
Reprise et surprises en ligue A

C'était hier, dimanche de reprise du championnat suisse de football. En ligue A, ce retour aux choses sérieuses a
été marqué par plusieurs surprises. Neuchâtel Xamax, notamment, malgré l'avantage du terrain, a dû partager
les points (1-1) avec le dernier du classement, Nordstern Bâle, cela malgré les efforts et le but de Luthi, que notre
photo montre aux prises avec le défenseur bàlois Suss... qui ne semble pas être aussi doux que son nom pourrait
l'indiquer! Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt)

Contre la construction d'une centrale nucléaire

Les affrontements ont fait de nombreux blessés
HAMBOURG (ATS-AFP).- Entre 80.000 et 100.000 personnes, selon les organisateurs,

50.000 selon la police, ont participé, samedi après-midi à Brokdorf, à environ 50 km au
nord-ouest de Hambourg, à la plus importante manifestation contre le nucléaire de toute
l'histoire de la RFA, malgré l'interdiction de ce rassemblement.

Les affrontements entre les manifestants
et les 20.000 policiers et gardes-frontière
mobilisés pour l'occasion ont fait 31 bles-
sés parmi les forces de l'ordre et un nom-
bre indéterminé de blesses parmi les
adversaires du nucléaire. Quatre policiers
seraient dans un état grave, selon un
porte-parole de la police. Plusieurs mani-
festants ont dû être transportés à l'hôpital
sur des brancards. Vingt adversaires du
nucléaire ont été arrêtés.

La police a levé l'état d'alerte après
avoir dispersé en fin d'après-midi quelque
3000 manifestants qui avaient réussi à
s'approcher du chantier de la centrale
nucléaire sur les bords de l'Elbe.

LA MANIFESTATION

La manifestation, bien que pacifique, a
dégénéré quand un petit groupe des mani-
festants a allumé des feux autour du site

de la centrale. Les forces de l'ordre,
bombardées à coup de pierres, ont
repoussé la foule à l'aide de canons à eau
géants et de gaz lacrymogènes. Plus de
6000 policiers casqués et protégés de
boucliers avaient pris position à l'exté-
rieur du périmètre de la centrale, dont
l'accès est barré par des fils barbelés, à la
suite d'avertissements lancés par la radio
sur le caractère illégal de cette manifesta-
tion. (Lire la suite en dernière page).

Manifestation
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monstre en RFA

Entre la peur
et la sagesse
Selon une enquête faite par la télévi-

sion romande sous l'enseigne de
Temps présent, les Suisses ont peur de
beaucoup de choses. Si les Gaulois
avaient surtout peur de recevoir le ciel
sur la tête, les Suisses d'aujourd'hui,
plus évolués, auraient surtout peur de
manquer un jour plus ou moins loin-
tain de ce qui forme la base de leur vie
matérielle quotidienne.

Ainsi figure en bonne place, parmi
ces craintes plus ou moins justifiées,
celle de manquer de pétrole ou de
matières premières, de vivres, de
travail, d'argent, sans parler de la peur
de la guerre atomique, qui s'étend
curieusement à celle de l'énergie
nucléaire. En résumé, il s'agit avant
tout de la peur de perdre ce que l'on a et
en particuliertout l'acquis de la civilisa-
tion industrielle, née dans des condi-
tions assez dures pour le plus grand
nombre il y a un siècle et demi et qui a
finalement apporté des conditions
d'existence améliorées à un point que
personne n'aurait imaginé il y a moins
de cinquante ans.

« Pour rendre le peuple conserva-
teur, il faut lui donner quelque chose à
conserver» disait, il y a un siècle, La
Tour-du-Pin, pionnier d'un ordre social
chrétien qui ne s'est pas développé
comme il le souhaitait, mais qui s'est
cependant affirmé, sous une autre
forme, dans l'amélioration considéra-
ble de la condition sociale ouvrière,
telle que nous la connaissons
aujourd'hui dans le monde occidental
et en Suisse en particulier.

Ce réflexe de peur qu'il ne faut
évidemment pas exagérer serait ainsi
la manifestation de la crainte de
manquer de ce qui a été acquis au
cours des deux ou trois dernières
générations et qui représente un bien
considérable aux yeux de ses bénéfi-
ciaires. Si la peur peut commander la
sagesse, les Suisses seraient donc
aptes à se conduire de telle manière
qu'ils mettront tout en œuvre pour
conserver ce qu'ils ont, tout en sachant
qu'une grande part de nos biens maté-
riels ne dépend pas d'eux seulement,
mais du monde dans lequel leur pays
est fortement imbriqué, pour le meil-
leur et pour le pire.

A mesure que la vie devient plus
facile, la volonté, l'esprit d'endurance
et de sacrifice s'émoussent, pour les
individus comme pour les sociétés,
c'est bien connu et il ne faut pas cher-
cher ailleurs cette sorte de passage à
vide qui se manifeste par un pessi-
misme qui peut prendre les formes les
plus diverses et déconcertantes, sur-
tout dans la jeunesse.

La sagesse qui monte pour nous du
fond des âges chrétiens ne peut que
nous inciter , à travers les heurs et les
malheurs de l'existence, à écarter la
peur de tout en se plaçant sous le
regard et dans la crainte de Dieu,
comme le disait une prière domesti-
que de l'Eglise indépendante neuchâ-
teloise. Philippe VOISIER

Du Pasquier échoue en finale

Le Neuchâtelois Ivan Du Pasquier n'a pas réussi à conserver son titre de
champion suisse sur courts couverts. A Vessy, Roland Stadler qui avait
déjà été son adversaire en finale l'an passé a pris sa revanche. Lire en page
13. (Photo ASL)

Dans 15 jours?

Un manifestant blessé est évacué par les forces de l'ordre. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP).- Le pilote
automobile suisse Clay Regazzoni
compte rentrer d'ici à deux semaines à
. Lugano etterminer ses mémoires dont
la parution est prévue en septembre,
a-t-il déclaré samedi au cours d'une
interview dans sa chambre d'hôpital.

Une semaine après son opération, le
pilote a expliqué qu'il ressentait
encore quelques douleurs dans le dos.
« Les spasmes sont mon problème
principal», a-t-il dit.

Les médecins pensent qu'après
rééducation, il pourra bientôt marcher
avec des béquilles, mais plus jamais
seul.

Chtcharansky bientôt libre ?
JOHANNESBOURG (AP. - Le gouvernement soviétique a accepté de libérer le dissident juif Anatoly Chtcharansky

en échange du commandant Alexei Kozlov, arrêté en Afrique du Sud l'année dernière sous l'accusation d'espionnage,
affirme le « Sunday Times » de Johannesbourg dans un article de première page.

D'après le même journal , l'échange devrait avoir lieu dans deux semaines,
dans un pays neutre. Il aurait été mis au point par l'intermédiaire d'un rabbin
new-yorkais, M. Ronald Greenwald. Cependant celui-ci a démenti qu'un
accord d'échange ait été conclu.

Chtcharansky a été condamné en juillet 1978 à 13 ans de camp de travail
pour trahison, espionnage et « agitation et propagande anti-soviétiques ». Le
premier ministre sud-africain a annoncé le 28 janvier dernier l'arrestation
d'un espion soviétique qu 'il a identifié sous le nom de commandant Kozlov.
Le premier ministre n'avait pas indiqué à quelle date cette arrestation avait
été opérée, mais selon le « Sunday Times », ce fut en juillet de l'année derniè-
re alors que le Soviétique se faisait passer pour un homme d'affaires ouest-
allemand.

PEU D'ESPOIR

Mais la femme de Chtcharanski a déclaré dimanche qu'elle avait peu
d'espoir de voir son mari libéré prochainement en échange d'un espion sovié-
tique , comme l'affirmait le journal sud-africain.

Elle a dit à la radio de l'armée israélienne qu 'elle avait reçu, au cours de ces
quatre dernières années, des informations semblables. «Je ne les crois pas du
tout. Je les croirai lorsque ce seront des informations du genre de ce qui s'est
passé avec Yosef Mendelevitch. » On avait en effet appris la libération de
Mendelevitch, emprisonné depuis 1970, alors qu 'il était déjà à bord d'un
avion , à destination de Vienne, le 18 février dernier. Il a depuis gagné Israël.

PLUS DE VISITE

M*"6 Chtcharanski a révélé que la famille de son mari avait reçu récemment
de lui une lettre dans laquelle il écrivait que les autorités soviétiques lui
avaient supprimé le droit de visite pour cette année.

Elle a déclaré en outre que lui et
d'autres dissidents juifs étaient détenus
dans des prisons et des camps de travail
soviétiques dans des conditions « proches
de la torture », avec des périodes d'isola-
tion prolongée et seulement une demi-
heure d'exercice par jour.

L'avenir au-delà de 4.000 mètres*
Métro des Alpes valaisannes ; foules des quatre coins du monde submergeant

les pistes blanches cerviniennes; jeunes skieurs munis d'oreillons-écouteurs à
transistors fonçant dans la nature éperdument ; ribambelles de gamines et de
gamins qui tètent encore leur mère et vous battent de vitesse sur mini-skis en vous
filant entre les jambes : Zermatt, le village aux joies simples et paisibles d'antan,
tourne sur lui-môme à folle allure comme une toupie.

Des taxis électriques plus nombreux d'année en année vous bousculent sans
ménagement. Eh, ouste, le promeneur avide de lèche-vitrines I A quand une zone
piétonne à Zermatt?

Voilà où l'on en est, quand il devient impossible d'arrêter le succès. Et qu'il faut
satisfaire à tous les goûts, plaisirs et divertissements. Les girls du Lido de Paris sont
même venues en représentation le mois dernier au Zermatter Hof. Sur la rue, ou à
dix mètres sous terre, des orchestres rock et pop crèvent de leurs salves tonitruantes
les soirées montagnardes.

Zermatt, station touristique intégrale, toute l'année? Plus de morte-saison, plus
de répit entre l'été et l'hiver ? On commence à se poser la question, pendant que se
poursuit l'assaut des hautes altitudes pour Monsieur-Tout-le-Monde.

Le 23 décembre 1979 en effet, après trois ans de travaux, que dans l'Antiquité
on eût appelés cyclopéens, les premières cabines de cent personnes chacune ont
posé sur le Petit Cervin, à 3820 mètres d'altitude, les visiteurs accourus des quatre
points cardinaux. Eblouis par tant d'audace technique, d'endurance humaine,
d'esprit d'entreprise... et de splendeur alpine I

Si vous avez un cœur à peu près normal, si la circulation du sang ne vous cause
pas trop d'ennuis, offrez-vous l'aventure d'une escalade à bord du funiculaire le plus
élevé d'Europe. Mais, après l'arrivée là-haut, ayant traversé la longue galerie
débouchant par le versant sud du Petit Cervin sur le Plateau du Breithorn, ne vous
hâtez pas de chausser vos skis. Recevez, subissez, goûtez jusqu'à l'ivresse, le choc
du panorama grandiose, ourlé par les plus majestueux quatre mille mètres d'Euro-
pe. Restez une demi-heure sur ce balcon enchanteur. La grandeur de cette beauté-là
se nimbe de solennité. Il faut marquer une longue pause pour en savourer la quin-
tessence. L'avenir de Zermatt est également ici, et même au-delà de 4000 mètres.

R. A.

• Voir FAN-L'EXPRESS du 24 au 28 février.

DEMAIN (suite et fin) :
Le grand frisson
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Les «bouchons» valaisans...
SION (ATS). - Samedi , les Valaisans se sont rendu compte à quel point

l'autoroute leur faisait défaut. En effet , en raison du retour de milliers de
touristes et skieurs, en raison également de l'arrivée dans les stations du
canton de milliers de « vacanciers » de carnaval, plusieurs embouteillages se
sont succédé sur la grande artère internationale Saint-Maurice - Brigue. A un
certain moment, la file de voitures roulant de Sierre sur Martigny s'étendait
sur une vingtaine de kilomètres ! Les machines étaient bloquées, pare-chocs
contre pare-chocs, de Martigny à Saxon puis jusqu 'à Ardon.

En tin d'après-midi , la situation s'était sensiblement améliorée, mais les
véhicules se suivaient sans interruption sur une dizaine de kilomètres, régu-
lièrement bloqués en raison des feux de Martigny.

La brigade de circulation signalait qu 'il n'y avait aucun accident et que
dans l'ensemble, les automobilistes firent preuve d'une patience admirable
voire de bonne humeur!

Dans certaines localités , on vit même des groupes costumés venir conso-
ler les automobilistes de carnaval des mauvaises surprises que la traversée du
Valais leur réservait.

Le canton de Neuchâtel
a fêté le Premier mars
(Lire nos pages régionales) iivumâ
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Connaissez-vous les éclaireurs de Boudry ?

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Nous avons rencontré dernièrement les

responsables du mouvement scout de
Boudry. A1 eur tête , trois jeunes gens de la
ville, MM. Yves Collioud, Frédéric Casser
et Jean-Luc Geiser. Nous avons fait un
tour d'horizon sur le groupement et la
construction des nouveaux locaux.

UN BRIN D'HISTORIE

C'est vers les années 1918-1920 que le
regretté Jules Berger fonda une troupe
d'éclaireurs à Boudry. Après une période
creuse ou les activités furent en veilleuse
dans les années 50 , les séances reprirent
normalement. En septembre 1964, sous
l'impulsion de M. Heinz Reber, instituteur
à Boudry à l'époque, le groupe ne cessa de
progresser. Actuellement, l'effectif com-
prenant éclaireurs, louveteaux, chefs et
anciens chefs se monte à une cinquantaine
de personnes.

PROBLÈMES DE LOCAUX

Au cours de leur longue activité, les
scouts de Boudry ont connu pas mal de
problèmes pour trouver des locaux
convenables. Dans un premier temps, la
paroisse protestante leur a prêté la cure
puis, par la suite, un local dans la maison
de paroisse. Plus tard, une baraque ache-
tée à l'Union chrétienne de jeunes gens,
fut érigée au bord de l'Areuse en face du
nouveau Centre scolaire. Il fallut à
nouveau déménager. Où? Dans la bara-
que du j ardin d'enfants au vieux cimetière
rue des Vermondins.

En 1972 un projet de construire sa pro-
pre maison voit le jour. A la tête de cette
ambition, les anciens, MM. Reber, Col-
lioud père, Kohler Stauffer etc.. vont de
l'avant. La commune leur cède un droit de
superficie pour un terrain situé au bord de
l'Areuse au bas du chemin des Repères.
C'est là que la troupe aura sa maison. La
«Maisec» (c'est son nom) est presque
terminée. La grande compréhension des
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autorités communales a permis de mener
à bien cette entreprise. Les chefs se
rendant compte du coût d'une telle
construction durent faire un emprunt. La
commune le cautionna, et fournit gratui-
tement le bois nécessaire à la construction
de la charpente. Partis avec l'idée de faire
le plus possible eux-mêmes, ils tinrent
parole. La toiture et pratiquement tout
l'intérieur furent exécutés par le groupe et
des sympathisants.

Les élèves du Centre cantonal de for-
mation professionnel des métiers du
bâtiment, à Colombier, les aidèrent béné-
volement à monter les murs du premier
étage.

La Maisec comprend plusieurs niveaux.
Au rez-de-chaussée, une grande salle
avec une petite scène peut accueillir une
centaine de personnes. On y trouve aussi
une cuisine, des douches, des lavabos et

i

Croix-Rouge:
beau résultat

La vente de mimosa organisée au chef-
lieu par la section de Neuchâtel, Vignoble et
Val-de-Ruz de la Croix-Rouge a rapporté la
somme de 11.929 franc.

Colombier
champion de Suisse

de billard?
La dernière compétition de la saison,

les trois bandes, débutera sous peu et le
club de Colombier, classé en ligue natio-
nale, tentera d'obtenir le titre de cham-
pion de Suisse par équipes aux trois
bandes sur billard Va-match. L'équipe
locale, formée de Camilo Franco, Charles
et Richard Linder et Alfred Zehr, devra
surmonter les obstacles suivants : - samedi
21 mars à Bienne ; - samedi 4 avril à
Lucerne ; - samedi 11 avril à Colombier,
contre Winterthur ; - dimanche 3 mai à
Saint-Gall.

Caisse Raiffeîsen
(c) Les membres de la caisse Raiffeisen de
Colombier-Bôle siégeront le 17 mars sous
la présidence de M. R. Hûgli. L'ordre du
jour prévoit entre autres la présentation
des rapports habituels et des comptes, les
propositions du conseil de surveillance,
les propositions individuelles, etc. Après
la séance, un film sera présenté précédant
la collation traditionnelle.

Un spectacle animé
(c) Les enfants des classes des quatre
premiers degrés de l'école primaire ont eu
la chance de pouvoir assister à une repré-
sentation des marionnettes de la Rose des
vents. Ils ont beaucoup apprécié le spec-
tacle : «Il était une fois dans l'œuf». Ce
conte reprend la genèse de la création du
monde depuis le début. Cette dernière est
revue, corrigée et mise au féminin. Il faut
remarquer que le texte semble bien
adapté, les couleurs des décors sont parti-
culièrement réussies, l'habileté des
marionnettistes et la musique parfaite-
ment synchronisées. La troupe de Suzan-
ne et Daniel Brunner a adopté la mani-
pulation à vue, de marionnettes à tringles,
devant un décor. Ils ont déjà monté une
dizaine de spectacles depuis 1970 et par-
ticipé à divers festivals. Ce spectacle méri-
te d'être présenté à de nombreux enfants.

AUVERNIER

Ouverture de la buvette
(c) Depuis hier, le port d'Auvernler offre
une attraction supplémentaire. La buvet-
te, qu'attendaient tous les utilisateurs du
port et les promeneurs pour qui la baie et
les grèves d'Auvernier sont le but de leurs
excursions, est ouverte. C'est en recevant
de bonne heure les musiciens de
«L'Avenir» qui terminaient là le tour de
la localité après avoir joué la diane, que se
fit l'ouverture du « Croquignolet» par ses
tenanciers, M. et Mme Graber.

Construit dans le même style que la
maison du garde-port, ce nouvel établis-
sement public offre à l'intérieur de la
place pour trente personnes et à l'exté-
rieur des tables pour accueillir septante
clients lorsque les beaux jours seront là.

BEVAIX

Bientôt
le législatif

(c) C'est le 6 mars, que le législatif bevai-
san siégera en séance extraordinaire à la
grande Salle. Après la lecture du procès-
verbal de la séance du 5 décembre 1980, la
nouvelle bannière communale sera présen-
tée aux conseillers. Ils seront ensuite appe-
lés à se prononcer sur un arrêté relatif à une
participation des parents aux frais d'écola-
ge supportés par la commune, pour les
élèves des degrés primaire et secondaire
fréquentant une école sise en dehors de la
circonscription communale ou intercom-
munale.

Enfin, le point le plus important de cette
séance sera sans conteste celui du téléré-
seau de Bevaix. Après la présentation du
projet, les conseillers se prononceront sur
un crédit d'investissement de 1.450.000 f r. ;
ils voteront enfin le règlement et les taxes.
Nous avons déjà présenté le téléréseau
dans notre édition du 13 janvier.

toilettes. Le premier niveau comprend un
atelier pour travailler et bricoler le bois et
le carton ainsi que cinq locaux de patrouil-
le pour l'activité du samedi. Le 2me

niveau comprend un grand dortoir de 31
lits et deux chambres pouvant recevoir
sept à huit personnes chacune. La maison
est bien située, avec beaucoup de déga-
gement, des places de jeu , etc. Les éclai-
reurs boudrysans peuvent aussi profiter
de l'équipement sportif du nouveau collè-
ge et du bassin de natation.

LES ACTIVITÉS

Les louveteaux, des garçons de 7 à 11
ans, se retrouvent le samedi après-midi.
Au nombre d'une quinzaine, ils se réunis-
sent aurout de M"es Schenkel, Hunziker et
Hunkeler. Leurs activités sont basées sur
le Livre de la jungle. Le bricolage, les jeux
éducatifs, les pistes, les camps en chalet
(jamais sous tente) leur permettent de
vivre leur devise: «De notre mieux ».

Les éclaireurs se retrouvent autour du
chef de la troupe, M. E. Grandjean et ses
adjoints , MM. J. Moser et D. Biedermann.
Leurs activités sont indépendantes et
basées sur l'amitié et le contact avec la
nature. Ils apprennent à vivre en commu-
nauté et ont la possibilité de faire du
camping « sauvage » et de vivre des aven-
tures. Les éclaireurs accueillent les
adolescents âgés de 11 à 15 ans. Après 15

Le Conseil général de Saint-Biaise va siéger

ans, il existe un clan formé par les
routiers, les chefs et anciens chefs . Leur
devise est: «Toujours prêts ». Ils sont
prêts à rendre service, à aider, à se
débrouiller et à vivre de nouvelles expé-
riences.

ACTIVITÉ À COURT TERME

Actuellement, relèvent MM. Collioud
et Casser, le groupe n'a pas encore
d'éclaireuses. On envisage d'en créer un à
brève échéance, l'avenir d'un mouve-
ment de jeunes étant une certaine mixité.

Cette année aura lieu l'inauguration
officielle de la Maisec. La date n'est pas
encore fixée. On espère que l'ouverture
officielle aura lieu avant les vacances
d'été.

La soirée annuelle, un ou deux bals
pour alléger les frais, plusieurs camps
d'été, la participation à « Boudrysia », à la
Fête des vendanges, à l'inauguration des
nouvelles motrices des TN, tel est le pro-
gramme 1981 des éclaireurs boudrysans.

Bien entendu , ils restent disponibles
pour participer à d'autres manifestations.
Signalons encore que les scouts de Boudry
sont membres à part entière des sociétés
locales de la ville.

La Maisec une fois terminée, sera mise à
disposition des sociétés ou groupements
désirant organiser des camps dans la
région de Boudry. Francis SAAM

De notre correspondant :
Le Conseil général de Saint-Biaise, se

réunira, le lundi 16 mars, en séance
extraordinaire. Non pas seulement parce
qu'il ne s'agit pas d'une des deux séances
ordinaires fixées par le règlement général
de la commune, mais parce que le législatif
retrouvera, après deux décennies, la salle
de justice de l'hôtel communal. Il y a vingt
ans, en effet, sous l'effet de la poussée
démographique de la gent scolaire, la véné-
rable «salle de justice » de la maison de
commune fut affectée à l'école et devint
salle de classe. Elle fut, ensuite, détériorée
par des dégâts d'eau et fut laissée,
plusieurs années, dans un état de décrépi-
tude. Récemment, par la volonté de l'exécu-
tif et du législatif, elle a été rénovée. Son
plancher a été refait, ses parois repeintes,
son plafond reconstruit. Des rideaux à
baldaquin lui donnent fière allure et son
poêle de catelles, ornées d'un décor peint
en bleu, du XVIII0 siècle évoque le passé
de l'hôtel communal, réplique du petit
château de Reichenbach situé en ville de
Berne.

Mais les conseillers généraux n'auront
guère de temps pour avoir des états d'âmes
de nostalgie en retrouvant des aspects atta-
chants du passé de leur commune. Ils sont,
d'abord, appelés à se prononcer sur des
demandes de naturalisation, à savoir celles
de M. Karl Adolf Hirzel, de sa femme et de sa
fille, de nationalité allemande ainsi que de
celles de M"" Patricia Godet et de M. Philip-
pe-Léon Godet, d'origine française.
L'entreprise Cadifers SA, serrurerie, tôlerie
et constructions métalliques, présentement
installée à Neuchâtel, souhaite s'établir à
Saint-Biaise. Elle emploie 12 ouvriers et 3
apprentis. La commune peut lui mettre à
disposition une parcelle de 2400 m2 de ter-
rain, situé en zone industrielle , à l'extrémité
de la rue de la Musinière, à proximité de la
limite communale de Marin-Epagnier.
Aussi le législatif est-il invité à constituer au
profit de cette entreprise une servitude de
superficie. Enfin, le Conseil général est
appelé à autoriser le conseil communal à
souscrire un emprunt de 600.000 fr. néces-
saire au financement de crédits votés
précédemment par le législatif. C.Z.

On retrousse les manches. (Avipress-P. Treuthardt)

Le dortoir. (Avipress-P. Treuthardt)

Chacun fait un effort pour embellir le local. (Avipress-P. Treuthardt)

Le budget communal de Noiraigue
a été accepté à l'unanimité

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Le Conseil général de Noiraigue a

siégé vendredi soir sous la présidence
de M. Francis Jacot (Entente commu-
nale). Treize membres étaient
présents. Tous les conseillers com-
munaux et M. Marc-Edouard Guye,
administrateu r, participaient aux déli-
bérations.

Tout d'abord et sans aucune opposi-
tion le législatif a approuvé- il était le
dernier à le faire - la création d'un
secrétariat régional chargé de tâches
administratives découlant de l'activité
de l'Association région du Val-de-
Travers. Il a aussi accepté de financer
ce secrétariat, le Conseil communal
étant autorisé à inscrire au budget,
pendant cinq ans, une dépense de 4 fr.
par habitant.

Cet arrêté entrera en vigueur après
l'expiration du délai référendaire et la
sanction du Conseil d'Etat.

VOTE À L'UNANIMITÉ

Le point essentiel des délibérations
se rapportait à l'examen du budget
pour l'année en cours. Après différen-
tes mesures d'assainissement votées
récemment par le Conseil général, ce
budget se présente en résumé de la
façon suivante : dépenses totales
501.045 fr., recettes générales
474.350 fr„ laissant un déficit d'exploi-
tation de 26.686 francs. Pour l'année
dernière le déficit présumé avait été de
44.646 francs.

Les dépenses, il est à le relever, ont
été comprimées dans toute la mesure
du possible et il sera difficile au Conseil
communal d'entreprendre des travaux
dans le cadre budgétaire.

