
Grand exploit de Gunthardt

Pour la première fois, un joueur suisse de tennis a remporté un tournoi
international de professionnels. Cet exploit a été réalisé par le Zuricois
Heinz Gunthardt (photo), qui, en finale de l'épreuve de Rotterdam, a battu
l'Américain Gène Mayer en deux sets. Lire en page 14.

(Bild + News archives)

Contradictions helvétiques
LES IDÉES ET LES FAITS

La Nouvelle société helvétique vient
de faire paraître son traditionnel
«Annuaire », le cinquantième de la
série, le vingt-cinquième- et dernier -
dont Théo Chopard, cet infatigable
remueur d'idées, assume la responsa-
bilité rédactionnelle.

Titre général : « Suisses entre l'irrita-
tion et l'espérance ». Parmi ces Suis-
ses, une cinquantaine environ, dont
deux douzaines de Romands, journa-
listes, professeurs , économistes , chefs
d'entreprise, syndicalistes, exposent
brièvement ce qui, en l'état actuel des
choses, leur paraît de nature à créer ce
que Théo Chopard, dans sa préface ,
appelle « un climat général d'inquiétu-
de, de doute et de confusion», mais
aussi leur espoir, sinon leur certitude,
que l'on peut éliminer les causes
profondes d'un agacement pousse
parfois au point qu'il anéantit toute
volonté de réagir et conduit à un para-
lysant «à quoi bon?» .

Ainsi, l'un des auteurs, le professeur
François Schaller propose, pour dissi-
per le malaise et retrouver quelques
solides raisons d'espérer , «d'éliminer
les contradictions». Car les contradic-
tions apparaissent aussi bien dans
l'action des dirigeants politiques que
dans le comportement de l'individu.
Ainsi, on veut améliorer la qualité de la
vie, mais sans renoncera uneforme de
confort-voyez le tout récent succès du
Salon de l'auto et l'assourdissant bat-
tage fait autour de cette entreprise -
qui exigera la mise en œuvre de
nouvelles ressources techniques dont
les effets viendront cont rarier les
efforts tendant à protéger l'environ-
nement.

Mais il y a bien autre chose. Non
sans raison , une bonne partie de
l'opinion publique s'effraie de l'a Mure à
laquelle tourne, depuis deux bonnes
décennies , la machine à fabri quer lois,
arrêtés , ordonnances et décrets.
L'inflation, entend-on dire, n'est pas
seulement monétaire , elle est devenue
lég islative. Et l'on se lamente sur le
sort de l'individu, de l'administré , du
«simple citoyen» enseveli sous
l'avalanche de dispositions impérati-
ves, contraint d'accepter le carcan
toujours plus serré des règ les et des
contraintes officielles.

Précisément , pour revenir à
l'Annuaire de la N.S.H., ce n'est point
par hasard que notre confrère Claude
Monnier, rédacteur en chef du
«Journal de Genève » a intitulé ses
réflexions « Desserrer la Suisse» et
nous invite à « brûler le maquis des
procédures de douteuse signification ;
à arracher le bois mort qui nous empê-
che d'avancer ; à éclaircir enfin le fouil-
lis hostile des règlements et des lois ».

Voilà certes un conseil judicieux qui
atteste une vue très claire de la situa-
tion. Mais pourquoi l'Etat et surtout la
Confédération se montrent-ils si
empressés à s'assurer un champ
d'activité toujours plus vaste, à rédui-
re, comme peau de chagrin, le
domaine qui devrait être réservé à la
liberté personnelle? Non point qu'ils
soient saisis soudain d'unefrénésiede
puissance. L'explication est plus sim-
ple: ils sont constamment sollicités
d'intervenir et souvent par ceux-là
mêmes qui trouvent fort encombrants
le pouvoir politique et sa machinerie
bureaucratique.

Voilà , me semble-t-il , une contradic-
tion majeure et le jour où l'on en sortira
- mais cela demande un sens des
responsabilités personnelles qui fait
grandement défaut en un temps où
domine encore le souci du profit
immédiat - on aura éliminé bien des
causes d'irritation et ravivé la petite
flamme de l'espérance.

Georges PERRIN

Grasshopp er sans piti é

Le FC Baie , qui n 'avait plus perdu depuis le 29 août 1979, a trouve son maître au
cours de la 17mc journée du champ ionnat suisse: au Hardturm , il a perdu 4-1,
notamment à cause de cet « autobut » de son arrière Maradan (au centre). Mais
Grasshopper , représenté ici par le seul Heinz Hermann , n'a pas volé ce succès qui
consolide sa place de « leader» . Quant aux deux clubs neuchâtelois , ils ont subi
une nouvelle défaite qui aggrave leur situation. Lire en page 13.

(Photo Keystone)

De trente à cent trente à l'heure
Quel est le plus puissant conquérant des temps modernes? On

vous le donne en cent ! Ne vous creusez pas la tête. Ce n'est point
un successeur d'Alexandre le Grand, un émule de Jules César, un
descendant de Gengis Khan, ni un stratège de la veine de Napo-
léon Ier.

Le conquérant des temps modernes dépasse tous ces despotes
de cent coudées. Ils n'ont jamais envahi, occupé, asservi quant à
eux, que quelques territoires, si vastes fussent-ils, de notre globe.
Ils n'ont jamais étendu leur domination à tous les continents à la
fois, comme c'est le cas du conquérant des temps modernes. /

Celui-là n'a pas encore trouvé son pareil, par le nombre de ses
bataillons, ses divisions, ses armées, et par son universelle popula-
rité.

C'est de l'automobile, vous l'avez deviné, qu'il s'agit. L'auto, de
plus en plus désirée, recherchée, exigée par les individus et par les
foules. Le Salon international qui vient de fermer ses portes à
Genève l'a prouvé une fois de plus. Et la fréquentation, qui a battu
tous les records, qu'est-ce qu'elle signifie?

Elle permet d'augurer qu'en Suisse, comme ailleurs, nous ver-
rons circuler en 1980 plus de véhicules encore qu'en 1979. Il y en a
d'ores et déjà près de deux millions qui sillonnent nos campagnes,
nos villages et nos villes, soit une auto pour trois habitants à peu
près.

Il y a cinq ans, en 1975, on n'en dénombrait encore que
1.800.000. Il y a trente ans, en 1950, il n'y en avait, tenez-vous bien,
que 150.000, soit une auto pour une trentaine d'habitants de
l'époque. Il y a cinquante ans, en 1930: 60.000, soit une voiture
pour septante habitants.

Et en 1900? On comptait moins de cinq cents autos de tourisme
pour 3.500.000 habitants en Suisse, soit une pour quelque sept
mille habitants.

: Ah, 1900 ! C était rage d or, soupirent les nostalgiques de la |
| sérénité, du calme et de la tranquillité. La vitesse, en 1904, était limi- =
1 tée en Suisse à, devinez à combien? A trente kilomètres à l'heure, f
j pour environ 600 autos... ë
| Trente à l'heure, pour six cents autos ! Aujourd'hui, jusqu'à 130 3
I à l'heure, sur nos autoroutes, pour deux millions d'autos. Moralité : §
| il est urgent que les automobilistes apprennent à mieux conduire, |
j et à mieux se conduire au volant. Sinon, ils risquent fort de faire =
s sauter la baraque. R. A. |
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A l'occasion de l'assemblée générale du RJ

CORTEBERT (ATS). - De violents incidents entre Béliers et manifestants
antiséparatistes ont secoué dimanche en fin d'après-midi le petit village de
Cortébert dans le Jura bernois où le Rassemblement jurassien (RJ) a finale-
ment tenu son assemblée des délégués à l'hôtel de l'Ours (propriété autono-
miste) transformé en véritable place forte (tous les volets étaient clos). La
demi-doi'zaine d'agents de la police cantonale chargés de régler le trafic sur
place et d'assurer la liaison radio avec le commandement ne sont pas interve-
nus.

Il en a été de même des grenadiers stationnés notamment à Cormoret et
Corgémont. Quelques manifestants pro-bernois ont été légèrement blessés.

de même que l'un ou l'autre délégué du RJ, semble-t-il. Bien avant 14 h déjà,
plus de 300 manifestants munis de drapeaux bernois étaient rassemblés
devant l'hôtel de l'Ours dans l'attente des cinq autocars qui devaient amener
les délégués du RJ. Force démocratique, dont les dirigeants, MM. Marc André
Houmard, président central et Georges Droz, secrétaire général, étaient
présents, ainsi que M. André Ory, président de la fédération des communes du
Jura bernois (FJB), avaient distribué un tract dans la foule, invitant celle-ci à
ne pas user de la violence et laisser la police faire son travail. Cependant, vers
14 h 05 le premier car de délégués a été accueilli par une volée de pétards et les
huées des manifestants.

Tout comme le premier véhicule, le second, qui
suivait à quelques minutes, a également dû passer son
chemin, compte tenu de la tension qui régnait alors. Les
trois autres cars n'ont pas pénétré dans le village. Tous
ont fait demi-tour et s'en sont allés à Sonceboz où les
délégués sont descendus dans un établissement auto-
nomiste.

PASSAGE À TABAC

Entre-temps, à Cortébert, le journaliste Ivan Vecchi,
notre correspondant pour le Jura-Sud, président de la
section prévôtoise d'Unité jurassienne, qui pénétrait à
l'hôtel de l'Ours, a été «passé à tabac» par plusieurs
manifestants. Il a été emmené quelques minutes plus
tard en ambulance à Saint-Imier.

Les manifestants antiséparatistes ont également
arraché un faisceau de drapeaux romands (y compris le
drapeau jurassien) accrochés à la façade de l'hôtel.
Quelques volets ont aussi été décrochés.

Vers 15 h, M. Droz, secrétaire général de FD, a invité
les manifestants à se disperser, la «démonstration de
force» ayant selon lui porté ses fruits.
(Lire la suite en page 9).

La foule des pro-Bernois à Cortébert
(Avipress Treuthardt)

Séparatistes et pro-Bernois:
épreuve de force à Cortébert

Conseil d'Etat neuchâtelois: M. Dubois
successeur désigné de M. René Meylan

(Page 17)

Notre collaborateur Yvan Vecchi ,
de Moutier , que nous avions chargé
de «couvrir» l' assemblée du RJ à
Cortébert , a été attaqué par quatre
pro-Bernois alors qu 'il se préparait à
pénétrer dans l'hôtel de l'Ours . Dès
que nous avons eu connaissance de
cette nouvelle , nous avons immédia-
tement pri s contact par téléphone
avec Mmc Vecchi qui nous a indi qué
que son mari avait été transporté à
l'hôpital de Saint-Imier d' abord , puis
de Moutier.

Des précisions portées à notre ,
connaissance, il résulte qu 'Ivan Vec-
chi est arrivé à Cortébert à bord
d'une voiture privée et s'est trouvé
devant p lusieurs pro-Bernois alors
qu 'il se préparait à entrer à l'hôtel de
l'Ours . Notre collaborateur portait
une sacoche sur laquelle fi guraient
des autocollants portant le titre de
notre journal : « FAN-L'Express ». A

l'intérieur, de cette sacoche se trou-
vaient son appareil de photograp hie ,
des objectifs , sa carte de presse et
divers documents.

INJURES ET VIOLENCE

Dès son arrivée sur le perron de
l'hôtel de l'Ours, il a été injurié ,
agri ppé par quatre ou cinq pro-Ber-
nois qui lui ont lancé des pétards
dans les jambes , tout en le battant. Le
manteau et le pantalon d'Yvan Vec-
chi ont été brûlés.

Notre collaborateur souffre d'une
plaie ouverte au genou avec épan-
chement de synovie, ce qui a nécessi-
té une intervention chirurg icale. Ses
agresseurs ont également tailladé un
des poi gnets d'Yvan Vecchi qui a
encore été blessé à la cheville. Il souf-
fre d'une commotion cérébrale et a
perdu une dent.

Attiré à l'intérieur de l'hôtel par les
séparatistes qui s'y étaient barricadés,
Yvan Vecchi a pu être transporté à l'hôpi-
tal grâce à l' appel lancé par certains mem-
bres du RJ. Il va naturellement déposer
plainte contre inconnu pour coups et bles-
sures et vol.

DES SANCTIONS !
Une fois de plus , il est prouvé que les

journalistes du « mauvais bord », qui
exercent leur profession dans le Jura-Sud ,
risquent les pires sévices au service de
l'information. La liberté de la presse
garantie par la Constitution fédérale est
donc violée. Quand donc des sanctions
sévères seront-elles prises contre ceux qui
emp êchent les journalistes d' accomp lir
leur métier? N'y va-t-il pas de notre régi-
me démocrati que?

|[ I Notre collaborateur Ivan Vecchi est transporté vers l'hôpital < [
Jl I (Avipress Treuthardt) J >

«Nous sommes prisonniers...»
A 20 h 30, nous avons reçu de M. Mertenat, nouveau président du

RJ, la déclaration suivante : « Nous sommes prisonniers en dépit de la
garantie donnée par le capitaine Spoerri, commandant de la police
cantonale bernoise, qui nous avait garanti que nous pourrions prendre le
train de 19 h 36.

» Nous avons essayé de sortir, mais nous avons été assaillis par des
manifestants qui nous ont lancé des projectiles. Plusieurs des nôtres ont
été emmenés par la police, dont Jean-Claude Crevoisier, conseiller
national et responsable du RJ, et Gabriel Roy, secrétaire général du RJ.
La police cantonale se moque de nous, ne tient aucun compte de nos
requêtes et nous sommes toujours bloqués dans cet hôtel, encourant le
risque de nous faire assommer».

Vers 21 h, nous avons reçu d'une personnalité jurassienne l'infor-
mation suivante : «Voici quelques jours, les autonomistes avaient
adressé une lettre à M. Furgler, conseiller fédéral, chef de la délégation
pour les affaires jurassiennes. Cette lettre faisait état des craintes du RJ
à ('encontre de l'attitude de la police bernoise à Cortébert. Les Juras-
siens redoutaient que le sac perpétré par les grenadiers bernois à l'hôtel
de la Gare, à Moutier, en septembre 1975, ne se renouvelle. Leurs crain-
tes se fondaient sur l'attitude passée de la police.

La lettre à M. Furgler trouve sa pleine justification dans le compor-
tement des grenadiers qui ne sont pas intervenus tout de suite, sous
prétexte qu'ils excitent la population, mais s'en sont pris par la suite à
l'hôtel de l'Ours de Cortébert alors qu'y siégeait l'assemblée générale du
RJ»
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La famille de

Monsieur

Georges CAVIN
profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du grand deuil qui vient
de la frapper , remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son
épreuve, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Colombier, mars 1980. SOBS-T-X
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Le printemps... mais sans faire semblant ! i
• TRENTE ANS, dont une dizaine déjà
consacrés à la chanson; d'impression-
nantes qualités poétiques, musicales et
scéniques... Et pourtant, Claire, qui de
surcroît habite la ville jumelle de Besan-
çon, ne s'était pas encore fait connaître
du public neuchâtelois. Si bien que,
vendredi et samedi soir, elle a chanté
seule, au cabaret du Pommier, sans les
musiciens de jazz qui l'accompagnent
habituellement et qui - les «prises de
contact » n'attirant généralement pas
les foules qui font les gros cachets -
n'auraient sans doute pas pu être
payés...

Elle devait s'en tenir à une simple
guitare, ça la gêne un peu, bien sûr.
Quant au public, il ne « mord » pas
immédiatement et se contente d'une
attention soutenue mais un peu froide.
Car les textes et les musiques de Claire
ne sont pas du genre immédiatmeent et
démagogiquement accrocheur. A la
démonstration ou à l'humour carté-
siens, la Bisontine préfère une richesse
splendide et souvent touffue, une
richesse à déguster lentement avec un
petit goût de reviens-y.

UN CONTACT

Autrement dit, plutôt que de se
cuirasser contre le monde extérieur ou
de ne le regarder que protégée par des
œillères, Claire laisse s'établir entre elle
et lui un contact profond et total. Tout

entre en jeu à la fois, dans cette palette
multiforme et multicolore de frôlements
diffus et odorants de rêves éclatés
d'objets fluides et bruissants, d'amours
subtiles et zigzagantes. Ainsi lorsque
Claire raconte comment le printemps
monte en elle à partir du gros orteil
droit, elle ne fait pas que tenter, avec
une certaine maladresse, de dérider la
salle: on peut gager, au contraire,
qu'elle reçoit vraiment par toutes les
fibres de son être, en un classique
mélange de douleur et de plaisir , les
changements de saison et autres
phénomènes naturels. Une sensibilité
féminine, donc totalisante, clairement
assumée, en somme.

COHÉRENCE ET SINCÉRITÉ

C'est dire l'extraordinaire justesse du
propos de Claire dans l'évocation du
« métier» , des impressions de réveil ou
d'entrée en sommeil ou du jeu du
« pousse-toi-porte-moi » pratiqué par les
enfants à peine en âge de parler. C'est
dire aussi la solidité du discours écolo-
gisant et féministe - deux qualités
volontiers complémentaires - qu'elle
offre par ailleurs: Claire ne cherche pas
à donner des leçons ou à culpabiliser ;
pas de stérile volonté de revanche
lorsqu'elle dénonce le viol sur un vieil
air populaire. Plutôt le souhait de voir
les bonshommes cesser de dissimuler

leur fragilité derrière leur habituelle
carapace d'agressivité et d'égoïsme.

Et la tenue de Claire derrière son
micro, viendrait confirmer, si la puis-
sance paisible des chansons et poèmes
ne suffisaient pas, sa cohérence et sa
sincérité. Car, si elle connaîtassurément
les ficelles du métier , la Bisontine ne tri-
che pas avec elle-même , ni avec son
public; si elle utilise sa magnifique voix
de gorge de façon très élaborée et
maîtrisée - et va-t-on lui reprocher de
recourir à ses dons naturels? -, elle
offre surtout , plus généralement, une
présence scénique extrêmement robo-
rative, faite qu'elle est d'une beauté
sans fard et d'une force tranquille et
profonde.

Cette force qui révèle une véritable
libération de soi et permet toutes les
spontanéités, même légèrement auto-
ironiques. Par là aussi, Claire invite à
reconquérir « tous les instants de notre
bonheur quotidien»... J.-M.P.

Collision
• VERS 14 h 50, M. A.M., de Neuchâ-

tel, sortait en marche arrière d'une place
de parc, rue de l'Orée, à la hauteur de
l'immeuble numéro 18. Au cours de
cette manœuvre, son véhicule a heurté
celui de M. D. D., de Peseux, qui circulait
normalement d'ouest en est. Dégâts.

CLAIRE AU POMMIER

A la caisse Raiffeisen de Colombier-Bôle
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la caisse Raif-

feisen de Colombier-Bôle a eu lieu vendredi
à Colombier. Elle était présidée par
M. Roger Hùgli et c'était le 30me anniver-
saire de la fondation de l'institution.

Le compte de caisse a porté sur un
roulement de 3.711.694 francs. Le bilan au
31 décembre dernier est de 2.154.653 fr. et
le bénéfice net est utilisé à raison de 7500 f r.
à la réserve et 663 fr. d'intérêts aux parts
sociales. Au bilan, la réserve se monte
maintenant à 71.332 francs. Le président du
comité de direction a rappelé les relations

étroites qui existent entre les deux commu-
nes voisines, et ceci dans beaucoup de
domaines. Cette association de deux com-
munautés locales donne un caractère fort
sympathique et bien équilibré à la caisse.
L'activité de la caisse Raiffeisen plonge ses
racines dans la vie professionnelle et
économique des deux localités et cette vie
économique n'échappe pas aux influences
fastes et néfastes des grands courants
économiques et politiques internationaux.
L'indice le plus visible en est la fluctuation
des taux bancaires d'une part et celle du
taux de l'inflation, d'autre part. Il faut rele-
ver le privilège des habitants de la Suisse
par rapport aux habitants de nombreuses;
autres nationsqui sontconduits à raisonner
sur des taux considérablement plus élevés
et avec une situation du chômage nette-
ment plus préoccupante.

Après quelques considérations sur le
climat économique suisse, M. Hùgli a
abordé la question de la politique des taux ,
qui s'est caractérisée , en 1979, par un arrêt
de la baisse, tout d'abord, puis par des indi-
ces de remontée prudente. On doit souli-
gner que la politique des taux d'une caisse
Raiffeisen a pour effet qu'ils demeurent non
seulement concurrentiels avec ceux
d'autres banques, mais qu'ils sont , pour les
placements, plus favorables.

La situation de la caisse reste bonne.
Durant ce 30me exercice , le bilan a franchi le
cap des deux millions de francs. Quant à
l'effectif des sociétaires , il était de 106 au
31 décembre. Pour souligner cet impor-
tante étape, un cadeau a été remis à quel-
ques membres fondateurs, puis des remer-
ciements ont été adressés aux gérants, Mms

et M. Ch. Cornu, ainsi qu'aux membres des
deux comités. Le gérant a présenté un rap-
port d'activité détaillé dans lequel il relève
un nouvel et réjouissant accroissement des
réalisations dans le secteur du crédit ,
l'amélioration du bénéfice net au compte
d'exploitation.

Le rapport du conseil, de surveillance
relève que les vérificateurs ont pu se
convaincre de la bonne facture du travail
fourni par le gérant, de son dévouement et
de la prudence aussi dont il fait constam-
ment preuve.
Un concours doté de prix avait été organisé

par M. E. Laurent. Il s'agissait de reconnaî-
tre une vingtaine de communes neuchâte-
loises au moyen de diapositivies projetées
sur un écran. Il a connu un succès certain, et
le repas fort délicieux qui a suivi a large-
ment contribué à l'atmosphère de détente
parmi la septantaine de personnes présen-
tes.

La location
du Panespo

Correspondances I
(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction)

« Monsieur le rédacteu r en chef ,
Veuillez nous accorder l'hospitalité de

votre journal pour répondre à une notice
parue dans la page des sports de votre
numéro du 29 février.

Sous la signature A. Be., il est question
de locations élevées que la section de
basket NS doit payer au Panespo.

Votre correspondant nous donne
l'impression de ne pas connaître le montant
de ces locations. Elles sont , du reste, insuffi-
santes et aucunement en rapport avec les
charges du Panespo.

Cette salle de sports est très occupée et
nous devons refuser la location à certaines
sociétés sportives. Il nous semble que cette
situation suffi t à justi fier la modicité des
prix de location.

Nous n 'avons nullement l'intention
d'ouvrir une polémique mais nous restons
volontiers à la disposition de A. Be. s'il
désire de plus amples renseignements.

Nous souhaitons que ces quelques lignes
figurent dans la page sportive.

Avec nos remerciements nous vous
présentons, Monsieur-

Administration du Panespo. »

L'Expo de 1991 à Lucerne?

INFORMATIONS SUISSES

La conférence intercantonale des gouver-
nements de Suisse centrale a probablement mis
fin à toutes les spéculations : dans un rapport
intermédiaire , envoyé lundi au Conseil fédéral ,
elle a fait connaître le résultat de son enquête
sur l'organisation de l'Expo 1991 et de la fête
du 700mc anniversaire de la Confédération. Les
représentants des gouvernements de Suisse
centrale proposent au Conseil fédéral d'organi-
ser l'Expo 1991 à Lucerne et de confier à
Schwytz l'organisation du jubilé « 700 ans de la
Confédération helvétique ».

Cette proposition a été accueillie avec satis-
faction en Suisse centrale. Le comité d'initia-
tive pour l'Expo 1991, mis sur pied à Lucerne i!
y a déj à trois ans, a précisé dans un communi-
qué que cette décision était heureuse. Cette
solution permettrait de faire partici per toute la
Suisse centrale à l' organisation des festivités,
une -certaine décentralisation étant même
prévue. C'est avec intérêt que l' on attend
maintenant la décision du Conseil fédéral , cette
décision devant être prise cette année encore à
Berne.

FRANCE VOISINE

Un «panier à salade» fonce dans la foule et blesse deux personnes
De notre correspondant:

Au départ, il s'agissait d'une farce humo-
ristique mais elle a finalement dégénéré en
manifestation dangereuse et a fait au
moins deux blessés. Pour soutenir sa lutte
en faveur de la liberté d'expression,
«Radio 25» avait organisé samedi à
Besançon un défilé carnavalesque et
revendicatif avec un char qui cari-
caturait le président de la République.
«Radio 25» est une de ces radios libres qui
diffusent des émissions dans la clandesti-
nité.

Jusque vers 17 h 30, la police surveilla
discrètement les évolutions des manifes-
tants sans intervenir. C'est alors qu'un des
jeunes, déguisé en émir, fut surpris en train
d'uriner contre les murs de l'église Saint-
Pierre, en plein centre de la cité.

Tenant cette manifestation pour contra-
vention caractérisée, le chef de la police
urbaine de Besançon donna l'ordre de
contrôler l'identité du contrevenant. Il
s'ensuivit une bousculade au cours de
laquelle les témoins assurent que deux
commissaires de police au moins roulè-
rent par terre. Des renforts de police arrivè-
rent alors dans un «panier » aussitôt cerné
et pris à partie par les manifestants. Pour
dégager le véhicule de la foule qui s'agluti-

nait, le chauffeur reçut l'ordre de démarrer
en dépit des nombreux piétons qui faisaient
masse autour de lui. Bousculée par ce
départ en trombe, la foule s'écarta mais
deux manifestants au moins furent
renversés et blessés. Les deux autres mani-
festants qui se trouvaient dans le panier à
salade furent transportés à l'hôtel de police
et convaincus du délit de rébellion et
d'attaque des forces de police. L'un d'eux a
été ècroué. Il s'agit de M. Marthey qui
justement avait comparu la veille devant le
tribunal de Besançon et avait été inculpé.

Manifestation à Besançon

MONTAGNES
Fidélité récompensée

au Col-des-Roches
M. René Droxler, buraliste apprécié de

chacun pour sa cordialité et sa serviabilité,
vient de fêter, le 9 mars, ses 40 ans de
service aux PTT. A cette occasion,
M. J. Meixenberger, directeur des postes à
Neuchâtel, l'a remercié au nom de l'entre-
prise et l'a félicité de sa fidélité.

Malheureusement, l'état de santé du
buraliste s'est altérée au cours des ans de
sorte que, au lieu de prendre sa retraite au
printemps 1981, il résignera probablement
ses fonctions cet automne déjà de façon à
éviter les fatigues des tournées de distribu-
tion hivernales. Après une si longue carriè-
re dans les Montagnes neuchâteloises, un
tel souhait est bien compréhensible.

Pour assurer l'avenir, dans la perspective
de la prochaine retraite de ce titulaire aimé
dans son secteur, la direction des postes à
Neuchâtel vient de désigner M. Michel
Moullet, présentement buraliste à Noirai-
gue, qui a gardé de nombreuses attaches
au Locle où il travaillait antérieurement.

Deux agressions
à main armée

à Roche-les-Beaupré

En moins de quinze jours

(c) A deux reprises en quinze jours, la caisse
d'épargne de Roche-les-Beaupré vient
d'être attaquée par des malfaiteurs, mais
cette fois les auteurs de l'agression ont fait
une victime : un habitant de la localité,
M. Paul Lallemand, a été attaché et blessé à
la tête d'un coup de crosse de revolver. Le
montant du butin s'élève approximative-
ment à 17.000 francs français. Les cambrio-
leurs étaient arrivés dans le bureau de la
caisse d'épargne dans une voiture volée. Ils
s'emparèrent rapidement d'une somme
d'environ 17.000 ff et prirent la fuite non
sans avoir bousculé des clients et blessé
M. Lallemand. Il s'agissait d'une voiture
volée sur le parking d'un garage de Besan-
çon.

Aussitôt les patrouilles de gendarmerie
se sont mises en chasse dans les bois des
environs avec l'aide d'un hélicoptère.
Malheureusement, les bandits profitèrent
d'un ciel couvert qui rendit difficile tout
repérage. Toutefois, on a réussi à retrouver
l'un d'eux qui est actuellement interrogé
par la police.

COLOMBIER

(c) On nous prie de préciser que la date de la
prochaine fête villageoise ne sera fixée qu 'en
fonction des autres fêtes régionales de l'année
1981, et en particulier de la Fête des vendanges
de Neuchâtel. Ce problème est encore à
l'étude.

A la STEP
(c) La prochaine séance du Conseil intercom-
munal de la STEP aura lieu le 2 avril à la salle
du Conseil général.

«En direct» de Cescole
(sp) Vendredi dernier, en direct de Cescole ,
la Radio romande a réalisé une émission
radioscolaire. Dans le cadre du Séminaire
d'éducation civique (SEC), une classe de
4mo classique-scientifique a eu la possibilité
d'interviewer M. Jean-François Aubert ,
conseiller aux Etats. Sept thèmes avaient
été retenus : l'énergie, l'économie, les
exportations d'armes , le service militaire
obligatoire, l'avenir politique de la Suisse,
la décadence des moeurs et les problèmes
routiers. Ce ne sont pas moins de 17 ques-
tions que les élèves ont pu poser à
M. Aubert. L'émission était dirigée par
M. Michel Margot, journaliste.

Fête villageoise

Des horlogers mexicains en Suisse

INFORMATIONS HORLOGÉRES

Un groupe de 23 horlogers-rhabilleurs mexicains a séjourné dans notre pays durant la
première moitié du mois de mars. Organisé par la Fédération horlogère suisse (FH), son
périple a été essentiellement consacré à un cours de perfectionnement sur l'électronique,
donné au centre de formation d'Ebauches SA à Marin, ainsi qu'à la visite des entreprises
Bergeon au Locle, Oméga à Bienne, de Portescap et du Musée international d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds.

L'éleveur vaudois
ira-t-il en cassation?

(c) On sait qu'un éleveur suisse, M. Jean
Maréchal, de Saint-Georges (VD) n'avait
pas accepté le congé de pâturage signifié
par le propriétaire français M. Simon Lorin,
de Lons-le-Saunier. M. Maréchal avait alors
porté l'affaire devant le tribunal paritaire
des baux ruraux de Pontarlier qui s'était
déclaré incompétent. A la demande de
l'avocat de l'éleveur, la Cour d'appel de
Besançon fut saisie de l'affaire; on lui
demandait en particulier de dire si cette
location pluriannuelle (de 1973 à 1978) ne
rentrait pas dans la législation française du
bail à ferme et partant du statut du ferma-
ge.

La Cour d'appel, tout en confirmant
l'incompétence du tribunal des baux
ruraux, a estimé que le congé était valable
et que le statut du fermage en l'occurrence
ne s'appliquait pas. Ellle a en même temps
déclaré que Maréchal ne devait plus faire
pâturer son troupeau sur le domaine de
M. Lorin. Il reste à M. Maréchal la possibilité
de se pourvoir en cassation.

Perte de maîtrise :
deux blessés

près de Lignières
Hier, vers 13 h, sur la route de Lignières

au Landeron, M. W. S., d'Aarau, circulait en
direction du Landeron. Au lieu-dit
«Motet-du-Haut », il perdit la maîtrise de
son véhicule dans un virage à droite. Sa
voiture déracina un arbre, avant de finir sa
course sur le flanc, au bas d'un talus. Bles-
sés, M. S. et son passager, M. B. Wyser, de
Buchs (AG), furent conduits au Landeron
où ils reçurent des soins. M.S. put alors
reprendre la route, tandis que M. W. était
transporté par une ambulance à l'hôpital
de la Providence. Le permis de M.S. a été
saisi.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d' affection reçus,
la famille de

Monsieur

Louis MARTIN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve soit
par les présences, les dons, messages et les
envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa reconnaissance.

Villiers , mars 1980. eosss-x

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Exposition Benavides et André Raboud

à la galerie Numaga (Auvernier)
La galerie Numaga à Auvernier présente

depuis samedi dernier un ensemble
d'huiles, de pastels et d'aquarelles d'un
peintre andalou, Benavides. Il s'ag it là d'un
art très pensé, très construit , très géométri-
que, mais très ouvert au rêve. C'est un art
fondé sur la notion d'espace, et qui par là
s'ouvre sur l'infini.

Première constatation : jamais de per-
sonnages. Ni arbres, ni végétation, ni
fleurs, ni bibelots. Tantôt l'espace est stric-
tement nu, la terre, le ciel, et suspendue en
l'air, une règle, qui est là on ne sait pour-
quoi, comme une fin en soi, le signe qu'il y a
quelque part un esprit, un géomètre, un
arpenteur, ou un dieu qui pense. Ou bien
c'est un piquet planté en terre, et dont
l'ombre s'allonge mystérieusement sur le
sol vierge. Là aussi il y a une intention,
d'autant plus que les couleurs du ciel et de
la terre sont belles et profondes.

MYSTÈRE...

Puis apparaissent des cônes, soit posés
par terre, soit suspendus, signes d'une
humanité toujours absente, mais dont la
pensée est là , bien réelle. Et l'astre à son
tour surgit, soit au centre, pour équilibrer

toute la composition, soit de côté. L'astre
peut être un soleil, mais peu brillant , ou une
lune, plus ou moins éclipsée, qui capte et
occulte la lumière plutôt qu'elle ne la
répand. Car la lumière surg it on ne sait
d'où ; elle est la couleur même, d'où émane
un charme fait d'une sérénité qui pourrait
aussi bien être de l'inquiétude, tant le
mystère habite ces œuvres étranges.

Enfin, on passe à la scène de théâtre, avec
ses montants et ses plans successifs. Il y a
alors là un espace habité, et qui dans la plus
riche de ces compositions pourrait bien être
la salle de « Ménines» de Velasquez, mais il
n'y a là personne, pas même le peintre pour
contempler son œuvre. Et l'on achève la
visite de cette exposition en contemp lant ce
paysage animé par un seul montant proje-
tant son ombre si personnelle. On songe
alors à Chirico, car il y a bien là une note de
surréalisme. Mais c'est un surréalisme
épuré, qui s'est volontairement et ascéti-
quement dépouillé de ses sous-entendus
pervers qui étaient sa raison d'être.

UN ALSACIEN DE MONTHEY

A la galerie Numaga II, on admire une
trentaine de sculptures en marbre et en

bronze d'André Raboud, né en 1949 à
Strasbourg, et qui vit aujourd'hui à
Monthey. Depuis 1970, il a exposé, tout
d'abord à Martigny, Lausanne, Fribourg,
Genève, puis à Thonon, Evian et Paris!
Mises à part la qualité constante et l'har-
monie toujours évidente de ces sculptures,
que signifient-elles?

A en croire Sylvio Acatos, elles ont
d'abord et longtemps « bouclé la boucle»,
vu qu'elles se composent le plus souvent de
deux éléments axés l'un sur l'autre. Mais
aujourd'hui elles traduiraient un déchire-
ment , et non plus une volonté de sérénité.
« Ces fragments de lame posés comme sur
des autels sacrificiels, ces haches magnifi-
quement aiguisées, c'est toute une violence
contenue, rendue amoureusement visible,
palpable... Elles relèvent des temps mythi-
ques, des temps premiers où la violence et
la volupté formaient les deux composantes
d'une seule et même réalité ».

Enfin, c'est la petite salle avec les compo-
sitions de Brandy, Grom, Jaquet, Mazliah,
Minkoff , Pfund, Schweizer et Vaness. De là
on pénètre dans la boutique «Et Caetera »,
où l'on redécouvre toujours avec joie les
céramiques de Devaud. P.-L. B.

Nonagénaire fêtée
(c) Le 17 mars 1890 naissait aux Ormonts
une fillette dont les parents, M. et
Mmo Hubert , devinrent par la suite proprié-
taires de l'hôtel du Lac à Auvernier. Elle
s'établit définitivement dans la localité
lorsqu'elle épousa le maître-tonnelier
Christian Sydler, maintenant décédé,
auquel elle donna une fille et deux fils.

Aujourd'hui lundi, Mmc Anna Sydler, qui
est encore alerte, fête son 90rn° anniversai-
re. Une délégation de la commune et les
sociétés de chant et de musique marque-
ront cette journée.

AUVERNIER

BEVAIX

Le législatif devra se prononcer jeudi
prochain sur l'octroi d'un crédit de
115.000 fr., pour la réfection de la ciblerie. Il
y a plus de cinquante ans que celle-ci a été
construite et actuellement, elle menace
ruine. C'est à la suite d'une visite de l'offi-
cier fédéral de tir que le Conseil communal
a dû prendre des mesures urgentes car
l'installation ne correspondait plus aux
dispositions de l'ordonnance fédérale en la
matière. Pour que les nouvelles installa-
tions répondent aux prescriptions, il faudra
ramener la distance de tir à 300 m (elle est
actuellement de 314 m), refaire complète-
ment les murs et la toiture et remettre en
état la butte. La nouvelle construction sere
installée devant l'ancienne qui sera aban-
donnée dans son état actuel.

Collision à Boudry
Dimanche, vers 16 h 30, une voiture pilo-

tée par M. R.S., du Locle, circulait route de
la Gare, à Boudry, en direction de Chambre-
lien. A la hauteur du faubourg Philippe
Suchard, ce véhicule est entré en collision
avec celui de M.-O. F., de Neuchâtel, qui
empruntait ce faubourg en direction de
Bôle. Dégâts.

A propos
de la ciblerie

(c) L'assemblée générale de la paroiss e
réformée de Colombier a eu lieu le 12 mars
sous la présidence de M. H.-L. Burgat. Un peu
plus de 30 personnes étaient présentes. C'est
par une brève méditation , présentée par le
pasteurT. Perregaux , que la séance a débuté et
la lecture du procès-verbal n 'a donné lieu à
aucune discussion.

Les comptes de la paroisse présentent un
résultat très favorable , ce qui a permis de
verser des sommes relativement importantes
au fonds de rénovation et à diverses oeuvres.
Dans sa nouvelle forme , le contrôle des comp-
tes semble poser un problème de compétence.
Il semble en effet discutable que les comptes du
Conseil paroissial soient contrôlés par ce même
conseil. Les nouveaux statuts de la paroisse ont
été examinés article par article. Quelques
modifi cations proposées sont admises et
l' ensemble des articles approuvés. Le pasteur
Perregaux a présenté un rapport annuel très
complet. Il y est question de l'organisation des
cultes , du chœur mixte , de la sainte cène, de la
communion des enfants , des services œcumé-
niques , des échanges de chaire entre pasteurs ,
du départ de M'™ Moser et de l' arrivée de
M. G. Pasche , diacre.

Au point de vue statistique , on relèvera les
rensei gnements suivants : 1065 foyers ,
2438 paroissiens , 20 leçons de religion par
semaine , 36 catéchumènes , 17 baptêmes , trois
mariages dont deux mixtes, 25 services funè-
bres.

En fin de séance , en discussions dégroupes , il
a été débattu de la façon actuelle de célébrer le
culte , du rythme de ceux-ci lorsqu 'ils s'adres-
sent aux familles , de la célébration de la sainte
cène. Il sera tenu des remarques faites dans la
mesure du possible. La soirée s'est terminée
par une collation.

Assemblée générale
de la paroisse réformée

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le jeudi 6 mars dernier sous la prési-
dence de Mme Nicole Jaunin, vice-présiden-
te. Les rapports définitifs des camps de ski
et des journées de sport seront présentés
par les responsables lors de la prochaine
séance. En accord avec le corps enseignant,
la commission scolaire a décidé d'organi-
ser cette année une nouvelle vente scolaire
vu le succès de celle de 1979. La même for-
mule, quelque peu améliorée selon les
expériences de l'an passé, a été retenue. La
vente aura lieu le samedi 7 juin et la popula-
tion en sera naturellement avertie en temps
utile.

Dans les nombreux «divers », on peut
relever que le département a donné son
accord pour augmenter de 4 périodes le
soutien pédagogique. Des démarches sont
en cours afin de trouver une personne pour
cette tâche. Par ailleurs, il est signalé que le
consulat d'Italie organise des cours d'appui
en français pour les élèves d'origine
italienne qui connaissent des difficultés.
Les commissions scolaires doivent répon-
dre à l'offre du consulat et les enseignants
doivent établir une liste d'élèves.

Les commissions scolaires actuelles ont
été priées par le département de terminer
leur mandat à la fin de l'année scolaire et
ceci malgré les élections de mai prochain.

Pour terminer, Mme Déroche précise que,
contrairement à ce qui a été signalé dans la
presse lors d'un compte rendu du Conseil
général de Cortaillod, elle n'est pas la délé-
guée de la commission scolaire de Cescole
au comité directeur, mais la déléguée de la
commission scolaire de Cortaillod à la
commission scolaire des Cerisiers. La pro-
chaine séance aura lieu le mardi... 1er avril !

A la commission scolaire
de Cortaillod

si a iBnBna BB nHi i BBi

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS.CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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Les comptes de la Ville de Neuchâtel
Un petit déficit de 95.000 francs

alors que le budget était bien plus pessimiste !
Le compte d exploitation de I exercice 1979 de la Ville

de Neuchâtel se solde par un déficit de 94.751 fr. 20, alors
que le budget laissait entrevoir un déficit de 4.174.233
francs.

Afin de permettre une comparaison avec les résultats
des autres collectivités publiques du canton qui appli-
quent le nouveau plan comptable, on peut ajouter que
l'insuffisance de financement se monte à 5.678.982 fr. si on
tient compte des investissements et amortissements
effectués en 1979.

Les produits du compte d'exploitation ont été de 6,25 %
plus élevés qu'au budget, alors que les charges n'ont
augmenté que de 1,2%. Durant la même période, lé taux
d'inflation a été de 5,2%.

L'amélioration des comptes par rapport au budget a
permis d'équilibrer à peu près les charges et les produits
tout en mettant en réserve les montants qui grèveront les
comptes de 1980 en plus des sommes budgétisées.

CHARLES
DUMONT

Beaucoup
de simplicité,

un peu de mélo
• AU piano et a la contrebasse ,

Jean-Paul Roseau et Michel Gaudry ont
déjà attaqué la première mélodie quant
Charles Dumont s'avance sur la petite
scène du Théâtre , s'incline maladroite-
ment devant le public et se replie vers
son piano à queue: un trac énorme..

Quelques vers très simples portent
une émotion certaine: «Je t'aime fort,
tu sais. Non tu ne sais pas ». Et puis, on
pense à Piaf; la mélodie de « Non, je ne
regrette rien» , c'était lui. Et il se
souvient de Piaf quand il pousse brus-
quement sa voix , insiste sur les derniers
mots d'une chanson. Mais Piaf, c'était
une voix. Dans ces effets, celle de
Dumont s'éraille, devient presque
désagréable : ce n'est pas son registre.
Plus discrète , elle sait se faire tendre,
chaleureuse, elle évoque l'amour,
l'amitié, une douce nostalgie.

Certains textes aussi rappellent ceux
que chantait Piaf. Beaucoup de simplici-
té, un peu de mélo. Sophie Makhno a
écrit pour lui les paroles d'«Une chan-
son» d'un charme léger. Charles
Dumont a de la chance: son interpréta-
tion la plus connue est sans doute la
meilleure.

Mais au long de ces deux heures de
spectacle , une certaine banalité finit par
se dégager de ces chansons qui se res-
semblent un peu trop. Dumont auteur
n'a pas le talent du compositeur. La
simplicité de «La fille de Jacob » va
jusqu'à l'insignifiance. Et comme elle
est démodée cette « Femme mariée » !

C'est dommage. Dans « L'amour n'est
pas mort», Dumont , merveilleusement
accompagné, prouve une fois encore
qu'il est un grand musicien. Il n'y
manque qu'une texte et... un interprète.

Mais Dumont ne devrait pas trop se
soucier des critiques. Le public l'a
chaleureusement applaudi samedi soir.
Sa timidité, ses gestes maladroits , sa
voix mal posée ne l'ont pas empêché
d'émouvoir et de conquérir des admira-
teurs de deux générations, dont l'une lui
est peut-être venue par héritage d'Edith.
Ce public lui restera fidèle: si Dumont
avait dû passer de mode, ce serait déjà
fait. J.-P. AUBRY

Une première suisse
pour la chorale
du gymnase
• C'EST à un événement d'envergure

qu'est convié le public mercredi et
samedi prochains au Temple du bas : la
première suisse de l'oratorio de Dvorak
«Sainte Ludmila» . C'est sous l'impul-
sion dynamique de Georges-Henri
Pantillon que les jeunes choristes du
gymnase ont entrepris la difficile tâche
d'apprendre cette œuvre grandiose
(plus de deux heures de musique) et en
tchèque , s'il vous plaît!

On se rend compte de la gageure que
représente une telle aventure, car ni les
choristes, ni les musiciens d'orchestre
ne sont des professionnels ou même
des étudiants en musique, du moins
dans leur majorité. Les répétitions
furent nombreuses et la mise au point
délicate: on comprend pourquoi à la
lecture de la partition !

Magnifique partition qui raconte
l'histoire de la conversion de la Bohême
païenne au christianisme grâce à Sainte
Ludmila , princesse qui fut convertie par
un ermite, l'oratorio de Dvorak est un
véritable résumé de toute l'œuvre du
maître tchèque. On y rencontre la verve
mélodique empreinte de l'âme populai-
re, la rythmique souple et riche, les
harmonies audacieuses et l'art de la
construction qui font du compositeur
une figure exceptionnelle de l'histoire
de la musique.

L'Orchestre gymnase - Université,
préparé par Théo Loosli, se voit
confronté à de nombreuses difficultés ,
mais dont la mise en page facilite gran-
dement l'exécution, et grâce au métier
et à l'enthousiasme de son chef, on peut
être sûr d'assister à un spectacle de
haute tenue. Les solistes n'ont pas eu la
partie plus facile. Barbara Martig-Tùller,
soprano, Virg ina Love, aloto, Jean-Luc
Drompt , ténor et Charles Ossola , bary-
ton, possèdent de telles qualités que
l'on peut sans crainte assurer une par-
faite rencontre entre les solistes ,
l'orchestre et les chœurs , soit plus de
deux cents exécutants au total. On
risque de refuser du monde à l'entrée du
Temple du bas pour cette représenta-
tion qui prend déjà l'allure d'une
première «historique». J.-Ph. B.

Un plongeur de Délie trouve la mort
lors d'un exercice dans l'Areuse

Un plongeur de Délie (Territoire-de-Belfort) a trouvé la
mort samedi après-midi au cours d'un exercice de plongée dans
l'Areuse, non loin de Boudry. Il s'agit de M. Thierry Charrière,
âgé de 30 ans.

Avec deux compagnons , M. Charrière effectuait des exer-
cices de plongée dans les gorges de l'Areuse , près du pont des
Clées, lorsqu'il fut pris d'un malaise et ne remonta pas à la surfa-

ce. Les recherches s'organisèrent alors et M. François Clerc, put
retrouver le corps de M. Charrière à une profondeur de cinq à
six mètres. Il était alors 16 h 30.

Le plongeur belfortain était équipé d'un appareil à
oxygène pur en circuit fermé, type d'appareil généralement
utilisé lors de plongées à une certaine profondeur et qui peut
être dangereux lorsqu'on ne le connaît pas bien.

Au Conservatoire: un violoncelliste
époustouflant dans une des moins bonnes

salles du chef-lieu...
Toujours la même antienne : les absents

ont eu tort. En effe t, non seulement le
programme était alléchant , mais encore
les interprètes furent idéaux. Bien sûr , la
salle du conservatoire compte parmi les
moins bonnes du chef-lieu et son acousti-
que est détestable. A partir du troisième
rang, on ne voit plus rien et pour couron-
ner le tout , le piano est trois fois trop puis-
sant!

Cependant les deux artistes ont donné
un tel concert que ces défauts disparais-
saient au profi t de la seule musique.
Qu'on nous permette pourtant de regret-
ter que les manifestations organisées par
le Conservatoire ne se déroulent pas ail-
leurs : cela pourrait inciter le public à
venir plus nombreux.

Ce fut réellement un concert en duo où
tant le violoncelliste Philippe Mermoud
que la pianiste Elise Faller jouèrent en
parfaite harmonie , attentifs l'un à l'autre
et traduisant ensemble les mêmes élans et
la même émotion. Elise Faller, dont on
regrettera qu 'elle se produise aussi rare-
ment, en récital , est douée d'une techni-
que transparente à la fois solide et aérien-
ne , d'un toucher de vraie soliste et d'une
musicalité qui traduit un tempérament
fougueux et romantique , sans excès pour-
tant. Ce n 'est plus le seul rôle d'accompa-
gnatrice qu 'elle tenait mais bien celui de
partenaire et de «complice» , et jamais au
détriment du violoncelliste qui trouvait
toujours l'occasion de faire valoir sa
partie.

Phili ppe Mermoud est un étonnant
violoncelliste , d'une technique époustou-
flante , d'une vigueur juvénile et d'un
profond sentiment musical. Autant ses
attaques sont puissantes et précises quand
il le faut , autant elles peuvent prendre des
allures quasi séraphiques dans les pianis-
simi.

Entre Elise Faller et Philippe Mermoud ,
il existe non seulement une entente par-
faite mais aussi une même volonté de
construction , une même vision poéti que
et une identité de style. On comprend
ainsi que la Sonate op. 102 No 4 de
Beethoven ait été saisissante par le mor-
dant des mouvements vifs ainsi que par la
poésie assourdie des mouvements lents.

Une mention toute spéciale pour la
Sonate op. 65 de Chop in , œuvre multi-
forme difficile à saisir mais qui recèle de

véritables beautés et qu 'un souffle puis-
sant mène de bout en bout. Ici aussi , les
deux interprètes firent merveille , tout
comme dans la Sonate de Debussy dont ils
traduisirent avec le plus de musique vraie
le côté fantasque , impromptu et parfois
cocasse de ce chef-d'œuvre.

