
Cela ressemblait étrangement au 23 novembre...

s
NAPLES (ATS-AFP). - Huit personnes mortes à la suite d'une crise cardiaque, un homme affolé qui s est pendu, trois

détenus massacrés à la prison de Naples et douze blessés : le nouveau séisme de samedi soir qui, 82 jours après le désas-
tre de novembre dernier, a secoué le sud de l'Italie, a fait surgir de nouveau la terreur alors que villes et bourgades
tentaient de retrouver difficilement une vie normale.

Selon le commandant général des carabiniers à
Rome, un sismographe installé après le 23 novem-
bre à Salerne aurait enregistré une secousse d'une
intensité de sept degrés sur l'échelle de Mercalli qui
en compte douze.

« Il s'agit d une réplique du séisme de novembre, c'est un phénomène
normal », a déclaré le professeur Paolo Gasparini, directeur de l'observatoire
du Vésuve. «Nous nous y attendions. Les centaines de secousses de tasse-
ment qui se sont succédées depuis novembre s'étaient raréfiées ces derniers
jours, favorisant une accumulation de tension sous le sol, qui s'est déchargée
samedi soir».

PANIQUE INDESCRIPTIBLE
Normal pour la science, le phénomène a été vécu dans une panique

indescriptible par les populations. (Suite en dernière page)
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On tourne en rond
Faut-il, comme Figaro, s'empresser

d'en rire de peur d'être obligé d'en
pleurer? On se le demande, à voir le
tour et les détours que prennent les
délibérations préliminaires à une révi-
sion des dispositions pénales visant
l'interruption de la grossesse.

On avait cru, dans les années 30,
alors que s'élaborait péniblement le
code pénal suisse, avoir trouvé une
solution équitable en déclarant non
punissable l'avortement pratiqué «en
vue d'écarter un danger impossible à
détourner autrement et menaçant la
vie de la mère ou menaçant sérieuse-
ment sa santé d'une atteinte grave et
permanente».

Or, dès le début - le code pénal
suisse n'est entré en vigueur qu'en
1942 — on s'est aperçu que, dans cer-
tains cantons tout au moins, la condi-
tion requise pour qu'une interruption
de grossesse soit licite, n'était guère
respectée. Et l'évolution des mœurs
qui s'est accélérée au long des vingt
dernières années, n'a fait qu'élargir le
fossé entre le droit et le fait.

Personne ne le conteste au-
jourd'hui: ce hiatus n'est plus tolé-
rable. Un Etat qui se veut régi par le
droit ne peut admettre que la volonté
du législateur, dûment approuvée par
le peuple à un certain moment, soit
ainsi bafouée. Non que les gardiens de
la légalité soient infidèles à leur mis-
sion, mais parce que cette volonté ne
répond plus aux règles d'une morale
qui s'est profondément transformée.
On peut certes le regretter, on ne
saurait ignorer une réalité qui appelle
une réforme du système actuel. Oui,
mais dans quel sens?

Deux fois déjà le souverain a rejeté
des propositions qui tendaient à
assouplir les dispositions en vigueur.
Sur quoi, usant de leur droit d'initiative
quatre cantons et plusieurs parlemen-
taires ont proposé de donner aux
cantons la possibilité de légiférer en
matière d'interruption de grossesse.
C'est ce qu'on nomme la «solution
fédéraliste ».

Une commission du Conseil natio-
nal s'est mise à l'ouvrage en 1978.
Mais elle ne sait guère à quel saint se
vouer. Une première fois elle s'est
prononcée en faveur d'un texte qui
maintenait la compétence exclusive de
la Confédération, décision prise par
8 voix contre 7 et 5 abstention. Peut-on
dans ces conditions parler de « majori-
té».

Il y a quelques jours, revenant sur ce
vote, elle se déclarait en faveur de la
«solution fédéraliste » par 12 voix
contre 9. C'est ce qui s'appelle tourner
en rond. Et pour quel résultat?

En séance plénière du Conseil natio-
nal, il est possible que les douze aient
gain de cause. Mais le Conseil des
Etats, où domine le courant hostile à
toute véritable libéralisation de l'avor-
tement, pourrait bien mettre les
bâtons dans les roues.

Dans cette perspective, on ne voit
guère d'autre solution qu'un texte
autorisant l'interruption de grossesse
sur indication médico-sociale. Beau-
coup de peine pour un maigre résultat.

Georges PERRIN

A Neuchâtel la division de campagne 2
a accueilli le conseiller fédéral Chevallaz
(Page 3)

Henri a embrassé plusieurs fois sa jeune femme pour répondre au vœu de la
population. On le comprend ! (Téléphoto AP)

LUXEMBOURG (ATSIAPP).
Henri-Albert-Gabriel-Félix-Marie-Guil -
laume, grand duc héritier de Luxem-
bourg, prince de Nassau, prince de
Bourbon Parme et autres lieux, a épousé
à Luxembourg samedi, jour de la Saint-
Valentin, la jolie créole Maria-Teresa
Mestre, devant plus de quinze rois, reines
et princes régnants, et un millier d'hôtes
princiers et de membres du gotha interna-
tional.

Dans la cathédrale pavoisée aux
couleurs nationales et pontificale s et
ornée d'œillets et d'arômes blancs, le
jeune couple a répondu d'une voix ferme
en français à l'évêque de Luxembourg qui
lui demandait s'il s'engageait à rester uni
pour toujours.

Maria-Teresa, brune, ravissante, por-
tait une robe blanche dont la confection a
demandé quatre cents heures de travail
au couturier Balmain. Sa traîne de
dentelle longue de cinq mètres était rete-
nue par un diadème de brillants. Lire la
suite en dernière page.

-

Mariage p rincier au Luxembourg

Vous nous direz que, cette année, la saison s'y prête particulièrement
bien. D'accord. Mais il n 'entpèche que la station schwytzoise de Hoch-
Ybrig est en passe de se tailler une solide rép utation loin à la ronde.

C'est en effet dans ce canton de Suisse centrale, que plus de 50 artis-
tes se sont donné rendez-vous pour participer au 6me concours de
sculpture sur neige. Laissant libre cours à leur imaginatio n ces artistes (on
allait presque dire... en herbe!) ont contribué à conférer au paysage ce
petit air d'insolite qui n'existe présentement qu 'à Hoch-Ybrig... Et,
comme vous pouvez en juger vous-même, le résultat n'est pas décevant.

(Keystone)
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De notre correspondant :
La justice genevoise - ainsi que la police - sont enfin sorties de leur mutisme à la suite d'une tragique bagarre qui,

dans un cycle d'orientation, avait provoqué (ainsi que nous l'avions annoncé) la mort d'un élève, âgé de 15 ans.
Les autorités se sont résignées à lever le voile (ce qui est contraire à la règle en l'occurrence, c'est-à-dire quand des

mineurs sont concernés) pour couper les ailes aux rumeurs plus ou moins fantaisistes qui circulaient à ce propos.

A la lumière de ces informations, tardi-
ves mais bienvenues, il apparaît que
l'antagoniste du malheureux adolescent
n'est pas responsable - du moins directe-
ment - de son décès.

Le tribunal de la jeunesse a rendu
public le communiqué que voici : «Le
10 février, une bataille a opposé des
élèves du cycle d'orientation de Séche-
ron. Deux heures après, un des protago-
nistes décédait, hélas. On s'interroge.
C'est naturel : la mort d'un garçon de
15 ans bouleverse chacun. Mais il faut que
les rumeurs cessent. C'est pourquoi le
tribunal de la jeunesse se défait de son
habituel silence, selon l'article 53 de la loi
sur les juridictions pour enfants et adoles-
cents. En l'état de l'enquête, le juge
d'instruction constate que: 1) la vie de
l'adolescent, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital
cantonal, ne pouvait plus être sauvée.

2) Le médecin légiste qui a procédé à
l'autopsie est formel : la mort n'a pas été
causée par le ou les coups reçus.
3) Aucune faute, fut-elle de négligence,
ne peut être imputée au corps ensei-
gnant. »

MALADIE ET AGRESSIVITÉ

Le porte-parole de la police a confirmé
cette version, en ajoutant des précisions
supplémentaires, à savoir que : a) la
victime manifestait une certaine agressi-
vité depuis quelques temps et c'est elle qui
a provoqué son camarade, lequel répli-
qua. Il s'ensuivit une bagarre brève, mais
violente, b) Alors que son adversaire se
rafraîchissait aux lavabos, la victime,
assise sur un banc, voulut se lever, mais
s'effondra inanimée. Elle fut immédiate-
ment hospitalisée, c) Les résultats de

l'autopsie ont démontré qu'il n'existait
aucun lien de causalité entre les coups
échangés et l'issue fatale. La victime, très
malade, portait en elle les causes qui ont
entraîné sa mort

Ces mises au point feront sans doute
cesser les « ragots », quelques fois malveil-
lants, qui couraient les rues et les bistrots.
Elle ne dissipera pourtant pas l'émotion
légitime ressentie par la population gene-
voise à l'annonce de ce drame navrant. Et
on continuera de penser que, sans cette
funeste empoignade, il y aurait
aujourd'hui un élève de plus au cycle
d'orientation de Sécheron et que le
malheur ne se serait pas abattu sur deux
familles.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 7, 9 et 15.
CARNET DU JOUR:
page 6.
INFORMATIONS SUISSES:
page 10.
TOUS LES SPORTS :
pages 11 et 12, 14 et 15.
PROGRAMMES RADIO/TV:
page 17.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE:
page 19.

• >
• LAS-VEGAS (AP). - Avec l'aide de saint-Valentin, les églises et chapelles ï
• de Las-Vegas ont battu samedi le record du nombre des mariages pour une seule ;
; journée. ;
; Le nombre des unions consacrées en ce jour de la fête des amoureux a ;
î dépassé 500, selon un responsable ecclésiastique. Une douzaine de chapelles !
! ont été débordées, et l'une d' elle a même accueilli 150 mariages. I
'. « Le fait que la Saint-Valentin tombait sur un samedi y a beaucoup fait. Et l
' personne n'avait voulu se marier la veille, un ... vendredi 13» , a expliqué un j
; responsable. ;

! RECORDS BATTUS !¦ ¦

-

A une semaine des Championnats du monde en Espagne, le Suisse Albert Zweife/ a
dominé tous ses adversaires -nationaux et internationaux - au cours du week-end à
Embrach et Wetzikon. De bon augure pour dimanche prochain ? Lire en page 15.

(Téléphoto Keystone)

' . . . " :
- " ! ,

Zweifel : en guise de prélude...

... c'est le moins que l'on puisse dire du Rallye des Neiges ! Il a été remporté par
l'Yverdonnois Eric Chapuis, devant le champion suisse de la spécialité, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Pierre Bal mer. Lire en page 15 le compte-rendu de notre envoyé
spécial. (Photo ASL)

Il portait bien son nom...



Un beau disque de flûte et harpe
Brigitte Buxdorf et Catherine Eisenhof-

fer constituent un des duos les plus con-
nus pour qu'il ne soit nécessaire de les
présenter longuement. Leur talent allie la
finesse à la virtuosité, l'élégance â
l'expressivité musicale.

On s'en rend compte â l'audition de
leur récent enregistrement qui groupe
plusieurs pièces couvrant trois siècles de
création musicale. La très belle prise de
son, avec ce qu'il faut de moelleux, mais
aussi de netteté, met en valeur la très bel-
le plastique sonore et l'alliage merveilleux
de ces deux instruments dont on dirait
qu'ils furent crées l'un pour l'autre.

Une place importante est laissée â la
musique française avec les noms de Gos-
sec, Bizet, Godard, Pierné et Debussy.
Evidemment, la littérature pour ce duo est
peu abondante et beaucoup de pièces
sont des transcriptions comme l'extrait de
la « Petite suite » que Debussy consacra

au piano : « En bateau » ou encore le troi-
sième entracte de « Carmen » de Bizet.

L'attrait de ces transcriptions réside
surtout dans la façon dont elles furent
réalisées (en particulier adaptation des va-
riations que Chopin fit sur un thème de la
« Cenerentola ») et dont elles sont ren-
dues. Cela paraît si naturel qu'on pourrait
douter que l'original soit écrit pour d'au-
tres instruments...

Soulignons la création d'une pièce d'un
auteur contemporain suisse, Julien-Fran-
çois Zbinden, l'a Introduction et Scherzo-
valse » pièce remarquable pour son équili-
bre sonore, la variété de son langage, la
finesse de son contrepoint et la vigueur
alerte de ses rythmes, rehaussée par une
harmonie drue et riche en trouvailles.

Un très beau disque qui permettra donc
au mélomane de retrouver des pièces
connues comme des nouveautés surpre-
nantes. J.-Ph. B.

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION j

On prépare le festival
des musiques

du district
Les 15 et 16 mai prochains aura heu â

Cortaillod le 15m° festival des musiques du
district. Un comité mis sur pied à cette
occasion est déjà en plein travail, afin
d'assurer à cette manifestation le succès
qu'elle mérite.

La « Fête des musiques » à laquelle pren-
dront part toutes les fanfares du district de
Boudry se déroulera dans la cantine qui
sera érigée à cette intention au «Vieux-
cimetière» en haut de la rue de la Cure.

Outre les concerts, les bals et autres
réjouissances, Cortaillod accueillera le
samedi la fanfare autrichienne d'Horbranz
déjà connue pour sa participation lors de
l'inauguration des nouveaux équipements
de l'Union instrumentale. Le vendredi,
l'invitée sera la fanfare dé Concise.

BOUDRY

Assermentatîon
d'un employé CFF

(c) Le président du tribunal de district, à
Boudry, vient de procéder à l'assermenta-
tion de M. Johny Pierrehumbert en quali-
té d'employé CFF.
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Isabelle et Michel
PLANAS-GROSJEAN ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Aurélie-Gabrielle-Germana
13 f évrier 1981

Maternité ' Tertre 32
Pourtalès 2074 Marin

134886-44

Sabrina
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Domenico
15 février 1981

Salvatore et Christiane MARCO

Maternité 16, Guillaume-Farel
Pourtalès Serrières

134896-44

Joanie, Valentine
et leurs parents Christine et Jean-
Bernard WÂLTI, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Adrien
le 15 février 1981

Maternité La Vy du Noyer
Landeyeux 2207 Coffrane

134880-44

Carole a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien
le 14 février 1981

Claudine et Elvio COI

Maternité Paul-Bouvier 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

134894-44

\ ¦

Chantai et Christian
FLÙCKIGER-BOVE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Karine
14 février 1981

Maternité Maillefer 21
Pourtalès 2006 Neuchâtel

134893-44

Micheline et Roland
SCHWAB-ROSSEL ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Yann
le 13 février 1981

Maternité Route de Bâle 9
Landeyeux 2525 Le Landeron

134900-44

Publications de mariage. -13 février. Thié-
baud , Daniel, Neuchâtel , et Thornhill , Sylvia-
ne, Prilly ; Eberhart , Martin - Christoph, Neu-
châtel , et Schmid, Régula - Louise, Champion ;
Jay, Claude - Antoine, Collonge - Bellerive, et
Manderson, Olivia - Christine, Genève.

Mariages célébrés. - 13 février. Comello,
Claudio, Neuchâtel , et Bucaria , Rosa, Besozzo
(Italie) ; Martinez, Adelio, Zurich, et Fernan-
dez, Milagros, Neuchâtel.

Décès. -11 février. Uberti née Graf , Berthe,
née en 1888, Neuchâtel, veuve de Uberti,
Emile Albert. 12. Richen, Charles - Emile, né
en 1912, Frochaux, veuf de Gritli, née Hostet-
tmann ; Jans née Felber, Agatha, née en 1901,
Lucerne, veuve de Jans, Jean; Matthey,
Charles - Willy, né en 1908, Neuchâtel , veuf
d'Anna , née Wiesner.

Etat civil de Neuchâtel

= Etre agencé au centimètre près n'est =
= plus le privilège des propriétaires =j
= d'une bourse bien garnie. Meu- =
= bles-Lang,auCity-CenteràBienne, a =
= quelques douzaines de program- =
s mes d'agencement par éléments, §
= permettant de trouver une solution =
= pour chaque problème, ceci avec les =j
S dimensions exactes et à des prix S
S avantageux. Des spécialistes expé- =
= cimentés , formés pour la planifica- =
= tion, élaborent des propositions =
= avec vous à titre gratuit et sans S
= engagement et sur la base du plan ==
s de votre appartement. Meubles- =
S Lang exécute des agencements sur 3
= mesure mais pas à des prix outre =
= mesure. Places de parc gratuites =
H directement à côté de l'immeu- 2
S b'°' 135134-R g
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Les camps de ski des écoles de Marin
Du 19 au 31 janvier se sont déroulés à

Torgon (VS) les camps de ski" alpin de
l'école de Marin. Logés au chalet «Arc-en-
ciel» au-dessous de la station, les quelque
105 élèves répartis en deux camps, ont
profité pleinement des conditions d'ennei-
gement excellentes et du temps superbe
qui a régné pendant ces deux semaines, les
deux premier jours exceptés. A l'image du
temps, l'ambiance fut parfaite durant ces
deux camps. Le cuisinier, M. Mayor et son
aide, M.Vannay réalisèrent des prodiges
derrière leurs fourneaux. Si aucun accident
ne vint ternir ces magnifiques journées, la
grippe se signala dans les deux camps,
sans toutefois parvenir à ébranler le moral
des participants et responsables.

SEMAINES DE SKI DE FOND

Une fois de plus, les élèves ayant choisi le
ski de promenade dans le Jura neuchâte-
lois, ont retrouvé les locaux très conforta-
bles du Centre d'échanges scolaires aux
Bayards. Par deux fois, un autocar a monté
les participants vers la neige particulière-
ment abondante cette année. Les deux
camps ont profité d'un temps exceptionnel.
L'ambiance fut très bonne. La nourriture
consistante, car les estomacs sont mis à
rude épreuve après des balades de
plusieurs kilomètres en direction des Ver-
rières, des Cernets ou du Cernil.

Les « grands» ont même poussé une
pointe jusqu'à La Brévine. Un restaurateur
a même été assez compréhensif pour prêter
sa cuisine, afin que le cuisinier-chef ( I) du
camp puisse préparer ses « schublings»

accompagnés d'une succulente salade aux
pommes de terre. Quelques migraines,
quelques «cloques », quelques embarras
d'estomac plus souvent dus à des repas
«sauvages» constitués par le contenu des
paquets traditionnels ou les achats gour-
mands à l'épicerie-bazar que par les menus,
eux-mêmes confectionnés par les cuisi-
niers I Une course d'orientation mémorable
fut raccourcie... par manque de clair de
lune ! Personne ne retrouva pas le chemin
de son lit I Souhaitons que les effectifs des
camps 1982 ne soient pas trop touchés par
des grippes, oreillons, otites et cie.

Les responsables des deux camps des
Bayards remercient chaleureusement
toutes celles et tous ceux qui ont participé
au plein succès.

Classement du slalom
du camp primaire

- Garçons: 1. Yvan Rougemont 37"; 2.
Patrick Delaloye 38"2 et Olivier de Meuron
38"2; 4. Frédéric Frehner 40", Jean-Ber-
nard Louvet 40" et Daniel Lehman 40" ; 7.
Christian Haussener 40"2; 8. Patrick Kres-
sig 40"4; 9. Gilles Beljakovic 40"8; 10.
Claude Jaquet41"4, etc..
- Filles : 1. Séverine Quadn 40 4; 2.

Isabelle Fior 41"6; 3. Sandrine Donini
42"2; 4. Marjorie Graber 43" et Rachel
Broillet 43" ; 6. Marion Boss 43"8; 7. Katia
Muller44"2; 8. Céline Marto 44"8; 9. Caro-
le Bangerter45" et Anna-Maria D'Agostino
45". etc..

Le dispensaire fait du bon travail
Saint-Biaise et région

Le grand comité du dispensaire, institu-
tion appelée à organiser le service des soins
à. domicile à Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre, Cornaux,
Enges, Cressier et Le Landeron a tenu,
récemment, sa séance annuelle à Saint-
Biaise, sous la présidence de M. Georges
Verron. Le comité des dames a pris acte
avec regrets de la démission de
Mm" Suzanne Colomb, présidente. C'est
M""" Marianne Reeb, de Saint-Biaise qui a
été élue vice-présidente alors que
Mmo Willy Meier, de Cornaux, assumera la
vice-présidence.

Dans le rapport de gestion qu'elle a
présenté, M™ Suzanne Colomb a évoqué
l'activité des deux infirmières-visitantes :

Mmo Gisèle Geissler et Isabelle Saftic Elles
ont fait, en 1980,3220 visites auprès de per-
sonnes des huit communes intéressées par
le dispensaire, soit un accroissement de
plus de 700 visites par rapport à l'année
1979.' Les comptes de 1980 bouclent par un
petit bénéfice, notamment grâce à la géné-
rosité de la population qui subvient au
financement de l'institution par une col-
lecte annuelle qui a lieu au mois de novem-
bre. Le comité des dames a tenu dix séan-
ces sans compter les visites de ses mem-
bres faites au domicile des malades, dans
les homes et dans les hôpitaux. La prési-
dente a, en outre, exprimé sa reconnais-
sance aux deux infirmières qui accomplis-
sent leur travail avec conscience et compé-
tence. C. Z.

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod siégera le

26 février avec, à son ordre du jour les
points suivants :

• quatre demandes de crédits pour fi-
nancer les travaux de mise sous câble
électrique de la rue de la Cure et des rou-
tes de Chenaux, Grattalup et Chanélaz.
Les montants de ces crédits sont respecti-
vement de 60.000, 15.000, 22.000 et
72.000 francs. • Vente de terrains en zo-
ne industrielle au lieu-dit « Les Echelles »
à MM. Charles Sandoz (chantier naval),
Jacques Aubert (menuisier) et Daniel
Lanthemann (garagiste). • Demande de
naturalisation neuchâteloise présentée
par M. J. L. Pollicino, né à Tunis, mais de
nationalité britannique, et sa famille.

L'ENSA qui vend l'énergie électrique à
la commune a annoncé une hausse à
partir du 1e' janvier ; hausse qui doit bien
entendu se répercuter sur les abonnés.
Jusqu'ici la commune appliquait le tarif
« binôme » comprenant une taxe fixe
plus le prix de l'énergie consommée.

Proposition sera faite â I assemblée
d'adopter une modification du système,
la taxe jusqu'ici fixe devenant â son tour
variable I

• Deux motions libérales seront dépo-
sées, l'une suggérant une audience publi-
que du Conseil communal et l'autre une
étude sur le rendement et les coûts des
immeubles de la commune.

• Il conviendra enfin d'approuver
l'adhésion de Rochefort au sein du syndi-
cat intercommunal de Cescole. Ce centre
scolaire accueille déjà depuis cinq ans les
élèves de Rochefort en nombre toujours
plus grand.

Le législatif de Cortaillod va siéger

(c) Vendredi après-midi, au pied de la fo-
rêt, M. Georges Renaud garde-forestier
de Cortaillod, entouré de ses hommes,
eut le plaisir de recevoir des mains des
autorités le nouveau véhicule utilitaire
dont la nécessité se faisait largement
sentir. MM. Ch. Turuvani, président de
l'exécutif. J. Cl. Yersin, conseiller com-
munal-directeur des forêts, et D. Lanthe-
mann, garagiste, s'étaient déplacés pour
livrer l'engin à quatre roues motrices, et
en remettre les clés au garde. Rappelons
qu'en décembre dernier le législatif avait
voté le crédit pour financer non seule-
ment cet achat mais aussi la construction
du garage en forêt qui pour l'heure reste
encore à faire.

Pour les services
forestiers

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Marcel MOULIN
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , soit par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Neuchâtel, février 1981. 124388-74
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Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut bon.

Madame Emile Mumenthaler-Queloz
et ses enfants :

Monsieur et Madame Maurice
Mumenthaler et leur fils Frédéric, à
Bruxelles,

Monsieur Francis Mumenthaler, à
Bruxelles,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Emile MUMENTHALER
Adj. sect. fortif. 112

leur très cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
59me année, après une courte et cruelle
maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 février 1981.
(Rue des Parcs 6.)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19 :22.

L'inhumation aura lieu, mercredi
;18 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134897-42

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur Fernand de Montmollin ;
Madame Florence Tray lor;
Madame Kenneth Sweney, ses enfants

et petits-enfants;
Madame June Sweney et ses enfants ;
Madame François de Montmollin;
Madame Mathilde de Montmollin;
Monsieur et Madame Charles Herr-

mann;
Madame Reyne de Montmollin et ses

enfants ;
Monsieur et Madame François Naef et

leurs enfants ;
Mademoiselle Eglantine Sauge,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fernand de MONTMOLLIN
née Grâce SWENEY

leur chère épouse, sœur, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 87 ans,
le 12 février 1981.

2006 Neuchâtel , (Trois-Portes 9).

Le service funèbre aura lieu le lundi
16 février, à 10 heures, à la chapelle du
crématoire, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134873-42

Madame Liliane Blaser-Walther, à
Peseux ;

Monsieur Jean-Pierre Blaser, au Locle ;
Monsieur Alain Viret et ses filles San-

drine et Cinthia, aux Hauts-Geneveys ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu William Blaser-
Droël ;

Monsieur et Madame Charles Walther ,
à Boudry, leurs enfants et petits-enfants,

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges BLASER
leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection , dans sa
66mc année, après une longue maladie.

2034 Peseux, le 13 février 1981.
(Rue de la Gare 15.)

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 17 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à
l'Œuvre de la Sœur visitante à Peseux

(CCP 20-1496)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134882-42

Le personnel de la Maison H.-A. Godet
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

H. GODET
Ils garderont d'elle un souvenir profond.

123607-42

Ta grâce me suffit.

Monsieur et Madame Henri-Alexandre
Godet-Dutly et Caroline, à Auvernier;

Madame et Monsieur Daniel
Divorne-Godet et Corinne, à Genève ;

Mademoiselle Nadia Harireche, à
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Henri GODET
née Hulda STAUB

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui dans sa 69m(: année.

Auvernier, le 13 février 1981.

L'incinération aura lieu lundi
16 février, à Neuchâtel .
j  Culte à la chapelle du crématoire, à

» 16' heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134872-42

La direction et le personnel de la Banque Cantonale Neuchâteloise ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAY
chef inspecteur , leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 134888-42

t
Monsieur et Madame Gérard Du-

perrex , à Lausanne, leurs enfants et petit-
fils;

Monsieur et Madame Michel Duperrex ,
à Lausanne, et leurs enfants ;

Madame Reymonde Cornaz-Duperrex ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Fernand Houriet,
à Lausanne et famille,

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

Madame

Gabrielle DUPERREX
née HOURIET

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, à l'âge
de 84 ans.

Neuchâtel , le 13 février 1981.

L'incinération aura lieu lundi
16 février.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame
Reymonde Cornaz , Saars 95, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134871-42

L'ASSO, section de Boudry, regrette
de faire part du décès de son membre

ad]. Emile MUMENTHALER
134899-42

Monsieur et Madame Roger Bugnon-
Dubois, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Storrer-
Bugnon et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Constant Bugnon, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elise BUGNON
née JACCARD

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 93mc année.

2000 Neuchâtel , le 13 février 1981.
(Rue des Parcs 44.)

Heureux ceux qui placent en Toi"
. leur appui.
Ils trouvent dans leur cœur des chemins
tout tracés.

Ps 84:6.

L'incinération aura lieu mardi
17 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134884-42

La fanfare L'Espérance a le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite MEYER
maman de Monsieur Francis Meyer,
vice-président de la société, et grand-
maman de Brigitte, Jacques-André et
Jean-Marc Meyer, membres actifs.

134895-42
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Que Ta volonté soit faite.

Madame Paul Gay et ses enfants :
Mademoiselle Françoise Gay et son

fiancé Pierre-Alain Gentizon, à Genève,
Mademoiselle Claire-Lise Gay et son

fiancé Jean-Daniel Cordey, à Progens,
Mademoiselle Christiane Gay, à

Colombier,
Monsieur Jean-Paul Gay, à Colom-

bier ;
v Madame Raymonde Gay et ses enfants,

à Bôle ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Bel-

lenot, à Villars-Burquin ;
Madame Jeannine Bellenot et ses

enfants, à Auvernier;
Monsieur et Madame Louis Feissli, à

Colombier ;
Madame Frieda Burkhard , à Inter-

laken, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul GAY
leur très cher époux, père, beau-frère,
oncle, parrain, neveu et cousin, enlevé
subitement à leur tendre affection, dans
sa 55mc année. |

2013 Colombier, le 14 février 1981.
(Rue de Prélaz 2.)

Vous savez où je vais
et vous en savez le chemin.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 17 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser
à l'Œuvre des Perce-Neige,

CCP 23-252

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134885-42

La Paternelle société mutuelle de
secours aux orphelins, a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul GAY
membre de la section du Vignoble.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 134883-42

Le Comité du Cercle de Colombier a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Paul GAY
caissier, depuis plus de 25 ans.
Nous garderons de cet ami un souvenir
durable.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
la famille. 134892-42

Le FC Auvernier Vétérans a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Paul GAY
membre fondateur de la Société.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famille. 134891-42
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June Pantillon et Jan Dobrzelewski
un merveilleux duo

• C'EST un Temple du bas presque
plein qui a accueilli June Pantillon,
pianiste, et Jan Dobrzelewski, violo-
niste, pour le second « Cinq à sept »
musical. Dès les premières mesures
jusqu 'aux accords ultimes ce fut un
enchantement, aussi bien l'équilibre
sonore entre les deux instruments que
la qualité de l'interprétation concou-
raient à faire de ce concert un des plus
réussis qu 'on ait entendus. De plus le
programme proposait des pièces d'un
intérêt exceptionnel.

Il y avait donc tout pour faire de ce
(t Cinq à sept » une triomphale réussi-
te.

Jan Dobrzelewski a pris depuis une
année une maturité certaine. Son jeu
très plein, sa sonorité toujours riche
et séduisante, sa technique impec-
cable font de lui un violoniste complet
qui s 'exprime dans un discours con-
vaincant même si parfois on retrouve
une tendance à « en rajouter ». Mais
ce n'est qu'un détail qu'on oublie bien
vite à l'écoute des moments intenses,
du charme et de la fougue qui se déga-
ge de sa personnalité.

Nous avons retrouver en June Pan-
tillon l'admirable pianiste que l'on con-
naît. Un toucher délicat, une puissan-
ce étonnante, un véritable tempéra-
ment de musicienne, un sens aigu des
proportions et, -_ . surtout, une
prodigieuse faculté de faire chanter
son instrument.

Auto contre auto
• SAMEDI, vers 18 h, M. D. H., de

Neuchâtel, manœuvrait rue de la Côte,
vers l'immeuble N° 81, pour faire demi-
tour. Lors de la manœuvre, son véhicule
est entré en collision avec l'auto condui-
te par M. F. S., de Neuchâtel. Dégâts.

Du programme nous retiendrons les
deux dernières œuvres, la « Sonate
posthume » de Ravel, et la « Sonate »
de Strauss, œuvre de jeunesse qui
vient d'être éditée. Il faut bien avouer
que la première n'apporte pas grand
chose de plus à la réputation de son
auteur. Pourtant on y trouve déjà tout
Ravel< la plastique des mélodies, le
raffinemen t sonore, le scintillement
des harmonies, les frottements de se-
condes, bref, Ravel » tel qu 'en lui-mê-
me l'éternité le change ». C'est au ni-
veau formel que l'auteur fera de consi-
dérables progrès, et la comparaison
avec les « Jeux d'eau » le montre clai-
rement. Mais nous ne nierons pas qu 'il
s 'agit-là d'une partition bien agréable
à écouter.

Richard Strauss a donné avec sa
« Sonate op. 18 » une des plus belles
pages de l'histoire de la musique.
D'une étonnante richesse d'invention,
d'une tenue formelle parfaite, elle fait
tour à tour s 'exprimer toutes les facet-
tes du génie du compositeur. Passion-
née, drue, rêveuse, délicate, les ter-
mes sont bien pâles pour refléter ces
trente minutes de musique pure, de
création incomparable.

Il fa/lait qu'elle soit jouée comme
elle l'a été pour qu 'on en savoure tou-
te la portée et toute la grandeur.

Un concert exceptionnel au sens
propre ! J.-Ph. B.

Vue générale de l'imposante manifestation militaire, au Temple du bas, qui s'est déroulée en présence de 810 officiers et d'une trentaine d'invités officiels placés au premier rang.
(Avipress-P. Treuthardt)

La division de campagne 2 a accueilli M. G.-A. Chevallaz
Un nouveau souffle à l'action offensive !

Le rapport de la division de campagne
2, présenté par son commandant , le divi-
sionnaire Henri Butty, au Temple du bas,
samedi, a donné lieu à un imposant ras-
semblement militaire. Il s'est déroulé en
présence de 810 officiers, du conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, de
MM. Laurent Butty, président du Conseil
national , Jean Cavadini , Claude Frey,
J.-F. Aubert , René Meylan , parlementai-
res, des conseillers d'Etat P. Schmid,
Joseph Cottet , Gottfried Wyss, François
Jeanneret , du commandant de corps
Edwin Stettler, des divisionnaires
F. Wermelinger, P. Godet , D. Borel , des
brigadiers R. Planche, L. Roulet, Jean
Délia Santa , J.-M. Zaugg, F. Hochuli ,
E. Grandjean , G. Chavaillaz, B. Fell-
mann, des colonels A. de Rougemont, et
F. Grether et de nombreux autres hôtes
de marque. La presse a été informée par le
divisionnaire Butty et les capitaines
W. Battiaz et F. Chaudet.

UNE RENCONTRE SOLENNELLE

Rapport , salut aux drapeaux , remise du
fanion de la division à la compagnie de
grenadier 1 qui s'est distinguée, exécution
en « première » de la marche de la division
interprétée avec brio par la fa nfare du
régiment d'infanterie 1, un air entraînant
composé par Ch.-H. Bovet, discours du
chef du département militaire fédéral;
tout cela a voué, durant la matinée, le
Temple du bas à recevoir Mars, le dieu de
la guerre, tout en défiant les trompettes de
Jéricho.

UNE DIVISION
PRETE À COMBATTRE

Le divisionnaire H. Butty a relevé dans
son rapportj sur lequel nous reviendrons,
l'importance de la mutation d'une divi-
sion frontière en une division de campa-
gne depuis le 1er janvier. Le but de cette
séance était de faire connaître à l'ensem-
ble des officiers les vues générales du
commandant sur la manière de réaliser la
mission de combat. La réorganisation a
permis à la division de bénéficier d'un
renforcement sensible de ses moyens
mécanisés et antichars. On le doit au
transfert de deux bataillons de chars, le
premier de Centurion et le second de
chars Suisses 68 sans compter les compa-
gnies d'engins filoguidés SS 77 de type
« Dragon ». Cela donne à chaque bataillon
de fusiliers de la division , 56 tubes
roquettes et 18 armes antichars à
moyenne portée de type « EFA 77 ». Dans
le régiment d'infanterie on trouve
92 tubes roquettes , 12 canons de
moyenne portée et 54 engins filoguidés .
Si l'on y subordonne une compagnie de
13 chars Centurion, on multiplie par 8 la
capacité de défense antichars par rapport
à 1975. Alors que la valeur de combat
antichars de chaque bataillon de fusiliers
est presque dix fois plus importante.

CORNAUX

Nouveau pasteur
(c) La paroisse protestante de Cornaux,
Cressier , Thielle-Wavre et Enges était en
fête hier pour l'installation du nouveau
pasteur Daniel Wettstein. La cérémonie, sur
laquelle nous reviendrons, s'est déroulée
en présence du pasteur M. de Montmollin
et des autorités civiles et religieuses.

• LIRE en page 19
d'autres informations
neuchâteloises.

Le renforcement de la puissance offen-
sive, notamment de la défense antichars,
est particulièrement importante à une
époque où le combat terrestre sera mené
principalement par des moyens mécani-
sés. La petite Suisse neutre et pacifi que
doit être prête à combattre pour préserver
sa souveraineté face aux 21.000 chars de
combat du prétendu traité défensif de
Varsovie qui défient les 7000 blindés de
l'OTAN.

Le divisionnaire entend améliorer sans
cesse l'instruction devant l'évolution
permanente de nouvelles techniques mili-

Le divisionnaire Henri Butty : « Donner un
esprit d'attaquants aux hommes».

(Avipress-P. Treuthardt)

taires et la multiplication effroyable
d'armes de destruction massive. Il a invité
les officiers à s'instruire, à participer aux
activités hors service, comme aux
concours militaires d'hiver qui auront lieu
les 20 et 21 février à Saint-Imier, aux tirs
interunités, etc. La division marquera le
500™° anniversaire de l'entrée des
cantons de Fribourg et Soleure dans la
Confédération par un défilé de chars à
Morat , le 25 février , une journée «portes
ouvertes » dédiée à la jeunesse et des
manifestations militaires à Fribourg, les
11 et 12 septembre.

LA VIGILANCE S'IMPOSE

Le divisionnaire Butty a évoqué les
menaces latentes, sournoises qui pèsent
sur le pays :
- Ces menaces, les conflits actuels ,

nous font un devoir de demeurer vigilants
et de maintenir la préparation militaire à
un haut niveau. Cela nous oblige aussi à
faire un choix en temps de paix si nous
voulons rester maîtres de notre destin...

La division de campagne 2 se veut
offensive. L'attaque adverse aura
toujours un caractère imprévu. Pourquoi
rester systématiquement en attente;
pourquoi attendre que l'ennemi soit à
portée de grenade pour livrer bataille?:
- Il s'agit de redonner à tous les cadres

un esprit de troupe de choc, d'attaque ,
d'initiative, maintenant que la division est
dotée d'armes offensives tactiques ; le
général Guisan n 'a rien fait d'autre
lorsqu'il créa en 1942 les compagnies de
grenadiers pour redonner à l'infanterie le
goût du risque...

C'est Panfikov qui disait dans «La
chaussée de Volokolamsk» : «Je ne vous
demande pas de faire du surplace, mais de
bouger , de manœuvrer, d'attaquer». Le
verbe attaquer a quelque chose de magi-
que. Il éclaircit immédiatement la situa-
tion , rend courage et hardiesse aux hom-
mes :
- Luttez de toutes vos forces pour

donner un esprit d'attaquants aux hom-
mes qui vous sont confiés...

Le commandant de la division insista
ensuite sur le fait que le plan des feux des
armes antichars constitue l'ossature de
toute défense efficace dans le Jura ou le
Plateau. Là où les officiers sauront donner
l'exemple et exiger en s'imposant naturel-
lement , il y aura une troupe disciplinée,
motivée pour vaincre. Au terme de son
rapport et du salut aux drapeaux , le divi-
sionnaire H. Butty invita le chef du dépar-
tement militaire fédéral à prendre la paro-
le.

RÉFLEXIONS SUR LE CHEF

Le conseiller fédéral G.-A. Chevallaz ,
s'est livré à des réflexions sur.le chef à un
moment où les termes de commande-
ment, d'autorité, de discipline, n'ont pas
la meilleure des résonances. Certains
pays trop dorés au soleil , souffrent d'un
pronunciamento endémique trouvant
toujours un colonel gauchiste ou un ser-
gent d'extrême droite pour faire le coup
de feu ou encore un ancien sous-officier
de -la défunte coloniale sortant de sa
giberne un sceptre impérial. Ailleurs, sous
les démocraties populaires , qui ne sont ni
démocratiques ni populaires, le principe
de l'autorité du chef , émanant de la mino-
rité dirigeante , est un dogme incontesté
qui ne mollit que très épisodiquement ça
et là sous les effluves d'un printemps illu-
soire, tôt ramené à l'orthodoxie dialecti-
que. La société collectiviste sacrifie para-
doxalement plus que d'autres au culte de
la personnalité et de l'autorité.

ET EN SUISSE ?

La Suisse se situe aux antipodes de la
notion du chef génial et du pouvoir per-

M. G.-A. Chevallaz : « La grande majorité de
la jeunesse travaille, se dévoue, sert».

<Avipress-P. Treuthardt)

sonnel grâce à la décentralisation , à la
démocratie directe , au gouvernement col-
légial, qui marquent la vie politique. Mais
l'économie, dans une forte mesure, s'est
mise, malgré le poids de personnalités
marquantes, au style de la direction col-
lective. La participation, si ce n 'est la
cogestion, les collectifs médicaux ou juri-
diques, les coopératives agricoles, limi-
tent l'initiative personnelle.
M. G.-A. Chevallaz releva alors que la
tradition politi que et l'évolution de la
gestion économi que ne s'adaptent pas, au
même degré , au théâtre militaire:
- Le combat auquel doit se préparer

l' armée , ne peut s'accommoder de
longues procédures, de délibérations col-
lectives. Le chef renseigné, conseillé , doit
prendre seul la décision d'engagement
dans des délais très courts. Il doit en
porter seul la responsabilité...

L'IMPORTANCE DE LA DISCIPLINE

Cela imp lique une disci pline d'exécu-
tion ferme, exigeante :
- On ne fait pas la guerre avec de bons

sentiments , mais avec la volonté d'abou-
tir. Un armement moderne , la puissance
de feu , la mobilité sont nécessaires. Mais
ce n 'est pas suffisant s'il n 'y a pas , aux

commandes, dès l'exercice du temps de
paix, une troupe cohérente sous un chef
exigeant pour arracher le succès...

D'où l'importance du chef , de son
choix , de sa formation , de sa conscience,
de sa vocation:
- Loin de moi l'idée d'élever l'officier

sur un piédestal de vanité, d'arbitraire et
de privilèges. L'exigence n'est pas à sens
unique : du haut vers le bas. Le chef doit
être d'abord exigeant vis-à-vis de lui-
même. Il doit avoir le sens profond de la
responsabilité qu'il a envers ses hom-
mes...

LE COMMANDEMENT:
UNE VOCATION

Le commandement est moins une fonc-
tion qu'une vocation, c'est aussi moins un
grade qu'une emprise personnelle. Le
temps n'est plus où le capitaine de Napo-
léon levait son sabre et les compagnies
avançaient , au tambour , coude à coude,
dans l'entraînement de la discipline col-
lective :
- Le combat d'aujourd'hui , dans sa

dissémination, isole souvent la section, le
groupe, le combattant. Il en résulte que la
discipline ne peut se contenter d'être pas-
sive, obéissance aveugle. Elle doit être
une discipline active, douée d'initiative,
coopérant avec intelligence, motivée...

De là découle une nouvelle dimension
du commandement. Le chef doit instruire,
entraîner , commander, enlever :
- Passionnez vos hommes,, ils n'auront,

jamais besoin de repos, il n'y a pas de
troupes fatiguées, il n 'y a que des troupes
sans chef , disait un penseur militaire bien'
connu...

FAIRE CONFIANCE AUX JEUNES

Le chef du département militaire fédé-
ral déplore le fait que la jeunesse soit trop
souvent mise en cause:
- La jeunesse ne doit pas être identi-

fiée à quelques agités sans foi ni loi , sans
objectif et sans motivation, punks ou
rockers, barbouilleurs de façades et cas-
seurs auxquels on consacre trop de socio-
logie complaisante et trop d'indulgence...

En effet , la majorité écrasante de la
jeunesse travaille, se dévoue, accomplit
son service militaire, à des degrés divers
d'enthousiasme sans doute, mais fournit
généralement des cadres à l'armée. On ne
saurait interdire aux jeunes d'apprécier
avec indépendance et sans critique ceux à
qui on les confie:
- C'est un défi justifié qu'ils nous

lancent et un service qu 'ils rendent à la
génération active et aux chefs que vous
êtes : on ne peut exiger des autres ce que
l'on n'a pas d'abord exigé de soi-même...

UNE MISSION DIFFICILE

L'exercice du commandement n 'est
donc ni un privilège de rang, ni une satis-
faction de vanité. C'est une mission diffi-
cile dans le contexte de la société, c'est
une vocation très exigeante si l'on entend
que ce petit pays résiste à la délinquance ,
domine ses difficultés , tienne tête aux
menaces de violences, affirme sa cohésion
et sa vitalité, son existence et sa foi :
- Notre existence libre est le résultat

de volontés conscientes, de convictions
chaleureusement engagées, de responsa-
bilités prises, de commandements assu-
més...

