
Gabrielle, René et Romain
POLUCINO-RUEDIN ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Julie, Chloé
le 7 février 1981

Maternité Bellerive 11
Pourtalès Le Landeron

134829-44

Mireille et Bernard
BOSS-BULA ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de

Julia
8 février 1981

Maternité Pourtalès Fbg de la Gare 5
Neuchâtel Neuchâtel

134830-44

Géraldine
GA TTO et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 7 février 1981

Maternité Graviers 3
de Landeyeux 2016 Cortaillod

134815-44
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Rêver le jour
d'un bel

agencement
S Même des réalistes rêvent de temps s
= à autre: par exemple d'un bel inté- =
_ rieur. La manière de réaliser ce rêve =
_ est montrée dans la plus belle expo- s
= sition d'ameublements de Bienne, S
= une des toutes grandes en Suisse, =
= chez Meubles-Lang, City-Center, S
= Bienne. Places de parc gratuites _
= directement à côté de l'immeu- _
= ble. 124014-54 =

Anne-Marie et Jean-François
MOINE-VOUGA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe-David
et

____Fabrice-Michael
le 7 février 1981

>r
imtërhltê""- f?"TSIes 16
la Béroche 2015 Areuse

134828-44
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C est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Es. 30:15.

Madame et Monsieur Armand Gaberel ,
à Savagnier , leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoisell e Vérène Jeanperrin;
Monsieur et Madame Claude Jean-

perrin et leur fille Mary-Josée;
Madame et Monsieur Willy Blumer et

leurs fils Claude et Bernard , à l'Envers-
de-Sonvilier ;

Madame Gustave Gauchat-Jeanperrin,
à Prêles , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Albert Chal-
landes-Jeanperrin , aux Geneveys-sur-
Coffrane, leurs enfants et peti ts-enfants ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jules et Henri Lorimier;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean-Henri Jeanperrin ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz JEANPERRIN
née Valentine LORIMIER

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
85"'c année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2063 Vilars, le 7 février 1981.

Au revoir chère maman et grand-
maman. Tes souffrances sont finies.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 février.

Culte au temple de Fenin, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134818.45
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t
Monsieur Luciano Ciavattini et son fils

Yvan ;
Monsieur et Madame Antonino

Amoroso';
Monsieur Umberto Ciavattini ;
Monsieur et Madame Salvatore Sapo-

rita-Amoroso et leurs enfants Joseph et
Rosaria ;

Monsieur et Madame Domenico
Pasquadibisceglie-Amoroso et leurs filles
Tiziana et Lisa ;

Monsieur et Madame Tulio Cialini-
Ciavattini et leurs fils Roberto et Bruno ;

Monsieur et Madame Franco Ciavat-
tini-Flùckiger et leur fils Mirko,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies en Suisse et en Italie,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Concerta CIAVATTINI-AM0R0S0
leur chère épouse, maman , fille , belle-
fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 33me année.

2034 Peseux, le 7 février 1981.
(Chasselas 22.)

Pour tous, tu resteras éternelle...

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le
mardi 10 février, à 9 heures et suivie de
l'ensevelissement, au cimetière' de Beau-
regard, à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital des Cadolles.

R. I, P.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à la
-m,~. Missione Cattolica Italiana,

Neuchâtel (CCP 20-7223)

Cet avis tient lié— de lettre dé faire pari
134820-42

-'

Madame et Monsieur Emile Donzel-
Carrel à Vevey et famille ;

Madame Denise Carrel-Dubois à
Bienne et famille ;

Monsieur et Madame Roger Carrel-
Meroni à Bienne et famille;

Monsieur et Madame Hermann
Carrel-Mosimann à La Neuveville et
famille ;

Monsieur et Madame Francis Carrel-
Rima au Landeron et famille ;

Madame Janine Gaschen-Carrel à
Saint-Aubin et ses enfants ;

Mademoiselle Olga Carrel à Lamboing,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Robert CARREL
leur très cher père, beau-père , grand-
père, arrière-grand-père , frère, oncle,
parrain, cousin , parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 90"": année.

2024 Saint-Aubin , le 8 février 1981.
(Av. de Neuchâtel 19.)

Dieu est pour nous un refuge et un
appui , un secours qui ne manque jamais
dans la détresse.

Ps. 46 : 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mercredi 11 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134843-42

L'ASSO, section de Boudry, a le
pénible devoir de faire part du décès de
son membre honoraire

sgt Jean HENRIOUD
134840-42

#L a  

section neuchâte-
loise du club alpin
suisse a le profond
regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
leur collègue vétéran. 134831-42

Les familles parentes , amis et connais-
sances,

ont le chagrin de faire part du décès de
* 

¦

Monsieur

Pierre Louis BOREL
Homme de Lettres

que Dieu a repris à Lui dans sa
68",c année.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1981.
(6, rue du Musée.)

L'incinération aura lieu mardi
10 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hospice

de la Côte, Corcelles, CCP 20-391

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134819-42

La Direction et la rédaction de la
FAN-L'Express ont le regret de faire part
du décès de

4'

Monsieur

Pierre Louis BOREL
chroniqueur littéraire

Ils lui garderont l'estime due à un colla-
borateur talentueux et apprécié de tous.

134841-42

La Fédération neuchâteloise des vigne-
rons a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
ancien président

et membre d'honneur

Elle gardera de cet estimé collègue un
souvenir inoubliable.

Les obsèques auront lieu aujourd'hui , à
14 heures, au Temple d'Auvernier.

134823-42

Le Comité du Chœur d'hommes « Echo
dû Lac » d'Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres, le décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
membre d'honneur

et sont priés d'assister à son inhumation
qui aura lieu le lundi 9 février 1981 à
14 heures au temple d'Auvernier.

134824-42

La section des Samaritains d'Auvernier
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
mari de Madame Germaine Henrioud
membre fidèle de notre section et beau-
père de Madame Riith Henrioud notre
dévouée vice-présidente. 134325-42

La Galère - club nautique regrette de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
père de Monsieur Jean-François
Henrioud , président. 134826-42

,__,——-m Le comité directeur, la
fil %m direction et le personnel

de l'hôpital psychiatrique
i 'il j  1 cantonal de Ferreux ont le

 ̂
pr chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
membre du comité directeur

Ils garderont de lui un souvenir ému et
une profonde reconnaissance pour les
éminents services rendus à l'hôpital de
Ferreux. 134827-42

La Société des pépiniéristes-viticul-
teurs neuchâtelois a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jean HENRIOUD
membre actif et ancien membre du
comité.

Saint-Biaise , le 9 février 1981. 134322-42

Les neveux et nièces, parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VUILLERMET-GACOND
leur cher beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à
Lui dans sa 85"'c année.

1428 Provence, le 8 février 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours.

Ps. 121 : 1.

L'ensevelissement aura lieu à Pro-
vence, le mercredi 11 février.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôpital de la

Béroche.

Il ne sera pas" envoyé
de lettre de faire part
cet avis en tenant lieu

134844-42

Montana et Le Locle.

Dieu est amour.

La famille, la parenté et les proches ,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Jean-Pierre DELLA-CASA
enlevé à leur tendre affection , dans'sa
59,nc année, après une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Montana et Le Locle, le 3 février 1981.

Ne crains rien , crois seulement.
Je t'ai racheté, tu es à moi.

Le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille, vendredi
6 février 1981.

Domicile de la fami lle: Grand-Rue 36,
2400 Le Locle.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
124043-42

J.T
Repose en paix.

Madame Auguste Broillet-Brenneisen:
Monsieur .Sejge Broillet et.sa fiancée,

en Allemagne,
Monsieur Christian Broillet ,
Madame et Monsieur Pietro Gen-

tile-Broillet et leur fils David;
Madame veuve Charles Jaquet-Broillet

et ses enfants, à Grolley ;
Madame veuve Emile Broillet-Horn et

ses enfants , à Ponthaux;
Monsieur Fernand Berger-Broillet et

ses enfants , à Vauderens ;
Monsieur Joseph Broillet , à Sugiez;
Monsieur Séraphin Broillet , à

Ponthaux ;
Madame et Monsieur Julien Jaquet-

Broillet et leurs enfants , à Marin;
Madame et Monsieur Ernest Ma-

cherel-Broillet et leurs enfants , à Marin;
Monsieur le curé Marcel Broillet , à Gil-

larens;
Monsieur et Madame Alexis Broillet et

leurs enfants , à Ponthaux;
Madame veuve Robert Brenneisen-

Vaugne, à Cressier;
Monsieur et Madame René Bren-

neisen-Debrot et leurs enfants , à Boveres-

Monsieu r et Madame Léon Bren-
neisen-Frey et leurs enfants , à Bâle ;

Madame et Monsieur Roger Haering-
Brenneisen et leurs enfants , en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Auguste BROILLET
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère, beau-fils ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu à
repris à Lui, subitement, dans sa
60mc année.

Le Locle, le 8 février 1981.

Une messe sera célébrée mercredi
11 février, à 14 heures en l'église parois-
siale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 15 h 15 au
cimetière.

Le corps repose à la chambre mortuaire
de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Hôtel-de-Ville 3, 2400 Le Locle.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part
134842-42

Monsieur Maurice Meyer ;
Monsieur et Madame Claude Meyer-Steiner et leurs fils;
Monsieur et Madame Yves Meyer-Pichat, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Théo Wyss-Meyer et leur fille ;
Monsieur et Madame Gaston Zemmour-Meyer;
Madame veuve Jules Atlan et ses enfants , à Paris;
Madame veuve Jules Zemmour, à Paris ;
Monsieur et Madame Samuel Meyer;
Monsieur et Madame Louis Meyer ;
Madame Lucie Ramsauer;
Monsieur et Madame Gaston Meyer , à Nice ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Nina MEYER
née ZEMMOUR

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-maman et parente.

L'enterrement aura lieu mardi 10 février, à 10 h 30, à la chapelle du cimetière de
Madretsch.

Domicile mortuaire : 49, rue du Débarcadère , 2500 Bienne.
134814-42

Madame et Monsieur Gino Ghiel-
metti-Biaggi et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieu r et Madame Jean-Claude
Biaggi-Racine et leurs filles , à Colombier ;

Monsieur Christian Guye et sa fiancée
Mademoiselle Patricia Monnier , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Henri Jaunin ,
leurs enfants et petits-enfants, à Corsier ;

Madame et Monsieur Marcel Deris-
bourg-Jaunin , à Genève ;

Madame Marcelle Jomini-Jaunin, à
Montreux ;

Madame et Monsieur Achille
Reymond-Jaunin, à Genève;

Monsieur et Madame Félix Jaunin ,
leurs enfants et petits-enfants , à Villars-
le^Grand ;

Madame et Monsieur Roger Vuil-
lemin-Jaunin , leurs enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Biaggi et
leur fils , à Neuchâtel ;

Madame Lucie Jaunin , sa fille et sa
petite-fille , à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Auguste BIAGGI
née Marie-Louise JAUNIN

leur très chère et regrettée maman ,
grand-maman , belle-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa ôT™ année, après une cruelle
maladie supportée avec courage.

2006 Neuchâtel , le 6 février 1981.
(Carrels 18).

Le travail fut sa vie.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie éter-
nelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu lundi 9 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

11 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille:

Monsieur Gino Ghielmetti , Charmettes
83, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134821-42

La Corporation neuchâteloise du cycle
et de la moto a le regret d'informer ses
membres du décès de

Madame

Marie-Louise BIAGGI
mère de son dévoué président , Monsieur
Jean-Claude Biaggi . 134345-42 M

Venez à moi,"dit Jésus, vous tous qui
êtes fati gués et chargés et je vous soula-
gerai.

Mat. 11 : 28.

Les parents et amis font part du décès
de

Mademoiselle

Marthe PERREGAUX
que Dieu a reprise à Lui dans sa
771™ année.

2000 Neuchâtel , le 6 février 1981.
(Saars 55 c/o Pasteur Deluz.)

L'incinération aura lieu mardi
10 février à 14 h au crématoire de Neu-
châtel.

Cet avis tient heu de lettre de faire part
134816-42

«Celui qui craint l'Eternel possède
un appui ferme et ses enfants ont un
refuge auprès de Lui. »

Prov. 14 : 26.

Mademoiselle Hermine Jacot , à
Bevaix;

Monsieur et Madame Olivier Jacot et
leur fils Pierre, à Chernex ;

Mademoiselle Anne-Marie Jacot, en
Nouvelle-Zélande ;

Mademoiselle Eva Jacot , à Bevaix;
Monsieur François Jacot , à Neuchâtel;
Mademoiselle Claire Jacot , à Vevey ;
Monsieur et Madame Biaise Jacot , à

Cuarnens ;
Madame Claude Jacot , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger JACOT
leur bien-aimé père , grand-père, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin , parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
87mc année.

Bevaix , le 7 février 1981.

«Je t'avais établi en observation
parmi mon peuple, comme une forte-
resse, pour que tu connaisses et que tu
sondes leur voie. »

Jér. 6:27.
• /

«J'ai cru , c'est pourquoi j'ai parlé. »
H Cor. 4 : 13.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,
lundi 9 février 1981.

„ V. , - ' i A t i»\'9*M?M9rCulte au temple, a 14 heures.
¦ 

- .

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, à Saint-Aubin.

Domicile delà famille : Les Jonchères 1,
2022 Bevaix.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
vous pouvez penser à
l'Union Missionnaire :
CCP Neuchâtel 20-38

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134817-42

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus au
moment de sa perte tragique, la famille de

Monsieur

Uwe-Eduard GEISLER
remercie les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Le Landeron , février 1981. 123868-74

La famille de

Monsieur

Paul BORNOZ
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douleur , par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, février 1981. 126572-74

Il I III Hll -T

Ârrigo
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La section des agents de police cantonale neuchâteloise ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste BROILLET
membre actif.

Nous garderons du défunt un souvenir reconnaissant. 134332-42

BROT-DESSOUS

Le renard avait-il la rage?
Dimanche vers 13 h, un renard dont le

comportement semblait anormal a été
aperçu par M. Michel Jaquet, cantonnier et
responsable des sentiers des gorges de
l'Areuse. Ce renard a été vu à proximité de
l'hôtel de la Truite. M. Jaquet alerta M. Fritz
Zbinden, garde-chasse, qui est venu immé-
diatement abattre cet animal sans doute
dangereux.



Le professeur François Clerc fête
aujourd'hui ses septante ans

FAN — L'EXPRESS 

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

DES TITRES ELOQUENTS ET UNE AUDIENCE INTERNATIONALE
Septante bougies dont quarante-trois consacrées à

l'Université : c'est vraiment un bel anniversaire que
fête aujourd'hui le professeur François Clerc. Il avait en
effet 27 ans seulement lorsqu'il était nommé en 1939
professeur extraordinaire à la faculté de droit. Ses titres
étaient éloquents : deux licences en droit, une de
Genève et une de Neuchâtel , des diplômes de l'Institut
de criminologie de la faculté de droit deTaris, respecti-
vement en science pénitentiaire , en droit criminel et en
police scientifique ; un diplôme de l'académie de droit
international de La Haye et enfin un doctorat en droit
de l'Université de Genève. Sa thèse était intitulée :
«Les principes de la liberté religieuse en droit public
suisse». On comprend que l'Université de Neuchâtel
ait tenu à s'assurer le concours d'un jeune chercheur
aussi exceptionnellement brillant !

PROFESSEUR ORDINAIRE EN AVRIL 1943

Un mois après sa nomination , le professeur Clerc
reçoit son brevet d'avocat et trois mois plus tard il entre
comme conseiller à la Cour de cassation pénale. En avril
1943, il est nommé professeur ordinaire. Les matières
qu 'il enseignera sont nombreuses : l'introduction à la
science du droit , le droit pénal , la procédure pénale, la
procédure civile et poursuite pour dettes et faillite, le
séminaire de droit pénal , l'histoire du droit.

A plusieurs reprises doyen de la faculté de droit , il a
été recteur de l'Université au début des années
soixante et président du sénat.

En 1954, il est également nommé professeur à
l'Université de Fribourg.

- 

¦

INTENSE ACTIVITÉ
RÉDACTIONNELLE

II n'est pas question , à l'occasion de ce 70mc anniver-
saire, de se livrer à un bilan , d'autant plus que M. Fran-
çois Clerc a encore beaucoup à apporter à la science du
droit pénal et de la procédure pénale. C'est pourquoi
on ne donnera pas ici l'énumération des nombreuses
publications de valeur qui ont été les siennes et de ses
innombrables articles de revues, de ses comptes rendus
et de ses participations à des ouvrages collectifs. Il suffit

Le professeur Clerc. (Avipress - J. Schoepflin)

de savoir qu'il a été ou qu'il est encore collaborateur de
revues telles que la Revue internationale de doctrine et
de législation pénale composée, la Revue internatio-
nale de droit pénal, la Revue de science criminelle et de
droit pénal composé, qu 'il a été rédacteur de la Revue
pénale suisse, directeur du Bulletin de jurisprudence
pénale et des Informations pénitentiaires suisses pour
se faire une idée de l'importance de son activité rédac-
tionnelle.

En outre, le professeur Clerc a également beaucoup
donné de lui-même à de nombreuses associations. On
citera, entre autres, la Société de droit pénal dont il est
membre d'honneur après en avoir été le président ,
l'Association suisse pour la réforme pénitentiaire et le
patronage, l'Association internationale de droit pénal
dont il est également membre d'honneur et la Société
neuchâteloise de patronage dont il assume la vice-
présidence.

I
FONCTIONS INTERNATIONALES

Est-il besoin de préciser qu'il a donné de nombreuses
conférences et participé à divers colloques suisses ou
internationaux. De 1955 à 1980, il a été chef de la délé-
gation suisse aux différents congrès des Nations unies
pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants. De 1963 à 1980, il a été chef de la délégation
suisse auprès du comité européen pour les problèmes
criminels.

Ce ne sont là que quelques aspects de la carrière du
professeur François Clerc. Nous avons conscience de
n'avoir pas été exhaustif mais ses activités ont été si
nombreuses que fatalement l'une ou l'autre n'a guère
eu de peine à échapper à notre attention.

UN MAÎTRE

Mais nous serions impardonnable si nous ne souli-
gnions pas la qualité de l'enseignement du professeur
Clerc. Passionné de cette science qu 'est le droit pénal, il
a su communiquer sa flamme à ses étudiants qui étaient
subjugués par son érudition, son enthousiasme, son
humour truculent, son refus de la routine , sa bonté
bourrue. Il a eu, et a bien sûr encore, grâce à ses excep-
tionnelles qualités de scientifique, d'enseignant et
d'homme le rare privilège de représenter aux yeux de
beaucoup d'entre eux plus qu 'un professeur: un
maître.

Septante bougies, disions-nous, dont 43 consacrées à
l'Université ! En ce jour anniversaire, celle-ci témoi-
gnera sans doute au professeur Clerc, outre ses vœux
de circonstance, toute l'expression d'une grande
reconnaissance. T .„ „J.-M. R.

Pierre Louis Borel n'est plus
Chroniqueur littéraire de notre journal

Pierre-Louis Borel, chroniqueur
littéraire et artistique de notre
journal, est mort samedi dans sa
68""' année des suites d'une mala-
die cardiaque. Personne ne
s'attendait à une fin aussi subite.
L'émotion et la douleur que ressen-
tent ses parents et ses amis n'en
sont que plus fortes.

Né à Neuchâtel le 20 avril 1913,
Pierre-Louis Borel y obtint sa
licence es lettres classiques en
1937. De santé délicate, mais doué
d'une sensibilité et d'une intelli-
gence comme aiguisées par son
mal-être, il s'était dès son enfance
senti attiré par le monde de l'esprit,
de l'écriture, de la peinture et de la
musique qui les traduit tous. Tant
sur le plan religieux (où se combat-
taient en lui, jusqu'au déchirement,
son héritage calviniste et son
besoin d'un christianisme plus
ouvert) que sur les plans métaphy-
sique, philosophique, moral, artis-
tique et humain, il n'a cessé, tout au
long de sa vie, de chercher la Vérité
avec une ténacité sans faille et une
honnêteté intellectuelle qui
souvent crucifiaient les idées qu'il
s'était faites, croyant l'avoir saisie
alors qu'elle se dérobait toujours.

Modeste, simple, mais aussi
secret et solitaire, Pierre-Louis
Borel n'a cessé de souffrir de cette
quête désespérée.

Homme de lettres comme on
l'est souvent en Suisse romande,
c'est-à-dire catalyseur d'idées et de
sensations, critique, décortiqueur
et esthète, Pierre-Louis Borel a
écrit une vingtaine d'ouvrages. Son
premier roman, «Le labyrinthe»
dont le titre, déjà, indiquait son
inquiétude, parut en 1941. Lui suc-
cédèrent : «Jules César», pièce en
trois actes, un essai sur Montaigne,
des dialogues philosophiques et lit-
téraires, deux romans, «La vie
d'Alfred Thélin» et « Nicolas
Cornu » puis, dès 1949, des ouvra-

ges marqués davantage par son
combat religieux: «Le non-
conformisme de la foi» , « Nelly ou
le mystère de la grâce», «Le
chemin de la vie», enfin, ces der-
nières années, les deux premiers
volumes de sa « Symphonie inté-
rieure» ou, comme Marcel Proust,
il partait à la recherche de lui-
même au fil du temps perdu. ¦

«Je savais, écrit-il dans l'un de
ces ouvrages, qu'avec Proust,
j'avais trouvé ma voie, ma voca-
tion, ma patrie. Je savais que ma
vie se passerait à refaire Proust,
que j'étais au monde pour cela et
rien que pour cela. »

Proust, dont il avait parfois
l'écriture, mais aussi Thomas Mann
et James Joyce : ce furent, avec
quelques professeurs d'Université,
les maîtres de son esthétisme qu'il
considérait pourtant comme «la
grande maladie des modernes » et
la « face brillante du nihilisme»...

Tout ce qui touchait à la vie des
arts et de l'esprit le passionnait et
c'est en connaissance de cause que
Marc Wolfrath et René Braichet
qui l'avaient connu à- la société
d'étudiants de Belles-Lettres lui
ouvrirent les colonnes de notre
journal où sa chronique littéraire et
ses critiques furent toujours
marquées par la compréhension
attentive des arts les plus divers,
avec le dénominateur commun
d'un esp rit toujours en éveil et
d'une intelligence qui sautait en
toute liberté par-dessus les clans et
les écoles.

Pierre-Louis Borel a fait beau-
coup pour notre journal. Doulou-
reusement frappés par sa soudaine
disparition, notre direction, notre
rédaction et le personnel de notre
entreprise s'associent à la famille
du défunt et à ses proches auxquels
nous présentons notre profonde
sympathie.

Jean HOSTETTLER

Les tireurs sportifs a Peseux...
Le tir est décidément à Tordre du jour à

Peseux en cette année du tir cantonal
neuchâtelois et les délégués de la Société
cantonale des tireurs sportifs (petit calibre
et fusil à air comprimé) ont bien fait de
choisir la quatrième commune du canton
comme lieu de leur assemblée annuelle.

Samedi après-midi à l'auditoire des
Coteaux, le président Albert Matile ,
avant de maîtriser un copieux ordre du
jour , a salué parmi l'assistance MM.
André Aubry, président de la commune
de Peseux , Ely Tachella , chef du service
cantonal des sports, J.-P. Gagnaux,
nouvel officier fédéral de tir et Emile
Amstutz, président de la Société canto-
nale de tir à 300 mètres.

Au cours de la partie administrative, le
président Matile a relaté l'activité des

tireurs qui ont réussi d'excellents résul-
tats. Un appel a été lancé aux sections afin
de recruter dés jeunes. Puis tous les rap-
ports des divers responsables ont été
approuvés, tout comme les comptes et'le
budget. Ce fut l'occasion aussi de rappeler
que les journées cantonales de 1980 se
sont déroulées avec succès les 4 et 5 octo-
bre au stand du Plan-des-Faougs, ¦ à
Peseux. Le challenge Huguenin médail-
leurs a été gagné pour la troisième fois par
la section de Peseux avec la très belle
moyenne de 96, 294. Quant au challenge
P. Kramer, il récompense un jeune de
Peseux, Pierre-André Glauser. Chez les
juniors , c'est aussi un Subiéreux, Philippe
Ray, actuellement à Zurich, qui a
remporté toutes les positions .

Dans cette moisson de succès, il faut

encore signaler que la section de Peseux a
obtenu la sixième place au championnat
de Suisse de groupe 1980 et a aussi
remporté le titre de champion cantonal à
La Chaux-de-Fonds.

A l'issue de cette assemblée bien
fréquentée, le président des «Armes de
guerre» de Peseux, M. Ph. Roquier, a
souhaité la bienvenue aux délégués
cantonaux au nom de sa section, qui
prépare activement avec les tireurs de
Corcelles, le prochain tir cantonal de cet
été. Puis le président de commune, M.
Aubry, en offrant le vin d'honneur, s'est
félicité des succès des tireurs subiéreux en
insistant sur les efforts consentis par la
commune de Peseux pour l'agrandisse-
ment et la modernisation des installations
du stand du Plan-des-Faougs. (si.)

Pour qu'ils aient des vacances...
La grande salle de Corcelles a accueilli cette année l'assem-

blée générale du cercle de «L'Union» de Peseux-Corcelles
organisée et menée de main de maître par le président Aldo
Fabbri. En plus de la partie administrative en présence des délé-
gués des autori tés faitières de l'« Union », des toasts ont été
portés par MM. Chuard (Gros-de-Vaud), Auguste Locher
(Neuchâtel) , André Gauchat et Jean-François Coulet (Peseux-
Corcelles). A côté de ses buts de l'amitié entre les membres et
les actions philanthropiques à l'égard des veuves et des orphe-
lins, il y a aussi ce que l'on appelle les «fenêtres ouvertes »,
destinées à soutenir des institutions d'utilité publique.

C'est ainsi qu'après le banquet célébrant le 137mc anniver-
saire de l'«Union» et les 62 ans du cercle de Peseux-Corcelles,

s'est concrétisée l'une des actions par un don de 4400 fr. au
profit de la colonie de vacances organisée par la paroisse catho-
lique de la Côte.

Cette colonie est ouverte à tous les enfants sans distinction
de confessions et est animée par du personnel bénévole. Une
première aide a déjà été fournie en été 1980 et à l'occasion de
cette seconde partie, MM. Aldo Fabbri et Pierre Mundwiler ont
remis au curé Noirjean et à la directrice de la colonie, Mmc Fran-
çoise Currat , un chèque grâce auquel 22 enfants ont pu et pour-
ront profiter de la colonie. Inutile de préciser que de chaleureux
applaudissements ont accompagné les sentiments de reconnais-
sance exprimés par les responsables de la colonie.

... et la fédération du district à Cornaux
D'un de nos correspondants :
Cornaux a accueilli , vendredi soir,

l'assemblée des délégués de la Fédération
de tir du district de Neuchâtel. M. Gilbert
Capraro , conseiller communal , adressa
des mots de bienvenue aux quelque
cinquante tireurs réunis à la Maison de
commune. Les débats étaient dirigés par
M. Edmond Collaud , de Neuchâtel. Le
bilan de l'année 1980 est positif : le tir
commémoratif du 1er mars a été un succès
et plus de soixante participants ont pris
part au cours de jeunes tireurs . M. Edgar
Fuchs , de Neuchâtel , a été élu membre du
comité de district.

D'importantes rencontres de tireurs
auront lieu cette année. Le 17""1 tir com-
mémoratif du 1er mars est organisé par la
Fédération au stand de Plaines-Roches, à
Pierre-à-Bot , les samedi et dimanche 14 et
15 mars prochains . A Corcelles, au début
de juillet 1981 - et c'est M. Emile
Amstutz , d'Auvernier , son président qui
le précisa - la Société cantonale de tir
fêtera son 100"'c' anniversaire dans le
cadre du t ir cantonal. Ce tir est, d' ores et
déjà , en passe de connaître un grand suc-
cès : plus de 5000 tireurs de quasiment
tous les cantons sont inscrits. Seuls les
Neuchâtelois se montrent peu empressés !

Les tireurs du district ne connaissent
pas, à vrai dire , de difficultés majeures. Ils
ont applaudi leurs champions. D'aucuns
n'approuvent pas entièrement les nouvel-
les directives du département militaire
fédéral qui restreignent un peu les com-
mandes de munitions des sociétés de tir ,
d'autres craignent les voleurs d'armes et
paraissent bien décidés à retirer la culasse
de leur fusil pour leur enlever toute possi-
bilité de faire le moindre mauvais coup.

Un seul ennemi a eu raison d'eux en
1980. Et malgré toute leur puissance de

feu , ils n'ont pas pu s'en défaire : c'est... le
brouillard.

Pour organiser un de leurs tirs, ils ont
dû s'y prendre à trois fois tant il dissimu-
lait les cibles ! ' C. Z.

Les champions de la Fédération de tir
du district de Neuchâtel sont :

Pistolet: Marcel Mermoud , Neuchâtel ;
mousqueton 300 m: Francis Beck, Neu-
châtel : fusil d'assaut 300 m: Gérald
Léchot, Cornaux; jeunes tireurs: Olivier
Calame et Nicolas Faivre , Neuchâtel.

Du brio
pour un trio

Jazz avec Lindemann
au Pommier

• FRANÇOIS LINDEMANN (piano),
Walter Schmocker (contrebasse),
Olivier Clerc (batterie) jouent tous trois
dans des formations différentes,
respectivement «CM 4», «MGM»,
Pierre Favre. Ils se sont retrouvés le
temps de deux concerts au cabaret du
Pommier. C'était vendredi et samedi
soirs.
- On fait du jazz très improvisé. Sur le

moment, on y va. On se rencontre pour
un concert, on joue et c'est tout, expli-
que Lindemann. Et pourtant, c'est déjà
beaucoup...

Olivier Clerc s'installe le premier à sa
batterie, où il s'applique uniquement à
trouver un rythme. Un rythme toujours
très soutenu, qui n'est pas sans dévoiler
certaines influences africaines. Vien-
nent ensuite les deux autres ; et
l'ensemble, qui se montre tout-à-fait
réussi, entreprend d'ébaubir le public et
fait sortir des sons de tout ce qui lui
tombe sous la main. D'ailleurs le groupe
possède quelques instruments « exoti-
ques» , des Antilles et d'Afrique. Quoi-
que, en fait , mis à part le son fort agréa-
ble du « stell-drum» , ces derniers
n'apportaient pas grand-chose...

Quand les trois musiciens retrouvent
leur instrument, le spectacle devient

peut-être moins drôle, mais on y décou-
vre mieux la sensibilité des joueurs.
Pendant que la batterie tient le rythme,
Lindemann se lance dans des improvi-
sations fort belles, très fournies, où son
imagination fertile se voit servie par une
technique parfaite. Si Schmocker prend
la suite, le style change complètement.
Car le musicien cherche beaucoup plus
les extrêmes de son instrument. Le jeu
se révèle alors peut-être moins intime
qu'avec Lindemann, mais il s'affirme
néanmoins par sa grande vivacité; et du
reste, le spectacle visuel y gagne passa-
blement !

Le trio Lindemann possède une
couleur vraiment particulière ; on sent
que leur musique très fraîche, assez
brute, trouve essentiellement appui
dans l'extrême connivence des musi-
ciens. Et ce n'est sans doute pas un
hasard si le public a autant apprécié
cette formation ; il y découvrait quelque
chose de neuf, inusuel, et pourtant fort
bien exprimé.

Les trois membres du groupe ont une
solide carrière derrière eux, et quand ils
se retrouvent, ils savent faire découvrir
à leur public, avec brio et aisance
technique, de nouveaux horizons. A. R.

hesançon
ville jumelle

Eucharistie ou...
cérémonie

protocolaire?
• LA cérémonie officielle qui aura lieu le
11 février à la cathédrale Saint-Jean de
Besançon, à l'occasion de l'arrivée du
nouvel évêque, Mgr Daloz, provoque
quelques remous au sein de l'église de
la région. Une vingtaine de personnali-
tés laïques et religieuses ont fait savoir
dans un communiqué qu'elles contes-
tent « l'étiquette » de cette cérémonie au
nom du respect de l'Eucharistie.

Un certain nombre de notables de la
région ont reçu des bristols d'invitation
leur réservant des places au premier
rang de la nef. Les signataires du com-
muniqué estiment qu'il s'agit «d' une
eucharistie et non d'une cérémonie
protocolaire » et pensent que « c'est une
erreur d'avoir invité ces personnalités
au titre de leurs fonctions». (AP).

Un PDG écroué
pour escroquerie

• ROLAND MINARY, 35 ans, bien connu
dans la bonne société de Besançon, a
été écroué pour escroquerie. En deux
ans, il avait monté six sociétés
«bidons». La dernière en date, «Euro-
laser», proposait des photographies
«tridimensionnelles» qui n'ont jamais
été livrées à leurs destinataires.

X__a\ DÉCENTRER LA CULTURE
f bulle ^—p^
V de Jacques/de Montmollin

• Samedi dernier, nous présentions
le projet de M. Jacques de Montmollin
sur la création du « Communier», une
tente gonflable mobile, qui permettrait
de décentrer la culture. Il semble bon de
préciser que ce projet — qui émane

•••
Collision

• SAMEDI vers 20 h., une voiture
conduite par M. B.R., de Neuchâtel, cir-
culait rue Pierre-de-Vingle en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
numéro 8, sa voiture a heurté un véhi-
cule en stationnement.

Chaussée verglacée
• DANS la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 30, une voiture conduite par M.
E. T., de Corcelles, circulait rue des Parcs
en direction est. En s'engageant sur le
pont de Casse-Bras, cet automobiliste a
freiné en voyant que la route était ver-
glacée, mais sa voiture a zigzagué, puis
elle est montée sur le trottoir avant de
finir sa course contre une barrière de
l'immeuble numéro 57.

uniquement de M. Jacques de Mont-
mollin et non pas du CCN - ne vise
aucunement à entrer en concurrence
avec des sociétés ou institutions loca-
les. Le créateur espère au contraire
engendrer une participation et une
coopération aussi larges que possibles.

Cela pour bien montrer l'aspect
d'ouverture de ce projet qui permettrait
de compléter judicieusement les struc-
tures d'accueil régionales du canton.
(R.)

—
Coïncidence

• SAMEDI vers 14 h 15, une voiture
conduite par M. R. B., de Neuchâtel.
descendait le chemin des Mulets. Arrivé
à l'intersection avec la rue de Monruz,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par Mm0 R. B., de Neu-
châtel, qui circulait rue de Monruz, en
direction de Saint-Biaise.

•••
D'autres informations
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À LOUER TOUT DE SUITE
locaux
à l'usage de bureaux

situés à la rue de l'Hôpital, à Neuchâtel, 4mc étage, avec
ascenseur.

6 pièces d'une surface totale de 185 m2, comprenant
2 W.-C. (éventuellement divisibles).

Faire offres sous chiffres 28-900024 à Publlcitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 123978-30
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Son équipement: une pute merveille.
Son prix: un tour de faste.
Toyota Canna 160Ô Sedan Deluxe.
^

11- _#-_ __fe __8_t 
__9_ 4 portes. 5 places. Sièges-couchettes individuels , Freins assistés à disque et régulateur.

K m S MMmMmW celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis- 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
SE _r f̂ir _̂T _¦ __f BB tête ajustables. Glaces teintées, thermofuges. Radio Nouveau: avec la boîte à 5 vitesses qui économise

> _B__H # _T WÉ''" " ^"""""'J ' a touches OL.OM. OUC. Montre à quartz . Allume- la benzine.
-̂  ^̂  cigarettes éclairé. Boîte à gants verrouillable.

Cendriers devant et derrière. Tapis de sol. Essuie- Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe automatique,
glace à 2 vitesses et balayage intermittent. Phares fr. 13 710.-
à halogène. 2 phares de recul. Témoins de pres-

Toyota Carina 1600 break, fr. 14000.- sion d'huile, de charge de la batterie et de fonc-
Toyota Carina 1600 break automatique, fr.15 600.- tionnement des freins. Sécurité-enfants. Lunette
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Avantageux Multi-Leasmg Toyota. Téléphone (01) 5297 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 9311
123954-10
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J GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi. (oas) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage TipTop - H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 i 8 28

k 1* W*J JlJ ! TARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbgde .a Gare 5a - Tél. (038) 24 58 58

! GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TéuosaSB 16 51/62
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque loult XV par élément! composable: absolument selon vos'
désirs, en noyer, richement sculptée a la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme do» parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine..
Ouverture tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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123834-10

A louer à La Chaux-de-Fonds ,
tour du Casino, 12me étage,

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
| ' cée, moderne avec frigo, cuisinière et
I ventilation. Salle de bains.

Libre 1e' mai 1981.
Fr. 800.—, par mois,
charges comprises.
S'adresser à : M""" Chs.-A. Robert,
Léopold-Robert 31.
Tél. (039) 22 41 94. 122710-30

A louer à Boudry
pour le 1er avril 1981

sy2 PIÈCES
cuisine agencée, coin à manger,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 720.— + charges.

SEILER ET MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 122157-G

j ^rW#_fc_i__a__ÉÉ__r
A louer, rue de la Cote 37, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
Cuisine agencée, salle de bains.
Dès le 1e'mars 1981.
Tél. 21 1171. 123944-30

Jean-Charles Aubert, Fiduciaire et régie immobilière
Av. Charles-Naine 1 - Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
pour le 31 octobre 1981

QUARTIER COMMERCIAL
TRÈS BIEN SITUE

LOCAUX COMMERCIAUX
Surface 140 m2,
comprenant magasin et arrière-magasin.
GRANDES POSSIBILITÉS DE PARCAGE.

123888-30

A louer pour date
à convenir, à la rue
des Draizes,
place de parc
Loyer : Fr. 15.—.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

122367-G

A louer pour date à
convenir, à Cudrefin,

local -
entrepôt
de 400 m*, 12 m/35 m.
Fond bétonné, possi-
bilité de chauffage.
Tél. (037) 77 16 91,
après 19 heures.

137576-30

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

URGENT
cherche
LOCAL
pour entreposer
4 à 6 voitures.
Tél. 31 14 84,
heures de repas.

126824-1

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

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

GRATUITEMENT
Liste d'adresses import-export, nouveaux
produits.
Offres vente par correspondance
et représentations,
à demander à GLOBE-CONTACT S.A..
2926 BONCOURT. 122478-A

ANEAS
Association neuchâteloise
des employés d'assurances sociales
DÉBAT sur

l'assurance sociale
des frais dentaires

avec la participation de représentants c
tous les milieux intéressés.
Vendredi 13 février 1981, à 15 h 30
Collège de la Rive-de-l'Herbe
à Saint-Biaise.
Renseignements et inscriptions à
ANEAS, case postale 46,
2002 Neuchâtel. 123541-1

Une exclusivité AWBT jtflTtt-i
Jelmoli: M Â&Br^gm
2 semaines à Ta W M
l'hôtel de ire JfSi'm

pour 1799.-' ISlIPl illiPseulement SS£ _̂|l̂ Sî...y compris vol direct ^|̂ ^̂ ^ »l̂ %^̂ âavec «vol vacances» ¦MH3H__M__HH
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Bâle ou Lyon, loge- __ 
ment en chambres M JB&
doubles spacieuses W^S^̂ ^̂ ^JÎ ^et climatisées avec ^̂ B§%»wlsl8y
2 grands lits, petit ^^_1 ^̂ ^̂ ^
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wt Œ Guadeloupe et Martinique
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LHB̂ aux Antilles en 
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Bs_l_sâ riehee de plusieurs

1 JWl . années, à d'excellentes
Sm\J relations et à un guide
ŝ_F compétent.
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A louer, rue Bachelin 15, Neuchâtel

appartement
d'une pièce

Libre 1er mai, Fr. 389.— charges
comprises.

