aura lieu le 14 mars à
la maison de paroisse protestante; la
seconde, le 28 mars, au centre catholique.
L'une comme l'autre commenceront en
début de soirée.

Soupes de carême

P I COUVET 0 63 23 42•¦¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

61029-1

(c) A Ornans, en pleine nuit, des individus
se sont introduits par effraction dans deux
entreprises de la zone industrielle. A la
société de menuiserie Elemac, après avoir
tout mis sens dessus dessous, ils sont
entrés dans les ateliers où ils ont volé un
important lot d'outillage. Ils ont ensuite
visité de la même façon les caves d'affinage
de la fromagerie Grillot , mais là, à peine
dans les lieux, le dispositif d'alarme a fonc-
tionné, mettant en fuite les intrus qui, au
dire des voisins réveillés par la sirène, sont
partis à bord d'une puissante voiture qui
les attendait La gendarmerie mène
l'enquête pour retrouver les voyous.

Ornans : vols
dans deux entreprises

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, La femme

flic, avec Miou Miou.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert .
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier. tél. 611021.

(sp) Lors de sa récente assemblée généra-
le, l'Union des sociétés locales de Couvet
a pris note de la démission , d' ailleurs
prévue par les statuts , de son actuel prési-
dent , M. Charles Amann , représentant du
Ski-club.

Selon le princi pe réglementaire , le
tirage au sort a désigné le club d' accor-
déonistes « Aurore » pour occuper le
poste présidentiel , et la section covas-
sonne de la Société fédérale de gymnasti-
que , celui de vice-président. Ces deux
sociétés sont présentement à la recherche
de bonnes volontés «papables »...

L'Union des sociétés îocales
cherche un président

Premier coup de pioche
(sp) Comme nous l'avons annoncé , le
premie r coup de pioche — ou plutôt de
pelle mécanique — pour la construction
d' entrepôts fédéraux de marchandises
aux Verrières sera donné lundi dans
l'après-midi.

A cette occasio n, MM.  Georges Béguin ,
président du sy ndicat, Roger Monnier ,
président du comité de direction , et
M'" 1' Micheline Landry-Béguin , prési-
dente du Conseil communal, prendront la
parole.

Comptes scolaires
(c) Réunie récemment sous la présidence
de M. Jimmy Nowacki , la commission
scolaire des Verrières a accepté les comp-
tes du chapitre de l'instruction publique de
l'exercice 1979, accusant une charge com-
munale nette de 422.413 fr., alors que
379.542 fr. avaient été inscrits au budget.

Etat civil de février
Naissances : le 4, Keller , Vincent , fils de

Rudolf et de Agnès Marie, née Huguenin-
Dumittan (naissance à Neuchâtel) ; le 10, Burk-
halter , Stéphanie , fille de Jean-Pierre David et
de Margrit , née Sommer (naissance à Couvet).

Publications de mariage: trois.

LES VERRIÈRES

Samedi vers 9 h, M. P. A. V„ de Môtiers,
circulait rue de l'Hôpital, en direction
ouest ; à la hauteur de l'immeuble N" 9, sa
voiture entra en collision avec celle
conduite par M. E. P., de La Côte-aux-Fées.
Dégâts.

Collision

(sp) A la suite d'une séance d'information,
un nouveau groupement s'est constitué à
Fleurier, sous l'impulsion de M. Patrick
Jeanneret. Il s'agit d'un club de scrabble,
dont les adeptes se sont fixé rendez-vous
une fois par semaine dans un restaurant de
la place.

Nouveau groupement

(sp) Pour remplacer M. Michel Grossen, démis-
sionnaire , M. Paul-André Adam , de Travers , a
été nommé directeur du club des accordéonis-
tes « L'Echo de Riaux » de Môtiers société dont
M. Adam est l' un des membres fondateurs.

A «L'Echo de Riaux»
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f.'v^B|g^^aa«waP' - «MSff -̂ ^f^'Tiu-i-i r£%sKz^Z^'^S^A J^Jy/ ^ ^'  ,̂ -J______B555P?__B'- P0- - ___K—_ __L̂ ,__j_Er ?ik? I S fflL ' - '--S^ l̂Ufr'^i * _Mr_i___S^

_f_f 'jVT^Tff^wJftlTrVitiVjm, ¦ L'3 -H aJa ŷ̂ jÉ ̂ î_7______r i t*" _f___ r l" 1" * ÏSYX H_^ 
¦ aflfi - '* __: Si P?'»'" _ -. piffl l » __f___E__,-_SI _9_ _̂_ i_____ ri li_: ___c?i__________p!P___l PHï I IJj___ flE__-_H____^Ei5 ___B__ft W^Rfi* *"̂ ?-**̂ &-Jfë' '̂ v '-'i _p V-W
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| achète meubles anciens dans
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: tableaux , livres, vaisselle, apparte-
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ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, br
lants, objets en argent, dents en or, ainsi qi
montres avec boîtier en or et anciennes montn
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postale
Dès réception de votre envoi, nous vous faisoi
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédi
tement.
Gloor-Zwïngli, horlogerie-bijouter ie,
Zapfli 100, 6004 Lucerne. 49074

A remettre au centre

KIOSQUE
excellente affaire.

Téléphoner au (038) 24 18 22. eaei?

Cherchons dans les
cantons de Fribourg
ou Neuchâtel petit

BAR À CAFÉ
bien situé.

Faire offres sous
chiffres PP 302'100
à Publicitas,
1002 Lausanne.

66974-0

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pai
le mardi. 62266



Berne répond à la Fondation Franz Weber
CONFEDERATIO N | Importation de peaux de phoques

MONTREUX (ATS). - La chasse
aux bébés phoques recommence lundi
au larg e du Labrador , au Canada , mal-
gré une vague de réprobation univer-
selle , et 180.000 phoques stellés , âgés
de quelques jours , seront livrés aux
tueurs canadiens et norvégiens, rap-
pelle la fondation Franz Weber , à
Montreux. Celle-ci avait , le31 janvier
dernier , invité le Conseil fédéral à
interdire l'importation de peaux de
phoques , en estimant que l' acco rd
volontaire de nombreux pelletiers
suisses de renoncer au « whitecoat»
(bébé phoque) ne suffisait pas et que
seul un article de loi précis pouvait
garantir en Suisse un boycottage défi-
nitif du commerce de peaux de bébés
phoques. Dans sa réponse à la fonda-
tion , le gouvernement suisse insiste
sur cet accord volontaire , disant que
l'Association suisse des pelletiers et

des fou rreurs se soumet a un boycot-
tage des peaux et qu 'une éventuelle
interdiction des importations ne chan-
gerait guère la situation actuelle .

Dans une répli que au Conseil fédé-
ral , la fondation Franz Weber fait
remarquer qu 'une partie seulement
des pelletiers et fourreurs suisses sont
membres de l'Association et que le
boycottage volontaire n'est que par-
tiellement efficace. La constatation du
Conseil fédéral qu 'une éventuelle
interdiction des importations ne chan-
gerait rien à la situation actuelle paraît
d' autant plus étonnante que , dans son
message au peup le avant la votation
du 3 décembre 1978, la possibilité
d'interdire l'importation et le transit
des peaux de bébés phoques avait
figuré comme un argument de poids en
faveur de la loi sur la protection des
animaux.

Malgré cela , la réponse du Conseil
fédéral n 'est pas négative , puisqu 'il
termine ainsi sa lettre : « Nous devons
en outre vous signaler que la loi sur la
protection des animaux , bien
qu 'acceptée par le peup le , n 'a pas
encore force de loi. Le Conseil fédéral
la mettra en vigueur lorsque les dispo-
sitions d'exécution nécessaires auront
atteint le niveau de l' ordonnance. Ce
sera le cas sans doute le 1er janvier
1981. C'est pourquoi il n 'est pas pos-
sible en ce moment d'édicter une
interdiction des importations de peaux
de phoques à court terme» . Ce qui ,
aux yeux de la fondation , laisse
prévoir une interdiction des importa-
tions pour janvier 1981, édictée en
vertu de l' ordonnance en question. Le
conseiller national Franz Jaeger
posera cette semaine une question au
Conseil fédéral dans ce sens.

Le nouveau Téléjournal suisse alémanique:
un modèle pour la Suisse romande?

Critiques, taux d'écoute en baisse...

ZURICH (ATS). - Outre-Sarine, le Téléjournal «classique» comme on le
connaît encore en Suisse romande, a été remplacé le 1" janv ier par un nouveau
journal télévisé d'une demi-heure dans lequel les reportages filmés sont intro-
duits par un journaliste-animateur et où le présentateur de nouvelles brèves de
l'ancien Téléjournal ne joue qu'un rôle secondaire. Si d'une part les résultats
d'une enquête auprès des téléspectateurs font apparaître que le nouveau Télé-
journal est plus détaillé , plus clair et mieux compréhensible, les appréciations
négatives d'autre part du genre trop de bavardages, tire en longueur et trop de
répétitions, ne manquent pas. L'écoute a diminué de 6 % et le début de l'émission
fixé à 19 h 30 au lieu de 20 heures auparavant devrait en être principale-
ment responsable.

Dans une émission critique du
nouveau Téléjournal les cinq specta-
teurs présents s'en sont pris en fin de
semaine au nouveau journaliste-
animateur , aparaissant à l'écran assis
dans un fauteuil et non derrière un
bureau comme l'ancien présentateur ,
qu 'ils jugent superflu , prenant trop
d'importance et même pouvant mettre
en danger une présentation objective
de l'information.

En Suisse ormande, l'expérience
suisse alémani que est suivie avec
attention par les responsables de la
nouvelle conception du Téléjournal à
Genève. Et cela «pas nécessairement
pour faire les mêmes exp ériences mais
pour avoir des références » sans que le
TJ de la Télévision suisse alémanique
et rhéto-romanche serve de modèle
aux Romands , a indiqué l'actuel chef
du Téléjournal romand à Zurich ,
M.José Ribeaud. Comme on le sait , les
préparatifs vont déjà bon train pour le
futur transfert du Téléjournal de
Zurich à Genève , le 1er septembre ou
le 1er octobre 1981, et l'intégration
«d' un jour une heure » dans le
nouveau journal qui durera une
demi-heure également.

PLUS D'INFORMATIONS
RÉGIONALES

Le journal télévisé suisse alémani-
que a été prolongé de dix minutes pour
atteindre 25 minutes au lieu de 15. Six

nouveaux postes de journali stes ont
été créés dans le but principal
d'améliorer l'information régionale en
Suisse. Car, et ceci est également vala-
ble pour le Téléjournal romand, il est
« moins difficile d'obtenir des reflets
filmés sur un événement à l'étranger
que sur, par exemple, une catastrophe
s'étant produite en Suisse». C'est ce
qu 'a déclaré M. Hermann Schlapp. Un
réseau international permet en effet
au Téléjournal de s'approvisionner
auprès de télévisions étrangères alors
que pour montrer des images sur un
événement en Suisse une équi pe doit
être envoyée sur place avec tout le
matériel technique nécessaire. Les
correspondants étant peu nombreux ,
la majorité des reportages sont conçus
et réalisés à Zurich.

Le contenu en informations du
nouveau Téléjournal a-t-il vraiment
été amélioré ? Il est difficile de répon-
dre à cette question. Du côté des spec-
tateurs mécontents on souhaite plus
d'informations et moins de «bla-bla»
et de l'autre les responsables de la
télévision attirent l'attention sur des
moyens de production et en personnel
restreints. En attendant le renforce-
ment de la correspondance à Genève
et la création d'un nouveau poste au
Tessin, le journal télévisé suisse
alémani que met comme auparavant
l'accent sur la politique étrangère. De

manière générale la nouvelle présen-
tation de l'émission est plutôt mal
accueillie par les spectateurs. Le jour-
naliste-animateur apparaît au début
du journal télévisé et donne un aperçu
des principaux événements traités.
Quatre à cinq reflets filmés de deux
minutes et demi à quatre minutes, par-
fois six, suivent chaque fois introduits
par l'animateur de l'émission du jour
qui ne commente pas les informations
qui suivent mais les introduit. Son rôle
est d'autre part de rendre plus humain
le passage d'un reportage à l'autre afin
que l'on ne passe pas sans transition de
la misère au Cambodge à des images
de Clay Regazzoni versant le Champa-
gne pour arroser sa victoire par exem-
ple. L'émission comporte d'autre part
des blocs de 30 à 40 secondes d'infor-
mations brèves lues par un speaker et
deux fois par semaine environ un
commentaire d'une minute et demi.

Les responsables du futur Télé-
journal en Suisse romande ont déjà fait
plusieurs séminaires de visionnement
de divers téléjournals , belge et cana-
dien par exemple , y compris de celui
de la Suisse alémanique. Selon
M. Ribeaud , la Suisse romande accor-
dera vraisemblablement plus d'impor-
tance à l'image que ne le font les
Alémaniques, et le journal télévisé
sera doté de commentaires et d'inter-
views. Les Romands lorsqu'ils quitte-
ront Zurich installeront dans la ville de
la Limmat une importante cellule
journalistique afin d'améliorer
l'information sur la Suisse allemande à
la télévision et à la radio romandes.
Quatre journalistes à plein temps
produiront des reportages sur toute la
Suisse alémanique à l'attention des
spectateurs romands et adapteront
d'autre part environ 600 reportages
de la TV alémanique par année.

La formation professionnelle en Suisse
BERNE (ATS).- Au cours des années qui

suivent la fin de la scolarité obligatoire ,
environ 7/10 des adolescents et adolescen-
tes commencent une formation profession-
nelle de base (avant tout un apprentissage
professionnel). Une partie d' entre eux
interrompt cette formation de façon
prématurée , l' autre cherchant à obtenir
plus tard une qualification professionnelle
supérieure. On est ainsi en droit de suppo-
ser qu 'environ 2/3 des classes qui attei gnent
actuellement l'â ge adulte achèvent leur
formation scolaire avec un certificat d'une
école professionnelle.

La statisti que des élèves , qui relève des
compétences de l'Office fédéral de la statis-
ti que , relève en outre que , pendant l' année
scolaire 1978/79, 206.000 personnes , soit
4 % de plus que l' année précédente ,
suivaient une formation professionnelle au
degré secondaire II: parmi elles , neuf sur
dix étaient âgées de 16 à 20 ans. Au degré
tertiaire , 20.500 personnes suivaient une
formation professionnelle supérieure
(écoles techni ques supérieures - écoles
d'ingénieurs -, cours pour examens profes-
sionnels ou de maîtrise , école supérieure de
cadres pour l'économie et l' adminis t ration ,
écoles de travail social , etc.). Leur effectif
s'est accru de 9% par rapport à l'année
d'avant.

DAVANTAGE D'APPRENTIS
EN SUISSE ROMANDE

Parmi les 206.000 personnes du degré
secondaire II , 182.700 ou 89% ont accom-
pli leur formation professionnelle sous la
forme de l' apprentissage professionnel. Les
11% restants , soit 23.300, ont fréquenté
des écoles professionnelles à plein temps
(écoles de commerce , écoles pour les soins
médicaux , écoles de métiers , etc.). On
relève des différences rég ionales dans le
choix des types de formation. Ainsi la part
des élèves des écoles à plein temps s'élève à
22 % en Suisse romande (avec le Tessin) ,

alors qu 'en Suisse allemande , cette part
n 'est que de 8 % , ce qui expli que que 78 %
des apprentis et apprenties se trouvent en
Suisse romande et 22 % en Suisse alleman-
de.

Parmi les 182.700 apprentis et appren-
ties , quel que 3600 ou 2% ont profité de
l'éventail plus large des branches de l'école
professionnelle sup érieure (EPS). Les
élèves de cette école se recrutent presque
exclusivement dans trois groupes de
professions , soit les professions de l'indus-
trie et des arts et métiers (1800) , les profes-
sions techni ques (1200) et les professions
commerciales ou administratives (600).
Parmi les personnes ayant opté pour une
profession techni que , une sur dix fré quente
l'école professionnelle supérieure, dans le
groupe industrie/arts et métiers , il s'agit par
contre d' une personne sur cinquante et
dans le groupe commerce/administration ,
d' une personne sur cent seulement.

Si l'on répartit l' effectif total du degré
secondaire II par brandi e économi que , on
obtient les résultats suivants: environ
92.000 (45%) personnes apprennent une
profession de l'industrie ou des arts et
métiers ou une profession technique ,
12.000 (6%) une profession du secteur
primaire (production végétale et économie
animale), 65.000 (31%) une profession
commerciale ou administrative , enfin
37.000 (18%) les autres professions du
domaine des services (dont 13.500 ou 7%
une profession para-médicale).

Sur six élèves débutants (lL'r année de
programme) , cinq suivaient encore l'année
précédente la scolarité obli gatoire ou
fré quentaient une école de formation géné-
rale , en particulier du degré secondaire II ,
environ 60% , dans le même canton , passe
directement de la scolarité obligatoire à
l'école professionnelle. La part des élèves
fré quentant une école dans un autre canton
avant d'entrer à l'école professionnelle
était de 13%. Un sixième indi que n 'avoir
été , l'année précédente , inscri t dans aucun

type d' enseignement considéré (activité
salariale , année intermédiaire , etc.).

Le sexe féminin est sous-représenté dans
les écoles professionnelles. En effet , la
proportion des femmes atteint 38% au
degré secondaire II et 23% au degré ter-
tiaire. Du reste , les femmes choisissent en
généra l des filières plus courtes que leurs
collègues du sexe masculi n , ainsi que cela
ressort de la comparaison de leurs effectif s
respectifs dans les différentes années du
programme: la première année , elles
représentent 46% des élèves débutants , la
quatrième année cependant plus que le 7%
de l' effectif. Les relevés statistiques sur les
élèves , faits régulièrement depuis quatre
ans , permettent d'évaluer la durée de la
formation professionnelle choisie : celle-ci
serait d' un peu plus de trois ans dans le cas
des hommes et d'un peu moins de deux ans
et demi pour ce qui est des femmes (les per-
sonnes interrompant leur formation
prématurément étant également prises en
considération).

«Nous devenons une force»
Les journalistes suisses de langue française

LAUSANNE (ATS). - Section
suisse de l 'Union internationale des
journalistes et de la presse de langue
française , l'Association des journalis-
tes de langue française est fort de
quatre cents membres et édite à plus
de 1700 exemplaires , chaque mois , un
bulletin intitulé « Défense du fran-
çais », sous forme de fiches relevant les
incorrections , les fautes du langage et
des textes , les germanismes , les ang li-
cismes , surtout les américanismes qui
envahissent les « médias » . Ce bulletin
a été fondé il y a vingt ans par le jour-
naliste Claude Bodinier , à Genève ,
président d'honneur de l'Association.
Il est diffusé dans toute la Suisse
romande et lutte sans relâche contre le
laisser-aller , le galimatias.

L'association , réunie samedi à
Lausanne sous la présidence de
M. Jean-Marie Vodoz , rédacteur en
chef de « 24 Heures », a un comité très
actif , qui entreprend de défendre le
français , instrument de pensée, de-
travail  et de création. Un de ses projets
est une fête de jeunesse au théâtre de
Vid y, à Lausanne , avec exposition ,
théâtre , jeux et travaux divers orien-
tés sur le maintien d'une langue-
vivante mais correcte , élégante , sans
exclure l' apport de termes romands de
bon aloi pour lesquels un lexi que est
du reste en pré paration. Il est aussi
question d' un concours de français
publicitaire pour encourager la rédac-
tion des annonces en bon français : un
bec d' or et un d' argent récompense-
ront les annonces jug ées les mieux
rédigées par un jury formé de journa-

listes et qui auront été relevées dans la
presse romande. Le concours débutera
l' an prochain à l' occasion d' une expo-
sition sur le français publicitaire orga-
nisée au Musée des arts décoratifs de la
Ville de Lausanne.

La réunion de samedi s'est achevée ,
en présence de personnalités du
monde politi que , universitaire ,
di plomati que et publicitaire de Suisse
romande , par une conférence du
professeur Juergen Olbert sur « Le
français , langue de l 'Europe?» .
M. Olbert diri ge l'Institut pédagog i-
que de Fribourg-en-Brisgau , il ensei-
gne dans p lusieurs facultés et préside
la Fédération internationale des
professeurs de français , entre autres.
Comme M. de Habsbourg,
M™1' Agnelli , parlementaire italienne ,
et l'écrivain Maurice Druon , notam-
ment , M. Olbert voit dans le français
une sorte d' antidote face à « l'impéria-
lisme de dimensions mondiales» de
l' ang lais et de l' ang lo-américain.

ROMAIMDiEH En Valais

Le week-end a ete marque en
Valais par la prise de position de
l'union des expéditeurs de fruits et
légumes (UNEX), prise de position
dans laquelle on dénonce le règle-
ment du fonds d'entraide, ce fonds
qui devrait permettre, s'il était bien
conçu et s'il remplissait effective-
ment son rôle, de faire face aux̂
multiples difficultés qui marquent
l'écoulement des produits valai-
sans. C'est ce fonds , on le sait , qui
devrait permettre en toute équité
de compenser les pertes subies par
la mévente, la liquidation des
produits à bas prix, voire par la
destruction pure et simple.

A la suite de la position de
l'UNEX , le fonds d'entraide valai-
san est à la dérive. Les expéditeurs,

grands partenaires du système, ont
estimé que « l'instrument était
devenu inutilisable». Ils n'aban-
donnent pas pour autant tout
dialogue puisqu 'ils réclament dans
leur communiqué le « rétablisse-
ment d'un climat de confiance ainsi
que des relations fondées sur un
juste équilibre des intérêts en
présence ». C'est dire du même
coup, pour qui sait lire entre les
lignes que cet équilibre jusqu 'ici
n'existait pas et qu'un nettoyage
s'impose. Le coup est dur pour cer-
tains ténors de l'agriculture valai-
sanne notamment les Constantin,
Masserey ou Cheseaux qui devront
tirer la leçon de ce nouvel épisode...
de «fonds de la discorde» .

Du côté des franc-tireurs du
fonds d'entraide on reproche aux
responsables leurs « positions
ambiguës» , leur « favoritisme» ,
voire de trop souvent « mêler la
politique à l'économie ». Les adver-
saires du fonds contestent égale-
ment le rôle prépondérant joué par
l'Office central dans la gestion
même de ce fonds.

M. MASSEREY :
«IL FAUDRA REPARTIR

SUR D'AUTRES BASES»

«M. Masserey n'a jamais autant
branlé au manche que ces jours-ci »,
notait hier l'un des expéditeurs
valaisans qui se déclarait prêt
néanmoins à reprendre langue
avec lui pour partir sur des bases
nouvelles.

«L'UNEX n'a pas du tout fermé la
porte , notait le directeur de l'Office
central. Il m'est difficile de dire si
l'on aura un fonds en 1980. Quoi-
qu'il en soit nous allons essayer de
repartir sur des bases nouvelles et
surtout, avec ou sans fonds, entre-
prendre d'autres actions permet-
tant également de faire face à nos
problèmes d'écoulement ».

Les partisans du fonds sont per-
suadés qu'on va pou voir désormais
faire « par l'absurde» la preuve par
neuf de son utilité et repartir sur des
bases nouvelles... même s'il est dif-
ficile de faire le bonheur des gens
malgré eux. M. F,

Le fonds d'entraide...
•••fonds de la discorde

Trois morts en Valais
Les trois autres personnes hospitali-

sées sont M. Jean-Pierre Pannatier
qui , hier soir, était toujours dans le
coma. M. Pannatier est bien connu en
ville de Sion où il travaille comme
agent de ville à la police munici pale.
Deux autres personnes sont griève-
ment touchées, soit M. Jean-Pierre
Fournier , 33 ans et sa femme Gilberte,
32 ans, qui avaient pris place dans la
voiture de M. Pannatier. De minuit à
4 h, tout le trafic sur la route cantonale
à l'entrée de Sierre fut dévié. Le juge
instructeur s'est rendu sur place.

Cet accident a causé dimanche la
plus vive émotion en ville de Sion. La
défunte , M™ Micheline Pannatier ,
originaire de Vens, dans la vallée des
Dranses, est mère de deux enfants en
bas âge, soit Murielle et Sarah. Institu-

trice de formation, elle enseigna à Sion
dans le secteur para-médical.

PIÉTON TUÉ À MARTIGNY

Par ailleurs, un autre accident grave
s'est produit à Martigny. Un piéton,
M"" Marthe Wittwer, 75 ans, habitant
Martigny, a été happée par une auto
conduite par M. Georges Terrettaz,
d'Etiez/Vollèges. M"" Wittwer fut
transportée dans un état désespéré à
l'hôpital où elle décéda.

Au cours du week-end également,
un cyclomoteur conduit par
M. Raphaël Morard , de Sion, fut
renversé par une auto conduite par
M. Justin Luyet, de Muraz/Savièse.
L'accident s'est produit à Sion. Le
cyclomotoriste fut blessé et hospitali-
sé.

Recours au Tribunal fédéral de
l'Union suisse des journalistes

Après le procès Savro

ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des journalistes (USJ) a déposé un
recours de droit public en fin de
semaine auprès du Tribunal fédéral à
Lausanne contre l'attitude du prési-
dent du tribunal cantonal valaisan
après le second procès Savro.

Selon un communiqué de presse de
l'USJ diffusé dimanche , l'association
accuse le président du Tribunal canto-
nal de n 'avoir remis le jugement de
l'instance de recours qu 'à l'Agence
télégrap hique suisse et ait refusé de
faire de même à l'égard de l' ensemble
des autres agences de presse , des jour-
naux , des journalistes et même de
radio suisse internationale. L'USJ
critique devant le Tribunal fédéral la
mise à disposition du jugement pour
violation de la liberté d'information ,

de la liberté du commerce et de
l'industrie, de l'obligation d'égalité et
de l'interdiction de l'arbitraire ainsi
que des articles 6 et 10 de la conven-
tion europ éenne des droits de
l'homme (proclamation publi que du
jugement , liberté de l'information) .

Le comité de l'USJ, qui s'est occupé
de ces questions lors de sa séance de
vendredi , est décidé à combattre par la
voie juridique toute attaque des auto-
rités contre la liberté de l'information
en Suisse afi n de faire prévaloir de
cette manière la prétention de ses
membres à l'égalité de traitement de la
part des autorités dans leur activité
d'information de même que la préten-
tion de recourir aux sources généra-
lement accessibles comme par exem-
ple les débats des tribunaux et des
parlements. Notons que l'USJ est une
section de la Fédération suisse du per-
sonnel des services publics (VPOD).Cinq blessés

à Cointrin
(c) La voiture que pilotait le consul
d'Egypte à Genève, M. Mohamed Askala-
ni, est entrée en très violente collision avec
una auto fribourgeoise dont le pilote,
M. Nicolas de Sinncr , habitant à Bulle,
avait commis une grave faute de circula-
tion , sur une semi-autoroute de la région de
Cointrin. Bilan de ce terrible choc: 5 bles-
sés grièvement atteints , dont les deux
conducteurs et les trois passagers de la
voiture consulaire. Les pompiers ont dû
intervenir pour dégager les victimes coin-
cées dans les habitacles tordus et qui mena*
çaient de prendre feu.

PÊLE-MÊLE
• Une femme de 58 ans a été bruta-

lement attaquéepar un voleur vendredi
soir à Erlenbach (ZH). Grièvement bles-
sée à la tète, la victime a dû être hospita-
lisée. L'agresseur a pris la fuite avec son
porte-monnaie. Une petite fille a assis-
tée à l'agression et a appelé son père au
secours, mais celui-ci, voyant la forte
carrure du bandit , a préféré rester à
l'écart . La victime souffre d'une fracture
de la mâchoire inférieure et de l'arcade
sourcilière. Alors qu'elle était au sol,
l'agresseur lui a encore donné deux
violents coups de pied.

Centre commercial
anéanti par le feu

FRANCE VOISINE

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi un
incendie a réduit en cendres et en gravats le
centre commercial « Vertes campagnes », à
Gex, un des lieux de ravitaillement préféré
des ménagères genevoises.

Grâce aux matières plastiques rencon-
trées sur son chemin, le feu a pris une
extension ultra-rapide , et fut encore
alimenté par des postes de télévision et des
bonbonnes de gaz, qui ont explosé, don-
nant une nouvelle dimension au foyer.

Mal gré l'ampleur des moyens mis en
œuvre, le gigantesque sinistre n'a pu être
neutralisé que lorsque tout était détruit... et
qu'il n'y avait plus rien à consumer.
Quarante-cinq commerces ont ainsi été
anéantis, dont trois grandes surfaces de
2000 mètres canes chacunes.

Les dommages se chiffrent par centaines
de milliers de francs et une centaine
d'employés se trouvent au chômage forcé.
L'incendie étant inexpliqué une enquête
judiciaire a été ordonnée. Par chance , ce
sinistre n'a pas fait de victime. Le centre
étant inoccupé au moment où le feu a écla-
té.

La foire de Sion: concurrence
pour le Comptoir de Martigny

Lorsqu'on lança dans le Valais central
l'idée de créer à Sion une foire écono-
mique sous le nom de « Sion-Expo »,
certains s'écrièrent : « C'est impensable.
La place est déjà prise dans le canton
par Martigny». Les organisateurs de
«Sion-Expo» décidèrent malgré tout
d'aller de l'avant. C'est ainsi que du
25 avril au 4 mai se tiendra dans la cap i-
tale du canton cette sorte de comptoir
du printemps. Les 250 stands disponi-
bles ont été pris d'assaut. On apprenait
hier qu'on avait dû refuser , cette
première année déjà , une vingtaine
d'entreprises et commerces divers qui
vont figurer ainsi sur une liste d'attente.

«Sion-Expo » aura pour cadre la
nouvelle place dite « des potences » à
l'ouest de la ville. La manifestation
s 'étendra sur plus de 8000 mètres car-
rés. Il n'a pas été possible , pour des
raison» dp çémrité, en vertu des dispo-

sitions existant en Suisse, de dresser la
«bulle géante» qu'on espérait. On se
contentera d'une « bulle » de 4000 m. le
reste de l'exposition étant mis sous
tente.

Les organisateurs estiment que
« Sion-Expo » ne fera nullement concur-
rence à Martigny, pour la bonne raison
qu'il y a assez de demandes pour
desservir les deux cités. On note à ce
propos qu'il y avait jadis onze foires
officielles à Sion. On veut ainsi par
«Sion-Expo » faire revivre, dans le
contexte économique moderne, les
foires d'antan.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette manifestation , tout comme sur le
grand cortège prévu le samedi 26 avril ,
puisque deux conférences de presse
viennent d'être programmées par les
organisateurs.

Journaliste acquitté
dans un procès

de presse
MARTIGNY (ATS).-Lejournaliste

valaisan Adol p he Ribord y, rédacteur
au « Confédéré », organe du parti radi-
cal valaisan , vient d'être acquitté à la
suite du procès qui l' opposait devant la
justice de Marti gny à son confrère
André Luisier , rédacteur en chef et
directeur du « Nouvelliste et Feuille
d' avis du Valais» .

Il s'ag it là d' une affaire  qui remonte
à trois ans déjà. En effet , en mars 1977,
M. Ribord y avait rep ris dans
« L'Impartial » de La Chau.x -de-Fonds,
un article si injurieux à l'égard de
M. Luisier que ce dernier déposa
plainte contre son auteur Gil Baillod
qui fut  condamné en son temps à une
amende. M. Luisier entendait bien
voir la justice valaisanne punir  égale-
ment M. Ribord y puisqu 'il avait repri s
les li gnes qui entraînèrent la condam-
nation de M. Baillod , ceci selon le
princi pe qui veut que celui qui reprend
à son compte une injure en la propa-
geant en est aussi responsable.

Devant l' acquittement pur et simple
du rédacteur du « Confédéré »,
M. Luisier a décidé de recourir auprès
du Tribunal cantonal.

Mort du secrétaire de
l'Association suisse

des employés
de banque

BERNE (ATS). - Le secrétaire
central de l'Association suisse des
employés de banques , M. Mario
Alberto Carminé, est mort samedi à
Berne après une longue maladie.
M. Carminé était âgé de 54 ans.

— —̂, ,

Loterie à numéros - Tirage du 8 mars
Numéros sortis : 3, 4, 13, 25, 26 et 29. Numéro complémentaire : 42

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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73 x 97 x 72 x 74 x 68 x 81 x 72 x 79 x 77 x 100 x

9x 11 x
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njs 

^Blfl !' .¦; ".r - .  9r ^̂ B _~̂  __ ~ _̂BJ BP̂

03 ' _f P_iË§ll_B"< «-' £~4T&-&t-. Bf A--/ ŝhSW^PP'' ^
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Nous présentons actuellement tous les nouveaux modèles GARAGE *"7
de la prestigieuse gamme LANCIA et vous invitons à DES fl% ROIS SA
découvrir les performances et les avantages d'une p M

VJ|̂ sbaumerBeta Berline, d'une Beta Coupé, d'une Formula HPE,
d'une Gamma Berline ou Coupé, d'une Nuova A 112, etc. ["g»;:'de.Fonds Jgg y g °]

Le Locle (039)31 24 31
66936-A
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A vendre .