M. Chevallaz , lors de son discours, n'a
pas manqué de féliciter la division pour
son engagement , son renforcement et ses
vertus offensives.

Un banquet officiel , au château de
Colombier, devait couronner cette impor-
tante rencontre militaire qui a confirmé
que la division de campagne 2 est en
mesure de répondre aux missions que la
communauté nationale lui confiera pour
défendre le pays ! Jaime PINTO

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA REGION

Si** Assemblée des samaritains du canton
• SAMEDI après-midi s est tenue, à la
salle du Buffet de la gare de Neuchâtel,
l'assemblée générale de l'Association
cantonale neuchâteloise des samari-
tains.

Quarante et un délégués des sections
du canton participaient à cette réunion
sur laquelle nous reviendrons dans une
orochaine édition.

Au cabaret du Pommier
Les Jazz Vagabonds :

de vieux routiers du swing

Les délégués des samaritains au chef-lieu. (Avipress-P. Treuthardt)

• LES amateurs de jazz traditionnel
se voyaient comblés, vendredi et same-
di derniers, au Cabaret du Pommier.
Très nombreux, ils étaient venus assis-
ter au concert du fameux groupe
amateur neuchâtelois, les Jazz Vaga-
bonds. Ils ont pu alors s'abreuver d'un
bon middle-jazz très swingant qui les a
bercés jusque bien tard dans la nuit.

A voir jouer les sept musiciens du
groupe, on pense tout de suite aux
«Copains d'abord» de Georges Bras-
sens. Car tous ces gaillards ont avant
tout l'air de se connaître d'Eve et
d'Adam ; ils prennent des poses de
vieux jazzmen (ce qu'ils sont, d'ailleurs)
un peu blasés, qui accusent le rythme,
paupières closes, en routiniers, ou se
regardent fixement dans les yeux alors
qu'ils improvisent. C'est vraiment
drôle; l'ambiance « hot » ne laisse per-
sonne insensible et l'on fond de
sympathie face à ces dignes émules de
Duke Ellington.

Le célèbre musicien se voit d'ailleurs
souvent repris par les Jazz Vagabonds ;
et ses compositions, toujours très four-
nies, donnent lieu à de petits solos de
piano, de saxophone, de trompette ou
de contrebasse. Le rythme rapide
entraîne les spectateurs et chacun, dans

la salle, se balance ou tape du pied avec
un sourire béat sur les lèvres.

UNE BELLE AMBIANCE

Car le répertoire assez classique du
Jazz Vagabonds convient à tout le
monde; nul n'est besoin d'être initié
aux secrets du blues ou du boogie
woogie pour apprécier la musique de
ces Neuchâtelois; ils choisissent des
morceaux simples, rapides, colorés,
qu'ils douent d'un arrangement très
chaud. Leur style se reconnaît aisément,
il s'est imposé et compte désormais de
nombreux fidèles.

L'ambiance, au Cabaret du Pommier,
était d'autant meilleure que les Jazz
Vagabonds y sont déjà bien connus ; on
se tutoie dans tous les coins, la salle
apostrophe la scène, et chacun y va de
sa petite remarque... Il faut bien admet-
tre que ça n'est pas fréquent de trouver
une atmosphère aussi détendue et rigo-
larde - en un mot aussi « cabaret » -
dans la salle du Pommier.

Voilà peut-être une des grandes quali-
tés des Jazz Vagabonds: avec beau-
coup de simplicité et de modestie, ils
jouent de la fort bonne musique et
savent créer une délicieuse ambiance
très New-Castle... A. R.

Partis libéral et PPN: «Oui» au crédit
de 6.600.000 fr. pour l'Université
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Le peuple neuchâtelois est appelé à voter
les 21 et 22 février prochains sur une
demande de crédit de 6,6 millions de francs
pour la construction d'un bâtiment destiné
aux facultés de sciences morales de
l'Université. Les comités des partis libéral
et PPN sont d'avis que ce crédit , approuvé
sans opposition par le Grand conseil, doit
être accepté. La construction d'un bâtiment
universitaire sur les Jeunes-Rives et
l'aménagement du bâtiment central de
l'Université permettront en effet à la faculté
des lettres et à la division juridique de la
faculté de droit et des sciences économi-
ques de disposer des locaux nécessaires à
la poursuite de leur tâche.

Le nouveau bâtiment, budgétisé à 18 mil-

lions, dont 6,6 à la charge du canton, repré-
sente certes un important investissement.
Le projet choisi reste cependant d'un coût
raisonnable. Sa surface utile a été minu-
tieusement calculée et son aménagement
est suffisamment souple pour garantir un
maximum d'efficacité. Cette nouvelle
construction s'inscrit ainsi parfaitement
dans la ligne des constructions scolaires et
professionnelles réalisées par le canton de
Neuchâtel. C'est un privilège pour la com-
munauté neuchâteloise que de posséder
une Université. Elle doit donc la conserver
et lui donner les moyens de sa politique.
Les comités des partis libéral et PPN
recommandent donc aux électrices et élec-
teurs neuchâtelois de voter OUI les 21 et
22 février 1981.

La Compagnie-théâtre Pashahu à Bevaix
Une expérience encourageante

Comme dans bien d'autres localités
de taille comparable, la grande salle, à
Bevaix, n 'abrite à peu près que les mani-
festa tions locales, les opérations électo-
rales et, de temps à autre des militaires.
C'est dire que le passage, en ce lieu,
vendredi soir, de la jeune Compagnie-
théâtre Pashahu et de son « Odyssée »
représentait à la fois un événement et
un pari.

Un pari que l'organisatrice du specta-
cle, M 1™1 Monique Pauchard, commer-
çante au village, considère comme
gagné : son initiative a rencontré l'appui
concret du Conseil communal, de la
Société de développement, de la Taren-
tule de Saint-Aubin et de plusieurs
commerçants et artisans de Bevaix et
des environs. Et surtout, une bonne
centaine de spectateurs entouraient.

vendredi soir, la grande table ronde sur
et autour de laque/le, dans la mise en
scène de Jan Kap/an, se déroule toute
l'action.

Une critique de ce spectacle a déjà
paru dans ces colonnes («FAN» de
samedi), suite au passage de cette
troupe professionnelle, jeudi, à la cité
universitaire. Relevons simplement, ici,
que les comédiens de «Pashahu» sont
apparus en nettement meilleure forme
lors de leur prestation bevaisanne. Ils
ont emmené leur «Odyssée» à un
rythme soutenu et ont su «accro cher»
solidement un public d'ailleurs plus
volontiers porté à l'émotion qu 'au rire.

Peut-on en déduire que la venue de
spectacles d'un bon niveau culturel cor-
respond à un réel besoin ? A Bevaix, on
se déclare en tout cas encouragé à la
récidive. J.-M. P.

H VÊTEMENTS !
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IjrpJi DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

l̂|_JiF Laboratoire cantonal

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission de la titulaire, le
Laboratoire cantonal désire s'assurer la
collaboration d'un (e)

laborantln (e) en chimie
au bénéfice d'un CFC, type A.

Activité : chimie alimentaire analytique.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats , doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 février 1981. 122789-78

ni m m 2°74 Marin Wê
tH »a HM Rue Bachelin 8 W$
HBU Tél. 038 33 2065 p|
Régie Michel Turin SA 11
D iplôme 'féd. de régisseur et courtier¦§
agm A louer à Neuchâtel, |B
H chemin des Brandards n̂

JE appartement B
m de 3 pièces m
KisS Fr. 351.— + charges f f î ïx

I Libre des le 1- avril 1961 Kàg
H Rue Edmond-de-Raynier IsSS9 I (A proximité de la ISSI Cité universitaire) P$}*1

P appartements H
G de 4 pièces Hf
lgî 3 entièrement rénovés, ïï&r̂ l
Kçl d8» Fr- 665-— + charges. SSfi
jSfl Libre dès avril 1981. 135045-30 ISES

Sa suprématie s'exprime
sur route - et pas dans
le prix! 17520 francs!

Comportement routier souverain, insonorisation exclusive, confort sans rival -
la Granada réinvente la suprématie routière! A un prix défiant

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...

Equipement supplémentaire gratuit:

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; ff-l^aii^ âi& amSa * <&\ '\
• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), UtoMjjMMt^
OUOM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- JralÉ JWÉÊÊwi GRANADA IBiHi ÉJÉlli
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). jfj!| "yrç̂ SwF -miumÊUf Nniffiry ŜS'

VéMU w Wff ŷjjàf * ' ' ' ''Ws ŝ^^ÊÊk' ¦¦x

Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. 0SÊ^
Le signe du bon sens.

m '\1T* 1. - î i* k.'i* I i^T'J é* Ki t 'I^i 5
• Grenade 2300 L, V6, 4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. ^̂ ^̂ «̂ ^̂^ Ĥ ^̂^̂^̂^̂^̂ »
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à̂A/ *  ¦ ' ¦>"* . ¦. ' . . ' . ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ . . . ¦ ¦ ¦ . : : ¦ ¦ . ¦ . . ¦. ' . . . ¦¦¦. . ¦ ^̂ ^V*^̂ "̂̂ ?̂ ^̂ **^̂ .̂ êtffv.v^̂ ,''-?^. 1 ^̂ IH/ t Wj& tôfâ/j ¦• ' '<* ' \ ¦' -->'- ' - "¦¦-• ¦ ' '¦ ' T m V&f & $ r 5 t Q & & S £ & 1*\

GaraCIG deS TrOiS-ROÎS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181.
•* "* " " magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102

J.-P. et M. Nussbaunrter Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301
Le Locle: Rue' de France 51. tel (039) 31 24 31. i35046-io

USIFLAMME S.A.
Nous sommes une fabrique de briquets, située en zone
industrielle de Fribourg, et nous engageons, pour entrée
immédiate, un

DESSINATEUR TECHNIQUE
pour assister notre responsable des méthodes.

Nous pensons vous confier tous les dessins de nos
pièces de production, ainsi que les travaux de mainte-
nance de nos dossiers techniques. Nous aimerions
éventuellement aussi vous soumettre les études pour
l'élaboration de nos outillages de production.
Nous souhaitons nous attacher les services d'un jeune
homme consciencieux, prêt à assister de son mieux
notre agent de méthodes. Si vous êtes attirés par le
monde de la technique industrielle et avez déjà quelque
expérience dans ce domaine, alors n'hésitez pas. Si, de
plus, vous avez déj à travaillé dans un bureau de métho-
des, vous aurez notre préférence.
Nous vous offrons les prestations et les avantages
sociaux d'une grande entreprise, ainsi qu'une activité
intéressante dans un groupe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, à

USIFLAMME S.A
Service du personnel
Case postale 235
1725 VILLARS-SUR-GLÂNE ,3«»M6

I.

Nous cherchons pour un de nos
techniciens

appartement
de 4 pièces

(éventuellement 3 grandes)
situé à l'ouest de Neuchâtel ou envi-
rons immédiats.

Entreprise A. TURUANI, Draizes 75,
2006 NEUCHÂTEL. tél. 31 63 22.

123966-32

À LOUER
(ev. à vendre)
au centre d'une localité
située entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
PAYSAN
Seul restaurant
au village.
Reprise d'un petit
inventaire.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Faire offres sous
chiffres 80-104369 aux
Annonças Suisses SA.,
2501 Bienne. 124201-30

Ecrîteaux
en vente au

bureau du ioumal

Cherchons à louer

petite maison
à Neuchâtel
ou environs,
fin février 1982.
Adresser offres
écrites à LT 295 au
bureau du journal.

126697-32

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler
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Menuisiers
Monteurs

électriciens
Rectifieur extérieur
Maintenant 13mo salaire.

124265-46
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rJJ A vendre, à Neuchâtel, ouest ville. Kg
H magnifi que vue sur la baie I

|M d*Auvernier, le Trou de BourgogneH |

1 APPARTEMENT I
¦ 5 PIÈCES I
H Séjour avec balcon, cuisine agen- I
H cée , 3 chambres à coucher, salle I
il de bains, W.-C. séparés, place de I
B parc dans garage collectif. SES

¦ Nécessaire pour traiter |||
M Fr. 50.000.—. |1

» Seiler et Mayor S. A. W
£ J Tél. 24 59 59. 12W34 H

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

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement- rénové, cuisine agen-
cée, moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation. Salle de bains.
Libre Ie'mars 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 dans immeuble
HLM pour le 1er mars 1981 ou date à
convenir

3 PIÈCES
avec salle de bains.
Loyer selon salaire.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 124391-30

POUR TRAVAILLEUR
MANUEL
A vendre
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
AVEC
APPARTEMENT
Prix de vente
avec terrain,
seulement Fr. 145.000.-.
Seulement petit
acompte nécessaire.
La maison est à

' rénover entièrement.

Faire offres sous
chiffres 80-104365 aux
Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 124200 34

JE CHERCHE,
Jura vaudois
ou neuchâtelois,

DOMAINE
DE 50 A
70 POSES
AGENCE
IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-
LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24.

124435-34
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A louer, route des Gorges 6,
Neuchâtel

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Dès le 1er mai 1981, au A"10 étage.

Tél. 21 1171. 123995-30

A louer à Corcelles, à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou
pour date à convenir,

ATELIER
situé au 1" étage d'un bâtiment
industriel.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71, 135512-30
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A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite ou à convenir.
Tout confort, balcon.

Tél. 21 11 71. 123990-30

A vendre, à NEUCHÂTEL, ouest
ville, très belle situation ensoleil-
lée, magnifique vue sur le lac et

\ les Alpes,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec garage; vaste séjour,
balcon, 2 chambres à coucher,
cuisinette agencée, salle de bains,
W.-C. séparés.

Nécessaire pour traiter':
Fr. 45.000.—.

FIDUCIAIRE
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 2459 59. 122153 1

A vendre, à NEUCHÂTEL , proxi-
mité centre ville , magnifi que vue
sur le lac et les Al pes,

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

de 5Vi pièces, vaste séjour avec
cheminée, cuisine très bien
agencée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, W.-C. séparés,
place dans garage collectif.
Construction de toute première
qualité.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 122154-1

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission de la titulaire, un
poste

d'employé (e)
de commerce

est à repourvoir à l'Office du personnel de
l'Etat.

Exigence :
formation commerciale complète.

Traitement et obligations: légaux

Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 19 février 1981. 123990-78
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La technique automobile, aujourd'hui, progresse Dans ce sens, les prestations du service clien-
rapidement. Environnement et situation éner- tèle BMW complètent logiquement les apptica-
gétique exigent des solutions nouvelles, d'à- tions des technologies les plus modernes par
vant-gafde. Parexempfe,l'éiectronique capable la marque. C'est ainsi que les agences BMW
d'augmenter les performances de la mécanique, sont de plus en pius nombreuses à investir dans
Or, comme nul autre, BMW recourt à des tech- une installation de vérification des moteurs, au
niques avancées pour satisfaire aux impératifs bas mot révolutionnaire. Les performances et
de pius en plus rigoureux en matière d'économie l'ampleur des contrôles de cet équipement ré-
et de rendement. Entre autres, à l'électronique vêlent ce que sera le service clientèle de demain.
qui permet d'augmenter les performances, la II suffit non seulement aux dispositifs électro-
fiabilité et la sécurité des voitures, tout en ré- niques montés sur les BMW actuelles, mais
duisant leur consommation. Il importe que le encore aux possibilités technologiques futures.
service non seulement soit à la hauteur de ce En y ajoutant la compétence des chefs d'atelier
progrès, mais le précède. Pour nous, l'entretien BMW, qui reçoivent tous une formation exem-
de votre voiture consiste en effet à prévenir les plaire, on obtient des diagnostics et des répa-
déf alliances possibles, afin qu'elles ne se pro- rations d'une sûreté inconnue jusqu'alors. Votre
duisent pas par la suite. BMW et vous ne serez donc nulle part mieux

servis que chez nous. Prenez-nous simplement
aU mOt. y mmXt TmM L̂y

¥©tre service après-vente BMW iSi§âms les ISO agemes ef fuselles BMW de Suisse ^Ĥ
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^BBBbiBP̂ WBBBBM Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

La maison qui vend tout au prix de gros

Nous ne liquidons pas! La H • • Eg ¦ •Liquidation
est faite par nos clients qui profitent des

!

mh sensationnels
/ ¦ /  \ de nos fins de séries de
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cherche

1 employée
de commerce

maîtrisant bien l'anglais écrit, EXPÉRIMENTÉE, pour
travaux de secrétariat de direction générale.

(Réf. 100.2)

1 employée
de commerce

si possible de langue maternelle allemande ou connais-
sant parfaitement cette langue, ayant quelques années de
pratique, pour correspondance, tenue de dossiers clients,
contacts téléphoniques avec la clientèle.

(Réf. 230.2)

Nous offrons pour ces deux postes une formation appro-
priée, d'excellentes prestations sociales et un horaire de
travail à convenir.

Entrée immédiate ou date à définir.

Faire offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, au Service du personnel de PORTESCAP, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 135038-46

Entreprise horlogère cherche, pour son secteur Après-vente,

un conseiller
technique

Ce collaborateur entretiendra des rapports soutenus avec nos agents
généraux. Il sera en voyage à raison de 3 à 4 mois par année, et
s'exprimera aisément en anglais et en espagnol.

Une formation de base d'horloger, doublée d'une solide expérience
des mouvements mécaniques et électroniques et de l'habillage, lui
permettra de représenter avec compétence notre produit de prestige
à travers le monde.

Adresser offres de service par l'intermédiaire de PUBLICITAS,
chiffres Q 920.060, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 135030 46

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

cherche pour diverses agences du canton, pour entrée
immédiate ou date à convenir

EMPLOYÉS
DE BANQUE

t '

de formation bancaire ou commerciale, de langue
maternelle française, expérimentés pour les guichets et
la caisse.

Emplois stables, travail varié au sein de petites équipes,
contact avec la clientèle, avantages sociaux.

Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres
de service détaillées accompagnées des documents
d'usage au Service du personnel de la BCN
2001 Neuchâtel. 123889-46
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sont affaire de gens compétents et discrets...

I Faites établir à votre domicile
I. votre déclaration d'impôts 1981

(Déclarations des cantons de NÊBE'JU VD FR). À

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, y|
adapté à votre situation familiale et financière. H
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI fj
2053 CERNIER î|
Tél. (038) 53 36 91. 122547.A 
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LA VIE POLITIQUE
Candidats radicaux
au Grand conseil

Les candidats radicaux au Grand conseil
pour les prochaines élections sont MM. Charles
Veuve, agriculteur, Chézard et Charles
Maurer, gérant, Villiers, anciens députés ; les
nouveaux sont Albert Challandes , agriculteur,
Fontaines, Roland Debélly, fondé de pouvoir,
Cernier, Alfred Mentha, installateur, Les
Geneveys-sur-Coffrane, M™' Isabelle Moy-
Ray, bureau fiduciaire, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, et Francis Pelletier, administrateur,
Saint-Martin.

M. Jean-Louis Bron, des Hauts-Geneveys,
ne se représente plus.
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(Roberto Lombardini expose au Trin-Na-Niole
înuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Né en 1925 à Milan où il vit toujours,

Roberto Lombardini a suivi l'école de pein-
ture de Brera. Dessinateur et ingénieur, il
s'est occupé de divers projets dans la fabri-
que où il travaillait. Il a peint pendant toute
sa vie, mais c'est vraiment depuis 10 ans
qu'il est devenu un peintre des plus connus
de la région milanaise. Toutes les techni-
ques l'intéressent, que ce soit l'huile ou
l'encre de Chine, le lavis ou la gouache.
Formé dans le climat naturaliste lombard,
Lombardini n'a jamais caché ses
sympathies pour l'Impressionnisme et le
Fauvisme. Ces deux tendances se tradui-
sent dans son oeuvre par un trait souvent
rapide et saccadé qui se fond dans un
ensemble judicieux de nuances.

DES DEMI-TONS
QUI TÉMOIGNENT

D'UNE MÉLANCOLIE POÉTIQUE

Dans ses œuvres les plus récentes,
Lombardini, en affirmant ses demi-tons,
témoigne de sa mélancolie poétique. Les
aléas Douaniers ne lui ont pas permis
d'emporter plus de vingt-deux tableaux,
mais ce qu'il expose mérite sans aucun
doute un passage dans la petite galerie
bevaisanne. De ses paysages à l'huile, on
retiendra « Casorate N° 1» , une composi-
tion dans les tons bleu-vert, d'un équilibre
parfait ; «Dar sena », un canal, une usine,
deux bateaux, en un mot, l'image d'une
juste harmonie entre la vision et la réalité ;
« Nasses de pêche à Cesenatico », une
composition dans les tons verts qui prouve
très clairement que Lombardini a été
marqué par l'Impressionisme. N'omettons

pas de mentionner encore « lac d'Endine» ,
un paysage vu à contre-jour, avec des
coups de pinceaux sûrs et généreux.

DES NATURES MORTES
Quelques natures mortes aussi : «Fleurs

d'automne» un bouquet d'une richesse
exceptionnelle par ses teintes, « Chardon »,
peut-être la plus belle composition de toute
l'exposition, tant par l'équilibre des formes
que par les couleurs ; ou encore «Fruits»
qui nous séduit parce qu'il nous rappelle
certaines toiles de Cézanne.

Quelques nus à l'encre de sépia ou au
lavis qui montrent que Lombardini a l'âme
d'un poète sans tomber dans les excès du
romantisme. Enfin, deux dessins d'une
exceptionnelle beauté, à l'encre de Chine,
«Barques» et «Repos au port » qui font res-
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sortir de façon particulièrement aiguë ses
talents de dessinateur. Nous avons omis
quelques toiles, non par choix délibéré,
mais pour permettre à chacun de découvrir
la personnalité très affirmée de Lombardi-
ni. Il a le sens de la réalité, sans tomber dans
des constructions cérébrales et c'est par ses
compositions de couleurs raffinées qu'il
exprime de la façon la plus convaincante sa
vision de la peinture.

Un Milanais qui avait déjà « croqué»
quelques paysages de la région dans les
années cinquante, et qui revient
aujourd'hui avec des paysages, des natures
mortes, des dessins, qu'il affectionne tout
particulièrement, car ils nous guident dis-
crètement au plus profond de sa personne-
lité. s,_

(Avipress P. Treuthardt) |
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; I Dimanche de joie pour les amateurs de grands espaces et de promena- \
j j des insolites : la couche de neige s'est durcie, transformant les Chemins en j :
• i fleuves de glace noire, et les champs en vastes surfaces portantes. Aussi t
\\ les gamins cyclistes et certains amateurs de moto « trial», qui ne peuvent \
j  plus se casser la tête et se râper les genoux dans les ornières, ont-ils hissé t
i leurs engins en espaces libres et se sont lancés sous le soleil à travers les i

J prés blancs solides à perte de vue, croisant skieurs de fond et piétons j
i joyeux de la même aubaine. s

î Les seuls promeneurs tristes en ces temps clairs et froids : les ca valiers. \
g La neige durcie est mauvaise pour les chevaux, qui y enfoncent au risque j|
i de se blesser, et les chemins comme miroirs sont presque impraticables, s
| Ne restent que quelques vieil/es traces, émaillées de trous... I
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Henri Guiliemin dans «L'affaire Jésus» au Louverain, c'est un «hit», un
i coup, un gros coup qui remplit la salle en dépit des voitures immobilisées

par la glace, ou plutôt par le pauvre état de leurs pneumatiques sur le
chemin du Louverain. Mais si les chemins sont incertains, le conférencier
lui ne l'est pas : un verbe élégant prenant, qui ne bronche pas devant
l'image audacieuse, et une érudition étincelante. Un peu éblouissante
même, et qui laisse parfois l'impression d'avoir été la dupe de que/que
mirifique tour de passe-passe: qu'importe, Guiliemin en use sans trop
abuser, la générosité l'emporte sur tout et il donne à profusion.

«L'affaire Jésus», Henri Guiliemin
l'aborde d'abord en historien, puis en por-
traitiste, enfin en homme de cœur. En
historien, son attitude est avant tout criti-

que, dénombrant les arrangements, les
influences extérieures, les amplifications
littéraires qui ont fait des Evangiles cano-
niques des « toiles retapées » bourrées de

contradictions, de grattages, de complai-
sances. Les Evangélistes eux-mêmes
obéissent à toutes sortes de facteurs
subjectifs. Cependant, dit Henri Guilie-
min en se lançant dans une comparaison
géographique, si l'empreinte de la croix
que l'on fait voir au pèlerin de Jérusalem
est un attrape-touristes, sous dix pieds de
terre et de poussière, quelque part,
l'empreinte existe néanmoins : il suffit de
chercher. Ainsi sous les textes existe
l'historicité du Christ.

DONC... IL A EXISTÉ

Cherchons donc, et ne craignons point
la preuve par une logique traversant le
temps : avant 1924, personne n'a froide-
ment déclaré «Le Christ n'a jamais
existé ». Mais ce sièclequi aura vu tous les
scandales a vu celui-ci , répété en 1932, et
qu 'il a bien fallu réfuter , ce'qui s'est fait
selon le raisonnement suivant : si les juifs
de l'époque avaient pu démontrer
l'inexistence du Christ, cela les aurait bien
arrangés. Or, ils ne l'ont pas fait , selon le
Talmud. Donc, Jésus a existé.

Ceci démontré, qui fu t-il? Biographie
impossible, mais assez pour faire un por-
trait : selon Paul , le Christ est né d'une
femme (pas d'une vierge), il avait vrai-
semblablement des frères et des sœurs , il
était bel et bien charpentier et vers
30 ans, il quitta son emploi pour visiter
son parent Jean-Baptiste qui « faisait des
choses du côté du Jourdain ». Après avoir
insisté auprès de ce dernier pour qu'il lui
accorde le rite de purification , le baptême,
il se retire dans la solitude, puis retourne
chez lui en prédicateur. A Nazareth , il est
très mal accueilli , on essaie même de le
tuer. Jésus était donc un homme coura-
geux et tout à fait conscient des risques
quand il entre à Jérusalem. Il n'avait vrai-
semblablement pas de stature particuliè-
re, puisqu'il a fallu que quelqu 'un le dési-
gne aux soldats qui le cherchaient , mais sa
voix devait porter. Il présentait sans
doute quelque charisme qui lui permettait
de s'attacher les gens, de les guérir même,
encore qu 'avec parfois le besoin de s'y
reprendre à deux fois.

DE L'HUMOUR

Il devait avoir le sens de l'humour, lui
qui donnait des surnoms, et il était capa-
ble de sentiment, même de préférence. Il
ne craignait pas la violence, celle du
langage, et même la violence physique.
Pourquoi la cruauté de ses derniers
moments? Parce qu 'il avait amassé sur sa
tête une haine énorme, celle des familles

puisqu'il était devenu une sorte de vaga-
bond; hippie avant la lettre ; celle des
notables à qui il avait annoncé que les
prostituées entreraient avant eux au
Royaume ; celle des ecclésiastiques qui
avaient répondu à ses cinglantes critiques
en le taxant d'hérétique. U n'était pas
ritualiste, ni sectaire, ni révolutionnaire,
ni totalitaire. U ne savait pas ce qu'était la
haine, ni la rancune.

Et la résurrection? Et la bonne nouvel-
le? C'est quoi, la bonne nouvelle? Henri
Guiliemin aimerait scandaliser, il prévient
même le public pour qu'on ne lui en tien-
ne pas rigueur. Mais au Louverain, le
public en a entendu d'autres et le fait que
l'obstacle N° 1 à une perception correcte
de la bonne nouvelle soit cela même que
l'on a fait du christianisme n'est pas pour
créer un grand trouble. Mais ce qui va
vraiment toucher, c'est quand Henri Guil-
iemin s'attache à dire ce qu'est cette
bonne nouvelle, ce qu'il fait en homme de
cœur, ce qu'il arrive à faire palpiter au
bout de son savoir en abandonnant ses
ruses d'orateur aguerri, ses charmes de
séducteur du savoir, ses virtuosités de
vieux routier de l'image choc.

LE ROYAUME DE DIEU...

Pour parler de la bonne nouvelle, lui
qui plaide pour un athéisme salubre niant
ce que Dieu n'est pas, il trouve encore au
fond de son métier une fraîcheur vivifian-
te: «Le royaume de Dieu est en vous » :
depuis le Christ, l'homme sait avoir quel-
que chose en lui qui sent Dieu comme
l'aiguille aimantée sait le nord ; au fond de
l'homme, une connaissance intuitive du
bien est révélée. Le bien depuis Sartre,
c'est un mot périmé? Erreur, dit Guilie-
min : Sartre lui-même avait beaucoup
changé, beaucoup exploré, beaucoup
reconnu la responsabilité, donc la morale.

Trois rappels, en conclusion : l'enfant
prodigue, la femme adultère, le reniement
de Pierre. Aux trois situations, une même
réponse : le pardon . Une définition pour
faire une gerbe : la bonne nouvelle, c'est
une proposition permanente au cœur du
cœur.

Ensuite bien sûr, le débat est illusoire :
au niveau où en est arrivée la soirée, la
moindre question soulève une lame de
fond sur la culpabilité, la souffrance,
l'injustice, la force, la prédestination, la
grâce, autant de thèmes qui demande-
raient deux nouvelles heures d'entretien.
On en reste donc à quelques nuances,
adjonctions, échanges. Mais comme le dit
Zola : «Quand on en saura davantage, on
comprendra certainement tout ». Formule
inattaquable et qui clôt la soirée.

Ch. G.

Au Louverain: Henri Guiliemin dans «l'affaire Jésus»
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Soirée à Fontainemelon

¦ ¦

; Soirée des Femmes paysannes du Val-de-Ruz samedi à |
; la salle de gymnastique du collège de Fontainemelon : |
; on a ri, on a dansé. La chorale des Femmes paysannes a ;
; chanté, et puis en costumes, ce fut un charmant ballet, j
; Jusque fort tard, on a tourné aux sons de l'orchestre : ;
; une sympathique rencontre. (Avipress P. Treuthardt) ;
¦¦

. •

j De la bonne humeur j
j chez î
j les femmes paysannes ! j

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon, tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
La semaine passée, le Théâtre populaire

romand (TPR) avait joué «Princesse Bram-
billa» à Saint-Aubin ; nous en avions parlé
dans ces colonnes. Samedi dernier, la trou-
pe chaux-de-fonnière se trouvait à Neuchâ-
tel, dans la salle de gymnastique de l'Ecole
des Terreaux, invitée par le Centre culturel
et par les Affaires culturelles de la Ville de
Neuchâtel.

Un nombreux public s'était déplacé pour
assister à la représentation; on voit bien
que le TPR s'est acquis un grand nombre
d'enthousiastes; le contraire serait éton-
nant. On trouve en effet très peu de troupes
régionales qui montent des spectacles
aussi variés, aussi remplis d'actualité, aussi
travaillés quant à la forme que ceux du
TPR; et encore faut-il remarquer que cette
troupe organise de très fréquentes repré-
sentations dans des villages ou des écoles,
et touche, de par là, un public relativement
populaire.

Avec son dernier spectacle, le TPR pour-
suit sa recherche d'une nouvelle occupa-
tion scénique. Il parvient, dans «Princesse

Brambilla»», à faire du public la foule des
badauds qui encombrent les rues à l'occa-
sion du Carnaval de Rome. Les specta-
teurs-badauds évoluent à leur gré, pendant
toute la pièce, d'un coin à l'autre de la salle;
de toute manière, ils sont toujours au cœur
du spectacle, car les comédiens ont dissé-
miné trois scènes dans la salle et passent
constamment de l'une à l'autre. Ainsi les
personnages, et aussi des espèces de
gnomes carnavalesques, ne cessent de
fendre le public et de parcourir la salle en
tous sens...

Cette mise en scène extrêmement riche
convient parfaitement à l'histoire irréelle
d'E. T. A. Hoffmann, «Princesse Brambil-
la».L 'auteur y expose en quelque sorte, sur
un mode philosophico-fantastique, ses
conceptions sur l'art théâtral. «Princesse
Brambilla» est une espèce de roman initia-
tique dans lequel le magicien Celionati veut
transformer deux jeunes gens en acteurs de
la Commedia dell'arte. Il espère réintégrer
ce genre théâtral à Rome et en chasser les
tragédies pathétiques dénuées d'âme. Les

deux jeunes gens, Giglio et Giacinta, se
voient alors précipités dans des aventures
qui procèdent toutes de la lutte entre l'abbé
Chiari (tenant du drame) et Celionati.

Pour détourner Giglio de la ronflante
tragédie, Celionati va devoir le libérer de
tout le côté vaniteux, superficiel de sa per-
sonnalité. Il va donc l'initier à l'ironie,
àl'humour, qui permettent de se considérer
soi-même d'un point de vue plus élevé et de
discerner sa propre fatuité. Après s 'être
ainsi considéré, Giglio, qui souffrait de
dualisme chronique, retrouvera l'unité.
Comme dans le mythe du roi Ophioch qui
va regarder dans la source d'Urdar, il
retrouve l'intuition directe de toute existen-
ce, l'harmonie générale. Alors, sacré
comédien parfait avec Giacinta, qui a suivi
une même initiation, Giglio pourra trans-
former le théâtre jusqu 'à en faire une espè-
ce de source d'Urdar que les spectateurs
pourraient contempler à leur tour.

Cette vaste histoire, qui fait référence à
des mythes, qui déguise, travestit, perd les
personnages, qui mélange le rêve au
fantastique et à la réalité, a de quoi faire
tourner la tête au spectateur. Si on ajoute
les astuces de la mise en scène, sa rapidité,
sa mouvance continuelle, si on tient
compte du fantasmagorique des costumes,
qui invitent au rêve par leur seule magnifi-
cence, on se rend bien vite à l'évidence que
le spectateur ne peut pas suivre tout le récit.

Accablé, étouffé par la richesse fabuleuse
du spectacle, il renonce à comprendre ce
qui se passe, ou du moins il n'y parvient
plus. Et malheureusement, à partir de ce
moment, deux heures et quart de représen-
tation, debout peuvent devenir un peu
longues et épuisantes.

Mais on pourrait penser que la puissance
onirique et fantastique d'un spectacle peut
se révéler suffisante, même en dehors
d'une réelle compréhension rationnelle.
L'idée n 'est pas vaine et il n 'estpas douteux
que certains l'auront retenue. A. R.

Le TPR et «Princesse Brambilla» aux Terreaux
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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'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

Galerie de l'Atelier : Expositions neuchâteloise et
suisse du XIX* au XX* siècle.

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

CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, Un drôle de flic.
7 ans. 2m* semaine.

Bio : 18 h 30, Harold et Maude. 16 ans. 20 h 30, La
terrasse. 16 ans. 2m* semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Scum. 18 ans. 17 h 45, Il
deserto rosso. 16 ans.

Palace : 15 h, 16 h 45. 20 h 45, Les séducteurs.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La boum. 12 ans.
3m* semaine.

Rex : 20 h 45, Flash gordon. 12 ans. 2m* semaine.
CONCERT. - Jazzland: Red Richards, piano et

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

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Galerie Trin na niole: fermée le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Frankenstein junior.

I CARNET PU JOUR

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= L'anticyclone européen s'affaiblit légè-
§ rement. Il continue cependant d'avoir une
= influence prépondérante sur le temps en
E Suisse.
E Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais, Grisons: le
g temps sera ensoleillé avec des bancs de
= brouillard ou de stratus matinaux sur le
E Plateau (limite supérieure vers 800 m).
E La température, comprise entre - 5 et -
= 10 degrés en fin de nuit, atteindra 1 à
=" 5 degrés l'après-midi. Doux en montagne.
= Sud des alpes : ensoleillé avec quelques
S passages nuageux. Température d'après-
s midi voisine de 8 degrés.
ËÊ Evolution pour mardi et mercredi :
= Généralement encore ensoleillé avec
E stratus matinaux. Mercredi , augmentation
= de la nébulosité dans l'est et le sud.

| EK^̂ ta Observations
= Ba B météorologiques
i n r\ à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel : 14 février
| 1981. Température : moyenne: -1,9;
E min.: -5,0; max. : 2,6. Baromètre :
E moyenne: 722,6. Vent dominant : direc-
= bon : est-nord-est ; force : faible à modéré.
§ Etat du ciel : clair.
= Observatoire de Neuchâtel : 15 février
E 1981. Température : moyenne: -2,6;
E min. : -6,6; max. : 2,1. Baromètre :
s moyenne : 722,0. Vent dominant : direc-
3 tion : est-sud-est ; force : faible. Etat du ciel :
| clair , légèrement brumeux.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

mrmprw *| Temps
EJ  ̂ et températures
^̂ y I Europe
I. "fiitl et Méditerranée §J

A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein, 0 degré ; Bâle-Mulhouse : 3j

serein, 3 degrés ; Berne : serein, 0 ; Genè- =ve-Cointrin: serein, 0; Sion : serein, 1; |;
LocarnoMonti : peu nuageux, 4 ; Saentis : =
serein, -5 ; Paris : serein, 4 ; Londres : peu s
nuageux , 2 ; Amsterdam : peu nuageux, 3 ; Sj
Francfort-Main: peu nuageux , 1; Berlin: gl
couvert , -2 ; Copenhague : nuageux , 2 ; S
Stockholm : couvert , -2 ; Helsinki : serein, =J
-8 ; Munich : serein, -1 ; Innsbruck : serein, H
-3 ; Vienne : nuageux , 1 ; Prague : nuageux , 5
-1; Varsovie: couvert , —1; Moscou : E
couvert, -4 ; Budapest : nuageux, 0 ; Istan- =
bul : couvert, 0 ; Athènes : peu nuageux, 6 ; =
Rome : serein, 9 ; Milan : nuageux, 3 ; Nice : =serein , 11; Barcelone : nuageux, 12; E
Madrid : nuageux , 6; Lisbonne : couvert, E
11 ; Tunis : peu nuageux, 12. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |



Claudy Rosat : sans problème pour une victoire
éclatante au 1e' trophée du Creux-du-Van

De notre correspondant :
Jaillissant dès les premiers mètres de

course, devant le peloton Claudy Rosat a
remporté sans problème la première édi-
tion du trophée du Creux-du-Van. Aug-
mentant régulièrement son avance, tout
d'abord sur Laurent Donzé , puis sur Alain
Singele , Rosat a prouvé une nouvelle fois
que les pistes de La Nouvelle-Censière lui
convenaient parfaitement. Il a remporté
plusieurs fois la blanche randonnée sur
25 km et maintenant, il inscrit le premier
son nom au trophée du Creux-du-Van. Les
15 km ont été plus disputés. Le gagnant
Thierry Jeannin de La Brévine lui aussi, a
été longtemps menacé par son camarade
Claude Tinguely (troisième) et par le
Chaux-de-Fonnier Langel (deuxième).

UNE DAME TRÈS RAPIDE
Chez les dames, Jacqueline Etienne , de

Boudry, a été assez rapide sur les 30 km
où elle fit aussi cavalier seul en prenant
deux minutes à sa dauphine. Tandis que
Jocelyne Reymond , du Locle, aurait été
classée 18"™ chez les hommes ce qui prou-
ve tout de même sa belle performance sur
les 15 km où 50 concurrents s'alignaient.

De nombreux talents ont été décèles dans
les catégorie OJ. Bernard Tschanz OJ 1 el
Christophe Augsburger (OJ 2) de Mont-
Soleil, Michel Matthey OJ 3, des Verrières
et chez les filles également Laure Zurbu-
chen des Verrières, Jeanne-Marie Pipoz
(finaliste de l'écolière romande sur 80 m)
de Couvet et Catherine Huguenin, de La
Chaux-de-Fonds, dont les victoires dans
leur catégorie n'ont pas été contestées.

Cette première édition des courses
populaires du trophée du Creux-du-Van et
de la Marche populaire de la Blanche ran-
donnée ont donc remporté un succès méri-
té. Il faut dire que la météo était magnifi-
que , les conditions d'enneigement idéales,
que les parcours étaient plaisants , mais
surtout la nouvelle formule adoptée par les
organisateurs du'Ski-club Couvet est la
bonne. Il ne serait guère surprenant de
voir ces prochaines annés le Trophée du
Creux-du-Van dans les grandes classiques
des rendez-vous de skieurs nordiques.

Cette année, ce sont plus de 300 skieurs
qui ont jalonné les pistes magnifiques de la
Nouvelle-Censière , il n'est pas hasardeux
de dire que l'an prochain le cap des 400
pourrait être atteint. De plus, l'équipe
d'organisation mise sur place a fonctionné
sans aucune faille , ce qui pourrait permet-
tre d'accueillir dans un proche avenir ,
sans aucun problème, l'organisation de
championnats suisses.

LES CLASSEMENTS
Voici les classements. Catégorie mes-

sieurs, 30 km : 1er , Claudy Rosat , La Bré-
vine , 1 h 19'32" ; 2. Alain Singele , Le Lo-
cle, 1 h 23'03" ; 3. Laurent Donzé, Les
Bois , 1 h 23'07" ; 4. Frédéric Nicolet , La
Brévine , 1 h 23'23" ; 5. Philippe Racine ,
Lamboing 1 h 26'01". Catégorie dames,
30 km : 1. Jacqueline Etienne, Boudry, 1 h
58'26" ; 2. Ursula Liecht, Hindelbank ,
2 h 00'28" ; 3. Mari ta Huguenin, Boudry,
2 h 02'54" ; 4. Brita Richterich, Spiegel ,
2 h 18'26" ; 5. Marit Jahren, Fribourg, 2 h
18'26". Classement des 15 km messieurs :
1er Thierry Jeannin , La Brévine , 1 h
00'57" ; 2. Philippe Langel, La Chaux-de-
Fonds, 1 h 01'39" ; 3. Claude Tinguely,

La Brévine , 1 h 01'49" ; 4. Pierre Vuille ,
Le Cachot, 1 h 02'46" ; 5. Cédric Singele,
La Brévine, 1 h 02'46". Catégorie dames
15 km : lrc Jocelyne Reymond, Le Locle,
1 h 12'35".

Catégorie OJ 1 filles : lre Laure Zurbu-
chen, Les Verrières, 26'48". Six concurren-
tes classées. Catégorie OJ 1 garçons : 1"
Bernard Tschanz, Mont-Soleil , 22*23".
Neuf concurrents classés. Catégorie OJ 2
filles : 1" Jeanne-Marie Pipoz, Couvet,
32'02". Sept concurrentes classées. Caté-
gorie OJ 2 garçons : 1er Christophe Augs-
burger, Mont-Soleil , 26*22". Seize concur-
rents classés. Catégorie OJ 3 filles : lre Ca-
therine Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
27*51". Six concurrentes classées. Et enfin
catégorie OJ 3 garçons : 1er Michel Mat-
they , Les Verrières, 31*01". Treize concur-
rents classés. (P.)

Au premier trophée du Creux-du-Van, des concurrents qui n'ont pas peur de l'effort...
(Avipress P. Treuthardt)

«COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Esthétique et protection de l'environnement
doivent prévaloir à la décharge des Petits-Marais

De notre correspondant :
Depuis l'incendie qui a partiellement

détruit l'usine d'incinération de la Rochet-
ta, au-dessus de Couvet, dans cette localité
la décharge publique des Petits-Marais
était devenue la poubelle du Vallon. Par
nécessité du reste et jusqu'au moment où
les ordures ménagères et autres déchets
purent être transportés directement à
l'usine de Cottendart.

A partir du mois de juillet de l'année der-
nière, cette décharge fut mise à ban. Mais
les resquilleurs ne se firent pas faute de
détourner, souvent en catimini, cette
interdiction...

Pour des raisons d'esthétique et de
protection de l'environnement, la décharge
des Petits-Marais ne peut plus être utilisée
pour le dépôt des ordures. Du reste, en
octobre de l'an passé, le département
cantonal des travaux publics avait

demandé a la commune de Couvet d'établir
des plans d'intention - situation et profil -
devant être soumis aux autorités compé-
tentes pour approbation.

Devait aussi être fourni un programme
d'exploitation ainsi que les instructions
données aux utilisateurs potentiels. La
décharge devait être clôturée sur sa partie
sud, avec un portail fermé à clef.

