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Diian
Que va-t-il se passer, que peut-il se

passer à partir d'aujourd'hui à
Moscou ? La preuve y sera faite, une
nouvelle fois, que le PC soviétique
patauge dans l'imposture et lé
mensonge. Tous les discours, les
péroraisons, les promesses ne seront
que le paravent derrière lequel cher-
cheront à se dissimuler les objectifs
réels d'une des dictatures les plus
impitoyables de l'histoire moderne.
Un régime qui demeure un danger
permanent pour la paix du monde.
Mais, les applaudissements, et aussi
les clameurs, ne parviendront pas à
cacher l'aveu : celui de tous les échecs
accumulés.

Quel crédit faire à un Etat dont la loi
fondamentale proclame sans vergo-
gne que les citoyens de l'URSS « jouis-
sent de tous les droits et libertés
démocratiques essentiels» énumérés
dans la déclaration universelle des
droits de l'homme? Peut-on croire, ne
serait-ce qu'un moment, les dirigeants
d'une puissance dont l'article 125 de la
constitution assure que les Russes
«ont la liberté d'exprimer librement
leur opinion sur toute question ayant
une importance sociale»? Comment
peut-on espérer que Brejnev et les
autres respecteront un contrat, alors
que la constitution soviétique énonce,
non sans impudence, que «les jour-
naux, les revues, les livres et autres
publications sont diffusés librement»
sur tout le territoire de l'Union soviéti-
que.

Tout cela fait bondir. Tout cela
soulève le cœur de tous les honnêtes
gens. Et pourtant, tout cela est vrai.
Mais, les ouvrages les plus officiels de
l'Union soviétique vont encore plus
loin dans la tromperie, puisque cer-
tains ne craignent pas d'affirmer que
«les rédactions des journaux et des
revues définissent elles-mêmes
l'orientation des organes de presse».
Où sont les attaques contre Brejnev
envahisseur de l'Afghanistan? Où sont
les critiques contre Oustinov prêt, s'il
le fallait, à punir la Pologne? Qui a eu le
droit d'écrire en URSS qu'il fallait libé-
rer Budapest et Sofia et Prague? La
réponse à toutes ces questions, les
dirigeants du Kremlin ont cru la trou-
ver dans un important document que
l'agence Novosti, antenne de Tass en
Europe ocidentale, a publié. On y lit par
exemple ceci : « Pourquoi n'y a-t-il
qu'un seul parti en URSS ? Parce que
ce parti traduit les intérêts du peuple
tout entier». Il est vrai que, sur ce
thème, les dirigeants soviétiques ont
eu le temps de polir et de repolir leur
stratégie. Malenkov, que Khroucht-
chev chassa du pouvoir au milieu des
années 50, ne disait-il pas déjà que les
gens du Kremlin étaient « des hommes
de type nouveau dans toute la splen-
deur de leur dignité humaine»?

Car, il n'empêche que l'URSS est le
pays des prisons et des bagnes. Le mot
liberté est, en URSS, un vocable
interdit. L'URSS demeure ce qu'elle fut
sous le règne de Staline: le pays des
chaînes et de la nuit, l'Etat où les
produits de première nécessité font
souvent défaut, et qui doit trouver en
Occident les moyens d'échapper à la
pénurie. Une seule phrase est vraie.
Elle est contenue dans la lettre qu'en
1917, Lénine écrivit à Kerenski.chef du
gouvernement provisoire : « Les recet-
tes de l'avenir vous effraient. Mais
vous les avalerez et elles vous étouffe-
ront». Le PC bourreau? C'est le bilan,
sur tous les plans, de 64 ans de pouvoir
soviétique. Et c'est le seul.

L. ORANGER

En lever de rideau du congrès du PC russe

MOSCOU (ATS-REUTER). - Dans un virulent article
publié par la «Pravda», le maréchal Dimitry Oustinov,
ministre soviétique de la défense, a accusé l'Occident de
vouloir relancer la guerre froide sous l'impulsion des
Etats-Unis et de se préparer à un conflit militaire avec
l'URSS.

Le maréchal Oustinov, dont les accusations intervien-
nent avant l'ouverture du congrès du PC soviétique à
Moscou, a engagé les responsables de l'armée rouge a
redoubler de vigilance face aux entreprises «d'aggrava-
tion de la situation internationale et de rétablissement des
rapports de guerre froide» qu'il attend de «la réaction
impérialiste ».r

Après avoir dénoncé les atteintes portées à la détente
par l'attitude «subversive» de l'Ouest dans la crise polo-
naise, le maréchal Oustinov a réfuté violemment la thèse
de l'administration Reagan selon laquelle Moscou appuie
le terrorisme international en encourageant les mouve-
ments de libération nationaux.

MULTIPLES ATTAQUES
Le maréchal Oustinov a affirmé que l'URSS ne cherchait

pas à s'assurer une supériorité stratégique dans le
domaine nucléaire et a ajouté à ce propos que la ratifica-
tion des accords « Salt-2 » sur la limitation des armements
stratégiques constituerait un frein efficace.à la course aux
armements.(Lire la suite en dernière page).
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En réussissant 8 m 01 lors du concours de saut en longueur des championnats d'Europe en salle de Grenoble, le
Suisse Rolf Bernhard a offert à notre pays la deuxième médaille d'or de ces compétitions, 24 h après celle de

i Roland Dahlhauser. Lire en page 11 les exploits de ces sportifs. J
Ŝ>6 : lit! ¦ -̂

Bernhard: un saut en or

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

C'est une décision difficile que
le parti démocrate-chrétien avait à
prendre à l'occasion de son
assemblée ordinaire des délé-
gués, samedi matin à Berne. Objet
principal de la réunion : le choix
du mot d'ordre du parti en vue de
la votation fédérale du 5 avril sur
l'initiative populaire « Etre solidai-
res en faveur d'une nouvelle poli-
tique à l'égard des étrangers».
Décision difficile, parce que la
propagande des partisans à
l'initiative met l'accent sur le pro-
blème des saisonniers et la néces-
sité de rendre désormais possible
sans restrictions le regroupement
familial de tous les travailleurs
venant de l'extérieur, alors que
l'on connaît la place réservée à'Ia
famille dans la doctrine politique
des démocrates-chrétiens ; diffi-
cile aussi en raison de l'équivoque
résultant de fait que la nouvelle loi
sur les étrangers - alternative
indirecte à opposer à l'initiative,
dans l'esprit du Conseil fédéral -
n'est pas encore entièrement
achevée et que certains profitent
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de la circonstance pour lui dénier
toute valeur; difficile enfin dans la
mesure même où « Etre , solidai-
res» a bénéficié dans les% premiè-
res phases de son élaboration et
jusqu'en 1977, alors qu'elle for-
mait un contrepoids aux initiati-
ves contre l'emprise étrangère, du
soutien du PDC qui était repré-
senté au sein du comité des
promoteurs.

QUATRE EXPOSÉS

Les débats ont été ouverts par
quatre exposés dont les auteurs
avaient été choisis par les organi-
sateurs de l'assemblée. M. Vital .
Darbellay, conseiller-national \
valaisan, s'exprimant au nom j.
syndicats chrétiens, a parlé en %
faveur de l'initiative, puis les
délégués ont entendu une adver- ï
saire de celle-ci, M. Kurt Buerer,
conseiller national saint-gallois,
entrepreneur à Walenstadt , 5
porte-parole des milieux des arts t
et métiers catholiques. ¦

E. JEANNERET i
¦

(Lire la suite en page 19.) ;

TURIN (ATS-AFP).- Deux malfaiteurs présumés
responsables d'une attaque commise jeudi dans une
bijouterie de Bâle ont été arrêtés samedi matin à Turin.

Il s'agit de Domenico de Jure, 33 ans, et Salvatore
Mercuri, 40 ans, tous deux de Collegno , dans la
banlieue de Turin. Leurs complices, Silvain Martinelli ,
de nationalité française, et Maurizio Albertin , de Turin,
tous deux âgés de 21 ans et domiciliés à Collegno,
avaient déjà été appréhendés en Suisse.

Jeudi dernier, trois malfaiteurs armés de pistolets
avaient fait irruption dans la bijouterie « Kessenich », de
Bâle, intimant aux huit employés de lever les mains et
fermant à clé de l'intérieur le magasin avant de faire
main basse sur des bijoux et des pierres précieuses,
d'une valeur estimée à un million de francs suisses.

Quelques hou.es après, la police cantonale bàloise
interceptait à la gare de Bâle les deux complices qui
s'apprêtaient à partir pour l'Italie. Leur interrogatoire a
permis à la police turinoise, alertée par «Interpol»,
d'intervenir.

L'attaque d'une bijouterie de Bâle

L'art naissant dans la rue
A moins d'un mois du retour du printemps, il n'est pas trop tôt

de s'y préparer. Malgré les rigueurs que l'hiver nous impose encore
en maintes régions, les enfants âgés de cinq à douze ans sont invi-
tés ainsi d'ores et déjà à rêver au renouveau. L'association NEU-
CHÂTEL-CENTR E (NEC), qui s'efforce depuis plusieurs années
d'animer notre ville en toutes saisons, propose aux artistes en
herbe de répondre par une image de leur invention à la question:
«LE PRINTEMPS, QU'EST-CE QUE C'EST?» Un concours de
dessins, dont le règlement est exposé dans tous ses détails en page
10 de notre journal aujourd'hui, est organisé à cet effet pour les
garçons et les filles.

Des manifestations de ce genre, il y en a eu un peu partout déjà.
L'originalité du concours «LE PRINTEMPS, QU'EST-CE QUE
C'EST» réside dans le fait que les œuvres de nos jeunes artistes
s'étaleront dans la rue, à la vitrine des magasins, petits et grands.
Ils y seront visibles vers la fin du mois prochain, au milieu de la
population, à toute heure du jour et même de la nuit, sans bourse
délier.

Les résultats du concours de NEC seront proclamés, de cette
façon, hors des musées, conservatoires jaloux de l'art officielle-
ment consacré, rappelant par leur inerte et intouchable grandeur
parfois la solennité froide des cryptes. L'exposition «LE PRIN-
TEMPS, QU'EST-CE QUE C'EST» sera parmi la foule de tous les
jours et de tous les milieux, le reflet vibrant de la sensibilité artisti-
que de nos futurs (qui sait?) Léonard de Vinci ou Renoir.

N'y figureront probablement pas des pseudo-chefs-d'œuvre
issus d'écoles ou nés de la palette de maîtres plus ou moins à la
mode, tels qu'on peut les voir quelquefois sous les longues gale-
ries marchandes de Berne, dans les vitrines à Zurich ou à Paris,
faubourg Saint-Honoré.

Il n'empêche que les performances de nos artistes en herbe
leur auront donné l'impulsion salutaire de se mesurer entre eux. Ils
auront fait preuve de la volonté d'être les meilleurs dans l'accom-
plissement d'une tâche en tous points enrichissante. D'une image
qui réjouira leurs aînés, nombreux à venir contempler la printa-
nière floraison de l'art juvénile dans la rue, à Neuchâtel. R.A.

BONN (ATS-AFP).- La ville de Munich a été le théâtre,
samedi soir, d'un deuxième attentat aux explosifs en
moins desix mois. A21 h 50, une violente déflagration a
fortement endommagé non seulement le bâtiment de la
radio américaine « Europe libre» (radio free Europe),
mais aussi des immeubles d'habitation voisins, au
centre de la capitale bavaroise. Huit personnes ont été
blessées par l'explosion dont une très grièvement, a
précisé la police.

Le 26 septembre de l'année dernière, pendant la célè-
bre « fête de la bière », une bombe avait fait 13 morts et de
très nombreux blessés. (Lire la suite en dernière page).

Après l'attentat (Téléphoto AP)
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Remise de certificats fédéraux
de capacité au Centre de formation

professionnelle de Colombier

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION j

A gauche de M. François Jeanneret, le directeur du Centre, M. Graber.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
La remise des certificats fédéraux de

capacité a eu lieu samedi matin au Centre
cantonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment. Elle s'est déroulée à la
salle de gymnastique et concernait les
professions suivantes: menuisiers (19),
ébénistes (5),serruriers-constructeurs(8) et
monteurs en chauffages centraux (4).

Le directeur du Centre., M. G. Graber, a
tout d'abord souhaité la bienvenue et salué
la présence de MM. F. Jeanneret, conseiller
d'Etat, chef du département de l'instruction
publique, Simonelli, consul d'Italie,
Chaslàin, adjoint du chef de service de
l'enseignement professionnel et Guillod,
responsable des examens, ainsi que les
membres de la commission de surveillance
et les experts. Les membres du corps
enseignant, les parents et amis entouraient
les nouveaux titulaires du certificat fédéral
de capacité.

Afin de s'associer à la joie des heureux
lauréats, il faut oublier les soucis de la vie
quotidienne, dira-t-il. Puis il a évoqué les
moments parfois difficiles de l'apprentis-
sage, et insisté sur la nécessité de poursui-
vre sans cesse les efforts en vue du perfec-
tionnement. Il conviendra de fournir des
prestations de haute qualité, de transmettre
ses connaissances aux futurs apprentis,
d'être un conseiller, un exemple. Il remercia
enfin tous ceux qui ont contribué au succès
et forma des vœux pour une vie heureuse et
fructueuse d'hommes responsables.

M. F. Jeanneret, conseiller d'Etat, a

ensuite prononcé une allocution dans
laquelle il a relevé que la fin de l'apprentis-
sage constituait un tournant, un moment
où le sort de la jeunesse se jouait. Pour les
apprentis d'aujourd'hui, le métier, le milieu,
la géographie conduisent à des horizons
différents. Le travail en commun caractéri-
se la vie des apprentis, et le chef du dépar-
tement a dit son plaisir de les saluer et de
les féliciter au nom du Conseil d'Etat :
- Ce certificat n'est qu'une étape dans la

formation des métiers du bâtiment à laquel-
le les autorités du canton attachent beau-
coup d'importance. Il faudra construire,
entretenir, conserver, maintenir tout ce à
quoi nous sommes attachés.

Et M. Jeanneret insista encore une fois
sur le fait qu'il y a autre chose en plus du
métier, car il faut aussi apprendre à
s'exprimer, à s'engager au service de la
communauté, en un mot participer à la vie
là où on exerce sa profession.

Comme le chef du département de
l'instruction publique s'exprimait pour la
dernière fois en raison de son prochain
départ, il a tenu à remercier l'école et tous
ceux qui y travaillent. La cérémonie s'est
terminée par la lecture du palmarès et la
distribution des certificats et des prix. La
fanfare «L'Espérance» de Corcelles-Cor-
mondrèche a apporté une prestation
musicale fort appréciée à plusieurs repri-
ses.

Puis chacun se retrouva pour la « verrée »
traditionnelle et la visite de l'exposition des
travaux d'examens.

Monsieur et Madame Pierre Vermot-
Perrin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Daniel Vermot-
Ribaux et leurs enfants Anne-Sylvie,
Véronique et Bertrand, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Martin Vermot-
Oberli et leurs enfants Rachel et Sarah, à
Fontaines ;

Madame Elvire Marchand-Gonseth, à
Sonvilier ;

Madame Mina Gonseth, à Reichen-
bach ;

ainsi que les familles Gonseth, Charpie,
Marchand, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel VERMOT
née Nadine GONSETH

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, qui s'est
endormie dans sa 96me année.

2006 Neuchâtel , le 21 février 1981.
(Beauregard 3 a).

Il y a diversité de dons, mais il n'y a
qu'un même Esprit. Il y a diversité de
ministères, mais il n'y a qu'un même
Seigneur.

I Cor. 12:4-5.

L'incinération aura lieu mardi
24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Veuillez penser au Home Hébron,
Mont-Soleil

(CCP 23-4225)
ou au Service d'aide familiale du Littoral

(CCP 20-3485)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134930-42

L'Amour solide, c'est pouvoir se
taire ensemble sans briser l'entretien.

J. Guitton

Le docteur et Madame Raoul Robert-
Girardbille et leurs enfants :

Monsieur et Madame Philippe et
Muriel Robert-Houriet, à Cressier,

Monsieur et Madame Luigi et
Fabienne Dal-Col-Robert et leur petit
Julien, à Genève,

Monsieur et Madame Brian et
Marie-France Duffy-Robert et leurs petits
Carou et Aline-Esther, à Pointe au Chêne
jov -ito (Québec) ;

Monsieur et Madame Jacques et Cécile
Simon-Huguenin et familles, à Bâle ;

Monsieur et Madame Charles et Bluette
Haertel-Huguenin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert et Annet-
te Pipoz et familles, au Locle ;

Monsieur et Madame René et Geneviè-
ve Pipoz et familles, au Locle ;

Madame Catherine Curie-Pipoz sa fil-
leule, à Epalinges,

ainsi que les familles Huguenin, Roth ,
Margot, Matthey, Lehmann, Girardbille,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Albert GIRARDBILLE
née Gertrude-Esther HUGUENIN

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85™ année.

2000 Neuchâtel , le 22 février 1981.
(Rue des Parcs 1).

Culte à la chapelle de Ferreux mercredi
25 février, à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fer-
reux.

Selon le désir de la défunte,
la famille portera le deuil un mois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134941-42

Tony et Mireille
MANNINO-REYMOND ont la très gran-
de joie d'annoncer la venue au monde
de

Virginie
21 février 1981

Maternité Orée 38
Pourtalès Neuchâtel

134931-44

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

Vassili
21 février 1981

Marina et Silvio
CASTIONI-MAGNE

Maternité Les Grandes ruelles 1
Pourtalès 2012 Auvernler

134932-44

« Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon. »

Monsieur Willy Walther, à Bevaix ;
Monsieur et Madame François Walther ,

Catherine et Sophie, à Bevaix ;
Madame et Monsieur Jean-Michel

Zaugg, Martine, Gérard et Lise, à Bevaix ;
Mademoiselle Suzanne Walther, à

Genève ;
Madame veuve Maurice Miéville-

Ôescombes et sa famille ;
Madame veuve Robert Ribaux-

Descombes ;
Madame et Monsieur Eugène Leuba-

Descombes et leur famille ;
Madame veuve Alfred Gygi-Des-

combes et sa famille ;
Madame et Monsieur Henry Gygi-

Descombes et leur fa mille ;
Monsieur et Madame Robert Des-

combes et leur famille ;
La famille de feu Emile Descombes ;
La famille de feu André Descombes ;
La famille de feu Jean Descombes ;
Monsieur et Madame Pierre Walther ;
Sœur Madeleine Walther ;
Madame et Monsieur Gilbert

Gander-Walther et leur famille ;
La famille de feu Maurice Walther,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de

Madame

Willy WALTHER
née Marie DESCOMBES

qui s'est éteinte paisiblement à son domi-
cile, à l'âge de 74 ans.

Bevaix (Murdines 26), le 22 février 1981.

«Maman, grand-maman, que ton
exemple de courage, de bonté et de
simplicité profite à tous ceux que tu as
aimés. »

L'enterrement aura lieu à Bevaix,
mardi 24 février 1981.

Culte au temple de Bevaix, à 14 heures.

Veuillez penser à la Fondation
de l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134938-42

Hier, vers 5 h 15, à Peseux, M. J.C.M., de
Peseux, circulait Grand-Rue en direction
Coreelles. A la hauteur de l'immeuble
No 25, son véhicule heurta le trottoir et,
changeant de trajectoire, fonça dans la
vitrine de la boulangerie Estoppey.

AUVERNIER

Au Conseil général
(c) La première séance du Conseil général
de cette année aura lieu le vendredi 6 mars
à la grande salle du collège. De l'ordre du
jour, on relèvera les points suivants : nomi-
nation d'un membre à la commission des
naturalisations, en remplacement de M. F.
Godet ; nomination d'une commission de
5 membres chargée de la révision du
règlement général de commune; demande
d'agrégation de M. Ph. Bartel; admission
de la commune de Rochefort au sein du
syndicat intercommunal de Cescole ; adop-
tion d'un règlement relatif aux taxes de
dessertes; demande d'un crédit pour
l'installation d'un radeau à la plage, et
réponse à une pétition demandant le main-
tien à son emplacement comme témoin du
passé du chalet de pêcheur de feu M. Pierre
Bachelin.

La deuxième séance de l'année a déjà été
fixée: elle aura exceptionnellement lieu le
mercredi 1e'avril.

Cours de musique
(c) Organisé par la société de musique

« L'Avenir», un cours pour jeunes instru-
mentistes débutera le jeudi 12 mars. Dirigé
par M. Armand Nicoud, ce cours compren-
dra deux parties : la première consacrée à
l'étude du solfège et des notions de base; la
seconde, qui ne pourra être suivie que par
les élèves qui ont suivi les leçons de solfè-
ge, sera consacrée à l'étude pratique de
l'instrument (cornets à pistons, altos ou
barytons). Les leçons sont gratuites, et seuls
les filles et garçons en âge de scolarité
peuvent s'inscrire à ce cours.

PESEUX

Dans la boulangerie!

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

II Tim. 4:7.

Madame Madeleine Sunier-Sunier, à
Nods ;

Monsieur et Madame Raymond
Sunier-Wehrli et leurs fifles Natacha,
Sabine et Carole, à Nods ;

Madame et Monsieur Henri Rollier-
Sunier et leurs enfants Carine et Fabrice, à
Bienne et Bettingen ;

Madame et Monsieur Michel Krebs-
Sunier et leurs enfants Nadine et Raphaël ,
aux Parcs, Les Bavards ;

Monsieur Jean Sunier, à Nods, et fa-
milles ;

Madame Suzanne Sunier, à Nods, et
familles ;

Les familles de feu William Sunier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles SUNIER-SUNIER
leur cher époux, papa , beau-père, grand-
papa , beau-frère, oncle, cousin , parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection , dans
sa 79me année, après une longue épreuve
supportée avec beaucoup de courage.

Nods, le 22 février 1981.

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15: 9.

Et maintenant l'Eternel
m'a donné du repos.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
24 février 1981, à 14 h , à Nods.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134928-42

La famille de

Madame

Rose WEBER-ROHRBACH
très émue des marques de sympathie qui
lui ont été témoignées durant ces jours de
cruelle épreuve, remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil.

Vevey, le 20 février 1981. 124742 74
VIGNOBLE

VAUMARCUS

Témoins, s.v.p. !
Samedi, vers 9 h 45, à Vaumarcus, une

collision s'est produite entre une
«Renault4», orange et une «Fiat 131»,
orange également, sur la route allant de la
N5 en direction du centre de la localité, peu
avant le passage sous-voies. Le conducteur
de la «Renault 4» et les témoins de cette
collision sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Boudry, (tél. 42 10 21).

n&" Arrigo
PB 134416-R ¦#

PESEUX: dissolution de l'feuvre
de la sœur visiteuse

De notre correspondant :
De graves décisions ont dû être prises

jeudi dernier, lors de l'assemblée générale
de l'Œuvre de la sœur visiteuse tenue à la
Maison de paroisse de Peseux. Il faut signa-
ler la présence parmi l'assistance nom-
breuse de MM. A. Aubry et A. Babey,
respectivement représentants des Conseils
communaux de Peseux et de Coreelles -
Cormondrèche. Après la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
faite par Mmc G. Murtez, secrétaire, le prési-
dent de l'association, M. William Gauchat, a
annoncé le prochain départ, pour raison de
maladie, de Sœur Suzanne Guignet qui,
malgré un état de santé précaire, a pour-
suivi sa tâche avec courage. Comme il n'est
plus possible de disposer d'une diacones-
se, il serait nécessaire d'engager au moins
deux infirmières à plein temps. Selon des
budgets établis, la situation financière
nouvelle serait très mauvaise et il manque
au moins 30.000 fr. par an.

Après de nombreux contacts et en
examinant à fond les données du problè-
me, le comité a dû trancher dans le vif et
choisir lucidement la solution la plus
pragmatique, c'est-à-dire la dissolution de
l'Œuvre, en laissant le soin à l'organisation
des soins à domicile de Neuchâtel et envi-
rons de prendre le relais.

Avant la discussion, M"0 A. Bourquin, la
dévouée trésorière, a présenté les comptes
de l'exercice 1980 écoulé. Elle a, à cette
occasion, signalé qu'il a été dénombré 3858
visites à domicile, soit 2371 à Peseux, 1075
à Coreelles - Cormondrèche et le reste dans
la région limitrophe. Cela montre l'activité
importante conduite par la sœur visiteuse
et ses collaboratrices.

Aubry, président de commune, toute
nouvelle structure suscite des craintes ;
aussi comprend-il les sentiments d'amer-
tume et d'appréhension. Cependant, il y a
lieu de considérer que c'est la maladie de
Sœur Suzanne et le fa it que l'Institution de
Saint-Loup ne peut plus mettre des diaco-
nesses à disposition qui empêche l'œuvre,
plus que cinquantenaire, de remplir son
but. Mais l'essentiel est que l'Association
des soins à domicile puisse prendre le
relais.

La représentante de la nouvelle organisa-
tion, Mmo Jaquet, a pu rassurer l'assemblée.
Il est prévu à la Côte de disposer de près de
deux forces de travail, tandis que le service
de garde fonctionnera durant les fins de
semaine. La permanence téléphonique
répond de 7 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 heures. La garantie est ainsi donnée que
le service des soins à domicile pourra se
poursuivre dans les meilleures conditions
pour satisfaire les populations de la Côte.

Ainsi, après ces exposés et comme la
continuité est assurée, le comité a pu
proposer la dissolution de l'Œuvre de la
sœur visiteuse plutôt que de mettre l'asso-
ciation en veilleuse. Au scrutin secret, la
proposition de dissolution a été approuvée
par 40 voix contre une et une abstention.

Après la liquidation des comptes en
cours, les fonds de l'œuvre seront transfé-
rés a une fondation à créer pour encourager
les soins à domicile et aider ceux qui
manquent de moyens dans ce but. M. Aimé
Vaucher a été désigné pour préparer les
statuts dans ce sens.

Aux regrets exprimés, puis aux vœux
pour l'avenir ont suivi des remerciements à
l'égard de Sœur Suzanne pour son activité ;
elle sera encore fêtée avant son départ. Et
dans l'assurance que la nouvelle organisa-
tion, appuyée par les communes et l'Etat,
pourra poursuivre dans les meilleures
conditions les soins à domicile, le président
Gauchat, mission accomplie, a pu tourner
la page de cette fructueuse activité de la
Sœur visiteuse et... lever la séance.

UNE DECISION INEVITABLE

Malgré l'expression de bien des regrets,
des questions ont été posées pour savoir si
la garantie des soins à domicile à la Côte
peut être donnée par la nouvelle organisa-
tion, créée il y a quelques mois. Pour M.

Madame Jean Braichotte-Chopard;
Madame William Egger , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Paul Mollier-Braichotte;
Monsieur et Madame Alphonse Brai-

chotte, à Pully, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Madame René Braichotte, à Moudon,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Raoul Hénault, ses enfants et
petits-enfants, aux Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Madame Charles Chopard , à Cernier,
ses enfants et petite-fille ;

Madame Alice Gacond-Chopard , à
Neuchâtel, ses enfants et petit-fils,

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

Monsieur

Jean BRAICHOTTE
leur très cher et regretté époux, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent
et ami, que Dieu a rappelé paisiblement à
Lui, dans sa 79™ année.

2052 Fontainemelon , le 21 février 1981.
(Ouest 6).

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura heu mardi
24 février.

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

Landeyeux.
Adresse de famille :

Monsieur et Madame J.-C. Juillerat,
Crotêts 3, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134940-42

La SFG, section de Fontainemelon, a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean BRAICHOTTE
membre honoraire. 134939-42

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Pontarlier : suppression de 80
emplois à la société Gurtner
De notre correspondant :
L'une des plus anciennes et des plus

importantes entreprises de Pontarlier, qui
compte actuellement plus de
400 employés, devra envisager la suppres-
sion de 80 emplois.

Des ouvriers seront mis en préretraite,
d'autres peut-être licenciés. Mais on ne
connaît pas encore les modalités exactes
d'application de ces suppressions
d'emplois. Elles sont dues à la situation
économique et, en premier lieu, à la crise
qui frappe l'automobile et les motocycles.

En effet, Gurtner fabrique essentielle-
ment d'une part des détendeurs de gaz et
des carburateurs pour voitures et cyclomo-
teurs. D'après certains syndicats, Gurtner,
qui appartient à la société Gevelot, subit la

conséquence d'investissements à I étran-
ger et des achats de Peugeot qui se livre
maintenant en carburateurs en Italie,
tandis que l'entreprise a perdu un nombre
important de marchés à l'étranger pour la
vente de ses détendeurs. On n'est en tout
cas guère optimiste quant à l'avenir immé-
diat de l'entreprise pontissalienne. REGRETS DOULOUREUX

23 février 1976 - 23 février 1981

Ida-Marie VESSAZ DEL BOCA
dite «Colette »

A toi seule ma bien-aimée vont mes
pensées.

J'espère bientôt notre revoir.
Ton André inconsolable

139764-42

IN MEMORIAM

Anny DIGIER-EGGER
1980 - 23 f évrier - 1981

repose en paix.
Nous ne t 'oublions pas.

Ta famille, tes amis.
135524-42

Les contemporains 1908 de Neuchâtel
sont informés du décès de leur cher et
regretté ami

Georges PORRET
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

134934-42
WIB I1IBI ¦ !¦!¦¦! ¦¦¦¦¦¦̂ ^¦Il — 1^—IW I11IIW

IN MEMORIAM

à nos chers parents

Edith VON ALLMEN
1980 - 22 février - 1981

Charles VON ALLMEN
1977 - 13 mars - 1981

Dans nos pensées à tout instant et dans
nos cœurs toujours présents.

134942-42

Madame Edouard Herold ;
Monsieur et Madame Charles Grossen-

bacher-Grisel et leurs filles Patricia et
Virginie, à Cortaillod,

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

décès de

Monsieur

Edouard HEROLD
Chevalier de l'Ordre

d'Isabelle la Catholi que

leur très cher époux , beau-père, grand-
papa chéri, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection à la veille de ses 74 ans.

2035 Coreelles, le 20 février 1981.
(Rue de la Gare 11 a).

Toute sa vie ne fut qu'amour
et bonté.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 24 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134929-42

Madame Emma Schneeberger, à
Marin ;

Monsieur Pierre Schneeberger , à
Lausanne;

Mademoiselle Ida Schneeberger, à
Brittnau;

Monsieur et Madame Adolf Haefliger-
Schneeberger et famille , à Reiden;

Monsieur et Madame Paul Schlatter, à
Berne,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNEEBERGER
leur cher époux, père, frère , beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui , dans sa 81me année, après une courte
maladie.

2074 Marin , le 21 février 1981.
(Essertons 2).

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 :1.

La cérémonie religieuse aura lieu au
temple de Saint-Biaise, mardi 24 février à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134937-42

La famille de

Monsieur

Charles CAL AME
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, que ce
soit par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde gratitude.

Hauterive, février 1981. 124670-74



Le crédit à l'Université approuvé
par 7605 «oui» contre 4223 «non»

¦

l-AN — L CArncaa

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA PARTICIPATION A ÉTÉ FAIBLE: 11,89%
L'issue du scrutin ne faisait pas de doute. Le crédit de 6,6 millions de fr.

affecté à la construction d'un nouveau bâtiment destiné à la faculté des lettres
de l'Université devait être approuvé. Le contraire était impensable dans un
canton qui, davantage que d'autres, a besoin de matière grise et où la formation
supérieure est un des facteurs essentiels du progrès. On savait, par ailleurs, que
l'abstention serait forte pour la bonne raison qu'aucune opposition ne s'était
manifestée. Quand chacun semble d'accord, beaucoup renoncent à voter.

Par 7605 oui contre 4223 non, le crédit, qui sera complété par 11 millions et
demi venus de la Confédération, a donc été ratifié. Il faut s'en féliciter tout en
déplorant la force de l'opposition. Qu'il y ait eu 4223 personnes sur
11.828 votants, soit 35,7 % pour s'opposer à ce que l'Université dispose d'une
place décente, cela dépasse l'entendement.

Bien sûr, on peut estimer que la grande majorité des partisans ne se sont pas
déplacés, ce qui fausse les données mais tout de même, on a peine à comprendre
le vote serré du Val-de-Ruz et l'opposition de tant de communes : Enges, Brot-
Dessous, Gorgier , Fresens, Montalchez, Vaumarcus , Travers, Noiraigue, Bove-
resse, Saint-Sulpice, Les Bayards, Dombresson , Villiers, Le Pàquier, Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Valangin, Montmollin, Le Cerneux-
Péquignot, La Brévine, Bémont et les Planchettes.

De même, à Neuchâtel, ville universitaire, pourquoi 34 % de non 7 Ici, l'implan-
tation prévue sur les Jeunes rives, voire le coût jugé excessif ont sans doute joué

un rôle; dans les campagnes, à part l'opposition systématique aux dépenses, la
méconnaissance du monde universitaire et du profit qu'en tire la communauté.
Sans doute eût-il fallu expliquer mieux et davantage la portée du scrutin-

Mais pourquoi épiloguer?
Seul compte le résultat: satisfaisant, même avec un arrière-goût de décep-

tion. Jean HOSTETTLER

C'est là, à proximité du Panespo, que sera construite la nouvelle faculté des lettres,

Crédit pour
l'Université
Oui Non

Neuchâtel
Neuchâtel 1.915 971
Hauterive 165 59
Saint-Biaise 202 95
Marin-Epagnier 136 63
Thielle-Wavre 23 10
Cornaux 71 50
Cressier 100 55
Enges 9 22
LeLanderon 112 82
Lignières 35 20

Total 2.768 1.427

Boudry , - -
Boudry 120 56
Cortaillod w.v.i.-w.-w-B.' au ,151 66
Colombier 210 66
Auvernier 187 49
Peseux 282 146
Corcelles-Cormondr... 244 105
Bôle 117 47
Rochefort 50 26
Brot-Dessous 6 9
Bevaix 107 64
Gorgier-Chez-le-Bart .. 64 84
Saint-Aubin-Sauges .. 126 48
Fresens 8 24
Montalchez 3 12
Vaumarcus-Vernéaz .. 9 24

Total 1.684 826

Val-de-Travers
Môtiers 34 33
Couvet 74 26
Travers 34 48
Noiraigue 24 28
Boveresse 17 20
Fleurier 132 52
Buttes 28 13
La Côte-aux-Fées 29 17
Saint-Sulpice 9 11
Les Verrières 32 32
Les Bayards 13 20

Total 426 300

Val-de-Ruz

Cernier 61 52
Chézard-Saint-Martin . 65 47
Dombresson 47 51
Villiers 20 24
Le Pàquier 9 13
Savagnier 35 55
Fenin-Vilars-Saules ... 26 38
Fontaines 20 32
Engollon 2 9
Fontainemelon 60 42
Les Hauts-Geneveys .. 30 22
Boudevilliers 48 25
Valangin 17 26
Coffrane 19 17
Les Geneveys-sur-Cof. 86 50
Montmollin 13 26

Total 558 529

Le Locle
Le Locle 501 262
Les Brenets 55 35
Cerneux-Péquignot ... 31 33
La Brévine .... 14 27
Bémont 3 17
La Chaux-du-Milieu ... 36 25
Les Ponts-de-Martel... 61 56
Brot-Plamboz 5 - 25

Total 706 480

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds ... 1.409 606
Les Pla nchettes 7 27
La Sagne 47 28

Total 1.463 661

RESULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 2.768 1.427
Boudry 1.684 826
Val-de-Travers 426 300
Val-de-Ruz 558 529
LeLocle 706 480
La Chaux-de-Fonds ... 1.463 661

Total 7.605 4.223

Electeurs inscrits : 100.180.
Participation au scrutin : 11,89%.

• INCROYABLE mais vrai! Les
amateurs de jazz actuel auront quand
même eu leur concert de la saison.
Remercions-en le CCN sans qui le pas-
sage de Dollar Brand à Neuchâtel
n'aurait jamais été possible.

Dollar Brand! On se souvient avoir
vu, il y a bien des années, ce pianiste
noir, originaire du Cap, jouant les utili-
tés dans une petite boîte à jazz du
Niederdorf (non, il ne s'agit pas de
l'Africana), à Zurich. C'est d'ailleurs
dans cette même ville que, semblerait-
il, Duke Ellington l'ait découvert et lui ait
fait enregistrer son premier disque.
Aujourd'hui, Dollar Brand figure parmi
les grands pianistes de jazz contempo-
rain et son passage au dernier festival
de Montreux fut des plus remarqués.

L'autre soir, donc, Dollar Brand jouait
à la salle de la Cité. Plus que d'un
concert, nous parlerons d'un récital. Dès
les premières notes, le silence se fait
dans la salle. On sent un public qui sait
ce qu'il est venu écouter.

Ce qu'il est venu écouter, c'est tout
d'abord un son particulier. Comme
Monk, comme Ellington, Dollar Brand
fait sonner son instrument d'une façon
très personnelle, tant par le toucher que
par l'emploi généreux du clavier.

Et puis, il y a surtout l'univers musical
de Dollar Brand. Un univers unique où
les influences d'Ellington et de Monk
voisinent avec celles des chants reli-
gieux sud-africains et de la musique
arabe (Dollar est profondément reli-
gieux).

lien résulte un monde très coloré, très
heurté aussi où les passages « concer-
tants» alternent avec des structures

plus KJazzy». Certains thèmes d'origine
africaine sont de véritables perles, tant
sur le plan mélodique que sur le plan
harmonique, et leur simplicité rythmi-
que tourne presque à l'obsession, grâce
au remarquable travail de la main gau-
che.

Bon ! Le concert pourrait s'arrêter là.
On a déjà pris son pied. Mais le public
réclame un bis et Dollar Brand va le lui
accorder. Un bis qui durera une vingtai-
ne de minutes, un bis qu'on aimerait
retrouver sur disque. Tout l'art de Dollar
Brand, tout son univers aussi, y sont
concentrés. On y trouve des thèmes
d'inspiration africaine, bien sûr, mais
aussi un étonnant H round midnight» et
un fantastique passage de swing épuré,
tout de sobriété et de tension contenue.

En conclusion, une soirée hors du
commun qui prouve qu 'un certain
public existe si on lui propose un musi-
cien de valeur. J.-B. W.

Dollar Brand
à la Cité :
un véritable récital

Vol à la Banque cantonale?
• PAS un mot n'a encore filtré mais il

semble que le siège de la Banque
cantonale ait été le théâtre, il y a quel-
ques jours, d'une tentative de vol. C'est
un cafetier du quartier qui, voyant de la

lumière en pleine nuit dans le bâtiment,
a donné l'alerte. Les voleurs s'y seraient
introduits en se faisant la courte échel-
le.

On n'en sait pas plus pour l'instant

Immigrés: le dur retour
Premier congrès de «Pal Friul» à la Cité

Le premier congrès de « Pal Friul » (Pour le Frioul)
s'est tenu samedi à la cité universitaire de Neuchâ-
tel. Les quelque 200 représentants des travailleurs
immigrés venus du Frioul ont entendu des com-
munications portant sur la « politique du retour» et
sur les efforts de développement de leur région par
la création de coopératives touristiques, agricoles
ou artisanales. La réflexion a été poursuivie

Une salle chaleureuse, qui a manifesté son accord avec les orateurs par de fréquents applaudissements.
(Avipress-P. Treuthardt)

l'après-midi sur les mêmes thèmes au sein de
commissions de travail.

Le Frioul, c'est bien sûr le tremblement de terre
de 1975. C'est aussi une région où le travail est rare,
une des grandes terres d'émigration avec le Sud.
Après 10, 15 ou 20 années passées en Suisse, les
travailleurs regagnent leur pays. Ce n'est pas faci-
le: « Nous ne voulons pas que le retour soit une

seconde émigration» a dit, M"e Lucia POZZQ en
introduction à son analyse du phénomène.

Lés émigrés doivent en effet s'adapter une fois
de plus à de nouvelles conditions de vie, retrouver
du travail. Les enfants ont de sérieux problèmes en
raison de la rigidité du système scolaire italien.
« Dans 3 ou 4 ans, dit M. Dino Torussi, président de
« Pal Frioul» Suisse, les travaux de reconstruction
après le tremblement de terre seront achevés. Si
beaucoup d'émigrés rentrent, il n'y aura plus de
travail».

COOPÉRATIVES

Pour sortir la région de son sous-développe-
ment, ^association a créé l'année dernière une
coopérative. Celle-ci s'occupera de tourisme, un
tourisme populaire, familial, qui respecte l'identité
du lieu. Il y aura aussi une coopérative d'artisanat,
une autre de bâtiment. La formule de la coopéra-
tive permettra de faire participer les gens, de les
associer aux décisions prises, d'éviter enfin la pas-
sivité et le découragement.

Les autorités politiques de la région (le Frioul est
une des cinq régions autonomes italiennes) ont
pris conscience l'année dernière de l'intérêt des
projets de «Pal Friul». Un fonds de 1800 millions
de lires est prévu pour les projets coopératifs. Cet
intérêt s'est manifesté samedi par la présence au
congrès du commissaire régional à l'émigration,
M. Renzulli, et du consul d'Italie à Neuchâtel,
M. Scimonelli.

En Suisse, enfin, une chose rendrait un grand
service aux immigrés qui désirent rentrer dans leur
pays : l'introduction de quelques heures d'italien
dans les programmes scolaires, pour que les
enfants connaissent au moins cette langue à défaut
de la langue frioule - qui ressemble paraît-il au
romanche. J.-P. A.

Pour 4.300.000 f r. de crédits soumis
à l'approbation du Conseil général

Informatique, amélioration des circulations en ville

Comme il en a pris maintenant l'habitu-
de, c'est à nouveau à un ordre du jour parti-
culièrement copieux que s'attaquera le
Conseil général de Neuchâtel lors de la
séance qu'il tiendra le 2 mars prochain.
Cette fois-ci , l'ordre du jour ne comporte
pas moins de 14 points, dont quatre sont
constitués par des rapports du Conseil
communal.