Par comparaison au budget précé-
dent on note les améliorations suivan-
tes : 2600 f r. aux intérêts actifs, 2100 f r.
aux immeubles productifs, 18.700 fr.
au x forêts, 1950 fr. pour les taxes,
5500 fr. au service de l'eau, 15.000 fr.
au service de l'électricité, les frais
administratifs ont été réduits de
2800 fr., ceux se rapportant à l'hygiène
publique de 10.000 fr., une économie
de 1575 f r. à la police et de 1950 fr.
dan es.

MOINS D'IMPÔTS

En revanche, les impôts devraient
rapporter 11.300 fr. de moins et les
recettes diverses 1000 fr. en moins.
Les dépenses ont augmenté de
2565 fr. aux intérêts passifs, de
22.800 fr. à l'instruction publique, de
550 fr. aux sports, loisirs et à la culture,

de 4950 fr. aux travaux publics et de
1100 fr. aux œuvres sociales. Les
améliorations prévues sont de l'ordre
de 17.960 francs.

Après quelques questions de détail
auxquelles les conseillers commu-
naux ont apporté une réponse, le
projet de budget a été voté à l'unanimi-
té.

Par suite de la nomination de
M. Jean-Claude Schick au Conseil
communal, il appartiendra au groupe
radical de désigner un successeur
pour le remplacer à l'exécutif. G. D.

Centenaire de la Société cantonale de tir
C'est le 23 octobre 1881 que la Société

cantonale neuchâteloise de tir a officiel-
lement vu le jour. En fait , elle n'a finale-
ment là que repris le flambeau d'une
précédente association dont l'existence se
termina en 1861, créée qu'elle fut le
18 mars 1849 par 32 patriotes , délégués
des six districts, en l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , mais à l'enseigne des « Cara-
biniers neuchâtelois». Ce fut l'un des
moyens de défense de la jeune Républi-
que à l'endroit de la réaction royaliste !

C'est sous son égide que l'on organisa
en pays neuchâtelois les trois tirs canto-
naux de 1849, de 1850 et de 1854, au
chef-lieu. On attendit donc vingt ans pour
assurer officiellement sa succession et on
la doit entre autres à l'initiative des tireurs
des Armes Réunies de La Chaux-de-
Fonds. Ce sont eux , en effet , qui ont
convoqué les représentants des sociétés
de tir du canton à une séance de constitu-
tion à la date du 23 octobre 1881. Vingt-
cinq d'entre elles répondirent à leur invi-
tation, mais la nouvelle Société cantonale
compta dès le départ 41 sections et
1809 membres. Son effectif aujourd'hui
ascende à 12.384 unités, répartis en
104 sociétés, dont 28 aux armes de poing.

BUTS SUIVIS ET ATTEINTS

L'article premier des statuts de la
Société cantonale neuchâteloise de tir en
précise exactement les buts : « Grouper
les sociétés de tir du canton, favoriser leur
développement et leur activité , établir

SAINT-BLAISE

Auto contre mur
Samedi vers 9 h 45, M. P. K. de Dom-

bresson, circulait sur la RN 5 vers Neu-
châtel. A la signalisation lumineuse,
placée à la hauteur de la rue de la Gare , il
n a pas respecte la pnase qui était au
rouge, son véhicule entra en collision avec
l'auto conduite par M. T. S., de Saint-
Biaise qui circulait rue de la Gare , avec
l'intention d'emprunter la RN 5 vers Neu-
châtel en bénéficiant de la phase verte.
Sous l'effet du choc, la voiture S. termina
sa course 60 m plus loin sur le flanc gau-
che ap " s avoir heurté un mur. Dégâts.

des relations amicales entre elles, contri-
buer au progrès et au développement de
l'art du tir dans l'intérêt de la Patri e suisse
et de ses institutions démocratiques. « On
peut admettre qu'on les atteint quoti-
diennement, au gré d'un programme
copieux dans la plupart des cas.

La Société cantonale de tir a mis sur
pied de nombreuses manifestations, dont
ces «Journées» réservées aux seuls
« carabiniers et pistoliers » du canton qui
ne semblent plus correspondre
aujourd'hui à un véritable besoin. En
revanche, les tirs cantonaux n'ont rien
perdu de leur attrait et celui de 1981, à
Corcelles-Cormondrèchc (et aux envi-
rons) en constituera une preuve de plus.
C'est le douzième de l'histoire de la
« Cantonale », les précédents ayant eu
lieu en 1882 (à Neuchâtel), 1886 (à La
Chaux-de-Fonds), 1892 (au Locle), 1902
(à Fleurier), 1906 (à Neuchâtel de
nouveau), 1913 (à La Chaux-de-Fonds
encore) , 1926 (à Neuchâtel pour la troi-
sième fois), 1948 (à La Chaux-de-Fonds
une fois de plus), 1957 (à Boudry), 1962
(au Locle encore), 1973 (à Neuchâtel de
nouveau).

La «Cantonale », qui voue présente-
ment un soin jaloux à la promotion du tir
de match et des jeunes tireurs, a adhéré en
1892 à la Société Suisse des Carabiniers.
Elle a délégué à plusieurs reprises l'un des
siens à son comité central. L. N.

Conférence à l'Université :
«Emigration et littérature»

La société Dante Alighieri et le Centre cultu-
rel italien organisent une conférence sur le
thème Emigration et littérature, qui sera don-
née à l'Université, jeudi soir 5 mars, par le
professeur Ennio Bonea. Celui-ci enseigne la
littérature contemporaine à l'Université de
Lecce, et s'intéresse aux problèmes sociaux et
politiques qui se posent au « Mezzogiorno », et
dont l'émigration n'est pas le moindre. Le
professeur Bonea , après avoir été député
pendant huit ans, milite aujourd'hui dans le
mouvement pour la sauvegarde du patrimoine
artistique et du paysage. 11 s'exprimera en
italien pour le plus grand plaisir de ceux qui
entendent le plus musical des idiomes.

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

2 M..É» du magasin C00Pmars rénove

SHtS occasion, 10 /o
B3SJ| saur sur le tabac, les
¦f™". cigarettes, le ménage
MM et le textile |
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AVANTI présente sa
_„,r.Hi .. nouvelle collection ditemercreui n „E IUXE e, M coltecUon,aMï ... - |n{llulée DÉCOUVERTE DE
vendredi 6 LA SUISSE.
f«.? '̂iL„ Vouï D0UITez commen-tent le Jour der vos livres.

Venez donc avec vos
^̂ 5*,,  ̂

points AVANTI!

ralJLl Super-Centre
^ypj^} Portes-Rouges

La famille de

Monsieur

Georges WENGER
profo ndément touchée des marques de
sympathie et d'affection que vous lui avez
témoi gnées pendant ces jours de pénible
séparation , vous exprime ses remercie-
ments reconnaissants et sincères.

Hauterive , février 1981. 134973 74

S Dire que la plus belle exposition =
= d'ameublements de Bienne est une =
= foire, est quelque peu dégradant. Ce =
= qui est agréable pour vous et d'une =
{= différence appréciable, c'est pour- =
= tant le fait que, chez Meubles- =
= Lang, au City-Center à Bienne, =
= vous pouvez effectivement entrer et S
= sortir comme dans une foire. =
S Rencontrer à chaque pas es meil- =
= leurs hits d'agencement et des pos- =
|î sibilités de réaliser des économies, =
g rend le tour de l'exposition double- S
= ment attrayant. Profitez-en si jamais =
S vous envisagez un achat ou si vous =
S voulez simplement vous rendre =
= compte des meilleures et des plus =
= récentes propositions d'agence- —
= ment. 126015-54 3
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| Foire d'agencement |

LE LOCLE
LES PONTS-DE-MARTEL

Conducteur en fuite
Samedi vers 19 h 30, M. J.-M. G., de Cor-

naux, circulait Grand-Rue avec l'intention
de tourner à gauche et de stationner son
véhicule devant un établissement public.
Au cours de cette manœuvre sa voiture a
heurté une auto normalement stationnée.
Après cet accident, M. J.-M. G. a quitté les
lieux sans s'occuper des dommages qu'il
venait de commettre. Dégâts.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Collision
Samedi vers 12 h 15, M. P. B., de La

Chaux-du-Milieu , circulait rue du Temple
en direction de La Brévine. Arrivée peu
avant l'immeuble N° 93, sa voiture s'est
trouvée en présence de l'autobus conduit
par M. C. H., de La Brévine, qui arrivait
en sens inverse. Aussi malgré un brusque
freinage de la part des deux conducteurs
leurs véhicules ont glissé sur la chaussée
enneigée et sont entrés en collision.
Dégâts.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Collision
Samedi vers 8 h 50, M. R.J., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la route prin-
cipale allant du Col des Roches à La Brôvi-

.u lieu-dit «Les Etages », commune du
Cerneux-Péquignot, à la sortie d'un virage
à droite, sa voiture s'est trouvé en présence
d'un autocar français qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Pour effectuer le
croisement M. R. J. a serré à droite. Lors de
cette manœuvre il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté le bord droit de la
chaussée puis fut repoussée au centre de la
route où elle a heurté au passage l'autocar.
Dégâts.



Un 1er Mars célébré dans la volonté
de préserver les acquis de la Révolution
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Dans un climat de liesse populaire

Vue de la manifestation. De gauche à droite, M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat lors de son allocution, les salves d'honneur et les autorités dégustant le vin chaud
parmi l'assistance. (Avipress-P. Treuthardt)

Il y a 133 ans que Courvoisier et
Girard, vers 9h30, se mettaient en
marche vers 6 heures, depuis La
Chaux-de-Fonds, pour gagner Neu-
châtel malgré plus d'un mètre de neige
dans certains passages. A 8 heures, le
Château et l'Arsenal étaient occupés.
Une heure plus tard, le gouvernement
provisoire était formé sous la prési-
dence d'Alexis-Marie Piaget. La révo-
lution était accomplie... Le 3 mars, les
commissaires fédéraux reconnais-
saient le changement de régime. La
continuité suisse était assurée...

LE SOLEIL ÉTAIT DE LA FÊTE

Hier matin, la « Musique militaire»,
en tenue d'apparat, jouait la diane
pour inviter les Neuchâtelois à partici-
per à la manifestation patriotique déjà
annoncée par la retraite de la veille
exécutée avec brio par la fanfare offi-
cielle de la Ville.

Peu avant l'ouverture de la manifes-
tation, par la «Musique militaire» , la
foule des badauds avait occupé le quai
Léopold-Robert, pour admirer les deux
vénérables canons provenant du
Musée militaire de Colombier, vedet-
tes d'un jour de fête, couvés par les
hommes en tenue de la Société des
troupes de forteresse. Les enfants,
nombreux, se réjouissaient à l'idée
d'entendre les 21 salves traditionnel-
les qui devaient jeter la panique dans
les rangs des canards et des poules
d'eau qui se demandaient, sans doute,
si ce coin paisible du lac n'était pas

brusquement transformé en une baie
des pirates :
- Boum, boum, ça va faire un drôle

de bruit...
- N'est-ce pas dangereux?...
A10 h 30, les officiels, précis comme

des horlogers, prenaient place autour
de la tribune aux couleurs nationales,
gardée par la bannière du chef-lieu
fièrement brandie par un membre de
la police locale. On reconnaissait
parmi eux M"18 M. Grandjean,
MM. Jacques Béguin, président du
gouvernement, Jean Cavadini ,
conseiller national et président de la
Ville, Roger Prébandier, président du
Conseil général. Oscar Zumsteg,
président de l'Association des sociétés
du chef-lieu, Daniel Blaser, le colonel
François Habersaat et le nouveau
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber qui
inaugurait publiquement ses nouvel-
les fonctions.

TÉMOIGNAGES DE GRATITUDE

M. Oscar Zumsteg souhaita la bien-
venue à la foule au nom de l'Associa-
tion des sociétés de la Ville de Neuchâ-

tel , organisatrice de la manifestation
patriotique.

Puis, M. Jean Cavadini, au nom des
autorités communales, lors de sa
brève allocution, évoqua la portée
historique de la révolution neuchâte-
loise. Il rendit hommage à ceux qui ont
combattu pour instaurer la liberté de
conscience, de parole, de commerce et
des institutions démocratiques :
- Le sens de la fête a pu s'estomper

et les libertés ne sont pas immédiate-
ment menacées. La halte du souvenir
ne paraît s'imposer, du moins pour
tous. Or la liberté ne s'use que si l'on
ne s'en sert pas...

Le président de la Ville releva que le
danger qui nous guette, plus qu'un
autre, réside dans l'immobilisme, la
résignation ou la poursuite des seuls
biens matériels, pour des valeurs qui
n'engagent pas à la lutte et qui stimu-
lent peu :
- Dans uney situation difficile,

notamment dansMe domaine écono-
mique, le temps de réflexion est salu-
taire. Sommes-nous à bout des
conquêtes? L'engagement personnel
de chacun permettra de moins crain-
dre pour l'avenir...

Les enseignements-clés du 1er Mars
restent valables : tolérance , respect des
personnes et des biens, ordre fondé
sur la liberté.

Il revenait ensuite à M. Jacques
Béguin d'apporter le message de
l'Etat :
- La révolution a donné au peuple la

souveraineté. Nous devons exprimer
notre reconnaissance aux auteurs des
conquêtes révolutionnaires...

En conclusion, le président du
Conseil d'Etat appela l'assistance à
faire preuve de confiance en l'avenir
lors d'un anniversaire qui incite à
témoigner au pays son engagement
civique.

Au terme des allocutions, 21 coups
de canons, espacés toutes les trente
secondes, saluèrent l'anniversaire de
la révolution. La fin de la manifestation
fut marquée par un concert de la
« Musique militaire». Enfin, pour la
première fois, et il s'agit de saluer cette
innovation, du vin chaud fut offert par
l'Association des sociétés de la Ville de
Neuchâtel à la population qui en profi-
ta pour se mêler aux autorités et
fraterniser. J. P.

Chaud et froid à la galerie Numaga à Auvernler
Tapas de Nouvelle-Guinée d'un côté,

œuvres récentes du peintre allemand
Meyer-Osburg de l'autre: à l'instar des
précédentes, les deux expositions vernies
'samedi après-midi à la galerie Numaga , à
Auvernler, juxtaposent l'artisanat tradi-
tionnel et l'art contemporain. Mais, pour
l'occasion, la différence entre les deux
genres ne relève pas seulement de l'âge et
de la provenance des œuvres présentées,
mais aussi de l'ambiance dont elles imprè-
gnent l'espace, chaleureux ici, quasi
glacial là-bas. Ici, c'est à la galerie
Numaga 1. Et pourtant , les tapas qui y
sont s'offrent là dans une perspective
essentiellement esthétique, d'abord
propice aux émotions abstraites. Pour le
contexte humain, voir la plaquette éditée
par la caler ie.

UNE TECHNIQUE TRÈS ANCIENNE

On y apprend , sous la plume de
l'anthropologue Gérald Minkoff, que ces
pièces de tissu, couvertures ou pagnes -
collectés il y a une vingtaine d'années et
mis à disposition par trois collectionneurs
privés suisses - ont été fabriqués selon
une technique très ancienne, propre aux
cultures traditionnelles de la Mélanésie et
de la Polynésie. Cultures qui ignorent
l'étoffe tissée.

Elles la remplacent justement par le
tapa , tissu fait d'écorce, amollie par fer-

• mentation et mouillage, puis déchirée en
bandes, elles-mêmes battues , entrelacées
et écrasées pour que les fibres s'interpéné-
trent. On obtient ainsi des pièces ocre clair

d'une souplesse d'autant plus surprenante
qu'au premier coup d'œil lointain , le visi-
teur non prévenu pourrait les croire faites
en cuir. Bien sûr, l'intérêt esthétique du
tapa , sa force émotionnelle viennent
d'abord du décor , fait de couleurs minéra-
les et de substances végétales appliquées
au pinceau ou par frottage. A dominance
brune - mais un examen plus attentif !
révèle la présence de légers contrepoints
gris-bleus - le dessin, toujours non figura-
tif sur les pièces présentées, et quelle que
soit sa complexité apparente , demande :
généralement plusieurs degrés de regard ;
sans cesse, différences de hachures et '
autres détails infirment subtilement les i
effets de répétition et de symétrie, qui <
n'en semblent pas moins structurer le t
motif. De là sans doute autant que la 1
matière ou de l'alliance de couleurs évo- !
catrices du vivant, naît l'impression de ;
chaleur qui caractérise cette exposition.

MEYER-OSBURG
Impression qui disparaît donc à la gale-

rie 2, où, grâce à un échange avec la gale-
rie zuricoise Schlégl, sont exposés des
intérieurs, natures mortes et portraits de
Meyer-Osburg. Certes, le peintre de
Cologne - qui, âgé de 47 ans, expose pour
la première fois en Suisse romande —
revient à un style plus figuratif qu 'il y a
dix ans. Mais la couleur, elle, a plutôt pâli.
A la galerie Numaga , elle se limite à une
gamme de gris-bleus, qui semblent
d'autant plus disparaître dans le brouil-
lard qu 'augmentent les dimensions de la
toile.

Si bien que le motif se limite, dans bien
des cas, à un jeu d'ombres plus ou moins-
orthodoxes, parfois renforcé par quelques
traits de même tonalité. Renforcé, mais
aussi « détourné » : larges barres blanches,
traits orthogonaux et autres cercles par-
faits donnent au réalisme des silhouettes
ït des visages un parfum d'irréalité qui,
sans être révolutionnaire, n'en suscite pas
noins un léger malaise chez le visiteur.

La synthèse entre figuratif et abstrait
prend parfois des formes encore plus
subtiles et dérangeantes, quand l'artiste
¦end totalement inidentifiable un motif
/isiblement inspiré du réel. Ou encore
orsqu'une observation plus proche fait
iécouvrir l'importance des collages -
echnique depuis longtemps utilisée par
vleyer-Osburg - dans la construction de
;es dessins et peintures. A voir jusqu 'au
Il mars, à Auvernier. J.-M. P.

ROCHEFORT

Perte de maîtrise
sur la route enneigée
Hier , vers 11 h 15, M. C. D., de Neu-

châtel, a perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route cantonale Bôle - Rochefort , à
la sortie de Chambrelien. L'auto a glissé
sur la neige et a heurté le bord de la route
avant d'entrer en collision avec le véhi-
cule piloté par M. S. M., du Locle, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

«La chanson de Billo» au Pommier:
du vrai cabaret

Haut sur pattes , tout habillé de bleu , il
apparaît sur scène avec un air un peu pen-
ché, ironique , et sa moustache frisée qui
rappelle , à hauteur de bouche, la rébellion
des cheveux. Avec sa face tendre rigo-
larde et séduisante, il dévoile déjà un peu
son cœur. Car Billo , qui tenait la scène du
Pommier vendredi et samedi passés, se
révèle avant tout un homme de contacts,
de rapports humains , attaché à sentir son
public et à rire avec lui de la bêtise humai-
ne.

Il s'accompagne à la guitare, propre-
ment , sans trop de nouveauté si ce n'est
une petite touche colorée, héritée des
Gitans avec lequels il a appris son instru-
ment. Homme du Sud , ilaleverbehaut et
facile , l'esprit alerte , l'ironie bonhomme.
Comme pour annoncer la couleur (disons
rose) , il commence son tour de chant par
un petit fait divers : l'explosion d'un
commissariat! Qu 'on se rassure, par la
suite il se montrera plus calme et moins
sanglant , quoique la détermination reste
sans doute la même...

Billo, en tant que chanteur populaire,
se reconnaît des influences ; pour les

affirmer , il va même jusqu 'à chanter un
texte d'Aristide Bruant ou de Raymond
Queneau. Libre à lui , naturellement , mais
dans ces moments de pompeux respect,
de totale sujétion intellectuelle , il perd
beaucoup de son pep, de sop mordant , et
loin de nous érafler ou de nous réveiller la
conscience, il ne fait que triturer la corde
complaisante d'une larmoyante sensibili-
té.

LA PUISSANCE DE L'IRONIE

Bien au contraire, quand il chante les
réveils dégoûtés à l'aube d'une journée de
travail ou qu 'il moque les pâles beugleurs
ineptes de la radio , on trouve en lui toute
la puissance de l'ironie, tous les bienfaits
du rire. Dans une véritable ambiance de
cabaret , il dérouille les spectateurs , les fait
chanter , répondre , protester.

Ces moments de chaude participation ,
Billo les crée tout naturellement sans faux
entrain. Drôle, subtil , gentil , il entraîne
tout le monde dans sa vivifiante contesta-
tion et provoque chacun sans hargne ou
méchanceté. « Dans une société débile ,

Billo (Photo Michel Alenson , Paris)

dit-il , j' estime qu 'être plus débile, c'est
être en avance sur les autres. »

Que répondre? A. R.

Derniers devoirs à Bevaix
De notre correspondant :
C'est une assistance nombreuse et émue,

qui mardi dernier a tenu à rendre un dernier
hommage à Mmo Willy Walther. Née en
1907, Marie-Elisabeth Descombes épouse-
ra en 1931, M. Willy Walther , tonnelier,
distillateur et encaveur. C'est d'abord à la
distillerie, immense maison sise à la rue de
la Fontaine, que Mm° Walther assumera
avec un très grand dévouement et une indi-

SAINT-BLAISE

Fête du 1er Mars
(c) Le 133me anniversaire de la République
a été célébré à Saint-Biaise par les
sympathisants des partis radical et libéral.
Les uns et les autres ont évoqué l'élection
au Grand conseil des 4 et 5 avril. Le parti
radical présente , en effet, deux candidats :
MM. Jean-Jacques Engel, agriculteur,
député et Walther Huber, maître à l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel
alors que la candidate libérale est Mme
Heidi-Jacqueline Haussener , épouse de
vigneron-encaveur et enseignante à l'Insti-
tut universitaire d'éducation physique de
Baie.

Ne rompant pas à une sympathique tradi-
tion, la société de musique « L'Helvetia » a
joue, dimanche matin, aux premières
Heures , la diane dans les quartiers d'Haute-nve, Saint-Biaise et Marin-Epagnier.

cible gentillesse les très lourdes charges
que lui imposaient sa famille, son ménage,
le commerce et le petit train de campagne
que possédait son mari.

Trois enfants naîtront de cette union,
François, l'aîné et deux filles, Lydia et
Suzanne. La famille restera au centre du vil-
lage un peu plus de 30 ans, jusqu'au
moment où M. Walther vendra sa distillerie
et construira une maison dans le quartier
des Murdines. C'est là qu'elle passera un
peu plus de 15 ans, entourée de deux de ses
enfants et de ses cinq petits-enfants. Voici
un an que les premiers signes d'un mal
incurable firent leur apparition, au retour
d'un petit voyage au Tessin qu'elle avait fait
avec son mari. Quelques mois d'hôpital, et
d'un léger mieux, puis ce fut de nouveau la
maladie qui prit le dessus, depuis Noël der-
nier. Mais au-delà des souffrances qu'elle a
dû endurer, il faut garder de Mme Walther
l'image d'une personne discrète, dévouée,
affable, toujours très gentille avec chacun
d'une très bonne épouse, d'une très bonne
mère et d'une grand-mère adorée. S.

Tête-à-queue:
conducteur

grièvement blessé
• SAMEDI, vers 22 h, M. José

Montero, domicilié à Yverdon, a
perdu la maîtrise de sa voiture rue de
Port-Roulant, à la hauteur de
l'immeuble N" 28. Le véhicule a
dérapé sur la route glissante et a
heurté un mur avant de faire un
tète-à-queue. Le conducteur, souf-
frant de blessures graves, a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Son
permis a été saisi

De très belles projections à la Cité

• DRÔLE de contraste jeudi soir à
la Cité : à l'atmosp hère g laciale (tant
au p ropre qu 'au figuré) de la grande
salle, s'opposaient des images
chatoyantes, rapportées de Mélané-
sie. La Société suisse de musicologie,
en collaboration avec le séminaire
d'ethnomusicologie de l'Université de
Neuchâtel et le Centre culturel neu-
châtelois, avait invité Hugo Zemp,
chercheur au CNRS (Musée de
l'Homme, Paris).

Hugo Zemp a dressé entre 1975 et
1977, un inventaire des différents
types de musique du peuple Aré 'aré'
(lies Salomon) , qu 'il p résentait l'autre
soir à l'aide d'un film. Très soigneu-
sement réalisé, ce long métrage
parvient à faire passer en beauté un
sujet somme toute fort spécialisé et
pas très évident. La cadence rapide du
film , la qualité et la variété des p lans,
l'excellence de la bande sonore,
confèrent déjà à ce document un fini
très agréable, mais peut-être faut-il
saluer tout particulièrement la
démarche du réalisateur.

Loin de présenter une aride étude
sur un phénomène ethnique, Hugo
Zemp a préféré donner la parole à un
musicien Are' are' . Celui-ci donne une
approch e p lus intime de sa musique,
suivant la classification traditionnel-
le; de même, il enrichit, par son amour
et son profond respect des instru-
ments, la présentation purement
technique de leurs caractéristiques, de
leur origine ou de leur utilisation. En
plus , de nombreuses illustrations
musicales complètent l'exposé théori-
que et permettent de découvrir les
riches sonorités puissamment
rythmées, un peu obsédantes, des dif-
férents group es de musiciens.

On parcourt alors les trois grandes
techniques d'exp ression musicale: les

bambous, soufflés ou frappés , les
tambours-de-bois, les chants vocaux.
La première catégorie, les bambous
soufflés , comp rend essentiellement les
flûtes de Pan, instruments de fête . On
joue , par group es de quatre dix musi-
ciens, des morceaux souvent très
anciens dont on ne connaît plus
toujours le compositeur. La plupart
des mélodies s 'inspirent de la nature,
des animaux, mais certa ines, subtiles
et raffinées , s'efforcent de traduire des
impressions, des états d'âme.