Ces travaux ayant été faits, ce ne sont
que les matériaux de construction pierreux
et les déchets de jardins qui peuvent être
déposés à cet endroit. Le dépôt de déchets
de construction rend service aux entrepre-
neurs de la localité. Mais pour permettre de
maintenir cette décharge en bon état et
pour couvrir les frais d'aménagement il est
nécessaire que la commune puisse perce-
voir un émolument sur le dépôt de ces
déchets.

C'est pourquoi l'exécutif va proposer au
Conseil général de sanctionner un arrêté au
terme duquel l'accès du terrain au Petits-
Maris est interdit. Les matériaux pierreux s
provenant de démolition ou de travaux de
terrassement pourront être déposés sur ce
terrain moyennant un émolument de 2 fr.
par mètre cube, émolument qui pourrait
être augmenté jusqu'à concurrence de
10 fr. par le Conseil communal. Mais avant
toute chose, une autorisation devra être
obtenue pour effectuer des dépôts de la
part de l'administration communale. G. D.

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

avec Claude Brasseur et Brigitte Fossey.
Métiers musée Rousseau : ouvert
Métiers 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. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme:tél. 33 18 90.
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. Du beau temps pour l'avant-dernier
dimanche de février

De notre correspondant:
Le mois de février aura été court puisque hier il avait dépassé la moitié de sa durée et

que c'en était déjà l'avant-dernier dimanche-
Pendant cette première partie de février, on aura connu «les quatre temps», avec de là

neige, de la pluie, du froid et du redoux.
Alors qu'en plaine, souvent le brouillard persiste pendant une bonne partie de la

journée, voire durant la journée tout entière, depuis quelques jours la montagne a repris
son visage le plus souriant.

Le soleil brille du matin au soir et si la température resfe assez basse - parfois encore le
thermomètre descend entre moins 10 et moins 15 degrés - quand la nuit se-lève, l'après-
midi sur les hauteurs on a déjà noté, des ternpératures de 22 degrés de chaud au soleil.

Les jours deviennent de plus en plus longs et même si certains signes annonciateurs
ne se manifestent pas encore, il souffle déjà oh petit air avant printanier. Ce qui ne déplaît à
personne, d'autant que cette fois l'hiver a commencé de bonne heure... G. D.

Fleurier : nouveau président pour le club Areusia
De notre correspondant :
Les membres du club des accordéonistes

«Areusia» de Fleurier se sont réunis en
assemblée générale annuelle. En l'absence
de leur président M. André Gertsch et du
vice-président M. Ernest de Pourtalès, les
débats ont été dirigés par M. Marcel Bilat,
directeur.

C'est M""" Rose-Alice Michel, de Môtiers,
qui a donné lecture du rapport présidentiel.
L'année dernière une cinquantaine de répé-
titions et de services ont eu lieu. Parmi ces
derniers il faut noter le concert donné en
mai, la participation à la fête de district
organisée par «L'Echo du Vallon», à
Travers, la manifestation du 75mo anniver-
saire du FC Fleurier et le cortège de
l'abbaye. Ce rapport et les comptes ont été
approuvés.

Ont été récompensés pour leur assiduité
aux répétitions M"" Sonia Timeux,
M"8 Monique Fankhauser , M"e Anouchka
Goetz(aucuneabsence) . M"" ChristineBlat-
ty, M"0 Nicole Schlub, MM. Roméo Galati,
Marco Generoso, M"" Sandra Bordignon,
Mm* Ginette Bilat, MM. Stéphane Kneissler,
Jean-Louis Franel, M"" Olga Mota et
M. Roberto Magnani.

Ont reçu une étoile pour trois ans d'acti-
vité M1"" Christine Blatty, Chantai Blatty,
Barbara Bransch, Monique Fankhauser et
Dany Goetz. Une deuxième étoile pour six
ans d'activité a été remise à M"* Graziella
Galati et M. Graziano Galati. Enfin une lyre
a été remise à M"" Anne-Françoise Perrin-
jaquet pour dix ans d'activité.

Après six ans d'activité à la tête de la
société M. André Gertsch a demandé à être
déchargé de sa fonction présidentielle.
M""' Rose-Alice Michel, pour des raisons
professionnelles, était aussi démissionnai-
re. De sorte que le comité a été formé
comme suit: MM. Ernest de Pourtalès
président, Walther Brasch vice-président,
M"" Marlène Divernois secrétaire,
MM. Jean-Louis Franel secrétaire aux
procès-verbaux, Albert Perrinjaquet tréso-
rier, Bruno Bordignon, André Hoetschfel,
Gildo Magnani et Walther Renfer asses-
seurs. Les vérificateurs des comptes sont
M""* Gina Magnani et M. Mirko di Meo.

Ont été désignés comme percepteurs des
cartes de membres passifs MM. Stéphane
Kneissler, Marco Generoso, N. Renfer,
S. Bordignon, N. Schlup, M. Fankhauser et
A Goetz, M"* Dany Goetz étant chargée de
l'encaissement des cotisations.

La commission musicale çst composée
de MM. Marcel Bilat, Jean-Louis Franel,
Willy Burri, Mirko di Meo et M"e Christine
Perrinjaquet. Quant à M. Marcel Bilat,
membre fondateur et qui fait partie de la
société depuis ... 47 ans, a été confirmé à
son poste de directeur.

Le concert de printemps a été fixé au
21 février prochain et en juin la société par-
ticipera à la fête cantonale des accordéonis-
tes neuchâtelois puis au cortège de
l'Abbaye.

La société a adressé des remerciements à
M. André Gertsch, président sortant, et
pour services rendus G. D.

Un chevreuil dévoré par des chiens
dans un village du Haut-Doubs

De notre correspondant :
Dans le Haut-Doubs, un peu partout, des moyens sont mis en oeuvre cet hiver

pour pallier le manque de nourriture du gibier. La découverte d'un chevreuil dévo-
ré par dès chiens, qui vient d'être faite dans le village de Grand-Combe Chateleu
près de Morteau, pose à nouveau le problème de la protection de la faune. Le cervi-
dé d'environ 30 kg a été retrouvé saigné et dévoré en plein centre du village. Il sem-
ble que cet animal en bonne santé se détendait sur les chemins à la recherche de
nourriture quand il a été pris en chasse par des chiens errants comme en attestent
les traces sur la neige. Pour le président de la Société de chasse locale, la bête se
dirigeait sur le village à la recherche de nourriture. «On ne tient pas assez compte
des problèmes causés par la divagation, explique ce chasseur, tant en ce qui
concerne la propagation de la rage et la protection du gibier ici à la frontière suis-
se». Ce fait divers à lui seul devrait faire prendre conscience aux prorpiétaires de
chiens y compris aux skieurs qui se promènent en forôt des dangers et des respon-
sabilités encourues.

Horlogerie : en raison de la concurrence suisse,
les Spiraux français sont en difficulté

De notre correspondant :
La Société des spiraux français, l'une des

plus anciennes fabriques de Besançon, qui
travaille depuis 60 ans dans les composants
mécaniques d'horlogerie (le ressort spiral) pour
les montres et l'appareillage, est en butte à de
graves difficultés financières. Les banques
viennent même de lancer un coup de semonce
en refusant d'apporter à nouveau leur concours
pour assurer la paie de janvier. Les 285 mem-
bres du personnel, en grande majorité des
femmes, ont manifesté tout au long de la
semaine leur mécontentement et leurs inquié-
tudes de ne pas toucher leur salaire et elles ont
débrayé. Comme beaucoup de fabricants de
composants pour l'horlogerie, la Société des
spiraux français, seule pourtant sur le plan
national dans sa spécialité, se trouve dans une
situation intenable face à la concurrence suisse.
Depuis 1978 notamment, les fabricants helvé-
tiques n'augmentent plus leur prix grâce à la

stabilité de la monnaie suisse mais l'inflation
française par contre étrangle les horlogers qui
ne manquent pourtant pas de travail. C'est le
cas des Spiraux français qui atteignent
aujourd'hui des records de production avec
3,8 millions de spiraux par mois et avec des
commandes atteignant 4,2 millions de pièces.
Les marges bénéficiaires rendues de plus en
plus minces, voire inexistantes par la concur-
rence suisse, interdisent la diversification
qu'avait pourtant décidée cette entreprise. Par
manque d'argent frais, le produit miracle qui
devait asseoir dans la voie de l'électronique
l'avenir des Spiraux français, ne peut actuelle-
ment s'élaborer. Ce cercle vicieux ne pourra
être brisé qu'avec l'arrivée d'un partenaire
extérieur. Tous les observateurs pensent au
leader de la profession, France Ebauches qui
d'ailleurs ne dément pas s'intéresser à l'affaire,
mais demande au préalable à voir clair dans la
situation actuelle de l'entreprise.

i FRANCE VOISINE I

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus au
moment de son décès, la famille de

Madame

Irène GIROUD
née GERTSCH

remercie les personnes qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leur mes-
sage ou leur envoi de fleurs. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Février 1981. i34887-so
-
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136508-80

économiser
sûr

la publicité
c'est vouloir
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7/fsans avoir

Baux à loyer
au bureau du journal

Dieu est amour et celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu et Dieu
demeure en lui.

Jean 4:16.

Monsieur et Madame Marcel Meyer,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel et au Locle;

Monsieur et Madame Fernand Meyer,
leurs enfants et petits-enfants, à Saint-
Sulpice et à Fleurier;

Madame et Monsieur Charles Robert
et leurs enfants, à Fretereules, Boudry
et Peseux ;

Madame et Monsieur Robert Mauron,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Brenets, à Boudry, La Chaux-de-Fonds
et Péry;

Madame et Monsieur Willy Schafroth
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Francis Meyer et ses enfants,
à Coffrane,

et Madame Yvette Finger et ses
enfants ;

ainsi que les familles Aschikian;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Béguin ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite MEYER
née BÉGUIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74""' année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire
et une grande foi. *

Les Ponts-de-Martel, le 14 février 1981.

L'ensevelissement aura lieu mardi
17 février, aux Ponts-de-Martel.

Culte au temple, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'hôpital

du Locle.
Domicile :

Voisinage 3, 2316 Les Ponts-de-Martel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
134881-42

La fanfare «L'Union» de Saint-Sulpice
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marguerite MEYER
mère de Monsieur Fernand Meyer,
membre actif et président de la société.

134838-42

À.

Les autorités communales de Saint-
Sulpice ont la peine de faire part du décès
de

Madame

Marguerite MEYER
mère de Monsieur Fernand Meyer,
conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 134889-42

' a COUVET S 63 23 42
•*" ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-T"
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NOTRE FE UILLETO N

par Jean d'Astor
5 ÉDITIONS TALLANDIER

- On peut également éliminer les régions industriel-
les, suggéra Catherine.

L'usage des boissons alcoolisées développe chez cer-
tains l'esprit de contradiction.
- Pourquoi? protesta Jacques. N'est-ce pas se priver

inconsidérément des impressions qui naissent d'une
atmosphère réaliste et morbide? J'ai toujours rêvé de
passer des vacances au mois d'août dans la région de
Montceau-les-Mines ou dans le bassin houiller de la
Moselle... A l'issue d'une pleurésie, toutefois, je veux
bien admettre que d'autres villégiatures peuvent être
plus indiquées... Où en sommes-nous?
- Si tu parlais un peu moins, nous nous en rendrions

mieux compte ! Nous sommes dans les vallées, dans les
plaines, sur les plateaux...
- Supprimons les vallées. Au fond des vallées

coulent les fleuves, et les fleuves, comme chacun sait,
engendrent l'humidité.
- Supprimons les plaines humides: la Sologne, la

Camargue...

iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllliil iliillillllllllllllllllllllllll

Isabelle se mit à rire.
- Que va-t-il me rester? Si ça continue, je vais être

obligée de partir pour l'étranger ! Ecoutez... Il y a un
point sur lequel je ne suis pas d'accord, mais Jacques ne
m'a pas laissé le temps de placer un mot... J'ai la passion
de la mer, pourquoi me l'interdire?
- Tu nous as dit que ton médecin...
M'avait mise en garde contre la Côte d'Azur où,

même en ce moment, il fait déjà très chaud. Mais il y a
d'autres régions en France...
- Tu n'as tout de même pas l'intention de te baigner

ou de te rôtir au soleil?
- Mais non, je...
- Ce serait tout bonnement du suicide !
- Mais oui! J'aimerais seulement pouvoir contem-

pler la mer, même de loin, en cette saison où les plages
sont encore désertes. C'est un spectacle dont je ne me
lasse jamais.

Un silence s'était établi. Manifestement Catherine et
Jacques désapprouvaient cette intention. Les objections
n'avaient pas manqué !
- Pense aux embruns, à l'humidité !
- Au soleil trop vif , aux changements brusques de

température !
- Je m'habillera i en conséquence.
- Sans compter qu 'il n'y a rien de plus sinistre qu'une

station balnéaire sans estivants : les hôtels fermés,
toutes les villas aux volets clos...
- Je n'irais pas à la Baule, bien entendu, ni à Deauvil-

le, mais...

iiiiiiiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- Mais tu as certainement une idée derrière la tête.
Dis-nous tout de suite où tu as envie d'aller !

Un nouveau silence, puis Isabelle :
'rr Pendant ma maladie, j'ai longuement rêvé de cer-

tains paysages... Vous ne pouvez pas comprendre...
J'étais là, prisonnière, ne sachant pas si je guérirais un
jour... Alors, je pensais très fort aux vacances passées,
j'essayais de m'imaginer au temps où j'étais heureuse et
pleine de santé. J'avais la nostalgie de tel chemin, de
telle plage, de tel coin de forêt...
- Bref , tu voudrais retourner dans un endroit précis?
- Justement non, je ne sais pas...
Jacques avait eu un geste d'impuissance.
- Et moi, je n'y comprends plus rien, nous n'en sorti-

rons jamais !
- Mes souvenirs sont trop vagues pour m'imposer le

nom d'un pays.
- Celui d'une région, alors ? Cette nostalgie dont tu

parles se situait bien quelque part?
- Autrement dit, précisa Catherine, où passais-tu tes

vacances autrefois?
- Partie en Bretagne, partie en Touraine.
- Tu n'envisages tout de même pas d'aller en Breta-

gne?
- Pourquoi pas?
- Un pays où il pleut toujours ! Quand on relève de

pleurésie...
- C'est une légende, il ne pleut pas plus en Bretagne

qu'ailleurs. Je me rappelle des semaines entières sans
nuages. Ceci dit, bien que ce ne soit pas au bord de la
mer, la Touraine ne me déplairait pas non plus.

liliiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- En somme, conclut Jacques, nous voici limités à
deux régions. Quand je pense que, depuis dix minutes,
nous nous épuisions à parcourir la France...
- Je trouvais ce jeu très amusant. Et toi aussi.
- Tu vas nous apprendre , à présent, que tu as des

parents aux environs de Tours ou de Concarneau qui
seraient enchantés de te recevoir!
- Non, Jacques, je n'ai personne. Extraordinaire-

ment personne. Mon père et ma mère n'avaient ni
frères, ni sœurs, et lorsqu'ils sont morts, je suis restée
absolument seule.

Catherine posa la main sur la sienne.
- Tu as tes amis, Isabelle.
- Je le sais, ma chérie, et je ne me plains pas. Je

constate seulement le fait, et je m'étonne. J'éprouve
aussi parfois le désir d'une sorte de revanche contre cet
isolement, cette absence insolite de tous liens fami-
liaux...

Elle ajouta en souriant :
- Si je me marie un jour, je crois que j'aurai beaucoup

d'enfants.
Cependant, Jacques avait pris un journal et découpait

des lettres dans les gros titres.
- A quoi joues-tu maintenant? lui demanda sa fian-

cée.
- Toujours la même chose. Nous n'avons pas termi-

né, que je sache ? Touraine, Bretagne, pas de préférence,
vraiment, entre les deux ?
- C'est-à-dire... Non, je ne veux pas en avoir.

A suivre

L'AMOUR FANTÔME
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Toyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, Toyota Cressida 2000 break Deluxe, Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, Toutes les versions, sauf le break, sont livrables équipées Boîte automatique, fr. 750.-
5 vitesses.fr. 15 950.- 5 vitesses.fr. 16650.- 5 vitesses.fr. 17950.- d'un toit ouvrant électrique en option pour fr. 750.-

La nouvelleToyota Cressida 2000 Sedan Deluxe, fr. 15 950.-. 5 places à enrouleur, y compris derrière, témoins de porte ouverte, de frein à main,
confortables, sellerie drap, glaces teintées, montre à quartz, auto-radio de réserve de carburant, etc.

OL/OM/OUC, plafonnier à extinction différée, éclairage dans le coffre, con- Une habitabilité remarquable. Beaucoup d'espace à l'intérieur, y compris
sole médiane à vide-poches incorporés, tout y est. Et tout se commande au niveau des genoux des passagers arrière, et un vaste coffre. Plus de place
depuis le siège du conducteur. Même le déverrouillage de la trappe de réser- encore dans le break dont le compartiment // ^^^^^ÊjTW.
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Un comportement routier sportif, à la hauteur de toutes les situations. même de 186 cm, banquette arrière SF'
^^^^y!̂^̂ ^^^^^^^- Une puissance respectable de 77 kW (105 ch DIN) vous permet d'accélérer rabattue. ^^^^^^^̂ ^̂'''̂ éff

de 0 à 100 km/h en 12,3 secondes (boîte à 5 vitesses). La direction à crémail- Une Toyota toute nouvelle, mais à part entière. Sa fiabilité et sa valeur

1ère précise et le compte-tours vous permettent de pratiquer une conduite durable exceptionnelle, jointes à son entretien économique etsans problème,

à la fois sportive et économique. vous confirmeront sans cesse la qualité proverbiale des Toyota.

Une sobriété à toute épreuve. Le moteur de 1972 cm3 est conçu pour La nouvelle Toyota Cressida 2000 Sedan Grand-Luxe, fr. 17950.-
être sobre sans pour autant manquer de puissance. Résultat: sa consomma- (voyez l'illustration). Equipement standard: jantes alu sport, pare-chocs en

tion d'essence: à peine 7,5 l/100 km à 90 km/hlde 9,9là120 km/h etde12,2l uréthane, lève-glace électriques, lave-phare, sellerie velours, appuis-tête
¦ii en ville (EŒ). -<-• „.~.~..._ i*—.... ........... . . réglables à l'arrière, rétroviseur extérieur côte conducteur réglable de l'in-

Un ensemble d'éléments de sécurité incomparable. Feux arrière de térieur, spot de lecture devant et différents voyants lumineux supplémen-

brouillard intégrés, sécurités enfants, appuis-tête réglables devant, ceintures taires. **+^̂ ^k. Màt^^Ê" -WTOYOTA
S AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHÂTEL - Téi <o38) 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES ¦ Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -H. Schultess.Tél. (038) 36 16 90.2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28
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Société Anonyme !
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Lausanne, Lugano, Lucerne, Olten, Schaffhouse, Zurich j 124111-10
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Tapis d'Orient d'Anatolie
Lundi de 13.30 à 18.30 h

Mardi-Vendredi 8 à 12 h + 13.30 à 18.30 h
Samedi de 8 à 17 h — Dimanche fermé
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Terreaux? QSSS Neuchâtel

Fred Lienhard, 1
restaurateur |É|
à l'«llge», BWK
Petit-Douanne BE: m

eurochèque. 3
Le compte en
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.
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I DOUBLURES
toutes teintes V\i

CENTRE \ \M

t

DE COUTURE *WS&
BERNINA W

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
tél. (038) 25 20 25

122953- A

Déménageuse de 60 m3
part à vide, direction sud de la France,
au mois d'avril.
Moitié prix.
Déménagements-transports

Claude Jornod
rue des Tunnels 11
Neuchâtel
Tél. (038) 24 23 75. 123597.10

w 1er MARS *

J 
Voyage spécial w

28 février - 1"' mars 
^2 jours Fr. 145.— |h

^P repas de midi non compris çî
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t
X̂WËTTWER. ViNeuchâtel, St-Honoro 2 0 25 82 82 \A

Couvet St-Gervais 1. 0 63 27 37 S
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CANTON DU JURA \
'~

n n ii ¦ . . . . . -i Une affaire qui fait grand bruit

De notre correspondant :
Selon une loi scolaire héritée de la période bernoise, les

jeunes Jurassiennes sont tenues à suivre des heures d'ensei-
gnement ménager après l'achèvement de leur scolarité
obligatoire. Ce qui ne va évidemment pas sans problèmes.
Certaines accomplissent ces heures en les concentrant sur
des journées consécutives, et y laissent alors une partie de
leurs vacances. D'autres ont des problèmes avec leurs
employeurs qui n'apprécient pas d'avoir à se passer de leurs
apprenties plusieurs heures par semaine. Et puis, toutes les
filles ne sont pas attirées par ce genre d'enseignement, au-
quel les garçons, eux, ne sont pas tenus, etc, etc.

Cette obligation est désuète, du moins sous la forme où
elle est appliquée, et chacun en est conscient, y compris les
autorités scolaires qui ont chargé une commission de revoir
tout le problème de l'enseignement ménager. Les cours
dispensés durant la scolarité, eux aussi, sont repensés, et
ont sait qu'actuellement l'expérience est faite dans plu-
sieurs localités jurassiennes d'ouvrir ces cours également
aux garçons, une formule qui a obtenu grand succès.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la malheureuse affaire
dont on parle beaucoup ces jours dans le Jura : celle de cet-
te jeune fille de Montignez , âgée de 20 ans, Agnès Monta-
von, qui, étant au chômage au terme d'un apprentissage de

vendeuse, a fait un voyage durant lequel elle n'a évidem-
ment pas suivi les cours ménagers auxquels elle était as-
treinte selon la loi. A sa majorité, Agnès Montavon a été
condamnée à 180 fr. d'amende par le tribunal de Porren-
truy, et à payer 43 fr. de frais. L'amende n'ayant pas été
payée, elle a été commuée en six jours d'arrêts. La convoca-
tion envoyée à la jeune fille faisait mention de la possibilité
de payer l'amende encore jusqu'au S janvier. Mais Agnès
Montavon s'est présentée à la prison au jour fixé et a subi
ses six jours.

APPUIS
Récemment, elle a exposé son cas publiquement dans les

colonnes des deux quotidiens jurassiens, et a invité les filles
concernées par ce problème à se retrouver dans un restau-
rant de Porrcntruy. Elle a reçu immédiatement des appuis,
notamment de Bienne.

Quant aux instances cantonales concernées par cette af-
faire, elles sont très empruntées. Elles font valoir qu'une
prise de contact entre la jeune fille et elles-mêmes aurait
permis de tout arranger et, surtout, rappellent que toute
l'affaire des cours ménagers est actuellement en révision.
Mais une révision qui ne peut se faire du jour au lendemain.

BÉVI

Une jeune fille de Montignez purge six jours d'arrêts
pour... avoir manqué les cours de l'école ménagère

CANTON DE BERNE Exploit peu commun d'un enfant de Diesse

De notre correspondant :
Un enfant de Diesse, M. Michel Léchot vient de réaliser un véritable

exploit du 26janvier au 11 février : it a parcouru la distance des Saintes-
Maries-de-la-Mer à Diesse, avec son cheval « Tourbillon » et son chien
« Petit Loup », soit environ 600 kilomètres. Le but de cette longue ran-
donnée est une expérience personnelle et professionnelle qu'il voulait
depuis longtemps tenter, du fait qu'il travaille là-bas et qu'il désirait une
fois rentrer au pays avec son cheval.

Fils de M. Willy Léchot, Michel est
un enfant de Diesse ; il a suivi toute sa
scolarité dans le village. A la sortie de
l'école, il entre en apprentissage com-
me mécanicien de précision à la fabri-
que Oméga, de Bienne, et quatre ans
plus tard, il termine brillamment ses
examens. A 20 ans, il entre à l'école de>
recrue comme armurier à Worblaufen.
Après cette période de service militai-
re, il découvre le goût de l'aventure :
c'est les chevaux qui l'intéressent. A
21 ans, il part en Camargue pour tra-
vailler avec les chevaux. Là-bas, il gra-
vit tous les échelons : 12 ans après
son arrivée, il devient propriétaire de
promenade à cheval à la Cabane du
Boumian avec un mas d'une vingtaine
de chevaux. Il s 'est marié là-bas en
1974, avec une demoiselle de la ré-
gion.

LE TRAJET
L 'itinéraire de son exploit a été le

suivant : Les Saintes-Maries-de-la-
Mer - Saint-Gilles - Bocaire - Remou-
lins - Bagnole-sur-Cèze - Bourg-Saint-
Andréol - Rochemanne, - Cres t - Ro-
mans-sur-Isère - l'Albenc - Charavines
¦ Belley - Seyssel - Saint-Julien Gene-
vois .- Perly Certoux - Genève - Cha-
vannes-des-Bois - Aubonne - Cosso-
nay - Yverdon - Neuchâtel - Fenin -

M. Michel Léchot, au terme de sa randonné de 600 km à cheval en 16 jours et demi.
(Avipress Carrel)

Diesse. Pour accomplir ce voyage il a
utilisé six cartes topographiques au
100.000°"*. Il parcourait environ 40 km
par jour, sans foui, ni galop. Il faisait
quotidiennement environ 5 à 8 km à
pied. Il a dormi cinq nuits dans une
écurie, à côté de son cheval et son
chien. A Saint-Julien, un individu l'a
invité à charger son cheval pour tra-
verser la ville de Genève. Michel lui a
répondu :

— Je ne triche pas !

QUI ESTu TOURBILLON » ?

« Tourbillon » est un cheval de Ca-
margue de 10 ans, qui pèse entre 350
et 400 kilos. Tel qu'il se présente ac-
tuellement, le cheval de Camargue
semble un pur produit du milieu natu-
rel dans lequel il s'est développé.
Endurant, doué d'un pied très sûr et
d'un extraordinaire instinct du danger,
il fait merveille comme cheval de selle
dans les marais. On admet générale-
ment qu 'il a été croisé, mais les ap-
ports de sang étranger ne paraissent
pas avoir beaucoup modifié son type.
Il a l'encolure courte, le front bombé,
l'œil méfiant, le poil hirsute, les atta-
ches fortes et le sabot si dur que l'on
néglige presque toujours de le ferrer.
Toute sa magnificence réside dans

une crinière somptueuse, très fournie,
souvent double, et une longue queue
touchant terre. Isabelle ou gris fer à la
naissance, sa robe devient rapidement
d'une belle couleur blanche à reflets
argentés.

DELA CHANCE '
Michel doit reconnaître qu'il a eu de

la chance, car il n'a connu que deux
jours de mauvais temps. Il a été bien
reçu, presque partout ; il affirme qu'il
a pu prendre des leçons d'hospitalité.
Le pius dur, pour le cavalier, a été de
trouver un endroit pour loger le che-
val ; quelque fois, il a dû revenir en ar-
rière. Il n'a pas eu trop de peine pour
trouver la nourriture pour son cheval.
Tout au long du voyage, le chien n'a
pas quitté les pieds de « Tourbillon ».

Michel a pris la précaution de
prendre avec lui une trousse de vétéri-
naire, qu 'il n'a du reste pas eu besoin
d'employer. Le cheval a très bien sup-
porté cette longue randonnée, tandis
que le cavalier affirme avoir eu un peu
froid aux pieds.

Son meilleur souvenir a été d'arriver
au bout, dans son pays natal, mais pas
au prix du cheval. Les gens ont été
très compréhensibles et il a été
applaudi maintes fois. La dernière éta-
pe de son voyage a été Fenin, dans le
Val-de-Ruz, où il a été accueilli dans
un restaurant très connu ; le patron lui
a même offert le souper.

J. C.

Une école professionnelle
aux Franches-Montagnes ?
Le district des Franche-Montagnes

ne dispose pas d'écoles professionnel-
les. Pourtant, 164 apprenties et
apprentis de cette région se rendent
dans les écoles professionnelles du
canton, du Jura bernois ou d'ailleurs :
64 vont à l'Ecole professionnelle arti-
sanale de Delémont, 22 à celle de Por-
rentruy, 51 à l'Ecole.artisanale et com-
merciale de Tramelan (dont 39 futurs
employés de commerce ou de bu-
reau et neuf vendeuses), six vont à
l'école de Moutier, un â celle de Ta-
vannes, quatre à celle de Saint-lrnier
et 16 dans des écoles professionnelles
situées ailleurs, en dehors du Jura.

Le député PCSI René Bilat, du Noir-
mont, qui relève ces données dans un

postulat déposé sur le bureau du gou-
vernement la semaine dernière, fait
valoir que la situation excentrique des
Franches-Montagnes, les distances à
parcourir et la rareté des liaisons ferro-
viaires, rendent difficiles, pénibles et
onéreux les déplacements que doivent
effectuer ces jeunes gens et jeunes fil-
les pour se rendre dans les écoles où
ils doivent suivre leurs cours de forma-
tion professionnelle. Il invite le gouver-
nement à étudier la création d'une
école professionnelle aux Franches-
Montagnes, destinée aux apprentis
qui sont domiciliés dans ce district, ou
alors la création de classes rattachées
aux écoles professionnelles jurassien-
nes existantes.

Le Club jurassien des arts à Moutier
pas d'argent, mais quelle vitalité !

De notre correspondant :
Peu de personnes ont participé jeudi

soir à l'assemblée générale du Club
jurassien des arts, à Moutier. Dirigée par
le président du club, M. Pierre Alle-
mand, l'assemblée a accepté les comp-
tes et le budget, le rapport d'activité, et a
procédé à l'élargissement de son
comité en nommant M. Philippe von
Niederhausern, professeur de dessin à
l'école secondaire.

LÉGER DÉFICIT

Les années 1979-1980 ont été pour les
membres du Club jurassien des arts un
exercice particulièrement chargé, riche
en activités. Il a notamment été marqué
par le déménagement des collections
du club, de la maison Neuhaus à la villa
Bechler, près de l'usine Vénus.

Nombres d'expositions ont été orga-
nisées, consacrées tant à des artistes
jurassiens qu'à des peintres étrangers
de renommée. L'exercice boucle avec
un léger déficit. Si les finances du club
sont saines, il lui manque pourtant de
l'argent pour acquérir des œuvres. Ce
constat a incité l'assemblée à introduire
une cotisation de soutien d'un montant
de 40 fr., la cotisation normale étant
maintenue à 20 francs. Ainsi, avec ces
nouvelles rentrées d'argent, le budget
1981, basé sur un roulement de
78.000 fr., pourra être équilibré.

BIENTÔT UNE FONDATION?

Depuis plusieures années, l'idée de
constituer une fondation du Club juras-
sien des arts est évoquée. Ceci d'autant
plus que l'étude d'une telle conversion
est demandée par la Municipalité. La
commune de Moutier verse annuelle-
ment 12.000 fr. au club, et le canton de
Berne 28.000 francs. Ces participations
viennent d'être augmentées, mais pour-

raient l'être encore en transformant le
club en une fondation.

L'assemblée a chargé Me François
Boillat de lui présenter une étude com-
plète situant les avantages et inconvé-
nients d'une telle transformation.
D'emblée, les membres du club savent
qu'ils devraient alors céder la collection
dont ils sont les propriétaires. En
contrepartie, la fondation pourrait béné-
ficier d'un plus large soutien financier
de la commune et du canton.

RÉTROSPECTIVE THÉO KERG

Les deux années écoulées ont vu un
nombre important d'expositions orga-
nisées au musée ou à la galerie du club.
Les œuvres de Bram van Velde, Jean
Messagier, Max Ernst, Pierre Marquis,
François Monnier, Ignacio Ruiz et André
Ramseyer ont notamment été expo-
sées.

L'année 1981 démarre fort et
s'annonce riche en présentations de
qualité. En effet, en mars, une rétrospec-
tive de Théo Kerg sera présentée. En
mai, au musée toujours, seront expo-
sées les gravures du jeune Français
Dominique Sosolie, artiste de la
nouvelle vague des graveurs qui redé-
couvrent l'art du travail au burin et la
technique ardue dite «de la manière
noire ».

Deux artistes jurassiens seront
également présentés en automne : Yves
Voirol , d'abord, qui exposera dix ans de
travail consacré au Doubs, et Jean-
François Comment, dans une impor-
tante rétrospective.

Pour 1982, le programme est en
préparation. Il prévoit déjà une exposi-
tion de gravures d'Alechinsky, ainsi
qu'une présentation d'œuvres de Julie
Schaetzle. Enfin, on espère pouvoir
présenter les œuvres de Lecoultre.

I.Ve

Le rattachement
du Laufonnais

au demi-canton
de Bâle-Campagne

Le rattachement du Laufonnais au
demi-canton de Bâle-Campagne ne
poserait aucun problème particulier,
ont déclaré dimanche à la presse des
représentants des deux parties. Le
contrat de rattachement sera vraisem-
blablement terminé à la fin de cette
année, de sorte que la votation pourrait
avoir lieu dans le courant de 1982. Et,
dans le cas d'un vote positif, l'entrée du
Laufonnais dans son nouveau canton se
ferait le 1*' janvier 1984.

Les instances chargées de la mise sur
pied de la procédure de rattachement
sont d'une part une délégation de la
commission du district de Laufon, et
d'autre part des représentants du
gouvernement de Bâle-Campagne,
secondés par une commission spéciale
du Grand conseil. Deux avocats conseil-
lent par ailleurs chacune des parties.
Pour l'heure, Bâle-Campagne prépare
une révision totale de sa constitution,
des observateurs de la commission du .
district de Laufon étant associés à ce
projet. (ATS)

Une «conférence des hôpitaux» jurassiens
De notre correspondant :
Pendant longtemps, les trois établis-

sements hospitaliers jurassiens,
Saignelég ier , Porrcntruy et Delémont ,
ont vécu entre eux une émulation qui
allait parfois jusqu'à la concurrence.

Depuis quelques années , ils cherchent
à appliquer de préférence une saine
collaboration sur les bases d'une plani-
fication débouchant sur des conven-
tions. Et effectivement , une « confé-
rence des hôpitaux jurassiens » est en
train de voir le jour. Elle rassemble les
présidents des conseils de direction , les
directeurs, deux médecins par hôpital ,
un médecin responsable d'un service
interhospitalier , de même que le chef

du service de la santé publi que et le
médecin cantonal , qui sont invités aux
séances. Des statuts régissant l'activité
et le fonctionnement seront établis. 11
va de soi que les décisions qui pour-
raient être prises devront être ratifiées
par les conseils de direction respectifs ,
les trois établissements demeurant des
institu tions privées, propriété de syndi-
cats de communes.

LES BUTS DE LA CONFÉRENCE

Les buts de la conférence ? Elle veut
informer les autorités cantonales et
communales des problèmes hospita-
liers, donner son point de vue sur les

questions en rapport avec la planifica-
tion hospitalière cantonale. Elle cher-
che non seulement à offrir le plus
grand éventail possible de prestations à
la population du canton , mais aussi à
réaliser des économies en vue de stabi-
liser le coût de la santé publique.

Dans un communiqué diffusé same-
di , la conférence des hôpitaux juras-
siens rappelle à la population l'existen-
ce de contacts réguliers et fréquents en-
tre les directeurs des hôpitaux et le ser-
vice cantonal de la santé publique, le
bon fonctionnement des services inter-
hospitaliers qui sont déjà nombreux :
service d'anesthésiologie , d'anatomo-
patholog ie , de radiologie, de pharma-
cie des hôpitaux jurassiens , de labora-
toires interhospitaliers , commissions
interhospitalières IMC , de gestion du
personnel , d'informatique , commis-
sion interhospitalière paritaire .

Enfin , la confé rence en appelle à
l'esprit constructif des autori tés et des
citoyens et citoyennes. Le règlement
des questions posées aux hôpitaux, af-
firme-t-elle , requiert leur pleine parti-
cipation.

PORRENTRUY

(c) Samedi, vers 18 h, une voiture
conduite par un Zuricois, qui débou-
chait du pont du Righi sur la rue
Saint-Germain, a coupé la priorité à un
motocycliste qui a fait une lourde
chute et a été blessé et hospitalisé.

Motocycliste blessé

VIL L E DE BIEISIIM E | CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise:
ce Un Conseil de ville très rajeuni... Une première séance bien calme... » :

telles sont les premières impressions de deux des 19 nouveaux conseillers
de ville, respectivement le radical alémanique Laurent-François Carrel, Dr

en droit et avocat, ainsi que l'urbaniste Ulrich Haag, socialiste alémanique
et chef de son parti.

Parmi les objectifs visés par les deux nouveaux parlementaires pour la
prochaine législature, relevons pour M. Ulrich Haag, une participation
plus active du citoyen à certaines décisions le concernant, et juguler
l'hémorragie des Biennois vers les communes périphériques. De son côté,
M. Laurent-François Carrel se préoccupera avant tout des problèmes rela-
tifs à la protection de l'environnement.

Dans une prochaine édition, deux nouvelles conseillères de ville socia-
listes s'exprimeront à leur tour.

- Le Conseil de ville a considérable-
ment rajeuni depuis les années septan-
te, se réjouit le radical alémanique
Laurent-François Carrel, Dr en droit et
avocat, lequel a suivi, durant ses études
(1968 à 1973) les débats du Conseil de
ville biennois pour la « Nouvelle gazette
de Zurich». Faisant allusion au bilin-
guisme biennois, le nouveau parlemen-
taire remarque par ailleurs que l'actuel
Conseil de ville, très vivant, reflète bien
la mentalité et le climat de la ville.

Le socialiste Ulrich «Ueli» Haag, lui,
se souvient d'une mémorable séance
ponctuée de débats houleux, il y a huit
ans, à propos de la répartition des
départements :
- Etant donné le passé, cette année

c'était bien calme I, dit-il.

PARTICIPER...

Urbaniste, M. Haag s'intéresse parti-
culièrement aux domaines qui touchent
à sa profession : la qualité de la vie et le
développement économique de Bienne
et de la région. Le chef de la fraction
socialiste, suivant la ligne générale de
son parti, déplore en outre le peu de par-
ticipation des travailleurs aux questions
directement liées à leurs emplois et,
plus largement, de tous les citoyens à
leur vie quotidienne:
- Il faut essayer de faire participer le

plus de monde possible, non seulement
aux décisions mais surtout à l'analyse

des problèmes, précise M. Haag,
conscient de l'envergure de cette tâche.

A cet égard, il cite un exemple qu'il
connaît bien:
- Lors de la planification d'un quar-

tier, il faut organiser des discussions,
des expositions, distribuer des ques-
tionnaires dans les ménages afin que
les habitants puissent analyser les
propositions puis prendre une décision
en connaissance de cause.

Il pense surtout à la création d'une
zone verte dans un quartier de la ville :
- Une zone verte que les habitants

pourraient entretenir eux-mêmes, sug-
gère l'urbaniste biennois; je ne veux
pas par là critiquer le jardinier de la
ville... Mais, d'une part nous économi-
serions les deniers publics, et d'autre
part les habitants occuperaient ainsi
une partie de leurs loisirs.

Ces expériences d'autogestion,
M. Hagg estime qu'on ne peut les
entreprendre que «par petites unités,
par étapes... Une sorte de mosaïque» .

MÊME PRÉOCCUPATION
Les espaces verts sont aussi au centre

des préoccupations du nouveau parle-
mentaire radical, M. Laurent-François
Carrel, passionné depuis plusieurs
années par tout ce qui a trait à l'environ-
nement. Depuis sept ans en effet, il
travaille dans ce domaine : trois ans
passés aux Etats-Unis et quatre ans en
qualité de conseiller juridique pour les
questions d'énergie, de transports
publics et d'économie hydraulique du
canton de Berne. Il vient en outre de
publier un livre, sorti de presse voici
deux semaines, sur la protection de
l'environnement aux Etats-Unis, un
livre que le nouveau conseiller de ville a
écrit ces quatre dernières années:

— J'aime le travail concret, précise-t-
il. L'environnement est un aspect que
l'on a trop tendance à négliger. Il faut le
prendre en considération à titre préven-
tif... Prescrire des mesures avant et non
après parce que les corrections dans ce
domaine sont hors de prix.

MM. Laurent-François Carrel et Ulrich Haag. (Avipress Cortesi)

Par conséquent, il n'économisera pas
ses efforts pour ce qui est de la ville de
Bienne. A ce sujet d'ailleurs, il confie
qu'il a plus d'une idée en tête...

INQUIÉTANT EXODE

A propos d'environnement, M. Haag .
relève encore :
- En dix ans, malgré une population

biennoise relativement stable, le trafic a
augmenté de 15%; une augmentation
due au fait que les gens émigrent de
plus en plus dans l'agglomération bien-
noise.

Pour le conseiller de ville socialiste, il

est donc urgent de juguler l'hémorragie
de la population vers les communes des
environs en créant notamment des
appartements, à Bienne, «pour tout le
monde et pas seulement des studios ». Il
remarque encore que ce n'est là qu'un
des aspects du problème. Cet exode a
évidemment aussi des conséquences
financières graves pour Bienne:

- Ce sont autant d'impôts de citoyens
qui n'entrent pas dans les caisses muni-
cipales, précise M. Haag qui, à l'instar
de M. Carrel, fera tout son possible pour
enrayer l'exode actuel en rendant la ville
de Bienne plus respirable.

Leurs premières impressions... (Il)

CINÉMAS Studio : permanent dès 14 h30, Intimité
secrète.

Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 - EXPOSITIONSAu service secret de sa majesté ; 17 h 45,
The chase. Bibliothèque de Mâche, Maison Calvin.:Capitole : 15 h et 20 h 15, The Avakemng. Helen Meiser et Charles Cortjj p f̂o^Elite • Permanent dès 14 h 30, Lola. sur p0rceiaine et bois, batik et macramé,Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Inspecteur 15 f.  ̂h 30.
¦ •h^.muv L PaIais des congés: Jean- Schaer,
Lido 2: 15 h et 20 h, Kagemusha. 10 h.12 h 16 h.21 heures.
Métro : 19 h 50, Les derniers jours du cpcrriri Fdragon et Die jungen Tiger von , ,iT7S I U -.Hongkong. Spectacle français : 20 h, L'homme, la bete
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et et la vertu, apologue comique de Luigi

20 h 30, Die blaue Lagune. Pirandello.
Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the Pharmacie de service: Battenberg,

bandits 2 ; 17 h 45 , 1 nuovi mostri. 144 route de Mâche, tél. 41 55 30.
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Bientôt la fondue au blanc d'Espagne ?
BERNE (A TSj. -Le Suisse sera-t-il réduit à faire sa fondue au Veltliner

ou au blanc d'Espagne et la bière va-t-elle remplacer le ballon de blanc à
Savièse et à Lutry ? Déjà dans les cafés de Cressier les trois décis de blanc
ne proviennent plus du vignoble local confie à l'A TS un viticulteur du pays.
Les caves sont vides et les ventes sur la récolte 80 sont contingentées. Il
faudra donc « tirer la langue» jusqu'en mars 82 en espérant une abondante
récolte à l'automne 1981.

En Suisse, la récolte 1980 a
produit au total 84,2 millions de
litres, un peu plus que prévu, mais
tout de même 24 % de moins qu'en
1979 et 17% de moins que la
moyenne des cinq dernières
années. Ce sont surtout les blancs
qui manquent. La récolte 1980 de
47,5 millions de litres représente
25% de moins que la moyenne de
ces 10 dernières années et la
récolte romande qui s'est chiffrée à
45 millions de litres est inférieure
de 26,3% à cette moyenne.

Pour remédiera cette situation, la
Confédération a décidé d'accorder
des permis d'importation sup-
plémentaires pour les vins blancs.
On avait prévu 30 millions de litres.
Dix-huit millions ont été accordés.
En Suisse romande, on estime que
c'est suffisant mais le marché
alémanique ne l'entend pas de
cette oreille. Il voudrait que ces
30 millions soient accordés, indi-
que un porte-parole des négociants
en vins, qui voit là un moyen de
lutte efficace contre la flambée des
prix. Le ballon de blanc indigène
atteint actuellement environ 1 fr. 70
pour 1 fr. 20 à 1 fr. 40 pour le blanc
étranger. Si les cafetiers répercu-
tent selon les normes usuelles les
augmentations des producteurs et
revendeurs, une augmentation
d'un franc à un franc cinquante le
litre, telle qu'on la rencontre dans le
canton de Vaud, peut conduire à
une hausse de 5 à 6 francs au café.