Auparavant , Phili ppe Mermoud avait
interprété deux pièces pour violoncelle
solo. Que dire du longuissime pensum de
Gaudibert qui , après nous avoir laissé
entrevoir une pensée émue dans les
premières mesures, s'emploie à exploiter

bien inutilement toutes les possibilités de
l'instrument sans qu 'il se dégage autre
chose qu 'un ennui pesant que seules les
exercices de M. Czemy égalent. Pour être
nourri d'une substance bien différe nte où
l'influence du cantor de Leipzig se fait
nettement sentir , la Suite « Cello solo » de
B. Reichel ne laisse pas une impression
beaucoup plus profonde. Mais , au moins,
elle propose à l'auditeur une forme tenue
et un discours aisé où quelqu es trouvailles
séduisantes , surtout au niveau rythmique ,
maintiennent l'intérêt éveillé. J.-Ph.B.

Soirée de gala à la Cité
en faveur de la Croix-Rouge
• COMME s'est plu à le souligner

M. Henri Du Pasquier, c'est devant un
public sélect que se déroulait, samedi
soir à la Cité, la grande soirée de gala
donnée en faveur de la section de Neu-
châtel, du Vignoble et du Val-de-Ruz de
la Croix-Rouge. Du beau monde donc, et
plus important encore, beaucoup de
monde. Mme Du Pasquier véritable
cheville ouvrière de cette manifesta tion,
peut s'estimer satisfaite; les deniers
sont tombés dru et la soirée était agréa-
ble.

Une soirée d'ailleurs placée sous le
signe du jazz , de la variété et, agréable
surprise , de l'humour. A sei gneur tout
honneur: les Amis du jazz de Cortaillod
ouvrent les feux avec le talent qu'on leur
connaît. Mais attention, ils ont de
sérieux rivaux ! Alors qu'on croit la
première partie terminée, voici que
débarque sur scène la fine fleur du fol-
klore... appenzellois; le «Landsge-
meinde Kapelle», ou quelque chose
dans le genre ! En fait, il s'agit de Bilanz,
Douzy Pattus et Victor Mougin. L'imita-
tion est parfaite , on s'y croirait. Bravo!

En seconde partie, un moment à part
avec la séquence cabaret Belle-Epoque.
Danielle Borst, Claude Bouvier, Henri
Falik et Louis Crelier se lancent dans
quelques chansons d'amours tristes
des années 1900. C'est tout en finesse
et... heureusement au deuxième degré!

On a particulièrement aimé les démêlés
du chanteur (Falik) et de son « accessoi-
riste» d'occasion (Bouvier) dans la
«Nuit tragique» . Pas mal d'humour
aussi dans la seconde partie de la pres-
tation des Amis du jazz , une prestation
qui tourne pratiquement au «show»
avec, entre autres, la présence du fameux
« Big Bailey Bilanzky » à la clarinette
molle, quand elle n'est pas extensible.
Jolis aussi l'Appenzellois attendant son
chorus de cloche et le numéro de
claquettes. Les Amis du jazz tiennent là
un bon filon, pourquoi ne pas l'exploi-
ter?

Il faudrait encore signaler la «flûte
sans frontière» de Gennaro Olivieri, le
«vibrabouteilles » d'Henri Du Pasquier ,
la présence de la télévision romande et,
pourquoi pas (on les oublie toujours
ceux-là), le bon travail de la régie
confiée , ce soir-là , aux mains expertes
de Virgyll, Nénés étant fortement grip-
pé.

Belle réussite donc, que cette soirée
de gala dont le bénéfice intégral - puis-
que tous les artistes se produisaient
bénévolement - sera versé au fonds de la
Croix-Rouge. Un seul petit regret tout de
même: dommage que le public , après
avoir largement ouvert son portefeuille
pour les déshérités , n'ait pas aussi
ouvert un peu plus largement son cœur
pour les artistes qui, eux, se sont don-
nés à fond. J.-B. W.

Musique et musicien
à l'école

• AU cours du mois de février, plus
de 700 élèves des écoles primaires de
Neuchâtel ont participé à une expé-
rience nouvelle: recevoir un musicien
dans leur classe. Cette formule est une
initiative commune de la direction des
écoles primaires de la ville et de deux
artistes bien connus dans la région et
dont la trajectoire internationale est très
brillante, June Pantillon et Jan Dobrze-
lewski.

Ces deux musiciens ont voulu consa-
crer une partie de leurs activités à la
jeunesse, considérant la nécessité de
revaloriser un des moyens d'expression
et de communication les plus extraordi-
naires qui existent: la musique.

Début d'une nouvelle option pédago-
gique, ces présentations musicales
systématiques et qui seront périodi-
quement renouvelées avec des artistes
et des instruments différents ont été
axées cette fois sur le violon, sa
construction et son intégration dans le
langage musical. Le succès remporté à
chaque séance est un encouragement à
poursuivre de telles expériences.

Banqueroute: un entrepreneur
sous les verrous

Besançon, ville jumelle

• LA nouvelle de l'arrestation et de
l'incarcération, samedi à la prison de
Besançon, de Michel L'Héritier a suscité
une vive émotion en Franche-Comté. Il
était en tout cas représentatif d'une des
entreprises les plus prospères et les
plus dynamiques de l'est de la France.

La société anonyme L'Héritier, entre-
prise de bâtiments et de travaux publics
créée par le père de Michel L'Héritier,
d'ailleurs d'origine suisse, employa
jusqu'en 1978 près de 3000 personnes.

Mais à partir de cette an née, le monde
des affaires commença à nourrir des

inquiétudes au sujet de l'entreprise et la
société L'Héritier fut déclarée en faillite
peu après. Sa reprise en location-
gérance par une autre société a réglé
partiellement le problème des ouvriers,
mais l'entreprise était déclarée en failli-
te. Les syndicats et notamment la CFDT
constituèrent un dossier concernant les
dépenses abusives de l'ancienne direc-
tion et c'est ainsi que la police judiciaire
a présenté M. Michel L'Héritier devant
le juge d'instruction. Il a été inculpé
d'infraction aux droits des sociétés et
éeraus.

L'Association cantonale de course
d'orientation prépare

les «Cinq jours de Suasse»
Les membres de l'Association neuchâte-

loise de course d'orientation étaient réunis
l'autre soir à La Vue-des-Alpes pour leur
assemblée générale. Le président ,
M. Jean-Bernard Aellen, dirigeait les
débats , assisté du trésorier-secrétaire ,
M. François Baudin. A l'image des diffé-
rents rapports, l'exposé du président fut
très fouillé: énumération des succès dans
les compétitions nationales et internationa-
les, aperçu des manifestations organisées
par les clubs affiliés, sortie de l'association
à Grenoble et évocation du tragique départ
de Claude Marina.

Les comptes bouclent par un déficit de
1970 f r., ramenant le capital à
11.021 francs. Les frais d'impression et de
relevé des six ca rtes sorties en 1979 dépas-
sent 5000 francs ; les subsides aux clubs
sont de 970 fr., alors que le camp à Greno-
ble a coûté 2417 francs. Les principales
recettes sont représentées par la vente de
cartes , 2740 fr., la publicité, 1150 fr. et par
l'aide du « Sport-Toto », 4000 francs.

Le comité a été reconduit en bloc et la
commission spéciale « Cinq jours de Suisse
80» reste en activité jusqu 'à la fin de son
mandat

Le gros morceau des activités en 1980
sera l'organisation de la première étape, à
Neuchâtel, des « Cinq jours de Suisse en
course d'orientation». Plus de 100 collabo-
rateurs se sont déjà fait connaître et malgré
cet heureux bénévolat, le budget atteint
25.000 francs. L'ANCO entend satisfaire au
maximum les 6500 coureurs annoncés qui
en découdront dans les forêts du pied de
Chaurnont.

Deux nouvelles cartes topographiques
sortirorit de presse ce printemps : «Dame-
Chuffort » et «Tête-Plumée».

Dans les «divers» , l'assemblée s'est
inquiétée de la nouvelle loi forestière qui
sera débattue lors de la prochaine session
du Grand conseil. La course d'orientation
ne requiert aucun investissement onéreux
tels que stade, salle de gymnastique ou
piste cendrée ; mais de grâce qu'on laisse à
la disposition des coureurs des bois, le
meilleur stade du monde : la forêt. L'érec-
tion de clôtures destinées à la «conserva-
tion » des forêts devrait avoir un caractère
très local et les grillages ne devraient
concerner que tes jeunes plantations, tradi-
tionnels appâts du gibier. B. C.Nuisances a Cortaillod

Correspondances ¦ (Cette rubrique n'engage pas la rédaction) !

« Monsieur le rédacteur en chef,
Ces dernières semaines , on a beaucoup écrit et parlé du

bruit et du désordre causés par le Cercle de Cortaillod. Les
autorités promettent depuis des années de s'occuper acti-
vement de ce problème. Les voisins du Cercle devront-ils
vivre de promesses et s'habituer à ces désagréments ?

Ce n'est d'ailleurs pas le seul problème de cet ordre à Cor-
taillod. A l'ouest de la localité se trouvait un dépôt de machi-
nes et de matériel de chantier. Placé dans une zone d'habita-
tion, il était tenu de façon exemplaire et ne gênait personne. Il
était donc toléré. A la suite du départ de cette entreprise, une
autre a pris sa place, qui travaille six jours, pour ne pas dire
sept par semaine, qui entasse au bord de la route cantonale
des trax , des grues hydrauliques, des bobines, des ponts de
camions dans un désordre indescriptible.

Les travaux s'effectuent avec des masses, des marteaux,
des génératrices, des meules portatives, des pistolets à pein-

ture, le tout dans un bruit qui trouble gravement tout le quar-
tier. Des véhicules, à l'essai parfois pendant des heures, pol-
luent l'air des environs. Sur les toits plats s'entassent des
dépôts de ferraille.

Il paraît que le règlement d'urbanisme admet que les auto-
rités fassent une dérogation pour permettre à une petite
entreprise de s'installer en zone d'habitation. Mais la loi
prévoit aussi que cette entreprise doit être non polluante,
non bruyante et qu'un règlement précis doit être établi par le
Conseil communal.

Alors, pourquoi ne fait-on rien, malgré les plaintes des
voisins?

Vous voyez, Monsieur le rédacteur en chef, qu'à l'est de
Cortaillod on souffre la nuit, et à l'ouest le jour. Les autorités
souffrent-elles? Peu, elles habitent ailleurs !

Veuillez agréer...
Adrien NIEDERHAUSER

Cortaillod.»

Questions d'actualité pour les libéraux
LA VIE POLITIQUE

<KSÎifc '.....ï : ,,,......_ _. Y 

Quelque soixante libéraux du district de
Neuchâtel - la plupart candidats aux pro-
chaines élections communales - étaient
réunis, vendredi soir, à Marin, sous la
présidence de M. Rémy Scheurer, prési-
dent du parti libéral du district.

Trois sujets d'actualité et d'intérêt com-
munal ont été évoqués. M. Jean-François
de Chambrier, député, a présenté le projet
relatif à la restructuration des syndicats
intercommunaux qui sera l'objet d'une
décision lors de la session de la semaine
prochaine du Grand conseil. La situation
devenue aujourd'hui réjouissante de

SAIOD, société anonyme d incinération des
ordures et déchets, a été présentée par le
directeur de cette société, M. Louis-
Georges Lecoultre, alors que le secrétaire
du Groupement des communes du Littoral
neuchâtelois, M. Bertrand Reeb, a décrit le
projet de péréquation financière inter-
communale établi par le Conseil d'Etat et
qui ne rencontre l'approbation d'aucun des
libéraux du district de Neuchâtel.

Les discussions ont rrtontré l'identité de
vues des libéraux des diverses communes
quant aux projets présentement en discus-
sion.

Tirs d'artillerie sur le lac
Des membres du corps enseignant

de Marin-Epagnier protestent
Par une lettre envoyée a trois

conseillers d'Etat des cantons de Neu-
châtel , Berne et Vaud, au conseiller
aux Etats J. -F. Aubert, aux instances
administratives et scolaires et aux
organismes s'occupant de la protec-
tion de la nature et de la faune , dix-
huit membres du corps enseignant de
Marin-Epagnier s'indignent des tirs
d'artillerie que l'armée va effectuer à
compter d'aujourd'hui lundi sur le lac
de Neuchâtel.

Les pièces sont situées dans une
zone appartenent à la réserve natu-
relle du Bas-Lac. Les dix-huit mem-
bres du corps enseignant demandent
aux autorités politi ques et aux destina-
taires de leur lettre qu'ils fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour que
cette région demeure une zone proté-
gée de toute nuisance et qu'une solu-
tion de remplacement puisse être
trouvée dans les plus brefs délais.

Le moment est on ne peut plus mal
choisi : « ...A cette époque de l'année,

plusieurs milliers d'oiseaux séjournent
dans ce secteur du lac et certaines
espèces ont déjà commencé de nicher,
les hérons par exemple. Faut-il rappe-
ler que cette réserve ornithologique
est reconnue d'importance européen-
ne? D'autre part , les règlements
vaudois , bernois et neuchâtelois sur
les réserves naturelles stipulent bien
qu'il est interdit de troubler la quié-
tude des animaux dé quelque manière
que ce soit.

Le programme scolaire tend à éveil-
ler l'esprit d'observation des enfants.
De nombreuses classes de la région
profitent donc de la proximité de la
réserve pour s'y rendre dans le cadre
de leurs leçons.

Le corps enseignant et les élèves de
Marin protestent énergiquement
contre ces essais de tirs qui ne tiennent
pas compte des règlements en vigueur
et qui perturbent au plus haut point la
faune du Bas-I.ac».

Quarante-cinq permis de conduire ont été retirés
dans le canton durant le mois dernier

En application des articles 16 et 17 de la
loi fédérale sur la circulation routière (LCR),
les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton ont néces-
sité l'examen de 159 dossiers par le service
des automobiles durant le mois de février.
Les mesures administratives suivantes ont
été notifiées durant cette même période :
55 avertissements; 15 avertissements
sévères ; cinq interdictions de conduire des
cyclomoteurs pour modification du véhicu-
le; une interdiction de conduire un cyclo-
moteur pour ivresse au guidon ; 45 retraits
de permis de conduire se répartissant
comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois : quatre pour

perte de maîtrise et accident ; un pour mise
en danger des usagers de la route ; un pour
inobservation d'un signal «cédez le passa-
ge», accident et antécédents. Pour une
période de deux mois : trois pour ivresse au
volant. Pour une période de six mois : un
pour avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné.

• DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : pour perte

de maîtrise et accident : deux ; pour dépas-
sement de la vitesse autorisée: un pour
avoir circulé à gauche et accident : un ; pour
avoir renversé et blessé une personne sur
un passage de sécurité. Pour une période
de deux mois : un pour ivresse au volant.
Pour une période de trois mois : trois pour
ivresse au volant et accident. Pour une
période de six mois: un pour ivresse au
volant, antécédents.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : un pour

perte de maîtrise et accident: un pour

dépassement de la vitesse autorisée. Pour
une période de deux mois : un pour ivresse
au volant.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; deux pour perte de maîtrise et acci-
dent. Pour une période de deux mois : un
pour perte de maîtrise et accident, antécé-
dents; un pour ivresse au volant. Pour une
période de trois mois : deux pou r ivresse au

volant et accident; un pour ivresse grave
au volant.

• DISTRICT DU LOCLE
I

Pour une période d'un mois : deux pour <
perte de maîtrise et accident; un pour
vitesse inadaptée et accident. Pour une i
période de deux mois : un pour avoir i
renversé et blessé mortellement une per- i
sonne sur un passage de sécurité ; un pour |
ivresse au volant. Pour une période d'un I
an : un pour ivresse au volant, récidive.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : un pour
perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement intempestif et accident. Pour
une période de deux mois : deux pour
ivresse au volant. Pour une période de trois
mois : deux pour ivresse au volant et acci-
dent. Pour une période de quatre mois : un
pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période d'un an : un pour ivresse
au volant, récidive.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



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

i BUREAUX à louer 1
à NEUCHÂTEL j

145 m2 - bon standing, à la rue du Trésor 9. " I
ARCHIVES dans combles même adresse. g |
Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE "° I :

Lausanne - Tél. (021) 22 29 16.
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vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans le commerce de détail et de l'intérêt à une
nouvelle formation.
Il est offert un travail intéressant et varié dans un
cadre agréable ainsi qu'une possibilité d'exprimer
une certaine initiative personnelle.
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Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-173
Télex 3 51 81

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

118 h . sauf le samedi.

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures , une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction repond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraî t re le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu 'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettre du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25mm.
Annonces locales 63 c. le mm min.
25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 66 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.29 le
mm (conditions spéciales pages 1, 3,
I'° page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remercie-

. ments Fr. 1.55 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 70 c.
le mot , min. Fr. 7.—.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger

Tarif variable selon les pays, se
renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse
-durée 6 jours ouvrables minimum-
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT ,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les
ordres seront exécutés à réception de

la taxe de mutation .

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Une entreprise industrielle vaudoise du secteur alimentaire, bien implantée
; H sur le marché suisse, cherche

i CHEF DE VENTE
pour la Suisse romande

' i Le titulaire de ce poste dépendra directement de la Direction commerciale et
j ' '  ses tâches essentielles seront: j

1 ] - la conduite et la surveillance de l'organisation des ventes
i l  et de la promotion
; ! - la direction et la motivation d'un groupe de collaborateurs externes

¦ .1 - le maintien de contacts réguliers avec les clients les plus importants
- la prospection de nouveaux clients.

Les conditions requises pour cette activité sont une solide formation com-
| merciale, avec plusieurs années de pratique dans le domaine des ventes, et

; une large expérience dans la conduite d'une équipe de collaborateurs. Des
i i connaissances du marché des produits alimentaires, ou à défaut, des produits i
f : de grande consommation sont indispensables. Il faut en outre de l'entregent

dans les relations commerciales et humaines et être capable de susciter un
WÊ bon esprit d'équipe.

ïm Veuillez faire parvenir vos offres détaillées à

- ' ¦w'wKi KT5W !
' ¦ 1 MfcffialMj Ti& v" i mi

! ! 44, avenue de la Gare
1003 Lausanne

Tél. (021)20 22 51

;. ¦ I Une entière discrétion vous est assurée et votre candidature ne sera trans-
PJ I mise à notre mandant qu'avec votre accord. esise-o

ŜV  ̂ compagnie d'assurances sur la vie

|| cherche pour le canton de Neuchâtel un

I CONSEILLER
1 EN ASSURANCE

pour un poste clé au sein de notre Agence Générale

Le candidat doit faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme ; une grande
persévérance alliée à la volonté de se créer une situation intéressante est le

I gage de son succès.
| Le postulant sera formé par la Compagnie.

f. ; j Conditions de travail avantageuses.

; j  Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à:
M. Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX
10, rue Pourtalès

m case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 68685 0

LWRHWERiE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4 , me Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

j BHHMK^UUHHB

A louer immédiatement
à Corcelles

1 appartement
comprenant 1 grande pièce, 1 cuisi-
nette , 1 douche-W.-C. Bas prix.

Tél. 24 44 66. 68799-G

Etes-vous un «spécialiste en assurances» et avez-vous
l'expérience pratique du service externe?

Le cas échéant, vous possédez déjà deux qualités requises
pour devenir

agent général
de notre future agence de La Chaux-de-Fonds

Vous aimez, d'autre part, devoir vous surpasser, appréciez ;.
une activité exigeante certes, mais intéressante à plus d'un
titre, et vous avez enfin des aptitudes et du plaisir à entretenir
de bonnes relations d'affaires avec les administrations et
entreprises de la région.

Alors, nous vous offrons une réelle chance; n'hésitez pas plus
longtemps, composez le numéro (061) 22 40 40 et demandez
Monsieur Serge Bassin, Directeur. Il se fera un plaisir de vous
en dire davantage.

AîLa BâSoise ~»°
^Çr Compagnie d'Assurances

Direction du Service externe, Aeschenvorstadt 41,4002 Bâle.

Cherche

locaux
' centre de Neuchâtel

surface 60 à 100 m2, usage cabinet
para-médical.

Faire offres sous chiffres 28-900069 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

69028-H

Nous cherchons en vue de l'implantation
de notre nouvelle boutique â Neuchâtel

une arcade
de 100 m2 environ

dans rue à important passage
de piétons.

Faire offres sous chiffres PK 900724 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 69184-H

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Les Giettes
sur Monthey, rez-de-
chaussée de chalet à
louer, par semaine
Fr. 210.—
Aussi un grand chalet
Fr. 425.—
Tél. (021)22 23 43

' Logement City S.A.
I 69103-W

Garag iste possédant références
cherche à reprendre (location ou
achat) petit

GARAGE
agencé ou non, à Neuchâtel et rayon
de 5 km.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres BK 576 au
bureau du journal. 69044- H

g A louer à CERNIER J

magnifique studio ¦
avec cuisinette, bains/W.-C, cave.

I
Fr. 240.— + Fr. 50.— de charges par mois. 1

k |
i ¦ i4 Fiduciaire Denis DESAULES

„ ftm Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. B
¦ UW Tél. 53 14 54. 69345-G |

BÊi MJMMUMMËÈ
A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir,

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1"'étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et
1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et
autres facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 68277- G

" ¦'" ' ' "I
A VENDRE, A BEVAIX, belle situation ; j

'. ensoleillée et calme, vue sur le lac i

APPARTEMENT 1
DE 5 PIÈCES H

salon avec cheminée, cuisine agencée, Bj
' salle de bains + W.-C. séparés, vaste J

garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter, ;
Fr. 40.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 66180 1

mmKmiMJmvmiirmm ipmÊ

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

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

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

66767-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 avril
à la rue des Moulins,

studio meublé
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 295.—
+ charges. 69370-c

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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66766- 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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66764-G

A louer
local
80 m2, plain-pied,
bien équipé
pour atelier.

Tél. 24 10 50. 67220-G

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,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

66765-G

A louer pour le
31 mars 1980 ou
date à convenir
à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 69038-G

Boudry
A louer pour fin
septembre dans
quartier avec vue

bel appartement
de 7 places
avec tout confort,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 790.—
-i-charges.

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

69162-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1" juillet
à la rue du Bassin,

CAVE
Loyer mensuel : Fr. 50.—. esses-c



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF DE
NOS PLACES VACANTES

i

Secteur développement montres à quartz
DESSINATEUR (ÎBICE)
en microtechnique
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 ÉLECTRONICIEN
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

Dame
sociable , énergique
et consciencieuse
trouverait emploi
à la journée durant
les heures d'ouver-
ture de magasin.

Faire offres sous
chiffres HN 537 au
bureau du journal.

69244-0

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

i Si vous connaissez le J
j Aarct *sef/i» i !
j venez dans notre Equipe i
I de Vente !
{ Berendsohn AG I
n Désirez-vous progresser sur le Nous ne vous offrons pas j
V plan professionnel et financier? seulement un salaire de base
A Nous vous offrons cette chance garanti, commission, voiture et : |• grâce à un travail très dure indemnités de déplacement mais
I et payé en conséquence. Osez également la possibilité d'un I
I tenter votre chance dans le revenue illimité, car finalement
I Service Extérieur chez les performances de vente se j
É Berendsohn. Il va sans dire que transforment chez nous en É
: nous vous aidrons. Peu importe "espèces sonnantes et
I ce que vous avez fait jusqu'à trébuchantes". Si notre offre n
a maintenant: Grâce à notre vous intéresse saisissez votre
• programme de formation nous vous téléphone. Notre chef de vente i
I donnerons les bases nécessaires en Suisse, Mr. Hiillen, vous t
m à votre succès personnel. Nous ne donnera volontiers de plus 9
I vous faisons pas de cadeaux, amples renseignements. Nous fi
| mais si vous vous engagez avec pouvons également vous vous u
• acharnement et résolution en vue rappeler. Ou bien vous nous |
'" de la réalisation des objectifs, écrivez. Okay? |
( vous n'en aurez pas besoin. '

i Nous vous assurons que chez ^—- 
r Berendsohn la performance et le [ [ % >  /M I
§ succès valent bien une 

 ̂
/£& 

*
(

rémunération considérable. Si vous J S /p \  •êtes l'homme de contact disposant \JCV=./âW I |
(de l'assurance indispensable dans V /jj ÊL&J a

la vente directe nous pouvons 4̂B^̂  I
• 

vous proposer une tâche D#\ «.** »%*|#»**U«» Af* È

(

intéressante et susceptible de DeienCISOnn Mva Jdéveloppement. Nous sommes une Partenaire international g
entreprise internationale comptant pour articles publicitaires »

f 
plus de 150.000 clients. Notre et promotionnels fsuccès, notre place de leader Direction de Vente pour la Suisse g

(
sur le marché et notre expansion Manfred Hùllen, Lâxihof
constante sont dûs à notre bonne CH - 6056 Kâgiswil |

L 
conception de vente. Tél. 041 / 66 49 48 -69314-0 ¦

¥otre agence LLr
de voyages fTMporte-t elle P̂
œ. ,

_  m 
^̂  ^̂  

confiez-lui alors sans crainte 
vos 

projets de vacances!
ÉLj M  |y l#j ày H s 'agit de l' emblème des 357 membres de la Fédération suisse des
?̂ H vkW BoL - . agences de voyages qui ont fait preuve de compétence, de sérieux etiy^é M̂VQmS 9 d'expérience.

 ̂
66141-

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
j mots de la liste en commençant par les plus longs.
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
[ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
i gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
[ bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili-
» sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une

i [ étoffe.

! [ Aube - Ane - Bas - Buse - Ces - Entendement - Ensei-
; i gnement - Enjôleur - Fourchon - Fraisage - Foi - Fos -
i J Irma-Institut-Instructif - Jointure - Mycènes - Mule-
j i Oie - Permanence - Péritoine - Promoteur - Père -
| Pise - Ruse - Réussite - Révolte - Rubens - Soute -
» Solarium - Soliste - Solaire - Sodium - Solde -
| Songe - Sourd - Ure - Var. (Solution en page radio)

j j  CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

¦¦¦î iMMi—»GARAGE A M

NEUCHÂTEL (Q 312415 ÂmW Ê̂Èk,

Wm I H  M T »  il wl LJ? I La Co,t 1400' maintenant en version automatique

EXPOSITION MITSUBISHI
OUVERT TOUS LES JOURS

JUSQU'À 19 HEURES

Présentation des modèles

Colt Lancer, Galant, Céleste et Sapporo

llfP^CCEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER lÈÈ
W A TEMPS PARTIEL, SUR DEMANDE, 1§
if L'ÉQUIVALENT D'ENVIRON 3 À 4 MOIS W
M DE TRAVAIL PAR ANNÉE?
j| l Si ce type d'activité quelque peu inhabituel vous inté- if
ff? resse, nous pouvons vous offrir un poste ™

d'employée de commerce
à notre Division trafic
(Distribution produits, Import/Export).
La mission de notre future collaboratrice sera d'assu-
rer le remplacement du personnel en place en cas
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.),
ainsi que de le seconder en cas de surcharge momen-
tanée. Elle sera ainsi appelée, à fréquences irréguliè-
res, à des moments prévisibles ou imprévisibles,
selon la nature de l'absence, à accomplir les tâches
commerciales, administratives ou secrétariales du
personnel manquant. Au début de l'engagement, une
période de formation est prévue pour familiariser la
future titulaire aux tâches qu'elle sera appelée à
exécuter.
Nous demandons:
- une formation commerciale complète ou son

équivalent
- une dactylographie sûre, rapide et propre
- un caractère agréable, de l'entregent , l'aptitude à

s'adapter rapidement à des tâches différentes.
En outre, des connaissances d'allemand et/ou
d'anglais seraient souhaitables, mais pas indispensa-
bles, de même qu'une certaine expérience en matière
de formalités d'importation/exportation.

 ̂
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 

^H leurs offres accompagnées des documents usuels Js

|& FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jl
H& Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 69500 oj$i|

la fctenJ&lr
Instruments dentaires

â9k Cherche pour tout de suite ou
date à convenir

• MÉCANICIEN
pour son atelier de développement et de fabrication des
outillages et appareils électromécaniques ainsi que
machines pour la fabrication et le montage.
Prestations sociales modernes, horaire variable
(42 heures par semaine), ambiance agréable.

69498-0

A Faire offres à Bien-Air , Ch. des
W Grillons 13, 2500 Bienne 6, par

écrit ou prendre contact par té-
léphone avec notre service du
personnel , tél. (032) 42 41 31 ^^.

Je cherche

employée de maison
à côté de femme de ménage. Logée,
nourrie. Toute l'année à la campa-
gne, place agréable pour personne
sédentaire. Suissesse ou étrangère
avec permis.

Répondre à Mmo Vernet,
1266 Duillier s/Nyon. 69170-O



Bientôt une nouvelle édition de
«Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz »

L'Association des communes du Val-de-Ruz avait édité pour la
première fois à la fin de l'été 1978 une petite brochure intitulée « Vivre
ses loisirs au Val-de-Ruz». Modeste cahier présentant avec peu de
moyens, donc peu dé place, les 16 communes du district, leurs autorités
et leurs sociétés ; l'ouvrage regroupait tout de même 280 adresses utiles
et se permettait même, malgré toute son humilité, de faire très bonne
figure avec une photographie de couverture parfaitement bien choisie,
reflétant bien l'atmosphère de la région.

Pour la typographie, les idées
étaient bonnes mais la réalisation,
faisant appel à la réduction photogra-
phique des textes, offrait certaines
pages à la limite de la lisibilité. Ce qui
n'a pas empêché «Vivre ses loisirs au
Val-de-Ruz» de remporter un franc
succès et de démontrer tellement son
utilité que le lancement de la deuxième
édition a été décidé.

NOUVELLE ÉDITION

Cette deuxième édition sortira donc
à la rentrée d'automne. L'équipe

te Val-de-Ruz, vu de la Fontanelle, à Cernier. (Avipress Treuthardt)

responsable est déjà au travail, elle est
constituée, pour les anciens, de
Mme Anne-Lise Stauffer-Grobety, de
MM. Raymond Chanel, Chézard,
Didier Wertheimer, Villiers, Michel
Favre, Cernier, et pour les nouveaux de
Mme Marie-Madeleine Salquin, Cer-
nier, Paulette Schle, Les Geneveys-
sur-Coffrane, MM. Eric Lavanchy, Vil-
liers, Aloys Perregaux, Villiers, et
Richard Bonjour, Chézard.

La brochure ne s'appellera plus
«Vivre ses loisirs au Val-de-Ruz : mais
simplement «Vivre au Val-de-Ruz».

Elle comptera un certain nombre
d'améliorations pour la présentation,
le graphique dans son ensemble, un
contenu généralement étoffé , la
mention de l'origine du nom des
communes, du nombre de lits d'hôtes
que l'on peut y trouver. Le mémento
sera développé, l'horaire des trains
sera mentionné à côté de celui des
autobus, et celui-ci sera complété par
l'adjonction de la ligne Neuchâtel-
Fenin, Savagnier etc. Les communes
seront présentées par ordre alphabé-
tique et non géographique, une carte
du district où seront reportés les équi-
pements sportifs, figurera en double
page centrale.

Pour l'instant, un questionnaire
développé a été envoyé à chaque
commune. Le questionnaire aux socié-
tés, qu'elles soient villageoises ou de
district, va bientôt partir lui aussi.
Comment communes et sociétés
suivront-elles toute l'affaire? Mieux

que la première fois ? Certes à la
première édition, l'équipe de travail ne
fut pas handicapée pour regrouper les
renseignements. Mais pour payer la
facture , ce fut parfois plus difficile. La
première opération est revenue à 25 c
par habitant pour les communes ; ce
qui a représenté 21 fr. 70 pour Engol-
lon et 627 fr. pour Cernier; et entre 30
et 50 fr. pour les sociétés. Ces sommes
sont valables pour deux ans.

PAS DE LUXE

Cette année, les prix ont un peu
augmenté, 35 c par habitant pour les
communes, 5 fr. d'augmentation pour
les sociétés, ce. qui ne fait jamais
qu'un budget de 7000 francs...'Ce ne
sera donc toujours pas une parution
luxueuse. Mais l'ONT (Office neuchâ-
telois du tourisme) en achètera un cer-
tain nombre.

Signalons encore que la couverture
sera dessinée par Aloys Perregaux, et
que l'impression se fera dans les
ateliers des Perce-Neige aux Hauts-
Geneveys. Ch.G.

Attention «ECNALUBMA»!

La nouvelle ambulance du Vallon est en service depuis une dizaine de jours.
On a complété les inscriptions sur la carrosserie avec une «ambulance» sur
l'avant du véhicule mais écrite de gauche à droite, mais ouil

Commentaires et railleries n'ont pas manqué. Et pourtant, on s'est tout
simplement inspiré du système français. Dans la circulation, une ambulance feu
bleu allumé demande le passage ; l'automobiliste jette un œil dans son rétrovi-
seur et lit «Ambulance » à l'endroit! Ainsi la rapidité de réaction de l'automobi-
liste sera meilleure. (Avipress Schneider)

Pharmaci e de service : Marti , Cemier , 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 j ours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Au chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant :
Le chœur d'hommes de Coffrane et des

Geneveys-sur-Coffrane a tenu récem-
ment son assemblée annuelle, présidée
par M. Claude Hostettler. Le procès-
verbal de la dernière assemblée rédigé et
lu par M. Roland Degerine, comme les
comptes présentés par M. Francis Hugue-
nin , sont adoptés à l'unanimité.

Dans son rapport , le président a retracé
les activités de la société pendant l' année
écoulée. Nombreuses partici pations des
choristes lors de fêtes , cortèges, soirées ,
etc., l'arrivée du nouveau directeur ,
M. Emile Bessire de La Brévine.

En remerciement des innombrables
services rendus à la société par l'archi-

viste, M. Maxime Juillerat , le chœur
d'hommes le nomme membre honoraire
et se réjouit de le voir poursuivre sa car-
rière de chanteur dans la société.

Pour des raisons professionnelles ,
M. Roland Degerine quitte le chœur
d'hommes. Il a été pendant cinq ans son
secrétaire dévoué et les membres présents
ne manquent pas de lui adresser leurs
remerciements.

NOMINATIONS

Le comité élu pour l'année à venir est le
suivant : MM. Claude Hostettler , prési-
dent; Dodani m Jacot , vice-président ;

Werner Hutmacher , secrétaire ; Francis
Huguenin , trésorier; Georges-Edouard
Dubied et Maxime Juillerat , assesseurs ;
Emile Bessire, directeur.

La société décide encore qu 'elle parti-
cipera à la course villageoise du
13 septembre 1980, course orga-
nisée par la société d'émula-
tion pour son j ubilé. Toute
l'énergie des chanteurs et des membres du
comité est désormais dirigée vers le
22 mars prochain , date du grand concert
annuel aux Geneveys-sur-Coffrane.

Le chœur d'hommes a fait appel , pour
la Z™ partie de cette soirée , à un chœur de
50 enfants de Fribourg, «Les marmou-
sets », dirigés par M™ Menetrey.

J. B. W.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
A LA FACULTÉ DES LETTRES

M. Walter Huber soutient une thèse
de doctorat sur C.-F. Meyer

Il existe deux catégories de candi-
dats au doctorat: ceux qui terminent
leurs thèses... et les autres ! Le profes-
seur Walter Huber est de ceux-là.
Ayant su concilier les exigences de la
vie familiale , de l'activité profession-
nelle et du travail de chercheur , il
vient de récolter les fruits d'un effort
soutenu de plusieurs années en
présentant à la faculté des lettres sa
thèse de doctorat , rédigée en alle-
mand , sur les composantes autobio-
graphiques des deux premières
œuvres narratives de Conrad Ferdi-
nand Meyer. (1)

Né à Bienne , en 1943, M. Huber a
suivi les écoles primaires et secondai-
res dans cette ville. Bachelier es let-
tres, il entreprend des études de théo-
logie protestante à l'Université de
Berne avant de s'inscrire à la faculté

des lettre s de Neuchâtel où il obtient
sa licence d'allemand , de latin et de
grec. Depuis 1970, il enseigne l'alle-
mand à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel. Dès cette
époque , il fait de C. F. Meyer son sujet
de réflexion. Pénétrant toujours plus
avant dans l'intimité quelque peu
trouble du dernier-né, et du plus fragi-
le, des trois grands réalistes alémani-
ques, il échafaude , avec une persévé-
rante sagacité , sa thèse à bien des
points de vue exemplaire.

UNE THESE AU SENS PROPRE

Un modèle du genre , elle l'est
d'abord parce qu 'il s'agit d'une thèse
au sens propre : c'est-à-di re d'une
proposition originale , défendue intel-
ligemment et courageusement. Par des

arguments solides et une intuition
sûre , l' auteur démontre que le héros
comblé du premier récit de Meyer,
«L'amulette» (1873) incarne les asp i-
rations plus ou moins conscientes d' un
auteur longtemps victime de ses com-
plexes, mais rêvant d'une existence de
plénitude héroïque. Il montre ensuite
que dans le roman «Jûrg Jenatsch»
(1876), le libérateur des Grisons ,
patriote ardent , mais dénué de scrupu-
les, ressemble , dans sa complexité , à
un double de Meyer , partagé lui-
même entre ses habitudes de bour-
geois bien-pensant et un secret pen-
chant pour les violences de la passion.

Autre élément autobiographique :
les couples heureux ou tragiques des

deux récits examinés et confrontés
sont révélateurs des rapports d'inti-
mité Imaginative entretenus par
Meyer avec sa sœur Bethsy. A ce
propos , M. Huber n 'hésite pas à
s'engager sur les sentiers qui aboutis-
sent dans les sous-bois de la psychana-
lyse.

INFLUENCES NEUCHÂTELOISES

Revenant sur le terrain de l'histoire
des idées , on perçoit nettement , dans
«L'amulette », nouvelle « protestan-
te» , les influences neuchâteloises
subies, sinon beaucoup appréciées ,
par le jeune Meyer à l'époque où son
état dépressif le conduisait à Préfar-

gier. «Jùrg Jenatsch », roman régional
d'inspiration patriotique , dont le cadre
n'est plus le Jura , mais les Alpes, est
plutôt représentatif du sentiment
national qui animait l'historien Louis
Vuillemin et ses amis vaudois grâce
auxquels Meyer recouvra sa santé
morale.

Quant à l'impact de la victoire des
Prussiens dans la guerre de 1870 et au
rôle de Bismarck sur l'imag ination du
romancier , ils nous paraissent certains ,
mais difficiles à saisir par les méthodes
de la critique littéraire.

INCOLLABLE...

Quoi qu 'il en soit , M. Hubèr, par le
choix de son sujet , sa démarche et les
résultats de son enquête a bien mérité
de son auteur et de l'histoire des lettres
alémaniques. Aussi la soutenance de
thèse , commencée à l'heure du thé, se
déroula-t-elle sans le moindre accroc,
comme dans un salon et selon le rituel
consacré. A tour de rôle, les rappor-
teurs , MM. R.-H. Blaser, directeur de

thèse, Karl Fehr, de l'Université de
Zurich , grand spécialiste de
C. F. Meyer , et R. Zellweger, essayè-
rent , sans succès notable , à embarras-
ser le candidat par quelques questions.

Puis , à l'heure où le soleil déclinant
plongeait l'aula dans la pénombre des
fins de journée et des fêtes de famille ,
le doyen G. D. Zimmermann, aux
applaudissements du nombreux public
ami , décerna à M. Walter Huber le
titre de docteur de l'Université avec
les vives félicitations du jury.

(1) Walter Huber: Stufen dichtcrischcr
Selbstdarstellung in C. F. Meyei
«Amuleft » und «Jûrg Jenatsch». Peter
Lang, Bem, 1979. 201 pp.

= _• _,_¦ Prévisions pour
\ tË-Be-M toute la Suisse

= Haute pression s'établissant sur le nord
= et le centre de l'Europe et régime dépres-
= sionnaire persistant du Maroc aux Balkans.
| Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
| romande et Valais : beau temps , nuageux
I cependant ce matin sur Plateau et Jura -
= limite supérieure s'abaissant vers 1500 m -
| la température , voisine de 2 degrés la nuit ,
5 atteindra 10 l'après-midi. L'isotherme zéro
| est situé vers 1300 m.
= Suisse alémanique: souvent très
| nuageux , quelques éclaircies le long des
E Al pes. Ensoleillé au sud des Alpes et en
= Engadine.
= Evolution:
| En bonne partie ensoleillé mardi, après
§ dissi pation des stratus matinaux sur le
= Plateau. Aggravation pluvieuse probable
| mercredi.

I ^|V| Observations
1 I j  météorologiques
| ? B à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 15 mars
| 1980. Température: moyenne: 4,3, min.:
| 3,0, max.: 6,1. Baromètre: moyenne:
I 713,5. Vent dominant: direction: est ,
I force : calme à faible de 10 h 30 à 15 h 30.
S Etat du ciel: nuageux et couvert.
E Observatoire de Neuchâtel , 16 mars
1 1980. Température : moyenne: 5,9, min.:
Ë 3,0, max. : 9,2. Baromètre : moyenne:
= 718,2. Vent dominant: direction: est sud-
: est, force: faible de 15 h à 18 h. Nord
= modéré , assez fort. Etat du ciel: couvert ,
= très nuageux de 12 h à 13 h.
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rmri TemPs . =
Kr et températures §
P̂ A, ' Europe
r- t̂ft Ĵ et Méditerranée

A 13 heures sous abri: =
Zurich : 5 degrés ; Bâle-Mulhouse : 1

nuageux , 7; Berne: couvert , 6; Genève- §
Cointrin: peu nuageux , 8; Sion: peu H
nuageux , 7; Locarno-Monti : nuageux , 7; E
Saentis : brouillard , -7 ; Paris : nuageux , 5 ; E
Londres: nuageux, 5; Istanbul: nuageux, i
19; Athènes: couvert , pluie , 12; Rome: E
nuageux , 10; Milan: couvert , 7; Nice : f
nuageux , 14 ; Barcelone : serein , 13 ; E
Madrid: serein , 13. ;

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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I FAN
!! L 'EXPRESS 11;

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

:$i:jj: 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.

Nom: ,
Prénom: 

::::•:§ No et rue: 
:•:§£ No postal : Localité : 

:£:£: Signature 

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

FAN-L'EXPRESS
;•:£;:; Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 18 h 30, Face à face. (Sélec- <

tion). 21 h, Le trouble-fesses. 16 ans.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 16 ans. 2m0 semaine. '
Apolio: 15 h, 20 h 30, A nous deux. 16 ans.

17 h 45, Le dernier tango à Paris. 18 ans.
2"™ semaine.

Palace: 15 h, 18 h 45,21 L'avare de Molière.
Arcades: 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 12 ans. 4m° semaine.
Rex : 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital: 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
médeci n 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 19 61.

Pharmacie d'office : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
maci e de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Paierie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
jalerle Eric Schneider : Rolf Schenk , dessins et

pastels.
PESEUX

:inéma de La Gâte : 20 h 30, Big Boss. (Bruce
Lee).

CARNET PU JOUR

Votre balance |M
vous le reproche! BE

\ Encore un kilo mal placél
i Allons, courage, rien nest perdu surtout si

vous aimez ce qui est bon.
Le soir composez un repas agréable el

' léger avec PROMPTEIN, ces polages (as-
perges, bolets, légumes) riches en protéines
pour conserver voire forme el retrouver
voire ligne.

Vente exclusive en phormocie

I LABORATOIRE GOIAZ SA LAUSANNE 5
V g
J Demandez le g

dépliant Promplein avec sélection de menus.

PROirjiein.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



Couvet: la commission d'assainissement
des finances dépose son rapport...

De notre correspondant :
Nommée il y aura deux ans en mai prochain , la commission d' assainissement des

finances fédérales de Couvet , composée de 15 membres, vient de déposer son rapport à
l'intention du législatif de Couvet. Elle a émis un certain nombre de propositions inté-
ressantes, pour lesquelles elle a proposé ou propose encore la recherche de solutions , en
demandant une prise de position part ielle ou globale du Conseil général.

Ainsi elle est en faveur d une économie
d'énergie électrique réalisée en suppri-
mant, en modifiant ou en diminuant, la
puissance de certaines lampes de l'éclaira-
ge public. Pour l'alimentation en eau pota-
ble des fermes de la Montagne sud, l'Etat de
Vaud construit un réseau d'eau pour une
zone proche du territoire covasson. Il serait
indispensable, selon la commission, d'en
profiter et d'éviter ainsi les transports d'eau
sur les hauteurs.

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET ÉCOLE TECHNIQUE

Pour le jardin d'enfants et l'Ecole primai-
re, la diminution des effectifs baissera de
50% à moyen terme. Elle sera plus fort e à
Couvet, que celle prévue pour l'ensemble
du canton. Cette situation devrait inciter les
autorités à réorganiser l'école du point de
vue général, et cela rapidement.

L Ecole technique ? L'étude de la cantona-
lisation devrait être poursuivie pour savoir
si oui ou non elle favoriserait la commune.
D'autre part, les écolages payés par les
élèves domiciliés hors du canton devraient
être fixés de cas en cas , tout en restant
légaux. La commission recommande aussi
que les jeunes soient formés pour des
métiers utiles à la région - mécanique,
micromécanique- afin d'enrayer l'émigra-
tion.

En ce qui concerne l'Ecole secondaire, il
est souhaitable que les intérêts de la com-
mune de Couvet soient mieux défendus
alors que les délégués communaux se
déclarent impuissants à influencer l'éta-
blissement du budget.

La sous-commission du collège régional
- qui ne se réunit jamais - chargée de la
révision de la convention, doit se réveiller et
tenir compte de tous les paramètres pour
réaliser une péréquation financière équita-

ble. Les locaux mis à disposition doivent
être loués au prix coûtant. Les frais de
transport des élèves se rendant à Fleurier
doivent être pris en charge par la commu-
ne.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

La présence de soldats à Couvet est infé-
rieure à ce qu'elle pourrait être, d'où un
manque à gagner important. L'action pour
remédier à cela doit être poursuivie.

Les constructions nécessaires à la protec-
tion civile sont à envisager à moyen terme.
Ces constructions sont très coûteuses et le
Conseil communal devrait étudier sans
retard le problème et trouver les solutions
les plus favorables.

La commission a constaté que la fiscalité,
à Couvet, est semblable à celle des com-
munes avoisinantes. La diminution
constante du nombre d'habitants et par
conséquent du nombre de contribuables,
est la cause la plus importante des difficul-
tés que l'on rencontre à Couvet.

Les charges supportées par 2800 habi-
tants sont, en fait, celles que devraient sup-
porter3800 habitants. L'effort principal doit
tendre à.stabiliser cette hémorragie puis à
remonter le handicap. G. D.

Comment sera le silo des Verrières?

Les différentes faces du silo.

De notre correspondant:
Nous l'avons annoncé dans une précédente édition, le

premier coup de pelle mécanique a été donné en vue de la
construction d'entrepôts de marchandises aux Verrières, et
notamment du silo.

Il faut rappeler, à ce propos, que pendant plusieurs années
le Syndicat d'initiative dut affronter de nombreuses difficul-
tés, qu 'il parvint à surmonter les unes après les autres. En
juin de l'année dernière, de nouveaux plans étaient élaborés
en vue d'un troisième projet, définitif celui-là, sur la base
duquel la construction peut démarrer.

Dès l'achèvement de ce projet (troisième édition!, en
septembre dernier, les choses ont alors pris leur vitesse de
croisière. Il a même fallu mettre les bouchées doubles pour
parvenir en deux mois et demi à étudier la construction et
mettre au point les plans d'exécution, qui seuls permettaient
la préparation des soumissions destinées à la fin de l'an
passé.

DIMENSIONS

La hauteur du silo, a dit M. Debrot, architecte, sera de 44 m
au point culminant et sa profondeur sous le terrain atteint
7 m 25. La dimension to tale sera donc de 51 m 25.

(Avipress Treuthardt)

Les autres dimensions sont les suivantes: longueur de la
tour des cellules 24 m 61, largeur de la tour des cellules
14 m 02, longueur totale y compris le bâtiment de livraison à
l'est 34 m 65.

La tour contiendra 36 cellules de stockage, soit neuf cellu-
les de 270 1, quatre cellules de 251 1, une cellule de 163 t et
18 cellules moyennes de 129 t, plus quatre petites cellules de
62 tonnes.

L'élément principal de la construction est donc la tour des
cellules. Pour remplir et vider ces cellules, qui se présente-
ront comme un nid d'abeilles, pour effectuer chargements et
déchargements sur trains et camions, cette toursera complé-
tée par des dispositifs mécaniques qui seront logés en sous-
sol.

ADMINISTRATION

Un petit bâtiment administratif et de réception parachève-
ra le tout, placé entre la tour de travail et la salle des CFF des
marchandises, il contiendra un bureau de réception et
d'administration, un bureau d'exploitation et un local réservé
à la douane.

Le silo devra être terminé cette année, avant la fin des
récoltes, pour pouvoir l'utiliser immédiatement. Le coût de
l'ouvrage est devisé à 3. 100.000 francs. G. D.

La médecine envahie par l'administration
Assemblée de l'hôpita l du district à Couvet

De notre correspondant :
Comme nous l'avons annoncé dans

notre édition de samedi, la commission
générale de l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, a tenu son assemblée générale
sous la présidence de M. Daniel Maire, de
La Côte-aux-Fées, après un culte d'ouver-
ture présidé par le pasteur Jacot, de Fleu-
rier.