DES INSTRUMENTS RITUELS §
Les tambours-de-bois, que l'on E

frapp e du côté mâle (opp osé à la fente §
de résonance) sont des instruments =plus spécifiquement rituels qui tradui- =
sent un message particulier, comme |
par exemple une évocation des ancê- =très. Quand les hommes de la tribu en =
jouent , on voit tout le village se réunir Ë
autour d' eux et les regarder avec une S
certaine admiration. La musique, =
dont la pratique est la p lupart du §
temps réservée aux hommes, semble §
susciter un grand respect. B

Mais le moment le p lus agréable de |
la projection et le plus accessible, a E
sans doute été la partie des chants s
vocaux. Une mère qui berce son =
enfant , une femme qui pleure son mari g
décédé , le devin qui cherche la cause =
d'une maladie ou les rameurs qui =
scandent leur effort , tous ces chants =
nous plongeaient dans la réalité du =quotidien et nous menaient à nous =
sentir étrangement solidaires des =
Mélanésiens par la seule magie 1§
universelle de la voix humaine. =

Une voix humaine qui a conquis, =
là-bas aussi, le droit de chanter =
l'amour, malgré de solides interdits =sociaux. Le contraire eût été déce- =
vont! A. R. |
iiiiiiiiiiiiii iiiiiiiitiiiiiiiiiii miiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiitiiD

La musique Are' are'

» • D'autres informa- j
{ tions neuchâteloises en J
j page 5. j

Les coups de canon du 1er Mars ont dû être doux
aux oreilles du nouveau chancelier d'Etat dont
c'était hier la première apparition officielle. Doux
parce que son entrée au Château a été précédée de
fusillades pour le moins désagréables. On a surtout
tiraillé des fourrés, les coups étant rarement signés.
On a aussi fait feu de n'importe quoi, la palme du
mauvais goût revenant indiscutablement au fos-
soyeur anonyme qui avait cru bon d'arracher Brasil-
lach à sa tombe.

Les doigts étaient chaque fois un peu gros dans la
gâchette et tout l'arsenal y est passé, de l'intoléran-
ce au fascisme. L'argumentation était mince. Tout
cela parce que dans sa jeunesse estudiantine , le
futur chancelier avait lancé un mensuel dans lequel
quelques vérités, de celles qui ne sont jamais bonnes
à dire, étaient assénées. Le mensuel devint hebdo-
madaire. L'un s'appelait «Réaction» et il a vécu
quatre ans. L'autre était «Sept jours en bref ». Il a
tenu 39 semaines.
- «Réaction » n'a jamais été tascisant ou

d'extrême-droite, rétorque Jean-Marie Reber.
Certes, la forme était quelquefois violente, mais on
l'a assimilée au fond. De là à nous faire porter une
chemise brune...

« Réaction» avait deux autres pères qui n'ont
jamais nié qu 'ils avaient eu, à vingt ans, des élans
peut-être plus girondins que maurrassiens. Mais les
emballements, les sentiments un peu fous sont le
propre de la jeunesse. Celui qui n 'en a jamais
éprouvés est un petit vieux avant l'âge et peu
importe alors qu 'ils prennent tel ou tel tour , telle ou
telle couleur : le princi pal est de les vivre. Ceux qui

ne les ont pas vécus, quitte à en revenir, n'ont pas
été jeunes. Ils reprochent donc aux autres de l'avoir
été à leur place.

UN CINÉMA QUI NE PAIE PLUS
Et puis, ses qualifications ont voulu, le hasard

aussi, que l'un des trois fondateurs de « Réaction »
: devienne procureur général quelques mois avant
que ne soit connu le visage du nouveau chancelier. Il
n 'en fallait pas plus pour que certains ressortent
leurs vieilles bobines. Des deux , on a fait Abbott et
Costello et un film d'épouvante. Ce genre de ciné-
ma ne fait heureusement plus recette.

Toutes ces critiques dont le feu n 'est plus que
braises encore qu'on ait réussi , il y a huit jours , à y
faire une torrée, le nouveau chancelier s'en désole
et s'en réjouit à la fois. Elle n'en est pas une la démo-
cratie où personne ne s'exprime mais ce qui le
peine, c'est la pauvreté des arguments utilisés, ce
sont les trop grosses ficelles qui emballaient les
lignes et c'est le procès d'intention qu 'on a cherché à
lui faire :
- On m'a prêté des opinions en se fondant sur des

articles que je n 'ai pas écrits et ceux que j' avais
signés, on les a déformés !

DES PROCÉDÉS INQUIÉTANTS
Il a été aussi accusé d'avoir voulu désintoxiquer la

Télévision romande « du simple cameraman au
responsable important ». C'est donc qu 'elle en avait
besoin? C'était à son époque valaisanne , celle du
«Nouvelliste» qui précéda la «Feuille d'Avis de
Neuchâtel », et de Sion , Jean-Marie Reber jetait un
œil sans complaisance, parce que hors de toute

copinerie, sur Genève et ses studios. Dératisation?
Il se défend d'avoir demandé des têtes. Encore une e
fois, dit-il , on l'a mal lu. C'est fou ce que certains i
yeux voient rouge lorsque c'est là la couleur de leur B
drapeau . |
- De toute façon , je n'ai pas un style épurateur... ?
Alors, on a tripoté , on a tronqué les textes. On a g

triché : *
- Des procédés inquiétants surtout de la part de Ii

personnes ayant certaines responsabilités non |
négligeables. fc

La filière ne devrait pas être difficile à remonter. jj
Tout a pu venir d'un candidat évincé. Prudent , il n'a j *
jamais joué dans l'orchestre, se contentant de distri- i=
buer sa musique aux seconds violons. i

RANCŒURS !
Rancœur? C'est la première explication de cette l.

campagne de dénigrement. L'autre pourrait être f
trouvée dans une querelle de non-conformistes. Car f
individualiste , le nouveau chancelier l'est dans ses r
idées et dans son comportement , à la fois distant et i;
distingué. C'est là le genre d'attitude qui peut légi- i
timement choquer d'autres non-conformistes qui [
véhiculent de petites idées dans de grandes phrases , |
pratiquent à l'occasion le terrorisme verbal et tien- r
nent le savon en horreur. M. Reber affirme ne mili- *
ter dans aucun parti. C'est donc aussi une question ~
d'odeurs qui l'opposa à ses adversaires du moment. i

A 34 ans, le nouveau chancelier quitte la presse l
pour l'Etat. On lui souhaite , confraternellement et
amicalement, d'y entrer d'un bon pied maintenant fque l'autre a évité ce que les chiens laissent un peu :.
trop sur les trottoirs. Cl.-P. Ch. î

.—— — — ~™„J
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Les canons du nouveau chancelier d'Etat
i



Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

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

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

toute comparaison, car Ford ne confond pas «valeur» avec «coût»...
Equipement supplémentaire gratuit:

. ... " 
WMM 1— ' '"dépendantes munies d amortisseurs a gaz

Version L: • direction assistée portes et du coffre • phare vitres électriques (GL: à l'avant; 7\ iiL^^&&à^& <*H8> \• volant à 4 branches • radio antibrouillard AR • rétroviseur Ghia: à l'avant et à l'arrière), fcijjiuE jmA^OL/OM/OUC à présélection extérieur droit • coffre tendu vitres teintées (GL), appuis- m WmWÈÊÈÊi G R A N A 0 A P UP ÈiÉllllÉlil i
• verrouillage central des de moquette • De plus: lève- tête arrière (Ghia). E"-
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Entretien économique: grands services espacés durable: traitement anticorrosion encore
de 20000 km. Fiabilité proverbiale: matériaux perfectionné. Livraison directe depuis l'usine:
choisis et finition de qualité allemande. Valeur suppression des stockages intermédiaires.

Ford Granada. 3̂^
Le signe du bon sens;

alCia r«yr«iK'j it'mVL--J% $
• Granada 2300 L,V6,4 portes. Avec moteur de 2 litres: 16870 francs. mmmmmmmmmmmm̂̂ mm̂ ^̂ ^m ~*
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GsrSQG d6S TrOÎS-ROÎS SJ\ *"a Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181.
 ̂ y 
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magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
J.-P. et M. Nussbaumer Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tel (038) 25 8301

Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31. 135491.10
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DÉPARTEMENT DES

l If TRAVAUX PUBLICS

Par suite de la prochaine mise à la retraite
des titulaires, deux postes

d'employés (es)
de commerce

sont à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, dont

un pour la section administrative
de La Chaux-de-Fonds et

un pour la section administrative
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale
- facilité de contacts

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
9 mars 1981. 125598-78

CORTAILLOD
A vendre, pour l'été 1981

villas jumelées
de 5 ou 6 pièces, avec garage,
dès Fr. 319.000.— clés en main.

Ecrire sous chiffres 28-900032 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 125929-34

A vendre à Neuchâtel, proximité
centre ville, facilité d'accès, places de
parc

MAGASIN de 60 m2
C AVEC VITRINE.

il Fonds propres nécessaires
,s Fr. 50.000.—.

Coût mensuel Fr. 880.— y compris
' amortissement.

SEILER & MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 124833-34 f

EgBJSfaaasîflH EMMfflffflflBHHîîHEaiîïsy
A vendre au centre d'un important
village, à l'est de Neuchâtel

ANCIENNE MAISON
comprenant: magasin et laboratoire
de boulangerie; 3 appartements ;
remise. Conviendrait à boulanger,
artisan, commerçant ou tout intéres-
sé à disposer de dépendances.

Les intéressés sont priés de se faire
connaître en écrivant sous chiffres
AP 362 à la Feuille d'avis
de Neuchâtel. 135381-34

A vendre, à Neuchâtel, dans un
immeuble résidentiel à proximité du

Palais du Pérou, magnifique Vue panora-
mique imprenable ;¦

APPARTEMENT
DE 4ya PIÈCES

mansardé, salon avec cheminée, '
\ 3 chambres à coucher, salle de bains,
.J W.-C. séparés, cuisine agencée.

SEILER & MAYOR S.A.
1 Tél. 24 59 59. 124842-34 ¦]

BOUDRY
A vendre

parcelles de terrain
pour villas individuelles ou jumelées.
Situation calme et dominante.

Accès aisé.
Services sur place.
Surfaces à déterminer.

Ecrire sous chiffres 28-900031 à
Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel. 125928-34

A vendre, à PESEUX, très belle
situation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arborisé,
proximité des transports publics,
écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAITRE
DE 8 PIÈCES

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

l SEILER & MAYOR S.A. ;
L; Tél. 24 59 59. 125756.34

«¦¦III ¦ IIII MIMInM—iMM

A vendre
à 10 km de Montana

joli chalet
de 2 Vi chambres, cuisine, coin à
manger, salon avec pierre ollaire
bain.
Prix: Fr. 128.000.—.

Tél. (026) 6 29 19. 125571-3*

Particulier cherche
à acheter

VIGNES
dans le Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres à
case postale 705,
2001 Neuchâtel.

135519-34

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
(a ville.
Renseignements :
Tél. 31 91 94, le soir. 139596-34

Particulier achète

locatif
ou maison
familiale
Adresser offres
écrites â AT 384 au
bureau du journal.

139869-34

Maculalure en tente
au bureau du Journal

On cherche à louer, ou éventuelle-
ment à acheter, pour juin 1981, dans
les environs de Saint-Biaise,

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, ou attique.

Adresser offres écrites à FD 422 au
bureau du journal. 139225-34

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

1 MAISON FAMILIALE
de 5% pièces

I vaste séjour avec cheminée,
H cuisine agencée,
H 3 chambres à coucher, galerie,
H 2 salles d'eau, important sous-sol.

I SEILER & MAYOR S.A.
H Tél. 24 59 59. 125697-34

À LOUER À COLOMBIER
Saules 13

STUDIO FR. 274.—
charges comprises libre dès le
1er avril 1981. 135525-30

Renseignements et location :
%S9BJff FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^my Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

A louer à Bevaix

magnifique duplex
2y2 pièces

avec confort.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 46 12 46. 124977-30

À LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 32

3 PIÈCES FR. 490.—
charges comprises libre dès le
1w mai 1981. 135526-30

Renseignements et location :
f̂igSB  ̂ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI1SLHLW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

Médecin cherche à louer
à partir de septembre

MAISON de 5 pièces
environ, avec jardin.

Ecrire sous chiffres C 22296-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 125862-32

Nous cherchons à louer, à Neuchâtel
ou aux environs,

SALLE DE DEPOT
de 200 m2, hauteur minimale 5 m 50,
possibilité de parquer à proximité.

Faire offres sous chiffres 28-900034 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

* 135531-32

Office des faillites de Lausanne

VOITURE JAGUAR XL 5.3
Le jeudi 5 mars 1981 à 11 h, à la salle des ventes
juridiques, route de Genève 14, Lausanne

vente aux enchères publiques
au comptant et sans garantie d'une voiture Jaguar XL 5.3,
injection automatique, 5344 ce, modèle 1978, compteur
37.450 km, couleur jaune avec toit vinyl noir, provenant
de la faillite SOCSIL S.A.

Estimation Fr. 24.000.—. 126969-26

jfSg L'ÉNERGIE DE L'ÉTRANGER ^^1
«T COMPROMET NOTRE AVENIR A

;- ¦ Combien coûte votre chauffage aujourd'hui ? H
\:9 et demain?? Avez-vous envisagé 93
H une pompe à chaleur ??? Kj

;
" VB/fe 4>*k m\* f* *% MARKS A SA / LE LOCLE ¦

1 '¦ 1̂ 1 I BC *̂"i POMPES A CHALEUR Kl
K$f i I IUI IIWVI TEL. 039 / 31 50 68 fdi
¦ 135546-10 ¦*

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

Jardin
d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à Sans.
Coq-d'Inde 18
8 h -  12hou 9h-  11 h
, 14 h - 16 h.
Inscriptions minimum
une demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49. 119997-A

v.««S£Sfe»;s*£<«aw
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
\Tél. (038) 25 27 07>
V 132229-A Jr

I 

Notre prochaine exposition aura lieu
dans le cadre de la

22me FOIRE SUISSE
D'ART I

ET D'ANTIQUITÉS
BÂLE

20-29 MARS 1981
Pour cette occasion, nous cherchons les
œuvres suivantes :

AQUARELLES. DESSINS
Peintures SUISSES. (Anker. Hodler , Vallo-
ton, Bosshard Barraud, etc.)
GRAVURES SUISSES
(Lory, Biedermann, etc.)
PEINTURES ANCIENNES (Ecoles françai-
se, allemande, et hollandaise)
ARGENTERIE XVII' et XVIII*
ART POPULAIRE peinture sous verre,
découpages, faïences, terroirs, etc.
MEUBLES du XVI' au XVIII*
VERRERIE (verres anciens, Flùhli, carafes
du XVII*, vitraux, etc.)
ARMES (très anciennes, ou particulières, j
ainsi oue tous autres objets de curiosité).
Notre service d'estimations (successions, \
inventaires, partages, assurance) est à
votre disposition sans engagement de j
votre part.

Galerie Arts Anciens
PIERRE-YVES GABUS
2022 BEVAIX. Tél. (038) 46 16 09
ou (038) 65 17 76 (de 19 h A 20 h).

122720-10 i
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

FAN-L'EXPRESS- 
Direction : F. Wo lfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone 1038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20 178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu 'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.



Démonstration des dentellières pour
la réouverture du château de Valangin

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Depuis hier matin, de nombreux visiteurs ont défilé au château de Valangin à l'occasion de
sa réouverture, celle-ci coïncidant d'ailleurs avec la commémoration de l'entrée de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel dans la Confédération. A ce sujet, un film a été projeté toute la
journée d'hier dans l'oratoire de Guillemette de Vergy. Autre attraction : les dentellières qui
ont ravi le public par leurs démonstrations. Quant à la gardienne et guide du château, Mme

Gerber, elle a reçu de nombreuses félicitations pour ses décorations florales.

Le mois de mars, chacun lé sait, est /'époque de la fonte des neiges et... des bonshom-
mes de neige par conséquent. Ceux-ci, photographiés en compagnie de leurs «géni-
teurs», vont probablement disparaître dans les jours qui viennent.

' , (Avipress-P. Treuthardt)

C'est le tout dernier moment pour
faire des bonshommes de neige !

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai
nemelon, tél. 532256 ou 532287.

Permanence médicale : votre médecin habi
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Ambulance : tél.532133.
Société protectrice des animaux: tél.533658.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane, «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.
Musée: château de Valangin, Musée régional

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le
vendredi après-midi et le lundi.

CARSNSET PU JOUR
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«Jeux sans frontières», par Gennaro Olivier! à Boudry

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Sous l'égide de la Société d'étude pour la gestion du personnel

D'un correspondant:
La Société d'étude pour la gestion du

personnel (SEP), que préside M.J.
Chenaux, avait convié ses membres lors de
la dernière séance, à une conférence de
M. Gennaro Oiivieri sur le thème de « Les
coulisses des jeux télévisés». Cette confé-
rence ainsi que l'apéritif et le repas qui
suivirent avaient pour cadre le château de
Boudry. '

M. J. Chenaux, président de la S.E.P.,
souhaita la bienvenue aux participants et
donna la parole à M. Olivier!. Ce dernier sut
captiver son auditoire par sa verve et ses
anecdotes savoureuses. Laissons-lui la
parole : « Quand j'ai accepté la tâche délica-
te de donner une conférence ce soir, dans
ma grande ingénuité je l'ai fait avec plaisir
parce que bavard et enthousiaste de nature,
j'aime à raconter ce qui me passionne.

De naissance italienne, j'ai hérité de mes
parents une faconde qui peut parfois sur-
prendre dans ce bon pays de Neuchâtel. Les
jeux télévisés c'est comme le gâteau à la
rhubarbe: on les aime ou on ne les aime
pas. Et je serai le dernier à vous reprocher
de ne pas aimer le gâteau à la rhubarbe.
Grâce au phénomène et au développement
de la télévision, le visage de mon collègue,
le Tessinois Guido Pancaldi, et le mien sont
devenus populaires dans pas mal de pays
d'Europe. Nous sommes souvent interpel-
lés dans les aéroports, les places de jeux,
les rues, les hôtels ou les bistrots typiques.

Et 16 ans de jeux télévisés, cela représen-
te: 200 émissions avec «Interneige». Plus
de 1300 jeux et autant de règles I plus de
300 heures d'antenne, des audiences de 80

à 115 millions de téléspectateurs à chaque
fois et toujours.

Pendant deux ans ce sont quatre pays qui
vont s'affronter: Allemagne-ltalie-France-
Belgique. Dès 1967 la Grande-Bretagne et la
Suisse rejoindront les autres. Ensuite la
Hollande a participé aux jeux durant
5 années, elle a été remplacée par la

Yougoslavie. Depuis deux ans le Portugal a
rejoint les autres nations.»

M. Olivier! a parlé plus d'une heure tren-
te. Et pourtant cela a passé très vite. Il a su
captiver son auditoire de manière extrê-
mement positive, les nombreuses ques-
tions qui lui furent posées et la discussion
qui suivit sont là pour le prouver.
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NEUCHÂTEL
Place du Port : Luna Park.
Centre secondaire du Mail: 20 h 15, Film docu-

mentaire : Ce que cachent les Soviétiques.
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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, L'arnaque.
12 ans. 17 h 45, Touchez pas au grisbi. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Viens chez moi,
j'habite chez une copine. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Psy. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Tendres cousines. 18 ans

2m* semaine.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico

Enfants admis. 2m* semaine.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Lou Blackburn, trombo-

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

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

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

Parents informations : Tél. 25 56 46 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'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: J.Armand, Hôpital 2. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : prochaine exposition dès le 6 mars

PESEUX
Cinéma de ta Côte : 20 h 30, Secrétaires très par

ticulières.

Rendons justice...
Le Boxing-club La Chaux-de-

Fonds, organisateur des finales det
championnats de Suisse amateurs
le 7 février au Pavillon des Sports,
s'élève contre les propos tenus le
lendemain à la Télévision romande
au cours de l'émission sportive,
propos faisant allusion à la préten-
due médiocrité des récompenses
offertes aux finalistes. Afin de
couper court à différentes rumeurs
et pour rendre justice à ceux
(heureusement qu'il y en a encore I)
qui ont doté ces championnats
nationaux, le Boxing-club La
Chaux-de-Fonds nous demande de
rendre publique la nature des diffé-
rents souvenirs offerts, en plus des
diplômes officiels _ bien entendu.
Les champions ont reçu chacun une
montre à quartz, une médaille-
souvenir et une prime de 80 francs.
Quant aux vaincus, ils ont eu droit
à un gobelet en étain gravé, une
médaille-souvenir et une prime de
40 francs.

Au lecteur d'apprécier.

Prévisions pour
toute la Suisse

La dépression centrée au voisinage de
l'Irlande dirige de l'air humide de l'Atlanti-
que aux Alpes.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons :
Le temps sera changeant .il deviendra en

partie ensoleillé mais il y aura encore quel-
ques averses. La limite des chutes de neige
sera voisine de 1000 m.

La température à basse altitude sera
comprise entre -2 et 2 degrés la nuit et
entre 3 et 8 degrés lundi. Vent modéré du
sudouest en montagne,

Snd des Alpes et Engadine :
Temps assez ensoleillé et brumeux

température d'après-midi voisine de
8 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi :
Variable, précipitations intermittentes,

limite des chutes de neige s'abaissant
jusque vers 600 m. Au sud des Alpes temps
assez ensoleillé.

fl V̂ Observations
Pi 1 météorologiques
? 0 à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel. - 28 février
1981. Température : moyenne : 0,0 ; min. :
-1,5; max.: 1,4. Baromètre : moyenne :
715,3. Eau tombée : 4,7. Vent dominant :
direction : nord-est jusqu 'à 11 h, ensuite
sud-est, faible. Etat du ciel : couvert. Neige
de5h30 à l3h.

Observatoire de Neuchâtel. - 1" mars
1981. Température : moyenne : 3,0 ; min. :
0,4; max.: 5,3. Baromètre : moyenne :
717,7. Eau tombée: 7,5. Vent dominant :
direction : ouest-sud-est ; force : faible. Etat
du ciel : couvert , neige jusqu 'à 3 h 15, ensui-
te pluie et neige de 5h30 à 6h 15.

¦¦ ii -i Temps
EP*  ̂ et températures
l j m ^.J Europe
l'util M et Méditerranée

A 13 h sous abri:
Zurich: nuageux, 4 degrés; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 10; Beme: couvert.
4; Genève-Cointrin : nuageux, 6; Sion :
nuageux, 4; Locamo-Monti : nuageux, 4;
Saentis : brouillard , -7 ; Paris : nuageux , 9 ;
Londres : nuageux, 10; Amsterdam:
couvert, 7; Francfort-Main : couvert, 5;
Berlin : couvert, 2 ; Copenhague : nuageux,
0; Oslo : nuageux , -6; Stockholm: peu
nuageux, 1 ; Helsinki : serein, -4 ; Munich :
couvert, 5 ; Innsbruck : couvert, 3 ; Vienne :
nuageux, 2; Prague : couvert, -1; Varso-
vie : serein, 1; Moscou : nuageux, -2;
Budapest : nuageux , 4; Belgrade : serein,
6 ; Istanbul : couvert, 2 ; Athènes ; nuageux,
9 ; Rome : couvert, 12 ; Milan : couvert, 4 ;
Nice : nuageux, 9; Palma-de-Mallorca :
nuageux, 15; Madrid: nuageux, 6;
Lisbonne : nuageux, 14; Tunis : peu
nuageux, 19; Tel-Aviv : nuageux , 15.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
428,90
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Roland Stadler et les frères Heinz el
Markus Gunthardt sont d'ores et déjà
retenus pour le match de Coupe Davis de
la Suisse face à la Tchécoslovaquie, du 6
au 8 mars. Le quatrième joueur (Ivan Du
Pasquier ou Edgar Schurmann) sera dési-
gné après les championnats de Suisse sut
courts couverts, à Vessy.

L'équipe sera réunie le 2 mars à Bulach
sous la direction de Ray Moore. Dès le
4 mars, la préparation sera poursuivie à la
« Saalsport-Halle » de Zurich, où aura Ueu
la rencontre.

L'arbitre de la confrontation sera
l'ancien joueur australien Lewis Hoad.

Les Suisses pour
la Coupe Davis

Le marathon féminin figurera au pro-
gramme des Jeux olympiques de 1984 a
décidé la commission executive du comité
international olympique (CIO),
apprend-on de bonne source à Los Ange-
les. Le succès grandissant des courses de
longue distance sur route et les perfor-
mances des athlètes féminines dans ces
compétitions avaient incité la fédération
internationale d'athlétisme et le comité
d'organisation des Jeux de Los Angeles à
proposer l'inscription d'un marathon
féminin au programme des prochains
Jeux Olympiques.

Cette décision aura été une des premiè-
res prises par la commission executive
réunie pour deux jours à Los Angeles. Elle
fut d'autant plus facile à prendre qu'elle
n'ajoutera pas de problèmes particuliers
aux organisateurs. Le marathon féminin
sera, en effet, couru en même temps que
le marathon masculin et sur le même par-
cours. Il suffira d'établir un classement
séparé à l'arrivée, comme cela se fait
régulièrement depuis quelques années
pour toutes les épreuves de ce genre.

Marathon féminin
à Los Angeles

Le « Tekki-karaté » Saint-Biaise a parti-
cipé, dimanche, à la Coupe de Bienne.
L'équipe neuchâteloise était composée de
R. Vaz, F. Stahl, A. Wildi, M. Salzmann
et D. Franzoso. Seul Martin Salzmann est
parvenu à passer le cap du premier tour
pour échouer en huitièmes de finales.

L'entraîneur S. Gregan peut tirer de cet
échec les conséquences qui s'imposent et
mettra certainement un soin tout particu-
lier à préparer les Neuchâtelois par la
Coupe de Lausanne en mars et le cham-
pionnat de Suisse, prévu en mai.