PAS SI GRAVE QUE CELA,
SELON LES CANTONS

Les réactions ne sont pas identi-
ques dans tous les cantons. En
Valais, le porte-parole d'une impor-
tante entreprise de Martigny se
déclare assez inquiet. Il rappelle
que, depuis la récolte record de
1977 (60,6 mil/ions de litres pour le
Valais), il n'y a eu que des années
médiocres. De plus, les 37 millions
de litres de 1980 ont été mal
répartis, au détriment des blancs.
Les ventes de fendant sont contin-
gentées à 41% des achats de 1980.
A Zurich, dans certains restaurants.

on ne trouve plus de fendant et
même en Valais, on affiche le Vel-
tliner à côté du fendant.

Mais pour un représentant du
Mandement genevois, on drama-
tise la situation. A Genève les livrai-
sons seront certes limitées au
niveau de 1980, mais c'est surtout
pour lutter contre la spéculation. La
consommation de vin blanc a
augmenté ces dernières années et
un millier d'hectares de vignobles
de blanc de plus permettrait
d'éviter la pénurie lors de mauvai-
ses récoltes. Un point de vue que ne
partagent pas les négociants, pour
lesquels il serait préférable de
constituer des réserves pendant les
bonnes années, éventuellement
avec l'aide de la Confédération.

Cette mesure permettrait de
contrôler les prix. Les Genevois ne
prennent donc pas la situation au
tragique: «On accélérera la sortie
des blancs 81», c'e qui, au dire du
représentant genevois, ne met pas
la qualité en danger.

Telle n'est pas l'opinion d'un viti-
culteur de Cressier (NE). Pour lui, la
pénurie actuelle oblige à se concen-
trer sur la qualité. «Le vin est une
boisson noble qui demande des
soins et du temps, donc qui coûte
cher. Autant laisser les qualités
inférieures aux producteurs étran-
gers et se concentrer sur des vins
en bouteilles, soigneusement vini-
fiés. Une bouteille de Neuchâtel
blanc coûte environ 17 francs au
restaurant et les vins ouverts ont
augmenté. Mais le ballon de blanc
est toujours moins cher qu'une eau
minérale et vaut à peu près le prix
d'une bière».

Dans le canton de Vaud, on
contingente également les ventes,
à 60% environ des achats de 1980,
a indiqué à l'A TS un collaborateur
d'une maison de Rolle. Ce sont sur-
tout les importations de vins autri-
chiens (Gruener Veltliner) qui
doivent compenser le déficit, mais
également les blancs hongrois, les
Mâcons et le blanc d'Espagne.

En attendant des jours meilleurs,
reste à espérer que les Suisses ne
découvrent pas des vertus particu-
lières aux vins blancs étrangers,
menace que ne redoutent pas les
viticulteurs romands qui font
confiance au bon goût du public et à
la qualité de leurs vignobles.

R0MAND1E l Remous d'une affaire

GENÈVE (ATS). - Le ministère
public a requis une amende, samedi,
devant le tribunal de police de Genève
à l'encontre des , deux journalistes
accusés de diffamation à propos des
articles et du livre qu'ils ont publiés sur
l'affaire du Crédit suisse de Chiasso.

Après avoir entendu pendant toute
la journée successivement la partie
civile, le parquet et la défense, le
tribunal a gardé l'affaire à juger. Le
jugement sera rendu lundi 9 mars.

A l'ouverture de l'audience, le
tribunal a reçu du Crédit suisse de
Zurich des documents dont il avait
ordonné vendredi la production. Il
s'agit de photocopies de pièces origi-
nales se trouvant à Chiasso dont l'une
est un reçu de 256.000 francs signé par
l'homme d'affaire italien qui a intenté
ce procès en diffamation aux deux
journalistes. Ces pièces ont été inter-
prétées de manière différente par
chacune des parties. L'homme d'affai-
res a déclaré qu 'il lui semblait recon-
naître sa signature mais qu 'il n'avait
jamais reçu un tel montant. Pour les
avocats des journalistes il ne fait aucun
doute que cette somme est une com-
mission touchée par l'homme d'affa i-
res. Quant au ministère public, il a
demandé en vain de renvoyer toute
l'affaire à l'instruction pour examiner
ces documents.

Me Gilles Stickel , avocat de
l'homme d'affaires italien , a demandé
au tribunal de reconnaître les deux
journalistes coupables de diffamation
car ils n'ont pas apporté la preuve,
comme la loi l'exige, que son client ait
fait acheter au Crédit suisse des socié-

tés «tocards » et «sans avenir ». Il a
mis en doute la bonne foi des journalis-
tes dans cette affaire qui , a-t-il relevé,
n'ont pas jugé utile de prendre contact
avec l'homme d'affaires avant de
publier leur enquête. Il a demandé au
tribunal de condamner les journalistes
à publier à leurs frais, dans les jour-
naux, le passage du livre incriminé et
le jugement du tribunal.

Pour M. Salvatore Aversano, subs-
titut , les auteurs du livre « scandale au
Crédit suisse» se sont rendus coupa-
bles de diffamation en associant
l'homme d'affaires italien aux inculpés
et condamnés du procès de Chiasso et
en donnant de lui une «description
déloyale et malhonnête ». Tout en ne
contestant pas l'intérêt public de ce
livre, il a conclu que les journalistes
n'ont pas fait des vérifications complè-
tes : «Vous avez péché dans votre
devoir de prudence », a-t-il conclu en
réclamant une amende dont il a laissé
au tribunal le soin de fixer le montant.

Les avocats des journalistes,
M" Dominique et Charles Poncet, ont
demandé l'acquittement de leurs
clients qui ont exercé leur métier le
plus consciencieusement possible et
ont apporté à ce procès la preuve qu 'ils
n'ont pas diffamé l'homme d'affaires.
C'est lui qui ment dans ce procès, il a
bien touché des «commissions »,
contrairement à ce qu 'il prétend, et
son but , en faisant ce procès, est
d'obtenir de l'argent du « Crédit suis-
se» , ont affirmé les avocats.

Les deux journalistes ont déclaré
qu 'ils n'ont pas commis de • faute
professionnelle et qu 'ils se sont
conformés aux usages en vigueur dans
leur profession.

Une amende requise contre
deux journalistes à Genève

Une semaine placée sous le signe de la jeunesse
GRAND CONSEIL «TRIBUNAL ZURICOIS»[SUISSE ALÉMANIQUE"

ZURICH (ATS). - Que ce soit au
Grand conseil où l'on en a parlé ou au
« tribunal zuricois » où elle a parlé, la
jeunesse était à l'ordre du jour la
semaine dernière à Zurich, sans qu'il y
ait à déplorer de dégâts sensibles. Le
gouvernement, une motion l'y invi-
tant, devra se pencher sur le problème,
un problème que le directeur de
l'instruction publique, Alfred Gilgen,
aurait préféré qu'on laisse à la compé-
tence des communes. Quant au
« tribunal zuricois», comble jeudi soir
et samedi après-midi, il a dénoncé les
« excès de la police » dans la répression
des incidents qui ont marqué la vie
zuricoise depuis près d'une année. Le
municipal responsable des forces de
l'ordre a insisté sur la réserve dont ses
troupes ont fait preuve. Un bilan
dressé par un grand quotidien zuricois,
samedi, fait état de 500 blessés, dont
85 policiers, moins grièvement
atteints que les manifestants dont
deux auraient perdu l'usage d'un œil.
Le centre autonome est toujours au
centre des débats.

Par ailleurs, 300 jeunes se sont ras-
semblés samedi soir vers 20 heures et
ont défilé en cortège dans les rues de la
ville, brisant des vitrines au passage.
La police n'est pas intervenue pendant
les quelque 90 minutes qu'a duré la
manifestation.

Alfred Gilgen sur la sellette :
De l'avis du directeur de l'instruc-

tion publique, M. Alfred Gilgen, le
canton de Zurich n'a pas à s'immiscer
dans les affaires communales. Il
entendait par là que le canton ne doit
pas fournir un rapport sur les possibili-
tés et les limites d'une politique canto-
nale de la jeunesse ainsi que sur les
causes sociales des désordres actuels.
C'est ce que demandait lundi dernier

un motionnaire démocrate-chrétien,
qui aurait encore souhaité que l'on
s'interroge sur l'efficacité des mesures
policières et judiciaires pour assurer le
maintien de l'ordre.

Le parlement n'a pas suivi les argu-
ments de M. Gilgen dont les services
devront fournir un rapport sur les
désordres qui agitent Zurich depuis
près d'une année. La motion démocra-
te-chrétienne a recueilli 79 voix
contre 16 (radicales et de l'Union
démocratique du centre), pour sa
première partie, quant à sa seconde,
traitant de l'efficacité des appareils
policier et judiciaire, elle a été accep-
tée par 70 voix contre 28 (socialistes).

A noter qu'au cours du débat, le
conseiller d'État Alfred Gilgen a quali-
fié le rapport de la commission fédé-
rale pour la jeunesse de maculature et
d'instrument de propagande pour le
mouvement de la jeunesse.

DES PROCUREURS,
PAS DE DÉFENSEURS

- Si jeudi soir, le « tribunal zuri-
cois » , constitué par le mouvement des
jeunes en faveur d'un centre auto-
nome s'est penché sur les blessures
subies par bon nombre de manifes-
tants, en dénonçant l'usage des balles
de caoutchouc et des gaz lacrymogè-
nes, samedi après-midi, en présence de
quelque 2000 personnes, comme
l'avant-veille , il a été question des

conséquences sociales pour les parti-
cipants aux diverses manifestations
qui ont marqué l'an dernier la vie zuri-
coise.

On a critiqué la police dont la
« violence a été soulignée » tant par les
manifestants que par des médecins qui
demandent que l'on renonce à l'usage
de balles de caoutchouc et des gaz
lacrymogènes.

Samedi, plusieurs personnes ont
révélé les conséquences sociales qui
ont résulté des manifestations. Aupa-
ravant, une militante du mouvement
« Lausanne bouge » avait indiqué que
les incidents de la capitale vaudoise
provenaient de ce qui s'est passé sur
les bords de la Limmat. Un chef de
service qui dans une lettre ouverte
avait dénoncé les « excès de la police »
a vu son contrat résilié. Un apprenti a
été prié de ne plus participer aux mani-
festations faute de quoi son contrat
serait résilié. Des enseignants ont été
menacés et la VPOD, le syndicat de la

fonction publique, a été saisie de nom-
breuses requêtes de ses membres. Un
étudiant dont l'idée était de constituer
un syndicat, a vu son projet rejeté par
les recteurs du canton. La presse n'a
pas été ménagée. On l'a accusée d'être
inféodée au pouvoir.

LA POLICE SE DÉFEND

Pour la police et son chef, le munici-
pal Hans Frick, la répression, en ville
de Zurich est le fait du mouvement
autonome. Les moyens engagés cor-
respondaient à la situation et si l'on
considère le montant des dégâts
(plusieurs millions de francs), l'usage
des balles de caoutchouc était indis-
pensable, ne serait-ce que pour main-
tenir une distance entre les manifes-
tants et les forces de l'ordre « dange-
reusement menacées». « Une petite
minorité», a déclaré le chef de la poli-
ce, « exerce une répression perfide
contre la majorité de la population
zuricoise.

Réforme de l'école
vaudoise: le point
de vue de la VPOD

LAUSANNE (ATS). - Le projet de
réforme scolaire proposé par le
Conseil d'Etat au Grand conseil
vaudois donne l'impression de vouloir
simplement adapter l'école aux
besoins du marché du travail sans
guère se préoccuper des nécessités du
développement et de la formation de
l'enfant , écrit le groupe « enseignants »
de la section Vaud-Etat du syndicat
VPOD. Celui-ci ajoute que les objec-
tifs initiaux de la réforme adoptés en
1971 pour un renouvellement global
des programmes et des méthodes sont
remplacés par une simple modification
des structures. Mais il reconnaît
l'amélioration apportée par le report
de la sélection , avec suppression de
l' examen d'entrée au collège et main-
tien de tous les élèves dans un cycle
d'observation et d'orientation de deux
ans.

CONFEDERATION | L'ouvrage aura englouti 300 millions

BERNE (ATS).- Fin mars début
avril, le dernier pan de roche bar-
rant encore les 15 km 400 du tunnel
de base de la Furka devrait explo-
ser. On entrera alors dans la phase
finale de travaux qui ont commencé
il y a huit ans. La mise en exploita-
tion du tunnel est prévue pour l'été
1982. L'ouvrage devisé à 74 mil-
lions de francs aura englouti

: 300 millions de francs, justifiant
ainsi sa réputation de gouffre. Mal-
gré tout, sur le plan international, le
coût du tunnel de base de la Furka
n'est pas particulièrement élevé.

Selon un article publié par la
direction des travaux dans la revue
des ingénieurs et architectes suis-
ses, la principale cause de ce
dépassement massif du devis est
due aux extraordinaires conditions
géologiques. Aucun pronostic
n'avait tablé avec de telles difficul-
tés. Et même pour les 170 derniers
mètres qui restent à percer, on ne
peut garantir qu'il n'y aura pas de
mauvaise surprise. Ce n'est qu'au
moment où la dernière charge aura
explosée que la dernière incerti-
tude sera levée.

LES MULTIPLES ASPECTS
DE LA NATURE

Lorsque les travaux ont débuté,
en 1973, tout avait bien commencé.
La géologie de la montagne se
révélait telle que prévue, les
travaux avançaient à la vitesse
prévue et le devis était respecté.
Cette harmonie ne devait pas durer
longtemps. Le parcours entier du
tunnel est situé sous le massif du
Saint-Gothard, une région de gran-
des perturbations géologiques. En
effet, du côté de Realp, on avait
percé à peine 150 mètres qu'une
première difficulté imprévue
survenait: des infiltrations d'eau

Agression
dans une poste :

il emporte 12.000 francs
KILLWANGEN (AG) (ATS). - Un

homme qui s'était présenté à la poste
de Killwangen (AG) samedi matin peu
après l'ouverture des guichets a
menacé l'employée postale d'un
revolver et lui a ordonné de lui donner
le montant de la caisse. L'homme s'est
enfui dans une voiture de location en
emportant 12.000 francs. Samedi soir,
les recherches opérées dans les cantons
d'Argovie et de Zurich étaient demeu-
rées vaines.

difficiles à maîtriser. Le percement
de la fenêtre du Bedretto devait
également réserver de mauvaises
surprises, éboulements, fissures. A
l'avancement des travaux corres-
pondait un accroissement des diffi-
cultés. Les gros ennuis, causés par
des problèmes géologiques
toujours renouvelés, eurent des
conséquences catastrophiques. En
une année, les travaux durent être
interrompus pendant six mois et
l'avance ne fut que de 164 mètres.
A plusieurs reprises, il fallut chan-
ger des ancrages. Du côté de Realp,
le long des 4650 mètres percés
jusqu'ici, il n'a pas fallu poser
moins de 23 ouvrages métalliques
de renfort, sur une longueur totale
de 811 mètres.
ÉNORMES INFILTRATIONS D'EAU

En plus des problèmes posés par
la roche, vinrent ceux posés par
l'eau. Les infiltrations se révélèrent
de deux à trois fois plus importan-
tes que ce qui avait été prévu. Sur
toute la longueur du tunnel, il fallut
renforcer les mesures d'étanchéité.
Les canalisations d'évacuation des
eaux durent être agrandies.

En définitive, jusqu'à
aujourd'hui, un seul élément s'est
révélé plus favorable que prévu : la
'température. En moyenne, elle n'a
jamais dépassé 20 degrés, alors
qu'à l'époque elle avait été à peu
près deux fois plus élevée au
Gothard et au Simplon.

Parallèlement aux difficultés
géologiques croissantes, on a

L'hiver
le plus «grippé»

en Suisse
BERNE (A TS). - Cet hiver aura été

le plus «grippé» depuis fort
longtemps. En effet, l'Office fédéral
de la santé publique mentionne
pour la semaine du 1er au 7 février
derniers 2368 affections d'allure
grippale en Suisse.

Ainsi, on peut compter quelque
6000 cas de grippe en Suisse
depuis le début de l'année. Nota-
blement plus que l'an passé ou on
dénombrait seulement 345 cas de
grippe pour les cinq premières
semaines. Et la moyenne des
années 1974-1978 est inférieure elle
aussi, atteignant 3400 maladies
grippales.

assisté à la Furka à une explosion
des coûts qui a fait couler beaucoup
d'encre. Elle a même donné lieu à
de belles empoignades politiques.

Pourquoi ce dépassement du
devis? Les travaux étant ralentis
par les difficultés géologiques, leur
durée s'accroissait d'autant. De
plus, le devis, à l'époque confirmé
par plus d'un expert, avait nette-
ment sous-estimé le problème.
Bien souvent, on ne put utiliser les
méthodes de construction simple.
Enfin, une partie des travaux se
déroula dans une période de haute
conjoncture où le renchérissement
annuel atteignit jusqu'à 15 pour
cent.

Il reste maintenant à percer
170 mètres et toute incertitude
n'est pas levée. La qualité géologi-
que de la roche est mauvaise, mais
on ignore jusqu'à quel point. Au
début de l'année, la nature a encore
joué un tour de sa façon aux
constructeurs. Le danger d'avalan-
ches a empêché la reprise des
travaux, cantonnant les ouvriers
dans leurs baraquements. Ce n'est
donc que dans quelques semaines
que les responsables pourront
respirer plus librement.

Ouverture de faillites :
Zurich, Genève
et Vaud en tête

de liste
CHAM (ATS). - Sur un total de

250.841 entreprises inscrites au regis-
tre du commerce suisse au premier
janvier 1980, on a dénombré
1394 ouvertures de faillites en cours
d'année, soit 0,55%. Le canton de
Zurich vient en tête avec 267 ouvertu-
res de faillites , soit 19,2% du total
contre 18,2 % en 1979, pour
39.241 entreprises domiciliées dans
le canton. Genève suit avec
156 ouvertures de faillites pour
21.420 entreprises, ce qui représente
11,2% du total des faillites en Suisse
contre 8,63% en 1979. En troisième
position vient le canton de Vaud avec
149 ouvertures de faillites pour
24.286 entreprises, soit 10,7% du
total contre 9,66 en 1979. En Appen-
zell Rhodes Intérieures, en revanche, il
n'y a pas eu d'ouverture de faillite
indique encore Crédit Reform , Institut
d'information économique de Chain.

Tunnel de la Furka : encore 170 mètres !

Conciliation entre un directeur de la SSR
et les éditeurs d'un journal satirique

BERNE (ATS). - Le directeur des
finances de la SSR, M. Domenic Karl
et les éditeurs du journal satirique
bernois «Zibele-Spruetze» sont
parvenus à une conciliation vendredi
devant un tribunal de district bernois
dans un procès pour atteinte à l'hon-
neur. Les éditeurs du journal parais-
sant chaque année à l'occasion de la
foire aux oignons de la Ville fédérale
ont convenu de retirer l'article
contesté paru dans le numéro de
novembre 1979, de verser 500 francs
à un asile de Schuls dans les Grisons à
titre de réparation et de régler les frais

de procédure de 200 francs et les frais
d'avocat du plaignant de 1200 francs.

L'article incriminé accusait M. Karl
d'être un «magouilleur» , ou encore
d'avoir maquillé les chiffres de bilans
afin de justifier l'augmentation des
taxes Radio-TV «ce qui aurait mené
n'importe quel comptable au péniten-
cier» . A l'époque, Karl avait déclaré à
l'ATS que toute plaisanterie avait ses
limites et que le journal en question
pouvait bien répandre des satires,
mais non des diffamations.

Une première tentative de concilia-
tion avait échoué en janvier 1980.
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Le bâtiment occupé. (Keystone)

BÂLE (A TS). - Déjeunes Bâlois ont occupé samedi un ancien bâtiment
postal situé aux environs de la gare CFF et l'ont proclamé centre autono-
me. Dans l'après-midi, les jeunes avaient distribué des tracts dans les
tramways, disant que le mouvement de la jeuness e bâloise disposait enfin
d'un centre autonome. Le bâtiment étant gigantesque, ajoutait le tract,
nous allons faire aussi une grande fête. Celle-ci a eu lieu samedi soir et a
réuni plusieurs centaines dé jeunes.

Ancien bâtiment posta/
occupé par de jeunes Bâlois

Canton de Berne:
policier condamné

avec sursis
THOUNE (ATS). - L'agent de la

police cantonale bernoise qui avait
grièvement blessé le 27 février 1980
d'un coup de feu de son pistolet
d'ordonnance un cyclomotoriste de
18 ans a été condamné vendredi par le
tribunal pénal de Thoune à une peine
avec sursis de huit mois d'emprison-
nement. Il a été reconnu coupable de
lésions corporelles graves intention-
nelles et d'abus d'autorité.

Le jeune homme avait une nouvelle
fois pris la fuite avec son vélomoteur
«maquillé» lors d'un contrôle de
police fait à Heimberg près de Thoune.
Le policier inculpé avait tiré quatre
coups de feu en direction du fuyard,
tout en dirigeant son arme vers le sol.
Une balle ricocha sur le macadam,
traversa le dossier de la selle du véhi-
cule et atteignit le foie et un rein du
cyclomotoriste. II subit une opération
d'urgence et se remit rapidement de
cette « bavure ».



P~pf\ athlétisme Lors d'une réunion en salle à Los Angeles

L'Américain Renaldo Nehemiah est
devenu , à Toronto , le premier athlète à
courir un 50 yards haies en salle en moins
de six secondes.

Opposé au Texan Rod Milburn , au
cours d'une rencontre internationale
organisée par le quotidien local «Toronto
Stars », il a été chronométré en 5"98 et a
ainsi amélioré de trois centièmes de
seconde la meilleure performance
mondiale qu'il avait réalisée plus tôt cette
saison à Los Angeles.

Milburn, deuxième de l'épreuve, a été
chronométré en 6"02 et Wright , un autre
Américain, a fini troisième en 6"12.

A Los Angeles, Stanley Floyd a égalé la
meilleure performance mondiale du
60 yards avec un chrono de 6"04. Il s'est
imposé devant James Sanford (6"06 et
Lamonte King (6"19).

Le Suisse Urs Kamber a établi un
nouveau record national , au cours de la
même réunion, en courant le 500 yards en

57"4. Il a précédé Deon Hogan de un
dixième de seconde.

RÉSULTATS
Los Angeles, Messieurs, 60 yards

haies : 1. Cooper 7"12 ; 2. Poster 7"16;
3. Casanas (Cuba) 7"24 - 60 yards :
1. Floyd 6"04 (meilleure performance
mondiale égalée) ; 2. Sanford 6"06;
3. King 6"19. - 500 yards : 1. Kamber (S)
57"4 (Nouveau record suisse) ; 2. Hogan
57"5; 3. Martinez (Cuba) l'00"2. -
600 yards : 1. Kochellah (Ken) l'10"9. -
2 miles: 1. Padilla 8'26"0; 2. Burkle
8'29"0. - 1 mile: 1. Flynn (Irl) 3'54"9 ;
2. Walker (NZ) 3'56"0 ; 3. Byers 3'56"0 ;
4. Wessinghage (RFA) 3'56"3. - Perche :
1. Hintnaus 5 m 35. - Triple saut :
1. Livers 16 m 84. - Dames, 60 yards:
1. A. Brown 6 m 89. - 1000 yards :
1. Cambell 2'27"2 ; 2. Larrieu 2'28"8.

Toronto, Messieurs, 50 y: 1. Nehe-
miah (EU) 5 "98 (meilleure performance
mondiale) ; 2. Milburn (EU) 6"02 ;
l mi.e: 1. Coghlan (Irl) 3'55"63. -
Dames, 50 y: 1. E. Ashford (EU) 5"83.

Hexattilon et Heptathlon
La Soviétique Katarina Gordienko a réalisé

un total de 5672 points au cours des cham-
pionnats d'URSS d'Hexathlon (6 épreuves) qui
se sont déroulés parallèlement à ceux
d'Heptathlon masculin (7 épreuves) , à
Moscou. Ce résultat (60 m haies en 8"45,
16 m 03 au poids, 1 m 78 en hauteur , 10"91 au
100 m, 6 m 47 en longueur , l'31"6 au 600 m))
constitue la première meilleure performance
mondiale enregistrée dans cette spécialité.

Chez les hommes, la victoire est revenue à
Grigori Dietkarov avec 5753 points (7"12 au
60 m, 7 m 47 en longueur, 14 m 77 au poids,
1 m 99 en hauteur , 8"25 au 60 m haies , 4 m 50
à la perche, 2'38"8 au 1000 m). Youri Kuten-
ko, vice-champion olympique, n 'a pas été clas-
sé. Il a raté ses trois essais à la perche.

• Berne, réunion de lanceurs de marteau :
1. Obrist (Berne) 64 m 80 ; 2. Wehrli (Wettin-
gen-Baden) 53 m 92 ; 3. Schurch (Berne)
53 m 72.

Record suisse pour Kamber sur 500 yards
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| Etape suédoise pour la Coupe du monde

Pour trois centièmes de seconde, le Suédois Ingemar Stenmark devra
attendre au moins trois semaines avant de devenir l'unique «recordman» des
victoires en Coupe du monde : vainqueur la veille du slalom géant, le Suédois
avait, en effet, égalé le prestigieux palmarès de l'Autrichienne Annemaria
Moser-Proell , gagnante à 62 reprises. Dimanche, devant son public, à Are,
Stenmark a pourtant dû s'incliner devant l'Américain Phil Mahre, dans le slalom
soécial.

Au terme des deux manches, Phil
Mahre, déjà gagnant en combiné cette
saison, s'est imposé devant Stenmark et le
surprenant autrichien Franz Gruber. Ce
dernier a concédé quinze centièmes de
seconde à Phil Mahre, lequel a bâti sa
victoire dans la... deuxième manche!
Neuvième sur le premier tracé, Mahre a,
en effet, réussi le meilleur temps de la
deuxième manche pour l'emporter de
brillante façon dans ce slalom spécial que

les meilleurs ont terminé très près les uns
des autres.

DIGNE DE STENMARK !
Une fois de plus, Ingemar Stenmark

avait paru quelque peu sur la réserve dans
la première manche, où il ne réussit que le
huitième «chrono». Fidèle à son habitu-
de, le Suédois tenta de redresser la situa-

PHIL MAHRE.- Sa victoire, il l'a forgée à la manière de Stenmark... dans la secon-
de manche! (Téléphoto AP)

tion à son avantage sur le deuxième tracé, finale en signant le meilleur « chrono » de
Il fut très près d'y parvenir mais échoua la première manche. Mais le Russe n'est
finalement pour trois centièmes de secon- pas parvenu à défendre sa position.
de face à Phil Mahre, qui signait, en la tir-
constance, un exploit digne... de Sten- LÉGER MIEUX
mark lui-même ! Par rapport aux derniers slaloms

Derrière Phil Mahre, Stenmark et
Gruber, Bengt Fajellberg a confirmé ses
bonnes dispositions en prenant la
quatrième place alors qu'il avait déjà été
deuxième à Voss, une semaine plus tôt.
L'«ancien », Piero Gros, s'est rappelé au
bon souvenir de ses adversaires en
prenant la cinquième place, devant le
Soviétique Vladimir Andreev, lequel a,
une fois de plus, « flirté » avec la victoire

spéciaux courus dans le cadre de la Coupe
du monde, cette épreuve d'Are a été plus
réjouissante pour les Suisses. Ainsi,
Jacques Luthy a terminé au septième rang
et Joël Gaspoz a également marqué des
points en prenant la onzième place. Quant
à Peter Luscher, il s'est montré en léger
progrès en terminant au vingtième rang, à
tout de même plus de trois secondes de
Phil Mahre...

Dans la première manche, l'entraîneur
suisse Guido Geiger avait disposé
60 portes. Andreev devait se montrer le
plus rapide. En 48"94, il précédait alors
Gruber (48"95), son compatriote
Alexandre Zhirov (49"08), Paul From-
melt (49"12), Steve Mahre (49"25) et
Fjaellberg (49"31). Parmi les éliminés de
marque de ce premier tracé, le Yougosla-
ve Bojan Krizaj ainsi que ses compatriotes
Joze Kuralt et Boris Strel , les Italiens
Roberto Grigis et Bruno Noeckler et le
Français Michel Vion.

INCONTESTABLE BRIO
La deuxième manche était plus rapide

puisqu'elle ne comportait que 56 portes
disposées par l'entraîneur suédois Kjaell
berg. Phil Mahre s'y faufila avec un brio
incontestable et signa, en 44"84, le meil-
leur temps, contre 44"88 à Stenmark,
45"28 à Piero Gros, 45"31 à Luthy,
45"46 à Fjaellberg et 45"56 à Gruber.

L'Américain l'emportait finalement
pour trois centièmes de seconde, tandis
que Zhirov, l'Italien Paolo de Chiesa,
Steve Mahre, (frère de Phil) et le Japonais
Osamu Kodama figuraient parmi les prin-
cipales victimes de cette deuxième man-
che.

GRÂCE À SA VICTOIRE DANS LE «GÉANT» DE SAMEDI

Maître incontesté des disciplines
techniques en Coupe du monde, le
Suédois Ingemar Stenmark n'a eu aucune
peine à s'affirmer samedi, dans son pays.
Déjà vainqueur du «géant » de Voss, en
Norvège, le champion de Taernaby a
également signé une victoire dans celui
d'Are. Ce succès lui permet d'atteindre le
premier de ses objectifs de cette saison : il
égale le record de la prestigieuse Autri-
chienne Anne-Marie Moser-Proell, qui
avait triomphé à 62 reprises en Coupe du
monde.

Il s'est imposé avec une confortable
marge de sécurité (1"47 d'avance) sur le
Soviétique Alexandre Zhirov, toujours à
la recherche d'un premier succès.
L'Américain Phil Mahre, qui reste le plus
dangereux, sinon le seul adversaire vala-
ble du Suédois pour l'attribution de la
Coupe du monde, s'est classé au troisième
rang.

CONFIRMATION DE FOURNIER
Troisième à Ebnat-Kappel et à Schlad-

ming, qui remplaçait Val d'Isère, le Valai-

san Jean-Luc Fournier a confirmé son
talent en arrachant la quatrième place,
profitant de l'élimination de l'Italien
Bruno Noeckler, encore deuxième à
l'issue du premier parcours. Le Fribour-
geois Jacques Luthy, qui. se ressentait
encore de son opération au mollet, a
également retrouvé son rythme de croi-
sière en s'octroyant le cinquième rang,
devant le Norvégien Odd Soerli et le
premier Autrichien, Wolfram Ortner.
Très en verve, les Norvégiens ont encore
réussi à classer Jarle Halsnes à la huitième
place et Paul-Arne Skajem à la neuvième.
Ils précèdent de peu le blond Yougoslave
Bojan Krizaj, qui semble marquer le pas
depuis quelques courses déjà.

Quatorzième à l'issue du premier tracé,
Joël Gaspoz n'arrive plus guère à son
niveau de l'an passé, lorsqu'il tenait la
dragée haute au champion suédois. Il
perdit encore deux rangs dans la seconde
manche, alors que Peter Luscher, l'ex-
détenteur de la Coupe du monde, qui
avait amorcé un semblant de retour au
premier plan en terminant 17mc à Voss,

n'a pas confirmé cette impression en se
classant au 19me rang.

Stenmark entendait faire la différence
dès la première manche, afin de ne pas
avoir à puiser dans ses dernières res-
sources dans le second tracé, comme.iL
nous avait habitués lors des dernières,

"épreuves. Seul l'Italien Bruno Noeckler
réussit à rester dans son sillage, en ne
concédant que 70 centièmes de seconde.
Tous les autres étaient déjà irrémédia-
blement battus et ne se concentraient plus
que pour les accessits. Très réguliers sur
les deux parcours, le Valaisan Jean-Luc
Fournier et le Fribourgeois Jacques Luthy
pouvaient ainsi conserver leur acquis
(respectivement cinquième et sixième le
matin), en profitant tout au plus de la
disparition de Noeckler pour gagner
chacun un rang.

Au classement général du «géant»,
Stenmark n'avait plus rien à prouver
après l'épreuve norvégienne qui lui avait
permis d'obtenir le maximum de 125
points. Phil Mahre lui a repris huit points
dans le classement général.

Inqemar rejoint Anne-Marie

• Slalom géant: 1. Ingemar Stenmark (Su)
2'40"96 (l'22"21 + l'18"75) ; 2. Alexandre
Zhirov (URSS) 2'42"43 (l'23"70 + l'18"73) ;
3. Phil Mahre (EU) 2'42"84 (l'24"19 +
l'18"65) ; 4. Jean-Luc Fournier (Su) 2'43"81
(l'24"23 + l'19"57); 5. Jaques Luthy (S)
2'44"31 (l'24"40 + l'19"91); 6. Soerli (No)
2'44"80 ; 7. Ortner (Aut) 2'44"95 ; 8. Hhalsnes
(No) 2'45"24 ; 9. Skajem (No) 2'45"47 ; 10.
Krizaj (You) 2'45"57 ; 11. Mahre (EU)
2'45"57 ; 12. Riedelsberger (Aut) 2'45"81 ; 13.
Wenzel (Lie) 2'45"87 ; 14. Strel (You)
2'26"02 ; 15. Foppa (It) 2'46"03. - Puis les
Suisses: 16. J. Gaspoz 2'46"14 (l'15"24 +
l'20"90) ; 19. P. Luscher 2*47"36 (l'25"80 +
l'21"56) ; 24. M. Hangl 2'48"52 ; 25.
K. Gubser 2'48"68 ; 28. M. Julen 2'49"15 ; 37.
B. Kernen 2'50"45. - Ont notamment été
éliminés: Girardelli (Lux), Vion (Fr) , Zurbrig-
gen (S), Andreev (URSS) , Kuralt (You), Spiess
(Aut) et Waloeen (No) .
• Slalom spécial : 1. Phil Mahre (EU) 94'36

(49"51 + 44"84) ; 2. Ingemar Stenmark (Su)
94"39 (49"51 + 44"88) ; 3. Franz Gruber
(Aut) 94"51 (48"95 + 45"56) ; 4. Fjaellberg
(Su) 94"77 ; 5. Gros (It) 94"88 ; 6. Andreev
(URSS) 94"92 ; 7. Jacques Luthy (S) 95"26
(49"95+ 45"31) ;8. Frommelt (Lie) 95"49; 9.
Strand (Su) 95"57 ; 10. Halsnes (No) 95"69;
11. Joël Gaspoz (S) 95"79 (49"59 + 46"20) ;
12. Popangelov (Bul) et Wenzel (Lie) 96 "10 ;
14. Kaiwa (Jap) 96"35 ; 15. Halvarsson (Su)
96"43; 16. Brunner (Ho) 96*70 ; 17. Skajem
(No) 96"85; 18. Navillod (Fr) 97"70 ; 19.
Tonazzi (It) 97"77 ; 20. Peter Luscher (S)
97"82 (50"82 + 47"00). Puis : 25. P. Zurbrig-
gen (S) 99"78. - 30 classés. - Notamment
éliminés: Krizaj (You) , Zhirov (URSS),
S. Mahre (EU), Hangl, Noeckler, Julen et
Gubser (tous Suisses).
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Classement provisoire: 1. Stenmark 260

(60 biffés) ; 2. P. Mahre 219 (48) ; 3. Muller (S)
140 ; 4. Zhirov 117 ; 5. S. Mahre 112 ; 6. Krizaj
111; 7. Podborski (Can) 105 (36), Weirather
(Aut) 105 (21) et Orlainsky (Aut) 105 ; 10.
Wenzel 106.

Classement du slalom spécial: 1. Stenmark
120 (35) (vainqueur) ; P. Frommelt 77 (7) ; 3.
Phil Mahre 75 (5) ; 4. Krizja 64 ; 5. Andreev 62
(4) ; 6. S. Mahre 59.

Par nations : 1. Suisse 1322 (541 + 781) ; 2.
Autriche 1045 (792 + 253) ; 3. Etats-Unis 987
(385 + 602). 4. Italie 639 (293 + 346) ; 5. RFA
601 (84 + 517) ; 6. France 436 (18 + 418).

"<vÀ'* * classement

Triathlon: Coupe
de Suisse à Kliental

La quatrième épreuve de la Coupe de
Suisse de triathlon a permis à Yves More-
rod (Aigle) de fêter son premier succès.
Georg Zgraggen, vainqueur des trois
premières compétitions, n'a terminé que
6mc, demeurant néanmoins en tête du
classement intermédiaire de la Coupe de
Suisse.

RÉSULTATS
1. Yves Morerod (Aigle) 77,83; 2.

Arnold Naepflin (Buochs) 78,92; 3.
Bruno Heinzer (Hausen) 94,06 ; 4. Walter
Siegfried (La Lenk) 110,84 ; 5. Jean-Louis
Bumier (La Chaux-de-Fonds) 121,73 ; 6.
Georg Zgraggen (Schattdorf) 133,77.-
Classement intermédiaire de la Coupe de
Suisse : 1. Zgraggen 65 pts ; 2. Heinzer 56 ;
3. Naepflin 45.

divers

J|) cyclisme | A l'issue du Tour méditerranéen

L'an passé, au sein de l'équipe «Ti-
Raleigh» , Stefan Mutter avait passé
tout près d'une grande victoire inter-
nationale, en terminant second de
Paris-Nice , derrière le Français Gilbert
Duclos-Lassalle. Cette année, sous la
houlette du Fribourgeois Auguste
Girard , le Bâlois a enfi n obtenu la
consécration en remportant le Tour
méditerranéen. Il s'est imposé avec 16
secondes d'avance sur le Britannique
Graham Jones. L'ultime étape, qui
menait les coureurs de Béziers à Per-
pignan , sur 158 km, a été remportée
par l'Italien Giuseppe Saronni , qui
s'est montré le plus rapide au sprint
devant le peloton groupé, qui avait
perdu le Soleurois Ueli Sutter au 30mc

kilomètre, sur chute, qui abandon-
nait peu après.

«Leader» de cette épreuve au
terme de la deuxième étape, à Hyères,

Mutter avait confirmé son rang dans la
course contre la montre en côte du
Mont Faron, en distançant son princi-
pal adversaire de 12 secondes, alors
que le champion du monde Bernard
Hinault se contentait de la troisième
place.

Samedi , la 4rac étape courue sur
213 km entre Port de Bouc et Béziers
fut remportée au sprint par le Français
Francis Castaing devant tout le pelo-
ton. Elle n 'avait pas modifié le classe-
ment général établi la veille.

CLASSEMENTS

• 4mc ÉTAPE : 1. Castaing (Fra) 5 h
57*14 ; 2. Raas (Hol) ; 3. Osmont (Fra) ;
4. Bertin (Fra) ; 5. Rault (Fra) ; 6. Priem
(Hol) ; 7. Moro (Ita) ; 8. Bombini (Ita) ;
9. Bernaudeau (Fra) ; 10. Shoudeker

(Bel), tous même temps que Castaing,
ainsi que le peloton.

• 5™" et dernière étape (Béziers -
Perpignan 159 km) : 1. Saronni (It) 3 h
53*35" (40,585 km-h) ; 2. Raas (Ho) ;
3. Jacobs (Be) ; 4. Borgognoni (It) ; 5.
Osmont (Fr) ; 6. Castaing (Fr) suivi de
tout le peloton. - Abandon : Sutter à la
suite d'une chute.

• Classement général final : 1.
Stefan Mutter (S) l h  55*03" ; 2.
Graham Jones (GB) à 16" ; 3. Marcel
Tinazzi (Fr) à 9'41" ; 4. Hinault (Fr) à
11*20" ; 5. Roche (Fr) à 11'25" ; 6.
Verschuere (Be) à 11*35" ; 7. Fuchs (S)
à 11'37" ; 8. Knetémann (Ho) à
11*50" ; 9. Anderson (Aus) à 11*57" ;
10. Schmutz (S) à 12*02" ; 11. Berard
(Fr) à 12*10" ; 12. Saronni (It) à
12*23". Puis : 15. Moerlen (S) à
12*41" ; 28. Demierre (S) ; 34. Gisiger
(S).

== ARMIN KOGLER. - Incontestablement le numéro un mondial. ~:
| (Téléphoto AP) |

E «Leader » du classement de la
3 Coupe du monde, l'Autrichien Armin
H Kogler a consolidé sa position en
Ë remportant le concours au tremplin de
3 90 mètres de Sapporo. Kogler s'est
:=| imposé devant le Norvégien Ole
Ë Bremseth et son compatriote Hubert
Ë Neuper. Le plus long saut du concours
3 a été réalisé par Bremseth , lequel a
E atterri à 112 mètres. Quant au jeune
E Canadien Horst Bulau (19 ans) , il a
Ë confirmé ses qualités en prenant la
E quatrième place de ce premier des
S deux concours.
= Après Armin Kogler la veille, c'est
Ë encore un Autrichien qui s'est imposé
E dans le deuxième concours comptant
Ë pour la Coupe du monde sur le grand
S tremplin olympique de Sapporo. Hans
H Wallner l'a cette fois emporté devant
Ë le Norvégien Ole Bremseth et son
S compatriote Armin Kogler. Ce dernier
Ë a conservé la tête du classement de la
Ë Coupe du monde après onze concours.

CLASSEMENTS |
• Samedi : 1. Kogler (Aut) 259,3 p Ë

(111,"et 108,0m) ; 2. Bremseth (No) 253,1 E
(107,0 et 112,0) ; 3. Neuper (Aut) 245,2 =
(107,5 et 105,5) ; 4. Bulau (Can) 239,6 S
(106,5 et 105,0) ; 5. Wallner (Aut) 238,9 E
(102,0 et 108,0); 6. Saetre (No) 235,6 E
(102,0 et 107,0); 7. Ruud (No) 231,0; B
8. Tomasi (It) 228,1; 9. Bergerud (No) Ë
223,1 ; 10. Zuehlke (EU) 221,9. =

• Dimanche : 1. Wallner (Aut) 229,7 p Ë
(104,5 et 101 m) ; 2. Bremseth (No) 221,1 E
(106 et 95,5) ; 3. Kogler (Aut) 219,2 (109 et =
89) ; 4. Bergerud (No) 205,8 (102 et 90) ; =
5. Saetre (No) 200,3 (95 et 94,5); §
6. Neuper (Aut) 198,2 (96 et 92) ; =
7. Tomasi (It) 196,9 ; 8. Bulau (Can) 196,2 ; a
9. Asphol (No) 191,7; 10. Glass (RDA) E
189,0. §
• Coupe du monde : positions après E

onze concours : 1. Armin Kogler (Aut) S
178 p; 2. Hubert Neuper (Aut) 158; E
3. Roger Ruud (No) 132 ; 4. Per Bergerud E
(No) 118; 5. Hans Wallner (Aut) 112;, =
6. Hohan Saetre (No) 88. =

| Coupe du monde de saut à Sapporo : ]
1 écrasante domination autrichienne 1

S Le Finlandais Matti Nykaenen a
= remporté, à Schonach, l'épreuve du saut
= spécial des championnats ! du monde
= juniors.
=i Nykaenen, âgé de 17 ans, a réalisé deux
E sauts de 92 mètres (nouveau record du
= tremplin) et de 89 m, totalisant
S 264,7 points, devançant l'Autrichien Emst
= Vettori (86,5 m et 89 m) et le tenant du
E titre et grand favori de l'épreuve, le Cana-
E dien Steve Collins , qui a réalisé des bonds
= de 84 mètres.
S Quant à l'épreuve de relais, elle s'est
H terminée par la victoire de la Norvège, qui
H a de vancé la suède de 5 secondes, alors que
E l'Allemagne de l'Est, troisième, perdait
= déjà 35 secondes. L'Union soviétique a
E terminé au quatrième rang, devant la sur-
Eï prenante formation de la France, qui accu-
E sait cependant déjà un retard de près de

3'30". Chez les dames, c'est également la E
Norvège qui s'est imposée, reléguant S
l'Allemagne de l'Est au second et l'Union E
soviétique au troisième rang. =

Côté suisse, Guidon passait le second E
relais en septième position. Mais ses compa- E
triotes Marchon et Sandoz ne réussirent E
pas à maintenir ce classement et la Suisse E
termina finalement l'épreuve en 13°" posi- E
tion. S

Les filles connurent plus de réussite en se E
classant au 10mc rang devant des nations E
comme le Canada, l'Autriche et la France. E

Pour sa part , l'Allemand de l'Est Bemd E
Blechschmidt a remporté le titre de cham- =
pion du monde juniors du combiné nordi- =
que. Troisième du concours de saut, E
Blechschmidt s'est également mis en E
évidence dans l'épreuve de fond sur E
10 kilomètres, en terminant second derriè- =
re son compatriote Wolfganc Muehln. =

| « Mondial » juniors à Schonach j

Ë La 20me Course de fond de l'Alp-
E stein, courue entre Weissbad et
S Urnaesch sur 27 km, a permis à
E l'ancien champion suisse Aloïs Kaelin
E (41 ans) de s'imposer en pulvérisant le
E record d'Alfred Kaelin de plus de
ïï 4 minutes. Un autre record a été enre-
Ë gistré avec la participation de
E 1400 concurrents et concurrentes.