M. Léo Poulet, président du comité
administratif a relevé que depuis 1978 les
deux hôpitaux du Vallon étaient dirigés par
un comité unique, présidé par M. André
Junod. Les questions Nde personnel, de
renouvellement de matériel, de fonds de
prévoyance dépendent de ce comité.

M. Boulet a rappelé la mémoire du
pasteur Willy Perriard, décédé l'an passé ,
membre du comité et aumônier fidèle de
l'établissement.

Quant à M. Armand Huguenin, il a été
fêté pour 30 ans passés au comité , dont
13 ans à la présidence.

Ces dernières années, d'importantes
améliorations ont été réalisées dans le
bâtiment et aux installations. La salle
d'accouchement et les locaux sanitaires ont
été rénovés, de même que la cuisine qui
après 40 ans d'usage a été complètement
refaite; elle est maintenant dotée des appa-
reils les plus modernes. Le problème déjà
ancien d'un mur antibruit a été repris et
trouvera bientôt une solution.

Les dépenses se sont montées à
2.164.900 francs. Elles ont pu être
couvertes grâce au subside cantonal et à la
participation des communes pour un total
de 307.000 francs. Les comptes ont été
adoptés avec remerciements à l'adminis-
trateur, M. Jean-Jacques Kirschhofer.

Le D' Krikor Kassis parla du service
d'obstétrique et de gynécologie. A la
maternité de l'hôpital, 56 accouchements
ont eu lieu. Trente-deux garçons et 24 filles
ont vu le jour. Dans ce domaine, 113 inter-
ventions chirurgicales furent pratiquées.

Traduite en chiffres, l'activité de l'hôpital
du Val-de-Travers à Couvet s 'établit ainsi :
523 patients ont été hospitalisés représen-
tant 13.195 journées. Il a été procédé à
534 opérations ou interventions chirurgica-
les et 55 cas de fracture ont été traités.

Malgré la baisse de la population, le taux
d'occupation a été maintenu et celui

d interventions aussi, a quelques décima-
les près.
- Etre ou ne pas être, a dit le docteur

Jean-Pierre Gentil, médecin chirurgien-
chef, c'est là la question de la plupart des
chefs de service de ce canton. « Nous som-
mes censés détenir la vérité et l'enseigner,
alors que plus personne ne sait penser.
Nous, médecins, responsables à part
entière de malades hospitalisés, faisant
notre travail d'homme au plus près de notre
conscience, commençons à être envahis
par une administration qui bientôt domi-
nera et écrasera la médecine. Dans ce cadre
bien précis, aux ni veaux fédéral , cantonal et
bientôt régional, les médecins n'auront
plus qu'à obéir et à suivre les directives des
ordinateurs.
- Les médecins ont été bons, ajoutera

le Dr Gentil, pour faire sept ans
d'études, cinq à dix ans de spécialisation et
continuer une formation post-graduée ;
mais ils ne connaissent rien à la médecine

hospitalière aux yeux des technocrates que
sont les responsables des services fédé-
raux et cantonaux de la santé publique et
des caisses-maladie, pour lesquels les pro-
blèmes administratifs et économiques
seuls comptent, les problèmes humains
n'existant pas.

Des détails ont été donnés par M. Junod
sur les tâches de l'unité hospitalière. Les
bases nécessaires à l'élaboration d'une
comptabilité commune analytique ont été
prises. On a aussi examiné les demandes
d'achats d'équipement et d'investisse-
ments pour les deux hôpitaux.

Pour sa part, M. Daniel Conne, délégué
de l'Etat, informa l'assemblée des problè-
mes hospitaliers dans le canton, notam-
ment en ce qui concerne les tarifs comparés
aux autres cantons qui nécessiteront
diverses mesures, provoquant un renché-
rissement.

Des remerciements ont été adressés aux
médecins, au personnel et plus particuliè-
rement aux diaconesses polyvalentes et
omniprésentes.
- Plût au ciel, a souhaité le Dr Gentil, qu'à

l'exemple des disciples de Mao, qui avant
d'opérer, réunissaient les responsables des
différents secteurs d'un hôpital, du cuisi-
nier au chirurgien en passant par le jardi-
nier, pour méditer les pensées directrices
inscrites dans le petit livre rouge, nous ne
soyons pas bientôt obligés de consulter
d'infaillibles directives de l'administration
avant d'être autorisés à pratiquer notre
profession qui, comme le disait Valéry, est
l'une des plus entières qui soient... G. D.

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

folles , avec Michel Serrault et UgoTognazzi.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

Saint-Sulpice : la société
de tir est centenaire

De notre correspondant :
La société de tir militaire de Saint-

Sulpice a tenu son assemblée générale au
restaurant du Pont -de-la-Roche , sous la
présidence de M. Georges Zurcher.

Procès-verbal et comptes, présentés
par M. Fernand Benoit , trésorier, ont été
approuvés avec remerciements à leur
auteur.

Le comité a ensuite été constitué
comme suit: MM.  Georg es Zurcher ,
président; Willy Erb, vice-président;
Fernand Benoit , secrétaire-trésorier;
Pierre-Alain Wehren , moniteur de tir;
Michel Tuller, directeur des jeunes
tireurs; et Jean-Paul Jacot , chef cibarre .

Les délègues a la Fédération de tir du
Val-de-Travers sont MM. Georges Zur-
cher et Willy Erb; le délé gué à l 'Union des
sociétés locales , M. Otto Haldi.

Ont été désignés vérificateurs des
comptes , MM.  Robert Martinet et Pierre
Thalmann.

La société de tir militaire de Saint-
Sulpice prend de l'âge. En effet , elle a été
fondée en avril 1880, le président étant
alors Louis Favre et le secrétaire James
J unod.

Pour marquer ce centième anniversai-
re, le comité a décidé d' organiser un tir
commémoratif les 30 et 31 août pro-
chains, ainsi qu 'une partie officielle à une
date qui n 'a pas encore été déterminée.
Le président a remercié tous ceux qui se
dévouent pour prépare r ces fêtes du
centenaire. 

^ 
p .

Assemblées de paroisse
Les activités de la paroiss e ont fai t

l'objet d'un rapport qui vient d'être
présenté par le pasteur Rouli n, aux
Verrières puis aux Bayards. Dans ce
rapport , le conseil synodal demande
entre autres que les liens paroissiaux
soient centrés sur le culte et la sainte-
cène. Nous reviendrons sur ces deux
assemblées dans une prochaine
édition.

NOTR E FEUILLETO N

par Lorena
7 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je te sortirai de là , c'est une question de temps. Un
amour qui ne s'alimente pas meurt de lui-même. Il faut
laisser la nature faire son œuvre, et les livres, et les films,
et le travail. On t 'a vampirisée, tu es exsangue, voilà
tout. Tu me fais penser à l'ange de Reims égaré dans un
tripot, traînant ses ailes dans le ruisseau. Déchire, raye,
gomme, lave... Sois forte, secoue-toi, tu es forte, mais tu
l'ignores. Ouvre les yeux, le salut est partout!

Je suis sourde à ses paroles. Même s'il a raison, je suis
hors de la raison.
- Sandro, je dois rentrer chez moi, dis-je en me

levant. La gardienne est sûrement de retour, à présent.
Tu comprends, j 'ai tout quitté si brutalement quand j 'ai
appris...

Il s'étire. Il sort de son gousset une montre ancienne
en or ciselé, avec des incrustations d'émail bleu. Per-
sonne d'autre que lui ne saurait se permettre ce geste
affecté sans frôler le ridicule.
- Je te raccompagne, propose-t-il. J'ai un vernissage

vendredi, je te ferai signe. Sors, vois du monde. U n'y a

pas trente-six chemins, il y en a deux. Ne choisis pas le
mauvais.

Je le sens déçu par cette soirée qui tourne court. Pour
lui , l'heure qui passe est toujours unique, et impardon-
nable le crime de la laisser passer.

Il se dirige vers le téléphone. Avec autorité, il appelle
un taxi. Ce patricien ne possède pas de voiture, il déteste
tout ce qui est sale et bruyant. Sa distraction le mènerait
d'ailleurs tout droit à l'accident.

La chaleur de cette nuit d'août nous suffoque. Nous
roulons vers Montparnasse, sans ajouter un mot.

Il me baise la main avec grâce, secrètement désolé de
ne pouvoir me tenir sous son charme. Mais déjà, son
optimisme lui conseille la patience : son heure viendra,
avant peu sans doute.

Je retourne à ma solitude. J'ai mal et j 'ai peur.

*
* *

Frank a plaqué un dernier accord. Les lustres roman-
tiques en ont frémi. Ses mains aux ongles carrés s'avan-
cent vers moi. Il sourit en penchant un peu la tête, une
tête brune d'empereur romain, un peu lourde.
- Tu bois quelque chose, Emmanuelle?
— Une orange pressée avec une goutte de gin.
La salle du Black Bird est plongée dans une demi-

pénombre. Frank y tient le piano tous les soirs, de six
heures à minuit. Sur le mur du fond sont alignés des ton-
neaux pansus auxquels sont suspendus des verres à
pied. Au sol, des tapis persans supportent l'usure avec

classe, comme ces gens âges qui embellissent au cours
des ans. L'air sent le porto et les parfums de luxe:

Je suis assise près du piano à queue. Je devine que
Frank est heureux de ma présence à sa lassitude
soudaine devant le clavier.

Du temps a passé, quatre semaines, cinq peut-être. Et
rien n'a changé. Je quête un peu de chaleur ici et là.
- Allons respirer dehors, propose Frank. J'ai bien

droit à une pause...
Je me lève. Frank pose une main sur mon épaule. Je le

dirige entre les tables. Des têtes se retournent sur notre
passage, on m'examine avec curiosité. Aux poignets, sur
les décolletés, des diamants scintillent.

En l'honneur de Frank, j 'ai choisi ce soir-là dans ma
garde-robe une longue jupe de soie verte et une tunique
indienne noire brodée d'or. Pourtant, Frank ne me verra
pas, Frank est aveugle. Il a le teint pâle, le léger empâ-
tement de ceux qui ne prennent pas d'exercice au soleil
et qui travaillent la nuit , rivés à leur siège. Il parle de son
état avec détachement, et sa pudeur est parfois agressi-
ve. Il ne se plaint jamais. Tel est mon ami d'enfance.

Au son de ma voix, il a deviné mon désarroi.
- Que se passe-t-il? interroge-t-il dès que nous som-

mes seuls.
Il est à peine plus grand que moi. Il est vêtu d'un

costume grenat à revers de satin, l'uniforme des musi-
ciens du Black Bird.
- Burt est mort depuis un mois, voilà.
- Tant mieux.
Je me raidis. Ainsi, tout le monde détestait Burt et je

ne m'en doutais pas. Je l'avais tout naturellement

imposé à mes amis qui ne 1 acceptaient que pour me
faire plaisir.
- Tant mieux..y reprend-il avec moins d'âpreté.

Excuse-moi, mais je ne plains pas les bourreaux. Tu ne
t'es jamais confiée, Emmanuelle, mais j'avais tout devi-
né. Il avait peut-être des circonstances atténuantes, ce
n'est pas mon affaire. En tout cas il avait trouvé en toi la
proie idéale. Tu comptais bâtir ton avenir avec un être
violent, alcoolique et menteur?

Je proteste à voix basse :
- Il était désemparé , profondément inadapté et si

malheureux, parfois...
- Et moi, je ne suis pas malheureux, peut-être? Ce

n'est pas une raison pour démolir les autres.
A nouveau, il a haussé le ton. Cela me surprend, c'est

si peu dans ses habitudes.
- Tu es fort, Frank, tellement plus fort que nous tous.
- Je ne suis pas venu au monde comme ça. La force,

cela s'acquiert. Je ne te demande pas comment la chose
est arrivée.
- Merci.
D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. J'ai de la peine parce

que tu souffres, mais d'une certaine façon, te voilà
sauvée.

Dans le petit square où nous nous promenons, un
arbre assoiffé laisse retomber ses feuilles.

L'ennui me gagne. C'est comme malédiction qui me
suit partout. Comment expliquer qu'auprès de Burt, je
me sentais vivante? Il me faisait basculer de l'enthou-
siasme à la plus noire détresse, mais je ne m'ennuyais
jamais. (A suivre)

Une étoile dans la main

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

V$\ yfl0Lundi-vendredi: 13h.30-22h.
\NS*y Samedis + dimanches: 10h.-18h.30

(c) Les cheminots neuchâtelois ont obte-
nus récemment de bons résultats aux
championnats suisses de ski , à Fiesch
(Valais). Un Covasson s'est même placé
troisième.

• Fond : relais 4 fois 7 km : 1. CSC La
Chaux-de-Fonds (D. Jeanneret , G. Frey,
G. Filipp i , E. Benoit).

• Fond: individuels 10 km: élite: 7.
E. Benoit ; 13. D. Jeanneret. - Seniors I:
24. J.-P. Moser; 31. J.-M. Demierre. -
Seniors II: 1. G. Filippi ; 4. G. Frey; 31.
C. Leuba. - Seniors III : 22. L. Burnier. -
Seniors IV: 23. J.-P. Meyer.

• Descente : seniors IV: 19.
J.-P. Meyer.

• Slalom: seniors IV: 16. J.-P. Meyer.
J.-P. Meyer est 13me du combiné al pin

et 10me du combiné III de sa catégorie.
G. Filippi , de Couvet , réalise le troisième
meilleur temps de la journée sur
244 concurrents.

Championnats suisses
de ski : les cheminots

se distinguent...

Dole : plus de contrôle
policier d'identité

Les policiers de Dole (Jura) ont décidé
mercredi de cesser tous les contrôles
d'identité dans le cadre des missions de
sécurité, de prévention et d'infraction
contre les personnes et les biens.

Ils entendent ainsi protester contre
l'incul pation prononcée contre 'eur
patron , le commissaire princi pal Boillot ,
pour « comp licité de détention illégale» ,
communique l'AP.

Cette incul pation fait suite à celle de
deux gardiens de la paix de Dole, pour
une affaire qui remonte au 3 mars 1978 et
sur laquelle on ne dispose que de peu de
détails.

FRANCE VOISINE

(c) Atteint par la limite d'âge et après une
carrière bien remplie, M. Jean Bfunisholz,
sergent garde-frontière au poste de douane
de Meudon, sera mis à la retraite à la fin du
mois de mars.

M. Brunisholz a débuté comme recrue
garde-frontière le 10 mars 1938, à la
caserne des douanes de Liestal. Après ce
stage, il est muté au poste du Châtelard, en
Valais , où il sera nommé garde-frontière en
1939. Il occupera ce poste jusqu'en 1948.
Après avoir obtenu le grade d'appointé en
1946.

Entre-temps, il avait suivi un cours de
guide dans la région de la Furka. Nommé
caporal remplaçant du chef de poste à
Champéry, il y restera jusqu'en 1953,
époque à laquelle il devint chef de poste au
bureau des douanes des Places , près de La
Côte-aux-Fées. Enfin en 1963 un dernier
déménagement le conduit aux Verrières , à
la douane de Meudon, où il obtient le grade
de sergent, remplaçant du chef de poste ;
fonction qu'il occupera jusqu'à la retraite.

Retraite à la douane

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Sylviane et Christian
JEANNET-GRAF ont la joie d'annoncer
la venue de la petite

Chloé
Alléluia !

Maternité Maison chré tienne Jizreel
de Couvet Place 28
le 15 mars 1980 2123 Saint-Sulpice

60896-N

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage

^C
400 idées
de cadeaux
Expédition sur
simp le demande.

094519

ESI
COUVET
Tél. 631206

68683-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

FhWIiSVA B jHAkluuisMj lif !

I COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER' 0 61 15 47
61029-1

La famille de

Monsieur Alfred GROSSEN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée de leur
présence , leurs messages ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Môtiers , mars 1980. 60898 x
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Tavarosa
cherche, pour son département de Fabrication,

\ 

'
¦

trois mécanlciens-
i régleurs polyvalents

pouvant être appelés, si nécessaire, à travailler
selon un horaire en équipe.

: Nous offrons:
y - places stables

- prestations sociales d'une entreprise moderne
i _f et dynamique
y ]|| - restaurant d'entreprise.

' | ù
||â Les candidats intéressés sont invites à faire une

offre au chef du personnel de Tavaro S.A.,
\ 1-5, av. de Châtelaine, 1211 Genève 13. 69102-0
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I Neuchâtel Rues du Seyon / Moulins 4 I
i E du Seyon Trolley Croix-du-Marché

fl Grand concours d'ouverture : i

RESULTATS !
Vous êtes cordialement invités à venir prendre possession de vos lots au magasin

(sur présentation d'une pièce d'idendité)

H Vous avez gagné: 9

• 1er prix: un TV couleur écran géant, • 11me au 100me prix: Monsieur Raymond Grobéty Madame Monique Lambert Mademoiselle Alice FlUck
tous programmes, valeur fr. T980. — un bon d'achat, valeur fr. 20. — Grise-Pierre 26, Neuchâtel Pâques 2, Les Geneveys-sur-Coffrane Sous-les-Vignes 4 , Saint-Biaise ;

. Monsieur Paul Dubois Monsieur Vincent Massard Monsieur Georges Perret Madame Hélène Wenker Madame Marcelle Schlup ]
y '¦"¦j rue des Parcs 56 , Neuchâtel rue Louis d'Orléans 22, Neuchâtel Savagnier Chantemerle 10, Neuchâtel Chasselas 11 , Neuchâtel ï
jH Madame Odette Favre Madame Georgette Cattin Madame Christiane Junod Monsieur Willy Perrin \

! ' ] rue des Poudrières 59, Neuchâtel Prébarreau 21 , Neuchâtel Grand-Rue 39 , Peseux rue Bachelin 47 , Neuchâtel j
• 2me prix: une chaîne HiFi complète Monsieur Willy Aellen Mesdames L. et N. Gauchat Monsieur Gaston Miserez Madame Jeanne &,unschwig
AKAI Master, valeur fr. 1 '590. — Evole 53 , Neuchâtel Ph. Suchard 23 , Boudry Bouvier 8. Neuchâtel F.C. de Marval 34 , Neuchâtel [j
Madame Eliane Bovard Madame Jeanne Brunschwig Monsieur Paul Meyer Madame Manon Mieville Monsieur Claude Galley 4
rue E.-Boulet 5, Peseux F.-C. de Marval 34, Neuchâtel Louis-Bourquet 18, Neuchâtel rue des Vernes 12 , Colombier Acacias 12 , Neuchâtel '

< - j  Monsieur Serge Calame Madame Christiane Jacot Monsieur Willy Monnier Madame Madeleine Stucki
rue des Falaises 54, Neuchâtel Guillaume-Ritter 11 , Neuchâtel Le Petit-Jura , Enges rue des Uttins 11 , Peseux

.j • 3me prix : un TV couleur portatif Monsieur Charles Landry Monsieur Henri Monnerat Madame Jeannine Grider Monsieur Jean-Pierre Audetat j
:¦ '¦ '¦' j 46 cm. PAL SHARP C 1871, Faubourg de la Gare 3, Neuchâtel Moulin de la Tour 7, Le Landeron Sablons 43 , Neuchâtel Chasselas 22 , Peseux i

'. j valeur fr. T080. — Monsieur Pierre Niggeler Monsieur Bernard Pasquier Madame Eglantine Niklaus Madame Yvette Ceccucct
; - .J Madame Denise Gosteli Dîme 35, Neuchâtel Marnière 55 , Hauterive rue des Epancheurs 20, Auvernier Gare 5, Marin :
: { place Fontaine 4, Peseux Madame Jeanne Falcy Monsieur Marcel Ceppi Madame Adèle Dill Madame Marti Perucchi
i j  Sablons 43 , Neuchâtel Polonais 20, Cortaillod Louis-Bourguet 19 , Neuchâtel Portes-Rouges 141 , Neuchâtel j

; Monsieur Alexis Schafeitel Monsieur Léon Chautems Monsieur Joseph Schaller Madame Anne-Gabrielle Schweizer
• Urne et Sma prix:  un set YASHICA Fontaine-André 44 , Neuchâtel Berthoudes 62 , Neuchâtel Quarre 1 8, Couvet rue de Neuchâtel 35, Peseux

| ' ! avec 3 objectifs, valeur fr. 698. — Monsieur Robert Gillieron Madame May Borel-Robert Madame Sylvie Gutknecht Monsieur Jean-Luc Parel
i ! Monsieur Roland Messerli Roussette 26 , Cortaillod Meuniers 5, Peseux Saules 15, Colombier Quai Godet 2 , Neuchâtel ;
i | Ribaudes 34, Neuchâtel Madame Danielle Cattin Madame Lucie-Marie Jordan Madame Odile Divernois Madame Sara Tschudin '
' j Monsieur Maurice Storrer Carrels 9A, Peseux Tivoli 9, Neuchâtel Grand-Rue 29 , Fleurier rue des Moulins 9, Neuchâtel

Vy d'Etra 119, Neuchâtel Madame Louise Droz Madame Jaroslava Hybs Monsieur Pierre Jacot Madame Simone Buthaud i
; | Rue G. Vergy 1 , Cernier Maison de Champréveyres, rue des Parcs 2, Neuchâtel Sous-les-Vi gnes 5, Saint-Biaise j

j Monsieur Robert Beck Dîme 60, Neuchâtel Madame Danielle Mouchet Monsieur Marcel Matthey
i • 6me au 10rne prix: un Polaroid 1000 rue de Neuchâtel 29 , Peseux Monsieur Hubert Calderara Rômerbrunnenweg 1 7, Grenchen Pâles 21 , Cortaillod

valeur fr. 72. — Madame Berta de Barry rue des Moulins 17 , Neuchâtel Monsieur Joseph Devaud Madame Suzanne Bachmann j
} | Monsieur Pierre Piller Ecluse 19 , Neuchâtel Madame Helen Berger Petits-Chênes 1 1, Neuchâtel Mousson 3, Marin j j
- ' j Vauseyon 1 7, Neuchâtel Monsieur Charly Mieville (Chemin des Isles, Areuse Monsieur Steve Gillieron Madame Hélène Waldsburger '
¦ 1 Madame Lucie Jeanneret Cibleries 11 , Neuchâtel Madame Mariette Jeanneret ch. de la Roussette 26 , Cortaillod ch. de la Caille 78/45 , Neuchâtel ! !

| Sous-les-Vignes 2 , Saint-Biaise Madame Antoinette Kaufmann Coquemène 11 , Neuchâtel Monsieur Narcisa Gomes Monsieur René Aubee i
Monsieur Renzo Zi'ni rue des Prélets 14 , Madame Alice Wunderli Rue Erhard-Borel 20, case postale 59 , Neuchâtel i

i Dîme 107, Neuchâtel Les Geneveys sur Coffrane Rocher 23 , Neuchâtel Serrières-Neuchâtel Monsieur Roby Koffel i
j Madame Odette Luder Monsieur Adolphe Petroz Monsieur Paul Fressineau Monsieur Willy Schaller Pacotte 20, Auvernier ;
; Portes-Rouges 1, Neuchâtel Valangines 6, Neuchâtel Beaumont 24, Hauterive Matthias-Hipp 9, Neuchâtel Monsieur Edgar Robert
i Madame Gilberte Audetat Monsieur Paul Schreyer Monsieur Willi Steiner Monsieur Raymond Jeanneret rue des Parcs 6, Neuchâtel 1
! rue de l'Orée 44, Neuchâtel Amandiers 6, Neuchâtel chemin du Chêne 5, Corcelles Saules 19, Colombier Madame Cleire-Llse Kempf I

i '¦ ;y Madame Hélène Wenker Monsieur Marcel Sahli Madame Jeannine Grieder Pacotte 20, Auvernier \
j Chantemerle 10, Neuchâtel Sainte-Hélène 36, Neuchâtel Sablons 43 , Neuchâtel Monsieur René Imark !

, \ Madame Georgette Schorer Monsieur Biaise Henry Monsieur Raymond Jacquier rue de la Dîme 84, Neuchâtel j
i .. | rue du Roc 2, Neuchâtel Courtils 34, Cortaillod Tunnels 1, Neuchâtel Monsieur Georges Perret ;

! Madame Anne-Françoise Massard Monsieur René Bill Madame Jeannine Favre Savagnier
,. - rue Louis-d'Orléans 22, Neuchâtel ch. des Trois-Portes 37, Neuchâtel Grande-Rue 43 , Les Ponts-de-Martel Monsieur Daniel Comtesse
i j Madame Marie-Josée Monnier Monsieur Ernst Seger Roullières 2, Neuchâtel |

i Poudrière 39, Neuchâtel Rochettes 30, Saint-Biaise j

| Les bonnes réponses étaient:

! ; Radio TV Steiner est présent partout en Suisse: Radio TV Steiner vous offre le choix: Radio TV Steiner a bonne réputation: j
; |  VRAI. Avec 42 magasins et 45 Représentants VRAI. Avec 5 mois de réflexion (c 'est le mimi- VRAI. C'est ce qu'affirment les très nombreux ! '

;y.,. -| et 21 Centres Techniques mum). Pour choisir tranquillement ce qui vous clients de Radio TV Steiner. j
f . ' . ;j  convient le mieux: propriétaire ou locataire.

| Radio TV Steiner vous offre le Carnet Et...il y a 3 vitrines au nouveau magasin, votre
! de Chèques-Service: Radio TV Steiner vous offre le Tarif Dégressif: magasin Radio TV Steiner:

l j VRAI. Parce qu'il est en mesure d'assumer et VRAI. Les appareils profitant du système Steiner 2 rue du Seyon, 1 rue des Moulins. Venez les
y \ d'assurer ce qu'il vous offre. Par écrit. (TV , HiFi, etc.) vous font bénéficier d'une men- voir souvent: vous y trouverez de bonnes affaires >.i
I / O  sualité qui diminue... en électronique de vos loisirs.

1 RADIO «TV « HIFI « VIDEO • PHOTO « CINÉ « MONTRES» CALCULATRICES |
™1 69113-A ^̂

||| P̂ Pour compléter l'effectif 1̂§11
WË? de notre Département des lÈÈ
«g Finances, nous cherchons un i||

I COMPTABLE I
ayant une formation commerciale complète
(diplôme ou CFC) et pouvant justifier de quelques
années d'expérience industrielle. Nous lui confie-
rons spécialement des tâches touchant à la comp-
tabilité d'investissements :

- préparer et surveiller le plan d'investissements
- activer les projets réalisés
- gérer les immobilisations
- calculer les valeurs budgétaires
- assurer le traitement des applications sur ordina-

teur
- assurer un contact étroit avec les responsables

de projets

En plus de la formation et expérience profession-
nelles exigées, le poste requiert de l'aisance dans
les contacts humains, de l'initiative ainsi que de
bonnes connaissances d'anglais.

Les personnes intéressées à ce poste à responsabi-
lités sont priées d'envoyer leurs offres accompa-

gv gnées des documents usuels ys

M aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., JE
||| Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J||

L'USINE DECKER S.A. cherche:
- Pour son atelier à Neuchâtel:

: des

SERRURIERS - TOLIERS
AIDES-SERRURIERS

Travaux variés en tôlerie et serrurerie pour pièces de
machines et appareils.

MECANICIEN
pour le contrôle de fabrication de pièces de machine en
tôle et construction soudée ainsi que pour l'usinage de
gabarit et d'outillage.

- Pour son atelier à Cornaux : :.

PEINTRE
pour travaux de dégraissage aux bains et peinture au

i pistolet de séries de pièces en tôle.
Entrée immédiate ou à convenir. ,

Faire offres ou se présenter à :
Usine DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 69337-0 F

M MIKRON HAESLER

AIDE DE BUREAU

personnel féminin pour divers travaux à notre
département Hélio.

: s
S'adresser à Monsieur J. Chenaux,
chef du personnel,

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 69278-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE DE FLEURIER

Nous désirons engager

mécanicien sur machine
à pointer SIP

rectifieur intérieur
et extérieur

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la mise en
train de machines automatiques destinées à notre production horlogère.

Les personnes intéressées par l'un de ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.692=5- 0

NEUCHATEL
cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES
~] à NEUCHÂTEL

1 VENDEUR I
pour les articles de loisirs et de sports. | i

Nous offrons :
- place stable î

I - semaine de 42 heures £ j
- nombreux avantages sociaux. 68852-0 I ]

t&l M-PARnCIPATJON I

] Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B9L un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

û » ¦ ¦!¦ 1 ¦¦!¦¦» '¦¦¦ 1 —q

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement j

¦ contrôlé par les soins
i de la FRP (Fédération

romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

* ¦ 1 1.1 .. i _ j  un li *

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraii
dans la
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La police est complice
CANTON DE BERNE  ̂ .Par son attitude scandaleuse à Cortébert

De notre correspondant:
La manière dont notre colla-

borateur Yvan Vecchi, qui
voulait entrer pacifiquement
dans l'hôtel de l'Ours, a été roué
de coups et est devenu la cible
de projectiles et de pétards sous
l'œil de trois ou quatre policiers
impassibles est proprement
scandaleuse. A l'arrivée de
l'ambulance devant emmener
M. Vecchi, les infirmiers ont été
hués et les injures les plus
abjectes ont été criées par la
foule.

A Sonceboz, le major Spoerri,
chef de la police bernoise, a
donné aux autonomistes sa
parole que les délégués du Ras-
semblement jurassien pour-
raient accéder à la salle de
l'Ours, sous la protection de la
police. Or, à l'arrivée des cars
des délégués, la force de police
de protection ne comptait
qu'une dizaine d'agents, d'ail-
leurs prompts à quitter les lieux.

Curieuse police qui ne protège
pas les personnes en danger et

qui ne respecte pas la promesse
faite par son chef.

PROMESSE NON TENUE

Mais il y a plus grave encore :
la promesse de sauf-conduit
pour le train faite plus tard par le
même major Spoerri, une
promesse non respectée, d'où
l'arrestation de la dizaine de
délégués qui sont sortis de
l'hôtel de l'Ours pour se rendre
à la gare. Parmi ceux-ci, le
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier et l'autre conseiller
national Gabriel Roy.

Il est vrai que la réplique, vers
16 h 30, d'une vingtaine de

Béliers armés et casques et
tirant avec diverses armes pour
permettre l'entrée des délégués
dans l'hôtel justifie a posteriori
la volonté des grenadiers de
contrôler si les autonomistes
détiennent des armes ou en
cachent dans l'hôtel de l'Ours.

Mais le non-respect des
promesses faites aux autono-
mistes montre la complicité
de la police bernoise avec les
anti-séparatistes.

DES RENFORTS

C'est d'ailleurs la police qui,
constatant le retour des délé-
gués pour tenir leur assemblée
vers 16 h 15, a appelé des
renforts d'anti-séparatistes,
cela sous nos yeux. Sa complici-
té est donc évidente.

V. G.

Epreuve de force à Cortébert
Pendant ce temps, à Sonceboz, le

président ad intérim du RJ,
M. Jean-Claude Crevoisier, annon-
çait que « la situation se stabilisait »
à Cortébert, de telle sorte qu'il était
possible d'y retourner pour y tenir
l'assemblée.

A 16 h 20, les cars du RJ étaient
de retour à Cortébert, où les der-
niers manifestants anti-séparatis-
tes se dispersaient. L'arrivée des
autocars a cependant fait monter la
tension de plusieurs crans, de telle
sorte que des échauffourées ont eu
lieu au moment où les délégués
débarquaient et s'engouffraient au
pas de course dans l'hôtel de
l'Ours.

LES BELIERS ENTRENT EN ACTION

Alors que les jeunes Sangliers
(pro-Bernois) battaient le rappel
des manifestants et tentaient
d'empêcher les délégués du RJ
d'accéder au local de réunion, une
vingtaine de Béliers (autonomis-
tes) armés de pistolets d'alarme,
tous casqués de bleu et munis de
boucliers, ont fait irruption de
l'hôtel de l'Ours et ont tiré sur les
manifestants pro-Bernois qui
accouraient, pour couvrir l'arrivée
des délégués du RJ. Les jeunes
autonomistes sont ainsi intervenus
à deux reprises avec des cartou-
ches explosives.Les Bernois, des
Sangliers pour la plupart, ripos-
taient avec des pétards et des pier-
res.

Après l'arrivée des délégués, les
Béliers ont continué à tirer spora-
diquement du haut de l'hôtel de
l'Ours. Les affrontements les plus
violents ont duré une dizaine de
minutes. Les gendarmes,
débordés, se sont mis à l'abri,
tandis que les grenadiers ne sont
pas intervenus. Il était alors 17 h.

CONTRÔLE D'IDENTITÉ

A 21 h, la police cantonale ber-
noise se livrait à des contrôles
d'identité pour les gens qui quit-
taient l'hôtel de l'Ours. Elle signa-
lait d'autre part que des coups de
feu ont été tirés de l'établissement.
Enfin, une trentaine de Béliers,
indiquait la police cantonale,
étaient équipés de masques à gaz
et se trouvaient toujours dans
l'hôtel.

L assemblée des délégués du RJ
(ATS).- L assemblée des délègues

du Rassemblement jurassien s'est fina-
lement tenue en présence , selon les
organisateurs , de quel que 400 per-
sonnes, dont cent quatre-vingts délé-
gués. Elle a tout particulièrement
nommé plusieurs membres du comité
directeur , qui sera présidé par M. Ber-
nard Mertenat , de Belprahon , en rem-
placement de M. Germain Donzé ,
démissionnaire. La vice-présidence
sera assumée par Mmc Valentine Frie-

dli .de Delémont , M. ClaudeGigon .de
Porrentruy, et M. Jean-Claude
Crevoisier , de Moutier. MM. Roland
Béguelin et Gabriel Roy ont été
confirmés dans leurs fonctions de
secrétaire général et de secrétaire
général adjoint.

L'assemblée a en outre modifié
plusieurs articles de ses statuts et
entendu plusieurs rapports. Elle a
approuvé deux résolutions, l'une
concernant le Laufonais et l'autre rap-

pelant les décisions du mouvement à la
veille du plébiscite d'autodétermina-
tion et le rôle que le Rassemblement
jurassien entend jouer.

(Réd.) Les événements de Cortébert
ont empêché le correspondant de
l'ATS d'accéder à la salle de l'hôtel de
l'Ours où s'est tenue l'assemblée.
L'agence annonçait hier soir qu'elle
diffuserait ultérieurement un compte
rendu détaillé sur l'assemblée et les
résolutions adoptées.

Le Laufonais a choisi Bâle-Campagne
Les électrices et électeurs du district de Laufon se sont prononcés à une majorité

des deux tiers en faveur de négociations de rattachement avec le canton de Bâle-
Campagne. Par 4233 voix, ils ont choisi le canton rhénan contre 2315 au canton de
Soleure. La participation au scrutin s'est élevée à 78,2 %. La proportion de la totalité
des électeurs en faveur de Bâle-Campagne s'est ainsi élevée à 50,2 %.

Le gouvernement du canton de Berne
a pris connaissance de la décision du
corps électoral du district de Laufon
d'opter, lors de la deuxième étape de la
procédure, en faveur de son rattache-
ment éventuel au canton de Bâle-
Campagne. La loi du 19 novembre 1979
fixant les modalités d'engagement et
d'application de la procédure de ratta-
chement du district de Laufon à un
canton voisin constituait la base légale
de cette consultation populaire.

Aux termes de l'article 15 de cette loi,
la commission de district du Laufonais
devra maintenant mener des négocia-
tions avec le canton de Bâle-Campagne
en vue d'un rattachement. Si dans les
quatre prochaines années, ces pour-
parlers aboutissent à un résultat
concret, le souverain laufonais devra,
lors d'une dernière consultation popu-
laire, se prononcer sur le traité de ratta-
chement mis au point.

Ce vote portera alors que le choix
définitif entre Bâle-Campagne et le
canton de Berne. Par les droits de
coopération du Laufonais, en vigueur
depuis le 1er janvier 1978, Berne a mani-
festé sa volonté de continuer à donner
une patrie politique au district de

Laufon. Le Conseil exécutif est persuadé
que, comme cela a été le cas jusquici, la
prochaine étape de l'autodétermination
des Laufonais se déroulera d'une
manière démocratique et en toute
objectivité. Il profite de l'occasion pour
remercier les cantons voisins de l'atti-
tude loyale dont ils ont fait preuve
jusqu'à ce jour tout au long de la procé-
dure.

Quant au gouvernement du canton de
Soleure, par la voix du conseiller d'Etat
Alfred Roetheli, il s'est déclaré satisfait
de la participation élevée. Il a souligné la
clarté du résultat en précisant que le
canton de Soleure est prêt à collaborer
avec son voisin.

Le 13 janvier dernier, où l'association
avec le canton de Bâle-Ville se posait
encore, ce canton avait récolté 16% des
voix, Bâle-Campagne 51,5% et Soleure
32,5%. La part de Bâle-Campagne a
ainsi augmenté puisqu'elle atteint
64,6%, celle de Soleure passant à
35,4%.

Immédiatement après la publication
des résultats du scrutin dans le Laufo-
nais, le gouvernement de Bâle-Campa-
gne incorpore s'est rendu à Laufon où le
président du gouvernement de Liestal,

M. Paul Nyffeler, a fait part de la satis-
faction et de la joie des autorités, à la
suite de la décision claire et surprenante
du Laufonais: Ce «oui » au canton de
Bâle-Campagne constitue une respon-
sabilité, un engagement à entreprendre,
en contact étroit avec la commission du
district, les travaux en vue de la forma-
tion d'une majorité en faveur de l'unifi-
cation avec le canton de Bâle-Campa-
gne. Ces travaux doivent être menés à
terme pour que les votations finales
dans le Laufonais et dans le demi-
canton puissent avoir lieu dans le
courant de 1983, année du 150mo anni-
versaire de l'indépendance de Bâle-
Campagne. A la suite de ces votations, la
procédure de l'octroi de la garantie se
poursuivra sur le plan fédéral.

Comme l'a déclaré M. Nyffeler,
«nous estimons que la décision prise
par la population du Laufonais n'est en
aucun cas dirigée contre Bâle-Ville,
Soleure ou Berne. Il s'agissait en fait de
se prononcer sur quatre possibilités
offertes par le canton de Berne à la
population. La décision est tombée en
faveur de la région la plus proche du
Laufonais». Le conseiller d'Etat a
encore signalé la retenue consciente
observée par Bâle-Campagne avant la
votation, retenue destinée à ménager la
collaboration qui règne entre les
cantons du Nord-Ouest de la Suisse.
(ATS)

M. Bernard Mertenat.
(Avipress-Wicky)

Le nouveau président du RJ a
48 ans. Marié et p ère de six enfants , il
habite Belprahon depuis 1964. Il fu t
pendant deux ans vice-maire de ce vil-
lag e proche de Moutier, où il dirige
depuis 1961 avec un associé un
bureau d'ingénieur-conseil en génie
civil, un métier qu 'il prati que sur
l'ensemble du territoire jurassien.
C'est déjà à Moutier , de 1948 à 1951,
qu 'il a fait son apprentissag e de dessi-
nateur en génie civil avant de pour-
suivre ses études à l'Ecole pol ytechni-
que de Lausanne. Il est né à Delé -
mont, où il a fait ses classes p rimaires
et secondaires.

M. Mertenat est un militant de
vieille date, puisqu 'il s 'est engag é
dans la cause du Jura dès 1947.
Candida t du PDC au Grand conseil
bernois enl 966, il est bien connu dans
le Jura pour avoir été de 1973 à 1979
président de l'Université populaire
jurassienne.

M. Bernard Mertenat
président du RJ

Un quatrième partenaire en vue
VILLE DE BIENNE 1 Communauté des eaux du Seeland

De notre rédaction biennoise:
La partie supérieure du Seeland (district de Cerlier) est mal approvisionnée en

eau potable. Par ailleurs, les communes d'Anet et de Monsmier connaissent
d'autres problèmes, leur eau potable contenant par trop de nitrates. Des travaux
sont actuellement en cours en vue du rattachement de la partie supérieure du
Seeland à la Communauté des eaux du Seeland SA. Mais avant que les robinets de
cette dernière ne s'ouvrent en direction de cette région « un contrat devra être éta-
bli avec 32 communes», dit notamment le directeur de la station de conditionne-
ment d'eau du lac de Bienne, M. Ernest Renz, lors de l'assemblée générale ordinaire
de la Communauté des eaux du Seeland qui s'est tenue à Lyss.

Atin ae comoattre les difficultés
d'approvisionnement en eau potable du
Seeland supérieur, le groupe de planifi-
cation régionale de cette région s'est
fixé pour but de trouver une solution en
vue de garantir l'eau potable aux habi-
tants de cette région pour les 25 pro-
chaines années et d'établir un pro-
gramme de secours en cas de pénurie
d'eau (pollution, conflit mondial, etc.).

C'est ainsi qu'un rattachement à la
Communauté des eaux du Seeland
devrait bientôt intervenir. Si tel était le
cas, la partie supérieure du Seeland
deviendrait le quatrième partenaire de
la Communauté des eaux après Bienne,

Lyss et la Coopérative seelandaise des
eaux. Toutefois, une autre variante
subsiste encore : le rattachement de la
partie supérieure du Seeland, non pas à
la Communauté des eaux du Seeland,
mais à la Coopérative seelandaise des
eaux.

Dans tous les cas, les frais pour
l'approvisionnement de cette région
sont estimés de 13 à 15 millions de
francs. Il est à noter encore que ce pro-
gramme d'approvisionnement est
soutenu par la Confédération. Lorsque
tous les détails seront réglés, le plus
urgent sera d'envoyer de l'eau potable à
Cerlier. « Il faut absolument diluer l'eau

du district de Cerlier qui contient envi-
ron 100 miligrammes de nitrates par
litre d'eau alors que normalement, il ne
devrait n'y avoir que quarante milli-
grammes», explique Ernest Renz.

MOINS D'EAU
Durant l'exercice 1978-79, les trois

partenaires (Bienne, Lyss, Coopérative
seelandaise des eaux) de la Commu-
nauté des eaux ont utilisé 5.659.270 m3
d'eau, soit 1.361.180 m3 ou 20% de
moins que l'exercice passé. Cette dimi-
nution provient du fait que la ville de
Bienne a à nouveau puisé une partie de
son eau dans la source Merlin, qui avait
été fermée en raison des travaux de per-
cement d'un tunnel dans les gorges du
Taubenloch. Quant à la Coopérative
seelandaise des eaux et la commune de
Lyss, elles ont toutes deux augmenté
leur consommation d'eau, respective-
ment de 4 à 5%.

Ces bons résultats n'auraient certai-
nement pas été possibles sans le bon
fonctionnement des installations de la
Communauté des eaux et la qualité de
l'eau distribuée. Autre fait intéressant à
relever: dans le cadre des mesures
prises pour la consolidation de la zone
de protection des eaux souterraines de
la Coopérative seelandaise à Worben,
l'institut hydrogéologique de l'Universi-
té de Neuchâtel, en collaboration avec
l'hydrologue Heinz Otz de Belmond, ont
reçu la mission de faire une étude afin
de connaître exactement les propor-
tions hydrodynamiques et hydrochimi-
ques de la nappe phréatique dans la
région de Worben.

CHIFFRES
L'exercice 1978-79 a clos ses comptes

avec un bénéfice net de 285.000 fr., dont
20.000 ont été portés à la réserve de la
Communauté des eaux, les 265.000 fr.
restants représentant les dividendes.
Au bilan final, le capital-actions est de
5.300.000 fr. et la réserve de
115.000 francs.

En fin d'assemblée, le juriste de la
Communauté des eaux du Seeland,
M. Hans Marti de Berne, a résumé
l'affaire qui oppose depuis 1966 son
client à la Sucrerie d'Aarberg, cette der-
nière étant accusée de polluer grave-
ment et de façon répétée les eaux du
Seeland. Dans cette affaire, un juge-
ment, rendu par la troisième chambre
d'appel de la Cour du canton de Berne,
est bien tombé à fin 1979, mais il a fait
l'objet d'un recours déposé par la
Communauté des eaux du Seeland
auprès du Tribunal fédéral. En attendant
cette échéance, M. Hans Marti étudie
chez lui les 83 dossiers relatifs à cette
affaire qu'il a réunis depuis 1966 « et qui
s'entassent sur une hauteur de deux
mètres et demi».

Quand le motel devient trop grand...
j CANTON DU JURA | A De|émont

De notre correspondant :
Le différend qui oppose le construc-

teur d' un motel et les autorités com-
munales de Delémont a rebondi la
semaine dernière. M. Robausch , le
propriétaire qui construit un motel qui
coûtera deux millions à l'entrée de
Delémont, avait conçu un projet
comprenant 30 chambres , une salle de
conférences et un bar à café .

La construction devait se composer
de quatre corps de bâtiment en dégra -
dé. Elle était calculée en fonction de
l'indice 0,45 (450 mètres carrés habi-
tables pour 1000 mètres carrés de sur-
face) sur lequel était basé le plan d'ali-
gnement élaboré par l'urbaniste com-
munal. Mais ce plan n 'est pas encore
entré en vigueur , de telle manière que
M. Robausch n 'a reçu l' autorisation de
construire que trois des quatre parties

de bâtiment prévues , ce qui , évidem-
ment , change la rentabilité de l'entre-
prise.

Après de laborieux pourparlers et
de longs mois d'attente , M. Robausch
a décidé de passer outre aux interdits
de la commune et d'entreprendre la
construction du quatrième corps de
bâtiment. La commune est immédia-
tement intervenue et , finalement , les
travaux ont été interrompus dans
l'attente d'un arrangement ou d'un
nouveau plan d'alignement.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

DELÉMONT

(c) Vers 3 h 45, dimanche, un automobi-
liste circulant à grande vitesse en direc-
tion de Delémont a heurté une borne de
signalisation à la croisée de Develier.

Dimanche après-midi , un autre acci-
dent, provoqué par un conducteur sans
permis, s'est produit sous la porte de
Porrentruy à Delémont. Ces deux acci-
dents n'ont pas fait de blessés, mais des
dégâts atteignant 10.000 francs.

Deux accidents

DELÉMONT

(c) Samedi à 17 h 30, M. Emile Rubin de
Delémont, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité à la route de
Bâle, a été renversé par une voiture
française. Sérieusement blessé, il a été
transporté à l'hôpital en ambulance.

Piéton renversé

PORRENTRUY

(c) Vers 19 heures samedi, un automo-
biliste de La Neuveville qui quittait Por-
rentruy a perdu la maîtrise de sa voiture
au virage à ang le droit situé près du
stand de tir au petit calibre. Le véhicule
escalada un talus et retomba sur la
chaussée en faisant deux tonneaux.
Indemne, le conducteur sortit de sa
voiture et plaça un triangle de panne.
Cependant , un automobiliste bruntru-
tain qui arrivait de Courgenay ne put
freiner assez tôt et alla emboutir le véhi-
cule immobilisé au milieu de la route.
Les dégâts s'élèvent à 10.000 francs.

Beux tonneaux et
une collision

LES GENEVEZ

(c) On sait que le département de
l'éducation, que dirige le ministre
Roger Jardin, a l'intention de fermer
plusieurs petites classes ces pro-
chains temps. Ce projet rencontre
pas mal d'opposition de la part des
localités concernées ainsi que dans
les milieux du corps enseignant.
Une de ces dernières nuits, des
inconnus se sont rendus aux Vache-
ries-des-Cenevez, où le ministre
possède une résidence secondaire.
Sur les murs de cette dernière, ils
ont écrit au spray «Nous préférons
les classes aux résidences secon-
daires».

Graffiti chez
le ministre Jardin

ROCHE-D'OR

(c) Lors d'une discussion de bistrot , le
maire de Roche-d'Or (qui a abandonné
cette fonction depuis) avait reproché à un
citoyen de sa commune, qui avait obtenu
de l'administration un prolongement de
délai pour le paiement de ses impôts , de
« faire le malin , de ne pas payer ses impôts
et d'avoir une dette communale de
7317 francs ».

Le citoyen en question déposa une
plainte et l'ancien maire vient d'être
condamné par le président du tribunal de
Porrentruy à une amende de 100 fr. pour
violation du secret de fonction.

L'ancien maire
condamné

Le Conseil fédéral
examinera la situation

aujourd'hui
Un porte-parole du Département

fédéral de justice et police (DFJP) a
déclaré dimanche soir à l'ATS que le
Conseil fédéral suivait avec attention
les événements de Cortébert. Le
Conseil fédéral examinera la situation
lors de sa séance de lundi. Pour
l'instant, «il prend connaissance des
faits afin d'avoir lundi l'image la plus
juste possible de la situation» . (ATS)

Les autonomistes retenus jusqu'aux
environs de 22 h par les forces de la
police cantonale bernoise ont réussi à
regagner Moutier où ils sont arrivés à
22 h 30. Dès leur arrivée, le conseiller
national Jean-Claude Crevoisier a
donné une conférence de presse impro-
visée de laquelle il ressort que, dès le
13 mars, le RJ était en possession d'une
série d'indices et d'indiscrétions lais-
sant penser que les autorités cantona-
les bernoises avaient la volonté de met-
tre une fois pour toute cesse aux activi-
tés du Rassemblement jurassien aidés
en ceci par les mouvements pro-bernois
du Jura-Sud.