Tél. 24 09 75. 138087-G

A vendre à Neuchâtel à proximité
immédiate du centre ville

local commercial
de 61 m2

avec vitrines ,
dans immeuble résidentiel.
Pour traiter: Fr. 35.000.—.

SEILER ET MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 123796-34

Nous cherchons, pour deux de nos
employés,

appartements
de 23/2-4 pièces
et un studio

et de préférence à Cressier.

Les offres peuvent être faites par
téléphone au (038) 47 14 74,
interne 64. 123975-32

Supprimez les tracas des placements
à courts termes I

L'immeuble de rapport
doit être le
but de votre placement

Nous disposons , à proximité immé-
diate de Lausanne, d'un immeuble
très bien construit, de 14 apparte-
ments de 2, 3, 4 pièces. Rendement
brut : 6%. Rendement net réalisable :
9%. Prix de vente désiré :
Fr. 1.350.000.-. Fonds propres
nécessaires : Fr. 270.000.—.

Faire offres sous chiffres
PX 900256-22 à Publicitas, rue de la
Navigation 21 bis, 1211 Genève 2.

123892-34



Le toit d'une ferme s'effondre à Saint-Martin
CHRONIQUE DU VAL-DE-RU2

Samedi soir à 18 h 50, les pompiers de
Chézard-Saint-Marti n étaient alarmés : le
toit de la ferme de M. Jean Favre, à
Saint-Martin, venait de s'effondrer sous le
poids de la neige mouillée qui devait bien
encore atteindre une épaisseur de 60 à
80 cm. Toute la partie rurale s'était écra-
sée sur le plafond de l'écurie, lequel
cédant à son tour, emprisonna une partie
du bétail qui y était logé. Par chance le
fermier, M. Eugène Hoffmann et son fils
Claude ont pu se sauver de justesse. Ils
étaient justement à l'écurie occupés à soi-
gner le bétail quand ils furent alertés par
le bruit: ils sautèrent à l'extérieur alors
que les bêtes, elles, se réfugiaient au plus
profond de leurs crèches. C'est ainsi que
6 génisses sur 13 sont restées prisonnières
sous les décombres.

Une trentaine d'hommes armés de
tronçonneuses, de pelles, de pioches, de
cordes, se sont aussitôt mis au travail pour
dégager les malheureuses bêtes enseve-
lies sous plusieurs tonnes de neige, de
tuiles, de poutres et de paille. Ils étaient
assistés des deux vétérinaires MM. von
Allmen et Borgovecs ainsi que d'un bou-
cher. A 20 h 30, la première bête était
libérée, il lui a fallu plus d'un quart
d'heure pour se remettre sur ses pattes.
C'est aux environs de 22 h 30 que tout le
bétail était découvert, mais une des bêtes,
trop grièvement blessée, dut être abattue.

La partie habitation de l'a ferme n'a pas
été sinistrée : à l'examen des décombres,
les sauveteurs ont constaté à quel point la
poutraison avait été affaiblie au cours du
temps, certainement par les émanations
de la grange et de l'écurie. Un mui
mitoyen a vraisemblablement également
contribué à préserver la partie habitée de
l'effondrement du toit Les bêtes ont pu
être relogées dans une autre écurie où
MM. Hoffmann tenaient déjà leurs
vaches.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier,

tél. 53 21 72.
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 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «Le

Grenier» tous les jours sauf mardi.

Il n'a pas ete facile d arriver jusqu'au bétail emprisonne sous cet amas de neige, de poutres et de paille.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dombresson : une semaine de ski ;|
De notre correspondante:
Dimanche 25 janvier s'est déroulé le

concours annuel du ski-club Dombres-
son- Villiers. Cette manifestation a eu lieu
au Pâquier dans d'excellentes conditions.
Il y a eu plusieurs classements vu la diffé-
rence d'âge des participants.

Classement garçons I: 1. Bernard
Cuche, 33"35 ; 2. Adrien Casser, 35"79 ;
3. Patrick Amez-Droz 36"09, etc.

Classement filles I: 1. Chantai Cuche
35"32 ; 2. Solange Hirschi 35"82 ; 3.
Ariane Cuche 36"76, etc.

Classement garçons II : 1. Yvan Cuche
51"16 ; 2. Simon Pétremand 53"51; 3.
Gilles Cuche 53"70, etc.

Classement filles II: 1. Anne-Karine
Hirschi 56"73 ; 2. Sandrine Leuba 58"41 ;
3. Martine Aeschlimann 59"85, etc.

Classement garçons III : 1. JeatirLuc
Barbezat 48"38 ; 2. Pierre-Etienne Cuche
51"67 : 3. Claudio Cavaler 54"85, etc.

Classement filles III : 1. Catherine Aes-
chlimann l'00"51; 2. Fabienne Decrau-
zat l'01"54 ; 3. Nathalie Guerdat
l'04"38, etc.

Chaque participant recevait une
plaquette souvenir faite par M. Roland
Feuz. Il y eut aussi un classement dames et
messieurs : le meilleur temps homme fut
celui de Pierre-Alain Schenk en l'40"67
et pour les dames, ce fut Martine Barbezat
qui accomplit le meilleur temps en
l'50"66. Chacun a gagné une semaine de
vacances au chalet «Les Lattes », chalet
du club, boisson et repas exclus. Puis ce
fut l'épreuve spéciale où ont couru les
meilleurs de toutes les catégories. Le
premier remportait le challenge « Ernest
Fallet ». ~',' "'

Classement épreuve spéciale : 1. Jean-
Luc Barbezat 47"35 ; 2,,Anne-Catherine
Aebi48"16 ; 3. Roland Casser 50"57, etc.

Lundi 26 janvier les élèves du collège
de Dombresson partaient en camp de ski
et d'autres participaient à des journées de
sport. Les enfants des classes de lre, 2me,
3"" années ont été skié au Crêt-du-Puy du
lundi au mercredi y compris. Le transport
des enfants a été effectué par le bus du
Centre pédagogique. A midi, pique-nique
à la cantine avec une bonne soupe suivie
d'un thé.

Les grands, c'est-à-dire les 4me et 5"ne,
ont passé une semaine magnifique à
Haute-Nendaz. Ils sont rentrés samedi
après-midi, tout basanés. Il faut souligner
que ces mêmes élèves avaient organisé un
stand de frites lors de la foire d'automne
pour diminuer les frais de ce camp de ski.
Ces différentes manifestations se sont
déroulées sans aucun «pépin » par un
•temps splendide. ««,

CM.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Une conférence sur le magnétisme terrestre à
la Société neuchâteloise des sciences naturelles

A NEUCHÂTEL ET DÂftIS LA RÉGION

Lors d'une récente séance, présidée par
M. Jùrgen Remane, M. Gaston Fischer,
D' ès sciences, directeur-adjoint à l'Obser-
vatoire cantonal, a fait une conférence inti-
tulée : «Le magnétisme terrestre ».

Le champ magnéti que terrestre (CMT) est
une grandeur vectorielle, et c'est cette pro-
priété que l'on fait intervenir lorsqu'on
s'oriente à l'aide d'une boussole. Il se trou-
ve qu'à l'époque présente et dans nos
régions, la composante horizontale de ce
vecteur a une direction voisine de celle du

nord géographique. L'angle entre le nord
magnétique, celui indiqué par la boussole,
et le nord géographique, à Neuchâtel et en
1981, est d'environ deux degrés et demi,
l'aiguille aimantée pointant à l'ouest du vrai
nord. Ce qui frappe est que cette valeur
n'est pas la même partout et qu'elle évolue
avec le temps. Ainsi, elle n'atteint guère
plus d'un degré à l'extrême est des Grisons,
mais dépassait 21° à Neuchâtel en 1980.

Bien qu'il varie dans le temps et dans
l'espace, le CMT n'en est pas moins d'une

grande régularité. Cette observation nous
oblige à chercher son origine au cœur de la
Terre. En fait, on pourrait représenter la
plus grande partie du CMT par un seul dipo-
le magnétique central. Vu les températures
élevées qui régnent à l'intérieur de la Terre,
la seule origine que l'on puisse concevoir
pour le CMT est un vaste système de
courants électriques. La Terre est en fait
une immense dynamo. Mais toute dynamo
requiert des mouvements relatifs : il faut un
stator et un rotor. Dans l'intérieur de la
Terre, on doit donc postuler que des
mouvements par rapport à l'écorce externe
solide soient possibles. Cette exigence
confirme les observations sismiques, selon
lesquelles l'intérieur de la Terre, au-delà de
2900 km et jusqu'à environ 5000 km de
profondeur, est liquide.

Mais l'existence d'un noyau liquide ne
suffit pas pour que la Terre puisse fonction-
ner comme dynamo. Il faut aussi, comme
pour une dynamo classique, des zones de
conductivité électrique élevée et une
source importante d'énergie. Ici encore le
noyau liquide peut fournir les conditions
requises. Nous savons aujourd'hui que le
liquide en question est formé essentielle-
ment de fer et de nickel fondus, à la tempé-
rature de 2700° ou plus et à une pression
d'environ 1,3 million d'atmosphères. La
source d'énergie pourrait provenir d'une
lente dissolution du liquide, les parties les

plus denses se dirigeant vers le centre, où
elles se solidifient et libèrent leur chaleur
latente. Le noyau central solide verrait ainsi
son diamètre augmenter de quelques
dixièmes de mm par an. Ce rythme pourrait
conduire au diamètre actuel de 1250 km, si
l'on admet qu'il a débuté lorsque la Terre
s'est formée, il y a 4 à 5 milliards d'années.

DE LONGUE DATE

Le CMT a donc existé depuis la naissance
de la Terre. Ses évolutions, plus particuliè-
rement ses renversements de polarité, ont
jalonné l'histoire de notre planète. Les
vestiges laissés par le CMT dans les roches
en formation, autant les roches sédimentai-
res que les roches éruptives, ont fourni la
preuve définitive de la dérive des conti-
nents et ont permis de suivre le chemine-
ment de la plupart des blocs continentaux
depuis la désagrégation du supercontinent
de Pangae ou Gondwanaland.

Mais le CMT ne se manifeste pas
uniquement au niveau du sol et à l'intérieur
du globe terrestre. Ses lignes de force por-
tent heureusement fort loin et dévient
toutes les particules électriquement char-
gées du vent solaire. Sans l'écran que crée
le CMT à ce vent, il est plus que probable
que la surface de la Terre n'aurait pas pu
rassembler les conditions qui ont permis
l'éclosion de la vie.

La vie de la paroisse reformée de Bevaix
Le conseil de la paroisse reformée s est

réuni récemment à la salle de paroisse pour
sa première séance de l'année. Après avoir
entendu la méditation du pasteur Roth et
accepté le procès-verbal de la séance du
27 novembre 1980, quelques informations
ont été données par un membre du conseil.
Elles concernaient en particulier la Semaine
de l'unité et le culte d'accueil de M. Frédéric
Jakob, diacre, qui a été reçu le 1e'février
dans la pastorale d'ensemble de La Béro-
che-Bevaix. Il sera appelé à collaborer étroi-

tement avec les pasteurs de l'ouest du
district.

Le conseil a reçu ensuite une information
assez détaillée de Mme Parel sur le dernier
synode de l'Eglise réformée. Le conseil
s'est enfin préoccupé du problème de
l'offrande dominicale, avant de passer aux
«divers».

Enfin, c'est le 22 mars prochain, à l'issue
du culte, que se déroulera l'assemblée de la
paroisse réformée.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville : lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'a21 h. Samedi de9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Expositions
neuchâteloise et suisse du XIX° au XX e siècle.

TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Flash gordon. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Un drôle de flic. 7 ans.
Bio: 18 h 30, Stardust memories. 16 ans.

2me semaine. 20 h 30, La terrasse. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'homme au pistolet d'or.

12 ans. 17 h 45, Breaklng glass. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Sauve qui peut, la

vie. 18 ans. 2m° semaine.
Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum. 12 ans.

2me semaine.
CONCERT. - Jazzland : Joe Newman, trompet-

tiste.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) :

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

Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de

20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie 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. Mme S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER

iSKû ÎM Fermées ,e lundi
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Fermée le lundi.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Fermée les lundis et mardis.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La taverne porno

= L k. bÀ P'ôvisions PO""*
= imaffl toute la Suisse

S La zone de haute pression qui recouvre
=i notre région s'éloigne vers l'est. Une per-
= turbation atlantique atteindra l'ouest du
= pays cet après-midi.

= Prévisions jusqu 'à ce soir : Toute la Suis-
= se: en plaine brouillard ou stratus mati-
= naux, ailleurs temps ensoleillé puis
= augmentation de la nébulosité et pluie en
= fin de journée sur l'ouest, le nord et le
= nord-ouest du pays. Température en plaine
s au nord : la nuit 0 degré, l'après-midi 9
S degrés. En montagne vent du sud-ouest se
s renforçant , isotherme de zéro degré encore
= proche de 2500 mètres.

= Evolution mardi et mercredi : souvent
H très nuageux, précipitations surtout au
s nord des Alpes, neige au-dessous de 1000
= mètres mercredi.

= ^^____
= K̂ ft̂ H Observations
H j j météorologiques
5 r i  n à Neuchâtel
S Observatoire de Neuchâtel: 7 février
H 1981. Température : moyenne 4,9; min.:
= 2,6, max.: 6,0. Baromètre : moyenne :
S 729,4. Eau tombée : -. Vent dominant :
== direction : sud-ouest ; force : faible à modé-
H ré. Etat du ciel : couvert.
S Observatoire de Neuchâtel : 8 février
= 1981. Température : moyenne 1,8, min. :
= 1,3, max.: 2,4. Baromètre : moyenne :
= 727,9. Eau tombée: -. Vent dominant :
= direction : sud-ouest, force : faible. Etat du
= ciel : couvert , brouillard.
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PU i Temps =
ET  ̂ et températures |jp̂ v̂ t Europe =
fe l̂iaW et Méditerranée s

- A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 7 degrés ; Bâle- =Mulhouse : couvert , 8 ; Berne : nuageux, 5 ; =

Genève-Cointrin: brouillard , 3; Sion : =
serein, 8 ; Locarno-Monti : serein, 8 ; Saen- j =
tis : serein, -1; Paris : nuageux, 10; Lon- =
dres : nuageux, 12; Amsterdam: couvert , =8 ; Francfort : nuageux, 9 ; Berlin : nuageux , S
9; Copenhague : peu nuageux, 7; Stock- =holm : nuageux 4 ; Helsinki : couvert , neige =
ûl;  Munich : couvert , 7; Innsbruck : =
couvert, 2 ; Vienne : nuageux, 11 ; Prague : =
nuageux , 7; Varsovie : couvert, 8; s
Moscou : couvert, 1; Budapest: nuageux , =10; Athènes : peu nuageux, 13; Rome: =serein, 14; Milan: serein, 8; Nice : =
nuageux , 13 ; Barcelone : serein, 15 ; =
Madrid : serein, 12 ; Lisbonne : serein, 13 ; =
Tunis : peu nuageux, 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL j

Niveau du lac du 7 février 1981 : =
428,96 |

Niveau du lac du 8 février 1981: =
428,96 |
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De notre correspondant :
Dernièrement s'est tenue au collège

l'assemblée générale de la Société de
développement sous la présidence de
M. Tôdtli et en présence d'une quin-
zaine d'intéressés. Les manifestations
1980 se sont déroulées conformément
aux prévisions, mais le président
déplore le manque de participation de
la population, ce qui a eu une influence
négative sur le résultat des comptes.

Pour mémoire voici l'activité qu'a
déployée cette société en 1980 : camp
de ski pour les enfants, match au loto,
fête villageoise, marché aux puces,
fête du 1er Août, course de caisses à
savon, fête de Noël pour les enfants.
En outre, la société a participé finan-
cièrement à deux journées de ski de la
classe de Boudevilliers et a offert
2- coupes pour-te Tour de Boudevil-
liers.

»t . . M-Jf.-..Soguel, trésorier, a commenté
les comptes qui bouclent par un béné-

fice de 1615 fr., l'actif s'éleva nt à
5346 francs. Sur proposition de M. R.
Albisetti, i l a été décidé d'octroyer un
don de 1000 fr. à l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz.

Au niveau du comité, M. K. Frey a
demandé à être déchargé de sa fonc-
tion de vice-président. Le nouveau
comité aura le visage suivant: prési-
dent : Michel Tôdtli ; vice-président :
vacant; secrétaire: Jean-Jacques
Dubois; trésorier : François Soguel ;
membres : Claude Sandoz, Roland
Jossi, Rinaldo Albisetti.

Le programme des manifestations
1981 a été arrêté comme suit: camp de
ski aux Crosets du 16 au 21 mars,
match au loto, marché aux puces lors
de la foire (éventuellement), fête villa-
geoise selon une formule simplifiée,
fête du 1e'Août et course de caisses à
savon le 23 août, fête de Noël pour les
enfants.

J. M.

Boudevilliers: assemblée
de la Société de développement

H . (Avipress-P. Treuthardt) |
3 Assemblée longue et bien difficile à diriger pour le président M. Jacques i
I Meyrat : les pêcheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs ont siégé à j
¦ Cernier, et les informations émanant de MM. Pedroli, inspecteur cantonal de la j
J chasse et de la pêche, Thiébaud, président cantonal des pêcheurs en rivière, i
¦ Maradan, président de la société des pêcheurs de la Haute-Areuse, Meyer et J
i Uske, membres d'honneur de la société cantonale, se sont croisées par-dessus la J
J tête des quelque 60 participants en n'atteignant leur but qu'après de longs ¦
' détours, d'où des développements, précisions, justifications et mises au point j
¦ certainement féconds, mais parfois houleux. Mais enfin, ce sont les petits ruis- i
J seaux des bonnes intentions qui font les grandes rivières claires et pleines de j
i poisson. A une prochaine édition le détail de ces débats. •
¦ ¦

Pêcheurs en rivière à Cernier :
«On veut bien payer, mais...»



Il est déjà tombé... cinq mètres de neige
sur les hauteurs entourant le Vallon!

De notre correspondant:
Cela peut paraître, à première vue, assez extraordinaire et pourtant

ce sont des données sérieusement contrôlées : depuis le S novembre,
date de la première offensive hivernale dans la région, il est tombé, en
valeurs cumulées, plus de quatre mètres de neige dans le fond du Vallon
et même cinq mètres sur les hauteurs environnantes situées à une alti-
tude supérieure à mille mètres !

Si, au 31 décembre, on n avait pas
enregistré, toujours en valeurs cumu-
lées, plus de quarante à quatre-vingts
centimètres de neige, l'offensive blan-
che a été déclenchée sur une grande
échelle durant les mois de janvier et de
février. Cette fois, le général Hiver n'a
pas fait mentir son nom...

Pour déblayer cette neige, ouvrir
routes, chemins et rues, il a fallu non
seulement mettre de nombreuses
machines en action, mais consacrer
des heures et des heures de travail
fournies-par les cantonniers de l'Etat,
ceux des communes et les hommes de
la voie - parfois aidés d'auxiliaires -
dans les gares.

A la fin de la semaine écoulée, avec
l'apparition de la pluie et une tempéra-
ture redevenue beaucoup plus
clémente, les amoncellements de
neige ont fondu, même à la montagne,
presque à vue d'œil. Certes, il en reste
encore assez pour les skieurs, mais les
routes ont retrouvé, la plupart du
temps, la terre ferme et personne ne
s'en plaint...

En raison du froid et de la neige, les
travaux de génie civil ont été inter-
rompus. Ainsi en a-t-il été pour la
construction du nouveau hangar des
pompiers et pour la couverture de la
patinoire à Fleurier. -

Pour la section des ponts et chaus-
sées du département cantonal des
travaux publics, si rien n'a été entre-
pris dès la fin du dernier automne, des
projets sont déjà élaborés et seront
réalisés une fois les beaux jours reve-
nus.

Un mur de soutènement devra être

renforcé entre le pont de la Roche et le
Haut-de-la-Tour, on procédera au
rhabillage de certains ponts dans la
région, à la réfection des berges entre
le pont de la Roche et le pont des
Chèvres à Fleurier.

ROUTE INTERNATIONALE

Et puis, il faudra poursuivre l'élar-
gissement et la modernisation de la
route internationale Neuchâtel-
Pontarlier entre la limite communale
des Bayards et l'entrée du village des
Verrières. Et, en projet, il y a bien sûr le
tunnel de la Roche-Percée au-dessus
de Saint-Sulpice de façon que cet
endroit devienne lui aussi sans pro-
blème pour les nombreux automobi-
listes et autres usagers qui y circulent
quotidiennement. Mais de tout cela
nous aurons l'occasion de reparler
plus en détail dans les mois à venir.

G. D.

Quatre sociétés du Vallon
à la fête cantonale de chant
(sp) Membres de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, quatre sociétés
du Val-de-Travers prendront part, les 13
et 14 juin, à la fête de chant de Chézard.

Il s'agit de quatre chœurs d'hommes :
«L'Union chorale » de Couvet (3mc divi-
sion, 45 chanteurs); «La Concorde » de
Fleurier (3me division, 50 chanteurs) ;
« L'Espérance » de Travers (2me division,
20 chanteurs) ; et le Mânnerchor de
Couvet-Fleurier (I n division, 15 chan-
teurs).

Le centre sportif des Cernets n'est pas loin de disparaître sous la neige. Un repère : le
panier de basket-ball , à gauche, qui se trouve normalement à... 2 m 50 du sol !

(Avipress-P. Treuthardt)

Couvet : près de 170.000 francs
de dépenses diverses cette année

De notre correspondant :
Cette année, c'est une somme nette

de 169.000 fr., amortissements com-
pris, que la commune de Couvet devra
débourser à titre de dépenses
diverses.

Ainsi, au chapitre des cultes, le traite-
ment de l'organiste et les charges sociales
ont été fixés à 4000 fr., le traitement du
concierge du temple avec les charges
sociales à 8242 fr., l'allocation à la
paroisse catholique à 3200 fr., le chauffa-
ge, l'éclairage, la force électrique et
l'entretien des orgues à 8000 fr. alors qu 'il
a été prévu 1500'fr. pour l'entretien du
bâtiment de l'église.

au chapitre de l'agriculture, il a été
budgétisé 2000 fr. pour les animaux
banaux 1 et la destruction des animaux
nuisibles et 3000 fr. pour les améliora-
tions foncières. En ce qui concerne les
foires et concours, c'est une recette de

10.000 fr. qui est estimée, car les deux
foires annuelles attirent de plus en plus de
marchands. En outre, les bancs couverts
de la commune sont très souvent deman-
dés en location à l'extérieur.

La part communale à l'Association
région du Val-de-Travers a été fixée à
13.500 fr., ce qui , conformément à la
décision du Conseil général , représente
une charge de cinq francs par habitant.

Il faut compter avec une dépense de
55.000 fr. pour les subventions de HLM et
l'aide à la modernisation de logements
anciens. La commune a accepté de parti-
ciper à quatre projets de modernisation
d'anciens appartements pour un total de
720.000 francs. Le canton prend un tiers
des intérêts à sa charge et l'autorité locale
un autre tiers.

La quote-part aux entreprises de trans-
ports, RVT y compris, a été fixée à
65.000 fr. contre 80.000 fr. pour l'an
passé, alors que la dépense nette avait été
de 64.000 fr. en nombre rond il y a deux
ans.

On a inscrit 1000 fr. pour la construc-
tion d'abris de protection civile, la com-
mune étant tenue d'y participer en colla-
boration avec les services du canton et de
la Confédération. Les frais de protection
civile s'élèveront vraisemblablement à
8000 fr., la commune Tecevant constam-
ment du nouveau matériel de protection
civile imposé par les instances supérieu-
res. Elle doit prendre en charge environ
17,5% de la dépense totale.

Une dépense de 2000 fr. a été inscrite
pour le bâtiment de l'ancienne Ecole de
mécanique et d'électricité, les frais de
chauffage, de nettoyage et d'éclairage de
ce même immeuble se montant à 8000 fr.,
alors que c'est une rentrée de 15.000 fr.
qui est envisagée pour le stationnement
des troupes et les locations diverses.

G. D.

Vente Pro Juventute : une légère baisse
De l'un de nos correspondants :
Organisée par la secrétaire de district ,

Mme C. Faury, de Couvet, la vente 1980
de timbres et de cartes Pro Juventute a
porté au Val-de-Travers un montant de
28.064 fr., en diminution de 856 fr. par
rapport à 1979. Cette légère baisse est
surtout imputable au nouveau recul
démographique d'une centaine d'unités,
enregistré l'an dernier.

Il n 'empêche que la vente moyenne par
habitant s'est quelque peu infléchie vers
le bas, passant de 2 fr. 50 en 1979 à
2 fr. 41 en 1980.

En valeur absolue, le peloton de tête
des ventes est formé des trois communes
de Couvet (5287 fr.), Fleurier (4407 fr.)
et La Côte-aux-Fées (3284 fr.) ; celle de
Buttes ferme la marche avec 1055 francs.
Mais en valeur relative, c'est-à-dire en
fonction du nombre de leurs habitants, le
trio gagnant comprend les communes de

La Côte-aux-Fées (6 fr. 35 par habitant) ,
Noiraigue (6 fr.) et Les Bayards (4 fr. 35).
Fleurier arrive en dernière position avec
seulement 1 fr. 22 par habitant.

Le montant de la vente 1980 a marqué
une augmentation dans quatre communes
seulement : La Côte-aux-Fées, Môtiers,
Noiraigue et surtout Travers
(+ 632 fr. 30) ; il a baissé, dans les sept
autres, allant jusqu 'à -609fr.l0 aux
Verrières...

Quant à la vente directe aux philatélis-
tes, elles s'est montée à 787 fr. contre
997 fr. en 1979, accusant donc une baisse
de 210 francs.

Toujours est-il que l'ensemble des
résultats demeure fort encourageant ,
d'autant plus qu 'il est dû au dévouement
de nombreux adultes et enfants de tout le
Vallon , qui , une fois de plus, se sont mis à
la disposition d'une institution préoccu-
pée par le sort des moins favorisés de
notre société.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FE UILLETON

par Barbara Cartland
79 ÉDITIONS DE TRÉVISE

- Je vous aime, je vous aime, chuchotait le marquis,
et longtemps après, quand il put détacher ses lèvres des
siennes, il dit doucement :
- Cela paraît une curieuse question, ma bien-aimée,

mais voulez-vous m'épouser ? Je veux que vous soyez
ma femme.

- Votre... vraie femme? demdanda Perdita.
- Ma vraie femme, répéta-t-il en souriant, une

femme qui sera près de moi, toujours, pour le reste de
ma vie. Petite Perdita chérie, dites que vous voulez bien
m'épouser, je ne peux pas vivre sans vous.
- Si jamais... je dois vous... quitter, j 'en... mourrai.

Comme je serais morte... plutôt que de laisser le sultan...
rn'approcher.
- Tant de choses terribles vous sont arrivées, mon

cher cœur, je ne vais plus jamais vous quitter une secon-
de. Serez-vous heureuse, toujours à mes côtés, Perdita?
C'est mon seul souhait pour l'avenir. Mais ne trouvez-

vous pas monotone d'être ma femme dans ces condi-
tions ?
- Vous savez que je le désire plus que tout ce dont j 'ai

jamais pu rêver, répondit Perdita. Et si je pouvais vivre
avec vous à la campagne, je me sentirais en sécurité.
- C'est là que nous habiterons. Mais peut-être

serons-nous obligés d'aller quelquefois à Londres, si l'on
m'offre le poste dont Lord Palmerston m'a parlé.

- Quel poste? demanda Perdita.
- Une fonction très importante, je crois, répondit le

marquis. Je vais avoir besoin d'une épouse pour
m'aider, Perdita, et pour s'occuper de moi.
- Je le ferai , répondit-elle, vous savez que je le ferai !
Il l'embrassa encore. Puis, baissant les yeux sur son

visage éclatant de bonheur, il demanda :

- Vous êtes tout à fait certaine de vouloir m'épou-
ser ?
- Tout à fait... tout à fait... certaine, dit-elle, les yeux

brillants et les lèvres entrouvertes.
- Très bien. Je vais aller chercher le commandant .
- Le commandant? demdanda Perdita étonnée. Mais

pourquoi ?
- Parce que nous allons nous marier maintenant, a

cet instant précis ! répondit le marquis. Ne savez-vous
pas, Perdita, que le commandant d'un navire a le
pouvoir de marier qui le lui demande ? Et si vous voulez
bien y penser , mon amour , vous vous rendrez compte
que c'est la solution parfaite à notre problème.

Il sourit à la vue de la surprise qu'exprimait le visage
de Perdita , puis il ajouta :
- Je vais expli quer au commandant que nous soup-

çonnons le pasteur qui nous a mariés à l'origine, de ne
pas avoir été réellement dans les ordres, et notre inten-
tion était d'en informer la société, si jamais nous avions
eu le désir de nous séparer. Comme nous ne voulons pas
de publicité, je vais lui demander de garder le secret sur
la cérémonie qu 'il va célébrer.
- Comme vous êtes intelligent ! dit Perdita. Et... j 'ai

tellement... envie d'être votre femme.
Le marquis l'écrasa contre lui une fois encore, ses

lèvres étaient passionnées et possessives. Enfin, comme
s'il ne pouvait supporter de s'arracher à elle, il écarta
Perdita et sortit de la cabine.

Elle resta immobile quelques instants, les mains join-
tes, les yeux brillants, son cœur battant tumultueuse-
ment, la respiration haletante. Soudain, elle pensa
qu'elle ne pourrait pas supporter de se marier dans les
mêmes vêtements qu'elle avait mis pour son union avec
le sultan.

Elle se précipita vers ses malles et, tirant la première à
elle, défi t les courroies et souleva le couvercle bombé.

A l'intérieur se trouvait la robe de soie blanche qu 'elle
avait portée le soir où elle avait dîné seule avec le
marquis, dans la nursery. Elle la sortit de la malle, et
dessous, elle vit une des jolies chemises de nuit , diapha-
ne, achetée à la « Maison française », et à côté, une paire
de pantoufles blanches.

A la hâte, de peur que le marquis et le commandant
reviennent avant qu'elle ne soit prête, elle se glissa hors
du caftan, le jetant par terre en même temps que les col-
liers précieux, les bracelets et les bagues d'émeraudes,
rubis et diamants, qui l'avaient parée en tant que future
épouse du sultan.

Elfe avait juste terminé de boutonner sa robe blanche
et, après avoir arraché le bandeau de diamants et de
perles, s'était coiffée, ses cheveux encadrant gracieuse-
ment son visage, quand le marquis entra dans la cabine.

A son expression, elle comprit qu'il avait remarqué
son nouveau vêtement, et vit un sourire effleurer ses
lèvres. Elle s'approcha de lui. Il pensa que, jamais, il
n'avait vu une femme aussi belle et l'air aussi heureuse.
- J'ai expliqué au commandant, dit-il , nos doutes

concernant l'authenticité du pasteur qui a célébré notre
mariage. Il a donc accepté, Perdita , de nous marier de
nouveau pour qu'il n'y ait pas de méprise. Etes-vous
prête à devenir ma femme?
- Je suis... prête, répondit Perdita, avec un petit

tremblement de surexcitation dans la voix.
Debout, au centre de la cabine, le commandant ouvrit

le livre de prières qu 'il tenait dans les mains. Le marquis
répéta les mots de l'engagement nuptial , lentement et
délibérément, comme si sa manière de les prononcer
rendait celui-ci plus irrévocable. Ensuite, ce fut le tour
de Perdita , qui répéta les paroles dites par le comman-
dant. En fermant son livre de prières, le commandant
ajouta :

A suivre

***€OURRIER DU VAL DE TRA VERS
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Après la rage
la tularémie

(c) Après la rage, une nouvelle mala-
die des animaux a fait son apparition
dans la région d'Ornans. A Amathay-
Vésigneux, sur le plateau de la rive
gauche de la vallée de la Loue, on a
trouvé dans une grange le cadavre
d'un lièvre. Les analyses de labora-
toire ont permis de déterminer que
l'animal était mort de tularémie. C'est
malheureusement un maladie trans-
missible à l'homme; aussi a-t-il été
demandé aux personnes qui découvri-
raient des lièvres morts de prévenir les
gardes et de manipuler les cadavres
avec des gants.

250 emplois
à Belfort

(c) La société Honeywell Bull vient de
présenter un bilan 1980 qui se chiffre par
un bénéfice de 180 millions. C'est ce que
vient d'annoncer le PDG de la firme, M.
Brûlé.

Honeywell Bull va se lancer plus que
jamais dans la bureautique d'avenir. Elle a
bien résisté à la concurrence américaine et
japonaise. L'usine de Belfort, qui compte
2000 salariés, va être améliorée, c'est-à-
dire qu'on va construire de nouvelles
installations et créer 250 emplois
nouveaux ces prochains mois dans le
secteur technique. C'est, en cette période
où le chômage ne régresse guère dans la
région, une heureuse nouvelle.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La fanfare «L'Espérance » de Noirai-

gue.a, tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Jean-Claude Mermod et
en présence de MM. Jules-F. Joly et
Walther Thomi, membres d'honneur.

L'année dernière, 53 services et répéti-
tions ont eu lieu, la fanfare ayant pris part ,
notamment, à toutes les manifestations de
la vie locale au pied de la Clusette. Les
comptes ont été bouclés avec un léger
déficit, mais ils restent cependant sains. Ils
ont été adoptés à l'unanimité après rap-
port des vérificateurs.

Pour assiduité, ont reçu une récompen-
se MM. Pierre Dumanet (aucune absen-
ce), Donald Baccuzzi (1 absence) , Joseph
Persoz (2 absences); « Jean-Claude
Mermod et Daniel Sauser (3 absences),
Pierre Ami, Gérard Perrenoud et Clau-
de-Alain Persoz (4 absences) , Pierre Bac-
cuzzi et Robert Monnet (5 absences).

M"c Marguerite Jeanneret et M. Pierre
Baccuzzi ont demandé à être déchargés
de leurs fonctions au comité. Pour les
remplacer ont été élus MM. Maurice
Dumont et Antonio Simoncelli.

Fait exceptionnel dans une société,

M. Pierre Baccuzzi a été pendant.,.. 45 ans
secrétaire pour la rédaction dès procès-
verbaux et de la correspondance. Exem-
ple non seulement de compétence,' mais
surtout d'une très grande et très belle fidé-
lité.

Par acclamations MM. Max Baudin
directeur, Francis Gobbo et François
Persoz sous-directeurs ont été confirmés
dans leurs fonctions.

De façon à assurer les progrès de la
société, le directeur a demandé aux musi-
ciens un plus grand travail personnel en
dehors des répétitions et de faire preuve
aussi de ponctualité.

Le directeur de la fanfare «LEspérance» de Noiraigue
- Messieurs les musiciens, de la ponctualité, svp!

La bonté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et tranquille , voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3 : 4.

Madame Charles Blaser-Jeannin, à
Boveresse; \

Monsieur et Madame Georges-Aurèle
Blaser-Bétri x, à Travers , leurs enfants et
petit-fils:

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Schenk-Blaser et Claud y, à Boudry,

Joël et Monique Blaser , à Travers ;
Madame et Monsieur Olbert Etienne-

Blaser , à Môtiers ;
Monsieur et Madame Fra ncis Blaser-

Bonny et leurs filles Isabelle et Martine, à
La Jotte-su r-Travers ;

La famille de feu William Blaser ;
La famille de feu Charles-Alix Jeannin,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Charles-Edouard BLASER
leur cher et regretté époux, papa , beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui, à la veille de
ses 78 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Boveresse, le 7 février 1981.

Je vais à toi , Père saint ; garde en ton
amour ceux.-que tu m 'as donnés.

1 ¦¦ • ¦— • ¦¦(• '• --'¦ ', - ' •: ¦ v'-jèan 17:11. -'

L'ensevelissement aura lieu à Travers,,
le mercredi 11 février.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille :

Famille Georges Blaser, Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134833-42

La société de chant «L'Espérance» de
Travers a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

* Charles BLASER
père de Monsieur Francis Blaser , membre
et ami.

134839-42

La caisse Raiffeisen de Travers a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles BLASER
père de Monsieur Georges Blaser , prési-
dent du comité de direction.

134838-42

\

f i e  
Conseil communal

de Fleurier a lepéni-.
le devoir de faire part du
décès de son fidèle et
dévoué collaborateur4
Monsieur

André SCHWAB
sous-chef cantonnier.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134335-42

f

Les employés des
travaux publics de la
commune de Fleurier ont
le regret de faire part du
décès de leur cher collègue
et ami

Monsieur

André SCHWAB
sous-chef cantonnier.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 134836-42

Les Contemporains 1924 du Val-de-
Travers ont le grand chag rin de faire part
du décès de

Monsieur

André SCHWAB
dont ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134337-44

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Dieu par-
donne, pas moi..., avec Terence Hill et Bud
Spencer.

Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire:, ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels .
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81. •
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Inf irmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier tél.

6113 24 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Fleurier, gare RVT : service d'information tél.

61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier tél. 61 10 21.

| CARNET DU JOUR |

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Violette Schwab-Grossen, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Michel Stauffer-
Schwab et leurs enfants Caroline et
Jenny, à Fleurier;

Monsieur et Madame Denis Schwab-
Roth et leurs enfants Sven et Nathalie , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Samuel Schwab à
Schwarzenburg, leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à
Genève;

Madame Suzanne Kaufmann , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants aux Bayards , à Cernier, Fleurier
et La Châtagne ;

Monsieur Germain Huguenin , aux
Bayards ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Lucas Fahrny aux Bans et à La Brévine,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

monsieur

André SCHWAB
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , fils , beau-fils , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 57"K' année.

Fleurier, le 6 février 1981.

Repose en paix.
J'ai mis mon espoir en l'Eternel
Mon âme espère en Lui et j' ai confiance
en sa parole.

Ps. 130 : 5.

L'ensevelissement a lieu à Fleurier
aujourd'hui lundi 9 février.

Culte au temple où l'on se réunira , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille :

15, rue de Buttes , 2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134834-42



Echec de la politique agricole?
AU 55™ CAMP DE LA SAGNE

De l'un de nos correspondants :
Le traditionnel Camp de La Sagne,

cinquante-cinquième du nom, s'est
tenu samedi. M. Hubert Reymond,
conseiller aux Etats et directeur de la
Chambre vaudoise d'agriculture, et M.
Claude Quartier, directeur du Service
vaudois de vulgarisation agricole, y
ont parlé du rôle et des problèmes de
l'agriculture aujourd'hui.

Le matin déjà, la grande salle de
Sagne-Crêt était comble. Après le mes-
sage de M. Biaise Perret , pasteur , le
conseiller d'Etat Jacques Béguin - un
fidèle de ce camp, comme il se plut à le
rappeler - dit son attachement aux discus-
sions très libres de La Sagne. Le sol est
resté ce qu 'il était , constata-t-il , mais le
nombre des paysans n 'a cessé de régres-
ser.

Sur le thème central « Echec de la poli-
tique agricole» , M. Hubert Reymond
parla tout d'abord du rôle socio-économi-
que de l'agriculture. On a pensé
longtemps dans notre pays que sa seule
mission était de fournir les aliments indis-
pensables en temps de guerre : un pays ne
peut abandonner à d'autres les moyens de
son indépendance.

QUALITE ET NATUREL

L'agriculture doit bien sûr rechercher la
qualité: une communauté soucieuse du
bien-être de ses membres ne sera pas
longue à s'apercevoi r qu 'une production
alimentaire de masse n 'est pas forcément
conciliable avec la qualité. L'agriculture
doit aussi mettre tout en œuvre pour créer
un important marché de produits natu-
rels.