AUTOMOBILISME.- Le groupe Fiat parti-
cipera au prochain rallye du Portugal (4 au
7 mars) avec trois « 131 » officielles qui seront
confiées à Alen - Kivimaki, Bettega - Perissinot
et Cerrato - Guizzardi.

Coupe de Bienne
de karaté



Fantaisie et bonne humeur au carnaval de Fleurier
**=€OURRÈER DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
Après le coup d'envoi, dont nous

avons parlé dans notre édition de
samedi, la fête du carnaval s'est pour-
suivie, à Fleurier, dans les établisse-
ments publics surtout. Grande salle du
Pub-club, ce fut l'élection de Miss Car-
naval.

L'élue choisie parmi douze candida-
tes a été M"e Florès Martinez, ressor-
tissante espagnole, venant de
Pontarlier et travaillant à Fleurier. Elle
a eu pour dauphines M"" Marie-Fran-
ce Perrin, de Buttes et Sylvie Vuille, de
Lausanne.

Avant-hier une inopportune neige
avait fait son apparition tôt le matin.

(Avipress P. Treuthardt)

Tôles froissées
Samedi, vers 8 h, M. D.B., de Fleurier,

circulait rue de Buttes en direction du
centre du village. Arrivé dans le virage à
gauche peu après le passage à niveau RVT
sa voiture s'est trouvée en présence de
celle conduite par M. J.P., de Couvet, qui
arrivait en sens inverse. Le croisement
étant pratiquement impossible, les deux
véhicules entrèrent en collision.

Heureusement, elle ne contraria que
peu le cortège réservé aux enfants et
placé une fois de plus sous le patrona-
ge de notre journal.

EN AVANT LA MUSIQUE I
Les organisateurs avaient prévu

200 participants mais ils furent bien
plus nombreux. Garçons, filles, cou-
ples minuscules furent tous plus
charmants les uns que les autres joi-
gnant à leur candeur et à leur enthou-
siasme naturels, beaucoup de grâce et
de fantaisie. C'est du reste pourquoi le
jury-sans calculatrice électronique, il
est vrai - eut beaucoup de peine à les
départager.

Car des prix étaient réservés à ces
gosses grâce à la générosité des
commerçants de la place mais aussi du
Vallon. Et cela on n'a pas manqué de le
rappeler et de remercier ces généreux
donateurs.

Pour ce cortège des enfants, il faut
encore féliciter la fanfare des
sapeurs-pompiers de Couvet, excel-
lente, et les fifres et tambours de Neu-
châtel que les habitants du Vallon
purent apprécier une fois de plus non
seulement dans les rues mais aussi
dans les restaurants et les cafés.

Le cortège terminé, chacun se
retrouva place de l'Hôtel-du-Com-
merce pour une distribution de thé
chaud offert par le gérant de l'établis-
sement et pour la proclamation des
résultats.

Le soir avait lieu à l'hôtel de la Poste,
l'élection de «Sa majesté le carnaval»
et dans la grande salle du Pub-club
celle de Miss Catastrophe. L'élu - car
c'est un garçon commeJe veut généra-
lement la tradition - a été M. Daniel
Risse, de Couvet, suivi de MM. Benny
Thiébaud, de Travers et Yves Martin,
de Môtiers.

Quant au « Bal des Apaches» il s'est
déroulé dans une ambiance extraordi-
naire où les couples « n'ont jamais été
prêts à faire de mauvais coups» au
contraire mais durant lequel ils se sont
royalement divertis.

Relevons aussi que samedi matin,
les «clochards» installés sous le pont
du Buttes, qui se réchauffaient autour
d'un maigre feu, ont été... volontaire-
ment expulsés par la police. Cela aussi
était une nouveauté.

Hier après-midi, devant une multi-
tude de spectateurs a eu lieu le cortège
du carnaval. Ouvert par la fanfare
« L'Ouvrière» il fut placé sous le signe
de la fantaisie. Ainsi en fut-il de cet
évadé de Bochuz poursuivi par un
gendarme, tous deux à moto, par
dessus le toit d'une auto. Ou du FC Les
Verrières qui n'y voyait que du... bleu
et jaune lorsque retentissait le coup de
sifflet d'un arbitre impératif.

Les petits bohémiens, comme la
suite d'un iman contesté et les groupes
d'enfants costumés ont charmé. Sans
parler des grosses «têtes de Neuchâ-
tel» qui auraient aussi pu être les
langues d'aspic d'ailleurs.

Il faudrait tout citer pour être com-
plet mais la place nous fait défaut.
Outre « L'Ouvrière» il faut rendre,
derechef, hommage et décerner une
mention spéciale à « Feu 118», la
fanfare des sapeurs-pompiers de
Couvet et aux fifres et tambours, de
Neuchâtel, impeccables.

Mais également à « La fin de la fée
verte », ce groupe qui a recueilli tous
les suffrages au dernier cortège des
vendanges à Neuchâtel et dont nous
avons déjà parlé. A Fleurier, cepen-
dant, il manquait le personnage le plus
pittoresque de l'ensemble. Peut-être
avait-il décidé de se mettre, lui aussi,
au vert 7

Place de Longereuse, dernier acte
officiel, ce fut l'autodafé du magistral
« Roi du carnaval» qui se fit joyeuse-
ment et exempts de la triste marche de
Chopin. Car « L'Ouvrière» avait bien
d'autres notes à son répertoire pour
mettre un point final aux festivités.

G. D. Une très jeune deme, mais déjà belle, qui a sagement défilé dans le cortège.
(Avipress P. Treuthardt]

Hier matin: ouverture de la pêche |
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De notre correspondant:
Dans le Vallon, toute manifestation à caractère officiel étant bannie, c'est l'ouverture de la pèche à la ligne qui marque

véritablement l'anniversaire de la République et canton de Neuchâtel.
Hier matin donc, par un temps clément, les chevaliers de la gaule ont repris les sentiers des berges de I'Areuse et de ses

affluents pour se livrer à leur délassement favori.
Ils vont pouvoir le faire jusqu'au 15 septembre prochain en ne pouvant toutefois pas prendre plus de huit poissons

nobles par jour.
Dimanche, dans la matinée, on avait délivré un peu moins de 200 permis à la brigade de gendarmerie à Môtiers c'est-à-

dire un nombre inférieur à celui qui avait été enregistré l'année dernière à la même date.
Il est vrai que le froid et la neige des jours précédents ont ralenti l'ardeur des pêcheurs, comme aussi des eaux re/ative-

ments assez basses. Mais ils auront tout le temps de se rattrapper.
Prochainement en ce qui concerne les heures pendant lesquelles la pêche est ouverte durant les mois à venir, le Conseil

d'Etat publiera un arrêté, car cette année, à partir du 29 mars prochain, les pêcheurs aussi devront se mettre à l'heure
d'été... G.D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée 20 h 30, Un drôle de

flic, avec Terence Hill.
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 tel 61 12 00 ou tel 6113 28.
Sage-femme tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier tél.

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

Service d'aide familiale tél. 6116 72.
SOS alcoolisme tél. 65 12 42 ou tél. 33 18 90.
Fleurier gare RVT service d'information tél.

6110 78.
Les Verrières bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu ponr font le Vallon tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 6110 21.

NOTRE FEUILLETON

par Jean d Astor
17 ÉDITIONS TALLANDIER

- Vous ne voulez pas me croire... Pourtant la vie des
campagnes est pleine de choses que l'on ne comprend
pas, et qu 'il faut craindre. J'ai connu un sorcier qui
empoisonnait les bêtes à distance, qui remplissait de
vermine les maisons de ses ennemis... La vieille Toinon
en sait quelque chose, qui vit encore au village et qui a
dans les quatre-vingts. Elle avait refusé de lui vendre un
terrain ; tout de suite un mal lui a pris, qui lui rongeait le
corps à hauteur de la ceinture...
- Je sais que les sorciers connaissent certains secrets,

disons plutôt certaines recettes. Mais, dans le cas que
vous me citez, je constate une chose : c'est que votre
méchant bonhomme est mort sans doute depuis belle
lurette, tandis que Toinon a toujours bon pied bon œil !

Le rire de la jeune fille s'égrena dans le calme du soir.
Annick soupira :
- Il y a d'autres choses aussi... Ce n'est pas la peine

que je vous en parl e, vous ne me croiriez pas davantage.
Vous devez déjà me prendre pour une radoteuse.
- Mais non. D'ailleurs, je crois à l'histoire du cheva-

lier fantôme. Seulement, elle ne m'effraie pas, je la
trouve charmante. Et j'espère bien l'entendre chanter à
mon tour, quand la lune sera pleine !
- Ne dites pas cela !
- Je l'aime beaucoup, ce beau chevalier , qui a été si

cruellement privé de son amour. Peut-être en me
voyant y trouveta-t-il un peu de douceur? N'oubliez pas
que je m'appelle aussi Isabelle...

Comme Annick, découragée, ne protestait plus, elle
poursuivit :
- Le soir de mon arrivée, je vous ai raconté comment

j'avais découvert Plonoën sur la carte. Rappelez-vous:
mon épingle a d'abord désigné le château. Je ne puis
m'empêcher de voir là un signe... Je n'ai pas peur, non.
Je ne parviens pas à avoir peur. Voyez cet après-midi,
j'ai passé près d'une heure dans les ruines ; il ne m'est
rien arrivé. Il ne m'arrivera rien et Penn-ar-Moor, à moi,
portera bonheur. i
- Dieu vous entende!
Ce vœu, prononcé sur un ton qui n'avait rien de rassu-

rant, mit fin à la conversation.
Isabelle souriait aux étoiles. Elle pouvait se croire

reportée bien des années en arrière au temps où , petite
fille , elle réclamait de belles histoires avant de
s'endormir.

CHAPITRE VI

Respirer, contempler le ciel , les arbres et la mer.
S'émerveiller de ces miracles élémentaires et de la
prodigieuse aventure de vivre. Se sentir jeune, avec des

forces neuves, devant un avenir riche de tout le possi-
ble...

Quand elle se rappelait sa maladie, Isabelle en arrivait
presque à la considérer comme un bienfait: la condition
même d'un bonheur profond , essentiel, qu'elle n'eût
peut-être jamais découvert sans cette initiation à la souf-
france.

Jamais sa vie n'avait été aussi simple, et jamais elle
n'avait eu conscience de vivre aussi intensément.
Chaque jour lui apportait son offrande de joies, toujours
les mêmes et toujours différentes. Le ciel changeait au
rythme des marées, le soleil dansait avec les nuages, et le
vent d'ouest avec les ajoncs. Isabelle assistait, éblouie,
au mariage de la Bretagne et du printemps.

Deux fois, elle avait accompagné Annick à Plonoën,
ce qui lui avait permis de faire la connaissance de la
famille Le Goff. Une impression de solidité, de santé
matérielle et morale. L'aîné des garçons préparait Nava-
le ; l'aînée des filles, en pension à Quimper, voulait faire
sa médecine.

André Le Goff était conseiller municipal , en atten-
dant de passer maire aux prochaines élections. Il en
farlait sans forfanterie, comme d'une chose allant de soi,
parce qu 'il se savait le plus qualifié et que tout le monde
le reconnaissait dans le pays. Il était l'homme d'une
transition : derrière lui , des marins et des paysans ; après
lui, des médecins, des officiers...

Annick en parlait avec fierté et chantait les louanges
de ses petits-neveux. Isabelle savait écouter , ce qui est la
plus sûre façon de séduire, et leur entente ne connaissait

aucun nuage - à condition qu'il ne fût jamais question de
Penn-ar-Moor...

La jeune fille, en effet , ne tenait aucun compte des
recommandations de son hôtesse et se rendait presque
chaque j our dans les ruines. Promenade idéale pour une
convalescente : quelques centaines de mètres à parcou-
rir dans un sentier feutré d'herbes, sous des arceaux de
feuillages ; la lande à gravir dans la lumière oblique de
cinq heures et la chaleur apaisée... De longs moments
d'étude, de rêverie silencieuse, crayons et carnet de
croquis en main.

Isabelle avait décidé de noter ses impressions, de
multiplier les « instantanés » avant de choisir les thèmes
des tableaux qu 'elle comptait entreprendre par la suite.
Tantôt elle s'installait dans la rotonde, tantôt dans la
cour intérieure du château.

Tandis que son crayon courait sur le papier, elle
demeurait attentive à tous les bruits , dans une légère
anxiété qui faisait partie de son plaisir.

Et presque chaque soir , elle finissait par éprouver la
même sensation que le premier jour , d'être l'objet d'une
invisible attention. Elle avait beau regarder autour
d'elle , cependant , rien ne lui permettait de déceler une
présence.

«Suggestion, se disait-elle. Tout vient de ce silence ,
de cette verdure immobile et de ces nids de pénombre.
D'autant plus que je suis tout imprégnée à présent de
l'histoire du chevalier fantôme... »

Cependant , un étrange incident devait bientôt lui
donner à réfléchir. A suivre

L'AMOUR FANTOME

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

L'amour est patient, il est plein
de bonté.

Cor. 13 :14.

Monsieur et Madame Francis Lebet-
Porret , leurs enfants et petits-enfants à
Bienne, à Vaumarcus et à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Roger Lebet-
Chapatte, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Jeanne Cuany-Lebet, ses
enfants et petits-enfants à Couvet et
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charly Gander-
Lebet à Bullet;

Monsieur et Madame Auguste Grand-
jean-Juvet , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Madame et Monsieur Andrë Hirtzel-
Grandjean , à Buttes,

ainsi que les familles Lebet, Grandjean ,
Longaretti, Hirtzel, Chédel, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie LEBET
née GRANDJEAN

leur bien chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection après
quelques jours de maladie, dans sa
83™ année.

2108 Couvet, le 1" mars 1981.

L'incinération aura lieu mardi 3 mars à
Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille:
Madame Jeanne Cuany,
1 rue du Progrès, 2108 Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134975-42

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

On ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry.

Monsieur et Madame Charles Isely et
leurs enfants en Angleterre ;

Monsieur Georges Isely et sa fiancée ,
Madame Annette Jequier, à Bulle
(France) ;

Monsieur et Madame Roland Isely et
leurs enfants à Mandeure (France) ;

Monsieur Emile Isely à Neuchâtel ;
Madame Gabriel Potier-Manon, à

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

Monsieur

Charles ISELY
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère, beau-frère , parent et ami survenu le
1er mars 1981 dans sa 82™ année, à son
domicile.

2108 Couvet.
(Jules-Baillods 5.)

L'incinération aura lieu mercredi
4 mars à 14 h au crématoire de
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon de Beau-
regard.

En lieu et place de fleurs ,
veuillez penser à la

Ligue Neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717

La famille ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134976-42

W i COUVET 0 63 23 42
mm ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
73577-1

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL



A Bassecourt, Delémont et au Noirmont
c'était la fête... dans les bistrots

I CANTON PU JURÂT

De notre correspondant:
Carnaval, qui avait débuté

samedi soir par des bals, est
descendu hier après-midi dans la
rue pour s 'y répandre en cortèges.
Le temps assez doux, ensoleillé
même - à / 'encontre de ce
qu 'annonçaien t les météorologues
- a incité les gens à assister nom-
breux aux défilés de chars, cliques
et Guggenmusik.

Effectivement: à y assister plutôt
qu 'à y participer, car, comme ces
dernières années, quelques batail-
les de confetti mises à part et mal-
gré toute la bonne volonté des
organisateurs et leurs appels en
vue d'une véritable participation du
public, il s'est révélé impossible de

Un autre char du cortège de Bassecourt: quel monstre ! (Avipress BÉVI]

créer cette ambiance extraordinai-
re, cette folie collective que souhai-
tent les véritables défenseurs des
vieilles traditions carnavalesques.
On est loin du carnaval de Rio !

• BASSECOURT

Dans le Jura, carnaval c'est avant
tout Bassecourt, Delémont et Le
Noirmont Et Bassecourt, tout
d'abord, où la fête prend le nom de
« Carnaval du Jura », et où
15.000personnes se sont rendues
hier après-midi. Il y a 25 ans cette
année que l'on a renoué, dans le
grand village de la vallée de Delé-
mont, avec la «fête des fous». Un
tel anniversaire se signale, et le cor-

Le carnaval s'est déroulé par un temps idéal dans le canton

tège s 'ouvrait par un magnifique
char du «25™», orné de quelque
25.000 fleurs en papier confection-
nées une à une dans les ateliers du
Prince carnaval local

Sur le thème «le 25"* c'est
dingue I», ce sont une quarantaine
de groupes et chars qui ont défilé
dans les rues de Bassecourt. Et,
parmi eux, pas moins de onze
cliques, fanfares et Guggemusik,
venant la plupart de hauts-lieux du
carnaval: Bâle, Lucerne, Payerne
ou encore Bienne, et même Zoug.

Quant aux douze chars, dont la
préparation remarquable a exigé
des semaines de travail bénévole,
ils étaient l'illustration de l'un ou
l'autre des grands thèmes de
l'actualité mondiale, nationale et
cantonale de ces derniers mois : le
veau aux hormones, les ceintures
de sécurité, Grun 80, le tir sur fem-
mes nues, la course à l'Elysée, les
élections communales jurassien-
nes, les Jeux olympiques de
Moscou, ou l'émission dont on a
beaucoup parlé, «canton cause».
Autour de ces chars, une dizaine de
groupes volants et bruyants. Un
cortège pour lequel les organisa-
teurs n'avaient épargné ni leurs
peines, ni leurs deniers, puisqu 'ils y
ont investi plus de 30.000 francs.

• DELÉMONT

A Delémont également, on a
l'esprit carnavalesque. La fête, dans

la capitale, était placée sous le
règne de Reagan 1". Le cortèg e
était emmené par les trois fanfares
de la ville, d'autres venues en
renfort de l'extérieur, et la fameuse
fanfare des Cosaques de Sornofqui,
à vrai dire, ne venait pas d'aussi loin
qu'on l'avait annoncé... Quant aux
chars et aux groupes, comme ces
dernières années, ils illustraient
avec esprit - un esprit bien delé-
montain - quelques aspects de la
vie locale et certains petits ou
grands scandales qui ont défrayé la
chronique tout au long de l'année. Il
est incontestable qu 'on a, à Delé-
mont, une tournure d'esprit qui
permet de donner aux festivités de
ces jours une ambiance carnava-
lesque, qu'on ne retrouve pas aussi
marqué ailleurs.

• LE NOIRMONT

Enfin, aux Franches-Montagnes,
c'est Le Noirmont qui est le pôle
d'attraction du dimanche de carna-
val. Ici également, on avait bien fait
les choses. Fifres et tambours,
fanfares et groupes emmenèrent
un cortège soigné, dans lequel les
enfants avaient une grande place.
Mais ici comme ai/leurs, et plus
qu 'ailleurs sans doute en raison des
conditions atmosphériques, le cor-
tège terminé, carnaval se réfugia
dans les salles de restaurants. Ce
furent alors, et d'ailleurs cela se
poursuivra ces deux prochains
jours, bals, concours de masques,
pitreries et clowneries en tous
genres.

Il faut bien se défouler au sortir
d'un hiver aussi rigoureux... BÉVI

Le magnifique char fleuri du 25m* anniversaire du Carnaval du Jura, à Bassecourt.
- (Avipress BÉVI)

Un sujet en or: le tir sur une cible très spéciale... (Avipress BÉVI)

Une assistance psychique à l'hôpital Wildermeth
Pour que les enf ants surmontent la peur...

De notre rédaction biennoise :
Le personnel de l'hôpital d'enfants

Wildermeth s'est depuis toujours
engagé à garantir à ses jeunes mala-
des des soins non seulement physi-
ques, mais également une assistance
psychique :
- Le milieu hospitalier est tout à fait

étranger à l 'enfant et contribue en
général à l'effrayer , explique M. Jean
Ehrensperger, médecin-chef de la
chirurgie infantile. Nous aimerions
supprimer chez l'enfant cette peur de
l'inconnu et lui faire découvrir les
côtés agréables d'un séjour à l'hôpital.

C'est ainsi que depuis une année
déjà , des visites guidées sont organi-
sées chaque semaine à l'hôpital
Wildermeth, dans le but de familiari-
ser les enfants avec l'atmosphère et les
appareils hospitaliers, et les préparer
à une éventuelle hospitalisation.

UNE VÉRITABLE PLACE DE JEU

Le hall d'entrée de l'hôpital
Wildermeth ressemble à une place de
jeu: quelques gosses grimpent sur des
animaux sculptés grandeur nature,
jouent à la poupée ou avec des voitu-
res, d'autres, installés sur des bancs
multicolores, sont plongés dans un
livre. L'hôpital dispose également
d'un jardin d'enfants pour les petits
convalescents. Ceux qui doivent
rester alités reçoivent chaque jour la
visite d'une jardinière d'enfants , qui
vient jouer et s'entre tenir avec eux.

De leur côté , les mamans (ou
papas) ont la possibilité de rester en
permanence (jour et nuit) au chevet
de leur enfant. Dans les chambres et
les différentes salles, des jouets de tout
genre sont à la disposition des jeunes
malades et leur font oublier toute
crainte. La peur chez l'enfant... un

problème qui préoccupe en effet
beaucoup les parents et le personnel
de l'hôpital. M. Jean Ehrensperger
explique :
- Il est parfois indispensable qu 'un

enfant particulièrement craintif fasse la
connaissance de ce milieu avant d'y
être hospitalisé.

FAMILIARISER L'ENFANT

L'idée d'introduire des visites
guidées en trois langues (français ,
allemand, italien) est née il y  a un an.
A cette époque , les médecins-chefs
avaient invité les j ardinières d'enf ants
de toute la région de Bienne-Seeland à
visiter l 'hôpital, afin qu'elles aient la
possibilité de préparer leurs élèves.
Ainsi, chaque mercredi matin, une
classe enfantine est guidée à travers
l'établissement, tandis que l'après-
midi est réservé aux enfants accom-
pagnés des parents. Les jeunes visi-
teurs ont accès à toutes les salles. Si les
explications ne suffisent pas à les ras-
surer, ib peuvent essayer eux-mêmes
les appareils médicaux, ils écoutent le
battement de leur cœur au moyen du
stéthoscope, enfilent leur bras dans un
plâtre, respirent dans le masque ânes-
thésique, s'entretiennent avec les
malades...
- Je laisse les enfants participer aux

activités hospitalières, raconte Claire
Schaefer , responsable de telles visites.
, L'enfant qui doit être conduit à

l'hôpital se souviendra des expérien-
ces agréables qu 'il y  a vécues, recon-
naître en partie le personnel et les
installations médicales, surtout, lui
sembleront moins effrayantes ,
puisqu'il saura alors à quoi elles sont
destinées, les ayant lui-même expéri-
mentées. Il serait toutefois faux
d 'idéaliser le séjour à l 'hôpital.

L'enfant doit également être préparé
aux désagréments ou aux douleurs
qu'il devra supporter. Il les tolérera
d'autant mieux qu'il aura eu l'occa-
sion d'en discuter avec le personnel de
l'hôpital, infirmières et médecins.

————

Tôles froissées
(c) Hier, une collision s'est produite
entre deux voitures, peu avant midi,
au carrefour de la rue du Débarcadère
et du faubourg du Lac. Si on ne
déplore aucun blessé, les dégâts se
montent à 6000 francs.

Bourses d'études: le Jura
en tête des cantons suisses

De notre correspondant :
Selon les statistiques publiées par la commission intercantonale des bourses

d'études , le canton du Jura venait en tête des cantons suisses, en 1979, sur deux
plans : le pourcentage des boursiers par rapport au nombre d'habitants (2,72 %)
et l'effort financier par tête d'habitant (52 fr. 09). Pour 1980, le pourcentage des
boursiers jurassiens par rapport à la population do canton s'élève à 2,78 % et la
dépense par habitant à 58 fr. 60. Ce sont la diminution de la population et
l'augmentation des sommes allouées qui ont renforcé les pourcentages.

Traduite en chiffres, le «générosi-
té» dont bénéficient les boursiers
jurassiens s'élève à 4.037.311 fr. pour
1980. De cette somme, 3.828.685 fr.
sont des bourses d'études, 189.22 fr.
des prêts d'études et 19.406 fr. des
frais de voyage des apprentis. Ces
montants sont en augmentation de
372.463 fr. par rapport à l'année
1979, soit de 10,2% , tandis que le
nombre des bénéficiaires n'a
augmenté que de 3,7 pour cent. Ces
bourses octroyées l'année dernière
provoquent un dépassement de crédit
de près de 350.000 francs.

A noter encore que la moyenne
générale des bourses accordées passe
de 1912 fr. à 2107 fr. par étudiant ou
apprenti. Près de 40% des boursiers
(694) sont des apprentis.

Une analyse des statistiques

publiées par le service financier de la
division de l'éducation permet de
constater que les quatre millions ont
été répartis comme suit entre les diffé-
rents bénéficiaires : 996.000 fr. à des
universitaires ou polytechniciens,
371.000 fr. à des élèves de technicums
et pour le perfectionnement profes-
sionnel, 53.650 fr. pour des forma-
tions sociales, 142.775 fr. pour des
formations artistiques, 420.000 fr. à
des élèves préparant la maturité,
128.000 fr. à des élèves des écoles
normales, 174.000 fr. pour des forma-
tions paramédicales, 570.000 fr. pour
des élèves d'écoles professionnelles à
plein temps, 94.000 fr. pour des élèves
de l'école d'agriculture, 683.000 fr.
pour les apprentis, 196.000 fr. pour
des élèves d'écoles secondaires et de la
10"" année. En outre, le canton du

Jura a accordé 130.000 fr. de prêts
transformables en bourses et
59.000 fr. de frais remboursables.