M. Crevoisier a fait remarquer que le
15 mars un article paru dans un quoti-
dien lausannois donnait fidèlement le
résumé du déroulement des faits que
l'on a connus dimanche, en prévoyant
notamment que la Berne cantonale
laisserait attaquer l'hôtel de l'Ours de
Cortébert par des groupes antisépara-
tistes, puis que les grenadiers inter-
viendraient en accusant les autonomis-
tes d'avoir fromenté l'opération de
destruction des idéaux bernois dans le
Sud.

Fort de divers indices et du témoi-
gnage d'un responsable d'un mouve-

ment antiséparatiste, le RJ a fait parve-
nir samedi par exprès une lettre
recommandée au conseiller fédéral
Kurt Furgler dans laquelle le bureau
exécutif du RJ fait état du piège et le
dénonce préventivement

Après cette lettre, le RJ estimait se
rendre hier à Cortébert dans un climat
de sécurité, puisque d'une part le piège
tendu aux autonomistes avait été éven-
té et que les autorités fédérales en
avaient été saisies. Tel n'a pas été le cas.

M. Crevoisier, au nom du bureau
exécutif du RJ, s'est réservé le droit de
faire parvenir d'autres communiqués
précisant la situation.

Impressionnante série d'accidents
De notre rédaction biennoise:
Hier matin, l'ambulance municipale a

dû se rendre sur le terrain de sports de
la Champagne, où un footballeur s'était
malencontreusement cassé la jambe au
cours d'une partie de football.

L'après-midi, à 14 h 30, un jeune
homme domicilié à Rapperswil (BE) a été
renversé par une voiture à l'intersection
rue Veresius • rue de Morat. Souffrant
d'une blessure au genou, il a été trans-
porté à l'hôpital Wildermeth.

Peu avant 20 h, vendredi soir, une col-
lision entre deux voitures rue Alexan-
dre-Schœni a provoqué pour
3000 francs de dommages. Il n'y a pas
eu de blessé.

Quelques instants plus tard, route de
Mâche, un cyclomotoriste biennois âgé
de 33 ans a été projeté au sol par une
voiture. Relevé avec une jambe brisée, il
a été transporté à l'hôpital régional.

Samedi matin, à 11 h 50, deux voitu-
res se sont heurtées rue du Canal. Les
dégâts s'élèvent à 4000 francs.

A 12 h 20, un jeune cycliste biennois
s'est fait happer par une voiture à
l'intersection rue Gœuffi -faubourg du
Jura. Il a été conduit à l'hôpital Wilder-
meth pour un contrôle. Les dommages
sont estimés à 1200 francs.

Le soir, vers 20 h, encore une collision
entre deux voitures place d'Orpond.
Cette fois-ci, les dégâts se chiffrent à
6500 francs. Pas de blessé.

Une initiative
aboutit

Un quinzième du corps électoral
biennois, soit 2282 signatures, étaient
nécessaires pour valider l'initiative
communale des socialistes biennois en
faveur de l'aménagement des rives du
lac dans le quartier de Vigneules et de
l'aménagement d'un chemin de rive
public. Les socialistes ont recueilli
44S6 signatures, dont 4199 ont été
reconnues valables par le Conseil muni-
cipal De ce fart l'initiative a donc abouti.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Les autonomistes
sont sortis

Tous les autonomistes sont sortis à
23 h 20 de l'hôtel de l'Ours. Encadrés
par les grenadiers, ils se sont précipités
vers la garé où ils ont pris le train pour
La Chaux-de-Fonds.



Calvitie Voici
ou la

Hair Weaving? réponse.

He- 1̂11118̂11̂ f̂^^^ "s

;̂̂ B|p$PP̂  ^- Ĥ ^% 
.4̂  ¦ y$Ê%^f^p"̂ &ÊÊk

Une seule réponse: Hair Weaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont sjmples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou j£SH&^
votre plaisir .vouspouvezprendre J^YVÊ
unedouche, vous baignerou pra- !!&}§&£&§& /
tiquer votre sport favori. &MÉl!EJŒlUhÉ8j &8kBQlJSBM
Le Hair Weaving n'est pas un tou- ^^ '̂ ^ &§[jÊœ f g
pet , mais un tissage minutieux de m \&m W MSA

nouveaux cheveux naturels avec Institutpourune nouvelle chevelure
CeUX qui VOUS restent. Une SOlU- Lausanne Rue deBourg 8 Tel.021 204543

.7,  i , ,. Genève RueduPort S Tel. 022 288733
tion idéale, sans opération. eeme emngerstr.8 rei.o3»2s«7i
h-.,_ _ _  -.-,,—Ï-— I.,- ^^«f;*^, Jrt 1̂ . Zurich Bahnhofplatz3 Tel. 01 2118630 Tfour en savoir plus, profitez de la Bàle EnsMtoaxœ ? TOI. o&i 233055 s
crémière consultation pratuite 0"on saiaiiturmrstr.a Tei.052323592 g(JICIINCIC <-Uli:>UILdUUI I gldLUlLC. Lucerne Sempacherslr.1 Tel. 041233739 «=

i Téléphonez aujourd'hui encore owert imdi-vemtreiusansimtamuon sesMMO

Occasions s ĵ
^ ^̂ 3Ea9  ̂ Hua WSÊU WM& mB&Ë

I I  i 
¦

Ç^̂ ^,  ̂
Moteur. Sont garantis 

OK 
l'état général, la compression , le j â?% j à t îP

-Sl̂ ^̂ ^̂ ^̂ vv-, réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de Wj &Jr f !̂
<ffifë5re§jffl̂ *"̂  vitesses et le système d'échappement, si souvent négligé. «̂ ^p w

/ fSç£ a Suspension et châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs, ĵ^ iS^
SrîiiËSjSïiSs^SA ». pont arrière 

et 
différentiel sont contrôlés. Les pièces /ff j f f  Ami

•SÊj^̂ ŷZl^fà défectueuses sont remplacées, les jeux anormaux corrigés. iL  ̂$ »

-J~JW /=Jj^gA Freins. Un des éléments les plus importants en matière de AW% 4^
^̂ ^ËTJXJ^̂  

sécurité. 

Soumis 

à un 
contrôle 

rigoureux , ils sont remis en état w r̂ Mr
^

^S&§$8sU9 si nécessaire. %^f\

ffT^L^ Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si j ^£  ÀŴ
If î̂fjytfflisicrfâg^̂  besoin est. $**&&&.

l̂llillîiiilHWff Batterie. Et toute l'installation électrique, comme la dynamo, A ÂY B^^
^&\ llnî -̂̂ " le demarreur . l'allumage, les feux , etc. \r £\.

'ç f^BJjtas  ̂ Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. J ^M M^ ^

«Mjjiufe Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions j àf% É^^
r"-"̂ u~~~"--T~-L OK ne se contentent pas d'être de bonnes voitures , ce sont e ê̂ê^Sp9| «jr5

*̂ 
aussi de belles voitures. %*̂ f %

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix ,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
G M. La garantie OK délivrée par écrit, vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

OCCASII JNS
' ̂ %few., ..w,....-.v.v:-:::$:':'"

Une exclusivité du distributeur Opel [êfl
65944-V

Kadett Star 77 Fr. 7.800.- Record 1900 70 Fr. 2.200.- BMW coupé 1% Fr. 10.400.- GM«u-um»««t  ̂ _^
Manta 1600 71 Fr. 4.900.- Record Caravan 75 75.000 km Chrysler caravan 78 Fr. 9.200 - £ FRANCO SUISSE

^
--r-2>s

Manta GT/E 77 Fr. 9.800.- Record 2000 77 35.000 km Ford Escort break 73 Fr. 3.200.- ï-^^gES^̂ f "LIT.I L-Sj |
Manta CC 79 Fr. 8.000.- Commodore GS/E Fr. 8.400.- Renault 16 TS 71 Fr. 3.500.- •-r«:ii iî«:K«î n'i"l̂ 'riF°!"̂ l -̂T~
Ascona 1600 72 Fr. 3.900.- Commodore 76 47.000 km Triumph Break 75 Fr. 7.500.- ^"-OV'-T-̂  "̂/ S
Ascona 1900 78 Fr. 10.900.- Sénator 3.0 78 39.000 km Toyota Liftback 77 68.000 km ^^-OftoJ 2Vito»f«s O»KDSI|££

Tél. 66 13 55 Sénator 3.0 80 10.000 km Tél. 66 13 55 " ^
| I | 66618-V

Occasions exp
en parfait état

Alfasud Tl
Alfasud Tl
Austin Allegro
1500 11
Audi 80 LS
Ford Escort 1,3
Jaguar 3,4
GARAGE TOI
tél. 33 33 15.

lertisées
1976 50.000 km
1976 54.000 km

1976 60.000 km
1974 73.000 km
1976 32.000 km
1976 43.100 km

JRING, Saint-Biaise,
69140-V

I ^ Œ T^ TBTV 
TOYOTA CORONA

je*̂Tfi» jÈX^Tk MK " 1975 6.500.-
JÊA.W"*WJ*.W  ̂

LADA 1200 1977 
6.900.-

ii u 1 1 i irrûTt^TTirn PRESTIGE I 9?6 17.500-
P 11 Ml I h il I I  SIMCA1308GT 1978 9.400.-UJJ^LLJ^

LJJ-L̂ LL̂ LLJI ALFA SUD TI 1976 
5.400

-
Wi k̂^mmlm^mW-~~ VW GOLF LS 1976 6.800.-
L̂ 3r *£* 3r CITROËN VISA SUPER 1979 7.900 - i
^Œm Ĵ@&r SIMCA 1307 GLS 1977 7 200 -¦̂«¦fc»̂  OPEL ASCONA 1979 10.400.-

Une sélection de nos

OCCASIONS mwtm?m
EXPERTISÉES ! il3 i !
Livrables immédiatement jP'MJftHjffflf MW

GARANTIE * CONFIANCE *
Mercedes BENZ O)
Agence officielle v_>'

RENAULT 17 TS 1976 7.200.-
CITROËN GS 1220 1977 5.900- MERCEDES 350 SE 1978
VOLVO 245DL BREAK 1975 10.600.- MERCEDES 230 IQfiQ fi 7nn
FORD CORTINA GT 1972 3.900.- "f^™?"30 

1969 6J00—

CITROËN AMI SUPER "fRCEDES 300
BREAK 1974 3.800.- SEL 6.3 1968 16.400.—
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- MERCEDES 280 1972 12.800.—
CITROËN CX 2400 MERCEDES 200 1971 7.900 —
PALLAS 1978 15.800- MERCEDES 20R

TOYOTVMÛCA" 
1976 108°°- rehaussé ° 1978 16.900.-

2000 ST 1979 12.600.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.—
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700- MERCEDES 300
VOLVO 244 DL 1976 8.500.- SEL 2.8 1968 7.200.—
FIAT 132 1.6 1974 5.400.- MERCEDES 230 1975 13.800.—
FORD GRANADA 2,8
INJ. GLS 1978 19.900.-
CITROËN CX 2400 j 
PALLAS 1977 14.700.- H2& itlfTK^ ĵ f^frwV^lTOYOTA COROLLA BBfWllfllI Wlillfc lf iTHIIl'i hiÉy
UFT 1,6 1976 9.600.- K̂ ^̂ ^J^PSsBEHIIWi
MAZDA 616 1973 4.800.- mm^mmimmmmmmmlmWmmVâim
VOLVO 343 DL 1977 6.800.-

[̂ d^ETA W4 S: 
Jew

ReMBade 1979 
17.900.-

TRIUMPH 2000TC 1976 7.400- Bsnault 4 Slnipar 1974 7.900.—
â

U
TRÎlËN

A
G
L
S

E
xï

OBR
Î978 ifot «" "" *™ ™9 124J90.-

VOLVO 244 L 1976 9.600.- SCOUt lOtefRatiOMl
FIAT 131 1600 1977 9.900- «GraMl dâ LUXÉ> 1Q7R 91 QM _
TOYOTA COROLLA .IIT . îr 

Zl.WO.—
UFT 1,6 1976 8.200- TOfOta «LawS
CITROËN 2400 BR. CrUlSff»
CMATJC 1978 15.900.- -.„,. ,„ mm »mmMAZDA RX2 1976 7.200 - rWMrMT 1978 18.853.—
TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900- CheVTOlBt BlaZBf
CITROËN CX 2200 1975 7.800.- ,̂ Mmm ,__„ ,„-, «- -M
OPEL REKORD BV. 1976 5 900- ImBrleur |S8RS 1977 22.500.—
BMW 2002 AUT 1976 7 900 - scout international
CITROËN GS X2 1976 5 900.- ^^  ̂g  ̂_

69153 -v ,—— v my TKSiiTôwi '"" ij ff i m J
ï jWHffffWfUI f Pour la ville W_& M ' MSWJwl^if w m M M

là Uili-rllim "* mieux qu 'en ville W SgB B fffilr Ê̂ âWm% w n n ^âWBtk ^i
m*mm Wm\m\imlï&l. parce qu'on y vient Wf BËBÈË H mWtmW M q/BmW M m ÊÊ ^KBr JO
- SiTfTflrTyV^¦->¦¦' ;S' facilement. \̂JfAw8 _3 *__^̂ B» _̂ ĵff f f  f f m ^.  JokEBSDBI^MMMVH Faites l'essaîl 07 SBm y^m^m^mWm^mmWm^mWOmVmm^mmWmVBmi :. ™1iFff!tTfyTa ' "' Bf #7^ - , irhyrrr^w f̂TnfM

E u h  t^̂ feSÉl
H" VW Golf GTI, 78-79 "HI
VOm VW Golf GLS-5, 79 ^H)

¦L VW Golf GLS, aut., 77-80
VW SciroccoGLI, 79 T«

B- VW Derby GLS, 78 ¦£! :
L Audi 80 L-4 , 74
| i Audi 80GLS-4, aut., 79
H" Audi 100 L-4, 75-79 HH
¦- Audi 100 GLS-4, 77 Jm\
i. Audi 100 GL-5-E. 78-79 ; !
î ! Audi 100 CD-5-E, aut., 79 i
" Porsche 924 Swiss Spécial, 78 "TK
¦¦ Porsche 924 + 928, 78-79 —»

— 
Opel Kadett 1600 S, 78 i l
Fiat Ritmo 65, 78 "̂ B¦ Ford Taunus 1600 L-2. aut., 76 mSgfl,

m Citroen GS, 77-78 ' i
Renault Alpine, 78 WM¦ Volvo 244 DL-4, 75 tJB

m Peugeot 104 S + SL. 79 i I
Alfasud 1300, 79 "̂ |¦ Datsun 120 Cherry, 76 ^59

m Mercedes 280 SE, 70
Mercedes 230 coupé, 79 |B

B, ...et beaucoup d'autres !

¦ 66506-V Jm

" NinLULUi LLLJLJL Jl

j^MAG^l

Î MiJBflffl W | . ROCHEFORT __ f^̂ ^méSmMmmm à̂àm m̂ Q
Nous achetons et payons comptant î JHrf ™mér *ft-"*

| , -i. uj~TTT~~TTr-Tr—rjrTIl II f lIAr*! achète meubles anciens dans I
^kW| I 

BB 
9 muttI M  ^̂ B W n'import e quel état : bibelots,

Sa' jj j  1 EB3 i - , BSLfP^ B H tab leaux , l ivres , vaissel le, apparte- :
m̂mWimW ^̂ ^M^̂ m m̂*. m̂m\MWm ments complets. Débarras : caves etf ] \

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril- galetas. 
^lants, objets en argent, dents en or , ainsi que J 

Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39.
montres avec boîtier en or et anciennes montres « » min i it
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales. <i»«Bm»«cmc OEMTDAI CDès réception de votre envoi, nous vous faisons L IMPRIMERIE CENTRALE
une offre par écrit ou par téléphone. NEUCHATEL
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia- achète

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie, l r̂w S FF S M I \M T»
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074 F **¦¦¦¦ * %*!*%*
. toile et coton, dimensions minima- i
D__ . .  _ i ¦ . _i_ ._«.- j  ¦ -A les" : 30 x 30 cm, propres, blancs et IBeau choix de cartes de visite couleurs.
à l'imprimerie de ce journal.

*Éf'•! L̂  f am. 1 gT«»\^ I * ÊJ M \ J "jj "H 18

| i 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 12 TL 8.100 — 271.—
RENAULT 6 TL 5.800.— 197 —
FORD TAUNUS 2000 L 9.600 — 322 —
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
Remorque ERKA-VAC,
CROCHET PONT FIXE À RIDELLES Fr. 550 —

69328-V

A vendre

Mercedes
280 SE
blanche, 1975, I
92.000 km, environ.
Impeccable. ï
Expertisée. p
Fr. 20.000.-. I

Tél. 33 18 67. 69490-v

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

A vendre
Austfn 1275 GT
Fr. 2800.—.
Expertisée,
40.000 km, 1972.

Tél. 24 49 19
(19-20 h). 67347-V

l

i RENAULT ]
y R12 TL 2
^modèle 1976 j
?Garantie A
^Expertisée. A

? 6ARA6E DU i
t VAL-DE-RUZ i
> VUARRAZ S.A. 4
r Boudevilliers A
ft>(038) 36 15 15.̂
I . 69037-V 2

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V
ihiimiiwiiiiiiiiiiiiiii i

Occasion unique
Fourgonnette
Leyland 240
11.000 km, à l'état
de neuf, charge
utile 1300 kg, toit
surélevé,
expertisée.
Echange - Crédit.

Tél. (038) 24 18 42.
69478-V

GSA 1300
démonstration

CX 2200
1976, blanche

GX 2400 BREAK
gris met, 1979
CITROEN D 20

1970, rouge

DTANE 6
rouge, 1974

FIAT 131 Raclng
1978, orange

FORD RESTA 1,3
1979, gris met.
BUS RENAULT

1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

DATSUN 240 K6T :
1978, gris met.

crochet-remorque

VW GOLF LS
verte, 1977

68928-V

Très belle occasion

Alfetta
1600 L
1977, divers acces-
soires, expertisée,
prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Roméo.
Tél. (038) 24 18 42.

69481-V

A vendre pour
cause de départ à !
l'étranger

Citroën CV 4
modèle 1975,
orange, 57.000 km,
expertisée
février 1980.

Tél. (032) 22 09 70.
69183-V

A vendre t

gllsseur Cobra
in-bord 100 CV, neuf, i
Fr. 19.000.—. |
Atelier nautique
G. WUNDERLIN
2520 La Neuveville.
Tél. (038)
51 17 69/51 27 13.

69280-V I

S A vendre m

I GOLF GTI |
S 1979,29.000 km. 0

{
Expertisée 0
février 1980, 0

S 
garantie 4 mois. A
Coul. Inari métal. S

§ Tél. (038) 53 42 14, S
B eux heures des m
© repas. m
• 69181-V •

••••••••••• S

A vendre j

Bus Fiat 238
1974, 60.000 km,
bleu, vitré.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 29 18.
69026-V

Occasion unique

Renault R 20
modèle 1976,
49.000 km, à l'état
de neuf, expertisée.
Fr. 7900.-.

Tél. (038) 24 18 42. i
69480- V I

Plus de 100.000 lecteurs
.. .. . . . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

I BAIËHOIRES
¦yp¦¦¦ M. LJ ,m » imtm, m i

DCDADAn RéParation émailS
nErJUmU (bai gno ires, etc.) £

ADOC-C.JAQUEMET (038)25 25 95

1 HILDENBRAND

à 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien )
Agencements de cuisine
Expositions

Saint-Nicolas 10. 57851.3
| Tél. 25 66 86. 

I j verres - miroirs
i dessus de meuble ¦ sous-verres B

ĝ  
57852 - B JH:

BBOP ''US



CQNFÉDÉRATjONj jjne enquête et des résultats alarmants

A Neuchâtel, on soigne une malade pour cinq hommes...
BERNE-BÂLE (ATS)). - L'augmentation de la consommation d'alcool

des femmes en Suisse préoccupe les milieux médicaux et sociaux. Une
enquête menée par la doctoresse Ute Raillard, de Bâle, montre qu'en
milieu urbain alémanique, le nombre des femmes traitées pour alcoolisme
s'accroît de façon alarmante : en 1960 on comptait une femme traitée pour
six hommes. Actuellement, ce rapport est de un à deux. A Genève, d'après
les chiffres fournis par le centre Revilliod, la proportion en 1963 était d'une
femme pour huit hommes et, en 1979, cette proportion était passée à une
pour deux et demi. Toujours en 1979, le centre médico-social régional à
Sion a enregistré en chiffre rond une femme soignée pour sept hommes
dans cette cité, alors qu'en ville de Neuchâtel, ce chiffre serait d'une
femme pour cinq hommes. Ces chiffres n'ont qu'une valeur indicative, car
les critères ne sont pas partout les mêmes. Mais ils indiquent tous une
même réalité : les femmes soignées pour alcoolisme sont de plus en plus
nombreuses.

Le directeur adjoint de l'Institut
suisse de prophylaxie de l'alcoo-
lisme à Lausanne, M. Edouard
Muster, attribue cette progression
alarmante notamment à l'évolution
des mœurs, à laquelle la publicité
ne serait pas complètement étran-
gère, la femme représentant sur le
marché des alcools un « créneau » à
exploiter. Ainsi le fait de boire, de
«viril» est devenu « social» , et des
slogans du type « l'homme fort boit
X» ont fait place à, par exemp le,
«une bière avec toi» .

Dans le dernier numéro de « PI »,
publication éditée à Zurich consa-
crée à la nutrition et à la santé
publique, la doctoresse Raillard
relève deux modifications surve-

nues au cours des dernières décen-
nies : changement d'habitudes des
femmes face à la boisson et chan-
gement de leur rôle dans la société.
La femme, afin de parvenirà l'égali-
té des rôles, réclame les mêmes
droits que les hommes... y compris
celui de boire.

Alors qu'auparavant les normes
socio-culturelles voulaient que les
femmes ne boivent qu'en certaines
circonstances (célébrations, fêtes
diverses), aujourd'hui elles déter-
minent elles-mêmes quand,
combien et à quelle fréquence elles
décident de boire. Cette nouvelle
liberté comprend le danger latent
de l'abus et de la dépendance.

Il faut une quantité moindre
d'alcool à la femme qu'à l'homme
pour atteindre une concentration
de un pour mille de ce poison dans
le sang. En d'autres termes, elle
«supporte» moins que son
compagnon: trois à quatre verres
de boisson alcoolisée provoquent
déjà dans son comportement des
signes d'ivresse. La détente alors
ressentie, un léger étourdissement,
une distanciation des problèmes,
un sentiment de béatitude sont les
facteurs pouvant amener à l'alcoo-
lisme, dans la mesure où ils seront
de plus en plus recherchés.

L'éthylisme de la femme se déve-
loppe plus rapidement que celui de
l'homme et met, d'après les statis-
tiques, environ cinq ans à se décla-
rer. Les dommages physiques se
manifestent également sensible-
ment plus tôt.

Chez la femme, le risque de cir-
rhose alcoolique est 12 fois plus
élevé que chez l'homme pour une
consommation journalière de
quatre verres de boisson alcooli-
sée.

Des enquêtes récentes ont, par
ailleurs, montré que l'accroisse-
ment du nombre des patientes soi-
gnées pour éthylisme est particu-
lièrement sensible dans la tranche
d'âge de 35 à 45 ans. Il semble que
les femmes se réfugient dans l'al-
cool pour échapper aux problèmes
quotidiens et au vieillissement.

L'AIDE AU MÉDECIN

Si la femme éprouve dès le matin
le besoin d'un «verre », si elle boit
souvent entre les repas ou se sert
en cachette, il est grand temps pour
elle de se tourner vers le médecin
afin de trouver la solution de ses
problèmes. Cette démarche doit

être faite assez tôt, car l'expérience
a démontré que les maris sont
moins patients avec une femme
alcoolique que dans le cas inverse.

Les enfants sont, semble-t-il ,
aussi plus touchés dans le cas
d'une mère adonnée à la boisson
que dans celui d'un père touché par
le même vice. Et finalement, la
société, actuellement, stigmatise
davantage la femme prise de bois-
son que l'homme alcoolique.

L'alcoolisme chez la femme: un vice
qui augmente jour après jour en Suisse

La cote helvétique au hit-parade
de la crédibilité financière!

NEW-YORK (AP). - Selon un sondage effectué auprès de 101 insti-
tutions bancaires internationales par la publication américaine «Insti-
tutional investor», la Suisse se révèle être le pays du monde le plus
crédible dans les domaines monétaire et financier.

Les 10 pays venant en tête de ce classement se répartissent de la
façon suivante :

Indice de
Pays crédibilité Change

1. ( 3) Suisse 98.5 plus 0.3
2. ( 2) RFA 98.4 plus 0.1
3. ( 1) Etats-Unis 98.2 moins 0.7
4. ( 4) Japon 95.4 moins 1.5
5. ( 5) Canada 93.2 moins 0.3
6. ( 6) France 92.3 plus 1.2
7. ( 7) Grande-Bretagne 91.3 plus 0.7
8. ( 8) Pays-Bas 89.9 plus 0.2
9. (10) Australie 88.2 moins 0.5

10. ( 9) Norvège 88.2 moins 0.7

La Fondation Franz Weber lance un appel au
boycottage du commerce des peaux de phoque

MONTREUX (ATS). - Alors que le
massacre des bébés phoques bat son
plein sur la banquise canadienne ,
M. Franz Weber , président de la
fondation qui porte son nom à
Montreux , se rendra demain à Bonn ,
où il remettra au ministère de l'agricul-
ture 16.000 signatures de citoyens
allemands demandant au gouverne-
ment fédéral l'interdiction de l'impor-
tation des peaux de phoques.

Ces 16.000 signatures , provenant de
citoyens de tous les milieux , ont été
adressées à la Fondation Franz Weber ,
fort connue en Allemagne , au cours
des derniers mois. L'Allemagne fédé-
rale est l' une des plaques tournantes
du marché des peaux de phoques. Lors
de sa rencontre avec les autorités
allemandes , Franz Weber s'efforcera
de les convaincre de l' urgence d'impo-
ser le boycottage de ce commerce.

Et pendant ce temps a Paris, dans
les studios de la télévision françai-
se, Brigitte Bardot ne cachait pas
son horreur, ni son émotion en
visionnant un reportage sur les
bébés phoques effectué ces jours
au Canada. On sait que la célèbre
actrice se dépense sans compter
pour lutter contre les atrocités des
chasseurs du Nouveau monde...

(Télénhoto AP)

En Suisse, la Fondation Franz
Weber a fait une demande semblable
auprès du Conseil fédéral. Celui-ci a
répondu qu 'une interdiction
d'importer des peaux de phoques ne
pourrait intervenir qu 'au moment de
la mise en vi gueur , en janvier 1981, de
la nouvelle loi sur la protection des
animaux.

Le gouvernement suisse doit répon-
dre cette semaine à une question du
conseiller national Franz Jaeger au
sujet de cette interdiction.

Cett e année , la campagne de la
Fondation Franz Weber contre le mas-
sacre des bébés phoques se joue essen-
tiellement sur le plan politi que. Son
but est la fe rmeture des marchés des
peaux. Les démarches qui s'imposent
seront faites dans tous les pays
concernés.

La gauche manifeste a Berne
SUISSE ALÉMANIQUE | Russes en Afghanistan

BERNE (ATS). - L'Organisation communiste suisse (OCS) et le Parti
communiste suisse ont organisé, avec certaines autres organisations de
gauche (maoïstes), une démonstration samedi à Berne pour protester
contre la présence des troupes soviétiques en Afghanistan. Après avoir
marché à travers la ville, les participants ont donné lecture d'une protesta-
tion sur la Baerenplatz et ont brûle deux mannequins à l'effigie de Leonid
Brejnev, secrétaire général du parti communiste et du président américain
Jimmy Carter.

D'après la police, le cortège formé d'une centaine de personnes a défi-
lé tranquillement. Après la dissolution de la manifestation, cependant, un
certain désordre s'est manifesté et la police a procédé à quelques arresta-
tions.

Après la dissolution de la manifestation officielle autorisée par la poli-
ce, un « cortège supplémentaire » s'est formé, a précisé le commandant de
la police de la ville pour l'ATS. Il s'est rendu dans un restaurant pour une
réunion, et en cours de route, quelques voitures ont été endommagées
par des hampes de drapeaux. Sept personnes ont été arrêtées, puis relâ-
chées après interrogatoire.

L agriculture suisse au soleil de Vérone
VERONE (ATS). - Cette année

encore , la Suisse aura été très bien
représentée à la foire agricole interna-
tionale de Vérone , la plus ancienne
foire d'Italie. Ce ne sont pas moins de
onze stands d' exposition suisses qui
avaient pris place dans cette enceinte ,
qui a fermé ses portes hier.

A côté des producteurs de machines
agricoles , on trouvait aussi les stands
de l'Union suisse du fromage , de
l'Office national suisse du tourisme
(ONST), des «CFF» et de la Chambre
suisse du commerce.

A l'occasion d' une «journée suis-
se» , nos spécialistes ont fourni à leurs
interlocuteurs italien s des données sur
les relations commerciales entre les
deux pays et les problèmes économi-
ques actuels de la Suisse (agriculture ,
transport , tourisme).

Côté suisse , on a souli gné l'impor-
tance de l'Italie en tant que partenaire
commercial , les importation s suisses
en provenance de la péninsule se sont

élevées 1 année dernière à 5,055 mil-
liards de francs , soit 1,6% du volume
total des importations. Les exporta-
tions se montaient à 3,127 milliards de
francs (7,1%).

De ces deux chiffres , la part reve-
nant au secteur agricole était respecti-
vement de 592 et de 245 mil lions de
francs. L'Italie a toujours été un des
plus gros fournisseurs de la Suisse en
fruits et légumes.

En ce qui concerne nos propres
exportations de produits agricoles
vers notre voisin du sud , c'est l'éleva-
ge qui en fournit la plus grande partie
(77%), le fromage occupant de loin la
première place , suivi par les exporta-
tions de bétail : sur les 10.000 têtes de
bétail exportées en 1979 par la Suisse .
7100 l'étaient vers l'Italie.

M. Hans-Urs Glaettli , de l'Office
fédéral de l'agriculture, a notamment
relevé, lors de la «journée suisse» , les
problèmes qui pouvaient découler
pour l' agriculture suisse de la surpro-
duction de certains produits. Il a

également requis la compréhension
des partenaires commerciaux et du
gouvernement italiens à l'égard de
l' augmentation provisoire des taxes
douanières sur les pêches et les raisins
de table étrangers , augmentation qui
avait déclenché une vague de protes-
tations en Italie.

Encore un «non»
Sondage de la CEDRA

SOLEURE (ATS). - Par 975 voix
contre 301, les citoyens de la com-
mune soleuroise de Haegendorf se
sont prononcés contre les sonda-
ges que se proposait d'entrepren-
dre la Société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA).

Le Conseil communal de la loca-
lité avait ordonné la votation pour
connaître l'opinion de la popula-
tion.

Cette opinion sera déterminante
pour les négociations que les auto-
rités communales auront à
conduire par la suite.

Une muselière pour les journalistes

dans le canton de Nidwald ?
De notre correspondant:

Le gouvernement du canton de
Nidwald vient de se distinguer à sa
manière en publiant le nouveau
règlement pour l 'information , un
règlement qui est , à notre avis, syno-
nyme de mise sous tutelle pour les
journalistes.

En mettant aux informateurs une
muselière et en les menaçant de...
suspension et de mesures aussi étran-
ges qu 'incompréhensibles , le gouver-
nement nidwaldien, jusque-là ouvert
et agréable , étonne même ses p lus
grands sympathisants. De nombreux
cantons suisses connaissent un règle-
ment de l'informations. Mais nous
n 'avons connaissance d'aucu n canton
menaçant les représentants de la
presse écrite de telles sanctions.

S'il ne respecte pas un embargo , s'il
se sert d'informations obtenues au
détriment d'intérêts privés, dignes
d'être protégés , s'il ne se tient pas à la
vérité ou s'il refuse d'effectuer une
correction, il peut être suspendu ou
tout simp lement biffé de la liste des
journalistes accrédités.

«Dans des cas lé gers », précise le
règlement , «un  avertissement ou une
suspension limitée peuvent être envi-
sagés»....

Le seul point positif de ce règlement
est finalement le rendez-vous annuel

entre gouvernement et journ alistes,
un rendez-vous qui serait urgent à
l'heure actuelle. Ce n'est pas en for-
çant les représentants de la presse
écrite et parlée à porter des muselières
que l' on arrivera à améliorer les rela-
tions. Cet avis est , par exemple , aussi
partag é par le rédacteur en chef du
«Vaterland» , le porte-parole des
démocrates-chrétiens, pourtant fort
nombreux en pays nidwaldien. L'avis
de M. Hartmann : « Certains passages
de ce règlement sont absolument
inadmissibles». Au risque d'être le
premier à être biffé de la liste, notre
correspondant en Suisse centrale se
demande qui a bien pu rédiger cet
étrange règlement...

ROMANPIE | Autoroute Martigny-Brigue

De notre correspondant :
Redoubler d' efforts pour « modérer

l'appétit des bétonneurs » , ainsi peut
se résumer l'essentiel de la réunion
tenue samedi à Sion par les opposants
à l' autoroute. Cette assemblée géné-
rale avait été organisée par le comité
«contre l'autoroute Marti gny-
Brigue » que préside M. Géra rd
Constantin. Ce dernier a résumé les
objectifs que l'association entend viser
depuis que les autorités fédérales ont
accepté l' examen complet du dossier.

Le comité anti-autoroute fut créé il
y a trois ans déjà. Il a été rappelé
samedi que 33.000 personnes ont
signé à l'époque la pétition réclamant
l'arrêt de la construction de l'auto-
route à Marti gny.

A la suite de la motion déposée par
M. J.-F. Aubert , motion transformée
ensuite en postulat , le conseiller fédé-
ral Hans Hurlimann a donné la garan-
tie que la N9 Riddes-Brigue pouvait
faire l'objet d'une étude d'impact
exhaustive. On s'est élevé samedi
contre le fait que les deux ans de

discussion au niveau fédéra l avaient
permis « à l'Etat du Valais d'avancer la
construction de l'autoroute de Marti-
gny à Riddes et qu'on a été du même
coup mis devant le fait accompli
concernant ce tronçon ».

Selon le comité , comme toute
l'autoroute de Riddes à Brigue est
l'objet aujourd'hui d'un réexamen
complet par l'institut des transports à
l'EPFL , «notre association est consi-
dérée , dira le président , comme parte-
naire à part entière , au même titre que
les instances cantonales» . On a noté à
ce propos que , pour l'heure , les crédits
de Riddes à Brigue sont momentané-
ment gelés. «Toute cette nouvelle
étude aboutira à un rapport final qui
sera publié d'ici 18 à 20 mois ».

LES OBJECTIFS DES
ADVERSAIRES

Voici les nouveaux objectifs des
adversaires, tels qu 'ils ont été présen-
tés samedi à Sion :

• Utiliser au maximum la route
cantonale actuelle en la transformant
pour en faire la nouvelle R9.

• Modérer l' appéti t des bétonneurs
en redimensionnant la largeur du
tronçon déjà défini , soit le tronçon
Marti gny-Riddes-Sion.

• Exiger une meilleure adaptation au
milieu , une meilleure inté gration au
paysage et aux sites en insistant sur-
tout sur la nécessité de créer des
rideaux de verdure et de tenir compte
des exigences écologiques. M. F.

L opposition fait bloc pour
«modérer l'appétit des bétonneurs»

Course de chiens de traîneaux:
c'est la fête à Crans-Montana

CRANS-MONTANA (A TSj.-
Samedi ont débuté à Crans-Monta-
na les courses internationales de
chiens de traîneaux. Les meilleurs
sportifs dans ce domaine, venus
non seulement de divers pays
d'Europe mais également du Cana-
da, sont sur place. Les joutes de
samedi qui se sont déroulées sur
les bords du lac de Moubra ont été
remportées par le champion

d Europe Ernst Muller, de Zurich,
en vitesse absolue.

D'autres Suisses, notamment la
Genevoise Gerby Stern, se sont
distingués dans leur catégorie.

Le champion du Canada Tom
Soper est sur place avec ses attela-
ges. Notons que la télévision cana-
dienne a fait le déplacement en
Suisse pour filmer ces rencontres.

Le pompier était
un incendiaire...

TESSINT /,;

GRONO (GR) (ATS). - Un incen-
diaire, membre des pompiers de
Grono dans le val Mesolcinsa , a été
arrêté par la police cantonale grisonne
grâce aux informations fournies par la
population. Le malfaiteur a avoué. Il a
provoqué au moins neuf incendies
dans la localité et dans les forêts envi-
ronnantes.

BERNE (ATSJ. - La grippe pro-
gresse: dans la semaine du 2 au
8 mars, 197 cas de poussées
d'affections d'allure grippale ont
été dénombrés en Suisse, soit
93 cas de plus que la semaine
précédente.

Cependant, pour les dix premiè-
res semaines de cette année, les cas
de grippe sont nettement moins
nombreux qu'en 1979, puisqu'on en a
enregistré 1098 contre 4714 une
année auparavant. De 1973 à 1977,
la moyenne annuelle des cas de
gripp e s'élève à 11.413.

La grippe progresse

Pont aérien
en Valais

ZERMATT (ATS). - Cinq hélicop-
tères ont été mobilisés par les
hommes d'Air-Zermatt pour créer,
une fois de plus, comme ce fut le
cas au gros de l'hiver, un véritable
pont aérien entre la vallée et les
stations de Zermatt et de Saas-Fee
toujours isolées samedi du reste du
canton. Ces hélicoptères ont assuré
la navette entre les stations et les
localités de Taesch et de Stalden
afin d'évacuer, si nécessaire, les
personnes devant regagner leur
domicile et ravitailler également les
commerces qui le réclamaient.

Au cours de cette même journée
de samedi, les hommes d'Air-Zer-
matt ont arraché au Cervin deux
alpinistes bloqués à Solvay, soit à
plus de 4000 m d'altitude après
avoir vaincu la face nord dans des
conditions épouvantables.

Loterie à numéros - Tirage du 15 mars
Numéros sortis : 1, 16, 27 , 30, 31 et 37. Numéro complémentaire : 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

¦ .Sa fii gr-Bi Hfc ni ¦ BE H B-"8B -Sf • H SSTS ; JB • MB M^ H i~ gl j B3
81 x 89 x 99 x 99 x 77 x 81 x 78 x 78 x 93 x 81 x

98 x 78 x 72 x 73 x 78 x 69 x 68 x 91 x 72 x 76 x

77 x 79 x 73 x 83 x 60 x 97 x 85 x 83 x 80 x 79 x

74 x 97 x 72 x 74 x 68 x 81 x 73 x 79 x 77 x 100 x

KfliWL- a maa_ . -fl»
9 x 11 x

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS).- La Loterie romande a procède au tirage de sa 455me

tranche à Pully, dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 1 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 48 034 845 968.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 171 964 965

6214 7410 6058 6852 3982 2356 4696 6600 7283 3491 5109 5540 7341 2833
4400.

Les 10 billets suivants gagnent 200 francs : 438913 459331 461175
432466 430494 434803 462147 447016 444497 432117.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs; 436687 442620 444753
443430.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro : 466983.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun:

466982 466984.
Attribution de 97 lots de 10 francs chacun aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot: 4669.
Seule la liste officielle fait foi.
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gia m ĵF ĵ B WBJ^U 

MyBwM \ PP̂ Condensaf.13mç).

623!

Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

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

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

X 

Procrédit, la banque Nol pour les prêts
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 
^ |i 2001 Neuchâ tel , Avenue Rousseau 5 'i

i Tél. 038-246363 i

Je désire ri*. __^_^___________________

Nom ____________^^^_ Prénom _^_^______

! Rue ^_^— ; No. __^__ I
¦ NP Lieu I
M. 60491-A ;1k, _  ̂y

Par manque de place nous cédons

FRIGOS - CONGELATEURS
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BRI GR0S
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Garantie: 1 année

* îy Livraison gratuite

C/ne w's/te s'impose !

jé0B-W&  ̂CRETEGNY +C'e
Ml j A COMPTOIR MENAGER
flfOs < 1 Fbg du Lac 43
W i \>W Neuchâtel

*̂ âiHP^ Tél. 25.69 21
69439-A

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

j_ Les spécialistes des vacances En Grèce ( \ T F r 1 
Plusieurs départs hebdomadaires \^JTVf> -r% -̂Wtl
en jet moderne, Boeing ou Airbus. \sB "Xî &Xi^iS/

GRECE
1 semaine de Ff. 590." à Ff. 1751.-*

*éveatacUc augmentation du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages 65134-A

Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauhnëcht

Gehrig - Bosch

Indesit • Hoover

Orosley • Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tàl. (021136 52 12
66077-A
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votre situation est critique 
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(S \Budgestion
L|̂ W , I _, ., . BUDGESTION S.à r.l.
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:"̂ J ¦ 
vous sortira d embarras 

< case postale 851
Uj fari l 1 S 2001 Neuchâtel
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La publicité
rapporté e ceux

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

Les Alfetta Si sont nées pour les automobilistes
qui veulent avoir plus en dépensant moins. 
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HBHHJHI Ĥ  ̂ ni» ¦¦̂ ifcnrrrnrfHftiiiyift*ti?fir*^W v l H*ftflflft f̂tTTMyTiTW¥jiî Bii I '* f**a%tnSB B̂BL ' *4^JB V
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Dépenser moins tant à l'achat que pour l'usage sur la suspension arrière, destiné a sauvegarder le parfait Toutes les SI sont équipées, de série, de luxueux
de la voiture. équilibre du véhicule quelle que soit la charge transportée, garnissages en velours et prédisposées pour la pose de
La série SI comprend trois versions: la radio avec ses haut-parleurs.
Alfetta 2.0 L SI Fr. 20.960. - Avoir plus de sécurité et de confort .
Alfetta 2.0 L SI Automatic Fr. 21.960. - La série SI offre un grand nombre de dispositifs Avoir plus en dépensant moins.
Alfetta GTV 2000 L SI Fr. 22.490. - améliorant encore plus la sécurité passive. Elle est Ceci vaut, surtout, pour les options: par exemple
Tous lesmodèles sont pourvus du moteur avec alimentation pourvue de pare-chocs renforcés avec amortisseurs, de l'intérieur en cuir, les roues en alliage léger, le toit
par injection Alfa Romeo/Spica, permettant une notable ceintures de sécurité automatiques à enrouleur à l'avant ouvrant et l'air conditionné, qui, au tarif , coûtent
économie de carburant. Tous les modèles ont des comme à l'arrière. Tous les trois modèles disposent d'un Fr. 5.450.-, reviennent à Fr. 2.200.- seulement sur les SI.
moulures latérales de protection et tous sont équipés de interrupteur de courant à la oompe à essence en cas Les options peuvent être choisies individuellement ou
double-phares. En outre, la version Automatic dispose de choc. Le petits feux latéraux (antérieurs et combinées, mais plus vous en prenez, moin elles vous
d'un différentiel autobloquant et d'un régulateur de niveau postérieurs) sont un menu détail important à noter. coûtent.

Alfa Romeo,passion et raison. -̂É &££&2vcme&' l



Neuchâtel Xamax: défaite écœurante
LUi f°°tba" I Face à Zurich, les « rouée et noir» sont « abandonnés» nar leur aardien

NEUCHÂTEL XAMAX - ZURICH 2-3 (1-1)

MARQUEURS : Botteron 9mo ; Favre (penalty) 42me ; Zwicker 74me ;
Favre (penalty) 76mo ; Peterhans 82mo.

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

ZURICH : Grob; Zappa ; Kurz. Ludi, Landolt; Peterhans, Zwicker,
Jerkovic, Botteron; Elsener, Seiler. Entraîneur: Cajkowski.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Stade de la Maladière. Pelouse en bon état. Forte bise.

4000 spectateurs. Zurich se présente avec le gardien Grob dont la période
de suspension, après son expulsion à la Pontaise, n'est pas encore
connue ! Neuchâtel Xamax toujours sans Rub (son plâtre sera enlevé à la
fin du mois) et Osterwalder. A la 42mo minute, Landolt «balance » Duvil-
lard dans les «seize mètres» ; c'est un penalty que Favre marque impara-
blement d'un tir ras terre sur la droite de Grob. A la 58mo, Hofer remplace
Fleury. Avertissement à Zappa à la 69mo. A la 76™°, Guillou est « crocheté»
dans le rectangle fatidique par Ludi ; c'est un nouveau penalty que Favre,
cette fois, transforme tirant dans l'autre coin du but. Coups de coin : 11-3
(7-01.

Tant d énergie prodiguée, tant
d'enthousiasme et d'abnégation , manifes-
tés durant nonante minutes pour aboutir à
une défaite! Il y avait vraiment de quoi
être déçu , voire écœuré, au terme de cette
rencontre que Neuchâtel Xamax n 'aurait
jamais dû perdre et qu 'il fut d'ailleurs bien
près de gagner, à un moment donné, en
seconde mi-temps. Hélas ! comme le rele-
vait l'entraîneur Mantula avant ce match ,
si le jeu collectif des «rouge et noir» a
progressé, des erreurs individuelles vien-
nent trop fréquemment réduire à néant
les efforts de tous. Hier, le «coupable»
avait nom Stemmer. Les Zuricois pour-
ront envoyer des fleurs au gardien neu-
châtelois dont la responsabilité est enga-
gée directement sur les deux premiers
buts et indirectement sur le troisième.
C'est beaucoup pour un seul homme, sur-
tout que les fautes du gardien sont en
général irréparables.

Sans vouloir accabler Stemmer, qui
doit sans doute être le premier attristé par

sa contre-performance, force est toutefois
de faire allusion à son manque d'agressivi-
té puisqu 'elle a été la principale cause de
la défaite xamaxienne. Quant au jeu et à
ses développements, en effet , les « rouge
et noir» ont été pour le moins égaux à
leurs hôtes et ils se sont même offert un
nombre d'occasions de but plus important
qu 'eux. Zurich n'a guère étalé sa supério-
rité que durant les vingt premières minu-
tes de la partie et les cinq premières de la
seconde mi-temps. Le reste du temps,
Xamax a su neutraliser son adversaire et
l'a même parfois dominé outrageusement
grâce, notamment, à une deuxième mi-
temps pleine de vitalité et au cours de
laquelle il s'est payé le luxe, à certains
moments, de semer la panique au sein de
sa défense.

DUO LIMITÉ

Zurich a donc été le premier à marquer ,
à la 9™ minute : un centre de la droite , de

Seiler , sur Botteron, de l'autre côté des
« seize mètres » ; le coup de tête du numé-
ro 11, pas très violent , trompe tout de
même Stemmer sans réaction. Forts de cet
avantage , les Zuricois ont exercé une
forte pression. Leur jeu fluide , dû à la par-
faite interpénétration des lignes , a été la
cause de plusieurs erreurs chez les demis
et défenseurs locaux mais elle n 'a abouti à
aucune situation périlleuse pour le gar-
dien. Sous l'impulsion de Guillou et de
Favre , Xamax a pris les op érations en
main et , avant la 25mc minute déj à , il a
commencé de faire ressortir les limites du
duo Zappa-Ludi. Toutefois , il a fallu
attendre la 42mc pour assister à l'égalisa-
tion , un penalty de Favre consécutif à une
faute de Landolt sur Duvillard. Aussitôt
après. Xamax a manqué de peu prendre
l' avantage , Luthi ayant tardé à tirer...
avant de se faire « souffler» le ballon !

LUTTE ACHARNEE

La seconde mi-temps a vu Zurich partir
en force mais ses intentions offensives ont
fait long feu. Menant une lutte acharnée
pour la possession du ballon , les hommes
de Mantula ont rap idement conduit les
débats dans la portion « visiteuse » du ter-
rain où les Zuricois n 'avaient pas la partie
belle , la chance étant même venue au
secours de Grob à la 60me minute (tirs de
Duvillard et Hofe r) . C'est contre le cours
du jeu que Zwicker a pu redonner l'avan-
tage à ses couleurs, Stemmer ayant hésité
à intervenir lors d'un « cafouillage» ,
quel ques mètres devant sa cage. Fort
heureusement, le doute n 'a pas duré
longtemps dans les esprits neuchâtelois.
Guillou , qui avait réduit son activité
offensive depuis plusieurs minutes , s'est
soudain trouvé des ailes , ailes que...
Zappa lui a cassées dans les «seize
mètres » zuricois ! C'était un second
penalty, à nouveau transformé par Favre.

Xamax sentait la victoire à sa portée.
Dans un nouvel élan généreux, il s'est
porté à l' assaut du but adverse. Il a poussé
Zurich dans ses derniers retranchements
et Guillou a même été victime d'un
nouveau penalty (Ludi). p lus « net » que le
précédent nous a-t-il semblé , mais la faute
a échappé à l' arbitre. Et c'est alors que
l'irrémédiable s'est produit :  une contre-
attaque , un centre aérien de Botteron sur
lequel Stemmer n 'est pas intervenu, une
mêlée, un dégagement puis un ultime tir
de 18 mètres de Peterhans , tir , oh! com-
ble de malchance , dévié par un défenseur
hors de portée du gardien...

Ne perdant pas courage , les « rouge et
noir» sont repartis de plus belle à l' atta-
que mais sans résultat concret, Grob
ayant cependant eu chaud sur un tir de
Hofer et un « lobe» de Guillou, cela une
minute avant le coup de sifflet final.