1 RÉSULTATS

Ë Messieurs : 1. Alois Kaelin (Eisie-
= deln) 1 h 22*07 (nouveau record ,
E ancien Alfred Kaelin 1 h 26*12);
E 2. Broger (Gonten) 1 h 25*30;
Ë 3. Schindler (Linthal) 1 h 25*47 ;
Ë 4. Maechler (Lachen) 1 h 27*09;
= 5. Jeggli (Lachen) 1 h 31*04 ; 6. Mer-
| cier (Wangs) 1 h 31*45. - Dames:
Ë 1. A. Schindler (Linthal) 1 h 48*20;
= 2. K. Muller (Netstal) 1 h 56*54.

E * Splugen, course sur 25 km avec
E 510 participants . - Messieurs: 1. Renggli
Ë (Spluegen) lhl2'06 ; 2. Schindler
Ë (Linthal) lhl3'09; 3. Notz (RFA)
S 1 h 15*34; 4. Gaehler (Splugen)
I lh 15'46;5. Giger(St.-Moritz) 1 h 15*48;
E 6. Grunenfelde r (Domat-Ems) 1 h 16*10. -
S Dames: (13 km) : 1. U. Weiss (Davos)
Ë 46'59"51. - Juniors (13 km) : 1. Kindschi
Ë (Davos) 36'42"04.
S: • Feutersoey, course sur 15 km avec
Ë 380 participants. - Messieurs: 1. Hallen-
= barter (Obergoms) 44'29"09 ; 2. Hauser
Ë (Obergoms) 45'15"90 ; 3. Mercier (Le
Ë Locle) 45'29"77 ; 4. Gruhenfelder (Mels)
E 45'54"78 ; 5. Pfeuti (Sangernboden)
É§ 45'57"15 ; 6. Purro (Plasselb) 46'15"06. -
m Dames (7,5 km) : 1. C. Thomas (Pontresi-
Ë na) 25'59"16 ; 2. M. Germann (Frutigen)
Ë 26'28"75. - Juniors (15 km) : 1. Buchs (La
E Villette) 47'49'*21.
E • Les Prés d'Orvin, course sur 15 km
= avec 200 participants . - Messieurs:
Ë 1. Gacond (La Chaux-de-Fonds) 44'35 ;
Ë 2. Schneider (Langnau) 46*58 ; 3. Buhl-
Ë mann (Berne) 47*03.

filllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CLASSEMENTS

• Classement du combiné: 1. Blechs- Ë
chmidt 425304 pts ; 2. Chorikov420,176; E
3. Thomas Muller (RFA) 412,236 ; 4. Gari- Ë
fulin 403,730; 5. Knut-Leo Abrahamesen =(No) 399,704 ; 6. Glass 395,906. Ë

• Relais messieurs (3 x 10 km): 1. E
Norvège 1 h 28*14" ; 2. Suède 1 h 28*19" ; Ë
3. RDA 1 h 28*49" ; 4. URSS 1 h 29*31" ; j§
5. France 1 h 31*43"; puis : Suisse =
1 h 34*13"55.- Dames (3 X 5 km) : 1. =Norvège 52'15" ; 2. RDA 53'07" ; 3. URSS. E
53'54" ; puis : Suisse (Zanolari, Huguenin, ëLangacher) 57'25"44. =

• Saut: 1. Matti Nykaenen (Fin) 264,7 §=
(92/89) ; 2. Ernst Vettori (Aut) 252,0 Ë
(86,5/90) ; 3. Steve Collins (Can) 237,4 Ë
(84/84) ; 4. Terje Oedegard (No) 225,1 ; 5. §
Jurgen Muller (RDA) 225,0 ; 6. Erkki Tak- Ëkinen (Fin) 224,4 ; 7. Holger Freitag (RDA) E
221,4;8.JiriRarma (Tch) et VadimZakha- E
rov (URSS) 220,1; 10. Marjan Urbanic Ë
(You) 219,5. E

1 Victoire et record
1 pour Aloïs Kaelin

Champion olympique des 15 kilo- E
mètres en 1972 à Sapporo , le Suédois ë
Sven-Ake Lundbaeck se maintient au Ê=
niveau des meilleurs. Il a remporté la ë
«progressime transjurassienne », f=
course courue sur 75 kilomètres entre Ë
Lamoura (Jura) et Mouthe (Doubs). Ë
Lundbaeck a précédé deux Français, Ë
Jean-Paul Pierrat et Paul Fargeix. if

CLASSEMENT |

1. Lundbaeck (Su) 3h29'51" ; Ë
2. Pierrat (Fr) 3 h 30*45" ; 3. Fargeix ë
(Fr) 3 h 31*25" ; 4. Knotten (No) Ë
3 h 33*26" ; 5. Loubet (Fr) |
3h33'30" ; 6. Srykberg (Su) Ë
3 h 34*21" ; 7. Siitonen (Fin) E
3 h 40*17"; S. Thierry (Fr) Ë
3 h 40*21" ; 9. Limby (Su) Ë
3 h 40*29" ; 10. Vandel (Fr) Ë
3 h 41*24". S
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Lundbaeck toujours |
parmi les meilleurs 1



«̂ y hockey sur glace Championnat suisse de Ligue nationale

GE SERVETTE - YOUNG SPRINTERS 8-2 (2-1 3-0 3-1)

MARQUEURS: Vaille6mo ; Locas 10mo; Morisoli 12mo; Ganz 32mo ; Ambord
34mo; Rémy 37n,°; Morisoli 46nM>; Montandon 47mo ; Thompson 50mo ; Girard
M™**.

GE SERVETTE : Poupaert ; Mercier, Petey; Roccati, Girard; Ambord, Rémy,
Bouchard; Thompson, Morisoli, Ganz; Veuille, Odermatt. Entraîneur: Schnee-
berger.

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

ARBITRES : M. Reichen assisté de MM. Buttet et Ledermann.
NOTES : patinoire couverte des Vernets. 600 spectateurs. Glace en parfait

état. Genève Servette est privé des services de Spahr et Bostroëm (blessés);
pour sa part, Young Sprinters se présente sans son gardien Jeanrenaud qui a
quitté le navire et Stempfel dont les dirigeants sont toujours sans nouvelle
depuis son entrée au cours de répétition I Parmi le maigre public est à relever la
présence de M. Perey, président de la Ligue nationale, et de M. Vuillet, président
des arbitres.

Amez-Droz, blessé depuis le match
contre Zoug, joue avec un bandage à la
cuisse. Les deux équipes évoluent avec
deux centres avant (Rémy et Morisoli côté
genevois, Pérusse et Locas côté neuchâ-
telois) jouant alternativement entre trois
paires d'ailiers. A la 20me, tir de Locas sur
un montant ! A la 29mc, Mercier donne un
coup de pied à Bader, couché le long de la
bande ; la faute, hors d'une action de jeu,

De notre envoyé spécial
échappe aux arbitres. A la 58n*', un but de
Bouchard est annulé pour « offside » de
passe ; le Canadien, mécontent, réclame
et écope d'une pénalité de méconduite
de deux minutes. Tirs dans le cadre des
buts : 47-30 (14-11 20-10 13-9). Pénali-
tés : cinq fois deux minutes contre Genève
Servette ; deux fois deux minutes contre
Young Sprinters.

LIGUE A

Fribourg Gottéron - Kloten 6-5 (3-2 0-2
3-1); Berne - Bienne 1-6 (0-2 1-2 0-2);
Arosa - Langnau 6-0 (4-0 2-0 0-0) .
1. Bienne 35 26 3 6 195-132 55 (44)
2. Arosa 35 24 2 9 193-122 50 (38)
3. Gottéron 35 14 7 14 130-144 35 (31)
4. Berne 35 16 2 17 130-164 34 (27)
5. Kloten 35 14 3 18 166-161 31 (28)
6. Langnau 35 14 3 18 142-147 31 (26)

PROMOTION/RELÉGATION
LIGUE A/LIGUE B

Ambri - Olten 7-4 (1-3 6-0 0-1) ; CP
Zurich - Lausanne 3-3 (2-0 0-2 1-1) ; Sierre
- Davos 3-3 (1-0 0-2 2-1).
1. Davos 7 5 2 0 34-21 12
2. CP Zurich 7 5 1 1  33-26 11
3. Sierre 7 3 1 3  27-21 7
4. Lausanne 7 2 2 3 33-34 6
5. Ambri 7 2 0 5 35-42 4
6. Olten 7 1 0  6 28-46 2

RELÉGATION
EN 1ro LIGUE

Dubendorf - Zoug 4-4 (1-2 1-1 2-1) ;
Genève/Servette - Young Sprinters 8-2 (2-1
3-0 3-1).
1. GE/Servette 4 3 0 1 23-19 6
2. Dubendorf 4 2 1 1  22-14 5
3. Zoug "' 

4 1 2  1 19-21 4
4. Y Sprinters 4 0 1 3  18-28 1

COUPE B

Matches aller des demi-finales : Lugano -
Rapperswil/Jona 12-3 (4-11-0 7-2) ; Viège -
Coire 1-2 (0-1 0-0 1-1). - Us matches
retour seront joués mardi.

Aux Vernets Young Sprinters a laissé
toutes ses illusions : l'hiver prochain il
jouera - sauf miracle - en première ligue
d'où il s'était tiré la saison passée. Mathé-
matiquement il nous reste une chance de
nous en sortir relevait amer, déçu, dépité
Richard Beaulieu. Et de constater : Jamais
nous n'avions si mal joué... A deux pas le
président Pahud relevait: Nous avons
encore une chance. Mais nous ne sommes
plus maîtres de notre destin. Nous devons
compter également avec les autres...

Quoi, Dubendorf et Zoug ont fait
match nul? Je ne le savais pas s'exclamait
Locas à l'issue de la rencontre. La
nouvelle était d'autant plus cruelle que
Young Sprinters venait de rater une excel-
lente occasion de rétablir sa situation.
Mais en avait-il les moyens samedi aux
Vernets?

Face à un adversaire supérieur dans
l'organisation du jeu, dans l'occupation de
la glace, plus incisif dans les contres, plus

collectif également, Young Sprinters s'est
longtemps accroché à l'espoir de quitter la
cité de Calvin avec la totalité des points. Y
croyait-il vraiment?

VINGT MINUTES

Après un but de Vuille (6m<*) - trois
minutes plus tôt Bouchard seul devant
Amez-Droz avait raté l'ouverture de la
marque - Locas (10mc) égalisait sur un
contre, mystifiant la défense genevoise,
«pilotant» la rondelle au travers d'une
forêt de jambes et de cannes pour battre
Poupaert. A peine remis de leur joie, les
Neuchâtelois se retrouvaient menés à la
marque : une passe en profondeur de
Mercier pour Vuille à l'aile droite, une
remise transversale pour Morisoli qui sur-
gissait devant Amez-Droz et la marque
basculait à nouveau du côté des protégés
de Schneeberger.

Pendant vingt minutes (de la 12me à la
32mc minute (Young Sprinters allait
s'accrocher à ce résultat étriqué, syno-
nyme d'espoirs. Ryser (16mc), Locas
(18me), Locas encore (tir sur le poteau à la
20mc), Marti sur un admirable travail
préparatoire de Locas (25 me), Locas
toujours en infériorité numérique sur une
passe au «millimètre » de Pérusse (26mc),
Marti (28 me), Robert (32me) avaient eu
l'égalisation au bout de la canne.

Soit par précipitation, soit par mauvais
choix (tir au but au lieu de donner une
passe à un coéquipier mieux placé) ce fut à
chaque fois l'échec, la chance venant
même au secours de Poupaert et de
Genève Servette : sur le tir de Robert
( 32™), le gardien renvoya, du bout du
patin, la rondelle sur la canne de Mercier ;
le défenseur lança Ganz dans la profon-
deur, ce dernier trouvant le chemin des
filets d'Amez-Droz ! En une poignée de
secondes, du 2-2 espéré, Young Sprinters

se voyait distancer à la marque, Ambord
et Rémy l'aggravant encore dans les cinq
minutes qui suivirent. Tout était joué !

OCCASIONS GENEVOISES

Or, si a sept reprises, les Neuchâtelois
eurent l'égalisation au bout de leurs cros-
ses, combien de fois les Genevois ratè-
rent-ils d'un rien le 3 à 1 dans cette longue
période de coude à coude, de terrible
tension pour les nerfs? Rémy, Bouchard
et Ganz avant la pause, Ambord (alors
qu'Amez-Droz était battu, couché sur la
glace), Bouchard (à cinq contre quatre),
Rémy (l'arrêt au gant du gardien neuchâ-
telois fut d'une netteté absolue) , Bou-
chard encore, Vuille avant la réussite de
Ganz firent passer le « grand frisson»
dans les rangs des supporters genevois.

En fin de compte, la victoire de Genève
Servette n'a rien de spoliant pour Young
Sprinters : trop nerveux, sans mordant,
peu enclin au jeu collectif , mal inspiré
dans son jeu défensif il ne donna jamais
l'impression de pouvoir arracher l'enjeu.
De plus, Bûcher et Pérusse - deux de ses
atouts-jouèrent en-dessous de leurs pos-
sibilités. Et en face, la prestation moyenne
des Canadiens Bouchard (mauvais dans la
phase de conclusions et dans les tirs) et
Thompson (très effacé) fut compensée par
la volonté de leurs partenaires, par
l'excellente prestation d'un Poupaert
irréprochable.

INFIME ESPOIR

Il ne reste à Young Sprinters que les
yeux pour pleurer et un infime espoir tout
en spéculant sur les erreurs des autres
pour assurer sa place. Mais à force de rater
les échéances capitales les portes de la
première ligue s'ouvrent toutes grandes...

P.-H. BONVIN

Gottéron-Kloten: triste fin de match
FRIBOURG GOTTERON - KLOTEN

6-5 (3-20-23-1)

MARQUEURS : Lussier 2mc ; Schla-
genhauf 3me ; Rotzetter 8"" ; Ludi 9mc ;
Lautenschlager 17""' ; Schlagenhauf 32"" ;
Lautenschlager 33mc ; Ludi 51"" et 54"*' ;
Wettenschwiler SS"" ;J. Gagnon 59"".

FRIBOURG : Meuwly ; J. Gagnon,
Lcuenberger ; Jeckelmann, Wacber ;
Ludi, Raemy, Messer ; Rotzetter , Lussier,
Luthi ; Marti , Rouiller, Fasel ; Lappert.
Entraîneur : Pelletier.

KLOTEN : Thiemeyer ; Wilson,
Wettenschwiler ; Grob, Vick ; B. Gagnon,
Nussbaunicr , B. Lautenschlager ; Waeger,
Ubersax, Rueger ; Schlagenhauf , Hausa-
mann, Lautenschlager. Entraîneur : B.
Gagnon.

ARBITRES : MM. Frei, Bûcher et
Odermatt.

NOTES : patinoire des Augustins.
4500 spectateurs. Pénalités : 4 x 2 minutes
contre Fribourg + 5 minutes à Rotzetter +
pénalité de match à Rotzetter, + 5 minutes
à Lussier ; 9 x 2 minutes contre Kloten, + 5
minutes à Wilson et expulsion de match de
ce même Wilson + 2 x 10 minutes à B. Ga-
gnon.

BON DEBUT

Ce fut un de ces matches dont on se sou-
vient encore des années après, tant le désor-
dre final fut grand ! Pourtant, tout avait
très bien commencé et Fribourg semblait,
pour une fois, en mesure de prendre l'as-
cendant sur sa « bête noire » de la saison.

Ludi avait retrouvé la grande forme et Lus-
sier ses accélérations. Mais, peu à peu, la
nervosité et la tension montèrent, en même
temps que les Zuricois refaisaient le terrain
perdu. A 3-1 pour l'équipe de Pelletier, tout
semblait dit , d'autant plus que Kloten
jouait sans trop y croire, à l'image de son
gardien Thiemeyer responsable de trois
buts au moins. Mais, dès la vingtième
minute, le match baissa d'un cran et peu
d'occasions réelles de buts émaillèrent ce
tiers médiant. Kloten eut deux occasions et
les concrétisa, renversant la vapeur avec
chance.

Dans la dernière période, la responsabili-
té de ce qui arriva incombe uniquement aux
arbitres dépassés par les événements. Mais,
auparavant , disons tout de même que Ludi
hérita d'une occasion extraordinaire et ne
manqua pas une égalisation qui laissait
entrevoir une fin de match très disputée,
malgré le fait que de tels matches ne sont

que du remplissage pour un championnat
trop long.

Vers la 54nu' minute, les choses allaient se
précipiter : une bagarre générale éclata sur
la patinoire, à la suite d'une altercation en-
tre Lussier et le rageur mais doué Wilson.
Les pénalités tombèrent on ne sait d'où ni
souvent pourquoi et Kloten, jouant à 4 con-
tre 3, en profita pour égaliser grâce à un
« slap-shoot » de Wettenschwiler. ,

Le trio arbitral, dépassé, essaya de
contrôler 5 dernières minutes épiques. Des
spectateurs bien trop excités crurent intelli-
gent de se mêler au pugilat en lançant les
sempiternelles bouteilles... en verre ! Il ne
restait qu'une minute de jeu lorsque Jean
Gagnon, qui rentrait d'une pénalité mi-
neure reçut une passe « en or » de Ludi et
s'en alla battre Thiemeyer pour la sixième
fois : Fribourg avait battu Kloten en deux
heures 50...

D. SUDAN

Bienne vers le sommet...
BERNE - BIENNE 1-6

(0-2 1-2 0-2)

MARQUEURS: Martel 6me ; Baertschi
19me ; Niederer 27mc et 29me ; Weber
37n,e ; Martel 44mc ; Bertschi 51mc.

BERNE : Grubauer ; Lefley, Kaufmann ;
Hofmann, Behnd ; Mononen, Wittwer,
Holzer ; Weber, Fuhrer, Dellsperger;
Wist, Zahnd, Maeusli. Entraîneur:
Unsinn.

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

ARBITRES: M. Wenger assisté de
MM. Burri et Hugentobler.

NOTES : patinoire de l'AHmend. Spec-
tateurs : 12.700. Berne sans Schneider
(blessé) et Eggimann (match suspension).
Pénalités : 6 x 2' +1 x 10 minutes contre
Beme ; 4 x 2 minutes contre Bienne.

«Le derby Berne - Bienne se jouera à
guichets fermés»! Cette information
précédait toujours des duels opposant les
deux clubs bernois à l'Allmend lors des
dernières saisons. Ces affrontements
représentaient un des hauts faits du
calendrier. Samedi soir, ce fut un match
ordinaire et une affluence moyenne (pour
l'Allmend s'entend). Les raisons ? Elles
sont à chercher dans le club de la capitale
bien sûr et dans la formule du champion-
nat. Même s'il parvenait à se hisser à la
3me place ou glisser au 6mc rang, Beme
aura raté sa saison et le public l'a compris.
L'équipe a des sursauts épisodiques mais
la constance manque.

Face à Bienne, deux circonstances atté-
nuantes : l'absence de Schneider (rem-
placé par un pâle Mononen) et de la révé-
lation de la saison le junior Eggimann. Ces
deux défections n'expliquent pourtant
pas la défaite. L'adversaire était tout sim-
plement d'un format supérieur, un point
c'est tout. Même si les dernières rencon-
tres du championnat peuvent encore
apporter quelques surprises, le titre
n'échappera pas aux Biennois. Samedi
soir, ils accomplirent un pas supplémen-
taire vers le sommet où ils fêteront un titre
qui leur revient de droit cette année.
Anken et sa paire d'arrières Zenhaeu-
sem-Koelliker opposèrent chaque fois
leur veto lorsque le besoin l'exigeait ,
tandis que l'attaque sait transformer en
buts les chances qu'elle se crée. C'est sim-
ple mais faut-il encore disposer des
éléments suffisants . Parfois c'est Martel ,
Conte et Gosselin qui assomment l'adver-
saire, samedi soir ce fut Niederer qui
creusa l'écart de façon irréversible. Ça
c'est aussi le HC Bienne!

Cl. YERLY

[.(jy- basketba» j Première ligue (relégation)

AUVERNIER -
LAUSANNE VILLE

85-82 (39-40)

AUVERNIER : Schild (12), Denis (10),
Turberg P. (12), Wavre (15), Mariotti
(2), Polten (12), Puthod (22) et Perret.
Entraîneur: Schild.

LAUSANNE VILLE : Genton (9),
Boog (20), Hodel (12), Ruprecht (10),
Rufli (11), Châtrât (20) et Rosselat.
Entraîneur: Hodel.

ARBITRES : MM. Parietti et Morici ,
bons.

NOTES: centre professionnel.
Auvernier joue sans Robert. Genton
(Lausanne Ville) est pénalisé de cinq
fautes personnelles à la 25mo. Pour la
môme raison, Schild doit sortir à la
39mo minute. Au tableau : 5mo : 8-10;

LA SITUATION

Promotion: Perly - Union Neuchâtel
102-65 ; Castagnola - Wissigen/Sion 65-76 ;
Uni Bâle - San Massagno 77-96 ; St-Paul -
Sion 64-90 - Championnat : Riehen - Bir-
sfelden 75-88 ; Tigers - Bernex'UGS 94-85 ;
Cossonay - Prilly 76-74 ; Chêne - Versoix
79-88; Yvonand - Abeille La Chaux-de-
Fonds 80-63 ; Uni Berne - Porrcntruy
97-90 ; Auvernier - Lausanne Ville 85-82 ;
Bienne - Baden 124-79 ; St-Otmar- Wetzi-
kon 68-82 ; Caslano - Wattwil 58-65.

10me. 20-16; 15mo : 30-26; 20rao :
39-40; 24me : 43-56 ; 30mo : 59-60;
37"": 73-74 ; 40me : 85-82.

Ainsi qu'en témoigne l'évolution du
«score», Auvernier a dû cravacher
ferme pour venir à bout des coriaces
Vaudois. En première mi-temps,
aucune des deux formations ne put
prendre un avantage péremptoire,
l'écart ne dépassant jamais quatre
points.

Dès la reprise, le match faillit tourner
à la catastrophe pour les « Perchettes »
qui encaissèrent douze points sans en
marquer un seul entre la 2me et la 4mo

minute ! Les Vaudois pensèrent alors
avoir partie gagnée, mais c'était comp-
ter sans l'opportunisme du jeune
Wavre qui redonna espoir à son
équipe en s'imposant sous le panier
adverse. Puthod, qui n'avait pas réussi
grand-chose de bon jusqu'ici, se mit au
diapason en concluant victorieuse-
ment une série de pénétrations qui
donnèrent le coup de grâce à des
Lausannois totalement médusés.

Une fois de plus, cette rencontre a
démontré que tous les matches de ce
tour de relégation sont difficiles et
qu'aucune formation n'est à l'abri
d'une mauvaise surprise. A. Be.

Les demi-finales de la Coupe de Suisse
seront entièrement romandes. En effet ,
les formations tessinoises, dominatrices
en championnat, n'ont pu aller au-delà
des quarts de finale. Les deux dernières en
lice, Momo Basket et Viganello , ont été
éliminées, Momo de manière logique à
Nyon, Viganello (tenant du trophée) dans
sa salle par Fribourg Olympic.

Les Fribourgeois ont ainsi réalisé
l'exploit dans ce qui constituait sans doute
la finale avant la lettre , devenant du
même coup grands favoris de la compéti-
tion. Une petite surprise a été enregistrée
à Genève où Lignon, légèrement favori, a

subi la loi de SF Lausanne. Enfin, jeudi
déjà, le dernier rescapé de Ligue B, Ver-
nier, s'était incliné avec les honneurs à
Vevey.

Les demi-finales opposeront Fribourg à
Nyon et SF Lausanne à Vevey. Autant
dire qu'une finale Fribourg Olympic -
Vevey ne surprendrait personne.

• Quarts de finale de la coupe: Viga-
nello - Fribourg Olympic 88-99 (48-51) ;
Nyon - Momo Basket 98-85 (51-44) ;
Lignon - SF Lausanne 94-99 (54-44).- Les
demi-finales : Fribourg Olympic - Nyon et
SF Lausanne - Vevey. Ces rencontres
seront jouées le 11 mars.

Coupe de Suisse: exploit fribourgeois

S ÉCHEC! - Une fois de plus, les Neuchâtelois (J.-F. Clottu dans ce cas) se S
S brisent sur le gardien Nanchen. (Avipress Treuthardt) =

= SERRIÈRES - LENS 3-8 (3-1 0-2 0-5)

I MARQUEURS : B. Rey 11"'; Droël
I 12°" ;D. Clottu 13°"; Longhi 14- ; B. Rey
= 26°"; Imhof 28°" et 45°"; Emery 46"';
i Imhof 51°"; Métrailler 53°" ; Imhof 55°".
= SERRIERES: Nicoud ; Dubois, Barusel-
= li ; Ph. Bauer, Michaud ; Gendre, Favre,
= D. Clottu ; Droël, Longhi, J. -Fr. Clottu ;
= Nicole, Matthey. Entraîneur: Stettler.
= LENS : Nanchen ; G. Praplan, Bonvin ;
= Basso, J.-P. Praplan ; B. Rey, Imhof, Gil-
= lioz ; Métrailler, Emery, M. Rey. Entraî-
= neur: Emery.
= ARBITRES : MM. J. Rey et J.-D. Rey.
H NOTES : patinoire à ciel ouvert de
= Monniz à la glace en parfait état. Tempéra-
= ture froide et conditions de jeu idéales.
= 100 spectateurs. Pénalités : 4 X 2 minutes
= contre Serrières ; 6 X 2 minutes contre
E Lens.

= Qualifiée de liquidation, cette conf ronta-
= tion en traîna le boulet la plupart du temps.
a Mis à part une rapidité un tantinet supé-
3 rieure à celle qui prévaut en deuxième
§§ ligue, elle se révéla inférieure à la qualité
VE du jeu que l'on voit régulièrement dans
S cette dernière catégorie. Il n'y avait dès lors
= guère d'éléments susceptibles d'enflammer
= la maigre galerie qui entourait Monruz
S pour cette ultime partie des Serriérois en
S première ligue.
5 Nous sommes de ceux qui cependant
= regrettent la relégation des banlieusards
= neuchâtelois. Pendant une bonne dizaine
= d'années, les gars du président Botteron
= ont tenu un rôle intéressant dans l'anti-
= chambre de la Ligue nationale. Las, après
S avoir échoué à deux reprises près du but,

| La situation
_\ • Groupe 1 : Uzwil - Bulach 5-4 ; Land-
= quart - Ascona 4-8 ; Hérisau - Wallisellen
s 6-1; Grasshopper - Weinfelden 13-6;
S Schaffhouse - Gruesch 9-1.- Classement
= final (18 matches) : 1. Grasshopper 34 p. ;
S 2. Hérisau 31 ; 3. Schaffhouse 21 ; 4. Uzwil
I 21; 5. Gruesch 21; 6. Wallisellen 15; 7.
E Weinfelden 15 ; 8. Bulach 14 ; 9. Ascona 8 ;
= 10. Landquart 0.
S • Groupe 2 : Kusnacht - Bâle 4-4 ; Lyss -
= Wiki 4-5 ; Lucerne - Urdorf 10-1 ; Soleu-
= re/Langendorf - Mnau/Effretikon 1-8;
S Zunzgen/Sissach - Konolfingen 5-0.- Clas-
= sèment final (18 matches) : 1. Lucerne 31 ;
§= 2. Illnau/Effretikon 29 ; 3. Zunzgen/Sissach
| 22 ; 4. Lyss 21 ; 5. Kusnacht 18 ; 6. Wiki 17 ;
= 7. Konolfingen 15 ; 8. Soleure/Langendorf
S 13 ; 9. Urdorf 11 ; 10. Bâle 3.
S • Groupe 3 : Rotblau Berne - Ajoie 3-10 ;
S WaserVSumiswald - Adelboden 5-11 ; Ber-
ge thoud - Fleurier 9-3 ; Thoune/Steffisburg -
= St-Imier 3-1 ; Moutier - Grindelwald 5-5.-
= Classement: 1. Grindelwald 18/31; 2.
§ Moutier 18/26 ; 3. Berthoud 18/25 ; 4. Ajoie
§ 18/25 ; 5. Adelboden 17/18; 6. Rotblau
= Berne 18/17 ; 7. Fleurier 18/13 ; 8. St-Imier
3j 17/11; 9. Thoune/Steffisburg 18/11; 10.
5= Wasen/Sumiswald 18/1.
= • Groupe 4 : Montana/Crans - Sion 2-4 ;
= Martigny - Champéry 12-3 ; Monthey -
S Yverdon 8-1 ; Forward Morges - Monta-
it na/Crans 7-2 ; Serrières - Lens 3-8 ; Sion -
s Vallée-de-Joux 5-7-Classement : 1. Mar-
= tigny 18/30; 2. Forward Morges 18/30; 3.
S Sion 18/22; 4. Monthey 18/22; 5. Lens
S 18/16 ; 6. Vallée-de-Joux 18/15 ; 7. Monta-
is na/Crans 18/15 ; 8. Champéry 18/11; 9.
= Yverdon 18/11 ; 10. Serrières 18/8. Match
= d'appui pour la première place entre Marti-
3 gny et Forward mardi 17 février.
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les voilà précipités dans l'abîme des étages §;;
inférieurs. S

Le sursaut d'orgueil des « vert et blanc » 5
a fait long feu samedi soir. Il se limita à la =
première période. L'avance conquise à ce S
moment-là aurait pu, semble-t-il , s'ampli- =
fier sans peine face à un invité fort complai- g
sant, ma foi. De dominateur au départ , Ser- =
rières passa insensiblement sous l'étei gnoir =
et Lens rétablit sans difficulté et sans forcer =
l'allure la partie dans le «vingt» intermé- =
diaire. =_

Se disant certainement qu'il est plutôt §.-:
réconfortant de boucler la saison sur un S
succès, les Valaisans prirent sérieusement g
les choses en main à l'appel de l'ultime =
tier-temps. Les « beaux restes » de la ligue E
A - Emery et Imhof (il compta lamoitiédes =
réussites de ses couleurs) - firent alors =
aisément la différence. Manquant du mini- =
mum de rigueur défensive, Serrières de S
contradicteur devenait alors un bien pâle S
comparse. Dommage, l'occasion était =
rêvée pourtant de terminer ce long calvaire S
sur une note optimiste plutôt que de verser =
dans la morosité la plus profonde. =

Cl. DEBROT =

Moutier en finale |
Moutier • Grindelwald 5-5 D

(1-1 4-1 0-3) =

Marqueurs pour Moutier : Guex (2), =
Gurtner, W. Kohler , Chaignat ; G. Wyss {=
(3), Messer, Frutiger. j=

Samedi soir devant 1400 spectateurs, =
deuxième affluence de la saison, Moutier a =
remporté le point qui lui manquait pour =
assurer sa participation aux finales d'ascen- =
sion en ligue B. Grâce à un deuxième tiers- E7
temps de rêve, les Prévôtois ont marqué =
par trois fois en supériorité numérique. =
Grindelwald revint très fort en fin de =
rencontre mais Moutier parvint à conserver =
le match nul et du même coup le point qui =
lui était nécessaire. Pe =

Ajoie: c'est bien |
plus beau... \

ROTBLAU - AJOIE 3-10 (2-1 0-6 1-3) |

En entamant la partie, les Ajoulots ne s
connaissaient pas encore l'issue du match =
Moutier - Grindelwald. Ils se sont donc =
dépensés sans compter afin de vaincre. =

Evoluant souvent en état d'infériorité =
numériqe au cours de la première période, =
ils ont toutefois dû, pendant ce laps de =
temps, laisser les initiatives à leur hôte. La =
machine des Jurassiens s'est mise à tourner =
à plein régime dès la seconde reprise. Les =
Bernois ont usé de la manière forte pour =
contrer les avants ajoulots. Malgré tout les =
visiteurs ont aisément renversé la situation. =

Dès la 41"* minute de jeu le succès des =
Romands ne faisait plus aucun doute. Pour- =
tant, les Bernois continuèrent d'attaquer S
l'adversaire souvent hors des limites de la =
régularité. C'est ainsi que perdant ses nerfs, =
Stéphane Berdat commit une faute qui lui =
valut une pénalité de match ! r

On relèvera dans les rangs des Ajoulots É
l'entrée en scène prometteuse du jeune S
Benard. Voilà un défenseur qui sera titu- sj
laire à part entière la saison prochaine. =

On sait maintenant que la victoire S
acquise à Rotblau est vaine. Moutier a en S
effet conquis l'unité qui lui assure le =
deuxième billet de finaliste. LIET =
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Championnat suisse de première ligue

Serrières rate sa sortie

Championnat suisse

A quatre journées de la fin de la compétition,
les premières décisions sont déjà intervenues
dans le Championnat suisse de Ligue nationa-
le : Uni Bâle est assuré de fêter son 18*™ titre
féminin, tandis que Montreux (messieurs) et
Neuchâtel (dames) sont d'ores et déjà condam-
nés à la relégation.

RÉSULTATS

• Messieurs, Ligue A, tour final: Servet-
te Star Onex-Bienne 2-3 ; Chênois-Uni
Lausanne 2-3 . - Classement: 1. Servette/Star
16-26; 2. Uni Lausanne 16-26; 3. Bienne
16-20; 4. Chênois 16-18. - Tour de reléga-
tion: Volero Zurich-Spada Academica Zurich
1-3 ; Montreux-Naefels 1-3. - Classement :
1. Spada 16-14 ; 2. Volero 16-12; 3. Naefels
16-12 ; 4. Montreux 16-0.

• Ligue B, groupe Ouest : Marin-Colombier
1-3 ; Koeniz-Meyrin 1-3 ; VBC Berne-Le Locle
0-3 ; Aeschi-Leysin 1-3 ; Soleure-Servette/Star
Onex 3-1. -Classement: 1. Colombier 15-26 ;
2. Leysin 15-24; 3. Aeschi 15-20.

• Dames, Ligue A, tour final: Uni Bâle-BTV
Lucerne 3-0; VB Bâle-Uni Lausanne 3-2. -
Classement : 1. Uni Bâle 16-32; 2. Uni
Lausanne 16-22 ; 3. BTV Lucerne 16-20;
4. VB Bâle 16-20. - Tour de relégation : Bien-
ne-VBC Lausanne 3-2 ; Spada Academica-
Neuchâtel 3-0. - Classement: 1. Bienne

16-14; 2. VBC Lausanne 16-10 ; 3. Spada
16-10 ; 4. Neuchâtel 16-0.

• Ligue B, groupe Ouest : Chênois-Servet-
te/Star Onex 3-0; Yverdon- Colombier 2-3 ;
Wacker Thoune-Carouge 1-3 ; VBC Beme-
Guin 2-3 ; Koeniz-Moudon 3-2. - Classement:
1. Carouge 15-26; 2. Chênois 15-24 ;
3. Moudon 15-20.

Premiers verdicts

¦̂ Ç^V̂  escrime

Le jeune épéiste tchécoslovaque
Oldrich Kubista, champion du monde
juniors, a été transpercé au cours d'un
entraînement, à Prague, annonce le
quotidien des jeunesses communistes
«Mlada Fronta».

Le champion tchécoslovaque a été tou-
ché par son partenaire au-dessous du bras.
La lame a pénétré de 20 cm, évitant de
justesse le cœur.

Selon l'hôpital où l'escrimeur est soi-
gné, sa blessure était jugée « grave», mais
il a récupéré rapidement et marche déjà.

Oldrich Kubista
grièvement blessé



EEII
Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chaney,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

124112-10

Nous sommes une entreprise de mécanique du
Jura neuchâtelois travaillant principalement
pour l'exportation.

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
sachant parfaitement l'anglais, à qui nous en-
visageons de confier la responsabilité d'un petit
groupe au sein de notre bureau commercial.
Nous offrons une activité indépendante et inté-
ressante touchant plusieurs domaines (corres-
pondance, exportation, etc.).

Préférence sera donnée à employée de com-
merce au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un diplôme d'une école de com-
merce et ayant quelques années de pratique.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres P 28-950005
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 124347 46
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Dans l'optique de la prochaine ouverture de notre SUCCURSALE ^

de marin M centre
et d'offrir la qualité maximum, un choix de produits et une qualité
première dans le service, nous devons engager deux

VENDEUSES
;j à mi-temps

ainsi qu'un

PATISSIER-CONFISEUR
ou un

BOULANGER-PATISSIER
Les intéressés (es) voudront bien prendre contact en téléphonant
au (038) 25 14 44.
Prière de s'abstenir entre 11 et 14 heures. 124238-46

AHIII Aftr«K0inilllPl Afin de compléter nos effectifs,
UAIlV UlfLAolUnNEL nous cherchons pour la ville

. et la campagne plusieurs
Nous offrons : r T r

Activité intermittente, variée, intéressante. PRI f\ I I F* I I ^ I /^ .C OInitiation simp le et rapide aux travaux qui vous f** |\] j  It J T~ | f*f " rCOseront confiés. ^Rémunération appréciable. FMOI IFTFI IRQ
Nous demandons :
Précision, ponctualité. travail à temps partiel (3-5 jours par
Cette activité conviendrait particulièrement aux mois), bien rémunéré,
personnes (hommes et femmes) aimant avoir des
contacts dans tous les milieux.
Rien à vendre. Veuillez faire parvenir votre offre

brièvement rédigée, accompagnée
Veuillez nous communiquer nom, prénom. de votre numéro de téléphone àadresse et téléphone sous chiffres PW 301.114, a <ïr.riôt» sïiUenPublicitas, 1002 Lausanne. ÎJOCieie suisse
u„... .......... H.. ... *,! 1 de recherches sociales pratiques,Vou. recevrez de. précision, tout d. su.ta. Ch. des Palettes 4,

124431 46 102o RENENS (VD) 124430̂ 6

Notre domaine est la fabrication de caractères d'outillage de
f? précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
H pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les

^ 
traitements thermiques et l'usinage chimique.

% Nous désirons nous assurer les services d'un(e)

EMPLOYE (E)
SUPÉRIEUR (E) 0E

SECRETARIAT COMMERCIAL
répondant aux exigences suivantes :

- Parfaite connaissance de l'allemand et de l'anglais
- Formation universitaire ou maturité
- Sens de l'initiative, de l'organisation et des contacts
- Esprit de collaboration, capable de travailler de façon

indépendante
- Eventuellement en possession de la maîtrise de secrétariat

~ Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, à

CARACTÈRES S.A.,
rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. 135011.4e

A vendre
Peugeot 104
81.000 km, 1974.
Bas prix.
Tél. 42 36 81,
heures des repas.

137948-70

1̂1 EH ISSSBKSSSSSÛ
au comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT 30 TX aut. 19.500 — 648 —

j, RENAULT 20 TL 5.900.— 200.—
A RENAULT 18 GTS 12.800.— 426.—

RENAULT 18 GTS 8.200 — 276 —
RENAULT 15 GTL 7.900.— 266.—
RENAULT 5 L 4.900.— 169.—

? RENAULT 14 TL 8.900.— 303 —
RENAULT 14 TS 11.200.— 377.—
VW PASSAT VARIANT LS 7.800— 262 —
OPEL KADETT BREAK 1600 8.800.— 296.—
OPEL M A NT A 2000 10.300.— 342.—
OPEL REKORD 2000 aut. 4.900.— 166.—
CITROËN GSX 1220 PALLAS 5.200.— 177.—
CITROËN CX 2200 6.700.— 277.—
ALFA ROMEO 2000 GTV 12.400.— 412.—
ALFASUD TI 1500 8.900.— 299.—
JAGUAR 3,4 L aut. 16.500 — 545.—
LANCIA BETA 8.200.— 276.—
MERCEDES 200 4.300.— 146.—

124244-70

MÏÏMÎiïûl
GARANTIE * CONFIANCE *

Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES ï
Livrables immédiatement :

OPEL
COMMODORE 2,5 aut. 80 14.900 —
ASCONA 1600 S aut. 75 4.900. —
ASCONA 19 SR 76 7.400.—
PEUGEOT
304 S 74 3.900.—
TOYOTA
CORONA MK II 75 3.400.—
VOLVO
343 GL méc. 78 7.300.—
244 DL 79 11.900.—
244 DL 77 7.200.—
ALFA ROMEO
NUOVA 1600 77 7.800 —
GIULIETTA 2,0a 80 15.900.—
2000 automatique 73 5.950.—
AUDI
100 LS 72 5.400.—
100 GL SE Avant 77 10.900.—
100 GL5E 78 11.900.—

I I BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS ",

LA PLACE PURY 135048-70

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

A vendre

Citroën 2400
Prestige
modèle 1977,
intérieur cuir,
climatisation, etc.
Echange et facilités
de paiement possibles.
Pour renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 123563-70

Occasion rare

ALFETTA
1600
expertisée, 1976,
parfait état,
Fr. 6400.—.
Tél. (038) 24 18 42.

124378-70

A vendre
Saab 99
Turbo
25.000 km, avec
garantie d'usine.
Etat impeccable.
Tél. (038) 46 15 65.

122525-70

A vendre
magnifiques
FIAT 131
RACING
1980, orange, radio,
jantes alu.
Fr. 10.500.—.

FIAT 131
RACING
1979, gris met.
Fr. 9900.—.
Garage S. BOREL
Agent FIAT
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

135517-70

A vendre
Golf GLS
non expertisée,
pour bricoleur.
Fr. 400.—.
Tél. 33 1547,
le soir. 137804-70

A vendre

Mercedes
280 S
modèle 1976,
toutes options.
Echange et facilités
de paiement possibles.

Pour renseignements :
Tel (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 123562-70

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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t ĝL football Les clubs suisses se préparent au championnat

NEUCHATEL XAMAX • LA CHAUX-
DE-FONDS 6-0 (1-0)

MARQUEURS: Moret A-^et 57"">;
Pellegrini (penalty) 70mo; Luthi 73BK*';
Pellegrini 75m"; Luthi 86me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Kuf-
fer, Hasler, Forestier, Moret; Morand i,
Favre, Perret; Duvillard, Luthi, Blan-
chi. Entraîneur: Guillou. En seconde
mi-temps: Engel; Kuffer, Guillou,
Hasler, Bianchi; Perret, Morandi, Pel-
legrini; Grossmann, Luthi, Moret.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Claude (31mo, Chammartin), Bouze-
nada (67mo, Coinçon), Capraro, Salvi
(81 mo De |a Reussille); Laydu, Ripa-
monti; Bristot, Jaccard (64ma, Musi-
telli), Sandoz, Hofer. Entraîneur:
Favre.

ARBITRE : M. Sandoz, de Neuchâtel.
NOTES : Terrain de Cudrefin. Terrain

bosselé et dur mais parfaitement
praticable. Temps très froid. 300 spec-
tateurs environ. Neuchâtel Xamax se
passe de Trinchero, légèrement bles-
sé.

Le résultat se passe presque de com-
mentaires. La Chaux-de-Fonds a été
dominée durant toute la partie et si elle a
atteint le repos en ne perdant que par un
but à zéro, elle le devait plus aux mala-
dresses des attaquants adverses qu'à ses
propres mérites. L'ami Luthi s'est montré
particulièrement gentil à l'intention des
Chaux-de-Fonniers en « négligeant» pour
le moins trois excellentes occasions de
marquer.