Citroën GS j
83.000 km. I
Expertisée. I
Fr. 2500.—. f

Tél. 33 54 10. 68461-v I

^__S-t____

Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE <£ CONFIANCE f(
CITROEN AK 400 "̂  1977 4.800-
CITROEN CX 2200 1976 8.900.-
HAZDA 323 1978 7.200.- |
VOLVO 343 01 1977 6.800 - i
TOYOTA C0R0I1A
llft-aek 1978 9.600.-
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.-
TRIUMPH SPITF1RE 1978 9.500 -
CtTROEN GS 1220 1977 5.900.-
V0LV0 245 0L break 1975 10.600.-
CITR0EN AMI
SUPER BREAK 1974 3.800.-

68598-V
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'¦' _s_ n_^_Mrn_ _̂fl i 11 r_Hs maïs
[•v . JÉ_]____aîl mleux "J"'6" vll,e
!• ¦' _S_r_^TfTTTT_£fi __ Parce q u'on V v 'ent ĵ
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CX 2400 BREAK
gris met., 1978 !

DYANE 6
rouge, 1974

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 010 |
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet.
VW GOLF LS
vert, 1977

66377-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar- ,
ques et exclusivités
dès T972.

.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V

Moto

HONDA CB 500
Four, 9000 km,
état de neuf.
Bas prix.

Tél. (039) 31 11 80
(repas). 68442-v i

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
i Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 f

Tél. (038) 24 23 75 %
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 £

( J-ZLirtour ]
suisse ciub so

Des vacances animées, actives et insouciantes pour
les jeunes de tout âge dans les plus beaux villages-clubs '
sur les bords de la Méditerranée - avec la grande
organisation suisse de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine:

Eldorado, Airtour Club
Majorque Hammamet,
de Fr. 612. -à  Fr . 906.-env . TUïISSÎé»

PUrita Arabî , de Fr.eSô.-àFr.  1017.- env.

Ibiza El Kantaoui,
de Fr . 794.- à  Fr . 1081.- env. TlUtlIsi©

Delfîn, Ibiza de Fr - 758. -àFr .996.-env. I
de Fr. 815.-à  Fr. 1242.-env. AiftOUT Club

Atalaya, Jerba, Tunisie
Espagne de fr- 973--ûfi'- ii27.-«nv.
de Fr . 1050.- à  Fr . 1407.-env. POSeïdOn

Interclub Grèce
AtlantiC ife Fr.lW8.- _ Fr. 1496.- env.
Gran Canari a Daphnila Corfou
deFr . 947.-0  Fr. 1290.- env. de Fr. 1073.- à  Fr. -1437 .-env.

/WDia -V.OTOC "̂̂  
réseve d'éventuels suppléments

ï A r n,n 'r , ,-,< pour le carburant,
de Fr. 910.- a Fr. 1176.- env.

Renseignements, programmes , Agi Wk
inscriptions auprès de: 

^̂  
HV

maÊg/ii
2001 Ncudiâtel '̂ tjgfeÉ̂ i

66223-A " ^̂

Vient de paraître et en vente
chez votre libraire !
Carlo Decurtins KôTt «
Acheter .A i

une voiture
sans se faire

rouler».
ire édition 1980, format A5 (148 x 210)
Environ 112 pages + dépliant, Fr. 28.—

/:*¦. Editions Cosmos S.A. Berne

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Grande conférence publique

CANCER
ET ALIMENTATION

par le biologiste P. V. Marchesseau
et le prof. A. Rousseau,

mercredi 12 mars 80, à 20 h 15,
salle Eurotel, av. de la Gare. 67101-A

^~̂ ~68593-A
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 9.500 — 318.—
RENAULT 18 GTL 10.500.— 347.—
RENAULT 18 GTS 13.700.— 453.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 16 TS 6.300— 214.—
RENAULT 6 TL 5.800— 197 —
FORD TAUNUS 2000 L 9.600 — 322.—
FIAT 128 2.900.— 99.— ;
PEUGEOT 504 4.500.— 153.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900.— 299.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.—
DAF 44 1.900.— 64.—
Remorque ERKA-VAC,
CROCHET PONT FIXE À RIDELLES Fr. 550.—

666M-V ¦ i
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i A vendre

Lancia Fulvia
coupé 1300, 1971,
expertisée,

' prix à discuter.
¦ Tél. 47 10 74. 68407-v

Ecriteaux
en «ente a,

' bureau du ioumal

Particulier vend
GOLF GTI
blanche, jantes
ATS, 78, 50.000 km,
expertisée.

- Tél. (038) 24 10 24,
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Xamax: pas de malchance cette fois!
[gjgl footbal1 I Grasshopper, sans jouer, bénéficiaire de la seizième journée

SAINT-GALL - NEUCHÂTEL XAMAX
3-0 (3-0)

MARQUEURS : Scheiwiler 3me ;
Brander 24rao ; Stomeo 35me.

SAINT-GALL: Schuepp; Stoeckl;
Seger, Hafner, Gisinger; Ritter, Bran-
der, Scheiwiler; Labhart, Stomeo,
Rieder. Entraîneur: Sommer.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler; Hasler, Gross, Kuffer;
Blanchi, Favre, Guillou; Duvillard ,
Luthi, Fleury. Entraîneur: Mantula.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaff-
house.

NOTES : Stade de l'Espenmoos. Ter-
rain gras, qui devient «labouré» au fil
des minutes. Temps froid, pluie en
2mo mi-temps. 5100 spectateurs.
Saint-Gall enregistre la rentrée de son
gardien Schuepp, qui avait été blessé
en décembre. Neuchâtel Xamax est
privé de Rub et Osterwalder , blessés.
Dès la 25mo minute, permutation
entre Kuffer et Bianchi. Changements
de joueurs : à la 59me minute, Cormin-
bœuf pour Ritter; à la 68me, Weber
pour Labhart; à la 81me, Hofer pour
Favre. Avertissement à Mundwiler à la
61mo. Coups de coin: 1-6 (1-1).

Sombre dimanche pour Neuchâtel
Xamax pour qui le deuxième match de
rep rise d'activité s'est soldé par une
nouvelle défaite. Cette fois , cependant ,
pas question de parler de malchance.
L'adversaire du jour , Saint-Gall , a mérité
la victoire car , s'il a été aussi souvent
malhabile que son hôte , il a compensé ses
défaillances techni ques par un engage-
ment physi que , une fougue , extraordinai-
res.

La tâche de l'équipe saint-galloise , il est
vrai , a été grandement facilitée par une
erreur monumentale de Bianchi , lequel à
la 3"""' minute , a fait une belle passe à
Stomeo, dans le rond central , en voulant
servir Gross en retrait. L'ex-Biennois ne
s'est pas fait prier pour filer vers le but en
compagnie de Scheiwiler sur sa gauche : à
l' approche du but , Stemmer étant venu à
sa rencontre , Stomeo a glissé le ballon à
Scheiwiler qui ne voulait pas manquer
cette aubaine. Ainsi , à peine la partie
venait-elle de débuter que Neuchâtel
Xamax se trouvait en délicate posture.

LUCERNE - YOUNG BOYS 3-1 (2-1)
Allmcnd. - 11.500 spectateurs. - Arbitre:

M. Morex (Bex). - Marqueurs : 7mo Hanspeter
Kaufmann 1-0 ; 12™ Ludi 1-1; 28™ Fischer
2-1; ÔS"" Risi (penalty) 3-1.

Lucerne : Waser ; Rahmen ; Binder , Voegeli ,
Heinz Risi; Bachmann , Hanspeter Kaufmann ^
Nielsen; Kress , Peter Risi , Fischer.

Young Boys : Eichenberger; Conz ; Brech-
buehl , Weber , Feuz (70mc Erlachner), Zwygart ,
Schmidlin (70™ Schmied) , Luedi ; Zwahlen ,
Schocncnberger , Muller.

Notes : Lucerne sans Léo Kaufmann et Chris-
ten ; Young Boys sans Hussner et Zahnd.

Autant dire qu il entamait la rencontre
avec le handicap d'un but.

Ce coup de théâtre initial allait faciliter
la mise en pratique de la tactique saint-
galloise , basée sur la contre-attaque ,
puisque Xamax se trouvait , désormais,
dans la nécessité de passer résolument à
l'offensive. Hélas , alors qu 'ils l' avaient si
bien fait contre Servette (exception faite
de la réalisation des occasions), les hom-
mes de Mantula se sont rap idement révé-
lés incapables de menacer le gardien
Schuepp, dont c'était la rentrée. Devant
un Stoeckl impérial , défenseurs et demis
locaux ont proprement muselé leurs
adversaires , notamment Guillou , qui n 'a
rien pu faire de bon. Plus agressifs , plus
rap ides que les Neuchâtelois dans l'atta-
que de la balle , les Saint-Gallois n 'ont
certes pas présenté un football très
académi que et s'ils ont élaboré plusieurs
actions directes et tranchantes , ils ont
aussi laissé sa part au hasard. Or , il faut
croire que le hasard fait souvent bien les
choses... Du moins pour des garçons qui se
battent de toutes leurs forces , avec leur
dernière énerg ie, puisque Saint-Gall a fini
par s'imposer par 3-0 sans que ce net
résultat ne puisse paraître exagéré à ceux
qui ont suivi la rencontre c'est bien là
notre tristesse.

CURIEUSE DISPOSITION

En première mi-temps, Saint-Gall a
marqué trois buts et s'est procuré
plusieurs autres bonnes possibilités de
marquer. Durant la même période, il a
fallu attendre la 39me minute pour voir la

première occasion neuchâteloise , un tir de
Luth i renvoyé par un défenseur. Après la
pause , Xamax s'est montré plus offensif
durant les vingt-cinq premières minutes
mais à l'exception d'un tir de Fleury
(54me) et d'un coup franc de Kuffer (72mc),
il n 'est rien sorti de cette domination d'ail-
leurs fréquemment entrecoup ée de
dangereuses contre-attaques. Puis ,
devant l'inanité de leurs entreprises , les
Xamaxiens ont perdu de leur enthou-
siasme et ont été bien près d'encaisser un
quatrième but.

A voir Xamax évoluer hier , nous
pouvons nous demander si tous les
joueurs ont bien conscience de la situation
et de la nécessité de se battre pour arra-
cher des points. A l'image de Guillou ,
rap idement «effacé » par Ritter , Favre et
Bianchi ont manqué de cran et de hargne.
Et nous n'avons pas compris qu 'en
seconde mi-temps (et même avant) , alors
qu 'il n 'y avait plus rien à perdre et que les
meilleurs atouts devaient être portés vers
l'offensive , Guillou soit resté au sein de la
défense xamaxienne où il remplaçait
Gross monté aux premières lignes. Les
qualités réunies de ces deux pièces
maîtresses n'auraient pas été de trop aux
alentours de la cage de Schuepp qui a
passé un après-midi plutôt tranquille.

SAINE REACTION?

Le vainqueur n 'a pas seulement mérité
les points pour sa bravoure. Il a su exp loi-
ter l'erreur de Bianch i tout au début de la
partie et, par la suite, il a tactiquement
bien joué. Scheiwiler, Stoeckl , Gisinger ,

Brander , Rieder , pour ne pas tous les
nommer , sont capables d'en remontre r à
beaucoup d'autres. A maintes reprises, ils
ont témoigné d'une certaine dose
d'audace et (exemp le l'exploit personnel
de Brander lors du deuxième but) et
d'imagination (habile feinte de Rieder
pour Stomeo au troisième). En outre , sur
le plan défensif , les Saint-Gallois ont
montré une plus grande rigueur que leurs
adversaires parmi lesquels Hasler aura été
le seul avec Mundwiler à s'être tiré
d'affaire sans défaillance notoire.

Meilleurs en attaque , au centre et en
défense , les Saint-Gallois ne pouvaient
pas perdre. D'autant qu 'ils avaient encore
l'enthousiasme de leur côté.

Pour Xamax , la pilul e est dure à avaler ,
le classement commençant à présenter
une allure peu rassurante. Du fait qu 'il n 'y
a plus la malchance à évoquer , il sera
peut-être plus aisé de réagir.

: F. PAHUD
LE BRISE-GLACE. - L'avant-centre valaisan Brigger s'infiltre malgré l'opposition
des Tessinois Rehmann et Mast. (Photo A.S.L.)

Tenu en échec Zurich ne fait plus peur !
ZURICH - CHENOIS 0-0

ZURICH : Zurbuchen; Zappa ; Kurz ,
Ludi , Landolt; Peterhans , Jerkovic,
Kundert ; Elsener , Seiler, Botteron ,
entraîneur : Cjakowski.

CHÊNOIS: Bersier; Pont; Rufli ,
Dumont , Manai ; Lopez , Fringer , Castel-
la; Riner, Garande, Tachet , entraîneur:
Revelli.

ARBITRE: M. Barmettler , de Lucerne.
NOTES : stade du Letzigroun d, terrain

gras, soleil en première mi-temps, pluie à
la fin du match. 3500 spectateurs. Zurich
évolue sans Grob, suspendu. Jerkovic
rate le tir d'un penalty justement accordé
aux Zuricois pour faute de Rufli sur B otte-
ron. A la 67me minute , Zwicker succède à
Kundert blessé. A deux minutes de la fin
Barras remplace Castella. Coups de coin :
3-7 (2-2).

D'UNE NULLITÉ
Le résultat de 0-0 exprime exactement

ce que fut cette rencontre , d'une nullité

sur toute la ligne. Des occasions de but, il
n 'y en eut presque pas. La p lus nette qui
échut à Zurich sous la forme d'un penalty
justifi é, fut amentablement ratée , par un
Jerkovic qui joua tout le match «à côté de
ses souliers ». En fait , nous aurions
souhaité qu 'à la SI™ minute , Tachet
mette au fond des filets zuricois la passe
que lui donna Riner , cela aurait , certes été
une injustice sur le plan de l'équité sporti-
ve, mais cela aurait au moins récompensé
la formation la moins imbue d'elle-même.

LE MOINS MAUVAIS

Dimanche prochain , Neuchâtel Xamax
ne devra , il est vrai , pas aborder la
rencontre qui l' opposera aux hommes de
Cjakowski avec trop de confiance , mais il
aurait également tort de craindre son
adversaire. Actuellement , Zurich ne fait
plus peur à personne. Son jeu est d'une
mièvrerie déconcertante. Hier le moins
mauvais a été Elsener et pourtant l'ex-
Grasshopper ne creva jamais l'écran si ce

n'est lors de l'action qui engendra le
penalty raté.

Avec plus de culot , la troupe de Revelli
pouvait , à notre avis, enlever l'enjeu. Elle
évolua malheureusement la peur au
ventre . Son premier souci fut d'annuler
les velléités offensives des Zuricois au
moyen de l'arme du hors-jeu (les maîtres
du lieu tombèrent 14 fois dans le panneau ,
comme s'ils ne connaissaient pas les
Genevois). On aurait aimé qu 'elle tente
davantage de mettre à l'épreuve la
défense de son antagoniste qui bien que
concédant 7 coups de coin on ne vit que
deux fois Zurbuchen vraiment à l'ouvra-
ge. G. DENIS

LIGUE A

La Chx-de-Fds-Grasshôpper R-R
Lugano-Lausanne 0-1 (0-0)
Lucerne-Young Boys 3-1 (2-1)
Saint-Gall-N. Xamax 3-0 (3-0)
Servette-Bâle 0-0
Sion-Chiasso 4-0 (1-0)
Zurich-CS Chênois 0-0

¦ 1. Grasshoppers 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22

i 3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-23 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Sion 16 6 6 4 27-21 18
7. St-Gall 16 5 5 6 26-25 15
8. Lausanne 16 5 3 8 17-22 13
9. Young Boys 16 6 1 9 27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. La Chx-de-Fds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

LIGUE B

Baden-Aarau 2-3 (0-0)
Berne-Kriens 1-0 (0-0)
Bienne-Winterthour 0-1 (0-0)
Frauenfeld-Wettingen 1-0 (1-0)
Nordstern-Granges 2-0 (1-0)
Vevey-Bellinzone 0-2 (0-0)
Fribourg-Rarogne 1-0 (0-0)

1. Nordstern 15 9 5 1 33-16 23
; 2. Bellinzone 15 7 8 0 22- 9 22

3. Fribourg 15 8 3 4 21-15 19
4. Aarau 15 7 4 4 33-22 18
5. Frauenfeld 15 6 6 3 19-15 18

i 6. Berne 15 6 5 4 23-24 17
7. Winterthour 15 6 4 5 25-20 16
8. Vevey 15 5 4 6 22-21 14
9. Bienne 15 2 8 5 9-15 12

10. Kriens 15 4 4 7 17-24 12
11. Granges 15 3 5 7 22-28 11
12. Baden 15 4 2 9 20-31 10
13. Wettingen 15 2 5 8 20-26 9
14. Rarogne 15 3 3 9 10-29 9

Lausanne a mis fin aux illusions de Lugano
LUGANO - LAUSANNE 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Ryf 63mt'.
LUGANO : Rossi ; Prato; Martinelli ,

Casanova , Arrigoni ; Pappini , Brenna ,
Jauner ; Elia , Hitzfeld , Romagnoli.
Entraîneur : Masiero.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat;
Charvoz , Ley-Ravello, Ry f;  Guillaume,
Parietti , Ritz , Castella ; Kok , Diserens.
Entraîneur: Herti g.

ARBITRE : M. Isler (Aff oltern).
NOTES: stade du Cornaredo. Pelouse

en bon état. Temps ensoleillé. Fort vent
du nord. 2000 spectateurs. Lugano sans
Lucchîni et Wagner (blessés) et Perovic
(suspendu); Lausanne sans Gretler (bles-
sé). A la 67^c minute, Groebli pour Prato
(blessé). A la 70™% Castelli pour Jauner. A
la 84mc , Cornioley supplée Kok. Avertis-
sements à Charvoz , Jauner et Kok. Coups
de coin : 6-4 (4-2).

Avec cette défaite , Lugano a certaine-
ment dit adieu à la Ligue A. Les dirigeants
et l'entraîneur peuvent , dès maintenant ,
préparer une équi pe pour la prochaine
saison. 11 est inutile encore d'espérer un
miracle et perdre du temps.

Ce fut un match de qualité médiocre ,
dur , haché , où les coups défendus furent
plus nombreux que les bonnes actions.
Beaucoup de volonté et de cœur à
l'ouvrage de part et d'autre , mais un
incroyable manque de lucidité. Les gar-
diens ne furent pas souvent mis à contri-
bution , car les attaques n 'aboutirent que
rarement jusqu 'à eux. Lugano s'est battu
en force , avec les moyens du bord ; mais
cette grande débauche d'énergie n 'abou-
tit à aucun résultat. Favorisé par le vent ,
Lugano ne sut en tirer profit.

A la reprise , Lausanne qui n 'avait
jusque-là rien tenté , se montra plus
réaliste , mais ses actions peu lucides ne
mirent pas le gardien Rossi en danger. Il
fallut un beau et puissant tir de Ry f , d' une
vingtaine de mètres pour qu 'il capitule.
Dès ce moment , Lausanne se fit prudent.
Lugano lança en vain ses dernières forces
dans la bataille. Un Burgener attentif
refusa l'égalisation. Sans grand mérite , les
Lausannois ont ainsi quitté le Cornaredo
avec deux points. Pourtant , mis à part le
beau tir de Ryf , ils n 'ont rien montré de
mieux que les perdants. Il faudra que leur
jeu s'améliore beaucoup s'ils entendent
quitter la zone dangereuse.

D. CASTIONI

! L E  

WEEK-END PROCHAIN

La prochaine journée du championnat
suisse de Ligue nationale sera organisée
selon l'horaire suivant :

Ligue A. - Samedi 15 mars : Chênois-
Lugano à 17 h 15. - Dimanche 16 mars :
Chiasso - La Chaux-de-Fonds , Grasshop-
per-Bâle , Lausanne-Lucerne , Saint-Gall -
Servette et Young Boys - Sion à 14 h 30,
Neuchâtel Xamax - Zurich à 15 h.

Ligue B. - Dimanche 16 mars : Gran-
ges-Frauenfeld , Kriens-Vevey, Nords-
tem-Baden , Rarogne-Berne , Wettingen-
Fribourg à 14 h 30, Bellinzone-Bienne ,
Winterthour-Aarau à 15 h.

Attaquants inefficaces aux Charmilles
SERVETTE - BALE 0-0

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valen-
tini , Coutaz , Bizzini ; Schnyder, Barberis,
Andrey ; Radi , Matthey, Cucinotta. En-
traîneur : Pazmandy.

BÂLE : Kung ; Stohler ; Hasler , Mara-
dan , Geisser ; Tanner , Von Wartburg,
Demarmels, Schleiffer ; Lauscher, Mais-
scn. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Galler de Kirchdorf.
NOTES : stade des Charmilles.

7500 spectateurs. Changements de
joueurs : Depuis remplace Radi (46 mt).
Dutoit pour Matthey (80mc). Servette sans
Trinchero et Hamberg, blessés. Avertisse-
ments à Guyot (87™) et à Lauscher (89™).
A la 90mc minute, Tanner sauve de la tête,
alors que Kung était battu. Coups de coin.
10-0 (5-0).

SERVETTE INEFFICACE

Il n'y avait pas de véritables ailiers et
peu d'attaquants dignes de ce nom sur le

terrain des Charmilles pour ce match de
reprise, où malgré le salon de l'automobi-
le , on ne dénombrait que 7500 specta-
teurs. Les absents n 'ont pas eu tort... Ser-
vette a dominé de manière assez nette cette
rencontre , mais s'est montré incapable de
marquer. Et pourtant , les occasions ne
manquèrent pas , mais il y eut toujours un
défenseur bâlois ou Kung pour éviter le
pire . Bâle avait habilement renforcé son
milieu du terrain avec quatre hommes et
deux attaquants seulement , Lauscher et
Maissen , qui jouèrent le contre, habile-
ment d'ailleurs.

Du côté genevois, il faut citer le gros tra-
vail de Coutaz , omniprésenj sur le ter-
rain , mais qui fut  parfois mal secondé. A
Bâle , Tanner fut le plus en vue dans une
activité de demi très offensif. Ce match
aura laissé le public sur sa faim... Certes,
il y eut de fort beaux mouvements , mais
aucun but. Barberis batailla ferme,
Andrey brossa des coups-francs à la trajec-
toire presque diaboli que, rien n'y fit. Bâle
a subi le jeu , mais n 'a pas capitulé.

M. BORDIER

Football à l'étranger
• France , seizièmes de finale de la coupe ,

matches aller : Nîmes - Sochaux 1-1 ; Cannes -
Besançon 1-1 ; Lille - Nantes 1-0 ; Paris S.-G. -
Lens 0-2 ; Nice - Strasbourg 2-0 ; Rouen -
Saint-Etienne 0-4 ; Marti gues - Monaco 1-3;
Guingamp - Valenciennes 1-2 ; Fontainebleau -
Metz 0-0 ; Avi gnon - Angoulème 0-0 ; Mont-
pellier - Mulhouse 4-0 ; Quimper - Paris FC
1-2 ; Rennes - Le Havre 0-0 ; Auxerre - Calais
1-0 ; Orléans - La Montagnarde 3-0; Aies -
Reims 0-1.

i
Colonne des gagnants:

! 1 2 1 - 1 X 1- X 2 1 - 2 1 1 - 2 .
[ • Somme totale aux gagnants:
! 235.924 fr. 50 («Jack pot»:
| 148.088 fr. 80).

j Toto-X
| Numéros gagnants:
! 16 - 27 - 28 -29-31-32.

Numéro complémentaire : 23.
• Somme totale aux gagnants:
150.312 fr. 50 («Jack pot»:

i 45.093 fr. 75).

I Trio
i Ordre d'arrivée:
[ 3-11-1.

Sport-Toto

Lucerne et Sion sont en pleine santé
Quatre équi pes à égalité en tête du

classement , mais Grasshopper qui n 'a
pas pu jouer (et gagner?) contre La
Chaux-de-Fonds a un match en
réserve. Ll essaiera de l'exploiter lors-
que le printemps sera là.

Le match le plus important de cette
seizième manche avait lieu , bien sûr ,
aux Charmilles, entre Bâle et Servette.
Battu 1-0 à Saint-Jacques , Bâle n'a pas
pu prendre sa revanche , il a néan-
moins tenu Servette en échec et il peut
s'enorgueillir d'être invaincu en
championnat depuis le 29 août : douze
matches sans défaite et un sérieux
examen avant d'aller affronter Grass-
hopper qui n'a pas été bien
Grasshopper qui n 'a pas été bien
glorieux contre Sion , dimanche der-
nier , c'est certainement un désavan-
tage de n 'avoir pas eu l'occasion de
trimer un peu à La Chaux-de-Fonds.

Quant à Zurich qui a été humilié à
Lausanne lors de la reprise, il n'est
pas parvenu à se réhabiliter contre

Chênois: 0-0, c'est peu pour une
équi pe qui avait pour coutume d'infli-
ger au moins trois buts à ses adversai-
res au Letzigrund. Zurich n'est donc
pas guéri. En revanche, Lucerne est en
pleine santé : quatre points en deux
matches contre des équi pes qui envi-
sageaient de prendre sa place dans le
groupe de tête , d'abord , Chiasso et
maintenant , Young Boys. Non seule-
ment Lucerne n 'est plus menacé par
les clubs du groupe inférieur , mais il
n 'est plus qu 'à deux points de Zurich ,
Bâle et Servette.

ÇA S'EST GÂTÉ

Et Sion lui emboîte le pas: 4-0 sur
Chiasso après avoir résisté (0-0) à
Grasshopper au Hardturm. Sion
entend demeurer jusqu 'au bout
l'équipe qu 'on n 'attendait pas.
Comme Lucerne d'ailleurs. En ce qui
concerne la sixième place , ça s'est gâté
pour Young Boys, Chiasso et Neuchâ-

tel Xamax. Youn g Boys a perdu à
Lucerne le fruit de sa victoire sur
Lugano : cinq points de retard par rap-
port à Sion qu 'il reçoit dimanche pro-
chain. Chiasso et Neuchâtel Xamax
ont pris un mauvais départ : deux mat-
ches, zéro point. Dans ces conditions ,
il est moins question du groupe de tête
que de la relégation. Comparé à
Lausanne et à Chênois, c'est maigre.

À CE TRAIN-LÀ

Chênois n 'a concédé aucun but , en a
marqué 3, a conquis trois points.
Lausanne a marqué quatre buts à zéro
et a augmenté son total de quatre
points. Après avoir battu Zurich , il est
allé gagner à Lugano. A ce train-là ,
Lausanne n 'aura bientôt plus de
soucis. Mais , pour le groupe de tête ,
c'est trop tard : le train est parti .

Lugano paraît condamné. A dix
matches de la fin du tour préliminaire ,

il y a déjà beaucoup de problèmes de
résolus. Trop.

LIGUE B : UN FOSSÉ

Le programme de la ligue nationale
B était très simple: la moitié du haut
du classement contre la moitié du bas.
Et qu 'est-il advenu? Les sept premiers
ont gagné sans exception , ce qui a pour
conséquence de tout laisser en place
mais de creuser un petit fossé au milieu
de classement. Tout de même quel-
ques résultats surprenants : ainsi, une
semaine après sa victoire sur Aarau (à
Aara u) , Bienne a perdu , chez lui ,
contre Winterthour qui avait été battu
par Vevey, le dimanche précédent , à
Winterthour. D'autre part , à la suite
de son succès de Winterthour, on
pensait que Vevey serait peut-être de
taille à infli ger à Bellinzone sa
première défaite de la saison. Au
contraire , c'est Bellinzone qui a gagné
par 2-0. Guy CURDY

La Chaux-de-Fonds — Grasshopper
renvoyé à des temps meilleurs...
Depuis une semaine le Parc des

sports de la Charrière était entièrement
dégagé de l'épaisse couche de neige qui
le recouvrait depuis le mois de décem-
bre . Il s'agissait d'un exploit dû à
« l' attaque » déclenchée par l'office des
sports de la ville dirigé par Daniel Pil-
ler. Ainsi durant huit jours , sous un
beau soleil , la pelouse séchait pour la
plus grande joie des amateurs de foot-
ball qui attendaient l'ouverture de la
saison prévue pour hier à 15 heures.

Devant l'importance de cette
rencontre , Grasshopper était sur place
depuis samedi en fin d'après-midi.
Qu 'elle ne fut pas sa surprise de se ré-
veiller sous une ville entièrement blan-
che et qui venait de reprendre sa tenue
des plus hivernales ! Sur la Charrière
une nouvelle couche de neige d'une
épaisseur de 11 centimètres ! Sur
place , se rendirent le président Riccar-
do Bosquet avec son état-major et l'en-

traîneur des visiteurs Jurg Subder-
mann. On admettait qu'il était ;
impossible de balayer une telle surface ;
étant donné qu'au vu du terrain beau- ;
coup trop tendre , il aurait fallu travail- ï
1er uniquement avec des rablais et !
avoir , à disposition , une centaine ï
d'hommes.

Comme M. André Daina se trouvait ¦
encore a Lausanne , le service de piquet ;
de la Ligue nationale délégua M. Per- ;
renoud , arbitre , de Neuchâtel qui , aux ;
environs de 10 heures, renvoyait ce l
match à des temps meilleurs. I

Quand se jouera cette partie ? Voilà ï
une question qui devait trouver sa solu- ¦
tion un mardi soir en nocturne. Sur ce ;
point M. Karl Oberholzer , président ;
du Grasshopper qui venait d'arriver ;
sur place , et M. Bosquet sont d'ac- l
cord. On s'achemine donc sur un beau I
nocturne avec la nouvelle installation »
électri que qui sera inaugurée au milieu ¦
du mois d'avril. P. G.

Sion trop facile vainqueur de Chiasso
SION - CHIASSO 4-0 (1-0)

MARQUEURS : Breggy 39mc ; Balet
50™ ; Brigger 72mc ; Perrier 75ml'.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz , Balet ,
Valentini ; Bregy, Richard , Perrier;
Schneider , Brigger, Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

CHIASSO: Prosperi ; Martinelli ;
Casartelli, Preissig, Màst ; Iselin,
Rehmann , Pellegrini , Manzoni ; Bang,
Bevilacqua. Entraîneur: Luttrop.

ARBITRE : M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES : Stade de Tourbillon , Sion , en
bon état , temps froid - 3800 spectateurs.
Sion est privé de Mathez et Cernick y,
suspendu pour avoir encouru trois aver-
tissements, ainsi que de Vergères , blessé.
A Chiasso, manque Graf , blessé. Chan-

gement de joueurs : Bernaschina pour
Bevilacqua (75"";), Jeandupeux pour
Balet (80mc), Payot pour Schneider
(88™). Coups de coin: 15-3 (9-1).

MURAILLE DÉFENSIVE

Il aura fallu attendre 28 minutes pour
que Pittier touch e son premier ballon et
5 minutes de plus pour assister à la
première chance de but. Curieusement ,
elle échut à Chiasso , Pellegrini s'étant
trouvé , presque par hasard , seul devant le
gardien valaisan qui sauv a magistrale-
ment.

Le décor est vite planté : onze Tessinois
cherchaient à sauver un point en érigeant
une barricade sur laquelle les Valaisans se
refusaient à monter. Sion monopolisait la
balle , tirait force coups de coin et... atten-
dait son heure . Dès que Bregy eut trouvé

la faille , le problème était résolu car les
visiteurs se révélèrent incapables de réali-
ser des mouvements cohérents dans le
secteur offensif et terriblement indigents
dans la construction . Il faut dire que seuls
Pellegrini , Manzoni et Bang supportèrent
la comparaison avec leurs adversaires sur
le plan technique.

C'était vraiment trop peu pour inquié-
ter un Sion fort fringant et qui semble
avoir tiré grand profit de son stage à la
Guadeloupe. Sa large supériorité dans
tous les domaines aurait dû lui valoir un
avantage encore plus conséquent mais il
perdit en efficacité en tombant dans la
démonstration/A ce propos , Jeandupeux
éclaboussa de toute sa classe les dix der-
nières minutes de . j eu en faisant étalage
d'une science du jeu et d'une vista incom-
parables - M. FROSSARD
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Match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar - Delley Sport
66890R

Boudry mal payé de ses efforts
J0jgfc football

RÉSULTATS

Groupe 1 : Stade Lausanne - Fétigny 2-0 ;
Malley - Bulle 1-1; Martigny - Carouge
3-2 ; Meyrin - Monthey 4-0 ; Montreux -
Orbe 3-1; Viège - Nyon 0-1; Renens -
Leytron, renvoyé.

Groupe 2 : AUschwil - Birsfelden 2-1 ;
Aurore - Binningen 4-0 ; Boncourt - Bou-
dry 2-1 ; Delémont - Central 0-0 ; Laufon -
Koeniz 4-0 ; Longeau - Muttenz 1-3 ; Ler-
chenfeld - Guin 3-2.