Une toute autre mission de l'agricultu-
re, plus inattendue , est sa contribution au
maintien de l'équilibre psychique des
individus. L'homme d'aujourd'hui , sur-
mené, a un pressant besoin de la campa-

Beaucoup de monde et beaucoup d intérêt. (Avipress - Gaille et Boudry

gne, d'un contact avec la nature et les
éléments, à la recherche d'une certaine
sérénité.

VILLE ET CAMPAGNE

M. Reymond poursuivit par une
comparaison entre le sty le de vie citadin
et celui de la campagne. Il prit l'exemple
des enterrements : à la ville , la famille du
défunt est à peine entourée de quelques
amis, alors qu 'à la campagne ce sont
plusieurs dizaines de personnes représen-
tant toutes les familles de la communauté
rurale qui sont présentes. Ainsi, les cœurs
ne battent pas de même à la ville et à la
campagne.

La vocation de l'agriculteur dépasse
donc la simple mise à la disposition des
hommes de leur nourriture.

D'une enquête de l'OFIAMT, souligna
M. Reymond , il ressort que les dépenses
pour l'alimentation des ménages attei-
gnent à peine 20% des dépenses totales.
74% de ces dépenses concernent des
produits alimentaires indigènes, le solde
des produits importés. D'autre part , sur
un franc payé par le consommateur, 50
centimes à peine reviennent au produc-
teur.

Après le traditionnel dîner-choucroute ,
on aborda la seconde partie de cette
journée , en compagnie de M. Claude
Quartier , directeur du Service vaudois de
vulgarisation agricole, dont les propos sur
« Un avenir pour les montagnards » rejoi-
gnaient bien les préoccupations actuelles ,
axées plutôt sur des produits spécifi ques
et de qualité. En résumé : produire bien ce
que l'on peut produire ici.

Le pianiste Evgeni Korolyov

LE LOCLE
Concert de l'abonnement au Temple

Avec Mozart, Schubert, Ravel et
Prokofiev , le pianiste russe a donné ven-
dredi soir un substantiel progra mme; les
classiques romantiques et modernes
furent joués avec un rare bonheur. Nous
pensons à cette sonorisation du Steinway
qui s'établit sur des plans différents , à
cette vélocité de la gauche qui intervient
avec autant de verdeur que de concision,
à cette orchestration dans les Valses de
Ravel où les esquisses évanescentes
brisent constamment la ligne. Korolyov
a le sens du touché, de la couleur du tou-
ché; il pédale le moins possible car Usait
lier ses octaves avec le doigté que seuls
connaissent les grands maîtres. Bref, ce
virtuose accompli possède une âme de
poète.

Nous évoquons ces Moments musicaux
qui datent de 1828 et que le jeune
p ianiste a stylisés avec grandeur et sim-
p licité . La continuité de la mélodie fu t
l'occasion de mettre en valeur l 'égalité du
superbe Steinway; l'alternance du
majeur et du mineur (comme dans l 'Air
russe) démontre que le jeune pianiste, né
en 1949, possède un sens très poussé de la
richesse des contrastes. Cette dernière
remarque prend toute sa valeur dans
Prokofiev. Dans le 4me Moment musical

(inspiré à Schubert par la pratique du
clavecin bien tempéré de Bach), nous
avons admiré le sérieux et la gra vité de ce
jeune musicien qui sait donner aux mor-
ceaux simples la plus exacte réalisation;
la pulsion rythmique du cinquième
Moment ne fut  pas un emballement éche-
velé mais un ostinato qu 'on retrouve
souvent chez Schubert et que ce maître du
clavier rendit avec une probité parfaite.
En résumé, nous venons d'écouter un
splendide programme et un parfait musi-
cien. M.

LE CRÊT-DU-LOCLE

En travers
Vers O h  40, hier , M. Y. D., de

Pontarlier , circulait sur la route de La
Chaux-de-Fonds au Locle. Dans un virage
à gauche peu avant le passage sous voies, il
a perdu la maîtrise de sa voiture, qui a
dérapé sur la chaussée verglacée avant de
se mettre en travers de la route. Elle a
alors été heurtée par l'auto de M. W. M.,
de La Chaux-de-Fonds, qui arrivait en
sens inverse. Légèrement blessé, M. D. a
été transporté à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Après avoir reçu des soins, il a
pu regagner son domicile.

Avalanches tombées
des toits: vers

une grosse facture!
(c) Le temps anormalement doux pour
la saison, faisant suite à une longue
période de chutes de neige, a provo-
qué d'importants amoncellements sur
les toits. Les couvreurs et entreprises
spécialisées, malgré toute leur bonne
volonté, n'arrivent guère à suivre la
demande. C'est ainsi que les avalan-
ches se succèdent à un rythme élevé.

Nous avions signalé que deux pas-
sants, la semaine dernière, avaient dû
être conduits à l'hôpital, après avoir
reçu des amas de neige et de glace.
Mais les principales « victimes»
restent les voitures stationnées en
bordure des immeubles. Tant au Locle
qu'à La Chaux-de-Fonds, on ne
compte plus les véhicules défoncés.
Telle cette grosse «américaine» à la
rue Numa-Droz dont on devinait
encore vaguement qu'elle fut une auto
à la présence de ses quatre roues...

Prudence, donc, en prévision d'un
parcage. Le danger, cette fois-ci, vient
bien du ciel !

Vols par effraction
dans des villas

Durant ces derniers jours, plusieurs
vols par effraction ont été commis dans
des villas dans le secteur des rues Joli-
mont, Mélèzes et Allées à La Chaux-de-
Fonds. L'auteur opère en principe durant
la journée. Toute personne ayant remar-
qué le comportement suspect d'un ou de
plusieurs individus dans ce quartier est
priée d'en informer la police de sûreté à
La Chaux-de-Fonds (tél. 03W23 71 01).

Quand le temps s emmêle...

Avec de telles chutes déneige, on pouvait s 'attendre à tout. Enfin, à presque tout lu ou venait donc ce trappeur, sans doute
égaré sur la piste du temps perdu, apparu aux portes du Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ?

(Avipress Gaille et Boudry)

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Inspecteur la bavure (12 ans).
Eden: 18 h30, Ursula la Danoise (20 ans) ;

20 h 30, De la vie des marionnettes (18 ans) .
Plaza : 20 h 30, Tendres cousines (18 ans).
Scala : 20 h 45, La cité des femmes (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : le peintre Quesada.
Bibliothèque de la ville : peintures de M""'

Hug-Schwarz.
Centre de rencontre : Cate Nowas, photogra-

phies.

Autres musées et galeries : fermés le lundi.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro, 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 h

à 17 h, Grenier 22 , tél. (039) 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Ford Fiesta Festival, 10850 francs 

Vitesse de pointe: 148 km/h; *̂̂  ̂
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Ford Fiesta Festival
Plus de luxe et de sportivitépourW50 fanes seulement!

'
• traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes sport de 41/2" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport à

distance la typique sobriété de toutes les Fiesta!
'

• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs ' <M* v '>\ I V̂ ^k
• encadrements de glaces et l~»t iJÉrv T l̂̂ flftTî ^

• sièges grand confort avec tissu ^̂ mk̂ P̂  ̂ ll̂ relih.'

• console médiane avec montre à IjŒBk \ .̂ m̂mmSk
Généreux équipement supplémentaire gratuit.

iHv^ iKV^M )V Sffi M S *w»Sf j j& l  n Î HB̂  fiSi H! ^^^» ÉHËisSt pK

Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre tranc vaut plus.

Maintenant chez votre agent Ford 4>%2Ë^
I Le signe du bon sens.

Garage deS TrOiS-ROÎS S.A. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des cplatures 8. tél. (039) 26 8181.
magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.

J.-P. et M. Nussbaumer ., . , „. . ,. ., ,._„ „, •
Neuchâtel: Pierre-a-Mazel 11. tél . (038) 25 83 01.
Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31.

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, Chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports -
Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont:
André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mériia S.A., 24, rue de Châtillon.

. 122609-10

Garage de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

manœuvre
de garage

Semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Tél. 33 40 33, pour rendez-vous.
123543-46

Je cherche

demoiselle
de réception

avec connaissances de dactylo, pour
cabinet médical.

Prière de faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions
de salaire, à CG 264 au bureau du
journal. i23S38-46

BUREAU D'ARCHITECTES
cherche

DESSINATEUR
EN BATIMENT

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
Maillard & Pasquier
Architectes
Rue Pierre-Alex 11
1630 BULLE. 123833-46

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

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R /  NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre laboratoire d'analyses

deux collaborateurs
possédant de bonnes connaissances des travaux de laboratoire.
Ces postes conviendraient particulièrement à des personnes ayant déjà
travaillé dans un laboratoire ou éventuellement à des
drOQUlSteS qualifiés désirant changer de situation.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant
- 4 semaines de vacances
- d'excellentes prestations sociales.

Les intéressés sont priés de nous retourner le talon ci-dessous ou de nous
demander une formule de candidature en téléphonant à notre département
du personnel (038) 48 21 21, interne 251 (M. Conti).

Nom : 

Age : 

Domicile: 

Tél. 
123981-46



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un engin de
transport. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Abondance - Aire- Aborigène - Aboulie- Adres-
se - Arrêt - Affaire - Aimant - Anecdote - Archet -
Béton - Bigote - Battre - Brasse - Bis- Crise -
Cargo- Cet - Dureté - Goût - Ici - Ici - Lame -
Rude-Soda -Sise-Soixantaine -Simonie-Suc-
Sophiste - Sosie - Soubrette - Soupirail - Souhai-
table- Tours - Tourlourou - Toussaint - Trac -
Tragédien - Ton. (Solution en page radio)

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.

Nous cherchons pour date à convenir

restaurateur (trice)
pour la gérance d'un restaurant de
70 places, à Neuchâtel.
Horaire : 7 à 21 heures.

Fermé le dimanche.
Grande patente et bonne expérience
de restaurateur exigées.

Tél. 24 31 31. 123545-46

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
à Château-d'Œx engage

1 infirmier (ère)
diplômé (e)

en soins généraux

1 aide-infirmier (ère)
Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres de service, avec cur-
riculum vitae et copies de diplômes,
à la Direction de l'hôpital du
Pays-d'Enhaut, 1837 Château-d'Œx.
Tél. (029) 4 75 93. 122726-46

Tél. (038) 241724

McConn

Nouveau; les versions Opel Mftnfrl|Ml
créées pojHJ»Mrafif*r_^sans propferoesj

^
* 
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\^(̂ ^^^̂ vpour T hiver x:;::SLb̂  vt^^ fc^»jM « - , - . Rendez-vous chez votre distributeur Opel 1 li ~M® UI1 priX CJUI VOUS SeCiUira pour une démonstration ou une course d'essai, ^̂ ^r
OPN 727/81 01

f \
| Neuchâtel;Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar, R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wuthrich ; Dombres- M
\ son P. Pugin; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. |§
I 122527-10 B!

& 3» Sfc
n 1er MARS W

J 
Voyage spécial u

28 février - 1" mars *£?''
2 Jour» Fr. 14S.— fc?

• repas de midi non compris fâiji

W TESSIN *

J 
LOCARNO iA

TUNNELS DU GOTHARD 5 S'
ETDU SAN-BERNARDINO g K!

Si Renseignements et inscriptions : S? I

|H V O Y A G E S V

t
^WLfBYTWER.

Neuchâtel. St-Honoré 2 0 25 82 82 M
Couvet St-Gervais 1, K 63 27 37 «p,

•4S «BM1 40

Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

XTél. (038) 25 27 07/
X. 132229-A^X

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
x  ̂récolter

T^sans avoir

Nous cherchons

représentants
indépendants

(fournitures plastiques) pour
Neuchâtel-Jura.

Possibilité de gains élevés.

Faire offres sous chiffres PF 41383 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 12333546

NPEi irr"*M'"M,ji7 "TiSî iiiîiiii WÊêè

^MÊM Lausanne, tél. (021) 20 40 77 fSraM
ÎSPI Bienne, tél. (032) 23 66 33 fÛiralil
lllP l Moutier. tél. (032) 93 90 08 SËlil

É'îîÉp^rai engage, pour compléter son équipe de montages en Suisse et à I
!̂ JsS§j?£} l'étranger, plusieurs llsiiSS

H CFC maçons-menuisiers H
H ferblantiers-appareîlleurs Hj
H monteurs électriciens H
H mécaniciens tous genres H

H monteurs chauffage H
IIÎÏI3II lÉjrgggl
!§ip§!i§n Avantages sociaux d'une grande entreprise. HiÉiSM
PSIJéSÉJÎI Salaire très élevé + frais. 13me salaire. 123329-46 I

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Administration, à Neuchâtel, chercha
à engager

EMPLOYÉ(E)
qualifié(e), aimant les chiffres,
appréciant les contacts humains et
désireux(euse) de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres sous chiffres
28-20139 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 123804-46

Hôtel- restaurant
cherche

sommelière
ou

débutante
2 horaires avec
congé samedi
et dimanche.

Tél. 1038) 31 13 42.
123542-46

Kiosque .
de la ville
cherche
remplaçante
1 Vi jour
par semaine.

Adresser offres
écrites à IL 258 au
bureau du journal.

126573-46

CORNU & CIE S.A.
Rue Staway-Mollondin 17, 2301 La Chaux-de-Fonds
cherche :

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
aimant les responsabilités. v

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec certificat CFC pour travaux de fine mécanique.

UN COMMISSIONNAIRE
avec permis de conduire.

Se présenter sur rendez-vous.
Tél. (039) 23 1125. 123984-46

Hll —
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, un collaborateur qui s'intéresse aux
problèmes de la lutte contre l'incendie comme

REPRÉSENTANT
Notre maison vous offre une chance unique de
prendre en charge un rayon comprenant une clien-
tèle déjà établie de toutes branches.

Si vous envisagez une situation indépendante, sta-
ble et bien rémunérée, ne tardez pas à adresser vos
offres manuscrites, accompagnées des documents
habituels, à ' »

1

PRIMUS S.A. case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60/M. Wirz.

Suce. 1000 Lausanne 4 -  Case postale - 0 (021) 22 45 25
122749-46

f «f  ̂7a\« CISAC S.A .
Wa fo? 2088 Cressier (NE)

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche, pour différents travaux dans la production de ses
produits alimentaires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à temps complet, partiel ou à
la carte, selon possibilités.
Nous vous offrons un engagement stable, de bonnes pres-
tations sociales et tous les avantages d'une entreprise
dynamique.
Les personnes intéressées, pouvant se déplacer par leur
propre moyen, sont priées de prendre contact par
téléphone au (038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER (NE). 123977-46

Mon Repos, institution pour malades chroniques,
La Neuveville, engagerait tout de suite des

infirmières (ers)
en soins généraux

Exigence:
diplôme suisse ou diplôme étranger avec équivalence,

des

aides hospitalières
et

femmes de chambres
Présence : temps complet ou partiel.
Rémunération selon décret cantonal.

Le directeur ou l'infirmière-chef sont à disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Tél. (038) 51 21 05. 123800 46

Adia offre un grand choix d'emplois. Hn

perfo/data ^m49
Rue du Seyon 8a, 2000 NeuchStol f '̂Tft̂ ' ^BC%ESl

Nous avons un travail intéressant pour vous. ¥3 In

secrétaires $\hffl3B
Rue du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel J"--Jl<  ̂ mÈCMSjsl
Tél. 038/24 7414 '?3SIle- 4b 
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Société if^à
Dante Alighieri fil

ITALŒ: •
QUI VEUT QUOI?
LE JEU DES PARTIS

POLITIQUES
2 conférences en français de

M. E. WEIBEL prof, à l'Université.

Les jeudis 12 et 19 février
20 h 15, Université, salle C 47.

Entrée : 5 fr. Libre pour membres D.A. et étudiants
137571-10

Prêts personnels I
Bon pour docume ntation sins engagement j .

? 

Formalités simplifiées Je désire fr. I
Discrétion absolue t
Conditions avantageuses Nom _ 1

BANQUE COURVOISIER SA "A l̂ I
2000 Neuchâtel Rue I
Fbg de l'Hôpital 21 „„„ .... FAN!
£038 24 64 64 ^̂ jgL ^J

/ Bureau d'architecture cherche

DESSINATEURS
QUALIFIÉS

Ces collaborateurs appelés à s'intégrer dans
une équipe restreinte doivent savoir travailler
de façon indépendante.

Nous offrons un salaire en rapport avec les
qualifications et un climat de travail agréable.
Entrée immédiate ou date à convenir.

G. Bàr S.A. Ecluse 32, 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 35 01.
V 123815-46 J

Hôtel des Platanes
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

un chef de cuisine
un commis de cuisine
un sommelier. .̂ «e

^Entreprise de construction cherche,
pour date à convenir,

1 maçon suisse
ayant une formation complète du
métier.
Nous proposons une activité variée,
ambiance de travail agréable au sein
d'une jeune équipe et les avantages
sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres: 123952-46

régiefëcrf
^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M

HKd MSLlMSiliill^^r^^^^
f Fabrique d'horlogerie de luxe cherche, pour l'admi -  :$ffl$ÊmÊÊc
l nistration de son service après-vente, un '-'

''IsfiBiSïfi

l ' -̂ f̂lllfrl1 collaborateur fil
commercial êMà

Ce poste requiert : É^L^ Ẑ^
'K yÊ

- la connaissance écrite et parlée du français et de / fng/ffi \jL<< *̂
,

tt il'll'anglais [|WS| ^T Ig/jJJ
- du dynamisme et de l'entregent tt\»k / ? /Jà- le sens des responsabilités viP̂ >>/ ^̂ J v̂A- une expérience de l'industrie horlogère indispen- ^^^f/,Yîr \̂ f̂ Msable dans un poste similaire. ^o îj^s^S

j Après un certain temps de formation , ce collaborateur ^̂^ P̂ ÎHBB
j aura la possibilité de devenir chef du service. |S «̂ M̂ BM

! Nous vous invitons à nous adresser votre curriculum MllSMf fL vitae , rue Centrale 63. 123893-46 IwPnwHmgsi

Imprimerie
PAUL ATTINGER S.A.
à Neuchâtel

engage immédiatement, ou pour
date à convenir, auxiliaire conscien-
cieux, disposé à être formé comme

AIDE-
CONDUCTEUR

sur machines offset.

S'adresser au service du personnel,
av. J.-J.-Rousseau 7, ou téléphoner
au 25 60 04. 123950-46



CAMTOiM DU JURA | Déclaration de M. Beuret

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien est « de cœur et de raison » avec la paysannerie Juras-

sienne. C'est ce qu'il a fait savoir vendredi soir, à l'occasion du vernissage d'une
exposition de photographies consacrées à l'agriculture.

Un concours avait été proposé par l'ADEP et par «Centre AJole». Les œuvres
reçues, aussi bien de professionnels que d'amateurs, faisaient ce week-end l'objet
d'une exposition publique avec proclamation des résultats. C'aurait pu être un ver-
nissage comme un autre, avec une présentation traditionnelle. Mais le ministre de
l'économie publique, M. Jean-Pierre Beuret, qui avait été invité à prononcer quel-
ques mots, n'est pas homme à disserter sur la relation qui existe entre le
diaphragme et la flexibilité des queues de vaches... Il y est allé carrément, selon son
hahitllHf»

(( ces images chantantes, a-t-il déclaré
d'emblée, incitent à ne pas oublier les
réalités paysannes ». Et quelles sont ces
réalités? On n'allait pas tarder à le
savoir. «Au cours de ces dernières
semaines, a enchaîné M. Beuret, les
média ont répercuté le désarroi qui
s'empare de notre agriculture. La politi-
que agricole helvétique est engorgée.
Dans tous les secteurs, des mesures de
contingentement, fondées sur les
productions antérieures, sont placées
comme des corsets risquant d'étouffer
ceux qui n'ont pas su prendre leurs
aises suffisamment tôt. Les nombreux
appels et les multiples requêtes des
autorités jurassiennes, jointes aux
démarches des cantons campagnards,
n'ont jusqu'ici pas empêché les planifi-
cateurs de l'absurde de sacrifier les inté-
rêts de la paysannerie qui vit dans les
conditions les moins favorisées.

L'AGRICULTURE JURASSIENNE
A ÉTÉ TROMPÉE

« Les circonstances ne sont pas propi-
ces à l'étalage de chiffres, de pourcen-
tages et d'équations. Le sentiment
d'injustice est toutefois suffisamment
aigu pour se passer d'illustrations
statistiques. Sentiment d'injustice, car
la paysannerie jurassienne peut nourrir
aujourd'hui l'impression légitime
d'avoir été trompée par l'officialité au
cours des dernières décennies. On a dit
à nos paysans : « Elevez des bovins à
deux fins, lait et viande», ce qui, entre
les lignes, signifiait: n'améliorez ni la
production laitière, ni la production de
viande. On a dit à nos paysans:
« Produisez des chevaux, l'armée en
aura toujours besoin», alors que simul-
tanément dans les milieux militaires, on
organisait la suppression de la cavalerie

et celle progressive du train. On a dit à
nos responsables agricoles : « A quoi
bon investir pour mettre en valeur dans
vos contrées les produits de votre agri-
culture, alors qu'il est bien plus simple
et plus confortable de vous en débar-
rasser au plus vite ». Pendant ce temps,
la paysannerie d'autres régions de la
Suisse, encadrée par des autorités clair-
voyantes, optait résolument pour le
dynamisme et occupait les marchés.
Ainsi notre agriculture est-elle
aujourd'hui victime de la confiance
placée dans les porte-parole des thèses
officielles.

«Pour résoudre ses problèmes
d'excédents, la Confédération a choisi

Voleur
sous les verrous

le) La police jurassienne, en collabora-
tion avec la douane, a procédé hier à
l'arrestation d'un ressortissant espa-
gnol, auteur de plusieurs vols commis
dans la région de Delémont. Le person-
nage a été écroué. Il est à la disposition
du juge d'instruction.

Par ailleurs, cinq ressortissants alle-
mands, dont une femme, ont été arrêtés
dans la région de Delémont dans la
soirée de mercredi à annoncé vendredi
soir le commandement de la police
jurassienne, à la suite d'escroqueries
d'un montant de 16.000 francs. A l'aide
de documents dérobés en Allemagne,
ils retiraient à chaque fois mille francs
dans des bureaux de poste secondaires.

Les lésés étant les postes allemandes,
seul l'auteur principal a été incarcéré.
Quant aux quatre accompagnants, ils
ont été conduits vendredi à la frontière
allemande.

d'appliquer une méthode arbitraire
permettant aux puissants de devenir
toujours plus opulents, fut-ce en com-
promettant l'existence des humbles.
Cette politique heurte de plein fouet la
paysannerie jurassienne, fondée sur
l'exploitation familiale. De plus, une
telle politique souffre d'illogisme au
seuil des grandes mutations économi-
ques qui se préparent et au cours
desquelles la distribution du travail et
l'occupation dû plus grand nombre
d'emplois prendront la priorité absolue
sur les grandes exploitations dévoreu-
ses d'énergie et de moyens de produc-
tion. Sans oublier que, lorsque la
Confédération brime les paysans, c'est
le corps social le plus fidèle et le plus
sensible qu'elle appelle à la révolte.»

«Paradoxalement, a poursuivi M.
Beuret, notre agriculture ne sollicite pas
l'aide accrue de l'Etat, elle réclame la
liberté de produire. Dans ce réflexe
réside certainement son salut. C'est
pour cette raison que nous partageons
ses soucis et ses espoirs. Si, pour des
raisons politiques, économiques ou
géographiques, des rendez-vous ont été
manques dans le passé, cette leçon doit
désormais nous inciter à agir pour ne
plus être pris au dépourvu. Ce n'est pas
un appel à la raison que je lance ce soir,
mais un appel au raisonnement. Le

CHEVENEZ

Bétail mal soigné
Le vétérinaire cantonal, le Dr Joseph

Annaheim, a ordonné de ramener au vil-
lage un troupeau de 11 bovins et deux
chevaux que son propriétaire, un res-
sortissant étranger domicilié à Courge-
nay, ne soignait qu'épisodiquement et
laissait quasiment mourir de faim.

Le troupeau se trouvait à la frontière
française, aune altitude de près de mille
mètres, dans une loge. Le propriétaire
avait été averti déjà en décembre. La
situation s'étant encore détériorée, le
vétérinaire cantonal a pris les disposi-
tions prévues par la loi. Les bêtes ont été
dispersées dans diverses étables de
Chevenez, et il est probable que leur
propriétaire sera poursuivi en justice.

réveil brutal que connaît notre agricul-
ture doit être salutaire. »

Et M. Beuret de conclure en ces
termes très forts: «le défi doit être
lancé. Si la Confédération n'assouplit
pas le carcan qui risque d'étouffer
l'agriculture jurassienne, elle se trou-
vera ainsi en face des producteurs réso-
lus à ne pas mourir pour les besoins de
la planification. Et je puis vous assurer
que," dans ce projet, votre gouverne-
ment sera de cœur et de raison aux côté
des paysans jurassiens».

PORTÉE

Ces paroles, évidemment, ont donné
à l'exposition de photographies sur
l'agriculture jurassienne une portée que
les organisateurs n'avaient pas prévue,
et oui dépasse de loin l'illustration
poétique recherchée de prime abord.

BÉVI

¦
| LAJOUX
f*
i Deux vaches
i et 11 génisses
i électrocutées¦
* L'enneigement important de cet
«l hiver est indirectement responsable
J de l'électrocution de 2 vaches et 11
* génisses dans une étable de Lajoux,
j* propriété de M. Bernard Saucy.
¦ L'évacuation du purin ne pouvant se
|| faire régulièrement en raison de
g l'abondance de neige, l'agriculteur
¦ avait installé une pompe électrique.
g Mais celle-ci étant défectueuse, le
«i courant se communiqua au tuyau
J qui conduit l'eau aux abreuvoirs.¦
jjj Toutes les bêtes dont la chaîne
ai d'attache touchait ce tuyau furent
§ électrocutées. Cet accident peu

i commun, et qui aurait pu être beau-
U coup plus grave si une personne
i\ avait elle aussi été en contact avec la

j tuyauterie mise sous courant, s'est
S produit vendredi.

Un traîneau dans sa course à travers les Franches-Montagnes : pour un peu, on
dirait le Grand-Nord. (Avipress-BÉVI)

Saignelégier: après les chevaux
les courses de chiens...

De notre correspondant :
En été, Saignelégier a son marché-

concours de chevaux. En hiver, depuis
une dizaine d'années, ce chef-lieu a ses
courses de chiens de traîneaux.
Malheureusement l'enneigement n'a
pas toujours été suffisant pour qu'elles
puissent avoir lieu. Mais cette année,
pas de problèmes de ce côté-là : de la
neige, il y en a en abondance. Toutefois
pas celle qu'auraient souhaitée les
«mushers» : une neige mouillée, du
brouillard, même par moment une
petite pluie fine, ce qui a découragé cer-
tains concurrents de prendre le départ.
Pourtant les plus courageux se sont
élancés, samedi et hier dimanche dès
10 h 30, sur les 2'4 kilomètres de piste
pour les attelages de 6 chiens ou davan-
tage et sur 11 kilomètres pour les atte-
lages jusqu'à 5 chiens. Plusieurs mil-
liers de spectateurs se pressaient au
départ, où le spectacle est le plus
dense: la préparation des chiens, l'atte-
lage, et puis le « go» du départ, et les
animaux qui s'élancent à une vitesse
folle, qu'ils diminueront d'ailleurs bien-
tôt pour adopter une sage mais
constante vitesse de croisière. C'est
vraiment un spectacle que ces samoye-
des et ces huskies sibériens fonçant
avec un évident plaisir par les étendues
enneigées, encouragés de la voix par de
brèves mais percutantes injonctions de
leur «musher», qui d'ailleurs fait lui
aussi un gros effort physique en pous-
sant d'un pied le traîneau auquel il

s 'agrippe, l'autre pied posé sur un des
logeons.

Hier soir les organisateurs, notam-
ment Daniel Frésard du Noirmont et
Maurice Jobin de Saignelégier, eux-
mêmes propriétaires de meutes de
chiens nordiques, étaient relativement
satisfaits. Il manquait évidemment sur
tout cela un ciel tout bleu, et de la neige
sur les arbres pour donner l'illusion du
Grand Nord. Mais tout le monde a tout
de même eu du plaisir: les spectateurs,
qui ont assisté à une course assez insoli-
te, les «musher» qui ont pu se livrer à
leur sport favori, et les chiens surtout
qui, étant dans la neige, se trouvaient
dans leur élément.

BÊV,

Les résultats
Les courses se sont déroulées devant 7 à

8000 spectateurs pour les deux journées.
Classe 24 km avec licence: 1. Tony

Schmidt , ch , 169 mn 44 s (pour les deux
parcours) ; 2. Ernst Mueller , ch , 172 mn
12 x. ; 3. Eddy Habegger, rd, 205 mn 42 s.

Classe 11 km avec licence : 1. Heinz
Schlaepfer, ch, 72 mn 32 s; 2. Jakob
Kueng, ch, 72 mn 53 s; 3. Hans Zedinger,
ch , 74 mn 22 s.

Classe 11 km sans licence : 1. Uschi
Libhardt , rd, 76 mn 22 s; 2. Janick
Belmont , fr. 77 mn 30 s; 3. Guerdi Stem,
ch, 84 mn 18 s.

A noter qu'une cinquantaine d'attelages
ont pris le départ, avec quelque 300 chiens.

Leurs premières impressions.
VILLE DE BIENNE | CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise :
Dix-neuf conseillers de ville biennois (14 hommes et 5 femmes) ont vécu tout

récemment leur première séance au Conseil de ville. Parmi eux, Slyviane Zulauf
(parti socialiste ouvrier) et Robert Rossier (parti démocrate-chrétien) donnent leurs
impressions : positives pour l'une, empreintes d'une pointe d'étonnement pour
l'autre. Tous deux révèlent par ailleurs quelles seront les questions fondamentales
à résoudre durant la nouvelle législature. D'autres conseillers de ville s'exprimeront
dans un prochain article.

«J'ai été assez surpris d'entendre les
conseillers de ville de langue allemande
s'exprimer dans leur dialecte, à l'inverse
de toutes les réunions au niveau canto-
nal ou fédéral, réunions où chacun
s'efforce de parler le bon allemand...,
s'exclame le Dr Robert Rossier,
nouveau conseiller de ville (PDC) et
pédiatre qui ne tient d'ailleurs nulle-
ment à en faire le reproche'aux parle-
mentaires biennois : il comprend lui-
même très bien le suisse allemand.

Une autre surprise l'attendait encore :
le fait que l'hémicycle biennois soit
scindé en deux de manière aussi
péremptoire ; la gauche d'un côté, la
droite de l'autre. Une distinction que
Robert Rossier estime un peu simpliste.
Selon lui, chacun devrait pouvoir se
placer là ou bon lui semble.
- A mon avis, cela diminuerait cette

tension que j'ai ressentie. De gauche à
droite, on se regarde comme des chiens
de faïence, ce qui ne favorise pas le
dialogue.

BATAILLE DIFFICILE
Si l'impression générale de Sylviane

Zulauf, conseillère de ville (PSO) et insti-

Robert Rossier et Sylviane Zulauf

tutrice est positive, elle constate que la
bataille au sein du Conseil de ville ne
sera pas toujours facile.
- Ce qui frappe par exemple la révolu-

tionnaire que je suis, c'est de voir com-
ment des membres du parti socialiste
acceptent tacitement la répartition des
sièges entre les représentants de la
droite et de la gauche, dit-elle.

A son avis, dans des commissions
aussi importantes que celles de tutelles
ou de gestion « la gauche ne peut pas
travailler la main dans la main avec la
droite...»

LES JEUNES D'ABORD

Les objectifs visés par les deux
conseillers de ville pour la nouvelle
législature sont en principe ceux de leur
parti respectif. Toutefois, le pédiatre
Robert Rossier accorde naturellement
sa préférence aux problèmes touchant
les jeunes.

- Je suis convaincu que les problè-
mes de la jeunesse actuelle proviennent
en grande partie des relations entre
parents et enfants, explique-t-il.

(Avipress-Cortési)

Selon lui, il faudrait accorder une aide
plus efficace aux parents afin d'éviter
une coupure toujours plus grande entre
les générations. Il suggère notamment
aux parents de ne pas fuir leur tâche
d'éducateur.

Qui dit jeunesse dit aussi école. A ce
propos, le Dr Rossier cite un exemple et
là c'est le pédiatre qui parle :
- Je trouve inacceptable que le corps

enseignant demande au médecin un
certificat de maladie pour les écoliers...
Seuls les parents devraient être habili-
tés à justifier une absence de leur
enfant.

LES FEMMES AUSSI

Représentante du groupe enseignant
au comité de section de la VPOD de
Bienne et déléguée au comité de Cartel
syndicat biennois, Sylviane Zulauf est
également membre du Collectif fémi-
niste qui, à Bienne, réunit 50 femmes.
- Mais mon travail dans les syndicats

n'est pas séparé de mon travail parle-
mentaire, précise-t-elle.

Surtout préoccupée par la situation
des salariés, elle tient à poser les ques-
tions à la municipalité visant à améliorer
leur situation Elle relève notamment
qu'en période de récession économi-
que, les handicapés par exemple sont
particulièrement défavorisés, à l'image
d'ailleurs des femmes pour lesquelles la
conseillère de ville préconise des cours
de recyclage.

- C'est très important pour la ville de
Bienne touchée par la crise horlogère.
Les femmes qui se sont vu licenciées du
jour au lendemain n'ont quasiment
aucune chance de retrouver du travail,
étant trop spécialisée dans la branche
horlogère.

Egalement préoccupée par la qualité
des apprentissages proposés aux
jeunes et par la discrimination entre
garçons et filles dans les écoles,
Sylviane Zulauf ajoute encore que pour
elle :
- La réelle transformation de l'école

doit passer par une transformation de la
société.

1 .

Au prochain Conseil de ville : près
d'un million de crédits sur le tapis. . . . . . . . . _. . . . . . ..

CANTON DE BERNE) MOUTIER

La première séance de Tannée du
Conseil de ville de Moutier aura lieu
lundi 23 février. Ce ne sont pas moins de
18 points qui composent l'ordre du jour
parmi lesquels on relèvera les deman-
des d'indigénat de deux familles, l'une
composée de ressortissants allemands,
l'autre de ressortissants espagnols. De
plus le législatif prévôtois se pronon-
cera sur trois demandes de crédits.
Enfin les conseillers de ville seront
appelés à voter un arrêté concernant la
vente par la Municipalité de neuf parcel-
les à bâtir du lotissement «Sur-les-
Crêts. »

DEMANDES DE CRÉDITS

Nous avons déjà évoqué les sujets
pour lesquels le Conseil de ville du 23
février devra attribuer ou non des
crédits dont le total se monte à
948.000 francs.

Le premier concerne le reboisement
du domaine de « Petit-Champoz ». On se
souvient que l'année dernière, le
législatif puis le corps électora l de
Moutier avaient décidé la démolition du
domaine agricole du « Petit-Champoz »
afin d'éviter tout risque de pollution de
la principale source alimentant la ville,
«La Foule».

Le projet prévoyait également le
reboisement partiel de ce domaine.
C'est donc un crédit de 65.000 fr. qui est
demandé au législatif. Il est cependant à
relever que les 76 % de cette somme
seront subventionnés par le canton et la
Confédération à raison de 26 et 50 %.

' r 9U j -  ' '•"•.>-¦« Bt)
Les 93.000 fr. demandés au Conseil de

ville sont destinés à la construction d'un
nouveau collecteur dans le bas de la rue
Petit-Val. On en a déjà parlé: après
chaque orage à Moutier, des immeubles
de la rue de Moron sont inondés, non
pas par l'eau des précipitations, mais
par les égouts repoussés en raison
d'une canalisation trop petite de la rue
du Petit-Val.

Enfin, le gros morceau est de
790.000 fr. et il concerne l'achat par la
municipalité de l'ancienne poste aux
PTT. Cet immeuble situé à l'avenue du
même rîom, est en vente par les PTT. La
municipalité a été contactée. Un prix a
été négocié. De part sa situation - le
bâtiment est voisin de la salle de
gymnastique et de l'ancienne école
professionnelle - il intéresse la munici-
palité. En cas de vote positif, cet objet
sera soumis au corps électoral prévô-
tois.

Parmi les autres points de l'ordre du
jour de cette séance, relevons l'élection
ou réélection des deux membres de la
commission de l'Ecole professionnelle
commerciale, représentants de la muni-
cipalité. Il sera aussi procédé à l'élection
d'un scrutateur du bureau du Conseil de
ville, qui lors de la dernière séance de
l'année 1980, avait connu quelques
problèmes au chapitre des élections de
son bureau.

Enfin, le Conseil municipal demande
l'autorisation du Conseil de ville de
conduire un procès dans une affaire
l'opposant à un citoyen au sujet du
paiement de places de stationnement.

IVE

Quelque dix jours se sont déjà écou-
lés depuis le sauvage assassinat perpé-
tré sur Mmo Anny-Thérèse Thoma, une
jeune femme de Nidau, âgée de 38 ans.
Malgré les recherches intensives effec-
tuées par les 20 enquêteurs de la sûreté
biennoise qui travaillent sans relâche
pour élucider cette mystérieuse affaire,
le meurtrier demeure introuvable et
plusieurs questions sans réponse. Un
indice toutefois : le couteau à éplucher
les légumes retrouvé à proximité de
l'immeuble route de Lyss 91, où la
victime possédait un studio; ce
couteau a peut-être servi à trancher la
gorge de la malheureuse M™ Thoma.

Comment le meurtrier a-t-il quitté les
lieux de son forfait (porte fermée à clé
de l'intérieur...)? Le couteau retrouvé
à-t-il servi à tuer M"" Thoma ou a-t-il
simplement été déposé à proximité des
lieux du crime par quelque mauvais
plaisantin? Cette affaire est-elle liée à
d'autres attaques similaires commises
dans la région biennoise depuis 1979 ?
Autant de questions auxquelles la

Elle ne voulait
pas mourir

(c) Dans la matinée de vendredi, vers
10 h 15, une génisse, qui avait été
conduite aux abattoirs de Bienne, a pris
la fuite en direction de Nidau. L'animal
effrayé a fait irruption dans le magasin
de meubles Jost, a grimpé les escaliers
menant au deuxième étage et endom-
magé deux garnitures de meubles et
une table de salon qui s'y trouvaient
exposés.

Alerté, le propriétaire de la génisse a
pu récupérer l'animal et l'amener à sa
destination première, soit les abattoirs.

police s'efforce actuellement de répon-
dre.

PAS NOUVEAU

Tant que ces questions n'auront pas
été élucidées, les habitants de la route
de Lyss vivront dans l'angoisse d'une
nouvelle attaque. Une angoisse que
justifient pleinement cinq agressions
commises toutes aux dépens de fem-
mes, soit dans le quartier de la route de
Lyss sort dans la région biennoise
depuis 1979: entre le 14 juillet et le
2 août 1979, en effet, un jeune homme
circulant à cyclomoteur avait tenté de
violer trois femmes ; au mois d'octobre
de la même année, une jeune fille de
-dix-huit aqs avait failli être /étranglée
devant un immeuble... route de Lyss ; le
26 mars 1980, enfin, une jeune fille de
16 ans avait reçu des coups de couteau
dans le dos et au bras.

Pas besoin d'être sorcier pour deviner
où cette dernière attaque avait été
commise : à la route de Lyss bien sûr !