Ce n'était que partie remise. Moret,
qui, alors en qualité d'arrière, avait
ouvert la voie du but tout au début de la
rencontre, a renouvelé son coup au com-
mencement de la seconde mi-temps, après
qu'Engel eût tremblé sur un tir de Jaccard
qui avait frôlé le poteau gauche. Il n'y a,
dès lors, vraiment plus eu qu'une seule
équipe sur le terrain. En dépit des efforts
de Ripamonti et Sandoz (un peu trop per-
sonnel), les gars du Haut ne sont plus

parvenus à inquiéter le gardien xamaxien
qui aura donc passé un calme après-midi.
Sans doute aurait-il préféré une plus
grande activité, par cette « cramine»!

ESSAIS INTERESSANTS

La dureté et l'irrégularité du sol ne
permettaient pas une grande démonstra-
tion technique. On a toutefois vu quel-
ques gestes... réchauffants ! Mais, c'est
surtout tactiquement et physiquement,
que les Xamaxiens ont imposé leur loi.
Leur bonne occupation du terrain et la
variété de leur jeu leur ont permis de
mener les opérations à leur guise, cela

bien que tous ses éléments n'aient pas
paru être dans leur meilleure forme. Le
championnat, après tout, ne commence
que dans quinze jours.

Guillou a profité de l'absence de Trin-
chero pour faire confiance, en défense, à
un duo central composé de Hasler et
Forestier, et pour placer Moret au poste...
d'arrière gauche ! Essais satisfaisants,
Hasler ayant notamment empreint le
match de son dynamisme.

Ces choses mériteraient d'être revues
face à un adversaire plus impressionnant
que La Chaux-de-Fonds, une équipe qui a
singulièrement manqué de poids. F. P.

Résultat flatteur pour Bienne
DELÉMONT • BIENNE 1-3 (0-1)

MARQUEURS : Lang S"" ; Corpataux
69*"* j Morltz74me 5 Voehringer 87m*.

DELÉMONT : Tieche ; Anker ; Rossi-
nelli , Schrlbertschig, Gorrara ; Lauper,
Schmied, Chavaillat ; Nigro, Moritz,
Humain

BIENNE t M. Affolter ; Albanese ;
Jallonardo , R. Affolter, Delacretaz ;
Corpataux, Campiotti, Voehringer, Gala-
ti ; Lang, Greub.

ARBITRE : M. Luthi, Porrcntruy.
NOTES : Parc des sports du stand,

pelouse gelée mais en bon état. 150 specta-
teurs. En deuxième mi-temps Stadelmann
et Duplain apparaissent respectivement
pour Humair et Nigro. Dans les rangs bien-
nois on note l'entrée de Morics pour Galati!
et Celle de Buhlmann pour Delacretaz. En
fin de partie, Campiotti cède son poste à
Von Gunten.

Le résultat est flatteur pour les Biennois.
Tout au long de la rencontre, en effet , ils
n'ont jamais pris l'initiative des opérations
comme on aurait été en droit de l'attendre
d'une formation de la ligue B. Le jeu fut
donc équilibré et il se déroula le plus sou-
vent au milieu du terrain. La victoire a bas-
culé en faveur des Seelandais grâce à l'op-
portunisme de leurs hommes de pointe qui
exploitèrent trois des cinq occasions de but.

Les Jurassiens, peu en veine , ont visé à
deux reprises le montant de la cage d'Affol-
ter. Chavaillaz , de plus, gâcha une occasion
« en or » alors qu'il se trouvait complète-
ment seul devant le portier biennois.

On notera encore que Delémont a aligné
sa nouvelle recrue Markus Schmied (ex-
Nordstern). On ne sait toutefois pas encore
s'il sera qualifié dimanche prochain pour
jouer le match de championnat contre
Aurore. Liet

Défaite de Boudry
MALLEY - BOUDRY 3-1 (0-0)

Samedi après-midi, Boudry a joué une
partie amicale contre Malley, formation
du groupe 1 de première ligue. La rencon-
tre s'est déroulée à Vidy, sur un emplace-
ment en terre battue, ce qui n'a pas facilité
la tâche des acteurs.

Après une première mi-temps équili-
brée, l'entraîneur Fritsche a mis à
l'épreuve plusieurs juniors qui, sans
démériter, n'ont pu empêcher l'équipe
lausannoise de s'imposer.

Boudry jouera encore un match
d'entraînement demain soir à Sur-la-
Forêt, contre Le Locle, puis ce sera le
début des choses sérieuses avec le dépla-
cement à Birsfelden, le week-end pro-
chain.

Matches amicaux
en Suisse

• Chênois-Bulle 2-1 (1-0), Orbe-Vevey
2-3, Birsfelden - Aarau 2-3 (0-2), Locarno -
Lucerne 2-3 (1-1), Altstaetten - Ibach 1-3 (0-2),
Kriens - Zurich 0-3 (0-2), Frauenfeld - Gossau
2-0 (1-0), Aarau - Emmenbruecke 8-0 (6-0),
Locarno - Altdorf 3-1 (2-0), Winterthour -
Grasshopper (à Beringen) 1-2 (1-2), Frauenfeld
- Zurich 0-1 (0-1), Wettingen • Grasshopper
0-4, Morobbia - Lucerne 0-4 (0-1), Nordstern -
Bâle 2-1 (2-1), Berne - Young Boys 0-6 (0-5).

• Match représentatif: sélection de la Bade
du Sud (écoliers) - Suisse (écoliers) 2-2 (0-1) à
BahlingerVRFA.

| MALCHANCEUX. - Le jeune attaquant Vereecke n'a vraiment pas de |
= chance et Servette non plus. (Archives-ASL) =

-: L'attaquant belge du FC Servette, Bernard Vereecke, s'est sérieusement §
= blessé mercredi lors d'une rencontre amicale contre les espoirs tunisiens dans le =
= cadre du camp d'entraînement du FC Servette, en Tunisie. =
. Vereecke souffre d'une déchirure osseuse à la jambe gauche. II passera des |
= examens aujourd'hui à Genève, afin d'établir la gravité de cette blessure qui a E
|j nécessité la pose d'un plâtre. =
îiiiii niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiii F

I Verheecke n'a pas... la «frite» ! 1

Le meneur de jeu de Benfica de Lisbon-
ne , Joao Alves , 28 fois international , a été
exclu de la sélection nationale de son pays à
la suite d'un différend avec l'entraîneur-sê-
lectionneur Julio Perreira , apprend-t-on à
Lisbonne.

Alves , revenu cette saison à Benfica après
avoir joué au club espagnol de Salamanque
et à Paris Saint Germain , ne fait pas partie .
de la liste des 32 appelés pour les matches
qui doivent opposer, le 15 avril , le Portugal
à la Bulgarie et , le 29 avril , à l'Irlande du
nord en matches comptant pour les élimi-
natoires du championnat du monde 1982.

ALVES»TRAHI »
Alves a accusé récemment le sélection-

neur national , plus connu sous le surnom de

• Juca » , de l'avoir « trahi » en ne le nom-
mant pas, comme promis, capitaine de
l'équipe du Portugal lors du match contre
les Irlandais , le 19 novembre dernier à Lis-
bonne , en championnat du monde. Il esti-
me qu'en l'absence du « libcro » Humberto
Coelho, blessé, le brassard lui revenait de
droit en tant que joueur le plus cape.

« Juca » a affirmé que la rupture avec
Alves était totale et que celui-ci ne serait
plus sélectionné tant qu'il resterait à la tête
delà sélection nationale portugaise.

De son côté , Alves , qui a été remplacé par
Oliveira (Penaf iel), a affirmé que la décision
du sélectionneur était • un abus de pou-
voir » . « Je sais que j'ai raison, et mon hon-
neur m'empêche de revenir sur mes posi-
tions » a-t-il ajouté.

Le « transfert du siècle » , celui de Diego
Maradona , d'Argentines juniors et Boca
juniors, deux clubs de Buenos Aires , pour
la somme-record de plus de dix millions de
dollars, sera officialisé mercredi. Un accord
de base sur les chiffres et les modalités de
paiement est intervenu cette semaine entre
les intéressés et seuls restent à désigner les
quatre joueurs qui seront cédés à Argenti-
nes , ultime clause du contrat. Ainsi donc, .
au terme de l'accord, Boca juniors devra
verser au club vendeur, et dans l'intervalle
d'un an, 9,2 millions de dollars, céder qua-
tre joueurs à titre définitif et en prêter deux
autres pourunan.

Personnellement, Maradona touchera
900.000 dollars. La valeur marchande des

quatre joueurs qui passeront définitive-
ment de Boca à Argentines ne sera pas infé-
rieure à 800.000 dollars, estime-t-on dans
les milieux du football argentin.

Portugal : Alves exclu de l'équipe nationale

! Championnat suisse
Le premier des trois tours de qualifica-

tion du championnat suisse par équipes,
qui se déroulait en deux groupes, n'a été
marqué par aucune surprise. Dans le
groupe 1, Granges, tenant du titre, a
remporté ses trois matches et Nippon
Zurich, pour la première fois sans Juerg
Rœthlisberger, a fait de même dans le
groupe 2. Le deuxième tour aura lieu le
9 mai à Baden et à Lausanne.

RÉSULTATS
• Groupe 1 à Granges: Sakura

Schaanwald - Nippon Beme 7-7 (Berne
vainqueur aux points par 30-20) ; Gran-
ges - Baden/Wettingen 10-4 ; Granges -
Schaanwald 11-3 ; Baden'Wettingen -
Nippon Berne 5-9; Schaanwald -
BaderVWettingen 8-6; Granges - Nippon
Berne 12-2. - Classement: 1. Granges 3/6
(33-9) ; 2. Nippon Berne 3/4 (18-24) ; 3.
Sakura Schaanwald 3/2 (18-24) ;
Baden/Wettingen +/0 (15-27).

• Groupe 2 à Zurich : Lausanne • SK
Genève, Morges - SK Genève et Nippon
Zurich - SK Genève, tous 14-0 forfait (Les
Genevois ne se sont pas présentés). Nip-
pon Zurich - Lausanne 8-6; Nippon
Zurich - Morges 8-6 ; Morges - Lausanne
9-5. - Classement: 1. Nippon Zurich 3/6
(30-12) ; 2. Morges 3/4 (27-13) ; 3.
Lausanne 3/2 (25-15) ; 4. SK Genève 3/0
(0-42).

JS judo ,

• France, 32™" de finale de la coupe :
Monaco-Beziers 4-1; Nîmes-Grenoble 2-0 ;
Auxerre-Besançon 2-0; Châteauroux-Valen-
ciennes 1-0; Le Havre-Laval 1-0; Montpel-
lier-Nice 1-0; Saint-Etienne-St.-Die 2-0;
Sochaux-Limoges 3-1 ; Angers-Quimper aux
pénalités (0-0) ; Paris St.-Germain-Rennes 2-0 ;
Martigues-Lyon aux penalties (1-1); Lille-
Calais 2-0; Nantes-Amiens 1-0; Tours-Brest
1-0 ; Lens-FC Yonnais 1-0 ; Bordeaux-Poitiers
1-0 après prolongations; Nancy-Pelen Mome
Rouge 5-0; Metz-St.-Chamond 2-1 ; Poissy-
Toulouse 2-0 ; Bastia-Caen 3-0. Les matches se
jouaient sur terrain neutre.

• Angleterre, 8™" de finale : Ipswich- Charl-
ton 2-0 ; Middlesbrough-Barnsley 2-1;
Newcastle-Exeter 1-1 ; Nottingham-Bristol
2-1; Peterborough-Manchester City 0-1;
Southampton-Everton 0-0 ; Tottenham-
Coventry 3-1 ; Wolverhampton-Wrexham 3-1.

• Angleterre, championnat de lre division,
matches en retard : Leeds-Stoke 1-3 ; Liver-
pool-Birmingham 2-2; Norwich-West Brom-
wich 0-2 ; Sunderland-Leicester 1-0.

• RFA, championnat de « Bundesliga » :
Bayer Leverkusen-Borussia Moenchenglad-
bach 1-5 ; Stuttgart-Eintracht Francfort 1-1;
Munich 1860-Kaiserslautern 1-1; Bochum-
Nuremberg 4-0; Carlsruhe-Duisbourg 2-0 ;
Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund 2-2 ;
Arminia Bielefeld-Bayer Urdingen 3-1;
Hambourg-Cologne 2-0 ; Schalke-Bayern
Munich 2-2. - Classement : 1. Hambourg
21-33 ; 2. Bayern Munich 21-32 ; 3. Stuttgart
21-26 ; 4. Kaiserslautern 20-25 ; 5. Eintracht
Francfort 21-25.

• Italie, championnat de première division
(17™ journée) : Bologne-Pérouse 4-0 ; Bres-
cia-Rome 1-2 ; Cagliari-lnter 1-1; Come-
Juventus 1-2; Fiorentina-Avellino 2-1 ;
Naples-Ascoli renvoyé ; Turin-Catanzaro 2-0 ;
Udinese-Pistoiese 1-0. -Classement : 1. Rome
23 ; 2. Inter 22 ; 3. Juventus 21 ; 4. Turin 20 ;
5. Naples 19.

• Italie, championnat de deuxième division,
21™ journée : Atalanta - Palerme 1-1 ; Foggia -
Catane 0-0 ; Lanerossi Vicenza - Tarante 1-0 ;
Lazio - Vérone 1-0 ; Lecce - Bari 1-3 ; Milan -

Varese 1-0 ; Pescare - Gênes 2-1 ; Pise - Monza
1-1; Rimini - Spal 1-0; Sampdoria - Cesena
0-0. - Classement : 1. Milan 31 ; 2. Lazio 28 ; 3.
Cesena 26; 4. Sampdoria 25; 5. Gênes et
Pise 22.

• France, 32™* de finale de la coupe : Paris
FC - Strasbourg 0-1.

est ronde - La balle est ronde - La balle
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L'équipe britanlque
Buster Mottram, le numéro un anglais, sera à

la tête de l'équipe de Grande-Bretagne qui
affrontera l'Italie à Brighton, du 6 au 8 mars,
pour le compte du premier tour de la Coupe
Davis.

Richard Lewis (26 ans) fera sa rentrée à cette
occasion. L'équipe de Grande-Bretagne aura la
composition suivante : Buster Mottram,
Richard Lewis, Jonathan Smith, Andrew Jar-
rett.

<£& , tennis ,

g j f\j ? patinage cte vitesse

^ 
I

Championnat du monde du combiné à Oslo |
¦

" CONSOLATION. - Vainqueur du 10.000 mètres, le Soviétique Sergej Bere-
8 zin n'apparaîtra pas dans les dix premiers du combiné. (Téléphoto AP)

L.. -..-.......... --- .-.-------- .

Le Norvégien Amund Sjoebrend a
remporté au stade Bislett d'Oslo le
Championnat du monde du combiné
du patinage de vitesse, devant ses
compatriotes Kay Ame Stenshjemmet
et Jan Egil Storholt. Sjoebrend, déjà
champion d'Europe depuis le
25 janvier à Deventer, a obtenu le
total de 167,781 pts avec des perfor-
mances de 39"54 (11""") sur 500 m,
7'18"20 (4mc ) sur 5000 m, l'58"54
(11™) sur 1500 m et 14'58"71 (3mc)
sur 10.000 m. Après trois épreuves,
Stenshjemmet était encore nettement
en tête. Aucun Suisse n'a pris part à ces
compétitions. Le tenant du titre, le
Hollandais Hilbert van der Duim,
victime d'une chute dans le 1500 m,
n'a pu faire mieux que 16me et dernier.

CLASSEMENTS
• 500 m: 1. Kay Ame Stenshjemmet

(Nor) 38"72 ; 2. Andréas Dietel (RDA)
38"73 ; 3. Jan Egil Storholt (Nor) 38"92 ; 4.
Gaétan Boucher (Can) 38"95; 5. Jukka
Ala-Louko (Fin) 39"05 ; 6. Hilbert van der
Duim (Hol) 39"09.

I
• 5000 m: 1. Piet Kleine (Hol) %

7'16"17; 2. Dimitri Bosjarev (URSS) »
7'17"39 ; 3. Kay Arne Stenshjemmet (Nor) "
7'17"51 ; 4. Amund Sjoebrend (Nor) |
7'18"20; 5. Serguei Beresin (URSS) et B
Andréas Ehrig (RDA) 7'19"25. "

• 1500 m: 1. Amund Sjoebrend (Nor) s
l'58"46; 2. Kay Arne Stenshjemmet (Nor) R
l'58"64;: 3. Jan Egil Storholt (Nor) a
l'58"68 ; 4. Thomas Gustavsson (Sue) R
l'59"14 ; 5. Andres Dietel (RDA) ?.
l'59"61; 6. Frits Schalij (Hol) 2'00"05. â

• 10.000 m : 1. Serguei Berezin (URSS) 2
14'51"38; 2. Hilbert van der Duim (Hol) "14'56"14 ; 3. Amund Sjoebrend (Nor) g
14'58"71; 4. Andréas Ehrig (RDA) g
15'00"79; 5. Oeivirrd Tveter (Nor) *
15*00"82 ; 6. Dimitri Bocharev (URSS) I
15'02"42. g

• Classement final: 1. Amund Sjoe- S
brend (Nor) 167,781 pts; 2. Kay Ame g
Stenshjemmet (Nor) 167,887 ; 3. Jan Egil
Storholt (Nor) 168,374 ; 4. Dimitri Bocha- »
rev (URSS) 168,770 ; 5. Andréas Ehrig S
(RDA) 169,087 ; 6. Thomas Gustavsson g
(Sue) 169,106 ; 7. Oeivind Tveter (Nor) î
169,511 ; 8. Frits Schalij (Hol) 169,677 ; 9. ï
Jan Junell (Sue) 170,036 ; 10. Piet Kleine 9
(Hol) 170,080. 2

... ..—...... J

) De l'or, de l'argent et du bronze pour les Norvégiens j

Sous la direction de Gérard Haldiraann,
le FC Aurore avait en son temps fait son ap-
parition en première ligue. Cet hiver, un
conflit a opposé le président de la société,
Bernard Vemier, à M. Gérard Haldimann
responsable de la commission des trans-
ferts.

La politique future du club était à l'origi-
ne de la crise. Soucieux des intérêts de la
société, Monsieur Vernier émettait cer-
taines craintes quant à l'éventuelle promo-
tion en ligue B. M. Haldimann en revanche
se proposait de mettre le maximum d'atouts
dans les mains de l'entraîneur Muller afin
de faire de l'ascension un objectif réaliste.

Une assemblée extraordinaire a eu lieu
vendredi soir. M. Vernier et cinq de ses
amis du comité ont présenté leur démis-
sion. Par leur initiative ils ont voulu éviter
un affrontement direct avec le responsable
des transferts. M. Haldimann a été élu à la
présidence du club sur proposition du
groupe des membres d'honneur. Parmi les
nouveaux membres qui ont été nommés au
comité mentionnons les noms d'André
Vuille et Marcel Bonard (vice-présidents),
Will y Boillat (secrétaire), Werner Von
Alimen (trésorier) ainsi qu'Eric Cuche,
Auguste Dubey, Gérard Boillat, Ernest
Bleiker et Carlo Lebet. LIET
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Le sauteur en hauteur polonais Jacek
Wszola, médaille d'or aux Jeux olympiques
de Montréal et d'argent à Moscou , ainsi
que ses compatriotes Elzbieth Krawczuk
(saut en hauteur féminin) et Marius Khm-
czyk à la perche , ont triomphé dans leur
discipline respective lors de la réunion in-
ternationale en salle organisée pour les sau-
teurs, à Berlin-Ouest.

Wszola s'est imposé en saut en hauteur
en franchissant 2 m 28 devant l'Allemand
de l'Ouest Carlo Thraenhardt , 2 m 28 éga-
lement, mais sanctionné d'un nombre d'es-
sais supérieur. Le champion de RFA, Diet-
mar Moegenburg , en revanche, a déçu en
terminant seulement à la 10m,: place du
concours avec 2 m 10.

Côté féminin , la Polonaise Elzbieth
Krawczuk a causé une surprise en rempor-

tant le saut en hauteur avec 1 m 89, devant
sa compatriote Ursula Kielan (1 m 86), mé-
daille d'argent à Moscou. L'Allemande de
l'ouest Ulrike Meyfarth , championne
olympique 1972, a pris la troisième place,
avec 1 m 86 également.

A la perche , Marius Klimczyk s'est
imposé en franchissant 5 m 50 devant son
compatriote Ladislaw Kozakiewicz , cham-
pion olympique et détenteur du record du
monde, qui n'a pu faire mieux que 5 m 45.

Les sauteurs polonais se distinguent

A Senftenberg, dans le cadre des
Championnats de RFA, Soeren Schlegel a
couru le 100 yards en 9"50, ce qui consti-
tue une nouvelle meilleure performance
mondiale en salle. L'ancienne meilleure
performance était détenue par l'Améri-
cain Harvey Glance avec 9"54 depuis le
16 février 1980 à Houston.

Au cours de ces mêmes championnats,
Marita Koch a été créditée de 7"10 au
60 mètres. Elle a ainsi égalé la meilleure
performance européenne de sa compa-
triote Marlies Goehr.

Meilleure performance
mondiale

à Senftenberg

Une semaine après le Suisse Roland
Dalhauser et les deux Américains
Woodard et Page, le Polonais Jacek
Wszola et l'Allemand de l'Ouest Carlo
Thraenhardt ont, à leur tour, franchi
2 m 28 en hauteur, meilleure performan-
ce mondiale de la saison, au cours d'une
réunion en salle à Berlin. Tous deux ont
ensuite échoué trois fois à 2 m 32. A la
perche, le Polonais Wladyslaw Kozakie-
wicz - le champion olympique - a dû
s'incliner devant son compatriote Mariusz
Klimczyk, lequel a franchi 5 m 50 contre
5 m 45 seulement au « recordman » du
monde.

Wszola et Thraenhardt
également à 2 m 28
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au Musée international d'horlogerie
*

Samedi se tenait , dans le cadre du Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds , la traditionnelle assemblée annuelle
qui voit responsables et conservateur présenter les dons et achats de l'exercice écoulé. On y évoque également les projets, la bonne
marche de l'institution.

Samedi, toutefois , et nous en reparlerons plus en détail , tout en revenant sur les plus belles pièces qui dorénavant feront la gloire
des collections, on inaugura. Avec la création officielle de l'Association des amis du MIH , placée sous le patronage de la Fondation
Maurice Favre, sous l'égide de laquelle le musée a été réalisé et qui ayant achevé cette tâche , se vouera désormais à l'enrichissement
des collections.

Une association donc qui prendra la relève et qui par ses différentes catégories de membres regroupera toutes les personnes
désirant participer au rayonnement du MIH notamment. Il fut question en outre du fameux carillon, devenu un pôle d'attraction ; du
300.000mc visiteur qui sera fêté cette année et de beaucoup d'autres choses. Dont le remaniement complet du secteur « produit ter-
miné » qui, avec ses vitrines (voir notre photo Avipress Gaùle-Boudry) louées à des entreprises, offrira en réalité les toutes dernières
créations horlogères. Ny.

Des amis, des collections et beaucoup de projets

SPQS&TS SP&&TS SPORTS
(M |̂|pS autornobilisme Première manche du championnat de Suisse des rallyes en pays vaudois

Mon premier est une Porsche. Mon second est une Porsche. Mon troisiè-
me est une Porsche. Mon quatrième est une Porsche. Mon tout ? Le classe-
ment du 17mo rallye des Neiges, première manche du championnat de Suisse
des rallyes.

Pas de surprise donc et une nouvelle démonstration des voitures alleman-
des. Il est vrai qu'en l'absence de Krattiger (Fiat 131 Abarth), on ne voyait vrai-
ment pas comment la victoire pourrait échapper à une Porsche.

Restait à savoir quel en serait l'heureux
conducteur. Finalement , c'est l'Yverdon-
nois Eric Chapuis qui s'est montré le meil-
leur. Après sa bonne performance du
rallye de Monte-Carlo , le libraire vaudois a
donc pris la tête du championnat national.

BALMER : BUT ATTEINT

Il a réussi , le deuxième jour , à repren-
dre les quelques secondes qui le séparaient
de Jean-Pierre Balmer, le champion de
Suisse en titre. Samedi, il est vrai , deux
des épreuves de vitesse favorisaient la puis-
sance et à ce jeu , Chapuis était donc avan-
tagé. Il faut aussi dire que le Chaux-de-

â 
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Grand prix suisse
d'hiver à Ecublens

Vainqueur des deux derniers tournois
du Grand prix suisse d'hiver, le Zuricois
Roland Stadler a dû s'avouer battu en
finale du tournoi d'Ecublens. Le Hongrois
Zoltan Kuharsky l'a en effet battu en deux
sets (6-3 6-3). Associé à Mark Farrell , Sta-
dler a pris sa revanche en finale du dou-
ble, l'emportant (6-1 6-4) face à Kuharsky
/ Geme.

RESULTATS

• Simple messieurs : demi-finales:
Kuharsky (Hon) bat Ritschard (Sui) 6-3
7-6. - Stadler (Sui) bat Csepai (Hon) 6-2
6-2. - Finale: Kuhrsky bat Stadler
6-3 6-3.

• Double messieurs, finale: Farrell /
Stadler (GB-Sui) battent Kuharski / Gerne
(Hon-Sui) 6-1 6-4.

Coupe Davis
La Colombie et le Chili en Amérique,

l'Inde et l'Indonésie en Asie, se sont quali-
fiés pour les finales de la Coupe Davis,
dans leur zone respective.

Fonnier Balmer n'allait pas prendre de ris-
ques inutiles.

En terminant deuxième et en gagnant le
groupe 3, celui des « Grand Tourisme » de
série, le Neuchâtelois marque dix-sept
points au championnat. Plus peut-être
qu'il ne l'espérait.

•

De notre envoyé spécial

Christian Blanc montait sur la troisième
marche du podium, devançant finalement
Phili ppe Carron d'une petite seconde !

LES HOMMES FORTS

U est certain que les quatre premiers de
cette manche initiale du championnat se-
ront parmi les hommes forts du champion-
nat. Derrière, le Vaudois Ferreux a réussi
un exploit avec sa Kadett de groupe 2 et il
a finalement devancé Philippe Roux ,
sobre et régulier aux commandes de sa
Renault 5 Turbo.

Cette première manche du championnat
a très bien réussi aux équipages neuchâte-
lois. Jean-Pierre Balmer - Philippe Eckert
sont donc deuxièmes. Michel Bétrix et Gé-
rald Toedtli ont toujours été à la pointe du
combat avec leur très prometteuse Talbo
Lotus. Les temps réalisés par le pilote de
l'Ecurie des 3 Chevrons , sont là pour en té-

^̂  
curling

Les juniors soleurois
conservent leur titre

Les Soleurois ont défendu victorieuse-
ment leur titre de champions suisses
juniors, à Bienne, en battant en finale
Zoug par 8 à 6. Ils défendront ainsi les
couleurs helvétiques aux prochains
mondiaux de Megève. Le classement: 1.
Soleure (Gross, Dick , Klaey, Skip,
Simen) ; 2. Zoug (Hurlimann) ; 3. Zermatt
(Perren) ;4. Dubendorf (Attinger) . -Fina-
le: Soleure - Zoug 8-6. - 3n"74n,e places:
Zermatt - Dubendorf 10-9.

moigner. Neuvième au général , troisième
du groupe 2, les Neuchâtelois auraient pu
espérer beaucoup mieux encore sans deux
petits problèmes le vendredi (perte de
temps dans la première épreuve de vitesse
à la suite d'une sortie de route) et le same-
di (arrêt dans une spéciale à la suite de la
sortie de route de Hotz).

LE GROUPE 1 '

Mais , peut-être « la » meilleure perfor-
mance de la délégation neuchâteloise ,
c'est Willy Bregnard et Jean-François
Buhler qui la réalisèrent. Au volant d'une
VW Golf GTI strictement de série , ils ter-
minaient vingtièmes du classement mais
premier du groupe 1, celui des voitures de
tourisme de série. Avant d'étrenner une
Porsche Turbo au Critérium jurassien,
Bregnard-Buhler étaient venus aux Neiges
pour tenter de marquer quelques points au
groupe. En le remportant , ils ont réussi un
brillant exploit. Dans le groupe 1 toujours,
Bernard Favre et votre serviteur termi-
naient troisièmes, derrière Breghard et le
Vaudois Andres.

Jean-Claude Guggisberg • Yves Muller,
qui étrennaient leur Saab Turbo, se re-
trouvent au 24mc rang et au huitième du
groupe 2.

L'INCONNUE

Pour le Chaux-de-Fonnier , c'est une
bonne performance dans la mesure où sa
voiture a été terminée la veille du départ et
qu'il ne l'avait jamais testée avant. La
Saab Turbo doit encore progresser, c'est
certain. Reymond-Guyot (Opel Kadett
GTE) allaient connaître passablement de
problèmes, leur voiture ayant la fâcheuse
tendance à s'arrêter en pleine épreuve spé-

f ŷ hockey sur glace

Tretiak blessé!
A deux mois des championnats du

monde de hockey sur glace du groupe A en
Suède (12 au 26 avril), il apparaît peu
probable que le gardien de l'équipe sovié-
tique Vladisla v Tretiak puisse être aligné. Il
a en effet été victime d'une chute en
descendant d'un bus, se cassant une jambe.

I 

Tretiak fait partie de la formation soviéti-
que depuis 1970.

• Championnat neuchâtelois de II' ligue:
Université - Les Ponts-de-Martel 5-4 (0-1 1-2
4-1).

¦i

ciale. Ils terminaient pourtant 42mes, juste
devant Farinoli-lndermuhle (Alfasud) qui
ramenaient leur voiture à bon port. Pour
une première participation , c'était déjà
bien.

Buchilly-Huther se retiraient à la suite
d'une défaillance de leur Triumph
Dolomite alors que le Fleurisan Claude
Hotz sortait violemment de la route dans
l'épreuve de Grand-Jorat.

J. -C. SCHERTENLEIB

CLASSEMENTS

• 1. Chapuis - Racine, Porsche Carrera
SCR, 1 h 48'55 ; 2. Balmer - Eckert, Por-
sche SC, 1 h 50'09 ; 3. Blanc - Bubloz, Por-
sche, 1 h 54'22 ; 4. Carron - Bertholet , Por-
sche 911 SC, lh  54'23 ; 5. Ferreux -
Meyla n, Opel Kadett GTE, 1 h 54'47; 6.
Roux - Mugnier , Renault 5 Turbo, 1 h
55'13 ; 7. Corthay - Audemars, Porsche
Carrera SCR, lh 55'13; 8. Guignard -
Vicaire, Opel Kadett GTE, 1 h 56*15 ; 9.
Bétrix - Toedtli , Talbot-Lotus , 1 h 56*53 ;
10. Gall - M. Pahud, Porsche-Carrera, 1 h
57*17.

• Coupe Toyota : 1. Pfister - Chiri,
Toyota-Corolla , 2 h 05*52" ; 2. Vogelsang -
Riem, 2 h 13*28" ; 3. Halil - Rudaz , 2 h
14*07" ;4. Tissières - Gabroud, 2 h 14*37" ;
5. Meier- Ruegsegger, 2 h 15'41" ; 6. Grob
• Affentranger, 2 h 16'37" ; 7. Matti -
Zahler, tous sur Toyota-Corolla , 2 h
28'51".
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UN GRAND NUAGE DE NEIGE. - Balmer-Eckert, deuxièmes de ce Rallye des
Neiges. (ASL)
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: - : ? ' 1 «ycloçross A une semaine du «Mundial» espagnol

Vingt-quatre heures après son succès
d'Embrach sur le championnat du monde
Liboton, Albert Zweifel a récidivé en
triomphant à Wetzikon devant
12.000 spectateurs et ses compatriotes
Peter Frischknecht et Erwin Lienhard. Le
champion du monde, le Belge Liboton,
retardé par un ennui mécanique et une
chute collective , n'a terminé que huitiè-
me.

Un groupe de quatre hommes se forma
dans le premier tour, comprenant Zwei-
fel , Erwin Lienhard, Peter Frischknecht et
Klaus-Peter Thaler. Le Hollandais Hennie
Stamsnijder recollait au groupe de tête au
3mc tour, mais abandonnait un peu plus
tard après avoir été victime de deux
chutes. Dans la quatrième boucle, Zweifel

faussait compagnie à ses compagnons de
fugue, qui passaient avec 10 secondes de
retard. Lienhard était lâché par Frisch-
knecht et Thaler, mais revenait sur
l'Allemand dans le dernier tour, à la
faveur d'une chute de celui-ci. A l'arrivée,
Zweifel possédait 33 secondes d'avance
sur Frischknecht et 43 sur Lienhard.

Le Genevois Gilles Blaser, sélectionné
pour les championnats du monde, a été
victime d'une sévère chute à trois boucles
de la fin. Relevé avec des douleurs dorsa-
les, il devait être amené à l'hôpital.

L'examen médical auquel a été soumis
Gilles Blaser n'a heureusement révélé
aucune lésion sérieuse. Il n'était cepen-
dant pas possible de dire dimanche soir si
le Genevois pourrait prendre part aux
championnats du monde de Tolosa.

RÉSULTATS
Wetzikon : 1. Zweifel (Rueti) 22 km en

59*00; 2. Frischknecht (Uster) à 33'* ;
3. Lienhard (Steinmaur) à 43"; 4. Thaler
(RFA) à l'15"; 5. Jaroszewski (Pol) à
1*58 ; 6. Makowski (Pol) à 2*30 ; 7. Stei-
ner (Zurich) à 2'36; 8. Liboton (Bel) à
2*52 ; 9. Lienhard (Steinmaur) à 3*00;
10. Saladin (Liestal) à 3*00.

• Embrach (21,14 km): 1. Zweifel
(Rueti) 1 h 10*17" ; 2. Liboton (Be) à
1*09" ; 3. Thaler (RFA) à 1*26";
4. Stamsnijder (Ho) à 2*04"; 5. Frisch-
knecht (Uster) à 3*32"; 6. Blaser
(Genève) à 4'16"; 7. Lienhard (Stein-
maur) à 4*42" ; 8. de Brauwer (Be) à
4*58"; 9. Groenendaal (Ho) à 5*11";
10. Lafranchi (Aarwangen) à 5*30".

Albert Zweifel poursuit sa domination

Le Finlandais Hannu Mikkola, sur Audi
« quattro », a remporté le rallye de Suède,
épreuve comptant pour le championnat
du monde des conducteurs de rallyes,
mettant ainsi un terme à une série ininter-
rompue de victoires suédoises dans cette
épreuve, qui en était cette année à sa tren-
te et unième « édition » . Mikkola a termi-
né avec 1*53" d'avance sur son compa-
triote Ari Vatanen, sur Ford « escort ». Les
conducteurs finlandais ont par ailleurs
donné la preuve de la bonne santé de cette
forme de compétition dans leur pays en
remportant les trois premières places,
grâce encore à Pentti Airikkala (Ford
« escort »), et en ne laissant guère de chan-
ces à leurs voisins nordiques.

Mikkola était donné favori du rallye,
notamment grâce aux qualités de son

Audi « quattro » à quatre roues motrices.
Il a mené de bout en bout, tout en donnant
l'impression de se ménager une marge de
sécurité, luxe que ne pouvaient se per-
mettre ses poursuivants.

CLASSEMENT FINAL
1. Mikkola (Fin), Audi-Quattro,

3 h 48*07"; 2. Vatanen (Fin), Ford-
Escort, 3 h 50*00"; 3. Airikkala (Fin),
Ford-Escort, 3 h 51*47"; 4. Kullang (Su),
Opel-Ascona, 3 h 53*12"; 5. Blomqvist
(Su) , Saab-99-Turbo, 3 h 53*37";
6. Johansson (Su), Opel-Ascona,
3 h 54*38"; 7. Lampinen (Fin), Ford-
Escort, 3 h 57*26"; S. Stromberg (Su),
Saab-99,4 h 00*31"; 9. Eklund (Su), Por-
sche-911, 4 h 00*39"; 10. NUsson (Su),
Datsun-160, 4 h 04*04".

i r- i J - ** n * JLes Finlandais maîtres... en Suéde

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, La boum (12 ans).
Eden : 18 h 30, Les maisons chaudes de Platos

(20 ans) ; 20 h 30, Rendez-moi ma ,peau
(16 ans).

Plaza: 20 h 30, Tendres cousines (18 ans).
Scala : 20 h 45, Un drôle de flic (7 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 Queseda.

Bibliothèque de la ville: peintures de
M"" Hug-Schwarz.

Galerie La Plume : J-P Gyger.
Centre de rencontre : Cate Nowas, photogra-

phies.
Autres musées et galeries: relâche.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber, 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Egypte des dieux et des hom-

mes, par Joël Treiber,

Bureau consommateurs-informations : de 14 a
17 h, Grenier 22, tél. 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 : Mariotti , 38 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR 

C'est avec un sentiment d'afféterie que
nous avons écouté le Ricercare de
Webern; le premier compositeur (Bach)
était mentionné sur le programme mais
ne jouait qu 'un rôle secondaire. Le thème
orchestre par Webern était confié au
trombone (avec sourdine) ; à la quatriè-
me mesure intervenait le cor (avec sour-
dine) ; et tout de suite après jouait la
trompette (avec sourdine). La harpe
n'avait que des sons isolés...; mention-
nons les interventions du premier violon
¦solo (Zymanski) et parlons carrément
de cette afféterie qui enlève à Jean-
Sébastien sa simplicité et sa grandeur: la
musique ancienne ne serait-elle qu'un
prétexte ?

Heinz Holliger dirige très bien; il joue

Tôles froissées
Samedi vers 17 h 15, M. J. G., de La

Chaux-de-Fonds, effectuait une marche arrière
sur le parc situé à l'est du restaurant de la
Taveme. Lors de sa manœuvre, l'arrière de sa
voiture toucha l'arrière gauche d'un véhicule
en stationnement. Dégâts. Son permis a été
saisi.

remarquablement bien du hautbois. Dan:
le concerto de Strauss, sa maîtrise révèh
des dons musicaux d'ordre international
sur ce plan, Holliger est actuellemen.
l 'artiste suisse le plus coté.

La symphonie N° 4 de Schubert est diti
« tragique»; cette qualificatio n vient dt
Schubert lui-même et nous étonne. Ven
dredi passé , notre public a trouvé qui
cette œuvre de 1816 rappelait avec insis
tance Beethoven. L'Orchestre de la Suis
se romande prêta ses cordes (amp les e,
sonores) à l 'inspiration relativement pes -
simiste d 'un Schubert qui se cherche
Dans l 'Andante , le climat d 'intimité , dan:

> le Scherzo le trio au thème chantant
'¦ furent l 'occasion pour Armin Jordan de

nous extérioriser ses qualités d'ordre
t essentiellement psychologique.

Ce chef n'est pas un styliste; il est un
¦ entraîneur. L 'accompagnement de
' Strauss révélait beaucoup de change-

ments d 'allure pour suivre Heinz Holli-
'¦ ger; difficile , cette œuvre met en valeur

les qualités de la clarinette qui imite
d 'assez près les articulations du hautbois.

f L 'OSR a beaucoup de nouveaux visages;
nous pouvons être contents d 'avoir en
Romandie un instrument aussi perfec-

• tionné. M.

CONCERT D'ABONNEMENT A LA SALLE DE MUSIQUE

Armin Jordan et l'Orchestre de la Suisse romande

Etat civil
(4 février)

Promesse de mariage : Amenta, Renato
Giuseppe et Thomas, Hélène Nicole Guylaine
Andrée..

(6 février)
Décès: Jean-Mairet née Thum, Louisa

Amélie, née le 8 octobre 1910, veuve de
Jean-Mairet , Théodore Emmanuel.

Mariage : Besançon, Patrick Robert Pierre et
Veuthey, Brigitte Andrée.

LE LOCLE

j| (c) Par milliers, les sportifs ont envahi les champs de neige, ce week-end. S
= Sous un soleil éclatant et par une douce température. Avec comme toile de =
j§ fond, l'extraordinaire panorama des Alpes. Tous les parkings affichaien t s
= complets, pistes de fond et de descente étant littéralement prises d'assaut. =
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I Soleil et neige sur le Jura |

(6 février)
Naissances: Liechti , Joan Sébastien, fils de

Michel Emil et de Dominique Françoise, née
Rôhrig ; Kitsos, Christina, fille de Christos et de
Fotini , née Karag kiozoglou.

Décès : Vuille , Louis Edouard, né le
18.8.1912, époux de Yvonne Léa, née Tritten.

.
(11 février)

Naissances : Jacot-Guillarmod, Sabine , fille
de Denis André et de Claudine Martha, née
Rais ; Hildbrand, Solange, fille de Pierre et de
Marina, née Eggmann ; Sauser, Laetitia , fille de
Maurice et de Nelly-Madeleine , née Dubois.

(9 et 10 février)
Naissances: Budai , Jessica-Michèle, fille de

Laszlo et de Caterina, née D'Iglio ; Luini,
Raphaël , fils de Jean-François-Joseph et de
Marie-Rose née Favre ; Bourquard, Ludivine,
fille d'Yves-Daniel-Pierre-Marcel et de Sylvia-
ne-Marie-Thérèse, née Guenat.

Promesse de mariage: Racine, François-
Claude et Gerber, Silviane.

Décès: Rohrbach, née Amstutz, Emma, née
le 27 mars 1899, épouse de Rohrbach , Emile-
Charles ; Berger, Emile, né le 23 décembre
1912, veuf de Nadine-Alice, née Desvoignes ;
Perret, Edouard-Eugène , né le 28 octobre
1902, époux de Marie-Laure-Emma, née
Audétat.

Etat civil : 



UN SIÈGE sont réglables indépen- .» .—
UNE RÉVOLUTION damment l'un de l'autre. M^Êk
Avec le système VERTEBRA Automatiquement I Sans f lg
fini la dictature des sièges ! que vous n ayei à actionner 

| ^Pour la première fois de son n, lev,er n, bouton. - m

histoire, voici le siège qui VERTEBRA, c'est une %i,\mm\
s'adapte à votre corps - et gamme de modèles. A AMWI«|il
non plus le contraire. Mais ' chaque lieu de travail, le s#W%,
oui, VERTEBRA a fait sien siège qui convient. Avec ou 

 ̂ ^un mécanisme breveté sans accoudoirs, avec ou g #
grâce auquel le siège pro- sans roulettes, recouvert de f/mmumÊ
prement dit et le dossier cuir ou de tissu. ™ïï**
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ORGANISATION DE BUREAUX
2087 CORNAUX - Tél. (038) 41 18 88 124116-10

BANQUE ÉTRANGÈRE DE GENÈVE

cherche

CAMBISTES
ayant quelques années
d'expérience.

Nous offrons :
- un travail intéressant dans une

équipe jeune et dynamique
- une situation stable
- institution de prévoyance sociale.

Adresser offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de
salaire,
sous chiffres Z 900.338-18,
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

135025-46
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1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencemenls de cuisine.
Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tel 25 66 86. 131994-B

WT verres - miroirs |P
I dessus de meuble - sous-verres y!j

M REMPLACEMENTS ||
m A DOMICILE IMHI M

NETTOYAGES „
Immeubles • villas - logements É
entretien de bureaux - vitrines 5

AOOC - c. JAQUEMET • (038) 25 25 95

Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

124172-20

[j H^Hi
119286-B
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RÉPUBLIQUE ET |p CANTON DE GENÈVE
Niroaum

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt - êtes de nationalité suisse
- un travail varié et bien rétribué - avez entre 20 et 27 ans
- un horaire hebdomadaire (femmes 19 V2 )

de 42 heures - êtes incorporé dans l'élite
- les soins médicaux gratuits (hommes)
- les uniformes à la charge - jouissez d'une bonne santé

de l'Etat - mesurez 170 cm au minimum
.- la retraite après 30 ans (femmes 160 cm)

de service - avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES,
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription : Le conseiller d'Etat
15 avril 1981 chargé du Département de justice et police:

Guy FONTANET.

r* — — — — — — — — — — — — — — — — —  —-1
IJ e  m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions, a

FAN *
| Nom : Prénom : §
I Adresse : . p
¦ Localité : N° postal «

l A retourner au plus vite au g

I 
Centre de formation de la police
Ecole de gendarmerie

1 Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. 12&112-46 §

I

MPORTATEUR DE VOITURES GENÈVE
cherche

UN JEUNE EMPLOYÉ COMPTABLE
Demandons:
très bonne formation, habile dactylographie, permis de conduire ;
disponible et assidu.