Groupe 3 : Emmenbrucke - Unterstrass
2-1; Glattbrugg - Derendingen 2-2;
Soleure - Blue Stars 1-0 ; Sursee - Oberent-
f elden 2-2 ; Turicum - Emmen 1-1 ; Suhr -
Schaffhouse, renvoyé ; Young Fellows -
Herzogenbuchsee 2-1.

Groupe 4: Alstaetten - Ibach 1-1;
Balzers - Locamo 0-0; Gossau - Mendri-
siosta r 1-3; Morbio - Bruhl 2-1; Ruti - FC
Zoug 0-0; Vaduz - Uzwil 6-1; SC Zoug -
Staefa 3-4.

CLASSEMENTS
GROUPE 1

1. Bulle 16 13 2 1 48 20 28
2. Carouge 16 11 2 3 42 17 24
3. Montreux 16 8 3 5 22 18 19
4. Malley 16 8 2 6 35 25 18
5. Renens 15 6 5 4 20 16 17
6. Marti gny 16 7 3 6 29 24 17
7. Fétigny 16 6 4 6 19 22 16
8. Monthey 16 5 5 6 22 24 15
9. Nyon- 16 6 3 7 25 38 15

10. Leytron 15 6 2 7 33 27 14
11. Stade Lsne 16 4 6 6 28 33 14
12. Meyrin 16 4 4 8 25 39 12
13. Orbe 16 2 7 7 27 37 11
14. Viège 16 0 2 14 15 50 2

GROUPE 2

1. Laufon 16 9 5 2 37 10 23
2. Muttenz 16 11 1 4 43 21 23
3. Aurore 16 9 5 2 28 15 23
4. Koeniz 16 9 2 5 41 29 20
5. AUschwil 16 8 3 5 21 20 19
6. Delémont 16 7 4 5 20 15 18
7. Boncourt 16 6 3 7 20 25 15
8. Lerchenfeld 16 6 3 7 20 37 15
9. Boudry 16 5 4 7 22 24 14

10. Central 16 5 4 7 22 27 14
11. Birsfelden 16 4 3 9 15 22 11
12. Guin 16 4 3 9 26 40 11
13. Longeau 16 4 2 10 21 39 10
14. Binningen 16 3 2 11 16 37 8

GROUPE 3
1. Emmenbrucke 16/23. 2. Derendingen

16/22 ; 3. Sursee et Emmen 16/21 ; 5. Suhr
15/18 ; 6. Young Fellows et Soleure 16/17 ;
8. Turicum 16/16 ; 9. Schaffhouse 15/14 ;
10. Blue Stars 16/14 ; 11. Oberentfelden
16/13 ; 12. Herzogenbuchsee et Glattbrugg
16/9 ; 14. Unterstrass 16/8.

GR OUPE 4
1. Ibach et Altstaetten 16/23 ; 3. Mendri-

siostar 16/22 ; 4. Locamo 16/21 ; 5. Balzers
16/19; 6. Vaduz 16/18 ; 7. Ruti et Morbio
16/16; 9. Staefa 16/15; 10. Uzwil 16/13 ;
U. SC Zoug 16/12 ; 12. Gossau 16/10 ; 13.
Bruhl 16/9; 14. FC Zoug 16/7.

Bulle augmente son avance dans le groupe 1 de première ligue

BONCOURT • BOUDRY 2-1 (2-0)
MARQUEURS: Renaud 3me ; Rouè-

che lO"10 ; Cattin 59mo (autobut).
BONCOURT : Prouvoyeur; Cattin ;

Roos, Vuillaume, Quiquerez ; Babey,
Renaud, Prêtre ; J. Chapuis, Rouèche
(Olei), Mahon (Grillon).

BOUDRY : Perisinotto; Aubée;
Guyot, Donzallaz, Grosjean; Eber-
hard, Zogg (Borel), Baechler; Gomez,
Leuba, Maier.

ARBITRE: M. Hauri de Schoenen-
werd.

NOTES: pelouse du stade commu-
nal en mauvais état. 400 spectateurs.
A la 46mo minute, Fritsche et Grillon
remplacent respectivement Eberhardt
et Mahon. A la 57mo minute, Zogg
cède son poste à Borel. Olei apparaît
pour Rouèche à la 63mo minute. Aver-
tissement à Cattin.

Les visiteurs ont éprouvé des diffi-
cultés en début de partie. Ils ont, en
effet, eu de la peine à s'habituer aux
difficiles conditions de jeu. Les Juras-

siens en ont profité pour taper deux
fois dans le mille au cours des dix
premières minutes. Par la suite, les
Neuchâtelois se ressaisirent et prirent
en main la direction des opérations.
Avec l'arrivée de Fritsche en 2me mi-
temps, leur domination fut plus
grande encore. Malgré de continuels
assauts, ils ne purent tromper la vigi-

lance des défenseurs de céans. Il fallut,
en effet, que Cattin trompe son propre
gardien pour que Boudry parvienne à
sauver l'honneur. Tout en présentant
un spectacle fort quelconque, les Fron-
taliers ont raflé le tout. Nul doute que
Boudry a perdu une partie contre un
partenaire qui était à sa portée.

A. J.

GOMEZ.-A l'image de ses coéquipiers, le jeune Boudrysan, Gomez, a été pris à
froid contre Boncourt. Il y avait déjà 2-0 après dix minutes de jeu.

(Photo Archives)

Fétigny manque d'efficacité
STADE LAUSANNE - FETIGNY

2-0 (1-0)
MARQUEURS : Equey 30™ ; Bossard

75 me.
STADE LAUSANNE : Voegeli ; Nar-

bel, Foglia, Deprez, Franceschi ; Hart-
mann, Roggli, Zweili ; Bossard, Equey,
Mora.

FÉTIGNY : Mollard ; Çhardonnens ,

Rodriguez, Gode), Desarzens ; .love, Bos-
son, Losey ; Ossola, Bersier, Ducry.

ARBITRE : M. M. Mutter , de Cha-
teauneuf.

NOTES : stade de Vidy . 1000 specta-
teurs. Alors que Stade Lausanne est
complet , Fétigny joue sans Schmid (servi-
ce militaire) et Rolle (malade). Change-
ments : Hartmann pour Ducry (61mc)
Bamert pour Roggli (63mc), Renevey pour
Joyc (68mc). Avertissements : Deprez
(59™) , Bosson (69 mc).

Une reprise dans toute l'acception du
terme. Il fal lut  attendre la 2Ôme minute
pour voir une attaque de Féti gny qui obli-
gea Voegeli à sauver devant Ossola. Stade
Lausanne eut une réaction rapide. Bos-
sard parti sur l' aile adressa un centre qui
loba la défense pou r parvenir à Zweili qui
remit à Equey dont le tir transperça les
filets de Mollard.

Peu après la reprise , Voegeli se distin-
gua en accomplissant un arrêt exception-
nel sur un coup de tête de Ducry. La ren-
trée de Bamert donna ' plus d'allant à
l'attaque lausannoise et les Fribourgeois se
virent obliger de renforcer leur défense.
Plusieurs attaques lausannoises échouè-
rent de peu.

La supériorité lausannoise se concrétisa
par une deuxième réussite de Brossard qui
récompensait son travail inlassable. Pour
sa part l'é quipe de Fétigny manqua de
finition malgré la vivacité de Bersier et
d'Ossola.

Par contre , les Lausannois semblent re-
trouver , malgré un nombre incalculable de
passes manquées , une meilleure cohésion
qui doit porter ses fruits. Cx

Aurore: comme
à l'entraînement

AURORE - BINNINGEN 4-0 (2-0)
MARQUEURS : Mennai 21me , Buhler

(contre son camp) 31me , Pellaton 78me ,
Strub 86me.

AURORE: Obrecht; Boillat; Baerfuss,
Jenni , Dubois ; Cuche, Pellaton , Wegmul-
Ier ; Mennai , Strub, Negro. Entraîneur:
Muller.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : Stade du Tilleul. 400 specta-

teurs. Aurore déplore les absences de
Bassi et de Hurni (tous deux suspendus) et
de Muller, blessé.

Face à cette formation fort décimée de
Binningen (quatre joueurs absents en
raison de conflit interne), les Biennois
n'ont pas manqué leur affaire. On aurait
cependant pu attendre un peu plus de
panache de leur part. La défense bâloise
parut effectivement d'une infime faibles-
se. Elle éprouvait une peine énorme à se
dégager et se confectionna même un
« auto-but». Disons cependant que la
première réalisation d'Aurore fut l'œuvre
d'un splendide déboulé de Mennai. Pour-
tant les Romands de Bienne firent som-
brer longtemps la rencontre dans la
monotonie. Il fallut que Pellaton aggravât
la marque en fin de partie pour réveiller
coéquipiers et public. On jugera donc
cette rencontre comme un dernier galop
d'entraînement avant le diffi cile dépla-
cement de Lerchenfeld. E. W.

Delémont décevant
DELEMONT - CENTRAL 0-0

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossinelli,
Lauper, Gigandet ; Gorrara , Marciniak ,
Chavaillaz; D. Rebetez , Lâchât, Rufi.

CENTRAL : Aeby ; Jungo ; Boschung, Beye-
ler, Broillet ; Bovet , Jelk ; Morard , Burch , Gail-
lard.

ARBITRE : M. Pfister de Bâle.
NOTES : parc des sports du Stand , pelouse

quelque peu grasse. 600 spectateurs. A la mi-
temps, D. Rebetez cède sa place à Stadelmann.
A la 66me , c'est au tour de Duplain d'apparaître
au poste de Marciniak. Deux changements
également chez les visiteurs : Brucker et Aebis-
cher se substituent à respectivement Morard
(6(TC) et Bovet {IT").

Il y a longtemps que nous n'avions pas assisté
à un si piètre spectacle. On peut compter sur les
doi gts d'une main les actions d'éclat dignes de
la catégorie.

Les « locaux » ont le plus souvent fait circuler
le ballon dans le camp adverse. Lâchât à la
38™ minute puis sur le renvoi Rossinelli ont
été les seuls Jurassiens à avoir le but au bout du
soulier.

Les Fribourgeois qui procédaient par des
«contres », ont eux raté trois occasions «en
or» d'ouvrir la marque. Tièche aux 9™ et78mg ,
sauva mira culeusement devant Gaillard. A la
70™ , Burch expédia le ballon qui fut dégagé
sur la ligne de but par Rossinelli. Ce n'est cer-
tainement pas en jouant ainsi que Delémont se
réconciliera avec son public. Celui-ci commen-
ce, en effet , à se faire rare dans les travées.

Liet

Winterthour plus opportuniste
Championnat suisse de Ligue B

BIENNE - WINTERTHOUR 0-1 (0-0)

MARQUEUR : Bauer 7(T*.
BIENNE: Affolter; Moricz ; Jallonardo ,

Rappo , Neggro; Luthi , Grimm , Nussbaum ;
Corpataux , Greub, Voehringer. Entraîneur:
Merlo.

WINTERTHOUR: Bickel; Klein ; Scapin,
Haefeli , Kaeser; Arm, Weller, Bauer ; Eggli,
Graf , Grau. Entraîneur: Theunisscn.

ARBITRE: M. Maire (Cologny).
N OTES : Stade de la Gurzelen, 900 specta-

teurs, terrain très glissant. Bienne doit se passer
de Schneider et Camp iotti (blessé) et de Dela-
crétaz (suspendu). Jaquet encore remplaçant
Changement : Wiederkehr pour Eggli (64ml!).
Avertissement à Kaeser, Arm et Luthi.

On commence très bien la reprise en s'impo-
sant à Aarau et l'on démolit tout en perdant
chez soi contre un Winterthour bien moyen!
En fait , si l'on consulte la différence de but , on
ne peut parler d'illogisme. Bienne possède une
des meilleures défenses , mais également la plus
mauvaise attaque. A l'extérieur, on s'appuie

donc sur de solides arrières et l'on profite habi-
lement des contres grâce à ces bons techniciens
que sont Voehringer ou Greub. Mais ce dernier
appelé en renfort de Corgémont , n'a pas su (ou
espérons-le pas encore!) amener l'action déci-
sive alors que son équi pe domine. Pire ! Excel-
lemment bien placé seul face à Bickel (une
vieille connaissance de la région biennoise) ,
son tir empreint de légèreté ne trouva que les
tibias du portier zuricois (63""-'). L'entraîneur
Merlo n'a pourtant pas tenté d'introduire son
remplaçant Ciullo , inférieur en valeur intrinsè-
que , mais qui semblait tout de même plus effi-
cace. Il aura fallu que Grimm se replace en
pointe de l'attaque pour que l'on assiste aux
actions seelandaises les plus dangereuses.

Winterthour eut une réussite maximale
quand Bauer transforma d'un coup de tête la
deuxième occasion offerte à ses couleurs. Mais
les Zuricois n'auront rien volé. Bien regroupés
autour de l' ex-Xamaxien Weller , on les voyait
flairer le coup. Winterthour aura même prouvé
en fin de partie qu 'avec un contingent aussi
étoffé , il devrait pouvoir ali gner des presta-
tions supérieures et plus régulières. E. W.

Football à l'étranger
« —  ¦

• Italie, championnat de deuxième division
(25"" jou rnée) : Atalanta - Vérone 1-0. - Bari -
Matera 1-1. - Brescia - Lecce 2-0. - Cesena -
Sambenedettese 2-1. - Gênes - Pistoeiese 1-1. -
Lanerossi - Spal 2-0. - Monza - Ternana 1-0. -
Palerme - Sampdoria 1-0. - Pise - Côme 0-1. -
Tarante - Ferma 2-0. - Classement : 1. Côme 32
2. Monza 30; 3. Pistoiese 29; 4. Vérone et
Rresria 28.

Fribourg: sans convaincre
FRIBOURG - RAROGNE 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Zaugg 85rac.
FRIBOURG: M ollard; Dietrich,

Gremaud, Aubonney, Hartmann ; Bul-
liard, Amantini, Garcia ; Gobet , Cuennet,
Zaugg.

RAROGNE: P. Imboden; P. Burge-
ner, Kalbermatter, Cina, Salzgeber ;
Lienhard, K. Imboden, Amacker,
Troger ; Boni, Studer.

ARBITRE: M. Boesch, de Sulz.
NOTES: stade St-Léonard, terrain

lourd , 1000 spectateurs. Avertissements
à Borri (ôS"1") pour réclamations et à
Kuljanin (76mo) pour jeu dur. Change-
ments de joueurs : Dorthe pour Garcia
(5(re), Kuljanin pour Studer (59rae),
Beltrami pour Amantini (68mc). Coups de
coin 7-4 (4-3).

Pour son premier match de reprise à
Saint-Léonard , Fribourg, tout en s'impo-
sant logiquement , n'aura pas mérité de

prix de beauté. Certes les circonstances
étaient peu favorables: terrain lourd ,
service militaire, problèmes d'entraîne-
ment pouvaient constituer autant
d'entraves à une bonne représentation.
Mais cela n'excuse pas tout , car la «peti-
te» prestation fournie par l'équi pe
d'Emile Brosi frôlait parfois le catastro-
phique ou pire , le ridicule. Que, dans ces
conditions, la victoire ait été si longue à se
dessiner n 'étonnera donc pas. Le but
marqué par Zaugg, très isolé face au gar-
dien suite à un mauvais renvoi de la
défense valaisanne, représente un mini-
mum absolu et permettra peut-être
d'oublier l'indigence du jeu fourni. Il
devrait toutefois rappeler tout ce qu 'il
manque pour que Fribourg devienne une
équipe intéressante, car lorsque des
points aussi importants en football que la
condition physi que ou le jeu collecti f font
pareillement défaut , il ne reste qu 'une
chose à faire : se mettre au travail sérieu-
sement. D.

Invroisemblalile scandale dans le football italien
« Si les choses continuent de la sorte, le

prochain championnat sera remporté par
l'équipe de Regina Coeli (la plus célèbre
prison de Rome). Cette boutade, rapportée
par l'hebdomadaire italien « Europeo »
vient d'un des plus importants « bookma-
kers » romains.

ENQUETE OUVERTE

Elle situe cependant l'étendue du scan-
dale qui menace , depuis le dimanche pré-
cédent le football italien , scandale contre
lequel la Fédération italienne de football
(FIGC) se trouve impuissante.

Tout avait commencé au début du mois
de février par une déclaration faite par un
joueur de l'équipe romaine de la « Lazio » ,
Maurizio Montes!, qui se serait inventé
une « blessure diplomatique » avant le
match que son équipe jouait à Milan le
8 janvier face à Milan.

Montes! se serait vu proposer , à cette
occasion , une somme de 12 mille francs
par un de ses coéquipiers pour favoriser la
victoire de l'équipe adverse.

Cette déclaration sur laquelle l'intéressé
est revenu depuis, a néanmoins justifié
l'ouverture d'une enquête officielle menée
par Me de Biase, l'avocat de la FIGC.

Un mois plus tard , dimanche 2 mars,
juste après la fin des rencontres de la
22mc journée de championnat, était
rendue publique une dénonciation faite
par deux commerçants romains, Massimo
Cruciani et Alvaro Trinca, accusant
27 joueurs de première et deuxième divi-
sion de corruption.

Parmi ces joueurs figuraient notamment
six représentants de la « Lazio » mais aussi
d'autres « têtes couronnées » du « calcio »
comme Paolo Rossi, Beppe Savoldi , Oscar
Damiani et surtout Ricky Albertosi , le
gardien quadragénaire du Milan , le plus
vieux joueur en exercice dans le football
professionnel italien.

PARIS AU « NOIR »

Les reproches adressés aux joueurs
étaient de deux ordres : soit ils avaient
touché de l'argent pour l'obtention d'une
défaite , soit ils s'étaient servis de Crucia et
Trinca — lesquels sont plutôt des « prête-
noms » que des bookmakers — qui pa-
riaient à leur place au « toto-nero », le
« toto-noir », par opposition au « toto
calcio », organisation officielle sur les pa-

ns qui permet a un vainqueur de toucher
régulièrement plusieurs centaines de mil-
lions de lires s'il a trouvé les treize bons ré-
sultats de la « Schedina » (grille).

Ces « paris au noir » sont apparus if y a
8 ans autour des hippodromes des grandes
villes, développés par les « bookmakers »
italiens ayant pris modèle sur leurs
homologues anglais et soucieux d'élargir le
champ de leur clientèle.

Rapidement , ces paris connurent un
certain succès dans la mesure où l'on pou-
vait y hasarder d'assez grosses sommes sur
les résultats d'une seule partie. D'autres
« allibratore » (le « book » italien) propo-
saient leur propre grille semblable à la
« schedina » officielle pour laquelle cha-
que match avait une « cote ».

LAZIO SUR LA SELLETTE

Cependant , la plupart des matches
dénoncés par Cruciani et Trinca semblent
avoir été « anangés » dans le sens de la
pure logique sportive. Ainsi, par exemple ,
pour une rencontre Milan-Lazio pour la-
quelle la victoire de Milan n 'était offerte
qu 'à 1,6 contre 1, le parieur qui joue une
somme petite ne gagne pas beaucoup. En
revanche, si l'on en croit les dénoncia-
teurs , celui qui se permet des paris de
l'ordre de 20 à 30 millions de lires retire un
bénéfice assez substantiel. Les joueurs mis
en cause auraient ainsi largement récupéré
par cette pratique la perte de leur éven-
tuelle « prime de victoire ». Autrement dit ,
ils étaient gagnants quel que soit le ré-
sultat de la rencontre, que leur équipe ga-
gne ou qu 'elle perde.

Ce qui paraît acquis, c'est que la FIGC
prendra les mesures nécessaires (radiation
à vie) contre les éventuels coupables à
condition bien sûr qu 'ils existent car les
deux enquêtes s'annoncent très longues.

Cependant, certains faits assez trou-
blants méritent d'être relevés. Ils concer-
nent surtout les joueurs de la « Lazio »
notamment le défenseur et capitaine Wil-
son et l'attaquant Bruno Giordano , meil-
leur buteur du championnat la saison der-
nière. Ce dernier n'a pas caché et pour
cause, être depuis longtemps en contact
avec Cruciani et même reconnu avoir cédé

un chèque au commerçant romain. Seule-
ment a-t-il dit , ce chèque concernait
l'achat d'une montre et rien d'autre » s'est
défendu l'avant-centre « Laziale ».

HISTOIRE ITALIENNE

Quant à Wilson , il aurait été , selon Cru-
ciani , « l'homme dans la place » qui aurait
notamment proposé à Maurizio Montes!
les 6 millions de lires pour prix de sa
« bonne volonté » à ne pas « serrer de trop
près les attaquants du Milan.

Aujourd'hui , Cruciani et Trinca se di-
sent ruinés par les footballeurs qui
n 'auraient pas respecté leur parole. Ce fait
semble confirmé par des « bookmakers »
évoluant dans « le milieu » de « tor di
valle » , l'hi ppodrome de Rome.

Bref , le dossier semble loin d'être clos.
D'autant qu 'il ne serait pas uni quement
circonscrit au monde du football et trouve-
rait quel ques ramifications dans des
« affaires » politiques ayant récemment se-
coué l'Italie. Une histoire typi quement de
ce pays ?

Duclos-Lasalle «leader - Mutter 2me - Raas exclu
L_5 L̂ cyclisme Que de rebondissements dans Paris - Nice !

La quatrième étape - celle de dimanche
- de Paris-Nice, courue entre Villefranche
en Beaujolais et Saint-Etienne sur
131 km, a été fertile en rebondissements.
Le Français Pierre Bazzo en était le vain-
queur du jour , devant son compatriote
Gilbert Duclos-Lassalle. Ce dernier
endosse le maillot blanc de « leader»,
détrônant le Suédois Tommi Prim, alors
que le Bâlois Stefan Mutter , cinquième de
l'étape, se retrouve à la seconde place du
classement général , à 2'25" du nouveau
« leader».

Le temps exécrable qui a poursuivi les
coureurs depuis le départ de l'épreuve,
n 'a pas manqué son rendez-vous du
dimanche. Les concurrents ont franchi le
mont du Lyonnais dans une véritable
tourmente de neige et qui a persuadé les
organisaturs de réduire l'étape d'une tren-
taine de kilomètres.

Bazzo et Duclos-Lassalle étaient les
rescapés d'une échapp ée de 22 coureurs
parmi lesquels fi guraient notamment le
« leader» Pri m , Bittinger , Contini , Lub-
berding, Knudsen , Maertens et les Suisses
Mutter et Schmutz.

Au fil des kilomètres, les morsures du
froid et les aspérités du terrain amenuisè-
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rent le peloton de têt e qui se scindait en
petits groupes de deux ou trois coureurs.
Derrière les deux hommes qui occupaient
le commandement, l'Australien Philip
Anderson, le Hollandais Johan van Der
Meer et le Suisse Stefan Mutter formère nt
le premier groupe de chasse. A l'arrière,
c'était la débandade : Thévenet , Thura u ,
Alban, van Springel et Jakst , pour ne citer
que les plus connus, abandonnèrent , alors
que des hommes comme Willems et Ber-
nard Hinault étaient pointés à 10 minutes
et plus.

A quelques kilomètres de l'arrivée, les
écarts indiquaient que le maillot blanc
allait se jouer entre Duclos-Lassalle et
Mutter. Dans une dernière côte proche de
Saint-Etienne, le Bâlois était décram-
ponné par ses deux compagnons et son
retard sur les deux hommes de tête
augmenta rapidement. Il conserva néan-
moins assez d'avance pour prendre la
seconde place du général et il devient
ainsi le «leader » d'une formation «Ti-
Raleigh» qui connaît actuellement de
nombreux revers de situation, notam-
ment après l' exclusion du champ ion du
monde Jan Raas.

Le sprinter belge Noël de Jonckheere a
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remporté la troisième étape courue entre
Château-Chinon et Villefranche en Beau-
jolais sur 185 kilomètres. Il s'était imposé
devant son compatriote Daniel Willems et
l'Allemand Klaus-Peter Thaler. Le
Suédois Tommi Prim, « leader» de
l'épreuve, avait terminé quatrième de
l'étape et restait en possession de son
maillot blanc.

A nouveau courue sous la pluie et la
neige, cette étape avait été marquée par
un incident peu banal (voir encadré).

CLASSEMENTS

3°" étape Château Chinon • Villefranche en
Beaujolais (185 km) : 1. de Jonckheere (Be) 4 h
47'27" ; 2. Willems (Be) ; 3. Thaler (RFA) ; 4.
Prim (Su) ; 5. Knetemann (Ho) ; 6. van Der
Meer (Ho) ; 7. Lubberding (Ho) ; 8. Lamertink
(Ho) ; 9. Vanoverschelde (Fr) ; 10. Mutter (S) ,
tous même temps.

4°" étape Villefranch e en Beaujolais •
Saint-Etienne (131 km): 1. Bazzo (Fr) 3 h

32'27 ; 2. Duclos-Lassalle (Fr) même temps ; 3.
van Der Meer (Ho) 3 h 34'03"; 4. Anderson
(Aus) 3 h 34'49" ; 5. Mutter (S) 3 h 36'16" ; 6.
van Vliet (Ho) 3 h 37'13" ; 7. Pirard (Ho)
même temps ; 8. Cotini (It) 3 h 37'17" ; 9. Friou
(Fr) 3 h 37'53" ; 10. Knetemann (Ho) même
temps ; 11. Lubberding (Ho) 3 h 38'48" ; 12.
Maertens (Be) 3 h 38'57" ; 13. Degeest (Be) ;
14. van Den Haute (Be) ; 15. Simon (Fr) ; même
temps. - Puis : 28. Schmutz (S) 3 h 39'24" ; 29.
Wolfer (S), même temps; 30. Prim (Su) 3 h
39'24" ; 35. Demierre (S) 3 h 40'37" ; 44.
Wehrli (S) 3 h 5074" ; 52. Amrhein (S), même
temps; 53. Sutter (S) , même temps; 58. Bolle
(S), même temps; 61. Luthi (S), même temps.

Classement général : 1. Duclos-Lassalle (Fr)
17 h 46'26" ; 2. Mutter (S) à 2'25" ; 3. Bazzo
(Fr) à 2'29" ; 4. Contini (It) à 3'18" ; 5. van
Vliet (Ho) à 3'45" ; 6. Knetemann (Ho) à
3'46" ; 7. Prim (Su) à 4'05" ; 8. Lubberding
(Ho) à 4'50" ; 9. Knudsen (No) à 4'47" ; 10.
Nilson (Su) à 6'11". - Puis: 23. Schmutz à
8'59" ; 31. Wolfe r à 15'44" ; 38. Demierre à
22'26" ; 45. Amrhein à 33'12" ; 58. Wehrli à
54'28" ; 60. Luthi à 59'55".

Grezet: coup de maître à Belfort
C'était hier la première course cycliste

en Franche-Comté avec le traditionnel
critérium du printemps (Prix du bâtiment)
organisé par le club doyen de la ville, le
Vélo-club Belfort. Cette course a donné
lieu à une excellente et très animée
bataille par un temps relativement favo-
rable sur les routes des territoires du
Doubs et de la Haute-Saône.

On nota au pied du col de la Scherestray
— la difficulté majeure, située dans le der-
nier tiers de la course — un regroupement
de vingt hommes avec tous les favoris. Le
Suisse Ferry (Le Locle) passait en tête de
ce col puis quelques kilomètres plus loin,
au début de la côte d'Auxelles, sur un
« contre » de Guyot , le jeune international
amateur suisse Jean-Marie Grezet du
Locle plaçait un démarrage décisif. Per-
sonne ne put répondre à cette échappée et
c'est avec l'03" sur Rawyler de Morteau
que le jeune Suisse triomphait à Belfort
devant un nombreux public. Grezet

participait pour la première fois à une
course à Belfort. Ce fut un coup de maître.

CLASSEMENT
1. Grezet (Le Locle) les 129 km en 3 h

09'15" ; 2. Rawyler (Morteau) à l'03" ; 3.
Thiébaut (Besançon) à l'23" ; 4. Guyot
(Luxeuil) ; 5. Poulignot (Belfort) ; 6. Bour-
que (Belfort) ; 7. Fabro (Besançon) ; 8.
Esslinger (Wittenheim) ; 9. Concolato
(Chevremont) ; 10. Christen (Chevre-
mont), tous dans le même temps que
Thiébaut.

Sélections suisses
jgg gymnastique

L'Association suisse de gymnastique fémi-
nine a organisé des camps d'entraînement en
vue des Jeux olympiques de Moscou et des
Championnats d'Europe juniors qui se dérou-
leront à Lyon du 2 au 4 mai :

Jeux olympiques : Yvonne Schumacher,
Evelyne Hutter , Angelika Schulz , Romi Kes-
sler, Martina Kaiser , Bettina Martin , Marielle
Perret , Claudia Rossier, Thérèse Haefliger et
Daniela Willimann.

. Championnats d'Europe juniors : Gaby
Krainer, Olivia Matile , Daniela Willimann ,
Isabelle Aubry, Susanne Widmer , Annemarie
Dudler , Valérie Gillieron , Sandra Pfeiffer ,
Antje Sutter et Kathrin Pfenninger.

Le champion du monde mis hors course
Jan Raas a été mis hors course par le

jury des commissaires de Paris-Nice.
Avec lu!, neuf autres coureurs, parmi
lesquels ses deux coéquipiers Priem et
van Den Hoek, ont subi la même sanc-
tion pour avoir perturbé le déroule-
ment de la course lors de cette troisiè-
me étape.

Le peloton avait été coupé en deux
par l'incursion sur la route d'un cheval
et Raas, notamment, avait contraint ce
groupe à mettre pied à terre pendant
trois minutes, puis avait fait obstacle
aux voitures des directeurs sportifs.

» ceci dans le but de fausser la cour-
se » , précise le communiqué des com-
missaires.

Pendant longtemps, la direction de
course, les directeurs sportifs et les
coureurs intéressés — le peloton des
attardés était alors de 44 unités — ont
parlementé mais visiblement Raas, le
champion du monde, et quelques
autres meneurs, empêchaient toute
solution, laissant le groupe de tête
prendre de nombreuses minutes
d'avance. A l'arrivée, celle-ci était
d'ailleurs de trente minutes.

Course des deux mers:
delà de Vlaeminck

Le Belge Roger de Vlaeminck a remporté au
sprint la première étape de la course des deux
mers, Cerenova Costantica - Montecassino
(205 km). L'Italien Francesco Moser, vain-
queur du prologue, a pris la troisième place



Coupe du monde : une affaire
de famille pour les Wenzel ?

Ië3~Z__LZ_ Le «Cirque blanc » a fait étape à Oberstaufen et Vysoké Tatry

Hérika Hess et Jacques Luthy sur le podium
Fait sans précédent dans les annales

de la coupe du monde, les deux tro-
phées individuels risquent bien
d'échoir à une même famille : tandis
qu'Hanni Wenzel est d'ores et déjà
assurée de gagner la Coupe du monde
féminine, son frère Andréas a fait un
pas important vers la conquête de la
célèbre boule de cristal en remportant
de brillante manière le slalom géant
d'Oberstaufen. Du même coup,
Andréas Wenzel a non seulement
infligé à Ingemar Stenmark sa
deuxième défaite de la saison dans sa
discipline de prédilection mais il a
également délogé le Suédois de la
première place du classement de la
Coupe du monde.

Le skieur du Liechtenstein possède
désormais trois points d'avance sur Sten-
mark. Mais , surtout , ce dernier ne peut
plus marquer que cinq points du fait qu 'il
a renoncé aux descentes et partant au
combiné. C'est dire que Wenzel n'est plus
qu 'à trois points de la consécration. Une
moisson qui devrait être facile pour lui
compte tenu du fait qu 'il reste encore
deux slaloms géants et deux slaloms
spéciaux à courir.

Ce que Hans Enn avait réussi à Water-
ville Valley, Jacques Luthy a bien failli le
réussir à Oberstaufen. Le Suisse était en
effet premier au terme de la première
manche et il pouvait envisager de fêter
son premier succès en Coupe du monde ,
compte tenu surtout de l'écart concédé
par Stenmark , qui ne figurait qu 'en
neuvième position. Mais c'était sans
compter avec Andréas Wenzel , devancé
de 16 centièmes seulement par le
Fribourgeois dans la première manche et

qui parvenait a retourner a son avantage
la situation en signant le deuxième temps
sur le second tracé , battant Luthy de
35 centièmes. Quant à Stenmark, il se
montrait nettement plus rap ide mais ne
pouvait faire mieux que troisième au clas-
sement final.

Ainsi , une fois de plus, Jacques Luthy
a-t-il dû se contenter d'un accessit. Cette
deuxième place est tout de même remar-
quable dans ce slalom géant couru sur une
neige très dure et sur une pente difficile à
négocier. A relever également la sixième
place du jeune Valaisan Joël Gaspoz ,
lequel a su lui aussi se jouer des nombreux
pièges de la piste. Peter Luescher par
contre a , de nouveau , déçu , chutant dès la
première manche. Les autres Suisses
engagés dans cette épreuve ont d'ailleurs
eu un comportement assez discret puis-
qu 'on les retrouve 23me (Gubser) , 28mc

(Welschen) et 31mc (Fournier) .