Le premier de ces rapports est en fait une
demande de crédit de 1.950.000 fr. pour
l'acquisition d'une équipement destiné au
traitement électronique de l'information.
En effet, selon l'exécutif , le matériel du
Centre électronique de gestion a vieilli et la
situation se dégrade toujours davantage.
Les pannes, hélas fréquentes, non seule-
ment entraînent des réparations coûteuses,
mais sont encore cause de retards et met-
tent en péril la sécurité des données et la
fiabilité des résultats. Il est donc grand
temps d'agir.

On sait que les autorités du chef-lieu se
sont fixé un double objectif concernant la
régulation du trafic: améliorer les circula-
tions au centre de la ville en privilégiant,
chaque fois que cela est possible, les trans-
ports en commun et en réalisant enfin
l'onde verte sur l'avenue du 1or Mars. (Voir
notre édition du 11 février). En second lieu,
élaborer un plan des circulations basé sur
les conditions nouvelles créées par l'ouver-
ture à la circulation du tunnel reliant la rue
de Prébarreau à celle de l'Evole d'une part
et par la mise en exploitation de la N 5
d'autre part.

Si, sur ce second point, le Conseil général
sera saisi ultérieurement d'une demande
de crédit figurant d'ailleurs dans la planifi-
cation financière 1981-1984, le législatif
devra se prononcer lundi prochain sur une
demande de crédit de 680.000 fr. pour
l'amélioration des circulations en ville.

Une autre demande, pour un crédit de
même ordre de grandeur (700.000 fr.), fait
l'objet du troisième rapport de l'exécutif. Ce
crédit permettra de réaliser la deuxième
étape du déménagement d'une partie des
services industrielsà Champ-Bougin. Ainsi,
après avoir accordé un premier crédit le
2 avril 1979, le Conseil général, s'il accepte
lundi prochain celui de 700.000 fr., permet-
tra-t-il le regroupement de l'ensemble des
services techniques attachés au réseau.

Cette soirée du 2 mars restera comme
celle où l'on parlera essentiellement de
gros sous, puisqu'un quatrième crédit,
mais de 970.000 fr. cette fois-ci est sollicité
par l'exécutif à l'appui d'un quatrième rap-
port. Ce crédit est nécessaire pour mettre à
la disposition des services industriels et
d'une entreprise privée les surfaces restant
disponibles dans la clairière de Plaines-
Roches (ancienne décharge municipale,
occupée notamment par le stand de tir).

On sait qu'à cet endroit, la partie nord est
occupée par les travaux publics pour
l'entreposage et le compostage des boues
résiduelles de la station d'épuration des
eaux usées et pour le dépôt de matériaux de
construction. Des dépôts seront édifiés sur
le terrain encore disponible et notamment
un entrepôt du service de l'électricité. S'il
les accepte tous - et il est douteux qu'il en
aille autrement - le Conseil général votera
donc le 2 mars pour 4.300.000 fr. de
crédits I Mais de là à dire que «jongler»
avec des millions ne va pas susciter des
discussions passionnées...

Enfin, et s'il en a encore le temps, le
législatif aura l'occasion de donner un
nouveau coup de balai dans le train de
motions, interpellations et questions écri-
tes qu'il traîne derrière lui depuis la séance
du mois de novembre 1980, puisque les dix
derniers points de l'ordre du jour sont
réservés à ce sujet.

Délit de fuite
rue des Saars

• SAMEDI, vers 19 h 45, M. X. B., de
Neuchâtel, circulait rue des Saars en
direction ouest A la hauteur de
l'immeuble N° 14, sa voiture a heurté
une fourgonnette en stationnement,
qui a heurté à son tour une autre
camionnette en stationnement. Sans se
soucier des dégâts, M. B. s'est enfui à
pied, abandonnant son véhicule sur
place.

A entendre M. François Jeanneret, le Conseil d'Etat était content, hier
soir, de l'issue de cette votation cantonale. Et il a d'autres raisons de l'être
car les quatre grands projets soumis au Grand conseil lors des sessions de
novembre et décembre derniers sont sur le bon chemin ou en voie de
l'être. Les travaux de la nouvelle faculté des lettres pourront bientôt com-
mencer alors que les deux projets de loi sur la formation professionnelle et
sur la scolarité obligatoire ainsi que le crédit demandé pour la réfection des
casernes de Colombier sont entre les mains de commissions.

Et cette satisfaction qui est celle du Conseil d'Etat, le chef du départe-
ment de l'instruction publique l'exprime sous trois angles. Non seulement,
on pourra enfin loger d'une façon décente et rationnelle la faculté des let-
tres, mais l'acceptation d'un tel crédit se traduit également par le coup
d'envoi donné aux Jeunes-Rives de Neuchâtel et comme il marque la
preuve tangible d'une collaboration fructueuse entre l'Etat et le chef-lieu.

Quant à ceux, localités ou électrices et électeurs qui ont combattu ce
crédit de 6 millions de fr., M. François Jeanneret pense que leur refus est
peut-être plus le reflet d'une morosité économique qu'une opposition à
une université bien intégrée au pays.

Le Conseil d'Etat satisfait

¦ ¦
« (Avipress-Jean Pierre Aubert-Montreux) m

s Au retour d'un camp de ski jj

, Mauvais jeu de mots mais comment
I ne pas dire qu'ils ont eu chaud ces
] apprentis du canton dont le car a pris

M feu samedi près de Montreux...
§ Vers 15 h, un car de l'entreprise
si Wittwer, de Neuchâtel, revenait des
J Crosets, transportant une cinquantaine
i d'apprenties et d'apprentis retour d'un
| camp de ski en Valais. Soudain, alors

g que l'autocar empruntait l'autoroute et
I venait de passer le tunnel de Glion, au-
j dessus de Montreux, le chauffeur
i s'aperçut que les freins arrière du véhi-
j cule chauffaient démesurément. Ils
h avaient même pris feu, le communi-

quant aux pneus puis au bloc moteur ¦
situé à l'arrière de l'autocar. £Le chauffeur ne perdit pas son sang- B
froid et immobilisa tout de suite son car l
sur la piste d'arrêt de l'autoroute et fit J
évacuer le véhicule aux quelque »
cinquante occupants dont l'un alerta les Jpompiers de Montreux. Il était temps : i
la partie arrière de l'autocar était déjà la Jproie des flammes. Un car montreusien (
a ramené les apprentis dans le canton Jde Neuchâtel, il n'y a pas eu de blessé et j
les dégâts seraient assez importants, i
comme on peut en juger par cette j
photo. a

! Un autocar de Neuchâtel l
9 ¦

I prend feu au-dessus de Montreux j
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Importateur exclusif pour la Suisse: CLAHVILLE SA, Gouttes d'Or 19, 2000 Neuchâtel 7, Tél. 038 24 13 61
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ntuCOMMUNE DE M COLOMBIER
La commune de Colombier, Services industriels, met au concours
un poste de

monteur électricien
basse tension

Exigences : connaissance des installations intérieures et aptitude à
travailler sur le réseau basse tension. Après une période d'essai
d'une année, les candidats engagés devront élire domicile sur le ter-
ritoire de la commune de Colombier.
Traitement selon échelle communale, caisse de retraite, semaine de
5 jours. Entrée immédiate ou à convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sont à adresser au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 28 février 1981.
Des renseignements éventuels peuvent être demandés auprès de
M. J.-C. Schreiber, chef des Services industriels, tél. 41 22 82.

124288-78

A louer, chemin
des Grands-Pins 4,
Neuchâtel

chambre
Indépendante
meublée
Dès le 1" avril 1981.
Loyer Fr. 225.—
charges comprises.

Tél. 21 1171. 123998-22

A louer
pour fin mars
2 pièces
cuisine agencée,
à Cortaillod, à
proximité du tram.
Quartier tranquille,
immeuble
moderne.

Tél. 42 11 39.
123642-30

*1rS\ UNIVERSITÉ
f |! p | DE NEUCHÂTEL
%}i-P\0̂  Faculté des sciences

Mercredi 25 février 1981
à 16 h 30

au grand auditoire de l'Institut de chimie.
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Daniel PERRET, ingénieur chimiste
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Complexes
peplldlques du cuivre (II)
avec des acides aminés.

Etudes fondées
sur la phénoménologie

des systèmes biochimiques
124506-78 Le doyen : K. Bernauet

Votre ferme
au Val-de-Ruz
construction neuve en projet dans un.
endroit calme avec vue imprenable

, sur le lac et les Alpes, à 10 minutes de
la ville.
Renseignements :
Tél. 31 91 94, le soir. 139596-34

Nous cherchons à louer pour notre
ingénieur de vente

STUDIO MEUBLÉ
dans quartier tranquille.

S'adresser à Monsieur J. Chenaux,
MIKRON HAESLER S.A., 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 135401-32

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir:
DOMBRESSON, allée des Peupliers

beaux appartements
de 3 pièces, tout confort, cuisine
agencée. Loyer mensuel : Fr. 400.—
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

135430-30

I 1 prêts personnels i
[f llll sans caution jusqu'à fr. 30000.-. WÈ
I Je note que vous ne prenez pas de 1|||

Bill renseignements auprès des employeurs Wm
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Service rapide 01/211 7611
J Tolstrasse 58,8021 Zurich j
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nFAN-L'EXPRESSnDirection: F.Wolfrath
R. Aeschelma nn

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Run Saint Maunet; 4

Nrcuchi'tH

A vendre à Saint-Biaise, sur les
hauts du village, magnifique
situation ensoleillée et calme
avec vue sur le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
de 5y2 pièces

vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 3 chambres à cou-
cher, galerie, 2 salles d'eau,

I important sous-sol.

| SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124854-34

à Lignières

TERRAIN à bâtir
pour villas

Environ 7250. m2 dans zone sanc-
\ tionnée.

Aménagement assuré. Conditions
d'achat à déterminer.

Autres offres de parcelles isolées sur
le littoral à disposition.

Adressez-vous à votre partenaire :
. 135402-34

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arbprisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

1 MAISON DE MAITRE
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle,
récemment rénovée, salon avec
cheminée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher, î
2 salles d'eau.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 124853-34

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

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agen-
cée, moderne avec frigo, cuisinière et
ventilation. Salle de bains.
Libre I6'mars 1981.
Fr. 800.—, par mois,
charges comprises.
S'adresser à : M1"" Chs.-A. Robert,
Léopold-Robert 31.
Tél. (039) 22 41 94. 122710 30

Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

124172-20

NETTOYAGES I
Immeubles - villas - logements 1
entretien de bureaux - vitrines S

ADOC - C. JAQUEMET - (038) 25 25 95

y verres - miroirs ^
Wî¦ dessus de meuble • sous-verres Mi

f
M REMPLACEMENTS ffl
M À DOMICILE 134314-n M

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine

Expositions

Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 131994-B

W EST TOUJOURS M

%S'HABILLE Ĵ

SAARS 44
STOCK USA WJ R.-M. Tanner
Neuchâtel WV Tél. 25 57 50
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I chambre à coucher ! 1
Il Notre choix est plus grand que jamais... x'i

1 Reprise de votre ancienne chambre
m aux meilleures conditions »

jS|  ̂I - ±4 Magnifique ensemble de très bonne qualité, avec armoire X - ^

rf->| ^Sp$̂  M Ŝ**"** > ^
^^^  ̂ pj Même modèle, avec armoire 4 portes Fr. 1890.— jSj
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Vacances balnéaires
avec Airtour:

H ne s 9agit pas de vaines
oromesses !... Jugez"!r pluiô,! ef- <<re"dez -vous >>
w*m *̂ m ¦ **!* ********* •••• auprès de votre agence de voyages.
Une sélection de propositions de vacances des plus variées vous y attend!
Pour chaque budget, dans plus de 26 pays, pratiquement aux quatre coins de
notre planète!
L'un des meilleurs rapports qualité-prix...
... avec notre vol du vendredi à destination de Majorque, car vous passerez
des vacances à partir de Frs 370.- déjà (prix également réduit pour notre
vol du jeudi à destination de la Crète et de Rhodes!).... avec nos vacances pour familles, car vos enfants ne paieront que le 1/2 tarif
dans bien des endroits en bordure de la Méditerranée!... avec nos forfaits pour les «aînés», car 20% de réduction sera accordé sur
la majorité de nos offres!
Qui plus est, Airtour c'est aussi vos vacances Club 81, vos vacances circuits-
découvertes, vos vacances en Suisse et vos vols City!
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Séance extraordinaire du Conseil général de Villiers
De notre correspondant :
Présidée par M. Fredy Cuche, la séance

du législatif de Villiers commença par une
réponse à une intervention lancée par
M. J.-L. Virgilio , lors de la dernière séance,
concernant le déneigement des routes de la
localité et des environs. M. J. Burger,
conseiller communal, donna le montant
des sommes payées par la commune pour
le déneigement, minime pour le village,
alors que les dépenses pour les environs du
village et la montagne sont assez importan-
tes suivant les hivers.

M. Ch. Maurer, président de commune,
parla de la seconde distribution postale,
faite l'après-midi par le buraliste postal,
dans la périphérie du village.

NOUVELLES COMMISSIONS

On passa ensduite à la nomination de
deux nouvelles commissions avec cinq
membres pour la commission d'urbanisme
et cinq également pour la commission des
agrégations et des naturalisations.

La modification de l'article 3 du règle-
ment de défense contre l'incendie du
17 avril 1970 fut ensuite abrogée et rempla-
cée par les dispositions suivantes: «La
commission du feu est nommée par le
Conseil général. Elle se compose de trois
membres, dont un au moins sera conseiller
communal. Elle s'organise elle-même en
nommant: un président, un vice-président,
un secrétaire. Le commandant du corps fait
partie de droit de la commission du feu,
avec voix consultative. »

Le Conseil communal et la commission
du feu sont chargés de l'exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur dès
qu'il aura été sanctionné par le Conseil

d'Etat. Cet arrêté fut accepté sans opposi-
tion par le Conseil général.

L'arrêté concernant le remboursement
des contributions communales en matière
d'enseignement donna lieu à beaucoup de
discussions. A la demande de l'Entente
communale, une interruption deséance eut
lieu. L'Entente communale accepta un
amendement du groupe socialiste. L'article
premier de cet arrêté est ainsi libellé:
« Conformément à l'article deux de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 19 décembre 1975, le
montant de la part due par les parents à la
commune par élève et par année ne peut
excéder 1200 francs. » Cet article n'est pas
applicable dans les cas suivants : 1) aux
parents dont les enfants doivent recevoir
un enseignement spécial; 2) aux parents
dont les enfants reçoivent une formation
qui suit la scolarité obligatoire (formation
professionnelle, école de commerce, etc.).

ÉCHELLE FISCALE

La nouvelle échelle fiscale donna lieu, sur
une intervention de M. P. Aebi, à une
nouvelle interruption de séance. La com-
mission financière avait arrêté le montant
imposable pour 63.001 fr. et plus, à 10%;
elle trouvait qu'il était dommage de devoir
refaire l'échelle fiscale, en prévision des
importants travaux à entreprendre dans la
commune. Actuellement, 440.000 fr. sont
prévus pour les années à venir. Et dans ces
travaux, les dépenses pour la protection
civile ne sont pas comptées.

Le groupe socialiste proposait donc de
monter l'échelle de 63.001 fr. à 80.000 fr., à
10%; de 80.001 fr. à 100.000 fr., à 10'/2%;
et plus de 100.000 fr. à 11 pour cent. A la
reprise de séance, l'amendement socialiste
fut accepté à l'unanimité.

On parla ensuite d'une motion de M. J.-L.
Virgilio, concernant la circulation ; motion
déposée le 22 décembre 1980 et qui relève
que la route qu'empruntent les écoliers de
Villiers pour se rendre au collège de Dom-
bresson est dangereuse. A bicyclette ou à
pied, la situation n'est pas du tout satisfai-
sante. Il ne faut pas attendre que des acci-
dents se produisent pour réagir.

Une possibilité d'amélioration de la
traversée de Villiers est à examiner (élar-
gissement du trottoir en piste cyclabe, par
exemple), de même que l'opportunité de
mettre en place une signalisation routière
qui rend attentif à la présence d'enfants.

Il y a une année déjà, une autre demande
avait été faite au Grand conseil pour la créa-
tion de passages de sécurité à l'entrée du
village, où se dressent des immeubles loca-
tifs et une fabrique. Un des passages serait
d'ailleurs à la charge de la commune de
Dombresson, qui avait accepté de partici-
per. Mais ce projet est probablement resté
au fond d'un tiroir...

Aucune question ne fut posée dans les
« divers » et le président leva la séance.

Vers une grève des
ramoneurs?

Les ramoneurs attendent que le
Conseil d'Etat relève les tarifs de
ramonage, mais dans l'immédiat ,
ils réclament à leurs patrons une
allocation de renchérissement de
3,9 pour cent. Les patrons, qui
attendent eux aussi les décisions
d'en haut, refusent toute augmen-
tation salariale, et la convention
collective est en passe de renouvel-
lement.
Il se pourrait donc que les ramo-

neurs décident d'entrer en grève :
c'est du moins ce qu'a annoncé en
début de congrès M. René Jeanne-
ret, secrétaire du Cartel syndical
neuchâtelois.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Le Cercle de la Côte neuchâteloise de
l'Union philantropique suisse a fêté à Bou-
dry le 137me anniversaire de sa fondation.
Ce cercle comprend les membres des
communes de Boudry, Colombier, Bôle,
Rochefort et Auvernier. Cette fête anniver-
saire débuta par une assemblée. Seuls les
membres y étant admis il serait difficile d'en
parler. Néanmoins nous avons été reçu par
le président du Cercle de la Côte, qui nous a
donné quelques précisions sur le fonction-
nement de l'union philantropique.

Les bases de cette union sont avant tout
l'amitié et la solidarité. Son but primordial
est avant toute chose de soutenir veuves et
orphelins ainsi que les personnes dans la
gêne ou le besoin.

Les membres qui composent l'union
philantropique suisse se recrutent à tous
les niveaux. Les adhérants y sont reçus
sans distinction de religion ou d'idées poli-
ti ques. Cette société agit fort discrètement.
Son ouverture vers l'extérieur se marque
essentiellement par des dons à des institu-

tions ou mouvements méritant d'être
soutenus. Elle compte, en Suisse, 52 cercles
qui représentent un nombre important de
membres.

Lors du repas de cette fête anniversaire,
le président du Cercle de la Côte neuchâte-
loise, M. A. Rubin, remit un chèque à M.
Jacques Bovet président-conservateur du
Musée de l'Areuse. Ce geste a été haute-
ment apprécié par le représentant de cet
important organisme culturel de la ville de
Boudry. C'est en présence des neuf cercles
que compte le canton plus des invités du
comité central et des membres de la
Neuveville et d'Yverdon que le dîner et le
bal qui suivit se déroulèrent dans la bonne
humeur et la joie. Joie de se retrouver et
d'échanger des propos agréables ainsi que
d'apprendre à mieux se connaître.

Il est bon de signaler que le cercle de la
Côte neuchâteloise de l'Union philantropi-
que suisse, a déjà honoré ces dernières
années plusieurs institutions de Boudry tel
que la maison de Belmont, l'œuvre de la
sœur visitante et la maison de Pontareuse.

Le Cercle de la Côte neuchâteloise en fête
NEUCHÂTEL

Place du Port : Luna Park.
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.

EXPOSITIONS. - 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. - Bio: 18 h 30. Harold et Maude.
16 ans. 2mo semaine. 20 h 45, Mon oncle
d'Amérique. 16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, On continue à l'appeler
Trinita. 12 ans. 17 h 45, Scum. 18 ans.
2me semaine. V. O.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Les séducteurs.
16 ans. 2mo semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La boum. 12 ans.
4m* semaine.

Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis.
CONCERT. - Jazzland: Lou Blackburn, trombo-

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

L'ABC, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h):
x Big Ben bar, Bavaria, Play Boy (Thielle).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lundi de
20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

SOS Futures mères (24 h sur 24 h) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N" de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie 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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: prochaines expositions

dès le 28 février.
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole: fermée le lundi.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée le lundi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Excitation au soleil.
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
Congrès du parti socialiste neuchâtelois à Chézard-Saint-Martin

Deux candidats et sur une seule liste...
Congrès du parti socialiste neuchâtelois samedi après-midi à

Chézard-Saint-Martin : la saison est aux stratégies, et celle des socialistes
a gagné quelques traits importants à cette rencontre qui a vu 150 délé-
gués décider que deux candidatures valent mieux que trois pour l'élection
au Conseil d'Etat, et que l'apparentement avec le PSO (Parti socialiste
ouvrier) n'est pas souhaitable. M. Rémy Schlàppy ne se représentant pas,
c'est M. René Felber qui, avec l'actuel conseiller Pierre Dubois, briguera la
confiance des Neuchâtelois aux rênes de l'Etat. Huit voix se sont élevées
pour demander un troisième candidat, histoire de ne pas souscrire aux
méthodes mêmes que l'on critique si volontiers dans les pays où le nom-
bre de candidats correspond trop systématiquement au nombre de fonc-
tions à pourvoir. Ils n'ont pas été entendus.

N'ont pas été entendus non plus
ceux qui, au début de l'énorme présen-
tation du programme socialiste prépa-
ré pour des publications relatives à la
campagne électorale, ont tenté d'en
remettre les conceptions de base en
question : «Aucun parti n'est aussi
démocratique que le nôtre, déclare en
substance M. Nicolas Rousseau ,
secrétaire cantonal, qui soumet au
congrès les textes mêmes de sa
propagande. Mais il y a des limites à
l'exercice de cette démocratie, et l'on
ne saurait ni tout recommencer, ni

Une belle solidarité
(cl On se souvient que le toit de la ferme de
M. Jean Favre, à Saint-Martin, avait cédé
sous l'épaisse couche de neige et empri-
sonné une partie du bétail de M. Eugène
Hoffmann. Une bête avait dû être abattue à
la suite de ses blessures.

La famille Constant Tripet mit généreu-
sement son étable inoccupée à disposition,
le boucher M. Ernest Schaller offrit ses
services durant toute la nuit, les vétérinai-
res von Allmen et Borgovecs se sont occu-
pés de la santé des prisonnières durant
toute la durée du sauvetage et les jours qui
suivirent. Quant aux pompiers, ils se signa-
lèrent également par leur rapidité, leur
dévouement ainsi que les égards qu 'ils
eurent envers les bêtes.

La famille de M. Eugène Hoffmann a été
très touchée par cette solidarité et tient à
remercier chacun. M. L.

passer au vote la moindre virgule ! »
Ainsi donc le congrès n'a-t-il pas
amené de surprise, se déroulant avec
les rites de la démocratie selon le plan
tracé par le comité. Sept commissions
avaient étudié sept chapitres essen-
tiels cernant dans leur ensemble les
grands problèmes de la société
d'aujourd'hui : l'économie, l'énergie,
la qualité de la vie, la santé, la forma-
tion, la fiscalité, la garantie des libertés
individuelles. Le parti socialiste s'est
donné des principes d'action dans ces
sept domaines : il sera cependant
débattu à un prochain congrès du
domaine « école, loisirs, culture», la loi
en gestation sur la scolarité obligatoi-
re, l'interrogation sur la culture récla-
mant un grand débat ouvert de maniè-
re populaire. Les six autres chapitres,
avec quelques amendements, sem-
blent refléterfidèlement la réflexion de
la base et des spécialistes du parti,
sans pourtant que les textes qui seront
publiés puissent être considérés
comme un engagement.

Pour redonner dé l'intérêt aux élec-
tions, pour lutter contre l'indifférence,
pour répondre par l'abondance et le
risque à la crispation des partis bour-
geoisqui sesontnomméun procureur
et un chancelier de droite, pour défier
les luttes intestines de ces mêmes
partis qui ne sauraient se trouver
quatre candidats, pour enfin obtenir
une représentation équitable, certai-
nes sections du parti socialiste
voulaient trois candidats au Conseil
d'Etat. D'autres demandent que cette
élection soit faite selon le système
proportionnel : convient-il de nantir les
députés d'une mission dans ce sens? Il
convient d'abord d'étudier les avanta-
ges et inconvénients éventuels.
Prudence. Et dans ce jeu de prudence.

deux candidats valent mieux que trois,
ce que l'assemblée confirme par
119 voix contre huit.

Quant aux candidats, ils sont à la
mesure de cette stratégie qui ne laisse
rien au hasard, deux hommes ayant
déjà prouvé leurs capacités, deux
hommes attachés à leur parti, comme
le souligne M. Jean-Martin Monsch
qui préside les débats, 146 voix accor-
dent l'investiture à M. Pierre Dubois,
131 à M. René Felber.

LIGNES DIRECTRICES

Les lignes directrices du programme
socialiste : en matière d'économie,
développement appuyé par l'Etat et
recherche. L'énergie? Faire des
économies tout en préparant un avenir
sans nucléaire. Environnement :
aménager le territoire selon l'équité
entre la propriété privée et les besoins
communautaires. Quant à la santé, elle
est aussi une responsabilité sociale:
ce n'est pas à l'individu de se débrouil-
ler tout seul quand le rythme de vie l'a
mis en danger : une initiative populaire
suivra. La formation doit tendre à per-
mettre au gens de se réaliser, de se
développer, et non seulement de
gagner leur vie.

La fiscalité doit être mieux répartie,
le problème des couples doit être revu,
les familles déchargées. Les libertés
individuelles n'ont jamais été tant
menacées que par l'électronique, elles
doivent être d'autant mieux défen-
dues.

Quant aux principes d'action, ils
sont résumés dans un mot : solidarité
titre de l'initiative qui sera soumise en
votation fédérale simultanée aux élec-
tions neuchâteloises. C'est ainsi une
grande campagne sur plusieurs fronts
que ce congrès a inauguré.

Dans la salle, plusieurs personnes
ont enrichi les débats: M. Rémy
Schlàppy, conseiller d'Etat sortant, qui
se vit gratifié d'une rose, pour ses
services ou pour son anniversaire?
Pour tous les deux. M. René Meylan,
qui a appuyé avec chaleur et convic-
tion le texte de Jean-Pierre Ghelfi
destiné à l'information « grand public »
et bien sûr, MM. P. Dubois et R. Felber,
les candidats.

Ch. G, Une vue du congrès (Avipress-P. Treuthardt)

Concert d'abonnement :
de la pure musique

• «ISOL/STIAQUILANI», voilà bien
un exemple qui ne recherche ni la facili-
té, ni l'esbroufe, tout au contraire. Ces
12 musiciens présentent le rare specta-
cle d'une entente parfaite, d'un équili-
bre sonore magique qui ne cède jamais
à la tentation d'éblouir. S'il fallait trou-
ver un seul mot : la modestie. Modestie
devant le texte, modestie du jeu,
modestie des effets, mais alors quelle
musique !

Uniquement faite d'élégants phrasés,
de nuances raffinées, elle s 'enveloppe
d'une sonorité merveilleusement ronde
et souple, propre à mettre en valeur le
discours musical.

Malgré cette perfection presque abso-
lue de la mise en page et de la finesse du
ieu, la première partie a semblé
manquer de mordant dans les mouve-
ments rapides. Là où un Samartini sem-
ble jouer avec des motifs de fanfares, on
ne rencontraient qu'une lecture
extraordinairement subtile, certes, mais
où les intentions de l'auteur n'apparais-
saient guère.

Pourtant nous avons atteint des
sommets rarement entendus dans les
mouvements lents où les 12 musiciens
nous donnèrent la plus pure musique,
intérieure, intense, d'une émotion aussi
délicate que réelle.

C'est avec les trois derniers
Kconcerti n d'Albinoni, Pergolesi et
Vivaldi qu 'a! solisti Aquilani» donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes. Comme
vivifiés par l'écriture très dure d'un
Vivaldi par exemple, on les retrouvaient
avec toutes leurs qualités, mais en plus
une vivacité et un dynamisme qui
faisaient défaut 15 minutes plus tôt. Dès
lors ce ne fut plus qu 'une féerie sonore
dont la musique fut la reine.

On a peu l'occasion d'entendre un
ensemble qui semble aussi à l'aise dans
cette musique baroque, comme si
c 'était sa musique, sa création. En
dehors de la virtuosité, qui devenait ici
un élément secondaire, on devinait les
intentions les plus subtiles, tandis que
l'essentiel du discours apparaissait
dans une clarté parfaite.

On ne saurait saluer mieux que ne le

.¦•¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦•¦•»•¦¦¦¦¦-¦¦¦•¦¦¦¦"¦¦¦

fit le public les trois solistes Wanda \
Anse/mi, clavecin, Maurizio Gambini, I
violoncelle, et Mario Ferraris, violon, qui 1
reçurent une véritable ovation, comme !
ce chef extraordinaire, véritable presti- J
digitateur, qu 'est Vittorio Antonellini. \

Il aura fallu deux bis aux « Solisti \
Aquilani» pour prendre congé d'un ;
public neuchâtelois encore sous le
charme... J.-Ph. B. '•

Maux de gorge?
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iin
; = L .  J Prévisions pour
; | iBufl toute la Suisse
; = Prévisions jusqu 'à ce soir :
; = Ouest de la Suisse et Valais :
; s Dans le Valais central , le temps sera¦ E encore partiellement ensoleillé , ailleurs le
• 5 ciel sera le plus souvent très nuageux et de
S E faibles chutes de neige pourront se produi-
! S re.
! E La température à basse altitude voisine
! = la nuit de moins 3 sur le Plateau et de moins
} S 7 en Valais, atteindra zéro à 3 degrés lundi
; E après-midi.
; E Vent généralement faible , du sud en
• E montagne.
¦ E Suisse alémanique :
¦ E Nébulosité changeante , parfoi s abon-
". E dante. Faibles chutes de neige locales pos-
! E sibles. En plaine , brouillard ou stratus
l E régionaux la nuit et le matin.
I E Sud des Alpes et Engadine :
; S Augmentation progressive de la nébulo"
j E site et , lundi , le plus souvent très nuageux

E et quelques chutes de neige éparses.
E Evolution probable pour mardi et mer-
E crcdi :
= fcn montagne , eclaircies , sinon instable et
E chutes de neige occasionnelles.

1 Ĥ 79 Observations

I S i  météorologiques
E D B à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel , 21 février
= 1981, Température : moyenne: -1,3, min. :
E -3,5, max. : 1,8. Baromètre : moyenne:
E 720,0. Vent dominant: direction : nord ,
E force : calme à faible jusqu 'à 9 h 30, ensuite
3 sud , faible à modéré ; dès 14 heures , ouest ,
= sud-ouest , modéré. Etat du ciel : nuageux à
= très nuageux et brumeux.
= Observatoire de Neuchâtel , 22 février
= 1981. Température : moyenne: -3,8, min. :
E -6,9, max.: -0,4. Baromètre : moyenne :
E 716,9. Vent dominant : direction: ouest ,
E force : calme à faible jusqu 'à 12 h 15 ;
E ensuite est , sud-est, faible. Etat du ciel :
E brumeux.
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prmj i Temps {§
CT  ̂ et températures
^̂ «v I Europe 

E
I SBÉâJ et Méditerranée E

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux , 2 degrés ; Bâle- E

Mulhouse : peu nuageux , 1 ; Berne : serein , =
-3; Genève-Cointrin: nuageux , 0; Sion: E
peu nuageux, 1 ; Locarno : peu nuageux , 4 ; E
Saentis : serein, -11 ; Paris : couvert , neige, 5
0 ; Londres : couvert , pluie, 2 ; Amsterdam : |È
serein , 1; Francfort : nuageux , -2; Berlin: sï
nuageux , neige, -1 ; Copenhague : E
nuageux , neige, -1; Oslo: serein , -13; =
Stockholm: nuageux , -3; Helsinki : E
nuageux , -3 ; Munich : nuageux , -2 ; Inns- E
bruck : serein, 2 ; Vienne : couvert , neige, E
0; Prague : couvert , neige, -1; Varsovie: ~
nuageux , -1 ; Moscou : nuageux , averses de =
neige, -8; Budapest : couvert , neige , 1; =
Belgrade: nuageux , pluie, 8; Istanbul: E
nuageux , 14; Athènes : nuageux , 16; E
Rome : couvert, 9 ; Milan : peu nuageux , 6 ; E
Nice : couvert, 6 ; Palma-de-Mallorca : =
nuageux , 12; Madrid: nuageux, 11; =
Lisbonne : nuageux , 15; Tel-Aviv: E
nuageux , 22. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |
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Pharmacie de service : Marti , Cernier, tél.

53 21 72 ou 53 30 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyenx: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.



Nouveau président de la Fédération de tir au Val-de-Travers

™=SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Fédération de

tir du Val-de-Travers a eu lieu l'autre soir, à
l'hôtel de l'Ours, à Travers, sous la prési-
dence de M. Gilbert Henchoz, de Couvet.
Douze sociétés sur treize - celle de La
Côte-aux-Fées était excusée - étaient
représentées par 37 délégués.

En ouvrant les débats, le président a
salué MM. Hermann Otz, de Travers , et
Albert Haldimann, de Couvet, membres
d'honneur, ainsi que M. Pierre Fauguel, des
Verrières, délégué du comité cantonal. Puis
il a demandé d'observer une minute de
silence en mémoire des disparus.

RAPPORTS D'ACTIVITÉ
M. Henchoz a ensuite retracé l'activité

des sociétés de tir du Vallon durant l'année
écoulée et les a félicitées de leurs brillants
résultats, dont nous avons donné connais-
sance au fur et à mesure qu'ils étaient obte-
nus et sur lesquels nous ne reviendrons pas
aujourd'hui. Le président a particulière-
ment exprimé ses félicitations à M. Chris-
tian Erb, de Saint-Sulpice, sorti champion
romand des Jeunes tireurs en 1980. Il a
remercié ses collègues du comité de leur
collaboration ainsi que le délégué au
comité cantonal.

M. Fernand Benoit, de Saint-Sulpice, a
donné connaissance des comptes qui bou-
clent avec un léger déficit. Après interven-
tion des vérificateurs, ces comptes ont été
adoptés et décharge a été donnée au tréso-
rier.

Quant a M. Roger Babbas, secrétaire des
Matcheurs , il a fait part des excellents résul-
tats obtenus par ce groupement, résultats
dont nous avons eu aussi l'occasion de
parler dans nos colonnes.

M. Gilbert Henchoz, après avoir passé
cinq ans à la tète de la fédération, ne sollici-
tait pas le renouvellement de son mandat
de président dérireux de se consacrer à des
tâches plus importantes en faveur du tir.

Le comité a alors été constitué comme
suit: MM. Werner Oth, Môtiers, président;
Christian Erb, Saint-Sulpice, vice-prési-
dent ; Fritz Gygi, Couvet, secrétaire ; Fer-
nand Benoit, Saint-Sulpice, trésorier; Edy
Wanner, Couvet, représentant à la Fédéra-
tion suisse des tireurs au pistolet et au
revolver.

Pour cette année encore, le délégué au
comité cantonal est M. Pierre Fauguel, des
Verrières, alors que dès l'année prochaine,
il sera remplacé par M. Gilbert Henchoz, de
Couvet.

Une révision des statuts a été acceptée et
la fédération a décidé d'organiser un match
au loto en mars prochain à Saint-Sulpice.

Il a été donné connaissance des princi-
paux tirs qui se dérouleront dans le canton

et ailleurs au cours de la prochaine saison.
En ce qui concerne les tirs de la fédération,
celui de cette année sera organisé les 5 et
6 septembre par la Société de tir de Travers
et celui de l'année prochaine par le Sapin-
national, de Buttes.

MAITRISES ET PRIMES

Il fut procédé ensuite à la remise des
maîtrises et primes sous la présidence de
M. Henchoz. Voici ceux qui ont été à l'hon-
neur:

TIR A 300 MÈTRES
Première maîtrise : MM. Paul Dreyer,

l'Extrême-Frontière, les Verrières ; Roland
Jeanjaquet, l'Extrême-Frontièré, Les Ver-
rières ; Michel Meyer, Tir militaire, Saint-
Sulpice ; Pierre-Alain Wehren, Tir militaire,
Saint-Sulpice ; Pierre-AugusteThiébaud, le
Sapin-national, Buttes.

Deuxième maîtrise: MM. Elie Barbezat,
les Armes réunies, Fleurier; Raymond
Racine, les Armes réunies, Fleurier; Fer-
nand Benoit, Tir militaire, Saint-Sulpice;
Wilfred Currit, la Carabine, Couvet ; Willy
Morel, Société de tir, Môtiers.

Première prime: MM. Wilfred Currit, la
Carabine, Couvet ; Michel Otz, Société de
tir. Travers ; Jean-Pierre Wehren, Tir mili-
taire, Saint-Sulpice.

Deuxième prime : MM. Francis Blaser, les
Armes réunies, Fleurier; Armin Bohren, la
Carabine, Couvet ; Gaston Hamel, les
Armes de guerre, Noiraigue; Ernest Raetz,
les Armes de guerre, Noiraigue.

Troisième prime: M. Jacques Thierrin,
les Armes réunies, Fleurier.

TIR À 50 MÈTRES
Première maîtrise : M. Ernest Raetz,

Société de tir. Travers.
Deuxième maîtrise : M. Jean-Pierre Zur-

cher, la Carabine, Couvet.
Première prime : MM. Michel Otz, Société

de tir. Travers ; Ernest Raetz, Société de tir,
Travers.

Troisième prime: M. Jacques Thierrin,
les Armes réunies, Fleurier.

A 300 mètres, la quatrième maîtrise
romande sera distribuée à MM. Gaston
Hamel, de Noiraigue, et Jacques Thierrin,
de Couvet , lors de l'assemblée cantonale
qui se tiendra le 7 mars prochain à Coreel-
les.

En fin de séance, M. Pierre Fauguel a
apporté le salut du comité cantonal puis M.
Albert Haldimann a félicité M. Henchoz et
l'a remercié de ses années de présidence
alors qu'il a trouvé heureux que de jeunes
tireurs aient accepté de faire partie du
comité de district. Ajoutons que cette
assemblée s'est déroulée dans un excellent
esprit de camaraderie et d'amitié. G. D.

Une vue de l'assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

Fleurier : accident mortel
au Pont-des-Chèvres

De notre correspondant :
Samedi, un accident de la circula-

tion, à première vue anodin, s'est
terminé tragiquement à Fleurier. Il
était un peu plus de 10 h et demie
quand M. Jean Butzberger circulait
du sud au nord, rue des Moulins.
Arrivé au carrefour du Pont-des-
Chèvres, il marqua, selon un
témoin oculaire, un temps d'arrêt
puis engagea sa voiture sur la
route internationale Neuchâtel-
Pontarlier. Sa trajectoire fut alors
coupée par le véhicule de M. Daniel
Robert, des Emposieux sur Travers ,
qui circulait du Pont-des-Chèvres
en direction de Boveresse.

Une collision, à peu près à angle
droit, se produisit. Alors que

M. Robert sortait indemne de
l'accident, M. Butzberger, trans-
porté à l'hôpital de Fleurier, devait
succomber avant midi.

Au moment de l'accident, la visi-
bilité était bonne mais la route
légèrement enneigée. Les deux
véhicules sont hors d'usage. Des
agents de la police cantonale se
sont rendus sur place pour l'enquê-
te.

Domicilié rue des Sugits, à Fleu-
rier, M. Butzberger, homme estimé
au village, avait travaillé pendant
de longues années dans la fabrique
d'horlogerie Numa Jeannin S.A.
Les derniers devoirs lui seront
rendus aujourd'hui.

G.D.

Fleurier: c'est bientôt carnaval !
De notre correspondant :

Sous la présidence de M. Roger
Jeanneret, le comité d'organisation a
siégé en vue de mettre au point les.
derniers détails pour le carnaval du
Val-de-Travers qui aura lieu les 27,
28 février et 1er mars prochains.

Selon la tradition, il débutera ven-
dredi en début de soirée et le lende-
main après-midi un grand cortège,
avec la fanfare de Couvet et les fifres et
tambours de Neuchâtel, sera organisé
pour les enfants. Des prix et des
cadeaux leur seront offerts ainsi que
du thé place de l'Hôtel-du-Commerce.

Une nouveauté à cette occasion : les
gosses pourront se faire maquiller
gratuitement dans l'ancienne salle de

gymnastique mise à disposition par le
Conseil communal.

Dimanche après-midi ce sera le
grand cortège avec groupes costu-
més: « Les grosses têtes de Neuchâ-
tel », le groupe «Alambic» qui a
recueilli tous les suffrages à la dernière
Fête des vendanges à Neuchâtel et le
concours de la fanfare «L'Ouvrière »,
de la fanfare de Couvet, de l'harmonie
« L'Espérance», de Fleurier, et des
fifres et tambours de Neuchâtel. A la

fin du défilé, le roi du carnaval sera
brûlé place de Longereuse.

Avec ses bals, dans les établisse-
ments publics, les élections de Miss
carnaval et de Miss catastrophe -
patronnées par notre journal - et du roi
du carnaval, la manifestation de cette
année s'annonce déjà sous les meil-
leurs auspices.

G.D.

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

Gregory
21 février 1981

Janine et Bernard
SCHNEITER-KOBLER

Clinique des Forges 4, Grand-Cernil
La Chaux-de-Fonds 2416 Les Brenets

134933-44

Même en hiver, la Mi-été
des Bayards récolte le succès !

Et en avant compagnons !

De notre correspondant:
En pleine belle saison comme en hiver,

l'association de la Mi-été des Bayards,
présidée par M. Claude Tharin, a le vent en
poupe. Aussi bien quand elle organise sa
fête annuelle, avec grande kermesse en
août que lorsque, comme hier et avant-hier,
elle met sur piste sa marche à ski et sa
course chronométrée.