Les communes jurassiennes ne sont
pas demeurées en reste dans le
domaine des bourses. En 1980, elles
en ont accordées pour un montant de
82.000 fr., à quoi s'ajoutent 15.200 fr.
accordés par trois autres institutions :
l'évêché de Bâle, la communauté
ecclésiastique catholique romaine et le
fonds des bourses jurassien et biennois
(fondation de droit privé au sein de
laquelle le canton du Jura est repré-
senté).

Il faut savoir aussi que désormais
toutes les bourses d'études et
d'apprentissage sont subventionnées
au même taux par la Confédération ,
soit 60% (jusqu'en 1979: 33% pour
les bourses d'apprentissage qui
dépendaient del'OFIAMT). Dès 1981,
ces subventions seront réduites de
5 %. Mais il y a plus préoccupant pour
les finances cantonales : la nouvelle
répartition des tâches et des charges
entre la Confédération et les cantons,
actuellement en discussion, prévoit la
suppression pure et simple des
subventions fédérales... BÉVI

Réduction de la subvention fédérale:
les délégués du Jura bernois sont inquiets

CANTON DE BERNE | Orientation scolaire et professionnelle

De notre correspondant:
Une trentaine de délégués des communes des districts de Moutier et Courte-

lary ont participé vendredi soir, à Moutier, à l'assemblée générale ordinaire du
syndicat de l'orientation scolaire et professionnelle. Présidée par M. André
Lovis, de Tavannes, l'assemblée a été saluée par M. Rémy Berdat, maire de
Monder. An terme de cette séance administrative, les délégués ont voté une
résolution, par laquelle ils s'étonnent et s'inquiètent de la réduction de 10%
prévne pour la subvention fédérale.

Plusieurs rapports ont été présentés
au cours de cette assemblée. Nous ne
reviendrons pas sur celui de
M. Jacques Siegenthaler, directeur de
l'Office de Tavannes, car nous en
avons déjà longuement parlé dans
notre édition du samedi 14 février
dernier. Quant au rapport de la com-
mission de surveillance, présenté par
son président , M. André Lovis, il rela-
tait les nombreuses séances tenues en
vue d'assurer la bonne marche de
l'office.

La commission a notamment eu à
traiter des problèmes importants, tels
que la nomination de collaborateurs à
la suite de départs et l'organisation de
diverses interventions pour tenter
d'obtenir les subventions fédérales
plus rapidement.

La commission de surveillance était
constituée durant l'année 1980 de:
M. André Lovis, président ; M. Pierre
Godât , de Saint-lmier, vice-président ;
M. Armand Dupré, de Moutier, secré-
taire ; M™ Eliane Hirschi , de Malle-
ray, trésorière, et des membres,
M"e Mary-Lise Bangerter , de Reconvi-
lier, M. Jean Bachmann, de Sonvilier,
et M. Jean-Maurice Nicolet , de
Tramelan.

Au cours de l'assemblée de vendre-
di, MM. Lovis et Bachmann ont été
réélus. De plus, à la suite de la démis-
sion de M. Pierre Godât , de Saint-

lmier, l'assemblée a désigné son suc-
cesseur en la personne de M. Claude
Grobéty de Saint-lmier.

ASPECTS FINANCIERS
Les comptes 1980 ont été présentés

et acceptés par l'assemblée. Ils bou-
clent avec un excédent de produits de
3642 fr.80. Les dépenses se sont
montées à 295.801 fr. et les recettes à
299.444 francs. L'excédent du produit
sera reporté en réserve comptable.

Le budget 1981 a lui aussi été
accepté. D prévoit d'emblée un déficit
de 17.360 francs. Les dépenses se
monten t à 331.860 fr. et les recettes à
314.500 francs. Le déficit important
prévu provient pour une bonne part
de la décision de la Confédération de
diminuer de 10% ses subventions.

Les recettes de l'office proviendront
des communes pour 86.000 fr. (2 fr.
par habitant), du canton , qui couvre
les 40% du budget, soit 133.000 fr., et
de la Confédération, qui couvre les
47% de certains postes seulement , soit
pour 92.000 francs. Enfin , la com-
mune de Tavannes , où se trouve le
siège de l'office, verse une subvention
supplémentaire de 3500 francs.

RÉSOLUTION

Au terme de l'assemblée, les délé-
gués du syndicat d'orientation scolaire

et professionnelle des districts de
Courtelary et Moutier ont voté une
résolution par laquelle ils s'étonnent et
s'inquiètent de la réduction de 10%
prévue pour la subvention fédérale
dès 1981. Ils estiment qu'une telle
réduction n'aurait pas dû s'appliquer
aux offices pour l'orientation scolaire
et professionnelle, service d'utilité
publique pour la population. Cette
réduction de subvention grevant for-
-tement le budget 1981 de l'Office de
Tavannes , ils prient le Conseil exécutif
du canton de Berne de compenser
cette réduction de subvention , soit en
augmentant le taux de la subvention
cantonale , soit en accordant à l'Office
de Tavannes une subvention extraor-
dinaire égale au montant de la réduc-
tion opérée par la Confédération.

I. Ve.

COURT
Concert réussi

le) Le concert de la fanfare de Court a
connu un beau succès, samedi, sous la
direction de M. Germain Kunz. Au cours
de ce concert, MM. Ernest Grossen et
Ernest Eicher ont été récompensés pour
35 ans de musique.De notre rédaction biennoise:

Les statistiques des accidents de la circulation sont optimistes cette année.
Seuls 32 accidents ont été enregistrés en décembre 1980, soit neuf de moins que
l'année précédente. Importante diminution également du nombre des blessés,
qui passent de 27 en décembre 1979 à 10 seulement en 1980, ainsi que des
morts qui tombent de trois à zéro... La limitation de vitesse générale à 50 km-h
introduite récemment à Bienne à titre d'essai à certainement influencé cette
évolution réjouissante.

On observe par ailleurs une sensible augmenation du nombre de personnes qui
utilisent actuellement les transports publics tels que trolleybus et autobus, plutôt
que de se déplacer dans leur véhicule privé. En 1980, le chiffre des personnes
transportées s'est accru de 176.953 unités exactement : sans conteste on peut
attribuer cette tendance à la hausse du prix de l'essence.

Moins d'accidents, moins de blessés,
pas de morts au mois de décembre

VILLE DE BIENNE j Moins de 55.000 habitants...

De notre rédaction biennoise :
Bienne se dépeuple dangereusement En effet, la popula-

tion biennoise a régulièrement diminué au cours des dix
dernières années, pour atteindre à fin 80 un minimum abso-
lu : 54.682 Biennois seulement ont été enregistrés lors du
dernier recensement fédéral en décembre 1980, Alors qu'ils
étaient au nombre de 64.333 en 1970. On constate que le seuil
des 55.000 habitants n'est désormais plus atteint a Bienne.

LES ÉTRANGERS S'EN VONT

En 1980, Bienne a perdu 501 résidents : il s'agit pour la
plupart de personnes qui ont choisi de s'établir è la campa-
gne. A relever qu'au seul mois de décembre, Bienne a vu près
de 600 étrangers quitter la ville, notamment de nombreux

travailleurs saisonniers qui sont rentrés dans leur pays à
cette époque. Concernant les saisonniers, relevons que les
professions qu'ils choisissent le plus fréquemment sont en
premier lieu celles de l'industrie métallurgique qui occupent
actuellement à Bienne 958 travailleurs étrangers (soit 28 %
de tous les saisonniers). L'industrie du bâtiment et de pein-
ture artisanale représente aussi un groupe de professions
important, puisque 501 saisonniers (15 %) sont engagés
dans ce secteur.

8603 étrangers sont actuellement établis è Bienne. Parmi
eux, une grande majorité sont de nationalité italienne (63 %)
et espagnole (14 %). La courbe de la population étrangère
marque également une baisse, puisqu'elle passe de 18,9 % de
la population biennoise totale en 1970 à 15 % seulement à
fin 1980.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, Le Docteur Jivago.
Capitole : 15 h et 20 h 15, Angstschreie

Psychosephase 3.
Elite: permanent dès 14 h 30, Maedchen

im Knast
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 15, Le gendarme

et les extra-terrestres.
Lido 2: 15 h et 20 h, Le Stalker.
Métro : 19 h 50, Karatekoenigin Cleopatra

et Cannonball .
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Saturn 3;

16 h 30 et 18 h 30, Die blaue Lagune.
Rex : 15 h et 20 h 15, Flash Gordon ;

17 h 45, Telefoni blanchi.
Studio: permanent dès 14 h 30, Fascina-

tion.

EXPOSITIONS

Bibliothèque de Mâche, maison Calvin :
Helen Meier et Charles Corti , peinture
sur porcelaine et bois, macramé et batik,
15 h - 18 h 30.

CONCERT
Théâtre municipal : 20 h , commission

romande du théâtre ; Pauline Julien
(vente libre).

Pharmacie de service : Centrale , 16 rue de
l'Union , tél. 22 4140.

CARNET DU JOUR]

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Le pionnier des nouvelles techniques de chauffage <
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La maison qui vend tout au prix de gros

Nulle part ailleurs
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/ vprix sensationnels
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P r*f^\|/r'§\ En raison de l'augmentation de son
i 

/^-sj>—v effectif et suite aux démissions
I ftjfr ) honorables de titulaires,

Le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys cherche pour son home

j- (internat), des , J-

ÉDUCATEURS (TRICES)
diplômés (ées)

éventuellement des personnes pouvant justifier
$j d'une expérience pédagogique et souhaitant

suivre une formation en cours d'emploi. ;

- Travail au sein d'une équipe de six personnes, j
- Horaire agréable (pas de présence à midi).

Les offres détaillées, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser à la direction du Centre
«Les Perce-Neige», 2208 Les Hauts-Geneveys.

125868-46

Camping résidentiel
«Les 3 Lacs», 1786 Sugiez (FR)
cherche

un responsable de parc
pour le bon fonctionnement et
l'entretien des installations.
Nous demandons:
Un métier de base tel que mécanique
générale, ou serrurerie, ou menuise-
rie ou installateur sanitaire.
Sens des responsabilités, esprit de
collaboration. Age idéal 30-40 ans.
Nous offrons :
Une formation et introduction
adéquate y compris le traitement des
eaux de piscine.
Un travail extrêmement varié en
plein air et dans un cadre idyllique.
Poste à plein temps, conditions
d'emploi et de prestations avancées
ainsi que la sécurité d'emploi.
Les candidats sont priés de prendre
rendez-vous par téléphone au
(037) 73 19 93, M. Alain Raymond.

125837-46

JTjT' JURÂCIM S.ÂT~|
V«A_/ Fabrique de ciment , p

2087 CORNAUX (NE) i
cherche O

1 OUVRIER D'EXPÉDITION I
||| pour la manœuvre, le chargement et le déchargement \M
p3« • des vagons. ç , J|

!H Nous demandons : £a
|g|j un collaborateur capable d'effectuer des travaux S??
III demandant un certain engagement physique. t|||

Pi Nous offrons : sPj
£5| un travail indépendant, bien rémunéré, 4 semaines de ||f
|H vacances, conception sociale d'une entreprise moderne. P|
HJ Fil
py Entrée en service : immédiate ou à convenir. )fM

M OFFRES DE SERVICE : par écrit ou par téléphone à l:|
Il JURACIME S.A., 2087 CORNAUX (NE). f^
I§1 Tél. (038) 48 11 11, int. 25. ffîj
<jHV 125988-46 JSÊ

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 manœuvre débrouillard
et

1 électricien mécanicien
ou

1 électricien
responsable d'un stock important de
pièces détachées et d'appareils de
manutention + préparation, répara-
tion et montage en usine de palans et
ponts roulants.

Nous offrons uneambiance detravail
agréable au sein d'une jeune équipe
et les avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres è: SPONTA S.A.
Boudry. Tél. 42 14 41. 125520-46

lËEp! morân^eentre J
'¦N>:s "îlprcf ouverture printemps 1981 |

PSS  ̂ CERNIER - LE LANDERON |
R Engage pour ses magasins: \ à

Û Marin-Centre 
^| Vendeuses-caissières

|: Vendeuses-caissières
| auxiliaires
H • Entrée en fonction fin mars 1981. |

I Boucher garçon de plot I
i Entrée immédiate ou date à convenir. 

^
H Bon salaire et bonnes prestations sociales. i

l|l 125574-46 j^̂  
Adresser offres à

.̂ ^̂ ^M^^̂ ^A ŷ MARCHÉ DIGA
V %Wj S  2053 Cernier

\?r ou tél. (038) 24 40 88

Monteurs
électriciens

Menuisiers qualifiés
Serrurier-soudeur ,

sur inox s
c Maintenant 13mo salaire. K

Importante entreprise de La Chaux-de-Fonds engagerait
pour date à convenir

employé
de commerce

qualifié, de toute confiance, ayant de l'initiative, sachant
travailler de manière indépendante, aimant le contact
avec la clientèle.

Place stable et intéressante, salaire en rapport selon
capacités.

Faire offres, avec curriculum vitae et certificats,
sous chiffres 87-597
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

13551846

j  On engage, pour -travaux de serrurerie, carrosserie
utilitaire, tout de suite ou à convenir:

UN MANŒUVRE
qui serait formé pour des assemblages, rivetages

JEUNES GENS
en vue de formation. (Eventuellement dès août 81).
Conditions intéressantes.

IJTfSJ 1 TfTTHuÊil| 9  ̂* M H 9nH WI v KL 1 '*' M^ S ̂ .̂ ̂ Ê̂kW^ K̂k

11 ÉB̂ aaaauJMŜ at P
Tél. (038) 47 18 33. 125631̂

NEUCHATEL jB

M cherche i«
fe-'î sim pour sa succursle rue des Parcs m'fcg à Neuchâtel £|

§ vendeuse-caissière I
|çj formation assurée par nos soins. M[ ¦  - j f i  ew
j t â  Nous offrons: hâ
"̂§1 - place stable M

W& - semaine de 42 heures fcj
Ws - 4 semaines de vacances au minimum fM
|>S: - nombreux avantages sociaux «, H

f̂ A_ a S
l^ 

r̂ a 
M-PARnaPATioN - m

0i, Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
*S^. une prime annuelle basée sur le chiffre d'affaires.SECOURS ,&JL

SUISSE <W
D'HIVER -¦ B V IBBI ¦ soyez solidaires I

engage pour le bâtiment, permis
valable:

dessinateurs
en bâtiment,

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
12486S-46

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
n n
g Garage important cherche S
n nn n

i employé (e) de bureau in nn n
n aide-comptable qualifié (e) aimant les chiffres. nn n
g Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. §
n n
n Adresser offres écrites à MJ 416 au bureau du journal. n
g 12371846 §
Dnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

INDUNI & CIE S.A. GENÈVE
Entreprise de bâtiment et de travaux publics cherche:

monteurs d'échafaudages
spécialistes pour scies
et foreuses à diamant

ferrailleurs
ou groupe de ferrailleurs

mécaniciens sur moteur Diesel
et machines de chantiers

Faire offres à :

INDUNI & CIE S.A.
Case 235
1211 Genève 9.
Tél. (022) 20 21 55 (M. VALLIER). 125547-46

o

&/  Personnel \o

y  T ACTIVA? .
f j ù. 02,/239392 if \1 \~ .̂s J

(Mous cherchons pour un de nos clients

GÉRANT DE RESTAURANT
- possédant grande patente
- facilité de contact
- habitude de diriger du personnel
- bonne expérience d'une cuisine simple mais attractive
- débutant ambitieux accepté
Lieu de travail : Neuchâtel.
Prestations sociales d'avant-garde.
Congé le dimanche.
Faire offres complètes à :

\ ACTIVA - Placement toutes professions
\ César-Roux 28 • 1005 Lausanne. 135541-46 

J

S 

sommelier (ère)

Tél. (038) 25 29 77. 125567-46

3il»l»aHHHHMHHHMH« M»H IMIIH»HIH»»Mq

r; Vu le développement important de notre société , |

| FRANCE LOISIRS (SUISSE) S.A. j
jjj DISQUES - JEUX - CASSETTES ET LIVRES \

cherche pour entrée immédiate ou à convenir »

I o îîiSSnXSfe TRÈS HAUT SALAIRE |
2 V Clv JbUdtS fixe + commissions

; aimant la musique et lajecture, travail très varié, nombreux contacts, très bonne |
ambiance. a

j; Se présenter le mardi 3 mars de 10 h à 18 h sans interruption, à l'Eurotel à i|
s Neuchâtel. n

S'adresser à la réception de l'hôtel et demandez Madame Madonna. g
12597046 B



Les radicaux suisses se prononcent massivement
conte l'initiative «Etre solidaires»

CONFéDéRATION | Assemblée des délégués à Brigue

C'est au cours d'une assemblée extraordinaire des délégués réunie à
Brigue, samedi matin, que le parti radical-démocratique suisse a choisi
son mot d'ordre en vue de la votation fédérale du 5 avril prochain sur
l'initiative « Etre solidaires». Dans son discours d'ouverture, le président
du PRD, M. Yann Richter, de Neuchâtel, a expliqué les raisons du choix de
la principale ville haut-valaisanne comme lieu de réunion. Alors, a-t-il rele-
vé, que d'importantes élections se déroulent ce week-end en Valais, les
radicaux de toute la Suisse entendent apporter à ceux de ce canton le
témoignage de la confiance et de l'espoir qu'ils mettent en eux. L'assem-
blée s'est déroulée en présence des conseillers fédéraux Georges-André
Chevallaz et Fritz Honegger, venus à Brigue la veille déjà, pour assister à
des séances du groupe radical des Chambres fédérales et du Conseil des
délégués.

Dans son introduction,
M. Richter a encore rappelé en
quelques mots l'essence de la poli-
tique radicale, son pragmatisme et
les principes qui l'inspirent, à
propos desquels il a déclaré :

« Continuons à respecter nos
engagements, à favoriser les
libertés individuelles et l'économie
de marché, à améliorer et à
renforcer le mécanisme des tâches
typiquement nationales dans les
secteurs que nous avons toujours
privilégiés, ceux de la politique
sociale, de la politique agricole, de
la politique de sécurité et de la poli-
tique de péréquation, par quoi
j'entends l'aide que doivent
s'apporter les régions entre elles.
Moins d'Etat toutes les fois que cela
est possible, mais un Etat fort par-
tout où il est véritablement néces-
saire. »

D'autre part, la bienvenue a été
souhaitée aux participants par le
président du nouveau parti radical
récemment créé dans le Haut-
Valais (FDP Oberwallis), M. Léo
Jossen.

Deux orateurs ont présenté aux
délégués radicaux l'initiative « Etre
solidaires ». Le premier, partisan de
.celle-ci, M. Guy-Olivier Segond,
conseiller administratif de la Ville
de Genève, a mis en évidence les
aspects de l'initiative autour
desquels s'est concentré le débat : la
suppression du statut du saisonnier
et le regroupement familial. A son

avis, il est faux de dire que cette
suppression entraînera un afflux
d'étrangers en Suisse et affectera
donc la politique de stabilisation de
l'effectif de ceux-ci, telle que la
pratique le Conseil fédéral. D'autre
part, M. Segond a estimé «qu'un
Etat qui se fonde sur la responsabi-
lité individuelle de ses citoyens
puisse refuser le regroupement
d'une famille dont le père travaille
la plus grande partie de l'année sur
son territoire. Le droit, pour un
homme, d'emmener ave lui sa
femme et ses enfants, a été com-
munément accepté par les hom-
mes civilisés depuis la nuit des
temps. C'est, dans la démocratie,
l'une de ces questions de principe
qui doit, indiscutablement, précé-
der toute autre considération, fût-
elle économique». Mais surtout, le
conseiller administratif genevois a
exprimé l'idée que la présence des
étrangers dans notre pays consti-
tue un défi que nous devons relever
conformément à nos traditions et
aux enseignements de notre histoi-
re, c'est-à-dire dans un esprit
d'ouverture et de générosité.

M. Burkhard Vetsch, conseiller
national de Balgach dans le canton
de Saint-Gall, parlant ensuite au
nom des adversaires de l'initiative,
a souligné que bon nombre des
exigences contenues dans celle-ci
sont d'ores et déjà réalisées ou réali-
sables dans l'état actuel de notre
droit à l'échelle constitutionnelle

comme à celle de la législation, et
que la nouvelle loi sur les étrangers
améliorera encore la situation à cet
égard. Puis M. Vetsch a insisté à
son tour sur les problèmes des
saisonniers et du regroupement
familial, non seulement dans la
perspective de la politique de stabi-
lisation, mais aussi compte tenu
des effets dommageables que les
solutions proposées exerceraient
sur d'autres catégories de travail-
leurs étrangers et, d'une façon plus
générale, sur le plan politique,
économique et social. Refusons,
a-t-il conclu, une initiative qui va
trop loin, alors que les objectifs
humanitaires qu'elle poursuit
peuvent être atteints sans elle.

La discussion n'a pas duré très
longtemps, et a surtout été utilisée
par des opposants à l'initiative,
notamment les conseillers natio-
naux Gilbert Duboule, de Genève,
et Jean-Jacques Cevey, de
Montreux, Enfin, les conclusions
ont été tirées par M. Fritz Honegger.
Le chef du département de
l'économie publique s'est attaché à
démontrer que, fût-ce dans ses
dispositions déjà définitivement
fixées, la future loi sur les étrangers
représente une solution de
rechange respectant les objectifs
d'humanité qui doivent être les
nôtres.

Et c'est à la très forte majorité de
127 voix contre 9 que les délégués
radicaux se sont prononcés pour le
« non», les partisans du «oui» se
recrutant principalement parmi des
représentants de la Suisse roman-
de.

La seconde partie de l'assemblée
a été consacrée au problème de la
politique régionale. Les partici-
pants ont entendu tout d'abord une
conférence de M. Honegger à ce
sujet, puis ils ont assisté à un débat
au cours duquel, sous la direction
de M. Stephan Bieri, conseiller
économique du gouvernement
argovien, divers aspects de cette

politique, à laquelle le Valais est
particulièrement intéressé, ont été
évoqués par M. Anton Bellwald, de
Brigue, économiste, M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT à
Berne, M. Bernard Comby, conseil-
ler d'Etat valaisan, M. Jacques
Martin, ingénieur forestier et
conseiller national, de Gryon, enfin
M. Franz Steinegger, avocat et
conseiller national de Fluelen.

Etienne JEANNERET

1981, année de la personne handicapée
BERNE (ATS). - Non seulement

pour un handicapé physique il n 'est
pas aussi facile de voyager que pour
une personne valide, mais même une
simple tournée de magasins ou une
sortie au cinéma peuvent poser des
problèmes. Si le temps presse, tout se
complique avec la difficulté de trouver
un taxi quand on est en chaise roulan-
te. Conscients de cette situation , des
particuliers ont organisé depuis
plusieurs années et dans différentes
villes de la Suisse - notamment à
Genève, Berne, Olten , Lucerne,
Zurich et Saint-Gall — un service de
taxis pour les personnes gravement
handicapées.

Bonne volonté et esprit d'entraide
se heurtent toutefois à des prescrip-
tions sévères : selon celles-ci en effet ,
seuls les chauffeurs en possession d'un
permis de conduire pour taxis sont
autorisés à transporter des personnes
contre rémunération. En revanche, le
transport est obligatoirement gratuit
s'il est assuré par des personnes
munies d'un simple permis de condui-
re (permis B). Les services de taxis
pour handicapés sont ainsi pris entre le
marteau et l'enclume. Ou bien des
bénévoles sans licence spéciale assu-
rent le transport gratuit , ce qui peut
mettre toute l'entreprise dans une
situation financière précaire , ou bien
le transport est payant, assuré par des
professionnels, et on se heurte alors à
des difficultés de recrutement.

LE CAS DE SAINT-GALL
C'est précisément ce qui est arrivé à

Saint-Gall. Par manque de chauffeurs
qualifiés, le minibus destiné au trans-
port de handicapés reste le plus
souvent au garage. Cette situation a
amené les responsables à déposer une
requête auprès du département fédé-
ral de justice et police : ne serait-il pas
possible, demandent-ils, de confier la

conduite du minibus à des personnes
en possession d'un permis de conduire
B et de réclamer quand même une
modeste contribution financière aux
handicapés transportés ? Cette solu-
tion permettrait au moins de couvrir
une partie des frais généraux. Le
département n'a pas encore tranché.

A Berne, les handicapés peuvent
utiliser les services de l'association
« Tixi» qui , depuis plusieurs mois, a
mis un minibus à leur disposition.
Chaque soir, entre 18 h 30 et une
heure du matin , les quelque 50 mem-
bres de l'association se relaient au
volant du véhicule qui assure le tran-
port des handicapés pour le prix d'un
franc par trajet. Par ailleurs, la société
d'entraide pour malades et handicapés
« KIO » dispose de cinq bus spéciaux
pourvus d'un élévateur électrique et
d'un toit surélevé. Les véhicules de la
KIO et celui de TIXI sont reliés à la
même centrale radio et téléphonique,
dont le financement a été en partie
assuré par un don de 400.000 francs
du Conseil municipal. Enfin, la
Croix-Rouge possède également des
véhicules spéciaux destinés aux
handicapés. Les transports sont faits
aux tarifs des taxis ordinaires.

LAUSANNE : ON ORGANISE
DES JOURNÉES D'ACHATS

POUR HANDICAPÉS

En 1967, Lausanne fut la première
ville romande à organiser une matinée
d'achats de Noël à l'intention des per-
sonnes handicapées, âgées ou isolées.
Vu le succès de cette initiative qui se
poursuivit pendant 12 ans, les organi-
sateurs décidèrent l'an dernier de met-
tre sur pied des journées d'achats tout
au long de l'année, du lundi au ven-
dredi. Comme pour les journées
d'achats de Noël , qui disposaient de
150 bénévoles (infirmiers, samari-

tains, chauffeurs), le nouveau service
(téléphone 23 66 18, 48 heures à
l'avance) emploie des bénévoles bien
préparés à approcher et accompagner
les grands handicapés. Et, alors que les
anciennes matinées d'achats étaient
organisées dans un seul grand maga-
sin, le nouveau service s'étend à tous
les magasins de l'agglomération
lausannoise, pourvu qu 'ils soient d'un
accès facile.