CONSOLATION POUR
PERRINE PELEN

La Française Perrine Pelen s'est assuré
la victoire finale au classement du slalom
spécial de la Coupe du monde : à Vysoké
Tatry (Tch), elle a en effe t remporté le
premier slalom spécial couru en rempla-
cement de celui qui avait dû être annulé le
27 janvier dernier à Cervinia , fêtant du
même coup sa quatrième victoire en sept
slaloms cet hiver. Perrine Pelen a devancé
de 7 centièmes de seconde seulement sa
compatriote Fabienne Serrât dans cette
épreuve courue par un épais brouillard et
sur une neige dure et insuffisante. D'ail-
leurs, 33 skieuses n 'ont pas terminé la
course et parmi les principales éliminées
on trouve la gagnante de la Coupe du

monde , Hanni Wenzel , ainsi que les Suis-
sesses Marie-Thérèse Nadig et Erika Hess.

Dans la première manche, c'état la
championne du monde de la spécialité ,
l'Autrichienne Lea Soelkner , qui se
montrait la plus rapide. Elle devançait
alors de 0"39 Perrine Pelen mais ratait
totalement sa deuxième manche, au cours
de laquelle elle concédait plus de deux
secondes à Fabienne Serrât , la plus rap ide
sur le deuxième tracé. Quant à Perrine
Pelen , elle signait le cinquième temps de
cette deuxième manche mais conservait
tout de même la victoire pour sept
centièmes de seconde. Fabienne Serrât en
effet, mais aussi Régine Moesenlechner,
Tamara McKinney et Abi Fisher avaient
concédé trop de terrain dans la première
manche. Quant à Christa Konshofe r et
Nadejda Patrakaieva , elles devaient être
éliminées dans la deuxième manche après
s'être montrées à leur avantage sur le
premier tracé.

PREMIÈRE POUR
DANIELA ZINI

Le deuxième slalom sp écial féminin
organisé à Vysoké Tatry a permis à
l'Italienne Daniela Zani (21 ans) de fêter
sa première victoire en Coupe du monde.
La veille, Daniela Zini , qui vient de Livi-
gno dans la province de Sondrio, avait dû
se contenter de la septième place . Diman-
che, après avoir signe le meilleur temps de
la première manche, elle n 'était battue
que par Hanni Wenzel dans la seconde.
Cette dernière remontait ainsi de la
cinquième à la deuxième place , repous-
sant au troisième rang la Suissesse Erika
Hess.

Gagnante samedi , Perrine Pelen a ter-
miné à la cinquième place. Il faut dire que

la Française avait complètement raté sa
première manche dans ce slalom que les
Suissesses Marie-Thérèse Nadig (20mc) et
Lise-Marie Morerod (24mc) ont également
terminé à l'inverse de Brigitte Nansoz ,
éliminée.

Ce slalom spécial, couru sous une
légère chute de neige, a fait quelques
victimes de marque , dans la deuxième
manche notamment, qui fut fatale à
Fabienne Serrât , la deuxième de
l'épreuve de samedi (12me de la 1er man-
che), Olga Charvatova (3me), Abi Fisher
(6™), Regina Sackl (9 mo) ,  Lea Soelkner
(14me) et Annemarie Moser. Mais cette
dernière avait déj à été sérieusement
distancée sur le premier tracé. Quant à
l'Allemande Régine Moesenlechner,
dixième du classement final , elle fut
disqualifiée par la suite pour avoir raté
une porte.

La Soviétique Nadejda Patrakaieva a
une fois de plus confirmé son talent.
Deuxième de la première manche, elle ne
put certes repousser les assauts de Hanni
Wenzel et Erika Hess dans la deuxième
manche mais elle a tout de même pris une
méritoire quatrième place. Quant à Per-
rine Pelen, déjà assurée de la victoire dans
la Coupe du monde de slalom spécial, son
cinquième rang ne lui a apporté aucun
point.

Sumi (24 me) concède 30 mètres au vainqueur!
JAIIV rlt=_ Lahti : le v_=_ r_t nerturbe le concours de saut

Le vent a sérieusement perturbe les
deux concours de saut des Jeux de Lahti.
Le concours au petit tremplin , prévu dans
l'après-midi de samedi , n 'a pu se dérouler
qu 'en début de soirée; celui au grand
tremplin s'est joué sur une seule manche
(la seconde a été annulée). Dans ces
conditions particulièrement difficiles , le
Suisse Hansjoerg Sumi a connu un échec
total : 20"K' au tremplin de 70 mètres , 24""
à celui de 90 mètres, il n 'a pas marqué le
moindre point en coupe du monde ! Sur le
petit tremplin , la victoire est revenue à
l'Autrichien Armin Kog ler , champion du
monde de vol à ski. Au grand tremplin , le
jeune « cascadeur» canadien Steve Col-
li ns s'est imposé à la surprise générale.
Avec l'aide du vent , il s'est posé à
124 mètres, ce qui constitue un nouveau
record du tremplin. Le p lus régulier des
deux concours, l'Autrichien Hubert

Neuper , a conserve la tête du classement
provisoire de la Coupe du monde.

Les résultats enregistrés dans le
concours à 90 mètres sont toutefois à
considérer avec circonspection. Il n 'est
pas habituel de pouvoir noter une di ffé-
rence de 30 mètres entre la performance
du vainqueur et celle d'un sauteur comme
Hansj oerg Sumi (24mc tout de même).

Le combiné nordi que , même en
l' absence d'Ulrich Wehling, le champion
olympique , et de Konrad Winkler , le
champion du monde , a été dominé par les
Allemands de l'Est. Le Suisse Karl
Lustenberger , deuxième du saut , a
concédé par trop de terrain dans le fond
pour songer à un classement parmi les
meilleurs.

Le fond 50 km a permis, enfi n , au
Norvégien Jan Lindvall d' obtenir la
première grande victoire de sa carrière .

CLASSEMENTS
• Messieurs, fond 50 km: 1. Lindvall (No)

2 h 32'41"61 ; 2. Bra (No) 2 h 3411" ; 3. Mieto
(Fin) 2 h 34'36" ; 4. Teurajaervi (Fin) 2 h
34'49" ; 5. Hagen (No) 2 h 35'12" ; 6. Bakken
(No) 2 h 35'23" ; 7. de Zolt (It) 2 h 36'44" ; 8.
Hamstroem (Fin) 2 h 36'57" ; 9. Notz (RFA)
2 h 37'00" ; 10. Kolehmainen (Fin) 2 h 3712".

• Combiné nordi que , classement final: 1.
Dotzauer (RDA) 420 ,69; 2. Langer (RDA)
410,7; 3. Kawulok (Pol) 395,09; 4. Elelaelahti
(Fin) 394,1 ; 5. Parviainen (Fin) 393,65. -Puis:
8. Lustenberger (S) 386,44 ; 26. Beetschen (S)
326,66. - 28 classés. - Fond du combiné: 1.
Langer 55'22"58; 2. Dotzauer 55'45" ; 3.
Faisst (RFA) 55'46" ; 4. Devecka (EU) 57'23" ;
5. Kawulok 57'31". Puis : 18. Lustenberger 1 h
OO'll" ; 22. Beetschen l h  01'04". Saut: 1.
Pawlusiak (Pol) 216,6 (84 ,5 - 84) ; 2. Lusten-
berger 209 ,8 (84 - 81,5); 3. Miettinen 209 ,3
(80.5 - 81) ; 4. Weinbmch 208,3 (84 - 80) ; 5.
Hashimoto (Jap) 206,9 (78 - 83,5). Puis : 24.
Beetschen 157,9 (68 - 74,5).

g * '•' Saut 70 m : 1. Kog ler (Aut) 244 ,9 (85,5 -
84) ; 2. Neuper (Aut) 241,8 (86 - 82,5); 3.
Toermaenen (Fin) 235,8 (80 - 83,5) ; 4. Wallner
(Aut) 235,1 (79,5 - 84,5); 5. Akimoto (Jap)
234 ,1 (82 ,5 - 81,5) ; 6. Bobak (Pol) 232 ,5 (82 ,5
- 83) ; 7. Collins (Ca) 231,8 (78 - 85,5); 8.
Saetre (No) 230,6 (80 - 81,5) ; 9. Graver (Aut)
230,0 (79 - 84) ; 10. Puikkonen (Fin) 229 ,1
(84 ,5 - 77). - Puis : 20. Sumi (S) 217,7.

• Saut 90 m: 1. Collins (Ca) 146,0 (124 m ,
record du tremp lin) ; 2. Toermaenen 131,7
(114,5); 3. Neuper 1281 (113) ; 4. Wallner
122,5 (109) ; 5. Bulau (Ca) 117,8 (106) ; 6.
Leitner (RFA) 117,5 (106,5); 7. Kokkonen
115,9 (105) ; 8. Bobak 115,8 (106) ; 9. Ruud
115,7 (104,5) ; 10. Innauer (Aut) 113,2 (102). -
Puis: 22. Kogler 97,5; 24. Sumi 96,5. - La
deuxième manche n 'a pas pu être disputée en
raison du vent.

• Dames 10 km: 1. H. Riihivuori (Fin) ; 2.
H. Rakalo (Fin).

• Classement de la coupe du monde de saut
après Lahti : 1. Neuper 187 p. ; 2. Bobak 117 ;
3. Kogler 109 ; 4. Innauer 95; 5. Sumi 90; 6.
Saetre 87 ; 7. Groyer (Aut) 79 ; 8. Yag i 75 ; 9.
Fiias (Pol) 73: 10. Collins et Ruud 69.

Les Neuchateloises se distinguent
Ç  ̂ volleyball Championnat et coupe

L'équi pe masculine de Bienne compte
quatre points d'avance sur son second ,
Chênois , dans le tour final du champ ionnat
suisse de li gue , mais elle a dû s'incliner face à
Servette Star en raison de l'absence du pilier
Georges Hefti qui a subi une déchirure des
ligaments.

RÉSULTATS
Messieurs.- ligue A : Bienne - Servette /Star

Onex 1-3 ; Naefels - Chênois 3-1- Classement
du tour final:  1. Bienne 16/28 ; 2. Chênois
16/24 ; 3. Servette 16/24; 4. Naefels 16/14 -
Tour de relégation: Uni Bâle - Volera Zuri ch
3-1; Spada Academica - Uni Lausanne 2-3.-
Classement: 1. Spada 16/12 ; 2. Uni Lausanne
16/10 ; 3. Volero 16/8 ; 4. Uni Bâle 16/8.

Ligue B.- Groupe Ouest: Servette / Star
Onex - Marin 3-1 ; Montreux - Leysin 2-3 ;
Lausanne - Koeniz 0-3 ; Colombier - Chênois
3-0 ; Berne - Le Locle 3-0.- Classement: 1.
Montreux 16/26; 2. Leysin 16/26; 3. Koeniz
16/20.

Dames.- ligue A : Lausanne - Uni Lausanne
0-3 ; Uni Bâle - Volleyeuses de Bâle 3-0.- Clas-
sement du tour final : 1. Uni Bâle 16/30 ; 2. Uni
Lausanne 16/28 ; 3. Volleyeuses de Bâle 16/16 ;
4. Lausanne 16/16 - Tour de relégation:
Chênois - Spada Academica 1-3 ; Bienne -
Lucerne 3-0 - Classement : 1, Bienne 16/28 ; 2.
Spada 16/14 ; 3. Lucerne 16/4 ; 4. Chênois 16/2.

Ligue B- Groupe Ouest : Servette / Star
Onex • Uni Berne 3-1; Colombier - Wacker

Thoune 0-3 ; Neuchâtel - Lausanne 3-0 ; Berne
- Soleure 3-1 ; Moudon - Carouge 3-1- Clas-
sement : 1. Neuchâtel 16/30 ; 2. Berne 16/28 ; 3.
Uni Berne 16/22.

COUPE DE SUISSE

Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse
n'ont pas provoqué de surprises. Une seule
formation de li gue nationale A a, en effet , été
battue par une équipe de série inférieure : chez
les dames, Chênois , qui occupe toutefois la
dernière place du classement , s'est incliné
devant Neuchâtel.

RÉSULTATS
Messieurs : Leysin - Laufon 3-1; Servette /

Star - Onex 3-1; Spada Academica - Arbon
3-1; Uni Bâle - Colombier 3-0; Lausanne -
Chênois 0-3 ; Koeniz - Naefels 2-3 ; Bienne -
Montreux 3-0; Tornado Adliswil - Saint-Gall
3-1- Ordre des quarts de finale: Chênois -
Naefels , Bienne - Tornado Adliswil, Leysin -
Servette / Star, Spada Academica - Uni Bâle.

Dames: Koeniz - Lausanne 0-3 ; Laufo n -
Carouge 3-0 ; Chênois - Neuchâtel 1-3 ;
Moudon - Frauenfeld 1-3 ; Volero - Wacker
Thoune 3-0; Bienne - Bâle Ville 3-0; Spada
Academica - Bâle 1-3 ; Uni Bâle - Lausanne
3-0 - Ordre des quarts de finale- Laufon -
Lausanne ; Bienne - Frauenfeld; Neuch âtel -
Bâle : Volero - Uni Bâle.

I SsT basketba" 1 Finale de la coupe de Suisse

FRIBOURG OLYMPIC - VIGANELLO blessé à un pied , se fait soigner pendant
86-90 quel ques minutes mais revient sur le ter-

(54.44) rain pour le reste de la partie.

FRIBOURG : Bynum (31 points),
Klima (7), Kiener (4), Karati (14), Dousse
(14), Croft (16), Dressler, Werder.
Entraîneur: Klimkowski.

VIGANELLO : Stockalper (16), Pelli
(8), Betschart (22), Brady (15), Pasini (8),
Yelverton (21), Lombardi. Entraîneur:
Franchi.

ARBITRES: MM. Leeman et
Bendayan.

NOTES : Halle du nouveau Gymnase à
Bienne - 1800 spectateurs. Stockalper,

LES DEUX MEILLEURES

Samedi à Bienne. ce fut véritablement
la fête du basketball. Tout était  réuni pour
faire de cette finale de la coupe de Suisse
un événement sportif de haute qualité. Il y
eut d'abord la découverte d' une magnifi -
que nouvelle salle dans laquelle s'était
massé un public nombreux auquel n 'avait
pas échappé l'importance de la manifesta-
tion. Il y eut également les deux inévita-
bles clans de «supporters » bruyants et
fanatiques mais il y eut surtout la présence
des deux meilleures formations du pays.

ENTHOUSIASMANTS

Deux styles différents avec des acteurs
spectaculaires qui enchantèrent la galerie
par des prouesses techniques et des
mouvements enthousiasmants. Les deux
formations eurent toutefois du mal à se
mettre véritablement en mouvement car
la nervosité et l'importance de l' enjeu
entraînèrent passablement de maladres-
ses de part et d'autre. Après six minutes
de jeu , alors que la marque était à égalité
(14-14), les Fribourgeois prirent une
légère avance grâce à l' efficacité de distri-
bution de Dousse et à l'habileté de
l'Américain Bynum et de Karati.
L'avance de dix points des Fribourgeois à
la pause laissa entrevoir la possibilité
d'une victoire qui eut été méritée.

TOURNANT DU MATCH

Face à cette réussite, les Tessinois
commirent beaucoup de fautes pour
tenter de stopper leurs adversaires. C'est
ainsi que le «magicien» Yelverton écopa
de sa quatrième faute à la 28™ minute de

jeu alors que les Fribourgeois conservaient
l' avantage à la marque (67-63). Si le Noir
devait être éliminé, les chances de Viga-
nello s'évanouissaient. C'est alors que de
façon lucide et intelligente , l'entraîneur
Franchi dicta à son équipe une défense de
zone qui libéra les Tessinois de leurs
taches défensives individuelles trop
astreignantes. Ce fut le tournant de la
rencontre car les Fribourgeois ne trouvè-
rent plus la faille et ratèrent trop de tirs.
Au contraire , Yelverton se retrouva com-
plètement et fit étalage de sa classe. Il fut
l'homme de toutes les situations et de la
victoire. Par des passes lumineuses et des
exploits techniques peu habituels , il porta
littéralement son équipe vers la victoire.
A ses côtés, il faut relever l'adresse pres-
que insolente de Stockalper et Betschart
alors que Brady, par sa stature imposante ,
« mobilisait » à lui seul une bonnepartie de
la défense fribourgeoise.

L'AME DE L'EQUIPE

Du côté d'Olympic on remarqua
Bynum , qui s'effaça de curieuse façon dès
le moment où il ne fut plus suivi de son
cerbère Yelverton. Croft et Karati se
révélèrent efficaces alors que Dousse fut
l'âme de l'équipe. Chez les Fribourgeois,
le spectacle n 'est pas seulement sur le ter-
rain. Il se situe également sur le banc des
joueurs où la personnalité et le « théâtre »
de Klimkowski prennent une place
prépondérante. Il faut bien admettre que
malgré sa « présence envahissante »
l'Américain est aussi responsable de fa
défaite car les changements entrepris dans
la dernière partie de la rencontre ne
furent pas toujours heureux.

Cette rencontre au sommet donne un
avant-goût de ce que sera le prochain tour
final du championnat où Viganello espère
bien réussir le doublé. M.R.

Viganello profite des erreurs de Fribourg
Les favoris ont été battus dans les 30 kilomè-

tres des Jeux nordiques de Falun : c'est ainsi
que le Soviéti que Nicolai Simiatov , champ ion
olymp i que de la distance ainsi que des
50 kilomètres , a dû se contenter de la 23mc

place après avoir connu de gros problèmes de
fartage dans cette épreuve. Quant au Suédois
Thomas Wassberg , grippé, il n'a pu faire mieux
que dix-septième.

La victoire n 'a pourtant pas échapp é à la
Suède , qui l' a emporté grâce au jeune Thomas
Eriksson (20 ans) . Ce dernier s'est en effet
imposé devant le Soviéti que Anatoli Ivanov ,
qu 'il a battu de 52 secondes , et le Norvégien
Tor Haakon Holte. Côté suisse, Konrad Hal-
lenbarter a été le meilleur (25mc) d' une forma-
tion assez décevante.

CLASSEMENT
1. Eriksson (Su) lh29'55" ; 2. Ivanov

(URSS) lh30'47" ; 3. Haakon Holte (No)
lh30'58" ; 4. Vakhrechev (URSS)
1 h 31'20" ; 5. Aunli (No) 1 h 31'36" ; 6. Beran
(Tch) 1 h 31'59" ; 7. Simon (Tch) 1 h 32'00".
Puis les Suisses: 25. Hallenbarter 1 h 35'54" ;
34. Egger 1 h 37'09" ; 42. Jacot lh38'02" ;
43. Wenger 1 h 39'11".- 55 classés.

4 • x 10 km : 1. Suède (Kohlberg, Wassberg ,
Persson, Eriksson) 1 h 53'29"31; 2. Norvège
(Hakon Holte , Nordby, Gullen , Aunli) l h
53'29"41 ; 3. Tchécoslovaquie 1 h 54'10" ; 4.
URSS l h  54'48". Puis: 7. Suisse (Jacot ,
Hauser , Eeeer, Hallenbarter) 1 h 55'29".

P. Gacond première
aux Mosses...

Les Mosses. - championnat romand de fond
30 km: 1. Michel Rochat (Le Lieu)
lh46'19"04 ; 2. Michel Cheseaux (GF 5)
lh47'25"48; 3. Walter Buchler (Bannal p)
lh47'28"55 ; 4. Paul Jaggi (GF 5)
lh47'28"83 ; 5. Claud y Rosat (La Brévine)
lh49'59"05. - Dames (10 km) : 1. Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 43'25"43 ; 2.
Loraine Yersin (Château d'Œx) 45'43"76
(champ ionne romande) . - Juniors (10 km) : 1.
Serge Luethy (Blonay) 35'41"96.

Favoris battus
sur 30 kilomètres

Le C0S favorable a une participation

C^̂ J olympisme Jeux de Moscou

Réuni en séance a Berne , le conseil executif
du Comité olymp ique suisse (COS) a tenu un
débat de fond sur la partici pation d'athlètes
suisses aux Jeux olympiques de Moscou 1980.
A cette occasion , un contact direct avec les
représentants des diverses fédérations concer-
nées a également été établi. Au cours de ces
discussions , des opinions diverses se sont fait
entendre , mais, que ce soit du côté des athlètes
ou de celui des dirigeants, une majorité favora-
ble à une participation aux Jeux de Moscou
s'est dégagée.

Le conseil exécutif du COS a également pris
connaissance du fait que divers comités natio-
naux olympiques européens tiendront une
réunion le 22 mars à Bruxelles afin de tenter
d'y trouver une position commune face à ce
problême. Le conseil exécutif a chargé, dans
cette optique, son président, M. Raymond
Gafner , de profiter de cette circonstance pour
prendre l'initiative de proposer un changement
de la règle 9 de la charte olympique. Cette
modification ferait des Jeux olympiques une
confrontation entre athlètes et non entre
nations.

La décision pour ce qui concerne la participa-
tion de la Suisse aux Jeux de Moscou et sous

quelle forme ne peut toutefois être prise que
par l'assemblée générale du Comité olympique
suisse, qui se tiendra à Berne le 10 mai. Selon
les statuts , le conseil exécutif formulera ses
propositions à l'assemblée générale lors d'une
séance qui aura lieu le 26 avril. A l'unanimité
des représentants des fédérations, il a été
décidé de suivre le programme de préparation
des athlètes en vue de Moscou. En revanche, le
conseil exécutif a décidé de ne pas tenir à
Moscou le camp de jeunesse, mais de l'organi-
ser à O.lympie.

Union efficace
Union Neuchâtel - Cossonay

95-65 (54-26)

Union Neuchâtel : Rohre r (12), Cestonaro,
Brand (16) , Petitpierre (14), Bûcher (10), Rupil
(22), Robert (4), Leuba (12), Roth (5). Entraî-
neur: Cestonaro.

Après une pause de trois semaines, les hom-
mes de Cestonaro ont prouvé , dès le départ ,
qu 'ils n'avaient en rien perduù de leur métier.
La première mi-temps permit à l'équipe neu-
châteloise de creuser l'écart où l'adresse à mi-
distance de Petitpierre et Brand ne passa pas
inaperçue. Rup il , toujours très efficace sous les
paniers se distingua par quel ques belles actions
en attaque dont un «smash» à la 20""-' minute
qui amena l'écart à 28 points à la mi-temps.

La suite du match ne fut qu 'une formalité
pour les Neuchâtelois qui se contentèrent de
mainteni r l'écart. Mais , ils en profitèrent sur-
tout pour mettre au point quelques détails dans
leurs différents schémas d'attaque , ceci en vue
du match de vendredi prochain aux Terreaux
contre Yverdon dont la résistance sera de taille.

B.

Sportifs neuchâtelois
répondez généreusement à

l'appel de dons
de Neuchâtel H.-C.
pour renforcer son équipe de ligue B
CCP 20-1166, Neuchâtel H.-C.
Un chaleureux merci d'avance !

66749-R

ANDREAS WENZEL. - Le coureur du Liechtenstein va-t-il imiter sa sœur et
remporter , lui aussi , la coupe du monde? (Téléphoto AP)

«GÉANT» D'OBERSTAUFEN

1. Wenzel (Lie) 2'14"93 (l'05"83 et
1W10) ; 2. Luthv (S) 2'15"12 (l'05"67 et
l'09"45) ; 3. Stenmark (Su) 2'15"50
(l'07"10 et l'08"40) ; 4. Steiner (Aut)
2'15"67 (l'06"03 et l'09"64) ; 5. Halsnes
(No)2'15"70 (1*05"85 et l'09"85) ; 6.
Gaspoz (S) 2'16"49 (l'06"35 et l'10"14);
7. Enn (Aut) 2'16"73 (l'06"83 et
l'09"90) ; 8. Zeman (Tch) 2'16"98
(l'07"13 et l'09"85); 9. Orlainsky (Aut)
2'17"27 (l'07"21 et l'10"06) ; 10. Phil
Mahre (EU) 2'17"56 (l'06"92 et
l'10"64); 11. Jaeger (Aut) 2'17"61; 12.
Bieller (It) et Kuralt (You) 2'17"74 ; 14.
Krizaj  (You) 2'17"83: 15. Woerndl (RFA)
2'18"23. - Puis : 23. Gubser (S) 2'18"94
(l'0S"16 et l'10"78) : 28. Welschen (S)
2 -19"63 (l'08"54 et l'll"09) ; 31. Four-
nier (S) 2'19"92 (l'08"38 et l'll"54). -
78 coureurs au départ , 46 classés. - Ont
notamment été éliminés: Luscher (S), Seli-
nor (S), Hemmi (S), Strel (You), Noeckler
(It), S. Mahre (EU) dans la 1" manche ,
Rh yner (S), Julen (S), Spiss (Aut) , From-
melt (Lie) dans la deuxième manche.

« SPECIAL I» VYSOKE»

1. P. Pelen (Fr) 87"07 (43"32 et 43"75) ;
2. F. Serrâ t (Fr) S7"14 (43"98 et 43"16) ; 3.
T. McKinnev (EU) 87"51 (44"06 et
43"45) ; 4. A. Fisher (EU) 87"55 (43"93 et
43"62) ; 5. L. Soelkner (Aut) 88"22 (42"93
et 45"29) ; 6. R. Moesenlechner (RFA)
8S"26 (44"83 et 43"43) ; 7. D. Zini (It)
88"42 (44"32 et 44"10) ; 8. M. Quario (It)
88"83 (44"72 et 44"! 1) ; 9. A. Moser (Aut)
89"65 (45"24 et 44"41) ; 10. L. Vlckova
(Tch) 89"91 (45"80 et 44"11) ; 11. Ch.
Zechmeister (RFA) 90"09 ; 12. A. Kronbi -
chler (Aut) 90"24 ; 13. C. Valt (It) 90"53 ;
14. M. Hojstricova (Tch) 90"62 ; 15. \.
Eberle (Aut) 90"66. - 23 concurrentes
classées. - Ont notamment été éliminées :
H. Wenzel (Lie), E. Hess (S), M.-Th. Nadig
(S) dans la 1"-' manche , Ch. Kinshofe r
(RFA), N. Patrakaieva (URSS) dans la
2mc manche.
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«SPÉCIAL II» DE VYSOKE

1. D. Zini (It) 87"29 (44"21 et 43"08) ;
2. H. Wenzel (Lie) 87"42 (44"61 et
42"81) ; 3. E. Hess (S) 87"60 (44"43 et
43"17) ; 4. N. Patrakeeva (URSS) 88"43
(44"36 et 44"07); 5. P. Pelen (Fr) 88"75
(45"17 et'43"58) ; 6. T. McKinney (EU)
89"00 (44"69 et 44"31) ; 7. Ch. Cooper
(EU) 89"25 (44"89 et 44"36) ; 8. R.-M.
Quario (It) 89"34; 9. C. Giordani (It)
89"35 (45"09 et 44"26) ; 10. W. Gatta (It)
90"18 (45"47 et 44"86) ; 11. A. Zavadlav
(You) 90"33 (45"47 et 44"86) ; 12. P.
Wenzel (Lie) 90"69 (45"78 et 44"91) ; 13.
C. Valt (It)90"96 (45"85 et 45"11) ; 14. A.
Melander (Su) 91"43 (46"17 et 45"26) ;
15. D. Tlalka (Pol) 91"49 (44"93 et
45"56) ; 16. M. Kurz (Aut) 91"50 ; 17. I.
Eberle (Aut) 91"70; 18. L. Reus (URSS)
92"07; 19. C. Nelson (EU) 92"26; 20.
M.-Th. Nadi g (S) 92"36. Puis: 24. L.-M.
Morerod (S).

COUPE DU MONDE

• Dames :!. H. Wenzel (Lie) 311; 2. A.
Moser (Aut) 256 ; 3. M-Th. Nadi g (S) 221 ;
4. P. Pelen (Fr) 187 ; 5. 1. Epp le (RFA) 127 ;
6. F. Serrât (Fr) 115 ; 7. E. Hess (S) 111 ; 8.
D. Zini (It) 97 ; 9. C. Nelson (EU) 94 ; 10. C.
Giordani (It) 86. - Slalom sp écial : 1. Pelen
120; 2. Wenzel 97; 3. Moser 83; 4. Zini
75; 5. Giordani 57; 6. Serrât 56; 7.
Hess 52.

• Messieurs : 1. Wenzel (Lie) 198 ; 2.
Stenmark (Su) 195 ; 3. Steiner (Aut) 130;
4. Ph. Mahre (EU) 123 ; 5. Luthy (S) et
Krizaj (You) 114 ; 7. Muller (S) 87 ; 8. Plank
(It) 81 ; 9. Read (Can) et Enn (Aut) 79. -
Slalom géant: 1. Steinmark 115 ; 2. Luthy
82; 3. Enn 61; 4. Wenzel 59; 5. Halsnes
(No) 51 ; 6. Strel (You) 45 ; 7. Gaspoz (S)
38.

• .Par nations: 1. Autriche 1139 (mes-
sieurs 660 et dames 479) ; 2. Suisse 842
(383 et 459) ; 3. Etats-Unis 637 (247 et
380) ; 4. Liechtenstein 592 (232 et 360) ; 5.
Italie 550 (237 et 313) ; 6. RFA 507 (131 et
376).
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Classements

Klammer opéré
L'Autrichien Franz Klammer a été opéré au

genou droit et il devra porter un plâtre durant
huit semaines. A la suite de sa chute lors de
l' entraînement pour la descente de Lake Loui-
se, Klammer souffrait d' une déchirure des
ligaments. Il a été hospitalisé à Vienne immé-
diatement après le retour de l'équi pe autri-
chienne en Europe.
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Canton de Zurich
Emission destinée à l'augmentation du capital de dotation de la

Banque Cantonale de Zurich et à la couverture des besoins
financiers du Canton

43/ 0/ Emprunt 1980-90
A/O de fr. 50 000 000

Modalités Durée 10 ans ferme
Coupons annuels au 31 mars
Cotation aux bourses de Bâle, Berne et Zurich

Prix d'émission 99%

Souscription du 10 au 14 mars 1980, à midi

Les souscriptions sont reçues par toutes les banques

Banque Cantonale de Zurich
Union des Banques Cantonales Suisses
Consortium d'Emission de Banques Suisses
Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique 6g653 A

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une célèbre grotte
française où l'on trouve des peintures préhistori-
ques. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori-
zontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas
ou de bas en haut.
Aède - Bernard - Bergerac - Beau - Bis - Bus - Caux -
Choiseul - Courtine - Cage - Cocotte - Catalpa -
Démarque - Don - Eux - Est - Hop - Jusant - Jura -
Jean - Jus - Mixture - Mare - Navaja - Panse - Panto-
mime- Panthéon-Panure - Roi -Vase-V is -Véh icu le
- Vaudois - Volontaire - Vaudeville - Vasistas - Yucca -
Zébu - Zéro - Zanni - Zut - Zélote.

(Solution en page radio)

URGENT, APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, à La Coudre, 317 f r. par mois, pour
le 1er avril. Tél. 33 18 85, le soir. 68418-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, dou-
che, quartier tranquille, 400 fr. par mois,
charges comprises, dès le 1" avril.
Tél. 21 11 21 (heures de bureau). 68424-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, bains.
Tél. 25 34 69. 67147-J

DOMBRESSON, 4 pièces, chauffage au bois.
Tél. 36 15 08, le soir. 68458-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, cen-
tre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 6S452-J

STUDIO MEUBLÉ ou non, cuisinette, salle de
bains, quartier tranquille. Tél. 24 02 00 ou
25 64 29. 67173-J

HAUTERIVE: Rouges-Terrres 9a, 3m", M'"
Barthoulot, studio non meublé, 299 fr.,
charges comprises. Date à convenir. Pour
visiter: dès 19 heures. 67172-J

BELLE CHAMBRE meublée, bains, éventuel-
lement cuisine. Tél. 25 97 22. 67i07-j

EST DE NEUCHÂTEL, Dîme 95, dans
ancienne maison rénovée, au rez-de-chaus-
sée, appartement de 3 pièces avec véranda.
Bus à proximité. Pour début juin.
Tél. 33 57 40, heures des repas. 68344-j

PLACE DE PARC, dans garage collectif, à
Hauterive, 63 fr. Tél. 31 74 66, heures des
repas. 67124-J

TOUT DE SUITE, STUDIO meublé, rte des
Gorges du Seyon 4, loyer 260 fr., charges
comprises. Tél. (038) 24 42 27, heures des
repas. 6S45i-j

VÉLOMOTEUR, état de marche, de préfé-
rence 2 vitesses. Tél. 31 26 26. 67149-J

POUPÉES, POUPONS, achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, même miniatu-
re. Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 68541-J

URGENT, CHERCHONS APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces pour le 1" avril, région Peseux
ou Colombier. Tél. 24 55 07. 67075-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES ou plus, avec
jardin et local attenant, à Neuchâtel ou villa-
ges avoisinants. Mi-confort. Rénovations
éventuelles à mes frais. Loyer maximum
700 fr. Offres sous chiffres MO 493 au
bureau du journal. 68543-J

À MARIN: qui garderait petit chien 4 à
5 journées par semaine, de 7 à 19 heures?
Pas de week-ends. Tél. 33 21 82. 68359-J

PARENTS INFORMATIONS, téléphone (038)
25 56 46, est à l'écoute de tout problème
éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et
jeudis de 14 h à 18 heures. ewss-J
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Communication aux détenteurs des emprunts suivants de notre banque:
Emprunt convertible 31/4% Série IA1978—93 (N° V. 50 238)
Emprunt convertible 3V,% Série NA1978—93 (N° V. 50 239)
Le Conseil d'administration de notre banque propose à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires,
qui sera convoquée pour le 1er avril 1980, de porter, sous réserve de l'approbation de la Commission des
émissions, le capital social de 1195 millions à 1335 millions de francs par l'émission de 238 000 nouvelles
actions au porteur de fr. 500 nom. et de 210 000 nouvelles actions nominatives de fr. 100 nom.