Celle-ci s'est déroulée dimanche matin
par beau temps et bonne neige sur un par-
cours d'une douzaine de kilomètres. Desti-
née aux participants non licenciés - ils
étaient 69 au départ - elle s'est terminée
avec les meilleurs résultats que voici: 1.
Francis Guignard, Villars-Bozon, 48'38" ; 2.
Mario Chiavuzzo, Bullet, 50'18"; 3. Roland
Keller, Les Bayards, 51'07" ; 4. Jacques
Girard, le Locle, 51'30" ; 5. Jean-Jacques
Desponds, Villars-Bozon, 52'42" ; 6. Jean-
Philippe Huguenin, Bémont, 52'46" ; 7.
Pierre-André Kohler, Bullet, 53'11" ; 8. Ber-
nard Froidevaux, Boveresse, 53'29"; 9.
Jean-Bernard Kureth, La Chaux-de-Fonds,
53'45" ; 10. Jean-Patrice Kohler Bullet
54'19"; 11. Roger Bachmann, La Brévine,

(Avipress-P. Treuthardt)

54'27" ; 12. Jean-Marc Fatton, Les Bayards,
55'08" ; 13. Eric Maire, Rochefort, 55'09" ;
14. Michel Desponds, Cossonay-la-Ville,
55'11" ; 15. Paul Gertsch, Saint-Sulpice,
55'52" ; 16. Jean-Pierre Marchai, Couvet,
56'07" ; 17. Jean-Claude Thiébaud, Les Ver-
rières, 56'15" ; 18. Fredy Delessert, Gollion,
56'21" ; 19. Gilbert Brandt, La Brévine,
56'48" ; 20. Michel Froidevaux, La Chaux-
de-Fonds, 56'52", etc.

Quant à la marche à skis, elle s'est dérou-
lée sur un parcours balisé de quelque 12
kilomètres, allant des Bayards aux Cernil,
puis aux Econduits avant de rentrer au vil-
lage.

Plus de 200 participants - il a même
manqué des médailles pour récompenser
chacun - y ont participé, venant de Suisse,
de Paris-L'Hôpital, localité jumelée avec Les
Bayards, et de Chamonix.

Organisation parfaite et plein succès
donc de ces deux manifestations dans le
haut village jurassien et qui doivent donner
pleine satisfaction à ceux qui y ont pris part
comme à ceux qui les ont mises sur pied.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Flash

Gordon «Guy L'Eclair».
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet,
tél. 63 24 46.

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

tél. 6110 78.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Joie et
divertissements au

¦̂ cornovo!
^F* de FLEURIER
/ ' 124884-80

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

t
Je sais en qui j' ai cru.

Monsieur et Madame Pierre Rozat , à
Clarens, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Rozat et leurs enfants, à Gland ,

Madame et Monsieur Daniel Per-
roud-Rozat et leurs enfants, à Mont-sur-
Rolle,

Monsieur et Madame Claude-Alain
Rozat et leurs enfants , à Cully ;

Madame et Monsieur Albert Jean-
neret-Rozat, à Couvet , et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Claude-Albert
Jeanneret et leur fille , à Cornaux ;

Madame Marie Lambelet-Ricca, à
Travers ;

Madame Jeanne Rozat , à Couvet, et
familles ;

Les familles de feu Madeleine Mosca-
Ricca ;

Les familles de feu Monsieur Louis
Ricca;

Les familles de feu Monsieur Florentin
Ricca,

ainsi que les familles Bezzi et Anchisi,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ami ROZAT
née RICCA

leur chère maman , belle-mère, gra nd-
maman , arrière-grand-maman, soeur,
belle-sœur, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 79mc année.

2108 Couvet, le 22 février 1981.
(Rue du Preyel 3).

La cérémonie funèbre aura lieu dans
l'intimité de la famille, le mercredi
25 février, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Preyel 3, Couvet.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134936-42

La Société de laiterie Nouvelle- Censiè-
re fait part à ses membres du décès de

Monsieur

Eugène PERRIN
père de Raymond Perrin-Guilloud ,
membre de la société.

134943-42
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NOTRE FE UILLETO N

par Jean d'Astor
11 ÉDITI ONS TALLANDIER

Un temps d'arrêt, comme s'il découvrait quelque
chose, puis, souriant à demi :
- Au fait, l'autre côté donne en plein sur Penn-ar-

Moor. Les ruines ne sont même pas à un kilomètre à vol
d'oiseau. Vous pourrez les peindre sans quitter votre
chambre!... Comment se fait-il que ma tante ne se soit
pas encore montrée?

Il donna quelques coups de klaxon qui semèrent la
panique dans un rassemblement de poules. Les lapins,
de leur côté, se tassèrent dans leurs niches. Mais la porte
de la maison demeura fermée, et les rideaux des fenêtres
immobiles.
- Elle ne doit pas être loin. Sans doute dans son

jardin , en train de ramasser une salade... Allons voir.
Dans le jardin il n'y avait personne. Ni dans la buan-

derie, ni dans le poulailler, où Le Goff jeta un coup d'oeil
sans conviction.
- Voulez-vous parier qu 'elle est au village? Et

probablement chez moi, pour me demander d'aller vous

attendre!... Elle a dû se rappeler tout d'un coup que le
car n'existait plus.

Tout en parlant , il se dirigeait vers la maison.
- Bien entendu, elle est partie en laissant la clé sur la

porte! On a beau lui dire... Vous savez ce qu'elle nous
répond :

«- De toute façon, les voleurs s'arrangeraient pour
entrer. Pas la peine qu 'ils me cassent quelque chose
par-dessus le marché ! »

«C'est avec des raisonnements de ce genre qu'un
beau jour , ou une belle nuit, on se fait proprement assas-
siner ! A côté de ça, si vous lui parlez de fantômes, elle se
met à claquer des dents!

Isabelle ne se méprit pas sur la rudesse du ton.
- Vous aimez beaucoup votre tante, n'est-ce pas?
- A présent , elle me considère un peu comme son fils.

Surtout que ma mère est morte l'an dernier...
Il s'effaça pour laisser entrer Isabelle dans une vaste

pièce au carrelage noir et blanc. Une table de chêne, un
lit breton transformé en dressoir, où s'alignaient des
assiettes et des poteries de Quimper. Dans la suspension
ancienne - cuivre et faïence peinte - l'ampoule électri-
que remplaçait le verre de la lampe à pétrole. Un inté-
rieur mi-rustique, mi-bourgeois, tel que les citadins
riches rêvent d'en reconstituer. Annick Bodou avait su
résister aux sollicitations des antiquaires.

Comme Isabelle exprimait son admiration :
- Mon oncle avait du bien. Il était propriétaire de son

bateau. Et ma tante, avec l'argent qu 'elle touche de
l'assurance, est tranquille jusqu 'à la fin de ses jours. Il y a
deux ans, elle a même fait installer un moteur pour l'eau

courante et un cumulus électrique : vous pourrez pren-
dre des douches comme à Paris.

Il se baissa machinalement pour ramasser un papier
qu'un courant d'air avait fait tomber de la table, quand
ils étaient entrés.
- Je vais toujours débarquer votre valise. Après nous

ferons un saut.
Le Goff s'interrompit , les yeux fixés sur le feuillet qui

tremblait entre ses mains. Isabelle le vit pâlir, les traits
tendus, l'expression dure.

Il se ressaisit aussitôt et, froissant le papier , le mit dans
sa poche. Puis il jeta un bref regard du côté de la jeune
fille, paraissant réfléchir comme si sa présence lui posait
soudain un problème.
- Ecoutez, dit-il avec un sourire forcé, je crois que...

que je vais être obligé de vous laisser un moment... Ma
tante a dû s'absenter... oh! pas longtemps, mais... mais il
vaut mieux que j'aille à sa renconte.

Isabelle le devinait embarrassé, malheureux. Elle
demanda, le regardant droit dans les yeux:
- Rien de grave?
- Non, c'est un... un rendez-vous imprévu.
Il ajouta , comme soulagé de trouver une explication

qui le dispensait de se montrer plus précis :
- Une affaire de famille. Je vais monter votre valise,

vous pourrez vous installer en attendant son retour.
- Vous ne pensez pas que ma présence puisse la

gêner , si... si elle a des ennuis?
- Non , je vous assure, au contraire... D'ailleurs elle

n'a pas d'ennuis.

Il parut hésiter à dire autre chose et, sur un geste indé-
chiffrable, repartit à grands pas vers sa voiture.

Autant il sembait insoucieux de s'attarder quelques
instants plus tôt, autant son attitude à présent trahissait
l'impatience, la nervosité. Grimpant les marches deux
par deux, il ouvrit la porte de la chambre et déposa la
valise à l'entrée. Comme Isabelle le rejoignait , intriguée
mais décidée à ne plus le questionner:
- Excusez, murmura-t-il, je ne pensepas que nous en

ayons pour longtemps.
- Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais ranger mes

affaires et me reposer.
Ce séjour , décidément, se plaçait d'emblée sous le

signe du mystère ! C'était d'abord une voix inconnue qui
téléphonait à Isabelle pour lui conseiller de se rendre
dans un café où l'attendait une lettre anonyme. Elle
apprenait un peu plus tard que son coup d'épingle lui
avait désigné un château «qui avait mauvaise réputa-
tion ». Et voici que sa logeuse disparaissait pour « affaire
de famille» au moment précis de son arrivée!

A croire que le destin n'aimait pas être provoqué et
s'ingéniait à brouiller les cartes !

Le décor, cependant , ne parlait que de quiétude et
d'innocence. Isabelle contemplait son domaine d'un
regard plein d'amitié. La chambre luisait de propreté,
des meubles de chêne au plancher ciré. Il y avait un
édredon rouge sur le lit et , de chaque côté d'une table
ronde, deux fauteuils habillés de dentelles. Une couron-
ne de mariée se fanait sous un globe au centre de la
cheminée ; des photographies martiales et moustachues
grimaçaient aux murs. A suivre

L'AMOUR FANTÔME
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Que Ta volonté soit faite.

Madame Jean Butzberger , à Fleurier ;
Monsieur et Madame François

Butzberger et leurs enfants Corinne et
Yves, à Neuchâtel ;

Madame Arthur Vallon et famille, à
Buttes et à Neuchâtel ;

Madame Robert Clerc et famille , à
Eeurier, à Pau et à Môtiers ;

Monsieur et Madame Marc Hostettler
et famille , à Morges et à Penthalaz ;

Madame Maurice Chédel et famille, à
Neuchâtel ;

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

leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, parent et
ami

Monsieur

Jean BUTZBERGER
enlevé à leur tendre affection , dans sa
72me année, à la suite d'un accident.

Fleurier , le 21 février 1981.
(Sugits 5).

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier,
aujourd'hui lundi 23 février 1981.

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

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
134935-42
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BUTTES

Bientôt la
huitième coupe Chardon

(sp) Comme il se doit en cette saison
hivernale, les compétitions se succè-
dent à un rythme soutenu sur les pistes
de La Robella.

Le7 mars, on y disputera la huitième
coupe Chardon. Il s'agira d'un slalom
géant en une manche, réservé aux
O. J. filles et garçons (catégories I et II),
aux juniors I et II, et aux dames et mes-
sieurs. Le premier départ sera donné
en début d'après-midi.

¦ ¦

• (SP) Avec les motopompes les j
; réservoirs de «chez Nator» et de la j
; Prise Gravelle ont été remplis, de j
; sorte que les habitants de la Côte- ;
! aux-Fées et des hameaux avoisi- ;
! nants ont eu de l'eau à l'évier ;
! pendant le week-end. :
l Cette réserve d'eau - sans comp- '.
| ter celle pour la lutte contre les *
; incendies - ne peut cependant pas j
; durer bien longtemps. Aussi en ce ;
; début de semaine, une décision ;
! devra être prise pour savoir si la ;
! conduite principale qui a sauté ".
! mardi passé pourra finalement être !
) réparée où s'il faudra se résigner à j
; la changer. Nous aurons l'occasion j
; d'en reparler. ;

¦ ¦

L'eau de
; La Côte-aux-Fées:
; une décision à prendre ;
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Les Francs- Habergeants :
la chanson deux fois à l'honneur cette année

LE LOCLE 

De notre correspondant:
Avec ses 37 chanteurs, ses 23 danseurs

et ses 27 enfants, le groupe folklorique du
Locle, les Francs-Habergeants, peut envi-
sager l'avenir avec optimisme. C'est donc
dans une ambiance sereine et chaleureuse
que cette société a récemment tenu son
assemblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Jean-Oaniel Tièche.

Durant les douze derniers mois, l'activité
des Francs-Habergeants a été intense et ses
différents groupes se sont produits à de
nombreuses reprises, notamment à
Fontainemelon (assemblée cantonale du
Costume neuchâtelois), à Grandcombe-
Châteleu (fête villageoise), à Boudry (cor-
tège et soirée organisés par le Kiwanis-
Club), à Annecy (concert au foyer «Le
Logis») et bien sûr au Locle (commémora-
tion du 15me anniversaire de la société).

En plus de ces prestations publiques, des
membres de la société ont participé à diffé-
rentes manifestations : cours de danse à
Fiesch, assemblée des délégués du
Costume suisse à Weinfelden, tenue d'une
cantine lors de la fête des promotions.

PROGRAMME VARIÉ
Le programme de cette année est tout

aussi varié. Il comprend en particulier

l'enregistrement d'un disque (en collabora-
tion avec d'autres formations musicales),
ainsi que différentes manifestations :
assemblée cantonale du Costume neuchâ-
telois à Bevaix, fête du Ie'août au Locle,
fête des costumes et des bergers à Interla-
ken, Noël du Club des loisirs.

La Chanson locloise sera deux fois à
l'honneur cette année. Le 16 mai tout
d'abord, elle fêtera son 10mo anniversaire
par un concert qu'elle donnera à la salle Dixi
en compagnie du chœur mixte de Marsens.
Les 13 et 14 juin, elle participera à la fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois, fête
qu'elle prépare depuis plusieurs mois avec
le plus grand soin.

Si la situation des Francs-Habergeants
est rès satisfaisante au niveau des effectifs,
elle l'est un petit peu moins en ce qui
concerne les finances. La société doit en
effet faire face à des dépenses toujours plus
élevées (confection de nouveaux costumes
en particulier). Rien d'alarmant cependant

Etat civil du Locle
(16 février)

Décès: Renck , Charles Edouard, né le
28 décembre 1908, époux de Mireille Yvette
née Vulliez.

car le dévouement ne manque pas. Par
exemple, pour limiter les frais qu'occasion-
nera la participation à la fête cantonale des
chanteurs neuchâtelois, les Francs-Haber-
geants exploiteront à nouveau cette année
la plus grande cantine de la fête des promo-
tions.

À LA FÊTE

Le travail accompli à la tête de la société
par M. Jean-Daniel Tièche a été sanctionné
par de vigoureux applaudissements. Pour
l'année qui vient, il sera aidé dans sa tâche
par un solide comité composé de la
manière suivante: Vice-président et respo-
nable de la chanson et des costumes hom-
mes, M. André Jacques; responsable de la
danse, M. Jean-Pierre Schallenberger;
responsable du groupe des enfants,
M. Charles Favre ; trésorière, Mmo Liliane
Aerni; secrétaire correspondante et
responsable des fleurs, Mm* Jacqueline Bil-

lod-Morel; secrétaire' procès-verbaux,
M"0 Véronique André ; responsable des
costumes dames, Mm° Christiane Jeanne-
ret ; secrétaire des convocations pour la
chanson et responsable des visites aux
malades, M"" Nelly Hoch; secrétaire des
convocations pour la danse. M"0 Anne-Lise
Peiry ; archiviste, M. Eugène Matthey ;
assesseurs, Mm° Marie-Noëlle Cosandey et
M. Claude Jeanneret. Par ailleurs,
Mm" Simone Favre poursuivra son travail de
monitrice de la danse et M. Bernard Droux
continuera à diriger la Chanson locloise.

Avec une telle équipe, les Francs-Haber-
geants sont en mesure de faire face à toutes
les situations. Et si un membre a des propo-
sitions ou des critiques à formuler, il peut
s'exprimer avec encore plus de facilité que
jusqu'à maintenant car le local de la société
s'est enrichi depuis quelques jours d'une
boîte à suggestions. Une façon utile d'inci-
ter chacun à prendre une part plus active à
l'activité de la société I R. Cy

f LA CHAUX-DE-FONDS |

Heure de musique de conservatoire

De notre correspondant:
Nous venons, l'autre jour, d'écouter

un des rois de l'archet; nous n'exagé-
rons pas car Odnoposoff obtint en
1973 le premier prix avec Distrakh au
Concours de la reine Elisabeth, à
Bruxelles. Ce violoniste russe habite à
Vienne et enseigne aux conservatoires
de Stuttgart et de Zurich. Il possède un
Guarnerius del Gesu qui sonne admi-
rablement et date de 1735. Sa sonorité
n'est jamais enflée; elle attend comme
dans Mozart le moment propice et se
développe alors avec un succès
inimaginable.

Ce n'est donc pas avec des superla-
tifs que nous voulons essayer de situer
le rayonnement fabuleux de ce violo-
niste qui surpasse ou égale Szering,
Stem ou Menuhin. Issu de parents
suisses d'origine russe, Boris Mersson
avec un aussi grand partenaire a
démontré qu'il est un excellent
pianiste. Ce n'est pas uniquement en
pensant à la Sonate de Franck que
nous lui faisons ce compliment. La
Sonate Strinacchi de Mozart fut un

régal; le style, la musicalité, l'autorité
démontrèrent que ce musicien a der-
rière lui un e carrière aussi brillante que
son collègue.

Nous ne fûmes pas seulement
charmés, nous fûmes enrichis. La
grande leçon d'esthétique de ce
concert inoubliable consiste à démon-
trer que les grands interprètes (les tout
grands interprètes) ne font pas leurs
crescendos en fonction de la ligne qui
monte; l'ascension se produit et
l'archet, très souvent reste calme. On
assiste alors pas à une contradiction
mais à une économie; qu'il est du
reste agréable d'avoir un pianiste qui
joue d'égal à égal avec son partenaire
et ne craint même pas de le dominer
par ailleurs.

Chez les tout grands musiciens, la
rivalité n'existe pas. Beethoven en
donna la preuve en confiant souvent
au clavier l'intérêt majeur. Le public
obtint en bis de Smetana et c'est ainsi
sur une impression nostalgique que se
termina ce concert de grande valeur.

M.

Odnoposoff et Mersson

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, La boum (12 ans) .
Eden : 18 h 30 , Nuits très chaudes aux Caraï-

bes (20 ans) ; 20 h 30, La malédiction de la
vallée des Rois (16 ans).

Plaza: 20 h 30, Flash Gordon (16 ans).
Scala: 20 h 45, Voulez-vous un bébé Nobel ?

(16 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21h30 - 4 heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.

Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Bibliothèque de la ville: peintures de M™

Hug-Schwarz. Georges Piroué : J.-S. Bach.
Galerie La Plume: J. -P. Gyger.
Autres musées et galeries : fermés.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office: Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations: de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 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: Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

AXHOR S.A.
2056 Dombresson

'
cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour travaux de fine mécanique et entretien de machines.

Faire offres en téléphonant au (038) 53 11 81. 124625-46

CAPSA - LA NEUVEVILLE
L'extension de l'entreprise étant réalisée,
les emplois suivants sont disponibles:

mécanicien polyvalent
pour travaux très variés de réparations, entretiens, réglages de
machines de reprise et petites automations

employé (e) de bureau
et de fabrication

à former comme responsable d'un secteur de production.
Les meilleures conditions de travail et de salaire étant proposées,
les intéressés sont priés de se présenter, de faire offre ou de télé-
phoner, toute discrétion étant assurée, à :

CAPSA - Camille Piquerez S.A.
2520 La Neuveville (lac de Bienne)
Tél. (038) 51 32 32/33. 135146-46
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Souhaitez-vous un travail indépendant dans un ||
atelier moderne et bien agencé ? ffi
Pour une entreprise de grandeur moyenne d'une *M
branche annexe de l'horlogerie, située dans la rjjsj
région de Bienne, nous cherchons le |3

DOREUR I
du département galvanique, ayant de préférence 11
de la pratique en galvano-plastique (dorage, nicke- j m
lage). f£\

Veuillez adresser votre offre à la Société fiduciaire j

Visura, recrutement du personnel p|
Schôngrùnstrasse 35, 4501 Soleure M
Téléphone (065) 22 34 51. 13514546 m

L'expansion de notre société, due à la haute qualité de nos
produits de grande consommation industrielle et à un
service irréprochable, nous permet d'offrir une possibilité
de carrière dans le canton de Neuchâtel à un jeune

REPRÉSENTANT
Formation continue en séminaires. Act ivité indépendan-
te. Assistance technique et commerciale. Salaire fixe,
commissions et frais.

Nous demandons:
- expérience dans la vente directe aux industries
- de bonnes connaissances techniques (si possible dans

la maintenance et la réparation)
- âge: entre 25 et 35 ans.

Toutes les offres seront examinées avec une garantie
absolue de discrétion.

Comptoir d'Equipements Industriels S.A.
case postale 180,
36, rue de Zurich, 1211 Genève 2
Tél. (022) 32 71 20 (demandez Madame Deturche).

135406-46

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir ^B

une secrétaire/dactylo I
de langue maternelle française. pj
Cette collaboratrice sera chargée essentiellement des
travaux de secrétariat et d'occupations diverses en
rapport avec l'activité du département de gestion de
sociétés.

Nous demandons : expérience commerciale
sténo française (si possible)
initiative

Nous offrons: travail intéressant et varié
horaire variable
caisse de prévoyance avec de
bonnes prestations sociales

X Age souhaité: 22-30 ans.

[ Pour tous renseignements prière de vous mettre en
H contact avec le chef du personnel. 124626-46

Un

TECHNICIEN
en chauffage
ou ventilation
ou électricité

ayant des notions de la langue allemande, trouverait
un travail intéressant et varié au sein d'une petite
équipe dans notre bureau technique de Renens.

( .
Age idéal : 25 à 35ans.

M. Vuille attend votre appel au (021) 35 63 41,
rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

Fr. Sauter S.A., Im Surinam 55, 4016 Bâle. 124600-46 \
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Une réception du Conseil communal pour
encourager le perfectionnement professionnel

De notre correspondant:
Désireux de montrer concrète-

ment l'importance qu'il accorde au
perfectionnement professionnel, le
Conseil communal accueille
chaque année dans les salons du
château des Monts les nouveaux
titulaires d'une maîtrise fédérale ou
d'un diplôme du Technicum du
soir.

Fidèles à cette tradition,
MM. Maurice Huguenin, Francis
Jaquet et Jean-Maurice Maillard,
conseillers communaux, ainsi que
M. Willy Pingeon, chancelier com-
munal, se sont fait un devoir et un
plaisir de recevoir vendredi en fin
d'après-midi les quatre personnes
à l'honneur cette année. Il s'agit de
MM. Karl Wagner (maîtrise fédé-
rale de couvreur), René Matthey
(technicien d'exploitation), Gérard
Progin (technicien d'exploitation)
et Yvan Dubois (technicien-
constructeur).

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, a
affirmé que le perfectionnement
professionnel prendrait une part
toujours plus grande dans la vie des
travailleurs et qu'aujourd'hui déjà
une personne est en moyenne

appelée à changer trois fois de
métier au cours de sa carrière
professionnelle. Il a par ailleurs
souligné que de gros efforts
restaient à faire dans le domaine du
recyclage.
- Nous sommes conscients des

sacrifices que vous avez consentis,
a poursuivi M. Huguenin, et vous
avez droit à notre reconnaissance.
Nous espérons cependant que le
petit nombre de lauréats de cette
année ne signifie pas un désinté-
ressement pour le perfectionne-
ment professionnel et que la qualité
remplacera la quantité.

Après avoir reçu une modeste
attention, les nouveaux diplômés
ont été conviés à un vin d'honneur
offert par la ville du Locle. Une
agréable manière de mettre un
terme à une cérémonie simple mais
chaleureuse!

Pour terminer, nous ne pouvons
nous empêcher de remarquer que
les nouveaux diplômés du Techni-
cum du soir travaillent tous à La
Chaux-de-Fonds. Est-ce une coïn-
cidence?

Nous n'aurons pas la prétention
de répondre à cette question.

R. Cy

Pour notre nouvelle succursale de Marin, nous cherchons
pour tout de suite

un (e) vendeur (euse)
en électroménager

Conditions: soigné, sympathique, 25-40 ans, bilingue
français-allemand, une réputation irréprochable, dyna-
mique et bonne intelligence.

Connaissances techniques et expérience dans la vente
seraient des avantages.

Nous offrons un team de travail agréable, salaire intéres-
sant, excellentes prestations sociales.

Veuillez adresser vos offres à Ing. Dipl. FUST S.A., Bienne,
rue Centrale 36, tél. (032) 22 85 25 (M. Buck).

124579-46

Daniel Borel & Associés SA

design
graphisme publicité

consultation
Bois Noir 25

CH - 2053 Cernier
038.53.1734.

Cherche
graphistes,
designers
indépendants

pour collaboration au mandat en vue de
tâches spécifiques dans

le domaine de la communication
„ .. . . .  formelle, visuellePrière d adresser coordonnées complètes , et verbaleréférences, spécialités et exemples de

travaux personnels sous forme de
diapositives 24 x 36 ou d'exemples concrets. 124509-46

Pour succéder à notre collaborateur,
ç prochainement retraité, nous enga-
[ geons et formons personnellement
f un

conseiller JUST
t Renseignez-vous auprès de

M. Purro J.-F.
[ Ph.-Suchard 13

2017 Boudry.
Tél. (038) 42 49 93. 121S08-O

Commerce situé à Neuchâtel cherche

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
possédant permis de conduire pour
entretien et réparations d'automates
divers.
Travail varié et indépendant. Entrée
au plus tôt ou à convenir.

Faire offres avec certificats, référen-
ces et prétentions de salaire sous
chiffres 28-900.027 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 124601-46

Nous sommes une jeune famille avec
1 enfant (15 mois) et habitons au
bord du lac de Constance. Pour aider
au ménage nous cherchons une

jeune fille
ayant terminé sa scolarité.
Entrée et salaire à convenir.
M. + R. Hug, salon de coiffure
8595 Altnau.
Tél. (072) 65 19 04. 135392-46

On demande

employée de bureau
demi-journée

matin. Permis de conduire.
City-Garage,
fbg du Lac 29, Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 128866-46

Pizzeria cherche

sommelière
Salaire garanti,
deux jours de congé
par semaine.
Dimanche fermé.
Entrée à convenir.

Tél. 41 33 62. 123622-46

Société cherche

MANŒUVRES
pour travail nocturne.

Bonne rémunération.

Possibilités de spécialisation après
formation da ns u n secteu r de poi nte.

Téléphoner entre 9 et 10 h au
(038) 25 68 68. 12456M6

DOUETS WEBER
Nous cherchons pour notre futur
magasin à Marin

" l

vendeuse fixe
Nous demandons une personne
jeune, dynamique, connaissant la
vente de détail, ayant l'esprit d'initia-
tive. Place stable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à
M. Martin (directeur régional)
rue de Bourg 23,1002 Lausanne,
tel (021) 20 14 71. 135469-46

Organisation de vente cherche

représentants (es)
colporteurs

Salaire très élevé en rapport avec vos
capacités.

Fixe, commission, indemnités repas
+ déplacements, vacances.

Faire offres sous chiffres
P. 36-100096 à PUBLICITAS,
1870 Monthey. 135207-46

—Au centre de culture ABC —

De notre correspondant :
La progression d'un artiste est une

chose fort intéressante à suivre. Il y a
trois ans, sur cette même scène, Yssor
avait déjà avec son art si particulier,
séduit le public. Il se produisait alors
en deuxième partie du récital de
Dominique Scheder, chanteur
romand, bien connu des amateurs de
bonnes chansons. Ce fut en ce temps-
là, un très joli succès.

L'autre soir, devant une salle com-
ble, ce fut véritablement un triomphe.
Seul sur scène, il s'est drôlement bien
battu. Le mot n'est point galvaudé.
Avec Yssor, il s'agit là d'un véritable
combat. Ses armes sont bien entendu
toujours les mots, comme une pâte
qu'il triture à volonté. Mixture particu-
lière inventée à l'aube. Il en va ainsi de
ses personnages aux prises avec leurs
fantasmes, campés qu'ils sont avec une
extrême justesse. Ils évoluent dans un
large creuset inépuisable d'où jaillis-
sent les à-peu-près les plus inattendus.
Son art procède d'un suspense certain
qu'il sait entretenir à merveille. Unpeu
à l'image de la langue allemande où la
chute verbale vient seulement au fin
bout de la phrase.

Comédien, diseur, il mime, conte et
chante même. Son corps aussi a beau-
coup à dire, une toute autre écriture
cependant qui vient étoffer celle du
verbe. Le geste dans sa pureté, cet
autre vocabulaire, celui du « non-dit »,
celui de tous les possibles conduits
jusqu'aux élans de l'absurde et c'est
bien ainsi.

L'absurde, terminus du comique, est
en quelque sorte un miroir à l'humour,
un miroir qui semble réfléchira la mort
et à l'amour, rien qu'une voyelle du
hasard. De son visage coule une
cascade de grimaces qui illustrent les
jeunes chanteurs, un terroriste italien
membre des «Brigades du bonheur»,
le profond chagrin d'un mari trompé
ou le héros d'un conte à rebours du
bon sens. Aucun décalage, les mimi-
ques collent aux flancs de ses textes.
Le repérage toujours difficile est
saisissant de justesse, présent au
rendez-vous de ses espoirs les plus
secrets.

Au verso de son humour, s'étale en
belles lettres comme encore un tout
dernier gag, la douce présence de la
poésie. By.

Serge Yssor, recto verso



Le PDG fait la leçon, mais le PCSI riposte!
CANTON PU JURA] p0|émioue entre partis chrétiens

De notre correspondant:
Parti démocrate-chrétien (PDC) et parti chrétien-social indépendant

(PCSI) : deux partis qui ont inscrit le mot n chrétien » dans leur appellation,
et qui y tiennent. Le second est d'ailleurs né, dans le Jura, Il y aura tantôt
25 ans, d'une dissidence apparue dans les rangs du premier. Mais que de
chemin accompli depuis. Le PCSI, auquel on accordait au départ peu de
chances de survie, est actuellement le quatrième parti jurassien en impor-
tance et on trouve dans ses rangs 13,3 % des députés au parlement, contre
18,3% au PS et 35% au PDC. C'est dire que, se réclamant également du
«social» , il fait, de cas en cas, front commun avec les socialistes, ce que le
PDC n'apprécie pas beaucoup. Et H l'a fait savoir en fin de semaine, dans un
communiqué intitulé « Où conduit la division des forces chrétiennes?». Un
communiqué qui fait suite, d'ailleurs, i un article de la même encre récem-
ment paru dans l'organe mensuel du PDC.

«Lors des dernières élections com-
munales, on a constaté une stagnation
du PCSI, voire même un certain recul de
celui-ci dans ses fiefs traditionnels, au
profit d'autres formations politiques qui
semblent progresser dans son sillage,
écrit le bureau exécutif du PDC.
Contraint à se démarquer constamment
du PDC pour justifier sa raison d'être, le
PCSI a fini par creuser le lit dans lequel
s'engouffrent aujourd'hui le socialisme
et le communisme. On pouvait espérer

que ces événements feraient réfléchir
les responsables du PCSI, poursuit le
PDC (...). Or, il n'en est rien. Après avoir
divisé et affaibli la famille chrétienne
dans la vallée de Delémont, opération
qui a abouti à terme à renforcer l'impact
de la gauche socialiste et communiste,
voici que le PCSI annonce la création de
nouvelles sections à Saignelégier et
dans le district de Porrentruy. De plus,
chaque fois qu'il a connaissance de dis-
sensions au sein d'une section du PDC,
certains de ses membres interviennent
pour tenter d'en tirer profit. C'est certes
le droit du PCSI, nous n'entendons pas
le lui contester, mais quel en sera le
résultat?»

Suit une série de reproches : à Delé-
mont, le PCSI est allié au PS depuis plus
de 20 ans, à l'assemblée constituante et
au parlement, ainsi que lors des élec-
tions fédérales de 1979 et de diverses
votations, il s'est allié aux forces de
gauche et d'extrême-gauche dans le
cadre du mouvement d'unité populaire.
Lors des élections communales de

1980, le PCSI a presque systématique-
ment appuyé des formations politiques
de gauche ou de droite, dans le seul but
de porter préjudice au PDC.

« En conclusion, écrit le PDC, la divi-
sion nuit grandement aux forces chré-
tiennes et les affaiblit. Elle profite en
revanche à toutes les autres formations
politiques ne se réclamant pas des prin-
cipes du christianisme. Est-il opportun
de poursuivre longtemps encore ce
travail de sape? L'intérêt des forces
chrétiennes se verra-t-il toujours relé-
gué au second rang par des préoccupa-
tions électoralistes ou le souci de régler
des comptes?»

LE PCSI COUPABLE D'EXISTER?

La réponse ne s'est pas fait attendre.
Elle est tombée hier soir, très sèche. Il
est évident que ce que certains ont pris
pour un «appel du pied», le PCSI l'a
considéré, lui, comme un «coup de
pied»...

« Pour les plumes aigries qui sont à
l'origine du communiqué en question,
dit le communiqué, le PCSI est source
de toutes les coliques dont le PDC est
tiraillé. Bref, le PCSI est coupable d'exis-
ter I Ainsi le PDC ne supporte-t-il pas la
création de nouvelles sections chré-
tiennes-sociales indépendantes. Plutôt
que de se réjouir de l'agrandissement
de la famille chrétienne, le PDC perd ses
nerfs lorsque le PCSI progresse.
Superbe intolérance!»

Le PCSI constate ensuite que l'analy-
se selon laquelle sa position favorise les
socialistes, communistes et marxistes,
procède d'un raisonnement simpliste.
Puis il se demande quelles visées et
quelles ambitions le communiqué
démo-chrétien dissimule. Il rappelle
qu'il a toujours joué en toute loyauté le
jeu de la coalition gouvernementale et
que «fidèle aux principes chrétiens,
animé d'un idéal de justice et de pro-
grès, étranger à l'idéologie marxiste, il
croit en l'avenir. Profondément lié à la

réalité jurassienne, il prend ses déci-
sions en toute liberté».

Enfin le PCSI répond un « non» très
clair au PDC en annonçant que le
20 mars prochain, il procédera au
renouvellement statutaire de ses orga-
nes (le président Adrien Schaffner et le
secrétaire général Auguste Hoffmeyer
demandent à être remplacés dans leurs
fonctions) afin de poursuivre, mieux
que jamais , sa politique au service de la
patrie jurassienne. .

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CANTON DE BERNE) SAINT-IMIER
Succès du concours militaire
Plus de cinq cents hommes ont participe vendredi et samedi a Saint-

lmier aux concours militaires d'hiver de la division de campagne 2. Le divi-
sionnaire Henri Butty et le président du gouvernement bernois, M. Henri-
Louis Favre, ont suivi l'essentiel de ces joutes disputées vendredi après-
midi aux Bugnenets et samedi à Mont-Soleil, poursuit le communiqué de
l'unité.

A remarquer que pour la première fois une catégorie triathlon était
prévue au programme. Cette innovation était rehaussée parla présence de
l'équipe nationale au complet, emmenée par le champion du monde en
titre.

Par un froid très vif, les participants à ces joutes sportives militaires
n'ont pas connu de gros problèmes de fartage. (ATS)

Leurs premières impressions... (III)
VILLE DE BIENNE \ CONSEIL DE VILLE

De notre rédaction biennoise:
Nouvelles conseillères de ville socialistes, la romande Françoise Stei-

ner et l'alémanique Margrit Truessel n'ont pas vécu ce que l'on peut appe-
ler une « première» lors de leur apparition au Conseil de ville voici un peu
plus d'un mois. Toutes deux ont en effet déjà assisté aux débats du
Conseil de ville biennois du banc réservé à la presse. Malgré tout un peu
émues, elles ont été frappées par le cérémonial de cette première séance.

Pour les quatre ans à venir, les deux conseillères de ville donneront
avant tout la priorité aux questions qui concernent directement les
enfants. Françoise Steiner, quant à elle, sera dans deux ans et demi la
première femme socialiste à présider le Conseil de ville.

Faisant allusion a la manière dont les
dix-neuf nouveaux conseillers de ville
ont prêté serment , la nouvelle conseil-
lère de ville socialiste, Françoise Steiner
- journaliste voici quelques années
encore à l'Agence télégraphique suisse
à Berne et correspondante locale pour la
«Tribune de Lausanne» - s'étonne du
pourcentage de «Je le jure» par rapport
aux «Je le promets» . L'article 23 du
règlement communal (113 du Code civil
suisse) prévoit en effet que seules les
personnes assermentées sont autori-
sées à siéger au Conseil de ville.

PROMETTRE OU JURER
« Dans le mouvement ouvrier, il est

une certaine tradition de promettre
plutôt que de jurer» , précise Françoise
Steiner. Toujours selon elle, le fait de
promettre signifie pour beaucoup de
socialistes une non-identification à
l'Etat bourgeois. « Cela ne veut nulle-
ment dire que notre engagement sera
plus faible ou notre travail moins bon.
Le but des socialistes est de défendre les
idées et les options visant à améliorer
notre société» , dit Françoise Steiner.

Lors de son élection en qualité de
deuxième vice-présidente du Conseil de
ville, elle a en Qutre été frappée par le
nombre d'abstentions dans les rangs
bourgeois : « Pour moi, ce vote démon-
tre clairement qu'il est difficile, voire
impossible de faire un travail commun
avec des gens qui défendent d'autres
intérêts... ».

BOUCHÉES DOUBLES
Présidente du Groupe de femmes

socialistes alémaniques de Bienne et
membre du comité des Femmes socia-
listes du canton de Berne, Margrit
Truessel assure parallèlement depuis

plus de trois ans la correspondance
biennoise du «Tagwacht» , journal du
parti socialiste du canton de Berne. Elle
a d'ailleurs décidé de poursuivre ce
travail de son siège au Conseil de ville.
La nouvelle conseillère socialiste est
d'autre part ravie de constater que la
fraction de son parti compte désormais
cinq jeunes femmes contre trois aupa-
ravant.

Si l'on en croit Françoise Steiner, ces
cinq jeunes femmes nese limiteront pas
à leur seul travail parlementaire : «Ce
n'est pas parce que nous avons été
élues que nous allons négliger notre
travail à l'extérieur: travail dans la rue,
dans les quartiers, devant les usines ». A
son avis, les citoyens n'ont plus vrai-
ment confiance dans le système politi-
que actuel , les taux d'abstention aux
votations le démontrent clairement.
«C' est la démocratie des urnes, la
démocratie du dimanche qui ne joue
plus. Les gens devraient pouvoir se
prononcer sur leurs lieux de travail ou
d'habitation», constate-t-elle encore.

LÀ, LES VOISINS GROGNENT
Les deux nouvelles conseillères de

ville sont aussi préoccupées par le peu
de locaux réservés aux «classes gar-
diennes», des classes actuellement
surchargées d'enfants. Elles font par ail-
leurs remarquer que les femmes
responsables de ces classes devraient
être mieux rétribuées et pouvoir bénéfi-
cier d'une formation adéquate. Réser-
vées aux enfants qui n'ont personneà la
maison pour s'occuper d'eux après les
heures d'école, ces « classes gardien-
nes» sont très souvent situées dans les
bâtiments scolaires eux-mêmes. « C'est
regrettable de laisser ces enfants à
l'école , alors que souvent ils ne l'aiment
pas... Ils sont ainsi doublement pénali-
sés », dit Margrit Truessel , qui souhaite-
rait voir ces locaux mieux situés. Elle
reconnaît toutefois que certaines salles
se trouvent à l'extérieur des bâtiments
scolaires , « mais là, ce sont les voisins
qui rouspètent... A cause du bruit que
font les enfants », ajoute la conseillère
de ville.

BUREAU DE PLACEMENT
TEMPORAIRE

Très attentives à un développement
harmonieux de la ville de Bienne, les
deux conse illères de ville socialistes

tenteront encore d'améliorer les trans-
ports publics afin de limiter le trafic
automobile en ville. Autre but poursui-
vi : mettre plus de cuisines à disposition
pour que les garçons, s'ils le désirent,
puissent suivre les cours ménagers ; lut-
ter aussi pour une meilleure intégration
de toutes les catégories de la popula-
tion. «Ne pas isoler par exemple la
jeunesse, éviter de créer des centres en
dehors de la ville pour les personnes
âgées ou les handicapés. Il faut absolu-
ment supprimer ces clivages» , ajoute
Françoise Steiner, qui suggère d'autre
part une aide plus efficace aux
chômeurs en leur donnant la possibilité
de se recycler.

«La Municipalité possède un bureau
de placement où l'on peut s'inscrire
lorsque l'on cherche du travail. Pour-
quoi ne pas envisager dès lors un
bureau de placement pour travail
temporaire?» , s'interroge Françoise
Steiner. Elle pense ainsi aux femmes à
la recherche d'un travail pour une durée
limitée, aux personnes âgées désirant
faire des remplacements , voire à cer-
tains jeunes gens qui ne souhaitent
travailler qu'à temps partiel. «Chacun
doit pouvoir s'organiser comme il
l'entend », conclut la conseillère de ville
qui, dans 32 mois, assumera la plus
haute charge politique de la ville de
Bienne.

Margrit Truessel. Françoise Steiner. (Avipress-Cortesi)

Association cantonale
de gymnastique

On a pu croire un moment que les
liens qui unissaient les gymnastes
du nord et du sud du Jura seraient
assez forts pour éviter l'éclatement
de leur association. C'était une Illu-
sion. Bien que la dissolution ait été
repoussée lors d'un vote intervenu
l'année dernière, elle s'est précisée
dans les faits. Au début de cette
année, une association des gymnas-
tes du Jura bernois a été créée et
rattachée è la fédération cantonale
bernoise.