Assemblée
des délégués

des podologues

SUISSE ALÉMANIQUE!

BALE (ATS).- L'Association suisse
des podologues, qui regroupe les
spécialistes des soins des pieds, s'est
occupée surtout, lors de sa 52mc
assemblée des délégués ce week-end à
Bâle, de la formation continue dans
cette profession paramédicale. Elle
demande que l'autorisation de prati-
quer soit soumise à des conditions qui
soient les mêmes pour toute la Suisse.
Elle veut ainsi éviter que la pratique de
la podologie soit exercée par des per-
sonnes non qualifiées.

Comme devait le déclarer à l'ATS
Mme Elisabeth Dossenbach, présidente
centrale de l'association, les podolo-
gues suisses veulent se distancer de
ceux qui prodiguent des soins pure-
ment cosmétiques et faire connaître
cette différence à leurs patients.

UNESCO: la commission
nationale

siège à Saint-Gall
BERNE (ATS).- La commission

nationale suisse pour l'UNESCO tien-
dra son assemblée générale annuelle
vendredi prochain à Saint-Gall, à
l'école des Hautes études économi-
ques et sociales. Cette commission a
pour tâche d'accroître la présence de
l'organisation des Nations unies pour
l'éducation, la science et la culture
(UNESCO) en Suisse, et de stimuler la
participation de notre pays à ses activi-
tés.

A Saint-Gall , la commission enta-
mera une réflexion sur la manière dont
l'UNESCO peut apporter une contri-
bution à la solution des grands pro-
blèmes mondiaux, tout en restant dans
le domaine de ses compétences. Le
professeur F. Kneschaurek prononce-
ra à cette occasion une conférence sur
le thème «perspectives politiques,
commerciales et économiques des
années 80» .

L'UDC DIT AUSSI NON
BERNE (ATS). -L Union démocratique

du centre (UDC) a décidé lors de son
assemblée des délégués tenue samedi
à Berne par 93 voix contre 11 de
recommander le refus de l'initiative
populaire «Etre solidaires» pour une
nouvelle politique des étrangers.
Toujours lors de cette assemblée, le
parti s'est penché sur les points princi-
paux de son programme 1981-82. A cet
égard, on a discuté de diverses inter-
ventions prévues des parlementaires
dans les domaines des transports, de
l'énergie, de la politique financière, de
l'économie agricole et de la politique
étrangère.

La décision sur l'initiative « Etre soli-
daires» est intervenue après un exposé
de M. Arthur Renggli, du mouvement
suisse des ouvriers et employés catho-
liques, et un contre-exposé de M. Bern-
hard Mueller , conseiller national et
conseiller d'Etat bernois, qui préside le
comité d'action suisse contre l'initiative

« Etre solidaires». Selon M. Mueller,
l'initiative est inutile car elle comporte
une série de revendications qui sont
incontestables, mais qui sont déjà rem-
plies ou qui seront réalisées avec la
nouvelle loi sur les étrangers. Il faut
aussi craindre le passage de certaines
occupations à caractère saisonnier
(agriculture, hôtellerie, secteur du bâti-
ment) à un travail à l'année. Les régions
de montagne et celles sans centre
urbain en souffriraient particulière-
ment. Elles auraient encore plus de peine
à trouver de la main-d'œuvre. M. Reng-
gli, lui, a souligné que l'initiative s'était
saisie des aspects humains et sociaux
jusqu'ici négligés de la politique des
étrangers. Les onze voix qui l'ont soute-
nue émanaient de délégués romands.

Enfin, le parti a poursuivi l'étude des
accents politiques de son programme
1981-82 qu'il avait commencée à la mi-
janvier. A cet égard, les interventions
prévues suivantes ont été prises en
considération ou considérées comme
prioritaires:
- Oui au rétablissement de l'équilibre

des finances fédérales. Outre une
augmentation modérée de l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA), une taxe sur le
trafic lourd et une vignette pour circuler
sur les autoroutes doivent également y
contribuer, de même que la soumission
de l'énergie à l'ICHA.
- Dans le domaine de l'agriculture

toute une série de mesures doivent être
prises dans les secteurs des revenus et
des structures pour stopper la dispari-
tion de petites et moyennes exploita-
tions.
- Nouvelle réglementation du droit

d'initiative par l'introduction de l'initia-
tive de type unique, soit tant sur le plan

constitutionnel que sur le plan législatif
(jusqu'à maintenant on ne connaît que
l'initiative constitutionnelle).
- Suppression au service militaire de

la délimitation entre inaptes et aptes au
service complémentaire et introduction
d'un système plus différencié qui ne
tienne pas compte que des capacités
physiques. Ceci vu la technicité crois-
sante de l'équipement militaire et des
tâches qui nécessitent davantage de
connaissances, de savoir-faire et de
compréhension technique que de puis-
sance physique.
- Un article constitutionnel sur les

partis qui aurait permis un soutien
financier a été repoussé.

Discours
de M. Furgler

pour la journée
des malades

BERNE (A TS). - Dans l'allocution
qu'il a prononcée dimanche à
l'occasion de la «journée des mala-
des», le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, a eu une
pensée particulière pour les mala-
des chroniques. Eux aussi font
partie de notre communauté et y
apportent leur contribution, a dit
M. Furgler, qui a rappelé que le
mot d'ordre de cette journée des
malades, «Ne les oubliez pas», ne
s'adressait pas à ceux dont l'activité
consistait à soigner et à réconforter,
mais à tous ceux qui ont la possibili-
té d'aider un malade.

La moindre visite, le moindre
geste de solidarité peut apporter
beaucoup de bonheur; or nos conci-
toyens malades n'attendent pas de
nous de la pitié, mais de la compré-
hension et de la chaleur humaine, a
encore dit le président de la Confé-
dération.

PÊLE-MÊLE
Deux jeunes gens ont attaqué le

bureau postal de Riniken près de Brugg.
Cette attaque à main armée a rapporté
quelque 18.000 francs à ses auteurs. La
voiture utilisée par les deux malfaiteurs
a été retrouvée u n peu plus tard à Brugg.
Elle avait été volée à Starrkirch (SO).

Le compte d'Etat du canton d'Uri pour
1980 a été bouclé." Les recettes ont

atteint le montant de 214,188 millions
de francs et le déficit s'élève à 6507 mil-
lions de francs. Il avait été évalué à 8279
millions.

L'artiste peintre vaudois François de
Ribaupierre, auteur de vitraux et de
restauration d'œuvres d'art en Suisse et
à l'étranger, est mort mardi à la Tour-
de-Peilz dans sa nonante-cinquième
année.

ROMANDIE

(c) Dramatique et fatal accident,
samedi matin, dans une chambre
située au 14me étage d'un grand hôtel
genevois de la rive droite.

Il a coûté la vie, en des circonstances
atroces, à une femme âgée de 40 ans,
étrangère, cliente de l'établissement.
La malheureuse s'est probablement
endormie en fumant une cigarette.
Son lit s'est embrasé et elle a été brûlée
vive. C'est la fumée et l'odeur sortant
de la chambre qui attira l'attention
d'un des fils de la victime, qui logeait
au même étage. Il parvint, avec l'aide
du personnel, à extraire sa mère du
brasier, mais c'était hélas trop tard.
Elle mourut peu après avoir été trans-
portée à l'hôpital. L'incendie fut
promptement maîtrisé, sans même
que les pompiers eussent à intervenir.
Les extincteurs de l'hôtel ont suffit.

Le nom de la femme carbonisée n'a
pas été révélé car il s'agit d'abord
d'atteindre son mari, en voyage à
l'étranger, pour le prévenir.

Fric-frac dans
une bijouterie
lausannoise

LAUSANNE (ATS).- Dimanche,
vers 5 h 30 du matin, police-secours a
constaté, place Saint-François à
Lausanne, le cambriolage d'une bijou-
terie, où des inconnus ont brisé une
vitrine, emportant montres et bijoux
pour une valeur d'environ 50.000
francs. La police judiciaire enquête.

Mort d'un ancien
syndic vaudois

ÉCHALLENS (ATS).- M. Marcel Rei-
chler, qui fut syndic radical de la com-
mune d'Echallens de 1956 à 1963, est
mort, il y a quelques jours, à l'âge de
septante et un ans. Né le 25 février 1910,
M. Reichler fut agent de la Banque
cantonale vaudoise à Yverdon, puis à
Echallens. Il occupa la vice-présidence
du tribunal de district d'Echallens.

Un automobiliste se tue
près d'Aigle

AIGLE (ATS).- Samedi vers 1 h 45, à
OUon, M. Robert Manigley, 35 ans, demeu-
rant à Aigle, roulait en voiture lorsqu 'il
perdit la maîtrise de sa machine, l'automo-
bile fit plusieurs tonneaux et le conducteur
fut éjecté, se tuant sur le coup.

La «Corsi» ne s'ouvre
pas aux étrangers

1 TESSIN h

LOCARNO (ATS). - Les étrangers ne
pourront pas devenir membres de la Socié-
té coopérative pour la Radio-Télévision de
la Suisse italienne (CORSI). Cette décision
a été prise samedi à Locarno par l'assem-
blée extraordinaire de la CORSI qui devait
se prononcer sur la révision de trois articles
de ses nouveaux statuts, lesquels n'ont pas
reçu l'approbation du comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR).

Au cours d'une réunion houleuse , qui a
fait place aux polémiques d'ordre juridique
et politique , les membres de la CORSI n 'ont
pas voulu modifier l'article qui n'accorde
qu'aux citoyens suisses le droit d'adhére r à
la coopérative. La proposition du comité
prévoyant que toute personne physique

domiciliée au Tessin ou originaire de com-
munes de la Suisse italienne puisse devenir
membre de la CORSI a été ainsi repoussée
par 334 voix contre 165. Les autres modifi-
cations du statut sur les compétences et sur
le mandat des membres du comité de la
coopérative ont été approuvées sans
discussion.

Le comité entendait ouvrir la coopérati-
ve aux étrangers domiciliés au Tessin pour
se conformer aux directives de la SSR et
synchroniser ses statuts avec ceux des
autres sociétés régionales. En revanche , les
adversaires de cette proposition ont souli-
gné que depuis le 3 mai dernier , date de
l'approbation des statuts , aucun élément
nouveau susceptible de modifier la décision
de l'assemblée n'est survenu.

Nouveau record
de spectateurs au

carnaval de Beilinzone
BELUNZONE (ATS).- Plus de

20.000 personnes ont assisté dimanche
après-midi au cortège masqué de Bei-
linzone, temps fort de la 118™ édition
du rabadan. Une vingtaine de groupes
musicaux d'outre-Gothard et du Tessin,
plusieurs chars allégoriques, sans
oublier les 10.000portions de risotto,
ont fait le bonheur des grands et des
petits.

Les programmes télévisés «osés », la
mésaventure de l'équipe nationale
suisse de football en Amérique du Sud,
l'obligation d'attacher les ceintures de
sécurité et le veau aux hormones ont été
présentés dans une complète atmos-
phère de liesse et de joie. D'autre part
les efforts des organisateurs ont été
récompensés : grâce aussi à un temps
magnifique, un nouveau record de
spectateurs a en effet été atteint à
l'occasion du cortège masqué.

BERNE (ATS). — M. Jean-François Bonny, directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, estime à
0,3 % ou 0,4 % le renchérissement qui résultera du relèvement du
taux de l'escompte prenant effe t le 1°' avril prochain. M. Bonny a
toutefois souligné dans une déclaration au journal économique
suisse-alémanique «Finanz und Wirtschaft» qu'une telle estima-
tion était sujette à caution, car elle ne prend en considération que
l'augmentation des loyers, alors qu'il fut s'attendre à d'autres
effets secondaires comme par exemple dans le secteur alimentaire
en raison de l'endettement hypothécaire élevé de l'agriculture.

A part l'évolution monétaire qui a une influence déterminante
sur les prix des biens de consommation, d'autres augmentations
sont encore prévisibles. Par contre, les variations saisonnières, qui
ont déterminé la moitié de l'augmentation en janvier, vont peu à
peu se résorber. M. Bonny a encore annoncé qu'il prévoyait encore
une augmentation supérieure à la moyenne pour le mois de février.

La grippe est
toujours là

BERNE (ATS).- La grippe est
toujours là. Malgré une légère diminu-
tion des cas signalés à l'Office fédéral
de la santé — 1576 pour la semaine du
15 au 21 février contre 1758 la semai-
ne précédente - elle est toujours active
dans notre pays. Les 9213 cas de grip-
pe signalés depuis le début de l'année
constituent même un véritable record.
En 1980 il y avait eu pour la même
période 567 cas et en 1979 4029. La
moyenne pour les années 1974-1978 -
toujours pour les 7 premières semai-
nes de l'année - s'établit à 5757 cas.

BÂLE (ATS).- Le club de nuit de la
Radio alémanique a commencé dans la
nuit de samedi à dimanche, permettant
ainsi à nos concitoyens d'outre-Sarine
de rester l'oreille collée au transistor
24 heures sur 24. Cette innovation a
recueilli l'enthousiasme des auditrices
et des auditeurs. Quelques-uns n'ont
d'ailleurs pas été peu étonnés lorsqu'ils
ont appelé le studio de Bâle d'entendre
à l'autre bout du fil la voix du directeur
général de la SSR, M. Léo Schurmann,
qui, avec le directeur de la Radio aléma-
nique Otmar Hersche, remplissait pour
un certain temps la fonction de télépho-
niste.

Il était minuit exactement lorsque le
présentateur a donné pour la première
fois un bulletin de nouvelles à la place
de l'hymne national que la plupart des
auditrices et auditeurs attendaient,
après lequel Marion Preuss et Roger
Thiriet se sont lancés dans le premier
club de nuit, faisant des reproches aux
journalistes qui avaient annoncé que le
dernier enfant de la SSR était mort avant
même d'avoir vu le jour. A minuit et
quart pourtant, la concurrence arrivait

déjà d'Italie: dans une interview, Léo
Schurmann faisait savoir à Roger
Schawinsky que l'émetteur de ce der-
nier devrait désormais compter avec
une concurrence venant de la Suisse.
Mais l'animateur Marion Preuss, au
cours des premières heures, dut surtout
se battre au niveau de la technique. Il
s'agit là de problèmes qui sont désor-
mais le lot des présentateurs du club de
nuit qui - du moins au studio de Radio-
Bâle - doivent s'occuper tant de la
présentation que de la qualité du son. A
deux heures moins le quart, M. Schur-
mann était de nouveau au studio et
déclarait qu'il n'était qu'un « idiot sur le
plan musical », mais qu'il promettait
aux auditeurs de combler leurs vœux en
matière de musique légère.

Rappelons enfin que, sur le plan
romand, un essai de programme radio-
phonique 24 heures sur 24 sera pro-
chainement tenté durant une période de
deux semaines. Quant à la Suisse
italienne, elle devra attendre plus
longtemps, car on n'en est guère qu'au
stade de l'étude d'un projet.

Radio alémanique: début du club de nuit
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«Etre solidaires» et
les partis

gouvernementaux
BERNE (ATS).- En l'espace d'une

semaine, le PDC, le PRD et l'UDC se
sont prononcés contre l'initiative
« Etre solidaires » pour une nouvelle
politique des étrangers. Chez les radi-
caux et les démocrates du centre,
l'initiative n'a guère été soutenue,
tandis que chez les démocrates-chré-
tiens un vote à bulletins secrets a été
nécessaire, duquel sont ressortis 11
non et 88 oui. On sait que l'initiative
émane de milieux proches des démo-
crates-chrétiens et qu'à l'origine le
PDC l'avait même soutenue. Ainsi,
parmi les quatre partis gouvernemen-
taux, seul le parti socialiste s'est
prononcé en faveur de l'initiative.



* Centrale nucléaire de Leibstadt SA >
Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitàtswerk , Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au
capital-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier
les intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

6 
0/ Emprunt 1981-93
/O de fr. 100 000 000

(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu'à (r. 125 000 000 au maximum,
si le résultat de l'émission le permet)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de
Leibstadt.

Durée au maximum 12 ans
Prix d'émission 100 %
Délai de souscription du 2 au 6 mars 1981, à midi
Libération au 20 mars 1981
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse IBanque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie. Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie. Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance .

m. Numéro de valeur 111968 M
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^^^^^^^^^^^^:-
:

Ê̂̂ ^È̂ S '̂v* " 8 
,*:'̂ ;* 5: § "**»*v^~". *•* :¦ §ïï §[|} ¦ »8BBB»»L* Bill IH? LH^lftS \ '\  *J KMaî^fl

! ' '' '>.' ' :: " & '« S % ï S jj *, w '\ & 4S ^̂ X *̂̂ 40 M> XflHfl ^̂ lp̂ ^R ĵJt^̂ ~ LUBjfl y x. ¦ 
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entièrement rénové et agrandi
vous invite à visiter ses 5 étages

d'exposition
Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au
Parking gratuit
que nous offrons à tous

nos visiteurs (acheteurs ou non).
W Demandez le BON à notre caisse.

S Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite

pour tout achat dès Fr. 500.-.
jà 135555-10 FW 21 /1-80  J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors neuf lettres avec lesquelles vous
formerez un prénom masculin. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Amuser - Boucle - Bois - Croc - Chamonix - Célèbre -
Clore - Dos - Etanche - Ente - Houx - Haie - Merci -
Mousse - Mas - Menthe - Minimum - Meunier -
Minime - Neveu - Ouf - Ouragan - Oued - Onze -
Pagode - Paladin - Rudiment - Rétribution - Recher-
che - Ruisseaux - Riz - Soi - Suite - Symbolisme - Tic -
Type - Thé - Troyes - Trajet - Tranche - Théocratie -
Tonsure. (Solution en page radio)
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Aile Aquilesco Auvernler Bas-du-Cerneux Benken (BL) Bibem
Allenlûften Aranno Auw Basadingen Benken (ZH) Bichelsee
Allens Araschgerbrûcke Avants , Les Basel Bad Bf Benkerjoch Bidermatten
Allenwinden Arbaz Avegno Base! SBB Bennwll Bidmi

Aadorf Allieres Arboldswil Avenches Bassecourt Benzenschwil Bidogno
Aarau Allmendhubel Arbon Aviolats , Les Basse-Nendaz Bercher Biel (BL)
Aarberg Allmendlngen Arcegno Avra Bassersdorl Berg Biel/Bienne
Aarburg- Allmendli Arch Avry-devant-Pont Bassins Berg (FR) Biel Mett

Oftringen Allschwil Arconciel Avry-sur-Matran Batiaz , La Berg (SG) Biel (Goms)
Aarwangen Allweg Ardez Ayent Bâtterkinden Berg (VS) Biembach I. E.
Aathal Almens Ardon Ayer Battwil Bergam lrchel Bière
Ablândschen Alosen Arezen Azmoos Bauen Bergûn/Bravuogn Biezwil

Abtwil Alp Grùm Argnoud Baulmes Beride Bigenthal
Achseten Alp Naraus Arisdorf n̂  Bauma Berikon (Post) Biglen
Ackersand Alpenruhe Aristau H Baume, La Berikon-Widen Bignasco
Acla Alpiglen Arnegg mmw Bavois Beringen ASS Bigogno
Aclens Alpnach Dort Arnex Bayards, Les Beringen Bad Bf Billens
Acquarossa Alpnachstad Ami Baar Bazenheid Berisal Bilten
Adelboden Alpthal Arnorengo Bach Beatenberg Berlincourt Binon
Adligenswil Alt St. Johann Arogno Bachenbùlach Beatenbucht Beriingen Binn
Adliswil Altanca Arolla Bachli (Hemberg) Beatushôhlen Bern Binningen
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JM f°°*ba|i I Ligue A: le championnat reprend sous le signe de la surprise

NEUCHÂTEL XAMAX - NORDSTERN BÂLE M (1-0)
MARQUEURS : Luthi 18me; Kaelin 69m».
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Kuffer , Guillou , Trinchero, Bianchi; Morandi,

Favre, Perret ; Grossmann (76mo , Duvillard), Luthi, Pellegrini. Entraîneur: Guil-
lou.

NORDSTERN : Manger; Radakovic; Zeender .Suss , Kaufmann ; Mata (25mo ,
Rietmann), Schnell , Ries, Hiller; Kaelin, Zbinden. Entraîneur: Holenstein.

ARBITRE: M. Peduzzi, de Roveredo.
NOTES : stade de la Maladière. Pelouse en bon état grâce aux efforts accom-

plis par une vingtaine de personnes durant la matinée pour déblayer la neige.
Temps maussade. 2000 spectateurs. Neuchâtel Xamax évolue sans Hasler, bles-
sé. Quant à Nordstern, il est privé de Saner et Grimm, malades. A la 60ms minute,
coup de tête de Zbinden contre la latte. Trois minutes plus tard, tir de Luthi
contre un poteau. Coups de coin : 11-2 (7-2).

Neuchâtel Xamax a entame le second
tour du championnat de la même manière
qu 'il avait terminé le premier : par un par-
tage des points à la Maladière. Toutefois ,
s'il avait été mis au bénéfice d'une très
bonne prestation après son match contre
Servette, il ne mérite pas autant de louan-
ges au lendemain de sa partie face à
Nordstern , ce néo-promu qui aura été
l'une de ses «bêtes noires » de la saison
puisqu 'il lui avait déjà « chipé » un point
lors de la journée d'ouverture, au Rank-
hof... Neuchâtel Xamax n'a, en effet, pas
livré un match au-dessus de tout soupçon
et le point qu 'il a perdu hier n'a pas été
volé par un visiteur certes rustre et peu
agréable à voir évoluer, mais qui a eu le
mérite de se battre avec une énergie peu
commune.

UN ABSENT

Obligé de se priver de Rainer Hasler ,
blessé, Jean-Marc Guillou avait , pour la
circonstance , rappelé Bianchi en défense,
ce qui a enlevé à la ligne d'attaque une
part non négligeable de son potentiel.
Titularisé à l'aile gauche, Pellegrini n 'a
pas apporté l'élément de diversion
escompté, ce qui a provoqué un rassem-
blement des «rouge et noir » vers le
centre de la zone d'attaque... Ce fait a
sensiblement facilité la tâche des adver-
saires, particulièrement de l'arrière libre
Radakovic qui aura , en fin de compte,
passé un après-midi relativement (très
relativement !) tranquille.

ST-GALL - ZURICH 3-1 (2-1)
Espensmoos - 7100 spectateurs- Arbitre :

M. Nussbaumer (Crans / Céligny). Marqueurs :
14™ Seiler 0-1; 28TC Hafner 1-1 j 35"* Ritter
2-1 (penalty) ; 49™ Hafner 3-1.

St-Gall : Bruhwiler; Rieder; Urban , Riet-
mann , Gisineer ; Ritter , Senn, Corminboeuf,
Scheiwiler; Friberg; Hafner. ..- """V" :î '' Young Boys: Bickel ; Conz ; Feuz , Weber,

Zurich : Grob ; Zappa ; Baur , Landolt, Iselin ; Brechbuehl ; Baur (65m<! Sarapedro) , René
Kundert , Moser (56mc Peterhans), Jerkovic ; Mueller, Brodard , Berkemeier (83me Kurt
Zwicker, Seiler, Elsener. Mueller) ; Schoenenberger, Zahnd.

Notes : St-Gall sans Gorgon , blessé au mol- Notes : Young Boys sans Eichenberger
let. (blessé).

En dépit de ce handicap, les Neuchâte-
lois avaient tout pour bien faire. Ils n'ont ,
d'ailleurs, pas tardé à prendre un net
avantage territorial. Rapidement, ils se
sont offert quelques occasions de but qu 'ils
n'ont pas réalisées mais il semblait que le
succès ne serait qu'une question de minu-
tes. La réussite vint à leur secours à la
18"" minute déjà , lorsque Luthi , bien
«lancé en profondeur » par Favre, se
présenta seul devant le gardien Manger
qu 'il battit en manquant partiellement son
tir. Le chemin du but était montré... mais
pas ouvert pour autant! Sous l'impulsion
de Guillou et de Favre, notamment, les
Xamaxiens tentèrent de profiter de
l'ouverture de la marque pour désarçon-
ner leurs hôtes, lesquels ne se laissèrent
pas manœuvrer. Les meilleures idées ne
trouvèrent pas l'homme de taille à les
traduire par le ou les but(s) espéré(s) .
D'autre part , l'ailier Rietmann , entré en
jeu à la place du demi Mata à la
25"" minute, ne tarda pas à poser quel-
ques problèmes à l'arrière-garde locale.
La mi-temps survint néanmoins sur
l'impression que les Neuchâtelois ne tar-
deraient pas à prendre le large.

LATTE ET... POTEAU !

Hélas ! il n'en alla pas ainsi. Malgré de
méritoires efforts, les hommes de Guil-
lou, établis dans le camp bàlois , ne réussi-

BÂLE - YOUNG BOYS 2-2 (1-1)

StadeSt-Jacques-6000 spectateurs -Arbi-
tre : M. Renggli (Stans).- Marqueurs : 15ms

Brodard 0-1 ; 24™ Maissen 1-1 ; 57™ Berke-
meier 1-2; 68™ Lauscher 2-2.

Bâle : Kueng ; Stohler ; Geisser, Hasler,
Maradan ; Von Wartburg, Demarmels, Mullis
(62™ Tanner), Maissen ; Kuettel (62™ Marti) ,
Lauscher.

rent pas à échapper au marquage extrê-
mement serré d'adversaires décidés à ne
plus rien laisser passer. Il y eut certes un
coup de tête de Pellegrini (48°") qui frôla
la latte , un bolide de Favre (53°") magni-
fiquement dévié par le gardien Manger et
une belle occasion pour Perret (58mc), qui
hésita à tirer avant de se faire prendre le
ballon, à la suite d'un superbe travail de
Favre dans la surface de réparation.