Offrons:
jeune organisation en plein développement, situation très stable, belles
perspectives futures.

Faire offres avec copies de certificats et diplômes, photo, etc., sous chiffres
200-8680 à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 1211 Genève 4. 124340-46

¦B SINGER
Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

passeur aux bains
pour notre atelier de galvanoplastie.

Nous offrons : emploi stable ; travail intéressant ; horaire variable ; possibilité
de formation pour une personne sérieuse et soigneuse.
Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoniquement avec notre
service du personnel afin de fixer un rendez-vous.

JEAN SINGER & CIE S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Rue des Crètets 32, 2300 La Chaux-de-Fonds. Téléphone (039) 23 42 06.

12442B.4E

Î Sf Moutier, tél. (032) 93 90 08 IJN^

|W " « i-wSSjjB
engage, pour compléter ses équipes de montages en Suisse et à |̂ \̂S*?"o!

h- î i ¦ l'étranger, plusieurs V^Jç '̂ l

B| CFC maçons - menuisiers H
H ferblantiers-appareilleurs H
H monteurs électriciens H
H mécaniciens tout genre H

H monteurs chauffage H
|y Avantages sociaux d'une grande entreprise. Ilplw liis

CcV^H Salaire très élevé + frais. 13"" salaire. p̂ gg
|lsg§ffiSg | ¦ 124409-ne i#*.jëj§ia

Entreprise de construction à Payerne
cherche

UN TECHNICIEN
DU BÂTIMENT

expérimenté, pour organisation et
surveillance de chantiers, métrages,
préparation de devis et factures.
Bon salaire à personne capable.

Faire offres à :
Entreprise A. TURUANI S.A.
9, rue de Lausanne
1530 PAYERNE. 124433-46

8ï / Nous cherchons, pour notre service Organisation-Méthodes, un

I agent d'étude du travail
g expérimenté
Mg ayant suivi les cours du C.I.D. et de l'E.S.T. ainsi qu'un

Y agent d'étude du travail
débutant

Ce dernier sera mis au bénéfice d'une formation interne et externe à
l'entreprise.
Ces activités en rapport avec l'étude des postes et la simplification du
travail ainsi que l'établissement de standards, requièrent un esprit analy-
tique, un goût prononcé des chiffres et beaucoup de précision dans
l'exécution de toute tâche.
Si ces postes offrent de nombreux contacts avec la maîtrise et les travail- /A
leurs, ils exigent , en contrepartie, du doigté dans les relations avec autrui. /Jt
La préférence sera donnée à des candidats de langue maternelle françai- UM
se avec de bonnes connaissances d'allemand ou vice versa. KJ

Nous offrons de bonnes conditions de travail avec horaire mobile, restau- pa 
¦

rant d'entreprise, différents clubs de sports et de loisirs ainsi que des É î
prestations sociales avantageuses. &S

Date d'entrée: à convenir. r̂ N
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo et copies fe?
de certificats ou téléphoner à M. P. Buol, chef du personnel , tél. (038) JBB
21 11 55, interne 456. 

y/BÊa

CHOCOLAT SUCHARD S.A. fA *̂m£kW^L\M\\îfS8LService du personnel /JSfié^S BaîH
2003 NEUCHÂTEL 
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-\S£1£S3 2088 Cressier (NE)

Fabrique de produits
alimentaires déshydratés
et surgelés

cherche, pour différents travaux dans
la production de ses produits alimen-
taires, des

DAMES
pouvant travailler en équipes à
temps complet, partiel ou à la carte,
selon possibilités.

Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise 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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

f Importateur exclusif de i
computer-calculateurs électroniques

BIORYTHME,
ASTROLOGIE de poche,
JEUX VIDEO, FLIPPERS,
CASSETTES/ÉCOUTEUR

cherche

VENDEURS-DISTRIBUTEURS
indépendants, dynamiques, par région,
disposant de Fr. 1500.— minimum pour
stock. Chacun étant concerné par l'astro-
logie et son biorythme, grandes possibili-
tés de vente.
Pour candidature, documentation,
information :
case postale 101, 1000 Lausanne 22.

V 124384-46 /

Entreprise de menuiserie
Agencement
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir

MENUISIERS
pour l'atelier et la pose.

S'adresser à
Gérald Burgat, Menuiserie,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 17 13. 135035-46

Nous cherchons pour date à convenir

mécanicien sur autos
avec expérience.

Bon salaire, travail varié, ambiance
agréable.

Se présenter ou téléphoner au

GARAGE S. BOREL
Agent FIAT,
Clos-de-Serrières 12,
2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25. 135516-46

Nous cherchons

UN MACHINISTE
expérimenté, pour petits engins de
chantier et conduite de Land Rover.

Entreprise A. TURUANI
Draizes 75
2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 63 22. 124432-46

URGENT

Je cherche personne
avec permis de conduire pour me
remplacer, pour donner des leçons
d'orgue et piano à élèves débutants
pendant le mois de mars.

Tél. (038) 46 21 12. 123822-46

Nous cherchons pour date à convenir

TOURNEUR
Nous offrons :

- Travaux variés (pas de grande série)
- Emploi stable
- Horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre contact téléphoni-
quement avec le service du personnel de

UNIMEC S.A. Automation
Rue des Crétets 32, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone (039) 23 87 95. 124429-46

Baux à loyer
au bureau du Journal

ENTREPRISE DE LA PLACE cherche,
pour son département facturation,

une employée
de commerce
à mi-temps

de préférence pour l'après-midi, sérieuse et conscien-
cieuse, habile dactylographe, capable de travailler de
manière indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres VW 326 au bureau du journal.

124491-46

Maison spécialisée dans l'agencement de restaurants et
de magasins cherche, pour compléter son équipe jeune et
dynamique:

1 menuisier
pour calculation, mise en fabrication, surveillance de
chantiers, contacts avec les représentants et la clientèle.

1 menuisier-poseur
rayon d'action: toute la Suisse

1 dessinateur-
ensemblier

Pour les trois postes,
connaissances d'allemand souhaitées.

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres AL 336 au bureau du journal. 135252-46

CHAINE STÉRÉO Pioneer, état de neuf,
550 fr. Tél. 24 16 73, dès 18 heures. 137676-36

TV COULEUR Philips - Pal 56 cm, 12 pro-
grammes, modèle 1979. Tél. 42 18 96.

137959-36

UN CANAPÉ DE CAMPAGNE en très bon
état. Tél. (039) 31 60 89. 135507-35

CAUSE DE DÉPART, au plus offrant: salon,
salle à manger, chambre à coucher, excel-
lent état ; vélo dame. Tél. 25 06 70, après
19 heures. 137323-36

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. M"" Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 131737-J

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, fournitures, outillage, layette. Tél. (038)
25 64 51. 126533-36

À SAINT-BLAISE, très bel appartement
3 y2 pièces , immeuble neuf, cuisine agen-
cée, confort, 1°' mai. Loyer 770 fr. + 100 fr.
charges. Tél. 33 67 89, le soir. 137954.36

AU CENTRE, GRANDE CHAMBRE MEU-
BLÉE, confort, jeune homme. Tél. 25 17 76.

137955-36

COUPLE (ENSEIGNANTE-DESSINATEUR)
cherche appartement 3-4 pièces à Neuchâtel
ou environs. Date à convenir. Tél. (032)
22 86 85. 137974-36

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
3 pièces, Peseux, Colombier, pour 24juin.
Adresser offres écrites à BM 337 au bureau
du journal. 125577-36

LOGEMENT 2 à 3 pièces. Tél. (039) 23 65 48.
124348-36

URGENT-Chercheappartement4-5 pièces,
à Cortaillod. Tél. 55 14 R3 mo-io «

HORLOGER poseur de cadrans, emboîteur
expérimenté, cherche place, libre début
avril. Adresser offres écrites à CN 338 au
bureau du journal. 137669-36

JEUNE FEMME, titulaire d'un certificat de
maturité commerciale, quelques années de
pratique, cherche emploi à temps partiel à
Neuchâtel ou aux environs. Ecrire sous chif-
fres 91-318 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds. 135044 36

JEUNE HOMME cherche travail ; possède
connaissances d'électronique. Tél. 24 20 52,
de 18 à 20 heures. 137902-36



jp5j SUISSE JUV7

/W 15.20 Point de mire

? 

15.30 Vision 2
A revoir:
- Regards protestants

/tiujàk - Vespérales

^̂  ̂ - Petits plats 
dans 

l'écran
l ; 16.35 La récré du lundi
\jjdt Déclic: Carrés

/j MM, 17.00 TV éducative

? 

Actualité: la course autour
de chez soi

17.30 Téléjournal
W&Wm 17.35 Au pays du Ratamiao

? 
17.50 Follow me (23)
18.05 L'antenne est à vous

riâgA Les Compagnons de Daniel
LS.TR 18.25 Docteur Snuggles
i 18.30 Le mariage de Chiffon (1)

¦^  d'après Gip

/^BuV 18.50 Un jour, une heure

? 

19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/**£» 19.50 Faites vos mots
A *̂* 20.05 A bon entendeur
jj j La consommation en question

"M 20.25 Crime
LJ et châtiment
/W|B, d' après Dostoïevski
(fmZ-mZ 1e" épisode
ï j réalisé par Michael Davlons

0k 21.20 Zone bleue
L J « Prenez-moi

ĵM* '; juste un moment »,
/lg8k film de Jean-Bernard Menoud

? 
22.20 Les visiteurs du soir

Jean-Pierre Ghelfi parle
-i&jm de « Le défi de la
/in» micro-électroni que»
; "i 22.45 Téléjournal

LJBKft
/ «Si* 

[ J FRANCE 1 .Gai

? 

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi pemière

<$&: 13.00 T F 1 actualités
/ B̂râ. 13.35 Télévision régionale

? 
13.50 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui

/*ÈL 14.05 Revolver et gants de velours

1I" M̂* film de Tracy Keenan Wynn
j j Angela, une jeune espionne
L- J à la solde d'un syndicat de

->djfej tueurs, se sert de ses charmes
A 'SBk pour séduire puis éliminer des
r~*1-,-.«, hommes,poli.tiques £* jj
[_ J importants.

/ ĵjoi 15.15 Les après-midi de T F 1
Jf^S 17.55 T F quatre

ïj 18.20 Un, rue Sésame

j  ̂ 18.45 Avis de recherche

/^9J  ̂
19.10 Minutes pour les 

femmes

P 

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

? 20.30 Le jour
M de gloire
S 

film de Jacques Besnard
Une histoire qui se passe à la
fin de la Seconde Guerre

/ ĵgk mondiale

Sf 22.05 Magazine
p£ médical
 ̂ J - Le médecin et la mort
M :}  23.05 T F 1 dernière

nininiiE

FRANCE 2 '§>'—
12.05 Passez donc me voir

12.30 Pomme
à l'eau (I)

Scénario
de Michel Clermontet

12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

L'épopée Viking : les routes
de l'Est et de l'Ouest

17.20 Fenêtre sur...
Demain la mer

17.50 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Question
de temps

En direct du Palace :
«20 ans, pourquoi faire?»

21.55 Les nouveaux papes
2. Jean-Paul II, le pèlerin de
la liberté

22.45 Figaro-ci, Figaro-là
Nicole Bruneau, soprano

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
18.30 F R S  jeunesse

- Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux à Mont-Didier

20.30 A 23 pas
du mystère

film policier de Henry Hatha-
way avec Vera Miles et Van
Johnson

22.00 Soir 3 dernière
.. . njwmpç-. t ¦

SVIZZERA ... JK.J
ITALIANA SFvZ
18.00 Per i più piccoli
18.30 Per i bambini
18.40 Telegiornale

10.50 Ecosibtemi
- Un deserto

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Spirito di un'epoca

Otto secoli di architettura
britannica
5. Paesaggio con edifici

21.30 Speranze
délie lirica

Finalist i del Concorso
«Maria Callas»

22.35 Prossimamente cinéma
i 22.50 Telegiornale

ZMOBBZEflK

SUISSE r̂ rvlAIEMAM1QUE SF\ff
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants

Un film danois
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Aventures au désert

Printemps dans la toundra
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

- Le permis de conduire
19.30 Téléjournal
20.00 Connu mais mal connu

-Gast Kilby, marionnette

Kliby, un ventriloque très populaire en
Suisse alémanique avec son inénar-
rable poupée Caroline. (Photo DRS)

20.50 Sciences
et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal
21.45 Fernsehstrasse 1-4

Pour et contre les satellites TV

ALLEMAGNE 1 (r||||
10.03, Der Schneider von Ulm. 11.55, Um-
schau. 12.15, Weltspiegel. 12.55, Presse-
schau. 13 h, Heute. 16.10, Tagesschau.
16.15, Joan und Harry (13), Familien-
geschichte aus England. 17 h, Montags-
spass, Unterhaltungssendung fur Kinder.
17.50, Tagesschau. 18 h, Abendschau.
18.30, Bier und Spiele - Heimvorteil. 19 h,
Sandmânnchen. 19.10, Achtung Zoll - Privât
zu verkaufen. 19.45, Landesschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Das Gluck der Famille
Rougon (1), Franz. Fernsehserie in fùnf Tei-
len. Nach dem Roman von Emile Zola.
21.15, 48 Stunden. Aktuelle Reportage.
21.45, Bitte umblâttern , SWF-Unterhal-
tungsmagazin. 22.30, Tagesthemen. 23 h,
Das Nacht-Studio, « Blumen der Nacht ».
Amerik. Spielfilm. 0.35, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <3jj^
10.03, Der Schneider von Ulm. 11.55, Um-
schau. 12.15, Weltspiegel. 12.55, Presse-
schau. 13 h, Heute. 16.30, Einfûhrung in das
Arbeitsrecht (7). 17 h, Heute. 17.10, Kom-
pass, Lexikon mit Bildern und Berichten.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, I.O.B. - Spe-
zialauftrag - Alte Kollegen. 19 h, Heute.
19.30, DiscoSI. Hits und Gags mit llja Rlch-
ter. 20.15, Gesundheitsmagazin-Praxis.
Journalisten berichten ûber ihre Krankheit. -
21 h, Heute-Journal. 21.20, Die Wildente.
Theaterstûck von Henrik Ibsen.
23.50. Heute.

AUTRICHE ! <^̂
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des. 9.30,
Bitte zu Tisch. 10 h. Die grosse Illusion (3),
Wir lernen Film sehen. 10.30, Menschen im
Hôtel. Spielfilm nach dem Roman von Vicky
Baum. 12.25, Bali Agung oder Die andere
Zeit - Die Insel Bali. 13 h, Mittagsredaktion.
17 h, Am, dam, des. 17.30, Lassie - Die
Schnapsbrenner. 17.55, Betthupferl. 18 h.
Welt der Tiere - Sumpfbewohner. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit im Bild. 20.15, Sport am Montag.
21.05, Die Fûchse. Ein Junge vom Lande.
21.55, Abendsport. 22.25, Nachrichten.

Pomme à l'eau r̂
Scénario de Michel Clermontet /^M

réalisé par Emmanuel Fonlladosa T "" "i

Antenne 2: 12 h 30 ""̂ j

Alors qu'il fêtait avec des collègues f"""""!
de bureau le départ à la retraite de l'un L J
d'eux, Albert Rivoit inspecteur des ĵ *
Impôts à Auteuil, a rencontré une /̂ HBL
jeune femme, Caroline, de trente ans f *1
sa cadette. L J
Depuis Albert Rivoit qui menait une vie jê ĵ ft .
sans histoire auprès de sa femme AmSk
mène une double vie. Pour satisfaire P ''""I
aux exigences de plus en plus grandes L _ J
de sa jeune maîtresse il lui trouve un fS|
appartement n 'hésitant pas à se corn- / ^Jak
promettre financièrement. Lorsqu 'un t 1
beau jour, un détective privé, Lucien |̂  1
Bouchon, se présente. lŷ ËjH
// recherche une jeune Marseillaise, /lHk
Mireille Darroz, coupable d'un vol de f" 

"~" '~i
bijoux. L int|

—— /THài
RADIO tfc Q

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /^ÊLV
Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 |

et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, L J
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec -rî -à : 6.00, 7.00 , 8.00 Editions principales. 6.30 Actua- /^HRL
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. L '<¦ B
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. f
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. L J
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- ' y f̂cfc
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 rnntt fc
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: m m
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La | j
Musa r dise. 10.30 L'oreille fi ne, concours organisé |p ,. . ; . . .  «I
avec la collaboration des quotidiens romands. yyjj ife
Indice : Moulin-Rouge. 11.30 Faites vos jeux , /î lBi
avec: Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 T "1
Lundi... l'autre écoute. 12.30Journaldemidi , avec |
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie f1. . . 

^
r

et le beau temps. /wBk16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités / «B>
de Jacques Boff ord. 18.00Journaldusoir , avec à : t" "1
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. 1 J
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 

^^19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse Ajttei
suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar . 20.00 _J. £̂
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal T ' I
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : L'Impasse, de L J
Jacques-Michel Pittier. 22.55 Blues in the night. ŷ*^24.00 Hymne national. /\gj&

RADIO ROMANDE 2 [ J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- -£&£.musi que. 9.00 Le temps d' apprendre , avec à 9.00 / lgBil

Les institutions internationales. 9.30 Journal à L. S
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio:
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 h J
Minute oecuménique. 11.00 (S) Perspectives ' '' m ^Êj' i
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les /ABB.
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient j" -*
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- i
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, » m
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.60 Per i >/ÉÏ$j«*
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. / ĴHBV
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des T ~l
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde: Un homme, I I
un musicien : Luciano Berio. 23.00 Informations. &ink23.05 Hymne national. / f̂fla

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f
Informations : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, ~j3T

12.30 . 14.00, 16.00 , 18.00, 22.00 , 23.00. 6.00 / ĵ«»Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 /
^
IMifc

L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations. V 1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Boiel- L J
dieu, Jarno, J. Strauss, Kern et Coates. 15.00 _iiWif ;
Disques champêtres. /^B§1

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 ^ îSport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- i
l eur . 21.30 Politique internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit. 23.05 - 24.00 Big Band j ^&*JDRS- /^Hfc

UBanfrî ffiBra BMgattHP .^Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /^H.TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S r TI
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE jjj î

Tél. 24 57 77 ? | h- j f;

O/iio-atnMO

LUMUl IV ICVIICI I D̂UI

? (̂ p ̂  ̂AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

DESTINS
HORS
SÉRIE

é m
' RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse est la plus belle femme de la Cour de :
; France. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle entreprend de la défendre :
: contre la tyrannie de son désagréable époux Louis XIII et du cardinal de •
2 Richelieu. Ellefomenteplusieurscomplot s . maisqui échouent , et elle doit ;
; s'enfuir, déguisée en homme. En route pour l'Espagne, elle est accompa- ;
I onée oar un urocureur. M. Malbâti. S

: 1) -« Je commençais à m'en douter», répond Malbâti avec ironie. Mais :
' il semble s'être résigné à l'aventure. Pendant que les chevaux mangent, ï
• les voyageurs s'étendent sur le foin et s'endorment. Au petit jour , lorsque :
: le procureur s'éveille, il voit que son jeune compagnon est déjà debout. Il :
: revient gaiement de faire une toilett e rapide au ruisseau voisin. Son visa- S
• ge, pour la première fois, n'est pas enduit de son fard grossier habituel et ;
t l'on devine que ce teint blanc et rosé, ce menton lisse n'ont jamais connu S
i l'emploi du rasoir. - « L'heure est venue de vous révéler mon identité, ;
^ 

M. Malbâti. Tout d'abord je ne suis pas un homme, mais une femme. » •
: -«Voilà quelques secondes que j'en suis tout à fait persuadé» , dit le S
: brave homme en se levant et en s'inclinant galamment. S

: 2) «Je suis la duchesse de Chevreuse, reprend-elle , et je suis obligée de ;
î m'enfuir de France car le cardinal veut me faire arrêter. Si jamais l'on vous S
ï interroge , monsieur, vous pourrez ajouter que mon désir est de gagner ï
. l'Angleterre, mais que j'ai dû passer par l'Espagne, n'ayant d'autre possi- ;
: bilité d'évasion. Vous leur direz aussi que « je préfère me jeter dans le feu S
" que d'être en prison ». La duchesse est assise sur le petit banc de pierre S
i dressé contre une des cahutes. Elle s'enveloppe frileusement dans son j
: grand manteau, car le vent de la montagne est âpre. S

. 3) Malbâti , debout près d'elle, demeure interdit. Il éprouve un mélange ;
; d'attendrissement , de regret et de pitié. -«Nous allons nous quitter , {
î poursuit la jeune femme, mais je n'oublierai pas les services que je vous S
' dois. Un guide doit venir me retrouver ici, et dans quelques heures j'aura •
j passé la frontière. » Le procureur hoche la tête. - « A quoi pensez-vous ;
; donc? fait-il remarquer doucement. Vouloir passer ainsi la montagne. S
î seule avec un homme que vous ne connaissez pas et en temps de guerre! •

Vous allez vous perdre. Vous rencontrerez mille voleurs ». i

4) Acemomentun appelrauquerésonneàtraversIamontagne.Puispar J
le sentier on voit déboucher un Espagnol rien moins que rassurant , avec S
ses longs cheveux noirs sortant d'un madras rouge, sa moustache •
d'ébène et ses yeux de braise. - «Voici mon guide» s'écrie joyeusement î

; la duchesse. Et devant l'expression de plus en plus inquiète de Malbâti, S
; elle lui affirme qu'elle est sûre de son voyage, qui ne doit lui coûter que 2 à ;
S 300 pistoles. D'ici quatre lieues elle trouvera asile au monastère de l'Hôpi- S
. tal , où il y a des prêtres espagnols qui la recevront. Elle écrira alors au ;
; vice-roi de Saragosse de lui envoyer un carrosse à Barbastro. Il n'y a ;
• aucun danger. Malbâti n'en est pas si persuadé...
: Prochain épisode : Séparation *

i/

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

PROSCENIUM

HORIZONTALEMENT
1. Macédoine. 2. Place d'armes. Homme

réduit à une condition très pénible. 3.
Monnaie chinoise. Ancien nom de la Thaï-
lande. 4. Organe glandulaire. Va bien. 5. Il
vit dans les arbres. Attachement exagéré à
sa personne. Saint. 6. Se dit d'un homme
qui manifeste une grande bonté, une
grande indulgence. 7. Quitte. Montre. 8.
Composition musicale. Connu. Copulative.
9. Très fatigué. L'Athos en est un. 10.
Balcon en saillie de grandes dimensions.

VERTICALEMENT
1. Nouvelle pousse d'un arbre. Saint Paul

fut celui des gentils. 2. D'une humeur diffi-
cile. 3. Mouvement impétueux. Coloris du
visage. 4. Outil en acier trempé. Pièce de
vers. 5. Son château est célèbre. Le perdre,
c'est se troubler. En Chaldée. 6. Possessif.
Héroïne de Montherlant. 7. Plante orne-
mentale. Fut furieux. 8. Sert à faire des
montures de lunettes. Difficulté. 9. Bran-
ches coupées avec leurs feuilles. Victoire
de Condé. 10. Conjonction. Construction
qui forme étage à l'arrière d'un navire.

Solution du N° 745
HORIZONTALEMENT: 1. Caverneuse. -

2. Amadou. Six. - 3. Eric. Belt. - 4. En
Thaïe. - 5. Mes. Evaser. - 6. Prut. Aï. Ni. -7.
Coursive. - 8. Ah. Uni. Sou. - 9. Sire.
Clair. - 10. Ecarteurs.

VERTICALEMENT : 1. Çà. Emphase. - 2.
Amener. Hic - 3. Var. Suc. Râ. - 4. Edit.
Touer. -5. Roche. Un. -6. Nu. Avarice. -7.
Biais. Lu. - 8. Usées. Isar. - 9. Sil. Envois. -
10 Fvtârio ,» -

/j§||«| Problème IM° 746 

LE MOT CACHE fljfe- MOTS CROISES

% NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
5- seront enjoués, affectueux, optimistes
f et bienveillants, ils auront d'excellentes
+ idées.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
t}. observer et écouter parler pour mieux
j  agir. Amour: Vous êtes le seul respon-
J sables des complications de votre vie
4- sentimentale. Santé : Des soins

J constants sont nécessaires si vous
J voulez rester maître de vos réflexes.

t- TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Le projet que vous formez est
t}. très valable, mais vous rencontrerez de
* nombreuses rivalités. Amour: Vous
T êtes très heureux et l'être cher qui
A. approuve vos ambitions vous donne
if des conseils. Santé : Un spécialiste peut
J seul venir à bout de vos troubles,
î N'attendez pas pour prendre rendez-
if vous.

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail: Votre réputation est grande et
J vous saurez encore vous faire apprécier,
î Amour: Vous vous sentez brimé, ce qui
if ne semble pas tout à fait exact , soyez
j  moins susceptible. Santé : Vous dépen-
T sez beaucoup d'énergie et devez vous
ï laisser le temps de récupérer.

ï CANCER (22-6 au 23-7)
i- Travail: Une occupation secondaire
J sera la bienvenue puisqu'elle sera bien
I rémunérée. Amour: Vos hésitations et
ï atermoiements sont pénibles pour tous.
T Sachez ce que vous voulez. Santé :
T Tranquillité et grand air vous feraient le
ï plus grand bien. Essayez de partir.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous devrez faire preuve de
persévérance dans vos démarches et ne
pas vous rebuter. Amour: Votre amour
n'est pas toujours payé de retour et cela
vous contrarie beaucoup en ce moment.
Santé : Une bonne gymnastique géné-
rale pratiquée chaque matin vous ferait
le plus grand bien.

VIERÛE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous voulez prolonger vos
succès actuels ce n'est pas le moment
de relâcher votre travail. Amour: Votre
bonheur est très envié et des personnes
jalouses peuvent chercher à vous nuire.
Santé : Vous avez peut-être un peu
exagéré la sévérité de votre régime, ce
n'est pas forcément bon.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces
derniers temps et il faudrait rattraper le
temps perdu. Amour: Votre union est
très réussie, ne la compromettez pas
pour une aventure sans lendemain.
Santé : Risque de congestion si vous ne
suivez pas plus sérieusement votre
régime.

.
SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Agissez sans hésiter et sans
trop compter. Vos risques sont calcu-
lés; ne craignez rien. Amour: Vous ne
pouvez souhaiter une meilleure enten-
te. Ne recherchez pas toujours l'impos-
sible. Santé : Essayez de vous arrêter de
fumer de plus en plus tôt dans la soirée.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) >f
Travail: La chance n'a pas cessé de J
vous servir et cela ne durera pas éternel- 3-
lement. Amour: Un souci sentimental J
risque de s'installer si vous ne réagissez J
pas rapidement. Santé : Vos malaises &
actuels sont d'origine nerveuse. Prenez j
une tisane calmante le soir. S

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
Travail : Le détail et le respect des horai- J
res sont votre point faible. Il faut vous xj.
corriger. Amour: Que craignez-vous *
d'une explication ? Au point où vous en J
êtes, vous n'avez plus le choix. Santé : S
Les mains, les bras et les épaules sont *
vos points vulnérables, vous devez les J
protéger. *.

- «¦

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail: Suggérez, conseillez mais J
n'imposez surtout pas votre point de J
vue. Amour: Tout devra être en 14.
douceur, nuances et tendresse si vous Jvoulez vous faire pardonner. Santé : J
Votre emploi vous fatigue beaucoup et fr
vous devez prendre quelques jours de j
repos. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vos excellentes notions dans la Jpartie commerciale vous serviront plus ï
que vous ne le pensez. Amour: Un ï
sentiment qui appartient au passé ne Jdoit pas tout remettre en question main- ï
tenant. Santé : Vous aurez certainement »
besoin de gymnastique corrective, Jn'attendez pas trop longtemps. ï

»»^»y-» -̂»»^ ¥̂'?¥ '?¥v ¥ v » ¥ »yV » »»¥
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l *un menu

Assiette de charcuterie
Rissoles au fromage
Salade panachée
Entremets au kirsch

LE PLAT DU JOUR:

Entremets au kirsch
Pour 4 personnes : 1 litre de lait, 90 g de
gros tapioca, 4 œufs entiers, 125 g de sucre
en poudre, un peu de kirsch. Pour la sauce
aux fruits: jus de framboises écrasées ou
gelée de groseilles fondue avec un peu
d'eau ou compote de cerises noires.
Dans un litre de lait en pleine ébullition,
versez doucement le tapioca en pluie. Ne
cessez pas de tourner lentement avec une
spatule de bois pendant toute la cuisson du
tapioca .
Lorsqu'il sera tout à fait transparent et très
grossi , retirez-le du feu, laissez tiédir.
Préparez un moule à charlotte, beurrez-le (à
défaut prenez un récipient de porcelaine
allant au four).
Travaillez en mousse le sucre avec les œufs
entiers ajoutés petit à petit. Terminez par le
kirsch et introduisez le mélange dans le
tapioca de façon à obtenir une préparation
homogène.
Versez dans le moule préparé, cuisez à four
moyen jusqu'à ce que le centre du gâteau
soit solidifié. Laissez tiédir, démoulez sur le
plat de service et, au moment de servir ,
entourez l'entremets avec la préparation
aux fruits. Servez tiède ou froid.

ie conseil du chef
Une recette :
Petite terrine de pâté
500 g de porc, 250 g de foie de porc, 1 grand
verre à liqueur de cognac, sel , poivre, thym
en poudre.

L-oupez 1a vianoe en morceaux et passez-ia ;
à la moulinette. Faites revenir le foie coupé :
dans une poêle, flambez avec le cognac et :
passez également à la moulinette. Mélan- j
gez les deux farces, salez-les, poivrez-les et •
ajoutez une grosse pincée de thym en pou- :
dre. Remplissez de petits ramequins avec ;
cette préparation et faites cuire au four \
moyen 3 h environ. Au moment de servir,
démoulez. j

:

Maison
Les meubles carrelés
On peut prolonger dans une cuisine ou
dans une salle de bains les surfaces carre-
lées en recouvrant le dessus d'une table ou
d'un buffet un peu endommagé. Cela
permet d'y effectuer certaines tâches sans
risquer de dégradation. j
On peut utiliser toutes sortes de cérami-
ques, de style rustique ou moderne, à vous
de juger en fonction de la pièce et du meu-
ble. Pour recouvrir une table en bois peint,
on préférera les grès ou les terres non tein-
tes, ou suivant les goûts, des carreaux •
émaillés blancs avec des dessins naïfs :
bleus ou vieux rose comme on en trouvait
sur la vaisselle d'antan. . ¦
Inversement , on pourra camoufler un meu-
ble banal mais fonctionnel en le recouvrant
du même carrelage que les murs, ou au
contraire lui donner un cachet inattendu en
utilisant de la mosaïque ou en mélangeant
différents types de carrelage, afin de créer
un motif très personnalisé.

A méditer
La honte est dans l'offense et non pas dans
l'excuse. NIVELLE DE LA CHAUSSÉE. ;

7ï(ÊÊÉà&. POUR VOUS MADAME
i
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r * Grâce à leur nouveau différentiel autobloquant ZF, elles sont vraiment faites pour la conduite
hivernale. Nous vous démontrerons avec plaisir la supériorité des versions Opel Montana.
Selon les modèles, elles comprennent en plus, deux phares halogènes à longue portée,
des phares et un feu antibrouillard, des sièges avant chauffants et tout un set d'accessoires qui

; vous feront traverser l'hiver encore plus agréablement.

¥ ( Ascona  ̂Ç Mante ~^ 
Ç Rekord 

 ̂ ^Commodore]
mSMTAMA MONTANA MONTANA MONTANA

Prix Montana dès: Prix Montana dès: Prix Montana dès: Prix Montana dès:
Fr. 13'570.- Fr. 14 615.- Fr. 17*100.- Fr. 18*650.-

.:' Vous économisez : Vous économisez: Vous économisez: Vous économisez : $
j  l Fr. 600.- 1 I Fr. 600 - I I Fr. 880 - I l Fr.880.- 

J

GARAGE DU ROC
Hauterive - Tél. (038) 331144

s
!; . S
' AGENTS LOCAUX : Garage Golay - Rochefort, i

tél. (038) 45 10 50 — Garage-Carrosserie P. Pugin; Dom- ff v̂Piîîl
bresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage J. Wùthrich Relais La f£- pjj
Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96. 135049 10 [I "m I1MJI|

"¦:vy ^:- i r*%
 ̂f ¦ *-;, . , i ? <Ê ' -3 f" / g %  <; » , j _ . »

• -¦" $ ™J" ¦ V ;"* ' - . "• ' " "  ̂ V " ' § ¦ i |' — - • ¦- -• I l
.-.-:. .... - • -- ' .... . . ... . * , ¦» jj

Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES ..

ib

Isolation thermique des bâtiments f
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

80.1.154.4 2,21 .

La nouvelle
Bi unette No.3
Le goût léger de tabacs Maryland ; r ~JJ
grâce à un système de filtration efficace. , •' , 1 'II 1

ly|| «iiiii inlill . '¦ CDj iiil
^ lll Fo® ¦

m*S A X X>^
Condensât ;

s\ s-* Maryland finQ,3mg
Nicotine &

Ul-Ï W Goudrons 3 ma Nicotine 0,3 ma
I f |
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Brunette No.3: le goût naturel.
134379-A
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Transformation
et réparation de
manteaux et vestes
de
^

- T̂Cjkw

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

124424-10

Jeudi 19 février à 20 heures
Ecole de Yoga S. AUBRY

Fausses-Braves 3, Neuchâtel

Conférence de

T. K. SRIBHASHYAM
Le concept de

PRANAYAMA
et LA RESPIRATION

dans le

YOGA 137670 10

CS| marin ̂ centre :
ŜS *̂ CERNIER - LE LANDERON

cherche pour ses magasins

Apprentis (es)
vendeurs (euses)
entrée en fonction début août 1981. j

| Marin-Centre

Vendeuses-caissières
Vendeuses-caissières
auxiliaires
Entrée en fonction fin mars 1981.
Cernier

Boucher garçon de plot
' Entrée immédiate ou date à convenir

Bon salaire et bonnes prestations sociales.—I—lll
Adresser offres è :

¦
-̂_ _ _  . v̂ MARCHÉ DIGA

^̂ .̂ .fc»  ̂ 2053 Cemier
-24,26.33 \y \ou t»l. (038) 24 40 88.

Un problème?
CONTACT
SERVICE
le résout
sans problème.
Tél. 25 31 31.

122846-10

| : . Renseignez-moi, sans frois, sur vos

1 prêts personnels I
I sans caution jusqu'à fr. 30000.-. Il|

1 Je note que vous ne prenez pas de ||||
I renseignements auprès des employeurs ||||

.. Nom:

Adresse: 

NP, locolité: f'P

Service rapide 01/211 7611
l Tolstrosse 58.8021 Zurich J

vaCITYBANKĈ
127299-A

Mme Fabienne
Gygax-Berthoud

Pédicure
diplômée

Av. Soguel 21,
2035 Corcelles

Tél. 31 85 64
de retour. 126890-64

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.laisse s

g""»1 ¦ ¦ «I ¦¦!¦¦« Il I M III
\ À REMETTRE
i pour raison de santé,
f aux environs de Neuchâtel,

BOULANGERIE-
PATISSERIE

bien installée. h
'f- Faire offres sous chiffres 87-640 aux

Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
s 2001 Neuchâtel. 135040-50

/ ajjjKRON \
APPRENTISSAGE

Mécaniciens
de précision

EmployéMf~ -g

vi@ cor tierce '"•'' it* »Bb«!u .

Notre entreprise constitue un lieu approprié pour
une formation complète, vu la diversité de nos
départements et de nos produits.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux, pour obtenir rendez-vous.

I MIKRON HAESLER S.A. >
\  ̂ 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41 ^™*&̂ /

AVIS
aux héritiers, tuteurs,
curateurs

Je suis acheteur de toutes choses
anciennes et antiquités, même en
mauvais état :

meubles, tableaux,
bibelots, argenterie, etc.

Achète en bloc fonds d'appartement.

Tél. (022) 74 15 84. Oorette Clerc.
Bellevue, Genève. 135031-20

| J'ACHÈTE TOUJOURS f« vieux meubles, bibelots, tableaux, «
Il livres, vaisselle, pendules et tous «
S objets anciens même en mauvais fi
H état. W\\ Egalement appartements complets. Sî
(( A. Loup - Cortaillod \)
U Tél. (038) 42 49 39 «
« 123943-28 )ï

A vendre

Appareil de photo
composé de boîtier Nikon F2
+ 3 téléobjectifs 200, 105 et 35
y compris sacoches.
Prix à discuter¦

Tél. 24 36 39 ou 21 21 41. 124477-10

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans ia
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

UfflSSSa**"
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
XTél. (038) 25 27 07/
V 132229-A^

! 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < (
1 ! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \ j
! ]  vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- j |
j 1 les vous formerez le nom d'une partie d'un théâtre. , [
1 | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- J 1
| 1 ment, verticalement ou diagonalement de droite à 1 [
1 | gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de ] 1

1 bas en haut. 1 [

\ \  Bis-Clin-Carne- Este - Frisette - Fidèle - Firma- 1
! ment - Finistère - Foin- Fissure - Filiforme- ] i

! »  Honte - Indication - Incarnation - Ici - Loire - 1 !
i ' Linge-Nancy -. Nonce - Ode - Ordre - Ombrelle- ]
! j  Oiseleur-Ombilic - Ovoïde - Olivette - Olympe- ]
| i  Plantation - Pion - Pontet-Rire- Roanne - Sien - <
! Soucoupe - Sicile - Télémètre- Tonne - Tante - ]
1 Vigne. (Solution en page radio) 1
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La Roche : affaire à remous
LA ROCHE. — Ne pas pouvoir cons-

truire dans une zone à bâtir : c'est la mé-
saventure gui, en dernière extrémité ,
pourrait arriver à un jeune artisan-promo-
teur de La Roche (Gruyère). Les
45.000 m2 qu 'il a achetés sont en zone pré-
sentant des risques de glissement de ter-
rain. Le vendeur , une corporation de la
bourgeoisie, surveillée en fait par le Con-
seil communal , atteste de sa bonne foi.
Mais le promoteur a pris un avocat. Il est
prêt à reclamer quelque 300.000 francs à
la bourgeoisie de La Roche.

L'affaire s'est conclue en mai 1979. Un
charpentier , spécialisé dans les lotisse-
ments, désire acheter un terrain non loin
du centre du gros village gruérien. Comme
c'est la fondation du Foyer Saint-Joseph
qui est propriétaire , les bourgeois sont
convoques pour donner leur aval à la tran-
saction. De justesse , ils le font. Le terrain
— au lieu dit « Le Lcich » — est mis aux

La commune dit ignorer l'existence
d'une carte cantonale des zones de glisse-
ment , établie en septembre 1976. Du res-
te, le plan d'aménagement du village a été
approuvé sans restriction à la même épo-
que. 11 mentionnait dûment la zone à bâtir
du Leich. C'est donc en toute bonne foi
que la bourgeoisie a vendu ce terrain en
1979.

On s'étonne , à La Roche, du caractère
confidentiel de la carte géologique. En fait ,
les communes devraient en avoir une , mais
ça n'est pas certain , nous a-t-on dit à l'Of-
fice cantonal de l'aménagement du terri-
toire. Les plans d'aménagement des villa-
ges ne tiennent pas forcément compte de
cette carte , non plus. Enfin , elle n'est pas
la bible. Seules des expertises dans le ter-
rain peuvent préciser les risques de glisse-
ments. De nombreux villages (Bellegarde ,
Le Lac-Noir , Les Paccots , Botterons) sont
dans le cas de La Roche. Ce qui ne veut
nullement dire qu 'on ne peut plus y plan-
ter le moindre chalet...

Face à l'obligation de faire une expertise
géologique , le promoteur s'inquiète . 11
veut obtenir de la bourgeoisie qu 'elle
rembourse les frais d'un tel travail , notam-
ment si une expertise sommaire ne suffit
pas et , le cas échéant , qu 'elle reprenne le
terrain , en invalidant la vente. Il dit aussi
qu'il est victime d'une « histoire politi-
que » dans son village , secoué par un
tremblement de terre , électoral celui-là , en
1976 où tous les radicaux furent éjectés
par les démo-chrétiens , à la suite d'une
fausse manœuvre... Bre f , une belle salade.
Où le Conseil d'Etat a mis son grain de
sel : à fin 1980, il a arrê té que « la commu-
ne procédera , d'entente avec les proprié-
taires concernés, à une étude géologique
des secteurs de Montsoflo et du Leich » .
D'entente avec les propriétaires ? C'est
mal parti... Pierre THOMAS

enchères. Pour 170.000 fr., le promoteur ,
seul enchérisseur, emporte )e morceau. A
4 fr. le m2 , c'est bon marche , pour une zo-
ne à bâtir où il entend construire une tren-
taine de villas et un locatif.

Lorsque le promoteur dépose un plan de
quartier , les choses se gâtent. L'inspecto-
rat cantonal du feu rend attentif le nou-
veau propriétaire aux « risques de glisse-
ments » de son terrain. En vertu de la loi ,
il risque de ne plus pouvoir construire . Le
dossier est bloqué.

Sachant cela , la commune se dégage de
toute responsabilité. Elle ignore l'existence
de cette zone à glissement. Elle ne peut
néanmoins se porter garante de l'absence
de risques. Elle cite l'expérience de Mont-
soflo. L'aventure de la route qui conduit à
la Berra lui a suffi. En effet , à mesure que
le terrain glissait , les factures prenaient
l'ascenseur en sens inverse , bien sûr... Et
les avocats se bagarrent toujours sur ce
dossier.

FRIBOURG

Le Centre d'éducation physique de Cortaillod:
intense activité, mais manque d'installations

De notre correspondant :
Le Centre d'éducation physique (CEP)

de Cortaillod, l'important club omnisports
quasi régional, a tenu ses assises l'autre
soir sous la présidence de M. Daniel Ei-
genmann, en présence de MM. Ch. H.
Jaunin, président du législatif de Cortail-
lod et J. P. Kreis, conseiller communal, à
Colombier.

UN EXCELLENT ESPRIT

Dans son rapport, le président a relevé
l'excellent esprit qui ne cesse de régner au
sein du club et à dire combien riche en sa-
tisfactions fut l'année 1980 en ce qui
concerne l'activité et les résultats obtenus
dans toutes les sections, mais... revers de
la médaille le CEP souffre toujours d'un
cruel manque d'installations adéquates
pour les athlètes et connaît, d'autre part,
un certain essoufflement sur le plan admi-
nistratif et de réels problèmes financiers.

Les frais devenant toujours plus consé-
quents et les rentrées insuffisantes, le
comité se voit dans l'obligation de tirer la
sonnette d'alarme car, ainsi que le prouve
le trésorier M. Marcel Matthey, les comp-
tes se soldent par un déficit de
3172 francs.

Bien que ce fut sans enthousiasme,
l'assemblée accepta par un vote une aug-
mentation des cotisations... dont le mon-
tant n'avait pas bougé depuis cinq ans.

Tour à tour MM. Claude Meisterhans,
François Cornu et Pierre Guenot ont lu les
rapports d'activité des sections. Nous ne
reviendrons pas ici sur les exploits des

athlètes du CEP (meilleur club romand) ni
sur les résultats très encourageants des
jeunes basketteuses car la presse s'en est
déjà fait l'écho'' à maintes reprises. Con-
trairement aux assemblées précédentes, il
n'y a pas eu cette fois de remises de prix
aux plus méritants car cette cérémonie se
fera le 30 mai dans le cadre de la Fête du
10me anniversaire du CEP. En revanche,
un cadeau a été remis à M. Marcel Mat-
they, qui rend son tablier de trésorier après
de longues années de services. M. Claude
Meisterhans, la cheville ouvrière du CEP,
l'homme à qui l'ANPS a décerné le « mé-
rite sportif 80 » a lu à l'assemblée un texte
plein d'enthousiasme sur l'athlétisme,
une confession de foi assaisonnée de per-
tinentes anecdotes. De quoi donner envie

de courir à tout le monde, culs-de-jatte
compris !