Jusqu'à ce jour cependant, ces cinq
attaques n'ont toujours pas été éluci-
dées et avec le meurtre de Mmo Thoma,
la liste des affaires non élucidées par la
sûreté biennoise pourrait bien s'allon-
ger d'une unité ! D. Gis

Bureau Cortèsi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Buddy haut den

Lukas ; 17 h 45 , Coin' South.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Sonicman.
Elite : permanent dès 14 h 30, Heisse Glut

der Sûnde.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La cage aux

folles.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, The Jazz

Singer.
Métro : 19 h 50, Dracula ; Gelbe Faust und

blaues Auge.
Palace : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h,

Die blaue Lagune.
Rex : 15 h et 20 h 15, James Bond 007 - Au

service de Sa Majesté ; 17 h 45,
L'adolescente.

Studio : permanent dès 14 h 30, Les petites
garces.

EXPOSITIONS
Vieille Couronne : Hugo Hofer : Carnaval ,

18 h - 2 1  h 30.
Bibliothèque de Mâche : Maison Calvin ,

Helen Meier et Charles Corti , peinture
sur porcelaine et bois, batik et macramé,
15 h - 1 8  h 30.

DIVERS
Società Dante Alighieri : grande salle du

Conservatoire , à 20 h 15, S. Antonio
nell'arte, discours du professeur Camillo
Semenzato, Université de Padoue.

Pharmacie de service: Seeland , rue de
Nidau 36, tél. 22 43 54.

Les grutiers s informent
De notre correspondante :
Samedi, un cours destiné aux grutiers,

s'est terminé après quatre jours de travail
sur le terrain , plus exactement au chantier
du bâtiment que fait construire l'hôpital.
Ce cours de perfectionnement a été orga-
nisé par les sections FOBB Jura et Jura ber-
nois , en collaboration avec la Société suisse
des entrepreneurs (SSE).

Une trentaine de personnes ont été
présentes aux démonstrations. Au terme de
ce recyclage, elles ont reçu une attestation.

En 1973, un premier cours avait eu lieu à
Moutier ; le besoin se faisait à nouveau
sentir d'instruire les grutiers notamment en
ce qui concerne les mesures de sécurité, la
connaissance des engins, l'étude des
charges, la prévention des accidents , les

Saint-lmier:
oui au gaz naturel

Appelé à se prononcer sur un crédit
extraordinaire de trois millions de
francs pour l'introduction du gaz natu-
rel à Saint-lmier, le corps électoral a
approuvé l'objet par 835 oui contre
407 non. La participation s'est élevée à
36 pour cent.

Cette approbation permettra au
Conseil municipal de la localité de
conclure un emprunt de 2.284.000 fr. et
de prélever un montant de 716.000 fr.
sur le compte de disposition pour finan-
cer les travaux .

premiers secours , etc. Plusieurs monteurs
de grues, des chefs d'entreprises , des ingé-
nieurs et des samaritains ont dispensé les
cours. M. Derron , chef du département
technique de la SSE, dont le bureau est à
Lausanne, était personnellement le respon-
sable techni que du cours. L'organisation
prati que a été assumée par MM. Roth et
Challet , secrétaires syndicaux à Moutier et
Delémont.

Le métier de grutier s'apprend dans
l'entreprise. Pour le moment, il n 'est pas
reconnu officiellement. Or, des ordonnan-
ces spéciales concernant les mesures de
sécurité à observer sont en vigueur.
Comme aucune formation théorique ne
vient à la rencontre des gens qui manient
les grosses machines de chantier , on comble
provisoirement les lacunes par des cours
tels que celui de Moutier. Provisoirement ,
disent les organisateu rs, en espérant qu'un
jour , l'OFIAMT reconnaîtra la profession
au même titre qu 'une autre. Une étude est
en cours à ce sujet. Relevons que le cours a
été financé par Jurafonds , Fond profes-
sionnel paritaire jurassien de la maçonnerie
et du génie civil. En d'autres termes, disons
que ce fonds est alimenté par une retenue
sur le salaire des travailleurs et par une
contribution patronale. S.
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D'autres informations
en avant-dernière page
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Ac$ p,us pe,it et plus
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ce prodigieux ordinateur calcule vos bio-
rythmes individuels quotidiens. Grâce à
ses indicateurs clignotants, il signale les
journées «critiques, moyennement criti-
ques et fastes».
Il compare les cycles biorythmiques de
deux personnes pour déterminer leur
compatibilité quotidienne ou pendant
toute une vie.
Sert également d'horloge-calendrier, de
chronomètre, de calculatrice, etc.

en vente chez

(Redmond
2001 NEUCHÂTEL

Rue Saint-Honorë 5
Tél. (038) 25 44 66.

122345-A

CESSATION D'ACTIVITÉ
A la suite de la remise du restaurant «AU BOCCALINO», à Saint-Biaise

VENTE EXCEPTIONNELLE
EN QUALITÉ ET EN QUANTITÉ OE

VINS ET SPIRITUEUX DE GRÉ A GRÉ
Les lundi 16, mardi 17 et mercredi 18 février

Par cartons de 12 à 15 bouteilles, des années 1966 à 1979.
La vente aura lieu à la rôtisserie A. Facchinetti, Champ.s-Jvlpntaot.20, à Marin,

de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
"•"*H -"¦ -•* - ¦ < » ¦ - - * . . .  , »*i|-*oi>ri >«\

Liste de prix à disposition. Tél. (038) 33 60 70.
, Paiement comptant 123951-10 Autorisé par le dépt de police
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+ INSTITUT ATHENA ?
+ Route de Neuchâtel - 2053 Cernier *
X Tél. (038) 53 22 55 *

* S \̂ DÉMONSTRATION X

1 >0  ̂ GRATU,TE î
* \i îf J) LUNDI 9 ET t
t W£<S>0 MARD110 FÉVRIER î
* wîteWSfi» pour acc'

Llérir en douceur une «
* J^Ç'-aSf beauté naturelle: produits de *

* 
' i. -H» beauté SANS SOUCI. J

* +
î Chaque visiteur recevra une crème hydratante au *

* collagène. 124008-10 ¦*

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

123857-10

I Seul le i
I prêt Procrédit I

S Procrédit 1
m Toutes les 2 minutes pS
pf quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1|

m vous aussi Û
|1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

K| t Veuillez me verser Fr. \m ï

g|g I Je rembourserai par mois Fr. S &g

i rapide \4 Ip ,énom S1
I simple If !R* N° ! 1
I discret ̂ ^J

NP"ocal,,c ;|
|g | à adresser dès aujourd'hui à: I l>;"!
m I Banque Procrédit ¦ M
^B&luJlMlJItlMlrLJIBinffl ¦ 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 _pr

| Tél. 038-24 6363 82 M4 |

Les établissements TELED S.A.,
fabrique de vêtements de protection,
à Serrières-Neuchàtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

couturier ou tailleur
Les candidat(e)s sont prié(e)s de prendre
rendez-vous par téléphone,
du lundi au vendredi, au N° 31 33 88. 122702 -4

¦ ¦

WVOUMARPW
u| CHERCHE pour ses bureaux de La Chaux-de-Fonds §j|

I SECRÉTAIRE I
fejjjj i pij
k£* sachant l'anglais et capable d'assurer nos relations avec les pays pf
jdï de langue anglaise. R!;jju| ' w IgCH

|s Notre future collaboratrice, qui travaillera de façon indépendante, p̂
|H devrait avoir de bonnes connaissances pratiques, en particulier ||&
j|s dans le domaine de l'exportation. f|5

I EMPLOYÉE I
Ri 'Sè'K

g|j sachant l'allemand pour correspondance et formalités d'exporta- || |
|H tion. Expérience désirée. |I§

s| Faire offres écrites, fea
M avec curriculum vitae et copies de certificats, à fe

iâ VOUMARD MACHINES CO S.A. j |j
|i rue Jardinière 158 

^
 ̂

2300 La 
Chaux-de-Fonds uives^e B
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IMlW

NAVIGATEUR
désirant faire le tour du monde cherche
compagne 25-30 ans, gaie, sympa, sans
complexe, aimant la mer.
Joindre photo et numéro de téléphone
pour contact.
Ecrire sous chiffres P 28-460.021 i
PUBLICITAS. avenue L -Robert 51.
2301 La Chaux-de-Fonds. 122640-10

M mm
NEUCHATEL j|

cherche M

pour SON MARCHÉ DE PESEUX H

i VENDEUR (EUSE) 8
M AU RAYON TEXTILES 1
 ̂

formation assurée par nos soins. t$

?S| Nous offrons : M

ra - place stable 9
MÈ - semaine de 42 heures jC
K| - 4 semaines de vacances au minimum H
fej - nombreux avantages sociaux. 122357-0 H

M CV  ̂M"PARTICIPATION 19

jf^S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|ML une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.

«8 HfiS firaHlttt&MM f̂antéOw&WCwiaMa^BatiMH

„ Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à-convenir,

• PERSONNEL MASCULIN
I POUR TRAVAUX EN ATELIERS

» - formation assurée par nos soins
* - emploi stable, conditions d'engagement et sociales
S intéressantes
B - horaire normal ou en équipes
3 ¦ - :|
" Prendre contact ou se présenter auprès de

l w ELECTRONA S.A.
f ELECTRONA Service
8 ^  ̂ du personnel •»

I 
 ̂

2017 Boudry S

| Tél. (038) 44 21 21, interne 34 ~

Préavis: 12-21 février 1981

lapis d'Orient d'Anatolie
•

. 

¦ 
¦

Lundi de 13.30 à 18.30 h
Mardi-Vendredi 8 à. 12 h + 13.30 à 18.30 h
I Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé s; "¦•
' • • •

121888-10 S '̂-S^^^̂ .^4^̂ :̂ ^"̂ ^^̂ ^M

^^^¦ 
'ssfifis ' ' "̂ ^^^^T^̂ ^

3
^^

j?f!
'!7̂ ;r".i.'L*.̂ C^£?tr"̂ ':̂ "̂ ^i'̂ '1'̂ '

Terreaux? tàSiS£ui^3 Neuchâtel
L 

rTj liflB J OAV FT FR.RFS ^¦̂¦¦̂ ^̂ ¦î ^ î^""^̂ Rue 
Saint-Pierre 

30
Sélections d'emplois 1700 Fribourg
On cherche Tél. (037) 22 48 28

MONTEURS ÉLECTRICIENS
| MONTEURS SANITAIRE

AIDES-MONTEURS
J Excellentes conditions ,

Avantages sociaux
. pour travaux région Neuchâtel. 123348-46

Vous devez partir en
Suisse ou à l'étranger
pour un contrat,
une démarche, etc..
Nous pouvons partir
à votre place.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 31 31. 122848-10

¦ ¦ ¦ . —-*.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
xZ^. récolter

7/^sans avoir
luÉftÉLsemé

' <mwt (ooo°̂ m̂. r̂ir
~
[̂ ¦

Wk >|é 0̂r.*

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapides

et efficace. S
GESTIFIN S.A. g

021/9324 45 S1083 M ézi ères



j<7 hockey sur glace Tour de relégation de ligue B: la situation devient difficile pour les Neuchâtelois

YOUNG SPRINTERS - ZOUG 6-6 (3-3- 3-2 0-1)
MARQUEURS: Ch. Patt 8mo; Locas 11mo; Bader 13"*° ; Bernier 16"" :

Pérusse 17mo; Volejnicek IS""0; Locas 22mo; Volejnicek 26mo et 311"*;
Pérusse 34mo; Bader 36"""; Bonadurer 60ma.

YOUNG SPRINTERS : Amez-Droz ; Zbinden, Bûcher; Hubscher, Robert ;
Marti,Pérusse, Bader; Henrioud, Locas, Yerly; Longhi,Ryser. Entraîneur:
Beaulieu.

ZOUG : Ruchti ; Bernier, Bertaggia ; Weiss, W. H eimgartner ; Volejnicek,
Sobchuck, Caperer; Bonadurer, Gemperli, Ch. Patt; Schneitter, Neuens-
chwander, Castellazzi. Entraîneur : Gaw.

ARBITRES : M. Stauffer, assisté de MM. Zeller et Schiau.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de
Monruz. Temps froid. Glace en bon état.
800 spectateurs. Neuchâtel est privé de
Stempfel et Schmid (service militaire) . En
l'absence de Jeanrenaud, le jeune
Schwartz occupe la fonction de gardien
remplaçant. Zoug est privé des services de
A. H eimgartner, Landis, Faehr, Friolet et
Gaw, tous blessés ! A chaque but zougois,
les « supporters » de l'équipe de Suisse
centrale allument des épis en signe de joie.
Comme à son habitude, Young Sprinters
joue avec deux attaquants (Pérusse et
Locas) et trois paires d'ailiers. A la
17me minute, tir de Bonadurer sur un
montant ! A la 31rae, sur l'action qui
amena le cinquième but zougois,
Amez-Droz se blesse (élongation) ; il
poursuivra néanmoins la rencontre . Dès
la 40mc, Montandon prend la place de
Longhi.

A 35" de l'ultime coup de, sirène, le
gardien zougois quitte la glace, laissant
place à un sixième joueur de champ ! Tirs
dans le cadre des buts : 36-48 (14-15
14-15 8-18). Pénalités : cinq fois deux
minutes contre Young Sprinters, plus dix
minutes de méconduite à Locas pour

avoir frappé avec le bout de sa canne ; six
fois deux minutes contre Zoug.

Arc-boutés devant leur gardien blessé
depuis la demi-heure de jeu, les Neuchâ-
telois faisaient écran afin de conserver
leur mince avantage à la marque, d'autant
plus que depuis la 53""' minute (53'43"),
Locas se trouvait «en prison» pour...
douze minutes (2' + 10') pour avoir
frappé un adversaire avec le bout de sa
canne. Et, à cinquante secondes de la fin
du match, alors que l'essentiel (les deux
points) paraissaient acquis, Pérusse
écopait d'une pénalité mineure (accro-
chage). Quinze secondes plus tard, Ruchti
cédait sa place à Bonadurer afin d'accen-
tuer l'inégalité, Zoug évoluant alors à six
joueurs de champ contre quatre. La « trot-
teuse » de l'horloge avait à peine avancé
d'une poignée de secondes - quinze au
bas mot - que Bader, de la gauche de son
but, expédiait le palet de l'autre côté de la
patinoire ; un palet qui passait à une tren-
taine de centimètres du but zougois aban-
donné par son gardien 1 Quinze nouvelles
secondes s'écoulaient : Bernier tirait de la
ligne bleue ; la « rondelle : s'écrasait
contre la bande derrière le but d'Amez-

Droz, rebondissait par-dessus la cage,
tombait dans le dos du gardien neuchâte-
lois et s'en allait mourir au fond des
filets... Zoug arrachait un point précipi-
tant quasiment Young Sprinters en
première ligue. Seul un miracle - six
points en trois matches — peut encore
sauver le pensionnaire de Monruz de la
relégation.

TROP DE BUTS ÉVITABLES

Une fois encore, Young Sprinters a
échoué. Comme à Dubendorf. Comme
samedi dernier, face à Genève Servete.
Une fois encore, il a concédé trop de buts
évitables. Et la blessure d*Amez-Droz
n'entre pas en ligne de compte puisque
survenue sur le cinquième but zougois
(31""). Victime d'une élongation,
l'étudiant neuchâtelois - faute de rempla-
çant - poursuivit la rencontre fortement
handicapé dans sa mobilité.

Or, avant que Zoug n'égalise, au début
de l'ultime période, tour à tour, Locas
(42mc), Pérusse (43-"), Montandon (48me)
- pour ne citer que les occasions les plus
tranchantes - avaient eu le septième but
au bout de leur crosse. Puis Zoug se mit à
espérer, sa pression devint plus forte, les
tirs fusaient de toutes parts. Bien couvert
par ses arrières, Amez-Droz refusait la
capitulation... jusqu'à cinq secondes de
l'ultime coup de sirène.

ZOUG: MIEUX QU'IMAGINÉ

Young Sprinters a donc passé à côté
d'un succès possible. Il avait démontré
beaucoup de volonté, de détermination,
d'opportunité (il obtint quatre buts en
supériorité numérique) pour faire face à
ce Zoug bien meilleur qu'imaginé.

Titre

Arosa - Fribourg Gottéron 10-1 (2-0 5-1
3-0) ; Bienne - KIoten 9-2 (4-0 2-1 3-1) ;
Langnau - Berne 7-1 (3-0 1-0 3-1).
1. Bienne 33 24 3 6 191-128 51 (44)
2. Arosa 33 22 2 9 178-114 46 (38)
3. Gottéron 33 13 7 13 122-136 33 (31)
4. Berne 33 15 2 16 126-156 32 (27)
5. KIoten 33 14 3 16 153-146 31 (28)
6. Langnau 33 14 3 16 139-137 31 (26)

Promotion/Relégation

5™ e tour: Ambri Piotta - Sierre.2-5 (1-2
0-2 1-1) ; Olten - CP Zurich 3-4 (0-1 1-3
1-1) ; Lausanne - Davos 3-3 (1-2 1-0 1-1).
T.. Davos- j - :-.5 4 1 0 27-15 9
2. CP Zurich 5 4 0 1 25-19 8
.3,„S>eire . _ 5JJ ..0 2 . 20-13 6
4. Lausanne 5 1 1 3  18-22 3
5. Ambri Piot. 5 1 0  4 25-34 2
6. Olten 5 1 0  4 15-27 2

Tour de relégation

y "  tour : Dubendorf - Genève Servette
7-1 (0-0 5-0 2-1) ; Young Sprinters - Zoug
6-6 (3-3 3-2 0-1).
1. Dubendorf 3 2 0 1 18-10 4
2. GE Servette 3 2 0 1 15-17 4
3. Zoug 3 1 1 1  15-17 3
4. Y Sprinters 3 0 1 2  16-20 1

La coupe B

Langenthal - Lugano 5-7 (3-3 2-3 0-1) ;
Viège - Rapperswil/Jona 11-1 (4-0 5-0 2-1) ;
Wetzikon - Coire 4-11 (2-3 1-2 1-6).

Sous l'impulsion du Canadien Bernier,
de son compère Sobchuck - il ne fit pour-
tant pas oublier Gaw, blessé - de
Gemperli, d'André Heimgartner et de
Patt, l'équipe de Suisse centrale a démon-
tré de bonnes choses, notamment dans sa
faculté de faire circuler la « rondelle » ,
dans l'élaboration de ses actions offensi-
ves.

Finalement, à l'analyse de la rencontre
Zoug n'a rien volé. Le partage des points
est équitable. La réussite fut de son côté,
la « poisse» ayant choisi Young Sprinters
en ce samedi de février ! Un Young Sprin-
ters en progrès à chacune de ses sorties.
Maigre consolation à l'heure où seuls les
points comptent.

Mais un infime espoir subsiste. Vrai-
ment infime...

P.-H. BONVIN

LE DANGER.- Les Neuchâtelois, représentés ici par Bader et Ryser (21) l'ont
souvent porté devant la cage de Ruchti, lequel s'est parfois tiré d'affaire avec
chance. (Avipress-Treuthardt)

T IRE: Bienne en démonstration
BIENNE - KLOTEN 9-2

(4-0 2-1 3-1)

MARQUEURS : Martel 9" ; Conte
12me ; Widmer IT™ Widmer 17rac Gosse-
lin 18mc ; Nussbaumer 21mc ; Martel 28me

Martel37me ; Niederer 45mc ; Conte SI™ ;
Gagnon 59me ; Niederer 60me.

BIENNE : Anken ; Zenhaeusern, Koel-
liker ; Dubuis, Bertschinger ; Blaser,
Courvoisier, Widmer ; Conte, Martel ,
Kohler ; Baertschi, Gosselin, Niederer.
Entraîneur : Reigle.

KLOTEN : Schiller; R. Wilson, Wet-
tenschwiler; Rauch, Wick; Gagnon,
Nussbaumer, U. Lautenschlager ; Reto
Waeger, A. Schlagenhauf, Ruegger ;
Roman Waeger, Hausamann, Frei.
Entraîneur : Gagnon.

ARBITRES : MM. Zurbriggen, Bûcher
et Odermatt.

NOTES : stade de glace. 6500 specta-
teurs. La grippe sévit dans les deux camps.
Loertscher est absent et Conte n'a pu
s'entraîner la semaine passée. KIoten doit
se passer d'Ubersax, P. Schlagenhauf et B.
Lautenschlager. Pénalités : cinq fois deux
minutes contre Bienne, quatre fois deux
contre KIoten et deux fois 10 min., disci-
plinaires, à Wilson.

MAGNIFIQUES SOLOS

Comment effacer , devant son public,
•les performances discutables offertes les
deux fois précédentes au stade de glace?

Langnau • Berne 7-1
(3-0 1-0 3-1)

Ilfis. - 5385 spectateurs. Arbitres : Mathys,
Buttet/Biollay. Buts : 2. Moser 1-0 ; 16. Bohren
2-0 ; 20. Nicholson 3-0 ; 22. Nicholson 4-0 ;
50. Graf 5-0 ; 53. Eggimann 5-1 ; 54. Bohren
6-1 ; 60. Horisberger 7-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Langnau, 5 x 2 '
contre Berne. Langnau sans Haas. Beme avec
Grubauer.

Certainement comme l a  fait cette équipe
euphorique seelandaise de samedi soir.

La couleur ou, plus précisément, le
changement de ton avait été annoncé à
Arosa. Bienne allait continuer sur sa
lancée. Peut-être pas d'entrée de cause,
pendant laquelle Anken, près de 10 minu-
tes durant, dut pallier les quelques balbu-
tiements de ses équipiers. Puis Martel
.sortit son grand jeu pour ouvrir la marque
d'un brillant solo. Mais si brillant fut-il , il
passa presque aux oubliettes quand Gos-
selin, lors de la quatrième réslisation, se
faufila à travers toute la défense adverse
pour pénétrer lui-même dans le filet de
Schiller avec canne et palet ! Entre-temps,
Conte et Kohler avaient profité d'un
nouveau travail de Martel qui n'allait
toutefois pas en rester là. Il aggrava

encore deux fois la marque au second
tiers. Même la première attaque emme-
née par Courvoisier, qui remplaçait Loer-
tscher, rie fut pas en reste, puisque
Widmer dévia de façon fort heureuse un
service de Blaser.

CLOUES AU SOL
Les hommes de Reigle, contrairement à

leur fâcheuse habitude, ne relâchèrent
jamais leur pression. Les «aviateurs »
restaient cloués au sol devant la «joue-
rie » biennoise. Seul l'entraîneur Gagnon,
auteur d'un «assist» et d'un but, sauva
l'honneur zuricois. On restera sur sol ber-
nois pour les deux prochains déplace-
ments (Langnau et Berne) . Et puis, ce sera
la venue d'Arosa. La consécration?

E. WUST

Championnat de première ligue

FORWARD MORGES - SERRIÈRES
3-3 (0-1 1-1 2-1)

MARQUEURS : Longhi 13me ; Droël
30™ ; Baudat 39"° ; Favre 49™ ; Baudat
SO*" ; Werro 58mc.

Serrières se sera battu jusqu'au bout.
Vendredi soir, à Forward Morges, -avec

_une équipe fa ible quantitativement, Ser-
rières a réussi l'exploit de prendre un
point au « leader ».

Un point acquis vraiment à*la force du
poignet. Serrières savait qu'il devait réus-
sir un exploit pour espérer assurer sa
place en première ligue. Il y est presque

arrivé. Et comme de plus, Forward
Morges semblait passablement déconte-
nancé, les Neuchâtelois allaient
longtemps y croire. Las, à deux minutes
de la fin, Werro pouvait égaliser. A deux
reprises, Serrières avait mené de deux
longueurs pour se faire rejoindre sur la
fin. . Pire, les Neuchâtelois allaient
apprendre qu'Yverdon et Lens s'étaient
séparés dos à dos. Pour Serrières, après
deux participations aux finales ces derniè-
res années, c'est la chute en deuxième
ligue. La fin d'une belle aventure., ou
peut-être la facture de la saison dernière.

Int.

AJOIE - WASEN 23-3
(12-1 7-1 4-1)

AJOIE : Milliet ; Terrier, Corbat, Barras,
Benard, Sanglard , Aubry, O. Siegenthaler ;
C. Berdat, S. Berdat, Blanchard,
R. Bachmann, M. Bachmann, Beyeler, Vuitel,
Bandelier , V. Siegenthaler.

MARQUEURS : Ch. Berdat (6), St Berdat
(4), Aubry (2), Beyeler (3), Terrier (2), Barras
(2), Blanchard, Sanglard, M. Bachmann (2)
pour Ajoie ; Pfister (2) et Christeler pour
Wasen.

L'entraîneur Jacques Noël a procédé à de
nombreux changements, suite aux deux défai-
tes d'affilée concédées par ses protégés. Cette
rencontre a permis aux Jurassiens de se récon-
cilier avec leur public. Les frères Berdat ont
présenté un véritable festival. Ils ont en effet à
eux deux réussi dix des 23 buts de leur équipe.
Les Bruntrutains à une semaine de la fin de la
compétition possèdent toujours deux
longueurs de retard sur les Prévôtois. Samedi
prochain, pendant qu'Ajoie jouera à <Rotblau ,
Moutier recevra Grindelwald. "LIET

«Carton» d'Ajoie

ysy?/.-y- \.y/yy-y:Syyy-vs? ia1

La consécration pour Denise 1 !
| J$? patinage artistique | Championnats d'Europe à Innsbruck !

A dix-huit ans, Denise Biellmann est devenue la première Suissesse a fêter
un titre européen de patinage artistique. A Innsbruck, la jeune Zuricoise, qui est
née le 11 décembre 1962, a, en effet, remporté l'épreuve féminine des cham-
pionnats d'Europe. Déjà gagnante du programme court, au terme duquel elle
occupait la deuxième place du classement, Denise Biellmann, médaillée de
bronze aux « Européens » de 1979, a encore gagné le programme libre, s'attri-
buant du même coup le titre continental. Elle a ainsi trouvé une première consé-
cration d'un talent que chacun se plaisait à lui reconnaître mais qui avait jusqu'ici
été contrarié par des lacunes au niveau des figures d'école.

LEÇON RETENUE

Pour Denise Biellmann, la leçon a'
été retenue. Meilleure patineuse de
« libres » du monde depuis deux ans
déjà , la jeune élève de l'entraîneur
Otto Hugin a désormais comblé en
partie le handicap qui était le sien dans
le programme imposé. Ainsi , à Inns-
bruck, a-t-elle terminé les « imposés »
au quatrième rang, ce qui lui a permis
par la suite de dépasser et même de
dominer assez nettement ses rivales
les plus dangereuses, la Yougoslave
Sandra Dubrovcic et l'Autrichienne.
Claudia Christofics-Binder, lesquelles '
l'ont encadrée sur le podium à l'heure
des récompenses.

LA GRANDE VICTIME

Encore en'tête après le programme
court , la Britannique Debbie Cottrill a
été la grande victime de ce programme
libre, qui s'est déroulé dans une pati-
noire à moitié remplie. Après deux
chutes, elle a, en effet , rétrogradé au
sixième rang. Patinant dans un seyant
ensemble rose, Denise Biellmann a, de
nouveau, enchanté le public par ses
pirouettes incomparables. La Suisses-
ses, sentant la victoire à sa portée, n'a

par contre pas pris de risques excessifs.
Son programme ne comporta finale-
ment que deux triples sauts, un triple
toe-loop et un triple lutz où elle toucha
de la main la glace. Mais les juges lui
attribuèrent tout de même - et de
façon méritée - les meilleures notes;
de 5,5 à 5,8 pour la technique, et de
5,7 à 5,9 pour le côté artistique d'une
exhibition très réussie.

A. SIEGFRIED, DIXIÈME

L'autre Suissesse engagée dans cette
compétition, Anita Siegfried, a, pour
sa part, terminé à la douzième place.
Classement final de l'épreuve fémi-
nine des championnats d'Europe:

1. Denise Biellmann (S) 3,8 p. ; 2.
Sandra Dubravcik (You) 5,8 ; 3. Clau-
dia Christofics-Binder (Aut) 7,4; 4.
K. Wegelius (Fin) 8,4; 5. K. Witt
(RDA) 10,2; 6. D. Cottrill (GB) 10,4;
7. K. Ivanova (URSS) 11,6; 8.
K. Riediger (RFA) 14,4; 9. C. Paul
(RDA) 19,0; 10. M. Ruben (RFA)
20 ,8; 11. K. Wood (GB) 23,4; 12.
A. Seigfried (S) 24,8 ; 13. K. Telser (It)
26,8 ; 14. P. Wieminen (Fin) 28,8 ; 15.
R. Pasveer (Ho) 30,0.

Les médaillés I

Messieurs: 1. Igor Bobrin (URSS) ; 2. «
Jean- Christophe Simond (Fr) ; 3. Norbert 1
Schramm (RFA). 1

Dames: 1. Denise Biellmann (S) ; 2. |
Sanda Dubravcic (You) ; 3. Claudia Kristo- Jfics-Binder (Aut). 1

Couples : 1. Irina Vorobieva - Igor f
Lisowski (URSS) ; 2. Christina Riegel - m
Andréas Nischwitz (RFA) ; 3. Marina ¦
Tcherkassova - Serge Chakrai (URSS). t

Danse: 1. Jayne Torvill - Christopher g
Dean (GB) ; 2. Irina Moisseeva - Andrei ,
Minenkov (URSS) ; 3. Natalia Linichuk - B
Gennadi Karponosov (URSS). |

Outre le titre européen, Denise Biel- m
lmann a également gagné, pour la 3
deuxième fois après 1978, la médaille d'or I
du classement programme court / pro- §
gramme libre. à

Classement: 1. Biellmann 1,4; 2. *
Dubravcic 2 ,8; 3. Witt 5,4; 4. Wegelius i
6,6 ; 5. Kristofics - Binder 6,8 ; 6. Ivanova g
8,0; 7. Cottrill 9,2; 8. Riediger 10,2; 9. 5
Paul 13,6 ; 10. Ruben 14,2. Puis : 12. Sieg- »
fried 17,0. g

@ rugby

Tournoi des cinq Nations:
la France en tête

En s'imposant au stade de Lansdowne Road,
à Dublin, la France a fêté sa deuxième victoire
d'affilée dans le cadre du traditionnel tournoi
des cinq nations. L'Ecosse, pour sa part, a créé
une surprise en dominant le Pays de Galles, à
Edimbourg. Les résultats de la deuxième
journée:

A Dublin : Irlande - France 13-19 (6-9).- A
Edimbourg : Ecosse - Pays de Galles 15-6
(9-6) .- Classement : 1. France 2/4 ; 2. Ecosse et
Pays de Galles 2/2 ; 4. Irlande et Angleterre HO.

LAUSANNE - DAVOS 3-3
(1-2 1-0 1-1) I

LAUSANNE: Andrey ; Vincent, Debons ; Ulrich, Leuenberger; Reeves, Dubi, Friê
derich ; Moynat, Bongard, Joliquin ; Girardin, Bruguier, Baur. Entraîneur : Vincent.

DAVOS: Bûcher; Olds, C. Soguel ; Mazzoleni , Hepp ; Faeh, Girard ; Paganini, J.
Soguel, Geiger ; Triulzi, Sarner, R. Durst; Waser, Gross, Fergg. Entraîneur: W. Durok.

MARQUEURS: Paganini 7mc ; Baur llmc ; Triulzi 13me ; Dubi 21me ; Reeves 47me
Geiger 59-

ARBITRES : MM. Rickenbach, Ramseyer et Urwiler.

NOTES : patinoire de Montchoisi. 2700 spectateurs. Pénalités : 1 x 2 minutes contre
Lausanne : 4 X 2 minutes contre Davos.

Il aura fallu | attendre que sa situation
soit désespérée pour voir Lausanne jouer
enfin moins crispé, l'esprit plus libre.
Samedi, contre Davos, l'équipe de Francis
Blank a certainement fait son meilleur
match depuis le début de cette poule fina-
le. On dira certes que Davos, fort de ses
huit points déjà acquis, n'avait plus la
même fougue, le même engagement
physique qu'au début. Il n'en demeure
pas moins que les Vaudois ont enfin réussi
à construire quelques actions intéressan-
tes et qu'ils ont constamment fait jeu égal
avec leurs adversaires.

.%& " . tennis

Tournoi de Toronto:
Borg éliminé!

Dans un match-marathon de 2 h 40',
l'Américain John McEnroe a éliminé le Suédois
Bjorn Borg (6-3 3-6 7-6) en demi-finale du
tournoi de Toronto. En dépit de nombreuses,
erreurs, au filet et au service, le Ne w-Yorkais a
prouvé au public canadien, visiblement contre
lui, que le No 1 du tennis mondial n'était pas
infaillible. Tout au long de la rencontre, Borg a
semblé se déplacer au ralenti. Ce sont essentiel-
lement ses revers foudroyants qui lui ont
permis de limiter les dégâts. C'est sa seconde
défaite importante contre MacEnroe en moins
de quatre mois.

Dans la deuxième demi-finale de ce tournoi
dont le vainqueur touchera 175.000 dollars,
l'Américain Vitas G erulaitis a battu son compa-
triote Jimmy Connors par 6-7 6-2 6-2.

Sur l'ensemble de la partie, le match nul
est logique. Territorialement, le jeu est
resté assez égal. Des occasions de but, les
deux formations s'en sont créé. Pourtant,
s'il en est une qui avait l'impression
d'avoir perdu un point, c'est bien la
lausannoise. Il est vrai que si l'on consulte
l'évolution de la marque, on constate que
Lausanne a échoué de très peu. De 100
secondes, précisément ! Il restait, en effet,

'

Sport dernière
Tennis

• Invaincue dans le tour éliminatoire,
l'équipe de Suisse n'a pas réussi son entrée dans
la poule de promotion dans le groupe A de la
Coupe du Roi. Dans son premier match, à
Dubendorf, devant un millier de spectateurs,
elle a subi la loi de la Hollande, victorieuse par
3-0. Elle a ainsi perdu pratiquement toutes ses
chances de promotion.

Hockey sur glace

• Championnat neuchâtelois de deuxième
ligue: Noiraigue • Le Locle 8-3 (0-0 5-0 3-0).

sports - télégrammes

HIPPISME.- Comme une semaine plus tôt,
la course du trio courue à St-Moritz a donné
lieu à une victoire surprise : l'inattendu Emado
a en effet battu au sprint le favori Beau Fixe.

une minute quarante lorsque Geiger,
laissé seul devant Andrey, est parvenu à
remettre les équipes à égalité.

Et Gérard Dubi et ses camarades
étaient d'autant plus déçus que, dans les
minutes qui ont suivi la réussite de
Reeves, ils auraient pu creuser encore
l'écart. Un tir de Baur est d'ailleurs allé
percuter sous la barre transversale.
L'arbitre a même hésité à accorder le but,
mais le juge n'a pas allumé sa lumière
rouge. Cela dit, ce serait tout de même
oublier que deux tirs de Triulzi sont aussi
allés frapper le cadre du but et que, fina-
lement, nous l'avons dit plus haut, Davos
s'est créé autant de chances de but que les
Vaudois.

ENCOURAGEANT

Bien sûr, Francis Blank et les siens
aimeraient bien, une fois, avoir la « bara-
ka» jusqu'au bout du match. Samedi, il
s'en est fallu de très peu. Cependant, mal-
gré cela, Lausanne a réalisé une perfor-
mance encourageante. Elle vient peut-
être trop tard.

Il aurait fallu gagner à Ambri mais, en
continuant sur cette voie, les Vaudois
peuvent terminer sur une note positive.

B.M.

Olten • Zurich 3-4
(0-1 1-3 1-1)

Kleinholz. 8000 spectateurs. Arbitres : Fasel,
Herzig/Jetzer. Buts : 14. Trumpler 0-1; 23.
Alter 1-1 ; 33. Lorenz Schmid 1-2 ; 34. Vetsch
1-3 ; 35. Lorenz Schmid 1-4 ; 54. Ronner 2-4 ;
59. Koleff 3-4.

Pénalités : 8 x 2* contre Zurich, 4 x 2 '  plus
pén. disciplinaire à Alter contre Olten.

Ambri-Piotta - Sierre 2-5
(1-2 0-2 1-1)

Vallasda. - 4500 spectateurs. Arbitres:
Frei, Niederhauser/Stieger. Buts : 3. Pochon
0-1; 4. Panzera 1-1; 5. Jean-Claude Locher
1-2 ; 24. Tscherrig 1-3 ; 31. Métrailler 1-4 ; 45.
Zamberlani 2-4 ; 58. Roland Locher 2-5.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 1x5' plus pénalité de
match (Cenci) contre Ambri, 4x2'  plus 1x4'
contre Sierre . Ambri sans Rossetti.

'

Gottéron : le cœur n y est plus
AROSA - FRIBOURG GOTTÉRON 10-1 Les matches aux Grisons se suivent et

(2-0 5-1 3-0)

MARQUEURS : M. Lindemann 1";
Stampfli 11"" ; Koller 21""; Gagnon
22"" ; Staub 27"" ; G. Lindemann 32m%
35™ et 50°" ; Metzger 39°" ; Dekumbis
50™? ; Mardi 52me.

AROSA : Jorns; K ramer, Sturzeneg-
ger ; Staub, Nagel ; Ritsch, Flotiront;
G. Lindemann, M. Lindemann, Stampfli ;
Dekumbis, Mattli , de Heer ; Neininger,
Koller, Schranz ; Metzger. Entraîneur:
Lilja.

FRIBOURG: ' Meuwly; Gagnon,
Leuenberger ; Jeckelmann, Waeber ;
Rotzetter, Lussier, Luthi ; Ludi , Raemy,
Messer ; Stoll, Rouiller, Fasel ; Lappert
Entraîneur : Pelletier.

ARBITRES : MM. Wenger, Suter et
Megert.

NOTES: patinoire de l'Obersee.
4368 spectateurs. Arosa joue sans Sund-
quist, remplacé par Kevin Nagel ; Gotté-
ron sans Marti, Schwarz et avec Luthi
enfin libéré par l'armée. Pénalités:
5 x 2  minutes contre Arosa et 3 x 2 minu-
tes contre Fribourg.

ne se ressemoieni pas pour uoneron qui
n'avait jusque là pas essuyé le- moindre
revers que ce soit à Arosa bu chez le
voisin Davos. Et voilà l'équipe de Pelle-
tier littéralement balayée par une forma-
tion^ désireuse d'effacer l'humiliation de
mardi dernier contre Bienne. Dans le
camp fribourgeois, on n'a plus le feu sacré
d'antan : loin s'en faut. Après 51 secondes
déjà, l'équipe était menée à la marque sur
un tir de M. Lindemann.

Mais la formation fribourgeoise iul
encore une fois contrainte à se battre
contre la malchance. Durant le premier,
tiers, les attaquants pourtant diminués par
le manque d'entraînement de Rotzetter et
de Luthi se créèrent de nombreuses occa-
sions sans réussir à les concrétiser. Mais
durant le deuxième tiers, on retrouva des
Fribourgeois sans force, sans volonté et
désireux d'en finir au plus vite avec une
championnat qui n'a plus aucun intérêt
pour eux, si ce n'est une éventuelle troi-
sième place au classement, certes méritée,
mais qui sera très difficile à conserver si le
souffle venait à manquer.