Il ne restait plus aux gymnastes du
canton du Jura qu'à en faire autant.
Aussi samedi, à Chêtillon, ont-ils
créé leur propre société cantonale,
qui sera présidée par M. Jean-Marie
Boillat, des Bois, et Rolf Probst, de
Courrendlin, l'un s'occupent des
problèmes administratifs, l'autre
des problèmes techniques.

Reste è faire ce par quoi il eût été
logique de commencer : dissoudre
feu la société juras sienne regrou-
pant le nord et le sud, procéder au
partage des biens, etc.

Favoritisme dans la vente du bois des forêts de l'Etat?
De notre correspondant :
C'est ce que pourrait laisser penser

le député UDC Marcel Koller , de
Bourri gnon , lorsque , dans une ques-
tion écrite déposée sur le bureau du
gouvernement , il demande une
réponse précise à toute une série de
questions très directes:
- le gouvernement peut-il ouvrir

une enquête sur les prix pratiqués ces
deux dernières années dans la vente
du bois provenant des forêts domania-
les?
- pourquoi l'Etat vend-il son bois

jusqu 'à 12 fr. le mètre cube (...) au-
dessous, du prix du bois de feu , au

détriment d'autres entreprises du
Jura ?
- pourquoi le bois n 'est-il pas

vendu à sa juste valeur et pourquoi
accorde-t-on des faveurs à certaines
entreprises ?
- l'Etat est-il habilité à vendre ses

produits forestiers à n'importe quel
prix , et à perdre ainsi plusieurs milliers
de francs ?
- si la raison est de soutenir certai-

nes entreprises méritantes , pourquoi
l'Etat n'accorde-t-il pas des subven-
tions , allégements fiscaux à ces entre-
prises, au lieu de les favoriser sous le
couvert de la réduction de prix, ceci
sans que le citoyen en soit informé?

- ne serait-il pas judicieux de ven-
dre au plus offrant , quitte à faire une
certaine répartition à toutes les entre-
prises du canton aux prix concurren-
tiels?
- pourquoi n'existe-t-il pas la libre

concurrence dans la vente des bois de
l'Etat , comme nous la trouvons dans
les communes, et à qui profitent ces
faveurs ?

Les forêts domaniales, argumente le
député Koller , constituent une
richesse précieuse pour l'Etat juras-
sien. La forêt jurassienne produit un
rendement net d'environ 7 fr. le mètre
cube , ce qui est nettement insuffisant ,
affirme le député UDC.

De notre correspondant :
Vendredi après-midi, deux cousins de Bonfol, Cédric et Samuel Bre-

gnard, âgés de 11 ans, patinaient seuls sur le grand étang de leur village,
fortement gelé, si ce n'est à l'embouchure d'un ruisseau.

On ne sait pas exactement comment l'accident s'est produit, mais les
deux enfants ont disparu dans l'eau, l'un, semble-t-il, en essayant de
secourir l'autre. Une passante s'étant rendu compte du drame put avertir
le père d'un des deux patineurs, M. Michel Bregnard, qui venait justement
rejoindre les enfants. Celui-ci localisa finalement l'endroit de l'accident et,
en se jetant dans l'eau glacée, put difficilement en sortir son fils, Cédric,
dont la tête émergeait encore. Quant à Samuel, qui avait disparu, il fut
repéré grâce à sa veste qui flottait sur l'eau, mais il ne fut retiré de l'étang
qu'à l'aide d'autres personnes arrivées en renfort. Le bouche-à-bouche fut
pratiqué sur lui par plusieurs personnes. Transportés en ambulance à
l'hôpital régional de Porrentruy, les deux jeunes garçons reçurent rapide-
ment les soins que nécessitait leur état. Mais hier après-midi, Samuel
n'avait pas encore repris connaissance. Son état est donc extrêmement
grave. Son cousin Cédric a subi un choc nerveux, mais il s'en tire à bon
compte. Il a d'ailleurs déjà pu regagner le domicile paternel.

De notre correspondant :
On a longuement parlé, samedi, à

Porrentruy, autour d'une table de
restaurant, des 180 heures obligatoires
que chaque jeune Jurassienne doit
accomplir entre 16 et 20 ans pour être
en ordre avec la loi. Au centre des
discussions, pourrait-on dire, Agnès
Montavon, cette jeune Ajoulote de
20 ans dont nous avons déjà conté la
mésaventure : six jours d'emprisonne-
ment en guise de compensation de
l'amende impayée due à la non fréquen-
tation des cours ménagers post-scolai-
res. Révoltée par ce qui lui était arrivé,
Agnès Montavon avait donné rendez-
vous aux personnes que le problème
intéressait.

C'est ainsi que, samedi, se retrouvè-
rent autour de la table de discussion la
jeune «prisonnière», quelques jeunes
filles concernées par l'affaire, dont
plusieurs venant de Bienne, M""
Marie-Josèphe Lâchât déléguée à la
condition féminine du canton du Jura,
Mm* Gyslaine Guéniat, inspectrice de
l'enseignement ménager, et M1"* Fran-
çoise Doriot, présidente de l'Associa-
tion des enseignantes d'économie
familiale.

En fait, il ne s'agissait pas d'un débat,
puisque tout le monde a été d'accord
pour reconnaître que la loi actuelle,
héritage du canton de Berne, doit être
changée. Elle est désuète, et les autori-
tés jurassiennes n'ont d'ailleurs pas
attendu l'affaire Montavon pour s'en
rendre compte, puisqu'une commis-
sion est en train de reconsidérer entiè-
rement le problème. On envisage un
enseignement dispensé dans le cadre
scolaire normal, s'adressant aux gar-
çons aussi bien qu'aux filles, et ne se
préoccupant pas seulement de cuisine
et de ménage, mais également de tous
les problèmes de consommation.

COMITÉ D'ACTION

Le fait est que la filière officielle pour
rénover une loi est longue, et qu'une
partie des jeunes filles concernées par
ce problème sont impatientes de voir
les choses changer. Tellement impa-
tientes qu'elles n'attendront sûrement
pas l'aboutissement des travaux
actuels. Elles parient de boycottage - ce
en quoi Marie-Josèphe Lâchât ne leur
donne pas tort -, et un comité d'action,
constitué samedi, se chargera de coor-
donner l'activité des mécontents. BÉVI

Cours ménagers contestés :
la résistance s'organise

Le PS A est « indigné» par
l'attitude du Conseil fédéral

Oe notre correspondant :
Le comité central du parti socialiste

autonome du sud du Jura (PSASJ) n'est
pas content du Conseil fédéral s'agïs-
sant d'une de ses réponses à un parle-
mentaire au sujet d'interdictions
professionnelles à Zurich. Dans un
communiqué, le PSA s'étonne que les
autorités fédérales puissent répondre à
un parlementaire qu'un part i représenté
sous la Coupole est à la fois légal ou illé-
gal. Les socialistes autonomes réaffir-
ment leur solidarité à l'égard du
PDT-POP déjà visé, selon le PSA, dans le
scénario 80 d'un exercice de défense
générale. Après les communistes suis-
ses, à qui le tour, se demande le PSA.

Le comité central du PSA relève aussi
le refus du département fédéral de
l'économie publique de reconnaître
l'Union des producteurs suisses en tant
qu'interlocuteur valable pour la politi-
que agricole. «Il va jusqu'à parler de
groupuscule paysan sans proposition
constructive à propos de cette organisa-
tion forte de 6000 membres»

Le comité directeur du PSA, conclut
son communiqué en dénonçant le fait
que le Conseil fédéral ait étendu le
contingentement laitier aux régions de
montagne, limitant ainsi la principale
source de revenu d'agriculteurs déjà
peu favorisés.

De notre correspondant :
Les membres de la Société des chas-

seurs du district de La Neuveville ont
tenu leurassembléegénéraleau restau-
rant du Cheval-Blanc, à Lamboing, sous
la présidence de M. Jacques Perrenoud,
de Lamboing, et en présence de
24 membres. Cette assemblée a été
marquée par le renouvellement du
comité, par l'acceptation de deux
nouveaux candidats-chasseurs et la
démission de trois membres.

Après les souhaits de bienvenue du
président, M. Walter Schwab, de La
Neuveville, secrétaire, a donné lecture
du dernier procès-verbal qui a été
accepté sans remarques. M. Jacques
Perrenoud a ensuite donné connaissan-
ce de son rapport de l'année 1980. Il la
considère comme normale. Ce rapport a
été accepté.

PROTECTION DU GIBIER

Le nouveau responsable de la protec-
tion du gibier. M. André Schori, de La
Neuveville, a fait part de ses constata-
tions. Il s'est dit satisfait du travail
accompli par ses protecteurs. Quant à
M. Willy Aebischer, de La Neuveville
également, responsable pour la Fédéra-
tion, il a relevé que trop de propriétaires
inconscients laissent encore rôder leur

chien dans la nature, en cette période où
la rage sévit. Ceux-ci font de gros dégâts
chez le gibier, surtout ces derniers
temps. Il a lancé un appel et invité les
propriétaires à tenir leur chien en laisse.

M. Robert Devaux, de Lamboing,
trésorier, a présenté les comptes qui
laissent apparaître un petit déficit.
L'assemblée les a acceptes. La cotisa-
tion est maintenue à 25 fr. par année.

A la suite de la démission du vice-
président et du remplacement d'un
autre membre, le nouveau comité se
présente comme suit pour ces deux
prochaines années : président,
M. Jacques Perrenoud (Lamboing);
vice-président, M. Willy Aebischer (La
Neuveville) ; secrétaire, M. Walter
Schwab (La Neuveville) ; trésorier ,
M. Robert Devaux (Lamboing) ; chef de
la protection du gibier, M. André Schori
(La Neuveville) ; assesseurs, MM. Willy
Sprunger et Georges Gauchat
(Lamboing). Les vérificateurs des comp-
tes sont MM. Carlo Perrenoud (Prêles)
et Italo Sorcinelli (La Neuveville).

Les trois délégués pour l'assemblée
de la fédération, qui se tiendra à Nods le
vendredi 27 février, ont été désignés :
MM. Reynold Rollier, André Schori et
Georges Gauchat. Le délégué à
l'assemblée cantonale à Belp est
M. Roland Mélia.

Deux nouveaux candidats-chasseurs
ont été acceptés; en revanche, trois
démissions ont été enregistrées.

La Neuveville : les chasseurs
du district font le point

Renard abattu
en ville

(c) Dimanche matin, la police
cantonale de La Neuveville a dû
abattre en pleine ville un renard qui
rôdait. La police invite les proprié-
taires de chiens a veiller à ce que
ceux-ci soient maintenus dans les
enclos ou en laisse.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

De Plagne, Romont ou
Vauffelîn à Bienne:
éviter la traversée

de Frinvilier
(c) Le conseil de la FJB a reconnu le
bien-fondé du souhait exprimé par les
communes de Plagne, Romont et Vauf-
felin concernant la réglementation de la
circulation à la route de l'Octroi. Il a pris
contact avec les autorités municipales
de Bienne pour que soit étudiée la pos-
sibilité d'inverser les sens du trafic sur
cette route, ce qui permettrait aux habi-
tants de ces villages de gagner plus
rapidement leur lieu de travail en
évitant de traverser Frinvilier pour
rejoindre la voie descendante de la T6.
L'utilisation de la voie montante Bien-
ne-Péry avec sortie à Frinvilier ne pose,
quant à elle, pas de problème.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, The Extermina-

tor; 17 h 45, Pretty Baby.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Over The

Edge.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die Kunst

des Liebens.
Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Inspecteur

La Bavure.

Lido 2: 15 h et 20 h, Kagemusha.

Métro : 19 h 50, L'aigle s'est envolé;
Das Zuchthaus der verlorenen Màd-
chen.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Die blaue Lagune.

Rex : 15 h et 20 h, Le Docteur Jivago.

Studio: permanent dès 14 h 30, Mes
nuits avec...

EXPOSITIONS
Palais des Congrès : Jean Schaer, 10 h -

12 h, 16 h - 21 heures.
Bibliothèque de Mâche : Maison Calvin,

Helen Meier, peinture sur porcelaine
et sur bois, Charles Corti, macramé et
batik, 15 h - 18 h 30.

THÉÂTRE, CONCERTS
Spectacle français: Capitole, à 20 h 15,

Prothéa présente: Kean, pièce
d'Alexandre Dumas. Mise en scène et
décor de Mario Franches! avec
Jean-Paul Zehnackejr.

Soirée musicale SOB : salle Farel, à
18 h 30, la soirée est consacrée aux
chefs d'orchestre de France. Chris-
toph Duerst , violoncelle, Kumito
Niitani, piano.

Pharmacie de service: du Château, rte
Principale 30, Nidau, tél. 51 93 42.



CONFÉDÉRATION JOUR DE FÊTE DEMAIN POUR LA SSR

50 ans de radio et de télévision !
La Société suisse de radiodifusion et télévision

(SSR) fête cette année son 50me anniversaire. Cet
événement sera célébré à l'occasion de l'Exposition
suisse de radio, télévision et haute fidélité (Fera), qui se
déroulera du 26 au 31 août 1981 à Zurich.

Dès 1923 et jusqu'en 1930, des
sociétés radiophoniques locales se
créent dans les principales villes de
Suisse; en automne 1928, Radio-
Zurich propose aux autorités fédé-
rales de fonder une organisation
faîtière et de mettre à sa disposition
de puissants émetteurs. La presse
et l'opinion publique se mêlent à la
discussion et réclament un plan
d'ensemble dans la perspective de
la nouvelle répartition des ondes.
Les deux sociétés de Lausanne et
de Genève se joignent au mouve-
ment et ce sont elles qui surtout
revendiquent une organisation
englobant toute la Suisse. Le Tes-
sin, ne voulant pas rester à l'écart
de l'activité radiophonique, fait
valoir, lui aussi, ses'droits. Ce
mouvement de cohésion, ̂ qui se
dessine à l'échelon suisse, permet
la création, le 24 février 1931 à
Berne, de la «Société suisse de
radiodiffusion ».

L'année de fondation de la SSR
voit aussi la mise en service des

émetteurs nationaux de Sottens et
de Beromùnster construits par les
PTT; celui du Monte-Ceneri se met-
tra à diffuser en 1933. C'est de 1931
également que date l'introduction
de la télédiffusion; son service des
programmes sera exploité par les
PTT jusqu'en 1952, pour passer
ensuite des mains de cette entre-
prise à celles de la SSR. L'émetteur
d'ondes courtes de Schwarzen-
bourg est mis en service ert 1939.
Dans le climat de tension interna-
tionale qui règne alors, ses émis-
sions prennent tout de suite une
signification particulière.

Au cours des années de guerre, la
radio met tous ses émetteurs au
service de la défense nationale et
diffuse à l'intention de millions
d'auditetirs suisses et étrangers
des informations libres de toute
propagande.

C'est en 1953 quedébute la phase
des essais de télévision à Zurich. Le
service régulier de la télévision,
quant à lui, démarre en 1958. 1954

voit la naissance de I Eurovision,
événement auquel la SSR a partici-
pé dans une large mesure. En 1956
sont diffusées pour la première fois
des émissions radiophoniques sur
ondes ultra-courtes. A partir de
1960, la SSR devient la «Société
suisse de radiodiffusion et de télé-
vision». Sur le plan juridique, elle
continue d'être organisée en asso-
ciation.

C'est de 1961 que datent les
premières émissions radiophoni-
ques locales - hebdomadaires-en
Suisse alémanique.

LA PUBLICITÉ
ET LA COULEUR

La publicité à la télévision est
introduite en 1965, et la télévision
en couleurs trois ans plus tard. Le
développement fulgurant des
techniques exige d'énormes inves-
tissements. Les studios de télévi-
sion de Zurich-Seebach et de
Genève sont mis en service en
1972, celui de Comano près de
Lugano quatre ans plus tard.

Dans les années 70, la restructu-
ration de l'organisation profes-
sionnelle et de l'organisation insti-
tutionnelle introduit des change-
ments importants à la SSR. Le

développement rapide de la télévi-
sion entraîne quant à lui une
augmentation permanente des
effectifs si bien qu'en peu detemps,
la SSR devient une entreprise
employant quelque 3300 employés
à poste fixe et environ 2000 colla-
borateurs au cachet. L'année 1978
marque l'apparition de la stéréo-
phonie sur la deuxième chaîne de la
radio suisse. Au cours de cette
même année, la radio de Suisse
alémanique et rhétoromane (DRS)
commence à diffuser quotidien-
nement des émissions locales.

La SSR remplit une mission
d'intérêt public, conformément à la
concession qui lui est accordée par
le Conseil fédéral sur la base de la
régale des télécommunications.
Pour accomplir sa tâche, elle se
compose d'une organisation
professionnelle dont le but est de
produire et diffuser les program-
mes et d'une organisation institu-
tionnelle qui assume des tâches de
surveillance et de conseil et repré-
sente les désirs et intérêts de la
population vis-à-vis, de l'organisa-
tion professionnelle. L'organisa-
tion institutionnelle présente une
structure à trois niveaux : un niveau
national (assemblée des délégués
et comité central), un niveau régio-
nal (une société par région) et un
niveau local (sociétés membres).
C'est pas le biais de ces sociétés
membres que le public a accès à
l'organisation institutionnelle, où il
peut faire valoir ses intérêts. En
1979, l'assemblée générale
approuve les nouveaux statuts de
la SSR, qui décrivent désormais de
manière plus détaillée les tâches
incombant à l'organisation institu-
tionnelle. •'

21 JANVIER 1981

Une des dernières dates impor-
tantes à inscrire dans les annales de
la SSR est celle du 21 janvier 1981 :
elle marque la décision du comité
central d'introduire un programme
de nuit à la radio. Ce sera chose
faite en Suisse alémanique dès le
1er mars prochain.

24 février 1931 -24 février 1981

Risotto, maccheroni et... bonne humeur
TESSIIM

L UGANO (A TS). - L'exceptionnel
hiver enregistré cette année au
Tessin, climat très doux poussant
au «dolce far niente », contraste
avec /es préparatifs fiévreux actuel-
lement en cours dans tout le canton
pour fêter le carnaval.

Dans la partie italienne des
Grisons qui, traditionnellement, a
l'honneur d'inaugurer le carnaval
au sud des Alpes, tout est déjà prêt
pour la semaine de liesse. La
« Lingera » (le carnaval de Roveredo
Grigioni) prévoit cette année, à part
les traditionnels bals masqués et le
risotto e luganighe (risotto et
saucissons), un cabaret qui présen-

tera les faits et les personnages de
la région dans une perspective
amusante.

CHIASSO... LUGANO...

Chiasso entamera ses célébra-
tions avec des tombola populaires,
un cortège masqué et, pour les
gourmets, des «gnocchi», de la
«busecca » (soupe à base de tripes)
et des «maccheroni» servis sur les
places des quartiers. A Lugano, on
attend surtout le «risotto in piazza»
(risotto servi à toute la population
sur la place communale), tandis
que chaque comité de carnaval dès
villages de la région a déjà préparé
un programme folklorique et
gastronomique empreint de bonne
humeur et de farces. Par exemple, à
Vacalio on servira des maccheroni,
à Novazzano du risotto, à Mendrisio
«polenta et merluzz» (polenta et
morue).

10.000 PORTIONS DE RISOTTO

Si Locarno est connue pour sa
« fête des fleurs » et Lugano pour sa
«fête des vendanges », Bellinzone
est surtout renommée pour son
carnaval. La capitale tessinoise
fêtera cette année son 118me

«Rabadan» qui, entre jeudi et
Mardi gras verra se dérouler
13 bals masqués, la fête des
enfants, une «supertombola» et
une longue série de manifestations
populaires. Toujours à Bellinzone,
Mardi gras, les amateurs pourront
s 'empiffrer de «risotto et luga-
nighe». 10.000 portions de ce plat
carnavalesque seront en effet
préparés sur la place communale
par 53 cuisiniers qui, pour les
amateurs de recettes, emploieront
950 kg de riz, 2500 1 de bouillon de
poule, 90 kg de beurre, 60 kg de
sbrinz, 400 g de safran et 251 de
«fendant de première qualité».

Le dimanche 1e' mars aura lieu le
grand cortège masqué: neuf chars
allégoriques et 22 groupes de
musique carnavalesque, dont 15
directement venus d'outre-
Gothard. En tout 666 musiciens
masqués défileront le long de
l'avenue de la Gare de Bellinzone
pour égayer les sujets du roi
«Rabadan».

Enfin, pour tous ceux qui, la
première semaine de mars, auront
encore du souffle et du courage, le
val Leventina, le val Blenio et Tes-
seretë offriront le « vieux carnaval »,
avec des fêtes de village et des bals
masqués très caractéristiques.

ROMANDIE Un dossier des plus intéressants

De notre correspondant :
La Fédération économique du

Valais, ou Chambre valaisanne du
commerce, vient de se pencher en
cette fin février sur un dossier
extrêmement intéressant: l'opi-
nion que les Confédérés se font
d'une manière générale du Valais.
Est-ce vraiment un «sonderfall» un
cas unique, particulier dans le
contexte helvétique se demande la
chambre de commerce?

La question a été posée. Les
réponses sont nuancées à souhait.
Selon les autres Suisses qui aiment
énormément le Valais et les Valai-
sans, ce canton revêt un aspect un
brin particulier en raison, certes, du
fait qu'il est en zone périphérique,
en zone de montagne, mais du fait
également qu'il y a toute une série
de clichés qui ont la vie longue:
tomates jetées au Rhône, 0,8%o,
etc..

Il est noté que, souvent, les
Confédérés ont de la peine à com-
prendre les récriminations des
Valaisans. Ils pensent qu'ils
«dramatisent» volontiers leur
situation !

La Fédération économique ou
chambre de commerce estime qu'il
appartient aux Valaisans de tout
entreprendre pour dissiper un cer-
tain malaise en soignant mieux
leurs relations avec l'extérieur.

UN CANTON À PART
Selon la fédération, des faits '

cautionnent l'opinion selon laquel-
le le Valais est bel et bien un canton
à part et même laissé pour compte.
Elle cite : le climat d'insécurité créé
en Valais par la loi Furgler et ses
fréquentes modifications, contrain-
tes fédérales freinant l'expansion
d'un tourisme nécessaire à son
économie, lenteur de la réalisation
de l'autoroute et du tunnel du
Rawyl, etc..

On cite également la réaction
enregistrée en Suisse allemande
lorsqu'on apprit que le Valais avait
l'intention de promouvoir certains
de ses produits les plus typiques -
le Fendant et la Dôle par exemple -
en offrant aux touristes la possibili-
té de boire un verre de vin pendant
les repas dans les restaurants qui
borderont la future autoroute!

La fédération aborde également
des problèmes de liaisons ferro-
viaires et autres et estime que le
contentieux est tel que les autorités
doivent se pencher sérieusement
sur le problème dont la solution
contribuerait à dissiper un certain
malaise. . M.F.

Le Valais... un canton à malaises !

HMPBHp- Remous à Bâle Ces «mécontents bernois» et...
Une drôle de semaine au théâtre leur centre autonome provisoire

SUISSE ALÉMANIQUE Remous à Bâle

BÂLE (ATS).- Le théâtre de la ville
de Bâle a récemment organisé une
semaine placée sous le thème
«Troubles dans l'Etat de droit».
L'une des représentations, intitu-
lées «Packeis » (banquise, terme
utilisé par les jeunes pour montrer
l'immobilisme de notre société) a
suscité quelques remous.

Mais le directeur du département
de l'instruction publique, Arnold
Schneider a déclaré qu'aucune
poursuite ne serait engagée contre
les responsables du spectacle. Il a
cependant précisé que les autorités
se distançaient totalement de
l'expérience, la qualifiant de haute-
ment contestable et dangereuse. La
direction du théâtre aurait dû savoir
qu'en organisant une semaine
consacrée presque exclusivement

aux manifestations de Zurich, elle
prenait un gros risque.

M. Schneider a souligné qu'en ce
sens, on ne peut excuser cette
direction. Toutefois, les autorités
ne veulent pas d'un théâtre étatisé
et c'est pourquoi elles s'opposent à
un droit de veto qui serait accordé
aux délégués de l'Etat au conseil
d'administration du théâtre.

M. Schneider a encore déclaré
qu'un théâtre vivace et actuel a
besoin de liberté. Toutefois, il faut
savoir que dans une démocratie, la
liberté ne va pas sans la responsa-
bilité. Le gouvernement bâlois
déplore les excès. La représenta-
tion de «Packeis» en était un.

Il veut croire qu'il ne s est agi que
d'un accident de parcours...

De l'un de nos correspondants :
Les jeunes Bernois, un petit nombre

tout au moins, sont plus pressés que
leurs parents. Ils veulent absolument,
et tout de suite, un « centre autonome ».
C'est dans ce sens qu'ils ont occupé,
samedi, une maison inhabitée, de trois
étages, et vouée à la démolition, sise à
la Taubenstrasse, à proximité du Palais
fédéral.

C'est fou, soit dit entre parenthèses,
ce que l'on peut démolir depuis quel-
ques mois dans nos grandes villes...

Ces jeunes, une petite centaine, ont
déclaré que leur occupation n'était que
provisoire. Provisoire, parce que, en
janvier dernier, le Conseil de ville a voté
un crédit de 600.000 fr. qui doit permet-
tre de changer la vocation du manège,
situé sur le Bollwerk, en «centre de
jeunesse». Mais, cette transformation.
qui est loin de faire l'unanimité, n'est
prévue qu'à partir de la fin du mois
d'octobre.

C'est dire que les discussions sont et
seront souvent animées, et surtout
contradictoires. Pour les uns, il est
inutile de dépenser tant d'argent sur un
bâtiment destiné, lui aussi, à disparaî-
tre (encore une démolition) pour faire
place à une route d'accès à l'autoroute.
D'autres estiment, la dépense comprise
ou non, que l'autorité n'a pas à céder
devant le chantage d'une certaine
jeunesse, très peu nombreuse, plus
désœuvrée que sérieuse, et surtout,
disent-ils, sans suite réelle dans sa
façon de vivre, sinon l'idée de ce
«centre vraiment autonome». On
craint également que ce dernier ne
devienne, comme celui de l'ancienne
usine à gaz, un lieu pour toxicomanes
en quête de «H».

Pour d'autres enfin, qui se recrutent
dans les partis de gauche et dans les
couches tolérantes de la population, il
faut tenter cette nouvelle expérience.
La jeunesse - ne dit-on pas qu'on a la
jeunesse que l'on mérite - a créé de
nombreux problèmes, inconnus autre-
fois, et sur lesquels on s'est peu, voire
pas du tout penché. Il faut étudier
sérieusement ces problèmes et
s'efforcer de les résoudre. Ces person-

nes proposent de réaliser ce « centre de
jeunesse », qui devrait être pris en
charge par le « service de jeunesse » de
la ville.

REFUS
C'est là que le bât blesse. Le

«Mouvement des jeunes mécontents »
a refusé de former une association de
responsables. Les «mécontents »
veulent «une absolue liberté»... sans
responsabilité...

La police n'est pas intervenue dans
cette occupation, en dépit de la
demande du propriétaire. L'éventuelle
démolition de cette maison a déjà fait
l'objet de protestations, dont celle de la
Ligue du patrimoine national. Les occu-
pants eux-mêmes ont souligné que
cette bâtisse pourrait servir de centre
de consultation pour drogués, ce centre
n'ayant pas d'abri pour l'instant.

Enfin, si la violence semble absente,
pour une fois, le problème de la
jeunesse n'est pas encore résolu, tant
s'en faut, à Berne comme ailleurs.

Marcel PERRET

Le canton de Vaud...
comme Los-Angeles!

Jean-Luc Godard
et «La passion»

BERLIN (AFP). - Le prochain film
de Jean-Luc Godard s 'appellera
« La passion » et il aura pour vedette
Isabelle Huppert et Hanna Shygula.
Le tournage du film s 'effectuera en
Suisse dans le canton de Vaud.

C'est ce qu'a précisé Jean-Luc
Godard, présent à Berlin à l'occa-
sion de la projection de son dernier
film «Sauve qui peut (la vie) », un
des plus grands succès du forum du
Festival de Berlin, au cours d'une
conférence de press e tenue same-
di.

Le tournage du film pourrait
commencer à la fin de l'été dans le

canton de Vaud ou habite mainte-
nant Jean-Luc Godard.

«Le canton de Vaud, a-t-il dit, a la
superficie de Los-Angeles. C'est un
vrai studio de cinéma». Et il s 'expli-
que sur son retour en Suisse, son
pays natal. «J'ai eu beaucoup de
mal à quitter Paris, dit-il. Si j e  suis
retourné à la nature, c'est une
démarche de cinéaste. En ville, on
ne voit plus que du béton, de la
fumée et des voitures. Si j'ai choisi
la Suisse, c'est parce que c'est un
endroit que je connais. Je trouve là
un peu de tout à portée de la main :
cheval, usines nucléaires, aéro-
dromes, hors-bord de luxe, etc. ».

Peter, Sue et Marc: des espoirs jusqu'au 4 avril è Dublin. (ASL)

Concours eurovision de la chanson

GENÈVE (A TS). - C'est le trio bernois «Peter, Sue et Marc» qui a
remporté samedi soir au Palladium de Genève la finale suisse du
Concours eurovision de la chanson 1981. C'est donc lui qui repré-
sentera notre pays à Dublin, le 4 avril prochain.

Le chanteur Peter (Reber) a composé la chanson sélectionnée, '
«lo senza té». Il en légalement écrit le texte-en italien - avec Nella
Martinetti. C'est la 4me fois que le groupe «Peter, Sue et Marc»
remporte la finale suisse de ce concours. Jusqu 'ici, les finalistes
n'ont jamais eu de chance lors de l'épreuve finale. D'ailleurs, il faut
remonter à 1956 pour voir la Suisse figurer au palmarès de /'Euro-
vision.

Les autres candidats, malheureux, de la finale suisse étaient
Rose Brown, Ireen Indra, Mariella Farre, le groupe «Swiss union»
et Pascal Auberson.

Ce n'est pas une
mais un groupe...
qui a gagné!

STANS (ATS). - La rédaction du
périodique « Steibock », journal
fondé dans le canton de Nidwald
par le parti socialiste, a rompu ses
liens avec le parti et a -décidé de
voler de ses propres ailes. Les
rédacteurs ont sorti samedi, sous
un nouveau titre, le premier
numéro du journal dans la nouvelle
formule. Le parti socialiste de
Nidwald a annoncé pour sa part
qu'il continuerait à faire paraître
son organe.

Depuis sept ans, les socialistes
nidwaldiens publient, tous les deux
mois, à un tirage de 1300 exemplai-
res, une feuille traitant de façon
critique des thèmes essentielle-
ment locaux et cantonaux. Les fric-

tions entre le parti et la rédaction
remontent à plus d'un an.

De l'avis du parti, les rédacteurs
faisaient preuve de trop d'indépen-
dance, ne tenaient pas assez
compte de la situation politique,
détenaient de plus en plus rare-
ment la carte du parti. La goutte qui
a fait déborder le vase : une critique
des ateliers de construction de
l'avion Pilatus n'aurait pas eu l'air
de plaire à certains socialistes
concernés...

Faute de pouvoir éliminer les dis-
sensions, l'équipe rédactionnelle et
les socialistes nidwaldiens ont
décidé de suivre chacun leur voie.
Le parti a recouru à la justice pour
interdire aux journalistes de conti-
nuer à publier le journal sous le
même titre.

Journal socialiste: disputes
et ruptures en Suisse centrale

Place à la foire
de la construction

BALE (ATS).- 95 exposants de 22
pays participent à Bâle à la 7'"° Foire des
machines de construction qui a ouvert
ses portes samedi. L'exposition dure
jusqu'au 1er mars et constitue, avec
«Swissbau 81» qui débute demain, la
plus grande manifestation des spéciali-
tés de la construction. Ne sont admises
à exposer leurs machines de construc-
tion que les entreprises qui sont inscri-
tes au registre du commerce suisse
depuis deux ans au moins, les représen-
tations générales pour la Suisse, les
marchands de pièces détachées et les
services à la clientèle.

Quant à «Swissbau 81», elle com-
prendra 859 exposants de 12 pays. On y
trouvera tout ce qui, en plus des machi-
nes, concerne le marché de la construc-
tion.

MARTIGNY

(c) Un grave accident s'est
produit samedi à Martigny, non
loin de la rue de la Fusion. Deux
piétons, Mme Brigitte Lugon et son
fils Bertrand, domiciliés à Marti-
gny, cheminaient en bordure de la
chaussée lorsqu'ils furent tous
deux fauchés par une auto condui-
te par M. Philippe Chérix, de Marti-
gny.

Les deux piétons ont été
conduits à l'hôpital de district.

Mère et fils fauchés
par une auto

BÀLE (ATS). - La modification
des taux d'escompte officiel et du
taux des avances sur nantissement
provoque une augmentation du
taux d'escompte privé des banques
de 5,5 à 6%. Ce nouveau taux entre
en vigueur aujourd'hui, communi-
que l'Association suisse des
banquiers.

Le taux d'escompte privé est le
taux d'escompte appliqué par les
banques aux acceptations bancai-
res de premier ordre et aux effets de
change de premier ordre.

A la même date, les taux
d'escompte des réserves obligatoi-
res pour les denrées alimentaires et
les denrées fourragères sont portés
de 3,5 à 4% et pour toutes les autres
réserves obligatoires de 3,75 à
4,25%.

Rappelons que le taux
d'escompte officiel a été porté dès
le 20 février de 3,5 à 4% et le taux
des avances sur nantissement de
4,5 à 5,5%.

Hausse des taux d'escompte privé
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Le printemps
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,J3p athlétisme Magnifique comportement des Suisses aux Européens en salle à Grenoble

Pour la petite délégation helvétique, les championnats d Europe en
salle de Grenoble auront connu un déroulement particulièrement satisfai-
sant: le premier jour en effet, Roland Dalhaeuser gagnait le titre de la
hauteur en égalant avec 2 m 28 la meilleure performance mondiale.
Dimanche, c'est Rolf Bernhard (31 ans) qui s'est signalé à l'attention en
s'imposant dans le concours de la longueur avec un bond à 8 m 01, meil-
leure performance suisse en salle. Jusqu'ici, trois succès seulement
avaient été enregistrés aux Européens «indoor» : celui de Meta Antenen
en 1974, à la longueur, et ceux de Markus Ryffel sur 3000 mètres en 1978
et 1979.

Rolf Bernhard a couronné une
longue carrière avec cette victoire de
Grenoble. Souvent victime d'ennuis
musculaires, le sauteur thurgovien
avait toujours plus ou moins raté les
importants rendez-vous internatio-
naux jusqu'ici. Il faut bien dire que
pour lui la barre était toujours placée
très haut. Par ailleurs, la conquête de
ce titre européen est d'autant plus sur-
prenante qu'elle était parfaitement
inattendue. Cet hiver, Bernhard n'avait
pas fait un seul concours et il n'avait
finalement été sélectionné qu'en der-
nière minute, à la suite de «tests » faits
à Macolin.

Dans un palais des sports qui affi-
chait complet pour cette deuxième
journée, Rolf Bernhard a réussi une
série remarquable: 7 m 69, 7 m 80,

7 m 78, 7 m 95, 8 m 01 et 7 m 97. Il fut
le seul avec le Soviétique Shamil
Abbiasov, gagnant du triple saut la
veille et troisième de la longueur, à
maîtriser ses six essais. La plupart des
quatorze concurrents engagés ont en
effet connu des problèmes de
marques et 28 essais nuls ont été
comptabilisés. C'est ainsi que le tenant
du titre, l'Allemand Winfried Klepsch,
n'est même pas parvenu à se qualifier
pour la finale.

Six Suisses étaient en lice à Greno-
ble: leur bilan est le meilleur jamais
enregistré. Deux titres européens, une
meilleure performance mondiale
égalée et deux meilleures performan-
ces suisses. Outre le saut de Bernhard,
les 6"71 de Pablo Cassina sur 50 m
haies constituent également une meil-
leure performance nationale. Cassina
devait échouer en demi-finales,
comme Roberto Schneider, lequel
était victime d'une contraction muscu-
laire. Côté féminin, Gabi Meier a fran-
chi 1 m 80 en hauteur avant d'échouer
à trois reprises à 1 m 85, ce qui lui a
valu le dixième rang. Seule déception,
la onzième place-sur 13 engagés-de
Rolf Gisler sur 400 mètres.

MEILLEURES PERFORMANCES

Sans être d'une intensité exception-
nelle, la première journée n'en avait
pas moins été d'une bonne qualité
d'ensemble, concrétisée surtout par
deux meilleures performances
mondiales améliorées et par une autre
égalée, tandis que sur un plan pure-
ment suisse Roland Dalhaeuser
connaissait la consécration en rempor-
tant le concours de la hauteur.

Après Meta Antenen (longueur en
1974), et Markus Ryffel (3000 mètres

en 1978 et 1979), Roland Dalhaeuser,
un Bâlois de 22 ans, était ainsi devenu
le troisième Suisse à glaner un titre
européen «indoor»; Il l'a emporté au
terme d'un concours dramatique, qui a
duré plus de quatre heures. Assuré de
son succès, Dalhaeuser a encore tenté
2 m 30 maisildevaitéchouer.lla pour-
tant fait preuve d'une maîtrise nerveu-
se remarquable, entamant son
concours à 2 m 15 seulement, hauteur
qu'il maîtrisa au premier essai tout
comme 2 m 22 et 2 m 25. Finalement,
il égalait la meilleure performance
mondiale de l'année en franchissant
2 m 28 à son troisième essai et
remportait le titre. Autre Suisse en lice,
Rolf Gisler par contre a déçu en termi-
nant au 11me rang sur 13 engagés dans
le 400 mètres.

Ces championnats d'Europe ont été
dans l'ensemble d'un bon niveau,
comme le soulignent les quatre meil-
leures performances mondiales obte-
nues en salle. Trois dans les sauts, la
dernière sur 50 m haies féminin, où la
Polonaise Zofia Bielczyk égala le
chrono de 6"74 d'Annelie Erhardt.
Deux autres performances mondiales
tombaient dès la première journée: au
triple saut, le Soviétique Abiasov
améliorait d'un centimètre le bond de
son compatriote Valiukevitch en réus-
sissant 17,30 m, cependant que
l'Allemande Karin Haenel franchissait

7,77 m en longueur, soit également un
centimètre de plus qu'Angela Voigt il y
a cinq ans.

Le concours de la perche retenait
particulièrement l'attention lors de la
seconde journée. Au grand plaisir de
ses 9000 compatriotes présents dans
la salle, le Français Thierry Vigneron
égalait la meilleure performance en
salle détenue par lui-même et par le
Soviétique Volkov avec 5,70 m.

Un incident rarissime survint durant
le 3000 m: le préposé à la cloche se
trompa en effet et actionna la sonnerie
à deux tours de la fin. Le Français Alex
Gonzales l'emporta sur...2820 m en
7'22"9, sans que l'on sache encore si
des médailles seront distribuées pour
cette épreuve. La décision finale devra
être prise par le conseil de la fédération
européenne d'athlétisme. Pour le
moment il n'y a pas de champion
d'Europe du 3000 m. Deux champions
olympiques ont confirmé à Grenoble
leurs performances de Moscou.
L'Italienne Sara Simeoni s'est adjugé
son 4me titre européen en saut en
hauteur avec 1,97 m, échouant par
trois fois à 2,00 m, alors que l'Alle-
mande de l'Est llona Slupianek a
remporté le poids. Marita Koch, elle
aussi couronnée à Moscou, a terminé
troisième sur une distance inaccoutu-
mée pour elle.

LE SOURIRE. - Dahlhauser félicite Bernhard : c'est l'image d'un exploit helvéti-
que. (Téléphoto AP)
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De l'or pour Dahlhauser et Bernhard

Qui sont-ils?
Roland Dalhaeuser

Né le 12 avril 1958. - 1 m 91, 83 kg. -
Club : TV Birsfelden. - Entraîneur : Hans
Mohni. - Profession : mécanicien. -
Champion de Suisse de la hauteur en
1979 et 1980. - Championnats d'Europe
en salle: 10me en 1979, 8mo en 1980, 1"
en 1981. - Jeux olympiques : 5me en
1980. - Détenteur du record de Suisse
avec 2 m 26 (réussis en 1980) et de la
meilleure performance suisse en salle
avec 2 m 28 (réussis en 1981).

Rolf Bernhard
Néle13fèvrier 1949.-1 m 80,68 kg.-

Club: Satus Frauenfeld. - Marié, père
d'un garçon. - Profession : électroni-
cien. - Champion de Suisse de la
longueur 1971, 1973, 1974, 1975, 1976,
1977, 1979, 1980. - Championnats
d'Europe, plein air : 5m° en 1974. - Salle :
10me en 1977,8me en 1980,1er en 1981.-

Les principaux résultats
Messieurs

50m: 1. Woronin (Pol) 5"65; 2.
Muraviov (URSS) 5"76 (5"73 en demi-
finale); 3. Chlapnikov (URSS) 5"77
(5"76J. Hauteur: 1. Roland Dalhauser
(S) 2 m 28 (meilleure performance
mondiale et meilleure performance
suisse égalée) ; 2. Thraenhardt (RFA) et
Moegenburg (RFA) 2 m 25. Triple saut :
1. Abbiasov (URSS) 17 m 30 (meilleure
performance mondiale, ancienne Valiu-
kevich 17 m 29) ; 2. Kuebler (RFA)
16 m 73; 3. Moore (GB) 16 m 73.
Longueur: 1. Rolf Bernhard (S) 8 m 01
(meilleure performance nationale,
ancienne 7 m 87 par lui-même) ; 2.
Corgos (Esp) 7 m 97; 3. Abbiasov
(URSS) 7 m 95.