F. PAHUD
CHANCE ZURICOISE.- En fermant les yeux... et en tournant la tête, le gardien
zuricois Grob déviera chanceusement ce tir d'Hofer. (Avipress-Treuthardt)

la Chaux-de-Fonds méritait mieux...
CHIASSO - LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (2-0)

MARQUEURS : Manzoni 26mc ; Pelle-
grini 31mc ; Kaelin 55mc .

CHIASSO : Prosperi ; Martinelli ;
Manzoni, Graf , Preisi g; Iselin , Mast , Pel-
legrini; Rehmann, Bang, Mohorovic.
Entraîneur: Luttrop.

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guelat; Claude, Mantoan , Merillat;
Ripamonti , Nussing, Katic , Schaer;
Kaelin , Mauron. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Gaechter , de Suhr.
NOTES : stade communal, terrain en

bon état. Temps en partie ensoleillé.
1500 spectateurs. A la 20™" minute, aver-
tissement à Martinelli qui a bousculé un
adversaire le jeu étant arrêté. A la
59mc minute, même sort à Graf pour jeu
dur. A la 65me , Capraro remp lace Meril-
lat , blessé. A la 75mc Morandi entre pour
Ripamonti. A la 89mt'; avertissement à
Pellegrini qui continue de jouer après un
coup de sifflet. Coups de coin: 6-3 (5-3).

Quelle misère que le Chiasso vit hier en
seconde mi-temps! Alors qu 'il avait la
possibilité de remporter une facile victoi-
re , il trembla jus qu'à la dernière minute
pour préserver son mai gre but d' avance.
L'entraîneur Katic avait  ali gné une équi pe
défensive dans l' espoir d' obtenir un 0-0.
Cette tacti que porta ses fruits durant
vingt-cinq minutes. Chiasso attaqua mais
par manque d' organisation et de lucidité ,
il ne parvint pas à trouver une faille dans
le parfait système mis en place par les
Chaux-de-Fonniers.

DECLIC

Puis tout d' un coup, ce fut le déclic.
Manzoni sur coup de réparation puis Pel-
fegrini , en reprenant de la tête un coup
de coin , creusèrent l'écart. A ce moment,

les Tessinois semblaient avoir le match
bien en main. C'était mal connaître la
volonté des visiteurs et aussi le manque de
constance dans l' effort des maîtres de
céans. Cette qualité des Neuchâtelois et
ce défaut de Chiasso fit que le match resta
ouvert jus qu'à la fin. A la 55mc minute ,
Kaelin partit seul du milieu du terrain
pour s'en aller battre proprement Prospe-
ri. Chiasso allait-il réaliser la même bévue
que contre Lucerne quand menant par 2-0
à un quart d'heure de la fin , il se fit battre
2-3?

Tout était possible tellement les Tessi-
nois jouaient mal et leur vis-à-vis affi -
chant un mora l à tout renverser. A la
76me , Mohorovic eut une occasion unique
pour assurer définitivement le succès.
Seul face au but vide , il tira lamentable-
ment à côté. Le coup de sifflet final fut un
soulagement pour l'équi pe tessinoise.
Avec un Kaelin qui s'est particulièrement
mis en évidence, La Chaux-de-Fonds s'est
bien battue et aurait peut-être mérité un
meilleur sort. _

Daniel CASTIONI

Lausanne s'est battu lui-même...
LAUSANNE-LUCERNE 1-3 (1-1)
MARQUEURS: Fischer 22me, Guil-

laume 31""-', Risi 46mc et 57mc .
LAUSANNE: Burgener ; Chapuisat;

Raczinski, Ryf , Ley-Ravello; Parietti ,
Guillaume, Castella; Cornioley, Dise-
rens, Rytz. Entraîneur: Hertig.

LUCERNE : Waser; Rahmen , Binder,
Voegeli , H. Risi; L. Kaufinann ,
Bachmann ; H.-P. Kaufmann; P. Risi ,
Nielsen , Fischer. Entraîneur: Wolfisberg
et Vogel.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : stade olympique, terrain gras.

Bise. 5600 spectateurs. Lausanne joue
sans Grether, blessé et sans Kok et Char-
voz, suspendus. Lucerne est au complet.
Changements de joueurs: Bourloux pour
Ley-Ravello (65mc), Kress pour

L. Kaufmann (67™), Heiniger, pour Dise-
rens (75me), Schaer pour Rahmen (82n,e).
Ont été avertis: Bachmann (62me ), Niel-
sen (71me), Raczinski (86me), Chapuisat
(87™"). Tirs contre la latte: Ryf (llme),
Binder (33me), Chapuisat (61™). Coups de
coin : 6-6 (2-3).

Si su r l epap ierLuceme a batt u Lausan-
ne , en fait , sur le terrain , Lausanne s'est
battu lui-même au cours d'un match dont
on attendait davantage , aucun des deux
adversaires n 'ayant tenu ses promesses.
Après un quart de jeu , Lausanne devait-
mais devait - marquer deux buts par
Diserens alors que Ry f visait la latte.
Deux fois , le N° 9 lausannois bafouilla
lamentablement ratant même le ballon
devant le but vide. Si l'on ajoute dans la
foulée que cette mésaventure se répéta
trois fois dont une par Parietti qui réussit à
lever le ballon par-dessus le but alors qu 'il
était posté pour ainsi dire sur la ligne , on
admettra que Lausanne ne pouvait
prétendre s'imposer. A sa décharge , sa
volonté de ne pas baisser les bras.

Si Lausanne a donc misérablement
abandonné deux points largement à sa
portée , tout en rendant malades ses parti -
sans, Lucerne n 'a qu 'un mérite , celui
d'avoir su profiter des circonstances. Lui
aussi a déçu le publi c par son jeu de déj à
vu , de trop vu , éculé comme une vieille
plaisanterie. D'abord de l ' intimidation et
de nombreuses irrégularités , un
marquage outrancier et des barricades
devant Waser où se retrouvait l'équi pe au
complet. Ajoutez-y la tacti que du hors à la
Chênois , de longues ouvertures et vous
aurez fait le tour du problème. Mais un art
consommé de tirer le maximum du néant.
Qu 'une pareille indi gence suffise pour
être dans les hauts du classement ne
plaide guère en faveur de notre football.
Mais que Lausanne perde encore les nerfs
en s'attirant deux avertissements durant
les trois dernières minutes dépasse tout.
Affaibli par les suspensions de Charvoz et
de Kok , la leçon n 'a pas servi puisque
Chapuisat ne pourra pas participer au
prochain match. A. Fdelmann-MONTY Sion: la victoire du football plaisant

YOUNG-BOYS-SION 0-3 (0-2)

MARQUEURS : Geiger 3mc ; Brigger
27"u' ; Perrier 89n,c .

YOUNG-BOYS : Eichenberger ; Conz ;
Brechbuhl , Weber , Feuz ; Zwygart,
Schmidlin , Ludi; Zwahlen, Schoenen-
berger , Muller. Entraîneur : Konietzka.

SION : Pittier ; Geiger , Isoz, Balet ,
Valentini ; Mathez , Bregy, Richard , Cer-
nicky;  Brigger , Luisier. Entraîneur:
Jeandupeux.

ARBITRE : M. Peduzzi de Roveredo.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse

en bon état. 5000 spectateurs. Sion est au
complet , alors que YB est privé des servi-
ces de Hussner et Zahnd. Avertissements
à Mathez et Valentini. Changements:
Erlachner remplace Feuz (46mt) Perrier
prend la place de Bregy (77mc ) et Jeandu-
peux entre pour Richard (85mc ). Coups de
coin : 5-6.

Une initiative payante de l'élégant
arrière libre Geiger à la 3mc minute de jeu
mit en lumière la différence de conception
de jeu des deux entraîneurs Konietz ka et
Jeandupeux. Le jeune défenseur sédunois
quitta sa zone et s'infiltra avec aisance à
travers toute l'équi pe locale pour aler bat-
tre de façon imparable le gardien Eichen-
berger! Même s'il possède une bonne
techni que individuelle , Geiger put para-
chever son action grâce surtout à l' aberra-
tion de la tacti que de l' entraîneur
Konietzka : à partir du moment où
l' entraîneur impose un marquage
d'homme à homme aveugle , aucun joueur
ne doit prendre en charge l' arrière libre
qui surgit de loin puisque chacun doit
marquer chacun!

Dès que Sion eut ouvert la marque , il
prati qua son football construit , plaisant ,
dans lequel chaque joueur est sollicité à

tour de rôle pour confectionner des
actions de bonne facture. Alors que
l'équi pe bernoise utilisait le mot énergie à
tous les temps et dans chaque secteur du
terrain , la troupe de Daniel Jeandupeux
demeurait fidèle à son image de marque,
même si Mathez et Valentini se signalè-
rent par deux fautes passibles d'un aver-
tissement mérité. Pour récolter les deux
points , Sion sollicita chacun de ses
éléments , plus particulièrement Geiger ,
Luisier , Cemiky et Brigger les meilleurs
hommes de l'équi pe sédunoise. Daniel
Jeandupeux , en fin de partie , vint parta-
ger les fruits de la victoire et s'attira de
nombreux applaudissements de la part de
la poignée des «supporters » valaisans
ayant fait le déplacement. Quant à Young
Boys, l'équi pe s'enfonce de manière
inquiétante dans les profondeurs du clas-
sement.

Clovis YERLY

Servette heureux de son sort
SAINT-GALL - SERVETTE 1-1 (1-0)

MARQUEURS : Stomeo 33m<1; Dutoit
83 ""¦' .

SAINT-GALL: Schuepp ; Stoeckl ;
Gsinger, Hafner , Seger, Ritter , Brander ,
Corminboeuf; Labhart , Stomeo, Rieder.
Entraîneur: Sommer.

SERVETTE : Engel; Guyot ; Valentini ,
Seramondi , Bizzini ; Schny der , Fernan-
dez , Andrey, Dutoit ; Cuccinota , Mat-
they. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE : M. Barmettier , de Lucerne.
NOTES: stade de l'Espenmoos , terrain

glissant. 8100 spectateurs. Ont été
avertis : Dutoit (53me ) et Cuccinota (68m<;).
Saint-Gall joue sans Scheiwiler. A la 46""-',
Dupuis succède à Fernandez. A la 68mc
minute , Cuccinota « fauche » Gisinger
méchamment, ce qui aurait mérité
l' expulsion. A la 77m", Stoeckl «sauve »
de la tête un tir de Schnyder , alors que
Schuepp était battu. A la 83mo , Andrey, en
position de hors-jeu flagrant , n 'est pas
signalé par le juge de touche et cette
action amène l'égalisation.

Décidément , les Servettiens jouent de
malchance. Devant se priver des services
de Hamberg, Sarrasin et Radi , la liste des
malades augmenta de vendredi à samedi.
Coutaz , pour une sinusite, et , au dernier
moment, Barberis durent déclarer forfait.
Le tibia de « Bertine » était enflammé et le
médecin Spring, demandé par l'entraî-
neur Pasmandy, conseilla de ne pas le
faire jouer. C'est donc avec une équi pe
remaniée que Servette s'est présenté à
l'Espenmoos.

Au début de la rencontre, les Genevois
cherchèrent à tout prix à calmer le jeu en
abusant de passes en arrière, ce qui ne fut
pas du goût des spectateurs. Les

«Brodeurs » menacèrent constamment la
défense genevoise bien regroupée et réus-
sirent , par l'intermédiaire de Stomeo ,
à ouvrir la marque. Cette réussite donna
confiance aux hommes de Sommer qui
cherchèrent à augmenter leur avance et
nous offrirent de belles actions d'ensem-
ble qui auraient dû aboutir. Mais le
manque de concentration des attaquants
saint-gallois et la parfaite organisation de
la défense servettienne firent que le résul-
tat ne changea pas.

Après le thé, l'entraîneur Pasmandy
joua la carte de l'offensive en plaçant
Dupuis en attaque à la place de Fernan-
dez. Ce changement se révéla payant car
les Saint-Gallois, qui avaient fait des
efforts généreux en première période,
fati gués, laissèrent l'initiative aux visi-
teurs qui réussirent à arracher un point à
cinq minutes de la conclusion. Une égali-
sation finalement méritée par les Gene-
vois. R. W.

La relégation: un problème neuchâtelois?
C'est en battant Grasshopper par 2-0

le 29 août que Bâle a entrepris sa série
de douze matches sans défaite en
championnat. Et c'est Grasshopper qui
y a mis fin de façon très brutale : 4-1. On
peut recommencer à compter ! Bâle est
le principal perdant de la dix-septième
manche puisque les cinq autres équipes
du groupe de tête ont augmenté leur
cap ital. Trois d'entre elles, même , par
une victoire à l'extérieur.

SANS SECOURS
Zurich qui avait si mal repris la

compétition est allé vaincre un adver-
saire encore plus dépourvu que lui : la
situation de Neuchâtel Xamax devient
vraiment très précaire. Lucerne a mis
(provisoirement du moins) un terme à
l'ascension de Lausanne et Sion s'est
préservé d'un retour éventuel de Young
Boys. Lucerne qui a gagné six points en
trois matches-dontdeux à l'extérieur-
est l'équipe la plus efficace de la ligue
nationale A et rien ne l'empêchera
désormais de se mêler à ceux qu'on
appelle les grands dans la phase finale
du championnat. Sion, pour sa part,
n'attend de secours de personne : il
s'est occupé de ses affaires en ne lais-
sant aucune chance à Young Boys au
Wankdorf. Il possède quatre points
d'avance sur Saint-Gall et, comme il ne
donne pas l'impression de fléchir , ça
pourrait suffire. Mais...

En effet , Saint-Gall paraît le seul a
avoir les moyens d'accéder au groupe
supérieur: on aurait en tout cas tort de
le condamner trop tôt, car il est capable
de réactions relativement violentes.
Surtout sur son terrain. Servette vient
d'en faire l'expérience: il a dû
s'employer à fond pour égaliser en fin
de match. Avec beaucoup de rempla-
çants , il est vrai. On y revient : la lourde
défaite de Bâle au Hardturm est le fait
marquant de cette journée. Comme
Bâle avait une défense très équilibrée
qui avait facilement soutenu l'assaut
des joueurs de Servette, le dimanche
précédent, on en déduit que les atta-
quants de Grasshopper sont de
nouveau en forme, c'est une constata-
tion qui doit faire plaisir à l'entraîneur
national.

PROBLÈME NEUCHÂTELOIS

Il a déjà été question de la menace qui
pèse sur Neuchâtel Xamax. On relève
avec une larme à l'œil que le problème
de la relégation pourrait devenir un
problème particulier aux équipes neu-
châteloises. Le cas de Lugano parais-
sant réglé, il reste à désigner le club qui
l'accompagnera au purgatoire. Comme
ça va en ce moment, on a de la peine à
être optimiste. Car - à l'exception de
Luqano - les autres gagnent au moins

de temps en temps... Mais il reste neuf
matches et le printemps n'est pas
encore là. Et si on décide d'augmenter le
nombre des équipes de ligue nationa-
le A, ce sera peut-être une solution.

IMPERTURBABLEMENT

En ligue nationale B, Nordstern et Bel-
linzone poursuivent leur marche imper-
turbablement. Nordstern a battu Baden
sans coup férir: il vient de jouer deux
matches très faciles contre Granges et
Baden, marquant 6-0. Comme aupara-
vant, il avait dû aller à Wettingen (4-1) le
calendrier lui a vraiment aménagé une
reprise en douceur. Les difficultés vien-
dront par la suite. Bellinzone a fait le
nécessaire contre Bienne: il emboîte le
pas. Tout comme Fribourg qui suit à
distance respectueuse mais qui
demeuré e disposition pour le cas où un
des deux premiers se mettraient à flan-
cher. Quitte ou double entre Winter-
thour et Aarau, deux (anciens) préten-
dants à la promotion ne nageant pas
dans le bonheur actuellement: 1-1, ça
fait surtout l'affaire d'Aarau qui était en
déplacement. Une seule victoire au
bénéfice des équipes du bas du classe-
ment: 1-0 de Granges sur Frauenfeld.
Victoire très importante pour Granges
qui distance ainsi les derniers de quatre
points. Guy CURDY

LIGUE A

1. Grasshop. 16 10 4 2 39 11 24
2. Zurich 17 10 4 3 42 25 24
3. Servette 17 9 5 3 41 17 23
4. Bâle 17 8 6 3 32 14 22
5. Lucerne 17 10 2 5 30 26 22
6. Sion 17 7 6 4 30 21 20
7. Saint-Gall 17 5 6 6 27 26 16
8. Chiasso 17 4 7 6 20 31 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 27 14

10. Lausanne 17 5 3 9 18 25 13
11. Y. Boys 17 6 1 10 25 38 13
12. N. Xamax 17 6 0 11 19 32 12
13. C.-dc-Fds 16 3 5 8 15 37 11
14. Lugano 17 1 5 11 13 45 7

LIGUE B

1. Nordstern 16 10 5 1 37 16 25
2. Bellinzone 16 8 8 0 24 10 24
3. Fribourg 16 9 3 4 23 15 21
4. Aarau 16 7 5 4 33 23 19
5. Frauenfeld 16 6 6 4 19 16 18
6. Berne 15 6 5 4 23 24 17
7. Winterthour 16 6 5 5 26 21 17
8. Vevey 16 6 4 6 27 21 16
9. Granges 16 4 5 7 23 28 13

10. Bienne 16 2 8 6 10 17 12
11. Kriens 16 4 4 8 17 29 12
12. Baden 16 4 2 10 20 35 10
13. Rarogne 15 3 3 9 10 29 9
14. Wettingen 16 2 5 9 20 28 9

Résultats
Ligue A

Chênois-Lugano 3-1
Chiasso-La Chaux-de-Fonds 2-1
Grasshopper - Bâle 4-1
Lausanne - Lucerne 1-3
Neuchâtel Xamax - Zurich 2-3
Saint-Gall - Servette 1-1
Young Boys - Sion 0-3

Ligue B

Bellinzone • Bienne 2-1
Granges - Frauenfeld 1-0
Kriens - Vevey 0-5
Rarogne - Berne renv.
Wettingen - Fribourg 0-2
Winterthour - Aarau 1-1
Nordstern - Baden 4-0

Sport-Toto
Colonne des gagnants :
1 1 1 - 2 2 X - 2 1 1 - 2 1 2 X
Somme totale aux gagnants :

196.056 francs ; jackpot : 49.014 francs.

Toto-X
Numéros gagnants :
13-19-25 -29 -33 -35
Numéros complémentaire: 6.
Somme totale aux gagnants :

145.956 francs ; jackpot :
43.786,80 francs.

La prochaine journée du champ ionnat
suisse de ligue nationale se jouera selon
l'horaire suivant:

Ligue A. Samedi, 22 mars : La Chaux-
de-Fonds - Young Boys (16 h), Bâle •
Chasso, Lucerne - Chênois et Zurich -
Saint-Gall (20 h), Servette - Grasshopper
(20 h 30) . - Dimanche, 23 mars : Lugano
- Neuchâtel Xamax et Sion - Lausanne
(14 h 30).

Ligue B. samedi: Bienne - Kriens et
Vevey - Rarogne (16 h 30). - Dimanche:
Berne - Wettingen, Frauenfeld - Nordstern
et Fribourg - Granges (14 h 30) , Aarau -
Bellinzone et Baden-Winterthour (15 h).

Prochains matches
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Arbitre : Heinis (Ammannsegg). - Buts :
9. Herbert Hermann 1-0; 12. Nafzger
2*0 ; 41. Maradan (auto-goal) 3-0; 46.
Herbert Hermann 4-0; 66. Demarmels
4-1.

Grasshopper: Berbi g; Meyer; Lauper ,
Nafzger , Wehrli , Bauer , Ponte , Egli (66me

In-Albon), Pfister, Sulser, Herbert Her-
mann (SS1™1 Traber).

Bâle: Kung; Stohler; Maradan , Hasler ,
Geisser; Schleiffer (53,m; Kuttel) , Von
Wartburg , Tanner , Demarmels ; Maissen ,
Lauscher.

GRASSHOPPER - BALE 4-1 (3-0)

Cavalier seul de Chênois
CHENOIS - LUGANO 3-1 (3-1)

MARQUEURS : Manai 18mc ; Elia
28me ; Garande 35mt' ; Mustapha 45mc .

CHÊNOIS: Bersier; Ruefli ; Pont ,
Dumont, Manai ; Mustapha , Fringer ,
Lopez ; Riener , Garande, Tachet.

LUGANO : Wagner; Brenna ; Bunko-
fer , Casanova , Arigoni ; Jauner , Castelli ,
Papini ; Elia , Hitzfeld , Romagnoli.

ARBITRE : M. Burgener (Kriens).
NOTES : stade des Trois-Chêne. 1100

spectateurs. Changements de joueurs :
Baroni pour Romagnoli (68mo );  Castella
pour Tachet (77n,t). Coups de coin: 9-2
(6-2).

On a surtout vu le CS Chênois aux
Trois-Chêne face à Lugano , qui semble
déjà résigné sur son sort. Les Tessinois
valent surtout par l' ancien international
junior et joueur du FC Servette , Angelo
Elia. De p lus , ils disposent d' un bon gar-
dien , Wagner. C'est tout , donc un peu
court... Du côté du club genevois , l'é qui pe
ne s'est pas laissée surprendre par ce
genre de match piège , et les Chênois ont
constamment poussé l'attaque dans des

conditions difficiles , vu la pluie et l'état du
terrain , qui empira tout au long du match.

RENTRÉE

La rentrée de Mustapha , les bonnes
dispositions offensives de joueurs comme
les jeunes Garande, Tachet et Fringer ,
ainsi qu 'en fin de rencontre Gilbert
Castella , méritent mention. Et Lugano ne
joua jamais de manière agressive , même
le routinier Brenna qui comme dernier
arrière s'est surtout contenté de «balan-
cer» des grandes balles en avant , afin
d'écarter le jeu du camp de défense.
Chênois a su habilement marquer en
première mi-temps en pressant son adver-
saire de manière constante. Les Genevois
auraient bien pu s'imposer par une marge
plus importante, mais une certaine préci-
pitation et un contrôle difficile du ballon
expli quent la carence genevoise en
seconde partie. On vit quand même
quatre buts , dont trois des Genevois, qui
en ce début du mois de mars viennent de
réussir une excellente opération: trois
matches qui ont rapporté cinq points.

M. BORDIER



Boudry: des buts et Su victoire
£̂ lootba" 1 Championnat de îe ligue: sombre week-end pour les équipes jurassiennes

BOUDRY - DELÉMONT 4-2 (0-0)

MARQUEURS: ChavaiUaz 54°" ;
Borel 55me ; Donzallaz 69™' ; Lâchât
72me ; Maier 74n,e ; Aubée ST™.

BOUDRY : Perissinotto ; Grosjean;
Aubée, Donzallaz, Guyot ; Baechler ,
Eberhardt, Leuba ; Maier, Gomes, Borel.
Entraîneur: Fritsche.

DELÉMONT : Tièche ; Anker; Rossi-
nelli , Lauper , Gigandet ; Corrara , Friche,
ChavaiUaz ; Lâchât, Jecker , Rufi. Entraî-
neur: Friche.

ARBITRE: M. Scherz d'Aegerten.
NOTES : stade de Sur-la-Forêt. Terrain

gras. 300 spectateurs. Boudry aligne Bae-
chler, un Neuchâtelois qui était réserviste
à Aurore et qui a rejoint Boudry pour le
deuxième tour. Bulliard (malade) et Frit-
sche (blessé) sont sur le banc des rempla-
çants. A la 7'"° minute, Gigandet est tou-
ché par Donzallaz dans une phase nor-
male de jeu ; le Jurassien doit être évacué
en ambulance, souffrant d'une blessure
ouverte sur le genou droit. Dès cet instant ,
Duplain fait son apparition. A la 60™",
Stadelmann prend la place d'Anker. A la
82mc , Perissinotto est averti pour avoii
retardé le jeu. Au même instant, Fritsche
entre pour Baechler. Coups de coin: 9-8
(4-6).

Pour un match de reprise, les deux
équipes en présence samedi sur le terrain
de Sur-la-Forêt ont fourni une excellente

prestation. Le j eu fut vif , aéré , résolument
placé sous le signe de l' offensive. Ces
bonnes dispositions allaient permettre à la
petite chambrée de spectateurs présents
de voir six buts.

D'emblée, le rythme était donné. Les
Jurassiens espéraient ainsi surprendre
Boudry en début de rencontre , comme
Boncourt l'avait fait une semaine aupara-
vant en marquant à deux reprises dans les
dix premières minutes. Mais Boudry avait
bien retenu la leçon. Certes, la première
réelle occasion fut pour Delémont ,
lorsqu'un tir de Lâchât vint s'écraser sur la
transversale de la cage de Perissinotto.
Mais Gomes (deux fois) et Borel n 'étaient
pas en reste durant ces vingt-cinq
premières minutes, intéressantes malgré
la stabilité de la marque. Ce fut peut-être
durant cette première partie de la rencon-
tre que Delémont perdit le match . Durant
cette mi-temps dont les vingt dernières
minutes furent nettement moins bonnes.
Jecker doit en effe t encore se demander
pourquoi il a visé le ciel lorsqu 'il essaya de
lober le gardien neuchâtelois...

LES BUTS

Les six buts tombèrent en une mi-
temps. En 31 minutes exactement. Ce fut
pourtant Delémont , grâce à un effort soli-
taire de ChavaiUaz qui ouvri t les feux. On
commençait à douter pour Boudry.
L'incertitude fut de courte durée

puisqu 'une minute plus tard , Borel de la
tête , remettait les équipes à égalité. Bou-
dry avait su réagir à temps. L'équipe de
Fritsche prit l'avantage au terme d' une
action difficilement descriptible: sur un
«corner» , Maier rabattait de la tête sur
Guyot qui tirait en force ; Leuba sortait de
la mêlée mais n'arrivait pas à contrôler le
ballon et Donzallaz , qui avait bien suivi
réussissait à «transpercer» les filets.

Nous n 'étions pourtant pas au bout de
nos émotions. Lâchât profitait d'une
erreur collective de la défense pour
redonner espoir aux siens. Mais Boudry
allait une fois de plus réag ir et , sur une
percée solitaire de Maier , prendre une
dernière fois l'avantage. Le tout était
couronné , à trois minutes de la fin , par un
nouveau «solo », d'Aubée cette fois.

SUR LE BON CHEMIN

Boudry semble être maintenant sur le
bon chemin. Certes , tout ne fut  pas parfait
mais marquer quatre buts à un gardien
comme Tièche est la preuve d' une cer-
taine «santé ». La position d'Aubée en
défense est à maintenir. S'il n 'est peut-
être pas aussi effi cace que Bulliard dans
l'interception , son sens de l'attaque fait de

Les résultats...
Groupe 1 : Bulle - Montreux 3-1 ; Fétigny

- Mey rin 0-0; Stade Lausanne - Mart i gny
0-0 ; Leytron - Carouge 3-2 ; Nyon - Renens
3-3 ; Orbe - Viège 3-1 ; Monthey - Malley,
renvoy é.

Groupe 2 : Birsfelden - Laufon 0-0 ; Bou-
dry - Delémont 4-2 ; Central - Longeau
2-3 ; Guin - Boncourt 1-0 ; Koeniz - Binnin-
gen 5-2; Lerchenfeld - Aurore 1-2 ; Mut-
tenz - Allschwil 1:0.

Groupe 3 : Derendingen - Emmenbrucke
2-2; Emmen - Glattbrugg 7-1; Herzogen-
buchsee - Suhr 0-2 ; Oberentfelden - Blue
Stars 0-4 ; Schaffhouse - Turicum 2-1;
Unterstrass - Sursee 2-2 ; Young Fellows -
Soleure 1-3.

Groupe 4 : Ibach - SC Zoug 4-0 ; Locamo
- Bruhl 1-2; Mendrisiostar - Ruti 1-1;
Staefa - Balzers 2-0; Uzwil - Gossau 1-1 ;
Vaduz - Morbio 7-0 ; FC Zoug - Alstaetten
0-2.

... et les classements

Groupe 1

1. Bulle 17 14 2 1 51 21 30
2. Carouge 17 11 2 4 44 20 24
3. Montreux 17 8 3 6 23 21 19
4. Malley 16 8 2 6 35 25 18
5. Renens 16 6 6 4 23 19 18
6. Marti gny 17 7 4 6 29 24 18
7. Fétigny 17 6 5 6 19 22 17
8. Leytron 16 7 2 7 36 29 16
9. Nyon 17 6 4 7 28 41 16

10. Monthey 16 5 5 6 22 24 15
11. Stade Laus. 17 4 7 6 28 33 15
12. Orbe 17 3 7 7 30 38 13
13. Mey rin 17 4 5 8 25 39 13
14. Viège 17 0 2 15 16 53 2

Groupe 2

1. Muttenz 17 12 1 4 44 21 25
2. Aurore 17 10 5 2 30 16 25
3. Laufon 17 9 6 2 37 10 24
4. Koeniz 17 10 2 5 46 31 22
5. Allschwil 17 8 3 6 21 21 19
6. Delémont 17 7 4 6 22 19 18
7. Boudry 17 6 4 7 26 26 16
8. Boncourt 17 6 3 8 20 26 15
9. Lerchenfeld 17 6 3 8 20 39 15

10. Central 17 5 4 8 24 30 14
11. Guin 17 5 3 9 27 40 13
12. Birsfelden 17 4 4 9 15 22 12
13. Longeau 17 5 2 10 24 41 12
14. Binningen 17 3 2 12 18 42 8

Groupe 3

1. Emmenbrucke, 17/24; 2. Derendin-
gen et Emmen , 17/23 ; 4. Sursee , 17/22 ; 5.
Suhr , 16/20 ; 6. Soleure , 17/19; 7. Young
Fellows, 17/17; 8. Schaffhouse , 16/16; 9.
Blue Stars et Turicum , 17/16 ; 11. Oberent-
felden , 17/13 ; 12. Herzogenbuchsee, Glatt-
brugg et Unterstrass, 17/9.

Groupe 4
1. Ibach et Altstaetten , 17/25 ; 3. Mendri-

siostar , 17/23 ; 4. Locarno, 17/21 ; 5.
Vaduz , 17/20 ; 6. Balzers , 17/19 ; 7. Rueti et
Staefa , 17/17 ; 9. Morbio , 17/16 ; 10. Uzwil ,
17/14 ; 11. SC Zoug, 17/12 ; 12. Gossau et
Bruhl , 17/11; 14. FC Zoug 17/7.

IF6 ligue

1. Superga 14 13 1 0 34 8 27
2. Le Locle 14 9 2 3 38 12 20
3. Saint-Imier 14 9 2 3 26 15 20
4. Bôle 15 6 4 5 27 27 16
5. Marin 14 6 3 5 20 16 15
6. Cortaillod 15 4 5 6 20 19 13
7. Saint-Biaise 15 4 4 7 29 33 12
8. Geneveys s/C. 14 3 5 6 20 30 11
9. Hauterive 14 3-5  6 17 27 11

10. Béroche 15 3 5 7 14 25 11
11. Corcelles 15 4 2 9 21 33 10
12. Audax 15 2 4 9 9 30 8

lllme ligue

Groupe 1
1. Etoile 13 9 2 2 46 22 20
2. Floria 12 9 1 2 40 17 19
3. Travers 13 9 1 3 39 25 19
4. La Sagne 13 7 4 2 30 24 18
5. Fleurier 13 8 0 5 27 18 16
6. Le Landeron 13 6 1 6 36 37 13
7. Auvernier 13 5 3 5 29 30 13
8. Colombier 12 4 4 4 23 24 12
9. Couvet 13 4 2 7 21 29 10

10. Boudry 13 3 2 8 18 39 8
11. Lignières 13 2 0 11 19 35 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17 45 0

Groupe 2
1. Le Locle II 13 10 1 2 34 7 21
2. Deportivo 13 9 1 3 27 10 19
3. Serrières 13 8 3 2 34 14 19
4. Ticino 13 8 1 4 38 21 17
5. Fontaineme. 14 6 3 5 29 20 15
6. Châtelard 13 5 3 5 20 26 13
7. Helvetia 13 4 4 5 17 23 12
8. Le Parc 13 3 5 5 19 32 11
9. Marin II 13 2 6 5 13 20 10

10. NJXamax U 13 2 6 5 14 26 10
11. Comète 14 3 1 10 23 37 7
12. C. portugais 13 1 2 10 13 45 4

lui un homme dangereux. Son dernier but
est là pour en témoigner. Au milieu du
terrain , alors que Leuba n 'était pas dans
son meilleur jour , il manquait peut-être
un « patron» . En attaque enfin, Gomes a
plu par sa vitalité , son abnégation. Bore l
fut  bon alors que Maier , s'il semble
toujours jouer d'une façon désinvolte , fut
un des principaux artisans de la victoire
neuchâteloise. Il fut , en effet , dans l' action
du deuxième but , il marqua le troisième , il
obli gea enfi n un défenseur delémontais à
la faute dans les seize mètre s peu après.
Malheureusement , Borel tira trop haut le
penalty. Mais à ce moment-là , Boudry
avait déjà le match en main...

J.-C. Schertenleib EN VERVE. - Les Boudrysans se sont montrés offensifs samedi, à l'image
d'Aubée qui passe Anker. (Avipress-Treuthardt)

Exploit de Gunthardt
 ̂

tennis | A. ROTTERDAM

Le professionnel suisse Heinz
Gunthardt a remporté la deuxième gran-
de victoire de sa jeune carrière à Rot-
terdam, où il a remporté un tournoi doté
de 175.000 dollars. En finale, il a battu
l'Américain Gène Mayer, tête de série
No 1, sans discussion possible, par 6-3
6-4.

Sa première grande victoire en simple
remontait à 1978, lorsqu 'il avait gagné le
tournoi de Springfield. Ce succès était
peut-être venu un peu vite pour lui. La
saison dernière, il avait dû se contenter de
succès en double messieurs, obtenus à
Jôhannesbourg, à Baastad , Kitzbuhel et
Boston.

REMARQUABLE

Sa victoire de Rotterdam lui a rapporté
60.000 dollars. Elle est d'autant plus
remarquable qu'elle a été acquise aux
dépens d'un joueur beaucoup mieux clas-
sé que lui par l'ATP (No 8) et dont le style
ne lui convient guère. Gunthardt avait
déjà affronté Gène Mayer à Philadelphie,
où il avait dû s'incliner en deux sets (3-6
3-6). A Rotterdam, Gunthardt a successi-
vement battu le Finlandais Palin , le Sud-
Africain Kriek , l'Américain Sadri et le
Tchécoslovaque Lendl pour atteindre la
finale.

Cette finale a duré exactement
59 minutes. Gunthardt a particulièrement
bien servi dans le premier set (sept aces).
Mayer n'a réussi que six points sur le
service du Suisse qui mena 3-0 puis 5-2

avant de gagner la première manche par
6-3. Gunthardt fut encore plus brillant au
début du second set. Il prit alors deux fois
de suite le service de l'Américain pour
mener 4-0. Mayer, en obtenant son seul
«break», revint à 4-2, puis à 4-3 mais
Gunthardt réagit immédiatement pour
gagner le huitième jeu sans perdre un seul
point.

SURPRIS

Lors de la remise des prix (la coupe lui
fut remise par le prince Bernhard),
Gunthardt a déclaré qu 'il était le premier
surpris de cette victoire et, surtout, de la
façon dont il l'avait obtenue. Il a par ail-
leurs indiqué qu 'il avait peut-être profité
du fait qu 'il n'avait pas pu s'aligner en
double messieurs, ce qui lui a permis de
mieux récupérer. Le Hollandais Tom
Okker, avec lequel il devait faire le
tournoi de double, avait dû déclarer for-
fait à la suite d'une blessure.

C. Pasquale n'a
pas trouvé grâce

Le Tchécoslovaque Tomas Smid a remporté
le simple messieurs des Internationaux en salle
de RFA, à Boeblingen/Sruttgart, en battant en
finale le Britannique Mark Cox , son aîné de
13 ans. Chez les dames , la Suissesse Claudia
Pasquale (16 ans) n'a pas trouvé grâce devant
l'Allemande Heidi Eisterlehner , qui s'est impo-
sée en deux sets en 55 minutes. Une victoire
suisse a tout de même été enregistrée dans le
double dames avec Petra Delhees et Monika
Simmen.

Superga s'échappe presque définitivement

Une place au soleil pour les «sans grade»

Mme LIGUE NEUCHATELOISE

SAINT-BLAISE - LE LOCLE 3-2 (1-1)

Saint-Biaise: Jaton; Lopez (Dupas-
quier), Natali , Meyer , Citherlet; Guillod ,
Brunner , Schild; Laederach (Zanga) ,
Giambonini, Thoutberger. Entraîneur:
Guillod.

Le Locle : Vasques ; Cortinovis, Koller ,
Todeschini , Berly ; Gardet , VErmot , Bon-
net (Martinez) ; Chassot , Cano, Pina.
Entraîneur: Aellen.

Arbitre: M. Lutz de Thonney.

Buts : Giambonini , Brunne r, Laede-
rach; Gardet (2).

Depuis la 6™ journée de championnat ,
Saint-Biaise n'avait plus connu les joies de
la victoire. En s'imposant contre Le Locle,
les joueurs des Fourches ont causé une
certaine surprise, tout en réalisant une
excellente opération. Les gars de Saint-
Biaise semblent ainsi bien partis et parais-
sent plus solides avec le retour de Guillod
et Giambonini. Quant au Locle, il n 'a
peut-être pas encore acquis le rythme
pour ce match de reprise. Les éclats furent
rares et la bonne forme pas encore acquise

JCF

HAUTERIVE - GENEVEYS S/C 4-2 (2-0)

Hauterive: Liégeois ; Planas, Cornu,
Ferrier, Meyer; Monnier (Maspoli),
Schneider, Franzosso (Benassi), Vogel,
Forney, Balli. Entraîneur: Gerber.

Geneveys-sur-Coffrane: Bise I;
Verardo , Boschung, Del Gallo (Wicht),
Schmid I; Bise II, Willemin , Kiener
(Schmid II), Zaugg, Rossier, Ciccarone.
Entraîneur: Kiener.

Arbitre: M. Froidevaux, de Saint-
Aubin.

Buts : Franzosso, Schneider (2 dont
1 pen.), Vogel; Willemin (2) .

Hauterive est bien parti et après vingt
minutes menait par 2-0. Pourtant , les
Geneveys-sur-Coffrane ont réagi , mais
sans pouvoir inquiéter le gardien
Liégeois. Après la mi-temps, le résultat
passa à 4-9. Une fois encore les Geneveys
ne. baissèrent pas les bras, mais il ne réus-
sirent qu 'à diminuer l'éca rt, sans pouvoir
contester la victoire méritée à Hauterive
qui réalise une bonne affaire . G.C.

BÉROCHE - CORCELLES 2-1 (0-1)

Béroche: Cassard ; Ischi , Marigliano,
Settecasi, Tais; Kummer, Sanapo, Pellet
(Viglino) ; Pisenti, Howald , Fehlbaum.
Entraîneur: Frydig.

Corcelles : Cheveney ; Baechler , Doer-
flinger, Tornare, Petrini ; Wutrich (Cala-
ni) ; Kunz i , Jordi ; Rebetez , Zanetti,
(Gentile), Girardin. Entraîneur: Keller.

Arbitre : M. Granges, de Savièse.
Buts : Cassard contre son camp;

Howald (2).

Match honnête sans plus. Dû principa-
lement à l'état extrêmement boueux du
terrain qui ne facilita pas la circulation du
ballon. On sentait sur le plan physique
une bonne préparation des deux équi pes
mais la nervosité engendrée par leur
situation précaire au classement annihila
nombre d'occasions favorables galvau-
dées par préci pitation. Une mi-temps
dominée par les Bérochaux , présentant
un plus grand volume de jeu mais les
« contre » des visiteurs demeuraient
toujours dangereux et sur l'un d' eux , Cas-
sard dans une erreur d'appréciation
propulsait la balle au fond des filets. La
domination des joueurs locaux fut enfi n
récompensée par Howald qui récidiva
quelques minutes plus tard sur un coup-
franc astucieusement tiré. Victoire entiè-
rement méritée des hommes de Frydig si
l'on sait encore qu 'à quelques minutes de
la fin Cheveney se fit l'auteur d'un arrêt
époustouflant. D.D.

MARIN - BÔLE 2-1 (1-0)

Marin: Deproost; Velasques , Balsiger
(Roth), Tavel , Rosina ; Botteron,
Girardin , Waelti ; Bonandi , Zaugg,
Eimann. Entraîneur: Péguiron.

Bôle: Magne; Lusenti , Rognon , Frey-
holz (Rossi), Schmidt; Salvi, Krummena-
cher, Jeckelmann ; Farine, Ri ghetti ,
Baudoin. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Crapiz , du Grand-Lancy.
Buts : Bonandi , Eymann (penalty) ;

Salvi.
Après un temps d'observation , Marin

prit le match en main. Il fallut toutefois
attendre la 42mc minute pour que
Bonandi parvienne à battre Magne qui
connut encore deux situations délicates
avant le repos.

Après le thé, Bôle attaqua et égalisa
d'emblée. La pression des visiteurs se
poursuivit et Jeckelmann fut près de
marquer , mais Tavel sauva sur la ligne.
Sur une contre-attaque , Roth fut bousculé
dans les seize mètres et ce fut un penalty
que Eymann ne rata pas. Victoire chan-
ceuse de Marin, car Bôle méritait ample-
ment le match nul. M.S.

CORTAILLOD - SAINT-IMIER 2-0 (1-0)

Cortaillod: Decastel; Duscher (Guye).
Solca , Kuffer , Russillon; Stauffer , Jaque-
nod , Ehrbar; Schreyer, Jaquenod II ,
Probst (Robert) . Entraîneur: Decastel.

Saint-Imier: Bourquin ; Lagger , Rohr-
bach , Schafroth , Mérillat; Murini, Vuil-
leumier, Juvet (Gerber) ; Willen ,
Winkenbach, Kernen. Entraîneur: Chal-
landes.

Arbitre : M. Perruchoud, de Genève.
Buts: Schreyer, Ehrbar.
En première mi-temps, le jeu se déroula

au centre du terrai n , les deux équipes,
prudentes s'observaient. Cortaillod après
un quart d'heure de jeu réussit à ouvrir la
marque. En deuxième mi-temps, les visi-
teurs firent pression et dominèrent terri-
torialement. Mais la défense locale était
vigilante et sur un contre bien amené, les
pensionnaires de la Rive aggravaient
l'écart d'un superbe but. Les deux points
ne pouvaient plus leur échapper, Saint-
Imier paraissant renoncer à engager la
course poursuite. E.S.

AUDAX - SUPERGA 0-3 (0-2)

Audax : Gonzalès ; Baiardi , Galvano,
Magne I , Juillard ; Valentini , Binggeli ,
Gerber; Beretta , Janetta, Prato. Entraî-
neurs : Debrot-Castioni.

Superga: Schlichtig; Robert , Corrado,
Piervitori, Favre ; Musitelli , Djela , Cattin
(Bonzi) ; Bristot , Bula , Mazzoleni. Entraî-
neur : Mantoan.

Arbitre : M. Bonvin, de Roche.
Buts: Piervitori , Musitelli (2).
Superga s'est imposé logiquement ,

mais sans convaincre parfaitement. Il faut
dire que les Italo-Chaux-de-Fonniers
n'ont pas été gâtés par les conditions
d'entraînement dans la neige. Audax a
manqué de maturité pour convertir les
quel ques occasions de but qu 'il se créa.
Mais évoluant avec six juni ors, qui se sont
bien tirés d' affaire , les Audaxiens ont
fourni une bonne réplique. Superga s'il
n'est pas encore en grande forme, a réalisé
une bonne journée puisque ses deux prin-
cipaux concurrents ont été battus à
Saint-Biaise et Cortaillod. S.C.

^
patinage artistique | A DORTMUND

Comme John Curry en 1976, Anett
Poetzsch a réussi le « Grand chelem » : la
patineuse de Karl Marx Stadt, qui est âgée
de vingt ans, a en effet gagné les trois
titres majeurs dans la même année. Déjà
championne d'Europe à Copenhague,
puis championne olympique à Lake-
Placid, la protégée de Jutta Mueller a
encore conquis la couronne mondiale, à
Dortmund, où le programme libre de
l'épreuve féminine des championnats du
monde s'est déroulé devant 12.000 spec-
tateurs.

Forte de l'avance acquise dans les
imposés puis dans le programme court ,
Anett Poetzsch n'a pas eu à forcer son
talent pour gagner cette nouvelle couron-
ne, la deuxième mondiale après celle
qu'elle avait décrochée en 1978. Battue
l'an dernier à Vienne par l'Américaine
Linda Fratianne, l'étudiante est-alle-
mande a du même coup pris sa revanche
sur sa rivale d'outre-Atlantique, laquelle
a dû se contenter de la médaille de bronze
alors qu'elle était encore deuxième à
Lake-Placid.

La médaille d'argent est en effet reve-
nue à l'Allemande de l'Ouest Dagmar
Lurz, laquelle pourtant connut quelques
problèmes dans l'exécution de son pro-
gramme libre . Malgré l'appui du public,
Dagmar Lurz manqua en effet de sûreté et
c'est indéniablement Linda Fratianne qui
présenta le meilleur exercice de la soirée.
Mais l'Américaine avait concédé trop de
retard dans les figures d'école. Elle peut
tout de même se consoler puisqu'elle a
reçu les meilleures notes — de 5,7 à 5,8 et
de 5,7 à 5,9 - pour son exhibition de
samedi.

Mais la grande déception de la soirée
sera venue de Denise Biellmann. La Zuri-
coise, qui n 'avait jamais été aussi bien
placée après les imposés et s'était montrée
la meilleure du programme court, cares-
sait l'espoir légitime de monter sur le

podium. N'avait-elle pas réussi le meilleur
programme libre des Jeux de Lake-Placid
trois semaines plus tôt? Las, la Suissesse
chuta dès le début de son programme,
lorsqu'elle tenta son premier triple saut ,
un triple lutz qu'elle est d'ailleurs la seule à
présenter en compétition.

Ce départ raté allait peser lourdement
dans la balance, complètement déconcen-
trée , rendue prudente par sa mésaventu-
re, Denise Biellmann n'osait plus rien
tenter d'original , si ce n'est sa célèbre
pirouette, jusqu 'à la fin de son exhibition.
Aucun triple saut , alors qu 'elle en avait
réussi cinq, dont le triple lutz , aux Jeux
olympiques, une exécution crispée, et des
notes en conséquence : de 5,4 à 5,7 pour la
technique, et de 5,4 à 5,8 pour l'artistique.
Denise Biellmann devait de ce fait se
contenter de la sixième place.

Autre déboire pour la Suisse, Danielle
Rieder dut déclare forfait au dernier
moment. Souffrant d' un accès de fièvre, la
Neuchâteloise préféra en effet renoncer
sur les conseils de son médecin. Deux
autres concurrentes attendues dans ces
libres, Elena Vodorezova et Karin Riedi-
ger durent également renoncer, la Sovié-
tique en raison d'une blessure au genou et
l'Allemande de l'Ouest à la suite d'une
chute qui lui occasionna un hématome à la
hanche.

CLASSEMENT FINAL

1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de
places 12/188 ,38 p.

2. Dagmar Lurz (RFA) 23/186,22
(place de majorité).

3. Linda Fratianne (EU) 22/187,04.
4. E. Watanabe (Jap) 33/184 ,82.

5. C. Kristofics-Binder (Aut) 47/180,48.
6. D. Biellmann (S) 57/178,56;
7. L-M Allen (EU) 58/178,22;
8. K. Wegelius (Fin) 79/172,68 ;
9. D. Cottrill (GB) 85/172 ,1; 10. K. Witt
(RDA) 95/170,86.

Anett Poetzsch couronnée

Bellinzone déçoit, mais gagne !
Pas de surprises en ligue B

BELLINZONE - BIENNE 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Venzi 22mc et 30mc ,
Corpataux 73me.

BELLINZONE: Mellacina; Pestoni ,
A. Rossini, De Giovannini, M. Rossini ;
Tedeschi , Monigherti, G. Rossi ; Maccini ,
Venzi , D. Rossi. Entraîneur: Beljin.

BIENNE: Affolter ; Moritz , Jallonard o,
Rappo, Jaquet; Nussbaum, Grimm,
Luthi , Voehringer; Greub , Corpataux.
Entraîneur: Merlo.

ARBITRE : M. Winter , de Martigny.
NOTES: stade communal, terrain en

parfait état. Journée printanière mais
froide. 2000 spectateurs. Bellinzone est
au complet tandis que Bienne se passe des
services de Schneiter, blessé et Delacre-
taz, suspendu. A la 4 6me, Ciullio remplace
Nussbaum. Avertissements à Voehringer
(77mc) et Jaquet (88me). Tirs contre les
poteaux: D. Rossi (30mc) et Grimm
(74mc). Coup se coin 12-6 (7-3).

Malgré la victoire , Bellinzone , cette
fois-ci , a déçu. Il est vrai que l' arbitrage de
M. Winter loin d'être parfait , aurait pu
fausser le résultat final. Par deux fois
(25™ et 38mL"), D. Rossi était netternent
fauché dans les seize mètres et lorsque le

gardien visiteur (88mc) toucha la balle
avec les mains en dehors des seize mètres ,
il n'y eut comme dans les deux premiers
cas aucune réaction du directeur de jeu.
On comprend que dès lors les Tessinois
aient obtenu une victoire à l'arraché
d'autant plus que la prestation des maîtres
de céans fut par ailleurs bien modeste.