D. SUD AN



G. Soerensen la meilleure, tout bêtement!
Coupe du monde : descente féminine riche en surprises à Haus Im Enntal (Aut)

Ni Hanni Wenzel , qui avait réalisé la meilleure performance au cours
des derniers essais. Ni Doris De Agostini, qui entendait gagner pour
préserver ses chances en Coupe du monde. Ni Marie-Thérèse Nadig, qui
n'avait certes jamais été très à l'aise à l'entraînement mais dont on atten-
dait une réaction. Ni Cornelia Proell qui, ayant devancé les deux Suisses-
ses, pensait tenir sa deuxième victoire. Ni Irène Epple, qui n'en revenait
pas elle-même d'avoir fait la pige à toutes les spécialistes de la descente !
Mais, la jeune Canadienne Gerry Soerensen, dont le nom n'est réellement
apparu dans les classements qu'à Megève, les 28 et 29 janvier...

Dans l'enceinte d'arrivée, il a fallu
refaire les photos. Proell-Epple-De Agos-
tini : à la corbeille ! Nouveau triumvirat :
Epple-Soerensen-Proell. Doris De Agos-
tini, qui paraissait folle de joie à la pensée
de ne plus devoir se reprocher d'avoir
perdu cette course pour la bagatelle d'un
centième de seconde et qui félicitait
chaleureusement Irène Epple pour le tour
qu 'elle avait joué à sa rivale autrichienne,
a dû finalement céder sa place sur la pelli-
cule !

Ça n'avait plus beaucoup d'importance
du moment qu 'il y avait de toute façon ce
centième qui la séparait de Proell, donc,
de la victoire, donc, de la possibilité de

renvoyer à Aspen la solution définitive de
la Coupe du monde de descente.

PREMIER OBJECTIF
Malgré une course passablement ratée,

Marie-Thérèse Nadig a atteint son
premier objectif: défendre le trophée
qu'elle a conquis la saison passée à la
faveur d'une succession exceptionnelle de
victoires. Première à Val d'Isère, à Pian-
cavallo, à Crans-Montana et à Megève 2.
Deuxième à Megève 1: elle a accumulé
assez de points pour ne plus être rattra-
pée. La dernière descente de la saison qui
aura lieu à Aspen au début du mois de
mars, sera son tour d'honneur!

Mais, elle a mieux à faire : elle a mis le
cap sur la grande Coupe du monde - clas-
sement général - où elle occupe une posi-
tion avantageuse, même si elle n'a pas
obtenu à Haus tout ce qu 'elle espérait. Il y
en a toujours qui tentent de faire mousser
l'affaire en avançant les noms de Hess et
de Wenzel. Cependant, il faut vraiment se
forcer pour croire que l'une ou l'autre
parviendra à refaire son retard dans les
géants ou les spéciaux de la fin de saison.
Erika Hess n'est pas encore assez efficace
en géant. Et , en spécial , elle a presque déjà
fait le plein.

Marie-Thérèse Nadi g prend tout sim-
plement son temps... Maintenant: Gerry
Soerensen!

Elle a brûlé les étapes.

A Val d'Isère : chute. A Piancavallo :
30mc avec le dossard 48. A Altenmark
17mc avec le 39. Rien de bien sensation-
nel. Et puis , subitement, à Megève 1:13""-'
avec le 31, à 1"37 de Doris De Agostini. A
Megève 2: 5mQ avec le 25, à égalité avec
Mari a Walliser , à 1"02 de Marie-Thérèse
Nadi g. A Haus : première avec le 30, alors
que depuis vingt minutes, Irène Epple

savourait sa surprenante victoire! C'esl
une réelle sensation.

TOUT BÊTEMENT

Ceux qui cherchent des poux parmi la
paille - et qui en trouvent - exp liqueronl
que Garie Sorensen a profité du réchauf-
fement de la piste et que sa victoire n'est
due qu 'à cette circonstance. Ils verront
que Walliser et Moesenlechner qui ont
pris le départ encore après elle se sont
également classées dans le groupe de tète.

Cependant , il faut aussi considérer que
Cornelia Proell est troisième avec le 1,
Doris de Agostini , quatrième avec le 6,
Hanni Wenzel, cinquième avec le 4..

N'est-il pas plus logique de dire que les
skieuses qui sont devant, sont celles qui
ont bien skié? - tout bêtement.

Guy CURDY
BONNE FARCE.- La Canadienne Gerry Sorensen rit aux éclats après sa victoire
aussi sympathique que surprenante. (Téléphoto AP)

Marathon des neiges aux Verrières
Guénat indiscutable vainqueur

| Le Chaux-de-Fonnier Sylvian Guénat s est
limposé en distançant son dauphin, un autre
j Chaux-de-Fonnier Laurent Gacond, de une
minute et dix secondes. Guénat s'est échappé
au pied de la côte de « Vers-les-Jordan».
iC'était l'estocade et ses rivaux ne pouvaient
que constater les écarts.

Sylvian Guénat , magnifi que vainqueur ,
regrettait toutefois de ne pas avoir participé
aux relais des Championnats suisses : «Il nous
manquait malheureusement Daniel Perret, ins-
crit à Sainte-Croix aux Championnats suisses

du combiné. Notre «4 » de La Chaux-de-Fonds
était ainsi privé d'un élément de valeur et notre
participation n'aurait plus rien signifié».

Autre formation à avoir renoncé au dernier
moment, La Brévine qui déplorait la maladie
de son quatrième homme : Nicolet était en effet
tombé malade dans la semaine et là également ,
la participation n'était plus possible.

Ces deux défections ont fait le bonheur des
organisateurs verrysans qui voyaient diman-
che matin plusieurs élites se présenter au
départ. Le radoux qui s'est installé cette fin de
semaine n'a pas altéré la qualité des pistes et,
malgré une neige mouillée, la course fut des
plus régulières , seul le soleil qui avait cédé sa
place au brouillard se fit quel que peu regretter.

Sylvian Guénat succède donc à André Rey
des Cernets-Verrières au palmarès d'une
course qui s'enrichit ainsi de noms qui appor-
tent au marathon des neiges ses lettres de
noblesse. Il restera de cette manifestation 1981
les écarts creusés par le Chaux-de-Fonnier :
près de trois minutes sur le troisième , le Brévi-
nier Denis Huguenin, déjà classé à ce rang l'an
passé. A. M.

CLASSEMENTS

1. Sylvian Guénat , La Chaux-de-Fonds, les
42 km en 2 h 14'39" ; 2. Gacond , La Chaux-
de-Fonds, 2 h 15'49" ; 3. D. Huguenin , La
Brévine, 2 h 17'32" ; 4. L. Donzé, Les Bois , 2 h
17'41" ; 5. M. Amstutz, Les Bois, 2 h 19'23" ;
6. J.-C. Carré, ASOP, 2 h 20'55" ; 7. G.-A.
Ducommun , La Sagne, 2 h 21'30" ; 8. E.

PROBLÈME.-Le départ en masse ne va pas toujours sans problème, chez les plus
jeunes ! (Avipress-Treuthardt)

Benoit , La Brévine , 2 h 21'32" ; 9. J.-P. Vuil-
lemez , Le Locle, 2 h 23'03" ; 10. J.-C. Tissot ,
Les Fourges, 2 h 23'17".

Juniors I et II, dames, seniors I, II et III (15
km) : 1. C. Rey, Cernets-Verrières , 1 h 04'25" ;
2. M. Schlaeppi , Evilard , 1 h 04'30" ; 3. Y.
Racine , La Brévine , 1 h 04'31" ; 4. C. Pellaton ,
La Brévine , l h  04'40" ; 5. A. Singele, Le
Locle, 1 h 04'41" ; 6. P. Vuille , Le Cachot , 1 h
04'43" ; 7. C. Cattin , Les Breuleux , l h
04'47" ; 8. Y. Willemin , Les Breuleux , l h
06'28" ; 9. J.-L. Furer , La Brévine , 1 h 06'29" ;
10. D. Chevillât , Saignelégier , 1 h 07'02" ; 11.
D. Schwab, Neuchâtel , 1 h 07'03". - OJ 1: 1.
A. Zybach , Couvet , 34'03" ; 2. B. Tschanz ,
Mont-Soleil , 36'47" ; 3. C. Epitaux , Les Bois ,
36'48" ; 4. F. Pellaton , La Brévine, 38'12" ; 5.
P.-Y. Muller , Couvet , 41'08". - OJ 2: 1. P.
Arnoux , La Brévine , 32'44"; 2. C. Augs-
burger , Mont-Soleil , 32'52" ; 3. P. Isler ,
Mont-Soleil , 33'20" ; 4. H. Kaempf , Mont-
Soleil , 33'51" ; 5. J.-M. Pipoz , Couvet,35'50".
- OJ 3: 1. M. Matthey, Cernets-Verrières,
29'35" ; 2. L. Singele, La Sagne, 30'05" ; 3. T.

Huguenin ,La Brévine, 30'32" ; 4. H. Moser , La
Brévine , 30'46" ; 5. M. Augsburger , Mont-
Soleil, 31'28".

sports - télégrammes^
NATATION - Dans le cadre du « Meeting

Arena » à Paris, le Neuchâtelois Stefan Volery
a pris la 7"c place du 100 m. libre, en 52"25.
Pour sa part , le Genevois Dano Halsall a pris le
5mc rang, en 51"99.

CYCLISME.- Vainqueur de trois étapes, le
Hollandais Jan Raas a finalement remporté
l'étoile de Besseges, épreuve qui s'est déroulée
dans le Gard. L'ancien champion du monde de
la route a encore gagné au sprint la dernière
étape.

SK.IBOB.- Le Suisse Lorenz Muller a ter-
miné deuxième du slalom parallèle des cham-
pionnats du monde , épreuve remportée à
Lungoetz près de Salzbourg par l'Allemand de
l' ouest Robert Muhlbauer.

Cinquième titre pour Zweifel
<ft cyclocross | Charnpinnnat gl lkga

Couru à Gansingen (AG), le championnat
suisse, qui pour la première fois donnait lieu à
un classement séparé entre amateurs et profes-
sionnels, n 'a pas donné lieu à des surprises:
c'est le professionnel de Ruti , Albert Zweifel ,
ex-quadruple champion du monde, qui s'est
assuré son cinquième titre national en rempor-
tant l'épreuve tandis que le titre des amateurs
revenait au champion du monde de la catégo-
rie , Fritz Saladin. A relever que Peter Fris-
chknecht est monté pour la dixième fois de sa
carrière sur le podium. Ce championnat était
par ailleurs également décisif pour les sélec-
tions aux championnats du monde. Le grand
perdant de la journ ée a été Beat Breu , lequel
est tombé au troisième tour et a été contraint à
l'abandon. A ce moment-là , il précédait encore
le Genevois Gilles Blaser, en concurrence avec
lui. Mais c'est finalement Blaser qui accompa-
gnera Frischknecht, Zweifel et Lienhard aux
« Mondiaux », tandis que l'équipe amateur sera
composée de Saladin , Lafranchi , Haeusel-
mann , Kuriger et Uli Muller.

RÉSULTATS

Catégorie A (21,74 km) : 1. Zweifel (Ruti)
1 h OO'IO" ; 2. Frischknecht (Uster) à l'37" ; 3.
Lienhard (Steinmaur) à 2'33" ; 4. Saladin (Lies-
tal-champion amateur) à 2'49" ; 5. Lafranchi

(Aarwangen-amateur d'élite) à 3'18" ; 6.
Blaser (Genève) à 3'30" ; 7. Haeuselmann
(Moosleerau-amateur d'élite) à 4'31" ; 8. Stei-
ner (Zurich) à 4'46" ; 9. Kuriger (Hombrechti-
kon) à 4'56" ; 10. Muller (Steinmaur) à 5'04".

Juniors (14,57 km) : 1. Morf (KIoten)
43'11"; 2. Busser (Baech) à l'22" ; 3. Kurzi
(Baech) à 2'19" ; 4. Cathomas (Baech) à 2'38" ;
5. Schmid (Affoltem a.A.) à 2'35" ; 6. Ruser
(Wohlen) à 3'02".

Les championnats suisses nordiques à Urnaesch

Le relais 4 x 10 km est décidément devenu une affaire essentiellement valai-
sanne. Depuis 1959 à Wildhaus, où il accédait pour la première fois à la plus
haute marche du podium, Obergoms affirme sa suprématie avec toujours plus de
netteté, d'autorité et d'insolence. Hier matin, à Urnaesch, dans des conditions
enfin meilleures, le club valaisan a, en effet, cueilli son quatorzième titre national
de la spécialité, le 5""' d'affilée.

Ni Davos, en qui l'on voyait le principal
rival du quatuor haut-valaisan, ni les
garde frontière du 3mc arrondissement,
ni, enfin, les Cernets-Verrières, auteurs
d'un bon début de course mais complète-
ment à la dérive dans les ultimes kilomè-
tres, ne sont donc parvenus à interrompre
la folle série du Ski-club Obergoms. Cette
série qui , en dépit des «pépins » de par-

cours, dure maintenant depuis 1976,
l'année (noire) de son histoire avec la
suspension d'Hansuli Kreuzer, consécu-
tive à son escapade des Jeux d'Innsbruck.

HOMOGÉNÉITÉ

A Urnaesch donc, Obergoms a cueilli
ses quatorzièmes lauriers de l'histoire du
relais 4 x 10 km et les troisièmes de ces
championnats après les deux succès de
Konrad Hallenbarter sur 15 km, mercre-
di, et 30 km , vendredi. L'exploit, puisque
c'est bien de cela qu'il faut parler, s'expli-
que doublement. En alignant successive-
ment Elmar Chastonay, Edi Hauser,
Hansuli Kreuzer et Konrad Hallenbarter ,
le club haut-valaisan a remarquablement
distribué les cartes, ce que certaines ,
autres équipes (notamment les garde-
frontière, qui ont placé leurs deux meil-

leurs atouts sur la fin) n'ont malheureu-
sement pas eu l'intelligence de faire. Et
puis , Obergoms a pu s'appuyer sur un
Chastonay remarquable comme à son
habitude (2me derrière J. Ambuhl après
10 km) et sur un Kreuzer en grande condi-
tion en dépit de son retrait de la haute
compétition. Dans une épreuve comme
celle-ci , où l'homg énéité demeure l'arme
la plus redoutable, ce sont des avantages
décisifs. Et ils l' ont été, puisque Plasselb,
qu 'on n'attendait peut-être pas si bien
placé, se trouve finalement à 3'20" du
quatuor haut-valaisan, Horw, inattendu
3mc à 4'25", Davos à 4'43" et les garde-
frontière du 3me arrondissement, remar-
quablement emmenés par Renggli, auteur
du meilleur « chrono » individuel , à 5'51".

LIMPIDITÉ

Cette course, en raison de la trop nette
supériorité manifestée par le SC Ober-
goms, dont le cavalier seul fut impres-
sionnant, a, en fait , connu son seul vérita-
ble « suspense » au niveau de la lutte pour
la 3me place à laquelle s'intéressaient
vivement les équipes de Horw, Davos (en
tête après 10 km), des garde-frontière et ,
surtout, des Cernets-Verrières. Si, fina-
lement, c'est la surprenante équipe de
Horw (Lucerne) qui est montée sur la 3mc

marche du podium, c'est que toutes ont
connu, à des degrés différents , quelques
défaillances spectaculaires. Ce fut surtout

le cas pour les Cernets-Verrières, qui ont
connu les plus grandes difficultés avec
leur meilleur homme, André Rey. Dans
l'aire d'arrivée, ce dernier expliquait
toutefois de façon convaincante les pro-
blèmes qu 'il avait vécus en course : La
maison qui m'équipe n'ayant pas pu me
fournir dans les délais une paire de skis
mieux adaptée à mes qualités, j'ai
malheureusement dû courir avec un ski
beaucoup trop «dur» . Lorsque Grunen-
felder et Renggli m'ont dépassé, j'ai été
absolument incapable de réagir. C'est
dommage, car, aujourd'hui , la médaille de
bronze était à notre portée.

Survenant quelques heures après
l'annonce du forfait de l'équipe de La
Brévine (Denis Huguenin et Claudy Rosat
étaient annoncés malades), la défaillance
d'André Rey privait ainsi in extremis le
Giron jurassien d'une performance à la
mesure-de ses possibilités actuelles.

G. JORIS
CLASSEMENTS

Messieurs.-Relais 4 X 10 km: 1. Obergoms
(Chastonay - Hauser - Kreuzer - Hallenbarter)
2 h 05'20"85 ; 2. Plasselb (A. Egger - V. Egger
- Neuhaus - Purro) à 3'20" ; 3. Horw
(K. Faehndrich - E. Brunner - W. Brunner
M. Faehndrich) à 4'26" ; 4. Davos à 4'43 - ; 5.-
Garde-frontière du 3mc arrondissement à
5'51" ; 6. Sangernboden à 5'54" ; 7. Graue-
hoerner Mels à 6'08" ; 8. Les Cernets (Steve
Maillardet - Pierre-Eric, Jean-Pierre et André
Rey) à 7'52" ; 9. Marbach à 9'55"; 10. Clari-
den Linthal à 10'16". - 25 équipes au départ ,
toutes classées.

Juniors.- Relais 3 X 10 km : 1. St-Moritz
(Tobler - Brunner - Guidon) 1 h 37'42"64 ; 2.
Klosters lh39'06"73 ; 3. Plasselb
1 h 40'15"70 ; 4. Einsiedeln 1 h 41'11"69 ; 5.
Schattdorf 1 h 41'19"01. Puis : 9. Saignelégier
1 h 41'56"80.- 20 équipes classées.

Dames.- Relais 3 x 5  km : 1. Bernina
Pontresina 54'03"22 ; 2. Alpina St-Moritz à
2'19" : 3. Suisse centrale 1 à 2'40".

Quatorzième titre pour Obergoms

Slalom en Norvège: Ingemar... évidemment
Insatiable Ingemar Stenmark ! Une

semaine après avoir triomphé à St-Anton,
le double champion olympique des disci-
plines techniques a ajouté un nouveau
succès à son palmarès, le soixantième, en
remportant le slalom spécial de Coupe du
monde d'Oslo. Désormais, Stenmark, qui
a encore consolidé sa position de
«leader» du classement de la Coupe du
monde, n'est plus qu 'à deux victoires du
record absolu de l'Autrichienne Annema-
rie Moser-Proell.

Comme ce fut déjà souvent le cas cette
saison, Ingemar Stenmark a bâti cette
nouvelle victoire dans la deuxième man-
che de ce slalom spécial couru sur la piste
Kirkerudbakken, près d'Oslo. Mais le
Suédois n'avait concédé que quinze
centièmes de seconde au Soviétique
Vladimir Andreev au terme du premier
parcours . Si bien qu 'il parvint aisément à
retourner la situation à son avantage dans
la deuxième manche pour finalement
creuser un écart de 58 centièmes de
seconde sur son surprenant compatriote
Bengt Fjaellberg.

«DOUBLÉ » SUÉDOIS

Ce dernier a en effet permis à la Suède
de fêter un « doublé » historique et il a
finalement devancé Andreev, troisième à
65 centièmes de seconde, obtenant du
même coup son meilleur résultat au plus
haut niveau. L'Américain Phil Mahre, de-
son côté, a terminé au quatrième rang,
devant un autre Soviétique, Alexandre
Zhirov, et son frère Steve. Quant aux
Suisses,- ils ont i une nouvelle fois 1 laissé;
apparaître des lacunes dans cette spécia-
lité et aucun coureur helvétique n 'est
parvenu à terminer dans les points de
Coupe du monde.

Dans la première manche, qui avait été
pi quetée de 60 portes par le Norvégien
Svein Mundal , c'est Andreev qui devait
se montrer le meilleur. En 46"48, le
Soviétique précédait alors Stenmark
(46"63), Phil Mahre (46"72), Paul
Frommelt (46"76) et Bengt Fjaellberg
(46"82). Ce premier tracé avait déjà été
fatal au Bulgare Petar Popahgelov,
lequel , fidèle à son habitude, prit des

risques inconsidérés, ainsi qu 'aux
Yougoslaves Bojan Krizaj et Joze Kuralt ,
à l'Autrichien Franz Grutier et aux Fran-
çais Didier Bouvet et Michel Vion.

IMPÉRIAL
Dans la deuxième manche, l'entraîneur

français de l'équipe de Suède Jean Chatel-

lard avait également disposé 60 portes.
Stenmark, impérial , devait y réussir le
meilleur temps en 45"88 contre 46"27 à
Fjaellberg, 46"42 à Zhirov, 4é"55 à Phil
Mahre et 46"68 à Andreev. Ingemar
signait ainsi en ouverture de la tournée
Scandinave de la Coupe du monde un
nouveau succès indiscutable.

En minutes, secondes et centièmes
DESCENTE FÉMININE DE HAUS

1. Gerry Soerensen (Can) l'39"27 ; 2.
Irène Epple (RFA) à 0"08 ; 3. Cornelia
Proell (Aut) à 0"20 ; 4. D. de Agostini (S) à
0"21 ; 5. H. Wenzel (Lie) à 0"33 ; 6. T.
Fjeldstad (No) à 0"38 ; 7. R. Moesenlech-
ner (RFA) à 0"43; 8. H. Flanders (EU) à
0"48 ; 9. E. Kirchler (Aut) à 0"51 ; 10. M.
Walliser (S) à 0"56 ; 11. M.-Th. Nadig (S) à
0"63 ; 12. I. Eberle (Aut) à 0"74 ; 13. A.
Haaser (Aut) à 0"99 ; 14. T. Haecher (RFA)
à 1"09 ; 15. M.-L. Waldmeier (Fr). Puis:
35. A. Ehrat à 2"54 ; 36. P. Wenzel à 2"64 ;
38. E. Hess à 2"94 ; 41. M. Wittenwiler à
2"98 ; 42. C. Klossner à 3"18 ; 44. Z. Haas
à 3"39 ; 48. B. Nansoz à 4"27. - 69 concur-
rentes au départ, 62 classées. - Ont
notamment été éliminées : Edith Peter
(Aut), Gaby Infanger (S), Roxianne Toly
(EU).

COMBINÉ SLALOM DE ZWIESEL -
DESCENTE DE HAUS

1. Hanni Wenzel (Lie) 10,09 p ; 2. Maria
Walliser (S) 14,51; 3. Christine Cooper
(EU) 14,57; 4. M.-Th. Nadig (S) 15,31; 5.
R. Moesenlechner (RFA) 18,55; 6. O.
Charvatova (Tch) 19,21; 7. T. Haecher
(RFA) 21,91; 8. E. Hess (S) 22,76; 9. I.
Epple (RFA) 28,06; 10. A. Fisher (EU)
30,16; 11. H. Preuss (EU) 32,25; 12. C.
Nelson (EU) 33,41; 13. H. Wiesler (RFA)
38,65; 14. P. Wenzel (Lie) 50,93; 15. S.
Eder (Aut) 60,86. - 21 concurrentes clas-
sées.

Slalom masculin d'Oslo

1. Ingemar Stenmark (Sue) 92"51
(46"63 et 45"88); 2. Bengt Fjaellberg
(Sue) 93"09 (46"82 et46"27) ; 3. Vladimir
Andreev (URSS) 93"16 (46"48 et 46"68) ;
4. P. Mahre (EU) 93"27 (46"72 et46"55) ;

5. Zhirov (URSS) 93"51 (47"09 et 46"42) ;
6. S. Mahre (EU) 93"80 (46"84 et 46"96) ;
7. Frommelt (Lie) 94"03 (46"74 et 47"27) ;
8. Gros (Ita) 94"07 (46"90 et 47"17); 9.
Halsnes (Nor) 94"63 (47"55 et47"08) ; 10.
Strand (Sue) 94"86 (47"42 et 47"44) ; 11.
Noeckler (Ita) 94"87 (47"46 et 47"41);
12. Di Chiesa (Ita) 94"97 (47"35 et
47"62) ; 13. Orlainsky (Aut) 95"05 (47"73
et 47"32) ; 14.- Buxmann (EU) 95"08
(47"64 et47"44) ; 15. Wenzel (Lie) 95"38
(47"29 et 48"09).- Puis : 19. Luthy (S)
96"13 (48"15 et 47-"98) ; 27. Gaspoz
(48"34 et 48"69) et Luescher (48"30 et
48"73) 97"03 ; 37. Gubser 98"14 (49"37
et 48"77).

Coupe du monde

• Messieurs. Général : 1. Stenmark (Su)
235 (15 p. biffés) ; 2. P. Mahre (EU) 190
(27) ; 3. Muller (S) 140 ; 4. Podborski (Ca)
(36), Krizaj (You), Orlainsky (Aut) et
Weirather (Aut) (21) tous 105 ; 8. S. Mahre
(EU) 104 ; 9. Wenzel (Lie) 98 ; 10. Enn
(Aut) 93.- Slalom (7 courses) : 1. Stenmark
120 ; 2. Frommelt (Lie) 66 ; 3. Krizaj 64 ; 4.
S. Mahre 59 ; 5. Andreev (URSS) 56; 6.
P. Mahre 55.

• Dames. Général: 1. M.-T. Nadig (S)
254 (28) ; 2. E. Hess (S) 189 (23) ; 3.
H. Wenzel (Lie) 180 ; 4. P. Pelen (Fr) 167 ;
5. C. Kinshofer (RFA) 165 ; 6. C. Cooper
(EU) 148 (19) ; 7. 1. Epple (RFA) 147 (13) ;
8. F. Serrât (Fr) 143 (11) ; 9. T. McKinney
(EU) 126 ; 10. D. Zini (It) 119.- Descente
(9 courses) : 1. Nadig 120 (7) , gagnante de
la Coupe du monde de descente ; 2. De
Agostini (S) 110 (47) ; 3. Proell (Aut) 78
(22) ; 4. I. Epple 71 (13) ; 5. Fjeldstad (No)
62 ; 6. Soltysova (Tch) 61 (12).- Combiné,
classement final : 1. Nadig 86; 2. Wenzel
62 ; 3. Kinshofer 52 ; 4. Hess 51 ; 5. Serrât
50; 6. Cooper 41; 7. Nelson (EU) 40; 8.
Pelen et Walliser (S) 35 ; 10. Epple 31 ; 11.
Haas (S) 24.- Puis : 25. Gadient (S) 3.

Hansjoerg Sumi, champion national
depuis deux ans, a subi une dure défaite
lors des championnats de Sui,sse à Ste-
Croix ; alors qu'il devait se contenter de
sauts à 61 et 72,5 m. (sur un tremplin dont
le point critique se situe à 87 m), le titre
est revenu de manière surprenante à Paul
Egloff , 21 ans, de Wildhaus. Après la
première manche, Egloff , qui n 'avait
réussi que 68 m, était précédé par Benito
Bonetti. Il réalisait alors dans la deuxième
manche le meilleur saut de la journée,
atterrissant à 78 m. Sumi, en crise depuis
le début de la saison , ne s'est visiblement
pas adapté aux changements de condi-
tions : durant l'entraînement, le tracé était
rapide et Sumi avait distancé nettement
ses adversaires dimanche matin encore
(83 m). Mais l'après-midi , le soleil avait
rendu le tremplin beaucoup plus lent.
Dans ces conditions, les sauteurs puissants
étaient avantagés et le champion de
Gstaad n'a pas réussi à faire parler sa clas-
se. Le succès d'Egloff a été finalement
assez net , puisqu 'il a devancé son cama-
rade de club Roland Glas de 10,1 pt et
Bonetti de 11,6 pts. Cette victoire per-
mettra à Egloff d'accompagner Sumi pour
les épreuves de Coupe du monde d'Iron-
wood (EU) et Thunderbay (Can) .

LUSTENBERGER SANS PROBLEMES

Le Lucernois Karl Lustenberger était
une fois de plus sans adversaire digne de
lui dans le combiné nordique. Il s'est
adjugé son sixième titre national , domi-
nant aussi bien le saut que le fond. Il a
ainsi triomphé avec une forte avance sur
Ernst Beetschen. Le Chaux-de-Fonnier
Daniel Perret , 2"'c après le saut , a pris le
4mc rang final.

Classements
] SAUT : 1. Egloff (Wildhaus) 193,4 pts
(68-78 m) ; 2. Glas (Wildhaus) 183,3 (65-75) ;
3. Bonetti (Andermatt) 181,8 (68-69,5); 4.
Schmidiger (La Chaux-de-Fonds) 176,4; 5.
Sumi (Gstaad) 174,4 (61-72 ,5); 6. Schmid (Le
Brassus) 169,3 (63-67) ; 8. Rinaldi (Le Brassus}
156,0 (60-67) ; 8. Reymond (Vaulion) 154,1

(58,5-67) ; 9. Lustenberger (Marbach) 151,5
(61-66) ; 10. Schmid (WUdhaus) 137,0
(53,5-66). 33 sauteurs classés.

• Combiné nordique, classement final : 1.
Lustenberger (Marbach) 429,9; 2. Beetschen
(La Lenk) 412,335 ; 3. Hurschler (Bannal p)
390,880 ; 4. Perret (La Chaux-de-Fonds)
372,445 ; 5. Grieder (Olten) 360,375; 6.
Schmid (La Lenk) 360,365.-15 km : 1. Lusten-
berger 49'28"3 ; 2. Beetschen 49'41"40 ; 3.
Hurschler 52'17"50. - Saut: 1. Lustenberger
(Marbach) 209,9 (75,5 + 74,5 m) ; 2. Perret (La
Chaux-de-Fonds) 205,5 (75,5+75 ,5). 3. Hur-
schler (Bannalp) 196,2 (73 + 71,5) ; 4. Beet-

schen (La Lenk) 194,3 ; 5. Schmid (La Lenk)
153,8; 6. Grieder (Olten) 144,9; 7. Wafler
(Kandersteg) 92,9.- 7 concurrents en lice.

Championnat de Suisse juniors de saut : 1.
Reymond (Vaulion) 207,5 (74,5 + 80 m) ; 2.
Schmid (Wildhaus) 201,4 (75 + 76) et
Hauswirth (Gstaad) 201,4 (76 + 75) ; 4. Balan-
che (Le Lcole) 195,6; 5. Schmid (Le Brassus)
186,7.

Combiné juniors: 1. Buehler (Wildhaus)
408,78; 2. Streit (Olten) 366,60; 3. Schaad
(Einsiedeln) 360,14 ; 4. Glanzmann (Marbach)
354,00; 5. Bircfiler (Einsiedeln) 346,02; 6.
Schneeberger (La Chaux-de-Fonds) 341,80.

Egloff champion national de saut - Sumi décevant

BIATHLON

Championnat national
Les championnats nationaux de biathlon ont

confirm é que personne ne domine cette spécia-
lité en Suisse. Le titre sur 20 km est revenu à
Josef Suter (Muotathal), champ ion de Suisse
pour la première fois , cependant que l'épreuve
des 10 km a donné lieu à une compétition où la
décision s'est faite au tir. Le titre est revenu à
Beat Meier (Einsiedeln) , devant le sélectionné
olympique Urs Brechbuehl , un des seuls hom-
mes d'expérience à avoir tiré son éping le du
jeu.



Les deux frères Strub ont échoue
|4> b°*e | Finales des championnats suisses à La Chaux-de-Fonds

Le Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds avait fort belle allure pour cette soirée.
Près de 700 spectateurs, les flonflons de la musique « Les Armes réunies » et un discours
du conseiUer fédéral M. Pierre Aubert, président d'honneur du «Boxing» club La
Chaux-de-Fonds. Il salua tous lès amateurs du noble art en souhaitant que les décisions
tombent en cette soirée avec l'approbation du public. Il rappela aux boxeurs qu'ils
étaient seuls et qu'ils ne pouvaient compter que sur eux-mêmes pour enlever la ceinture
tant convoitée.

RIEN À FAIRE. - C'était le cas pour Thomas Strub face au « vieux briscard » Buti-
ner (à droite). Mais le Neuchâtelois s'est malgré tout bien défendu.

(Avipress-Gaille Boudry)

Quelques beaux champions : Markus
Schaad (coq), Juan Canabate (légers),
Andréas " Anderegg (lourds) et surtout
Enrico Scacchia (mi-lourds). Voilà des
garçons qui ont de l'avenir. Ils ont
remporté leur titre avec autorité et une
tenue exemplaire. Le poids lourd Ande-
regg attaqu a le brave Guillaume Strub de
Colombier dès les premières secondes.
Jamais le Neuchâtelois ne trouva la faille
pour placer son gauche. Totalement
écœuré, il devait se retirer avant
l'échéance de la deuxième reprise. Son
frère Thomas en mi-moyens, a été nette-
ment plus à la hauteur de sa tâche. Mais il
était tombé contre le «vieux » Butiger de
Soleure, qui enlevait en cette soirée son
quatrième titre. Contre un tel routinier,
ses chances étaient exclues.

L'HOMME DES FINALES

Puis nous devons citer l'homme de ces
finales , le tout jeune Enrico Scacchia , de
Berne. Un garçon de 17 ans et quelques
mois, qui s'élance dans le combat avec
tout d'abord un culot monstre, ensuite
avec des possibilités réelles. Il domina son
adversaire avec une incroyable maîtrise.
Le «poulain» de Charly Buhler a de
l'étoffe. Il peut devenir dans un proche
avenir un professionnel d'e valeur. Il sera
du reste présent dans des réunion interna-
tionale qui se dérouleront en Italie, pays
d'origine de ce champion qui monte.

Il y a eu aussi de la déception , quelques
prétendants n'avaient pas du tout leur

place dans cette ultime réunion. Nous
pensons à Michael Ross, Rudolf Converio,
Thomas Amsler et Werner Rudisuhli. Ils
étaient honnêtes sans plus.

P. G.

Résultats
Poids £oq : Schaad (Herzogenbuchsee)

bat Niederfrieninger (Berne) aux points.
Plumes : Gorghini (Saint-Gall) bat Ross
(Herzogenbuchsee) abandon au
deuxième round. Légers : Juan Canabate
(Morges) bat Converio (Berne) aux
points. Superlégers: Jérôme Canabate
(Morges) bat Amsler (Bâle) aux points.
Welters : Menduni (Berne) bat De Boc-
card (Genève) aux points. Superwelters :
Butiger (Soleure) bat Strub (Colombier)
aux points . Moyens : Gilliéron (Berne) bat
Rudisuhli (Saint-Gall) aux points. Mi-
lourds: Scacchia (Berne) bat Wohlrab
(Soleure) aux points. Lourds : Anderegg
(Frauenfeld) bat Strub (Colombier) aban-
don au deuxième round.

CHALLENGES

Après la distribution des 9 ceintures de
champion suisse, on procéda à la remise
de quelques challenges :

Coupe de la Fédération suisse de boxe à
la meilleure équipe ; ABC Berne (4 finalis-
tes). Boxeurs le plus malchanceux : Peter
Niederfringer, Berne. Meilleur styliste:
Juan Canabate, Renens-Morges. Meilleur
boxeur des quarts - demi et finales :
Thomas Strub, Colombier. Coupe du
souvenir: BC La Chaux-de-Fonds.

f̂lP athlétisme

Neuchâtel bien inspiré à MontheyM. •/

0b— basketball
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Championnat de ligue B

MONTHEY - NEUCHÂTEL SPORTS 97-101 (47-55)
MONTHEY : Depra z, Merz (3 points), Vanay (30), Passaquay, Schotz , Descartes

(17), Rithner (10), Pottier (12), Pickett (25). Entraîneur: Gay.
NEUCHÂTEL: Pilloud, Goetschmann (28), Pierret-Gentil (6), Osowiecki (8),

Presser, Clerc (10), Bianco (6), Lockhardt (43). Manager: Wroblevski.
ARBITRES : MM. Muller et Baechler.

Une semaine avant cette rencontre,
notre propos n 'était pas à l'optimisme
quant aux perspectives de succès dans ce
déplacement difficile. Face à l'un des plus
sérieux prétendants à la ligue supérieure
qui , de plus, n'a jamais connu la défaite
sur son terrain au cours de cette saison , les
Neuchâtelois ne se sont jamais montrés
aussi bien inspirés et particulièrement à
l'aise. Il faut bien admettre que cette belle
victoire constitue une véritable surprise
pour les nombreux «supporters » qui
suivent nos représentants depuis le départ
de la compétition.

LOCKHARDT EN SUPER-FORME •

.Après une «petite victoire » sur
Meyrin, qui leur valut une position plus
confortable au classement, nos représen-

¦

tants se présentèrent face à Monthey avec
l'évidente volonté de « limiter les frais».
Abordant la rencontre avec discipline, ils
se mirent à jouer efficacement et prirent
immédiatement l'avantage à la marque (4
à 12, 22 à 27 puis 43 à 53). Entourant
l'Américain Tom Lockhardt en super-
forme, Clerc, Osowiecki et surtout Goet-
schmann évoluèrent enfin selon leurs

e véritables capacités. Il n'en fallut pas plus
2 pour trouver une cohésion qui fait défaut
11 depuis plusieurs semaines et qu'on devina
t à peine au cours de certaines rencontres.

Accablés sous la vitesse et la prompti-
tude des contre-attaques à outrance, les
Valaisans connurent de véritables diffi-
cultés à éviter que la marque ne se creuse.

r Seul l'adroit Vanay parvint à mettre un
s peu d'ordre dans les rangs de Monthey

alors que l'Américain Pickett était prati-
quement «mis sous l'éteignoir » par
Lochhardt.

SURSAUT VALAISAN

¦

Avec calme, les Neuchâtelois évoluè-
rent efficacement et menèrent la rencon-
tre à leur guise. Et, comme pour se mettre
au diapason, Bianco montra une forme
retrouvée en prenant le meilleur sur
Vanay qui s'effaça au fil des minutes. Le
sursaut d'orgueil des Valaisans - qui affi-
chent de véritables prétentions — se
présenta à la 31meminute de jeu quand ils
revinrent à égalité (75-75). Ils ne purent
cependant poursuivre leurs efforts face à
la détermination des Neuchâtelois, qui
montrèrent enfin leur véritable valeur;
celle qu'on leur vit face à Muraltese et à ce
même Monthey, en début de saison au
Panespo.

Avec ce renouveau, Neuchâtel a lar-
gement sauvé sa saison et il faut bien rele-
ver que leur partie de samedi en terre
valaisanne fut la meilleure jouée depuis
longtemps par nos représentants. Face à la
lanterne rouge Reussbuhl, ils devraient
confirmer ce redressement, samedi
après-midi au Panespo.F F M. R.

Résultats et classements
18°" journée du championnat de LNA :

Fédérale - Bellinzone 92-96 (58-51) ; Lignon -
Nyon 78-88 (39-44) ; City Fribourg - Pregas-
sona 113-75 (53-51) ; SF Lausanne - Viganello
95-109 (44-60) ; Momo Basket - Pully 74-76
(32-44); Vevey - Fribourg Olympic 87-83
(48-42).

Le classement : 1. Bellinzone , 32 p. (+ 266) ;
2. Fribourg Olympic 26 (+ 157) ; 3. Viganello
26 (+ 115); 4. Pully 24 (-4); 5. Nyon , 22
(+ 137) ; 6. Vevey 20 (+ 46) ; 7. Momo, 20
(+ 37); 8. Fédérale, 12 (-71); 9. Lignon 10
(- 100) ; 10. SF Lausanne 10 (- 129) ; 11. City
Fribourg 8 (- 247) ; 12. Pregassona, 6 (- 204).

Ligue nationale B: Reussbuhl - Meyrin
90-85 ; Lemania - Birsfelden 103-87 (50-51) ;
Muraltese - Lucerne 89-88 (46-42) ; Monthey -
Neuchâtel 97-101 (47-55) ; Marti gny - Vernier
94-92 (42-39) ; Stade français - Champel
100-88 (48-47). Le classement (14 matches) ; 1.
Vernier, 22 ; 2. Lemania, 20 ; 3. Monthey 18 ;
4. Luceme, Martigny et Muraltese, 16; 7.
Champel et Stade français 14; 9. Birsfelden
12; 10. Neuchâtel 10 j 11. Meyrin et Reus-
sbuhl, 4.