178 000 actions au porteur de fr. 500 nom. et 210 000 actions nominatives de fr. 100 nom., portant
jouissance du 1er janvier 1930, seront offertes en souscription dans la proportion d'une nouvelle
action au porteur pour dix anciennes au prix de fr. 1250.— par action et d'une nouvelle action
nominative pour dix anciennes au prix de fr. 250.— par action.

Les 60 000 nouvelles actions au porteur restantes de fr. 500 nom. devraient servir, les actionnaires renon-
çant à leur droit de souscription, à se procurer plus tard des fonds supplémentaires.
Lorsqu'il sera procédé à l'augmentation de capital proposée, les prix de conversion en vigueur se rédui-
ront, pour toutes les obligations convertibles qui n'auront pas été converties jusqu'au 20 mars 1980, de la
moyenne des derniers prix des droits de souscription afférents aux actions au porteur ou nominatives
payés du 9 au 22 avril 1980 à la bourse de Zurich. Les montants résultant de ces calculs seront payés en
espèces lors de la conversion. Les nouveaux prix de conversion seront publiés dans ce journal le vendredi
25 avril 1980. Du 21 mars 1980 au 25 avril 1980, aucune conversion d'obligations en actions n'aura lieu.
Conformément au chiffre 7 des conditions de l'emprunt, les obligations convertibles peuvent encore être
converties en actions donnant droit à la souscription des actions nouvelles jusqu'au jeudi 20 mars 1980.
Les actions acquises ultérieurement en vertu du droit de conversion ne confèrent plus de droit de sous-
cription; par contre, les obligataires qui exercent leur droit de conversion reçoivent le montant en espèces
mentionné à l'alinéa précédent.

Zurich, le 10 mars 1980 CREDIT SUISSE

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUSSE-POUSSE brun, intérieur fleuri,
léger; parc rond. Tél. 42 43 87, le matin.

68580-J

FOURNEAU À MAZOUT neuf, livré à domici-
le, bas prix. Tél. 33 39 08. 67181-J

FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 ou
3 fois par semaine, dans le haut de Saint-
Biaise. Téléphoner après 17 h au 33 33 79.

67116-J

JE DONNE LEÇONS DE PEINTURE sur por-
• celaine style Meissen, Nyon, etc. Téléphone

24 63/29. 67171-J

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/{/ sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Machines i laver
Hngg-TalsMlle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG • Bauknécht

Gehrig • Bosch

Indesil • Hoover

Urosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magie NEUCHAT.L
Tél. (038) 41 17 96

; Tôt. (021)36 52 12
66077-A



Votre voiture doit-elle être une
ca

limousine de luxe, une économique, une
sportive, un combi, un véhicule de sécurité

ou une «longue vie»?
La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus

luxe aussi économe qu'une économique. C'est une éco- enthousismantes lorsque vous prendrez vous-même le
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un toute sa puissance dès qu 'il atteint un régime de 2000 t/min..
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité. , R ..
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- T

a ®wr* u" com lm 
temps qu'une «longue vie». La Rover témoigne d une polyvalence 

^̂unique en son genre. Vue sous un autre -<£3zJJ>
La Rover, limousine de luxe. angle, cette puissante Grand Tourisme JSBÉfe^La Rover vous fera découvrir ce qu'est vraiment le plaisir de s'avère être également un combi à 5 portes, , ^S^~

~~ 
[

la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- avec 5, 3 ou 2 sièges et un volume de coffre «^jll̂ Ls^
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous variable. Banquette rabattue, elle offre une P .;.. ĵ r
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
technique. Instrumentation complète, direction assistée, longueur.
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de f D ,,. . ,
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène, ra *over' un vefticule de sécurité.
ont ;KrrM i ,-iiarH c o ha i—nii — ^,\m ^HE 1 La Rover a, au départ , ete conçue comme un véhicule deal-llU-UU-llalUb a lia- __jg| |ï|| ( <» f -P ŝ. ' • ' n • > , . , . ,
loeène commande lî ^gjg- ^0%^!̂  sécurité. Si 

vous 
pensez a une sécurité passive optimal e, vous

p ipptrinn p H PC vitrée YBÏ H_rèÉ_«£ \ - \ér^9tm avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
C1CL11-4UC UC_ VlLlCb \ ' ĵJimifc  ̂ i Tï ' 1  ^ '^ ' ' r 1 1 ' ' ± '
latérales* verrouil- É_K « la Rover a également ete pensée en fonction de la sécurité
lage central* et bien ^^^Zii^^_l ; ; m act*ve et a re?u P°ur ce^a ^es distinctions internationales ,
d'autres choses en- 

^^^p ^^^^^H La Rover, une voiture «longue vie». j /^^^if ï̂
la Rover 3500.) BÉ Wk̂ ÉÈÊ» ! mÈÊÉÊsSâ galvanisées. Elles disposent de leur i^/Z ^I^F
La Rover, une économique. --propre système d'aération qui les pré- (

^^^^TLa Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir serve dA
Q l'humidlte- Ce détail est un ^<£^W .

entre les hautes performances et l'économie. En effe t, cette exemPle du "0UC1 des ingenie^s de la marque de faire en
puissante Grand Tourisme I 1 consommation | sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
cina places n'est cas plus eour- 90 Km/h i 120 km/h temPs sa valeur et d'une grande longévité.

"
\ y  ̂ . ° Rover 3500,5 vitesses 7,9 1 10,11mande qu une limousine sen- Rover MOO. autom^que 

wi 
12,0j Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne

siblement moins rapide de l Rover 2600- automati que l 8'31 1 n,,,! I voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et tante: elle est enfin livrable fj pf §3 ¥^à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de à bref délai! iwi le _TYI Yà^t*0,36 w JLVUVCI
La Rover, une sportive. Tout à la fois
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-

I kw/cv 1 0 à 100 iv. max. i couple i d'autres Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
KlSSiLïoSue 5?IKt? 9éî%: ?9°iK iiSI^Sg chiffres Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Rover2600,5 vitesses 100/136 11,3 sec. 191 km/h 208,9 Nm (21,3 mkp) Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.

I Rover2600, automatique 1 100/136 112 ,2 sec. | 185 km/h | 208,9 Nm (21,3 mkp) | HOn mOlttS Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 9720.

f^yyyyy Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A., 32 , rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A.. Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller R, Rue du Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S.A.. Devélier;
*-^^^^^^^^^  ̂ Porrentruy: Vallat P.. rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar . Bering & Cie, Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R., Rue de neuchàtel/St-Blaise: Dall'Acqua H., Garage Touring, Rte.de
Neuchâtel 14/VD/Brétigny: Marclay M /Coppet: Keller P., Garage du Port . Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare , Avenue de la Gare 45: Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto , Pré du Marché 50/Montreux-Territet: Garage Brumont
S.A., Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto . Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H.. Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F. Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.P., Garage Gulf , Avenu Grand
St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St-Christoph, Schnydng AG , Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J„ Garage des Alpes.
Ticino: Ascona: Garage Cristallins S.A., Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: Castelli _ Castiglioni, Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini SA.Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A.,Via al Ponté 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R.,Via Chiosso 10.



Formation professionnelle : le canton est un pionnier !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Débat à Colombier avec MM. J.-P. Gindraux et G. Graber

Le canton compte quatre centres de
formation professionnelle. La nouvelle
loi fédérale sur ce domaine est appli-
quée depuis le 1er janvier. Une loi
cantonale, en gestation, sera soumise
au parlement. Les incidences prati-
ques de cette évolution? Nous avons
posé la question, à Colombier, à MM.
Jean-Pierre Gindraux, directeur géné-
ral du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois , au chef-
lieu, et Georges Graber , directeur du
Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier. Les deux centres « coif-
fent» 62 métiers et veillent sur le
destin de 2600 jeunes gens et jeunes
filles.

UNE ÉVOLUTION POSITIVE

Désormais, l'école professionnelle
devient un partenaire plus actif face
aux apprentis, aux maîtres d'appren-
tissage, aux partenaires sociaux pari-
taires et aux parents ou représentants
légaux. Elle remplit enfin une mission
purement éducative. Dans le passé, le
rôle était plutôt complémentaire.
Aujourd'hui, on tient compte de
l'évolution technologique, de la quali-
té, du temps de formation théorique.
Les métiers sont placés sur un pied
d'égalité et on s'efforce de promouvoir
de nouvelles prestations.

Ainsi, on renforce la surveillance de
l'apprentissage par le biais du contrôle
annuel des connaissances, un souci
qui hélas n'est pas toujours bien com-
pris, à tort. Ce contrôle s'effectue dans
les écoles avec la collaboration étroite
des organisations professionnelles:
- Ceci permet d'intervenir à temps

au profit de l'apprenti, en difficulté
provisoire, pour lui éviter de perdre du

temps, de l'orienter ailleurs éventuel-
lement. Il ne s'agit pas de faire tomber
un couperet, mais de le soutenir avec
l'appui de l'entreprise. Cette procédu-
re, menée en présence d'un représen-
tant du département de l'instruction
publique, se révèle positive...

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Chaque cas est examiné individuel-
lement. La structure en place laisse
largement les portes ouvertes.
• COURS D'APPUI : Les jeunes qui

doivent franchir un cap difficile, limité
dans le temps, bénéficient des cours
d'appui dispensés au sein de très
petits groupes. Ils ne sont pas des
oreillers de paresse et on met l'accent
sur le contact avec le maître d'appren-
tissage:
- Nous devons agir avec doigté en

nous basant su rie dialogue, en incitant
les intéressés à prendre conscience de
leur situation...

• COURS FACULTATIFS : Des
apprentis, doués, sortent du «rang» .
On prévoit, en dehors des cours obli-
gatoires, une demi-journée de forma-
tion, sans retenue de salaire, à condi-
tion que l'entreprise manifeste sa
pleine satisfaction et que le jeune soit
bien noté à l'école. Ces cours portent
sur les langues nationales et étrangè-
res, des disciplines scientifiques, la
culture générale:
- Ici, on pourrait aboutir à la créa-

tion souhaitable d'une école supé-
rieure de formation professionnelle,
une idée à l'étude...

MM. Gindraux et Graber , partisans
de la revalorisation permanente de la
formation professionnelle, estiment
que le plus important, pour tous les
jeunes, c'est de se préparer à faire face
aux exigences nouvelles :

MM. Jean-Pierre Gindraux et Georges Graber. (Avipress-P. Treuthardt)

- Il faudrait encourager les appren-
tis qui volontairement aspirent à aller
de l'avant, car l'expérience témoigne
que la «sélection» plus ou moins
dictée n'est pas valable et peu populai-
re...

• COURS D'INITIATION PRATI-
QUE: Ces cours permettent de prépa-
rer les apprentis aux techniques
fondamentales d'un métier. La loi
fédérale attribue cette responsabilité
aux associations professionnelles.
Dans le canton, qui fait œuvre de pion-
nier, cela se pratique avec l'étroite col-
laboration des écoles. Ce qui implique
des équipements adéquats fournis
avec le soutien financier des partenai-
res sociaux paritaires :
- Cette formule est heureuse et il

faudrait la généraliser à l'avenir...

L'AVENIR DE LA JEUNESSE
Nous vivons heureusement dans

une ère de démocratisation de l'ensei-
gnement en général, malgré les accu-
sations de certains esprits chagrins.
Aujourd'hui, un simple « bachot» est
un fait banal, un universitaire doit se
recycler en permanence et l'ouvrier
qualifié sera demain, sans doute, un
intellectuel.

Nos deux interlocuteurs n'ont pas
souhaité se lancerdans des considéra-
tions nébuleuses. Ils se préoccupent
cependant du destin de leurs élèves,
issus désormais de différentes forma-
tions scolaires:
- Pour un jeune, lefait de choisir un

métier qui l'attire est excellent pour
son équilibre personnel. Il sera natu-
rellement déçu s'il n'arrive pas à le
pratiquer. En fait, tout dépend de la
motivation...

La conjoncture économique est
imprévisible. Il suffit de parcourir les
prévisions publiées dans la presse
quotidiennement. Une fois, tout est

rose, une autre fois, tout est noir. Il
n'en reste pas moins qu'en Suisse, on
a besoin de travailleurs qualifiés.
Malheureusement, contrairement à ce
qui se passe aux Etats-Unis et ailleurs ,
on n'y aime pas la mobilité. Il ne s'agit
même pas de travailler provisoirement
dans des pays lointains. Les jeunes
Romands, par exemple, hésitent à se
rendre en Suisse alémanique ou au
Tessin. C'est dommage, car la décou-
verte d'horizons nouveaux constitue
une précieuse expérience. Puis se
pose le choix d'un métier, indépen-
damment du désir des parents :
- Le métier devient de plus en plus

un moyen de se réaliser financière-
ment, car le critère du débouché a
tendance à l'emporter sur la vocation.
Et pourtant, en ces heures, qui est
susceptible de prévoir l'avenir?

La conclusion de ce débat
impromptu :
- Les structures cantonales mises

en place permettent d'envisager
l'avenir avec un optimisme relatif.
Notre mission est de former des
jeunes gens et des jeunes filles et de
contribuer à préparer leur avenir...

J. P.

Assemblée annuelle de la section neuchâteloise
de la Société d'étude pour la gestion du personnel
L'assemblée annuelle de la section neu-

châteloise de la Société d'étude pour la
gestion du personnel (SEP), forte de 118
membres représentant 79 entreprises du
canton, s'est déroulée mardi soir sous la
présidence de M. Jacques Chenaux, au
chef-lieu.

UNE ACTIVITÉ RÉJOUISSANTE

Les débats administratifs ont été menés
rondement. La présidence suisse est assu-
mée par la section de Bâle. La prochaine
législature sera prise en charge par
Fribourg en coresponsabilité avec Neu-
châtel. La section neuchâteloise organise
mensuellement des conférences-débats
fort intéressants ainsi que des séminaires et
diverses rencontres amicales. Elles partici-
pera à un débat national sur la mobilité du
collaborateur dans la propre entreprise. La

SEP attache une grande importance aux
contact s internationaux. La France a lancé
l'initiative d'une réunion regroupant les
représentants de l'Allemagne occidentale,
de Grande-Bretagne, Belgique, Italie et
Suisse. Elle aura lieu à Strasbourg en juin
1982. Des réunions communes sont envi-
sagées avec l'Association nationale des
directeurs et chefs de personnel d'Alsace et
Franche-Comté.

DES PROJETS

A Neuchâtel, la SEP prépare un cycle sur
le métier. M. Chenaux s'est livré à des
commentaires personnels sur l'activité de
la section. Il n'a pas tenté de jouer au pro-
phète en citant W. Churchill qui avait avoué
qu'il «est difficile de prévoir l'avenir» :

- Nous vivons dans une société de
confort dont le slogan pourrait être:

«travailler moins, gagner plus ». Il ny a
qu'à constater l'évolution en matière
d'horaire que ce soit journalier ou sur le
plan de la retraite, défendue avec vigueur
par les syndicats...

L'euphorie, malgré tout , reste à la mode,
à lire certaines revues économiques. Les
groupements patronaux vaudois ne signa-
lent-ils pas que les nombreux pronostics
pour 1980 prévoient un ralentissement de
la marche de l'économie dans le monde,
sauf en Suisse :
- Il faut se méfier des prévisions. Il s'agit

plutôt de prendre conscience de leur
contradiction et de la complexité de
l'économie et de sa fragilité capricieuse...

M. Chenaux constate que nous sommes
contraints d'innover, c'est-à-dire, de réagir
avec plus de souplesse à l'évolution du
marché et à celle de l'emploi. La concerta-
tion, pour ne pas dire la participation,
comme en France, va continuer de préoc-
cuper les esprits. Il est indéniable que
l'entreprise a un rôle social à jouer. Cepen-
dant, il faut faire preuve de raison dans un
climat social dont la paix du travail doit
rester l'élément de base, chance de
l'économie suisse , voire la chance de tout le
pays.

LE NOUVEAU COMITÉ

Lors de l'assemblée , le comité a été élu. Il
comprend MM. Jacques Chenaux, prési-
dent; Jean Maier, vice-président ; Jean-
Claude Nagel, trésorier; Rudolf Vetter ,
rédaction; Gilbert Droz, Gérard Debély et
M"° Danielle Sumer , secrétaire , qui rem-
place M. Jacques-Ht, ,ri Degrandi , démis-
sionnaire. La section prépare un nouveau
programme de travail, en mettant l'accent
sur la qualité des conférenciers invités et la
diversité des sujets abordés. J. P.

Dons les années à venir, meilleure approche
de la langue allemande à l'école

De notre correspondant:
Le problème des langues dans un Etat

fédératif tel que la Suisse est toujours
délicat à résoudre , chaque région devant
bien évidemment conserver sa langue
propre ou même son dialecte. Afi n qu 'un
rapprochement linguisti que soit possible ,
qu'une compréhension réciproque existe,
les Alémaniques , aidés en cela par leur
goût pour l'étude, apprennent le français
dans les classes le plus rap idement pos-
sible.

PEU DE GOÛT POUR L'ALLEMAND !

En Romandie, le goût pour la langue
allemande n'est pas toujours prononcé et

les premières notions , introduites dès la
sixième année , sont assez insuffisantes.
Les départements cantonaux de l'instruc-
tion publi que , les enseignants et les asso-
ciations professionnelles en sont bien
conscients et la décision d'introduire
l'allemand comme deuxième langue dans
les programmes primaires n'est pas
nouvelle.

Une « commission de langue II» fut
mise sur pied en 1975 déjà , s'attaquant à
ce délicat problème malgré des hauts et
des bas évidents. Actuellement , plusieurs
cantons romands ont pris la décision
d'expérimenter un cours d'allemand pour
le quatrième degré primaire dès 1981,
puis dès 1982 au degré cinq, et ainsi de
suite jusqu 'en neuvième année d'école
obligatoire.

CONCRÉTISATION

Quant au canton de Neuchâtel , la situa-
tion a nécessité la création de trois grou-
pes de travail qui devront se mettre à
l'œuvre d'ici peu :

a) un groupe de liaison composé de repré-
sentants des cadres et d'enseignants
primaires et secondaires.

b) D'un groupe dit «des 100 minutes »
charg é, comme son nom l'indique , de
l'étude de l'injection de 100 minutes
d'allemand hebdomadaires dans la gril-
le-hora ire des degrés primaire s 4 et 5.

c) Un groupe d'expérimentation rattaché
au Centre neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique , chargé de cette
opération.
La zone-pilote désignée est le Val-de-

Travers et , après une expérimentation
d'un seul flux , donc unique dans chaque
degré concerné, la généralisation dès la
quatrième année est prévue pour 1988 !

La date paraît tardive à de nombreux
profanes et les Neuchâtelois peu expédi-
tifs ! Cependant , il ne faut pas perdre de
vue que , d'ici-là , l'introduction des
nouveaux programmes d'éducation musi-
cale et de français doit être terminée.

AM.

Le pasteur Favez à l'Ecole des parents de la Côte
De notre correspondant :
Afin de faciliter les relations parents-

adolescents, le pasteur Favez a donné une
passionnante conférence à l'Ecole des
parents de la Côte. L'adolescence, c'est la
période de la seconde chance : chance pour
les uns de corriger ce qui a été mal acquis
durant l'enfance, ou chance pour les autres
d'un nouvel épanouissement familial.
L'adolescence peut être considérée comme
le passage d'un attachement dépendant à
un attachement indépendant, et cette
accession à l'indépendance est parfois très
difficile.

Prenant conscience de cette singularité,
l'adolescent se sent parfois coupable de
quitter ses parents et la culpabilité entraîne
des réactions tantôt agressives, tantôt
dépressives. Se construisant un moi inté-

rieur solide, capable de maîtriser ses
instincts, les principales réactions de
l'adolescent sont : un repliement sur lui-
même, l'envie de rêver, parfois aussi de
paresser. Et puis il y a un besoin d'agitation
et de bruit, sans oublier la remise en ques-
tion de son éducation.

C'est pourquoi, souvent, il commence à
tout rejeter, à contester. Il ne faut pas faire
un drame en cas de désobéissance. On peut
certes l'accepter, mais ensuite il faut rester
très ferme et laisser à l'adolescent l'envie
d'expérimenter ce qui l'intéresse...

Et pourtant, il est souvent difficile, pour
les parents, de se sentir tout à coup dépos-
sédés de ce qui fut jusqu'alors l'enfant. Au
moment où l'adolescent se prépare à quit-
ter la famille, c'est tout l'équilibre familial
qui est mis en jeu. Pour mieux accepter
cette mutation, il est nécessaire de faciliter
ce passage important de l'adolescence ;
alors, les parents seront des adultes
heureux.

Et le pasteur Favez, après avoir répondu à
des nombreuses questions, a insisté sur la
valeur des discussions entre parents et
adolescents. Et, en face de certains problè-
mes, il est important, entre parents, de
s'entraider...

Tout naturel! (Suite)
¦#""»ii 

L'histoire de cet aveugle qu'une très
jeune fille a aidé à traverser une route à
grand trafic et que Nemo a contée dans
ces colonnes récemment, lui a valu un
très nombreux courrier. Une lettre
toutefois était peut-être plus touchante
que les autres. Elle émanait d'une lectri-
ce, infirme depuis 13 ans et âgée de
80 ans. Cette pensionnaire du Foyer
féminin de la rue de l'Ecluse relève qu'à
plusieurs reprises des passants plus
jeunes lui sont venus en aide, soit pour
la raccompagner de nuit à la maison,
soit pour lui faire traverser une route
particulièrement fréquentée, ou encore
pour lui remettre en ordre un lacet de
soulier qui traînait par terre.

Mais la fois où cette lectrice a été le
plus émue, fait-elle savoir à Nemo, c'est
lorsqu'une jeune femme lui a proposé
de porter son panier à commissions.

«...Il y avait des années que je n'avais
pas revu notre marché, la belle place
des Halles et j'en avais la nostalgie, écrit
cette lectrice. Un jour qu'il faisait un

soleil resplendissant et que j'avais un
peu plus de force, je me suis mise en i
route avec mon cabas. J'avais terminé i
mes achats lorsque mon regard fut ;
accroché par des fleurs magnifiques. ;
Impossible de résister à l'appel des ;
fleurs. Aussi je m'en offre un beau et ;
gros bouquet. J'attache mon cabas à la ;
poignée de ma canne, mais aïe, aïe, aïe I
Impossible d'avancer. Le cabas est trop
lourd. La mort dans l'âme je pense
déposer mes fleurs au bord du trottoir.
Une dame m'aperçoit.
- Celaneva pas?medemande-t-elle. i
- Mon cabas est trop lourd. Je n'arri- ;

ve pas à tout porter. ;
Eh bien, vous me croirez ou non, mais ;

grâce à la bonté de cette passante, j'ai ;
pu conserver mes fleurs I En effet, c'est ;
elle qui a porté mon cabas jusqu'à mon
domicile. Ce jour-là, mon coeur était
dans la joie et plein de reconnaissance l
envers ces braves gens qui se trouvent i
là au bon moment pour aider des per- l
sonnes moins fortunées». NEMO l

VAUMARCUS

IC) ce conseil gênerai ae vaumarcus,
siégeant sous la présidence de
Mmo V. Schenk, avait à se prononcer sur
deux demandes de crédit. L'une des
pompes de la station de pompage du
réseau de distribution d'eau potable n'étant
plus en état de fonctionner, le Conseil
communal sollicitait un crédit de 7000 fr.
pour le remp lacement de cette ancienne
pompe qui avait été installée il y a un quart
de siècle au moment de la mise en service
de la station. Un crédit de 15.000 fr. était
également sollicité pour l'équipement d'un
terrain destiné à la construction au lieu dit
«Au Village». Selon le règ lement
d'aménagement , la commune a l'obliga-
tion de participer au minimum à raison de
50% des dépenses occasionnées pour
l'adduction d'eau, canaux égouts, de même
qu'à l'extension du réseau d'électricité dont
une partie des frais de ce service est prise
en charge par l'ENSA.

Ces deux demandes de crédit n'ayant
soulevé aucune opposition au cours des
discussions, elles ont été approuvées à
l'unanimité.

Crédits approuvés

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

La carie dentaire: une maladie de carence?
La progression considérable des

coûts de la santé pose aujourd'hui un
grave problème. Une solution, partielle
tout au moins, résiderait dans l'encou-
ragement d'une médecine préventive.
Le conférencier, le D' Max-Henri
Béguin, pédiatre à La Chaux-de-Fonds,ucyutii, (JPUIùIIC a k.a v,nauA-ui7i unua,
l'a bien compris lui qui préconise essen-
tiellement des mesures prophylacti-
ques contre la carie dentaire.

Si le langage du D' Béguin offre le
mérite d'une grande simp licité, ses
conclusions reposent cependant sur
une trentaine d'années de recherches.
Dès 1946, après la fin du rationnement,
la fréquence de dents cariées chez les
enfants en début de scolarité remonta
rapidement pour atteindre, à partir des
années 50, son taux d'avant-guerre.
L'abandon du pain noir pour les petits
pains blancs et les sucreries, s'il corres-
pondait aux aspirations de la popula-
tion, n'influença pas moins défavora-
blement la santé des dents.

ALIMENTATION
ET CARIE DENTAIRE

Alerté par divers travaux scientifiques
et par ses propres observations, le
D' Béguin effectua une première étude à
la clinique infantile de l'Université de
Bâle. Ses conclusions l'amenèrent à
préconiser, déjà en 1951, l'utilisation du

i sucre de canne brut, dix fois plus riche
; en sels minéraux que le sucre raffiné.

Au début des années 60, une étude
i statistique, appuyée par les autorités
j communales de La Chaux-de-Fonds,
; chercha à établir la corrélation éventuel-
; le entre l'alimentation et la carie dentai-
; re. L'enquête porta sur près de 1500
I élèves et concernait leurs habitudes
i alimentaires, soit la consommation de
j pain complet ou blanc, de sucre brut ou
I raffiné, de sucreries, de jus de fruits ou
! de sirop, de fluor, etc. Elle révéla que le
j pouvoir cariogène d'un aliment dépen-
j dait directement de son degré de raffi-
| nage et que l'élément le plus significatif
j était la qualité du sucre.
: De plus, si deux facteurs favorables
j étaient associés, par exemple le sucre
| brut et le pain complet ou le fluor, leur
| influence bénéfique dépassait la
j somme de leurs actions séparées (effet
: de synergie).
| L'enquête attribuait aufluorune place
j importante. Produit de la chimie, il se
; révèle utile à petites doses, mais son
| seuil de toxicité serait atteint lorsqu'un
j enfant cumule la prise de comprimés à
j l'école et à la maison, utilise des pâtes
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De 1973 à 1978, afin d'évaluer d'une =
manière objective l'incidence de ce =
sucre sur la qualité de la denture, une =
nouvelle enquête a été entreprise en =
collaboration avec le centre de calcul de =
l'Université. Elle a démontré d'une =
manière péremptoire que le sucre com- =
plet mérite de remplacer , au moins dans =
l'alimentation des nourrissons et des =
enfants, le sucre raffiné dépourvu de =
sels minéraux et de vitamines. =
Consommé régulièrement, il assure aux =enfants, non seulement une denture =
saine, mais prévient aussi l'anémie et le 3
rachitisme, donne une bonne ossature =
et finalement une meilleure résistance =
aux infections. =

L'exposé du Dr Béguin, qui tenait par- ==
fois de la profession de foi, fut suivi d'un =
débat animé et contradictoire qui se =
prolongea jusqu'à près de 23 heures. =
Partisans et sceptiques s'accordèrent =
pour souhaiter que la commission dont =
la création a été agréée par le Conseil =
d'Etat soit mise sur pied. Elle pourrait =
ainsi apporter par une enquête à long ==
terme le crédit scientifique et l'audience =j
que méritent les recherches du =
D' Béguin. t. S
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dentifrices fluorées et consomme du sel
de cuisine fluoré.

A LA RECHERCHE
DU SUCRE INTÉGRAL

Conscient qu'une solution plus com-
plète pouvait être trouvée dans la natu-re, la fV R.innin nMMeuîtnl .- .* ,- in... »: re, le D' Béguin poursuivit ses investiga- S
lions. =

Le sucre de canne brut n'est pas un =
produit naturel intégral. Il résulte de la =
cristallisation du jus de canne épaissi =
parévaporation, processus parlequel la =
mélasse, riche en vitamines et en sels =
minéraux, est perdue. Il convenait donc =
de rechercher un sucre intégral. =

Après diverses tentatives, il fut trouvé =
aux Indes où il était considéré comme le S
« sucre des pauvres» et où les popula- s_
lions rurales l'obtenaient par ébullition =prolongée et dessication du jus de =
canne. Son analyse chimique révéla =
qu'il contenait, outre plusieurs types de =
sucre, cinq à dix fois plus de sels miné- =
raux que le sucre brut (dont des quanti- =
tés importantes de potassium, magné- =
sium, calcium, phosphore, fer), des s
vitamines (toutes perdues dans le sucre =
blanc), des protéines et des oligo- =
éléments (sélénium, fluor, etc.). =
Aujourd'hui, ce sucre, conditionné en =
Suisse, est commercialisé sous le nom =
de « sucre de canne naturel et complet ». =

AU NIVEAU DU CANTON i

Les bouteilles de «79» n 'ont pas encore
gagné toutes les caves des consommateurs que
le Conseil d'Etat neuchâtelois fixe la teneur en
sucre naturel minimum pour la vendange 80.
Chaque canton s'organise désormais comme il
l'entend , étant seul compétent et surtout
chargé de l'application de l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures pour la viticulture . Sur cette
base, et celle constituée par la loi cantonale sur
la viticulture , le gouvernement neuchâtelois va
de l'avant: n 'auront droit à l'appellation que
les blancs à 60° Oechslé et 70° 0 pour le pinot
noir. En-dessous, pas question. Cependant , si
une épouvantable situation météorologique le
nécessitait , le degré-seuil serait revu (on cite 4 à
5° en moins). Pas question non plus d'utiliser
blanc et rouge à degré insuffisant pour le ouil-
lage ou le coupage sans déclarat ion; seule la
mise dans le commerce sous désignation de
« vin blanc (ou rouge) suisse » est autorisée.

Ces dispositions ont été prises certes en vue
d'appli quer la législation mais surtout dans
l'intérêt du consommateur. La promotion de la
qualité des vins, la Fédération des vignerons
neuchâtelois , la station d'essais viticoles et
l'Etat s'y attachent résolument. (Cria)

Neuchâtel :
60 pour le blanc

et 70 pour le rouge

LA CHAUX-DE-FONDS

Etat civil
(du 25 et 26 février)

Naissances : Moreau , Thierry, fils de Yves et
de Madeleine Denise, née Voirol; Fernandez ,
Marcos , fils de Emiliano et de Dolores, née
Costas; Voirol , Laurence , fille de Jean-Marie
et de Colette Marie-Thérèse Juliette , née
Guenin ; Baggiano, Loredana , fille de Calogero
et de Rosalia , née Germana Battuzzo; Rossel,
Jean-Luc , fils de Serge Eric et de Maria Aima
Sonia , née Pusceddu ; Borel , Florence Valérie,
fille de Michel Albert et de Lydia Raymonde,
née Sandoz.

Promesses de mariage : Fusi , Jean Marie et
Jeanmaire-dit-Quartier, Fançoise.

Décès : Vouta t, René Louis, né 29.10.10,
époux de Marta , née Haenni ; Augsburger ,
Edouard Charles Emile, né 21.06.1909, époux
de Louise Henriette, née Girardin; Guida ,
Antonio , né 11.09.56; Porret , née Berchier,
Germaine Marie, née 11 juin 1903, épouse de
Porre t , Georges Raoul.

(27 et 28 février)
Naissances : Romero, Javier, fils de Carlos et

de Lucia, née Rodriguez ; Serafini , Sonia , fille
de Adelio et de Domenica , née Caporale ; Dus-
cher , Yann , fils de Gérard Raymond et de Mar-
tine Yolande , née Liechti ; Noirjean , Mélanie,
fille de Hubert Roger Justi n et de Yolande
Claude Berthilde, née Cattin; Erni , Lauriane
Sarah , fille de Pierre-Marcel et de Christine
Geneviève, née Desvard.

Promesse de mariage: Crivelli, Christian
Marie Serge et Marchand , Denise Hélène Mar-
celle.