Le comité pour le nouvel exercice est
composé comme suit : président, M. Da-
niel Eigenmann ; vice-président, M. Jo-
seph Aebischer ; secrétaire, M. Serge
Furrer ; secrétaire des verbaux,
M™ Josette Furrer ; trésorier, M. J. F.
Zùrcher ; responsable des constructions,
B. Pillonel ; matériel et vestiaires, M. P.
Chapatte ; journal, P. Guenot ; publicité,
M. Rio Leuba ; organisations sportives,
M. D. Diserens ; organisations extra-
sportives, MM. J. P. Wiedmer et J. D.
David ; assesseurs, M. J. L. Jakob et
M™ Chr. Maffioli ; chef technique, M. C.
Meisterhans.

Voici la liste des entraîneurs : athlétis-
me, MM. C. Meisterhans et D. Tambori-
ni ; basket, MM. F. Cornu, O. Sidler, M.
Schneider et J. Di Ciano ; volley-hom-
mes, MM. D. Jerabeck et C. A. Bindith ;
volley-dames, M. Roberto Rubbi et Mme

Mays Bordoni ; pupilles, M. Robert
Schaffer ; pupillettes, Mme Marlyse Char-
met et M"e Gaby Gambarini.

Dans les divers, M. J. P. Pasche a dé-
claré que la subvention annuelle accordée
par les autorités est insuffisante. Aucun
conseiller communal n'était présent pour
ouïr cette remarque. Après la séance s'est
déroulée une partie récréative. .
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Sauvés dans la face nord du Cervin
ZERMATT (ATS).- Deux alpinistes

d'origine coréenne l'ont échappé belle
vendredi dans la face nord du Cervin. Partis
jeudi pour faire l'ascension hivernale du
célèbre sommet, ils se sont trouvés en dif-
ficulté en raison du froid surtout. Après
deux nuits de bivouacs, ils décidèrent de
rebrousser chemin. Ils sortirent alors sur
l'arête proche de la cabane Sofvay à près de
4000 m d'altitude. Leurs signaux de détres-
se furent aperçus, par hasard, par un pilote
qui faisait un vol de plaisance dans la
région. La colonne de secours fut immédia-
tement alertée et l'on put remonter les
deux hommes à l'aide du treuil, à bord dé
l'hélicoptère. Ils souffraient de gelures et
étaient dans un état d'épuisement avancé.

Un skieur se tue
aux Crosets

LES CROSETS (ATS). - Un jeune
skieur vaudois, Georges-André Ehinger
(25 ans), de Lutry, a fait une chute mortel-
le aux Crosets, samedi en fin d'après-
midi. Le skieur a franchi une corde pour
sortir des pistes balisées et s'est aventuré
sur une pente rocheuse. Victime d'une
chute de 100 m, il a été tué sur le coup.

Haute-Nendaz:
gros incendie

SION (ATS).- Un violent incendie a réduit
en cendres un chalet tout entier , à Haute-
Nendaz, vendredi soir. Il était 21 h 15 lorsque
le feu se déclara dans l'habitation entièrement
en bois, propriété de M. Marcel Pralong, de
Sion. Le sinistre s'étendit très rapidement et la
maison fut détruite malgré l'intervention rapi-
de des pompiers. Par chance, personne ne se
trouvait au chalet. On ne déplore donc que des
dégâts matériels, mais fort importants : ils se
chiffrent à environ 150.000 francs. Les causes
de cet incendie ne sont pas connues. La police a
ouvert une enquête.

Les hélicoptères d Air-Zermatt sont aussi
intervenus pour éteindre un incendie qui se
propageait dans la région de Simplon-Vil-
lage.

A L'EIGER AUSSI...

Deux alpinistes âgés de 20 ans, un Hol-
landais et un Belge, qui étaient bloqués
depuis plusieurs jours dans la paroi nord de
l'Eiger, ont été ramenés, sains et saufs en
plaine vendredi par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage. C'est
un guide descendu auprès d'eux dans la
paroi qui a pu les ramener à bord de l'héli-
coptère.

Les deux jeunes gens avaient commencé
leur escalade le 8 février dernier. Les deux
premiers jours, leur progression fut très
lente et le troisième jour, il se mit à neiger,
ce qui devait les obliger à bivouaquer dans
la paroi. Le cinquième jour, les deux alpinis-
tes, épuisés, incapables de monter ou de
redescendre, ont lancé des signaux de
détresse qui ont été perçus à Grindelwald.

Elections au
Conseil d'Etat

Les quatre candidats
PDC plébiscités

SION (ATS). - L'assemblée cantonale des
délégués du parti démocrate-chrétien valaisan
a plébiscité les quatre candidats désignés par
les régions pour l'élection au Conseil d'Etat du
1er mars prochain. Sur la liste , figureront donc
les trois anciens conseillers d'Etat , soit MM.
Hans Wyer, Franz Steiner et Guy Genoud et le
nouveau candidat , M. Bernard Bornet appelé à
remplacer M. Antoine Zufferey, démissionnai-
re.

Lors de cette assemblée qui s'est tenue
samedi après-midi à Sion , les candidats se sont
brièvement exprimés pour définir leur ligne de
conduite.

Le président du PDC du canton , M. Pierre
Moren , a lancé un appel à l'unité et surtout à la
mobilisation , «une forte participation a
toujours favorisé notre parti », devait-il décla-
rer. Ainsi on connaît maintenant les candidats
en présence pour cette importante échéance
électorale, socialistes à part. Le parti radical ,
lui , présente à nouveau M. Bernard Comby.

Elections au Conseil d'Etat
une candidature socialiste
LOÈCHE (ATS). — Réunis à Loèche en

assemblée extraordinaire, les délégués du
parti socialiste valaisan ont décide de ne
présenter qu 'un candidat aux élections au
Conseil d'Etat, le 1er mars prochain. Cette
candidature/a été attribuée au district de
Sion (privé de conseiller d'Etat depuis un
demi-siècle , ce district n 'est pas représente
parmi les cinq candidats officiels du PDC
et du PKD). La section de Savièse a pré-
senté Germain Varone , 39 ans , syndicalis-
te et député au Grand conseil depuis 1977.
Adoptée à l'unanimité , cette candidature
est ainsi la sixième officielle pour les cinq
postes à repourvoir. Aucune alliance ne se
fera au premier tour (majorité absolue exi-
gée) entre les candidats du PDC (4), du
PRD (1), du PS (1) et d'éventuels dissi-
dents ou indé pendants qui ont jusqu 'au
23 février pour s'annoner.
S

VALAIS

INFORMATIONS SUISSES
Soleil... bouchons et du travail pour la GASS
BERNE (ATS). — Le soleil a brillé du-

rant ce week-end , ce qui , sans être excep-
tionnel , n 'est cependant pas habituel. Pat
contre , les bouchons se formant aux points
critiques connus du réseau routier suisse
deviennent le pain quotidien des fins de se-
maines et celle qui vient de se terminer n 'a
pas failli à la règle.

La police n'a tou tefois rien signalé
d'exceptionnel « vu les circonstances ». Le
passage des frontières a été ralenti par
.'affluence des vacanciers français et alle-
mands regagnant leur foyer. Au Loetsch-

berg , aucun retard n'a été signalé à l'em-
barquement des véhicules sur le train.
L'activité par contre a été intense pour les
pilotes de la Garde aérienne suisse de
sauvetage (GASS) qui sont intervenus plus
de 60 fois pour des skieurs blessés et parti-
culièrement pour sauver une vélideltiste en
difficulté .

60 INTERVENTIONS DE LA GASS

Au cours de la soixantaine d'interven-
tions de la GASS et de ses partenaires , ont
été ramenés en plaine notamment une
quarantaine de skieurs souffrant de graves
blessures au crâne ou à la colonne verté-
brale. La majorité des accidentés sont âgés
de 14 à 18 ans.

La GASS a été appelée au Drachenflue
près de Stans pour secourir une vélideltiste
qui s'était empêtrée avec son aile delta au
sommet d'un arbre à trente mètres du sol.
Le sauvetage opéré par un hélicoptère
d'Heliswiss d'Ersdfeld ayant un médecin à
bord a été très délicat , le déplacement
d' air du rotor risquant de provoquer la
chute de la jeune femme. La corde du
treuil de l'hélicoptère a été rallongée de
60 mètres et les pomp iers de Lucerne
appelés afin de tendre une toile pour
amortir une chute éventuelle.

Trois heures après le déclenchement de
l'alarme , la vélideltiste a été tirée de sa fâ-
cheuse position grâce au treuil et transpor-
tée pour observation à l'hôpital cantonal
de Stans.

Loterie à numéros - Tirage du 14 février
Numéros sortis : 5, 24, 27, 29, 30 et 38. Numéro complémentaire : 12

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

93 x 98 x 107 x 105 x 85 x 84 x 82 x 85 x 99 x 90 x

103 x 85 x 80 x 82 x 86 x 75 x 72 x 100 x 83 x 85 x

83 x 83 x 79 x 93 x 71 x 104 x 95 x 93 x 94 x 87 x

80 x 104 x 76 x 83 x 78 x 84 X 76 x 88 x 85 x 108 x

17 x 19 x

Pari trio
Ordre d'arrivée: 10 - 9 - 11

Sport-Toto
Colonne gagnante :

1 2 1  1 X X  1 2 X  2 1 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants : 154.692 francs.

TotO-X
5 - 6 - 2 0 - 23 - 24 - 32

Numéro complémentaire: 28.
Somme totale attribuée aux gagnants : 134.444 francs.

De notre correspondant:
Dans un préavis adressé aux membres

du Conseil communal, la Municipalité
d'Avenches sollicite la ratification des
projets d'élargissement de la route canto-
nale 505 d, de la correction du carrefour
de la plage d'Avenches et la construction
d'un passage inférieur pour piétons lié
aux autres travaux déjà mentionnés, ainsi
que la répartition des charges relatives à
la construction du passage inférieur de
68.000 fr. ; à raison de 34.000 fr. à charge
de Caravanes Treyvaud SA et 34.000 fr. à
charge de la commune d'Avenches.

~"~~ VAUD ~~~1

Demande de crédit à Avenches

POUR UNE AUBERGE
DE JEUNESSE

La Municipalité demande au Conseil
communal son accord de principe en vue
de la création d'une auberge de jeunesse,
à Avenches. Elle propose également une
aide annuelle à l'Association vaudoise des
auberges de jeunesse, sous forme d'une
garantie maximale de quinze mille francs
du déficit pendant dix ans au plus, sous
déduction de la contribution de sept mille
francs que versera la Société de dévelop-
pement.

Le choix de l'Association vaudoise des
auberges de jeunesse s'est porté sur
l'immeuble de l'hoirie Cuhat , sise rue du
Lavoir, au faubourg, qui est à vendre
depuis le décès des propriétaires. Ce
bâtiment , qui fut jadis l'hôtel des
Grands-Bains, puis l'orphelinat de la
Broyé, avant que ne l'habite feu Henri
Cuhat-Wursten , convient parfaitement ,
après les transformations nécessaires, à
une auberge de jeunesse.

L'exploitation de l'immeuble permet-
tra d'héberger 78 hôtes , avec cuisine ,
réfectoire, salle de conférence et apparte-
ment du gardien. Le montant des travaux

(sans luxe), y compris l'achat de la pro-
priété, le mobilier et matériel d'exploita-
tion, est devisé à 1.600.000 francs. Le
coût moyen d'un lit est de 20.000 francs
environ , alors que la moyenne, en Suisse,
se situe entre 22.000 fr. et 25.000 francs.

L'investissement de 1.600.000 francs
sera couvert par des hypothèques en
premier et deuxième rangs jusqu 'à
concurrence de 850.000 francs, un prêt
de la Fédération suisse des auberges de
jeunesse de 350.000 francs , 100.000 fr.
de fonds propres, ainsi que 300.000 fr. de
parts sociales et dons divers . La charge de
l'intérêt sur ces emprunts grèvera le
budget d'exploitation annuellement par
40.750 francs.

Se fondant sur les besoins et sur le
caractère d'utilité publique de cette réali-
sation , qui indirectement favorisera
l'essor économique et touristique de la
région , la Municipalité propose au
Conseil communal d'accepter cette aide
et d'approuver les conclusions munici pa-
les.

Nouvelle secousse
dans la région

de Naples
NAPLES (AP). - Une nouvelle secous-

se, d'une magnitude de cinq degrés sur
l'échelle de Mercalli, a été ressentie à
18 h 22 dimanche soir dans la région de
Naples, a annoncé l'observatoire du
Vésuve. Cette nouvelle secousse n'a fait
semble-t-il aucune victime et aucun dégât.
Toutefois, comme samedi soir lors de la
première secousse, des centaines de per-
sonnes se sont précipitées dans les rues,
notamment à Barag iano et à Vie tri di
Potenza près de Potenza à l'est de Naples.

Plusieurs groupes affirmant être des
sans-abri du séisme du 23 novembre der-
nier ont occupé plusieurs écoles et une
villa à Naples. La police a empêché
d'autres groupes d'occuper plusieurs
appartements vides.

Au tribunal de police
de Boudry

Par lecture de jugement, le tribunal de
Boudry a condamné F. D. à une amende de
60 fr. à laquelle s'ajoutent 40 fr. de frais
judiciaires, pour violation de domicile.
Cette affaire avait occupé le tribunal à
plusieurs reprises déjà. L'accusé, qui vivait
aux crochets de sa belle-mère âgée de plus
de 80 ans, n'avait pas respecté l'engage-
ment de quitter les lieux avant le 31 décem-
bre 1980. Il ne s'est finalement exécuté
qu'au début de cette semaine, de sorte que
la plainte n'avait pas été retirée.

STOCK-CAR SUR LE VERGLAS

Le 7 décembre dernier, au petit matin,
R. E. qui circulait sur la N 5 a soudain perdu
la maîtrise de sa voiture au carrefour de La
Bréna, près de Colombier, en raison de la
présence d'une plaque de verglas à cet
endroit. Désemparée, la machine percuta
l'îlot central et endommagea une borne
lumineuse.

Son conducteur fut soumis au test
d'usage et la prise de sang devait révéler
une alcoolémie de 1,43 pour mille. Le tribu-
nal a condamné R. E. à une peine de
14 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de 270 fr.
de frais.

Le 29 novembre dernier, un automobi-
liste, S. G., qui roulait sur la piste de dépas-
sement, sur le pont de Bréna, a brusque-
ment été surpris par le dérapage vers la
gauche d'une voiture qui le précédait. Le
choc fut inévitable, mais relativement léger.
S. G. réussit à dégager son véhicule avant
que deux autres ne viennent violemment
percuter à leur tour la première voiture.

S. G. reçut néanmoins du ministère
public une amende de 80 fr. pour vitesse
inadaptée et perte de maîtrise. Il fit opposi-
tion à ce mandat de répression, estimant
n'avoir commis aucune faute de circulation.

Le tribunal a suivi les conclusions du
défenseur de S.G., a admis que l'obstacle
était imprévisible et a libéré le prévenu des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
lui. Les frais de la cause ont été laissés à la
charge de l'Etat. (B.)

De notre correspondante :
Dernièrement s'est déroulée à la salle du

Château la 93m° assemblée générale
annuelle de la section du Landeron de la
Société fédérale de gymnastique, sous la
présidence de M"" Lucette Weber. Dans
son rapport, celle-ci souligne qu'avec ses
230 membres, soit 68 pupillettes, 52 pupil-
les, 23 dames, 22 actives, 17 actifs,
26 membres honoraires, 13 membres
d'honneur, un groupe mères enfants et un
groupe de gymnastique enfantine, la
section SFG du Landeron peut voir l'avenir
avec sérénité.

SALLE DE GYMNASTIQUE
OU SALLE COMMUNALE?

Malheureusement, en cours d'année, le
comité s'est vu contraint, faute de place, de
bloquer les inscriptions des classes pupilles
et pupillettes. En effet, la salle de gymnasti-
que est très occupée, faisant également
office de salle de spectacles et quand on sait
que Le Landeron compte 28 sociétés loca-
les... D'où la remarque de Mme Marlyse
Wunderlin, monitrice active:
- L'étau se resserre de plus en plus

autour de nos enfants. Les places de
stationnements'agrandisseht au détriment
des emplacements de jeux ou terrains de
sport. Pourquoi la jeunesse landeronnaise
n'a-t-elle pas droit à une salle de gymnasti-
que digne de ce nom ?

DÉMISSIONS, ADMISSIONS, ETC..

Plusieurs admissions sont parvenues sur
le bureau de la président. Il s'agit de celles
de Mm6S et MM. Eisa Hahn, Irma Bechtel,
Jean-François Bille, Bernard Bachmann et
François Bernasconi. Mme Lucette Weber
souhaite quitter la présidence tout en
conservant une fonction au comité. La

Présidée par Mmo Michèle Meia, la com-
mission scolaire de Corcelles-Cormondrè-
che a siégé mardi 10 février. Elle a pris
connaissance de la démission d'un de ses
membres, M. J.-P. Authier qui va quitter
prochainement la commune. Elle a, d'autre
part, statué sur une demande de congé de
Mmo Paulette Ecklin, institutrice, et lui a
donné suite favorable. Le remplacement
sera demandé lors de la première phase de
mise au concours des postes.

Un bref rapport de la présidente donne
un aperçu sur la séance des présidents de
commissions scolaires du district de Bou-
dry. Un nouvel inspecteur scolaire entrera
en fonction dans le district au printemps.
Quant au projet de loi sur la scolarité obliga-
toire, le Grand conseil l'a renvoyé en date
du 3 février à une commission parlementai-
re.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la commission scolaire

nouvelle équipe se présente de la façon
suivante: président, Willy Meyer; vice-
présidente, Mm0 Yvette Persoz; secrétaire,
Mmo Françoise Rochat; trésorier, Raymond
Perret ; secrétaire secondaire. M"" Isabelle
Kùhni ; trésorière secondaire, Mme Lucette
Weber; presse-propagande, Mme Annette
Turin.

La commission technique est composée
de Mmea et MM. Michel Marti, responsable
du matériel ; François Bernasconi, adjoint
au matériel ; Ursula Geisler, monitrice
pupilles (responsable), Jacques Cottier,
moniteur pupilles; CàVlo Valazza, sous-
moniteur; Christiane Muller, monitrice
pupillettes (responsable) ; Joëlle Junod,
Marlyse Walther et Rachel Zùttel, adjointes.
Moniteur actif, Claude Weber; monitrice
active, Marlyse Wunderlin; monitrice des
dames, Mm" Méréna Zimmermann, rem-
plaçante M"e Nicole Wùtrich.

Les démissions de Mme Marguerite
Gerber, responsable monitrice pupillettes
et de MM. Pierre Wirtz et José Schupach,
adjoints moniteurs pupilles ont été enregis-
trées.

La présidente félicite Mme Ursula Geisler
qui a obtenu le brevet 1 « Jeunesse et
sport», Jacques Cottier qui a reçu la recon-
naissance ACNG et Mm° Véréna Zimmer-
mann pour son brevet ACNGF.

Jean-François Bille et François Bernas-
coni ont été élus membres honoraires et
Jean-Pierre Richard membre d'honneur
sous les applaudissements de l'assemblée
qui poursuivit la partie administrative par
une sympathique soirée. M. F.

A quand une salle de gymnastique pour la SFG du Landeron

Vendredi vers 11 heures, un incendie a
partiellement détruit un chalet à Muehle-
bach, dans la vallée de Conches. Les causes
de cet incendie ne sont pas encore éluci-
dées. Les pompiers d'Ernen ont dû interve-
nir pour circonscrire le sinistre. Les dégâts
sont assez importants.

PÊLE-MÊLE

(c) Un incendie, qui s'est déclaré samedi
matin à l'hôtel « Engel » à Hergiswil, a
coûté la vie à un homme de 24 ans. Urs
Kaeslin, qui dormait dans une chambre de
l'hôtel, a été surpris par la fumée et a été
asphyxié.

Les pompiers, immédiatement alertés,
parvinrent à sauver un autre client qui
avait déjà perdu connaissance. Pour l'ins-
tant on se perd en conjectures sur les causes
de cet incendie qui s'est déclaré au petit
matin dans une des chambres de l'établis-
sement. Une enquête est en cours.

Incendie : un mort

EFFRETIKON (ATS). - Trois maisons
contiguës sises près d'Effretikon (ZH) ont
été gravement endommagées samedi
matin par un incendie. Celui-ci a été
provoqué par un retour de flammes dans
la cheminée d'une des maisons. Les dégâts
sont estimés à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Il n'y a par chance pas eu
de blessés.

Gros incendie dans
le canton de Zurich

Un inconnu a endommagé le tableau se
trouvant sous le porche de la chapelle de
Tell du célèbre « chemin creux » à Kuess-
nacht. La toile a été rayée par endroit et
un fragment arraché.

Ce tableau avait été récemment rénové
et la facture s'était élevée à 8000 francs.
Les vitraux de la chapelle ont également
subi quelques déprédations. Une
récompense de 500 fr. est offerte à qui
fournira des indices sur le malfaiteur.

La chapelle de Tell
victime d'un vandale

Vers 16 h 30, hier M. J. N., de Fontaines,
circulait rue Bachelin, à Saint-Biaise, en
direction de Neuchâtel. Au carrefour avec
l'avenue de la Gare, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était au rouge.
Sa voiture est alors entrée en collision avec
celle conduite par E. J., de Neuchâtel, qui
circulait sur l'avenue de la Gare, en direc-
tion sud, bénéficiant de la phase verte
Dégâts.

SAINT-BLAISE

Et le feu rouge?

Le 5me Salon du nautisme
a fermé ses portes

GENÈVE (ATS). - Le 5™* Salon du nautisme
de Genève ouvert le 6 février a fermé ses
portes dimanche. Le nombre des entrées s'est
élevé à 67.677. Selon les exposants la marche
des affaires a été meilleure que prévue : les
ventes ont été les plus nombreuses dans le
secteur des grandes unités et dans celui des
bateaux légers et des planches à voile.

Le prochain Salon du nautisme de Genève
aura lieu en 1983, cette fois dans le nouveau
Palais des expositions au Grand-Saconnex.

GENÈVE



: Le feu dans un gratte-ciel i
! de Sao-Paulo. 17 morts !

SAO-PAULO (ATS/AFP). — Dix-sept
cadavres ont , pour le moment, été retirés
du gratte-ciel qui a été détruit par le feu ,
samedi, dans le centre de Sao-Paulo au Bré-
sil. Le nombre des blessés et intoxiqués par
la fumée atteint une centaine, a indiqué la
police. De nouvelles victimes pourraient
être découvertes dans les sept ascenseurs de
l'édifice , qui n'avaient pas encore été ou-
verts au moment des premiers bilans.

L'incendie s'est déclaré dans un gratte-
ciel commercial ultra-moderne dans le cen-
tre de Sao-Paulo. L'immeuble, un bâtiment
de 24 étages à la façade de verre et d'alumi-

A Sao-Paulo, c'était presque la tour infer-
nale. (Téléphoto AP).

nium, situé dans l'une des principales rues
de Sao-Paulo, abritait le consulat général
de Suisse, le centre commercial japonais,
les bureaux d'une maison japonaise de
textiles ainsi que diverses agences bancai-
res.

LE CONSULAT DE SUISSE
DÉTRUIT

On ignore encore les causes du sinistre,
qui a éclaté vers midi au rez-de-chaussée de
l'immeuble. Les pompiers ne sont parvenus

à circonscrire l'incendie qu'au bout de sept
heures. Heureuxcment, celui-ci s'est décla-
ré alors qu'étaient fermés la plupart des bu-
reaux où, en temps normal, près de
500 personnes sont employées.

Les bureaux du consulat général de Suis-
se, qui se trouvaient au douzième étage de
l'immeuble, ont été totalement détruits. Se-
lon le vice-consul de Suisse à Sao-Paulo ,
l'incendie n'a fait aucune victime à l'inté-
rieur du consulat puisque les bureaux
étaient fermés au moment de l'incendie.

Le pape en route pour l'Asie
CITE-DU-VATICAIM (ATS/AFP). -

Evoquant dimanche lors de sa béné-
diction son voyage aux Philippines, le
pape Jean-Paul II a demandé une trê-
ve dans le conflit entre l'Irak et l'Iran.

Parlant devant une foule de
50.000 personnes, le pape a déclaré :
« En survolant la vaste région autour
du Golfe persique, mes pensées iront
vers le conflit dramatique et prolongé
qui se déroule depuis des mois entre
l'Irak et l'Iran. Une fois de plus, j'aime-
rais demander instamment aux autori-
tés concernées des deux pays de trou-
ver avec courage et perspicacité, sans

plus tarder, la voie d une trêve, pour
mettre fin à la destruction et à l'ac-
croissement quotidien du nombre des
victimes, par un accord juste et hono-
rable ».

On déclare au Vatican que le voyage
pontifical marquera le « premier
contact avec l'Asie » de Jean-Paul II,
et que le pape compte s'adresser, au
cours de ce voyage, à tous les Asiati-
ques. Le pape a par ailleurs rendu hom-
mage à l'église catholique de Thaïlan-
de (environ 200.000 fidèles), qui, a-t-il
dit, compte aujourd'hui dix diocèses.

Vent d'hiver entre
la RFA et la RDA
Erich Honecker a atteint son but :

comme tous les Allemands de
l'Ouest ne sont pas millionnaires,
tant s'en faut, le nombre de ceux
qui se décidèrent à passer le mur
pour aller visiter leurs parents et
connaissances, à l'occasion des
fêtes de fin d'année, a baissé de
50% au moins; 25 DM par jour et
par personne de change obligatoire
n'est pas à la portée de chacun !

Mais ce n'est là qu'un de ces inci-
dents dont les relations interalle-
mandes nous offrent déj à tant
d'exemples. Infiniment plus grave
est la prétention émise par
Honecker lors de son fameux
discours de Géra et reprise depuis
lors à maintes reprises par « Neues
Deutschland », l'organe officiel du
parti communiste est-allemand,
d'exiger la reconnaissance pure et
simple de la RDA sur la base du
droit international et de considérer
ses ressortissants comme tous les
autres « étrangers ». C'est là un
grand pas en avant si l'on songe
que, depuis le « traité fondamen-
tal» de 1972, Bonn et Pankov
s'étaient contentés de la formule
« deux Etats d'une même nation
allemande» et du titre de « repré-
sentants permanents » pour leurs
ambassadeurs.

Le gouvernement d'Helmut
Schmidt, bien entendu, peut
d'autant moins admettre une telle
capitulation qu'il sait pouvoir
compter , en l'occurrence, sur
d'écrasantes majorités au Bundes-
tag et au Bundesrat. Fait pour le
moins curieux, les deux parties
tentent de justifier leur position en
s'appuyant sur... la charte d'Helsin-
ki. Pankov en se souvenant subite-
ment qu'elle garantit les frontières
et la souveraineté des Etats et en
accusant Bonn de «visées territo-
riales» sur la RDA et de « kidnap-
ping » de ses nationaux (les réfu-
giés!), Bonn en rappelant que la
dite charte exige également, au
nom des droits de l'homme, la libre
circulation des personnes et des
idées entre ces Etats.

C'est donc un véritable vent
d'hiver, de l'hiver russe, qui souffle
actuellement sur les relations entre
les deux Allemagnes, à tel point
qu'on commence à se demander ce
qui reste de la politique d'« ouver-
ture à l'Est » mise en place par Willy
Brandt et du «traité fondamental»
de 1972 !

Léon LATOUR

OFFENSIVE IRAKIENNE?
BEYROUTH (ATS/REUTER). — M.

Saddam Hussein , chef de l'Etat irakien , a
indi qué dimanche que Bagdad avait récem-
ment signé des contrats d'armement d'une
valeur de plusieurs milliards de dollars qui

devraient permettre selon lui à l'armée ira-
kienne de reprendre l'offensive.

« Depuis le début du conflit (avec l'Iran),
l'Irak a signé un certain nombre de contrats
portant sur la livraison d'armes et d'équipe-
ments d'une valeur de plusieurs milliards
de dollars . Les blindés , les avions et les ca-
nons seront bientôt encore plus nom-
breux » , a déclaré le président irakien dont
les propos sont rapportés par l'agence na-
tionale INA.

Le président Hussein a expli qué que les
forces de Bagdad avaient observé une
« pause relative «dans leur offensive afin de
donner le temps à Téhéran de reconsidérer
sa position. « Mais puisque les Iraniens font
toujours preuve d'intransigeance , nous al-
lons à nouveau leur donner la leçon » , a-t-il
ajouté.

Le danger vient du ciel
WASHINGTON (A TS-Reuter). - Une météorite qui atteindrait la Terre

H sans avoir été détectée pourrait être prise pour une explosion atomique et
S déclencher un conflit nucléaire, estiment des conseillers de la NASA. «Des
= villes entières pourraient être détruites par des météorites de taille
§j moyenne, alors que la densité des zones urbaines augmente», déclare la
s commission consultative de la NASA dans son dernier rapport.
= « Une autre possibilité, qui suscite des préoccupations beaucoup plus
H immédiates, est celle d'un bolide atteignant la Terre sans avoir été détecté.
= Son impact et les ondes de choc qui en résulteraient pourraient être pris
S par un ou plusieurs pays pour une explosion nucléaire, ce qui pourrait
= déclencher un conflit thermo-nucléaire», poursuit le rapport.
= La commission consultative recommande la mise sur pied d'un pro-
= gramme «spaeewatch» (« surveillance de l'espace») afin de suivre la
S trajectoire des bolides et des météorites et, si nécessaire, d'envoyer des
S vaisseaux spatiaux équipés de bombes à hydrogène, pour faire dévier
S leurs trajectoires. =
= Le rapport ne dit pas quelle est la probabilité d'une collision entre la s
Ë Terre et un corps céleste de taille importante, mais ajoute que de nom- =
= breuses personnalités scientifiques pensent désormais que c'est une colli- =
S sion entre la Terre et un astéroïde qui a provoqué la disparition des dino- =
S saures il y a quelque soixante-cinq millions d'années. =

Un astéroïde d'une taille de 25 m, largement suffisant pour provoquer g
S un désastre, pénètre dans l'atmosphère terrestre environ une fois tous les =
S siècles. a

^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllinillllllllllllllllllllllll F

Dans ia «poudrière » basque
MADRID (AP). - Des heurts ont

opposé samedi soir dans trois villes
basques les policiers à des manifestants
qui protestaient après la mort d'un mili-
tant présumé de l'ETA, José Arregui,
survenue neuf jours après son arrestation.

Plusieurs cocktails Molotov ont été
lancés contre des véhicules blindés de la
police à Saint-Sébastien, où 6000 mani-
festants dénonçaient les tortures et soute-
naient l'ETA. Les policiers ont tiré des
balles de caoutchouc et des grenades
fumigènes pour disperser les manifestants

qui répondaient a un mot d'ordre de Herri
Batasuna (union populaire), organisation
considérée comme le porte-parole politi-
que de l'ETA.

A Vitoria (Alava) , des barricades ont
été dressées dans les rues à la fin d'une
manifestation qui a rassemblé près de
4000 personnes. La police a fait usage de
gaz lacrymogènes. Ces incidents et mani-
festations se sont poursuivis dimanche,
notamment à Bilbao, Baracaldo et
Zumarraga, ville située à 40 km au sud de
San-Sébastien.

A Pampelume (Navarre), six person-
nes, dont deux membres de la coalition
indépendantiste basque « Euzkadiko
Ezkerra» (proche de l'ETA politico-mili-
taire), ont été appréhendées.

Les principaux partis politiques et
centrales syndicales du pays basque ont
lancé un mot d'ordre de grève générale

pour lundi dans les provinces de Biscaye,
Guipuzcoa, Alava et Navarre «pour
protester contre le brutal assassinat de
José Arregui » . Quant à la classe politique
espagnole, y compris l'extrême-droite ,
elle a exigé samedi du gouvernement
toute la lumière sur la mort de José Arre-
gui , et dénoncé les mauvais traitements
contre le militant présumé de l'ETA.

Enfin , le chef de la brigade régionale
d'information a été suspendu de ses fonc-
tions après la mort de José Arregui dont il
avait la responsabilité , a annoncé samedi
le ministère de l'intérieur. La même
mesure a été prise contre le responsable
des services médicaux de la direction
générale de la police pour ses « omissions
présumées dans ses bulletins médicaux et
sa possible négligence » . Et cinq inspec-
teurs de police qui ont participé aux inter-
rogatoires de José Arregui ont été mis à la
disposition de la justice.

ETîTîT» Séisme
Sur le plan matériel, de nombreux

édifices endommagés par le séisme du
23 novembre se sont écroulés, notam-
ment dans la région de Benevent, à
Arpaia et Montesarchio et dans la région
de Naples, à Baiano, Nola et Caserte.

S'il n'y a pas eu de victimes « directes » ,
dit-on à Naples, c'est parce que le séisme
précédent avait provoqué la fuite des
habitants menacés par les immeubles et
autres édifices plus ou moins en ruine.

À LA PRISON

Dans la prison de Poggioreale à Naples
(1500 détenus), le séisme a été l'exacte
réplique de novembre dernier: trois
détenus ont été assassinés « sauvage-
ment» , à la faveur de la panique. Exacte-
ment comme le 23 novembre, il s'agissait
de règlements de comptes au cours
desquels les victimes ont été frappées à
coups de bâtons et d'objets tranchants
alors que tous avaient été massés dans la
cour de la prison.

Sadate, Kreisky et l'OLP
LE CAIRE (ATS-AFP) . - Le président

Sadate a consacré ses premiers entretiens
avec le chancelier autrichien Bruno
Kreisky à tenter de convaincre l'émissaire
de l'internationale socialiste du bien-
fondé de ses thèses sur le règlement du
problème palestinien et de la validité des
accords de Camp-David.

Prenant la parole dimanche à l'ouver-
ture de la première séance de travail
plénière entre les délégations égyptienne
et autrichienne , le président Sadate a
affirmé que son discours devant le Parle-
ment européen, puis sa visite à Paris, « ne
signifiaient pas qu'il renonçait aux
accords de Camp-David et qu'il cherchait
une autre voie pour le règlement du
conflit israélo-arabe» .

Il a également déclaré à M. Kreisky que
les négociations égypto-israéliennes
pourraient reprendre « avec plus d'effica-
cité » après les élections israéliennes et la
formation d'un nouveau gouvernement à
Jérusalem en juin prochain.

Le président Sadate a exposé surtout
son projet, révélé à Luxembourg, en
faveur de la constitution d'un gouverne-
ment palestinien provisoire et d'une
reconnaissance mutuelle et simultanée
entre Israéliens et Palestiniens.

Le chef de l'Etat égyptien s'est abstenu
cependant de demander à M. Kreisky, la
personnalité la plus proche des Palesti-
niens qu'il rencontre depuis plus de trois
ans, d'intervenir auprès de l'Organisation
de libération de la Palestine.

Prudente expectative en Pologne où
Lech Walesa rencontrera Jaruzelski

VARSOVIE (ATS/AFP/AP). —
M. Lech Walesa rencontrera le général
Wojciech Jaruzelski , nouveau premier mi-
nistre polonais, dans le courant de la semai-
ne prochaine, a-t-on appris dimanche à
Varsovie dans l'entourage du président du
syndicat ouvrier» Solidarité ».

La date exacte de ce rendez-vous, qui fait
suite à une première prise de contact , same-
di matin, entre M. Walesa et le vice-pre-
mier ministre Mieczyslaw Rakowski , prési-
dent du comité permanent de coopération
avec les syndicats, n'aurait pas encore été
définitivement arrêtée.

La rencontre de samedi, précise-t-on de
même source, s'est déroulée dans une at-
mosphère de « compréhension mutuelle »,
mais n'a donné lieu à aucun engagement.
Elle a eu un caractère « privé », indique-t-
on d'autre part de source gouvernementale ,
et a duré une quarantaine de minutes.

En effet , Lech Walesa, qui a rencontre
pour la première fois des membres du nou-

veau gouvernement polonais, a déclaré
samedi soir qu'il n'était pas possible de
s'engager à ne pas faire de grève pour
90 jours.

Il a assuré que lui-même ne souhaitait
pas faire de grèves, mais qu'il ne pouvait
rien promettre. « C'est l'affaire du gouver-
nement », a-t-il dit. Par ailleurs, M. Wale-
sa, qui a passé la journée au SEJM , (le Par-
lement polonais) à discuter un nouveau
projet de loi syndicale avec une commission
gouvernementale, a déclaré aux journalis-
tes qu'il se félicitait de la nomination du gé-
néral Jaruzelski à la présidence du conseil.
Il a critiqué le précédent président du con-
seil , M. Jozef Pinkowski , déclarant qu'il
était très difficile de travailler avec ce der-
nier.

SOLUTION DE REPLI ?
M. Walesa a également déclaré que le

gouvernement s'employait en ce moment à
résoudre un des principaux problèmes du

pays : celui des aspirations syndicales de
3,5 millions d'agriculteurs privés polonais.
Il a cependant confirmé que « Solidarité •
avait pris une position de repli, et était prêt
à se ranger à l'avis du gouvernement sur cet-
te question.

De leur côté, les représentants des étu-
diants et du gouvernement polonais ont an-
noncé dimanche qu'ils étaient en vue d'un
règlement susceptible de mettre fin à l'oc-
cupation de l'Université de Lodz, qui dure
depuis 25 jours et a provoqué plusieurs
grèves de sympathie des étudiants un peu
partout dans le pays.

Les négociations se sont poursuivies dans
la nuit de samedi à dimanche jusqu'à 4 h et
devaient reprendre dans l'après-midi. Les
étudiants ont affirmé qu'ils espéraient
signer un accord dimanche soir, et annuler
ainsi un appel à la grève de toutes les univer-
sités et collèges de Pologne lundi.

La plupart des revendications des étu-
diants , concernant notamment une plus

grande autonomie des universités, ont été
satisfaites , mais de nombreuses questions
restaient encore en suspens.

LA. PRAVDA .ACCUSE

Enfin, la « Pravda » a lancé une très vive
attaque contre les pays occidentaux ,
notamment la RFA , les accusant d'inciter à
« la formation d'une opposition en Polo-
gne » et l'« entraîner dans des actions di-
rectes contre le gouvernement ». Selon l'or-
gane du parti communiste soviétique, c'est
précisément la tâche que se sont fixées les
radios « Liberty » et « Free Europe » qui
émettent de la RFA. Ces radios, estime le
journal , sont devenues « un Etat dans
l'Etat ». Leur activité en RFA est « anti-
constitutionnelle » dans la mesure où la
constitution ouest-allemande « interdit les
organisations qui agissent contre la coexis-
tence pacifique », écrit le quotidien.

K

Lui, blond et mince dans son uniforme
bleu foncé de capitaine de l'armée
luxembourgeoise barré par le grand
cordon d 'Orange-Nassau, raide de timi-
dité, essayant de sourire et cherchant fur-
tivement dans les yeux de sa compagne
un encouragement.

Mais à la fin de la cérémonie, c'est
Maria-Teresa qui pleurait et Henri qui
devait la soutenir à son tour du regard.
Tous deux avaient reçu auparavant un
message du pape Jean-Paul II.

Tous deux s'étaient confessés le matin
même pour pouvoir communier et
avaient choisi la musique — orgue, chœurs
et orchestre — qui accompagnait l'office :
Vivaldi, Bach, Haendel, Mozart , César
Franck.

BRIS TOL

Les invités étaient en uniformes , en
jaquettes ou en robes longues. Figu-
raient notamment parmi eux : le roi Olav
de Norvège, le roi Baudoin et la reine
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Fabiola, le prince Philip, duc d'Edimburg,
la reine et le prince consort du Danemark,
le prince Rainier et la princesse Grâce de
Monaco, l'archiduc Otton, chef de la
maison de Habsbourg, et les familles des
mariés: José-Antonio Mestre, homme
d'affaires d'origine cubaine natura lisé
suisse, sa femme , Maria-Teresa et leur
fille , Catalina, qui portait la traîne de sa
sœur. La grande duchesse Joséphine-
Charlotte, mère du marié, qui aurait été
réticente au début au sujet du mariage,
paraissait maintenant conquise et
essuyait une larme d'émotion.

Dans les rues, un dé tachement de
l'armée de 385 hommes du grand duché
faisait la haie pour une foule à la vérité
assez clairsemée. En revanche, plusieurs
milliers de personnes s 'é taient rassem-
blées devant le palais grand-ducal malgré
le froid glacial. Elles ont fait une ovation
chaleureuse au couple quand il est
apparu au balcon en pressant Henri
d'embrasser Maria-Teresa, ce qu 'il a fait
volontiers et à p lusieurs reprises!

****** ????**4>*****************#++********#*****+*#***#*** *
\mnx>Mariaqe au Luxembourg !

DUBLIN (AP). - Les enquêteurs
chargés de déterminer la cause du terrible
incendie qui a fait 49 morts et 130 blessés
dans la nuit de vendredi à samedi dans
une discothèque de Dublin, n'écartaient
pas dimanche l'hypothèse d'un acte
criminel.

Selon certains témoignages, plusieurs
jeunes gens auraient été vus en train de
mettre le feu à des chaises. L'incendie, qui
a entièrement détruit le «Stardust club »,
situé dans un quartier populaire du nord-
est de Dublin, a fait 49 morts et 130 bles-
sés, dont 16 grièvement blessés.

ILS METTAIENT
LE FEU AUX SIÈGES

Selon un porte-parole de la police de
Dublin, un pompier et un portier ont
déclaré que deux jeunes gens au moins
avaient été vus en train de mettre le feu
aux sièges. Parallèlement, le «Sunday

Ce qu'il reste de l'intérieur du dancing où environ 700 jeunes participaient à un champion-
nat de danse « disco ». (Téléphoto AP)

Tribune » a affirmé que cinq jeunes filles
ont vu ces jeunes se servir d'allumettes
pour enflammer le revêtement de mousse
des sièges quelques minutes seulement
avant que l'incendie ne se déclare.

Jusqu'ici, six victimes seulement ont pu
être identifiées, quatre jeunes filles et
deux garçons, âgés de 17 à 20 ans.

DEUIL NATIONAL

Dimanche, tous les drapeaux ont été
mis en berne, la radio a diffusé de la musi-
que classique et la conférence annuelle du
« Fianna f ail » , le parti au pouvoir, a été
reportée en signe de deuil. De nombreux
matches sportifs ont également été
reportés.

Le premier ministre, M. Charles
Haughey, a décidé que la journée de
mardi serait une journée de recueillement
national à la mémoire des jeunes gens qui
ont trouvé la mort dans l'incendie.

Le feu a détruit le dancing en moins de
15 minutes. Selon certaines informations,
il pourrait également s'agir d'un incendie
d'origine accidentelle provoqué par un
court-circuit ou une cigarette mal éteinte.
La police enquête également dans cette
direction.

La reine d'Angleterre et le premier
ministre britannique, Mmc Margaret
Thatcher, ont adressé samedi des messa-
ges de condoléances et de soutien au
président de la République d'Irlande,
M. Patrick-John Hillery et à son premier
ministre, M. Charles Haughey.

L'incendie le plus grave qui se soit
produit dans une boîte de nuit depuis le
début du siècle a été celui du « Cocoanut
Grove», à Boston en 1942, qui avait fait
491 morts. En 1970, 145 personnes trou-
vaient la mort dans l'incendie du « 5 à 7 »
près de Grenoble.

Le ballon, après son atterrissage en Inde. (Téléphoto AP)

LA NOUVELLE-DELHI (REUTER). - Max Anderson et Don Ida, les deux Améri-
cains qui tentaient le tour du monde en ballon sans escale, ont dû renoncer
samedi et faire atterrir le «Jules Verne» à une centaine de kilomètres de La
Nouvelle-Delhi.

Les deux hommes, qui avaient quitté Louxor, en Egypte, jeudi et espéraient
rejoindre Changhaï, n'ont pu prendre suffisamment de hauteur pour parvenir à
franchir l'Himalaya.

(f Jules Verne»: la fin du rêve