Première ligue: Marly - Abeille La Chaux-
de-Fonds 88-75 ; Beauregard - Yvonand
82-51; Pratteln - Baden 80-71; Riehen -
Bienne 75-72; Fleurier - Auvernier 85-78;
Saint-Otmar - Frauenfeld 49-57; Vaccalo -
Caslano 63-48 ; Wetzikon - Barbengo 70-63 ;
Epalinges - Chêne 46-84 ; Birsfelden - Porren-
truy 101-86; Renens - Cossonay 65-73: Tour
de promotion : Dastagnola - Saint-Paul 80-59 ;
Wissigen-Sion - Perly 67-55 ; Union Neuchâtel
- Uni-Bâle 79-86.

Xamax déjà en bonne forme
jgjgg football 

 ̂ Matches de préparation en Suisse

AARAU - NEUCHATEL XAMAX
1-4 (0-1)

MARQUEURS: Luthi 35me ; Franz
48mc ; Luthi 68mc et 77mc ; Favre 79mc.

AARAU: Richner; Zahner, Amantea,
Osterwalder, Koller; Zehnder, Franz,
Peterhans ; Muller, Gloor; Siegrist.
Entraîneur: Stehrenberger.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuf-
fer; Forestier ; Trinchero, Hasler ;
Morandi , Perret , Favre ; Grossmann,
Luthi, Moret. Entraîneur : Guillou.

ARBITRE : M. Heinis, d'Amannsegg.
NOTES : Le stade du Brueggliefeld

étant impratiquable, la rencontre se joue
au centre sportif de Schachen situé à
quelques pas de l'hippodrome d'Aarau.
200 spectateurs. Terrain parsemé de
nombreuses flaques d'eau, petit et bosse-
lé, mais «jouable» compte tenu de la
saison. A la mi-temps, Guillou, Pellegrini,
Duvillard et Bianchi entrent pour Fores-
tier, Perret, Grossmann et Moret. A la

La i<nationale» sans entraîneur

Au cours de la session extraordi-
naire tenue par le comité central de
l'Association suisse de football (ASF) à
Lucerne, l'entraîneur national Léon
Walker, dont le contrat venait à terme
à la fin du mois de novembre prochain,
a fait part de sa décision de se retirer
de son poste, avec effet immédiat Le
comité central a enregistré ce retrait
mais n'a encore pris aucun engage-
ment quant à la succession de Léon
Walker. Le président, Walter
Baumann, a pourtant laissé entendre
que, contrairement à certaines spécu-
lations émises ces derniers temps, il
était peu probable que le sort de
l'équipe nationale soit confié à un
triumvirat d'entraîneurs. Quant à
Léon Walker , il a justifié sa décision en
arguant du fait qu 'il n'existait plus un
climat de confiance dans ses rapports
avec l'ASF.

LE COMMUNIQUÉ

A l'issue de cette réunion , le comité
central de l'ASF a publié le communi-
qué suivant: «le comité central de
l'ASF, réuni en séance le 7 février
1981, s'est livré , avec M. Léon
Walker , à un examen approfondi de la
situation de l'équipe nationale. Après
un entretien empreint de franchise , M.
Léon Walker a proposé sa démission
avec effet immédiat de son poste de

«coach » de l'équipe nationale. Le
comité central l'a acceptée et pour-
voira dans les plus brefs délais à son
remplacement. Les parties sont
tombées pleinement d'accord sur les
modalités de la résiliation du contrat ».

A qui le tour?
La décision de Léon Walker

n'appelle pas grand commentaire. Elle
était attendue depuis un certain temps,
la tournée de l'équipe nationale en
Amérique du Sud ayant été, en quel-
que sorte, la goutte d'eau qui a fait
déborder le vase. Les relations entre
l'entraîneur et certains dirigeants et
fonctionnaires de l'ASF s'étaient dété-
riorées au point qu 'il n'y avait plus la
confiance suffisante pour mener à bien
les tâches rattachées au poste de
« coach » de l'équipe nationale.

Après Roger Vonlanthen et René
Hussy, qui n 'étaient pas des imbéciles
non plus, Léon Walker accepte poli-
ment de « s'en aller» , laissant la place
libre à une autre future victime des
influences, des intrigues et des machi-
nations qui semblent être devenues
monnaie courante dans les milieux
dirigeants de l'ASF. Alors, à qui le
tour? Nous devrions le savoir dans
quinze jours. F.P.

• Dans le cadre de son camp d'entraînement
'n Tunisie , le Servette s'est incliné 1-2 (0-0)
(levant Espérance Tunis, leader du champion-
nat de première division tunisienne. Le match
s'est déroulé devant un millier de spectateurs,
dans la banlieue de Carthagène.

• Aarau - Neuchâtel Xamax 1-4 (0-1) ;
•Lausane - Rarogne 3-2 ; Renens - La Chaux-
de-Fonds 2-2.

%
• Championnat d'Angleterre, première divi-

sion, 29"" journée : Birmingham - Brighton
M.; Coventry - Wolverhampton 2-2 ; Everton
• Aston Villa 1-3 ; Ipswich - Crystal Palace 3-2 ;
Leicester- Manchester United 1-0 ; Manchester
City - Nottingham 1-1; Middlesbrough -
Sunderland 1-0 ; Southampton - Norwich 2-1 ;
Stoke - Arsenal 1-1 : Tottenham - Leeds 1-1 ;

ôO™ minute, Aellig succède à Siegrist.
Deux tirs de Luthi et un de Franz s'arrê-
tent dans le bourbier avant la ligne de but ,
alors que les gardiens sont battus. Coups
de coin : Aarau - Neuchâtel Xamax 0-10
(0-3).

DEUX OCCASIONS !,
Lorsque Franz, quelques minutes après

le repos, en nette position de hors-jeu,
réussit un fort joli but , les Argoviens
venaient de tirer pour la première fois de
la partie au but ! Peu après une faute non
sanctionnée (compensation?) sur le même
Franz avait le poids d'un penalty. Ce
furent là les seules occasions que se créè-
rent les coéquipiers d'Osterwalder. Engel
passa donc un après-midi bien tranquille
et seules les passes en retrait de ses cama-
rades lui permirent de se réchauffer un
peu.

BEAUCOUP D'ARDEUR
Les Neuchâtelois, fidèles à leurs princi-

pes, firent circuler agréablement le ballon

West Bromwich - Liverpool 2-0. Le classe-
ment: 1. Ipswich 28/42 ; 2. Aston Villa 29/42 ;
3. Liverpool 29/36 ; 4. West Bromwich 28/35 ;
5. Southampton 2935; 6. Arsenal 29/34; 7.
Tottenham 29/33 ; 8. Nottingham 28/32.

• RFA. Championnat de «Bundesliga »,
20°'journée: Nuremberg - Munich 1860
renvoyé ; Kaiserslautern - Hambourg 2-2 ;
Cologne - Stuttgart 3-1 ; Francfort - Leverku-
sen 2-0 ; Moenchengladbach - Bielefeld 4-2 ;
Urdingen - Schalke 1-3 ; Bayern Munich - Dus-
seldorf 3-2 ; Duisbourg - Bochum 0-3 ; Dor-
tmund - Carlsruhe 3-2. Le classement: 1,
Hambourg 20/31 ; 2. Bayern Munich 20/31 ; 3.
Stuttgart 20/25 ; 4. Kaiserslautern 19/24 ; 5.
Francfort 20/24 ; 6. Cologne 20/22 ; 7. Dor-
tmund 20/21 ; 8. Bochum 20/20.

et la rencontre demeura intéressante
jusqu 'à la fin grâce également aux joueurs
de Stehrenberger qui mirent beaucoup
d'ardeur (quelque fois un peu trop compte
tenu de l'état du terrain) pour contrecar-
rer les assauts répétés de Neuchâtel
Xamax. Le gardien Richner, très bon,
retarda l'échéance mais ne put rien à la
réussite de Luthi consécutive à un excel-
lent débordement de Grossmann.

Spectateur attentif de la première mi-
temps, l'entraîneur-joueur Guillou ne mit
pas longtemps pour prendre en défaut le
système défensif (marquage individuel
strict) des pensionnaires de ligue B.
Affrontant balle collée au pied, l'arrière-
défense alémanique, il démarqua habile-
ment Luthi et Favre qui firent preuve dans
ces occasions d'un opportunisme de bon
aloi.

EN BONNE FORME

En raison des conditions de jeu et de la
relative modestie d'Aarau, Guillou n'aura
pas tiré de grands enseignements de cette
rencontre. Il aura tout de même constaté
que tous ses joueurs sont en bonne forme
physique et que la « jouerie » a déjà atteint
un degré assez élevé. Ne serait-ce que
pour cela, le déplacement de samedi en
terre argovienne valait bien n'importe
quelle séance d'entraînement dans de
meilleures conditions. I. M.

Delémont - Nordstern
0-2 (0-0)

DELÉMONT : Tièche; Schribertschnig ;
Rossinelli , Anker , Gorrara; Lauper , Chavail-
laz , Humair ; Duplain , Moritz , Stadelmann.

ARBITRE : M. Chapuis, Courtételle.
NOTES : match joué sur la pelouse des

Prés-Roses. 500 spectateurs. Conditions de jeu
épouvantables. En 2"" mi-temps, Schriberts-
chnig cède son poste à Freléchox.

Transféré durant l'entre-saison de Nordstern
â Delémont, Markus Schmied n'a pas évolué
hier. On ne sait toujours pas si ce transfert
obtiendra l'accord de l'ASF. Schmied n 'a pas
joué depuis l'été dernier. Sa licence n 'avait
malheureusement pas été déposée à l'ASF.
Cette rencontre fut à sens unique. Supérieurs
dans tous les compartiments de jeu , les
Stelliens ont constamment fait circuler le bal-
lon dans le camps local. Le « score » est flatteur
pour le vaincu. Liek

Avec les juniors
• La sélection suisse des juniors A a remporté , à
Ihringen , un match représentatif face à son
« homologue » de la Bade du Sud, par 2-1 (0-0).
Buts helvétiques de Michelod (Monthey) à la
48"" et de Buchli (Estavayer-le-Lac) à la 84""\
• La sélection suisse juniors-UEFA a entamé le
tournoi international de Dubai par un match
nul (0-0) contre les espoirs d'Arabie séoudite.
Contre des adversaires très rapides, les jeunes
Suisses, handicapés par la chaleur , ont éprouvé
quelques difficultés. Ils peuvent s'estimer
heureux d'avoir pu sauver un point.

• En camp d'entraînement en Israël,
Saint-Gall a partagé l'enjeu avec le club de
première division autrichienne d'ASK Linz, à
Shefayjim. Les deux clubs se sont en effet sépa-
rés sur le « score » de 1-1 (0-0), le but saint-gal-
lois ayant été obtenu à la 56TO minute par
Bauer.

• Italie. Championnat de première division ,
16mt' journée : Ascoli - Bologne 1-1 ; Avellino -
Brescia 1-0 ; Catanzaro - Naples 0-0 ; Inter -
Udine 2-0 ; Juventus - Cagliari 1-1 ; Perouse -
Fiorentina 0-0 ; Pistoiese - Turin 1-1 ; Rome -
Côme 1-1. - Le classement : 1. Rome et Inter
21 pts ; 3. Juventus et Naples 19 ; 5. Turin 18 ;
6. Cagliari 16.

• France. Championnat de première divi-
sion, 26"c journée : Lille - Saint-Etienne 1-3;
Bastia - Lens 3-1; Angers - Bordeaux 0-3;
Auxerre - Metz 4-2 ; Strasbourg - Laval 0-0;
Paris S.-G. - Nantes 0-2 ; Valenciennes -
Monaco 0-1; Lyon - Sochaux 5-1; Nancy -
Nîmes 2-0 ; Nice - Tours 2-2. - Le classement :
1. Nantes 40 pts ; 2. Saint-Etienne 39 ; 3. Bor-
deaux 36 ; 4. Monaco 33 ; 5. Lyon 32 ; 6. Paris
S.-G. 28.

Reutemann... dans l'anonymat
MJ £̂) automobilisme ;

Première épreuve de la saison de for-
mule 1, le Grand Prix «libre» d'Afrique
du Sud, sur le circuit de Kyalami près de
Johannesbourg, n'aura pas été une réussi-
te. 35.000 spectateurs seulement ont en
effet suivi cette course qui ne comptait pas
pour le championnat du monde des
conducteurs et qui a été remportée par
l'Argentin Carlos Reutemann , au volant
d'une Williams, devant le Brésilien
Nelson Piquet (Brabham), lequel avait
réussi le meilleur temps des essais, et
l'Italien Elio de Angelis (Lotus). Quant au
Suisse Marc Surer (Ensign) , il a été
contraint à l'abandon.

PLUIE

La pluie qui tombait depuis vingt-
quatre heures sur Johannesbourg avait
rendu le circuit glissant. Quelques inci-
dents ont été enregistrés. C'est ainsi que le
Hollandais Jan Lammers (ATS) , la Sud-
Africaine Désirée Wilson (Tyrell) et le
champion du monde en titre, l'Australien
Alan Jones (Williams), ont été ' victimes
d'accidents. Mais seul le Britannique
Geoff Lees (Théodore) a été blessé (com-
motion cérébrale). 19 voitures seulement
étaient au départ à la suite du forfait des
écuries Ferrari, Renault , Alfa-Roméo,
Ligier-Talbot et Osella , lesquelles sont en
désaccord avec l'Association des

GP d'Afrique du Sud

constructeurs (FOCA), qui organisait ce
Grand Prix.

Classement
1. Reutemann (Arg), Williams-Ford, 77 tours

= 316,008 km en 1 h 44'54"16; 2. Piquet
(Bré), Brabham-Ford , lh45'14"17; 3. De
Angelis (It), Lotus-Ford , 1 h 46'00"27 ; 4.
Rosberg (Fin) , Fittipaldi- Ford , lh46'07"79;
5. Watson (Irl) Me Laren-Fqrd 1 h 46'08"29;
6. Patrese (It) , Arrows-Ford7Le Suisse

^
Surer a

abandonné.
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11 jfg  ̂ . i «Mondiaux» à quatre |

Comme en 1966, lorsque l'Alle-
mand Tony Pensberger avait été mor-
tellement blessé, les championnats du
monde 1980, sur la piste olympique de
Cortina d'Ampezzo, ont été endeuil-
lés par un accident qui a coûté la vie au
pilote américain Jim Morgan (33 ans).
Le bob des Etats-Unis s'est, en effet,
retourné à la sortie du dernier virage
précédent l'arrivée. Les quatre équi-
piers américains ont ainsi parcouru
une centaine de mètres, prisonniers de
leur engin, les casques heurtant la bor-
dure de la piste.

Jim Morgan, le pilote, a été immé-
diatement transporté à l'hôpital de
Cortina d'Ampezzo où les médecins
n 'ont pu que constater son décès.
Morgan a été victime de plusieurs frac-
tures des vertèbres cervicales ainsi que
de la mâchoire. Il présentait, d'autre
part, une profonde plaie à la gorge
provoquée par la ceinture de protec-
tion en cuir qui se trouvait dans le bob.
Ses trois équipiers, Jeff Jost, Paul
White et Randy Bielski, n'ont subi que
des blessures superficielles.

SEPTIÈME «DOUBLÉ»

Une semaine après avoir perdu le
titre de bob à deux, la Suisse a égale-
ment perdu celui du bob à quatre. Les
spécialistes helvétiques ont en effet dû
se contenter des médailles d'argent et
de bronze d'une compétition dominée
par l'Allemand de l'Est Bernhard
Germeshausen. Ce dernier , qui est âgé
de 30 ans, a, du même coup, réussi le
septième «doublé» de l'histoire des
championnats du monde puisqu 'il
s'était également imposé le week-end
précédent l'épreuve" de bob à deux.

Auteur d'un nouveau record de la
piste de Cortina, lors de la première
manche (l'll"50), Bernhard Ger-
meshausen a finalement triomphé
avec plus de deux secondes d'avance
sur Hans Hiltebrand. Ce dernier,
encore au cinquième rang après la
première journée, a beaucoup mieux
terminé la compétition dimanche pour
finalement devancer un Erich Schae-
rer assez décevant. Quant au
deuxième équipage est-allemand,

celui conduit par Horst Lehmann, il a
rétrogradé au quatrième rang.
Quatorze bobs seulement ont été clas-
sés dans ce championnat du monde de
bob à quatre qui a failli être inter-
rompu après l'accident mortel survenu
à Jim Morgan. Mais, finalement , le
jury, présidé par le Suisse Erwin
Brazerol , est revenu sur sa décision
d'interrompre la course après la troi-
sième manche.

CLASSEMENT FINAL

1. RDA I (Germeshausen - Gerlach -
Trubner - Gerhardt) 4'50"90
(l'll"50, record de la piste) ; 2. Suisse
II (Hiltebrand - Poletti - Weinberger -
Isenegger) 4'53"12 ; 3. Suisse I
(Schaerer - M. Ruegg - T. Ruegg -
Benz) 4'53"76 ; 4. RDA II (Lehmann -
Musiol - Wetzig - Weise) 4'54"75 ; 5.
Autriche II (P. Weber) 4'55"32 ; 6.
Autriche I (Dellekarth) 4'56"86 ; 7.
Italie II (Bellodis) 4'56"87; 8. URSS
(Kipurs) 4'57"21 ; 9. Grande-Breta-
gne I (Woodall) 4'57"82; 10. Italie I
(Bertazzo) 4'58"51 - 14 équipages
classés.

Sabotage
à Saint-Moritz

Pour la deuxième fois cette saison, la
piste de Saint-Moritz a été victime d'un
sabotage : durant la nuit entre la première
et la deuxième journée des championnats
d'Europe «espoirs» en bob à 2 de l'eau a
été déversée sur le tracé, 250 mètres après
le départ, au moyen d'une hydrante. Cette
eau coula durant toute la nuit le long du
boyau de glace, créant une profonde gorge
tout le long de la piste. Devant l'impossibi-
lité de faire courir les deux dernières man-
ches, les organisateurs ont dû se résoudre à
valider le classement acquis à l'issue de la
première journée comme résultat final. La
Suisse a ainsi fêté un triplé, Curdin Beeli -
Rico Freienmuth s'imposant devant Silvio
Hunger - Gery Schelker et Urs Eberhard -
Aldo Faglia. Classement :

1. Suisse 1 (Beeli - Freienmuth) 2'29"11 ;
2. Suisse 3 (Hunger - Schelker) 2'31"13 ; 3.
Suisse 2 (Eberhard - Faglia) 2'31"21; 4.
RFA 12'31"49 ; 5. RFA 2 2'31"73 ; 6. RFA
3 2'32"61.

P̂ NOS OCCASIONS AVEC^S
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L'année 1981 sera moins bonne que 1980
CONFéDéRATION | |_es pronostics conjoncturels sont unanimes

Administrations fédérales, Banque nationale, universités, banques, organisa-
tions internationales: toutes ont maintenant publié leurs pronostics conjonctu-
rels pour l'année à venir. Un seul point d'unanimité : comme le conseiller fédéral
Honegger, toutes estiment que «l'année 1981 ne sera pas aussi bonne que
1980».

En revanche, d'assez sérieuses divergences se font jour quant à la croissance de
notre produit national brut (qui était de 3 % en 1980), une estimation pessimiste
annonçant même un recul de 2 %. Toutefois, la majorité des prévisions penchent
plutôt vers une croissance minime, mais positive, du produit national.

Croissance nulle ou, dans le meil-
leur des cas, guère supérieure à 1 % :
est-ce un message inquiétant? Certai-
nement pas, du moins pour l'instant.

Compte tenu du degré de prospérité
que nous avons atteint, par rapport
notamment à certains pays voisins, il
nous serait parfaitement possible de
vivre sans croissance réelle pendant
quelques années, comme ce fut déjà le
cas, du reste, dans les années soixante.
Cependant, si cette stagnation de la
croissance devait se prolonger plus

longtemps, de sérieux problèmes
apparaîtraient. C'est bien souligner
que la « croissance-zéro », si chère aux
écologistes des années septante, ne
doit pas être envisagée trop à la légère.

CONCURRENCE
INTERNATIONALE

En effet , toute période de récession
implique une forte pression de la
concurrence internationale. Une
concurrence féroce qui , à son tour,

entraîne une rationalisation sévère
dans les entreprises. Une réaction
nécessaire à la survie des entreprises,
mais qui , on le sait d'expérience, n'est
guère créatrice d'emplois. Or, les
jeunes nés pendant les années de forte
natalité vont arriver massivement sur
le marché du travail...

En outre, par-delà notre prospérité
générale, il reste des groupes moins
favorisés (agriculteurs de montagne,
certains rentiers AVS, etc.). Sans
même évoquer la protection de l'envi-
ronnement, l'aide au développement
et bien d'autres tâches importantes qui
vont nous imposer des charges sup-
plémentaires...

LES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

Personne ne doit donc se réjouir du
tassement conjoncturel que nous

traversons. D'autant que la reprise,
même modeste, dépend presque
essentiellement d'éléments extérieurs
(chômage et inflation chez nos parte-
naires commerciaux , prix du pétrole ,
montée du protectionnisme, etc.) que
notre pays, se dépendant de ses expor-
tations, n'est pas en mesure de contrô-
ler , voire même d'influencer.

En revanche, contre les dangers de
la récession, il nous reste une arme
précieuse: la lutte contre l'inflation.
Jusqu 'ici, notre sagesse collective et
une forme de bon sens ou de discipline
nous ont permis de traverser sans trop
de mal des phases plutôt critiques et de
rester le pays où l'inflation est la plus
basse.

Certes, il n'est pas toujours agréable
ou facile d'accepter une certaine
mesure, sur le plan salarial tout parti-
culièrement. Cependant , chacun doit
être conscient de ce que cette mesure
est peut-être la meilleure garantie
contre le chômage... (CPS)

BERNE (ATS) .- On estime qu 'en 1979, 5.255.000 Suisses ont voyagé à
l 'étranger, soit 2,8% de plus qu 'un an auparavant. La plupa rt d'entre eux se
sont rendus dans des pays de l'Europe méditerranéenne (59,4 %) ; 26,3 % ont eu
pour but de voyage l 'Europe centrale ou septentrionale, tandis que seuls 2% se
rendaient en Europe de l 'Est; 5,7% ont traversé l'océan pour gagner l'Améri-
que (3,6% vers l 'Amérique du Nord et 2,1 % vers l'Amérique centra le et du
Sud). Enfin , 0,2 % de nos concitoyens se sont rendus en Australie et en Océanie.

Tels sont les chiffres publiés en fin de setnaine par l'Office fédéra l de la
statistique sous le titre « Touristes suisses à l'étranger» .

AH! L'AMÉRIQ UE !
En ce qui concerne l 'évolution des buts de voyage, on constate quel'augmentation la plus forte touche l'Amérique du Nord, avec 22,4 %. Ce sont

l'Australie et VOcéanie qui viennent au deuxième rang, avec 12,5%. Quant à
l 'Amérique centrale et du Sud, ces régions ont accueilli en 1979 7,8 % de touris-
tes suisses de plus qu 'un an auparavant. Le seul recul à relever (moins 4,1 %)
touche les pays africains autres que ceux d'Afrique du Nord.

En tout, les Suisses ont dormipendant32.444.000 nuits à l'étranger: l'Office
fédéral de la statistique estime que cela représente une augmentation de 4,4 %
des nuitées, mais il p récise qu 'en raison du manque de données et de l 'inexacti-
tude partielle des indications, on a dû procéder parfois à des estimations et que
les chiffres fourni s doivent être considérés comme un ordre de grande ur.

Un IMC sur deux seulement est capable
de se déplacer de façon autonome...

Intéressante enquête sur les infirmes moteurs cérébraux

BERNE (ATS). - Un infirme sur quatre affligés de troubles moteurs cérébraux doit
faire l'objet d'une surveillance constante. Un sur trois a besoin d'aide pour aller aux
toilettes et un sur deux seulement est apte à se déplacer de façon autonome. C'est
ce qui ressort d'une vaste enquête de la fondation suisse en faveur de l'enfant
infirme moteur cérébral, dont les résultats ont été publiés samedi.

L'enquête fournit des renseigne-
ments sur le degré d'infirmité et la situa-
tion de chacun des invalides. On a pris
en considération et interrogé
5477 infirmes moteur cérébraux ou
leurs parents pour l'enquête, qui s'est
étendue sur un espace de trois ans. Elle
doit servir notamment à la planification
de futurs foyers scolaires, d'ateliers,
d'appartements et de centre de traite-
ment; 6% des personnes interrogées

sont âgées de 0 à 6 ans, 46% de 7 à
16 ans et 48% de plus de 16 ans.

Les grabataires constituent, selon
l'enquête, 6% des personnes interro-
gées ; 27% ne peuvent se rendre aux
toilettes et doivent être langés ; 35% ont
besoin d'aide aux toilettes; 41%
peuvent s'habiller sans recourir à autrui
et 55% manger sans le concours d'une
aide.

Un infirme sur deux peut se déplacer
de manière autonome. Un sur quatre
doit faire l'objet d'une surveillance
constante; 42% seulement peuvent
s'occuper sans l'aide de personne.
Presque un sur deux doit se soumettre à
un traitement de physiothérapie. Un sur
trois suit une thérapie de travail
(ergothérapie).

Seule une petite partie des personnes
interrogées (30%) présentent un déve-
loppement intellectuel correspondant à
leur âge ; 23% souffrent de crises
(crampes du cerveau, épilepsie, etc.). En
revanche, 81 % voient bien, 94% enten-
dent bien et 72% peuvent s'exprimer.

DÈS LA NAISSANCE
Les troubles de motricité cérébrale

naissent de dommages causés au
système nerveux central avant, pendant
ou peu de temps après la naissance. Les
symptômes concomitants peuvent- être
de l'épilepsie, des dommages sur le
plan auditif, d'élocution et de la vision,
ainsi qu'un retard plus ou moins accusé
du développement de l'intelligence.

Contrairement à ce qui se passe dans
le cas de paralysie infantile (poliomyéli-
te), la force musculaire de l'infirme
moteur cérébral n'est pas affaiblie, mais
la succession des mouvements ne peut
être coordonnée. Sur 1000 nouveau-
nés, on compte entre deux et quatre
bébés présentant des troubles céré-
braux de la motricité.

Nette augmentation de la production
des centrales nucléaires dans notre pays

BERNE (ATS). - En 1980, les quatre
centrales nucléaires suisses de Goesgen,
Beznau 1 et 2 ainsi que Muehleberg ont
atteint ensemble une production nette
d'électricité de 13,645 milliards de kilowatts-
heures (kWh). Selon les chiffres publiés
samedi par l'Association suisse pour
l'énergie atomique (ASPEA), leur produc-
tion s'est ainsi accrue de 21,5 % par rapport
à 1979. Le facteur de charge de l'ensemble
des quatre centrales s'est situé l'an dernier
autour de 80 %.

GOESGEN
Cette forte augmentation de la produc-

tion est due pour une bonne part à la
centrale de Goesgen, en dépit de quelques
pannes enregistrées depuis sa mise en
service en 1979. Elle a produit l'an dernier
5.954.578 mégawatts-heures (mWh)
d'énergie électrique, plus 33.600 méga-
watts (mW) de chaleur fournis à l'usine de

cartonnage de Niedergoesgen. Selon
l'ASPEA, de telles livraisons de vapeur
pour l'approvisionnement industriel en
chaleur à distance constituent une
« première dans l'histoire de l'utilisation
commerciale des centrales nucléaires dans
le monde occidental ».

En 1980, le facteur de charge de Goesgen
a été de 74,1 %. Il s'agit du pourcentage de
l'énergie de consommation théoriquement
maximal en cas d'exploitation en continu
à pleine puissance qui a effectivement été
produit. t •

La production de la centrale de Beznau 1
a atteint l'an dernier 2.650.676 mWh avec
un facteur de charge de 86,2%. Pour
Beznau 2, les résultats correspondant se
sont élevés à 2.557.446 mWh et 83,2%.

Enfin, avec 2.482.691 mWh, la centrale
de Muehleberg a dépassé son record de
l'année précédente et a atteint un facteur
de charge de plus de 87 pour cent Selon les

termes de l'ASPEA, elle a ainsi «brillam-
ment confirmé la position de leader
mondial des unités avec réacteur à eau
bouillante qu'elle détient depuis des
années».

Première soirée
récréative sans fumée

L UGANO (A TS.-La «première soirée
récréative sans fumée de Suisse» a
obtenu un grand succès, vendredi, à
Lugano. Organisée par le groupe tessi-
nois de l'Association suisse des non-
fumeurs, elle comprenait un dîner et
une partie dansante. Selon un commu-
niqué des organisateurs, elle a permis
aux participants de prouver combien il
est plus agréable de manger et de se
divertir en compagnie sans être
dérangé par la fumée. (A TS)

Les jeunes socialistes demandent
à l'exécutif un véritable dialogue

SUISSE ALEMANIQUE A Zurich

ZURICH (ATS).- Lors d'une
assemblée plénière, les jeunes socialis-
tes zuricois ont pris vendredi une réso-
lution dans laquelle ils exigent du
Conseil de ville (exécutif) qu'il soit
prêt à un véritable dialogue avec le
mouvement de la jeunesse et contri-
bue ainsi à maîtriser en commun la
situation sociale intenable.

Pour le bien de tout le monde, le
Conseil de ville ne doit pas se conten-
ter de donner des «signes inconsé-
quents » de volonté de dialoguer, mais
avoir le courage de prendre des déci-
sions politiques - ouverture du centre
autonome, renonciation à l'utilisation

Disentis donnera
un million de francs
pour la restauration

du cloître des bénédictins
DISENTIS (A TS). - Les citoyens de la

commune de Disentis, dans l'Oberland
grison, ont approuvé dimanche par
554 voix contre 328 une contribution
communale d'un million de francs à la
restauration du cloître des bénédictins,
restauration qui devrait coûter en tout
12,3 millions de francs. La participation
a été de 59 pour cent. Les travaux com-
prendront notamment des fouilles
archéologiques pour retrouver les
premières fondations du cloître qui
date du VIIIe siècle. Il s'agit aussi de
conserver et restaurer la crypte de
Placidus. Enfin, on prévo it encore des
locaux pour une bibliothèque et des col-
lections.

de gaz lacrymogènes et de balles de
caoutchouc - estiment les jeunes
socialistes. Jusqu 'à présent , le Conseil
de ville n'a présenté que des amorces
de nouvelles possibilités de solution,
mais a simultanément empêché ou
brutalement réprimé toute expression
collective et publique d'opinion de la
part du mouvement de la jeunesse.

Manifestation
pour un centre

autonome à Bâle
BALE (ATS). - Quelque 400 jeunes ont

manifesté samedi, à Bâle, pour un centre
autonome de la jeunesse. Après un défilé
dans le centre de la ville, qui a été simple-
ment surveillé par des policiers en civil, les
jeunes ont allumé un feu qui a provoqué
l'arrivée d'une vingtaine de policiers en
tenue de combat.

Jusqu'en début de soirée, les policiers se
sont cependant contentés de protéger les
chantiers, d'où les jeunes avaient extrait les
matériaux nécessaires à alimenter leur feu.

Femme étranglée
BÂLE (ATS).- Une jeune femme a

été retrouvée étranglée dans son lit,
vendredi soir, dans le quartier de St-
Johann, à Bâle. Les premières investi-
gations ordonnées par le parquet de
Bâle-Ville indiquent qu'elle a été tuée
déjà jeudi, entre 7 h 15 et 17 heures.

Le «comilé de soutien aux prisonniers politiques
arméniens» s'en prend aux autorités suisses

ROMANDIE CONFERENCE DE PRESSE A GENEVE

GENEVE (ATS).- Le «comité de
soutien aux prisonniers politiques
arméniens » a donné samedi, à Genè-
ve, une conférence de presse en rela-
tion avec le procès qui aura lieu lundi ,
devant la Cour correctionnelle, contre
un des militants arrêtés le 3 octobre
1980 à la suite d'une explosion dans
un hôtel de Genève. Il s'agit de Ara
Yenicomechian qui , à la suite de cette
explosion, a du être amputé d'une
main et a perdu la vue. La jeune
femme avec laquelle il se trouvait ce
soir-là , Suzy Masheredjian , a été
condamnée le 12 janvier dernier à 18
mois de prison avec sursis et aussitôt
expulsée de Suisse.

Ces deux arrestations avaient été
suivies en Suisse et dans d'autres pays

Incendie à Saint-Prex
MORGES (ATS). - Samedi, vers

3 h 50, le feu s'est déclaré dans l'annexe
d'une maison de maître , route de Vil-
lars-sous-Yens , à Saint-Prex (VD). Les
pompiers locaux et le centre de renfort
de Morges, alertés , ont été fortement
gênés au début de leur intervention par
une épaisse fumée ne laissant quasi-
ment aucune visibilité. On a craint, un
moment, que la famille Grasso, loca-
taire des lieux, soit restée dans
l'immeuble, mais on a finalement
constaté que celui-ci était momentané-
ment inoccupé.

La cause du sinistre n'est pas déter-
minée, pas plus que le montant du
dommage.

de nombreux attentats qui ont fait
d'importants dégâts matériels. Le
«comité de soutien» estime que ces
attentats ne justifient pas la nécessité
de faire connaître la «juste cause » des
Arméniens, victimes de la part de la
Turquie d'un véritable «ethnocide »,
qui se poursuit de nos jours (interdic-
tion d'ouvrir des écoles, conversion

Verglas: un couple
grièvement blessé

dans le canton
de Fribourg

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 20, une voiture conduite
par M""-' Béate Jaquier, de Neyruz,
circulait de Fribourg en direction de
Romont. Peu après le carrefour de
Beauregard , à Neyruz , elle a dérapé
sur la chaussée verglacée et heurté un
arbre en lisière de forêt. La conductri-
ce, ainsi que son mari, M. Bernard
Jaquier, ont été grièvement blessés et
transportés à l'hôpital cantonal. Il y a
pour 8000 fr. de dégâts.

Verglas aussi à La Roche, où une
voiture conduite par un habitant de
Fribourg , samedi soir , vers 23 h 45, a
fait plusieurs tête-à-queue. Pour
l'éviter, un automobiliste bàlois , qui
arrivait en sens inverse, a choisi de
diriger sa voiture contre une barrière.
Pas de blessé, mais 3000 fr. de dégâts.

par force à l'Islam, nombreuses vexa-
tions, etc.).

LONG HISTORIQUE
Les représentants du «comité de

soutien», venus spécialement de Paris
pour assister au procès, étaient
accompagnés d'un historien, le profes-
seur Hazarian, et d'un théologue, le
pasteur James Karnousian , de Gstaad,
qui ont longuement fait l'historique du
martyre du peuple arménien.

Les Arméniens, ont-ils souligné,
sont pacifiques, mais les jeunes ne
supportent plus l'injustice. Suzy et Ara
« ne sont pas des terroristes, ce sonl
des combattants pour une juste
cause », et il faut que le procès de lundi

Election au Conseil d'Etat valaisan:.
M. B. Bornet candidat unique du PDC du centre

M. Bernard Bornet, âgé de 44 ans,
chef du service cantonal du tourisme,
sera le candidat unique du parti démo-
crate-chrétien du Valais central à l'élec-
tion au Conseil d'Etat du 1er mars pro-
chain. C'est l'assemblée des délégués
des districts du centre (Sion, Sierre,
Herens et Conthey) qui a pris samedi
cette décision au terme d'un vote qui a
écarté M. Anselme Pannatier qui avait
également fait acte de candidature.

Le score a été de 145 voix pour
M. Bornet contre 70 à M. Pannatier. La
majorité des trois cinquièmes requise
par les statuts du parti dans ce type

soit « le procès de la Turquie, dont la
Suisse ne doit pas être complice ».

AUTORITÉS MISES EN CAUSE
Le comité entend ainsi protester

contre l'attitude des autorités suisses
qui , affirme-t-il , ont (voulu au début
faire le silence sur cette affaire , pour
qu'on ne parle pas de la cause armé-
nienne. La police suisse est également
accusée d'avoir fourni certains rensei-
gnements, trouvés dans les papiers
personnels de Suzy, aux polices
d'autres pays.

Enfin , le dossier remis à la presse
rappelle « la vanité des efforts du peu-
ple arménien auprès des instances
internationales ».

d'élection préliminaire a été facilement
obtenue par le vainqueur de ce scrutin.

M. Bernard Bornet est licencié en
sciences économiques et D'en sciences
économiques et sociales de l'Université
de Fribourg. Il préside la Fédération
valaisanne des magistrats, enseignants
et fonctionnaires. Il a été président
valaisan puis suisse des jeunesses
démocrates-chrétiennes.

Il figurera sur la liste PDC aux côtés
des conseillers d'Etat sortants qui se
représentent: MM. Guy Genoud, Hans
Wyer et Franz Steiner. C'est là l'équipe
PDC qui se présentera devant les élec-
teurs en mars prochain. (ATS)

BERNE (ATS). - La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) a célébré par un congrès samedi, à
Berne, les dix ans du suffrage féminin dans notre pays.
Soulignant que cette légalité devant les urnes ne signifiait
pas celle devant le droit, le congrès a résolu d'apporter son
soutien à l 'introduction dans la Constitution fédéra le de
l'article sur l 'égalité des droits entre hommes et femmes ,
article soumis au peup le le 14 juin prochain .

Les participants au congrès ont entendu une conférence
de la conseillère nationale Lililan Uchtenhagen (soc-ZH).
Après s 'être déclarée féministe , elle a fait l'historique de
l'accession des femmes au droit de vote, puis a décrit le
chemin qu 'il reste à parcourir pour parvenir à l 'égalité des

chances entre les deux sexes. Quant au conseiller national
Gilles Petitpierre (rad-GE) , il a développé les arguments
en faveur du nouvel article.

Le président centra l de la SSEC a déclaré de son côté
considérer les dix ans du suffrage féminin uniquement
comme une étap e vers l 'égalité entre hommes et femmes,
égalité qui pourra devenir réalité grâce à la compréhen-
sion mutuelle p lutôt qu 'à la confrontation.

La SSEC est la plus importante organisa tion
d'employés de Suisse et celle qui, d'après ses propres dires,
comprend le plus grandnombre de femmes. Elle se divise en
12 associations cantonales et 106 sections locales. Elle
compte environ 80.000 membres dont 33% de femm es.

Industrie du bois: pas de contrat
BERNE (ATS). - Il n y  a actuellement

pas de contrat dans l'industrie suisse du
bois (scieries, industrie de panneaux
agglomérés, menuiseries, etc.), qui
occupe environ 12.000 employés.
Comme ils l'ont indiqué samedi dans un
communiqué, le syndicat du bâtiment et
du bois, la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction et l'Asso-
ciation des salariés èvangéliques ont
refusé de poursuivre les négociations
avec les employeurs et décidé d'adres-
ser une plainte à l'Office fédéral de
conciliation.

Les trois syndicats ont justifié leui
attitude par le refus des employeurs
d'admettre leurs revendications. Il n'a
ainsi pas été possible de discuter des
questions de la réduction du temps de
travail - dans l'industrie du bois on
travaille la plupart du temps encore
47,5 heures par semaine - de l'allon-
gement des vacances ou de l'augmenta-
tion du salaire minimum. Les
employeurs n'ont en effet admis que
l'adaptation au coût de la vie.

Après le tremblement de terre du Mezzogiorno

LUCERNE (ATS).- L'aide immédiate de Caritas Suisse à l'Italie après le tremble-
ment de terre survenu en novembre dernier dans le Mezzogiorno s'est chiffrée à
750.000 francs. Aujourd'hui, la phase des secours d'urgence est terminée et la
période de reconstruction a commencé grâce au travail commun de la population
locale, de personnes qualifiées envoyées par l'organisme d'entraide dont les efforts
sont coordonnés à partir de la Suisse, rapporte un communiqué de Caritas.