Le Cercle neuchâtelois Vevey-Montreux a
fêté le 132me anniversaie de l'Indépendance
neuchâteloise.

Après un apéritif et un excellent repas
servi à Vevey, les participants eurent le
plaisir d'entendre M. Yann Richter, ancien
député et conseiller national neuchâtelois.
Dans son allocution de circonstance il rap-
pela les circonstances de la Révolution
neuchâteloise de 1848 qui débuta au Locle
le 29 février au petit matin pour se terminer
le f'rnars par la prise sans effusion de
sang du Château de Neuchâtel, siège du
gouvernement royaliste.
Il fit ensuite un tour d'horizon de

l'économie neuchâteloise en 1980, rappe-
lant les difficultés de la principale industrie,
l'horlogerie, mais soulignant surtout les
efforts que font tous les Neuchâtelois pour
que le canton puisse revenir aune situation
normale par l'implantation de nouvelles
industries.

A la suite de la partie officielle, le fantai-
siste veveysan « Gabouille » charma l'assis-
tance par ses poèmes et ses chansons
empreintes de délicatesse.

Un petit orchestre entraîna les amateurs
de danse dans une ronde qui ne s'arrêta
qu'à l'heure fatidique de fermeture.

Le 1er Mars fêté
par les Neuchâtelois

de la Riviera

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Après un début de préparation théorique
pour les officiers et les sous-officiers , les
sapeurs-pomp iers reprenaient du service lundi
dernier. Cette première prise de contact avait
lieu à la salle des spectacles de Corcelles. Dans
son exposé, le capitaine D. Huguenin expliqua
dans les détails la nouvelle structure du corps
des sapeurs-pompiers ainsi que les moyens
d'alarme. Ensuite , la parole fut donnée à
M. E. Witwer , président de la commission du
feu , qui retraça dans les grandes lignes le travail
de la commission qui est principalement axé
sur la prévention des incendies.

Pour terminer la soirée, deux films commen-
tés par le premier lieutenant Robert remirent
les sapeurs dans le bainl

Du côté des pompiers

INFORMATIONS FERROVIAIRES

L'un des grands mérites de la nationalisation
des réseaux privés europ éens est d'avoir
entraîné une unification du matériel. Avant ,
chacun avait ses propres locomotives et ses
propres voitures. Elles n 'étaient pas incompa-
tibles mais cette dispersion coûtait très cher.
Avec la standardisation sont nées les grandes
séries et ce sont deux types de locomotives
diesel, l'une allemande , l'autre française , qui
battent le record du nombre en Europe.

D'un côté du Rhin , il s'agit des séries « 290 »
et «291» construites par MaK , de Kiel , loco-
motives diesel-hydrauliques respectivement
livrées à 407 et 102 exemplaires. De l'autre , ce
sont les 603 «BB-63.000 » de la SNCF dont un
fabricant de modèles réduits de Salzbourg
vient de sortir une copie on ne peut plus fidèle ,
la «998» immatriculée au dépôt de La Plaine.
A ce nombre, il faut ajouter les «63.000 » du
même type utilisées par des industries (Saint-
Gobain, Houillères nationales, Potasses
d'Alsace, etc..) et des réseaux étrangers ainsi le
Luxembourg, le Portugal , la Yougoslavie, le
Chili et l'Espagne.

Bien que rappelant par leur conception et
leur allure générale les Baldwin américaines du
type «AS-16 » et «DRS-4-4-15 », les
« 63.000 » de Brissonneau et Lotz n'ont cepen-
dant pas battu le record américain des 3436
«GP-9» de General Motors...

En Suisse, c'est la série Re 4/4 II qui tient la
tête avec 230 exemplaires.

Les grandes familles



De notre correspondant :
Quantité et qualité: c'est par ces deux

mots qu'on peut qualifier la «cuvée » 1980
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel. D'une part parce qu'ils n'étaient pas
moins de 42 jeunes filles et jeunes gens à
être parvenus avec succès au terme de
leurs cinq années et demie d'études.
D'autre part parce que les travaux pratiques
de diplôme ont été cette année d'un niveau
élevé et d'un intérêt reconnu par plusieurs
grandes entreprises du pays.

C'est donc avec un sentiment de satisfac-
tion que M. Charles Moccand, directeur de
l'école, s'est adressé samedi matin au Casi-
no-Théâtre aux nouveaux diplômés.
- Tout qualifiés que vous soyez dans

votre domaine technique, leur a-t-il dit en
guise de préambule, tout convaincus que
vous puissiez être de l'apport que vous allez
faire à la société par vos connaissances
scientifiques, vous devez toujours garder
dans votre esprit la référence constante à la
nature que vous devez respecter et qu'il ne
vous est pas permis d'oublier.

M. Moccand a ensuite souligné que la
science répondait à cette aspiration irréver-
sible inscrite dans la nature humaine qui est
la recherche du bien-être et du bonheur.
Pour lui,, la science et la technique sont les
instruments légitimement au service de
l'homme à cet effet.

— Mais , a-t-il insisté, l'erreur naît comme
partout de l'exagération et de l'abus. Et
l'abus peut revêtir une multitude de formes

BRISTOL
Parmi les invités, on relevait la

présence de M. Jacques Boillat, prési-
dent du Grand conseil, M. François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique, MM. Maurice
Payot, président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, René Felber, prési-
dent de la Ville du Locle, André Buhler,
conseiller communal représentant la
Ville de Neuchâtel, René Beiner, conseil-
ler communal au Locle, Claude Emery,
président de la commune de Co uvet,
Pierre Imhof, président du bureau de la
commission de l'école, Fritz Locher,
directeur général de l'entreprise des
PTT, Yann Richter, président du LSRH,
Ernst Gerber, délégué du département
fédéral de l'économie publique,
H. Vonarburg, président de l'Associa-
tion suisse de microtechnique,
W. Gysin, président central de l'Union
technique suisse, Jean Guinand, vice-
recteur de l'Université de Neuchâtel, le
prof. Bernauer, doyen de la faculté des
sciences, R. Tschanz, chef du service de
la formation technique et professionnel-
le, G. Thalmann, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, et
J.-J. Clémençon, directeur du Gymnase
cantonal de Neuchâtel.

dont nous pouvons dénoncer aujourd'hui
les deux plus menaçantes. La première
erreur, c'est celle qui consisté e croire que la
science pourra amener un jour une trans-
formation de la nature humaine. La
seconde consiste à se décharger de ses
responsabilités sur les résultats de la
technique, en acceptant que cette dernière
remplace l'homme dans toute une série de
tâches mais aussi au niveau de certaines
décisions qui le touchent directement. Il est
parfaitement légitime de faire progresser la
science, mais en se souvenant que les don-
nées naturelles ne peuvent en aucun cas
être transgressées et que l'être humain
devra toujours consacrer son énergie à
prendre lui-même les décisions compor-
tant une implication sur son sort.

S'adressant à l'ensemble du public,
M. Moccand a conclu en affirmant que les
principaux soucis de l'école étaient de
rester en contact avec les techniques de
pointe et d'améliorer la qualité des presta-
tions fournies au sein de l'établissement.
Dans cette optique, il est envisagé de
prolonger les études de cinq ans et demie à
six ans, solution valable seulement si les six
mois supplémentaires concernent la divi-
sion supérieure et non la pratique dirigée.

LE RÔLE DES COMMUNES

Orateur officiel de cette année, M. René
Felber, président de la ville du Locle et
conseiller national, a tout d'abord souligné
que le fédéralisme ne conserverait sa

valeur que dans la mesure où tous les
cantons détermineraient de manière
précise les domaines qu'ils entendent
garder sous leurjuridiction. lia ensuiterap-
pelé que les communes suisses s'étaient vu
confrontées au cours des dernières années
à des problèmes si importants qu'elles ont
dû se concerter et travailler ensemble.
- Les communes , a-t-il poursuivi, ont un

rôle essentiel à jouer car c'est à leur niveau
que se concrétisent la plupart des réalisa-
tions pratiques. Il faut qu 'elles apprennent à
collaborer et que chacune d'entre elles
développe les installations qu'elle possède
au profit de toute une région. Nous
pouvons nous développer sans que chaque
commune considère qu'elle doit posséder
un équipement complet dans tous les
secteurs. L'idée du développement régio-
nal ne tardera pas à pénétrer dans l'esprit
de chacun, ceci d autant plus que cette solu-
tion, tout en étant efficace , préserve entiè-
rement l'autonomie communale.

Après ce vibrant plaidoyer en faveur de
Centre-Jura, M. Felber a rappelé que les
hommes de la technique étaient aussi des
citoyens et qu'ils avaient dès lors le droit et
le devoir d'opérer un certain nombre de
choix politiques.

A l'issue de cet exposé, M. Moccand a
procédé à la distribution des diplômes et
des différents prix offerts. Auparavant
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de M. Pierre-Henri
Ducommun, avait interprété « L'or et
l'argent» de Franz Lehar, puis « Rag-time »
de Bodsford. Ces divertissements musi-
caux, originaux et de très bonne qualité,
ont démontré que la science et l'art étaient
capables de faire bon ménage. R. Cy

Petite fuite de mazout
(c) Samedi vers 12 h 45, une fuite d'hydro-
carbure était signalée au No 15 de la rue
Jehan-Droz. Une personne, qui avait fait le
plein d'un bidon pour son chauffage, avait
oublié de fermer le robinet de la citerne
placée dans la cave. Environ 40 I. de mazout
se sont répandus sur le sol. Le liquide a été
récupéré au moyen de produits absorbants.

Un public nombreux assistait à cette remise de diplômes. (Avipress Schneider)

Remise des diplômes aux nouveaux ingénieurs ETS

Les lauréats
Prix de l'Union technique suisse : Aldo Salvi ,

meilleure moyenne générale 5,52.
Pris d Rotary-Club : récompensant les candi-

dats qui obtiennent la meilleure moyenn e
générale de leur section : section microtechni-
que Jacques-Eric Dubois , moyenne générale
5,25; section mécani que Jean-Claude Ferrier ,
moyenne générale 5,39 ; section électrotechni-
que-électronique Aldo Salvi moyenne géné-
rale 5,52.

Prix des Fabri ques d'Assortiments Réunies
et de la Maison Brown-Boveri allant aux ingé-
nieurs qui ont obtenu la note maximum au
travail de di plôme de construction : Jacques
Bullat et Sylvain Langel 6 ; Jean-Claude Ferrier
6; Loris Fricker et Guido Frosio 6.

Prix des entrep rises Bergeon , Brown-Bove-
ri, Ebauches , Portescap et Voumard allant aux
ing énieurs qui ont obtenu la note maximum au
travail de di plôme de laboratoire : Bernard
Allenbach et Sébastien Christ 6, François
Droux 6, Jacques-Eric Dubois 6, André Grand-
jean et Eric Pellaton 6, Aldo Salvi et Gérald
Schmid 6.

Prix de la Maison Carba récompensant un
excellent travail de dip lôme de laboratoire
dans le domaine de la réadaptation médicale:
Jean-Paul Wettstein 6. Prix récompensant un
excellent travail de di plôme dans un domaine
permettant de réaliser une économie
d'énergie : Roland Schwab et Bertrand Voisard

Prix de la Société des vieux Sétiens V-SET
récompensant le lauréat qui a obtenu la meil-
leure moyenne dans les disciplines appartenant
à la formation générale : Louis Droz moyenne
5,37.

Prix des entreprises Certina , Dixi , Ebauches
et Tissot récompensant les nouveaux ing é-
nieurs qui ont obtenu de bons résultats de fin
d'études : section microtechnique Denis Borgel
moyenne générale 5,04 ; section mécani que
Jacques Bullat moyenne générale 5,19, Jean-
François Urwyler moyenne générale 5,14,
Roland Schwab moyenne générale 5,11, Ber-
trand Voisard moyenne générale 5,06 ; section
électrotechnique-électroni que Laurent Von
Allmen moyenne générale 5,50, Eric Pellaton

moyenne générale 5,39, Guido Frosio
moyenne générale 5,24, Loris Fricker
moyenne générale 5,15, Louis Droz moyenne
générale 5,05, Sébastien Christ moyenne géné-
rale 5,01, André Grandjean moyenne générale
5,00. 

Prix de l'Association des professeurs récom-
pensant un élève qui a eu un comportement
très positif tout au long de ses études: Eric
Amez-Droz.

Remarque: M"c Claude-Françoise Porret est
la première jeune fille de Suisse romande à
recevoir le di plôme d'ingénieur ETS en méca-
nique.

Microtechni que: Borgel Denis, Le Locle;
Dubois Jacques-Eric , Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Mécanique: Beiner Alain , Le Locle; Bullat
Jacques , Fontainemelon ; Dall'Acqua Jean-
Paul , Saint-Biaise; Delachaux Marc , Corcel-
les ; Droux François , Le Locle ; Ferrier Jean-
Claude , Neuchâtel ; Langel Sylvain , Cernier;
Loth Eric, Le Locle; Meylan Dominique ,
Saint-Imier; Miletto Philippe , Cernier; Orsan
Guido , Neuchâtel; M"c Porret Claude-Fran-
çoise , Fontainemelon ; Sancho Antonio, Le
Locle; Schwab Roland , Neuchâtel ; Sterchi
Bernard, La Chaux-de-Fonds ; Urwyler Jean-
François , La Chaux-de-Fonds ; Voisard Ber-
trand , Marin; Weber Daniel , Colombier.

Electrotechni que-électroni que: Allenbach
bernard , La Chaux-de-Fonds; Von Allmen
Laurent , Cortaillod; Amez-Droz Eric, Le
Locle ; Bandelier Thierry, La Chaux-du-
Milieu; Christ Sébastien , Les Breuleux ; Droz
Louis , Neuchâtel; Felder Guy, Neuchâtel ;
Fricker Loris, Le Locle; Frosio Guido , Les
Ponts-de-Martel; Gandjean André , Boudry ;
Jeanneret Yves-Alain , Fleurier , Leitenberg
Raymond , La Chaux-de-Fonds ; Othenin-
Girard Peter , Couvet; Pellaton Eric, La
Chaux-de-Fonds; Perret-Gentil Roland ,
Peseux; Portner André , La Chaux-de-Fonds;
Ribaux Phili ppe, Bevaix ; Salvi Aldo , La
Chaux-de-Fonds; Schmid Gérald , Le Locle;
Trujillo Adolfo , Saint-Biaise; Weber Eric , La
Chaux-de-Fonds; Wettstein Jean-Paul , Le
Locle.

Projet d'implantation
industrielle: un pas de plus

Au Conseil général

(c) Le projet d'implantion industrielle en
ville du Locle a constitué l'essentiel des
délibérations du Conseil général qui a
siégé en fin de semaine sous la présidence
de M. Gilbert Jeanneret.

C'est avant tout un débat de principe
qui s'est instauré, car l'arrêté qui était
soumis au législatif n'avait qu'une portée
limitée se rapportant à une simple tran-
saction foncière. Mais il n'en demeure pas
moins que les conseillers généraux étaient
invités à donner leur accord sur la forme

que la ville entendait donner à l'appui
financier solicité par l'industriel alle-
mand.

A l'attente plus ou moins générale, le
Conseil général unanime a réservé un
accueil très chaleureux au rapport de
l'exécutif et à ses efforts entrepris de
concert avec les services de l'Etat, en
faveur de la diversification industrielle.
Quelques remarques ont tout au plus
nuancé les prises de position selon la colo-
ration politique. (A suivre).

CARWET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, C'est pas moi , c'est lui

(12 ans) .
Eden : 18 h 30, Les zizis en folie (20 ans) ;

20 h 30, L'évadé d'Akatraz (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Cul et chemise (12 ans).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino: relâche.
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Galrie du Club 44: peintures de Lucio Batta-

glia.

Autres musées et galeries: relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
té. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Fontaine, 13, bis, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence par Guy-Claude

Burger.
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Philippin , 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

 ̂
hockey sur giace | Tournoi international de Lj^ihljana

SUISSE - HONGRIE 9-3 {3-2 2-1 4-0)

MARQUEURS : G. Lindemann 2mo,
M. Lindemann 8mo, Fekete 11mo,
Neininger 16mo, Kekete 18mo, Buzas
21mo, M. Lindemann 27mo, Schmid
39mo, Loertscher 46mo, G. Lindemann
48mo, Mattli 53mo, Dekumbis 60mo.

SUISSE: Anken; Claude Soguel ;
Koelliker ; Kramer, Sturzenegger ;
Girard, Bertschinger ; Jacques Soguel,
Loertscher , Schmid ; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stampfli ;
Neininger , Dekumbis, Mattli.

HONGRIE: Kovalcsik; Csuba
Kovacs, Flora; Zajzer, Farkas; Gogo-
lak, Palla ; Pek, Fozduari, Buzas ;
Szeles, Meszoely, Fekete; Bodok,
Balint. Mennhart

ARBITRES : MM. Jaervi (Finlande),
Pekelin et Dokic (Yougoslavie).

NOTES : Patinoire de Tivoli. 100
spectateurs. Pénalités : 6 fois deux
minutes contre la Suisse ; 5 fois deux
minutes contre la Hongrie.

Pour ses débuts dans le tournoi de Lju-
bljana , l'équi pe de Suisse a connu quel-
ques problèmes avant de fêter sa dix-
septième victoire en vingt et une rencon-
tres aux dépens de la Hongrie : ce n'est
que lors de l' ultime période que la forma-
tion helvétique a véritablement pu faire la
différence aux dépens d'une équipe qui
avait été reléguée dans le groupe C des
championnats du monde lors du tournoi
de Galati l'an dernier.

Les joueurs suisses ont souvent été sur-
pris par le jeu direct et sans fioritures des
Hongrois. C'est ainsi qu'après avoir
compté à deux rep rises deux buts d'avan-
ce, ils durent subir l'égalisation à 3-3 à la
21"* minute. Il faut dire que les absences
des deux défenseurs Hofmann et
Zenhaeusern avaient contraint les entraî-
neurs Stromberg/Lilja à revoir leur orga-
nisation défensive. Fort heureusement, la
ligne des Lindemann se montra , à
nouveau , à la hauteur et elle devait don-
ner rap idement l'avantage à la Suisse ,
Guido (2™ minute) puis Markus (8mc)
parvenant d'emblée à tromper le gardien
hongrois. Cette triplette d'attaque , com-
plétée par le Biennois Stampfli , a repré-
senté durant les quarante premières
minutes le seul argument vraiment frap-
pant de la formation helvétique.

MANQUE D'EFFICACITÉ

La ligne de Neininger, Dekumbis et
Mattli a certes réussi quel ques bonnes
combinaisons, mais elle manqua d' effica-
cité tandis que la tri plette Jacques Soguel -
Loertscher - Schmid ne trouva vraiment
son équilibre que lors de l' ultime période.
A relever que Lorenz Schmid signa un
peti t exploit en traversant toute la pati-
noire pour marquer le cinquième but
suisse au terme d' un «solo» impression-
nant.

En défense, Koelliker et Claude Soguel
ont eu beaucoup de difficultés face aux

LA SITUATION
GROUPE A

Italie - Autriche 4-4 (1-0 3-4 0-0) ;
Yougoslavie - Chine 3-3 (0-1 1-2 2-0) ;
Bul garie - Chine 2-7 (1-2 0-3 1-2) ; Autri-
che - Yougoslavie 2-9 (1-5 1-2 0-2).
1. Yougoslavie 2 1 1 0 12- 5 3
2. Chine 2 1 1 0 10- 5 3
3. Italie 1 0  1 0  4 - 4  1
4. Autriche 2 0 11 6-13 1
5. Bulgarie 1 0  0 1 2 - 7  0

GROUPE B
Allemagne de l'Ouest - Danemark 15-3

(4-0 6-2 5-1) ; Suisse - Hongrie 9-3 (3-2 2-1
4-0) ; Danemark - France 2-3 (1-1 1-0 0-2) ;
RDA - Hong rie 12-1 (4-0 5-0 3-1).
1. RDA 2 2 0 0 27- 4 4
2. Suisse 1 1 0  0 9 - 3  2
3. France 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Danemark 2 0 0 2 5-18 0
5. Hongrie 2 0 0 2 4-21 0

rap ides attaquants magyars. Ils se trou-
vaient d' ailleurs sur la glace lors de deux
des trois buts hongrois. Fort heureuse-
ment , le gardien Olivier Anken se trou-
vait dans un bon jour et il intervint , à de
multi ples reprises, avec beaucoup d'à-
propos. Dans l' opti que de la suite du
tournoi , cette première rencontre pour-
rait n 'être pas trop réjouissante. Mais la
Suisse a tout de même démontré au troi-
sième tiers-temps, où elle retrouva enfi n
le rythme qui avait été le sien lors des
deux récents affrontements avec la RDA,
qu 'elle disposait d'arguments non négli-
geables.

Difficile entrée en matière
des Suisses face aux Hongrois

Virgin impose... sa pointe de vitesse !
ĵp athlétisme Championnat du monde de cross

Un Américain de 25 ans , Craig Virg in
est devenu champion du monde de cross ,
au terme d'une course passionnante qui a
tenu en haleine les quel que 20.000 specta-
teurs rassemblés sur l'hi ppodrome de
Longchamp, près de Paris. Cette première
victoire individuelle américaine a été
acquise principalement aux dépens de
l'Ang lais Nick Rose en tête jus qu 'à
700 mètres de l'arrivée. Néanmoins
l'Ang leterre a remporté son 45mc succès
par équipes ! La troisième victoire consé-
cutive de la norvégienne Grete Waitz (pre-
mière femme à réussir cet exploit) fut
beaucoup moins longue à se dessiner que
celle de Virgin.

Après un faux départ le peloton s'élança
pour de bon à vive allure (2'47" au
1er km). Dès le deuxième kilomètre , l'An-
glais Nick Rose se portait en tête accompa-
gné un instant de l'Italien Venanzio Ortis
et de l'Irlandais John Treacy, le Français
Thierry Watrice suivant à la 4™ place. Au
4me km , le champion d'Ang leterre faisait
déjà cavalier seul.

Au passage du 5mc km , (4'26") Rose
précédait dans l'ordre le Belge Léon
Schots, Watrice, Treacy, l'Allemand de
l'Ouest Hans Orthmann , l'Ang lais Barry
Smith et l'Al gérien Hachemi Abdenouz.
Les Soviétiques étaient alors perdus dans
l' anonymat.

Le meilleur d'entre eux , Alexandre
Antipov allait apparaître en troisième

position , peu avant le 7me km , en compa-
gnie d'Orthmann et de l'Américain Vir-
gin , alors que Rose menait toujours à bon-
ne distance , Shots étant intercalé.

Au S™ km, celui-ci cédait la seconde
place à Virgin. Rose qui avait accusé une
légère baisse de régime repartait de plus
belle au 9mc kilomètre. Virg in était tou-
jours deuxième détaché devant Shots et
Orthmann. L'Ang lais semblait promis à la
victoire , quant , amorçant un stupéfiant
retour à moins d'un kilomètre de l'arrivée,
Orthmann revint sur lui et le passa immé-
diatement. Il restait environ 700 mètres à
parcourir. Dans le sillage d'Orthmann ,
Virgin qui avait suivi lança son sprint à
100 m tout au plus du but et déborda et
Rose et Orthmann.

CLASSEMENTS

Messieurs : 1. Virgin (EU), 11 km 900
en 37'01"1 ; 2. Orthmann (RFA)
37'02"3 ; 3. Nick Rose (G-B) 37'05"8 ; 4.
Shots (Be) 37'11"6 ; 5. Robson (EC)
37'20"6 ; 6. Antipov (URSS) 37'21"0 ; 7.
Moisseev (URSS) 37'21"S ; 8. Prieto (Esp)
37'21"9 ; 9. Jones (Galles) 37'23"0 ; 10.
Ford (G-B) 37'25"9. Puis : 18. Treacy (Irl)
37'44"7. 188 coureurs au départ.

Dames : 1. G. Waitz (No), les 4 km 550
en 15'05" ; 2. I. Donarstuchuk (URSS) à
44" ; 3. J. Sipatova (URSS) à 47" ; 4. G.

Romanova (URSS) à 48" ; 5. J. Merrill
(EU) à 52". Puis : 42. E. Wattendorf (S) à
1*44 ; 64. R. Schelbert (S) à 2'12" ; 90. V.
Forster (S) à 3'04". Abandon : C. Burki
(S).

Juniors : 1. Garcia (Esp), les 7 km en
22'17" ; 2. Griaznov (URSS) à 6" ; 3.
Eyestone (EU) à 10" ; 4. Stark (Can) à
17" ; 5. Downs (EU) à 17".

Par équipes : 1. Grande-Bretagne 100.
2. Belgique 163. 3. Etats-Unis 175. 4.
France 184. 5. URSS 246.

«Mondiaux» 82
à Varsovie

Varsovie organisera les dixièmes Cham-
pionnats du monde de Cross country en
1982 a décidé à Paris le Comité de cross
country de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF).

Cette décision doit encore être
confirmée par le Conseil de l'IAAFqui se
réunira lundi et mardi également à Paris ,
mais il ne fait guère de doute qu'elle sera
ratifiée. Les Polonais , en concurrence avec
l'Australie , la Suisse (Cortaillod) et le
Canada , accueilleront l'élite mondiale sur
l'hi ppodrome de Sluzewiec situé à une
douzaine de kilomètres de la capitale polo-
naise, non loin de l'aéroport international.
En 1981, les 9""s championnats du monde
auront lieu à Madrid.

Von Nierderhaeusern: enfin!
M. cyclisme j GP de Brissaeo

Le Bernois Hans Von Niederhaeusern a
signé la plus belle victoire de sa carrière
d'amateur élite , en remportant l'épreuve
de Brissago. Il s'est extrait du groupe de
tête à un kilomètre de l'arrivée et réussis-
sait à conserver trois petites secondes
d'avance sous la banderole de l' arrivée,
sur le vainqueur du sprint du peloton ,
l'inévitable Gilbert Glaus.

La seconde épreuve nationale de la
saison a connu une première phase sans
grand retentissement en raison, il est vrai ,
d'un parcours relativement p lat qui
conduisait les coureurs autour des rives
du lac Majeur. La moyenne très élevée -
près de 45 km/h - emp êchait toute
évasion.

A une trentaine de kilomètres de l'arri-
vée, le Valaisan Bernard Gavillet secouait
la troupe et se mettait à la tête d'un
groupe de 12 coure urs, dont l'avance ne
prenait jamais de proportions inquiétan-
tes. La dernière difficulté de la journée,
l'ascension du «Monte Verita» provo-
quait l'éclatement du gros de la troupe et
sous l'impulsion de Glaus , Trinkler et du
professionnel Beat Breu , une autre
douzaine de coureurs faisaient la jonction
avec le peloton de tête. Alors que les prin-

cipaux candidats à la victoire se prépa-
raient au sprint , Hans Von Niederhaeu-
sern fit son effort qui lui permit d' obtenir
une première gra nde victoire devant le
vainqueur de la semaine dernière , l' ex-
champ ion du monde Gilbert Glaus.

CLASSEMENT
Professionnels et amateurs d'élite: 1. Von

Niederhaeusern (Berne) , les 164 km en
3 h 35'51" (45,587 km/h) ; 2. Glaus (Thoune) à
3" ; 3. Bevilacqua (It) ; 4. Schraner (Gipp in-
gen) ; 5. Gavillet (Sierre) ; 6. Seiz (Arbon) ; 7.
Stiz (Mendrisio) ; 8. Breu (Arbon) ; 9. R. Trin-
kler (Winterthour) ; 10. Rota (It) ; 11. Vitali
(Mendrisio) ; 12. Bruggmann (Bischofszell) ;
13. Fuchs (Zoug) ; 14. Ledermann (Gipp in-
gen) ; 15. Ehrensperger (Steinmaur) , tous
même temps que Glaus.- Juniors : 1. Wyder
(Zurich) 2 h 00'37" ; 2. Rick Matt (RFA) ; 3.
Kurt Steiner (Macolin) , tous deux à 19".

Neuchâtelois sur le podium
gg r̂_ natation | Championnats romands

Les championnats romands d'hiver de
natation se sont déroulés à la piscine de
Montreux. Les résultats sont demeurés
assez moyens. Un record romand a
néanmoins été battu : sur 100 m brasse, la
Lausannoise Patricia Brulhart a nagé en
l'20"l.

La figure dominante de ces joutes aura
été la jeun e Genevoise (15 ans) Marie-
Thérèse Armenteros, qui a obtenu cinq
titres (dont 4 individuels) et une
deuxième place. La Lancéenne Françoise
Schmid mérite elle aussi la citation pour
ses trois premières places et ses deux
médailles d'argent. Au classement inter-
clubs , écrasante domination de Genève-
Natation , qui devance Vevey de 300
points.

Trois Neuchâtelois ont également
accédé au podium à l'issue de ce week-
end : Stéfane Volery, Philippe Rognon et
Anika Form, tous trois du Red Fish Neu-
châtel.

Candidat à une sélection pour les Jeux
de Moscou , détenteur du record de Suisse
du 100 mètres libre, Stéfane Volery s'est
adjugé les titres du 100 mètres brasse
(l'12"6 devant le Genevois Hedinger —
l'12"9 et le Veveysan Morf - l'13"l) et
du 100 mètres libre (55"1 devant le
Veveysan Schroetre - 55"1 — et le Gene-
vois Halsall - 55"7). De plus, il s'est classé
deuxième du 50 mètres libre (24"5) der-
rière Halsall (24"3).

De son côté Philippe Rognon a décro-
ché le titre romand du 100 mètres dos
(l'05"9 devant le Genevois Bissat-1'06"
- et Tendon - l'07"l). Au 200 mètres
dos, le Neuchâtelois s'est incliné devant le
Genevois Bissât (2'21"8 contre 2'22").

Pour sa part, Anika Form a récolté trois
places d'honneur : 2me du 50 mètres libre
(29"2), 3mg du 100 mètres libre (l'04"l),
troisième du 200 mètres libre (2'19"6).

LES PONTS-DE-MARTEL
Auto folle: 400.000
litres d'eau perdus

Dans la nuit de samedi à dimanche
M. M.P., de Martel-Dernier, circulait rue
de la Promenade. Il perdit la maîtrise de
son auto sur la route enneigée, heurtant
une hydrante. Il regagna son domicile
sans se soucier des dégâts provoqués. Il
a été identifié par la gendarmerie. Lors
de cet accident, une conduite d'eau a
été rompue, déversant dans la nature
400.000 I. de liquide. Les dégâts sont
particulièrement importants.

I LE LOCLE 

SPORTS SPORTS SPORTS

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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La classe d'avenir:
sobref spacieuse
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A la 343 GL trois portes modifiée s'ajoute la nouvelle Volvo

j tive ou transmission automatique. Une conception auto- (Éf-- *̂ 
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mobile qui satisfait pleinement déjà les impératifs de f~ a-̂ sSf̂ flf m ĴgàèÉÊË̂- ill i _4
demain: classe moyenne compacte, aussi spacieuse et fr"" ' |Ë Iggjj  lllii_______* ^
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Volvo 343/345 GL 10,9 7,3 10,1 
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Haute sécurité dynamique. 
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HH1 CRÉDIT FONCIER
£f_J NEUCHATELOIS

Selon décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires du 28 février 1980,
le

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-action de
Fr. 16.000.000.- à Fr. 20.000.000.-

soit 8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions
anciennes aux conditions suivantes :

4 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à la souscription d'une
action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du coupon N° 21. Ce dernier
sera sans valeur dès le 25 mars 1980.

Le prix de souscription est de Fr. 730.— net.

Le timbre fédéral d'émission de 3 % est supporté par le Crédit Foncier Neuchâte-
lois.

Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1980.
Le droit de souscription doit être exercé du 10 au 20 mars 1980.

La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 31 mars 1980.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sert volontiers d'intermédiaire pour l'achat
et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituelle.
6658 5-A

I 

I Terreaux 7, Neuchâtel
f téléphone 038-257914
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1 entièrement rénové et agrandi I
1 vous invite à visiter ses 5 étages 1
1 d'exposition 1
I Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au i
Parking gratuit I

1 que nous offrons à tous 1
1 nos visiteurs (acheteurs ou non). 1

[

¦» Demandez le BON à notre caisse. 1

S Parking du Seyon |
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied) I
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi § I
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite |j

pour tout achat dès Fr. 500.-. Ë
FW 2 \ / ] - 8 o M



(%$fâ Problème N° 361

LE MOT CACHÉ ÉÉÉ  ̂MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Parole ou action mal interprétée. 2.

Métamorphoses. Recouvre des tranches.
3. Qui manque de moelleux. Fait l'affaire.
Sert à mesurer le travail. 4. Raillerie acerbe.
5. Préfixe. Passe à Stockton. Autre préfixe.
6. Rosée congelée, d'une grande blan-
cheur. Destinée. 7. Va au hasard. Loup de
mer. 8. Petit fleuve. Roi légendaire d'Elide.
9. Activité désordonnée. 10. Le grade en est
une. A des ailes.