• Séries : 50 m haies. 2""" série: 1.
Kusiv (URSS) 6"58 ; 4. Cassina (S) 6"71
(meilleure performance suisse en salle,
ancienne 6"78 par Beat Pfister). -
3m" série: 1. Bryggare (Fin) 6"53; 4.
Schneider (S) 6"74. -1™ demi-finale : 1.
Drut 6"59. Schneider éliminé sur bles-
sure. - 2nw demi-finale: 1. Bryggare
6"54 ; 6. Cassina 6"83. - 400 m,
4m"série: 1. Malinverni (It) 48"44; 3.
Gisler (S) 48"86, éliminé. - 400 m: 1.
Knebel (RDA) 46"52; 2. Weppler (RFA)
46"88; 3. Malinverni (Ita) 46"96. -
800 m: 1. Wursthorn (RFA) T47"70; 2.

Paroczai (Hon) V47"73; 3. Paez (Esp)
T48"31. - 1500 m: 1. Wessinghage
(RFA) 3'42"64; 2. Becker (RFA) 3'43"02;
3. Zerkowski (Pol) 3'44"32. - 50 m
haies : 1. Bryggare (Fin) 6"47 (MPS) ; 2.
Moracho (Esp) 6"48-; 3. Drut (Fra) 6"54.

Dames

50 m haies: 1. S. Bielczyk (Pol) 6"74
(meilleure performance mondiale de
Annelie Ehrhardt égalée) ; 2.
M. Kementcheshi (URSS) 6"80; 3.
T. Anissimova (URSS) 6"81.
Longueur: 1. K. Haenel (RFA) 6 m 77
(meilleure performance mondiale,
ancienne 6 m 76 par Angela Voigt) ; 2.
S. Heimann (RDA) 6 m 66; 3. J. Fischer
(RFA) 6 m 65. - Poids : 1. I. Slupianek
(RDA) 20 m 77; 2. H. Fibingerova (Tch)
20 m 64; 3. H. Knorrscheidt (RDA)
20 m 12. - 400 m: 1. J. Kratochvilova
(Tch) 50"07 ; 2. N. Sotchina (URSS)
52"32 ; 3. V. Elder (GB) 52"37. - 800 m :
1. H. Ullrich (RDA) 2'00"94 (mps); 2.
S. Zlateva (Bul) 2'01"37; 3. N. Chtereva
(Bul) 2'02"50. - 15" m: 1. A. Possamai
(Ita) 4'07"49 (mps) ; 2. V. Ilinich (URSS)
4'08"17 ; 3. L. Smolka (URSS) 4'08"64.-
Hauteur : 1.S. Simeoni (Ita) 1,97 (mps);
2. E. Krawczuk (Pol) 1,94; 3. U. Kielan
(Pol) 1,94; puis: 10. G. Meier (Sui) 1,80.

Meilleures performances mondiales battues
Coghlan...

L'Irlandais Eamonn Coghlan a amélioré
sa propre performance mondiale sur le
«mile» en salle, en 3'50"6, au cours de la
réunion internationale de San Diego.

... Sanford...
Au cours de la même réunion, l'Améri-

cain James Sanford a pour sa part égalé la
meilleure performance mondiale du
50 mètres en salle. Quant au Suisse Félix
Boehni, il a fêté une victoire en s'imposant
dans le concours du saut à la perche avec
un bond à 5 m 33.

... Lewis
' Cari Lewis, 19 ans, a amélioré la meil-

leure performance mondiale du saut en
longueur avec 8 m 50, lors d'une réunion
en salle, à Fort Worth.

Lewis, étudiant à l'Université de Hous-
ton, a réussi son saut victorieux à son
premier essai. L'ancienne meilleure per-
formance mondiale de 8 m 38 était déte-
nue par son compatriote Larry Merricks
qui, à San Diego, avait remporté le
concours de saut en longueur avec 8 m 30.

La performance réalisée par Lewis est
d'autant plus méritoire qu'elle a été réali-
sée 90 minutes après qu'il eut enlevé le 60
«yards» dans l'excellent chrono de 6"06
(5mo de tous les temps).

Reprise en championnat de Suisse

Lausanne: toujours des problèmes
aw^Ĵ SANNE-CHlASSO 

0-1 
(0-0), 

 ̂
,

MARQUEUR: Siwek 55m*.
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat;

Raczinski, Ley-Ravello, Ryf ; Parietti, Cres-
cenzi (Bamert 77nM), Guillaume; Tachet,
Kok (67mo Diserens), Mauron. Entraîneur :
Hertig.

CHIASSO : Noseda ; Baron), Prelsig, Graf,
Melgrati ; Untersee, Fleury, Bevilacqua;
Rehmann, Siwek, Bernaschina. Entraî-
neur: Luttrop.
I ARBITRE: M. Haenis, d'Ammannsegg.

NOTES : Stade olympique. 2800 specta-
teurs. Terrain glissant et bosselé. Le coup
d'envoi est donné par l'ex-international
brésilien «Didi» qui fleurit Burgener pour
son 275"** match de championnat en
ligue A. A la 26mo, Graf «descend» Burge-
ner qui doit se faire soigner. A la 52ma, tir de
Siwek sur le haut de la latte alors que plus
tard Chapuisat sauve sur la ligne. Coups de
coin 11-2 (3-2).

Que Chiasso fête sa première victoire à
l'extérieur justement au stade olympique
ne surprend pas tant sont connues les diffi-
ciles démarrages lausannois. Du match,
très peu à dire pour avoir été la copie
conforme de douzaine d'autres. Tendus les
filets tessinois et vogue la galère. La fin
justifiant les moyens, on ne reprochera rien

â Chiasso tant son génie à perdre du temps
nous combla. Un bon gardien, des cerbères
plus que teigneux tels Graf et Rehmann
mais surtout un excellent avant, le Polonais
Siwek, un'gars à surveiller de près.

REDOUTABLES
Ses tirs souvent imprévisibles sont

redoutables. Sur ce terrain mouvant,
Lausanne lambina, se compliqua la tâche. Il
perdit le match en première ' mi-temps
quand Noséda put dévier un coup de tête
trop mou de Kok et quand Guillaume rata le
sien pour quelques centimètres. Mais il le
perdit aussi par les aternoiements de ses
demis manquant de culot et d'idée derrière
Mauron et Kok tenus en laisse. L'arbitre pas
en forme non plus ne fit qu'aggraver le
gâchis devant Noseda où se déroula prati-
quement toute la deuxième mi-temps.

A. EDELMANN-MONTY

Xamax- Servette : à chacun sa mi-te mps
l<gi£ *°°*a" Bon match d'entraînement à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE 2-2
(2-0)

MARQUEURS : Luthy 13me, Morandi
17me, Mustapha 70mo, Sarrasin S?1™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel (46mo

Wutrich); Kuffer, Forestier, Guillou,
Blanchi; Morandi (46me Moret), Favre
(78me Morandi), Perret ; Grossmann
(46mo Duvillard), Luthi, Pellegrini.
Entraîneur: Guillou.

SERVETTE: Milan i; Guyot, Valenti-
ni. Coûtât (71me Serramondi), Bizzini;
Zwygart (46me Radi), Schnyder,
Dutoit; Cuccinotta (71me Rossi), Mat-
they (60mo Serrasin), Mustapha.
Entraîneur: Pazmandy.

NOTES : Stade de la Maladière. 1000
spectateurs. Terrain gelé mais en
excellent état. A la 78me minute, Favre
durement bousculé par Mustapha est
porté hors du terrain par ses camara-
des (commotion). Morandi revient à la
place de Favre. Coups de coin :
6-4 (2-2).

A chacun sa mi-temps et tout le
monde fut satisfait! Durant la
première période, les Xamaxiens
imposèrent un jeu intense, bien
construit et surtout solide en défense.
En seconde mi-temps, Jean-Marc Guil-
lou modifia son équipe et l'éprouvette
de Peter Pazmundy se mit à bouillon-
ner davantage. Alors que les Neuchâ-
telois changeaient trois joueurs, les
Genevois s'offrirent le luxe d'en intro-
duire quatre. En réalité, ce ne sont pas
deux équipes qui se sont affrontées à
la Maladière, mais bien plutôt quatre.
Même les systèmes de jeu se sont
modifiés au fil des minutes.

GUILLOU : LE MAÎTRE
En première mi-temps , les Neuchâ-

telois ont donné l'impression d'avoir
trouvé une carburation extraordinaire.
Le ballon circulait avec une facilité
déconcertante. Déconcertante surtout

pour les Servettiens qui ne savaient
plus comment s'organiser pour endi-
guer les déferlements de Perret et de
Luthy, dont les progrès sont remar-
quables. Grossmann, par la droite, et
Pellegrini, par la gauche, surent s'infil-
trer dans la défense genevoise jusqu'à
ridiculiser Guyot, Valentini et surtout
Mustapha venus fréquemment à la
rescousse. Guillou, particulièrement à
l'aise et faisant preuve d'un calme
exemplaire, parvenait à réexpédier ses
troupes au combat sans jamais com-
mettre d'erreur.

La machine neuchâteloise tournait
rond. Les deux buts réussis par Luthy
(13me) et Morandi (17me) furent des
modèles de détermination. Tout
d'abord Bianchi, de la gauche, mysti-
phia Guyot avant de provoquer une
glissade très technique de Luthy. Puis,
quatre minutes plus tard, ce fut au tour
de Lucien Favre de se battre à la régu-
lière avec Coutaz. Le ballon levé sur le
point du penalty constitua un cadeau
pour Morandi qui, de la tête, trompa
Milani.

PEU DE BUTS

En analysant le travail accompli par
Neuchâtel Xamax durant la première
mi-temps, il est évident que des buts
supplémentaires auraient pu être
marqués. Précipitation de Luthy, timi-
dité de Perret ou manque de concen-
tration de Grossmann, souvent
déporté à l'extrémité du terrain,
peuvent servir d'excuses. Il n'en reste
pas ,moins que les Neuchâtelois ont
trouvé la bonne cadence de jeu. Ils ont
appris à maîtriser leur fougue, à
l'image de leur entraîneur Guillou.
L'habitude prise est importante.

Mais si durant la première période,
un ou deux buts supplémentaires
auraient été logiques, les Servettiens
n'auraient pu s'en prendre qu'à eux-
mêmes. Ils appliquaient un jeu trop
mitigé, presque craintif, face à la
maîtrise et à la fougue concertée des
Neuchâtelois. Une dizaine d'actions
dangereuses provoquées par Perret et
Luthy, par le centre, puis par Favre et
Pellegrini ou Grossmann, par les ailes,
mirent en difficulté les défenseurs
genevois parfois lents à se regrouper
face aux trouvailles techniques des
Xamaxiens.

SERVETTE SE REPREND

Les modifications opérées après le
repos changèrent le cours du jeu.
L'entrée de Duvillard démontra une
fois de plus que la ligne d'attaque perd
en efficacité. Moret, au centre du ter-
rain, n'atteint pas la qualité de Moran-
di. Ces changements firent même le
bonheur des Servettiens qui se mani-

A LA POINTE DU COMBAT. - Favre inquiète sérieusement Milani.
( Avi p ress-Treu th ardt)

festèrent alors depuis le rond central et
jusqu'à l'orée des 16 mètres. Guillou
dut suppléer plusieurs fois aux défail-
lances des hommes de milieu de ter-
rain. Peter Pazmandy contraignit alors
Mustapha à abandonner son rôle
défensif afin de venir en aide à Dutoit
et à Sarrasin. Le profit ne se fit pas
attendre. A la 70me minute, Mustapha
sut profiter de cette coutume désa-
gréable des défenseurs qui cessent de
jouer alors qu'ils imaginent un joueur
hors-jeu. Seul devant Wutrich, Musta-
pha ne fit pas de cadeau ! Puis, à trois
minutes de la fin du match, Mustapha
déborda par la droite, dribbla Kuffer
avant de servir Sarrasin également
isolé. D'où l'égalisation... ¦

De ce match plaisant et animé, nous
ne retiendrons qu'un élément: la

maîtrise parfaite de Guillou devant
Radi et Cuccinotta à la 50me minute.
L'entraîneur neuchâtelois bloqua le
ballon si calmement et avec une telle
maîtrise technique qu'il-laissa à ses
adversaires un sourire de dépit devant
un si bel exploit. Neuchâtel Xamax
semble avoir fort bien préparé la
reprise du championnat. J. Re.

Défaite de Fribourg
WINTERTHOUR-FRIBOURG 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Venica, 85"".
WINTERTHOUR : Danek ; Schweizer;

Scapin, Mueller, Hagenbuch; Venica, Arm,
Duenner (81mo Wanner) ; Vergani, Stomeo,
Bouli (Chelos 57'"°). Entraîneur: Noventa.

FRIBOURG: Mollard; Aubonney; J.P.
Dietrich, Gremaud, Hartmann; Aerni,
Huhse, Coquoz, Amantini; Cuennet,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

ARBITRE: M. Paggiola (Appenzell).
NOTES : stade de la Schuetzenwiese.

Terrain gras. Temps beau et froid.
1200 spectateurs. Winterthour évolue sans
Conway et Haeni (blessés). A la
86mo minute Dietrich tire sur le poteau
alors que le gardien zuricois est battu I
Coups de coin : 15-6 (6-1).

Pauvre football à Winterthour ! Dire que
le moins mauvais a mérité de remporter le
match serait même trahir la vérité. Non hier
aucune des deux équipes ne devait enlever
l'enjeu. Ce fut un débat on ne peut plus insi-
pide. Seules les dernières minutes connu-
rent un peu de suspense. Pour le reste cela a
été un festival de mauvaises passes, de tirs
ratés. Les spectateurs se sont souvent
demandés ce qu'ils étaient venus faire à la
Schuetzenwiese, si ce n'est respirer un peu
d'air très frais.

Le jeu se passant la plupart du temps au
milieu du terrain, les deux gardiens n'ont
été que très rarement alertés. De toute la
rencontre, on ne nota que deux interven-
tions difficiles de Mollard (38me et 75mo)
alors que son vis-à-vis Danek ne put jamais
prouver qu'il possédait des qualités.

Pour une reprise de championnat cela,
vraiment a été une journée ratée. On ne
peut même pas relever le nom d'un joueur
sortant du lot de la médiocrité.

G. DENIS

Football à l'étranger
• Angleterre. Championnat de 1™ divi-

sion, 31mo journée: Birmingham City-
Norwich City 4-0 ; Aston Villa-Crystal Palace
2-1 ; Brighton and Hove Albion-Liverpool
2-2; Everton-Coventry City 3-0; Ipswich
Town-Wolverhampton Wanderers 3-1;
Leeds United-Sunderland 1-0; Manchester
City-Manchester United 1-0; Middles-
brough-Stoke City 3-1 ; Nottingham
Forest-Arsenal 3-1 ; Southampton-West
Bromwich Abion 2-2; Tottenham Hotspur-
Leicester City 1-2. -Classement: 1. Ipswich
Town 30-46; 2. Aston Villa 30-44; 3. West
Bromwich Albion 30-48; 4. Liverpool
31-38; 5. Nottingham Forest 30-36;
¦6. Southampton 30-36.

• RFA. Championnat de Bundesliga
(22"" journée) : Cologne-Munich 1860 4-1;
Eintracht Francfort-SV Hambourg 1-1;
Borussia Moenchengladbach-VBF Stut-
tgart et Kaiserslautern-VFL Bochum
renvoyés; Bayer Uerdingen-Bayer
Leverkusen 3-0; Bayern Munich-Arminia
Bielefeld 5-1; Borussia Dortmund-Schalke
04 2-2; Nuremberg-MSV Duisbourg 1-0;
Fortuna Dusseldorf-SC Karlsruhe 1-2. -
Classement: 1. SV Hambourg 22-34;
2. Bayern Munich 22-34; 3. VBF Stuttgart
21-26; 4. Eintracht Francfort 22-26;
5. Kaiserslautern 20-25.
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Stade de la Maladière
Dimanche 1" mars

à 14 h 30

ïampionnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX

NORDSTERN
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
124599-64

Lausanne • Chiasso 0-1 (0-0)

1. Zurich 13 10 1 2 29-15 21
2. Grassh. 12 6 5 1 22-10 17'
3. Young Boys 12 6 4 2 23-16 16
4. Lucerne 12 6 3 3 22-18 15
5. Bâle 13 6 3 4 25-21 15
6. Neuch. X. 12 5 4 3 22-13 14.
7. Servette 12 3 6 3 18-18 12
8. Sion 13 5 2 6 15-19 12
9. Saint-Gall 12 3 5 4 15-15 11

10. Lausanne 13 5 1 7 18-19 11
11. Chiasso 13 3 5 5 16-22 11
12: Chênois 13 2 5 6 12-24 9
13. Bellinzone 13 2 3 8 11-25 7
14. Nordstern 13 1 3  9 13-26 5

Ligue B

Vevey - Berne 2-0 (2-0)
Winterthour • Fribourg 1-0 (0-0)

1. Vevey 11 7 3 1 28-14 17
2. Winterthour 12 6 3 3 18-14 15
3. Frauenfeld 10 5 4 1 20-11 14
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 10 6 2 2 21-16 14
6. Ch.-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
7. Wettingen 10 4 3 3 13-13 11
8. Berne 12 4 3 5 18-23 11
9. Lugano 11 3 4 4 23-24 10

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 12 3 4 5 17-23 10
12. Bienne 11 3 1 7 19-28 7
13. Mendrisio. 12 1 4  7 12-19 6
14. Granges 10 1 1 8  7-18 3

Pour la reprise du championnat de
ligue nationale, après la pause d'hiver,
l'horaire des rencontres sera le suivant :

• LN A. Samedi, 28 février : Grass-
hopper - Lucerne à 16 h 30. - Diman-
che, 1e' mars : Bâle - Young Boys,
Chiasso - Chênois, Neuchâtel Xamax -
Nordstern, St.-Gall - Zurich, Servette -
Bellinzone et Sion-Lausanne à 14 h 30.

• LNB. Samedi: Bulle-La Chaux-de-
Fonds à 14 h 30, Granges - Mendrisio-
star à 15 h 00. - Dimanche: Berne -
Fribourg, Lugano- Bienne, Winterthour
- Frauenfeld à 14 h 30, Aarau - Vevey,
Kriens - Wettingen à 15 h 00.

Le week-end
prochain

Ligue A

AUTOMOBILISME. - Les Italiens Vudafieri
et Bernachini , sur Fiat 131 Abarth , ont
remporté le 29™ rallye de la Costa Brava ,
comptant pour le championnat d'Europe.

TENNIS.- Logique respectée , l'Américain
Jimmy Connors et le Tchécoslovaque Ivan
Lendl , respectivement tète de série no 1 et 2,
s'affronteront en finale du tournoi de Palm
Springs doté de 175.000 dollars.



I<y hockey sur glace Il n'y a pas eu de «miracle» pour la formation neuchâteloise

Young Sprinters - Dubendorf 5-6
(1-2 3-3 1-1)

MARQUEURS : F. Marti 6m"; Henrioud 13"" ; Hotz 20mo; Locas 22me;
Laeubin 24mo; Weber 33mo; Hotz 35m*; Perusse 38mo; Robert 40mo;
Stuckey 51"" ; Marti 56mo.

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

DUBENDORF: Ingold; Studer, Evans; Peter, Kreis; Gull, Stuckey,
Koenig ; Schmid, Weber, Laeubin ; Doderer, Hotz, Fredy Marti. Entraîneur :
Zietara.

ARBITRES : M. Ungemacht assisté de MM. Ramseyer et Urwyler.

NOTES : patinoire à ciel ouvert de Monruz. Glace en bon état. 230 spec-
tateurs payants. Temps froid. Young Sprinters est privé des services de
Stempfel (cours de répétition). Comme à son habitude l'équipe neuchâte-
loise joue avec deux centres-avants (Perusse et Locas) et trois paires
d'ailiers. Dès le début du troisième tiers-temps la paire d'ailiers Montan-
don-Yerly ne revient plus sur la glace, Young Sprinters jouant à deux
lignes d'attaque. Pour sa part, Zietara plaçait Stuckey plus souvent qu'à
son tour sur la glace. A la 45mo minute, Bader se blesse; dès cet instant il
cède sa place à Yerly. A la 50mo, tir de Stuckey sur un montant du but neu-
châtelois. A 27 secondes de l'ultime coup de sirène, Amez-Droz cède sa
place à un sixième joueur de champ neuchâtelois. Tirs dans le cadre des
buts: 36-40 (12-15 12-16 12-9). Pénalités : cinq fois deux minutes contre
Young Sprinters ; dix fois deux minutes contre Dubendorf.

Le verdict est tombe : Young Sprinters
jouera en première ligue la saison pro-
chaine. Il prendra très probablement la
place de Serrières relégué en deuxiè-

me ligue. Triste situation que celui du
hockey neuchâtelois en cet hiver 1981 !
Une situation dont il faudra bien
analyser les causes à l'heure du bilan

des deux pensionnaires de Monruz
victimes — en partie — des ambitions
démesurées d'un «sponsor»
aujourd'hui rentré prématurément
dans le rang après avoir embarqué
Serrières sur la voie du désastre...

UNE NOUVELLE FOIS

Samedi soir donc Young Sprinters a,
une nouvelle fois, flirté avec la victoire.
Une nouvelle fois elle lui a échappé.
Les regrets sont d'autant moins
grands qu'elle eût été inutile Genève
Servette ayant échoué à Zoug.

Face à un Dubendorf déterminé à
éviter tout faux pas, Young Sprinters
balbutiait une dizaine de minutes. Les
premières. Gênés aux entournures par
le constant «forecheking» . des Zuri-
cois, par la rapidité de leurs contres,
les Neuchâtelois ne parvenaient pas à
«entrer dans le match ». Même en
supériorité numérique ils ne parve-
naient pas à imposer leur jeu ; pire : ils
faillirent même concéder deux buts
(Hotz, 4me et Stuckey, 5me ».

Finalement, Amez-Droz céda devant
la poussée des Zuricois, Peter Schmid
offrant la « rondelle» du 1 à 0 à Fredy
Marti, l'homonyme du numéro neuf
neuchâtelois. Encore une poignée de
minutes de désarroi, un excellent
arrêt-réflexe d'Amez-Droz (9me ) et un
rien de chance (un tir de Stuckey
frôlant le montant alors que la gardien
était battu) et Young Sprinters entre-
prit de relever la tête.

Henrioud s'y prit à deux fois pour
égaliser à la suite d'une passe au cor-
deau de Ryser; puis Bader (14 et 15me)
rata deux occasions « en or» alors que
Dubendorf jouait en infériorité numé-
rique. Ce fut ensuite Perusse qui vit
son tir échouer dans le gant d'Ingold
(16me). Ce même Perusse qui allait
offrir le 2 à 1 à Dubendorf : Stuckey-le
meilleur homme sur la glace - hérita
d'une passe du Canadien ; il servait en
toute quiétude Hotz (20me).

ACCUMULATION D'ERREURS

A l'appel de la deuxième période,
Locas (22me ), égalisait. Dès cet instant,
Young Sprinters accumulait... les
erreurs : Locas (ou Perusse?) perdait
un engagement face à Weber dont la
passe à Laeubin mettait le numéro 13,
seul devant le but, en position de
marquer (2-3), Amez-Droz relâchait un
« puck» devant Weber (2-4), Bader
offrait une passe de 2-5 à Hotz! En
moins d'un quart d'heure, Young
Sprinters creusait sa tombe ! Et en
deux minutes, Perusse et Robert lui
redonnaient espoir, réduisant la
marque à une unité (38me et 40me).

Dès lors, l'ultime période fut loin
d'être du remplissage: d'un côté un
Young Sprinters déterminé à égaNser
et a prendre I avantage ne jouant plus
qu'à deux lignes d'attaque, de l'autre,
un Dubendorf arc-bouté devant Ingold
parfois plus chanceux que brillant.

Un but de Stuckey (51me) ne coupait
point l'élan des «poulains» de Beau-
lieu. Hélas ! le cinquième but (Marti sur
passe de Perusse) tombait trop tard
(56me).

Pour l'honneur à 27 secondes de la
fin, Beaulieu sortait son gardien dans
l'espoir d'arracher au moins un point ;
dans le but de jouer le jeu jusqu'au
bout face à Zoug et Genève Servette.
En vain. Il était 22 heures 50 minutes et
15 secondes lorsque l'ultime coup de
sirène retentissait.

Young Sprinters était officiellement
relégué en première ligue une année
après son ascension.

P.-H. BONVIN

RÉVÉLATEUR. - Hubscher et Amez-Droz sont à genoux; Hotz rigole...
(Avipress-Treuthardt)

i S

| Monruz, morne plaine... i
La belle aventure s'est donc terminée.

S // n'y avait plus beaucoup de personnes
g qui croyaient au salut de Young Sprin-

I
ters mais, tant qu'il y avait un espoir,
aussi minime fut-il, il fa/lait espérer.

£ Samedi soir, à Monruz, c'était donc le
m match de la toute dernière chance. Il fal-
™ lait vaincre... mais les Neuchâtelois ont
1 été vaincus. Finalement par plus forts
i qu'eux. Mais la première constatation

¦ 
importante put être faite dès avant le
match. Lors de l'entrée des équipes sur

g| la glace, on entendait beaucoup plus les
g supporters de Dubendorf que ceux de
» l'équipe locale. Incroyable... mais vrai!

g VIEILLE RENGAINE

B Une fois de plus, Young Sprinters
jjj allait jouer «à l'extérieur». Ses suppor-

I
ters étaient trop calmes, trop effacés
pour que l'on puisse espérer à l'exploit.
| Pour un match de cette importance, il
i manquait l'appui extérieur indispensa-

•J ble. Qu'elle était loin l'ambiance de
1 l'Allmendlorsque Young Sprinters avait

L.—————

battu Fribourg dans un match de barra- £ge. Qu'elle était oubliée la folle intensité g
des matches de finales, l'an dernier £
entre Neuchâtel et Serrières. i

Samedi soir, pour le profane, c'était Z
un match comme les autres. Tellement, I
que Dubendorf contrôla toujours le jeu. j
Young Sprinters parvint pourtant à m
revenir à la fin de la deuxième période jj
mais l'équipe neuchâteloise n'arriva 1
pas à faire basculer le match. i|

LOIN DE LÀ I

Pendant ce temps, à quelques centai- ¦
nés de kilomètres de là, Zoug dominait ~
Genève-Servette. Maigre consolation I
pour les Neuchâtelois : une victoire B
contre Dubendorf n'aurait servi à rien, g

La cause était entendue. i
C'était la relégation. i
Sans surprise, finalement. _
Mais on aurait tellement voulu... S*

J.-C. S. 1

Genève-Servette plonge à nouveau dans le doute
ZOUG - GENÈVE SERVETTE 10-5

(2-1 4-2 4-2)

MARQUEURS: Bernier 1re ; Remy 8m";
Nigg 8mo ; Ambord 23mo ; Neuenschwan-
der 32mo; Volejnîcek 36ma; Bernier 37mo;
Thompson 38mo ; Sobchuck 39mo ; Fehr
43ma; Castelazzi 47mo ; Pojdl 49mo; Sob-
chuck 50mo ; Volejnîcek 53"""; Remy 55mo.

ZOUG : Ruchti ; Bernier, Nigg ; W. Heim-
gartner, Weiss; A. Heimgartner, Bertaggi;
Castellazzi, Sobchuck, Capeder; Bonadu-
rer, Gemperli, Patt; Volejnicek, Fehr,
Neuenschwander.

GENÈVE SERVETTE: Poupaert (52™*,
Pfund) ; Mercier, Petey; Roccati, Girard;
Bouchard, Remy, Ambord; Ganz, Morisoli,
Thompson ; Odermatt, Pojdl, Vuille.

ARBITRES : M. Meyer, assisté de
MM. Herzig et Jetzer.

NOTES : patinoire i Hertie. 4400 specta-

teurs. Pluie de bouteilles vides à deux
reprises. Deux tirs de Sobchuck sur le
poteau. La rencontre a débuté avec un
retard de 25 minutes, les maillots des deux
équipes étant trop semblables.

La faiblesse du gardien genevois
Poupaert, une meilleure condition physi-
que des Zougois et une réussite beaucoup
plus grande ont été décisifs dans cette
rencontre, jouée devant un public enthou-
siaste et dans de bonnes conditions. Et
pourtant, tout avait mal commencé pour les
deux formations : les arbitres refusèrent en
effet de donner le coup d'envoi à l'heure
prévue, les maillots des deux équipes ayant
une ressemblance trop grande. Comme les
Genevois n'avaient pas emporté de maillot
de rechange, les Zougois se changèrent,
après avoir été chercher un jeu de maillots
dans une... lingerie. A peine les arbitres

eurent-ils donné le coup d'envoi, que
Poupaert dut plier l'échiné : profitant d'une
inadvertance de la défense adverse, Bernier
ne se fit pas prier deux fois.

MORAL DE FER

Avec un moral de fer et sans se laisser
influencer, les Genevois repartirent à l'atta-
que, l'égalisation étant entièrement méri-
tée. Jusqu'au milieu de la rencontre,
Servette domina et aurait incontestable-
ment mérité de mener à la marque. Mais
comme souvent cette saison, les Genevois
ne réussirent pas à transformer d'excellen-
tes chances de but. Et ce qui devait arriver,
arriva : Zoug mit la deuxième vitesse et le
malheureux gardien genevois, faisant faute
sur faute, permit aux maîtres de céans de
remporter une victoire qui devrait, en prin-
cipe, être synonyme de sauvetage. E. E.

Tour final: Fribourg était imbattable samedi...
FRIBOURG GOTTÉRON - AROSA 7-4

(1-1 2-1 4-2)

MARQUEURS : Sundquist 1'° ;
Jeckelmann 20me; G. Lindemann
ÎO™0 ; Marti 32mo ; Lappert 33mo; Lus-
sier 48mo ; Raemy 50mo; Staub 50mo;
Raemy 54mo; Messer 58mo ; de Heer
59mo.

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon,
Leuenberger; Jeckelmann, Waeber;
Lappert, Lussier, Luthi; Marti, Rouil-
ler, Wust ; Ludi, Fasel, Messer ; Raemy.
Entraîneur: Pelletier.

AROSA: Jorns; Kramer, Sturze-
negger; Staub, Sundquist ; Ritsch,
Flotiront ; G. Lindemann, M. Linde-
mann, Neininger; Dekumbis, Mattli,
de Heer; Stampfli, Koller, Schranz.
Entraîneur: Lilja.

ARBITRES: M. Wenger, assisté de
MM. Tschanz et Voegtlin.

NOTES : patinoire des Augustins.
4200 spectateurs. Fribourg sans
Rotzetter suspendu pour trois mat-
ches. Wust est remplacé par Raemy
dès la 21me. Fasel évolue dans la 2me

ligne d'attaque. A la 52me, un but de
Raemy est annulé parce que, paraît-il,
le jeu avait été interrompu. Pénalités :
3 x 2  minutes contre Fribourg et 5 x
2 minutes contre Arosa.

Extraordinaire spectacle que celui
offert samedi soir aux Augustins pour
le dernier match à Fribourg, par un
Gottéron trop fort pour une équipe

d'Arosa qui ne se présenta pourtant
pas en victime expiatoire, loin de là. Et
lorsque Jeckelmann crucifia Jorns sur
un «slap-shoot » de la ligne bleue, on
sentit bien que l'équipe fribourgeoise
était en mesure de réussir un grand
«truc» et de venger le cruel 10-1 du
match aller.

EN MAÎTRE

Gagnon, fidèle à lui-même, régnait
en maître dans la défense fribour-
geoise alors que la première ligne
jouait sur un rythme effréné, tant le
duo Lussier - Luthi s'entend à merveil-
le, admirablement complété par Lap-
pert. Et cette triplette nous offrit deux
buts à classer dans les plus beaux de la
saison : le premier fut réussi par Lap-
pert—le mal nommé-après un travail
fabuleux de Lussier qui se débarrassa
de Staub et Sundquist, passa à Lappert
sur la droite. Il n'eut plus qu'à tirer
dans le but vide, Jorns s'étant trop
avancé. 15 minutes plus tard, le grand
Lussier reçut à la ligne rouge un
« puck» de Luthi. Et en «deux dribbles -
trois mouvements», il laissa sur place
deux adversaires, se présenta seul
devant Jorns qu'il eût tout le loisir de
feinter : c'était 4-2 pour Fribourg.

FESTIVAL

Puis ce fut le festival Raemy, pour-
tant grippé et remplaçant au premier
tiers; son premier but fut obtenu alors

que l'équipe visiteuse jouait à trois, la
deuxième réussite ponctuant un
«une-deux» avec Ludi fut annulée on
sait pourquoi et le troisième but admi-
rablement préparé par Gagnon ridicu-
lisant le champion déchu.

Dans l'équipe grisonne, les frères
Lindemann, Neininger et Sudquist
furent très bons, et ce ne furent pas les
occasions de buts qui leur firent
défaut, mais uniquement Meuwly qui
voulait montrer qu'il méritait sa quali-
fication en équipe nationale. De Heer
accélérait par moments, sans réussir à
concrétiser, si ce n'est à la dernière
minute où il profita d'un relâchement
dans la défense fribourgeoise, peu
après le septième but de Messer, qui
mettait un terme à une splendide
saison de cette sympathique équipe
fribourgeoise, le dernier représentant
romand dans un sport pour Alémani-
ques... D. SUDAN

La situation
Tour final

Berne - Langnau 6-7 (2-2 3-3 1-2) ;
Fribourg Gottéron - Arosa 7-4 (1-1 2-1
4-2) ; Kloten - Bienne 8-5 (5- 1 1-1 2-3).

1. Bienne (# ) 37 27 3 7 205-144 57 (44)
2. Arosa 37 24 2 11 201-134 50 (38)
3. Fribourg 37 15 7 15 138-152 37 (31)
4. Berne 37 17 2 18 143-174 36 (27)
5. Langnau 37 16 3 18 153-154 35 (26)
6. Kloten 37 15 3 19 176-173 33 (28)

(*) Champion de Suisse 1980/81.

Promotion-relégation
Davos - Lausanne, renvoyé à jeudi

prochain ; CP Zurich - Olten 6-3 (3-0 3-3
0-0) ; Sierre - Ambri Piotta 2-6 (0-4 2-2
0-0).

1. CP Zurich )*) 9 7 1 1  43-31 15
2. Davos f *) 8 5 2 1 36-25 12
3. Ambri Piotta 9 4 0 5 52-49 8
4. Sierre 9 3 15  30-34 7
5. Lausanne 8 2 2 4 38-45 6
6. Olten 9 2 0 7 38-53 4
(*) = promu en LN A;
(**) = conserve sa place en LN A.

Relégation
en première ligue

Zoug • Genève Servette 10-5 (2-1 4-2
4-2); Young Sprinters - Dubendorf 5-6
(1-2 3-3 1-1).

1. Dubendorf 5 3 1 1  28-19 7
2. Zoug 5 2 2 1 29-26 6
3. Genève Servette 5 3 0 2 28-29 6
4. Young Sprinters 5 0 1 4  23-34 1

Young Sprinters est relégué en
première ligue.

Coupe B
• Finale à Lugano : Lugano • Coire 9-5

(3-1 4-1 2-3).

Promotion en ligue B

• Groupe Ouest : Grindelwald -
Forward Morges 6-4 (2-0 2-2 2-2) ;
Martigny - Moutier 8-11 (1-2 4-3 3-6).

• Groupe Est : Grasshopper
Illnau/Effretikon 7-1 (1-0 5-0 1-1);
Lucerne - Hérisau 1-3 (0-0 0-2 1-1).

Le Locle en route vers la première ligue
LE LOCLE - JONCTION-GENÈVE 9-4

(5-0 2-0 2-4)
MARQUEURS : Pour le Locle :

Berner (2), Dubois (2), Lehner, Borel
(3), Girard. - Pour Jonction : Henry (2),
Duraffourg (2).

LE LOCLE : Luthi ; Baillod, Meredith ;
Dubois, Blaettler; Berner, Vuillemez,
Baldi : Pilorget, Borel, Girard; Moren,
Nasilli, Lehner; Kolly.

JONCTION : Renaud (Gantener,
15mo), Lentillon, Imesch ; Poman, Mul-
ler; Oppliger, Racine, Paschoud; Isler,
Henry, Rochat; Duraffourg, Isoz, Frei-
burghaus.

ARBITRES : MM. Fournier et
Tschopp.

NOTES : Patinoire du Communal. -
Glace en excellent état. - 400 specta-
teurs. - Pénalités : 8 x 2 minutes
contre chaque équipe plus 10 minutes
à Lentillon. L'équipe locloise termine à
deux lignes suite aux blessures de
Vuillemez et Pilorget.

Après 40 minutes de jeu, les Loclois
avaient pris un avantage qui semblait
décisif. L'équipe neuchâteloise,
animée de volonté et d'une rage de
vaincre avait quasiment pris à la gorge
la formation genevoise qui allait à la
dérive. Au cours de la première repri-
se, les visiteurs sombraient littérale-
ment sous les coups de boutoir des
Loclois. Dans le tiers intermédiaire, la
résistance genevoise fut plus

marquée, mais les Loclois consoli-
daient leur avantage.

SURSAUT
Au cours du dernier tiers, les cama-

rades d'Henry, piqués au vif eurent un
sursaut d'orgueil et refirent une partie
de leur retard, mais leur réaction fut
vaine. Les Loclois se reprenaient en fin
de partie et consolidaient l'écart
obtenu au premier tiers.

Succès encourageant et bienvenu
pour la formation des montagnes
après son méritoire match nul obtenu
en Valais. L'équipe locloise est bien
placée pour reconquérir sa place en
première ligue. Mais la route est
encore semée d'embûches et il faudra
veiller au grain samedi prochain lors
de la visite de Leukergrund sur la pati-
noire du Communal. P.M.

ÇW volleyball

Changement en
championnat

En battant Servette/Star Onex par 3-1, U ni
Lausanne s'est installé en tête du classe-
ment du tour final du championnat de Suis-
se de ligue nationale A. Chez les dames. Uni
Bâle est déjà assuré du titre depuis une
semaine.
• LN A Messieurs. Tour final: Uni

Lausanne - Servette/Star Onex 3-1; VBC
Bienne - Chênois 2-3. - Classement
(17 matches) : 1. Lausanne 28; 2. Servet-
te/Star Onex 26; 3. Bienne 20; 4.
'Chênois 20. - Tour de relégation : Volero
Zurich - Naefels 3-2; Spada Academica -
Montreux 3-1. - Classement (17 matches) :
1. Spada 16;2.Volero 14;3. Naefels 12; 4.
Montreux 0.
• Dames. Tourfinal : Uni Lausanne-Uni

Bâle 1-3 ; BTV Lucerne - VB Bâle 2-3. -Clas-
sement (17 matches) : 1. Uni Bâle34; 2. Uni
Lausanne 22 ; 3. VB Bâle 22 ; 4. Lucerne 20.
-Tour de relégation: VBC Lausanne- Neu-
châtel Sports 3-0; Spada Academica -
VBC Bienne 2-3. - Classement (17 mat-
ches) : 1 Bienne 16; 2. Lausanne 12; 3.
Spada 10; 4. Neuchâtel 0.

• LN B. Messieurs, Groupe Ouest :
Meyrin - Leysin 1-3; Servette/Star Onex -
Marin 3-1; Colombier-Aeschi 3-0; Le Locle
-Koeniz 2-3; VBC Berne-Soleure 3-1. -
Classement (16 matches): 1. Colombier
28; 2. Leysin 26; 3. Aeschi 20. - Dames,
groupe Ouest : Moudon - Carouge 2-3;
Servette/Star Onex - Yverdon 3-2 ; Colom-
bier - Wacker Thoune 3-0 ; Guin - Koeniz
1-3 ; VBC Berne - Chênois 0-3. - Classement
(16 matrches) : 1. Carouge 28; 2. Chênois
26; 3. Moudon 20.

Bienne: les lendemains d'hier!
KLOTEN - BIENNE 8-5 (5-1 1-1 2-3)

MARQUEURS : Nussbaumer, 1'";
Rueger, 2me; Koellikger, S""»; Wick, 6m';
Gagnon, 10me, 20n,e et 31mo; Martel, 35"""
et 45m" ; Gagnon 49m" ; Rueger se™" ; Baer-
tschi 57mo (2 fois).

KLOTEN: Thiemeyer; Grob, Wetten-
schwiler; Schlatter, Wick ; P. Schlagenhauf,
Nussbaumer, B. Lautenschlager; Gagnon,
Uebersax , Rueger; A. Schlagenhauf,
Hausamann, U. Lautenschlager. Entraî-
neur: Gagnon.

BIENNE: Anken; Zenhaeusern, Koelli-
ker; Dubuis, Bertschinger; Conte, Martel,
Kohler; Blaser, Loertscher, Courvoisier;
Baertschi, Gosselin, Niederer. Entraîneur:
Reigle.

ARBITRES : M. Spycher, assisté de
MM. Hugenthobler et Burri.

NOTES : Patinoire de Kloten. Glace en
bon état. 2199 spectateurs. Kloten évolue
sans Wilson suspendu et Waeger malade.
Pénalités : 2 x 2 minutes contre Kloten, 3 x
2 minutes contre Bienne -f 5 minutes à
Gosselin.

Soirée agréable pour Kloten. Bienne n'avait
pas encore digéré la fête. Des mois d'a bsti-
nence... trois verres et tout tourne. On n'en
voudra, il est vrai, pas aux Seelandais de
n'avoir pas joué en champions. La saison
pour eux, plus que pour d'autres était ter-
minée. Prétendre que les « poulains » de
Peigne s'étaient déplacés sans prétention
serait pourtant trahir la vérité. Il apparut, en
effet, flagrant que les visiteurs n'acceptè-
rent pas la défaite de gaîtê de cœur. Dès la
seconde période, on les vit lutter pour
tenter de recouvrer la totalité de leur
concentration. Leur prestation fut dès lors
agréable à suivre. Le mal était cependant
déjà fait. Leur début difficile avait donné
des « ailes » aux « Aviateu rs », qui réussirent
un de leurs meilleurs matches de la saison.
On aurait certes préféré pouvoir admirer les
pirouettes de la charmante Denise Biell-
mann, mais reconnaissons que par leur
patinage, leurs idées séduisantes leurs
passes précises, les joueurs zuricois donnè-
rent un attrait certain au débat. Leur victoire
ne fut donc que justice. G. Denis

Berne - Langnau 6-7
(2-2 3-3 1-2)

Allmend.-13.401 spectateurs-Arbitres :
Stauffer, Bucher-Odermatt.- Buts : 6. Wit-
twer 1-0 : 9. Dellsperger 2-0; 12. Nicholson
2-1; 17. Haas 2-2; 21. Fuhrer 3-2; 25. Witt -
wer 4-2 ; 28. Bohren 4-3; 32. Peter
Wuthrich 4-4 ; 33. Wittwer 5-4; 37. Res
Meyer 5-5; 48. Dellsperger 6-5; 48. Berger
6-6; 55. Bernhard Wuthrich 6-7.