Une petite équipe de personnes quali-
fiées se trouve sur place, dans un village
profondément touché par le séisme, sis
en pleine région montagneuse. En
étroite collaboration avec la population
-dont les 80 % vivent de l'agriculture-
elle élabore le programme de recons-
truction en tenant compte des besoins,
en suscitant l'esprit d'initiative, en la
faisant participer au travail lui-même,
tel la mise en place d'étables préfabri-
quées provisoires pour abriter le bétail.
Les chances de succès d'un nouveau
départ dépassent le cadre de la simple
reconstruction des maisons. La qualité
de vie tient une place importante dans
l'étude et la planification. C'est pour-
quoi, tout le travail préparatoire est basé
sur la collaboration de la population
tout entière.

A Lucerne, Caritas Suisse a constitué
une commission de coordination com-
prenant des gens particulièrement
qualifiés.Des collaborateurs de Caritas
Tessin y travaillent aussi, facilitant les
contacts avec la population et les autori-
tés de l'Italie du sud. mais le principal
partenaire est la Caritas nationale
italienne et les Caritas diocésaines
d'Italie. Cette collaboration s'est éten-
due également avec non seulement les
œuvres sociales d'entraide suisses mais
également avec les œuvres internatio-
nales d'entraide européennes.

ENGAGEMENT DE LONGUE HALEINE

Après l'aide immédiate de Caritas
Suisse, qui se chiffre à 750.000 fr., c'est
en étroite collaboration avec les œuvres

d'entraide 'suisses, l'EPER, la Croix-
Rouge suisse, l'œuvre d'entraide
ouvrière, qu'ont été assumés le trans-
port de vêtements chauds, de couvertu-
res et d'abris provisoires. Sur place, la
distribution elle-même a été organisée
et assurée. Maintenant, débute la phase
de reconstruction avec l'évaluation et la
planification. L'expérience que Caritas a
acquise lors du tremblement de terre du
Frioul et dans la reconstruction du vil-
lage de Vito d'Asio sera particulière-
ment utile.

Trafic du week-end:
dense mais fluide

BERNE (ATS). - En raison du début de
vacances scolaires dans plusieurs cantons et
à l'étranger, le trafic routier et ferroviaire a
été important samedi en Suisse. Dimanche,
c'est le temps printanier qui a fait sortir les
automobilistes. Cependant, la circulation
n'a pas occasionné de difficultés particuliè-
res.

L'aide de Caritas Suisse
se chiffre à 750.000 francs
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domicile votre déclaration

d'impôts 1981
(Déclarations des cantons de NE.
BEJU VD FR)
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à
votre disposition, adapté à votre situa-
tion familiale et financière.
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Bar à café
centre ville engage

jeune fille
pour le service et

fille de buffet
Entrée à convenir.
Bon salaire.

Tél. 25 04 45 - 25 04 44. 123507 46

Monteurs électriciens
Monteurs en chauffage

Aides-monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire

Maintenant 13mc salaire.
122669-46
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opérateurs - mécaniciens
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Nous demandons un certificat de capacité en 48 21 21 interne 251, ou en adressant le talon ci-
mécanique ou une expérience équivalente, une dessous à notre département du personnel,
bonne connaissance du français, âge 23 - 30 ans. 

, . , . , . . .. .,  Nom et prénom :a Les personnes engagées bénéficieront de la for- e 
mation qui leur sera nécessaire pour compléter Poste: OPÉRATEUR-MÉCANICIEN 
leurs connaissances ou les adapter aux exigences Adresse •
du poste. En outre, elles disposeront d'un emploi : i
stable et jouiront des avantages d'une grande A9e: 
entreprise.

122782-46

WBWHHWW^WJMj B cherche immédiatement

gguJBÊmwÊÊÊBB^Si ou pour date a convenir

plflIf H GARÇON
IfefflM DE BUFFET

lltw_3w!&33 Téléphoner ou se présenter.
|lllB-3B-i-ill--K-_-l 123983-46

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Travail varié et intéressant pour personne capable de
travailler de façon indépendante et aimant les responsa-
bilités.

Faire offres détaillées manuscrites, avec certificat et
curriculum vitae, sous chiffres 28-20162 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 123985-46

Un

TECHNICIEN
en chauffage
ou ventilation
ou électricité
ayant des notions de la langue allemande, trouverait un
travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe
dans notre bureau technique de Renens.
Age idéal : 25 à 35 ans.

—
M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41,
rue de Lausanne 60,1020 Renens. 123949-46

'•"."o f̂ 5*»NÔ _̂  HE u£__I jT^̂ ^Piŷ yT^̂ MHB f/Sm r̂MWnmttwY



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.

ft VTNIUH
MACHINE COMPTABLE Ruf-lntromat ; tapis
d'Orient, crédence. Tél. 24 02 50, le soir.

137545-36

RÉFRIGÉRATEUR 160 LITRES avec compar-
timent congélateur 3 étoiles. Tél. 24 57 10.

126634-36

ROMANS policiers. Tél. 24 32 84. 137567 36

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, fournitures, outillage, layette. Tél. (038)
25 64 51. 126533-36

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100 fr.
Aussi poussettes, potagers, tous jouets et
objets même miniatures, avant 1930.
NT" Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 131737-J

STUDIO MEUBLÉ à Saint-Biaise: tout
confort. Libre 1er mars. Tél. 33 30 38, le
matin et dès 18 heures. 137547 3e

SAINT-BLAISE, deux chambres meublées,
salle de bains, cuisine, confort. Tél. 33 56 73.

137766-36

APPARTEMENT 2 PIÈCES, loyer modéré, fin
avril 1981. Tél. (038) 24 64 20. 126594-36

ncMAMnpS fl irtiiFiiB
DEMOISELLE CHERCHE appartement de 2 à
3 pièces, région Poudrières - Carrels.
Tél. 24 18 51, le soir. 137570-36

APPARTEMENT 4 À 5 PIÈCES aux environs
de Neuchâtel, pour avril/mai. Tél. 31 77 95,
le SOir. 126627-36

URGENT: COUPLE CHERCHE appartement
de 2 ou 3 pièces, région Neuchâtel. Tél. (038)
25 55 01. 126679-36

JEUNE DAME cherche travail à domicile.
Tél. 55 17 76, du lundi au vendredi, de 9 à
18 heures. 126672-36

VENDEUSE CHERCHE PLACE dans boulan-
gerie-pâtisserie entre Boudry et le bas de
Neuchâtel. Matinées du mardi au samedi.
Libre dès le 15 avril 1981. Adresser offres
écrites à BG 274 au bureau du journal.

126684-36

SOS FUTURES MÈRES. Qui donnerait layet-
tes, baby-relax, chaises d'enfants, parcs,
berceaux, poussettes, etc. ? Téléphone (038)
47 12 57. 126590-36

Occasion unique CnDH

ALFASUD Cortina 1200

Super 1300 %%£&
1978, expertisée. Tél. 33 70 30 ou
parfait état, 33 36 55. ii46i5-70
Fr. 6000.—. ^^^^_^_ _̂__
Tél. (038) 24 18 42. Ëffix IiwGlia ffl122737 -70 M̂ '.-HÛ '- iJfSï

Beau choix Yves Reber
, bandagiste-

Cie Cartes orthopédiste
de visite ne reçoit pas
a l' imprimerie , ,.
de ce journal 16 mardi. 131950 s

Remèdes
à base de plantes médicinales
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76 24 de Neuchàtel

En option : jantes en alliage léger Une mécanique performante est une condition sine qua non
de haute sécurité. L'avenir des automobiles BMW est assuré
parce que, tout en possédant cette mécanique, gage de

BMMf CbA sécurité, elles peuvent être économiques.
ISlflïH «^2U • La valeur d'une BMW 520 est par conséquent toujours supé-
H_- ,» ¦ rieure à son prix. Aussi n'a-t-il jamais été plus payant qu'au-

©Sï pOVQBtï jourd'hui d'investir dans ce qui se fait de mieux dans le secteur
dj• 

*~ A de l'automobile. L'une des meilleures preuves en est la série 5
IBlV@SÎ!l de BMW , fruit de l'une des conceptions automobiles les plus

JM||_ ¦ __ «¦ii «_lï*A réussies, qui vous donne l'assurance de conduire une mécani-
WfSIïS lli UUQIITtr que de pointe, même après 1980.

d'un A E9 JU3U.7 BMW 520: 90 kW/122 ch DIN - Fr 21400 _ -
Uli@ Dlffl WD« 1 an de garantie, kilométrage illimité.

om
^——^^ 

CD

/m\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel i
IV REUB) Agence officielle BMW

8̂-W- »̂»7 Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

122608..-10
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rJMMMR MEUBLES EN GROS
¦̂K__B^BN_50___£v Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La 1| V O Q H ®

&IC|lira€ITiOI1
est faite par nos clients qui profitent des

/.prix sensationnels
/ ¦ y \ de nos fins de séries de

/ \f \̂ 1

/ 0̂* '
V%fii« ^ "its rembourrés,

/ J  ̂ tf tfm lwl v_l̂  
avec et sans radio, chevets,

/ ¦¦ fnV \̂ designs très attrayants

J^̂ l̂ \ et de tous autres meubles
I j _JIRr~ Venez avant qu'il ne soit trop tard!

Lttocu ^ucMK,i.fONDs siiMit» Ouvertures -

VUt OtSAlPS s î  Bugn.».!
\ CERNIER cx,™u,™*jl Lundi de 14 h. a 18 h. 30 __„

,, .„..„., ., Ù&T~̂ ~̂~ ~̂  ̂ Du mardi au vendredi de 9 h. à 12 h. Wm^
\ 

MOCO et de 14 h. à 18 h. 30 IjJ

 ̂
"""""' mmt Samedi de 9 h. à 12 h. "̂wnooN»" «ûS,T"""— >̂il et de 13 h. 30 à 17 h. Grand parking

2053 CERNIER (derrière le marché Diga) Tél. 038 / 53 32 22
^  ̂ 122839-10 _y

Secrétaire
direction

trilingue français-anglais-espagnol,
' diplômée, solide expérience, cherche

poste intéressant
pour date à convenir.

Adresser offres écrites à AF Z73 au
bureau du journal. 126648-24

I J'ACHÈTE TOUJOURS I
K vieux meubles, bibelots, tableaux, \{
Il livres, vaisselle, pendules et tolis «
Il objets anciens même en mauvais ((
(, état - il« Egalement appartements complets. «
{[ A. Loup - Cortaillod U
U Tél. (038) 42 49 39 «
\\ 123943-28 )i
*- *̂ t-^i*^rr'-^*-* r̂*̂ *~*̂ ry *r'+̂ r '+̂ *~^*~'̂ ***~**~**i 'f *̂*

NEHOYAGES .
immeubles - villas - logements '§,
entretien de bureaux - vitrines ?

MPC • c. JAQUEMET - (038) 25 25 95

W verres - miroirs W¦ dessus de meuble - sous-verres |r;
M REMPLACEMENTS &
M. À DOMICILE ,34314-B ffl

Iffl Uiiiff

â

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 13Î934-B

o^o SECOURS
*» SUISSE
00 D HIVER

'enser avec son cœur, c'est donner.

lÉMEIEMl
GARANTIE & CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA
ACCORD COUPÉ 1979 10.800.—
ACCORD GL4P 1979 12.600.—
CIVIC5P 1979 8.900 —
ACCORD COUPÉ AUT. 1977 6.900.—
LADA
1200 1976 4.950.—
LANCIA
GAMMA 2.5 CPÉ 1978 19.900.—
MERCEDES
200 1969 4.900.—
230.4 1975 13.800.—
250 SE 1968 5.900.—
250 C 1972 10.500.—
280 1972 11.800.—
280 E 1974 14.900.—
280 CE 1974 16.800.—
280 SE , 1968 8.900.—
300 SEL 6,3 1968 16.400.—
350 SE 1974 20.800.—

BUS NAVETTE GRATUIT
A DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY
123955-70

WËÉ



^rfflfyik POUR VOUS MADAME
Un menu
Oxtail
Escalopes de porc
Spaghetti au gorgonzola
Salade
Grape-fruits

LE PLAT DU JOUR:

Spaghetti au gorgonzola
Pour 4 personnes : 400 g de spaghetti,
150 g de gorgonzola, 40 g de beurre, VS dl
de crème fraîche, sel.
Faites cuire les spaghetti dans une grande
quantité d'eau bouillante salée. Pendant ce
temps, ramollissez le beurre. Ecrasez le
gorgonzola à l'aide d'une fourchette et
mélangez-le au beurre. Diluez cette prépa-
ration avec la crème. Egouttez les spaghetti,
dressez-les sur le plat de service et servez la
sauce en saucière ou mélangée à la prépa-
ration.

Le conseil du chef
Quelques semoules
La semoule de blé dur que l'on trouve dans
le commerce 'est un peu plus grosse que
celle qui est utilisée pour la fabrication des
pâtes alimentaires. Elle se sert en potage,
mais est aussi utilisée pour les gâteaux, les
desserts, les gnocchi, les soufflés.
Le couscous est une préparation à base de
semoule de blé dur dont les grains précuits
sont agglomérés en minuscules boulettes.
On en trouve de différentes grosseurs (fin,
moyen).
La semoule de riz a les mêmes utilisations
que la semoule de blé et est employée de
préférence pour lespersonnes ayant la
digestion délicate.
La semoule de maïs est, quant à elle, sur-
tout employée pour la fameuse polenta.

Mode
Jersey masculin
Pour les hommes, la ligne est souple, spor-
tive et décontractée. Confort pour la carrure
et les emmanchures, petit col ou pas de col
du tout, vêtements sans manche, vestes qui
deviennent chemises ou cardigans, hauts
plus courts, superposition : chemise sur
chemise, débardeurs.
Moins de relief dans les mailles et davan-
tage de régularité des points.
Réalisés dans des fils fins, les jerseys n'en
sont pas moins denses grâce à un tricotage
plus serré.
Les aspects naturels sont toujours nom-
breux : soierie légèrement lustrée, genres
cotonneux ou lin, fibreux et mats et aspects
laineux, duveteux et doux.

Entre nous
L'eau qui sent bon
Si vous voulez faire plaisir à votre père, à
votre fils ou à un ami, offrez-lui un flacon
d'eau de toilette. S'il est désinvolte et dé-
contracté, choisissez une eau de toilette qui
évoque l'arôme du tabac et du cuir mélan-
gé, les embruns de l'Atlantique ou bien
encore les grandes forêts.
S'il aime la sobriété et une certaine rigueur,
vous aurez le choix entre plusieurs classi-
ques de la parfumerie masculine dont cer-
tains grands noms bénéficient d'une expé-
rience déjà séculaire: eaux fondées par
exemple sur la bergamote, la fougère ou la
lavande qui ne laissent derrière elles qu'un
arôme subtil un peu désuet, évocateur de
sobriété et de finesse.

A méditer
Il est bon d'être charitable; mais envers
qui? c'est là le point. -

JEAN DE LA FONTAINE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront vifs, actifs, faciles à vivre,
prompts à prendre une décision, expé-
ditifs en affaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des modifications dans votre
organisation seront encore nécessaires.
Amour: La plus grande prudence est
conseillée dans ce domaine. Santé :
Rhumatismes dans les articulations à
redouter; suivez les prescriptions de
votre médecin.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Attendez un jour meilleur pour
la réalisation de vos projets. Amour: Ne
décevez pas l'être aimé par des promes-
ses que vous ne tenez jamais. Santé :
Portez des sous-vêtements chauds et
évitez de vous trouver dans les courants
d'air.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne faites pas preuve de despo-
tisme envers votre entourage. Amour:
Votre générosité est appréciée par tous,
un geste de mauvaise humeur peut tout
gâcher. Santé : Ne prolongez pas trop
vos veillées et vous vous lèverez mieux
le matin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos impulsions sont un peu
violentes et vous attirent l'hostilité
générale. Amour : Provoquez une expli-
cation qui éclairera vos sentiments réci-
proques. Santé : Ne vous fatiguez pas
inutilement. Vous êtes très mal organi-
sé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Faites preuve de sens critique,
vous éviterez des erreurs regrettables.
Amour: La situation est très complexe,
il est grand temps de la clarifier. Santé :
Vous vous tenez mal pour écrire et vos
douleurs dorsales proviennent certai-
nement de cela.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il faut élargir le champ de vos
activités qui est un peu limité. Amour:
Dissipez tous malentendus et dites une
bonne fois ce que vous pensez. Santé :
Relaxez-vous lorsque le besoin s'en fait
sentir.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vos initiatives seront très
appréciées. N'hésitez pas à en parler.
Amour: Pas de parlotes inutiles. Allez
droit au but sans détours. Santé : Evitez
de sortir s'il fait très frais, ou mettez une
petite laine.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Surmontez les obstacles et ne
vous" considérez pas toujours comme
battu. Amour: Si vous avez quelques
doutes sur la sincérité de l'être aimé, il
faut les dissiper. Santé: Il vaut mieux
dormir avec une fenêtre entrouverte et
une couverture supplémentaire.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 
*

Travail: De grands progrès ont été Jréalisés mais il reste encore beaucoup à S
faire. Amour: Laissez de temps à autre ai-
les sentiments l'emporter sur la raison. JSanté : Des rentrées d'argent sont +
prévues. Faites donc cette petite cure 3-
d'élimination. J

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ?
Travail : Des contestations peuvent _>¦
survenir. Examinez très sérieusement la +
situation. Amour: Etre aimable et affec- 3
tueux ne signifie pas manquer 3
d'énergie. Santé : Stimulez vos fonc- *
tions intestinales. Buvez un grand verre 2
d'eau le matin à jeun. a

n
*VERSEAU (21-1 au 19-2) J

Travail : Inspirez-vous des sujets dignes j
d'attention et rejetez tout ce qui manque J
d'intérêt. Amour: Essayez de faire plai- *
sir à l'être cher en lui donnant plus 5
souvent la préférence. Santé : Un 3
examen médical approfondi vous ras- 3
surerait. Prenez rendez-vous chez votre J
médecin. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) g
Travail: Ne cherchez pas à triompher J
par la ruse et la perfidie. Amour: 3
N'envenimez pas les désaccords qui 3
pourraient se produire. Santé: Ne g
gaspillez pas votre énergie, vous en 3
aurez bientôt grand besoin. 2

******* *******************
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/^(L, 15.50 Point de mire
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16.00 Vision 2
'A revoir: Vespérales
Petits plats dans l'écran

/ i____ 16.35 La récré du lundi

n 
Déclic: Jeux

17.00 TV éducative

/*i|j» Emission pilote :
^3_  ̂ Fais-nous 

une 
grosse tête

I J 17.30 Téléjournal
,A£, 17.35 Au pays du Ratamiaou

Ilm\ 17.50 Follow me (22)

? 

18.05 L'antenne est à vous
Le groupement des Baha'i

¦r-jÈ» 18.25 Docteur Snuggles
E3B 18.30 L'automne d'une femme (6)

f j 18.50 Un jour, une heure

-jsWff 19-15 Actuel

/iffU 19.30 Téléjournal

n 

19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

| yjjfc* La consommation en question
/î Wk 20.25 Pause café
f* "1 6me et dernier épisode

/^H__ Une dernière image du charmant

? 

visage de Véronique Jannot, remuan-
te « Pause café». (Photo TVR)

/_!_* 21.25 Noir sur blanc
[̂  J 

Le magazine littéraire
: 
^̂ 

de Jacques Bofford

^3_* 22.25 Les visiteurs du soir
F J Edgar Morin:
L A A bas Descartes ! .

/^Ê 22.50 Téléjournal

rH .
'hd FRANCE 1 Çfï*

? 
12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

M|£ 13.00 T F 1 actualités
L
11'̂  ̂ 13.35 Télévision régionale

[  
~] * '13.50 tëŝ après-midi de T F1

^ jW Î 
14 05 

Madame Bijoux
/\H_. film de Tom Gries
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15.30 Les après-midi de T F 1
17.25 Croque-Vacances

j ĵjj* 18.00 T F quatre

^  ̂
18.20 L'île 

aux 

enfants
[ j 18.45 Avis de recherche
~J 19.10 Minutes pour les femmes

/ ĵ§  ̂
19.20 Actualités régionales

n 

19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

r̂ j 20.30 Le chaud
y lapin
/*ffft film de Pascal Thomas

Y S (avec carré blanc)

.̂ : 22.25 Questionnaire
/5__R, à Bernard Hanon,

n

PGD de la Régie Renault:
Renault face à la crise

v 23.35 T F 1 dernière

FRANCE 2 'jj^—:
12.05 Passez donc me voir
12.30 La femme qui travaille (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Nos enfants et l'informatique
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

La France au passé :
nos ancêtres les Barbares

C'est le début de la décadence pour
l'Empire romain. Les '(Barbares » vont
déîerlersur cet empire en décomposi-
tion : les Francs, les Alamans, les Bur-

. gonds, les Vandales, les Wisigoths.
Des noms vont retentir dans ces
premiers temps de notre histoire:
Clovis, Dagobert, saint Eloi, Charle-
magne.

17.20 Fenêtre sur...
les métiers d'art :
la décoration

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

pour: Jean-François Deniau,
ministre

21.55 Les nouveaux
papes

1. La papauté du Concile
22.45 Première

Octuor philharmonique
de Berlin

23.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
18.30 F R3 jeunesse
18.00 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé
20.00 Les Jeux à Monte-Carlo

20.30 L'homme oui
aimait
les femmes

film de François Truffaut
Un portrait d'homme et :
plusieurs portraits de femmes
pour cette histoire pleine de
tendresse

22.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA ~7Ç3r
ITALIANA SrVff
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Ecosistemi

-Un mare interno
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Medicina oggi

- Il diabète

21.50 Speranza
délia lirica

I finalisti del Concorso
« Maria Callas» (2)

22.40 Telegiornale

SUISSE JO-,-,
ALEMANIQUE SÎW

16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures au désert

- des glaces éternelles
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.50 Je me
rappelle
encore...

1931-1981 : Swissair a 50 ans
21.35 Téléjournal
21.45 (N) Die Reise ins Ungewisse

film de Henry Koster
Cvcle Marlène Dietrich

Marlene Dietrich et James Stewart,
un couple célèbre pour ce film de
1951. (Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.00 Tagesschau. 10.03 Tod eines Schù-

lers - Die Mitschùler. 11.05 Die fleissigen
Japaner. 11.55 Unter deutschen Dâchern -
Altenpflegeheim. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15 Joan
und Harry (12). Familiengeschichte aus Eng-
land. 17.00 Montagsspass. Unterhaltungs-
sendung fur Kinder. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Bier und Spiele-
Eingemeindung. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Achtung Zoll - Das neue Boot. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Un-
ter der Trikolore - Ende des Schreckens.
21.15 Kontraste. 22.00 Liebe ist doof - Die
Sache mit Robert. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nacht-Studio - Die junge Frau.
Amerik. Spielfilm von Victor Nunnez. 0.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^
10,00 Tagesschau. .10.03 Tod eines Schù-

le'rs — Die Mitschùler. 11.05 Die fleissigen
Japaner. 11.55 Unter deutschen Dâchern -^
Altenpflegeheim. 12/65 Presseschat* 13.00
Tagesschau. 16.30 Einfûhrung in das Ar-
beitsrecht - Die Haftung des Arbeitgebers.
17.00 Heute. 17.10 Wie sechs Finger an der
Hand- Der Verdacht. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 I.O.B. - Spezialauftrag. Der Exper-
te. 19.00 Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
Pràsentiert von D. Th. Heck. 20.15 Bier,
Schnaps und Video... Informationen Ciber
einen alten u. einen neuen Kâufer-Markt.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Signorina Ma-
falda. Film von Herbert Brôdl. 23.00 Die un-
sichtbare Drohung. Bericht ûber chemische
und bakteriologische Waffen. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 ~^̂
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Hâferlgucker. 10.00 Die grosse Illusion. Fil-
mischer Raum, filmische Zeit. 10.30 Missis-
sippi-Mélodie nach der Opérette von
J. Kern. 12.15 Hergottsapotheke. Spuren
und Formen der Volksmedizin in Sardinien.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00
'Fauna Iberica - Eine Geschichte vom Stein-
beck (1). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Detektiv Rockford :
Anruf genùgt - Ein schônes Paar. 21.50
Abendsport. 22.20 Nachrichten.

Le chaud lapin r̂
film de Pascal Thomas j ĵ t '

T F 1: 20 h 30 t—1

William Jolivard est un jeune Pari- I ,___£ :
sien qui refuse catégoriquement de r lEL
sombrer dans la mélancolie et l'anxié- r "i
té qui accablent tant d'habitants de LM-MJ
grande ville. 'ttiËL

En ce début de mois d'août, il se /^Hik
prépare à passer ses vacances à t ~1
Mykonos, en compagnie d'une amie, i- J
Mais au dernier moment le voyage est Jvla_Éi
annulé, la «nymphe» préfère tra vailler / ^Bk
Hermione... Y *j

William retrouve un camarade y,, J
d'enfance, François. Il répond à son / éà£L
invitation et passe ses vacances dans faQMv
la Drôme en compagnie de celui-ci et t "I
de ses nombreuses belles-sœurs. Il L \
oublie bien vite Mykonos. yrfjfcjÈ

Toutes éveillent en William, Pjfif
dragueur qui compte beaucoup sur t 1
ses vacances, un intérêt immédiat. L J
Mais chacune de ses tentations ,__$<_ ;
échoue. /^R

L_J
RADIO ft j£f|

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V̂^
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à 12.30, /̂ IjJBk

22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00,14.00,15.00 et m -»
16.00. 6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, "
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités régiona- L m ninj
les. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute I ^___
œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- /M_Bk
ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. jp "i
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et ![
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 - PtjjM-g
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 Les -ât-,
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. / ^B_
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- f" "' "%
laboration des quotidiens romands. Indice : Marie L J
Chantai. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le Kidiquoi. ?""~ÏJjT
12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écou- /wBk
te. 12.30 Journal de midi, avec à: 13.00 env. {'"^^
Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau t T
temps. L J

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités ; _>**M
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec a : /iHSh
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ^^^
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. '
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse L J
suisse alémanique. 19.30 Le petit Alcazar. 20.00 ; __tfejft- -
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal / ĵUV
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Tout au long. [p «¦
tou au long de la Loire, de Jean Marsus. 22.50 |
Blues in the night. 24.00 Hymne national. I» ... n A

RADIO ROMANDE 2 Î ÊÊk
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T '""I

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 I JLes institutions internationales. 9.30 Journal à 
^ j T̂.

une voix. 9.35 Cours de langues par la radio: >jtij&;
anglais. 10JJO Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Z'-̂ Jw
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives T "1
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les L J
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient va** ;de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- /wÈ_L
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, ^'"*^

"avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz lihé. 18.50 Per î ^p^
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. L J
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ; .J__& -
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde : Musique de X ll___
l'Inde. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. m B

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L j |
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, y _̂fe_

14.00,16.00, 18.00,22.00,23.00.6.00 Bonjour. 8.00 /_J»
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et F " "I
ses problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- l j
vous de midi. 14.05 Pages de Lecocq, Offenbach, 

î*Sibelius, J. Strauss et Grofé. 15.00 Musique /W»
champêtre. j____Mj

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 T "I
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- L J
leur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une 

^̂petite musique de nuit. 23.05-24.00 Big Band DRS. jrflWÉ

%_
B
____B ffiMMa .

^Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel / «9k
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S r 1
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE |

Tél. 24 57 77 2 *- , -*.1 ¦ y *à£-\

Lundi 9 février 1981 FAN ~ L'EXPRESS

?AnA £ \̂ Ĵ7Pl̂  «?«?
? L# **" A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
*_&! WM

DESTINS
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ:M""'deChevreuseestunedesplusbellesfemmèsdelaCourde :
: France. Devenue l'amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de «
; défendre celle-ci contre les tyrannies du roi Louis XIII et du cardinal de •
; Richelieu. Pendant des années elle ne cesse de fomenter des complots, :
: mais qui échouent grâce à l'habileté de la police du cardinal. Exilée en •
j  Touraine, Mm° de Chevreuse organise un réseau de courrier clandestin ;
î avec les souverains étrangers. Ce réseau est découvert. Accompagnée du 1

fidèle Laporte, la duchesse, déguisée en homme, doit s'enfuir. Après deux ï
l jours de chevauchée, la duchesse épuisée, fait demander à M. de Marsil- •
{ lac de lui prêter un carrosse. S

S 1) Laporte l'en dissuade. Marsillac comprend a demi-mot et n'insiste S
'l pas. Il appelle son valet de chambre Thuillin, fait atteler un carrosse à •
l quatre chevaux par le cocher Ardouin, puis commande aux deux dômes- ;
: tiques de suivre Laporte et de faire ce qu'il leur ordonnera. A cinq cents ;
• mètres on retrouve M™ de Chevreuse assise sur la mousse. - g N'y a-t-il ;
* pas un lieu assuré, bien discret, où je pourrais aller reposer quelques :
I heures?» demande-t-elle à Thuillin. - «Si fait, Monseigneur, répond le ï
> domestique, M. de la Rochefoucauld possède à deux lieues de là une S
ï maison nommée le Terne. Il y a un gardien, mais on n'y fréquente guère. » j
S - «Allons-v. » :

; 2) M"1" de Chevreuse monte dans le carrosse et s'étend. Au bout de peu ;
' de temps on arrive à ladite maison. Le garde prépare une chambre, un lit S¦ sur lequel elle se jette tout habillée, tandis que l'homme allume le feu. "
i - « Désire-t-elle manger quelque chose?» -«Non merci, je n'ai pas ;¦ faim. » - «Quelques œufs frais, Mmo la duchesse », insiste le garde. Elle S
• sursaute et le regarde, effarée. Le bonhomme, courbé, dissimule un souri- î

re.- «Tu m'as reconnue? Qui es-tu?- «Oh I Je ne serais pas bien malin si ;
l je ne vous avais pas reconnue, répond-il. J'ai été longtemps petit valet ï
• . chez M. le duc de Luynes. Mais ne craignez rien. Madame, si les autres S
: domestiques vous prennent pour un gentilhomme, ce n'est pas moi qui ;
t les en dissuaderai ni eux, ni personne. Et si vous avez besoin d'aide vous '¦ pouvez disposer de moi à votre contentement. » '

i 3) Lorsque Mane-Aimée se réveille , elle a repris des forces. Il faut main- J
; tenant songer à poursuivre sa route. Elle cherche dans ses poches l'itiné- '.
j raire que lui a dressé l'èvêque pour parvenir chez son neveu mais ne le ;
; trouve pas. Elle a dû l'oublier dans son départ précipité. La duchesse S
• descend dans la salle basse de la maison. Elle questionne les domesti- S
; ques. Quelle route faut-il prendre pour se rendre à Escheaux sur la fron- ;
; tière d'Espagne? Thuillin dit que Potet étant Basque, doit bien connaître la :
- route. En effet, le garde se propose avec enthousiasme pour la conduire. Il S
; indique qu-'il faudra passer par Cahuzac ou Tonneins. Comme première •
S étape, on peut aller coucher à Condour , chez un certain Dulorier, et plus ï
• loin, chez un homme d'affaires nommé Malbâti. Tous deux sont connus ï
• de M. de la Rochefoucauld. w a i 2_ .î _

i ^̂ ^̂  ̂ . . •S 4) - « Je vois que vous êtes en bonnes mains, je vais pouvoir regagner :
Paris,» dit Laporte lorsqu'il se retrouve seul avec la duchesse. -«Tu •

; m'abandonnes? Déjà I... - «Si je vous suivais en Espagne, je ne pourrais 2
S - plus servir de lien entre la reine et vous. Richelieu s'empresserait de me ¦
• frapper d'un interdit.» 2
• 2

Prochain épisode : :
Chez le procureur de Cahuzac :

¦ ¦¦ÉÉlÉÉÉmillÉlHHl«É«ÉMÉIll-llÉ lÉilÉIHIIÉÉÉ*ÉII*-**""ÉÉ lÉÉlÉÉÉÉÉÉ IÉÉIÉIiiiHHH
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CHARRETTE

HORIZONTALEMENT
1. Chanson vénitienne. 2. Courte prière

liturgique. Sous la plume d'un copiste
pressé. 3. Animal à longue queue. Connu.
Elément d'une roue en bois. 4. Il quitte son
pays pour aller s'établir dans un autre.
5. Traditions. Qui ne manque pas d'auda-
ce, pronom. 6. Principe. Jeune soldat.
7. Observe secrètement. Serpent veni-
meux. 8. Préfixe. Petites pièces comiques.
9. Affiches. 10. Niais. Vase de terre utilisé
en laboratoire..

VERTICALEMENT
1. Elle agrémente une plate-bande.

Symbole. 2. Oiseau à gros bec. Pièce flora-
le. 3. Il n'a pas réussi. Bohémien.
4. Adverbe. Sert à protéger l'entrée d'un
port. Pronom. 5. Bien établie. Vaniteux.
6. Façon de voir. Servent à mesurer la
pression atmosphérique. 7. Pronom. La
margelle en forme un. 8. Bruit de caisse.
Nœud coulant utilisé pour la capture du
gibier. 9. Sociable. Sur la rose des vents.
10. Il publient des œuvres.

Solution du N° 739
HORIZONTALEMENT: 1. Généralité. - 2.

Opalines. - 3. Rôti. Ma. Es. - 4. Die. Tant. -
5. Essor. Tarn. - 6. Si. Roc. Tac. -7. Ventriè-
re. - 8. Véga. Esse. - 9. Etonnée. Ta. - 10.
Ré. Sirènes.

VERTICALEMENT: 1. Gardes. Ver. - 2
Oisiveté. - 3. Notes. Ego. - 4. Epi
Ornans. - 5. Râ. Trot . Ni. - 6. Aima. Créer. -
7. Liant. Isée. - 8. In. Tâtes. - 9. Tee. Rare
té. - 10. Essence. As.

/jHHl Problème N° 740 

LE MOT CACHE JsÈ  ̂MOTS CROiSËS
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I I ' 
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INFORMATIONS SUISSES
Une conception radicale en faveur
du commerce de détail indépendant

BERNE (ATS). - L'aide mutuelle et des mesures d'appoint dans le domaine
de la législation sur les règles de concurrence, basées sur les dispositions constitu-
tionnelles en vigueur : tels sont les points forts d'une conception élaborée par le
parti radical-démocratique suisse (PRD), pour l'amélioration des positions du
commerce de détail indépendant Cette conception a été mise au point par un
groupe de travail présidé par M. Hans Rudolf Frueh, conseiller national (Appen-
zell).

Dans l'opti que du groupe de travail
PRD , on doit en priorité obtenir des
détaillants une discipline librement
consentie dans le cadre de la profession.
Ce but doit être atteint par le moyen
d'une « charte pour une concurrence loya-
le » qui doit engager toutes les catégories
de distributeurs. Les travaux entrepris

pour l'élaboration de cette charte visent à
éliminer les abus dans le commerce de
détail et à permettre aux détaillants indé-
pendants de lutter à armes égales face à la
concurrence des grandes surfaces. Le
groupe de travail lance un appel à tous les
responsables du commerce de détail afin
qu 'ils prêtent la main à une telle conven-
tion affi rmant le principe d'une concur-
rence basée sur la qualité des prestations.

Le groupe de travail met ensuite
l'accent sur l'aménagement et le renfor-
cement des diverses organisations qui
s'occupent de coopération et d'aide

mutuelle dans le commerce de détail. A
son avis , les possibilités qui s'offrent dans
ce domaine ne sont pas encore épuisées.

INTERVENTION AUX
CHAMBRES FÉDÉRALES

.

La conception générale élaborée par le
groupe de travail PRD se réfère aux prin-
cipes de l'économie de marché et donne la
priorité à l'initiative personnelle. Il n 'en
reste pas moins que les chances du com-
merce de détail et son existence même
seront améliorées si les dispositions.léga-
les réglant la concurrence sont conçues
dans un esprit plus favorable aux petites
et aux moyennes entreprises.

C'est pourquoi le groupe de travail
demande une révision rapide de la loi sur
la concurrence déloyale et une définition
plus précise des abus découlant d'une
position forte sur le marché. Il se réjouit
d'autre part que'l' on étudie actuellement

la question de l'imposition des prestations
fournies par les coopératives et celles de
la sécurité de l'approvisionnement de
notre population.

Le groupe de travail a également voué
une attention particulière à la charge de
travail croissante imposée aux commer-
çants indépendants par toutes les lois,
ordonnances , règlements et tâches admi-
nistratives de tout ordre, charge qui
risque de s'accroître encore avec la
législation sur la protection des consom-
mateurs .

C'est la raison pour laquelle le PRD a
décidé d'intervenir aux Chambres fédéra-
les au cours de la session de printemps et
de demander au Conseil fédéral de
déterminer quelles sont les charges admi-
nistratives imposées aux petites et
moyennes entreprises par les dispositions
sur la police du commerce et la protection
des consommateurs et .de les limiter dans
la mesure du possible.

VALAIS

SAVIÈSE (ATS). - Un record du
¦monda vient d'être battu par quatre
Valaisans qui ont joué au «jass »
pendant 55 heures d'affilée, dans un
bistrot de Savièse. L'ancien record ins-
crit dans le Guiness 'book était de
48 heures.

Les quatre ujasseurs» —Roger Bridy,
Roland Dubuis, Michel Maillard et
Philippe Fournler — ont débuté leur
partie vendredi à S h pour l'interrom-
pre dimanche à 12 heures. Ils ont en
tout disputé 1096 donnes, dans une
ambiance assez extraordinaire.

Tout au long de leur tentative, en
effet, de nombreux supporters se sont
succédé pour prodiguer leurs encou-
ragements. Le passage le plus dur fut la
fin de la nuit de samedi à dimanche,
période au cours de laquelle un des
joueurs connut une défaillance. Mais
une fois les 48 heures dépassées, le
moral est revenu et l'on a joué encore
sept heures, pour le plaisir...

En marge de la votation fédérale du 24 juin
Un débat animé à Genève

GENEVE

GENEV E (ATS).- A Genève, après la discours officiels et une grande fête qui a
journée de vendredi consacrée à la célébra- rencontré un énorme succès, samedi un
tion des 10 ans de suffrage féminin par des débat animé a permis de faire un large tour

d'horizon des droits encore à obtenir, à la
lumière de la votation fédérale du 14 juin
prochain.

Des femmes de milieux divers, avocates,
syndicalistes, chefs d'entreprises notam-
ment, ont évoqué les changements que l'on
peut espérer si le contre-projet sur l'égalité
des droits est accepté.

L'introduction de cet article dans la
Constitution n'aplanira pas toutes les diffi-
cultés, loin de là, et les oratrices en ont
convenu. Cependant, si le « oui » est massif,
l'impact psychologique sera important
dans notre pays et les femmes devront en
profiter.

Les domaines dans lesquels des modifi-
cations du statut de la femme sont néces-
saires abondent, par exemple le droit
matrimonial et les dispositions concernant
la grossesse. Mais le point qui parait
crucial, et qui sera celui du texte le plus
combattu pendant la campagne, concerne
l'égalité de traitement pour un travail égal.
Ce qui n'est pas respecté dans une propor-
tion de 30% en Suisse.