ENTREPRENANT

Par contre , Bienne après avoir entamé
le match avec trop de respect pour
l'adversaire se montra nettement plas
entreprenant dès l'entame de la seconde
mi-temps, augmentant nettement le
rythme avec la rentrée de Ciullio. Et , à
plus d'une reprise, les hommes de Merlo
passèrent près de l'égalisation qui n 'aurait
pas été totalement imméritée en tenant
compte du déroulement des opérations.
Mais néanmoins, et en tenant compte des
erreurs de M. Winter , citées plus haut , le
succès de Bellinzone est finalement logi-
que. Disons aussi pour être objectif que la
victoire des Tessinois auraient pu être
plus nett e si les attaquants n'avaient pas
manqué bon nombre d'occasions par
manque de concentration. On compren-
dra donc mieux que le public ait quitté le
stade quelque peu déçu. S. P.

FETIGNY - MEYRIN 0-0

FÉTIGNY : Molliet; Chardonnens;
Schmidt , Bosson , Rodriguez ; Ducry ,
Joye, Lovet; Bersier, Ossola , Hartmann.
Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE : M. Moret, de Bex.
NOTES : terrain communal. 300 spec-

tateurs. Changement de joueurs : 50me ,
Renevey pour Bosson. Avertissements à
Isoz et à Schmidt.

Un partage des points équitable ,
récompensant tout d'abord une équipe de
Fétigny volontaire et appli quée durant les
deux tiers de la rencontre. Une récom-
pense aussi pour Meyrin qui eut une saine
réaction en fin de match et qui ne put
ouvrir la marque vu la maladresse de ses
avants, notamment Orancci à la
75me minute. Mais les Broyards auraient
été lésés si les Genevois avaient obtenu la
victoire car les premiers nommés ont
animé le débat durant la majeure partie de
la rencontre. Cependant , les occasions de
but de Fétigny, plus nombreuses que cel-
les de l' adversaire, furent nettement
moins dangereuses.

Le match nul satisfait les deux équipes,
Meyrin étant visiblement à Fétigny dans
ce but. Avec une équipe
remaniée puisque quatre titulaires étaient
blessés, le club local doit être lui aussi
content du point qui lui permet de se
maintenir au milieu du classement.

CM.

Résultat équitable
à Fétigny

Juniors interrégionaux B2 : Yverdon-Haute-
rive 3,1 ; Richemond-Béroche 10-4.

Juniors interrégionaux C2 : Morat-Le Lode
1-3.

Il™' ligue: Béroche-Corcelles 2-1; Saint-
Blaise-Le Locle 3-2; Marin-Bôle 2-1; Cortail-
lod-Saint-Imier 2-0; Audax-Superga 0-3 ;
Hauterive-Geneveys-s/Cof. 4-2.

Iirc ligue: Colombier-Etoile 3-3; Auver-
nier-Lignières 6-1; Comaux-La Sagne renv.;
Fleurier-Floria renv. ; Neuchâtel Xamax II-Le

Locle II 1-0 ; Serrières-Fontainemelon 1-1 ;
Marin II-Ticino 0-1 ; Comète-Le Parc 2-0.

IV" ligue: Auvernier II-Buttes la 1-5;
Neuchâtel Xamax III-Colombier nb 3-2 ;
Espagnol Ia-Noiraigue 4-1; Bôle Ila-Corcel-
les ll 5-0 ; Bôle Ilb-Colombier lia 0-3 ; Espa-
gnol Ib-Cortaillod Hb 0-3 ; Cressier Ia-Cor-
naux II3-0 ; Le Landeron II-Cortaillod Ha 1-2 ;
Helvetia II-Lignières II 2-0 ; Cressier Ib-
Chaumont la 0-2; Couvet II-La Sagne Ha
2-18 ; L'Areuse Ib-Les Ponts la renv. ; But-
tes Ib-Blue-Stars Ib renv. ; Travers H-Saint-
Sulpice 2-3 ; Chaux-de-Fonds II-La Sagne Ub
renv. ; Coffrane-Geneveys-s/Cof. II 0-3.

Résultats
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Pierino Gmrazzi remporte ait sprint
!(#> ' *>dism * I Les vedettes confirmées ont été battues à Milan — San-Remo

Au nez et à la barbe des vedettes
confirmées, l'Italien Pierino Gavazzi a
su se tirer les marrons du feu. Sur la
Via Roma, où se joue l'arrivée de Milan
- San Remo, première grande classi-
que de la saison internationale,
Gavazzi s'est montré le plus rapide
d'un peloton d'une trentaine de
coureurs. Il s'est imposé devant son
compatriote Giuseppe Saronni , qui a
pris un abonnement pour la seconde
place, et le champion du monde Jan
Raas.

Le Bel ge Jean-Luc Vandenbroucke ,
dans un premier temps , puis son compa-
triote Michel Pollentier dans un second ,

ont failli éping ler cette prestigieuse course
à leur palmarès. Vandenbroucke passait
seul au sommet du Poggio di San Remo ,
ultime difficulté de la journée. Au bas de
la descente , il était relayé par un Pollen-
tier étonnant de combativité. Mais la
meute du peloton refondait sur le cham-
pion blege a l' amorce de la dernière Ligne
droite.

COUDE À COUDE

Tous les prétendants à la victoire se
retrouvaient au coude à coude sur toute la
largeur de l'avenue. Giuseppe Saronni
semblait en mesure d' effacer ses deux
deuxièmes places acquises derrière Roger
de Vlaeminck en 1978 et 1979. Il était

pourtant dépassé in-extremis par son
compatriote Gavazzi , redoutable «sprin-
ter» , alors que Jan Raas terminait troi-
sième.

La logique a cependant été un peu
chambardée en raison d'une chute mas-
sive d'une quarantaine de coureurs , au
début de la montée du Poggio. Parmi les
principales victimes fi guraient notam-
ment le Bel ge Daniel Willems , le Hollan-
dais Génie Knetemann mais aussi les
Suisses Wolfer , Fuchs , Demierre , Bolle et
Schmutz , qui avaient eu le mérite
d'accompagner les meilleurs jusque dans
les ultimes kilomètres.

ÉCHAPPÉE

Comme à son habitude , cette épreuve a
suscité une échapp ée de longue haleine.
Non pas parce que le terrain s'y prête
spécialement , mais plutôt parce que les
favoris délèguent leurs pouvoirs à leurs
équi piers. En faisant la course en tête , ces
derniers font le jeu de leur patron qui se
déchargent d' une course poursuite qui
pourrait leur coûter la victoire finale.

C'est ainsi que De Beule (équipierde de
Vlaeminck), Bertacco (équi pier de Maer-
tens) et Tosoni se sont retrouvés en tête
dès le vingtième kilomètre. A la faveur
d'un vent de dos, les trois mousquetaires
comptèrent une avance maximale de 14
minutes sur le peloton aux environs du
200mc kilomètre . Au col de Turchino , qui
annonçait l'arrivée sur les bords de mer ,
les fuyards comptabilisèrent encore 12
minutes d'avance. Derrière, le gros de la
troupe ne semblait pas s'inquiéter outre
mesure de la démarche des hommes de
tête. Le temps allait leur donner raison.

CHUTE

Une chute de Bertacco en compagnie
de Tosoni permettait un certain temps au
Hollandais De Beule d' ouvrir a marche.

sports - télégrammes

CURLING. - Luasanne Riviera , qui repré-
sentera la Suisse aux champ ionnats du monde
(24-30 mars à Moncton dans le New
Brunswick), a débuté par une défaite dans sa
préparation au Canada.

ATHLÉTISME. - L'état de santé de l'Améri-
cain Jesse Owens, admis à l'hôpital de Phoenix
(Arizona) il y a deux semaines pour un cancer
du poumon , s'est un peu amélioré , a estimé son
épouse, Ruth.

ESCRIME. - Battue par FC Taubertischofs-
heim (RFA) en finale l'an dernier , l'équi pe
soviéti que de Burevestnik Moscou a p ris sa
revanche , au stade Pierre de Coubertin à Paris ,
en l'emportant par 9-5 aux dépens des Alle-
mands de l'Ouest , en finale de la Coupe
d'Europe des clubs au fleuret.

Bertacco revenait cependant sur l'homme
de tête. Dans les « Capi » Loguriens, le
duo perdit le princi pal bénéfice de son
travail. Il faut dire , que l'Italien était
encore le seul à prendre les relais alors
que son compagnon néerlandais donnait
des signes évident de lassitude.

A 15 kilomètre s de l' arrivée, la jonction
était faite et les paris allèrent bon train.
Moser , Saronni , Knetemann , De Vlae-
minck et Maertens luttaient pour une
position favorable à l'amorce du Poggio.
Le jeune Van den Broucke profitait alors
de la chute collective pour tenter une
arrivée en solitaire. Son exp loit était de
courte durée. Pollentier était le dernier
homme à soutenir une action qui devenait
impossible au vu de l' allure du peloton ,
réduit à une trentaine d'unité. Champion
d'Italie en 1978, vainqueur du Tour de
Campinie 1979, Gavazzi tirait son épin-
gle du jeu. Bien rôdé par le Tour de Sar-
dai gne où il avait terminé second de la
première étape , battu seulement par
Roger de Vlaeminck , l'Italien a obtenu à
San Remo sa première victoire de grande
renommée.

DEBUTS EN 1968

Né le 4 avril 1950 à Provezze près de
Brescia , Gavazzi a débuté en 1968,
remportant 25 victoires chez les
amateurs . Professionnel en 1973, il se
classa cette année-là 85mc du Giro , 5°* du
Tour du Latium et 6me du Tour de Vénétie.
L'année suivante , il gagna la 5mc étape du
Tour d'Italie et , en 1975,3 étapes du Tour
de Catalogne. En 1976 il prit la 68mc p lace
du Giro et la 63mc du Tour de France ,
gagnant le Tour des Marches et une étape
du Tour de Catalogne. En 1977 il
remporta le Tour des Fouilles et en 1978,
en plus de son titre national , la première
étape du Tour de Romandie et la dernière
du Giro.

D'UN RIEN. - Pierino Gavazzi gagne au sprint devant Saronni (à droite) et de
Vlaeminck. (Téléphoto AP)

CLASSEMENT

1. Pierino Gavazzi (It), les 288 km en
6h42'07" (42 ,972 km'h)..

2. Giuseppe Saronni (It).
3. Jan Raas (Ho).

4. Kell y (Irl) ; 5. de Vlaeminck (Be) ; 6.
Moser (It) ; 7. Bossis (Fr) ; 8. Thaler (RFA) ;
9. Martinelli (It) ; 10. de Wolf (Be) ; 11.

Sherwen (GB) ; 12. Maertens (Be) ; 13. de
Roo (Be) ; 14. Thurau (RFA) ; 15. Duclos-
Lassalle (Fr) ; 16. Vandenbroucke (Be) ; 17.
Cerutti (It) ; 18. Berto (It) ; 19. Contini (It) ;
20. Peters (Be) ; 21. Bortoletto (It) ; 22.
Hoste (Be) ; 23. Laurent (Fr) ; 24. Braun
(RFA) ; 25. Landoni (It) ; 26. Panizza (It) ;
27. Visentini (It) ; 28. Stefa n Mutter S) ; 29.
Lubberding (Ho) ; 30. Pollentie r (Be), tous
même temps.

Lac basketban | Championnat de ligue B

REUSSBUHL - NEUCHÂTEL 79-81
(34-46)

REUSSBUHL : Besch , Reicher
(4 points), Roosli (10), Tusek , Furrer ,
Theiker (8), Elmi ger (2), Scubla (28), Peat
(27). Entraîneur: Hofluh.

NEUCHÂTEL: Reusser , Kulcsar (12),
Schaller (10) , Perret-Gentil (19),
Osowiecki (5), Presset , Clerc (10), Schoe-

ni , Ruffin (25). Entraîneur: Osowiecki.
ARBITRES : MM. Schneider et

Genoud.
NOTES : salle de Ruopigen à Reuss-

buhl - bonne affluence pour cette occa-
sion. Schaller(26 mc minute) doit quitterle
terrain pour cinq fautes personnelles.

En remportant les deux points de
l'espoir en terre lucernoise , Neuchâtel a
accompli un véritable exploit qui est pour
le moins inattendu. C'est avec un esprit de
résignation que nos représentants entre-
prirent un déplacement difficile. D'abord
parce que leur classement criti que, ne
permettait pas le moindre espoir , ensuite ,
parce que les problèmes d'effectif qui ont
marqué la saison pour blessures sont
réapparus en frappant Vial , leur meilleur
marqueur , qui se trouve sur la touche
depuis une semaine pour distorsion de la
cheville. De plus Reussbuhl évolua en
toute décontraction car il venait de se
mettre à l' abri en battant Marly, une
semaine auparavant ,, à l'issue de la
rencontre de la peur. Tout était donc réuni
pour faire des Neuchâtelois une victime
de premier choix et un candidat à la relé-
gation.

Sur le terrain , cependant , tout se
déroula différemment grâce surtout à
deux éléments de poids. La prise de
conscience de chacun au vu d'une situa-
tion prati quement désespérée , et , enfin , le
retour d'Henri Schaller qui a su galvaniser
ses partenaires par sa volonté de vaincre
et sa vitalité. Ce dernier , tenu depuis
longtemps éloigné des terrains par ses
études , n 'a pas voulu rester insensible à la
situation de ses partenaires alors qu 'il
avait repris l'entraînement en leur
compagnie. sous la airection
d'Osowiecki , qui dicta des mesures de
prudence et de disci pline , les Neuchâte-
lois prirent rap idement un avantage
important puisque après 12 minutes de
jeu , ils comptaient 17 points d' avance
(18-35). L'Américain Ruffin se montra
peu à l'aise et laissa à Clerc et Schaller le
soin d'augmenter la marque. Ce fut
cependant Perret-Gentil qui éclata par
son opportunisme en défense et son effi -
cacité dans la réalisation avec déjà

13 points à son actif au moment de la
pause. Chez les Lucernois , ce furent Scu-
bla et l'Américain Peat qui s'attachèrent à
limiter les dégâts.

Dès la reprise, il faut relever la
confiance avec laquelle nos représentants
évoluèrent par un jeu agréable et sobre où
les maladresses habituelles avaient dispa-
ru. Ala26 m': minute-alors que la marque
révélait encore 47-56 pour les visiteurs -
Schaller fut victime de sa générosité et
commit deux fautes successives qui
l'éliminèrent du terrain. On pu alors
craindre le pire pour les Neuchâtelois qui
enregistrèrent alors la rentrée
d'Osoviecki , pas encore complètement
remis d'une blessure à la cheville. Mais
Ruffin , qui se retrouva , et Kulcsar ,
toujours précis dans ses passes et ses tirs ,
parvinrent à maintenir une avance qui
s'amenuisait toutefois au fil des minutes.
La tension monta et la fin de la partie
devint éprouvante. Le coup de sifflet final
libéra avec soulagement nos représen-
tants qui préservèrent ainsi leur victoire
de deux points.

Cette dernière survient à un moment
où elle n 'était plus attendue. Elle installe
chez les Neuchâtelois une nouvelle pers-
pective d'espoir qui pourrait bien encore
se concrétiser samedi prochain à
Monthey. Ce ne serait que justice pour
préserver dans l'élite de la li gue B une
place qu 'ils méritent amplement. M.R.

Victoire de F espoir pour Neuchâtel
« Grand chelem» pour l'Angleterre

(£$ rugby Cinq nations

L'édition 1980 du traditionnel tournoi
des cinq nations a connu une dernière
journée exceptionnelle : au stade de Mur-
rayfield de Glasgow , l'Angleterre a en
effe t parachev é sa victoire dans cette
compéti tion en réussissant le « grand
chelem », le troisième seulement de son
histoire après ceux obtenus en 1928 et
1958.

Elle a pour cela battu l'Ecosse par
30-18 (19-3), au terme d'une rencontre
enthousiasmante. Après trente minutes
de jeu , les Anglais avaient déjà marqué
trois essais et semblaient devoir s'ache-
miner vers un triomphe sans précédent.
Mais les Ecossais ne baissèrent jamais les

bras , donnant à leurs adversaires une
rép li que d'excellente valeur.

VEDETTE
A Lansdowne Road , à Dublin , c'est

l'Irlande qui s'est mise en vedette en
fêtant un succès historique aux dépens du
Pays de Galles. Les Irlandais , face à un
rival qu 'ils n 'avaient plus battu depuis dix
ans , ont en effet signé un succès particu-
lièrement convaincant , sur la marque de
21-7 (6-3). Et pourtant , ce sont les Gallois
qui avaient ouvert la marque dès la troi-
sième minute mais ils ne purent par la
suite résister à la furia des joueurs irlan-
dais véritablement portés par leur public.

La consécration cTHanni et Andréas Wenzel
\j&>& ski I La Coupe du monde s'est terminée à Saalbach

Sous le soleil printanier de Saal-
bach, station autrichienne où l'élite
mondiale du ski alpin achevait sa
campagne 1979/80, la remise des prix
de la Coupe du monde revêtait un
aspect particulier : pour la première
fois dans l'histoire du ski alpin, un
frère et sa sœur, Andréas et Hanni
Wenzel, du Liechtenstein, recevaient
le fameux trophée de cristal.

Consécration de l'athlète complet bien
sûr , mais aussi celle de la nouvelle for-
mule de Coupe du monde, int roduite
l'année dernière , qui mettait fin au règne
des spécialistes. Si la victoire de Peter
Luscher la saison passée pouvait éven-
tuellement remettre cette formule en
discussion, celle du champ ion du Liech-
tenstein fait taire les critiques les plus
.tenaces. Andréas et Hanni Wenzel ont
incontestablement mérité la plus haute
récompense. Spécialistes des disciplines
techni ques, les deux Wenzel ont fait cette
année de grands efforts en descente.
Efforts récompensés d'ailleurs par une
médaill e d' argent à Lake-Placid pour
Hanni Wenzel et une quatrième place
pour Andréas dans la descente de
Kitzbuehl , qui compte parmi les plus diffi-
ciles de la Coupe du monde.

FAIT MARQUANT

Autre fait marquant de ces finales de
Saalbach: Annemarie Moser , la plus
grande et sans aucun doute la skieuse la
plus complète de tous les temps, a
annoncé sa retraite. Avec 62 victoires en
Coupe du monde, six globes de cristal ,
neuf médailles aux Jeux olympiques et

aux championnats du monde , elle détient
un record sans précédent. Le Suédois
Ingemar Stenmark , qui a remporté à
Saalbach sa 52"K victoire en Coupe du
monde , est le seul qui pourra dans un pro-
che avenir égaler ou éventuellement
dépasser l' exp loit de «la Proell» .

Cependant , ce grand spécialiste de
slalom , qui a remporté trois Coupes du
monde en 1976, 1977 et 1978, ne pourra
plus jamais prétendre à la victoire

d'ensemble , si le règlement actuel esl
maintenu , tant qu 'il ne se décidera pas à
rechausser les longs skis du descendeur.
Mais Stenmark , sérieusement blessé au
début de la saison , lors d'une entraîne-
ment pour la descente , paraît à tout jamais
exclure cette éventualité.

AU REVOIR

Saalbach a été, irrévocablement, la
dernière «étape» pour l'un des plus

grands skieurs , l'Italien Gustavo Thœni.
Quatre fois vainqueur de la Coupe du
monde , doté d'un palmarès riche de
24 victoires , Gustavo Thceni a passé une
très mauvaise dernière saison et il n 'a
même pas réussi à se classer parmi les
32 meilleurs qui partici pent traditionnel-
lement au slalom parallèle. L'Italienne
Claudia Giordani et le Norvégien Erik
Haker ont également fait leurs adieux
tandis que Marie-Thérèse Nadig a décidé
de continuer.

En ligue naSîonaSe
La phase préliminaire du champ ionnat

suisse de li gue nationale A s'est achevée
avec la vingt-deuxième journée , qui a
définitivement désigné les huit partici-
pants aux « play-off ». Il s'agit de Vi ganel-
lo, Fribourg Olympic , Momo Basket ,
Fédérale Lugano , Pull y Vevey, Pregas-
sona et Sportive française Lausanne. Les
Lausannois ont arraché in extremis leur
qualification en se défaisant , de façon
méritoire , du « leader » Viganello. Lignon
Basket de son côté a échoué sur le fil mal-
gré sa victoire acquise à Vevey.

LN A, 22mc journée : Vernier-Lemania
Morges 92-113 (42-47). Vevey-Li gnon
Basket 94-109 (43-48). SF Lausanne-
Viganello 104-89 (55-39). Fribourg
Olymp ic-Momo Basket 90-88 après
prolongations (78-78, 33-40). Pregasso-
na-N yon 82-76 (40-38), Fédérale Luga-
no-Pull y 106-91 (56-43).

Classement final de la phase prélimi-
naire :

1. Vi ganello 36 p. (+ 183) ; 2. Fribourg
Olympic 32 (+ 169) ; 3. Momo Basket 30
(+ 215). 4. Fédérale Lugano 24 (- 4) ; 5.
Pully 22 (+ 69) ; 6. Vevey 20 (+ 36) . 7.
Pregassona 20 (+). 8. SF Lausanne 20
(- 67), qualifiés pour les play-off.

9. Lignon Basket 20 (- 96) ; 10. Nyon
18 (- 34) ; 11. Lemania Morges 16
(- 189) ; 12. Vcrnier 6 (-301), relégués.

Ligue nationale B masculine: Saint-
Paul-Muraltese 75-95 ; Champel-
Monthey 96-88 ; Martigny-Birsfelden
117-89; Marl y-Stade français 80-109;
Reussbuhl-Neuchâtel 79-81.

Première ligue masculine: Union Neu-
châtel - Yverdon 100-78; Caslano -
Laudeau 75-85 ; Birsfelden - Porrentruy
113-81 ; Baden - Uni Bâle 78-66 ; Winter-
thour - Lucerne 49-140 ; Prilly - Perl y
84-88; Versoix - Sion 76-93 ; Abeille La
Chaux-de-Fonds - Riehen 86-94 ; Wissi-
gen - Meyrin 70-104.

Stenmark pour la quatrième fois de la semaine
Il y avait eu un slalom spécial samedi

Samedi , Ingemar Stenmark avait fêté sa
quatrième victoire de la semaine , à Saal-
bach , dans un slalom spécial couru sous le
soleil et dans d'excellentes conditions.

A Saalbach , Stenmark a fêté son
cinquième succès de la saison en slalom
spécial , une discipline où il a gagné le clas-
sement de Coupe du monde avec le
maximum de points (125). Tout comme
en slalom géant (6 victoires). Ajoutez à
cela deux titres de champion olympique
dans les disciplines techni ques... Même
battu par Wenzel , éliminé dans la
deuxième manche de cet ultime
«spécial» , Ingemar Stenmark n 'en a pas
moins réussi une saison exceptionnelle.

LUTHY EXCELLENT
Une fois de plus , Jacques Luthy se

montra le meilleur Suisse. Huitième de la
première manche , le médaillé de bronze
des Jeux de Lake Placid signait le troi-
sième temps de la seconde manche et
remontait en sixième position. Christian
Neurcuther , neuvième sur le premier
tracé , devait faire encore mieux : avec le
meilleur « chrono » de la deuxième man-
che, il prenait finalement la quatrième
place. Dans l' ensemble , l'équipe suisse de
slalom a fait bonne figure dans une disci-
pline où elle est rarement à l'honneur.
C'est ainsi que deux autres coureurs
helvétiques ont encore terminé da ns les
points: Martial Donnet a en effet pris la
dixième p lace et Peter Luscher la
douzième.

CLASSEMENTS
Slalom spécial masculin de Saalbach : 1.

Stenmark (Su) 93"58 (48"676 + 44"82). 2. S.
Mahre (EU) 93"67 (48"65 + 45"02). 3.
Popangelov (Bul) 93"84 (49"18 + 44"66). 4.

Neureuther (RFA) 93"98 (49"62 + 44"36). 5.
Krizaj (You) 93"99 (49"22 + 44"77). 6. Luthv
(S) 94"03 (49"28 + 44"75). 7. Orlainsk y (Aut)
94"63 (49"24 + 45"39). 8. Steiner (Aut)
94"87 (49"20 + 45"67). 9. Enn (Aut) 95"27
(49"82 + 45"45). 10. Donnet (S) 95"53
(49"70 + 45"83). 11. De Chiesa (It) 95"54. 12.
Luscher (S) 95"56 (49"63 + 45"93). 13. P.
Mahre (EU) 95"87. 14. Frommelt (Lie) 95"90.
15. Thoeni (It) 95"93. Puis: 35. Gaspoz (S)
l'39"31.42. Naepflin (S) l'41"00.87 coureurs
au départ , 50 classés.

Coupe du monde : Classement final:
1. Andréas Wenzel (Lie) 204 points.
2. Ingemar Stenmark (Su) 200.
3. Phil Mahre (EU) 132.
4. Krizaj (You) 131. 5. Steiner (Aut) 130. 6.

Luth y (S) 116. 7. Enn (Aut) 100. 8. Plank (It)
91. 9. Muller (S) 87. 10. Luscher (S) 87.

Slalom spécial (classement final) : 1. Sten-
mark (Su) 125. 2. Krizaj (You) 88. 3.
Neureuther (RFA) 74. 4. Popangelov (Bul) 64.
5. Zhirov (URSS) 57. 6. Orlainsky (Aut) 55.

A. Moser et Steiner dominent le parallèle
Le slalom parallèle de Saalbach , der-

nière étape de la Coupe du monde
1979/80 qui ne comptait que pour la
Coupe des nations, s'est terminé par un
doublé autrichien : Annemarie Moser,
pour la dernière course de sa carrière , et
Anton Steiner l'ont en effet emporté.
Annemarie Moser a battu en finale
l'Italienne Claudia Giordani tandis que
Anton Steiner réussissait l'exploit de
prendre le meilleur sur le Suédois Inge-
mar Stenmark. Meilleurs suisses, Jacques
Luth y et Erika Hess ont été éliminés au
stade des quarts de finale.

Les 32 meilleurs du classement indivi-
duel de la Coupe du monde étaient quali-
fiés pour ce slalom parallèle. Chez -les
messieurs , Tsiganov , Haker et Gros
manquaient à l' appel. Côté suisse , Peter
Muller et Joël Gaspoz échouaient dès le
premier tour tandis que Jacques Luth y et
Peter Luscher s'imposaient , respective-
ment aux dépens de Bruno Noeckler et
Christian Orlainsky. En huitièmes de fina-
le, Luscher était alors dominé par Sten-

mark tandis que Luth y ne connaissait pas
de problème devant le descendeur Ken
Read avant d'échouer contre Phil Mahre.

SURPRISE

En finale , la victoire de Steiner a consti-
tué une surprise. Cette saison , l'Autri-
chien avait deux quatrièmes places
seulement à son actif en slalom. Mais
Stenmark , coiffé d'une casquett e de
cycliste posée à l' envers, ne pris pas sa
défaite au tra gique et il fut le premier à
féliciter son vainqueur.

Chez les dames, parmi les six qualifiées
absentes, on notait Doris de Agostini.
Marie-Thérèse Nadig était éliminée dès le
premier tour par Maria Epple alors
qu 'Erika Hess , profitant de l'absence de
Wanda Bieler et d' une victoire sur Régine
Moesenlechner , se hissait jusqu 'en quarts
de finale où elle échouait face à Annema-
rie Moser. En finale , l'Autrichienne réédi-
tait sa victoire de l'an dernier à Furano en
battant Claudia Giordani de 0"256.

Ehrensperger gagne au Tessin
L'amateur d'élite Kurt Ehrensperger a

remporté la troisième course de la saison
au Tessin: à Arbed o, Ehrensperger l'a
emporté avec huit secondes d'avance sur
le Tessinois Rocco Cattaneo dans cette
course handicap que trois professionnels
couraient. Seul Gerosa (7me) a d'ailleurs
terminé l'épreuve tandis que Salm et Mul-
ler abandonnaient.

C'est peu de kilomètres avant l'arrivée
que Kurt Ehrensperger est parvenu à faire
la décision dans cette épreuve courue sur
144,6 kilomètres. En compagnie de Cat-
taneo, le Zuricois se retrouvait , en effet ,
au commandement à vingt kilomètres du
but mais le Tessinois ne pouvait ré pondre
à un démarrage d'Ehrensperger. Gilbert
Glaus , le vainqueur de la course d' ouver-
ture de la saison , a terminé au seizième
rang tandis que Hans von Niederhausern .

le surprenant gagnant du dernier week-
end, a sombré cette fois dans l'anonymat.

CLASSEMENT
1. Ehrensperger (Bulach) 144,6 km en

3h37'44" (moyenne 39,846 km) ; 2.
Cattaneo (Bironico) à 8" ; 3. Luchs (Hofs-
tetten) ; 4. Stiz (Mendrisio) ; 5. Gaehwiler
(Zurich) ; 6. Hofmann (Frauenfeld) ; 7.
Gerosa (Zurich-pro) ; 8. Seitz (Arbon) ; 9.
Fortis (Payerne) ; 10. Patrick Moerlen
(Fleurier) ; 11. Novelle (Payerne) ; 12.
Ferretti (Arbedo) ; 13. Gavillet (Sierre) ;
14. Vinzens (Coire) ; 15. Bruggmann (Bis-
chofszell) , tous même temps.

Amateurs : 1. Odermatt (Baar)
120,5 km en 3 h 14'48" (moyenne
37,268 km/h) ; 2. Buchstab (Bienne) à 6' ;
3. Rohrer (Bienne), même temps.

Juniors : 1. Haenni (Bienne) 96,4 km en
2 h 40'05" (moyenne 36 km 131).

Auvernier - Pratteln 89-73 (41-37)
Auvernier : Schild (23 points), Robert

(8), Perret (1), Denis (9), Prébandier ,
Schlùssel (14), Mariotti (2) , Polten (10),
Puthod (8), Favre (14). Entraîneur :
Schild.

Pris « à froid » par un départ en trombe
des Bâlois , Auvernier a réagi sainement
avant la pause pour assurer une victoire
logique à la faveur d'une meilleure
concentration et d' une plus grande
volonté de vaincre. Trop «brouillons »
dans leurs attaques , les Rhénans se heur-
tèrent à une défense agressive qui inter-
cepta de nombreuses balles. Cela facilita
les contre-attaques des Neuchâtelois qui
contribuèrent à creuser régulièrement la
marque , et à assurer les deux points en
jeu.

Schild et ses coéquipiers révélèrent une
meilleure forme qu 'en début de compéti-
tion. Il leur reste une seule rencontre -
samedi prochain contre Riehen — pour se
maintenir confortablement au milieu du
classement.

Si Auvernier
y avait cru...

Maïté continue
Gagnante de la Coupe du monde de

descente , Marie-Thérèse Nadi g avait
laissé entendre qu 'elle mettrait un
term e à sa carrière après les Jeux
olympiques de Lake-Placid. La
Saint-Galloise est revenue sur sa déci-
sion et on la retrouvera en décembre
au départ d'une nouvelle saison de
Coupe du monde. D'une part,
Marie-Thérèse Nadig a encore envie
de courir et d' autre part elle est parve-
nue à un arrangement avec son frère
pour l'exploitation de son magasin
d' articles de sport.



Salle de musique comble pour
le nouveau récital de Coluche

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
La salle de musique était comble,

l'autre soir, pour suivre le récital que
donnaient Coluche et ses musiciens.
Fidèle à ses accoutrements, il apparut
avec ses célèbres salopettes. Et ce f u t  le
torrent de paroles, de mots empruntés à
l'argot le p lus impur , sentant bon les
faubourgs , crachés d'une voix nasillarde
où il f a u t  bien souvent prêter l'oreille .

Son humour nous la rend désopilante
avec cette fa çon de mettre toujours en
évidence le sens second des mots. Il
démonte les lieux communs, il parvient
de cette manière à rendre les poncifs
orig inaux, dégoulinant même de f a ntai-
sie. Dissident du subjoncti f:  « Il f a u t  que
je fais », il s 'insère dans le créneau d'une
grammaire inventé e par lui , pour lui. Elle
lui colle à la peau. Dire systémati que-
ment faux  aux mêmes endroits, tient
presque de l'exercice de style.

Toute en rondeur, sa silhouette se
dandine, presque hésitante , les deux bra s
détachés du corps l' accentue encore
un peu. Le personna ge a quelque chose
d'irréel, comme s'il se f û t  échappé d'une
bande dessinée. Il observe, lit les jour-

naux en s attardant sur chaque p hrase et
évidemment, il cueille des perles en
abondance. Bien sûr, il les retaille à ses
mesures. Quelques pas dans l'absurde, la
disg ression est une de ses armes préfé -
rées, il oblitère un billet pour une destina-
tion inconnue.

On frôle le poin t de non-retour, les
phrases coulent rapidement et finissent
par  rejoindre l 'idée première. Il attaque
un suje t et l'impression est donnée qu 'il
fa i t  dans l 'abstrait, une sorte de tachisme
où les mots n 'ont p lus de signification très
précise. Ils se chevauchent, mais le tout se
tient for t  bien, grâce aux chutes inatten-
dues. L 'orchestre ne serait pratiquement
pas nécessaire . Coluche est de taille à être
seul sur scène. Même s 'il veut chanter,
une bande suffirait. Moment quasi poéti-
que, quand avec des gants de box e, il joue
sur un violon miniature «Le temps des
cerises» .

Comme à son violon, cet artiste pos-
sède p lusieurs cordes à son arc. Le public
a partiadièrement apprécié ses flèches
p leines d'humour et de fraîcheur , qu 'il
lance avec une bonhomie inimitable .

BY.

n match nu! suffit à la Suisse
g? hockey sur giaœ ] Le tournoi international de Ljubljana s'est terminé hier soir

YOUGOSLAVIE - SUISSE 3-3
(1-1 0-0 2-2)

MARQUEURS: Markus Lindemann
4mo ; Kavec ÎS™ ; Girard 43mc ; Sekelj
46mo ; Mattli 51mc ; Besic 55mc.

YOUGOSLAVIE: Pretnar; Savic,
Vidmar; Razinger, Scap; Kova c, Lap;
Gorazd Hiti , Rpetac , Rudi Hiti ; Pristav ,
Hafner , Horvat ; Kavec, Lepsa , Sekelj ;
Klemenc, Besic, Pavlic.

SUISSE: Anken; Claude Soguel, Koel-
liker; Kramer, Sturzenegger; Hofmann ,
Girard; Jacques Soguel, Loertscher,
Schmid; Guido Lindemann , Markus
Lindemann, Stampfli; Neininger,
Dekumbis, Mattli .

ARBITRES: MM. Jaervi (Finlande),
Repina et Andrejka (Yougoslavie).

NOTES: patinoire de Ljubljana.
4000 spectateurs. Pénalités : cinq fois
deux minutes contre la Yougoslavie ;

quatre fois deux minutes plus dix minutes
(Stampfli) contre la Suisse. Pendant la
pénalité de Stampfli , c'est Lautenschlager
qui le remplace aux côtés des frères
Lindemann.

Comme on pouvait le penser depui s sa
victoire sur la RDA de mardi dernier , la
Suisse a remporté le tournoi international
de Ljubljana. Elle a toutefois moins bien
terminé qu 'elle n'avait commencé. Dans
le dernier match du tournoi , elle a
concédé le match nul à la Yougoslavie
(3-3) après avoir pourtant mené à la
marque à trois reprises.

Cette petite contre-performance contre
la Yougoslavie ne doit cependant pas faire
oublier que , précédemment , l'équi pe
dirigée par Ame Stroemberg et Lasse
Lilja a réussi d'excellentes choses dans ce
tournoi et que c'est le plus logiquement du
monde qu 'elle a laissé derrière elle la
RDA , mais aussi la Yougoslavie et l'Itali e,
deux autres équipes évoluant dans le
groube groupe B du Championnat du
monde.

MENTION BIEN

Une fois encore , le gardien Anken et la
défense (exception faite de l' action qui a
précédé le troisième but yougoslave) se

sont fort bien comportés contre la
Yougoslavie. Si la Suisse n 'a pas battu un
adversaire qui était à sa portée , c'est que
ses attaquants ne surent pas transformer
les occasions qu 'ils s'étaient créées. Par ail-
leurs , la Yougoslavie , soutenue par un
public fanati que , ne s'avoua jamais battue
et ses joueurs firent preuve tout au long de
la rencontre d'une combativité vraiment
extraordinaire .

L'équi pe suisse a en outre commis
l' erreur de ne pas aller «chercher» les
Yougoslaves dans leur camp, tactique qui
lui avait pourtant parfaitement réussi
contre la RDA. Dans ce match dont le
niveau fut assez moyen, seuls Loertscher,
Lolo Schmid et Bernhard Neininger sont
ressorris du lot.

VICTOIRE. - Pour la Suisse, représentée ICI par Markus Lindemann qui marque
contre l'Autriche, le tournoi de Ljubljana aura été un succès. (Keystone)

LE LOCLE 

• M. Pierre Dubois successeur désigné de M. Meylan
• M. Jean-Marie Monsch nouveau président du PSN

Les délégués du parti socialiste neuchâtelois ont choisi samedi aux Ponts-de-Martel
un successeur au conseiller d'Etat René Meylan, qui quittera ses fonctions cet été. Ils ont
désigné M. Pierre Dubois, professeur à Neuchâtel. C'est lui qui sera le candidat aux élec-
tions prévues les 19 et 20 avril prochains pour nommer le nouveau conseiller d'Etat. Mais
tout porte à croire qu'elles n'auront pas lieu : aucun autre parti ne semble briguer cette
place, et l'on s'achemine ainsi vers une élection tacite de M. Dubois.

Le parti socialiste neuchâtelois tenait
donc samedi aux Ponts-de-Martel, son
congrès ordinaire de printemps, sous la
présidence de M. Claude Borel. Malgré
l'enjeu des prochaines élections communa-
les de mai, malgré aussi un important rap-
port de la commission «énergie et envi-
ronnement» sur un projet de loi énergéti-
que cantonal qui devait soulever maintes
discussions, c'est dans un brouhaha assez
étonnant que se déroulèrent ces assises
dont les échos ne parvenaient qu'assez dif-
ficilement au fond de la salle. Cet état
d'esprit pour le moins printanier n'étant
guère coutumier au PSN, force est de
conclure que le seul point principal a l'ordre
du jour restait la désignation du successeur
de M. René Meylan au Conseil d'Etat.

Et ce que maints orateurs avaient tenté
en vain auparavant se produisit : le silence.
En lice, trois candidats d'égale valeur,
disposant chacun, à un titre ou un autre,
d'une solide expérience politique. André
Aubry, présenté par le district de Boudry,
Pierre Dubois par celui de Neuchâtel et
Roger Duvoisin par celui du Val-de-Ruz. Le
«Haut», on le sait, avait d'emblée déclaré
ne pas revendiquer ce siège, se réservant
d'intervenir en 1981, lorsque M. Rémy
Schlaeppy abandonnerait ses fonctions.

Après une brève présentation de ces
troif personnalités, le congrès se prononça
au bulletin secret. Au premier tour, 158 bul-
letins rentraient dont 6 blancs. La majorité
absolue était de 77. M. Aubry en recueillit
42, M. Dubois 68 et M. Duvoisin 42.

Au deuxième tour, 155 bulletins seule-
ment rentraient, dont 1 blanc. M. Aubry : 42
(sans changement), M. Dubois 73 (gain 5,
sans doute 5 des 6 blancs du 1°' tour). Et
M. Duvoisin 39 (moins 3, vraisemblable-
ment les trois «oubliés» du 2mo tour).
Majorité absolue: 78. M. Duvoisin décidait
alors de se désister.

Le troisième tour, à la majorité simple, vit
157 bulletins être distribués et 156 rentrer.
Avec 2 blancs. Pierre Dubois a été désigné
par 97 voix, tandis que M. Aubry en obte-
nait 57. Dans une première intervention,
M. Dubois remercia l'assemblée.

UNE LEÇON

- Avec cette élection où trois candidats
de même valeur se présentaient, dira
M. Dubois, en substance, élection ouverte.

nous avons donné une véritable leçon de
démocratie â ceux qui prétendent nous en
apprendre. Et d'affirmer que tout serait
tenté pour sortir, seul ou avec des appuis,
le parti socialiste et la gauche de cet état de
presque minorité, que ce soit au niveau
communal (il pensait à Neuchâtel), canto-
nal voire fédéral.

Ainsi, donc, à moins d'une surprise,
M. Dubois sera conseiller d'Etat, élu taci-
tement, à moins qu'une candidature de
dernière heure, émanant d'on ne sait qui,
ne pousse l'électoral aux urnes les 19 et
20 avril.

Rappelons que le délai fixé est le 17 mars
à midi. Soit aujourd'hui. Nous serons fixés
dans quelques heures.

Quant à M. Dubois, la très belle victoire
qu'il a remportée samedi lui fera sans
doute oublier la défaite de Xamax, hier... Le
«bonne chance» que lui lançait samedi
matin l'un de ses élèves qui ignorait la
tenue de ce congrès, aura donc passé par
Les Ponts-de-Martel. Le FC, lui, a promis de
se rattrapper.

Nouveau président du PSN
A l'ordre du jour de la matinée, on trouvait

diverses élections statutaires. Il s'agissait
tout d'abord de remplacer, à la tête du PSN,
M. Borel. Le congrès, ratifiant en cela la
proposition du comité cantonal, a désigné
M. Jean-Martin Monsch, économiste, député
et vice-chancelier de la ville de La Chaux-de-
Fonds. Puis il a nommé les autres membres:
Jean-Marie Mangilli et Marlyse Pointer, de
Neuchâtel et de Chambrelien, vice-prési-
dents; Elyane Haerte), La Chaux-de-Fonds,
secrétaire aux verbaux; Michel Rusconi, La
Chaux-de-Fonds, trésorier cantonal; Jean-
Claude Leuba, La Chaux-de-Fonds, président
de la commission financière interne; Charles
Augsburger, La Chaux-de-Fonds, représen-
tant du PSN au comité central du PSS. Ces
votes, conformément aux statuts, se firent au:
bulletin secret.

On passa ensuite à un projet de résolu-
tion, qui fut accepté après une légère modi-
fication, projet émanant de la section des
Ponts-de-Martel, traitant du problème du
Sahara occidental. Il est demandé que le
gouvernement suisse reprenne l'aide
humanitaire aux réfugiés saharaouis et
qu'il autorise le front Polisario à ouvrir, le

M. Dubois, successeur de M. Meylan.

cas échéant, en Suisse, un bureau d'infor-
mation.

ÉNERGIE ET ENVIRONNEMENT
Objet principal de la matinée, le rapport

de la commission «énergie et environne-
ment » sur un projet de loi énergétique
cantonale. Dans les grandes lignes, ce
projet de loi en 29 articles, ne se limite pas à
promouvoir les économies d'énergie mais
vise à instaurer une politique cantonale à
long terme en matière énergétique. On y
traite du chauffage à distance, d'isolation
thermique, d'utilisation de nouvelles éner-
gies, d'intervention par le biais de subven-
tions, etc.

Ce projet devrait être déposé lors de la
prochaine session du Grand conseil, à la fin
de ce mois. Une longue et souvent animée
discussion s'ensuivit, entraînant un cortè-
ge d'amendements. Il fallut une motion
d'ordre de M. Spira pour que finalement les
débats ne s'éternisent. Le tout sera trans-
mis au groupe des députés. Auparavant, une
ultime réunion de la commission entendra
ceux qui souhaitent modifier tel ou tel mot,
voire paragraphes de ce texte.

On enregistra enfin le rapport du sous-
groupe de la commission «santé publique
et affaires sociales » chargé de l'étude d'un
salaire social familial, pour un bilan inter-
médiaire de ses nouvelles recherches.

M. Monsch, nouveau président du PSN.

Après le repas, les participants entendi-
rent encore les rapports statutaires du
comité cantonal, du groupe des députés,
du trésorier cantonal et du président de la
commission financière interne, avec les
commentaires y relatifs.
Il fut encore question d'une brochure qui

sera éditée pour les élections communales,
brochure d'information comportant six
chapitres: pour une commune soucieuse
de culture et d'éducation ; pour une démo-
cratie communale améliorée; pour une
commune plus sociale; pour une politique
économique communale; pour un espace
communal mieux aménagé; pour une
gestion communale de l'énergie et de
l'environnement. Nous en reparlerons
lorsque la forme définitive en aura été don-
née, diverses adjonctions ou modifications
ayant été souhaitées. Ph. N.

Etat civil
La Chaux-de-Fonds

(10 mars)
Promesses de mariage: Andani , Amiralli , et

Kanani , ' Batulbai ; Chopard-Lallier , Phili ppe
Marie Meinra d et Flùhmann , Sylviane Ghislai-
ne.

Congrès de printemps du PS aux Ponts-de-Martel:

SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS SPORTS

Martel à Bienne
Le Canadien Serge Martel va rejoindre

les rangs du HC Bienne. Agé de 28 ans,
Martel avait évolué durant la saison
1974/75 au sein du HC La Chaux-de-
Fonds, puis U était venu renforcer durant
une saison Genève Servette , avant de
fêter deux titres nationaux avec le CP
Berne dont les liens qui l'y soudaient
étaient depuis un certain temps déjà ,
devenus fragiles.

.jf f̂tffr football

WETTINGEN - FRIBOURG 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Amantini SO"" ; Cuennet
78mc.

FRIBOURG : Molard ; Aubonney; Dietrich ,
Gremaud , Hartmann; Bulliard , Gobet , Aman-
tini ; Cuennet , Dorthe, Zaugg.

ARBITRE: M. Wolfer de Volketswil.

L'indigence des arguments développ és par
Wettingen a permis à Fribourg de ne pas avoir à
briller pour s'octroyer l'enjeu d'une rencontre
peu passionnante à suivre en raison des multi-
ples maladresses qui la caractérisèrent.
Fribourg avait mieux disposé ses pions sur
l'échiquier mais il n'en découla pas une effica-
cité immédiate.

Les événements se préci pitèrent après le thé.
Se rendant compte des limites de l'adversaire ,
Fribroug p rit toujours plus d'initiative , à
l'image d'Amantini qui partit de son propre
camp pour s'en aller battre Marconi. La
deuxième réussite fribourgeoise tomba comme
un fruit mûr , les Argoviens ne croyant plus en
leurs chances. W.

Première victoire samedi contre l'Autriche
SUISSE - AUTRICHE 4-0

(3-0 1-0 0-0)

MARQUEURS : Markus Lindemann
16me ; Schmid 19mc ; Koelliker M *"*;
Guido Lindemann 39™°.

SUISSE : Anken ; Claude Soguel , Koel-
liker; Kramer , Sturzenegger ; Hofmann ,
Ritsch ; Jacques Soguel , Loertscher,
Schmid; Guido Lindemann , Marku s
Lindemann, Stampfli ; Neininger,
Dekumbis, Mattli.

AUTRICHE: Prhaska , Staribacher ,
Cunningham ; Schneider, Brabant ; Schul-
ler, Koenig, Sadjina , Martinek , Harand ,
Hanschitz ; Zini, Haiszan , Strele.

ARBITRES : MM. Osipcuk (URSS),
Petelin et Andrejka (You).

NOTES : 500 spectateurs. Dès la 21me ,
Rudmann prend la place de Prhaska et

Sivec celle de Sadjina dans l'équipe
d'Autriche. Pénalités: huit fois deux
minutes contre la Suisse ; onze fois deux
minutes contre l'Autriche.

Pour son premier match dans le tour
final , la Suisse avait réussi l' essentiel: elle
avait en effet fêté une victoire aux dépens
d'un adversaire nettement moins fort ,
l'Autriche en l'occurrence, qu 'elle a bat-
tue par 4-0 (3-0, 1-0, 0-0). On aurait
toutefois pu attendre de la formation
helvéti que qu 'elle affirme de façon plus
nette sa supériorité. Mais les joueurs suis-
ses se sont laissé prendre au jeu d'Autri-

Tour final

. Autriche - RDA 1-7 (0-1 0-4 1-2) ;
Yougoslavie - Suisse 3-3 (1-1 0-0 2-2).

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse 3 2 1 0 11- 5 5
2. RDA 3 2 0 1 12- 6 4
3. Yougoslavie 3 1 1 1 13- 8 3
4. Autriche 3 0 0 3 3-20 0

5. Italie 3/5 ; 6. Hongrie 3/4 ; 7. France
3/2; 8. Chine 3/1.

Poule de classement
Italie - France 10-4 (4-3 3-0 3-1) ; Chine -

Hongrie 2-6 (2-0 0-4 0-2).

chiens qui ont sans cesse cassé le rythme
d'une rencontre qui fut d'un niveau assez
quelconque et qui surtout pécha par la
lenteur d'évolutions des acteurs. Samedi ,
ce qui avait déjà été vu contre la France , la
Hongrie et surtout le Danemark s'est
confirmé: la formation dirigée par Arne
Stroemberg est bien moins à l'aise face à
une équipe qui se laisse manœuvrer que
lorsqu 'elle peut évoluer en contre et lais-
ser à son rival l'initiative des opérations.