VERTICALEMENT
1. Travail de kinésithérapeute. Avant

midi. 2. Prière. Difficulté à surmonter. 3.
Nœud coulant. Réels. 4. Conjonction. Est
animé par une bourrée. Caché. 5. Très
affligée. Rivière de Suisse. 6. Très petite
quantité perceptible. Heurte du pied. 7.
Préposition. Rendu plus calme. 8. D'un
auxiliaire. Constellation. 9. Etre dans l'inac-
tivité. Ignorant. 10. Dont on doit s'occuper
sans retard.

Solution du N° 360
HORIZONTALEMENT : 1. Exhaustive. -

2. Esterlin. - 3. Héra. Mo. SS. - 4. Ego.
Daim. - 5. Sonde. Safi. - 6. Et. Inn. Rot. - 7.
Installée. - 8. Osée. Main. - 9. Sternum. ER.
- 10. Té. Tirasse.

VERTICALEMENT : 1. Ephèse. Ost. - 2
Egotiste.-3. Héron. Née.-4. Asa. Disert. -
5. Ut. Dent. NI.-6. Sema. Namur.-7. Trois
Lama. - 8. II. Marli. - 9. Vis. Foënes. - 10
Ensuite. Rè.

j|pVJpr AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
SUISSE -TL- -
ROMANDE Sr\y
8.55 Ski à Cortina

Slalom spécial messieurs (1)
11.40 Ski à Cortina

Slalom messieurs (2)
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 La récré du lundi

Mantalo et les voleurs
18.05 Petits plats dans l'écran

- Côte de veau en papillotte
18.30 Dessin animé
18.35 Petit ours Paddington
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

avec Micheline Dax

20.25 Le voyage de
Charles Darwin

d'après Robert Reid (6)

Entouré par tant de créatures uniques
et exotiques dans les îles Galapagos,
Darwin en arrive pres que à négliger
les petits pinsons qui se trouvent en
abondance sur tout l'archipel. Mais
quand enfin il commence à étudier ses
collections, il trouve des différences
petites, mais significatives entre eux.
Quelques-uns ont des becs assez
épais pour casser une noix, alors que
ceux des autres sont si aiguisés et
pointus qu 'ils peuvent cueillir des
graines dans le sol desséché. Il est de
plus en plus convaincu qu 'ils ont dû
s'adapter eux-mêmes à leur environ-
nement au cours des générations.

21.20 Henri
Gulilemln

Portraits de révolutionnaires :
- Trotski |1'° partie)

21.50 Anatole : Piano encore
A Montreux, quelques
«monstres du clavier »

22.45 Téléjournal

I fRANCE 1 Çf$X
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
14.25 Soir de noces

film de King Vidor
15.40 Les après-midi de T F 1
18.00 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

- Echec à l'empereur
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

20.30 A double tour
film de Claude Chabrol

21.55 Magazine
de l'Histoire

- Les premières femmes
journalistes

- Le Saint-Lévrier
23.10 T F 1  dernière

FRANCE 2 *_ "̂~"

12.05 Passez donc me voir

12.30 Le bec
de l'aigle (1)

réalisé par Pierre Nicolas
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses
15.05 Enquêtes à l'italienne

4. Hôtel du Paradis
16.05 Libre parcours

10. « Les vents et les glaces
soufflèrent 100.000 années »
film de René Chanas

17.00 Cyclisme Paris-Nice
17.20 Fenêtr e sur...

10 ans de médecine,
ou la santé des Français

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps

« Le pari vert »,
avec M. Jacques Poly,
directeur de l'INA

21.40 Le temps des
cathédrales

3. Dieu est lumière
22.30 Salle des fêtes
23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J!̂
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les jeux à Evreux

20.30 Le secret
film de Robert Enrico

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA J-l-
^ITALIANA ^̂ Sl/

9.25 Sci da Cortina
Slalom maschile (1)

11.25 Sci da Cortina
Slalom maschile (2)

12.30 Sci da Cortina
Slalom maschile differita

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Una decisione per Bud
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I Cristiani

12. Le radici
délia miscredenza

21.40 La danza in America
Pilobolis Dance Theater

22.40 Telegiornale
22.50 Sci da Cortina

Sintesi del slalom maschile

SUISSE -TL, -ALEMANIQUE SrW
9.25 Ski - Coupe du monde

11.25 Ski - Coupe du monde

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Ski - Marathon de l'Engadine
18.25 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Kassensturz

Consommation,
argent et travail

19.30 Téléjournal

20.00 Tell-Star
Le Quiz suisse

20.50 L'être humain, un puzzle
d'un million d'années
film de Werner Grosse
et Fritz Strohecker

21.35 Le vieux
Magdalena

Maria Becker et Michael Wittenborn
dans une scène de cet épisode « Mag-
dalena». (Photo DRS)

22.35 Téléjournal
22.45 Ski - Coupe du monde

; ALLEMÂPE 1 ; (^™j$
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl

« Als es in Stuttgart noch einen Kônig gab ».
17.00 Walt Disneys kleinste Helden, Peter
und der Wolf und Ich und Ben. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eichholz
und Sbhne - Abgrùnde. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Polizeiinspektion 1. Eine Art
Freund. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Rot und Schwarz (2), Fernseh-
film nach dem Roman von Stendhal. 21.15
Kontraste. 22.00 Ràtselbox. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Das Nacht-Studio : Die Stras-
senjungen, Spanischer Spielfilm. 0.20 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^i
16.30 Studienprogramm Chemie (36).

17.00 Heute. 17.10 Lassie- Die Verfol gung.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 I. O. B. - Spe-
zialauftrag Boxeraufstand. 19.00 Heute.
19.30 Erkennen Sie die Mélodie? Das musi-
kalische Ratespiel. 20.15 Reklamationen
Vorsicht Kreditwucher ! Wie Schuldenma-
chen zum Finanzabenteuer werden kann.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Geschichten aus
der Zukunft. Geliebte Knechtschaft. Von
Karl Wittlinger. 22.20 Dieversunkenen Wel-
ten von Roman Vishniac und Isaac B. Sin-
ger, Film von Erwin Leiser. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ |
9.00 Am, dam, des. 9.30 Warum Christen

glauben, zum Thema : Eucharistie. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Mandrin, der toile
Musketier , Historischer Abenteuerfilm. Ré-
gie: Jean-Paul Le Chanois. 17.00 Am.dam,
des. 17.25 Die Wombels. Puppentrickfilm.
17.30 Lassie- In Weavers Creek. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tiere unter heisser Sonne.
Von den Schwierigkeiten, am Boden zu ni-
sten. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Einsatz in Manhatt-
an - Der Patensohn. 21.50 Abendsport.

Enquêtes à l'italienne
4. Hôtel du Paradis

Antenne 2: 15 h 05

Michelino, ancien compagnon de
prison de Don Isidro est venu le trou-
ver pour l'aider à résoudre une
nouvelle énigme: à l 'hôtel du Paradis,
où Michelino est maitenant portier, un
ex-prisonnier a été tué, il s 'agit de
Caetano Limardo.

L'arrivée de Limardo dans cet hô tel,
habituellement fréquenté par de petits
artistes de variétés ou de petits trafi-
quants, avait semé la panique. C'est en
effet à cause du patron de l'hôtel,
Claudio Zarlenga et sa maîtresse Lea
Musanti, l'ex-petite amie de Limardo,
que ce dernier avait purgé une peine
de prison. Visiblement Limardo prépa-
rait sa vengeance, on le voyait toujours
en train de nettoyer un gros pistolet.

Les scènes entre Limardo et Lea
étaient pénibles, on sentait à quel
point il souffrait d'avoir été trahi par sa
maîtresse. Toutefois un beau jour,
Limardo était parti et tout le monde
avait respiré. Lorsqu'un soir, Limardo
a été trouvé assassiné à coup de
ciseaux sur les marches de l'escalier.

Qui l'a tué. Zarlenga ? Lea ? ou un
petit trafiquant qui possède le pistolet
de Limardo ?

RADIO ffc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges . 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Festival d'Avignon.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas! 12.00 Le
bal masqué. 12.15Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La
pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02
Revue de la press e suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Un train
pour le Nord, de Zaïk. 23.00 Blues in the night.
24.00 Hymne national.
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RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avecà : 9.00
Cours d'ang lais. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (SI L'oreille du monde, avec à : 20.00
Concert de la CRPLF : Nouvel Orchestre sympho-
nique de la RTBF, direction : Edgard Doneux.
22.00 env. Résonances. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Lehar, Kalman, J. Strauss,
Lane et Mackeben. 15.00 Disques champêtres.

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tête-à-
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS.

Un menu
Potage aux vermicelles
Chipolatas de veau
Endives au beurre
Pommes de terre dauphines
Coupe aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Coupe aux poires
4 poires; 1 bâton de vanille; 2 cuillerées à
soupe de sucre; crème glacée vanille;
8 coques de meringues ; 4 cuillerées à
soupe déconfiture de mûres; 2 cuillerées à
soupe d'amandes moulues.
Peler les poires, les évider et les couper en
quartier. Les pocher avec un peu d'eau, le
bâton de vanille fendu et le sucre.
Mettre une tranche de glace dans une
coupe. Ajouter une coque de meringue de
chaque côté ; répartir les quartiers de poires
refroidis par-dessus. Délayer la confiture
avec un peu de jus de cuisson et en napper
les poires. Garnir avec les amandes effilées.

Maison
Une recette de grand-mère
Les ébénistes ont ceci de commun avec les
grand-mères, qu'ils adorent, les recettes
secrètes et celles-ci sont souvent les
mêmes. Ainsi, vous pouvez préparer
vous-même une encaustique qui rendra
jalouses toutes les cires du commerce.
Achetez un pain de cire vierge, dans un
magasin spécialisé dans les produits natu-
rels. Grattez la moitié de ce pain dans une
grande cuvette. Versez sur ces copeaux de
l'essence de térébenthine jusqu'à ce que
tous soient noyés. Laissez-les dissoudre
pendant une journée. Remuez et ajoutez
quelques gouttes d'essence minérale.
L'encaustique est prête à servir.

Des Idées *
Quelques petits «trucs» pour donner une jj
note personnelle à votre cuisine : x!
- Lorsque vous faites une omelette, par- Jj
fumez-la en ajoutant aux œufs battus quel- 

^ques gouttes de citron; elle paraîtra plus x!
légère et sera plus digeste. ï
- Pour changer le goût d'une salade niçoi- ,j
se, ajoutez quelques radis coupés en xj
rondelles et assaisonnez-la avec une g
mayonnaise légère à laquelle on incorpore 

^un blanc d'œuf battu en neige. x:
x
X

Conseil du chef î
A manger cru x
La saison des crudités arrive. Voici com- x
ment en faire des plateaux 3
- Les artichauts : enlevez la queue, les _
mauvaises feuilles, coupez les plus gros en >
deux dans le sens de la largeur. *
- Les carottes nouvelles : lavez-les sans les j;
éplucher, coupez-les en long bâtonnets ou X
en rondelles ciselées. 5
- Le céleri : supprimer les parties abîmées, «
coupez-les en tronçons sans retirer les feuil- x
les. ;
- Les champignons : n'enlevez que le bout x
terreux. Lavez-les rapidement. >
- Chou-fleur: lavez-le à l'eau vinaigrée, x

détaillez-le en bouquets. x
- Radis : ne les grattez pas et gardez les bel- -
les feuilles. *
- Radis noirs : brossez-les et détaillez-les x
en rondelles. ï

A méditer *
Le bonheur, c'est savoir ce que l'on veut et ï
le vouloir passionnément. x

Félicien MARCEAU 4

POUR VOUS MADAME [
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour

l seront discrets et serviables, donnant
des grandes satisfactions à leurs
parents.

; BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas à vos espoirs
et n'abandonnez pas vos projets qui'

" sont intéressants. Santé : Le premier
décan va refouler ses complexes. Il
craint de se laisser dominer. Santé :

* Grâce à une faculté de renouvellement,
vous avez une longévité naturelle. Ne
fumez pas.

TA UREA U 121-4 au 21- 5)
Travail : Ralentissement possible de vos

r gains. Si vous êtes fonctionnaire, cela
r convient bien. Amour : Votre sensibilité
L ne s'est pas montrée aussi intuitive qu'à

son habitude. Santé: Méfiez-vous
d'une certaine faiblesse de votre orga-

L nisme. Ne lui imposez pas des mets trop
[ riches.

P GÉMEAUX (22-5 au 21-61
t Travail: La vie moderne ne vous sur-
\ prend pas. Vous la dominez aisément et
r sans problème. Amour: Le Lion vous
L aimera doublement. Parce que vous
(¦ êtes lesigneauqueli l  est le plus attaché.
h Santé : Si vous perdez un peu de poids,
f ne vous alarmez pas. Vous vous en por-
f terez bien mieux.

I CANCER (22- 6 au 23- 7)

t Travail : Vous avez toutes les chances
L pour vous. Elles vous permettent de
h vous établir solidement. Amour: Vous
r hésitez et il vous sera difficile de faire un
L choix définitif. Santé ; Une fatigue
r nerveuse est possible. Ne prenez pas
r d'engagement qui vous mènent trop
L loin.

Ltt#J3MMMMMMMMMMMME4MMME ¥ v MJSJêJX^

UON 124-7 au 23-8)

Travail : Profitez des excellentes possi-
bilités du moment. Acceptez des
conseils et des avis. Amour: Donnez
libre cours à vos sentiments. Vous serez
heureux de pouvoir vous exprimer
librement. Santé : Vous êtes très sensi-
ble aux variations de températures.
Attention aux courants d'air.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail: Vous dépendez peut-être de la
Balance? Ne brisez pas cette associa-
tion. Amour : Vous avez de nombreux
amis que vous aimez rencontrer. Ils
vous donnent de bons conseils. Santé:
Au cours de vos dép lacements,
efforcez-vous de respecter votre régi-
me.

BALANCE (24-9 au 23- 10)

Travail: Votre horizon s'est éclairé.
Vous recevrez des conseils et des
appuis. Amour: Si vous entrez en rela-
tion avec le Scorpion, pensez-en beau-
coup de bien. Santé: Maintenez votre
organisme dans son maximum de vie
active. Pas de ralentissement.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Vous pouvez apporter un appui
financier à vos diverses entreprises,
c'est utile. Amour : Une immense vague
sentimentale ne va pas tarder à vous
submerger. Laissez-vous porter. Santé:
Profitez de courtes vacances pour pren-
dre un repos complet et profitable.

MWHMWMM?*g¥9*»»»»»»9»9»9

SAGITTAIRE 123-11 au 22- 12) )
Travail: Vous pourriez ressaisir une i
activité abandonnée et la faire prospé- 5
rer. Amour: C'est toujours avec plaisir )
que vous rencontrez les Gémeaux, qui '
vous plaisent tant. Santé: Prenez grand j
soin de votre organisme. Il ne se j
soutient pas sans aide ni régime. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Méfiez-vous des projets incon- s
sistants qui pourraient vous coûter plus >
cher que prévu. Amour: Le Capricorne ]

vous inspire un sentiment fidèle et vous j
pouvez vous fier à sa discrétion. Santé: ]
Surveillez bien votre circulation. Evitez >
les repas trop lourds et trop de bois- ,
sons. J

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) \
Travail : N'hésitez pas à fonder le centre \
dont vous rêvez. Rassemblez les carac- }
tères qui vous ressemblent. Amour : Les '
nuages noirs se dissipent. Vous entrez ,
dans une ère nouvelle qui vous plaira. j
Santé: Surveillez votre poids : il ne doit \
pas descendre au-dessous de la '.
moyenne. :

POISSONS (20-2 au 20-3) ]
Travail : Tout ce qui estspectaculaire.ee '
qui est luxe vous attire. Vous avez des j
idées. Amour: Les caractères jeunes J
vous plaisent. Ils sont sportifs, dynami- j
ques et gais. Santé : Soignez votre 3
gorge que vous fatiguez trop en ne 3
ménageant pas vos cordes vocales.

@ © © Q © M HOROSCOPE HBl El

i SOLUTION : Le mot à

1 
former avec les lettres
inutilisées est :

PASCAUX

DESTINS
HORS SÉRIE

• RÉSUMÉ: Al'apogée desagloire.BuffaloBilI parcourt l'Europe. .
Partout on acclame la reconstitution grandiose du Far-West qu'il

: présente, entouré de centaines de Peaux-Rouges. Un destin
; cruel s'acharne cependant sur le héros devenu légendaire. Au
j  début du siècle, Louise, sa fidèle compagne s'éteint. Après un ï
: second voyage en Europe, Buffalo Bill regagne les Etats-Unis,
ï decidease retirerdans sesterres duWyoming. il forme le projet
• d'organiser une dernière grande chasse dans les Montagnes :
! Rocheuses. î

! 155. LA GRANDE PORTE j

• 1) Des mois ont passé avant que Buffalo Bill puisse mettre son ;
î projet à exécution. Cependant, il le caresse avec amour comme ï
• si cette expédition devait être la dernière de sa vie. Mais il n'est ;
• guère plus libre qu'au temps où le « Wild West» parcourait les
ï capitales du monde. Depuis le jour où, à peine sorti de l'enfance,
ï il alla s'engager à la « Russell, Majors and Wadell Co» il n'a
• jamais laissé passé une occasion de prendre des responsabili-
. tés. Au soir de sa vie, ses devoirs sont d'un autre ordre. ï

; Z) Chaque jour, dès laube, il part â travers limmense territoire j
• où il élève des buffles, des chevaux et surveille le développe- ï
;, ment des terres autrefois incultes. Sous sa conduite, des milliers i
• d'hectares naissent à une vie productrice. •

• 3) A la fin du printemps 1914, une véritable caravane prend la î
direction des Montagnes Rocheuses. Billa réuni une trentaine

; d'amis venus de Chicago et de New-York. Ils ont fait un long i
• voyage pour répondre à l'invitation du vieil éclaireur. Pour Buffa- i
ï lo Bill, cette partie de châsse à l'échelle de la vie aventureuse de
• l'Ouest américain est une sorte d'apothéose personnelle. Tout
ï un village Pawnee s'est joint aux cavaliers, et, le soir, un campe- ;
: ment pittoresque s'organise. Tard dans la nuit, à la lueur des
• feux de bois, les danses déploient leurfantasmagorie, les chants
• ancestraux envoûtent l'assistance. •

• 4) A Denver, la troupe des chasseurs est accueillie par l'ancien |
compagnon d'armes de Buffalo Bill, le colonel Mills, devenu î
général. Mills se joint à la caravane avec une escorte militaire. La :

• chevauchée dure plusieurs jours. Aux confins de l'Etat du Colo- •
S rado, les cavaliers peuvent contempler un soir une inoubliable •
. vision, unique au monde : percées de failles sombres où s'amor- i
• cent les canyons vertigineux, des falaises hautes de trois cents j
ï mètres déploient leurs orgues de granit que le soleil couchant •
j embrase d'or et de pourpre. «La Grande Porte», murmure Buffa- î
• lo Bill songeur. î

Demain: Le repas de l'éclaireur \
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

BASSIN 8 - Neuchâtel (à coté de CLAIRVUE)

... pour vos nettoyages de printemps!
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Séjours
linguistiques
en Angleterre pour |
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompa-
gné de Genève.

O. Stow.
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.66637-A
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DAIMS LE CANTON
Essais de tir sur le lac de Neuchâtel

Les riverains ne risquent pas le moindre danger
Depuis aujourd'hui des coups de ton-

nerre attireront l'attention de la population
riveraine du lac de Neuchâtel. Ce sont des
essais de tir, effectués par la division
technique 7 du Groupement de l'armement
(GDA) qui dureront jusqu'au vendredi
21 mars. Pourquoi ces essais de tir et pour-
quoi le lac comme cible? La sécurité sur le
lac est-elle garantie?

La division technique des essais de tir du
GDA à Thoune a pour tâche d'essayer
toutes les nouvelles armes ainsi que les
munitions. Pour les pièces d'artillerie il faut
définir exactement la distance ou longueur
de tir, selon différentes charges et diverses
élévations. Ensemble avec d'autres
éléments de mesures comme la vitesse
initiale de l'obus, le temps de vol du projec-
tile, ainsi que des données météorologi-
ques (températures , pression atmosphéri-
que, humidité de l'air et vents dans les diffé-
rentes zone de la trajectoire) il est possible
au moyen d'un ordinateur d'analyser ces
données et de calculer toutes les trajectoi-
res possibles de l'obus, ainsi que l'influence
de la météo sur ces trajectoires. Ces résul-
tats servent à rédiger les cartes des trajec-
toires pour les tirs de la troupe.

POURQUOI CES TIRS?
Pour l'obtention d'une grande précision

de mesure pour l'impact de chaque obus,
il est nécessaire d'avoir une grande surface
plane, ce qui est très rare dans notre pays.
C'est pourquoi ils ne pourront être
exécutés dans nos montanges qu'occa-
sionnellement avec beaucoup moins de
précision et beaucoup plus de frais.

Des possibilités moins onéreuses et
beaucoup plus précises sont les tirs dans
les lacs, d'où les conditions d'observation
sont presque idéales. Chaque tir peut être
contrôlé et mesuré de son point de départ à
son point d'impact. Afin d'éviter tout acci-
dent, chaque tir est ainsi bien surveillé. Les
tirs se font généralement sur le lac de
Thoune pour des raisons pratiques. Pour
les tirs à plus de 20 km seul le lac de Neu-
châtel est disponible. Ces essais se font 1 à
2 fois par année.

ÛUE MESURE-T-ON?
Autour de la pièce d'artillerie : la direction

de départ et l'élévation sont mesurées, ainsi
que la vitesse initiale du projectile à l'aide

de divers radars. De même les pointes de
charge de la pièce, comme la dilatation et
l'accélération seront aussi mesurées. Avec
la station météorologique: un ballon-
sonde allant jusqu'à 13.000 m d'altitude et
muni d'un émetteur, donnera régulière-
ment la pression atmosphérique, la tempé-
rature et l'humidité de l'air. La position de la
sonde est continuellement vérifiée pour
déterminer la force et la direction du vent.

Toutes ces données sont nécessaires pour
calculer le point d'impact probable de
l'obus. Chaque poste d'observation est
muni d'un théodolite pour mesurer la direc-
tion du point d'impact par rapport au poste
d'observation respectif. Vu le nombre de
postes d'observation, les petites erreurs de
mesure sont ainsi éliminées et on aura à un
mètre près la position de l'impact. En plus,
les postes d'observation en liaison par
radio avec la pièce d'artillerie, entendent le
bruit de départ du coup et par conséquent
ils arrivent à mesurer le temps de vol exac-
tement. Les postes d'observation ont aussi
pour tâche de contrôler constamment que

toute la zone de tir reste libre sinon les tirs
seront immédiatement interrompus.

Pour les essais de tir sur nos lacs toutes
les mesures sont prises pour assurer la
sécurité de la population riveraine.

Avant ces tirs, la pièce d'artillerie et la
munition subissent des tests de toute
sorte et ils doivent démontrer la preuve de
leur efficacité.

Toute la zone de but est sous le contrôle
des postes d'observation et un bateau
patrouille, afin que personne ne s'aventure
inaperçu dans ses parages. La LNM (société
de navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat) est informée et les tirs suspendus
pour permettre les courses régulières des
bateaux selon l'horaire.

En raison de la protection de l'environ-
nement et pour éviter toute pollution des
eaux des lacs, les projectiles ne contiennent
depuis des années aucun explosif. A
l'impact de l'obus aucune détonation ne se
produira, le projectile n'étant ainsi pas
désintégré, coulera simplement. L'eau du
lac ne sera pas polluée par de la matière
explosive ou d'autres produits chimiques.

I Les sauveteurs sur les dents en montagne |
Un mort et une dizaine de blessés

VALAIS
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Le ski de « printemps » connaît une vo-
gue surprenante , étant donné les condi-
tions d'enneigement. Des dizaines de mil-
liers de skieurs dévalent encore chaque
jour les pistes. Tout s'annonce bien pour
Pâques. Hier encore il est tombé, surtout
dans les stations du Bas-Balais , entre 20 et
30 cm de neige.

Comme il y a toujours foule sur les pis-
tes, il y a du même coup beaucoup d'acci-
dents. Hier , les sauveteurs étaient sur les
dents , tant du côté d'Air-Zermatt que du
côté d'Air-Glaciers. Une dizaine de
skieurs se sont cassé la jambe en une seule
journée. D'autre part , un skieur a été fou-
droyé par un malaise cardiaque alors qu'il
se trouvait dans les environs de Zermatt.

Il y a un mois environ Air-Zermatt inau-
gurait une base à Rarogne permettant
d'avoir dans cette localité sans cesse un hé-
licoptère à disposition pour intervenir au
plus vite dans toute la région sans qu'on
soit obligé d'alerter Zermatt. Cette base a
été jusqu 'ici tout à fait concluante. En un
mois, une trentaine de transports aériens
furent ordonnés à partir de Rarogne. Des
travaux sont prévus pour améliorer ce cen-
tre d'intervention qui répond aux appels
parvenant au (028) 44 23 23. Les appels
sont automatiquement dévies sur Zermatt
si l'hélicoptère est déjà sur un sauvetage.
Ce centre d'intervention est important
également pour transférer par exemple
rapidement des malades des hôpitaux de

lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i r :

Brigue ou Viège vers des centres mieux
équipés.

Circulation normale...
mais de nombreux accidents

IN FORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- La circulation a été nor-
male ce week-end sur les routes suisses,
vraisemblablement en raison du temps
plutôt morne, mais les accidents ont quand
même été nombreux.

Sur la route du Walensee, il n'y avait
«qu'un» kilomètre de bouchon dimanche
après-midi, la moyenne «habituelle» étant
de dix kilomètres. La circulation a égale-
ment été normale dans les Grisons où plus
de 12.000 personnes ont pourtant participé
au marathon de ski de l'Engadine. Enfin,
pour la première fois depuis quatre semai-
nes, aucun record n'a été battu ce week-end

au Loetschberg pour le chargement de
voitures sur le train.

Mais la faible circulation n'a pas empêché
de nombreux accidents de la circulation de
se produire. Trois piétons de 67, 74 et
75 ans ont été renversés par des voitures et
mortellement blessés, à Zurich, Echallens
et Martigny. ATrun (GR), un petit garçon de
4 ans a été mortellement blessé par une
voiture alors qu'il s'était subitement élancé
sur la route. A Oberarth (SZ), un cycliste a
été mortellement blessé après s'être jeté
contre une voiture venant en sens inverse.
Près de Sierre, deux voitures se sont heur-
tées de front dans la nuit de samedi à
dimanche. L'accident a fait deux morts et
trois blessés grièvement atteints. (Voir en
première page)

VAUD
49me Journée des femmes vaudoises

LAUSANNE (ATS).- La 49mc journée
des femmes vaudoises, qui s'est
déroulée à Lausanne samedi - le
8 mars est la journée mondiale de la
femme - a été consacrée aux rap-
ports entre adolescents et adultes.
Avec la participation d'un psycholo-
gue, d'une représentante du centre
médico-social de Pro Familia et
d'une équipe de jeunes, les partici-
pantes ont ouvert un «dialogue
entre les âges» , sur les relations au
sein de la famille, sur la manière
dont les «vieux» doivent considé-
rer , rencontrer et respecter les
jeunes. Organisée par le centre de
liaison des Associations féminines
vaudoises, sous la présidence de
Mme Jacqueline Vouga , l'assemblée
a été saluée par M. Edouard Debé-
taz, président du gouvernement

! cantonal.
¦

Crise d'adolescence ou crisefamilia-
le? A cett e question posée par l'un des
orateurs, il faut répondre par un dou-
ble oui. Pour M. Maurice Nanchen,
psychologue valaisan, l'adolescence,
c'est la crise personnelle du jeune,
mais c'est aussi la crise global du
système familial, dont les valeurs
traditionnelles et les « lois» coutumiè-
res sont fortement remises en cause
aujourd'hui. La famille idéale n'a
jamais existé, il y a toujours eu des
heurts et des affrontements dans la
recherche d'un équilibre harmonieux
entre parents et enfants , entre statu
quo et changement. Mais les choses,
aujourd'hui, sont plus complexes que
par le passé : il y a plus de liberté, plus
de temps, plus d'argent, mais aussi
plus de contestation, plus d'inquiétu-

de, plus de risques. Aussi est-il plus
nécessaire que jamais de discuter
librement les règles de fonctionne-
ment de la famille.

La négociation doit être constante,
pour éviter tout blocage, que ce soit
par excès de rigidité ou par excès de
dérobade de la part des parents. Pour
acquérir leur nécessaire autonomie,
les adolescents doivent rencontrer une
certaine résistance et non le vide de la
démission. La fausse «complicité »
d'adultes qui croient se rapprocher des
jeunes en les imitant (par les idées, le
langage, l'habillement, la chevelure)
constitue la même erreur que l'entê-
tement conservateur de parents qui
n'admettent pas la différence et refu-
sent de voir leurs enfants changer,
évoluer et prendre leurs distances en
grandissant. La meilleure solution à la
crise restera toujours l'indépendance
acquise naturellement et normale-
ment par l'adolescent devenu homme
ou femme, et créateur à son tour d'une
nouvelle famille.

Crise de l'adolescence ou crise de la famille ?
Manifestation

à Lucerne
LUCERNE (ATS).- Plus de 2000 fem-

mes ont manifesté samedi à Lucerne à
l'occasion de la journée internationale
des femmes. Brandissant des
pancartes , équipées de mégaphones et
de sifflets, elles se sont rendues en cor-
tège vers l'hôtel de ville de Lucerne, tout
en distribuant des tracts. Les manifes-
tantes, pour la plupart des jeunes fem-
mes, ont exigé avant tout l'égalité des
droits entre hommes et femmes , la fin
des actes de violence dont les femmes
sont victimes, la décriminalisation de
l'avortement et une protection efficace
de la maternité.

La manifestation était patronnée par
l'Organisation de la femme, le Mouve-
ment de libération de la femme et
d'autres mouvements, ainsi que par les
femmes du parti socialiste, du parti du
travail, des organisations progressistes
(POCH) et de la ligue marxiste révolu-
tionnaire.

Les manifestantes ont choisi Lucerne
pou r leu r démo nstra tion parce que cette
région est «particulièrement rétrogra-
de » : on n'a pas encore pratiqué d'avor-
tement dans le canton de Lucerne, et
dans une commune d'Obwald (Kerns),
les femmes n'ont toujours pas le droit
de vote.

Rentrées coûteuses
(c) Deux accidents de la circulation se sont
produits dans la nuit de samedi à dimanche sur
la route reliant la station de Moléson-Village à
Pringy. Bilan: 12.500 francs de dégâts , mais
pas de blessé. Le premier accident est survenu
dans les virages situés à la sortie de la station de
Moléson. Un automobiliste de Rue a, sur la
route ennei gée, perdu la maîtrise de son véhi-
cule. Celui-ci a glissé et est allé heurter une
voiture fribourgeoise qui était arrêtée au bord
de la chaussée. Quelques minutes plus tard , sur
la même route Moléson-Village - Pringy, six
voitures - trois conduites par des jeunes filles ,
les trois autres par des jeunes gens - ont été
impli quées dans une collision en chaîne. La
neige mouillée qui tombait à ce moment-là
semble aussi être la cause de l'accident. Pas de
blessé, mais des dommages estimés à
10.000 francs. Des soirées à Moléson-Village
dont la rentrée coûte cher.

Courtier zuricois
en matières premières

arrêté: des
millions escroqués?

ZURICH (ATS).- Un courtier en matières
premières a été arrêté à Zurich. Selon le quoti-
dien zuricois «Tages-Anzeiger» de samedi, il
serait accusé d'avoir escroqué des millions par
des manipulations frauduleuses faites au
détriment de ses clients. La police a confirmé
samedi après-midi l'arrestation du coutier qui,
selon le «Tages-Anzeiger» vendait des matiè-
res premières non placées aux bourses de Lon-
dres, New-York et Chicago.

Le courtier arrêté aurait utilisé une partie de
l'argent de ses clients pour éponger ses propres
dettes. Il était représentant européen d'une
entreprise ayant son siège à Chicago.

Un planeur porté disparu
BERNE (ATS). - Un planeur «Muster

DG-100 », immatriculé HB-1270, de couleur
blanche et ayant décollé de Schaenis (SG),
a disparu depuis samedi après-midi dans le
secteur de Linthebene - Arnden - Toggen-
burg - Oberland zuricois. L'Office fédéral de
l'aviation civile demande de transmettre
tout renseignement utile concernant la
localisation du planeur et de son pilote au
commandement de la police cantonale
saint-galloise, téléphone (071) 23 11 51 ou
au poste de police le plus proche.

GENÈVE (ATS).- Le 50mc Salon internatio-
nal de l'automobile , qui s'est ouvert à Genève
jeudi dernier , a connu une afflucnce record
durant le week-end, avec .quelque
142.635 entrées, indiquent dimanche les orga-
nisateurs.

Les résultats enregistrés jeudi et vendredi
ont également été satisfaisants , à l' exception
du vendredi soir. C'était la première fois que le
Salon était ouvert en soirée le vendredi suivant
immédiatement l'inauguration.