Pénalités : 4 X 2 '  contre Berne, 5 X 2 '
contre Langnau.

Notes : Berne sans Reto Muller (malade)
et Schneider.

Nouvelles du mondety ^LK) automobilisme

Regàzzoni opéré
Clay Regàzzoni a subi une longue inter-

vention chirurgicale à la colonne vertébra-
le, au cours de la matinée de samedi au
«Georgetown University Médical Center»
de Washington. Selon le porte-parole de
l'hôpital, le pilote suisse se reposait

«confortablement» après cette opération
délicate de près de 12 heures pratiquée par
l'équipe du D' Cari Kao. Ce serait un «suc-
cès » a déclaré le chirurgien.

Regàzzoni était paralysé des deux
jambes depuis, son accident survenu lors
du Grand prix de formule un de Long
Beach, en mars 1980. La nouvelle interven-
tion chirurgicale du pilote suisse avait pour
but d'améliorer la sensibilité des membres
inférieurs.

Londono chez Ensign
Le pilote colombien Ricardo «cuchilla »

Londono, a signé à Bogota un contrat avec
l'écurie britannique « Ensign» pour la
saison 1981 de formule un, apprend-on de
source officielle. Londono, 32 ans, rejoindra
le Suisse Marc Surer au sein de cette équipe
dirigée par Morris Nunn, qui était présent à
la signature du contrat. Il fera ses débuts
dès la première épreuve de la saison , le
Grand prix des Etats-Unis ouest, le 15 mars
à Long Beach.

y\? patinage artistique

«Régionaux» à Sion
Lors de la première Coupe de libre de

l'Association romande de patinage, à Sion,
trois «régionaux » ont réussi de bonnes
performances. Chez les juniors, Didier
Dieufils du club d'Ajoie l'a emporté devant
son camarade Patrick Grosskost.

Chez les filles, en « seniors B », la Chaux-
de-Fonnière Diana Barbacci a terminé
deuxième.

fôononen s'en va
D'entente entre les deux parties,

le CP Berne et l'international finlan-
dais Lauri Mononen (30 ans) ont
décidé de ne pas renouveler le
contrat qui les liait et qui vient à
exp iration à la fin de cette saison.
Mononen avait été engagé au
début de la saison 1978-79 par le
club de la ville fédérale.

HALTÉROPHILIE . - A Genève , Châtelaine a
battu Plainpalais en quart de finale de la Coupe
de Suisse par 575 pts à 538.

RUGBY. - En battant l'Irlande d'un point , le
pays de Galles a fêté sa deuxième victoire dans
le cadre du traditionnel Tournoi des cinq
nations. L'Angleterre pour sa part a obtenu son
premier succès aux dépens de l'Ecosse tandis
que la France était au repos.

" sports - télégrammes

Promotion en ligue nationale B

MARTIGNY - MOUTIER 8-11 (1-2 4-3 3-6)

MARQUEURS: POUR MARTIGNY: Pillet
(3), Udriot (2), Monnet (2), Fellay; POUR
MOUTIER : Guex (3), W. Kohler (3), Froide-
vaux (2), Jeanrenaud, Burri, Schnyder.

MARTIGNY: Michellod; Fellay, Frezza ;
Vallotton, Favre; Bovier, Locher, Monney;
Pillet, Udriot, M. Schwab; N. Schwab,
Giroud, Gaspari.

MOUTIER : Haenggi ; Lehmann, Schwei-
zer; Schnyder, Jeanrenaud; W. Kohler,
Burri, J.-C. Kohler; Gurtner, Guex, Froide-
vaux; Schmid, Chaignat, Ortiz.

ARBITRES : MM. Wenger et Schiau.
NOTES : patinoire de Martigny.

1000 spectateurs. Pénalités : 5 fois deux

minutes contre Martigny, 4 fois deux minu-
tes contre Moutier.

Moutier est parti du bon pied dans les
finales d'ascension en ligue B en s'impo-
sant en Valais comme il l'avait déjà fait il y a
sept ans. Les Prévôtois ont débuté tambour
battant et menaient par 5-1. Ils se sont relâ-
chés par la suite de façon fort curieuse si
bien que Martigny parvint à renverser la
situation et mena un moment par8-6. Enfin
de partie, Moutier n'évolua plus qu'avec
deux lignes et fit alors la décision de maniè-
re indiscutable. Guex et Willy Kohler, avec
chacun trois buts ont été les bourreaux de la
formation valaisanne qui est attendue pour
le match-retour samedi prochain à Moutier.

PE

Excellent départ de Moutier



Obligations de caisse SBS:
5% d'intérêt-durée 3 et 4 ans.
5%% d'intérêt - durée 5 à 8 ans.
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AujouitThui,toutes les Alfa
sur le rang pour saluer

le nouveau concessionnaire.
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Venez visiter notre exposition du 20 au 27 février de 9 h à 19 heures.
Spectacle permanent «¦«-«- ni.A —*....¦.,* « «avec les grandes vedettes GARAGE DES DRAIZES S.A.

ALFA ROMEO. rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel Tél. (038) 31 24 15
Entrée libre
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2000 Neuchâtel Route Cantonale
2017 Boudry

135403-10

UN DESSINATEUR
architecte

en bâtiment
Maintenant 13mo salaire.

| 124602-46 t

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

| 1 La fiscalité et la comptabilité
B3 sont affaire de gens compétents et discrets...

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

(Déclarations des cantons de NE/BE/JU7VD/FR). A
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, M
adapté à votre situation familiale et financière. H
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI X
2053 CERNIER B
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A y
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m LE SERVICE CULTUREL MIGROS j

||| présente en collaboration avec «M

g CONNAISSANCE DU MONDE g
1 AU PAYS D|S CALIFES I

I BAGDAD E
fMi Récit et film de &a '

ALAIN SAIIMT-HILAIRE '
% 5mo conférence de l'abonnement ' j

\Jm NEUCHÂTEL - Théâtre :
ùM mercredi 25 février à 16 h et 20 h 30 et K" ]
|ï jeudi 26 février à 20 h 30 p|
'b'M COUVET - Salle Grise :
fi vendredi 27 février à 20 h 15 X
X"| Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. 135095-10 I j
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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X" '̂ aMËSsÉuî ". '¦', ¦aW'-u^^X*?^'̂ ^

Assurez votre avenir!
en augmentant considérablement
votre revenu par un travail accessoire
agréable et intéressant

Soutien assuré
Une séance d'information aura lieu le
mercredi 25 février à 20 h à l'hôtel
des Beaux-Arts - Neuchâtel. 139643-46

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( j
mots de la liste en commençant par les plus longs, il j i
vous restera alors cinq lettres inutilisées avec 1 1
lesquelles vous formerez le nom d'un fleuve qui se J i
jette dans la mer Caspienne. Dans la grille, les mots i j
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \ \
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à 1 j
droite, de haut en bas ou de bas en haut. j

Bas - Boxeur - Bosse - Célèbre - Cri - Cumulus - Dou- ]
ble - Danemark - Dessinateur - Devanture - Déver- Jsoir - Etambot - Estrapade - Emerillon - Estaminet - ,
Exergue - Exclure - Etain - Futuriste - Froid - Herse - j
Iman - Kaki - Lipari - Lion - Longe - Lumignon - (
Lunaire - Marine - Meuse - Miel - Mode - Nice - ]
Ogive - Olive - Raz - Sauce - Sec - Trop - Vélo - i
Exotisme. ¦ (Solution en page radio) ]

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !

CHERCHE TENTE CAMPING occasion,
excellent état, deux chambres. Tél. 24 75 61.

139781-36

UN VÉLO FILLE 3-5 vitesses 10-12 ans.
(grandes roues). Tél. (038) 51 38 87.

137718-36

UN VÉLO COURSE HOMME 10 vitesses, un
vélo garçon 6 ans. Tél. 51 10 36. 137719-36

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, fournitures, outillage, layette. Tél. (038)
25 64 51. 126533-36

POUPÉES, POUPONS achetés dès
100 francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. Mme Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 131737-36

STUDIO MEUBLÉ à Fontaines, libre fin mars.
Tél. (038) 53 39 10 ou 53 38 54. 139696-36

POUR MONSIEUR, CHAMBRE près de
l'Université. Tél. 24 70 85. 139838-36

DÉBUT MARS, CHAMBRE, bains, chauffage,
éventuellement part cuisine. Tél. (038)
25 97 22. 139733-36

STUDIO MEUBLÉ avec cuisine et salle de
bains à Neuchâtel (ev. Peseux, Hauterive),
pour le 1er mars ou date à convenir. Télé-
phone (038) 31 43 48 (dès 18 heures).

139590-36

FEMME DE MÉNAGE est demandée pour
2 matinées par semaine à Wavre. Tél. (038)
33 57 33, aux heures des repas. 139777-36

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE bilin-
gue, allemand/français cherche travail pour
juin-juillet 81. Adresser offres écrites à
BS 373 au bureau du journal. 139837-36

DAME CHERCHE EMPLOI dans commerce,
3 après-midi par semaine. Adresser offres
écrites à BT382 au bureau du journal.

139694-36

JEUNE HOMME électricien, 23 ans cherche
emploi, région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Permis poids lourds. Téléphone
(0033) 81 43 53 98 aux heures de repas
(Morteau). 123659-36

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL de
réception comme téléphoniste ou aide de
bureau non diplômée. Adresser offres écri-
tes à CS 364 au bureau du journal. 139652-36

EMPLOYÉE DE COMMERCE, Suissesse
allemande, cherche place à Neuchâtel.
Connaissances des langues française et
anglaise. Entrée à convenir. Adresser offres
écrites à IZ 370 au bureau du journal.

137749-36

JEUNE PORTUGAISE, 20 ANS, cherche
place comme employée de bureau
(permis B). Langues: portugais, français,
anglais. Tél. 33 26 24, de 11 h à 13 h ou de
17 h à 20 heures. 139522-36

JE DONNE LEÇONS piano (classique, jazz,
samba) - solfège - initiation, musicale.
Tél. 25 85 43, Carole Schneiter. 139605-36

JEUNE FILLE, 16 ANS désirerait garder un
enfant ou s'occuper d'un bébé, les mercredi,
jeudi et samedi après-midi. Région : Neu-
châtel - Boudry. Tél. 31 73 55. 139719-36

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis
20 à 22 h et jeudis 14 à 18 h. 139343-36



«j»<  ̂ ski I Un championnat suisse de descente unique dans l'histoire

Une course de descente comme un roman policier : unique dans
l'histoire du ski alpin suisse. Unique dans l'histoire du ski alpin tout court :
les quatre premiers, dans la brièveté de deux centièmes de seconde. Deux
coureurs à égalité à la deuxième place. Le cinquième, à neuf centièmes
seulement du vainqueur.

Ils sont quatre à se dire : c'est là que
j'ai perdu la médaille d'or. Sans cette
faute, j'étais champion national. Ça
aurait pu être le troisième titre consé-
cutif de Peter Muller. Le premier de
Walter Vesti, à l'âge de la retraite. Le
deuxième de Silvano Meli qui semble
particulièrement stimulé par les
courses nationales. Le premier aussi
de Franz Heinzer, la révélation de la
saison en coupe du monde. Parce qu'il
a lâché un petit peu trop sa prise de
carres, Vesti a décollé sur une bosse et,
durant son vol, il y a bien laissé quel-
ques centièmes 1 Heinzer a dû corriger
une situation qui aurait certainement
été fatale à beaucoup d'autres skieurs
ne possédant pas son extraordinaire
talent. Cette maîtrise et cette excep-
tionnelle faculté de rétablissement

sont l'apanage d'un champion en
devenir. Comme Klammer au temps
de sa grandeur il a de l'instinct. Il paraît
avoir un ordinateur intérieur qui le
prévient du danger et qui le remet en
équilibre.

BIEN PORTÉ

Championnat national: Tony Bur-
gler, le héros du Lauberhorn, qui s'est
substitué à Peter Muller après l'inci-
dent des bottes de paille de Wengen, le
skieur qui a fait trembler l'armada
autrichienne à St-Anton. C'est un titre
qui sera certainement bien porté,,
même s'il a été conquis par le plus petit
écart de temps qui soit. Et Peter Muller,
ce prodige de volonté et saine ambi-
tion, n'a pas raté sa rentrée. Quatre
semaines, jour pour jour, après sa
chute, il a repris la place qui était la
sienne et il croit qu'il a encore la possi-
bilité de conserver sa coupe du monde
de descente en dépit des dix points le
séparant de Pordborski et de
Weirather. «Maintenant que je suis
certain d'avoir surmonté sans dom-
mage cette interruption du rythme de
la compétition, je vais mettre à profit la
semaine qui me reste avant de partir,
pour améliorer encore ma forme en
intensifiant mon entraînement physi-
que et en skiant librement. Il me faut
une victoire et une deuxième place
pour prendre la tête du classement. Ce

n'est pas impossible. La piste d'Aspen
a des caractéristiques qi me convien-
nent : près d'une minute de glisse, puis
des courbes à haute vitesse. Le renvoi
de la course de Schladming m'a offert
une chance que je vais essayer
d'exploiter à fond. »

La satisfaction de constater qu'il
était déjà en mesure de skier au niveau
le plus élevé de l'élite mondiale l'a
rapidement consolé de la perte de son
titre national. Quant à Silvano Meli qui
a gagné le titre en 1978 et qui, l'hiver
dernier, a assuré sa qualification
olympique à l'occasion des cham-
pionnats nationaux, il est toujours bon
pour une surprise. Ce qui lui manque,
c'est une confirmation en coupe du
monde.

LA REINE

On n'aurait pas gagné grand-choseà
parier sur Erika Hess avant le slalom
spécial féminin. Les conditions de la
piste ont provoqué une véritable héca-
tombe et voué à l'échec nombre de
skieuses expérimentées. Qu'à cela ne
tienne. Elle s'est jouée de toutes les dif-
ficultés avec une facilité déconcertan-
te. La reine mondiale du slalom spécial
est aussi la reine du ski suisse : slalom

spécial-slalom géant-combiné. Trois
médailles d'or. Avec celle qu'elle a
obtenue l'hiver passé (slalom spécial)
et celle de 1979 (combiné), elle en a
déjà une de plus que Marie-Thérèse
Nadig qui n'a jamais vécu en bonne
harmonie avec les courses nationales.
Marie-Thérèse Nadig a été cham-
pionne en 1972 : descente et combiné.
Puis en 1976: géant. Puis en 1980:
géant. Par comparaison, entre 1972 et
1978, Lise-Marie Morerod a gagné
onze titres nationaux. Bernadette Zur-
briggen : onze également (1972-1979).

Guy CURDY

Classements

• Descente masculine à Wangs/Pizol : 1.
Toni Burgler (Rickenbach) V49"03; 2. Mul-
ler (Adliswil) et Vesti (Davos) à 0"01 ; 4. Meli
(Leysin) à 0"02; 5. Heinzer (Rickenbach) à
0"09; 6. Raeber (Wilderswil) à 0"36; 7.
Oehrli (Lauenen) à 0"45; 8. Bochatay (Les
Marécottes) à 0"50 ; 9. Kernen (Schoenried)
à 1"15; 10. Lûscher (Romanshorn) à 1"22.

• Combiné: 1. Thomas Burgler 53,97 p;
2. Kernen 60,69; 3. Raeber 114,03; 4. U.
Meli (Wangs) 121,58; 5. Burcher 149,94; 6.
S. Meli 158,84; 7. Mahrer 159,59. - 17
coureurs classés.

• Slalom spécial féminin à Brigels: 1.
Erika Hess (Grafenort) 84"48; 2. M. Walliser
(Mosnang) 87"62; 3. C. Andeer (Verbier)
88"31 ; 4. S. de Agostini (Airolo) 88"73; 5.
M. Hess (Grafenort) 88"77; 6. Z. Haas
(Engelberg) 89"29; 7. C. Schmidhauser
(Ostermundigen) 89"91 ; 8. B. Gadient
(Grossberg) 90"87 ; 9. C. von Grunigen
(Schoenried) 90"96; 10. F. Guinnard (Ver-
bier) 91"08.

• Combiné: 1. Erika Hess 18,06 p.; 2. M
Walliser 39,97; 3. Andeer 101,69; 4. M
Hess 106,77; 5. D. de Agostini 122,95; 5. S
de Agostini 131,10; 7. F. Hess 154,68.

Les quatre premiers séparés par... deux centièmes
i » 8 * . 

Boudry ne méritait pas de perdre !
'J P̂fë.' football ¦. | Reprise en première ligue

BIRSFELDEN - BOUDRY 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Horvath 13me, Schindel-
holz 70m".

BIRSFELDEN: Moritz; Haeusemann I,
Zingg, Horvath, Odermatt ; Schindelholz,
Vettlinger, Haeusemann II; Buggmann,
Boehrlin, Muller.

BOUDRY: Perisinotto; Jeckelmann,
Donzallaz, Bulliard (Leuba 61mo), Grosjean ;
Baechler, Fritsche, Gardet ; Zogg, Jordi,
Meyer.

ARBITRE: M. Luthi de Porrentruy.
NOTES : Sternenfeld, pelouse en excel-

lent état. 350 spectateurs. A la 65mo
minute, un but de Leuba est annulé pour
faute contre le gardien. Coups de coin 4-4
(3-1).

Birsfelden a indiscutablement usurpé au
moins un pointa Boudry. C'est au cours de la
première mi-temps que les Neuchâtelois
ont laissé passer leur chance. Durant cette
période face au jeu très dépouillé de leurs
adversaires, ils ont abusé de la court e passe
et de l'effort personnel. Ils ont ainsi été
dominés légèrement par les maîtres de
céans plus prompts et souverains dans le
jeu aérien. Il fallut néanmoins une erreur de
Jeckelmann pour que Birsfelden puisse

ouvrir la marque. Outre un coup-franc
admirable d'Odermatt à la quatrième minu-
te, bien dévié par Perisinotto, ce fut le seul
fait marquant avant la pause.

SITUATIONS CONFUSES
Après le thé, changement total de décors.

Boudry se mit à jouer plus rapidement et
domina alors assez largement l'équipe
bàloise. Celle-ci pourtant au bénéfice d'un
camp de préparation aux Bahamas et d'un
match contre les Cosmos de New-York dut
alors parer aux plus pressé. Les situations
confuses se succédèrent alors devant le but

de Birsfelden dont le gardien fut assisté à
maintes reprises par la chance en particu-
lier lorsque Jordi au terme d'un magnifique
solo se présenta seul devant lui (64me).
Soudain, Schindelholz héritait d'une
longue balle à suivre. Prit de vitesse la
défense des visiteurs montée à l'attaque et
scellait définitivement la marque. En dépit
d'un siège en règle des buts locaux, Boudry
ne parvint pas à réduire la marque. On
notera chez les visiteurs le bon match de
l'entraîneur Fritsche alors que l'apport de
Jeckelmann serait certainement meilleur si
celui-ci pouvait jouer au milieu du terrain.

F.B.

Que du bronze pour le Suisse Zweifel!
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^e ^0ya0£jajs stamsBiijder nouveau champion du monde

Si, il y a une année, à Wetzikon, le
Zuricois Albert Zweifel avait été battu
plus par la coalition étrangère liguée
contre lui que sur sa propre valeur, en
Espagne, le champion de Suisse a
trouvé son maître : le Hollandais Hen-
nie Stamsnijder a revêtu le maillot
arc-en-ciel en s'imposant devant le
Belge Roland Liboton, champion du
monde sortant; ce dernier a battu au
sprint Zweifel et Peter Frischknecht.

LIMPIDITÉ

Donné grand favori de l'épreuve en
cas de temps sec en raison de ses
qualités de routier-n'a-t-il pas porté le
maillot jaune du Tour de France? -
l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler ne s'en est pas trop mal tiré en
terminant à la cinquième place,
devançant le Belge Robert Vermeire et
les Suisses Erwin Lienhard et Gilles
Blaser.

La course a été d'une limpidité assez
surprenante. A l'issue du tour initial
sur la piste cendrée, les quatre favoris
{Thaler, Liboton, Zweifel, Stamsnijder)

attaquaient en tête la première des huit
boucles. Ils étaient suivis à quelques
secondes par un autre quatuor dans
lequel figuraient Vermeire et le Suisse
Frischknecht, âgé de 35 ans et qui en
est à sa quinzième participation.

ESTOCADE

Le peloton de tête resta groupé
durant les trois premiers tours en
s'observant mutuellement. Peu avant
la mi-parcours, alors que Zweifel
venait de contrôler une attaque de
Liboton, le Hollandais Stamsnijder
porta une estocade qui le propulsa
seul en tête. Certes, l'écart n'était pas
très important, mais le Batave profita
pleinement de l'hésitation de ses
poursuivants pour accentuer son
avantage. Seul contre tous, Zweifel ne
pouvait se résoudre à réduire l'écart. Il
faut cependant préciser que l'allure de
l'homme de tête ne faisait aucun doute
quant à ses intentions : rapide dans les
portions pédestres, diablement effi-
cace sur le terrain asphalté, le futur
champion du monde augmentait régu-

lièrement son écart. L'issue de la
course ne faisant plus de doute : Zwei-
fel se résigna. Frischknecht profita de
ce ralentissement pour revenir à sa
hauteur en compagnie du champion
de Belgique.

DÉCEPTION

Assuré du titre, Stamsnijder fit un
dernier tour en toute décontraction,
alors que la médaille d'argent allait se
jouer au sprint. Plus à l'aise sur la piste
cendrée, Liboton s'imposa devant le
Zuricois, médaille de bronze, qui s'en
tire tout de même à meilleur compte
qu'il y a une année lorsqu'il devait se
contenter de la quatrième place.
Réguliers, Lienhard et Blaser- ce der-
nier souffrait encore de sa blessure au
dos récoltée il y a une semaine - ter-
minaient respectivement septième et
huitième.

On comprend d'autant mieux la
déception d'Albert Zweifel, que toutes
les conditions qui devaient l'avantager
étaient réunies : le froid, la pluie et la
boue étaient au rendez-vous de ce

championnat du monde des profes-
sionnels à Tolosa.

Bredouille chez les amateurs same-
di, et quelque peu déçu avec la per-
formance des professionnels, l'équipe
de Suisse a néanmoins réussi à obtenir
la médaille de bronze chez les juniors
avec Konrad Morf, qui s'est incliné
devant l'Allemand de l'Ouest Rigobert
Matt et le Tchécoslovaque Miroslav
Kvasnicka.

Classements

• Professionnels (8 tours = 22,8 km): 1.
Hennie Stamsnijder (Ho) 1h01'53" ; 2.
Roland Liboton (Be) à 32" ; 3. Albert Zweifel
(S), même temps; 4. Frischknecht (S) à 34" ;
5. Thaler (RFA) à T48" ; 6. Vermeire (Be) à
2'23" ; 7. Lienhard (S) à 2'38" ; 8. Blaser (S) à
3'11"; 9. van der Wereld (Ho) à 3'28" ; 10.
Uebing (RFA) à 4'40" ; 11. Ghyllebert (Be) à
4'46" ; 12. Teugels (Be) à 5'01"; 13.
Geirland (Be) à 5'21" ; 14. Groenendaal (Ho)
à 5'43" ; 15. Brouwers (Ho) à 5'58'. Par équi-
pes: 1. Suisse 14; 2. Belgique 19; 3. Hollan-
de 24; 4. France 59; 5. Espagne 69.- 27
coureurs classés.

• Amateurs (20 kilomètres) : 1. Milos Fisera
(Tch) 53'34"; 2. Gregorz Jaroszewski (Pol) ;
3. Paul de Brauwer (BE) tous même temps ;
4. Dietzen (RFA) à 20" ; 5. Di Tano (It) à 26" ;
6. Makowski (Pol) à 51" ; 7. Muller (S) à T ; 8.
Kuriger (S) m.t.; 9. Vagneur(lt) à V11" ; 10.
Plaisance (Fr).- Puis: 14. Saladin (Sui) à
V44; 17. Lafranchi (Sui) à 2'06 ; 23. Haeu-
selmann(Sui) à 2'35.-Par équipes : 1. Italie
27 pts ; 2. Pologne 28; 3. Suisse 29; 4. RFA
35; 5. Hollande 45; 6. Belgique 59.

• Juniors (5 tours = 14,4 km): 1. Rigobert
Matt (RFA) 4V20" ; 2. Miroslav Kvasnicka
(Tch) à 30'" ; 3. Konrad Morf (S) à 54"; 4.
Szajwaj (Pol) à T29" ; 5. Buechi (S) à V34";
6. Fiser (Tch) à 1 '56" ; 7. Buesser (S) à 2'00" ;
8. Kuerzi (S) à 2'12"9; 9. Tosi (It) à 2'16"; 10.
Nijboer (Ho) à 2'22".- Par équipes : 1. Suis-
se 15 p; 2. Tchécoslovaquie 31 ; 3. Pologne
50; 4. Italie 58; 5. Hollande 60.

«Victoire-fleuve » d'Union Neuchâtel
Qàr- basketball Championnat de première ligue nationale

UNION NEUCHÂTEL - CASTAGNOLA
103-70 (53-33)

NEUCHÂTEL : Rudy, Cestonaro, Brandt
(4 points), Petitpierre (8), Bûcher (22),
Leuba (19), Robert (12), Schaller (33), Reus-
ser (3), Luschinger (2). Entraîneur: Cesto-
naro.

CASTAGNOLA : Galeazzi, Faggi (8),
Regàzzoni (5), Pescia (8), Pellegrini (8),
DeGasperi (15), Tanzi (26). Entraîneur:
Vassalli.

ARBITRES: MM. Schneider et Schôbi.

Si les Unionistes s'étaient montrés aussi
adroits et volontaires au cours des rencon-
tres précédentes de ce tour final, ils pour-
raient prétendre aujourd'hui à une place
plus en vue pour l'ascension à la ligue supé-
rieure.

Quelles sont les raisons de la métamor-
phose aussi subite qu'inattendue qui a
donné des ailes aux Neuchâtelois aux Ter-
reaux? Le désir de prouver qu'ils sont

Ligue A: surprise
• Résultats : Fédérale - Momo 95-86

(42-46) ; Pregassona - SF Lausanne 86-67
(40-34); Bellinzone - Viganello 74-78
(37-35( : Fribourg Olympic - Lignon 100-88
(49-48) ; Pully-Vevey 83-78 (48,36) ; Nyon-
City Fribourg 96-73 (43-36).
• Classement: 1. Bellinzone 32 (+ 262) ;

2. Fribourg Olympic 28 (+ 169) ; 3. Viganello
28 (+119) ; 4. Pully 26 (+ 1); 5. Nyon 24 (+
160) ; 6. Vevey 20 (+ 41); 7. Momo Basket
20 (+ 28) ; 8. Fédérale 14 (-62) ; 9. Lignon 10
(-112) ; 10. SF Lausanne 10 (-148) ; 11.
Pregassona 8 (-185) ; 12. City Fribourg 8
(-273).

capables de se hisser au niveau des meil-
leurs. Et lorsqu'aucun élément contraire ne
vient troubler leur quiétude, les hommes de
Cestonaro sont irrésistibles. Face à des
Tessinois submergés dès le départ et sans
réaction, ils ont montré une détermination
et une cohésion qui leur ont singulièrement
manqué depuis le début de ce tour final.

MEILLEURE FORME

C'est d'abord Schaller qui s'est enfin
hissé au niveau de sa meilleure forme.
Intraitable en défense, il connut une réus-
site maximum dans la réalisation. Il
entraîna également dans son sillage
Robert, dont la condition physique est
excellente, et Leuba, dont l'opportunisme
et l'adresse apportèrent un certain équilibre
à la formation neuchâteloise.

Cette ample victoire a été acquise face à
une formation tessinoise qui se présenta
sans motivation et trop vite résignée face à

une avalanche de points déroutante. Elle fui
constamment débordée dans tous les
domaines malgré la vivacité de ses
jouueurs et le gabarit impressionnant de
Tanzi.

Union se 'distança immédiatement à la
marque qui atteint 21 points d'avance à la
11me minute de jeu (34 à 13). Dès lors, l'écart
augmenta sans cesse; Cestonaro prit
l'initiative d'aligner tous ses joueurs. C'est
ainsi qu'on remarqua l'excellente tenue de
Reusser qui s'imposa de belle façon dans la
« relance » du jeu. Il semble bien que ce
joueur mériterait plus de confiance de la
part de son entraîneur.

Ainsi, les Unionistes obtiennent leurs
premiers points dans cette compétition qui
pourrait bien leur en réserver d'autres
encore. Il faudra cependant se montrer plus
confiant face à des adversaires plus coria-
ces et surtout tenter de se défaire d'une
fragilité morale qui demeure le point faible
de cette formation. M. R.

André Rey seize ans...
après son père Michel

30 kilomètres du Mont-Soleil

André Rey (catégorie équipe
nationale et élites), Roland Burn
(seniors I), Hansueli Meyer (seniors
II), Roger Botteron (seniors III),
Jean-Marc Drayer (juniors I), Daniel
Sandoz (juniors II), Marianne
Huguenin (dames) : tel est le verdict
des «30 kilomètres du Mont-
Soleil», 31me du nom. La particula-
rité de cette épreuve est ainsi faite
qu'un classement est établi par
catégorie ce qui aurait permis à
Hans Purro - membre du cadre
national - d'inscrire son nom en
tête des seniors...un! Or, les orga-
nisateurs du SC Mont-Soleil ont eu
le bon sens de classer le futur
gendarme fribourgeois dans la
catégorie ouverte aux élites et à
l'équipe nationale, même si le
sociétaire du Plasselb ne possédait
pas la qualification «ente» - elle
s'obtient en fonction des résultats
réalisés l'hiver précédent- puisque
encore junior il y a douze mois.
L'équité sportive étant ainsi réta-
blie, Roland Burn (SC Ruschegg)
s'est vu décerner une montre de
haute gamme, prix de sa victoire. Et
Purro accepta sportivement son
déclassement, même si les règle-
ments de la FSS lui étaient favora-
bles.

André Rey - «Mufflon » pour ses
amis - s'est donc imposé avec
autorité sur cette piste tracée sur les
hauts de Saint-lmier. Des condi-
tions atmosphériques idéales
(soleil, mais temps et neige froids)
placèrent au départ les candidats
aux différents podiums sur un pied
d'égalité.

l'absence de sa camarade de
l'équipe nationale Monica Ger-
mann, malade, en revanche, il
convient également de voir les
classements des juniors sous
l'angle de la comparaison.

SANDOZ SOUVERAIN
Vainqueur chez les juniors I

(17-18 ans), l'international loclois
Jean-Marc Drayer n'aurait pris que
la septième place d'une catégorie
« open » à l'image de ce qui se fait
au championnat de Suisse. Dès
lors, chez les juniors II (19-20 ans)
les six membres de l'équipe natio-
nale se sont emparés des six
premières places, le Loclois Daniel
Sandoz imposant ses vues à
Georges Luthi (Blonay), au cham-
pion de Suisse de la catégorie
Jean-Philippe Marchon, à Steve
Maillardet, Emanuel Buchs (La Vil-
lette) et Markus Romang (Gsteig). A
relever: les juniors et les dames

AU BOUT DU COMPTE

Le champion jurassien des 15
kilomètres ne fut jamais en diffi-
culté sur les trois tours de cette
boucle de dix kilomètres peut-être
plus sélective qu'initialement
prévue. Bien en rythme, dosant
judicieusement ses efforts il accu-
mula régulièrement les secondes
d'avance. Et au bout du compte,
Purro concédait T49", Pierre-Eric
Rey 3'22", Joseph Grunenfelder
3'25", Sylvain Guenat 3'45" et
Fredy Wenger 4'21". Ainsi, Pierre-
Eric Rey et Grunenfelder sont
parvenus à s'immiscer parmi les
membres du cadre national.

«Je suis le premier à le dire lors-
que j'ai un mauvais ski. Aujourd'hui
j'avais un bon ski et une bonne glis-
se. Il faut aussi le dire» affirmait , un
large sourire aux lèvres, André Rey
à l'arrivée. Et d'ajouter: «Je n'avais
pas repris le départ d'une course
depuis quinze jours. J'ai manqué
d'un peu de souffle dans le
deuxième tour. Mes projets? Parti-
ciper à quelques courses en Suisse
afin de préparer la «Semaine suis-
se» dans l'espoir de réaliser quel-
ques performances et de marquer
des points en vue de la refonte du
cadre national de l'hiver prochain»
relevait encore un rien dépité, le
vainqueur de cette classique de
février dont le fauteuil en équipe
nationale est vacillant.

Classements

• Elites et équipe nationale: 1. André
Rey (SC Les Cernets-Verrières)
1h28'16" ; 2. Purro (SC Plasselb)
1 h 30'05"; 3. P.-E. Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières) 1 h 31'38" ; 4. Grunen-
felder (SC Graue Hôrner) 1 h 31*41" ; 5.
Guenat (SC La Chaux-de-Fonds)
1 h 32*01" ; 6. Wenger (SCBIumenstein)
1 h 32'37" ; Huguenin (SC La Brévine)
1 h 36*13" ; 8. Krump (NSC Oberhassli)
1 h 36*37" ; 9. Aebischer (SC Ruschegg)
1h37'40"; 10. Gabriel (GFR V)
1 h 38*52"; 11. Benoît (SC La Brévine)
1 h 39*11" ; 12. Villoz (SC Riaz)
1 h 39*21". - 12 classés.

s'affrontaient sur 10 kilomètres.
Le rideau est donc tombé sur ces

«30 kilomètres du Mont-Soleil».
Pour la postérité un vainqueur
appartenant au cadre national de
Juhani Repo : André Rey. Son nom
ne défigure pas sur le nouveau
challenge mis en compétition en
1965 et dont la liste des vainqueurs
fut inaugurée par son père Michel-
détenteur définitif du premier chal-
lenge mis en compétition en 1948
qu'il remporta - comme le règle-
ment l'exige-à trois reprises. Il mit
même un point d'honneur à signer
trois succès d'affilée (61, 62, 63)
avant sa quatrième victoire de
1965, l'édition 1964 ayant été annu-
lée faute de neige! p_.H _ B0NV |N

• Seniors I: 1. Burn (SC Ruschegg)
1 h 30'55" ; 2. Rosat (SC La Brévine)
1h33'48" ; 3. Màchler (LG Lachen)
1 h 34*38" ; 4. J.-P. Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières) 1 h 37*37"; 5. Kalin (LG
Lachen) 1 h 37*46".- 29 classés.

• Seniors II: 1. Meyer (SC Berne)
1 h 38*15" ; 2. Piller (SC Riaz)
1 h 39*45"; 3. Graber (NSC Thoune)
1 h 40*55" ; 4. Riesen (SC Ruschegg)
1h42'11" ; 5. Drayer (SC La Lenk)
1 h 42*26". - 18 classés.

• Seniors III: 1. Botteron (SC La Sagne)
1 h 52*07" ; 2. Zahnd (SC Ruschegg)
1 h 52*23" ; 3. Brechbùhler (SC
Sangernboden) 1 h 58*28" ; 4. Streit (SC
Belp) 1 h 59*46" ; 5. Schlapbach (SC
Belp) 2 h 09'53". - 8 classés.

• Juniors 1(17-18 ans): 1. Drayer (SC Le
Locle) 31'03" ; 2. Nussbaumer (LSV
Bienne) 32'38"; 3. Boillat (SC Le Noir-
mont) 33*44" ; 4. C. Rey (SC Les Cer-
nets-Verrières) 33'49"; 5. Piller (SC
Plasselb) 33'50". - 24 classés.

• Juniors II (19-20 ans): 1. Sandoz (SC
Le Locle) 29'17" ; 2. Luthi (SC Blonay)
29'43"; 3. Marchon (SC Saignelégier)
29*45" ; 4. Maillardet (SC Les Cernets-
Verrières) 30*11" ; 5. Buchs (SC
Hochmatt) 30*17" ; 6. Romang (SC
Gsteig) 30*19" ; 7. Egger (SC Plasselb)
31*27" ; 8. Boschung (SC Hochmatt)
33*09" ; 9. Knobel (LG Lachen) 33*52" ;
10. Weber (LG Lachen) 34*12".- 16 clas-*
ses.

• Dames : 1. Huguenin (SC La Brévine)
36*44" ; 2. D. Begré (SC Sangernboden)
39*33" ; 3. U. Leiber (SC Tramelan)
42*41" ; 4. V. Boillat (SC Châlet-à-Gobet)
45*23". - 4 classées.

HAUT NIVEAU
De part le jeu des classements

séparés, seules les comparaisons
permettent une approche plus
fouillée de la course. Ainsi, Roland
Burns a signé le troisième temps
absolu de la journée. «Une perfor-
mance d'un haut niveau» relevait
André Rey. Or, deuxième de la
catégorie des seniors I, le Brévinier
Rosat a, lui également, bloqué le
chronomètre sur un excellent
temps : 1 h 33'48", soit le septième
temps absolu de la journée. A rele-
ver également les 1 h 37*37" de
Pierre-Eric Rey (10me temps). C'est
souligner la performance familiale
des «fondeurs » des Cernets.

Si Marianne Huguenin a dominé
la catégorie ouverte aux dames en

Koeniz tenu en échec par Superga
KOENIZ - SUPERGA 0-0

SUPERGA : Sommer; Favre ,'Todeschini
Corrado, Robert ; Juvet (57m" Merrad),
Djela, Mazzoleni; Manzoni, Zaugg, Plaen.
Entraîneur: Mantoan.

Mantoan, l'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers, était bien sûr satisfait à l'issue de
la rencontre: prendre un point à Koeniz
chez lui est toujours une bonne affaire. A
cela s'ajoute le fait , contrairement à ce que

pourrait le laisser supposer le résultat, que
son équipe ne songea nullement à « béton-
ner»; le jeu demeura donc constamment
ouvert et d'un bon niveau, en dépit des cir-
constances - ô combien ! - difficiles !

Après avoir connu un début laborieux, la
défense neuchâteloise par son incapacité à
contrôler les avants adverses, provoquait
des mêlées devant Sommer. Celui-ci allait
même être battu à la 29m" minute mais le
but était justement annulé pour un hors-
jeu. G.B.

Quand c'est l'heure, c'est pas l'heure
quand c'est plus l'heure, c'est l'heure

Le basketball est-il maudit à Neuchâtel
au niveau de la ligue nationale B7

Pour la deuxième fois au cours de cette
saison, une rencontre officielle du cham-
pionnat national ne peut se dérouler au
Panespo faute d'organisation. Selon les
renseignements obtenus, il semble
qu'aucun des clubs en présence ne peut
être tenu pour responsable de ce fâcheux
contretemps.

Les faits : Sur demande de Neuchâtel,
l'automne dernier, la rencontre dut être
avancée de 17 heures à 14 h 30, la salle
étant occupée en fin d'après-midi. La
confirmation écrite de la Fédération suisse
parvint aux deux formations qui se présen-
tèrent à l'heure prévue sur le terrain des
Jeunes-Rives. Mais surprise... les arbitres
sont absents ! Par manque de coordination

des organes de la commission de Ligue B et
de la commission fédérale des arbitres, la
modification d'horaire n'a pas suivi... et les
directeurs de jeu se présentent à
17 heures ! Mais les Lucernois, eux, étaient
déjà repartis.

Pour être logique, il ne restait aux arbi-
tres que la solution de donner Neuchâtel
vainqueur par forfait (2-0). Reussbûhl
n'étant pas présent sur le terrain.

Il faut cependant accorder une significa-
tion restreinte à cette décision, car la fédé-
ration, pour être tout aussi logique, devrait
ordonner ce match à rejouer.

Mais que faut-il penser alors du fait que la
rencontre aurait très bien pu se jouer à
17 heures, le Panespo étant parfaitement
libre à cette heure? Affaire à suivre...

M. R.

TENNIS DE TABLE.- La France a remporté
à Prague le titre par équipes messieurs des
Internationaux de Tchécoslovaquie (3-1), alors
que la Suède réussissait un beau tir groupé
(finale masculine et titre féminin par 3-1).

Le skieur d'Adelboden Peter Aellig (24
ans) a décidé, à l'issue des épreuves
techniques des championnats de Suisse à
Wangs, de se retirer du sport de compéti-
tion. Opéré de l'appendicite en octobre
dernier. Peter Aellig n'a pu courir la moin-
dre épreuve de la FIS cet hiver.

Aellig: l'heure
de la retraite

Uii iiCi i c igituug \*\* I V / IUMI I _» O ^I ¦ <\J ¦

Triathlon de St.-lmier:
succès d'Ambuhl

Ex-champion de Suisse des 30 et
50 kilomètres, Gaudenz Ambuhl s'est
imposé dans l'épreuve de Saint-lmier, qui
comptait pour la sélection en vue des
championnats du monde de Sankt Anton.

Le champion du monde en titre Georges
Z'Graggen tout comme d'ailleurs Arnold
Naepflin, n'ont pu préserver l'avantage
acquis lors du slalom géant.
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engage pour le bâtiment, permis
valable:

dessinateurs
en bâtiment, g

monteurs
en chauffage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
monteurs
électriciens
maçons
plâtriers
Pour l'industrie:

serruriers
mécaniciens
Nous offrons :
excellents salaires, vacances et jours
fériés payés.
Places stables ou temporaires.