C'était trop peu pour désarçonner les
Bàlois et leur faire changer de tactique,
celle-ci étant basée sur une défense
renforcée... dans l'attente d'une occasion
de contre-attaquer. A la 60"" minute,
Nordstern manqua l'égalisation d'un
cheveu, un coup de tête du remuant Zbin-
den , servi de la droite par Rietmann ,
ayant frappé la latte. Cette alerte réveilla
Xamax , qui semblait s'endormir sur sa
faible avance à la marque. Une minute
s'était à peine écoulée que Luthi , seul face
à Manger , croisa trop son tir qui fut...
renvoyé par un poteau !

ÉGALISATION

Face à des « rouge et noir » manquant
tout à coup de cohésion et de liaison entre
la défense et l'attaque, les Rhénans se
prirent à espérer. A la 65me minute ,
l'Allemand Hiller manqua la cible de peu.
Kaelin fut plus heureux quelques minutes
plus tard, en décochant de la ligne des
dix-huit mètres une «bombe» qui ne
laissa aucun espoir à Engel.

A 1-1, tout était à recommencer pour
les Neuchâtelois qui ne pouvaient se
contenter d'un partage face au dernier du
classement. On vit enfin Trinchero se
mêler à l'offensive, Guillou réapparaître
dans la zone d'élaboration de l'attaque.
Grossmann (un peu timide pour sa
première titularisation) céda son poste à
Duvillard (7f f " ) ,  ce qui n'apporta
malheureusement rien de plus. Les Bàlois
se battirent avec une ardeur décuplée (ce
qui n'est pas peu dire) pour éviter la défai-
te, et seul Favre (84""1) put réellement les
faire trembler en expédiant une «prune»
qui frôla le montant. Et , cependant que
Trinchero se remettait à boiter , Nordstern
s'offrait l'ultime occasion de la partie ,
sous la forme d'une échappée de Riet-

mann (87°") heureusement neutralisée
par Engel venu à la rencontre du Bàlois
pour dégager dans le public.

SURPRIS

Neuchâtel Xamax a livré là le moins
bon match de la saison. Sur un sol qui
n'avantageait peut-être pas les techni-
ciens, il n'a pas su faire usage de la vitesse
d'exécution, le seul atout qui eût pu , avec
le jeu par les ailes, faire éclater le système
défensif de l'adversaire. Les « rouge et
noir » n'ont qu 'en de trop rares occasions
trouvé le moyen d'échapper à leurs cerbè-
res. De ce fait , il n'était pas facile au por-
teur du ballon d'adresser des passes utiles.

Les Neuchâtelois s'attendaient sans
doute à trouver en face d'eux une équipe
encline avant tout à se défendre mais ils
auront été surpris par la capacité de résis-
tance des Bàlois qui ont parfois, il faut
aussi le dire, usé de procédés plus proches
de la lutte que du football. Pas de
méchancetés mais beaucoup d'irrégulari-
tés qui ont provoqué un grand nombre de
coups francs à l'approche des «seize
mètres », ce dont les Neuchâtelois n'ont
malheureusement pas su profiter. L'inspi-
ration n'était pas au rendez-vous. Souhai-
tons qu 'elle le soit lors des prochaines
échéances !

F. PAHUD

JOIE- Luthi vient de marquer. Mais à I issue de la rencontre la joie fut plutôt dans
le camp... de Nordstern ! (Avipress-Treuthardt)

Accord entre Xamax
et TER de Chamblon
Un accord est intervenu entre Neu-

châtel Xamax F.-C. et le commandant
de l'Ecole de recrues de Chamblon-
Yverdon, le Lt-colonel Louis Geiger,
pour permettre aux sportifs d'élite de
s'entraîner le mercredi soir sur place.
Cet entraînement est donné de
18 h 00 à 20 h 00 par Rudi Naegeli. Il
s'agit là d'une innovation sur le plan
suisse.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus abondamment sur cette forme
certainement très utile de collabora-
tion entre l'armée et le sport

Sion-Lausanne : des sueurs froides... et c est tout !
SION ¦ LAUSANNE 0-0

SION: Pittier ; Geiger ; Schnydrig,
Balet, Valentini ; Richard (70°", Karlen),
Bregy, Andrey, Cernicky ; Brigger,
Luisier. Entraîneur: Arce.

LAUSANNE : Burgener; Chapuisat ;
Raczinsky, Bamert, Ryf ; Parietti, Guil-
laume, Ley-Ravello (81me, Crescenzi) ;
Mauron, Kok, Tachet (73me, Castella).
Entraîneur: Hertig.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
NOTES: stade de Tourbillon. Terrain

glissant et parsemé de flaques d'eau
devant la tribune principale. Temps frais.
2000 spectateurs. Sion est privé d'Isoz,
pas encore remis de son opération, et le
remplace par la recrue Schnydrig. Aver-
tissements à Tachet (SS"") pour jeu dur et
à Bamert (83""1) pour fautes répétées,
alors que Raczinsky reste impuni après
avoir boxé Luisier sous le nez du juge de
touche (40°"). Coups de coin : 7-6 (4-3).

Ne serait-ce déjà que pour avoir tenté
de pratiquer un football cohérent sur un
terrain difficile ô combien, aucune des
deux équipes ne méritait de se retirer les
mains vides. Comme la parité correspond
aussi à la valeur des moyens employés et
au volume de jeu déployé, l'équité est
respectée.

Il fut d'emblée évident que la réussite
d'un but classique relèverait de l'exploit !
D'autant plus que, tant Hertig qu'Arce
n'avaient pas «programmé » la prise de
risques ! On vit donc Chapuisat se
«royaumer » derrière ses collègues qui ,
eux, collaient littéralement à Brigger
(Bamert) , Luisier (Radzinsky) et Bregy
(Ley-Ravello). Jamais le « libero » lausan-
nois ne franchit la ligne médiane. Du côté
sédunois, c'était la zone intégrale, Kok et
Mauron n'étant pas accompagnés dans
leurs pérégrinations tout au long du front
d'attaque. L'essentiel du jeu se déroula

donc au milieu du terrain où il y avait du
beau monde. Tant Richard et Andrey que
Guillaume et Parietti ne furent pourtant
décisifs — ils péchèrent généralement en
gardant trop longtemps la balle.

RARES OCCASIONS

La qualité du spectacle fut très moyen-
ne et les occasions de vibrer peu nombre-
ses. Il fallut attendre une heure pour voir
le débat s'animer quelque peu. C'est ainsi
que Pittier connut sa plus chaude alerte
(64°") lorsqu 'il dut à un réflexe extraor-
dinaire de détourner un coup de tête de
Kok. La réussite lui tint également
compagnie sur le «corner» qui suivit,
Schnydrig l'ayant suppléé sur la ligne de
but! Burgener eut aussi ses sueurs froides
(66me et 70°"), Cernicky s'étant présenté
seul devant lui et Brigger ayant placé un
coup de tête qui sortit de peu.

Lausanne est apparu mieux affûté , plus
« facile » dans son jeu collectif. Il eut en
Burgener et Mauron ses meilleurs
éléments. Sion est en passe d'«assimiler»
Andrey. Plusieurs joueurs cherchent
encore leur position par rapport à ce créa-
teur de jeu dont la « vista » fut plus remar-
quée que son fameux pied gauche. Pittier,
Geiger, pour la partie défensive de son
rôle, et Bregy, par intermittence, retin-
rent l'attention d'un public fort restreint
et qui semblait ne pas attendre davantage
que ce qui lui fut offert.

M. FROSSARD

LIGUE A

Bâle • Young Boys 2-2 (1-1)
Chiasso - Chênois 0-0
Grasshopper - Lucerne 3-1 (3-0)
NE Xamax - Nordstern 1-1 (1-0)
St-Gall - Zurich 3-1 (2-1)
Servette - Beilinzone 0-1 (0-1)
Sion • Lausanne 0-0

1. Zurich 14 10 1 3 30-18 21
2. Grasshopper 13 7 5 1 25-11 19
3. Young Boys 13 6 5 2 25-18 17
4. Bâle 14 6 4 4 27-23 16
5. NE Xamax 13 5 5 3 23-14 05
6. Luceme 13 6 3 4 23-21 15
7. St-Gall 13 4 5 4 18-16 13
8. Sion 14 5 3 6 15-19 13
9. Servette 13 3 6 4 18-19 12

10. Lausanne 14 5 2 7 18-19 12
11. Chiasso 14 3 6 5 16-22 12
12. Chênois 14 2 6 6 12-24 10
13. Beilinzone 14 3 3 8 12-25 9
14. Nordstern 14 1 4 9 14-27 6

LIGUE B

Aarau - Vevey 2-4 (0-2)
Berne • Fribourg, renvoyé.
Bulle - La Chaux-de-Fonds, renvoyé.
Granges - Mendrisiostar 2-1 (1-1)
Lugano - Bienne 4-1 (0-1)
Winterthour • Frauenfeld 2-5 (2-2)
Kriens - Wettringen 2-3 (1-1).

1. Vevey 12 8 3 1 32-14 19
2. Frauenfeld 11 6 4 1 25-13 16
3. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
4. Bulle 10 6 2 2 21-13 14
5. Aarau 11 6 2 3 23-20 14
6. Wettingen 11 5 3 3 16-15 13
7. La Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 12 4 4 4 27-25 12
9. Berne 12 4 3 5 18-23 11

10. Fribourg 11 3 4 4 9-15 10
11. Kriens 13 3 4 6 19-26 10
12. Bienne 12 3 1 8 20-32 7
13. Mendrisiosta r 13 1 4 8 13-21 6
14. Granges 11 2 1 8 9-19 5

Prochain week-end
La prochaine journée du championnat

suisse de Ligue nationale se jouer a selon
l'horaire suivant :

• Ligue A, dimanche 8 mars: Beilin-
zone - Lucerne, Chênois - Bâle , Lausanne -
Neuchâtel Xamax , Nordstern - Servette,
Saint-Gall - Grasshopper , Young Boys -
Sion et Zurich - Chiasso à 14 h 30.

• Ligue B, samedi 7 mars : Bienne •
Bulle à 16 h 30. - Dimanche 8 mars: La
Chaux-de-Fonds- Winterthour , Frauenfeld
- Berne , Fribourg - Granges , Mendrisiostar
- Vevey, Wettingen - Lugano à 14 h 30,
Kriens - Aarau à 15 h 00.

Bienne trop nettement battu
LUGANO - BIENNE 4-1 (0-1)

MARQUEURS: Châtelain 4"", Elia
48"", Agliata 60°", Hussner (penalty)
74°" et (penalty) 88°".

LUGANO: Mora ; Perovic ; Tagliatti,
Casanova, Fontana (38°" Agliata) ;
Castelli, Hussner, Papini ; Labhardt, Elia,
Arigoni (46""-' Baroni). Entraîneur:
Rudinski.

BIENNE : M. Affolter ; Albanese; Jal-
lonardo (70°" Delacretaz), Rappo, Buhl-

Footbal! à l'étranger
• Algérie, championnat de 1" division : EP

Senf-CM Belcourt 2-0; DNC Alger-Hussein
Dey 1-0 ; RS Kouba-MP Oran 3-1 ; MF Alger-
GCR Mascara 1-0 ; ESM Guelma-Tizi Ouzou
0-0; CN Batna-ESM Bel Abbes 3-0; WKF
Collo-ASC Oran 3-1. - Classement : 1. EP Setif
46 ; 2. Tizi Ouzou et RS Kouba 45 ; 4. MA Hus-
sein et MP Alger 44.

• Italie, championnat de première divi sion,
19mc journée : Bologne-Juventus 1-5 ; Bres-
cia-Pistoiese 2-2 ; Cagliari-Avellino 1-0;
Côme-Catanzaro 0-0 ; Fiorentina-Udinese
1-1; Naples-ïnter 1-0; Perugia-Ascoli 0-0;
Turin-Roma 0-2. - Classement: 1. Roma 26;
2. Juventus 25; 3. ïnter 24; 4. Nap les 23
(18 matches) ; 5. Torino et Cagliari 20.

• France, championnat de première divi-
sion , 28mc journée: Strasbourg-Lens 1-0;
Lille-Nantes 0-3 ; Bastia-Nimes 3-2 ; Valen-
ciennes-St.-Etienne 0-1; Monaco-Metz 2-1;
Paris S.-G.-Nice 3-1; Angers-Sochaux 1-2 ;
Auxerre-Laval 1-0; Nancy-Bordeaux 2-0;
Lyon-Tours 2-3. - Classement : 1. Nantes 44;
2. Saint-Etenne 43; 3. Bordeaux 38;
4. Monaco 37 ; 5. Lyon 32 ; 6. Paris S.-G. 30.

mann ; Campiotu, Voehringer , Corpa-
taux ; Châtelain (70°" Gallau), Lang,
Greub. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Win ter, de Martigny.
NOTES : stade du Comaredo. 600

spectateurs. Lugano joue sans son gardien
titulaire Wagner, suspendu pour un match
et Arrigoni, blessé. Bienne sans R. Affol-
ter, blessé et Moricz, remplaçant. A rele-
ver que la formation seelandaise était au
Tessin depuis jeudi soir déjà. Avertisse-
ment à Lang, 57°' et à Papini, 85°".
Coups de coin 5-10 (1-5).

Il a fallu toute la première mi-temps
pour que Lugano comprenne que la meil-
leure défense demeure l'attaque. Après
un départ prometteur , trois coups de coin
avaient précédé le but , Bienne continua à
dominer des Tessinois extrêmement
nerveux durant les premières minutes,
mais il ne parvint pas à augmenter la
marque. Il est vrai que si les visiteurs
tenaient le match en main , ils manquèrent
pourtant d'audace offensive.

Ayant procédé à deux changements,
Lugano se reprenait dès la reprise et après
avoir obtenu l'égalisation, le junior
Agliata marquait d'une reprise de volée
un deuxième but qui à lui seul valait le
déplacement. Rien à dire des deux penal-
ties transformés par Hussner et qui étaient
justifiés mais il faut pourtant reconnaître
que Bienne ne méritait pas une défaite
aussi sévère, on en veut pour preuve les
coups de coin obtenus.

R. JAGGI

Beilinzone : après treize ans d'attente...
SERVETTE - BELLINZONE 0-1 (0-1)
MARQUEUR : Weidle, 14°".
SERVETTE : Milani ; Guyot ; Valentini,

Coutaz, Bizzini ; Mustapha, Schnyder
(79°" Zwygart), Dutoit ; Sarrasin (46°"
Marthey), Cucinotta, Radi. Entraîneur :
Pasmandy.

BELLINZONE : Mellacina; Pestoni ;
Rossini, Degiovannini, Viel ; Macchini ,
Tedescbi, Weidle, Ostini ; Leoni ,
Monighetti.

ARBITRE : M. Paggioli (Appenzell).
NOTES: stade des Charmilles. 3000

spectateurs. Coups de coin : 13-4 (7-2).
Les «contres » tessinois, une tactique

ultra défensive dès l'ouverture du score,
des regroupements avec dix joueurs ont
contribué à ce que Beilinzone s'impose à
Genève, ce qui n 'était plus arrivé depuis
octobre 1968. De plus, la formation

servethenne ne s est guère montrée inspi-
rée au cours de ce match, où les Genevois
ont fait preuve de suffisance et surtout de
manque de réalisme en attaque. Avec un
jeu désordonné, les Genevois ont ainsi
gâché des occasions de but , manquant de
présence dans cette partie du jeu. Beilin-
zone avait bien préparé son coup, avec
des moyens techniques limités, mais une
volonté farouche.

Le gardien Mellacina est à mettre en
exergue, tant ses interventions furent
déterminantes au cours de cette rencon-
tre, où, dès la 35me minute, Beilinzone fut
assiégé. Précédemment, les Tessinois
avaient ouvert le «score » sur un coup-
franc, tiré en force par Weidle, qui trouva
un complice : le murservettien ! Ce dernier
dévia malencontreusement la balle hors
de portée de Milani . Pris à contre-pied, le
gardien genevois n'y peut rien.

Servette n'est pas parvenu pendant
près d'une heure à développer son jeu en
attaque. La balle arrivait systématique-
ment dans les pieds adverses, et de nom-
breux sauvetages désespérés eurent lieu ,
tant de la part des défenseurs que du gar-
dien. Au coup de sifflet final , la joie tessi-
noise faisait plaisir à voir : ces deux points
sont peut-être ceux de l'espoir de se main-
tenir pour Beilinzone.

Michel BORDIER

GRASSHOPPER - LUCERNE 3-1 (3-0)

Hardturm. - 6500 spectateurs. - Arbitre :
M. Daina (Eclépens) . -Marqueurs : 3mc Pfister
(penalty) 1-0; 6mc In-Albon 2-0; 19™ Pfister
3-0; 70™ Hanspeter Kaufmann 3-1.

Grasshopper : Berbig; In-Albon; Herbert
Hermann , Egli, Lauper; Heinz Hermann ,
Schaellibaum , Pfister , Wehrli ; Zanetti , Sulser.

Lucerne: Hunkeler; Rahmen (65™
Bachmann) ; Martinelli , Voegeli , Heinz Risi ;
Hanspeter Kaufmann , Binder , Meyer ; Hitzfeld
(65™ Schaer) , Peter Risi , Fischer.

Notes : Le gardien de Luceme, Waser se
casse un doigt à réchauffement .

De la défaite de Zurich à la victoire de Beilinzone
Après une pause de trois mois, la

reprise du championnat a été marquée
par deux résultats importants : la défai-
te de Zurich à St-Gall et la victoire de
Beilinzone aux Charmilles, contre
Servette.

Dans les conditions encore hivernales
de la Suisse orientale, St-Gall a rendu à
Zurich la monnaie de sa pièce du
premier tour. Il avait été battu par 3-1 au
Letziground au mois d'août; il a gagné
par 3-1 et mérité ainsi les remercie-
ments de toutes les équipes qui ont des
vues sur le titre. Car, Zurich y allait un
petit peu trop fort : c'était le moment
qu'on l'amène à composition. Mais
enfin, on sait que sur son terrain, St-Gall
est toujours bon pour une victoire, quel
que soit son adversaire. Son succès
n'est donc qu'une demi-surprise et,
avant de connaître ses réelles possibili-
tés actuelles, Zurich n'avait certaine-
ment pas eu l'audace de porter deux
points au budget de cette rencontre.
Dans son for intérieur, il se serait
contenté d'un partage.

En revanche, la défaite de Servette a
un air de sensation. Car même si
Servette n'a plus le rayonnement
d'antan, on le tenait pour capable
d'imposer sa volonté à Beilinzone qui
n'avait encore jamais gagné à l'exté-
rieur. On n'imaginait pas que cette déli-
cieuse aventure lui arriverait précisé-
ment aux Charmilles.

Par ce succès inattendu, Beilinzone a
non seulement neutralisé le point obte-
nu par Nordstern à la Maladière, il a
encore augmenté son avance qui se
chiffre maintenant à trois points. Ces
résultats ont donc une influence sur les
deux extrémités du classement : Beilin-
zone décroche Nordstern et Zurich est
rejoint par Grasshopper au total des
points perdus.

De là à faire de Grasshopper le vrai
favori de la compétition, il y a un pas
que d'aucuns ont déjà franchi avant de
connaître l'issue de cette première
journée.

Recevant Young Boys à St-Jacques,
Bâle avait la possibilité d'oublier d'un

seul coup tous ses déboires du tour
automnal, de dépasser et son adversai-
re et Lucerne, et de s'établir au troisiè-
me rang, juste derrière ses rivaux de
Zurich. Il aurait pu redevenir d'un coup
le conquérant qui se met en marche dès
que le printemps revient.

Il n'est pas ce conquérant-là. Il a paru
très limité dans ses moyens, face à ces
Bernois qu'il s'était juré de battre le sec
et sonnant Après beaucoup d'autres,
pour un champion qui entend défendre
son titre, c'est encore une occasion
ratée.

Neuchâtel Xamax a abandonné un
point à Nordstern, comme au Rankhof :
à l'exercice, on remarquera peut-être
que Nordstern ne va pas capituler sans
combat et qu'il ne sera plus un distribu-
teur automatique de points.

Manche d'observation - comme on
dit en langage de boxe - entre Sion et
Lausanne, entre Chiasso et Chênois. Il
faut être prudent.

Deux résultats ont également
marqué la reprise en Ligue B: deux

victoires à l'extérieur dont les effets
influent directement sur la manœuvre
de promotion. Frauenfeld a défait
Winterthour par 5-2 à la Schuetzenwie-
se où il n'était encore jamais parvenu à
gagner un match de championnat. Et
Vevey est allé battre Aarau par 4-2 au
Bruegglifeld où les Argoviens sont
traditionnellement très forts.

Vevey consolide donc sa position en
tète de classement et Frauenfeld - deux
matches enmoinsque Winterthour - se
met sous sa protection.

A noter: la première victoire de
Granges sous la direction da son nouvel
entraîneur: Zvezdan Cebinac qui a
remplacé Cajkovski et dont Nordstern
n'a plus voulu à la fin de la saison der-
nière.

Granges est en de bonnes mains, il
n'a plus qu'un point de retard sur Men-
drisiostar et deux matches pour com-
bler cet écart.

Guy CURDY
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A vous faire grincer des dents!
CHIASSO - CHÊNOIS 0-0

CHIASSO : Noseda ; Baroni ; Malgrati,
Graf, Untersee ; Rehmann , Preisig, Bevi-
lacqua (46n,e ; Manzoni), Fleury ; Siwek,
Bernaschina (65me, Riva). Entraîneur:
Luttrop.

CHÊNOIS : Bersier ; Hochstrasser ;
Barras, Dumont , Rufli ; Riner, Castel-
la (78""' , Michel), Batardon, Lopez ; Manai,
Russo (86me, Poldi). Entraîneur: Mabil-
lard.

ARBITRE : M. Macheret, de Ruy ères-
Saint-Laurent.

NOTES : Stade communal, pelouse
molle, temps brumeux et froid. 1500
spectateurs. A la 15"" minute, Batardon
donne un coup volontaire à Fleury. C'est
l'avertissement. Carton jaune également
pour Siwek à la TW , lui aussi pour coup
volontaire. Coups de coin : 5-1 (0-1).

Un match nul , spécialement quand il se
termine sans but , est rarement intéres-
sant. Ce Chiasso-Chênois fut d'une
médiocrité à vous faire grincer des dents !
Pas une seule phase de jeu intéressante, ni
une seule action d'éclat. Les gardiens
Noseda et Bersier passèrent un après-midi

tranquille. Ils n'eurent aucune interven-
tion difficile à réaliser.

Chênois, venu au Tessin avec l'espoir
d'y arracher le partage des points, a obte-
nu satisfaction. L'équipe tessinoise
voulait confirmer son succès de Lausanne.
Pour y parvenir, il lui aurait fallu un peu
plus de lucidité et de clairvoyance. Obli-
gée d'attaquer pour vaincre, elle fut inca-
pable de le faire efficacement. Son milieu
du terrain se montra très faible et ne fut
d'aucun soutien pour les deux attaquants.
Siwek, brillant contre Lausanne, jamais
servi convenablement hier, ne put ajuster
son puissant tir.

Les Genevois ne prirent aucun risque.
Ils se contentèrent de maîtriser les actions
adverses, cela sans grande difficulté tel-
lement ces dernières étaient lentes et mal
organisées. En se montrant supérieur au
milieu du terrain , en se passant et repas-
sant latéralement le ballon, Chênois fit
perdre la tête aux Tessinois qui ne
savaient plus quelle tactique adopter.
Durant les dix dernières minutes, Chiasso
put prendre le match en main. Sa pres-
sion devint alors forte mais les Genevois,
bien regroupés devant Bersier, purent
sauver le point désiré. Il était mérité.

D. CASTION1
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Les championnats des Etats-Unis en
salle, qui se sont déroulés au Madison
Square Garden de New-York devant
16.000 spectateurs, ont donné lieu à un
ensemble de résultats moyens.

Seules deux performances mondiales
chez les femmes ont été améliorées dans
les courses. Mais les nouveaux temps ne
constituent qu'une valeur relative car ils
ont été réalisés sur des distances « typi-
quement américaines » : Chandra Chee-
seborough, créditée de 23"27 sur
220 yards après avoir fait 23"56 en série,
améliorant ainsi chaque fois son ancienne
melleure performance mondiale qui était
de 23"93 ; la seconde melleure perfor-
mance mondiale a été l'œuvre de Francie
Larrieu qui a couru le deux miles en
9'38"1 contre 9'39"4 réalisée par elle-
même en 1974.

En fait , hormis le saut en hauteur
remporté par Jeff Woodard avec 2 m 33
et les 6"63 sur 60 yards d'Evelyn Ashford,
les athlètes américains ont déçu. Ce sont
surtout les étrangers qui se sont mis en
évidence en enlevant quatre titres.

L'Irlandais Eamon Coghlan, détenteur
depuis la semaine dernière de la meilleure
performance mondiale du mile en 3'50"6,
a échoué de très peu (2 centièmes de
seconde) dans sa tentative d'améliorer la
meilleure performance mondiale du
3 miles détenue depuis 1976 par le Belge
Emile Puttemans, en triomphant en
12'54"80.

A la perche, les Français ont été à
l'honneur en venant battre facilement sur

leur terrain les meilleurs Américains.
Thierry Vigneron a remporté le concours
avec 5 m 60, franchi à son premier essai,
tandis que Philippe Houvion se classait
deuxième en passant la même hauteur,
mais au second essai. Les deux hommes se
sont ensuite attaqués à la meilleure per-
formance mondiale en faisant poser la
barre à 5 m 71. Ils devaient toutefois
échouer dans leurs trois essais, mais à
chaque fois de peu. L'Américain Dan
Ripley et le Japonais Tomomi Takashasi
prenaient les places d'honneur avec
5 m 40.