PAS D'OCCASIONS

Il faut dire que les Autrichiens ne se
sont prati quement jamais créé de réelles
chances de but. Olivier Anken, qui avait
retrouvé sa place dans les buts helvéti-
ques, fut alerté pour la première fois à la
dixième minute seulement et il n 'eut
aucune parade vraiment exceptionnelle à
réussir pour préserver sa cage inviolée.
D'un autre côté, les arbitres ont trop
souvent toléré les charges des Autri-
chiens, à la limite de la régularité. C'est
ainsi que la Suisse dut attendre la seizième
minute pour ouvrir la marque grâce à
Markus Lindemann. Schmid et Koelliker
donnaient encore avant la fin de la
première période une avance de trois buts
à leur équipe qui , dès cet instant , ne fut
plus jamais menacée.

W~ ^w 
W.
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s'est finalement révélé exact: André Jorns ,
gardien de Zoug, jouera la saison prochaine
avec le champion suisse, Arosa. Joms, qui a été
20 fois international , a conclu un contrat de
trois ans avec le club grison.

Le gardien précédent du HC Arosa , Guido
Brun , se retire du sport de haut niveau , tout en
restant à disposition du club en tant que
conseiller.

Par ailleurs , Arosa essaie d'obtenir de Rcto
Lohrer , qui jouait jusqu 'ici à Bienne , qu 'il
accepte un poste de secrétaire dans le club des
Grisons. Lohrer serait chargé, en outre , de cer-
taines responsabilités particulières.

Jorns à Arosa
f^ c* nn 'nn ml irrru îr 'uf flfinnic rtnflnilP fpmnc
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ï Ordre d'arrivée: 12 7 2. I
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SPORTS MILITAIRES. - Une sensation a
faill i être enregistrée lors de la première
épreuve du championnat suisse des courses
militaires , à Saint-Gall: Albrech t Moser a en
effet été battu par Fritz Ruegsegger. Toutefois ,
ce dernier a été disqualifié en raison d'un
paquetage trop léger de 300 grammes.

HIPPISME. - L'Autrichien Hugo Simon a
remporté le Grand Prix du CSI d'Anvers ,
épreuve comptant pour la Coupe du monde
dont le «leader » est toujours le Britannique
David Broome.

HALTÉROPHILIE. - Même avec une
deuxième garniture, la Bulgarie a facilement
remporté le match triangulaire qui l'opposait à
la Suisse et à l'Autriche, à Bregenz.

KARATÉ. - A Genève, le KC Genève orga-
nisateur au pavillon des sports de Champel des
championnats suisses par équipes a remporté
cette compétition, en battant en finale le
Shotokan Winterthour par3-l et un match nul.

sports - télégrammes

Ç  ̂ Yolleyball

Championnat suisse

Bienne (messieurs) et Uni Bâle (dames) ne
sont plus qu 'à deux points du titre à trois jour-
nées de la fin du championnat suisse de li gue
nationale A: tant les Biennois aux dépens de
Chànois que les Bâloises face à Uni Lausanne
ont en effet remporté les deux matches au
sommet du week-end.

RÉSULTATS

Messieurs. LN A, tour final: Servette/Star
Onex - Naefels 3-0; Chênois - Bienne 1-3.-
Classement : 1. Bienne 17/30; 2. Servette
17/26; 3. Chênois 17/24 ; 4. Naefels 17/14.-
Tour de relégation: Uni Lausanne - Uni Bâle
0-3 ; Volero Zurich - Spada Academica Zurich
3-1.- Classement: 1. Spada 17/12; 2. Uni
Lausanne 17/10 ; 3. Volero 17/10; 4. Uni Bâle
17/10.

LN B, groupe Ouest: Chênois - Marin 1-3;
VBC Lausanne - Montreux 0-3 ; Leysin -
Servette/Star Onex 3-2 ; Le Locle - Colombier
3-2 ; Koeniz - VBC Berne 2-3.- Classement : 1.
Montreux 17/28 ; 2. Leysin 17/28 ; 3. Koeniz
17/20.

Dames. LN A, tour final : Uni Lausanne -
Uni Bâle 0-3 ; VB Bâle - VBC Lausanne 3-1.-
Classement : 1. Uni Bâle 17/32 ; 2. Uni
Lausanne 17/28; 3. VB Bâle 17/18; 4. VBC
Lausanne 17/16 - Tour de relégation: BTV
Lucerne - Chênois 3-0; Spada Academica •
Bienne 3-2 - Classement : 1. Bienne 17/18 ; 2.
Spada 17/16 ; 3. BTV Lucerne 17/6 ; 4. Chênois
17/2.

LN B, groupe Ouest: Carouge - Servet-
te'Star 1-3 ; AVEPS Lausanne - VBC Berne
1-3 ; Neuchâtel-Sports - Moudon 3-0; Wacker
Thoune - Uni Berne 1-3 ; Soleure - Colombier
0-3.- Classement : 1. Neuchâtel-Sports 17/32
(vainqueur du groupe) ; 2. VBC Berne 17/30 ;
3. Uni Berne 17/24.

Tout est bientôt dit

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Un amour de coccinelle (pour
tous).

Eden : 18 h 30, Baby Rosemary (20 ans).
20 h 30, L'avare (pour tous).

Plaza : 20 h 30, Cul et chemise (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer (14

ans).
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve , tél. (038 224821.
DANSE JET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: relâche.
Cabaret 55 : relâche.

EXPOSITIONS

Musée paysan: «La dentelle neuchâteloise ».
Autres musées : relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
L'éopold-Robcrt, jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS : bureau consommateurs-informa-
tions : de 14 à 17 h , Grenier 22 , tél. 2337 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musées : relâche.

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (038) 312246.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital ,
tél. 3152 52.

Pharmacie d'office: Breguet , 28, Gra nd-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 35 282

BOXE. - Le Français Jo Kimpuani a battu
son compatriote Christian Gracia , aux points
en douze reprises, à Mont de Marsan.



<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES
cherchent oour date à convenir:

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de commerce,
yeuillez présenter vos orrres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 68899.0
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\ /  -* k * /w##î i toujours: fruits et m 20 — 22 mars.
Venez goûter a notre A • w&L/yy ////S\Y2*0 I- U * 

¦ -*• «- • ... .
gigantesque gâteau î .- • ^̂ ^̂ 1/ 
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J \CY 1 I V y^y Comme toujours, chez IKEA! Consultez notre galerie de gagnants,

• ^̂Oi_ -̂-̂  le jeu se poursuit jusqu'au 19 avril !
• <

I I
Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

4 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose,

2 charpentiers qualifiés
aimant les responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante.

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel, rue Jacquet-Droz 8.
Tél. (038) 25 52 60. 65377 0

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie, ayant de l'initiative.
Situation stable.
Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie, sous chiffres 28-900'070
â Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 69157-0

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Nous avons un travail intéressant pour vous. f̂i Hk
Nous cherchons: '

ï̂iP^É

69115-0 P-* *^|y 3c3jC 5̂g^
Rus du Soyon 8a, 2000 Ntuchittl 1 *^M ̂ ÂW\. ̂  ̂JmTél. 038/24 7414 mû^mW l|

,|4'̂ 1
'"iyiŷ ™ T̂nBEï̂ '*1?t ï̂' ^ ï̂ ŴHHIV /H MA r *\

Institut de beauté cherche

esthéticienne
diplômée

Adresser offres écrites à AJ 575 au
bureau du Journal. essis-o

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

qualifiée
1 serveuse

pour le snack
69007-O

Nous cherchons pour place stable et très
intéressante

2 SECRÉTAIRES
bilingue français-allemand

1 SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

69242 0

Hôtel-restaurant LA CHARRUE
Vilars (NE) - Tél. (038) 36 12 21

cheche pour date à convenir j

ain (@) i
sommelier (ire) I

2 horaires: une semaine de jour, une B i
semaine du soir. Congé le jeudi et i j
2 dimanches par mois. Bon salaire. H j
Chambre à disposition. esioo-o S

On cherche

Jeune vendeuse
qualifiée, propre et serviable.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 67317-0

Internationale Import- und Export-
firma in Basel sucht qualifizierte

kaufmannische
Mitarbeiterin

mit guten D/F/E-Kenntnissen und
Freude am Kontakt mit Kunden.
Gutes Gehalt.
Offerten unter Chiffre 1 03-990347 an
Publicitas, 4010 Basel. 69ioi-o

On cherche

mécaniciens
qualifiés

Garage des Falaises S. A
Agence Mercedes-Benz et Renault.
Tél. 25 02 72. 68832-0

/ C y m̂ M̂ VVH 'W'illllMMUBUltL.'" .

\®WslMm3 if àrf imm '̂\r ŝaem,mM'Yim _ - ¦.¦B̂ /
\̂ 0000<DQOO©Q<D§y

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir:

1 AIDE-MAGASINIER
1 MANŒUVRE

Faire offres ou se présenter i :
SFERAX S.A.
Route de Boudry, 2016 Cortaillod.
Tél. 44 11 66. 63438-0

On cherche pour date
à convenir

cuisinier
Tél. (038) 31 1196. essn o

Administration de la Ville
cherche à engager

SECRÉTAIRE
qualifiée, aimant les contacts
humains, et désireuse de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-20381
à Publicitas, Neuchâtel. 68938-0

B*



Pour son premier printemps,
IKEÂ mm fait plein île fleurs.

Ç^N̂ r .- *N?̂ 2 ^
ès ieu<̂ ' ^0 mars' vous Couverez Attention : une erreur s'est glissée

C O c^ez nous des offres à vous parmi les prix incroyables des articles
C ,,.£) couper le souffle. que nous vous présentons aujourd'hui.
d/ /̂ , \*N-̂  ^e vous 'es 'a'ssez Pas sounC

'er Traquez-la en venant comparer les prix sur place.
W / j ^f \ \ VJ  sous le nez par plus rapide Facile. Et ça peut vous faire gagner l'un
^(/ I V j-  ̂ que vous ! de-nos 210 prix !

• •
e ""—————«•-—.y*" «. 

 ̂ PIX. Fauteuil. Châssis tube d'nrier ,»̂  ,
/ r̂ ~\_ L̂ ~N 4^̂ A^^̂ "̂̂  * 

chromé. Revêtement jaune / '" " >\
/Y/ \ jr 

\T\ JUl lai • ocre, coton/lin. Haut. 79cm, / ] /
/ f i  'W .&¦ T̂ ^̂ JL ! 

larg. 68 cm, prof. 76 cm. /—- _̂_ / /
/ /{  ( ;\\ 

^̂ '¦ ' ¦ . % 
200 pièces dispo- / 7/

j 
~ "'""' 

ZAZ -̂  i BIALITT. Canapé 2 places. * If -̂̂ T̂ T̂'f il
f "\ Velours côtelé 100% coton. Beige. J / /  \£T"j  I

i Long. 178 cm, prof. 85 cm, O «-T, m II v ~̂
H '~"--—  ̂ 1j ! haut. 65 cm. 130 pièces dispo- • 

mJ  ̂f  ̂ \j 
"~"̂ =::: :;; :Si>'v 1y è rr-J nibles- S OD.

^^^  ̂ VARA. Commode. Pin • AV —n\\ KLAPP. Chaise. Hêtre • af^d^̂  r-=-̂  
¦— _̂

f f S" B plaqué sur aggloméré, • \ \V- -tll massif teinté rouge ou © JOBB 
" *|i- I Tl

t fB  AV *
m vernis incolore . \\u  ̂ "" Ul vert. Larg. 46 cm, prof. • ^R_ ,̂_ I

\Aj Km. VARA 4.4 tiroirs. Larg. J \ \Yj M 49 cm, haut. 84 cm. 
J fWV, ~~~Z—~ Ĵ75 cm, prof. 38 cm, haut. 9 \ \ ï  //\ \\ Dimensions chaise repliée: 2 V̂Yl. /^2 1

. . 66 cm. 100 pièces dis- Q Ml t*0\\ 90x46x5cm.  2500 piè- « 5  ̂ Ŝ? J
I ponibles. 82.- ® //l\\_—<<<sS§§$yî  ces disponibles. 9 ^u/t r̂ 

" ^̂
"-̂O O ; VARA 8.8 tiroirs. Larg. • //A\^̂ ^̂ ^̂  ̂ •  ̂ L=======^— — 75 cm, prof. 38 cm haut. 

J 
/// 
U^̂ ^ f̂  ̂ • SONGE. Cube stéréo. HT^W

_° ° 94 cm. 50 p,eces dispo- 
# /D\W^% 1 l • Revêtement noir sur agglo- CVSK— — nibles. 109.- # îfê^ 111 J\ S méré. 1 rayon fixe, 1 rayon h I I

~ 
J /// \\ L̂ -̂ ^--̂ —T\\ _^^ • mobile. Trous perforés pour -L-ncrTl^S
a Wv-"'— \ \ \  is â £ jeu d'étriers. Larg. 45 cm, ' i f \

° Q
_ 9 \ \\  Vil • 

IU"" S prof. 35 cm, haut. 80 cm. I J J ĵL ^=^
0 \ \\ I \êT9 

 ̂
200 pièces disponibles. N. j^^̂ Z-̂

• _ •
^

—' " «̂ _̂ • GULLET. '«mobeifakta! Lit d'enfant. •
*~ Ẑ«_  ̂ T^̂ 5fl 2 Châssis hêtre massif. Tête 

et pied de lit •
" i~~*y

 ̂
m en panneau dur. Laqué jaune. Haut. 48/21 cm. K,,-sm0ï -m?»"""- 

^^^~~
 ̂ Q Dimensions du lit: 55 x 115 cm. Dim. ext. 61 x 119 cm. ? ^w f̂SV®®®m

—-" • ^̂ ^̂ T̂^̂ r----̂  
150 Pièces disponibles. 0 ,-***' 

¦fc.fi-fflBfcfe. HTC§lin%PtfiL

.OP.T̂ W^^, zV.- :MU| 1 J 4Q- i ,  k^i^&s^Panneau aggloméré, peinture S ^̂ Ŝ«b-  ̂ ! 
 ̂
"/• 2 il o0 et  ̂̂  ̂ A9 avri\ à "' ,\ uri seu\ t^̂ -

plastique. Avec casier de rangement. « ^̂ ^̂ Ç i ŷ"̂  ̂ • amedis \u5qo aV
\ 0arfàper qo a

Trous pour roulettes sphériques. Haut. 35cm, • *̂ |̂ r • 
$ 

' oonse oe peU'^  
-̂̂ aw***!!*70 x 70 cm. Blanc ou brun. 600 pièces disponibles. • • 

re" 
m̂0l*!!09&^^^^yJ£.

• ••••••••••• ••••••••••• •••• •••••••••••••• ••••••••••••• ••• ^̂ 00̂ . ICy _^=Zmm
gp  ̂ m • SAXBO. Fauteuil pivotant. Châssis 

f A • 
Le pf;* »0 

IwiS i "" -«̂ <<̂  ^̂ 1 î  2 tu De d'acier. Accoudoirs : hêtre / , i ij Jj • c'éto»*
N̂. —/

*
J»"y 2 lamelle. Coussins siège et dossier: / ~  ̂ » \ i il J ^

____——¦—

^̂  
^̂ B • A cuir véritable. Larg. 67 cm, / . // // 5 _̂_ .̂ —

^̂  ̂ • prof. 87 cm, haut. 88 cm. 
/ 

/> > // /T • ;
' 

Honll___ —
I " — • 100 pièces disponibles. ___/ f̂ ~ yr ë im m —— _ _̂- 

¦ "n n • ŝssn  ̂' 
~j j j  • _^-———"

BROMMA. Table haute. î C 
ŷ~

Ŝ (̂CZZ^̂ M • * _—-——"—" '

Laque plastique brun 0 ^̂ ~-JT" —r \\ __—=•/ •  ̂ _—-—' 
'—

ou vert. Pieds: hêtre •  ̂ iy==g=̂  © '
massif. Plateau de table: • ^  ̂ ^  ̂ r̂ -J L̂ ?3 • rjPAASSSÏÎèi '
hêtre plaqué. Diamètre : • " H  Am ff B f̂ ŷ{Y^~—~~_ * 

s 
„o

105 cm, haut. 73 cm. ® 
JZI K — C^̂ / ^̂ î ,cl » iW^

6

J [J 350 pièces disponibles. J Amm7T\J* I Î 1 f\ S"\

ALDO. Chaise. Châssis: tube / J^n • DALFORS. Canapé-lit. Tissu Manchester 100 % coton, • / *̂>,
\k \ \ A A /  A^~*\d'acier epoxy. Siège et dossier / / V  il il © cameL Long. 160 cm, prof. 82 cm, haut. 46 cm. Dim. lit: J y V̂ \V '̂  ¦'• // s Jpolypropylène. Empilable. (( X. UJf m 200 x135 cm. 50 pièces -Vb. m m*m S—  ̂ V N 

k\ÇR PR/A/^' ̂ r .̂^ .Larg. 45 cm, haut. 77 cm, \\ V̂ I disponibles. 
f
J/in» fl C V

N# %' ̂ *< Jprof . 51 cm. Brun. ___JL ff 3 »3 f̂-LJ © J .̂  ̂<T %*7 /̂300 pièces dispo- f\
~/^ n " "̂ î:

>̂\ n * ^̂  ŵr« © l̂ ffiig T5CT _JJffiT TMIMW! JRI l̂
,>

^

# / /  JL  ̂ \\ • \ \ y—' K. I I • /L'impossible maison de meubles de Suède..

i6.- ^ îlN̂ =ilj {̂joSy !
Tous les prix valables dès le 20 mars et jusqu'à épuisement du stock. IKEA* PSItSé p$t£I* C6HX CJU9 pGBISCEtto

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 ofTrant un maximum de confort
et de place pour 5 adultes. Et son coffre
variable. Les quatre roues indépen-
dantes et 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.
1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Grand Garage Robert,
Neuchâtel

36-38 Champ-Bougin,
tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz,
tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cras-
sier: Garage Schaller, tél. (038)47 1266 -
Fleuriar: Garage Magg, tél. (038)
61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage
de la Béroche, tél. (038) 5513 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038)
63 34 63. 66933-A

KÏ'lHTMiiiifl

|£

x Plan Crédit Ôrca -
BftA 1 ï- 1 1  S7813-A|\ le bon calcul.
"'•:"Bk\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

.Hf * Né le: Etat civil: Na tionalité: 
^^«1*̂

y /  NP/lieu: Depuis quand: m j a m m m T t a m Mf  Profession: Revenus mensuels: f"'W|

«\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 28
^ '̂ k\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
:^TmL L-Un instltut spécialisé de l'UBS.

^̂ ^̂ 8̂533-A

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

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla
blés objets.

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

66799-* IjplH M\ ĵf,̂ ĵflB̂ î.HSwl pUfi Lilm tt JJIlll *

BF*-CWTV^' ylH'<& :>RW 11 k I l̂ rV^^Kj B I *SM

6516S-A

Portes
cadres
fenêtres
portes de
garage
Toutes dimensions et
exécutions.
A monter soi-même ou
rendu posé.
Meilleur marché chez
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

66929-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

jfÔglÊ)
Séjours
linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompa-
gné de Genève.

D. Slow,
28, routa do Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.66637-A

Jeune fille cherche
place
réception-
téléphone-
dactylo
Français, anglais et
notions d'allemand.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites
à CL 577 au bureau
du journal.

50721-D

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Baux à loyer
au bureau du tournai

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.

1 ACCORDÉON CHROMATIQUE 4 tons,
1 registre , 750 fr. avec coffre. Tél. (038)
31 60 55. 67349-0

STEWI DE LUXE, neuf, cause non emploi,
150 fr. Tél. 24 49 85. 67231-J

GUPPY 1 FR. LA PIÈCE. Tél. 24 66 04, heures
de repas. 70120-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI, 2 lits matelas
neufs, 200 fr. pièce, 3 coffres à literie 30 fr.
pièce, commode 60 fr., table à rallonges
80 fr., table cuisine 50fr„ buffet de service
70 fr. Tél. (038) 31 86 63, après 20 heures.

67371-J

VÉLOSOLEX ; lustre hollandais, 8 bra nches,
bas prix. Tél. 24 24 44. 673&J-J

VÉLOMOTEUR Cilo, 2 vitesses, bon état,
500 fr. Vélomoteu r Maxi Puch, bon état,
500 fr. Tél. (038) 31 23 69. 59250-j

WBcÊÊËÊÊËBÊËi A AC.tî^m
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

BOUDRY 3 PIÈCES, confort pour 1er avril.
Tél. 42 13 00, repas. 67303-j

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces
pour le 1" juin. Région Bevaix - Neuchâtel.
Tél. (021) 27 29 86, le soir. 67366-j

COUPLE CHERCHE 4 pièces, pour le 1e' juil-
let. Quartier tranquille, prix raisonnable.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 95, après
19 heures. 68831-j

DAME DANS LA CINQUANTAINE cherche
travail à la demi-journée, connaissance
d'horlogerie et vendeuse alimentation.
Tél.31 54 70. 67247-j

VENDEUSE QUALIFIÉE, français, allemand,
italien, cherche travail à Neuchâtel, pour
début mai. Tél. (031) 58 09 72, dès
19 heures. 67275-j

CHERCHE à faire teindre tapis berger.
Tél. (038) 31 23 69. 59249-j

CÉLIBATAIRE 29 ANS, cherche jeune
femme, de 20 ans à 35 ans, pour mariage,
amitié sincère, sorties, etc. Photo désirée.
Maman célibataire ou divorcée suisse ou
étrangère. Ecrire à case postale 37, 2017
Boudry. 67353-j

BON ALLEMAND ET DIALECTE, monsieur
(36 ans), donnerait des leçons privées.
Expérience et patience. Peut venir à domici-
le, aussi pendant les heures de travail.
Tél. 53 43 57. 70158-J
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/ La publicité
rapporte à ceux

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

Il ûe l'argent iP^̂ jl
il comptant immédiat il
11 Ê Taux d'intérêt garanti : sans 11
il p augmentation pendant la durée ||
|| & du crédit! ||
J| P-eX. Fr. 20'000.-, remboursables || |
:; |i:?: selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de MU
¦ jl Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ^r
M ::•:¦: assurance pour solde de "Remplir, détacher , expédier à l'adresse cT™
I :•:•:: dette avec triple protection § dessous! i
H vi:: contre les risques comprise: |̂ . ..
B ;•;•;: libération du paiement des a Util » je désire P 391 ¦

.¦' -¦ ::¦:•: mensualités. 1. en cas de il.... ««jua il u„„„.,i»i ^A-;.A„ dIl malad e/acc,dent .2. en cas |™gjt"**,_.._ . Mensualité désirée g
« 8$ d'invalidité, 3. paiement du "!"-&" - == = _nw rr
¦' H :¦:•:• so lcie de la dette en cas de 1 -' = ^ ¦
H ;:•:*: décès.SB •:•:¦: B Nom
'¦ &: Paiement intégral du mon- S 1
¦ :j:j:: tant de crédit désiré garanti § Prénom 

g: 
I w sans aucune déduction, I

,;fl :•:•:: sans trais supplémentaires! £ ™
e/!no 1

¦ IS: Bien entendu discrétion I.NMifH 
J :•¥: absolue! g .
9 :£:• Nous garantissons: attitude SE».1! M™! B
I ::•:•: compréhensive en cas de 1_ . .
9 :•:¦:: situation difficile involontaire. B ™8™ B

I &•:• -—- tîlf  ̂ I Employeur
" ¦ :::::: ^_ -̂ ~~̂ ^8l s Salaire Revenu de
?¦ ¦¦•••¦ Wr^^x Aj ft "rn.-nsu';!.f:.f '. [tes.f.  ̂ i

';I £:|: ^  ̂ ¦ Signature

^SffiB«F. Banque Rohner I
,,..,. ., :.'..:, 

" '-" '"i ' . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, -:

|| Tél. 022/28 07 55
J>" 57848-A ¦

LE SERVICE CULTUREL I
MIGROS I

| présente en collaboration avec

CONNAISSANCE DU MONDE I

LES «CABOCLOS»!
AVENTURIERS I

DU BRÉSIL I
récit et film de

PIERRE DUBOIS 1
6me conférence de l'abonnement

NEUCHÂTEL - Théâtre I
! mercredi 19 mars à 16 h et 20 h 30 i
j et jeudi 20 mars à 20 h 30.
I Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. mss-A I ,

; Pour insérer une petite annonce
¦ au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau p
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire î .
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal. i
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé- K
phone et elles doivent être payées avant la paru- B
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pourla vente de véhicules à moteur ne ,
sont pas admises dans la catégorie des petites ;
annonces. ;

[ MM Qœ I
SUiSSU Club 80

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

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine: i '

Eldorado, Airtour Club
Majorque Hammamet ,
de Fr . 612. - Ô  Fr . 906.- env. TUIlisiO

Punta Arabi. de Fr 856 - âF r m  7- env - I
Ibiza El Kantaoui,
de fr . 794 . - à Fr. 1081. - env . TUtlISie

Delfin, Ibiza de f 753 aF 
^deFr . 815. -à Fr . 1242. - env. AlTtOUT Club

Atalaya, Jerba, Tunisie
3Z~-.~~L^ deFr. 973.- à  Fr . 1127.- env . IEspagne
de Fr . 1050. - à  Fr . 1407 .-env . POSOluOn, |

Interclub Grèce
AtlantiC. *fr. U£-6ft. .49fc-en*

Gran Canaria Daphnila Corfou
de Fr. 947 ,-à  Fr . 1290.- env. de Fr . 1073.- à  Fr . 1437.-env. 

|
Mir%;_ «• — -•,-.«> Sous réseve d'éventuels supplémentsuiq, Maroc pour lecarburant .
de Fr . 910.- à Fr. 1176. - env.

Renseignements , programmes , B Kg
inscriptions auprès de: «M» ĵjr j

2001 Neuchâtel '̂ IPSB ï̂?-'ift \Rue de la Trei l le 5 _ âfe -̂ W^^Mfl jV ij
Tel. 033/25 80 42 =~=S^§F T^^fl® ^

66223-A ^*

/ "" " Wli/ ': W

Les moteurs BMW durent longtemps. Entre autres , parce
m\ m qu'ils possèdent de telles réserves qu'ils ne sont que rarement
J*l*mimdl¥S sollicités à la limite de leurs possibilités , ce qui est , en revanche ,

SR» la règle pour les moteurs faibles. En optant pour une BMW six
AH ïfWASll" cylindres , vous vous assurez a la fois une marge de sécurité -
trlf IW V^lri suffisante et une usure réduite , ainsi qu'une consommation

§j t ¦ avantageuse. En plus, vous avez la certitude d'en obtenir plus
o@ ICI tard un bon prix de revente -
HA^IAI ̂ Sl̂ H 

BMW 
320:90 kW/122 ch D|N - Fr- 18 700 _ -

DlwlwV S&dlaW 1 an de garantie , kilométrage illimité.

O
CD
en

âM% GARAGE DU îer MARS SA, Neuchâtel i
¦BHHHH Agence officielle BMW
\». WZGr Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tel. 038/24 44 24^̂ 69136-A
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r̂ j SUISSE JTT^̂[ J ROMANDE SP?ff

 ̂
™& 17.00 Point de 

mire
17.10 Au pays du Ratamiaou

"-—~ 17.30 Téléjournal

/yfa^ 17.40 La récré du 
lundi

? 

Mantalo: le fantôme
18.05 Petits plats dans l'écran

. jj rfjjï - Croissants fourrés feuilletés
m\ 18.35 Petit ours Paddington

? 
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/ TOIL 1930 Té,éi°urnal

? 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

Avec Micheline Dax
/ B̂HK 20.25 A bon entendeur...

? 

La consommation en question
20.50 Le voyage de Charles Darwin

/*$£ d'après Robert Reid
A B̂k 7m" et dernier épisode

/OfjjJD  ̂ Vers la fin de sa vie, Charles Darwin

? 

verra ses théories reconnues malgré
tous ceux qui tenaient la Bible pour
seule vérité. (Photo DRS)

0k. 21.50 Henri
LJ Guillemin
/WjjfejÈ Portraits de révolutionnaires

A.JWk - Trotski (2m e partie)

? 
Henri Guillemin nous parle
de l'homme et de sa légende.

.,*» Selon lui, ce serait une
/{ ĵ§Bi complète illusion de 

prendre

? 

Trotski pour un champ ion
de la liberté.

/^ 22.20 La musicienne
? 

L'histoire d'une automate
à Neuchâtel
film d'Olivier Roux

WÊÊk 22 '45 Téléjournal

hffi FRANCE 1 Çfïï.

j 12.15 Réponse à tout
*̂~rrf 12.30 Midi première

'¦
/^  ̂

13.00 T F 1 actualités

? 

13.35 Télévision régionale
13.50 Les après-midi de T F 1

.̂ vWfc hier et 
aujourd'hui

[—] 14.25 Le cavalier
ĥ  du désert
3̂5 film de William Wyler

. 16.00 Les après-midi de T F 1
"-—-~ 18.00 T F quatre

/l|g  ̂ 18.30 Un, rue Sésame

? 

18.55 C'est arrivé un jour
- La rue des Marmousets

| /jjïjj* 19.10 Minutes pour les femmes
/inWà 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

A 20.30 L'aventure
LJ c'est
ai l'aventure
I J film de Claude Lelouch

?

i ~jJJ  ̂ Cinq truands constatent que
/fcgft la vie devient bien difficile

22.25 Indications
émission d'Igor Barrère

: 
^

M 23.25 T F 1 dernière

FRANCE 2 "* ~̂
12.05 Passez donc me voir
12.30 La vie des autres

- Le bec de l'aigle (6)

Bruno revient au Bec de l'Aigle,
libéré de ses obligations militaires.
Julia lui reproche sa lâcheté et le rend
responsable de la mort de son enfant.
Le jeune homme, apprenant que la
jeune femme a finalement épousé
l'horloger Doucier, se laisse marier à
la fille d'un riche fabricant de lunet-
tes...
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

15.05 Devine
qui vient dîner

film de Stanley Kramer
16.50 Libre parcours magazine

L'aube des hommes :
11. Bètes, hommes, dieux...
le culte de l'ours

17.20 Fenêtre sur...
les enfants en question:
13. Enfants et violences

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 Cartes
sur table

- avec Jacques Chirac
21.40 Le temps des cathédrales
22.35 Salles des fêtes
23.25 Antenne 2 dernière

^FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
- Le lièvre et la tortue

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Chamrousse

20.30 Je ne sais rien
mais Je dirai
tout

film de Pierre Richard
l'un de ses plus réussi où il
déclanche des catastrophes
à la fois clownesques et
satiriques

21.50 Soir 3 dernière

SVIZZERA ZrLTI
ITAUANA SrV7
17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

- Un ragazzo di città
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 I Cristiani

13. Verso uno stato senza Dio
21.40 Kurt Weill

Questo sconosciuto
Un programma sul grande
musicante tedesco

22.40 Telegiornale

SUISSE rJIrv/ y
ALEMANIQUE SrAV

16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet-Show
18.30 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Femmes de
tous les Jours

Kata Anicic, une jolie jeune fille des
temps modernes, nous parle de son
travail. (Photo DRS)

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.50 Science et techniques

Les déchets atomiques

21.35 Enjeu
à Manhattan

série d'Alex Singer
22.20 Téléjournal
22.30 La maison des jouets

En visite à l'école

ALLEMAGNE 1 (jSSjj
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. Mit Micky Maus und
Câsar. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Eichholz und Sôhne - Die Bie-
nenkbnigin. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Die Abwerbung. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rot
und Schwarz (3). Nach dem Roman von
Stendhal. Anschl. : Ein Platz an der Sonne
(Bekanntgabe der Wochengewinner). 21.15
Oel-Geschichten - Multis, Gas und Steuer-
gelder. 21.45 Heute abend... Herman van
Veen. Ausschnitte aus dem Programm der
Europa-Tour 1979/80. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio: Die Jagd. Spani-
scher Spielfilm. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
16.30 Studienprogramm Chemie - Der

Chemie elektrisch nachgespùrt. 17.00 Heu-
te. 17.10 Flipper. Der kleine Hund. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 I.O.B. - Spezialauftrag -
Ein Mord wie er im Bûche steht. 19.00 Heu-
te. 19.30 Hitparade im ZDF. Prësentiert von
Dieter Thomas Heck. 20.15 Kinder , Kinder
(Erziehungsmagazin). Taschengeld. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Der Galgensteiger. Die
Eidgenossenschaft erkâmpft sich den mo-
dernen Staat. 23.20 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, Dam, des. 9.30 Warum Christen
glauben - Zum Thema : Umkehr, Taufe,
Busse. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Befreite
Hande. Der Aufstieg eines einfachen Land-
mâdchens zur anerkannten Bildschnitzerin.
Régie : Hans Schweikart. 16.55 Schachtur-
nier Velden. Bericht von der Kandidaten-
Ausscheidung fur die Schach-WM. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels. Pupp-
entrickfilm. 17.30 Lassie - Die Geschichte
eines Hundes. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pfer-
degeschichten. Max, Sohn der Freiberge.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30Zeit im Bild. 20.15S port am
Montag. 21.05 Rumpole, Verteidiger fur
Strafsachen - Die schwe re Brigade. 22.00
Abendsport.

Je ne sais rien f- ĵ
mais Je dirai tout 4^
film de Pierre Richard r 

^
F R 3: 20 h 30 <*» ¦

• Pierre Gastié-Leroy a la vocation r—"1
d'éducateur social, ce qui n'est pas du L J
goût de sa famille : son père dirige en 

^̂effet une usine d'armement militaire, / ^Bmi
ses oncles ont fait de brillantes carriè- f" "1
res sous les drapeaux, ou dans l'Eglise. L J

Pierre n'ayant pas eu la reconnais- / $$&.
sance de ses protégés, se retrouve en I"—*~i
prison à leur place, et réussit à en sortir L J
grâce aux relations paternelles. Il .̂ tf* ;
accepte donc de travailler à la section /y &&\.
du personnel de l'usine familiale. Il fait f" """1
alors la connaissance d'une infirmière, L J
plus décontractée que Laurence, fille l^

toH
du général présentée par ses parents. / Ifffl^
Mais Pierre s'attire aussi dans l'usine r 1
les pires catastrophes et provoque L, j
même la colère des ouvriers, à qui il .̂  ;
reproche d'accepter de fabriquer des / ^tÊSk
armes. Ses trois protégés sont embau- r "i
chés à l'usine et manifestent un zèle [_ J
excessif pour endormir la confiance \ ^*»
patronale. fSÈÊà**—««* ?de guerre qu 'ils revendent à bas prix I j ^  \
Les soucis de Pierre sont compensés / - ïj f c
cependant par la joie qu 'il éprouve en r 1
voyant l'usine détruite, lors d'une \_ J
démonstration de fusées missiles ! 

^mm
. i i

RADIO g| g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION pB

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 J \et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 g g
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- /TrMtt.sports. 6.58 Minute œcuménique , 7.32 Billet /'1w»
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la T "1
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et 

^ J
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La j| .̂  ;
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille /̂ ÉS&i
fine, concours organisé avec la collaboration des /r-TOlfc
quotidiens romands. Indice : Bouvier. 10.10 La F "1
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal L. _J
masqué. 12.15 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le SLjjWtis
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La /{jflft
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le rossi- é-. -
gnol. 17.00 En questions. 18.00 Inter-régions- |
contact , avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le L i
journal du soir, avec à : 19.02 Revue de la presse > : # ï̂j££ s
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. /î jJB^19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.35 f "¦
Petit théâtre de nuit : Amélie, Casque d'or, film à \ 1
épisodes de John Michel : 1. Une histoire f» ~ i A
d'amour. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne : y Ĵ» :
national. !/;̂ flfc

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ,/rfM'

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 A wS&
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 T ""%
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions I \
internationales. 10.50 Idées en cours. 10.58 R" 

^
~:.

Minute œcuménique. 11.00 (S) Quinzaine musi- / ĵ£cale France-Culture/RSR 2. 12.00 (S) Stéréo-bala- /PW»
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. T 1
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 J>> J(S) Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. î  ¦
17.05 (S) Hot line , avec à : 17.05 Rock line. 18.00 /wjfc
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. /r'"—-a
19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. T ]19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreille du L. J
Monde: Musique arabe (1). 23.00 Informations. :_rf̂ .:
23.05 Hymne national. /«ML

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [ 1
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, f&JJtâi

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 p- —
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Inf. et musique. \ \14.05 Pages d'Offenbach, Lincke, Bayer, Loewe et L. «J
Sarasate. 15.00 Disques champêtres. / ï̂fcïi

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 m ' ~
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Tête-à- *- *
tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. .̂

DESTINS
HORS SËRIE

s *RÉSUMÉ: Le jeune comte Robert fait chercher Ariette chez son :
père. Après le festin, elle devient sa maîtresse.

4. PROPOS DE FEMME j

1) Au matin. Ariette s'éveille en gémissant et porte les mains à s:
son ventre. « Qu'as-tu , ma mie? s'inquiète Robert. Es-tu mala- i
de? Réponds vite.» - « Non... non... ce n'est rien... rien qu'un
songe étrange que je viens de faire, dit-elle les yeux encore ï
agrandis par l'effroi. J'ai rêvé qu'un arbre avait pris racine en J

S mon sein, qu'il croissait tant et tant, devenait si haut et si touffu ;
qu'il projetait son ombre sur toute la Normandie, et aussi sur la »

; mer, et sur la terre qui est là-haut, de l'autre côté de la mer...» ;

2) Rassurée par son jeune amant. Ariette finit par rire de son ï
rêve et n'y attacher nulle signification. Quelque deux mois plus :
tard, la mort du père de Robert vient bouleverser leur paisible ;

« bonheur. Une sourde rivalité oppose depuis longtemps le comte JRobert à son frère aîné Richard, maintenant duc de Normandie. ï
Aussi refuse-t-ildele reconnaîtrecommesonseigneur. Promptà ;

| faire étalage de sa puissance toute neuve, Richard entraîne ses ï
S fidèles à l'assaut de Falaise. î

! 3) De sa fenêtre. Ariette voit avec inquiétude les cavaliers de j
Richard se masser autour de l'enceinte et les machines de guerre ï
se dresser, prêtes à déverser leurs projectiles de pierre sur la î

• ville. Robert entre, armé pour le combat. Elle s'élance vers lui : •
«Jure-moi de ne pas t'exposer inutilement!» supplie-t-elle. Il î

• l'écarté rudement. «Ma place est au premier rang... » - « Sois ï
• prudent...». Il éclate de rire : «Voilà bien des propos de femme I » ?

• 4) Elle se redresse fièrement: « Des propos de femme, oui, \
• t certes... de femme qui t'aime... et qui est fière de porter en ses j

flancs un enfant de toi I » Déjà exalté par l'approche du combat, Z
• le jouvenceau tire alors son épée. «Par le cœur de mon ventre I s

En voilà une nouvellel Raison de plus pour écraser à jamais cette •
vermine malfaisante. C'est mon FILS que je défends S

• aujourd'hui... » Se tournant alors vers la fenêtre, comme si son î
• frère pouvait l'entendre, il clame d'une voix vibrante : « Richard, •
: tes jours sont comptés I » •

: Demain: Robert, duc de Normandie :

21

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

VELOURS

HORIZONTALEMENT
1. Poursuivre en importunant. 2. Dans ce

pays. Se dit d'un bleu. 3. Sommet. Etait
attaché à la glèbe. 4. Bourricot. On s'en sert
pour ranimer des personnes évanouies. 5.
Carte. Se dit d'un bleu. Vase de terre utilisé
en laboratoire. 6. Il postule un emploi. 7.
Nourrice de Dionysos. Frais. 8. Volcan de la
Sicile. Rép lique contradictoire. Adverbe. 9.
Animal précieux pour les Lapons. Titre que
porta Mussolini. 10. Ils aiment et prati-
quent le beau.

VERTICALEMENT
1. Oiseau grimpeur. Alliages de fer et de

carbone. 2. Qui accable. 3. Peu de chose.
Religieuse. 4. Tourne avec effort. Vieilles-
se. 5. Titre en raccourci. Centre d'une cible
de tir. Conjonction. 6. Circonstance. Pois-
sons rouges. 7. Aurochs. Qui a une saveur
aigre. 8. Petite tablette à glissière. Note. 9.
Qui est gonflé. La faire, c'est être débau-
ché. 10. Ile. Ouvrages de sculpture.

Solution du N° 366
HORIZONTALEMENT: 1. Fascinants. -2.

Averse. Ara. -3. Isée. Agir.-4. Es. Erode.-
5. Net. Ecarte. -6. Leur. Ag. II.-7. Surrénal.
-8. Ce. Rai. Ure. -9. Etna. Noies. -10. Sail-
lants.

VERTICALEMENT: 1. Fa. Enlacés. - 2.
Avisée. Eta. - 3. Ses. Tus. Ni. - 4. Crée.
Rural. - 5. Isère. Râ. - 6. Né. Ocarina. - 7.
Adage. On. - 8. Nager. Nuit. - 9. Tri. Tiares.
- 10. Sarcelles.

/^«ft Problème 
N° 

367 

LE MOT CACHE JÉf  ̂MOTS CROISES

Un menu
Potage crème de poireau
Emincé de bœuf
Carottes à l'étouffée
Pommes de terre rôties
Pâté aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Pâté aux pommes
Pâte feuilletée ; 600 g de pommes pelées et
émincées, 80g de sucre; 60 g de raisins
secs ; écorce de citron; cannelle.
Abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur.
Découper 2 abaisses de même grandeur et
en déposer une sur une plaque beurrée.
Mélanger les pommes avec les raisins secs ,
l'écorce de citron , le sucre et saupoudrer
avec un peu de cannelle.
Déposer ce mélange sur la pâte et laisser
tout le tour un bord de 2 cm. Mouiller le
bord de la pâte et recouvrir avec la deuxiè-
me abaisse. Bien coller les bords et dorer
avec un jaune d'œuf. Piquer la pâte et
ménager une ouverture au centre. Cuire à
four chaud 30 minutes environ. Servir
chaud ou froid.

Animaux
Les poils du chien
Si votre chien a le poil long. Son nécessaire
de toilette doit se composer d'une brosse
dure et d'un peigne métallique de préféren-
ce. En le mettant à votre hauteur sur une
table par exemple , commencez par lui
brosser le dos, puis le ventre et les aisselles.
Le peigne doit alors passer avec facilité.
Si votre chien a le poil très long, des nœuds
peuvent rester dans sa robe. S'ils ne sont
pas très importants vous pouvez les

]
couper. S'il y en a trop ou si vous pensez )
réussir à les défaire, serrez-les entre vos ?
doigts en les maintenant contre l'animal et >
peignez à partir de l'extrémité. 3
Pour les chiens à poils frisés , l'utilisation '¦

d'une étrille peut faciliter le démêlage. ,
Si c'est un animal à poils courts, vous J
pouvez employer une brosse dure ou j
mieux, un gant de crin. Terminez l'opéra- ,
tion en lustrant le poil avec un chiffon. 3

J
3

Une recette :
Croustade de rognons
Pour 4 personnes : deux petits rognons de :
veau , une échalote, un citron , 50 g de beur- '
re ou de margarine, une cuillerée à dessert 3
de fécule, un petit verre de madère, un :
blanc d'œuf, deux tranches de pain, persil, ]

sel et poivre. j
Hachez finement les rognons et faites-les :
prendre couleur dans une casserole conte- \
nant du beurre. J
Ajoutez-y échalote et persil hachés. Arrosez :
avec le jus d'un demi-citron. '
Salez et poivrez. Laissez cuire avec couver- :

:

de à petit feu pendant une demi-heure. :
Délayez la fécule dans le madère et liez la |
cuisson. Découpez des rondelles dans les '.
tranches de pain et faites-les frire rapide- :
ment au beurre. |
Battez le blanc d'œuf avec sel et poivre. ;
Recouvrez chaque croûton avec votre ¦
préparation et posez par-dessus un peu de Jblanc d'œuf. ;
Glissez dans un four chaud quelques minu- j
tes et garnissez avec des morceaux de }
citron et du persil haché. ;

A méditer I
L'estime s'use comme l'amour. j

VAUVENARGUES >

POUR VOUS MADAME |
*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
if seront patients, mais peu optimistes
>)¦ dans l'ensemble.
*
î BÉLIER (2 f-3 au 20-4)

J Travail : Vous aurez une idée nouvelle et
$. dynamique. Elle se précisera, mais vous
* hésiterez à la concrétiser. Amour: Vos
J relations sont devenues normales. Vous
ij- avez dissipé les malentendus. Santé :
X- Vous avez un solide tempérament qui
J résiste à l'épreuve des climats.
*r
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
¦+ Travail: N'abandonnez absolument pas
>}• les projets que vous avez formés, ce
J serait dommage. Amour: Vous allez
3f vous trouver dans un climat un peu dif-
fr férent qui ne vous plaira peut-être pas.
T Santé : Le 1er décan doit se méfier des
ï rhumatismes. Ils peuvent se porter sur
i- les genoux.

j  GÉMEAUX (22-5 au 2-6)

J Travail : Ne manquez pas de satisfaire
A les commandes de vos clients habituels,
»¦ qui aiment votre originalité. Amour:
Jf Votre préoccupation principale sera de
J plaire à la personne que vous aimez.
ï Santé : Le cœur est votre organe princi-
y pal. Il doit être surveillé régulièrement.

t CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travail: Votre tempérament rêveur
3. cherche les activités qui n'entravent pas
J cette disposition. Amour: La personne
J que vous aimez apprécie la délicatesse
ï de vos sentiments envers elle. Santé : Si
j  un organe est sérieusement malade, les
ï autres ne tardent pas à se fatiguer.

2 aMy»y v y ¥ gT 9 ¥ y ¥y»g»3*<3^»g»'

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Ne renoncez pas au projet que
vous avez formé. Vous avez toutes les
qualités nécessaires. Amour: Vous
écoutez trop les critiques d'une person-
ne jalouse. Sans cesse répétées elles
finissent par lasser. Santé : Il se peut
que vous perdiez un peu de poids, mais
ne vous inquiétez pas, c'est normal.

VIERGE (24-6 au 23-9)
Travail : Vous pouvez vous associez
pour toutes les entreprises un peu diffi-
ciles. Amour: Vous êtes un peu trop
enclin à suivre votre imagination sans la
confronter avec la vie réelle. Santé : Le
cap dangereux est dépassé. Les
mauvaises surprises ne sont plus à
craindre.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un commerce pourrait satisfai-
re toutes vos aspirations. Il faudrait que
vous receviez de l'aide. Amour: Pour-
quoi donnez-vous tant d'importance à
une vie sentimentale pourtant normale.
Santé : Vous résistez difficilement aux
plaisirs de la table. Attention à la ligne.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Tournant de votre activité.
Vous aimez à diffuser vos connaissan-
ces et vos idées. Amour : Journée gran-
dement favorisée sous le rapport de
l'idéalisme et des sentiments. Santé :
Evitez les sports qui exigent une grande
résistance physique. Cela ne vous
convient pas.

D-

SA GITTAIRE (23-11 au 22- 12) i
Travail : Vos règlements seront parfaits. î
Une rentrée d'argent est possible et *¦
attendue. Amour : Si vous aimez le Lion, Jvous pouvez le lui dire. Ne le décevez J
pas, ce serait injuste. Santé : Ménagez *vos poumons et votre cœur. Faites-les î
examiner par des spécialistes. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail: Vous vous orientez vers une J
carrière scientifique, c'est une bonne ï
décision. Amour: Essayez de compren- Jdre les vœux secrets de l'être cher afin J
de ne pas décevoir son amour. Santé : îf
Entretenez toujours votre musculature j
par un régime bien composé, riche en Jfer et une bonne respiration. ï

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) ï
Travail: Excellentes dispositions com- 3
merciales vous permettant de traiter 3
avantageusement. Amour: Un grave J
malentendu vous apporte ses tour- ï
ments ; vous accordez trop d'attention à ï
votre vie sentimentale. Santé : Grâce à *¦
l'euphorie de la journée, votre état Jgénéral sera satisfaisant. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Tout ce qui se rapporte à J
l'enfant vous passionne. Il vous le rend J
bien. Amour: Jour important, marqué 3
par le destin. Pesez bien vos décisions. T
Ne laissez rien au hasard. Santé : Veillez a
à votre circulation, qui est souvent per- 3
turbée par le mauvais temps et le froid. J
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Aujourd'hui, voici des cours
populaires de langues pour tous

Enfin,
nous y voilà

Il est possible, dès maintenant, même pour
ceux qui ne semblent pas doués pour les
langues, d'apprendre une ou plusieurs lan-
gues étrangères par soi-même et chez soi,
d'une façon parfaite, beaucoup plus facile-
ment, plus simplement et surtout beaucoup
plus rapidement. Après quelques jours et
quelques semaines, vous acquerrez des con-
naissances linguistiques qui nécessitaient ,
hier encore, des mois et des années.

Chaque jour 15 minutes
d'agréable exercice
Grâce au cours de la nouvelle méthode populaire
pour l'étude des langues, vous pensez, vous lisez
et vous entendez, déjà dès la première minute,
dans la langue étrangère. Vous assimilez la
matière du cours, comme les enfants appren-
nent : en jouant, de façon inconsciente, naturelle.
Apprendre les langues sans aucune peine, sans
perte de temps et sans « piocher », apprendre
avec un succès surprenant, voilà le résultat d'une
méthode fondamentalement nouvelle créée pour
l'étude des langues.