Salon de Genève :
record absolu pour

le premier week-endTerrorisme aux Philippines:
24 morts et 237 blessés

A TRAVERS LE iVSONDE

MANILLE (AP). - Des terroristes ont lancé
des grenades à l'intérieur de deux cinémas et
sur une place , aux Phili pp ines , faisant 24 morts
et 237 blessés.

Seize personnes ont été tuées et 120 blessées
dans les cinémas «Rex» et « Diamond» , à
Iligan , à 792 km au sud-est de Manille. Huit
autres personnes ont été tuées et 117 blessées
lors d'un concours de chant sur la place de la
ville d'Ozamis, à 15 km d'Iligan.

Selon le gouvernement , ces attentats sont
probablement le fait des militants du Front de
libération nationale Moro et de la nouvelle
armée populaire maoïste. Un suspect a été
arrêté. Selon le maire d'Iligan , cette opération
avait été montée afin d'attirer l'attention des

ministres des affaires étrangères qui doivent
partici per prochainement à la conférence isla-
mique à Islamabad.

Manifestation
anti-Thatcher

LONDRES (AFP-ATS).- Une centaine de
milliers de personnes ont défilé dimanche
dans les rues du centre de Londres pour
protester contre la politique du gouverne-
ment conservateur de Mm" Margaret That-
cher.

Le cortège des manifestants s'est rendu
de Hyde-Park à Trafal gar-Square et les
organisateurs ont affirmé que c'est la plus
importante manifestation de ce genre
depuis 1971. Tous les grands responsables
syndicaux étaient présents , dont le secré-
taire général du «TUC» (Trades union
congress), M. Len Murray, et le « leader » de
la « Fédération des métiers du fer et de
l'acier» (ISTC), M. Bill Sirs.

Grèv e de l'acier :
vers un accord ?

LONDRES (AFP-ATS).- Les salariés de la
sidérurgie britannique nationalisée, en
grève depuis le 2 janvier, ont accepté le
principe d'un vote sur la dernière offre
patronale d'augmentation, a-t-on appris
dimanche de source bien informée.

Les quelque 100.000 ouvriers de « British
steel corporation » (BSC) se sont prononcés
en faveur de ce vote dans une proportion de
9 contre 4. Les syndicats (partie prenante à
ce conflit) sont opposés à une telle consul-
tation, estimant que la direction de BSC
tente ainsi de les court-circuiter de la
« base».

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - L'assemblée des
délégués de la Fédération des coopéra-
tives Migros a eu lieu samedi en
présence de M™ Adèle Dutweiler. Le
«parlement» s'est notamment penché
sur le développement futur de l'entre-
prise. Les délégués se sont également
déclarés d'accord d'autoriser la consul-
tation des registres de coopérateurs . En
effet , les tribunaux de district de Zurich
et Winterthour avaient décidé, en
février , d'accorder aux quatre coopéra-
teurs requérants les possibilités de
consulter le registre des membres des
coopératives Migros de Zurich et
Winterthour. L'assemblée a précisé,
cependant, «de façon claire et nette»
que cet accord n'est donné que pour les
élections 1980, et ce, sous la pression
des circonstances particulières. Elle est
d'avis qu'il n'existe pas de droit de
consultation des registres des coopéra-
teurs. De nombreuses raisons peuvent
être invoquées contre cela, y compris la
protection de la sphère privée.

Migros ouvre
les registres

LE LQCLE
Début d'incendie

Hier vers 9 h 20, les premiers secours du
Locle étaient avises qu'un début d'incendie
s'était déclaré dans l'immeuble No 18 de la
rue de la Côte. Une ménagère était en train
de chauffer de l'eau sur un réchaud à gaz.
Le feu se communiqua à des rideaux à
proximité. Dégâts : une chambre noircie
par la fumée et les rideaux détruits.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perte de maîtrise:

gros dégâts
Samedi vers 21 h 15, M. CF., de La

Chaux-de-Fonds , a perdu la maîtrise de
son auto à la hauteur du restaurant «La
fleur de lyss» à la suite d'une vitesse
excessive. Deux véhicules en stationne-
ment ont été endommagés. Gros dégâts.
Le permis de conduire a été saisi.

GENÈVE

Agressions à Genève
GENÈVE (ATS). - Deux agressions ont

été commises entre vendredi soir et
samedi après-midi à Genève. La
première fois, la victime a été une
vendeuse seule dans un magasin de
tabac du quartier des Paquis. Un incon-
nu, sous la menace d'une arme, a fait
main basse sur 400 francs, puis a dispa-
ru. La seconde agression a eu lieu
samedi après-midi près de la gare aux
autobus. Là aussi, la victime a été une
femme seule, dans un magasin de
tabac. Mais l'agresseur, également
armé, n'était probablement pas le
même que 24 heures auparavant. On
ignore combien il a emporté.

ECHALLENS (ATS). — M. Otto
Wutrich , 74 ans, pensionnaire de l'asile
de Goumoëns, cheminait au centre de la
route , à l'entrée d'Echallens, samedi vers
19 h 35, lorsqu 'il fut renversé par un auto-
mobiliste et grièvement blessé. Il devait
succomber au CHUV, à Lausanne, où il
avait été transporté.

Mort d'un ancien juge
* M. Pierre Loew. avocat , ancien président

du tribunal de district de Lausanne , est mort
dans sa 78""-' année. D'origine neuchâteloise ,
né en 1902, docteur en droit de l'Université de
Lausanne , M. Loew fut chef du service de la
protection pénale au département vaudois de
justice et police puis , de 1947 à 1949, président
du tribunal de district de Lausanne , où il dirigea
la Chambre pénale. Colonel, il fut grand juge
du tribunal de division 1 de 1947 à 1955. (ATS)

Piéton tué
près d'Echallens

Avec les samaritains

(c) La section de Lucens des samaritains
s'est réunie en assemblée générale , sous la
présidence de M mc Mireilïe Altherr , qui a
présenté son rapport annuel , après l' adop-
tion des procès-verbaux et des comptes. Le
nouveau comité sera composé de MM. et
M m" Mireille Altherr , présidente ; Robert
Gurtner , vice-président ; Marianne In-
gold , trésorière ; Marthe Strickler , secré-
taire ; Huguette Trolliet , membre
adjoint ; Marguerite Baud , chef du maté-
riel ; Elisabeth Mermier , monitrice ;
Josiane Mottet et Blondine Zahno, aides-
monitrices.

Lors de l'assemblée cantonale , à Lau-
sanne , M™ Mireille Altherr a reçu la mé-
daille ¦> Henri-Dunant » , pour vingt-cinq
ans d'activité. Quatre membres ont déjà
reçu cette médaille : M mc Laure Schnei-
der , M lle Anna Delseth , M. Jean Chevalier
et feu le docteur Porchet.

LUCENS

LAUSANNE (ATS). - Les présidents
et responsables de toutes les sections
romandes de la Fédération des syndicats
chrétiens des PTT ont tenu leurs assises
annuelles samedi à Lausanne , sous la pré-
sidence de M. Joseph Christe, de Neuchâ-
tel , et en présence de M. Andréas Hein-
zen , de Brigue , président central.

La coordination des activités et le pro-
gramme de formation syndicale en 1980,
ainsi que la compensation du renchérisse-
ment et une future augmentation de salai-
re réel ont été au centre des délibérations.

Concernant la compensation du renché-
rissement, les dirigeants romands espèrent
que les Chambres fédérales — le Conseil
national dans la présente session — recon-
duiront sans changement la réglementa-
tion en vigueur pour quatre nouvelles an-
nées, comme le propose le Conseil fédéral
après entente avec les associations du per-
sonnel et dans l'intérêt de la paix du tra-
vail.

S'agissant d'une future augmentation
du salaire réel , ils attendent du Conseil fé-
déral qu 'il soumette au parlement , dans
un délai raisonnable , un projet allant dans
l'optique des propositions formulées ré-
cemment par l'organisation faîtière des
syndicats chrétiens, la VGCV, et qui
favoriserait les agents des basses classes et
ceux avec charges de famille.

Assises des syndicats
chrétiens des PTT

» BILBAO (AP). - Selon les premières
' estimations, la participation aux élec-
I lions parlementaires basques a été de
| 57 à 58% dimanche, soit un peu moins
T que lors du réfé rendum du 25 octobre
* dernier sur l'autonomie. La police a
I indiqué que le scrutin s'est déroulé dans
| le calme, dans les trois provinces de
i Guipuzcoa, Alava et Vizcaya.
' Le parti nationaliste basque (PfJV)

-1 semblait assuré de l'emporter, sans
| toutefois obtenir la majorité des
q 60 sièges à pourvoir au parlement, qui
1 nommera le gouvernement local. Les
I résultats définitifs devaient être
I annoncés ce matin.

I Elections au Pays basque:
I le PNV en tête¦

De notre correspondant :
Année chargée que celle de 1980 pour le

Club fribourgeois d'aviation qui fête son
50mo anniversaire. C'est en effet le
12 février 1930 que le club a été créé. Ven-
dredi soir, à Ecuvillens, lors de l'assemblée
générale du club, le président Michel
Cochard, qui a, une nouvelle fois, été
confirmé dans ses fonctions, a fait une
rétrospective de ces 50 ans d'existence.

M. Cochard a notamment insisté sur le
rôle joué par M. Beda Hefti, «le père de
l'aviation fribourgeoise» qui est actuelle-
ment président d'honneur du club. Un club
qu'il a pratiquement monté et qui compte
aujourd'hui 453 membres répartis en
6 groupes - le dernier en date est celui des
aérostiers, fort de 24 membres , et qui a été
créé l'an dernier- qui pratiquent toutes les
disciplines de l'aéronautique. Un septième
groupe, celui des vélideltistes, pourrait
bientôt voir le jour bien que la région
d'Ecuvillens ne se prête guère à l'exercice
de ce sport.

Trois membres d'honneur ont été
nommés vendredi soir. Il s'agit de
MM. Louis Deillon, âgé de 77 ans, qui a été
le premier pilote civil de vol à moteur
fribourgeois, de M. Gaston Monod, actuel-
lement expert à l'Office fédéral de l'air,
ancien instructeurde vol à moteur. Un bilan
réjouissant à son actif: M. Monod a formé
128 pilotes fribourgeois. Enfin, dernier
membre d'honneur, M. Joseph Zumwald,
instructeur de vol à voile.

FESTIVITÉS EN VUE

De nombreuses personnalités, parmi
lesquelles le président du Grand conseil

FRIBOURG

Paul Werthmueller, le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer, le préfet de la Sarine Hubert
Lauper et le président central de l'aéro-club
suisse Jean-Jacques Reymond, ont assisté
à cette assemblée générale placée sous le
signe du jubilé. Mais les festivités vont
continuer tout au long de l'année. En juin
tout d'abord avec une manifestation proto-
colaire suivi d'un banquet à l'aérodrome
d'Ecuvillens. Les responsables entendent
inviter à Ecuvillens des autorités civiles et
militaires de haut rang afin notamment que
celles-ci se rendent mieux compte de
l'importance que constitue pour une région

un aérodrome tel que celui d'Ecuvillens qui
ne reçoit, il faut le souligner, aucune
subvention. Dans la première quinzaine
d'août aura ensuite lieu un meeting aérien
de trois jours. C'est la première fois, nous a
assuré M. Cochard, qu'un meeting de cette
importance est organisé dans le canton.
Tentative sera faite de battre le record
suisse de saut en parachute. Objectif: faire
sauter 20 parachutistes qui formeront une
étoile. Enfin, après plus d'un an de travail,
un livre commémoratif retraçant les 50 ans
de l'aviation fribourgeoise sortira de presse
au mois de mai.

Club fribourgeois d'aviation: 50 ans déjà

macabre découverte
près de Viège

VIÈGE (ATS).- On était sans nouvelles en
Valais depuis deux mois environ d'un jeune
homme de 21 ans, M. Wo If gang de Riedmat-
ten , fils de Franz, juge-instructeur à Viège.
C'est en vain que des rech erches furent entre-
prises durant des semaines pour retrouver le
malheureux.

C'est finalement dans la région de Lalden , au
bas d'un paroi de rochers, que le jeune homme
fut découvert sans vie. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes d'une fin aussi
tragique.



Transfert des otages de l'ambassade
américaine: c'est l'imbroglio à Téhéran

BERNE (ATS). — Alors qu'une lueur
d'espoir éclairait enfin le sort des 49 ota-
ges détenus depuis le 4 novembre dernier
à l'ambassade américaine de Téhéran et
que tout était prêt pour assurer leur trans-
fert samedi à 17 h locales (14 h 30), les
étudiants islamiques ont finalement refusé
de remettre leurs prisonniers à M. Sadegh
Ghotbzadeh , le ministre iranien des affai-
res étrangères, l'accusant de mensonge.

M. Ghotbzadeh avait en effet annoncé
vendredi soir qu'il avait obtenu l'accord de
l'ayatollah Khomeiny et du Conseil de la
révolution pour entreprendre le transfert.
Or, samedi, le bureau de l'imam publiait
une mise au point dans un communiqué,
déclarant notamment qu'en ce qui
concerne le problème des otages, l'imam
Khomeiny a seulement déclaré qu 'il était
du ressort du Parlement islamique »•

PAS GHOTBZADEH
Trois heures après l'heure prévue pour

la prise en charge des otages, les étudiants
islamiques continuaient pourtant à affir-
mer qu'ils étaient prêts à accueillir , à

1 exception de M. Ghotbzadeh , n'importe
quel membre du Conseil de la révolution.

Mais le chef de la diplomatie iranienne,
M. Ghotbzadeh a déclaré après le refus
des étudiants islamiques de le recevoir
pour qu'il prenne en charge les otages,
qu'« il irait > à l'ambassade américaine.

< La responsabilité de cette mission
m'ayant été donnée par le Conseil de la ré-
volution , je me rendrai au nid d'espions
pour mener à bien cette décision et résou-
dre la crise » a-t-il affirmé dans une décla-
ration radiodiffusée.

La nuit de samedi à dimanche a été
marquée par une manifestation devant
l'ambassade américaine. Trois cents per-
sonnes se sont en effet rassemblées autour
de feux de bois, et ont veillé toute la nuit
en chantant périodiquement en chœur des
slogans antiaméricains.

Dimanche matin , la situation la plus
confuse régnait à propos des otages, les
étudiants islamiques ayant indiqué qu'ils
annonceraient • ultérieurement » une date
pour le transfert des otages. Concernant
l'éventuelle visite des membres de la com-

mission des Nations unies aux otages, les
étudiants n'ont pas modifié leur position ,
déclarant à ce propos que • tant que nous
serons ici , nous n'accepterons pas une telle
visite, car elle dévie de la ligne tracée par
l'imam ».

Pour sa part , le président Jimmy Carter
a une nouvelle fois indiqué samedi à
Washington qu 'il était prêt à exprimer les
regrets des Etats-Unis pour les torts que le
régime de l'ex-shah a pu causer à l'Iran ,
mais en refusant de reconnaître toute
culpabilité de son pays.

TENSION AVEC L'IRAK

Au plan de la politique internationale
encore, c'est le gouvernement iranien qui a
durci sa position vis-à-vis de l'Irak en an-
nonçant qu 'il avait décidé de ramener les
relations diplomati ques entre Bagdad et
Téhéran au niveau des chargés d'affaires.
Cette mesure, a précisé le ministre des af-
faires étrangères, est une conséquence des
« interventions répétées du gouvernement
irakien dans les affaires intérieures ira-

niennes », notamment , pensent les obser-
vateurs, dans les régions kurdes (dans
l'ouest du pays et au Khouzistan dans le
sud). De ce fait , l'Iran a demandé à l'Irak
de retirer son ambassadeur de Téhéran et
rappelé le sien de Bagdad.

Parlant de son côté de la production de
produits raffinés , le ministre iranien du
pétrole , M. Ali-Akbar Moinfar , a admis
une baisse, ces jours derniers, de dix pour
cent de la capacité de raffinage du
complexe d'Abadan après neuf attentats à
l'explosif enregistrés contre des oléoducs,
dont trois au cours du week-end.

Dans la cour de l'ambassade américaine, les étudiants islamiques, peu soucieux de l'agita-
tion qu'ils sont en train de créer, se préparent pour la prière (Téléphoto AP)

Colombie: le «IVS-19» menace
BOGOTA (ATS-AFP-AP). - Les Guér-

rileros du mouvement d'extrême-gauche
«M-19», qui détiennent en otages une
vingtaine de diplomates à l' ambassade
dominicaine de Bogota , ont menacé
dimanche de rompre les négociations
avec le gouvernement si ce dernier ne les
accélérait pas.

LES GUÉRILLEROS

Les Guérilleros, qui ont communiqué
leur mise en garde par l'intermédiaire des
diplomates détenus - qui en ont inform é
leurs pays respectifs - reprochent au
gouvernement de faire traîner les discus-
sions, a-t-on précisé de source diplomati-
que.

La nouvelle situation ainsi créée a fait

Une femme membre du mouvement «M-19» semble quant a elle ne pas avoir de doutes
sur l'issue des néqociations. (Téléphoto AP)

monter la tension dimanche à Bogota ,
alors que la prise d'otages dure depuis
douze jours . Les membres du « M-19 » ont
averti qu 'ils peuvent résister dans
l'ambassade pendant un et même deux
mois.

CONTACT TÉLÉPHONIQUE
Interrogé par l'AFP, un ambassadeur à

Bogota , qui a souhaité garder l'anonymat,
a toutefois précisé qu 'un contact télépho-
ni que entre le nonce apostolique détenu à
l'ambassade dominicaine et son confrère
en Argentine , avait fait tomber la tension
dans l'ambassade elle-même. Le diplo-
mate a affirmé qu 'il pensait que les négo-
ciations s'accéléreraient dès lundi , après
les élections qui se sont déroulées diman-
che en Cnlnmhit»

De son côté, une personnalité proche
du gouvernement colombien , ayant elle-
aussi choisi de conserver l'anonymat, a
déclaré que les autorités de Bogota pour-
suivaient leurs efforts en vue de parvenir
à un règlement pacifique de l'affaire des
otages, garantissant leur libération sains
et saufs.

Une action armée contre l'ambassade
de la Républi que dominicaine « constitue-
rait un ultime recours, le gouvernement
colombien étant décidé à négocier avec
les terroristes jusqu 'à ce qu 'une solution
pacifi que soit trouvée » a déclaré cette
personnalité.

Pétrolier malgache: plus de risque
BREST ( AP). - Tandis que la partie avant de I épave du pétrolier malgache « Tanio » repose par 86 mètres de fond au

large de l'île de Batz, renfermant 6000 tonnes de fuel «Numéro deux», la partie arrière, qui en contient 13.000 tonnes,
était toujours remorquée dimanche par l'abeille «Languedoc» qui, l'écartant de la côte depuis samedi vers 11 h, minimi-
sait ainsi le danger de pollution.

Dans le courant de la nuit , le convoi a
poursuivi sa route en direction du nord-
ouest à la vitesse de 1,5 nœud (trois km/h
environ). Au lever du jour , cette route
s'est infléchie vers le nord et, à 11 h, le
convoi se trouvait à 60 km de Perros-
Guirrec (Côtes-du-Nord).

AUCUNE DÉCISION

Aucune décision n'a encore été prise
quant à la destination définitive de
l'épave. Sur celle-ci, seuls demeurent les
deux hommes de l'abeille «Languedoc»
qui ont été embarqués par zodiac.

Le «Tanio» s'enfonçant dans la mer. (Téléphoto AP)

L'équipe d'intervention de la marine
nationale qui a assuré avec eux l'établis-
sement de la remorque, a été débarquée
dimanche matin par hélicoptère.

Les traces de pollution sont relative-
ment faibles dans les parages. Il subsiste:
cependant de petites nappes d'hydrocar-
bures, éparpillées sur une surface de
quatre kilomètres sur deux. Quelques-
unes ont atteint la côte, dans le départe-
ment des Côtes-du-Nord. La partie avant
de l'épave ne semble laisser échapper
aucune pollution. Aucune décision,
également, n'a été encore prise à son
sujet.

Giscard : pas de paix sans l'OLP
AMMAN (ATS/AFP). - Le président

Valéry Giscard-d'Estaing a pour la
première fois déclaré samedi à Amman
que l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) devrait être associée aux
négociations en vue d'un règ lement de
paix au Proche-Orient. Il a en même
temps demandé que les membres perma-
nents du Conseil de sécurité de l'ONU
garantissent les frontières de tous les Etats
de la région.

De son côté , le roi Hussein de Jordanie
a demandé au président français d'inter-
venir personnellement au niveau de
l'Europe et au niveau international , pour
débloquer la situation au Proche-Orient.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée au
cours du dîner offert en l'honneur du
président Giscard d'Estaing, le roi Hus-
sein « l'a personnellement invité à agir au

niveau de la Communauté européenne et
des instances internationales pour trouver
le moyen d'éviter de nouvelles catastro-
phes et ouvrir la voie à une paix juste au
Proche-Orient» .

Le souverain hachémite souhaite cette
initiative française parce qu 'il estime que
Camp-David « aboutit à une impasse» .
« Nous avons refusé d'être partenaire s à
ces accords parce qu 'ils ignorent les par-
tenaires arabes et internationaux dont
dépend l'établissement d'une paix globa-
le, en particulier les représentants du
peuple palestinien , et qu 'ils ne reconnais-
sent pas les droits légitimes des Palesti-
niens » .

Plus de place!
EPINAL (AP). - Un condamné à deux

mois de prison ferme a été remis en liberté
samedi , faute... de p lace dans les prisons
vosg iennes !

En effe t, Epinalet Remirmont affichent
complet , et il n 'était même pas question
de se serre r un peu. Le condamné , sans
domicile fixe , ni profession , n 'est pour-
tant pas un délinquant primaire puisqu 'il
a déjà vécu en centrale , ayant été
condamné pour vol.

Il a été décidé de le laisser en liberté
surveillé e, tant qu 'une p lace ne serait pas
libérée dans l'une des deux prisons.

Violents incidents en Belgique
BRUXELLES (ATS/AFP). - De violents

incidents ont opposé dimanche après-
midi des manifestants extrémistes
flamands à des contre-manifestants fran-
cophones dans les Fourons , région
flamande située près de Liège, dont la
majorité de la population est francop ho-
ne.

Des affrontements très durs se sont
notamment déroulés dans le village de
Ramersdael où 1500 à 2000 manifestants
extrémistes flamands se sont heurtés à
des contre-manifestants francop hones de
«l' action fouronaise» .

Plusieurs blessés ont dû être évacués
par ambulance. Une maison d'un diri-
geant francophone a été saccagée et
plusieurs automobiles ont été détruites.A TRAVERS LE MONDE

Corruption
TOKIO (REUTER-ATS). - M. Koicho

Hamada, député et chef du mouvement
national du parti libéral-démocrate,
actuellement au pouvoir au Japon, a
donné sa démission à la suite d'alléga-
tions selon lesquelles il aurait
remboursé 1,5 million de dollars de det-
tes dans un casino de Las-Vegas grâce à
des fonds provenant de la maison
américaine Lockheed.

Quatre morts
VOUZIERS (AP). - Un avion de

tourisme allemand de type « Jodel »
s'est écrasé samedi pour une raison
indéterminée, dans la région de Grand-
pré (Ardennes). Les quatre passagers de
l'avion, tous Allemands, ont été tués.

Promotion
MOSCOU (ATS-REUTER). - M. Youri

Chourbanov, gendre du président
Brejnev, a été promu premier vice-
ministre de l'intérieur en remplacement
du général Viktor Papoutine, a-t-on
appris samedi de source informée. La
mort « prématurée » de M. Papoutine, le
28 décembre dernier, a été annoncée
début janvier. Le bruit a couru qu'il avait
pu mourir en Afghanistan.

Refus
LISBONNE (ATS-AFP). - M. Joshua

Nkomo co-leader du front patriotiqu e du
Zimbabwe, a déclaré avoir refusé le poste
de président de la République que lui a
proposé M. Robert Mugabé, vainqueur des
dernières élections et prochain chef du
gouvernement de l'ancienne Rhodésie,
parce que, selon lui, le président sera un
«roi-régnant mais ne gouvernera pas».

Réhabilitation
TUNIS (ATS-AFP). - M. Ahmed Mesti-

ri, ancien ministre tunisien de la défen-
se, et huit autres membres du mouve-
ment tunisien d'opposition des «démo-
crates socialistes » ont été réintégrés
samedi au sein du part i socialiste
destourien, sur décision du président
Bourguiba.

Reagan
COLUMBIA (ATS-AFP). - L'ancien

gouverneur de Californie Ronald Reagan a
remporté largement les élections primaires
qui se déroulaient samedi en Caroline du
Sud pour le parti républicain. Alors que
plus de 60 % des résultats étaient connus ,
Ronald Reagan était crédité de 54 % des
suffrages, contre 29 % à son princi pal
opposant , l'ancien gouverneur du Texas
John Connall y. L'ancien directeur de la
CIA, George Bush vient loin derrière en
troisième position avec 16 % des voix.

HHH> Le ((printemps» soviétique en Afghanistan
Le président pakistanais Zia-ul-Haq a

pour sa part relancé le débat concernant la
proposition des pays de la CEE d'une neu-
tralisation de l'Af ghanistan. Dans une in-
terview accordée à un journaliste de l'heb-
domadaire allemand « Der Spiegel », le
général Zia pense que la proposition des
« Neuf » n 'est « ni praticable ni réaliste » .
Le général estime qu 'il faudrait davantage
agir pour que l'Afg hanistan conserve son
statut de non-ali gné et celui d'Etat musul-
man. Cela exige notamment le maintien
de la pression des Occidentaux sur l'Union
soviéti que.

Quant au chancelier autrichien Bruno
Kreisky, il s'est montré scepti que quant à
l'efficacité de la proposition des « Neuf ».
Dans une interview à la télévision autri-
chienne , le chancelier a déclaré que , seule
une inte rvention des non-alignés pouvait
ramener l'URSS à retirer ses troupes
d'Af ghanistan.

De son côté, la Chine a exprimé diman-
che son opposition à l'établissement d'un
Af ghanistan « neutre » proposé le mois
dernier par la Communauté européenne.

Commentant la récente réunion des mi-
nistres des affaires étrangères des pays de
l'ASEAN et de la CEE , le « Renmin
Ribao » (quotidien du peup le) a estimé
que la proposition d'une « neutralisation »
de l'Af ghanistan est « un acte déplacé qui
nuit plutôt qu 'il ne respecte les droits na-
tionaux de l'Af ghanistan ». « L'associer
avec le retrait de Moscou de ce pays ne
peut qu 'aider l'agresseur à esquiver ses cri-
mes et à se dégager du dilemme aux
dépens de la lutte du peup le af ghan contre
l'agression soviétique » , estime le journal.

Enfin , on a appris que tous les vols à la
demande à destination des Etats-Unis de
la compagnie soviéti que Aéroflot seront
soumis au régime de l'autorisation préala-
ble , a annoncé le bureau américain de
l'aviation civile. Une telle autorisation
n 'était pas exigée jusqu 'à maintenant pour
les vols charters à destination de New-
York et Washington.

« Quand nous sommes en difficultés
avec un pays , nous devons réduire nos
liens commerciaux avec lui », a déclaré un
porte-parole du bureau.

Le 18 mars , électeurs et electrices
du Bade-Wurtemberg se rendront
aux urnes pour élire un nouveau
Landtag. Ce n'est certes qu'une
consultation régionale, mais tout le
monde, en RFA, lui accorde l'impor-
tance d'un test , le dernier, avant les
élections générales d'automne. Si
l'on ne s'attend pas à des change-
ments spectaculaires, dans ce Land
plus conservateur que réformiste
où la démocratie chrétienne (CDU)
dispose depuis 1972 de la majorité
absolue (52,9% des voix en 1972 et
56,7% en 1976), force est de tenir
compte d'un élément nouveau :
l'apparition du parti vert (écolo-
giste), dont les actions sont d'ail-
leurs en baisse depuis qu'il se
révéla incapable, à son premier
congrès national de Carlsruhe, de
se donner un programme général
cohérent.

Dans la campagne, qui bat son
plein, la question des centrales
nucléaires (et notamment la
construction de celle de Wyhl) joue
pourtant un rôle de premier plan. Le
président du gouvernement de
Stuttgart , le démo-chrétien Lothar
Spath, en est un chaud partisan,
alors que socialistes et «verts » y
sont opposés... ce qui ne veut pas
dire qu'ils soient prêts à s'entendre.
Erhard Eppler, le chef de file des
sociaux-démocrates, vient même
de lancer un appel à ses conci-
toyens pour que « le grand et beau
mouvement écologique ne tombe
pas sous l'emprise d'un parti atteint
d'infantilisme» !

Mais plus encore que la question
nucléaire, ce sont les puissantes
personnalités d'Helmut Schmidt et
de Franz-Josef Strauss qui domi-
nent les débats. Et ces deux candi-
dats chanceliers ne se l'envoient
pas dire ! Dans un télégramme
d'encouragement à ses amis politi-
que, Strauss reproche à la coalition
socialo-libérale au pouvoir à Bonn
de « mettre en péril les fondements
de notre société et de notre
liberté », ce à quoi le N° 2 du socia-
lisme, allemand, M. Wischniewski
répond: « Attention! Chaque voix
donnée à la CDU renforce la posi-
tion du candidat Strauss...».

Quant aux libéraux, qui avaient
péniblement réuni 8% des suffra-
ges en 1976 et craignent tout
spécialement la concurrence des
«verts », ils se refusent obstiné-
ment de dire avec qui ils s'allie-
raient en cas de victoire de l'un ou
l'autre des deux grands, ce qui les a
fait traiter de « froussards » par le
ministre-président Spath !

Léon LATOUR
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Le Bade-Wurtemberg
aux urnes

• JÉRUSALEM (AP). - Le gouverne-
J ment isralien a nommé dimanche
• M. Yitzhak Shamir, président de la
• Knesset, ancien chef d'une organisation
J terroriste juive et considéré comme un
9 «faucon », comme nouveau ministre
• des affaires étrangères.

• Agé de 65 ans, émigré de Pologne,
• ancien combattant clandestin de Pales-
5 tine sous le mandat britannique, proche
0 de longue date de M. Menahem Begin,
• M. Shamir avait été élu à la Knesset en
z 1965, et nommé président de la Cham-
5, bre en 1977 lorsque M. Begin était
• devenu premier ministre.

• M. Shamir fait partie d'un groupe
2 politique au sein du Likoud de M. Begin,
0 très méfiant vis-à-vis du traité israélo-
• égyptien. Il s'était d'ailleurs abstenu lors
J du vote de la Knesset pour la ratification
a du traité.
a Pour certains observateurs, la nomi-
• nation de M. Shamir renforce la pôsi-
2 tion des intransigeants sur le problème
• palestinien. Elle était attendue, car l'on
J savait que M. Shamir serait le choix de
J M. Begin dès la démission de M. Moshe
0 Dayan en octobre. Depuis, M. Begin
• avait pris en charge lui-même provisoi-
0 rement le ministère des affaires étran-
• gères.

: Israël: un «faucon»
| pour remplacer
| M. Moshe Dayan
___
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BELGRADE (AP). — Les médecins du
président Tito ont annoncé dimanche que
la santé du chef de l'Etat yougoslave s'était
aggravée, avec notamment un accroisse-
ment des hémorragies et une poursuite de
la faiblesse cardiaque.

Le bulletin médical publié à midi est le
plus pessimiste depuis le 13 février , et sur-
vient après six jours d'apparente stabilisa-
tion dans l'état du malade.

« L'état de santé général du président de
la République yougoslave est très grave »,
indique le bulletin. « Une grave insuffisan-
ce rénale persiste toujours ». « Une
tendance générale à une hémorragie spon-
tanée est plus marquée, et la faiblesse car-
diaque continue à être présente », poursuit
le bulletin.

+ -*
t Tito : bientôt la fin ? t
* +

TÉHÉRAN (ATS-AFP). - Les
étudiants islamiques ont posé de
nouvelles conditions au transfert des
otages, a déclaré dimanche M..Sadegh
Ghotbzadeh dans un communiqué
publié par l'agence officielle « Pars ».

Le communiqué précise que ces
conditions ont été présentées ' aux
représentants du ministère des affaires
étrangères quand ceux-ci se sont
présentés, dimanche, à l'ambassade
des Etats-Unis.

Les nouvelles propositions des
étudiants islamiques ont été remises
aux représentants du ministère après
«de longues négociations» .

Les étudiants islami ques exigent
« d'être informés , huit heures à l'avan-
ce, de l'heure fixée pour la remise des
otages et cette heure doit être rendue
publi que peu avant les informations
radio de huit , quatorze et vingt heures ,
afi n que le public puisse en être averti.

A partir du moment de la remise des

otages , la responsabilité de leur vie,
poursuit le communiqué , doit être
assurée par ceux qui les ont pris en
charge» .

«Ces conditions ayant été établies ,
ajoute le communiqué du ministre des
affaires étrangères, il est clair que les
étudiants n 'ont aucunement l'inten-
tion de remettre les otages et ne
veulent pas que la commission des
Nations unies les rencontre ».

min^B Mil