Vous êtes intéressés par une de ces
places. :,

Tél. 24 31 31
124869-46

DOUBLURES
toutes teintes V I

C E N T R E  t Vtjj a

t D E  

COUTURE UH
BERNINA 'H

L. CARRARD ^
Epancheurs 9

Neuchâtel
tél. (038) 25 20 25

122953-A

(MMGE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 13 NEUCK4TEL

I TEL. Q38 24 2133 I
GARAGE TCXJHING . H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S BOfiEL Station GULF, Cfovde-Serritres 12. 2003 NEUCHÂTEL
GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DC-MARTEL

' 135103-10

r—™— T
I Le pri x de |
| la Fiat 131 ? |
I Discutons-en %

J donc ensemble! |

3̂0 \̂JNE PEAU ADMIRABLE
<&$  ̂ PAR UN APPORT DIRECT2  ̂ D'EMULSION¦ 
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LE GRAND POUVOIR (¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦
DE L'OXYGèNE 24 et 25 févrierL'émulsion d'oxygène assure à la peau ^", afc%# 

ICYIIUI

du visage et du corps : #
• une purification totale ; DEiVSOï\3STRATIOS\8
• une circulation sanguine réactivée; 

AAMCII-II af»
• un micromassage des tissus préparant COS\lSEIlL S

la peau à bénéficier au maximum des
crèmes protectrices ou nutritives. par esthéticienne
Que votre peau soit sèche ou grasse, Pour V0(JS permettre de contrô|er
1 emulsion d oxygène: vous-même le véritable effet de

• avive le teint; ses produits, Karin Herzog vous
• affine le grain de la peau; invite à une démonstration complétée par
• raffermit les tissus. Ia Pr°iecti°n d'un film scientifique

convaincant.

UNE GAMME COMPLÈTE Des tubes d'essai vous seront remis
Ce traitement de base se complète par gracieusement,

d'autres produits de soins tels que vita-
mines, élastine et placenta. Ils appor- « A l'achat de 2 produits Karin Herzog,
tent tous les éléments protecteurs et vous recevrez gratuitement
nutritifs indispensables à votre épiderme une crème de nuit relaxante,
et assurent ainsi à votre peau une beauté ^~
optimale. Ç) MJT • Cf M m S
La nouvelle méthode de soins Karin Jtt à̂ tlT't l̂ M mÛY*&' fl fT P
Herzog est élaborée sous contrôle me- £. ̂ L/ Cwi &ff M JLAul / >3\sif °dical. ^L-ïtlSS O
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Rue Neuve 13 
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} ¦¦ ï v- '0&M. engage, pour compléter ses équipes de montages en Suisse et à |̂ ?-*â|̂
£f>T53M l'étranger, plusieurs Ilî bï1'̂ ;

9 CFC maçons-menuisiers H
H ferblantiers- appareilleurs H
H monteurs électriciens H
H mécaniciens tout genre H

H monteurs chauffage H
jX%jf,**x| Avantages sociaux d'une grande entreprise. Kg3(£#|§9 ¦
i'*-*

'"'?*̂ ^! Salaire très élevé + frais. 13me salaire. éÈt-W^P'; f - $ t% §9 124409-46 K.̂ S^^

manœuvres J t̂sJ ŜiN

dessinateur en bâtiment JMrr>v^S

I
Nous cherchons

personnel
masculin

comme aide-mécanicien.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & CIES.A., .
Petite-Thielle 20,
2525 LE LANDERON
tél. (038) 51 31 33. 124609-46

H*f ! m 11ïî8 lïlliisffiS
Dans l'optique de la prochaine ouverture de notre SUCCURSALE

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

PATISSIER-CONFISEUR
ou un

BOULANGER-PÂTISSIER
Travail à notre laboratoire de la rue du Concert
à Neuchâtel.
Semaine de 5 jours. (Pas de travail de nuit.)

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

ipifLjfil Entreprise de Montage ^%k
lira HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ^M^^l cherche pour travaux de montage dans toute MM
ySimWSSSSfm- la Suisse ainsi que pour l'étranger ^mW

m Serruriers
I Serruriers-tuyauteurs
I Soudeurs
I Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
I Mécaniciens
I Electromécaniciens
1 Electriciens
1 Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^^̂
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^Bk

NEUCHÂTEL BERNE 9
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 135355-46 JBÊ

Hôtel du Lac
Auvernler
cherche

une
aide-lingère
1 Va- jour
par semaine.

Tél. 31 21 94.
124915-46

Je cherche tout de suite
ou date à convenir,

monteur sanitaire
pour le service à la clientèle et les
dépannages.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffres AS 381 au
bureau du journal. 139761-46

MATTHEY TRANSPORTS S. A.
NEUCHÂTEL

cherche

CHAUFFEURS
pour camions de chantier
et multibennes.

Tél. 25 93 22. 139732-46

f [B MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions : -Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur, ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. JV 135005-46 J

Etes-vous le
graphiste,
designer-graphiste

à la recherche d'une place stable et
d'avenir au sein d'un groupe de 5 personnes,

installé en pleine nature, au calme mandaté par
des entreprises
d'importance
nationale
et internationale

de secteurs industriels tels que biens
d'équipement, de production, de contrôle,

composants, médecine, etc.?
Dans ce cas, si vous maîtrisez

les techniques
de votre métier

voyons ensemble les charges, salaire,
conditions de travail et avantages sociaux

inhabituels à ce poste :

Daniel Borel & Associés SA

cLo
design

graphisme publicité
consultation •§
Bois Noir 25 8

XH - 2053 Cernier S
038.53.1734.

«/QUI SOMMES-NOUS ? \m'
H Nous sommes un des plus grands fabricants j«S
§| suisses de feuilles en matière plastique pour |
9 l'industrie des emballages alimentaires. Notre
_S branche est en pleine évolution, mais grâce à
BS une équipe de collaborateurs très qualifiés et à
El un parc de machines modernes, nous avons du
fjty succès et l'expansion constante nous permet de î
t^l voir l'avenir avec confiance. 

^

1 QUI CHERCHONS-NOUS?
îj Nous cherchons des collaborateurs qualifiés ou

avec de bonnes connaissances des professions
suivantes:

MÉCANICIEN
SERRURIER
MÉCANICIEN

SUR MACHINES
ÉLECTRICIEN

pouvant entrer dans nos services tout de suite ou
^; pour date à convenir, (possibilité pour étrangers

avec permis C). Une mise au courant approfon-
die est assurée.

'¦ ;] Vous participerez au montage de notre nouvelle
! installation d'extrusion de feuilles en matière

Xj plastique - la machine la plus moderne au
X ; monde dans ce secteur ! Elle produira 24 heures
!- ¦ sur 24 des feuilles en matière plastique de haute
:X qualité destinées à la branche alimentaire.

I CE QUE NOUS OFFRONS: |
SR Un salaire au-dessus de la moyenne (13me, ' ;
ÎX; bien sûr!), des prestations sociales vastes et
ff| exemplaires. - Une possibilité de ravitaille-
5>i i ment se trouve à proximité.

|| ÉTES-VOUS INTÉRESSÉ?
§a ij Alors adressez-vous par écrit ou par téléphone à
M M. Brohy ou à M. Waeber! Une équipe jeune et f/f-î j
X;  dynamique et aussi un travail intéressant et plein IH:'
Bl de satisfaction vous attendent. ISI
V8|\ TEL. (037) 26 53 63 

^  ̂
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>0» f̂efcj^̂ ^~ Feuilles en madère plastique —^̂ mmmmV̂ ^r
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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

B B ,....- L>(iii«,i«tùro s-menuisier-poseur
rayon d'action : toute la Suisse

1 dessinateur-
ensemblier

Pour les trois postes,
connaissances d'allemand souhaitées.

i

Faire offres, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres AL 336 au bureau du journal. 135252-46

CARROSSERIE D'AUVERNIER, Neuchâtel,

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 TOLIER EN CARROSSERIE
1 PEINTRE SUR VOITURE

Place stable et bien rétribuée.

Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Tél. (038) 31 45 66. 124613-46



I Seul le 1

1 é\ Procrédit I
te Toutes les 2 minutes M
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» M

H vous aussi ||
tfi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ma
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JWT Z.ë signe du bon sens.

rïorona rlae Troie -Rnle Q A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopoid-Robert 92/Rue de la Serre 102.laarage aes irois-nois O.H. Neuchâte|. Pierre-à-Mazei n.ta. IOSSI 253301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431. 123997-10

1

Ecole privée cherche

professeur
de français.
20 heures par
semaine, le matin.

Adresser offres
écrites, avec
prétentions de
salaire, à NO 320
au bureau du
journal. 137861-46

On cher die Jusqu'au
début de mare
Bu(e) dde-condarga
è temps comptât,
ou partiel (de
préférence le matin).
S'adreMor k l'Ecole
cantonale d'agriculture.
2053 Cernier.
Tel 53 21 12 (heure.
d* bureau). 123663-46

Suce. S. Rappo
Peinture - Papiers peints
Revêtement - Isolation
Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE
Téléphone (038) 31 46 59 - 31 49 49r 135473-10

mmmmm—.^^mmmmmm ^mmm. îmmwm ^mmmmmmmmmmmmmm ^m ^m^^^m .̂^m ^*m *mmmm

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 300.338-18,
PUBLICITAS. 1211 Genève 3.

13502546

UN SIÈGE sont réglables indèpen- m ..
UNE RÉVOLUTION damment l'un de l'autre. jFWm
Avec le système VERTEBRA, Automatiquement! Sans âg g
fini la dictature des sièges ! Que vous n ayez à actionner | MM
Pour la première fois de son ni levier m bouton. - 4*
histoire, voici le siège qui VERTEBRA c'est une IbliMiMiliM
s'adapte à votre corps - et gamme de modèles. A mmmm
non plus le contraire. Mais chaque lieu de travail, le J$P%,
oui, VERTEBRA a fait sien siège qui convient. Avec ou || -§|
un mécanisme breveté sans accoudoirs, avec ou g J^grâce auquel le siège pro- sans roulettes, recouvert de |I|I|I|I|I|!|I|I|!|I|I\\P
prement dit et le dossier cuir ou de tissu. ï^
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Invitation
pour une consultation gratuite

Chère cliente,
La spécialiste agréée des Laboratoires

Louis Widmer International est à votre service
pour tous conseils concernant vos soins

de la peau et pour résoudre d'éventuels pro-
blèmes. Elle vous remettra les échantillons
qui correspondent à votre type de peau.

Louis Widmer $wmerï
I N T E R N A T I O N A L

Cette offre est valable . j 00 "  du

24 au 28 février

^M—^"—* J''- : •'• ^"\ T^f ĵ dT*J^^̂ fc

T ' ^E -x " :"?BSSaS'̂ ': '
V 124630-10 J

On cherche
pour le centre de LAUSANNE:

CUISINIER
sachant travailler seul,

GARÇONS et FILLES
pour la restauration et la terrasse.
Nourris, logés, bons gains assurés.
Travail :
10 mois par an, payé 12 mois.
Entrée en service: 1" mars 81.
Faire offres pour rendez-vous à
Lucien Guillemin • Tél. (021) 34 00 28
ou écrire domicile: Ch. Esserpys 3,
1032 ROMANEL 12457M6

Faites donc confiance aux spécialistes!

fllU l'y
'' ¦Hr ^ ̂  i «B - - '-! fique.adé j àfaitmillefoissespreuves.

i y ' I fois mortes, les racines ne peuvent

i-tfùxiM ' " - ' r w ' J plus être ramenées à la vie. Sur sim-
'*"' 
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| pie appel téléphonique , nous vous
^̂ P?TT Ŝ 1 fixerons volontiers un rendez-vous

WmwÊmÊtk
<v '̂ »8i Oen*»« Bue du Port 8 Tél. 022 2867 33

|| Liuunne Rue de Bourg S Tél. 021 204543
ÏÏÊmiSlU ' ¦ -Ë Zurich Bahnhotplatz 3 Tél. 01 211 66 30
fflB^SK; £ Winterthour Technlkumair. 38 Tél. 052 22 57 25

ffîm8S&> . ' ' '3S1 8 Berne EHingerotr. 8 Tél. 031 2543 71
WmHmHtfmmtHSIm̂ , WmW B4I« Clisabethenonlaoe 7 T*!. 061 23 30 55
ÏMSmf èlg ' > - I  ' ' M Soleure Hauptga»»e29 Tél. 065 220648

> U}>!$Jfh%$&*i" >fl& *'"V  ̂tfeïï* ' ¦ 
X *  I On™ Solothumeratr. 8 Tél. 062 323582

, ' . * §}  Luceme Pfietergaaae 7 Tél. 041 224688
PinMrfwffrnr/fflBMHinTltgimW"lrinTro Ouvetl lundi-vendiedi sans interruption dés 10 h 30



pi SUISSE JVwy[ J ROMANDE SrVA
/t|a 15.55 Point de mire

? 

16.05 Vision 2
A revoir: Vespérales -
Petits plats dans l'écran

/w8»\ 16.35 La récrè du lundi

? 

Déclic: Couvercles
17.00 TV éducative

¦«JÉÈ L'événement du mois

|i3B 17.30 Télèjournal

j j 17.35 Au pays du Ratamiaou

<JT 17.50 Follow me
/Ù» 18.05 L'antenne est à vous

? 

Association pour le droit
à l'avortement
et à la contraception

/{jlfjjjl 18.25 Docteur Snuggles

? 

18.30 Le mariage de Chiffon (6)
18.50 Un jour, une heure

-j«fr 19.15 Actuel
A^mm 19.30 Télèjournal

? 
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

/MSL La consommation en question

? 20.25 Crime
A et châtiment
? 

d'après Fédor Dostoïevski
2me épisode

pk 21.25 Signes
y des temps
/J>HEB\ «La cour des Bois»

? 

portrait d'Henri Guillemin
22.25 Les visiteurs du soir

/j»W  ̂ Simone Oppliger est reçue
/ TBBL par Eric Burnand

I J A travers ce livre de Simone Oppliger,
3jf un Jura qui disparaît. (Photo TVR)

/iuk1} »»» 22.50 Télèjournal

/il FRANCE 1 ÇfJX
12.10 Réponse à tout

ném\ 12.30 Midi première

£3~ 1300 T F 1 première

l j 13.35 Télévision régionale

?

*~-7~* 13.50 Les après-midi de T F 1

/%& hier et aujourd'hui
14.05 L'homme qui n'avait

plus de patrie
film de Delbert Mann

/tfHfc 15.20 Les après-midi de T F 1

n 

18.00 T F quatre
18.20 L'île aux enfants

riÊjÊL 18.45 Avis de recherche
h ™~ 19.10 Minutes pour les femmes

| 19.20 Actualités régionales
fe^P 

19-45 Les paris 
de 

T F 1

fijÈBk. 20.00 T F 1 actualités
r "1 L'avenir du futur

fâ 20.30 Seule
rj dans la nuit

TJS film de Terence Young
/iïïm. DÉBAT

B L a  
recherche scientifique, un

espoir pour les handicapés.
1981, est l'année des

?

y f̂t handicapés. Ils sont des
/^EÔ, dizaines de milliers en France,

handicapés physiques et
mentaux, enfants et adultes.

23.00 T F 1 dernière

FRANCE 2 ~̂~
12.03 Passez donc me voir
12.30 Pomme à l'eau (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

La thalassothérapie
15.00 C N D P
16.30 Itinéraires

L'épopée des Vikings:
«Païens et poètes »
et «Objectif Hastings»

17.20 Fenêtre sur...
Les arts du métal

Ce film nous emmène dans un atelier
de Ménilmontant où un artisan et ses
compagnons terminent la fabrication
d'une grille de fer forgé destinée à un
escalier d'un palais du Moyen Orient,
escalier qu 'ils n'ont jamais vu...

17.50 Récrè Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Cartes
sur table

En direct de Washington
Magazine d'actualité

21.55 Les nouveaux papes
3. Le Vatican
de Pierre à Jean-Paul II

22.45 Clnémanla
«Un film en train »
présenté par
Jean-Jacques Bernard

23.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.30 F R 3 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 Fougères

20.30 La jument
. Vwl lv

film fil, de Claude Autant-Lara
C'est une franche et auda- '"**r'*
cieuse gauloiserie autour d'un
texte assez leste de Marcel
Aymé.

22.10 Soir 3 dernière

SVIZZERA J-L̂ -.TAyANA SrW
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Ecosistemi

- Una zona umida
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Spirito di un'epoca

6. Il potere délia ricchezza

21.30 La stria
Ossia: I stinqual da l'amur
regia di Manuela Crivelli

22.45 Telegiornale

]«niui[

SUISSE JL^ALEMANIQUE SF\ff
16.15 Rendez-vous

avec Eva Metzger
17.00 Le lundi des enfants

La famille Papatie
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Peter Sellers
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Pour les consommateurs
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 L'Orégon, un Etat exemplaire
Documentaire

21.35 Télèjournal
21.45 Die Angst des Tormanns

beim Elfmeter
film de Wim Wenders

Josef Blocher (Arthur Brauss), un
footballeur qui a des problèmes.

(Photo DRS)

ALLEMAGNE 1 (g)
10.00 Tagesschau. 10.03 Zum Blauen

Bock. 11.55 Blickfeld. 12.25 Reisemagazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.10
Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl. 17.00
Montagsspass. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Bier und Spiele. 19.00
Sandmànnchen. 19.20 Achtung Zoll - Der
grosse Coup. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das Gluck der Famille
Rougon (29); Franz. Fernsehserie in fûnf
Teilen. 21.15 Der ohnmàchtige Zorn der
kleinen Leute von St. Etienne; Portràt der
franz. Arbeiterklasse. 22.00 Das Schmunzel-
konzert. Von Peter Thomas. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Frau, sei wie eine Rosel Ja-
panischer Spielfilm von Mikio Naruse. 0.15
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp>
10.00 Tagesschau. 10.03 Zum Blauen |

Bock. 11.55 Blickfeld. 12.25 Reisemagazin.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.30
Einfùhrung in das Arbeitsrecht -Die Haf-
tung des Arbeitnehmers. 17.00 Heute. 17.10
Kompass. Lexikon mit Bildern und Be-
richten (3). 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
I.O.B. - Spezialauftrag- Alte Kollegen. 19.00
Heute. 19.30 Die Pyramide; Spiel um Wort e
und Begriffe mit D. T. Heck. 20.15 Aus For-
schung und Technik - Die Nordsee. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Pseudonym Hans Fal-
lada. Aus dem Leben des Rudolf Ditzen
(1893-1947). 22.50 Missionarisches Jahr
1980. Besinnung und Rùckblick. 23.50
Heute.

I: . . ., : . ¦¦ . ¦ ' , ' ' ^̂ — _̂ 
¦ '-'.¦

AUTRICHE 1 ^Q^
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Hàferlgucker. 10.00 Die grosse Illusion (4).
10.30 Sùdwest nach Sonora. Régie : Sidney
J. Furie. 12.05 Der grosse weisse Vogel.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des
(W). 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Tiere unter heisser Sonne. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.05 De-
tektiv Rockford: Anruf genùgt - Ein Trick
hoch zwei. 21.50 Abendsport. 22.20 Nach-
richten.

L'homme p ĵ
Qui n'avaltplus de patrie bd
film de Delbert Mann f" ""i

TF 1:14 h 05 i ;̂l

Philip Nolan est, en 1805, un jeune f" ""I
lieutenant d'artillerie. Il décide de L \suivre l'officier Aaron Burr afin 

^
k*

d'annexer aux Etat-Unis naissants, le /IHtV
Texas et le Mexique. Ayant enfreint les t ~i
ordres du Président Jefferson, ils sont L J
accusés de désertion et traduits en \ j j > M
cour martiale. Burr est acquitté faute / i f t
de preuve mais Nolan, jugé par un t i
tribunal présidé par le Colonel Morgan \l l J
qui lui est farouchement hostile, ne ^»
bénéficie pas de cette clémence et se /^afe.
voit exiler de son pays, obligé d'errer, t ~l
sa vie durant, de navire en navire sur L, J
toutes les mers du monde. La sentence l yjjfc*
exige également qu 'il n 'entende plus / >HtV
jamais parler des Etats-Unis. T 1

RADIO ifc Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \y t̂ët

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 '̂"^~
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, T ]
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec L J
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- _rftëfc
litès rég ionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. /v&
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. L ̂ ^7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. ,,
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- *- ,§
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 j .JïM*
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton , avec a:  /iMcV
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La L B
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé :
avec la collaboration des quotidiens romands. L À
Indice ; La petite hutte. 11.30 Faites vos jeux, ; féjtèÈL ¦
avec: Le Kidi quoi . 12.05 Salut les cousins. 12.20 / vBk
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Journal de midi, avec T "i
à : 13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. ™ ; ™

16,00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités 'yijîjj . :
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à: / WaaV
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. r ~i
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 1. j
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse <AM
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 /•£>
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal ËJK
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Voir l'Aurore, T I
de Pierre Delastre. 23.05 Blues in the night. 24.00 L J
Hymne national. „̂ *

RADIO ROMANDE 2 / 1»*
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- t j

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 L j
Les institutions internationales. 9.30 Journal à /«UÉ
une voix. 9.35 Cours de langues par la radio: / ï3&
anglais. 10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 f "l
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives j
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les |»,j:: ¦
concerts du jour . 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient fj j f i- l
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- / ^Ê m \
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, T "I
avec à 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i I I
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. X
19.30 iS) L'oreille du monde : Saison internatio- /Sj&

»«1nale "des concerts de l'UER: Semele, de /'-"HaVi
G. F. Haendel. 20.20 Au rendez-vous de l'Europe f "1
(1™ partie). 21.40 Au rendez-vous de l'Europe (2m* L J
partie). 23.20 env. Informations. 23.25 Hymne X^3*

^
national. Z t̂Sk

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [J
Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00,9.00, 11.00, j î

12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 23.00. 6.00 /l§k
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 L ^^L'agriculture etses problèmes. 12.15 Félicitations. j j
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de I- J]
Suppé, Dostal, Komzak , Gershwin et Albenitz. f .̂ jfe
15.00 Disques champêtres. /^effiV

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 m < • « •%
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- '
teur . 21.30 Politique internationale. 22.05 Une Pi,. :y ...jj
petite musique de nuit. 23.05 • 24.00 Big Band '¦ mm ĵ.

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /^a»
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S r—^1
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S ! j

| Tél. 24 57 77 S ^VĴ

nsninid
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? ^P ̂ " AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

un menu
Poule au pot
Légumes variés
Riz au bouillon
Salade de pommes
et d'oranges

LE PUT DU JOUR:

Poule au pot
Pour 4 personnes : 1 poule de 2 kg,
3 poireaux, 500 g de navets, 500 g de carot-
tes, 500 g de céleri, 1 branche de thym,
2 feuilles de laurier, 1 bouquet de persil,
sel, poivre, 2 jaunes d'oeufs, 80 g de marga-
rine, 1 cuillère à café d'estragon haché.
Dans une casserole, couvrez la poule d'eau
froide, ajoutez thym, laurier, sel et poivre en
grains. Laissez cuire 1 h 30 à 2 h.
30 min avant la fin de la cuisson, ajoutez
poireaux , carottes, navets et céleri.
Lorsque la poule est tendre, retirez du feu,
laissez le tout dans le récipient jusqu'au
moment de servir.
Sauce hollandaise à l'estragon: mettez au
bain-marie les jaunes d'osufs et deux cuillè-
res à soupe d'eau. Fouettez les jaunes
jusqu'à une consistance mousseuse et
ferme, pendant 5 min environ. Retirez le
bain-marie du feu, et incorporez la marga-
rine en petites noix. Ajoutez-y l'estragon.
Disposez la poule découpée dans un plat
creux préalablement chauffé. Dressez
autour les petits légumes et saupoudrez de
persil. Servez la sauce en saucière.
La saUce hollandaise est très fragile, il ne
faut pas trop la faire chauffer , elle se sert
tiède.

Le conseil du chef
L'entreposage du pain
Le pain se rassit à la suite de deux phéno-
mènes : la recristallisation de l'amidon et la

perte de l'eau. La fraîcheur du pain se juge
d'après sa qualité croustillante et son
humidité. Le pain ne doit pas être conservé
dans des boîtes ou récipients fermés, ni
dans des sacs en plastique. Sinon, rapide-
ment, il n'est plus croustillant et prend un
goût étranger. Pour conserver le pain le
mieux possible, le déposer sur une planche,
la partie entamée dessous, et le recouvrir
d'un petit linge. De cette manière, il
demeure croustillant et ne se dessèche pas.

Beauté
Conseil flash
Selon vos activités, vos cheveux devront
être lavés plus ou moins souvent. Un
shampooing par semaine n'est pas une
règle : selon les saisons vous serez
amenées à les laver au bout de trois jours
ou de huit à dix jours.
Le shampooing en tout cas doit être très
doux et effectué sans qu'il soit nécessaire
de frotter énergiquement.

Animaux
L'entretien de la cage
Enlevez de la cage tous les accessoires
amovibles (c'est souvent dans les endroits
inaccessibles que s'accumulent excré-
ments et matières organiques et que se
multiplient bactéries et parasites).
A l'aide d'un racloir, grattez les souillures
sur les parois et le sol, puis lavez à grande
eau.
Rincez ensuite à l'eau javellisée, '/2 litre
d'eau de javel pour 5 litres d'eau. (Les
oiseaux s'accommodent très bien de
l'odeur de l'eau de Javel.)
Pratiquez cette désinfection tous Ies8 jours
en période normale et tous les jours en
période d'épidémie.

POURVQUSMADAME
•T

* NAISSANCES : Les enfants de ce jour
54. auront besoin de beaucoup de tendres-
,xF se; ils seront très émotifs.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: La persévérance sera récom-
j). pensée, vous obtiendrez des résultats.
* Amour: Dans tous vos projets , vous

J pensez à vos amis, à votre famille, pas
ï). assez à vous. Santé : Il faudra vous obli-
* ger à un changement de rég ime si vous
J approchez de la cinquantaine.
J5-
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail : Ne vous découragez pas si tout
3- ne va pas selon vos prévisions. Patien-
ï tez un peu. Amour: Efforcez-vous de
jj . conserver des relations harmonieuses.

J C'est important pour vos sentiments.

J Santé : Le second décan doit ménager
jt son estomac en disciplinant mieux son
» appétit.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Reprenez contact maintenant
jt avec les personnes qui peuvent vous
* être utiles. Amour: Comptez sur vos

J familiers, ils vous soutiendront affec-
,j. tueusement. Santé : Il faut savoir
ï restreindre les exigences de votre appé-
jf lit. Pourquoi manger autant?

j  CANCER (22-6 au 23-7)

J Travail : Un peu pénible ce travail. Mais
a- il est plein de promesses. L'effort en
jf vaut la peine. Amour: Vos rapports
ï affectifs ne vous donnent pas entière
ï satisfaction. Santé: Si votre colonne
j  vertébrale vous fait souffrir, ne tardez
ï pas à consulter votre médecin.

*?¥ 9¥9¥9 ¥ »? y.y-atg ï̂̂ MM?»»̂ »?»

LION (24-7 au 23-81
Travail : Votre intuition vous aidera à
résoudre les problèmes qui se poseront.
Amour: Excellents rapports avec vos
amis. Possibilité de nouer de nouvelles
relations. Santé : Soignez votre appétit
digestif, estomac, intestins et prenez
quotidiennement un peu d'exercice.

VIERGE (24-8 au 23-9}
Travail : Les affaires qui exigent déci-
sion et rapidité d'action seront favori-
sées. Amour: Peu harmonieux le climat
sentimental de cette journée. Sombre
même. Santé: Suivez très strictement
les conseils de votre médecin. Surtout
maintenant.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Il y a des profits en jeux ; ouvrez
l'oeil. Mais serrez bien les cordons de la
bourse. Amour: Excellente semaine,
vous prendrez de grandes décisions.
Importantes aussi. Santé: Votre sensi-
bilité dépasse la ligne commune; elle a
donc besoin de ménagement.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La journée exige tact et diplo-
matie, montrez-vous plus intelligent.
Amour : Vie affective favorisée. Vous
serez plus entreprenant et récompensé.
Santé : Les fruits et les légumes devront
avoir vos préférences.

tf.j .̂i îf.if.if.ifj f.if.if.ifj f.j ftf.ifJf-if.if- -̂ îf-fi

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) %
ja.

Travail: Hâtez-vous de régler les ques- jl
lions en instance. Vous risquez d'être >?¦
nerveux. Amour: Semaine calme sur- J
tout si vous oubliez d'être méfiant. £.
Chassez donc vos doutes. Santé: La *
pratique de la gymnastique ou mieux Jencore de la danse vous est favorable. *.

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Ne vous laissez pas dépasser j
par une grande quantité de travail. ï
Amour: La situation s'améliore, vous ï
pouvez regagner quelques amitiés. JSanté: Votre tempérament est robuste, ï
mais ce n'est pas une raison pour ne pas *le ménager. j

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail : N'abandonnez pas vos projets , J
mais efforcez-vous de les améliorer. 3-
Amour: De la nouveauté dans l'air. , JSoyez circonspect mais pas trop impa- J
tient. Santé: C'est votre excellente cir- *culation qui vous donne cette bonne Jmine. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail : Grand calme dans le domaine ï
professionnel. Vous en profiterez pour Jliquider votre courrier. Amour: Tout ne ï
sera pas particulièrement facile cette >f
semaine. Pas d'énervement. Santé: JPrenez des précautions contre les mala- î.
dies de l'hiver. Couvrez-vous mieux. >f
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• •
: RÉSUMÉ: La duchesse de Chevreuse est la plus belle de la Cour de Fran-
: ce. Amie de la reine Anne d'Autriche, elle enti éprend de la défendre contre ;
: la tyrannie de son époux Louis XIII, et du cardinal de Richelieu. Elle S

Î 
fomente plusieurs complots, mais qui échouent. La duchesse se réfugie S
en Espagne chez le roi Philippe IV dont elle espère obtenir l'alliance pour ;
un nouveau complot. :

145. CONCESSIONS DU ROI D'ESPAGNE

1) La duchesse proteste encore pour la forme. Puis, comme elle est d'un S
- naturel peu patient, elle déclare qu'elle en a assez de perdre son temps en •

Espagne. Elle va se rendre chez les Anglais qui eux ne sont pas si regar- ;
: dams lorsqu'il s'agit d'abattre l'ennemi reconnu par tous : Richelieu. Elle S
; espère que Sa Majesté espagnole va bien vouloir faciliter son embarque- ;
; ment prochain pour Londres. Puis Mm* de Chevreuse quitte le Conseil, :

laissant les nobles espagnols désolés et scandalisés. Elle rentre chez elle J¦ dans l'aile droite de l'Escurial, que Philippe IV lui a fait réserver. Avec •
; agitation elle commence à rassembler ses papiers et ses quelques effets, Z
' houspillant les petites servantes mauresques dont la nonchalance Texas- S
• père. Où est donc sa fidèle servante Brigitte, dont elle ne pouvait se pas- '
; ser? L'exil est une aventure bien incommode. Pourquoi a-t-elle quitté ;
; toutes ces choses auxquelles elle était attachée ? Pourquoi?

2) Sur ces entrefaites, un page se présente de la part du souverain. Sa î
; Majesté très catholique voudrait l'entretenir. Mm* de Chevreuse trouve ;

Philippe sombre et inquiet. Sa lippe boudeuse s'accentue encore. - « Ma S
très chère amie, il n'est pas possible que vous songiez à nous quitter... S
déjà I » Sans doute s'estimerait-il dupé si cette beauté étrangère et tant ;

: convoitée s'envolait avant qu'il n'ait eu le plaisir de l'accueillir dans sa S
: couche royale. Il ne sait comment se faire comprendre. Les pommettes S

marquées de rouge, il lui prend les mains, fébrile. ;

' 3) La duchesse, glaciale, se dégage. Une seule chose pourrait la retenir à s
- Madrid pour un temps : que l'Espagne soutienne de ses deniers, sinon de î
* ses armées, le parti de Gaston d'Orléans. Le roi soupire et lève les bras au •
S ciel. - «Toutes ces choses ne devraient pas intéresser une femme, et c'est 2
• pourquoi je n'ai pu vous soutenir au Conseil. En réalité je fais exception "
* pour vous en prenant vos avis et en les suivant. Ainsi, n'est-ce pas vous ;

qui m'aviez suggéré de neutraliser l'Electeur de Bavière, ce grand allié du ^ ;
- cardinal, pendant qu'il en était temps encore?»- «En effet ».-«Eh bien :
; c'est chose faite à présent. Il y a dix jours, l'Electeur a été enlevé par nous, •
; dans sa propre bonne ville de Trêves. Il est actuellement notre prison- :
• nier. » ;

4) Madame de Chevreuse ouvre de grands yeux. -«Cela est impossi- •
ble I Le cardinal de Richelieu ne vient-il pas de faire occuper cette ville par :
une forte garnison française, sous prétexte de protéger son allié mal •
gardé ? - « La garnison française a été poignardée. Rien de plus simple. La ;

: nuit était très noire et il ne s'agissait pas d'un combat mais d'un guet- S
¦ apens. Il a réussi. Etes-vous satisfaite, belle duchesse? » Le roi la fixe de ;

ses yeux clairs, un peu mornes. M"" de Chevreuse ne peut s'empêcher ;
d'être suffoquée. Décidément, elle ne se fera jamais à la mentalité de ces
"spagnols, chez qui se réveille par brusques sursauts, la cruauté arabe. •

Prochain épisode : Rencontre :
avec le marquis de Thou :

17

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Marques distinctives. 2. Jeter l'ancre.

3. Lettre grecque. Qui se réduit à rien. Dans
ce pays. 4. Accord d'autrefois. Vêtement de
pluie. 5. Rythmées. 6. Conspue. Il accom-
plit une mission secrète en Russie. Un
homme de premier plan. 7. Certains sont
fabuleux. Fit sortir. 8. Fin de verbe. Lettre
grecque. Peut servir à bâtir. 9. Sportifs qui
ont plus de vingt ans. Possédé. 10. Action
d'écluser.

VERTICALEMENT
1. Touchées. 2. Il est haïssable. Diffé-

rents. 3. Participe. Se jette dans la Baltique.
Mot d'enfant. 4. Lave à l'eau pure. La nielle
en gâte. 5. Il est arrivé en tête. Centaure qui
fut tué par Héraclès. 6. Sur-le-champ. Colè-
re. 7. Négation. Ne dit pas la vérité. Abré-
viation d'un titre. 8. Intérieur d'un cigare.
Près de Marseille. 9. Relatif à un empereur
romain. 10. Un certain temps. Formule
brève d'accueil ou d'adieu.

Solution du N° 751
HORIZONTALEMENT : 1. Halluciner. -2.

Au. Amanite. - 3. Uni. AM. Erg. - 4. Tirer.
Ici. - 5. Esaù. Elevé. - 6. Neste. Is. - 7. Râ.
Saisies. - 8. Suc. Ce. Uri. - 9. Bourrelée. -
10. Jeunesse.

VERTICALEMENT : 1. Hauteurs. - 2.
Aunis. Aube. - 3. Iran. Cou. - 4. La. Eues.
Un. - 5. Umar. Sacré. - 6. Cam. Etiers. - 7.
In. Iles. Es. - 8. Nièce. Iule. - 9. Etrivière. -
10. Reg. Essieu.

(  ̂ Problème N° 752 

LE MOT CACHÉ P̂  V MOTS CROISÉS
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x Semaines gastronomiques |p|
Du 7 au 28 février Lausanne Café des Philosophes, pi. Pépinet m ï

js|j nous vous invitons Genève Café des Tranchées, 6 rue A.-Lachenal f m
5 x à goûter une spé- Neuchâtel Hôtel City, pi. A.-M. Piaget J&S

cialité tunisienne dans l'un des restaurants ci-contre. s£|
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DIMANCHE 1" MARS g

„ PAYS D'ENHAUT - £S GSTAAD - SAANEN |l
avec repas de midi compris

Dép. 9 h, Fr. 47.—
(+ Fr. 9.— pour une <j .

rfm promenade en traîneau) ml
H 124560-10 «̂

%C 4mMK 40

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Prêts personnels]
Bon pour documentation sini engnat ment \-:i

W Formalités simplifiées Je désire fr. Bj
¦¥ Oiscrélion absolue H
W Conditions avantageuses Nom I

BANQUE COURVOISIER SA "é_le ¦

2000 Neuchâtel Rue M
Fbg de l'Hôpital 21 FAN fil

GARANTIE * CONFIANCE *
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

OPEL
GT 1900 69 7.200-
ASCONA 1600 S AUT. 75 4.900.-
ASCONA19 SH 76 7.400 -
PEUGEOT
304 S 74 3.900.-
TOYOTA
CORONA MK II 75 3.400.-
AUDI
100 LS 72 5.400.-
100 GL/5E AVANT 77 10.900.-'
100GL.5E 78 11.900.-
BMW
3,0 CS AUTOMATIQUE 72 12.800.-
FORD
GRANADA 2,3 BREAK 77 11.400-
MUSTANG GHIA 2,8 78 13.900.-
CAPfll 2,3 S AUT. 77 8.900.-
TAUNUS 1300 4p 76 6.300.-

o

BUS NAVETTE GRATUIT fî
À DISPOSITION DEPUIS £

LA PLACE PURY -

USÉE
La fondue crée _ »̂^̂ ^̂ »^mla bonne humeur - »̂^̂ ^̂ *W^T  ̂ mchaque semaine! ,̂ ^" ... y \\\ \k\ 1 * ' \rïifïp̂

m W^̂ ^̂  ̂ Suivez le sketch
V ^̂ »*̂ ^̂ ^̂  téléphonique de Jean Charles
W^̂  par Patrick Nordmann: _^^

| «Les enfants terribles» aux numéros W BtffjSglH
I k̂^̂ i 021/20 20 81 037/24 90 44 rnSÈÊÊÊ
V^C œSK 022/43 30 10 038/24 13 13 TUDJSL
A^̂ ^̂ ) 

027/23 

33 21 

066/22 

1166 (Q£P9
SJ m̂^^ Des drôles de numéros , 24 h sur 24!  ̂¦

Pour vos
débarras
galetas, etc.,
appeler le 33 11 63
ou le 28 50 56.
Paiement
comptant. 139734-10

L :::¦ ImMUmnoo OralUil au «en*re e»™Péen du meub,e à SUHR1fci:x -,— voyage sraiMï» 
 ̂ _ ŝ^̂ s _̂__ |
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Travail soigné.
Prix raisonnables.
Délais tenus.

CONTACT
SERVICE
Tél. 25 31 31.

122852-10

SECRÉTAIRE
diplômée, habile
dactylo, conscien-
cieuse, précise,
notions d'allemand,
cherche emploi
intéressant et varié.
Libre dès le 1" juil-
let 1981.

Adresser offres
écrites à CV 383 au
bureau du journal.

139725-24

Baux à loyer
au bureau du tournai

À VENDRE

Volvo 264 GL
1975, nombreux
accessoires. ,
Expertisée
Fr. 5800.—.

Tél. (038) 42 59 39.
le soir dès 20 h 30.

128865-70 ;

A vendre

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

Pour renseignements: !
Tel. (038) 51 23 22, I
le soir après :
19 heures. 123629-70

A vendre i
60LF 6LS 1977
3 portes, blanche,
Fr. 7100.—
GOLF Gïl
Spéciale
bleu métal. 1977,
Fr. 9300.—
TOYOTA CEUCA
2000 GT, 1977,
Fr. 8000.—.
Véhicules expertisés.
Achats - ventes -
reprises.

CH APPUIS
Auto-occasions.
Moulins 27, Yverdon.
TéL (024) 21 22 72.
dès 15 heures.

124574-70

 ̂vendre

Jeep ARO
nodèle 1980,
10.000 km.
Véhicule de
démonstration
Fr. 13.500.—

Garage Simonet
Auvernler
Tél. 31 10 10.

123649-70

Honda Préluda
1980, rouge, met.,

démonstration

CX Attiena
1980, beige met.

toit ouvrant

GSA Club
1980, bleue met.,

démonstration

CX 2000
1975, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977, vert met.

135436-70

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel • Rue des Tunnels 11 ..

Tél. (038) 24 23 75 6
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 £

Z.
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OpfCZ La cote des voitures BMW d'occasion , c'est bien connu , est
¦7 ..-.̂ B»#fcSliiiMk élevée. Est-ce une simple affaire de prestige? Non, à la longue,

pOUi UnC VOBÏUI © c'est bien plus leur qualité supérieure qui paie.
SULT IflfllHlIlf! Les BMW 525 et 528! brillent par leur maturité technique, leur
*>Ul llil |UCII«7 fiabilité, leur économie et leur longévité.Leur train de roulement
VOUS POUITCZ et leur ensemDle de dispositifs de sécurité passive ne perdent

\ - rien de leur efficacité au fil des années.compter
nliif LmilAiMii fa BMW 525: 11° kW/150 ch. BMW 528i: 135 kW/ 184 ch. 1 an de
piUS lOIlfjSeiTipS. garantie, kilométrage illimité.