Voici des cours réussis
pour tous
Les cours populaires de langues enseignés par la
méthode moderne de langues constitue égale-
ment une nouveauté à cause de leur prix. Vous
apprendrez une langue étrangère non seulement
d'une façon parfaite et rapide mais également
dans le sens d'une véritable prestation offerte à
une plus large couche de la population à un prix
avantageux. Désormais, vous n'aurez plus besoin
de vous rendre à l'étranger et y passer plusieurs
mois onéreux pour vous familiariser avec une
langue étrangère. Tout le monde aujourd'hui peut
apprendre une langue et se le permettre.

Freddy Zimmermann
le pianiste international bien connu, nous
écrit ceci :

« J'ai le plaisir de vous faire part du résultat
de votre excellent cours. Après un temps
d'étude étonnamment court, je peux m'en-
tretenir couramment avec la population es-
pagnole. D'ailleurs, mes chansons espagno-
les font très « naturel et authentique » et sont
accueillies avec l'enthousiasme caractéristi-
que de cette nation. Mon répertoire s'enrichit
chaque jour. De plus, voici une nouvelle qui
vous intéressera particulièrement ! Grâce à
mes nouvelles connaissances en langue es-
pagnole, je viens de recevoir un nouvel
engagement, ce qui prouve d'une manière
convaincante le succès de votre méthode
d'enseignement. »

Mademoiselle Stâhli dit :
« Puis-je vous faire un compliment ? Votre
cours d'anglais est vraiment unique. J'en
suis enthousiasmée, pourtant j'étais pleine
d'appréhension quand j'ai fait ma comman-
de. Le temps employé est minime (ce que je
ne croyais pas) , et le succès est surprenant.
J'aimerais encore vous commander le cours
d'allemand et celui d'italien, et je me réjouis
d'avance des leçons quotidiennes. »
Vous aussi comme Mademoiselle Stâhli :
vous serez heureuse de connaître nos cours
populaires de langues. Avez-vous envie d'al-
ler à l'étranger, de voir le monde ?
Faites comme Mademoiselle Stâhli : appre-
nez d'abord une langue étrangère avec notre
méthode. Puis vous pourrez partir sans
crainte pour des pays où l'on parle d'autres
langues.

M. Paul Eberhard
barman à Zurich, fort connu de par le monde
grâce au film et à la télévision (gagnant de
la Coupe du monde JOHN WHITE, du Prix
PAISSA-PESSIONE en Italie, de 2 médailles
d'or et de 3 médailles d'argent à Prague) ,
nous écrit : « J'ai le plaisir de vous faire
savoir combien je suis enthousiasmé de vos
cours de langues. Les connaissances que j'ai
acquises grâce à vos cours sont considéra-
bles et m'ont grandement aidé lors des
championnats internationaux des Bae-Kee-
pers. »

* * *

Demandez-nous aujourd'hui
même de vous adresser
gratuitement notre cours
populaire de langues, qui vous
montrera qu'il existe enfin une
méthode qui consiste à
supprimer toute difficulté
linguistique et qui vous
donnera satisfaction à tous
points de vue.

Les langues constituent
la base de la réussite !

Les langues,
voici la base de la réussite !
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Le colloque des employés hospitaliers
Informations suisses

ZURICH (ATS). - Un colloque a réuni
samedi et dimanche à Zurich environ
300 employés hosp italiers pour discuter
des conditions de travail dans le secteur
hospitalier , de l'influence de ces condi-
tions sur la vie privée et la santé des
travailleurs. D'une manière générale , il
ressort des discussions que la situation
actuelle provoque des maladies , le per-
sonnel hospitalier , étant la plupart du
temps soumis à une situation de stress.

Le colloque organisé par l'association
suisse pour une hygiène publique sociale
(SGSG) a ainsi débattu des difficultés
existant dans un milieu dont on parle peu.
Cela entraîne une méconnaissance du
« monde hospitalier » de la part du malade
et du futur patient.

- STRESS ET MANQUE
DE PERSONNEL -

- Stress et manque de personnel - le
manque de personnel dans les hôpitaux
amène les employés à travailler quelque
50 heures par semaine , parfois davanta-
ge, et cela d'une manière très intensive. Il
en résulte un manque de temps chronique
pour se consacrer aux patients, une frus-
tration qui se répercute souvent sur la
santé, le psychisme du travailleur hospita-
lier et sa vie privée. Durant les débats , des
travailleurs hospitaliers ont notamment

critiqué l'organisation hiérarchique de
l'hôpital qui ne leur donne pas la possibili-
té de décider face au patient , le manque
de travail en commun et l'isolement
qu 'entraîne le travail par équi pes. Enfin ,
certains ont regretté la trop grande impor-
tance que prend le travail administratif
dans le travail quotidien.

Même si ces problèmes sont connus
depuis de nombreuses années, peu a été
entrepris pour y remédier. Ainsi la situa-
tion à Zurich avait l'an dernier fait couler
beaucoup d'encre : l'été passé, une partie
de l'hôpital du « Triemli » avait été fermée
à cause du manque de personnel. Les
patients étaient alors dirigés vers d'autres
hôpitaux, devenant eux, surchargés.

À TRAVERS LA SOLIDARITÉ

Les participan ts de la table ronde de
dimanche après-midi ont tenté de présen-
ter une ébauche de solution. Comment ,
en effe t , améliorer les conditions de
travail à l'intérieur de l'hôpital afin
d'améliorer et la qualité du travail des
employés hospitaliers et les soins que le
patient peut espérer?

Les employés hospitaliers sont dans
leur grande majorité des femmes, qui ne
semblent pas encore avoir l'habitude de
faire face avec détermination et en com-
mun aux situations difficiles.

En conclusion, les employés hospita-
liers ne désirent pas se contenter d'une
augmentation de leur salaire ou d'une
diminution du temps de travail. Ce qui
leur semble plus important , c'est une
meilleure qualité de leur travail.
L'amélioration de la qualité des soins ne
va pas sans amélioration de la qualité de
l'emploi. Ils sont interdépendants , a
déclaré un infirmier en psychiatrie.

Un record absolument historique!

J GENEVE 

Les feux sont éteints au Salon de l'auto

GENEVE (ATS). - Un record histo-
rique a été battu au 50°"' Salon inter-
national de l'automobile de Genève,
qui a fermé ses portes hier soir : le
nombre des entrées s'est élevé à
534.349, soit 11,7% de plus qu 'en
1978, année de référence, et 5,8 % de
plus que le précédent record établi en
1979.

De même , c'est la première fois de
son histoire que le salon atteint pour
ses deux manifestations un nombre
d'entrées dépassant 600.000 (soit
124.000 pour les poids lourds en
janvier et 534.349 pour les voitures de
tourisme en mars).

Ces résultats s'expliquent par
l'attrait exceptionnel de ce «salon-

WV9 WVwW W WwWW Ww WWWV1

jubilé », pour lequel les organisateurs
et les exposants ont mis sur pied plus
de 40 manifestations et présentations
spéciales.

REPRISE DES VENTES

Sur le plan des affaires, l'enquête
réalisée auprès des exposants a permis
de constater une reprise des ventes par
rapport au second semestre de 1979,
de sorte que la satisfaction est générale
dans tous les secteurs de l'exposition.

Le succès croissant du salon de
Genève démontre aussi que l'intérêt
de la population pour l'automobile n 'a
pas diminué. On constate en revanche
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que les possibilités d accueil du bâti-
ment actuel ont atteint un plafond : les
organisateurs du salon et les exposants
se réjouissent donc de disposer dès
janvier 1982 du nouveau Palais des
expositions et des congrès, actuelle-
ment en construction à côté de l'aéro-
port de Genève-Cointrin.

ON PARLE DÉJÀ
DU PROCHAIN SALON...

Signalons enfin que le comité
d'organisation du salon a fixé les dates
de la prochaine édition: du 5 an
15 mars 1981. Il sera précédé du
5mc Salon international du nautisme,
du 6 au 15 février 1981.

LA CHAUX-DE-FONDS
i — — ; i

CÉRÉMONIE TRADITIONNELLE À L'HÔTEL DE VILLE

La traditionnelle cérémonie de remise des coupes et des récompenses, qui , une fois
l'an, marque l'existence du bataillon de sapeurs-pompiers de La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulée l'autre soir à l'hôtel de ville. Y prenaient part les membres de Pétat-major , les
cadres et nombre d'anciens avec à leur tête M. André Grisel.

Le major Guinand salua parmi ses invi-
tés le conseiller communal Francis Mat-
they. Puis la chorale des agents de police ,
sous la direction de M. Jean Grosclaude ,
interpréta l'une des œuvres qu 'elle devait
d'ailleurs le lendemain présenter à l'occa-
sion de son concert de gala , à l'Ancien
stand.

Le major Guinand enchaîna en rappe-
lant que , dès le 1er janvier de cette année ,
plusieurs de ses hommes avaient accédé à
un grade supérieur.

— Vous allez devoir exiger de vous-
mêmes beaucoup plus d'efforts. Mais
vous apprendrez également à vos cama-
rades à assumer des responsabilités plus
importantes au sein du corps. Une lourde
et belle tâche.

TANT D'HEURES

Puis le commandant s'adressa à ceux
qui ont consacré tant d'heures et de loisirs
au bataillon , et dont certains quittent
aujourd'hui les rangs.

— En rendant votre uniforme, vous-.
aurez le sentiment d'avoir bien rempli
votre mission au service de la collectivité
publique.

Après deux autres chants de la chorale,
il appartenait à M. Francis Matthey de

dresser un bref bilan de législature ,
marquant ces quatre dernières années,
bilan établi à l'intention du Conseil géné-
ral. On en retiendra que le bataillon a
connu un changement et de commandant
et de directeur , ainsi qu 'un renouvelle-
ment important au niveau des cadres des
compagnies.

NOUVELLE CASERNE

Preuve en est qu 'il n'y a pas que le
matériel qui se transfo rme. Cette législa-
ture a vu aussi la mise en service de la
nouvelle caserne, une réalisation que l'on
doit essentiellement à l'équipe des
«anciens ». Enfin , la troupe s'est enrichie
notamment d'un véhicule pionnier léger,
de diverses remorques. Le rayon du
centre de secours a été étendu , et dépasse
la fronti ère cantonale en direction du
Jura. A noter la révision complète du
règlement de sapeurs-pompiers. Et
l'orateur de conclure :
. — Servir une population est un privilège
que chacun n'a pas. Vous devez en retirer
de la satisfaction.

Au nom des fidèles collaborateurs, le
premier-lieutenant Sonderegger, dont il
fut souligné à maintes reprises les vérita-

bles qualités de chef , remercia l'état-
major et ses collèges, tandis que le cap i-
taine Godât , qui , après 37 ans d'activité
prend une retraite méritée, livra souve-
nirs et commentaires sur sa longue expé-
rience. C'est ainsi que l'on apprit qu 'à
l'époque dite héroïque, le bataillon dispo-
sait de deux véhicules d'intervention
seulement, dont le châssis de l'un avait été
fait sur mesure en ville, la porte du
hangar... étant trop étroite !

L'ancien commandant , le major Grisel,
mit un terme à cette soirée, disant ses
sentiments à l'égard des fidèles et des
nouveaux «retraités », qui tous servirent
sous ses ordres.

LE BAL

Une réunion bien dans la tradition , et
qui ouvrait le bal du samedi , où pour la
première fois chorale des agents de police
et bataillon du feu s'étaient associés. Pour
le meilleur et comme de coutume jusqu 'à
fort tard...

Voici la liste des fidèles collaborateurs
et des nouvelles promotions.

• Promotions (dès le 1er janvier) : capi-
taine EM, Pierre Strauven; capitaine
Marc Monard ; premiers-lieutenants
Walther Regli et Jean-Daniel Bach ; lieu-
tenants Jean-Pierre Reymaud et Willy
Vuilleumier; adjudant sous-officier
Michel Huguenin; sergent-major Daniel
Schafroth ; fourrier Jean-Pierre Zum-
brunnen ; sergents Gilbert Matthey,
Jean-Maurice Fasnacht, François Surdez ;
caporal Willy Schwab; appointés Domi-
nique Lengacher, Jean-Jacques Stoller,
Anton Jenni et Marcel Surdez.

• Fidélités : lieutenant Henri Gfeller
(28 ans d'activité) ; premier-lieutenant
Gilbert Sonderegger (20 ans) ; caporal
Charles Glauser (16 ans) ; sergent Gilbert
Matthey (16 ans) ; appointé Jimmy Lebet
(16 ans) ; appointé Bernard Lingg (16
ans) ; appointé Henri Oberson (16 ans) ;
appointé Marcel Racine (16 ans).

• Départs : capitaine Georges Godât,
après 37 ans de service. Nommé cap itaine
d'état-major en 1966, le capitaine Godât a
servi sous cinq majors. Il n'a manqué
pratiquement aucun exercice ou interven-
tion. Des voeux tous spéciaux lui furent
adressés. Sergent Alfred Schnell (34 ans) ;
sergent-major Roland Ruchet (22 ans) ;
sergent Jean-Pierre Thiébaud (16 ans) ;
sergent Gilbert Girard (13 ans) ; premier-
lieutenant André Jeanneret (11 ans) ; lieu-
tenant François Golay (9 ans) ; lieutenant
Jean-Daniel Krebs (7 ans) ; sergent Clau-
de Robert (7 ans) ; sergent Jacques
Pidoux (5 ans) .

Ph. N.

Coupes et récompenses pour le bataillon du feu

Une journée de réflexion
et un pari sur l'avenir

FRIBOURG
Une «première » samedi pour les démocrates-chrétiens

«A la recherche d'un nouveau visage », le PDC fribourgeois a organisé samedi
pour ses membres, et uniquement pour ses membres, une journée de réflexion à Gran-
geneuve. 110 personnes y ont participé. Quel est le rôle du PDC dans la vie fribourgeoi-
se d'aujourd'hui et de demain ? Telle est la question que se sont posée les participants
réunis le matin en 11 groupes de travail. i

Les premiers résultats de ces travaux
ont été communiqués l'après-midi avant
que l'assemblée aborde le deuxième sujet
de la journée: « Fribourg, quel gouver-
nement?».

C'est à l'unanimité que les partici pants
ont estimé que l'initiative socialiste pour
l'élection du Conseil d'Etat au système
proportionnel, comporte de nombreux
inconvénients et va compromettre l'équi-
libre des régions. Mandat a dès lors été
donné à la direction du parti de recher-
cher des solutions prati ques permettant
une équitable répartition des sièges au
gouvernement.

Comment trouver cette équitable
répartition des sièges? Ce serait , selon le
communiqué du PDC, en se référant au
résultat des élections au Grand conseil

mais sans recounr au système propor-
tionnel. Un procédé qui nécessiterait
seulement une modification de loi afi n
que les deux élections, celle au Conseil
d'Etat et celle au Grand conseil n'aient pas
lieu en même temps.

Amélioration des conditions sociales
des Fribourgeois, augmentation du
niveau et de la qualité de la vie, politique
à l'égard de la famille , des personnes
âgées et de la jeunesse, rôle'de FEtat , atti-
tude à l'égard des autres formations poli-
tiques... Ce sont les thèmes sur lesquels les1

groupes de travail se sont penchés. Les
participants , comme l'indique le commu-
niqué , ont d'ailleurs demandé à la direc-
tion du parti d'établir une synthèse finale
de leurs travaux. Et surtout de concrétiser
ces propositions par des actes.

Pourquoi une telle journée de réfle-
xion ? C'est la question que nous avons
posée à M. Martin Nicoulin , président
cantonal du parti. L'accent, nous a déclaré
M. Nicoulin, a été porté non sur ce qui
s'est passé ces derniers temps, sur le résul-
tat des élections, mais sur l'avenir.

Le PDC a constaté qu'il ne pouvait pas se
borner à «un immobilisme suicidaire ». Il
est décidé à devenir un parti de proposi-
tions. Ne pas s'ériger en arbitre de la poli-
tique locale mais en moteur de cette poli-
tique.

Quelles seraient les solutions pratiques
permettant une équitable réparti tion des
sièges au gouvernement ? S'agirait-il de
négociations exploratoires avec le PS et le
PRD ? Pourquoi pas, nous a répondu
M. Nicoulin. « La politique de la tour
d'ivoire est plus négative que positive. Et
les résultats des discussions de samedi ont
prouvé qu'une majorité des membres du
parti partagent cet avis».

F

Première naissance de
gypaètes barbus en Suisse

VAUD 

Un bébé gypaète.

NYON (A TS). - Pour la première
fois en Suisse, deux gypaètes
barbus (espèce de vautours) sont
nés à partir d'oiseaux élevés en
captivité, au zoo de la Garenne, à Le
Vaud, au-dessus de Nyon. Ce rapa-
ce charognard, qui dépasse deux
mètres et demi d'envergure et
représente le plus grand oiseau des
Alpes, avait disparu de Suisse à la
fin du siècle passé (le dernier
exemplaire mourut en Valais). En
liberté. Une vit plus aujourd'hui, en
couples de plus en plus rares, que
dans les Pyrénées, en Corse et en
Grèce, mais il reste fréquen t en Asie
centrale.

L'Union internationale pour la
conservation de la nature et le
Fonds mondial pour la nature
(WWF), qui ont tous deux leur siège
à Gland, près de Nyon, sont en train
de réaliser un projet de réintroduc-
tion du gypaète barbu dans les
Alpes suisses (Valais), françaises
(Savoie), italiennes et autrichien-
nes, à partir d'oiseaux élevés dans
des jardins zoologiques. Après les
zoos d'Innsbruck et de Vienne, celui
de La Garenne vient de réussir la

reproduction du grandrapace, dont
l'utilité est incontestée, puisqu'il
assure en quelque sorte la « voirie»
de la haute montagne, en se nour-
rissant uniquement de bêtes
mortes et en particulier de leurs os.

M. Erwin Meier, directeur du zoo
de La Garenne et spécialiste du
sauvetage et de la réintroduction
d'espèces européennes, a précisé
que les deux petits gypaètes barbus
étaient nés il y a six et cinq semai-
nes. Comme, dans la nature, les
gypaètes pondent deux œufs mais
n'élèvent généralement qu'un seul
oisillon, il a fallu retirer l'un des
deux jeunes pour le nourrir sépa-
rément. Aujourd'hui, le petit gypaè-
te placé en couveuse pèse quatre
kilos, celui resté au nid un peu
moins. Les jeunes gypaètes nés
dans les zoos européens seront
lâchés dans les Alpes après des
périodes d'acclimatation et de
préparation à la vie sauvage dans
de vastes volières. On espère voir
ce splendide oiseau survoler de
nouveau nos Alpes avant la fin du
siècle.

Sous l'égide des Jeunesses musicales à Couvet:
Franceschi-Bilat et Broillet, deux accordéons classiques

VAL-DE-TRAVERS
¦ 
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De l'un de nos correspondants :
Partie prenante du Centre culturel du

Val-de-Travers, la section vallonnière des
Jeunesses musicales se doit aussi de favo-
riser la création artistique dans le district.
C'est pourquoi, dimanche dernier, elle a
accueilli à la chapelle de Couvet deux
accordéonistes classiques de la région :
Ariane Franceschi-Bilat et Serge Broillet.

Championne du monde junior lors du
«Trophée mondial» de San Sebastien
(Espagne), Ariane Franceschi joue de
l'accordéon depuis l'âge de cinq ans,
d'abord conseillée par ses parents, puis par
Fritz Tschannen, de 1970à 1975. Depuisune
année et demie, occupant à mi-temps un
poste d'institutrice à Fleurier, elle a repris
des études musicales au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds (solfège, harmonie,
analyse et histoire de la musique) et prend

des leçons particulières sporadiques chez
Hugo Noth, professeur à la Hochschule fur
Musik de Trossingen (Allemagne).

Quant à Serge Broillet, c'est aux Verrières
qu'il a commencé à jouer de l'accordéon
sous la houlette de Michel Grossen, avant
de poursuivre sa formation avec Gilbert
Schwab, au Locle, et avec Freddy Balta, à
Lausanne. Des cours aux conservatoires de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds com-
plètent son apprentissage et lui permettent
de remporter, en 1977, la médaille d'or de
l'accordéon, en catégorie excellence. En
avril prochain, Serge Broillet entrera à la
« Hochschule fur Musik» de Trossingen où,
après quatre ans, il devrait obtenir un
diplôme de capacité professionnelle.

PAS DES NOVICES
C'est dire que les deux musiciens qui se

sont produits l'autre jour devant « leur»
public ne sont ni des amateurs du diman-
che, ni des novices en la matière I Et grâce à
eux, l'accordéon quitte le domaine du
musette ou de «pain et fromage» dans
lequel on l'a trop longtemps relégué, n'en
déplaise à l'actuel président de la Républi-
que française...

Ariane Franceschi, en particulier, trans-
cende son accordéon chromatique au rang
des véritables instruments de concert et lui
confère des qualités musicales souvent très
proches de celles de l'orgue. Dans « Prélude
et fugue en mi mineur» de J.-S. Bach, par
exemple, elle expose brillamment les
richesses insoupçonnées de ce que
d'aucuns appellent péjorativement le
«piano du pauvre»: les modulations sont
aussi nombreuses que subtiles, la sonorité
est aussi envoûtante qu'éclatante, les varia-
tions de rythme sont aussi significatives
que nuancées. Les mêmes remarques
concernant également les quatre petites
compositions de J.-Ph. Rameau : le très
gracile « Rappel des oiseaux», le « Tambou-
rin» bien scandé, la sentimentale «Villa-
geoise» et la sautillante « Folette ».

Mais le plus grand moment du récital
d'Ariane Franceschi fut sans conteste
l'interprétation de «In the Zoo », du
contemporain Niels Viggo Bentzon, une
merveilleuse suite de brefs croquis descrip-
tifs de divers animaux, à la mode littéraire
de Jules Renard et à la mode musicale de
Saint-Saëns et Moussorgsky : l'autruche,
l'éléphant, le lion de mer, le cacatoès, le
dromadaire et les singes. L'ex-championne
du monde a fourni là une convaincante
démonstration de son immense talent,
composé à la fois d'une parfaite maîtrise

technique de son instrument, d'un sens
inné du langage musical et d'un style de
plus en plus personnalisé.

De même, dans la troisième partie du
concert, dans des sonates de Narcis Casa-
noves, Joseph Vinyals et Mateo Albenitz, et
dans une toccata de Ole Schmidt, elle a
délivré avec brio un accessit supplémen-
taire à l'accordéon désormais nanti d'irréfu-
tables lettres de noblesse.

De son côté, Serge Broillet a proposé
quatre inventions à deux voix de J.-S. Bach,
six pièces polyphoniques tirées du folklore
espagnol de Wolfgang Jacobi, trois inven-
tions et trois pièces extraites de « Botany
Play» de Tobjôrn Lundquist. Lui aussi doté
de remarquables dispositions pour l'accor-
déon classique, il n'atteint cependant pas
encore le niveau qualitatif de sa collègue ; il
manque notamment à son jeu cette
empreinte personnelle qui fait toute la
valeur des prestations d'Ariane Franceschi.

SON TOUCHER

On sent chez lui un aspect quelque peu
«scolaire » qu'il aura tôt fait de dépasser
durant la suite de ses études. Son toucher
est sans doute davantage « physique» et
«cérébral» que «spirituel» et même «cor-
dial». Or, sans cet apport chaleureux et
sentimental (au bon sens du terme I),
l'accordéon est privé d'une dimension
essentielle.

Très applaudis, les deux musiciens ont
offert en rappel une page de Lundquist
(Serge Broillet) et une sonate de Scarlatti
(Ariane Franceschi). Si l'on peut adresser
de très vives félicitations à ces « réhabilita-
teurs » de l'accordéon, on doit aussi remer-
cier les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers d'avoir pris (enfin) l'initiative d'un
tel concert. Interprètes et auditeurs leur en
savent en tous cas gré.

Un enfant de cinq ans
tué par une avalanche

VALAIS

De notre correspondant:
Dans la matinée de samedi, une

avalanche est descendue dans la
région de Champex, recouvrant un
chemin de promenade qui donne
accès au télésiège. Le chemin ne sert
pas de piste mais est parfois emprunté
par les skieurs.

Le hasard a voulu que deux skieurs
se trouvent sur ce chemin précisé-
ment au moment où la masse de neige
s'est mise en branle, emportant
M. Laurent Tissières, professeur de ski
à Champex et son élève, François
Mollnar, âgé de cinq ans, dont le père
est attaché de direction aux usines
d'Orgamol à Evionnaz.

Le professeur réussit à se dégager
de la masse et à foncer pour donner
l'alerte, l'enfant étant prisonnier de la
neige. Deux hélicoptères décollèrent
aussitôt de Sion piloté par Bruno
Bagnoud et Jean-Jérôme Pouget, l'un
se rendant sur place avec les sauve-
teurs, l'autre devant amener du maté-
riel de renfort.

Une cinquantaine de minutes plus
tard, l'enfant était découvert dans un
état alarmant On pratiqua le bouche à
bouche et on le transporta à l'hôpital
de Martigny. Mais hélas, en vain.
L'enfant avait déjà succombé.

L'ex-shah d'Iran
sort de l'hôpital

PANAMA (AFP). - L'ex-shah d'Iran a
quitté hier après-midi la clinique Paitilla à
Panama où il avait été hospitalisé vendredi
dernier. Il a regagné avec sa famille sa rési-
dence de l'île de Contadora.

L'ablation de la rate, qu'il devait subir,
avait été reportée dans la journée par ses
médecins pour « permettre au patient de se
préparer à cette opération».

Procureur abattu
en Italie

A TRAVERS LE MONDE

SALERNE (AP). - Deux hommes
masqués et armés de pistolets munis
de silencieux ont abattu hier soir le
procureur Nicola Giacundi alors qu'il se
promenait avec sa femme dans une rue
de Salerne.

Selon la police, le magistrat, qui était
âgé de 43 ans, a été atteint d'une
dizaine de balles dans la poitrine et
l'abdomen. Sa femme n'a pas été bles-
sée.

D'après les premiers témoignages,
les tueurs ont réussi à prendre la fuite à
pied. L'attentat n'a pas été revendiqué.

Un sondage
ZURICH (ATS). - L'an dernier , un

sondage d'opinion parmi les employés
hospitaliers du canton de Zurich a
permis de dégager les motifs pour
lesquels ces derniers avaient donné
leur congé.

78% ont estimé qu 'ils n 'avaient pas
suffisamment de temps libre . 73%
allaient travailler dans un autre hôpi-
tal , 60% ont trouvé le travail trop
pénible , 60% ont estimé que la possi-
bilité de se perfectionner était trop
faible , 59% changeaient de domicile
pour des raisons non-professionnelles
et 48% pensaient qu'ils n'avaient pas
assez de temps pour leurs patients,
48% partaient pour l'étranger, 37%
ont trouvé qu 'il y avait trop de travail
par roulement , la nuit.

Un accident de la circulation a fait deux
morts sur la route Lausanne-Berne, entre
Domdidier (FR) et Avenches (VD), diman-
che tard dans la soirée. (ATS)

Deux morts sur la route
près df Avenches



Alors que des fraudes électorales sont dénoncées

TEHERAN (AFP-REUTER). - Les résultats partiels du premier tour des élections
législatives de vendredi dernier en Iran confirmaient dimanche la poussée des candidats
du parti républicain islamique. Les résultats officiels ne devraient être publiés que dans
le courant de la semaine. Néanmoins, deux tendances semblaient se dessiner nettement
hier: celle représentant le président Bani-Sadr et celle des reli gieux intégristes. Les
candidats élus les plus connus sont le contre-amiral Madani , l'ayatollah Khalkhali et
l'hojatoleslam Montazeri. Par ailleurs, de nombreuses fraudes et pressions semblent
avoir entaché le scrutin. Enfin , le ministre iranien du pétrole a annoncé hier une
augmentation des «surprimes» ajoutées à 50 % du pétrole brut iranien exporté.

Deux jours après le premier tour des
élections parlementaires (270 sièges à
pourvoir) de vendredi dernier, on
apprenait à Téhéran que 25 à 30 sièges
avaient d'ores et déjà été attribués et
qu 'une vingtaine d'entre eux étaient offi -
ciellement en ballottage pour le second
tour du 3 avril prochain.

Le parti de la République islamique
(PRI) de l'ayatollah Behechti, proche de
l'imam Khomeiny, en revendi quait 17 au
moins. Les partisans de M. Bani-Sadr ,
réunis au sein du front électoral , « coordi-
nation entre le peuple et le président de la
Républi que » en auraient obtenu 7. Quant
au parti démocratique du Kurdistan
(PDK-interdit) il en obtenait pour
l'instant un seul. Les sièges restant reve-
naient à différentes personnalités sans
tendance bien définie. De son côté ,
l'agence iranienne Pars annonçait que le
PRI avait remporté 25 des 47 sièges attri-
bués et que 70 sièges étaient en ballotta-

ge. Quoiqu'il en soit , les premiers résul-
tats de ce premier tour confirment une
poussée des intégristes religieux au
détriment de la gauche laïque et des fidè-
les de M. Bani-Sadr.

CONFUSION

Selon le directeur du journal « Engelab
eslami », proche du président, le PRI a
cherché à semer la confusion dans les
esprits en créant notamment une liste
d'Union de mouvements islamiques sous
son égide , alors que les partisans de
M. Bani-Sadr avaient proposé une colla-
boration. Si ces résultats se confirmaient
(les résultats finaux officiels ne seront
connu qu 'en début de semaine), un
second tour serait nécessaire et l'assem-
blée ne pourrait se réunir avant début
mai. Les observateurs , en place à Téhé-
ran , estimaient que si le président Bani-
Sadr ne réussissait pas à obtenir une majo-

rité bien définie , il lui serait très difficile
de poursuivre la reprise en main des diffé-
rents pouvoirs . De son côté , un porte-
parole du PRI avait déclaré samedi qu 'en
cas de majorité de son parti au parlement ,
le président devrait choisir un premier
ministre dans ses rangs. On prévoit que le
ton pourrait encore monter ces prochains
jours en Iran entre les deux grandes
tendances qui se dessinent. Ce n 'est pas
un hasard si le bureau du président récolte
toutes les plaintes formulées contre les
fraudes et tentatives de pressions , sur des
électeurs anal phabètes , depuis deux
jours.

Bani-Sadr peut-être battu
par le groupe intégriste

Le plan Carter déjà vivement critiqué
WASHINGTON (ATS-AFP). - Le

président Carter a présenté son plan de
lutte anti-inflation qui prévoit un budget
en équilibre pour l'exercice 19S1, et
l'instauration d'un impôt sur le pétrole
importé aux Etats-Unis.

Dans un discours à la Maison-Blanche ,
le président Carter a annoncé qu'il rédui-
rait d'un peu plus de 13 milliards de dol-
lars le budget pour l'année fiscale 1981. Il
a annoncé , d'autre part , un impôt sur le
pétrole importé aux Etats-Unis , qui sera
répercuté sur le prix de l'essence à la
pompe. Ce prix sera augmenté de 10 cents
(73 centimes) au gallon (3 ,8 litres).

Les réductions budgétaires ne touchent
pas le budget de la défense , a précisé le
président Carter.

Le président Carter a rappelé son oppo-
sition à toute forme de gel des prix et des
salaires tout en recommandant une
augmentation maximum des salaires aux
Etats-Unis de 8,5 % en moyenne pour

l'année 1980. Ce chiffre était de 7,5 % en
1979.

D'autre part , le plan du président
Carter institue un contrôle des prêts à la
consommation , sauf dans les domaines de
l'automobile , du logement et des biens
durables.

Le plan met en place également une
série de mesures à long terme pour lutter
contre l'inflation , prévoyant notamment
une incitation à la productivité dans
l'industrie américaine.

Le programme recommande aussi : au
bureau fédéral des réserves d'imposer des
restrictions sélectives à la croissance des
prêts à la consommation, en limitant dans
un premier temps l'usage des cartes de
crédit.

De prélever des impôts sur les intérêts
et le paiement des dividendes, une mesure
qui pourrait accroître les revenus fédé-
raux de trois milliards de dollars l'an pro-
chain.

Les principaux adversaires du prési-
dent Carter dans la course aux présiden-
tielles ont réagi défavorablement , à
l'annonce de son programme de lutte
contre l'inflation.

Le sénateur Edward Kennedy, son
principal adversaire démocrate , a déclaré
que le plan était inflationniste et injuste
pour les pauvres et les catégories labo-
rieuses , tandis que son plus dangereax
rival républicain , M. Reagan, s'est déclaré
«heu reux» de la décision d'équilibrer le
budget mais a critiqué les méthodes pour
y parvenir.

M. Kennedy, prenant la parole à Stonc
Park (Illinois) devant 300 ouvriers de
l'industrie automobile , a opposé au pro-
gramme de M. Carter son propre plan
comprenant un gel des prix, des salaires et
des bénéfices pendant six mois.

Evoquant les mesures annoncées par le
président américain - budget en équili-
bre, taxe sur l'essence, limitation de
l'usage des cartes de crédits notamment -
M. Kennedy a déclaré : «C'est un moyen
intéressant de vaincre l'inflation - cela va
augmenter vos dépenses d'essence - de
combien croyez-vous que cela va faire
baisser l'inflation?»

De son cote M. Reagan , en campagne
dans le sud de l'IIiinois , a déclaré à des
journalistes : «Tout ce que je constate ,
c'est qu'il essaye d'équilibrer le budget en
augmentant les taxes.

Dans l'attente de l'IIiinois...
(ATS). - La course à la présidence se

poursuit demain dans l'IIiinois. 179
démocrates et 102 républicains doivent y
être élus pour représenter leurs partis
respectifs aux conventions de juillet et
août. Le vote qui se déroulera en Illinois ,
Etat industriel et très peup lé , est une
étape importante pour tous les candidats à
l'élection. L'ombre de M. Gérald Ford ,
ancien président des Etats-Unis , a cessé
d' obscurcir la trajectoire des candidats à
la présidence. Celui-ci a en effet décidé

Le républicain Reagan fait campagne dans l'IIiinois avec le sourire.
(Téléphoto AP)

samedi de renoncer a faire campagne
pour obtenir l'investiture du parti répu-
blicain. « Cette décision , a-t-il déclaré , est
la plus difficile de ma vie , parce que je
crois que notre pays est confronté à de
graves problèmes ». M. Ford a expliqué
que sa candidature aurait pu diviser le
parti républicain dont les deux candidats
favoris sont actuellement MM. Reagan et
Anderson.

Les candidats , à l' exception du prési-
dent Carter qui s'est lui-même « interdit
de campagne », tant que les otages améri-
cains de Téhéran n 'auront pas été libérés ,
se sont préci p ités dans l'IIiinois pour cour-
tiser ses six millions d'électeurs.

Le sénateur Kenned y, qui a déjà passé
beaucoup de temps dans l'IIiinois plutôt
que d' aller faire campagne dans les Etats
du sud où il n 'avait aucune chance contre
le Géorgien Jimmy Carter , y est revenu
jeudi passé. Il était accompagné pour ce
dernier «sp r in t»  d' une douzaine de
membres de sa famille et de près de la
moitié de son «s taf f» .

Il a des chances de faire assez bien dans
l'agglomération de Chicago, creuset de
minorités noires , juives , irlandaises ,

italiennes et slaves qui sont généralement
des électeurs démocrates.

Mais , dans le reste de l'Etat , p lus rura l
et plus conservateur , il risque d'être per-
dant.  Les sondages des journaux locaux
sont unanimes à le donner battu par
Carter dans une proportion de plus de
deux contre un. Une nouvelle défaite
dans cet Etat-clé augurerait mal de ses
chances la semaine suivante dans l'Etat de
New-York.

REAGAN ET ANDERSON
Quatre candidats républicains ,

MM. Reagan , Bush , Anderson et Crâne ,
se sont retrouvés à Chicago pour un débat
public. Mais tout le monde est d' accord
pour prévoir que la lutte se jou era entre
Ronald Reagan , le mieux p lacé des candi-
dats de l' opposition , et John Anderson.

Anderson , obscur outsider jusqu 'à sa
percée spectaculaire dans le Massachu-
setts il y a deux semaines, a cette fois
l' avantage du terrain. Il est représentant
de l'IIiinois au Congrès depuis 20 ans. Son
problème est d'être extrêmement libéral
dans un Etat où les républicains sont géné-
ralement conservateurs.

Un pari
Carter a bien souvent essayé de

lutter contre l'inflation. Il a toujours
échoué. Il a bien souvent tenté de
convaincre le Congrès de voter des
mesures en ce sens, mais n'y est
jamais parvenu. Sera-t-il plus
heureux cette fois en disant qu'il est
grand temps pour les Etats-Unis de
prendre, sur le plan économique,
des mesures de sauvegarde et de
sagesse? Rien n'est moins sûr. Il
n'y a pas que les incidences de la
campagne électorale. En vérité, le
peuple américain ne semble pas
prêt à se laisser séduire. Face aux
propos de Carter , il y a ces dizaines
de millions d'Américains de tous
les jours qui haussent les épaules
quand on leur parle de récession et
qui sont, depuis des mois et des
mois, littéralement saisis par la
rage d'acheter. De plus en plus et de
plus en plus cher.

Il faudrait que les Américains
deviennent raisonnables, refusent
de se laisser emporter par le flot
trompeur de l'inflation. Il faudrait
que les Américains apprennent à
économiser. Ils n'en prennent pas
le chemin. Hausses désordonnées
des salaires, augmentations dérai-
sonnables des achats : voilà une
des photos de la situation écono-
mique aux Etats-Unis. Le revenu
des ménages américains s'est
accru de 0,6% en janvier après une
hausse de 1,4% en décembre. La
consommation des ménages qui
représente les 2/3 du produit natio-
nal brut, a augmente de 1,2% en
janvier, après une hausse de 1,5%
en décembre et 1,2% en novembre.
En janvier , les ventes au détail ont
augmenté de 2,9% sur décembre,
ce qui représente une augmenta-
tion de 11% en un an. Rien qu'à
New-York, les achats des particu-
liers en janvier ont été de 12,7%
supérieurs à ce qu'ils furent il y a un
an à la même époque. Et cette
marée atteint tous les secteurs.

Pendant ce temps, le taux d'infla-
tion a été de 1,4% en janvier soit de
4,7 % pour les quatre derniers mois.
Et puis, on assiste aux Etats-Unis à
une véritable débâcle de l'épargne
dont le taux n'a jamais été aussi bas
depuis la guerre de Corée. De plus,
les Américains malgré des taux
hypothécaires élevés - certains
atteignant jusqu'à 18% - achètent
des appartements dont le prix dans
certaines grandes villes a doublé en
un an.

Sur tout cela l'OCDE, dans son
dernier rapport, n'a pas manqué
d'attirer l'attention des autorités
américaines et notamment sur le
danger que représente pour les
Etats-Unis le renchérissement
général dans les principaux
secteurs de l'activité économique.
Voilà, en tout cas, dans quel climat
politique, social et psychologique,
Carter a décidé de présenter son
plan. C'est un projet qui, manifes-
tement, prend l'ensemble de
l'opinion américaine à contre-
courant. En demandant à ses
compatriotes de changer radicale-
ment leurs habitudes, leur façon de
vivre et leur mode de pensée.
Carter mise sur le patriotisme bien
compris du peuple. Voilà qui va
donner à l'élection primaire qui se
déroulera demain dans l'IIiinois
une dimension véritablement
internationale. Les Américains
semblent suivre leur président sur
le plan international. Va-t-il en être
de même dans le domaine écono-
mique? C'est ce qu'à Moscou,
Téhéran et Kaboul et aussi en Occi-
dent on voudrait bien savoir. Car,
Carter battu dans l'IIiinois, c'est
toute la stratégie américaine qui se
barde et pour des mois d'incertitu-
de. Alors que sur le plan économi-
que, le mal continuerait à grandir.

L. ORANGER

TRESGASTEL (France) (Reuter) . - La atteint la côte nord de la Bretagne, souil-
marée noire provoquée par le naufrage du lant 70 km de plages entre Trégastel et
pétrolier malgache «Tanio» le 7 mars, a Saint-Brieux.

Encore et toujours du mazout sur la Côte de granit rose.
(Téléphoto AP)

Le pétrolier s'était cassé en deux lors
d'une tempête en face de l'île de Batz , à
environ 60 km au nord de Roscoff. La
partie avant du navire , contenant 13.000
tonnes de brut , était restée à flot. On
l'avait remorquée au Havre. L'arrière
avait coulé. On estime que 6000 tonnes se
sont déjà échappées des citernes et que
7000 autres s'y trouvent encore.

L'armée, la protection civile , assistées
de volontaires , s'efforcent de nettoyer les
plages. Afin de protéger les rochers de
granit rose, l'un des spectacles les plus pit-
toresques de cette côte, de grandes bâches
en plasti que ont été utilisées , mais de
grands vents et les marées du printemps
risquent de tout compromettre et ce, à un
mois de l'ouverture de la saison touristi-
que.

II y a deux ans , jour pour jour, le pétro-
lier libérien « Amoco-Cadiz» éperonnait
un haut-fond dans le même secteur , lais-
sant fuir 220.000 tonnes de brut , la pire
marée noire jamais connue.

TRAUMATISÉE

La population locale est restée trauma-
tisée par cet événement. Dans le seul vil-
lage de Portsall , cette année-là , la moitié
des recettes touristiques annuelles
avaient été perdues.

La marée noire grandit en Bretagne

Encore des précisions sur l'affaire Marchais
PARIS (AP). - Après « L'Express » ,

«Le Point » , les hebdomadaires parisiens
présentent de semaine en semaine les
résultats de leurs patientes enquêtes sur.le
passé du secrétaire général du parti com-
muniste , avec des conclusions différentes.
Rejoi gnant la plupart des anal yses
publiées ces derniers jours , «Le Point»
estime que la carte d'enre gistrement de
M. Marchais «ne prouve rien du tout »,
mais verse de nouveaux éléments au dos-
sier, dont certains appellent des explica-
tions.

En ce qui concerne les activités de
M. Georges Marchais de 1940 à 1942,
l'hebdomadaire affirme que l' entrep rise
qui l'employait n 'était pas une entre prise

française travaillant pour l'Allemagne ,
mais une entrep rise allemande ,
l' « A.G.O. », qui avait une usine à Bièvres.
«En réalité , il s'est fait embaucher dans
une entreprise allemande dépendant
directement de la Luftwaffe , l' armée de
l' air allemande », précise le journal. De
plus , les salariés de cette entrep rise
« avaient un statut spécial , s'engageaient à
ne pas commettre d'indiscrétion» ,
puisqu 'ils travaillaient sur un prototype
secret (l' avion de chasse Focke wulf 190) .

A propos des suppositions de
«L'Express » , selon lesquelles M. Mar-
chais est parti par la suite volontairement
travailler en Allemagne , et s'y trouvait
encore en mai 1945, l'hebdomadaire est
arrivé aux conclusions suivantes : «Il
paraît difficile de dire que Georges Mar-
chais ait été volontaire pour l'Allemagne
au sens strict du terme », mais en entrant à

l'A.G.O., «i l  acceptait du même coup un
règlement selon lequel cette entreprise
pouvait le changer d' affectation à son
gré ». « Le mécanisme de son départ pour
l'Allemagne était donc , d' une certaine
manière , enclenché ». Par ailleurs les
dates portées sur la fiche d'immatricula-
tion de M. Marchais (mai 44 , mai 45) «ne
prouvent rien» . En effet , ces dates
avaient peut-être une fonction purement
indicative.

Dans une longue interview à l'AFP dif-
fusée dimanche , le secrétaire général
répète qu 'il est « une victime de la dépor-
tation du travail » , et contre-attaque ,
après les accusations de «L'Express » ,
avec pour p rincipal outil , plus de cinq
kilos de dossiers « remplis de preuves et
de témoignages sur son séjour en Allema-
gne », qui seront présentés «à son gré ».

Le pétrole plus cher
s s
S Le montant des «surprimes» qui s'ajoutent au prix de ia moitié du •
| pétrole brut acheté à l'Iran passera dès la semaine prochaine de 3 à 4,25 J¦ dollars par baril (1 baril = 159 litres). C'est du moins ce que M. Ali Akbar m
g Moinfar, ministre iranien du pétrole, a annoncé à Téhéran. Le prix de base J
m de l'or noir iranien étant de 31 dollars le baril, auquel s'ajoutent des •
| «primes» sur 50% de la quantité exportée, le prix moyen s'élevait à ce •
S jour à 32,5 dollars. Cette augmentation des «primes» aura pour consé- •
S quence directe un relèvement du prix moyen à 33,125 dollars. J
! Toutefois, le ministre iranien des pétroles a précisé qu'aucune augmen- £
• tation du prix de base n'était prévue en ce moment, tout en précisant que •
| nul ne pouvait présager de l'avenir, même proche. *

S 
Enfin, M. Moinfar a déclaré que la production moyenne de l'Iran, qui J

s'élevait sous le régime de l'ex-shah, à 5,1 millions de barils par jour, ne •
§ dépasserait pas 3 millions de barils en 1980. S

• . O : •
l

Le point sur les contre- Jeyx de Hoseeu
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WASHINGTON (AP). - Près de deux mois après que le
président Carter eut lancé la menace d'un boycottage des
Jeux de Moscou, l'administration américaine semble avoir
peu avancé dans son projet de contre-Jeux olympiques.

Des entretiens avec plusieurs responsables sportifs et
gouvernementaux, il ressort que ceux qui s'occupent du
projet ont seulement une vague prévision sur la tenue des
compétitions dans d'autres villes - Londres, Nairobi et
Melbourne sont citées comme possibles - durant la
deuxième moitié d'août.

TROP TÔT

Ces responsables n'ont pas d'idée précise sur les disci-
plines qui y seraient disputées ou sur les dates des épreu-
ves. Enfin personne ayant l'expérience de l'organisation
d'épreuves sportives n'a été appelé pour étudier le pro-
blème, et aucune demande de fonds n'a été faite.

A Washington, on estime qu'il est trop tôt pour espérer
des mesures concrètes. Mais on a déjà réalisé qu'il est
impossible d'organiser une manifestation qui regrouperait
des championnats du monde déjà prévus dans diverses
disciplines, car la plupart des sports olympiques ne
prévoient pas de tels championnats l'année des Jeux.

L'autre possibilité, une formule de tournoi international
auquel on inviterait les participants, pécherait par l'absen-
ce des pays de l'Est, ce qui diminuerait l'intérêt de
plusieurs disciplines comme la gymnastique.

Les Américains doivent rencontrer aujourd'hui à Genève
les représentants de certains pays susceptibles de boycot-
ter les Jeux de Moscou. Mais une dizaine seulement des
24 pays invitésseront présents. Plusieurs semblent vouloir
attendre le 24 mai, date limite pour accepter l'invitation
aux Jeux de Moscou, pour se ranger dans le camp des
contre-Jeux . Le Canada , par exemple, ne sera présent à
Genève qu'à titre d'«observateur» .

Par ailleurs, le comité olympique américain semble
vouloir retarder au maximum sa décision à l'égard du
boycottage. Son assemblée générale se réunira du 11 au
13 avril prochain et examinera une résolution rédigée
samedi par le bureau exécutif.

SONDAGES
Le comité a également publié les résultats d'un sondage

qu'il a lui-même conduit du 3 au 6 mars : 60% des
530 américains interrogés sont pour une participation
américaine aux Jeux de Moscou si les troupes soviétiques
se retirent d'Afghanistan d'ici là et 34% sont favorables au
boycottage.

Dans l'état actuel des choses, 58% sont pour le boycot-
tage et 28% sont contre. Mais si M. Carter maintenait sa
position en cas de retrait soviétique, 47 %, estiment que les
athlètes américains ne devraient pas aller à Moscou.

Pourtant, 67% des personnes interrogées, contre 22%
désapprouvent l'utilisation des Jeux à des fins politiques
par leur gouvernement.

Que se passe-t-il donc
vraiment en Syrie?

= BEYROUTH (Reuter). - Après avoir nommé vendredi un nouveau gouver- s
= neur à Alep, les autorités syriennes ont déployé une division complète de plus de =
S 10.000 hommes autour de la ville , centre de l'agitation anti-gouvernementale g
ii depuis ces dernières semaines, déclare-t-on de source diplomatique occidentale à E

= Beyrouth. S
S De même source , on estime en effet que ces unités ont été prises sur les réser- =
E ves opérationnelles de la Syrie, au nord de Damas, et laissent la frontière israé- ë
= tienne particulièrement dégarnie. =
= Les magasins à Alep et Hama sont restés fermés vendredi , en signe de proies- S
= tation contre le gouvernement de Damas, que ses adversaires jugent corrompu et s
S dominé par la secte alaouite, minoritaire, dont le président Assad est le principal ë
ii représentant. =
ii Par ailleurs, les forces de sécurité intérieures syriennes (FSI) ont arrêté samedi =
= un des chefs de la confrérie des « frères musulmans » , a annoncé l'agence officiel- 3
Ë le d'information Sana. =

1 COUPS DE FEU ET ARRESTATION |

£ Selon l'agence, il s'agit du « principal responsable de plusieurs tentatives de =
5 sabotage d'installations économiques» . « Le criminel, précise Sana, a été arrêté =
Ë après un échange de coups de feu dans la rue de la Révolution» (au centre de =
S Damas). Ë
= La « confrérie des frères musulmans » , mouvement religieux extrémiste, a été =
= rendue responsable par les autorités syriennes des troubles et incidents divers =
Ë qui se sont déroulés ces derniers mois notamment dans le nord de la Syrie. =
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