Bien que ce nouvel article ne contraigne
pas les chefs d'entreprise à donner le même
salaire aux hommes et aux femmes , il don-
nera certainement plus de courage à celles
qui sont ainsi discriminées, leurs revendi-
cations pouvant enfin s'appuyer sur une
base légale,

Mmc Jacqueline Berenstein-Wavre, qui
présidait Te débat, a conclu en appelant
«tous les citoyens et toutes les citoyennes à .
s'engager dans la campagne pour le oui», ,
Pour la vice-présidente de «In» , le comité
qui se bat pour le oui, «c'est plus qu'une
modification d'un article de la Constitution
fédérale qui est souhaité, c'est une modifi-
cation des mentalités qui se traduisent dans
tous les actes de la vie, afin que chacun,
femme ou homme, puisse s'épanouir plei-
nement».

Dans le tiers monde, le développement
a passé à côté des besoins de la femme
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Passionnant forum organisé par Swissaid à Berne

BERNE (ATS) .- La condition de vie
des femmes dans le tiers monde n'a cessé
de se dégrader malgré un nombre accru
d'aides aux pays en voie de développe-
ment ces dernières vingt années. C'est en
substance la conclusion à laquelle sont
parvenus les participants au forum orga-
nisé samedi à Berne par Swissaid, l'Asso-
ciation suisse d'aide aux pays en déve-
loppement.

Treize groupes de travail ont, durant
cette journée, permis d'illustrer les pro-
blèmes spécifiques des femmes dans les
différentes sociétés, leur contribution au
développement de leur pays , mais aussi le
degré de leur exploitation.

LA PROSTITUTION
EN THAÏLANDE

Les cafés spécialisés, les salons de mas-
sage et les bordels (dans ces derniers
l'exploitation est la pire) offrent aux
touristes ce que ceux-ci ne peuvent pas
trouver dans le Vieux monde. Un revenu
des «professions honnêtes » trop faible
pour nourrir leur famille , un chômage très
élevé, surtout parmi les .femmes , ont
obligé ces dernières, entre 15 et 35 ans, à
se prostituer; 40% des prostituée s sont
analphabètes.
¦ Les conditions matérielles difficiles de
ces femmes sont liées aux conditions
économiques, notamment à la présence
des multinationales qui paient des salai-
res très faibles. Mais l'exploita tion des
femmes - une femme sur cinq à Bangkok

. Bangkok, la capitale de la Thaïlande
(l.mio d'habitants au centre et 8 mio
avec la périphérie) comptait en 1957
'17.000 prostituées. En 1975, on en comp-
tait 300.000 qui, de distraction des
soldats américains basés en Asie, étaient
devenues la distraction numéro un des
touristes européens en quête d'insolite.

est prostituée - continue lorsqu'elles
viennent en Europe travailler dans les
boîtes de nuit. Parfois aussi, les hommes
les «achètent» pour les épouser.

Un autre exemple de la situation de la
femme a été montré samedi dans un film
sur la lutte de libération au Nicaragua.
Là, les femmes ont activement participé ,
les armes à la main, à la libération de leur
pays, et travaillent aujourd'hui à la
reconstruction nationale. La même pra ti-
que se retrouve en Erythrée, où les fem-
mes représentent 30 % des combattants

contre l'Ethiopie. Là également, tout en
luttant avec les armes, elles participent
à toutes les activités économiques, socia-
les et politiques de la vie quotidienne.

Ces deux exemples très différents
montrent et la situation d'une grande
exploitation et celle d'une intégration de
la femme à tous les échelons des activités
d'un peuple. Il s'agit en tout cas, et ceci
était le désir du forum, de tenir davantage
compte des particularités et des besoins
spécifiques des femmes.

Dépassement téméraire :
cinq blessés, dont deux bambins

De notre correspondant:
Un très grave accident, provoqué par une conduite trop téméraire, s'est

produit route de Meyrin, en face de l'aire d'atterrissage de l'aéroport de Coin-
trin.

Un garagiste genevois roulant à trop vive allure a entrepris de dépasser, par
la file de droite, une voiture empruntant la gauche de la chaussée et au volant de
laquelle se trouvait M. Ramon Gomez, manœuvre espagnol domicilié à Crissier
(VD). Le conducteur hardi commit alors la traditionnelle « queue de poisson » en
se rabattant

Il s'ensuivit un accrochage, au cours duquel le véhicule de M. Gomez fut
projeté sur la voie opposée, où circulait correctement M™* Viviane Egger, com-
merçante, habitant rue du Livron, à Meyrin. Le heurt frontal fut d'une extrême
violence et les voitures ont été démolies.

On déplore cinq blessés : W" Egger, M. et M"" Garcia, passagers de la
voiture de M. Gomez, ainsi que les deux enfants de celui-ci (Annabelle, 4 ans et
Maria, 6 ans) qui ont été grièvement atteints au visage.

Tous les blessés ont dû être hospitalisés d'urgence, après avoir été dégagés à
grand-peine (avec l'aide des pompiers) de leurs véhicules réduits à l'état de fer-
raille tordue.

Le responsable de l'accident, indemne, a été inculpé. . R. T.

Pêche professionnelle en 1980
nette diminution des prises

CANTON DE BERNE

En 1980, les pécheurs professionnels
des trois grands lacs du canton de Berne
ont pris au total 215 tonnes de poissons,
ce qui représente, par rapport à 1979,
une diminution d'environ 18%, a
annoncé hier l'Office bernois d'informa-
tion et de documentation (OID).

Dans son rapport annuel, l'inspection
cantonale bernoise de la pêche précise
en outre que le nombre des permis de
pêche délivrés a une nouvelle fois dimi-
nué et qu'on a enregistré durant l'année
écoulée un très fort accroissement du
nombre d'autorisations de travaux
hydrauliques.

La diminution relativement forte des
prises dans les trois grands lacs du
canton est notablement influencée par
le mauvais résultat du lac de Thoune
(23,5 tonnes, soit 58% de moins qu'en

1979). Dans le lac de Bienne également,
les prises ont diminué: 153 tonnes en
1979 et 135 tonnes en 1980, soit une
diminution de 12 pour cent. Le lac de
Brienz, en revanche, a produit 56,9 ton-
nes contre 53,3 tonnes en 1979.

L'inspection bernoise de la pèche
attribue aux résultats momentanément
défavorables de la pêche dans les lacs
de Thoune et de Bienne, ainsi que dans
plusieurs cours d'eau, la nouvelle dimi-
nution du nombre de permis de pêche à
la traîne délivrés. Dans la plupart des
cours d'eau, la nécrose ulcérative, une
dermatose vraisemblablement provo-
quée par un virus encore inconnu, a
décimé dans une mesure catastrophi-
que les effectifs de truites ces dernières
années, souligne le rapport. (ATS)

Grisons: tué
par une avalanche

PONTRESINA (ATS). - Un Italien de
25 ans, Riccardo Sperafico , de Lecco, a été
tué par une avalanche, dimanche, au-
dessus de Pontresina (GR).

La victime faisait partie d'un groupe
d'alpinistes qui voulait escalader le P'iz
Chalchagn. Deux d'entre -eux ont été
emportés par le glissement d'une plaque
de neige. Alors que l'un parvenait à résis-
ter, la victime a été précipitée dans le vide
et a fait une chute de 400 mètres. Son corps
a été retrouvé sans vie au pied du glacier de
Morteratsch.

Incendie en Thurgovie:
500.000 fr. de dégâts

PFYN (TG) (ATS). - Un incendie a
détruit samedi les étages sup érieurs d'une
maison de Pfyn (TG), causant pour plus de
500.000 fr. de dégâts. Un locataire , seul
dans le bâtiment au moment du sinistre , a
pu sortir par une fenêtre. Il a été légère-'
ment blessé. On ne connaît pas les causes
de l'incendie.

_ _  »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Bousculade sur un terrain de
football en Grèce : 21 morts

LE PIREE (Grèce) (AP) . - Au moins
21 personnes ont été tuées et 54'£utres
blessées dans une bousculade- qui s'est
produite dimanche à la fin du match
opposant l'Olympiacos du Pirée à l'AEK
d'Athènes pour le compte du champion-
nat de football de première division.

Les 40.000 spectateurs présents quit-
taient le stade sur la victoire de l'Olym-
piacos par 6-0, lorsqu 'une personne est
tombée dans un escalier. Les gens qui

suivaient ont commencé à s'entasser les
uns sur les autres et la panique s'est rapi-
dement emparée de la foule, qui a conti-
nué à pousser et à piétiner les spectateurs
tombés à terre.

La télévision grecque a interrompu ses
programmes pour lancer un appel aux
donneurs de sang et demander à des
médecins de se rendre à l'hôpital Tzanion
du Pirée, où les blessés ont été trans-
portés.

Le mythe des exportations d'électricité
"̂"V n parle aujourd'hui abondamment
¦ I d'énergie. Faute de décisions clai-
\*Jr res. ce déba t suscite une certaine
confusion à I abri de laquelle se propagent
des idées et des informations erronées . Il en
est ainsi des fameuses exportations d'électri-
cité : certains milieux affirment même que
l'équivalent de toute la production des
centrales nucléaires suisses est écoulée à
l'étranger.

L'approvisionnement de notre pays en
énergie électrique est un problème trop
sérieux pour accepter passivement le col por-
tage dé telles absurdités. Qu'en est-il en
réalité ?

Rappelons tout d'abord qu'en matière
d'électricité il s'agit beaucoup moins d'im-
portation ou d'exportation que d'échanges
de courant. La raison en est simple : on ne
peut pas stocker l'Électricité ; elle doit être
produite à l'instant même où le consomma-

teur appuie sur le bouton. Cela implique
donc la construction de moyens de produc-
tion suffisants (centrales) pour satisfaire les
besoins lorsqu 'ils sont les plus élevés , â
savoir : un jour ouvrable de l'hiver, entre
1 1  heures et 12 heures du matin , alors que
les entreprises tournent à plein, que les
ménagères ont mis en route le repas de midi
et que les moyens de chauffage el d'éclaira-
ge annexes sont largement sollicités. Or.
c'est précisément en hiver que la production
hydro-électri que est la plus faible.

Notre pays couvre alors tout juste ses
besoins grâce à la récente mise en service de
la centrale nucléaire de Gôsgen. Mais il
suffirait qu'une grande centrale thermi que
ou hydraulique tombe en panne pour que
nous soyons largement tributaires de fourni-
tures de secours de l'étranger. Pendant le
semestre d'hiver 1978-1979 , alors que Gôs-
gen ne fonctionnait pas encore, il a même
fallu importer l'équivalent de 4% de la

Perte de maîtrise:
automobiliste tué

LAUSANNE (ATS).- Dimanche, vers
6 h 50, à Lutry, route de Lavaux,
M. Alain Testuz, 21 ans, roulait en jeep
de Lausanne en direction de son domicile,
à Aran-sur-Villette, lorsque, pour une
cause indéterminée, il perdit la maîtrise
de son véhicule, à la hauteur du garage
Boudry, en bifurquant à gauche pour
s'engager sur la route de la petite corni-
che. Sa voiture heurta une colonne à
essence, puis le mur du garage, et s'immo-
bilisa.

Transporté au CHUV en ambulance,
M. Testuz est décédé. Le service du feu
est intervenu préventivement à la suite du
déplacement de la colonne.

VAUD

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande a procédé au tirage de sa 475™ c tranche à Pully. Voici les résul-

tats :
8000 billets gagnant chacun 10 fr. se terminent par : 3, 7.
520 billets gagnant chacun 20 fr. se terminent par: 62, 028, 49*0, 947.
180 billets gagnant chacun 30 fr. se terminent par: 880, 399, 005, 7581, 2637, 9492,

5433, 2147, 2986, 4399, 8042, 9950, 3431, 3900, 8126, 4201, 2323, 3574.
Les 10 billets suivants gagnent 200 fr. : 556102, 588789, 568062, 579425, 562963 ,

562952 , 556803 , 587874, 569812, 581953.
Les quatre billets suivants gagnent 500 fr. : 581588 , 588758 , 550419, 570971.
Le gros lot de 100.000 fr. est attribué au billet: 550842.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 fr. chacun : 550841, 550843.
Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets dont les quatre premiers chiffres sont identi-

ques à celui du gros lot, à savoir: 5508.
Seule la liste officielle fait foi. (ATS)

Pari trio
Ordre d'arrivée : 4 - 3 - 2

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 1 1  2 X 2  2 1 X  1 X X 1
Somme totale attribuée aux gagnants : 134.142 francs'.

¦ 
,

TotO-X
5 - 15 - 26 - 27 - 29 - 36

Numéro complémentaire: 24.
Somme totale attribuée aux gagnants : 125.603 francs.

Loterie à numéros - Tirage du 7 février
Numéros sortis : 3, 18, 21, 29, 30 et 35. Numéro complémentaire : 39

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BU K^EPKI MÎ EK̂ 3̂BEBB3Hi 
\ W3L\ \ \W i j M

93 x 98 x 107 x 105 x 84 x 84 x 82 x 85 x 99 x 90 x

103 x 84 x 80 x 82 x 86 x 75 x 72 x 100 x 83 x 85 x

83 x 83 x 79 x 92 x 71 x 104 x 94"x 93 x 93 x 86 x

80 x 104 x 76 x 83 x 78 x 84 x 76 x 87 x 85 x 108 x

'17x 19x 
~

Le Jura et la coordination scolaire romande
De notre correspondant :

Le service cantonal de l'enseigne-
.. ment ,.a, convié, mercredi dernier, le

comité central du syndicat des ensei-
gnants jurassiens, ainsi que les respon-
sables de l'Institut romand de recher-
ches et de documentation pédagogi-
ques (IRDP). Cette rencontre, entre
les partenaires de l'école jur assienne
d'une part , et entre le Jura et l'une des
institutions majeures de la coordina-
tion scolaire en Suisse romande
d'autre part , a permis un large échange
de vues sur l'avenir de la coordination
scolaire, sur la contribution que le Jura
peut y apporter, et sur les bénéfices

que son école, c'est-à-dire ses enfants,
peut en retirer.

A, l'heure où le mouvement de la
coordination scolaire en Suisse
romande semble amorcer un tournant
et fait l'objet d'une évaluation dans ]& s
milieux spécialisés de Romandie, cette
rencontre, que chaque partenaire
qualifie de fructueuse, a permis aux
représenants de l'école juras sienne,
enseignants ou membres de l'autorité
cantonale, de préciser les intérêts
jurassiens qu 'il convient de défendre
dans les organes romands, l'échelon-
nement de l'introduction des discipli-
nes coordonnées, la situation des clas-
ses à degrés multiples notamment.

CANTON DU JURA j

Piéton blessé:
on recherche le

conducteur d'un camion
Samedi, vers 8 h 50, un piéton,

M. Marcel Lagnaz, de La Chaux-de-
Fonds, discutait avec une personne sur le
trottoir sud de la rue des Crêtets à la
hauteur de l'immeuble N' 139, lorsqu'il
traversa soudain la chaussée sans
regarder, du sud au nord, alors qu'arrivait
un camion inconnu roulant d'ouest en est.
M. Lagnaz fut heurté par le milieu du
camion. Sous l'effet du choc, il fut projeté
à plusieurs mètres. Blessé, il a été conduit
à l'hôpital de la ville.

Le conducteur d,e ce camion ainsi que
les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds (tél. 039/23 71 01).

LA CHAUX-DE-FONDS
—'

production nationale pour satisfaire la de-
mande intérieure. Pendant la belle saison, la
situation nous est plus favorable pour une
raison évidente : 70% de l'énergie électrique
produite en Suisse est d'origine hydraulique.
Or, en été, il y a beaucoup d'eau ; d'autre
part, on consomme moins de courant. Il en
résulte des surplus qui permettent aux
entreprises électriques étrangères de dimi-
nuer leur production à partir des centrales
thermiques , qui consomment du combusti-
ble fossile et sont très polluantes. C'est donc
grâce à notre situation privilégiée en matiè-
re d'hydraulicité que le bilan annuel des
échanges de courant avec l'étranger nous est
favorable.
, Mais « bilan annuel » ne veut en somme
pas dire grand-chose. U faut considérer
avant tout la période délicate de notre
approvisionnement , soit les semestres d'hi-
ver. Entre 1950 et 1980. on constate que
seize hivers ont présenté un solde exporta-
teur grâce surtout à une bonne hydrauiicité.
Cependant , quatorze autres hivers , moins
bien dotés en eau , ont connu un solde
importateur. Cela montre que l'économie
électri que suisse n'a en aucune façon cons-
truit des centrales en trop. Cela montre
également que si la consommation continue
d'augmenter , une menace latente pèse sur
notre approvisionnement â moyen terme,
comme l'ont relevé les deux tiers des
membres de la Commission fédérale de
l'énergie.

« Energie demain » est publié par la
Fédération romande pour l'énergie ( FRF. ) ,
case postale, 1000 Lausanne 20.

Réd. resp. : R. MOTTIER
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: Les non-alignés réunis à La Nouvelle-Delhi j
LA NOUVELLE-DELHI (AP).- Les

ministres des affaires étrangères de quel-
que 90 pays et les représentants de deux
mouvements révolutionnaires - l'OLP et
la SWAPO (Namibie), l'organisation
populaire de l'Afrique du sud-ouest -,
ouvrent aujourd'hui à La Nouvel-
le-Delhi une conférence de quatre jours
des pays non alignés.

L'Afghanistan, le conflit irano-irakien
et le Cambodge doivent être les trois
«problèmes brûlants » abordés par les
participants, qui sont plus divisés que
jamais en deux groupes antagonistes, les
pro et les anti-communistes. Mais il est
apparu, au terme de la semaine de prépa-
ratifs à la conférence, que l'Afghanistan
dominera les débats.

Le secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim, est attendu à La Nouvel-
le-Delhi où il prononcera mardi un
discours à l'occasion du vingtième anni-
versaire de la création du mouvement des
non-alignés. Il doit également essayer de

réunir les principaux pays concernés par
la question afghane autour de la table de
négociation.

L'objectif serait d'aboutir au départ de
85.000 soldats soviétiques, L'URSS obte-
nant en échange l'assurance que les rebel-
les .afghans ne pourront plus utiliser le
Pakistan comme sanctuaire et que le ravi-
taillement et les aides diverses dont béné-
ficient les insurgés cesseront.

Pour le Cambodge, le problème est le
même que celui qui s'était déjà posé à
Cuba à l'automne 1979, où le siège
combodgien était resté vacant car les par-
ticipants au sommet n'étaient pas parve-
nus à trancher entre l'ancien régime pro-
chinois de Pol-Pot et celui, pro-soviéti-
que, instauré par les Nord-vietnamiens.

Les pays de l'ASEAN (association des
pays du sud-est asiatique), Singapour, la
Malaisie, l'Indonésie, la Thaïlande et les
Philippines, qui soutiennent l'ancien
régime de Pol-Pot, ont travaillé « en coor-
dination » avec d'autres pays non-com-

——•••• ——————
munistes pour confronter leur point de
vue sur les questions cambodgienne et
afghane.

AU CAS OÙ...

Le ministre nord-vietnamien des affai-
res étrangères M. Nguyen Co-thach a
prévenu qu 'il y aurait «confrontation»
avec les pays de l'ASEAN si la question
cambodgienne était soulevée. Il a précisé
que les troupes vietnamiennes ne quitte-
raient pas le Cambodge tant que la
« menace chinoise » ssur ce pays subsiste-
rait.

Le conflit irako-iranien devrait égale-
ment déchaîner les passions bien que les
deux parties - qui assistent à la confé-
rence - aient fait savoir qu'elles n'avaient
pas l'intention de soulever le problème et
qu'elles se contenteraient de défendre
leurs positions respectives. Le délégué
iranien a toutefois déclaré au cours d'une
conférence de presse que l'Iran
s'emploiera à obtenir l'exclusion de l'Irak,
de l'Afghanistan et de l'Egypte du
mouvement des non-alignés.
. A Moscou, l'URSS a accusé dimanche
les « impérialistes » et les « hégémonistes »
(chinois) de saper le mouvement des
non-alignés. Par contre, le ministre
chinois des affaires étrangères, M. Huang
Hua a envoyé ses vœux à la conférence et
a souligné que le mouvement des non-ali-
gnés s'opposait à la domination et consti-
tuait une importante force politique en
faveur de la paix.

Le nouveau crime des terroristes basques

BILBAO (ESPAGNE) (AP).- Une
foule nombreuse et grave a assisté diman-
che aux obsèques de José Maria Ryan, 39
ans, ingénieur en chef de la centrale
nucléaire de Lemoniz, enlevé et assassiné
par l'ETA il y a deux jours. L'Eglise de San
Vicente et ses abords étaient noirs de
monde. La messe a été concélébrée par 20
prêtres.

Parmi les personnes présentes figu-
raient le président du gouvernement
basque autonome, M. Carlos Garaicoe-
chea, M""' Ryan et ses cinq enfants. A la
fin de la messe, la dépouille mortelle de
l'ing énieur devait être transférée à Vitoria
pour l'inhumation.

On sait que l'ingénieur a été assassiné
d'une balle dans la nuque et que son corps
a été découvert le long d'une route, près
de Bilbao, vendredi soir, quelques heures
après l'expiration de l'ultimatum lancé
par l'ETA. Celle-ci avait enlevé M. Ryan
jeudi et avait annoncé son intention de
l'exécuter si la centrale de Lemoniz,
située à une trentaine de kilomètres de
l'est de Bilbao et en voie d'achèvement,
n'était pas démolie dans un délai d'une
semaine.

Les partis basques, nationaliste, com-
muniste et socialiste, à l'exception du
Herri Batasuna , qui passe pour l'organe
politique de l'ETA , ont lancé un appel à la
grève générale dans les trois provinces
basques, lundi, afin de protester contre
l'assassinat de l'ingénieur. Une manifesta-
tion est également prévue aujourd'hui à
Bilbao, en faveur de la paix et de la liberté
au pays basque.

Par ailleurs, la police a annoncé que
deux des 30 membres présumés de l'ETA
arrêtés au cours du week-end à Madrid,
Isidro Echave Urrestrilla, 27 ans, et José
Arregui Eizaguirra, 30 ans, étaient
responsables d'une quinzaine d'assassi-
nats au cours des dernières années, dont
ceux d'un général, d'un lieutenant-colo-
nel et de policiers.

FRÉDERIKA

La reine Fréderika de Grèce, mère de la
reine Sophie d'Espagne, est morte ven-
dredi soir à Madrid, à l'âge de 63 ans, d'un
infarctus du myocarde.

Le centrale nucléaire de Lemoniz près de Bilbao. u*jUiJlMiitinMU (Téléphoto AP)

Les obsèques et l'inhumation de l'ex-
reine mère auront lieu en Grèce, à la
demande la famille. Fréderika de Grèce
sera inhumée à «Tatoi» (près d'Athènes)
dans la tombe des souverains, où repose
son mari, le roi Paul II, annonce-t-on de
source autorisée samedi.

Le gouvernement grec a accepté la
demande de la famille de célébrer les
obsèques et d'inhumer l'ex-souveraine
dans l'église privée de l'ancienne rési-
dence royale, actuellement considérée
comme domaine de la famille.

Le long cheminement des deux Corées
SÉOUL (AP). - Le président sud-coréen Chun Doo-hwan a proposé le

12 janvier dernier un échange de visites au président nord-coréen Kim II-
sung. Cette initiative est considérée comme susceptible d'ouvrir la voie,
dans un avenir encore mal prévisible, à une réunification pacifique de la
presqu'île coréenne.

M. Chun Doo-hwan a évoqué cette
proposition avec le secrétaire général des
Nations unies, M. Waldheim, et le président
Reagan, avant d'en faire de nouveau état
dans un discours prononcé à Washington il
y a quelques jours. M. Chun s'est déclaré
prêt à recevoir M. Kim ll-sung pour une
première visite et a précisé qu'il se rendrait
lui-même en Corée du nord s'il y était invité.

La Corée du Nord a rejeté cette proposi-
tion, la qualifiant de propagande. «C'est
une démarche sincère... tout est prêt pour la
mise en place d'un calendrier», a insisté
cependant le ministre sud-coréen pour
l'unification nationale, M. Lee Bum-suk.
Séoul se refuse à considérer la fin de non-
recevoir de Pyong-yang comme sans appel
dans la mesure où elle émanait d'un

responsable du « Front de la patrie » et non
du gouvernement nord-coréen lui-même.

«Le président Chun sait que M. Kim ll-
sung a été mal informé par son entourage
sur la situation en Corée du Sud depuis
35 ans », a expliqué M. Lee. « Si le président
Kim acceptait de venir ici afin d'avoir une
vision exacte de la situation du peuple et du
gouvernement, il changerait d'avis.»

Dans les années 1970, il y a eu entre les
deux Corées des visites de délégations poli-
tiques et de représentants de la Croix-
Rouge. Une délégation de la Croix-Rouge
sud-coréenne était dirigée par Lee Bum-
suk.

En août dernier, la'Corée du Nord avait
présenté un programme en 10 points pour
une confédération coréenne. Cette initia-
tive a été repoussée officiellement par

Séoul comme « ne méritant pas la moindre
attention», car elle établirait la domination
des communistes sur toute la Corée.

DEUX ÉCOLES

Deux écoles de pensée s'affrontent en fait
à Séoul. La première considère que le
renforcement des liens entre Washington
et Séoul, et la plus grande stabilité qui en
résultera probablement en Corée du Sud,
pourrait inciter Pyong-yang à une reprise
des contacts. Les partisans de l'autre point
de vue estiment au contraire que le Nord
pourrait réagir négativement et qu'une
recrudescence des incidents et provoca-
tions n'est pas à exclure.

L'autre sujet de divergence a trait au rôle
joué par le fils et héritier probable de Kim
ll-sung, Kim Chong-il. Ce dernier est géné-
ralement présenté comme plus-«militant»
que son père bien que l'on sache assez peu
de choses sur « Kim junior».

Les observateurs étrangers considèrent
la proposition sud-coréenne comme
sérieuse bien qu'elle n'aille pour le moment
pas au-delà d'une prise de contact.

Comme à l'ONU
Pour bien des pays dits non ali-

gnés réunis en Inde, il faudrait
moins de discours, moins
d'éloquence et davantage de
mémoire. Un peu plus d'humilité
aussi. Pour d'autres enfin, la loi
suprême devrait être celle du silen-
ce. L'heure n'est pas aux flonflons,
à la démagogie, au triomphalisme.
Elle n'est pas aux fureurs insensées
et aux querelles inutiles auxquelles
nous ont habitués tant de rassem-
blements. Il y a dans certaines
nations trop de misères et aussi
trop de haines, un trop long cortège
de faits prouvant, qu'ici et là, les
droits de l'homme sont bafoués,
trahis, ignorés. Il serait plus urgent
et plus nécessaire que certains
Etats pensent enfin à leur présent.
Pour devenir indépendants.
C'est-à-dire libres.

Où est donc le « neutralisme posi-
tif» tant vanté jadis par Soukarno et
qui fit partie, aune certaine époque,
de la légende de Nehru, Tito et Nas-
ser? Que sont donc devenus ceux
que l'ancien président indonésien
appelait « le peuple des sans voix » ?
Ils sont toujours muets. Avec bien
plus de chaînes. Le drame des non
alignés, c'est que réfugiés au Pakis-
tan, plus d'un million d'Afghans
aient fui la terreur soviétique et que
la plupart des participants à la
réunion de La Nouvelle-Delhi
n aient rien dit. Le drame est que
43,55% de ces réfugiés soient des
enfants de moins de 15 ans et
qu'aucun des rhéteurs, des procu-
reurs du tiers monde, ne se soit
soudain senti mobilisé pour
dénoncer l'imposture. Mais qui
donc pouvait le faire? L'Angola, le
Mozambique, le Cambodge, le
Viêt-nam? Bien sûr que non. Cuba
et l'Ethiopie pas davantage.

Des discours à n'en plus finir, des
harangues réquisitoires. Mais qui
donc élèvera la voix à La Nouvel-
le-Delhi pour évoquer la tragédie
des réfugiés de la mer? Qui donc
osera demander des comptes au
Viêt-nam communiste et à ce
Cambodge où moururent et conti-
nuent de mourir tant de malheu-
reux dans un des pires enfers du
marxisme? Lorsque les non-ali-
gnés se réunirent le 4 juin 1979 à
Colombo pour préparer le sommet
de La Havane, le président «socia-
liste» du Sri-Lanka déclara : «Le
moment est propice à la réflexion ».
Qui donc a réfléchi depuis tous ces
mois? Peut-être les emprisonnés
du Laos, les affamés de Somalie,
les survivants de l'Ouganda. Mais
les autres, tous les autres?

Le Conseil fédérai précisait en
1979 que la Suisse ne pouvait pas
être membre du mouvement parce
que cela «s'opposerait à notre
neutralité». Le fait est exact et
devra, encore être médité. La poli-
tique du non-alignement est, avec
le temps, devenue illusoire et
dangereuse. Le non-alignement fut
pour l'URSS un moyen d'assurer sa
puissance. Et puis, au fil des
années, on sait bien que le non-ali-
gnement qui prétendait offrir un
moyen de trouver une troisième
voie est devenu une impasse où se
retrouvent tous ces clivages et
toutes ces oppositions qui font de
l'ONU un grand moulin à paroles.

Quoi de commun entre Chypre et
le Zimbabwe, entre le malheureux
Liban et la Corée du Nord? Le non-
alignement n'a empêché ni les
divorces ni les conflits. Les chefs
d'Etat des pays non alignés
devraient se souvenir de ce qu'a dit
en novembre 1980 le nouveau
directeur de la Banque mondiale:
«La détresse du tiers monde est
immense». Le jour, peut-être alors,
commencerait à se lever.

L. GRANGER

L'heure du retour au Tchad pour les réfugiés
N'DJAMENA (AFP). - Les anciens habitants de N'Djamena

se réinstallent tant bien que mal dans la capitale tchadienne, où
les militaires en armes sont de moins en moins présents.

La population vivant actuellement à N'Djamena ne peut être
évaluée exactement en l'état actuel de l'administration et en
raison du va-et-vient incessant des réfugiés tchadiens au Came-
roun. ' ' "' -' ¦"

Mais, depuis trois semaines, de l'avis même des habitants, les
quartiers du nord et du centre d'abord , puis les quartiers péri-
phéri ques ont été réoccupés progressivement. En revanche, les
fonctionnaires qui avaient déserté les quartiers sud ne sont
toujours pas rentrés.

Beaucoup de Tchadiens réfugiés au Nigeria (où n existe pas
de prise en charge par les organisations internationales), et
d'habitants qui avaient fui en province la zone des combats sont
revenus.

A Kousseri (nord du Cameroun), plus de cent mille réfugiés
sont encore enregistrés au camp du haut-commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), mais beaucoup .d'entre eux n'y
restent pas en permanence. .

Mati n et soir, des pirogues chargées de grappes humaines et
de matériel traversent le fleuve Chari , qui sépare le Cameroun
du Tchad.

i PALMA-DE-MAJ ORQUE (AFP). - Alors que l'Espagne cherche toujours |
= un gouvernement, que le terrorisme frappe encore au Pays basque, le parti s
S gouvernemental, l 'Union du centre démocratique (UCD) , n 'a pas réussi à faire =
= son unité au terme de son deuxième congrès national qui s'est tenu ce week-end 3
E à Palma-de-Majorque (Baléares) . -S
= M. Leopoldo Calvo Sotelo est toujours le candidat de la formation majori- =
== taire à la présidence du gouvernement. Mais, à la veille de la désignation par le =
s roi Juan Carlos d'un candidat à l'investiture, l 'UCD est toujours divisée en deux =
= groupes antagonistes: d'une part, les amis de M. Suarez soutenus par les —
S sociaux-démocrates qui sont majoritaires, et d'autre part, les démocrates-chré- =
g tiens et les libéraux. Ce dernier groupe, appuyé par la puissante hiérarchie =
= catholique espagnole, rep résente environ un tiers du parti et reproche à l'équipe =.
S sortante de vouloir monopoliser le pouvoir. =
^iiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiF
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Imoasse politique I

Téhéran : Cynthia Dwyer condamnée
TEHERAN (ATS). - Mmc Cynthia

Dwyer, journaliste de nationalité améri-
caine détenue en Iran depuis près de neuf
mois, a été condamnée à « 9 mois de
détention» par un tribunal révolution-
naire iranien , a affirmé dimanche matin à
Berne un porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Ayant déjà purgé une peine préventive
équivalente à celle qui vient de lui être
infligée, la journaliste indépendante

«devrait être relâchée très prochaine-
ment », «toutefois nous ne savons ni
quand, ni comment », a précisé le porte-
parole.

Rappelons que Mmc Dwyer, emprison-
née à la prison Evin de Téhéran , avait été
jugée mercredi dernier pour espionnage.
Un représentant de l'ambassade helvéti-
que dans la capitale iranienne avait , au
nom des Etats-Unis, assisté à l'audition de
l'accusée. En effet , rappelons que Berne

est chargée de s'occuper des intérêts
américains en Iran depuis le printemps de
l'an dernier (avril). Confiée par
Washington, cette tâche incombe à la
Suisse depuis la rupture des relations
irano-américaines.

Enfin , rappelons également que la
journaliste américaine avait été appré-
hendée à la suite de l'échec du « raid de
Tabas » organisé par Washington pour la
libération des 52 otages américains en
mai 1980.

Deux meurtres au Zimbabwe
SALISBURY (AFP). - Le secrétaire

zimbabwéen au commerce, M. Nelson
Margmbo, membre du « Front patrio-
tique» (minoritaire), et son neveu ont
été tués par l'explosion d'une mine au
domicile de M. Marembo à Waterfalls
dans la banlieue de Salisbury, a
annoncé la police.

M. Marembo, grièvement blessé par
l'explosion, est mort en arrivant à
l'hôpital et son neveu, Charles Matene,
a été tué sur le coup.

La violente explosion s'est produite
au moment où la voiture de
M. Marembo est passée sur la mine,
posée dans une allée de la résidence.
Une des roues du véhicule a été
retrouvée 400 m plus loin.

TENSIONS
L'attentat, souligne-t-on à Salisbury,

risque d'accroître les tensions déjà
vives entre le « Zanu », parti majoritaire
du premier ministre Mugabe et le
« Front patriotique» de M. Nkomo.

Chirac Investi
par le RPR

PARIS (ATS-AFP).- Le congrès natio-
nal extraordinaire du RPR (Rassemble-
ment pour la République), gaulliste, a
décidé de soutenir la candidature de M.
Jacques Chirac à l'élection présiden-
tielle par 95,40 % des voix.

La motion en faveur de M. Michel
Debré a obtenu 2,88 % et celle en faveur
de M. Giscard d'Estaing 0,29 % des
voix.

La candidature dé Mmo Marie-France
Garaud, gaulliste marginale et ancienne
conseillère de M. Chirac, n'a pas été
abordée au cours des débats. En outre,
nombre d'orateurs ont adjuré M. Debré
de retirer la sienne dans les prochains
jours, pour que le mouvement gaulliste
retrouve son unité.Enn> L'URSS après Brejnev

Par ailleurs, il pense que l'Union soviéti-
que pourrait se trouver devant «le spectre
d'une polonisation », avec un mécontente-
ment croissant des travailleurs concernant
la pénurie alimentaire, les conditions de
travail, entre autres revendications.

Un autre spécialiste des affaires soviéti-
ques, M. Albert Salter, de la CIA, a déclaré
que des signes donnaient à penser que le
processus successoral est déjà engagé,
dans une mesure limitée, à la suite du
départ de Kossyguine, en octobre.

Depuis, a-t-il souligné, cinq nouveaux
vice-présidents du conseil, dont deux ont
une cinquantaine d'années, ont été nom-
més. Et, au cours de la même période, 10
nouveaux ministres ont été désignés, dont
six ont 55 ans ou moins.

M. Salter pense que la principale ques-
tion intérieure qui sera discutée au pro-
chain congrès du parti sera la récente
proposition de M. Brejnev en vue de la mise
sur pied d'un nouveau «comp lexe agro-
industriel » réorganisé, afin de relancer la
production alimentaire.

Mais, a-t-il dit, on ignore dans quelle
mesure cette proposition sera mise en
œuvre, car il se manifeste déjà une forte
résistance bureaucratique.

L'année dernière, la récolte céréalière
soviétique a totalisé 189,2 millions de ton-
nes, ce qui est bien en dessous des 230 mil-
lions de tonnes prévues. La récolte de 1979
avait été encore plus décevante avec 179
millions de tonnes.

Tempête sur le Danemark
COPENHAGUE (AP). - Une tempête dont les vents atteignent

les 130 km/h a provoqué des dégâts considérables dimanche au
Danemark où un nombre incalculable d'arbres ont été déracinés,
ce qui a provoqué de nombreux accidents, notamment ferroviai-
res.

C'est ainsi qu 'entre Copenhague et Elsinore, un train a déraillé
sur un tronc d'arbre. Un autre train a été atteint par un tronc sur la
même voie. Sur une route parallèle à la voie, un troisième arbre
s'est abattu sur une voiture, faisant plusieurs blessés.

Ailleurs au Danemark, on ne compte plus les gens qui ont été
atteints par les chutes d'arbres, de tuiles ou de cheminées. A

Copenhague, la police a conseillé aux habitants de ne pas sortir de
chez eux. Dans le Jutland, les autorités ont demandé aux automo-
bilistes de ne pas circuler. La plupart des car-ferries ont annulé
leurs rotations.

Par ailleurs, une plate-forme pétrolière de forage a brisé ses
amarres et, après avoir dérivé, menacé de s'échouer sur les côtes
suédoises. Cette plate-forme, appartenant à une société hollan-
daise, avait servi à effectuer des études dans les eaux danoises et
était en cours de remorquage vers Rotterdam lorsqu'elle a brisé
ses câbles. Aucun homme ne se trouvait à bord.

VARSOVIE (AP). - M. Lech Walesa,
chef du syndicat indépendant Solidarité,
est arrivé dimanche à Jelenia-Gora pour
négocier avec les ouvriers qui s'apprêtent
à se mettre en grève générale.

Un porte-parole de ces ouvriers, en
«pré-alerte » de grève depuis l'échec des
négociations avec le gouvernement la

semaine dernière, a affirmé que la grève
pourrait s'étendre aux journaux de la
région, notamment ceux de Wrodaw.

La grève annoncée à Jelenia-Gora,
dans le sud-ouest de la Pologne, est la
première d'une série qui devrait se
produire cette semaine dans la région.
Elle coïncide avec l'ouverture de la
réunion du comité central du parti com-
muniste, à Varsovie, où la situation
sociale devrait être évidemment à l'ordre
du jour.

Cependant, un représentant de Solida-
rité de la région minière de Walbrzych a
annoncé qu'une grève prévue pour mardi
était reculée à mercredi. Les mineurs
exigent la totalité des «samedis libres »
pour tous les travailleurs de l'industrie
minière, et non pas seulement pour les
mineurs de fond , comme cela avait été
négocié l'été dernier.

L'agence PAP a annoncé dimanche que
des négociations devaient reprendre

aujourd'hui à Katowice entre «la direc-
tion de l'industrie minière et Solidarité sur
le règlement définitif des problèmes liés
au temps de travail dans les usines dépen-
dantes du ministère des mines de
charbon».

M. Walesa a retrouvé à Jelenia-Gora les
membres de la direction locale de son
syndicat ainsi que certains dirigeants
syndicaux au niveau national. Les
ouvriers de Jelenia-Gora demandent la
démission du ministre des syndicats,
M. Stanislaw Ciosek, secrétaire du parti
dans la région de 1975 à 1980.

Ils exigent aussi la démission de
plusieurs dirigeants locaux et d'un
responsable de la police. Ils souhaitent en
outre que les services hospitaliers de la
région puissent utiliser un centre de cure
actuellement réservé aux membres du
comité central et un sanatorium réservé
aux employés du ministère de l'intérieur.

Walesa à l'heure des autographes. (Téléphoto AP)