HatBvV m%Am%/*}A<&\» Les BMW série 5: une conception réussie , au brillant avenir.

o
CO

-,$hk GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel .
H mWmWi Agence officielle BMW

v^mJÊtiÊy 
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

135096-10

$5S«&*Beaux-Arts 21
2001 Neuchâtel

\Tél. (038) 25 27 07>
\^ 132229-A ^/

JJ J'ACHÈTE TOUJOURS I
K vieux meubles, bibelots, tableaux, . Si
(< livres, vaisselle, pendules et tous «¦
)î objets anciens même en mauvais (l
ï) état - I)\ Egalement appartements complets, ij
{{ A. Loup - Cortaillod
(l Tél. (038) 42 49 39 «
ÎJ 

123343-28 ))

A vendre j B̂ T^̂ P 9TH9IW
Citroën 2400 W^̂ MBPrestige ^̂ ^mg^
modèle 1977. Yves Reberintérieur cuir, tw iisuti
climatisation, etc. bandag iste-
Echange et facilité» orthopédistede paiement possibles.
Pour renseignements : ¦.
Tél. 10381 51 23 22. HG fCÇOlt p3S
le soir après ¦ ¦ •
19 heures. 123628-70 16 m3rul.131950-S

Cabinet |JeÉ™ T
VcIClInailC médecin-dentiste
Marin ?lE£n*du 23 février

fOmi6 aU ^" mars - 12491468

jusqu'au 7 mars. Maculature e* «ente
135098-68 au bureau du journal



INFORMATIONS SUASSES

BERNE (ATS). - Afin de lutter contre les abus de médica-
ments, de contre-douleurs en particulier, l'Office intercanto-
nal de contrôle des médicaments (OICM) a décidé que, dès le
1sr mars prochain, les analgésiques ne pourraient plus être
vendus que sur ordonnance. Une exception sera faite pour
les petits emballages jusqu'à 10 doses. Une période raison-
nable d'adaptation est accordée aux fabricants et distribu-
teurs, mais Peter Fischer, le directeur de l'OICM, espère fer-
mement que la nouvelle réglementation pourra être appli-
quée intégralement d'ici à la fin de l'année, ainsi qu'il l'a
déclaré. Il a précisé que par cette mesure, l'OICM veut réagir
contre des abus de médicaments qui, bien souvent, provo-
quent des altérations sérieuses et permanentes de la santé.

La décision de l'OICM repose sur plus de 25 années
d'observations. Les spécialistes ont pu constater que l'abus
des analgésiques à base de phénacétine était à l'origine de
nombreuses maladies des reins.

Cependant, comme l'a indiqué l'un de ses porte-parole, on
s'est vite rendu compte qu'une telle décision ne ferait que
reporter les abus sur d'autres médicaments du même genre.
C'est pourquoi, on a finalement décidé que l'ensemble des
combinaisons d'analgésiques contenant, en plus, des subs-
tances psychoactives, tels les barbituriques, la codéine ou la
caféine, seraient soumis à l'ordonnance médicale.

Seuls les analgésiques à base de monosubstances ne sont
pas touchés par cette mesure.

Plus de 200 préparations sont touchées par la décision de
l'OICM. Relevons notamment deux produits dont les jeunes
abusent fréquemment : l'optalidon et le tonopan ainsi que,
contenent de la phénacétine, le treupel, le saridon, le
«contre-douleurs », le kafa, le séranex et le dolostop.
Jusqu'à dix doses, les boîtes de ces médicaments resteront
en vente libre. Cependant, si l'OICM devait constater que les

abus persistent, ces petits emballages seraient également
soumis à ordonnance.

Les fabricants et les distributeurs disposent maintenant
d'un temps de recours. Ils pourront demander à l'OICM le
délai qu'ils estiment nécessaire à l'adaptation de leurs
produits. Si un fabricant ou un distributeur n'accepte pas
que son médicament soit placé sous ordonnance, il pourra
se plaindre à la commission de recours de l'OICM ou aux
tribunaux administratifs cantonaux.

L'AIDE DES PHARMACIENS
Une mesure administrative seule ne peut empêcher les

abus des analgésiques. L'OICM compte donc avec l'aide des
pharmaciens et des droguistes. Ce sont eux qui peuvent ne
vendre qu'un seul petit paquet à la fois à leurs clients.
Pendant les prochains mois, ils devront veiller à empêcher
que les consommateurs ne fassent des provisions.

La Société suisse de l'industrie chimique, qui regroupe la
plupart des grands fabricants, a indiqué qu'elle comprenait
la décision de l'OICM. Elle regrette cependant qu'avec cette
mesure, on frappe aussi les patients responsables qui n'ont
jamais abusé d'analgésiques.

« L'Association suisse des droguistes relève, pour sa part,
qu'au vu de la situation constatée ces derniers temps, la
décision de l'OICM est justifiée. Comme les droguistes ne
vendent que les petites boîtes d'analgésiques, ils se sentent
peu touchés.

La Société suisse de pharmacie, pour sa part, enregistre
avec satisfaction la décision de l'OICM. Elle espère qu'elle
aura pour conséquence une sensible réduction de la
consommation de la phénacéline, produit à l'origine d'affec-
tions graves en cas de surconsommation. La société récla-
mait depuis plus de 15 ans une telle mesure.

Les groupes préparent leur stratégie
avant la rentrée des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - A l'orée du week-
end, trois des quatre principaux grou-
pes parlementaires de l'Assemblée
fédérale ont siégé pour préparer la
session de printemps des chambres.
Le groupe démocrate-chrétien a déci-
dé, principalement de soutenir le
nouveau régime financier, tel que le
propose la commission des finances
du Conseil national. Le groupe de
l'Union démocratique du centre fait de
même. Le groupe socialiste propose-
ra, dès le premier jour de la session,
une adaptation au renchérissement
des rentes AVS/AI et cela avec effet au
1er janvier82. Quant au groupe radical,
il ne se réunira que vendredi prochain.
a Brigue.

Tant les démocrates-chrétiens que
les démocrates du centre soutiennent
donc la proposition de la comission
des finances du Conseil national d'un
nouveau régime financier. Ils souli-
gnent les efforts d'économies et les
avantages que la famille retirera de
l'adaptation de l'impôt fédéral direct.
Du côté de l'UDC, on estime qu'avec
des taux de 6,2 et 9,3%, l'ICHA atteint
des sommets qui ne pourront plus être
dépassés. En relation avec l'acquisi-
tion d'avions-école, le département
militaire fédéral a demandé une
augmentation de 20 unités de son
•contingent de personnel. Le groupe

UDC s'oppose à cette tentative de lever
le blocage des effectifs du personnel
de la Confédération.

Le groupe PDC a, pour sa part,
abordé la question del'avortement. Il a
décidé de rejeter la proposition de la
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majorité de la commission du Conseil
national qui voudrait laisser aux
cantons le soin de régler le problème.

De son côté, le groupe socialiste
proposera donc une adaptation au
renchérissement des rentes AVS/AI. Il
voudrait également que les presta-

tions complémentaires soient amélio-
rées.

Dans le domaine militaire, le groupe
a pris connaissance du rapport de la
commission de gestion sur les activi-
tés du colonel Bachmann. Il apprécie,
compte tenu de ses possibilités, le
travail effectué par la commission. Il
demande que soit réglée maintenant
la question des fonctionnaires du
service de renseignements qui, ayant
tiré le signal d'alarme, ont été punis
disciplinairement. Quant au dossier du
char 68, le groupe constate que le DMF
avait tenté d'étouffer dans l'œuf toute
critique fondée jusqu'à ce que les
indiscrétions révèlent l'affaire au
public.

Enfin, au sujet de la participation des
travailleurs; le groupe socialiste
n'arrêtera pas de position définitive
avant que le Conseil national se soit
prononcé sur le sujet. Certaines
propositions constituant un pas en
arrière par rapport à ce que prévoient
des conventions collectives, le groupe
se demande s'il participerait aux
travaux d'une commission chargée
d'élaborer une loi sur d'aussi mauvai-
ses bases.

Sur ce même sujet, le groupe UDC se
déclare défavorable à la mise au point
d'une loi-cadre qui permettrait aux
conventions collectives de résoudre le
problème.
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|EI!ïï]i> «Etre solidaires »...
— Le troisième orateur officiel, Mgr Anton Cadotsch, de Fribourg, représentant de
= la Conférence des évêques suisses, a demandé que le mot d'ordre à adopter s'inspi-
= re des exigences de la famille, et le quatrième, le pasteur Jean-Pierre Thévenaz, de
= Genève, membre de la Communauté de travail « Etre solidaires », a su plaider de
= manière remarquable, il faut le reconnaître. L'initiative, a-t-il dit en substance aux
S délégués "démocrates-chrétiens, c'est en grande partie votre propre enfant. Un parti
= qui s'engage pour l'homme par priorité né peut pas ne pas l'approuver.

FIDÉLITÉ

H Puis de nombreux orateurs, principalement romands et favorables à l'initiative, se
= succédèrent à la tribune, demandant pratiquement tous que le PDC reste fidèle à ses
= engagements fondamentaux et garde ainsi sa crédibilité, mais aussi dénonçant ce
= que, par exemple, M. Robert Tochon, vétérinaire et conseiller national genevois
= n'hésita pas à appeler la « magouille » de la nouvelle loi sur les étrangers. Vous avez

beau dire, vint répliquer un délégué valaisan, M. Pierre Moren, président de la Fédé-
ration suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, soyez solidaires avec les
ouvriers étrangers, mais soyez-le aussi avec les petites entreprises familiales de la
montagne et des régions touristiques, qui ont aussi le droit d'être défendues et que
la suppression du statut des saisonniers placera dans une situation particulièrement
difficile. Et que les cantons disposant de main-d'œuvre frontalière soient solidaires,
eux également, avec ceux qui n'en ont pas. Mais ces arguments semblaient éveiller
peu d'écho, et l'on voyait venir le moment où l'assemblée se prononcerait à une
large majorité pour, l'initiative.

L'EFFET FURGLER

_ C'est très certainement M. Furgler qui est parvenu à renverser la situation. Le
= président de la Confédération, a-t-on dit, a plaidé au nom du réalisme politique. En
= réalité, sa démonstration est allée plus loin que cela. Elle a consisté d'une part à rap-
= peler au parti démocrate-chrétien ses responsabilités gouvernementales, alors que
= l'initiative empêcherait le Conseil fédéral de remplir les obligations qui sont les
= siennes en matière de limitation de l'effectif des étrangers dans notre pays. Elle a
S permis de comprendre, d'autre part, les avantages de la loi et ce qu'elle apporte
= effectivement par certaine dp ses dispositions maintenant déjà définitivement
= acquises, ainsi l'article 36 alinéa 2 selon lequel le gouvernement pourra « réduire le
= nombre d'années et de mois ouvrant le droit à la transformation de l'autorisation
= lorsque l'établissement d'un rapport équilibré entre le chiffre de la population suis-
= se et celui de la population étrangère résidante n'en est pas affecté ». Refuser l'initia-
= tive, a conclu le magistrat saint-gallois, ce n'est pas refuser aux étrangers la solidari-
= té qu'ils méritent.
= Le vote a eu lieu au bulletin secret —décision du bureau du présidium du parti
= qui a soulevé des critiques, mais qui mettait finalement les délégués du PDC à l'abri
= de réactions émotionnelles et dans une situation semblable à celle où ils seront le
= 5 avril, dans l'isoloir... Et face à d'autres sentiments, généreux certes mais à courte
= vue, c'est le sens des responsabilités qui l'a emporté, de manière fort nette. Les
= démocrates-chrétiens recommandent le «oui», par 141 voix contre 88.
= Etienne JEANNERET
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Après un drame aux Etats-Unis

LAUSANNE (ATS):- Le mouvement «Sentinelles», qu'anime à
Lausanne M. Edmond Kaiser, fondateur de «Terre des hommes», a
informé l'ambassadeur des Etats-Unis à Berne de son intention d'organi-
ser une collecte nationale suisse en vue d'offrir au gouvernement améri-
cain de quoi financer l'enquête destinée à retrouver l'assassin de 17
enfants noirs à Atlanta.

Le 19 février, une agence de presse avait annoncé que le maire d'Atlanta
attendait une réponse du gouvernement de Washington concernant le
versement d'une aide financière fédérale destinée à élargir l'enquête et
que les chanteurs Frank Sinatra et Sammy Davis donneraient un concert
bénévole, le 10 mars prochain, dans le but de recueillir des
fonds pour l'enquête.

Le mouvement «Sentinelles » assure l'ambassadeur de sa profonde
sympathie face à la « détresse financière » dans laquelle son pays se trouve
plongé... -

«Pas de parti dans le parti!»
Déclaration du comité directeur du PSS

m BERNE (ATS).- Le comité directeur du Parti socialiste suisse (PSS) s'est réuni en
jjj fin de semaine à Berne pour discuter de la situation interne du parti, plus particuliè-
tl rement des dissensions qui le tiraillent. Rappelant que toute personne qui accepte

I le programme, les statuts et les décisions du PSS peut en devenir membre, le
| comité directeur précise que des partis dans le parti, avec des cotisations fixes et

M des organes ne peuvent être tolérés. Afin de surmonter les divergences d'opinions
| et les conflits au sein du PS, le comité compte avant tout sur le dialogue entre les
¦ membres et entre les mandataires et les membres.

Voici la déclaration rendue publique hier
par le comité directeur du PSS : « Le comité
directeur du PSS s'est occupé de la situa-
tion interne du parti lors d'une séance à
Berne en fin de semaine. Il a adopté la
déclarations suivante.

«Le parti socialiste est un parti ouvert.
L'article 3 de nos statuts stipule: «Toute
personne qui accepte le programme, les
statuts et les décisions du PSS peut devenir
membre du parti». Notre « base constitu-
tionnelle» est courte et claire. Le PSS n'est
pas un bloc monolithique. Il vit de concep-
tions, points de vues et courants différents.
On peut puiser ses raisons d'adhésion dans
le sermon sur la montagne ou Karl Marx,
dans la philosophie, dans des intérêts
concrets, etc. Le programme du parti est un
essai de prendre en compte la diversité des

idées. En d'autres mots, le PSS fait preuve
d'ouverture et de tolérance. Il n'y a pas de
dictature des idées.

Le PSS se réclame du socialisme démo-
crati que. Il est construit sur une base fédé-
raliste et démocratique. Il reflète ainsi
diverses aspirations objectives existant
dans notre pays. La diversité des idées n'est
pas seulement un fait individuel, mais
également un fait collectif. De tout temps,
nous avons connu des regroupements
selon les objets, les sexes, les convictions
ou l'âge. Des groupes d'opinion tentent
d'influencer la ligne du parti. Cet aspect lui
non plus n'est pas nouveau. Il relève de
l'essence même d'un parti démocrati que.

Des groupes d'opinions doivent avoir des
liens souples. Des partis dans le parti avec
des cotisations fixes et des organes ne

peuvent pas être tolérés. Des groupes
d'opinions doivent trouver des modes
d'expression, mais sans désintégrer le parti
pour autant. La démocratie interne ne fonc-
tionne que dans la mesure où nos propres
« règles du jeu » sont respectées. Ces règles
du jeu impliquent notamment que la forma-
tion de l'opinion se fasse le plus possible à
l'intérieur des organes statutaires et qu'une
fois les décisions de ces organes sont
prises, elles soient respectées.

L'article 3, alinéa 5 des statuts stipule:
«La qualité de membre du PSS est incom-
patible avec l'appartenance à une autre
organisation politique». Les groupes
d'opinion à l'intérieur du parti dont nous
parlons plus haut rie sont pas compris
comme «autre organisation politique».

Afin de surmonter les divergences
d'opinion et les conflits dans le parti, nous
comptons avant tout sur le dialogue parmi
les membres du parti etentre les mandatai-
res et les membres» .

La grippe
recule!

BERNE (ATS). - La grippe régresse
dans notre pays. Selon l'Office fédéral
de la santé, on a encore détecté, durant
la semaine du 8 au 14 février, 1758 cas
d'affections d'allure grippale, alors que
pour la semaine précédente, ce chiffre
était de 2368.

Dans les annales, l'hiver 1980-1981
demeurera l'un de ceux où la grippe
aura le plus frappé. Pendant les six
premières semaines de l'année en
cours, 7637 cas ont été détectés, contre
483 en 1980 et 3744 en 1979. Entre 1974
et 1978, la moyenne annuelle est de
4319 cas. GENÈVE

Livres et radios :
inquiétudes syndicales

GENÈVE (ATS). - Le Syndicat romand
des employés du livre (SREL), organisant le
personnel de l'édition, a appris avec inquié-
tude la prochaine ouverture à Genève du
centre commercial «Forum 2000 » fondé
par la Coop et la société «Financière de
presse SA» (qui comprend Naville et
Payot).

Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la presse ces derniers jours, poursuit
le communiqué du SREL diffusé hier, le
secteur librairie du nouveau centre ne
créera pas de nouveaux emplois. Au
contraire, le personnel appelé à travailler
dans les discount des Eaux-Vives quittera
les postes qu'il occupe actuellement dans
les librairies de la place, sans que ceux-ci
soient pourvus. En bouleversant le mar-
ché du livre, cette initiative patronale
impliquera à court et à moyen terme des
suppressions d'emplois et la régression de
la formation professionnelle, estime le
syndicat.

Début de sinistre
pas de dégâts

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Samedi peu avant 23 h, les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont dû intervenir au No 47 de
la rue des Vieux-Patriotes, pour de
la fumée qui s'échappait de
l'immeuble.

Il s'agissait en réalité du contenu
d'une corbeille à papier qui se
consumait, dans un appartement
du rez-de-chaussée. Une équipe
munie d'appareils de protection
contre les gaz a procédé à l'aéra-
tion des locaux. Pas de dégâts.

Ce «non» massif des Tessinois...
TESS1N

BELLINZONE (ATS). - Les Tessinois ont
massivement rejeté ce week-end, par
53.744 non contre 7879 oui, l'augmentation
moyenne de 23,5% des impôts sur les véhi-
cules. La participation a atteint 40%. Le
vote avait été rendu nécessaire parce que
les sections tessinoises du TCS et de l'ACS
avaient lancé un référendum contre la déci-
sion de novembre 1980 du Parlement
cantonal.

L'augmentation des impôts sur les véhi-
cules faisait partie du train de mesures
d'économie et d'assainissement des finan-
ces cantonales et aurait dû rapporter 8 mil-
lions de francs par an. Que le peuple ait
balayé cette proposition ne surprend per-

sonne au Tessin : alors que 7000signatures
auraient suffi à faire aboutir le référendum,
les sections cantonales des clubs d'auto-
mobilistes en avaient récolté 28.000. Ainsi,
le peuple n'a pas suivi les recommanda-
tions des trois partis gouvernementaux
(PDC, radicaux et socialistes) qui, en raison
de la situation financière précaire que
connaît le canton, avaient soutenu le projet.

Les partis et organisations situés à droite
et à gauche des trois partis gouvernemen-
taux recommandaient le non, pour divers
motifs.

Au Tessin, les impôts sur les véhicules
sont inférieurs de 3% à la moyenne suisse.

BERNE (A TS). - Dans son
édition de samedi, le quotidien
fribourgeois «La Liberté» s'est dit

\ en mesure, selon des «sources
\ sûres à Genève», de publier, des
\ détails sur la visite que le pape
] Jean-Paul II fera en Suisse au mois
! de juin prochain. Le Saint-Père sera
! dans notre pays du 1er au 5 juin. Il
! arrivera à Zurich d'où Use rendra au
\ Tessin (1er juin), à Einsiedeln
| (2 juin), à Soleure (3 juin) où il
; rencontrera des représentants des
; autres Eglises chrétiennes, puis à
! Fribourg et Genève (4juin). Arrivé e
! Genève le 4 en début d'après-midi,
I le pape prononcera un discours au
! BIT (Bureau international du
| travail). Ensuite, il rencontrera les
; organisations internationales
; catholiques. Le 5, il devrait se ren-
) dre au Conseil œcuménique des
', Eglises puis au CICR. Il rentrerait à
! Rome le même jour.

Le pape du 1er

au 5 juin en Suisse
BERNE-ZURICH (ATS).-L'ex-chef du

service de renseignement Albert
Bachmann auquel les maladresses de
l'un de ses agents ont coûté son
emploi au département militaire fédé-
ral se fâche : par l'intermédiaire de son
avocat, il a fait savoir au conseiller
national Alphonse Muller (PDC-Lu)
qu'il n'hésiterait pas à le poursuivre en
justice s'il continuait à insinuer que
Bachmann était un agent double.
Dimanche, M. Muller a confirmé à
l'ATS ce qu'il a déclaré à un journal

zuricois, qu'il s'agit là d'une grossière
tentative d'intimidation avant l'ouver-
ture de la session de printemps des
Chambres fédérales où l'on parlera
une fois de plus de l'affaire Bachmann.

M. Muller, qui n'est pas membre de
la commission de gestion du Conseil
national, a tout de suite avisé cette
dernière de ce nouveau rebondisse-
ment de l'affaire. Il a envoyé une copie
de la lettre que lui a fait parvenir
Bachmann à la présidente de la com-

mission, la socialiste zuricoise Hedi
Lang. Le député lucernois avait à
l'époque, grâce à des recherches per-
sonnelles, fait la lumière sur cette
ténébreuse affaire et mis en branle
l'enquête parlementaire. Il a justifié son
«travail de sape» parce que la col-
lectivité exige la vérité et parce que
finalement, Bachmann est une per-
sonne publique. En outre, a-t-il précisé
à l'ATS, je n'ai jamais exprimé des
soupçons, je n'ai fait que poser des
questions.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La loterie romande a procédé au tirage au sort de la

476me tranche à Pully, dont voici les résultats :
8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 2, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par: 04,962,155,784.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par: 022, 577, 450,

8715, 0184, 9426, 1977, 6974, 3014, 0505, 5451, 5933, 1556. 7821, 2707.
2781, 3860, 2705.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs chacun: 685077, 689735,
673045, 661851, 656784, 651801, 662897, 682192, 683392, 682675.

Les 4 billets suivants gagnent 500 francs chacun: 661427, 673803,
674291, 677467.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet : 676704.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun:

676703, 676705.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre premiers

chiffres sont identiques à celui du gros lot: 6767.
Attention ! seule la liste officielle du tirage fait foi.

Loterie à numéros - Tirage du 21 février
Numéros sortis : 4,14,16,17,34 et 37. Numéro complémentaire: 21

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BaBaBKJBBiBatBBEiBB • WSEMLW\ \ mm f * H
93 x 98 x 107 x 106 x 85 x 84 x 82 x 85 x 99 x 90 x

103 x 85 x 80 x 83 x 86 x 77 x 73 x 100 x 83 x 85 x

84 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 84 x 78 x 84 x 77 x 88 x 85 x 108 x

17 x 19x

Pari trio
Ordre d'arrivée : 15 - 1 7 - 7

Sport-Toto
Colonne gagnante :

2 1 1  1 2 1  2 1 1  X 1 1 1
Somme totale attribuée aux gagnants : 120.802 francs.

Toto-X
10 - 18 - 22 - 27 - 29 - 33

Numéro complémentaire : 20.
Somme attribuée aux gagnants : 140.459 francs.



Il paraît que la Suisse restera,
dans le u concert des nations», un
état politiquement sous-développé
tant qu'elle n'aura pas adhéré à
l'ONU. L'amélioration de son
image, dans le monde en général et
le tiers monde en particulier
exigerait qu'elle aille mêler sa voix
à l'impuissante cacophonie de
Manhattan. C'est, du moins, l'avis
des inconditionnels de l'adhésion.

Tout a été dit sur les limites, la
paralysie et les bavures onusien-
nes. Ici ou là, sur la planète, elle est
«autorisée» à s'entremettre pour
éviter que ne dégénèrent des situa-
tions conflictuelles. En général, les
antagonistes souhaitent son inter-
vention lorsqu'ils sont, économi-
quement et militairement, à bout de
souffle.

Jamais, en revanche, l'ONU n'a
pu remplir sa mission - Corée
exceptée- dans une affaire interna-
tionale tant soit peu importante.
Entravée par le droit de veto des
Soviétiques, l'ONU ne peut agir que
dans la mesure où elle ne contre-
carre en rien les objectifs ou les
intérêts momentanés de la politi-
que extérieure de Moscou.

Dans un tel contexte, nos délé-
gués seraient commis à une figura-
tion, qu'on souhaite intelligente,
aux côtés de leurs collègues de l'île
de Grenade, (110.000 habitants), de
la Dominique, (80.000 habitants),
de Sao Tome et Principe,
(90.000 habitants), des Seychelles,
(62.000 habitants)... Il leur resterait,
bien sût , la possibilité de monter à
la tribune pour exprimer , devant un
hémicycle somnolent, des vœux
pieux conformes à l'esprit de notre
neutralité et à notre tradition
humanitaire.

A cet égard, la dernière interven-
tion du chef de la délégation suisse
à la Conférence de Madrid sur la
sécurité et ta coopération en Euro-
pe, est exemplaire. Si exemplaire,
même, que la plupart des quoti-
diens romands n'ont pas jugé utile
d'en rendre compte.

Selon l'Agence télégraphique
suisse, M. Edouard Brunner «a
demandé aux trente-cinq pays par-
ticipants de veiller d'abord à
l'application des principes conte-
nus dans l'acte final d'Helsinki et de
ne présenter qu'ensuite de
nouveaux objets de débats. »
M. Brunner a ajouté qu'il «n'est
guère raisonnable d'espérer arriver
à un accord concernant la mise sur
pied d'une conférence européenne
sur le désarmement dans les cir-
constance tendues actuelles. Il faut
au préalable que la confiance soi)
rétablie. »

La limite de la portée du discours
international de nos représentants
est tracée : « Il faut », « il faudra », « il
faudrait»... Ce n'est pas faire injure
à M. Brunner que de souligner à
quel point le propos est, hélas, déri-
soire.Mais nous devons nous rési-
gner, la Suisse n'a pas, la Suisse
n'aura jamais, les moyens de faire
davantage au sein des grandes
assemblées cosmopolites.

J.-C. CHOFFET

La Suisse dans le
«concert des nations»

Les fusées nucléaires russes SS-20
menacent de plus en plus VOccident

MUNICH ( AFP-Reuter). - Les pays d'Europe occidentale sont de plus
en plus menacés par les fusées nucléaires soviétiques «SS-20 », a
affirmé M. Hans Apel, ministre ouest-allemand de la défense.

Dans un discours prononcé à
Munich à l'occasion des «journées
internationales des sciences militai-
res», M. Apel a précisé que le
déploiement de cette arme stratégique
de moyenne portée s'effectuait plus
vite que prévu. En 1981, a-t-il ajouté,
leur nombre est passé d'environ 100 à
plus de 150.

M. Apel a fait remarquer que
l'implantation de l'ensemble du
système «SS-20 » serait achevée
«dans un proche avenir» alors que les
premières fusées américaines « Per-
shing II » ou les « Cruise missiles»,
prévus en réplique par l'OTAN,
seraient prêtes au plus tôt en 1983.

Le ministre ouest-allemand a décla-
ré, d'autre part, que jusqu'à présent la
politique de contrôle des armements
avait été «au mieux une politique de
réarmement contrôlée». Le nombre

des ogives nucléaires soviétiques et
américaines a-t-il ajouté, augmentera
au cours des prochaines années même
si les gouvernements de ces deux pays
s'en tiennent aux accords « SALT»."

L'EFFORT

Cependant, les Etats-Unis n'ont pas
l'intention de renforcer leurs effectifs
en Europe, ni de supporter le fardeau
de la défense de l'Occident ailleurs
dans le monde, si ses alliés n'augmen-
tent pas leurs dépenses militaires, a
déclaré M. Carlucci, secrétaire adjoint
à la défense.

Dans une déclaration préparée pour
une conférence militaire à Munich,
dont le texte a été rendu public par le
Pentagone, M. Carlucci a souligné que
le président Reagan avait commencé à

réduire sérieusement " les dépenses
domestiques, et à augmenter son
effort en matière de défense, et qu'il
attendait des alliés qu'ils fassent de
même.

La déclaration de M. Carlucci, ancien
directeur adjoint de la CI.A., est
présentée à Washington comme un
texte fondamental concernant la
nouvelle politique de Washington à
l'égard de l'OTAN.

M. Carlucci a également invité les
alliés à « maintenir les conditions poli-
tiques et le soutien populaire néces-
saire à la modernisation des armes de
théâtre à longue portée » qui avait été
décidée par l'OTAN en 1979.

RECTIFICATION

En échange, dans le cadre de cequ'il
a appelé «une alliance parvenue à
maturité», M. Carlucci a assuré que la
nouvelle administration américaine
corrigerait la tendance que les Etats-
Unis ont eue ces dernières années à
agir sans consulter les alliés et d'une
manière parfois incohérente.

A la suite de l'effort militaire soviéti-
que, l'équilibre nucléaire a évolué

«d'une supériorité américaine indiscu-
tée à un équilibre indispensable et la
perspective, si les mesures nécessai-
res ne sont pas prises, d'une possible
infériorité. »

Tout en réaffirmant le soutien des
Etats-Unis, à la décision de principe de
l'OTAN d'augmenter les dépenses
militaires de trois pour cent par an,
M. Carlucci a estimé que les alliés
devraient trouver de meilleurs moyens
de définir leur capacité militaire.

Il s'était avéré assez rapidement que
l'attentat terroriste avait été commis
par un extrémiste de droite, un jeune
étudiant de 21 ans, Gundolf Koehler.
Celui-ci avait été lui-même déchiqueté
par la bombe.

L'explosion de samedi soir à
« Europe libre » pouvait d'abord passer
pour une déflagration accidentelle
provoquée par une fuite de gaz. Cinq
personnes ont été blessées dans les
salles de rédaction d de la station
américaine « free Europe », et trois
autres dans des immeubles d'habita-
tion proches. Vers 01 h 30, la police a
cependant été en mesure d'affirmer
qu'il s'agissait bien d'un attentat aux
explosifs et non d'une explosion acci-
dentelle.

Les enquêteurs se refusent pour le
moment à formuler des hypothèses
concernant les mobiles du ou des
auteurs de ce nouvel attentat. Il pour-
rait s'agir aussi bien du geste d'un
désaxé que d'un acte criminel à moti-
vations politiques.

Selon les premières estimations, les
dégâts s'élèveraient à environ 1 mil-
lion de marks.

«RADIO FREE EUROPE»

«Radio free Europe» (radio Europe
libre), est une station américaine émet-
tant à partir de Munich vers les pays de
l'Est.

Créée en 1950, à l'époque de la
guerre froide, «RFE» occupe un
immeuble moderne dans un quartier

récent de Munich. Elle emploie plus de
mille personnes, pour la plupart des
réfugiés des pays de l'Est, et gère un
important service de documentation.

Un autre émetteur fonctionne
également à Munich à destination de
l'Union soviétique. Il s'agit de « Radio
liberty» (Radio Liberté), créée en 1959.
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Nouvelles attaques contre le
passé «allemand» de Marchais
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PARIS (AFP). - M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du parti
communiste français et candidat à la
présidence de la République, a fait
l'objet cette semaine d'une nouvelle
attaque personnelle, concernant ses
activités durant la Seconde Guerre
mondiale et l'immédiat après-guerre.

L'attaque, a été lancée par l'hebdo-
madaire «Le Point», qui affirme avoir
pu établir «avec certitude» que
Georges Marchais «a travesti la véri-
té» sur son passé.

UN HEBDOMADAIRE

En substance «Le Point » soutient
que M. Marchais, alors jeune ouvrier,
« s'est fait embaucher de son plein gré
dans un atelier de réparation dépen-
dant de l'armée de l'air allemande, la
Luftwaffe ». Il ne pouvait ignorer qu'il
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se mettait «volontairement au service
de l'armée allemande» et qu'il allait
« participer à l'effort de guerre alle-
mand », ajoute l'hebdomadaire.

La première attaque contre M. Mar-
chais a été lancée il y a 11 ans par un
communiste, ancien résistant,
M. Charles Tillon, qui lui reprochait
d'avoir dissimulé la période de l'occu-
pation dans sa biographie lors de son
adhésion au PCF en 1947. Peu de
temps après, M. Tillon était exclu du
parti.

EN 1973

La polémique reprenait en 1973
dans divers organes de presse, accu-
sant M. Marchais d'avoir été volon-
taire pour travailler chez « Messer-
schmitt » en 1942. Poursuivis devant la
justice, les responsables de ces revues
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étaient relaxés en 1977 et le plaignant a
été débouté en appel en 1978.

En mars 1980, c'était au tour de
l'hebdomadaire «L'Express» de relan-
cer la polémique en apportant la
« preuve» selon lui (un document
d'archivé de la ville allemande
d'Augsbourg) que M. Marchais avait
travaillé en Allemagne jusqu'à la fin de
l'occupation.

DÉMENTI

Peu après, le quotidien « Le matin de
Paris» assurait que M. Marchais avait
séjourné 4 mois à Moscou en 1955
pour fréquenter l'école des cadres du
parti, ce que la direction du PCF
démentait immédiatement affirmant
que le premier séjour à Moscou de son
futur chef remontait à 1959.

Jean-Paul II: départ tumultueux des Philippines

Le pape dans un camp de réfugiés de la mer. Téléphoto AP)

AGANA (Ile de Guam) (ATS/AFP). -
Le pape Jean-Paul II est arrivé diman-
che soir à l'aéroport d'Agana dans l'île
de Guam, dans l'ouest de l'océan Paci-
fique, pour une visite d'à peine vingt
heures.

¦

POUR TOKYO

Le pape, qui venait des Philippines
où il a passé six jours, quitte Guam
pour Tokyo aujourd'hui.

Pour gagner l'avion, le pape a dû se
frayer un chemin à travers une foule de
plusieurs milliers de personnes mas-
sées sur l'aéroport de Manille. En effet,
20 minutes avant l'arrivée de l'avion
pontifical en provenance de Baguio,
dans le nord, où le pape venait de célé-
brer une messe, environ 2000 person-
nes avaient fait irruption à l'intérieur
de l'aéroport et les quelques dizaines
de policiers n'avaient pu contenir la
foule. Trois camions de membres de la
police spéciale , deux camions de poli-
ciers anti-émeute casqués , ainsi que
plusieurs centaines d'élèves militaires
ont été dépêchés. Malgré ce dispositif

renforcé, la foule a pu franchir le
cordon dans les derniers moments de
la présence du pape sur l'aéroport.
Ayant pu enfin gagner les premières
marches de l'échelle de coupé, le pape
s'est alors retourné pour rester un
moment , les bras ouverts, contem-
plant la foule enthousiaste à ses pieds,

SOUVENIR

Dans une brève allocution d'adieu, il
a déclaré qu'il emportait avec lui le
souvenir très vif de « la vitalité de la foi
catholique» aux Philippines, et de «la
grande diversité des valeurs culturel-
les et des précieuses coutumes» des
48 millions de Philippins.

«Mon souhait d'adieu à vous tous,
peuple bien-aimé des Philippines, est
celui-ci : puissiez-vous toujours
connaître la paix dans votre cœur et
dans votre foyer. Que la justice et la
liberté régnent sur toute votre patrie,
et que vos familles soient fidèles à
jamais, unies dans la joie et dans
l'amour».

Le président Marcos et sa femme,
qui avaient accueilli le visiteur prati-
quement à chacune de ses étapes aux
Philippines-jusqu'à déplaire, dit-on, à
l'entourage du souverain pontife -
étaient présents à l'aéroport.
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| MOSCOU (AFP). -L'agence soviétique «Tass » a accusé deux attachés ¦

i militaires américains, le lieutenant colonel Spencer et la major Holbrook, m
| d'avoir eu une conduite scandaleuse lors d'un séjour dans un hôtel de \
| Rovno (Ukraine), le 14 janvier dernier. «

o Les deux militaires américains ont bu chacun un litre et demi de vodka ¦
|5j avant d'emmener dans leur chambre une femme rencontrée en ville, selon |
« Tass. La police, appelée sur les lieux par la direction de l'hôtel a surpris le »
* major Holbrook dans une situation compromettante et le lieutenant- i
j§ colonel Spencer, nu lui aussi, occupé à photographier la scène, affirme ¦
¦ l'agence. m
! !
| «JAMES BOND»...
¦ ¦
2 Les deux «James Bond» américains, «ivrognes et débauchés» ont été *
3 remarqués aux abords de sites militaires à Rovno, poursuit l'agence, selon K
S laquelle le major Holbrook et le lieutenant-colonel Spencer avaient déjà été ï
g à l'origine d'un scandale en novembre dernier à Oriol (400 km au sud de *
m Moscou). s
| La version occidentale de cette affaire est sensiblement différente, les j
à deux attachés militaires affirmant avoir été drogués par des membres des Ji services spéciaux soviétiques désireux de créer une situation compromet- i
§ tante pour les deux américains. §¦ . • " m»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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[ Opération chantage î

L'article du ministre de la défense
coïncide avec une multitude d'atta-
ques contre l'administration Reagan
dans l'ensemble de la presse soviéti-
que, elles-mêmes alimentées par les
sombres pronostics des autorités du
pays quant aux années à venir.

LETTRES
Plus de 22.000 lettres de lecteurs

donnant leur avis sur le projet du
comité central de développement
économique de. l'URSS pour le
11ms plan sont parvenues en deux
mois et demi à la «Pravda», indique
l'organe du parti communiste soviéti-
que.

1300 personnes ont pu proposer de
nouvelles formules à inclure dans le
projet qui doit être soumis au
26mo congrès du parti qui s'est ouvert
à Moscou, ajoute la « Pravda ».

Le débat engagé à cette occasion
sur le développement économique et
social du pays est une nouvelle mani-
festation de la «démocratie socia-
liste» et de la «culture politique crois-
sante» des Soviétiques, écrit , le
journal.

Mille bébés
Intoxiqués

BUENOS AIRES (AP). - Au moins
1062 bébés ont été rendus malades au
cours des 12 derniers mois par du
mercure que renfermait un désinfec-
tant utilisé dans des blanchisseries de
Buenos-Aires.

Les autorités municipales ont décla-
ré que trois des principales blanchisse-
ries spécialisées dans le lavage des
couches de bébés ont été fermées
pendant plusieurs semaines après une
enquête judiciaire qui a débouché sur
l'incarcération de trois blanchisseurs.
Deux autres sont en fuite.

L'empoisonnement était provoqué
par l'acétate de mercure, fongicide
absorbé facilement par la peau. Les
troubles se manifestaient principale-
ment par une décoloration de la peau,
de l'irritabilité, un manque d'appétit,
des insomnies, de la diarrhée, et une
sensibilité anormale à la lumière, tous
symptômes d'intoxication au mercure.
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| Sous 10.000 tonnes de neige j
g L'ALPE D'HUEZ (AP). -Un cascadeur, Bruno Chalumeau, va tenter du •
J 27 février au 29 mars une opération survie peu commune: il veut rester j
• 30 jours sous 8000 mètres cubes de neige, qui représentent un poids de !
S 10.000 tonnes. #
| Bruno Chalumeau sera enseveli au volant d'une voiture à 2000 m 2
0 d'altitude. Bardé d'électrodes, il disposera de deux mètres cubes d'espace §
• et sera surveillé en permanence par une équipe médicale qui étudiera ses S
0 réactions neuro-psychiques face à la claustration. 1
• Alimenté de façon spéciale (1400 calories par jour), le cascadeur sera i
J revêtu d'une combinaison spéciale en trinsulate, un produit testé par la S
• NASA et l'armée américaine qui dégage deux fois plus de chaleur que les •
S isolants classiques. Un film sera réalisé à l'intérieur de la voiture grâce à S
• diverses camérias fixes. f
S L'aération du véhicule sera assurée par une turbine qui fonctionnera S
• en tenant compte du taux de gaz carbonique. Enfin, une liaison téléphoni- •
• que permanente sera mise en place avec le cascadeur. *
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MADRID (AFP). - Un nombre impor-
tant de consuls et représentants hono-
raires de pays étrangers au Pays
basque ont abandonné leurs résiden-
ces de Bilbao par crainte de nouvelles
actions de la branches politico-mili-
taire de l'organisation séparatiste
basque ETA, a affirmé dimanche le
quotidien madrilène «Ya».

Selon le journal, ils ont gagné
d'autres villes en Espagne.

«Ya » a écrit, d'autre part, que mal-
gré une promesse des autorités espa-
gnoles de protéger tous les consuls
résidant au Pays basque, seuls les

Autre aspect du terrorisme en Pays basque. Deux cars incendiés par des
cocktails molotov à Bilbao. (Téiéphoto AP)

consuls de France, de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis - qui sont des
diplomates de carrière - bénéficient
d'une protection renforcée.

CHASSE À L'HOMME

Les polices française et espagnole
ont déclenché une vaste chasse à
l'homme des deux côtés de la frontière
pyrénéenne pour tenter de retrouver
les trois consuls enlevés.

Les forces de sécurité espagnoles
ont annoncé qu'elles avaient retrouvé
les voitures utilisées par les trois

commandos séparatistes basques à
Pampelune et Bilbao.

De source informée, on indique que
la police considère que les trois diplo-
mates et leurs ravisseurs se trouvent
probablement au Pays basque. En
conséquence, la garde civile espa-
gnole et la gendarmerie française ont
entrepris de ratisser les vallées pyré-
néennes et fouillent systématique-
ment les fermes isolées des deux côtés
de la frontière.

INCIDENT À LA RADIO

Par ailleurs, et sans qu'il y ait aucun
lien apparent entre les deux faits, une
cinquantaine de personnes ont occupé
une station de radio à Saint-Sébastien
et diffusé un communiqué en basque.
Ils ont dit qu'ils luttaient pour la
« basquisation » des média de la
région.

La police a entouré le bâtiment et a
arrêté plusieurs occupants à leur sortie
de la station.

TOKIO (AFP). - Le pape arrive au Japon
dans un pays aux religions et aux divinités
multiples mais traditionnellement imper-
méables et même longtemps fort hostile au
christianisme.

Le catholicisme au Japon est « réservé»
aux intellectuels, à quelques riches et aux
amateurs d'exotisme.

Pourtant les catholiques exercent indirec-
tement une influence sans rapport avec leur
petit nombre (moins de 400.000 dans un
pays de 117 millions d'habitants).

Beaucoup sont professeurs ou journalis-
tes et contribuent ainsi à faire connaître les
valeurs du catholicisme. L'écrivain catholi-
que Shusaku Endo apparaît fréquemment à
la télévision et le quotidien « Asahi» a
récemment publié en feuilleton une œuvre
de la romancière catholique Ayoko Sono.