Pour leur part, les athlètes cubains ont
enlevé deux titres en l'absence de l'Améri-
cain Reinaldo Nehemiah, Alejandro
Casanas s'est adjugé le 60 yards haies
dans le temps modeste de 7"14 et Ana
Alexander a enlevé le saut en longueur
avec un bond de 6 m 34.

A noter encore, les victoires américai-
nes de Larry Myricks en longueur
(8 m 13) et de Brian Oldfield au poids
(21 m 13).

RÉSULTATS

• Messieurs, 60 yards : 1. Stanley
Floyd 6"15 ; 2. Emmit King 6"18. -
440 yards: 1. Ed Yearrwood 48"12;
2. Hermann Frazier 48"59.
1000 yards: 1. Bill Martin 2'08"37;
2. Bob Lech 2'08"89.-Mile :1. StveScot
3'57"3; 2. Ray Flynn (Irl) 3'57"4. -
3 Miles : 1. Eamonn Coghlan (Irl)
12*54"80 : 2. Dick Buerkle 12'58"00. -

60 yards haies : 1. Alejandro Casanas
(Cub) 7"14 ; 2. Rod Milburn 7"18. -
Longueur: 1. Larry Myricks 8 m 13;
2. Cari Lewis 8 m 08. - Hauteur : 1. Jeff
Woodard 2 m 33 (nouvelle m.p. m.
ancienne par Franklin Jacobs avec
2 m 32) ; 2. Nat Page 2 m 27 ; 3. Dwight
Stones 2 m 24.- Perche: 1. Thierry Vigne-
ron (Fr) 5 m 60 ; 2. Philippe Houvion (Fr)
5 m 60; 3. Dan Ripley 5 m 40. - Triple
saut: 1. Mie Marlow 16 m 62; 2. Greg
Caldwell 16 m 35. - Poids : 1. Brian
Oldfield 21m 13; 2. Jesse Stuart
19 m 77. - Marteau: Ed Kania 22 m 35 ;
2. Richard Olsen 21 m 72.

• Dames. 60 yards : 1. Evelyn Ashford
6"63 ; 2. Jeanette Bolden 6"69. -
220 yards : 1. Chandra Cheeseborough
23"27 (m.p. m. ancienne par elle-même
en 23"93); 2. Florence Griffith 23"86. -
40 yards: 1. Dianne Dixon 55"38;

Taïwan réintégré?
Taïwan sera réadmis au sein de la Fédé-

ration internationale (IAAF), à la condi-
tion qu'elle change son étiquette pour
s'appeler à l'avenir « Association athléti-
que de Chine-Taipeh», a indiqué
M. Adrian Paulen, président de l'IAAF, à
Tokio. La décision prise par l'IAAF en
1978 de réintégrer la Chine avait entraîné
l'expulsion de Taïwan de la Fédération
internationale.

2. Stéphanie Vega 57"15. - 880 yards :
1. Elisa Walton 2'05"1; 2. Robin Camp-
bell 2'05"7. - Mile: 1. Jan Merrill
4'34"00 ; 2. Maggie Keyes 4'35"47. -
2 miles: 1. Francie Larrieu 9'38"1 (m.p.
m. ancienne par elle-même en 9'39"4) ;
2. Margareth Groos 9'38"3. - 60 yards
haies: 1. Benita Fitzgerald 7"72 ;
2. Sharon Colyear 7'76. - Longueur:
1. Ana Alexander (Cub) 6 m 34 ; 2. Carol
Lewis6 m 33. -Hauteur : 1. JoniHuntley
1 m 86 ; 2. Yvonne Heinrich 1 m 81. -
Poids : 1. Marita Walton 16 m 13 ;
2. Denise Wood 16 m 03.

Du Pasquier perd son titre

ROLAND STADLER.- Le Zuricois a pris sa revanche sur le Neuchâtelois à
l'issue de la finale du simple messieurs. (ASL)

$ tennis j  Championnat de Suisse

§§ Autant le Neuchâtelois Ivan
E Du Pasquier avait livré un bon match
= en demi-finale des championnats de
5 Suisse sur courts couverts à Genève -
= Vessy face à Edgar Schuermann same-
= di, s'imposant en deux sets (6-2 et 6-4)
S autant il a paru emprunté en finale
E dimanche en fin de matinée, contre le
E Zuricois Roland Stadler, qui , avec son
= jeu à deux mains donne à la balle des
= effets diaboliques.
|j Tactiquement , Roland Stadler avait
= bien préparé son coup. Très calme, ne
= s'énervant pas comme la veille en
g demi-finale face à Ritschard , Stadler
S ne laissait pas le temps au champ ion
= national en salle et en titre de se mettre
S dans le coup, que déjà il avait gagné le
= premier jeu et sur service de DuPas-
= quier, qui se trouva ainsi mené 2-0,
= puis 3-1. Au 5mc jeu , Stadler prenait
E encore le service de son adversaire, et
S se détachait 4-1 puis 5-1. Du Pasquier
S gagnait ensuite son service, mais ne
E pouvait revenir qu 'à 5-2. Puis en
= prenant le service de son adversaire, il
Ë semblait réagir. Las, au jeu suivant,
E Stadler, pour la troisième fois du
= match, prenait le service de DuPas-
= quier, qui perdait ainsi cette manche
S sur le « score » de 6-3, en ayant quand
E même commis huit doubles fautes...

UNE SAINE RÉACTION

Dans la seconde manche, Du Pas-
quier retrouvait la puissance de son
service et menait 2-0, puis 3-1 et 4-2 et
enfin 5-3. Logiquement, il concluait ce
second set par un succès grâce à un
seul «break» (6-4). Ce «break », il
l'avait fait comme son adversaire, au
premier jeu de la manche, et avait
suivi la balle tranquillement, gagnant
régulièrement son service ; Stadler ne
pouvait pas le lui prendre et ne le per-
dait pas non plus.

Le troisième set devait se jouer en ë
un temps éclair : Stadler gardait tout ë
son calme, alignait les coups les plus Ë
audacieux et sans perdre son service, ë
gagnait trois fois (oui , trois fois) celui =
de son adversaire. Ce dernier récla- Ë
mait trop souvent contre des décisions E
de l'arbitre , un certain Edgar Schuer- ë
mann, battu la veille par Du Pasquier , Ë
grâce à quatre «breaks » (6-2 et 6-4). =
Dans l'ultime manche, on sentait que ë
le champion de Suisse en titre n 'était Ë
pas dans le coup, car il servait moins E
bien , moins en force surtout. Le match ë
monta à 4-4 dans ce quatrième set, =
puis Stadler prit le service adverse, et s
conclut en gagnant un nouveau jeu ë
(6-4). |

DES PLAINTES

Après le match , Du Pasquier se plai- Ë
gnait surtout des fautes de pied de son S
adversaire, mais reconnaissait que ce g
dernier avait très bien joué, tactique- \_-
ment surtout. On n'oubliera pas de S
dire que Du Pasquier n 'avait repris E
l'entraînement que le 22 février, soit à s
une semaine seulement de ces cham- S
pionnats de Suisse en salle. De plus, le g
Neuchâtelois jouait avec d'impres- S
sionnants bandages sous le genou. S

Michel BORDIER i

LES FINALES |
• Simple messieurs: Roland Stadler Ë

(Zurich) bat Ivan Du Pasquier (Neuchâtel) =
6-3 4-6 6-0 6-4. |

• Simple dames: Christiane Jolissaint =
(Bienne) bat Isabelle Villiger (Herrliberg) ë
6-1 6-7 6-4. . Ë

• Double messieurs: Stadler -Gunthardt =
(Zurich-Zurich) battent Du Pasqui er - =;
Schmitz (Neuchâtel-Zurich) 6-2 7-5. =

GROUPE 1
• Montreux - Rarogne 0-1 ; Malley -

Fétigny et Orbe - Martigny, renvoyés.
1. Monthey 15 12 2 1 36 12 26
2. Stade Lsne 15 8 5 2 37 20 21
3. Orbe 14 7 5 2 33 25 19
4. Martigny 13 7 3 3 23 18 17
5. Rarogne 15 5 7 3 16 10 17
6. Carouge 15 6 4 5 33 26 16
7. Renens 15 4 6 5 25 25 14
8. Montreux 15 6 1 8 26 29 13
9. Concordia 15 5 2 8 29 36 12

10. Leytron 15 5 2 8 27 40 12
11. Fétigny 14 3 5 6 23 31 11
12. Nyon 15 3 4 8 19 27 10
13. Malley 13 2 4 7 17 30 8
14. Central 15 2 4 9 23 38 8

GROUPE 2
• Breitenbach - Delémont 1-0;

Boncourt - Laufon 2-2 ; Aurore - Superga ;
Binningen - Birsfelden; Boudry - Koeniz et
Soleure - Derendingen renvoyés.
1. Breitenbach 15 9 3 3 20 13 21
2. Birsfelden 14 7 5 2 21 14 19
3. Aurore 14 7 4 3 31 16 18
4. Delémont 15 6 6 3 20 13 18
5. Laufon 15 6 6 3 23 13 18
6. Koeniz 14 6 4 4 23 24 16
7. Soleure 13 7 1 5 30 25 15
8. Boudry 14 6 2 6 19 24 14
9. Superga 14 4 5 5 20 22 13

10. Derendingen 14 4 4 6 18 19 12
11. Allschwil 15 3 6 6 14 17 12
12. Boncourt 15 2 6 7 19 32 10
13. Muttenz 14 3 2 9 18 26 8
14. Binningen 14 1 4 9 11 29 6

GROUPE 3
• Lerchenfeld - Blue Stars 0-2 ; Suhr -

Baden 2-1 ; Young Fellows - Buochs 0-2 ;
Zoug - Berthoud 2-2 ; Ibach - Oberentfel-
den et Sursee - Emmen renvoyés. - Clas-
sement : 1. Zoug et Buochs 15/19; 3.
Emmenbrucke 14/18; 4. Sursee 13/17; 5.
Ibach 12/15; 6. Young Fellows 15/15 ; 7.
Berthoud et Suhr 15/14 ; 9. Oberentfelden
13/13; 10. Baden 15/13; 11. Emmen
14/12; 12. Blue Stars 15/12 ; 13. Herzo-
genbuchsee 14/11 ; 14. Lerchenfeld 15/8.

GROUPE 4
• Altstaetten - Gossau 0-2 ; Balzers ¦

Rueti 2-0 ; Turicum - Schaffhouse 1-2 ;
Uzwil - Vaduz 2-0 ; Staefa - Bad Ragaz
renvoyé. - Classement : 1. Locamo 15/21 ;
2. Vaduz et Altstaetten 14/20 ; 4. Schaf-
fhouse 14/19 ; 5. Turicum 13/17 ; 6. Gossau
15/17; 7. Kusnacht et Balzers 15/14 ; 9.
Uzwil 15/13:; 10. Morobbia 15/11 ; Ruti
13/9 ; 12. Staefa 14/9 ; 13. Morbio 15/9 ; 14.
Bad Ragaz 13/7.

,j*^~tfc football

Un point mérité pour Boncourt
BONCOURT - LAUFON 2-2 (1-0)
MARQUEURS : Merkli 35me, Blank

47m% Trajkovic 63m% Merkli 74me.
BONCOURT: Prouvoyeur; Sabot ;

Cattin, Quiquerez, Roos ; Borruat,
Gigandet (57JRenaud) Goffinet; Prêtre
(67"" Jecker) Merkli, J. Chapuis.

ARBITRE: M. Perrenoud, de Cortail-
lod.

NOTES: stade communal, pelouse en
bon état pour la saison. 500 spectateurs.

BONNE OPÉRATION

Les Boncourtois ont réalisé une bonne
opération. Ils ont contraint le champion
sortant au partage des points. Cette
conclusion est logique. On peut même
supposer que s'ils avaient davantage cru

en leurs moyens, les frontaliers auraient
pu l'emporter. Jecker alors qu'il ne restait
qu 'une poignée de secondes à jouer eut le
but de la victoire au bout de son soulier.
L'ex-Delémontain échoua lamentable-
ment.

L'ancien Bàlois Maerkli a-t-il retrouvé
le sens du but lui qui , après un magnifique
départ l'automne passé, avait terminé le
premier tour en decrescendo ? On peut le
penser. D'abord servi par Jacques
Chapuis, il ouvrit la marque. Puis alors
que son équipe était menée à la marque, il
récupéra habilement une balle lobée
par-dessus la muraille humaine des Ber-
nois par son ailier gauche et la logea au
bon endroit. Pour les Boncourtois, ce nul
ne devrait pas rester sans lendemain.

î Déjà assuré du titre féminin , Uni Bâle a

S 
subi sa deuxième défaite en cinq saisons en
s'inclinant devant BTV Lucerne sur le

:
* «score » de 3-2. Côté masculin, Uni

Lausanne a préservé sa position de
• «leader» du classement. Résultats:
• • Messieurs, Ligue A, tour final : Uni
• Lausanne-Chênois 3-0 ; Bienne-Servet-
• te-Star Onex 0-3- Classement (18 mat-
2 ches) : 1. Uni Lausanne 30 ; 2. Servette 28 ;

S 
3. Bienne 20; 4. Chênois 20. - Tour de

M relégation : Spada Academica-Volero 3-0 ;
S Naefels-Montreux 3-0. - Classement
• (18 matches) : 1. Spada 18 ; 2. Naefels 14 ;
9 3. Volero 14 ; 4. Montreux 0.
S • Ligue B, groupe ouest : Leysin-Servet-
• te/Star Onex 3-1 ; Le Locle-Meyrin 3-1 ;
• Marin-Aeschi 3-0 ; Koeniz-VBC Berne
S 3-1 ; Soleure-Colombier 0-3. - Classement
S (17 matches) : 1. Colombier 30; 2. Leysin
• 28; 3. Aeschi 20.
J • Dames, Ligue A, tour final : BTV
• Luceme-Uni Bâle 3-2 ; Uni Lausanne-VB

Î
Bâle 3-0. - Classement (18 matches) :
1. Uni Bâle 34 ; 2. Uni Lausanne 24 ;

• 3. Luceme 22; 4. VB Bâle 22. - Tour de
• relégation: Lausanne VBC-Bienne 1-3:
5 Neuchâtel Sports-Spada Academica 0-3-
• Classement (18 matches) : 1. Bienne 18 ;
• 2. Spada 12; 3. Lausanne VBC 12;
S 4. Neuchâtel 0.
• • Ligue B, groupe ouest : Carouge-
J Servette-Star Onex 3-0 ; Chênois-Colom-
0 bier 3-0 ; Guin-Moudon 1-3 ; Koeniz-VBC
• Berne 3-1 ; WackerThoune-Yverdon 1-3.-
î Classement (17 matches) : 1. Carouge 30;
m 2. Chênois 28 ; 3. Moudon 22.

COUPE DE SUISSE
• Messieurs (huitièmes de finale) : Uni

Lausanne-Bienne 1-3; Amriswil-Tornado
Adliswil 2-3 ; Aeschi-Galina Schaan 2-3 ;
Spada Academica Zurich-Chênois 0-3;
Colombier-Servette/Star Onex 0-3 ; Smash
Winterthour-Naefels 0-3 ; Uni Bâle-Volero
Zurich 1-3 ; Leysin-Montreux 3-1. - Ordre
des quarts de finale (à jouer jusqu 'au
20 mars) : Naefel-Tomado, Servette-
Chênois, Galina Schaan-Bienne, Leysin-
Volero.

• Dames (huitièmes de finale) :
Laufon-Carouge 3-1 ; Werdena Buchs-Uni
Bâle 0-3 ; Spada Academica Zurich-Neu-
châtel 3-0; Lausanne VBC-Bienne 1-3;
VBC Beme-Kanti Schaffhouse 2-3 ; Servet-
te/Star Onex-Uni Lausanne 0-3 ; Semi-
Soleure-VB Bâle 1-3; Moudon-Volero
Zurich 3-2.- Ordre des quarts de finale:
Laufon-Spada Academica , Bienne-Uni
Bâle, Uni Lausanne-VB Bâle, Moudon-Kari
Schaffhouse.

: Championnat suisse:
• exploit de Lucerne

Kempes et Bertoni à River Plate ?
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¦j* Football à l'étranger

River Plate, le club de Buenos Aires
qui compte dans ses rangs cinq des
joueurs qui remportèrent le titre
mondial en 1978, veut engager Mario
Kempes et Daniel Bertoni, qui opèrent
respectivement à Valence et à la
Fiôrentina. Nous sommes en pour-
parlers avancés avec les deux clubs et
nous avons bon espoir de parvenir à
un accord sous peu, a révélé Rafaël

Washington jouera en
championnat de la NASL
La ville de Washington sera représen-

tée dans le prochain championnat de la
Ligue d'Amérique du nord (NASL), a
annoncé Phil Woosnam, directeur exécu-
tif de cette ligue. C'est l'ancien club des
Express de Détroit (Michigan) qui a déci-
dé de transférer en bloc son équipe à
Washington. L'ancienne formation de la
capitale, où jouait entre autres l'interna-
tional hollandais Johan Cruyff , avait été
dissoute en novembre dernier. La NASL a
approuvé le transfert du club de Détroit à
Washington. L'équipe de la capitale
reprendra même son ancien nom des
Diplomats de Washington.

Aragon Cabrera, le président de River
Plate. Kempes et Bertoni ont forte-
ment envie de revenir jouer en Argen-
tine, a-t-il ajouté.

M. Cabrera a toutefois précisé que
Valence, qui exige 5 millions de dollars
pour le transfert de Kempes, devra se
montrer plus raisonnable et que pour
Bertoni la Fiôrentina devra abandon-
ner l'idée de s'assurer une option sur
le transfert de Daniel Passarella. Ce
dernier est la pièce maîtresse de la
défense de River Plate et de l'équipe
d'Argentine, dont il assure le capita-
nat.

• Autriche, championnat de première divi-
sion, 20™ journée : SC Vienne-Austria Vienne
3-5 ; ASK Linz-AK Graz 0-3; Austria
Salzburg-Admira Wacker 0-1; Rapid Vienne-
Eisensadt 3-1 ; Sturm Graz-Voeest Linz 0-0. -
Classement: 1. Sturm Graz 27; 2. AK Graz
26; 3. Austria Vienne 25; 4. Admira Wacker
20.

• RFA, championnat de «Bundesliga »,
match en retard : Nuremberg-Munich 1860
1-2. - Coupe (quarts de finale): Hertha
Berlin-Duesseldorf 2-1 ; Kaiserslautern-Moen-
chengladbach 3-1; Eintrach t Francfort-VFB
Stuttgart 2-1; Braunschweig-Hambourg 4-3
a.p.

• Italie. - Championnat de deuxième divi-
sion (23*e journée) : Atalanta - Varèse 0-0;
Foggia - Tarante 1-1; Lanerossi - Bari 2-0;
Lazio - Pescara 0-0 ; Lecce - Cesena 0-0 ; AC
Milan - Catane 4-1 ; Palerme - Spal 0-1 ; Pise -
Gênes 1-1; Rimini - Monza 0-1; Sampdoria -
Vérone 0-0. Classement: 1. AC Milan 34; 2.
Lazio 30 ; 3. Cesena 28 ; 4. Sampdoria 27 ; 5.
Spal 25.

• Belgique. - Championnat de première
division, 23"e journée : Anderlecht - Cercle
Bruges 2-1; Waregem - Berchem 3-0 ; FC
Liégeois - Beerschot 0-1 ; Beringen - Courtrai
1-1; Lokeren - RWD Molenbeek 5-3; FC
Brugeois - Lierse 3-1 ; La Gantoise - Beveren
1-0 ; Waterschei - Winterslag renv. ; Anvers -
Stanrdard Liège 5-1. Le classement: 1.
Anderlecht 40 ; 2. Beveren 32 ; 3. Lokeren 30 ;
4. Standard Liège 29; 5. Anvers 26.
• Angleterre, championnat de première

division : Arsenal-Middlesbrough 2-2 ; Coven-
try-Ipswich 0-4 ; Crystal Palace-Everton 2-3 ;
Leicester-Notungham 1-1 ; Liverpool-
Southampton 2-0 ; Manchester United-Leeds
0-1; Norwich-Brighton 3-1; Stoke-Manches-
ter City renvoyé ; Sunderland-Tottenham 1-1 ;
West Bromwich-Birmingham 2-2 ; Wolver-
hampton-Aston Villa 0-1. - Classement:
1. Ipswich 31-48; 2. Aston Villa 31-46;
3. Liverpool 32-40; 4. West Bromwich 31-39.
• Hollande, championnat de première divi-

sion (21™ journée) : Willem Tilburg - FC
Utrecht 0-1 ; Pec Zwolle - Excelsior Rotterdam
1-1; FC La Haye - Sparta Rotterdam 1-3;
Feyenoord Rotterdam - Go Ahead Deventer
2-2 ; les autres matches ont été renvoyés. Clas-
sement: 1. Alkmaar 20/39; 2. Feyenoord Rot-
terdam 21/31; 3. FC Utrecht 20/28; 4. Ajax
Amsterdam 19/23.

Les «MeuQueux»
...s'entraînent!

CONCORDIA LAUSANNE -
LA CHAUX-DE-FONDS

0-4 (0-1)
MARQUEURS: Laydu 42"" ; Bouze-

nada 48mt ; Coinçon 80-" ; Chammartin
85"".

CONCORDIA : Diserens ; Neuen-
schwander , Amoroso, Puthod (60mc Mail-
lelic), Conset ; Mermoud, Bavo, Maret ;
Gilliéron (50°" Mettraux), Brasey, Wick.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli;
Claude, Bouzenada , Capraro, Salvi ;
Laydu, Ripamonti ; Bristot, Coinçon, Jac-
card, Hofer (55"" Chammartin).

ARBITRE: M. Maire (Genève).
A défaut de jouer à Bulle pour le cham-

pionnat (17 centimètres de neige recou-
vraient le terrain de Bouleyres), La
Chaux-de-Fonds s'en est allé à Lausanne
pour y affronter l'excellente formation de
lrc ligue, Concordia. Après nonante
minutes d'une suprématie continuelle, les
«Meuqueux » se retirèrent avec une
victoire largement méritée. L'équipe a
démontré une très belle tenue. Un seul
joueur était absent : le petit Sandoz, légè-
rement blessé. Malgré tout ça tourna rond
et le « score » aurait pu être plus large si la
rage de vaincre s'était manifestée comme
lors du championnat. En première mi-
temps Concordia offrit une belle résistan-
ce, mais par la suite la différence de classe
se manifesta dans tous les compartiments.

Association neuchâteloise de football

Que se passe-t-il à l'ACNF? Nous apprenons que quatre membres du
comité central de l'Association cantonale neuchâteloise de football ont
remis leur démission pour la fin de la saison. Comme il s'agit du vice-
président également responsable du calendrier, du secrétaire, du caissier
et du préposé à l'arbitrage, on voit donc que les footballeurs neuchâtelois
vont au-devant d'une échéance importante. Il faudra remplacer ces quatre
dévoués qui œuvrent depuis plus de dix ans pour le plus récent nommé et
qui possèdent une expérience des choses du football.

Il est donc probable qu'une assemblée extraordinaire de l'ACNF; sera
convoquée au plus tard en juin pour que le nouveau comité puisse prépa-
rer la saison 1981-1982. On souhaite que lefootbal neuchâtelois des séries
inférieures remarquablement géré jusqu'ici ne subisse pas de contrecoup
fâcheux de ces départs simultanés.

Delémont domine et... perd !
Mini-journée en championnat de première ligue

BREITENBACH-DELÉMONT 1-0 (0-0)

BREITENBACH : Studach ; Allemann ;
Sticher, A. Grolimund, Lanzetta ; Spaar,
Wyss, Sperati (46"" : Schoeni) ; Borer,
Kubler, Degovic (59™' Mitrovic).

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossi-
nelli , Lauper, Gorrara ; Dup lain , Schri-
bertschnig, Chavaillaz ; Lâchât (73n,e
Humair), Moritz, Stadelmann.

MARQUEUR : Lanzetta 73-".
ARBITRE: M. Italiano, de Bâle.

Notes: match en retard , pelouse glis-
sante et grasse. 400 spectateurs. Retour
de Schribertschnig qui a purgé ses deux
rencontres de suspension. Avertissement
à Gorrara et à Allemann. Drôle de but.

Brei tenbach n'a jamais alerté le portier
Tièche durant la première mi-temps. Ce
chef de file a joué la carte de la prudence.
Il a attendu l'adversaire à l'orée de ses
seize mètres.

Même scénario après le thé. Et pour-
tant, il y eut but de la 73me minute : un
drôle de but convenons-en. L'arrière local
Lanzetta qui était à la recherche de son
nouveau partenaire direct — Humair
venait de remplacer Lâchât — eut l'occa-
sion d'expédier le cuir de la tête alors qu'il
se trouvait à quelque 25 mètres de la cage
delémontaine. Contre toute attente,
aucun adversaire ne se mit sur le chemin
du ballon. Celui-ci finit donc sa course au
fond des filets à la surprise générale.

C'est ainsi que les Jurassiens qui ont
dominé la quasi-totalité de la partie sont
rentrés bredouilles de ce déplacement.

Au vu de ce qu'il a présenté samedi,
Breitenbach ne mérite pas d'occuper le
commandement. Les Soleurois n'ont rien
montré de bon. Ils ont eu la chance de
recevoir un cadeau et ils ont récolté les
deux unités. LIET

Pas le moindre petit record d'Union
soviétique, des performances quelquefois
décevantes, la deuxième journée des
championnats d'URSS, qui s'est déroulée
à Moscou, n 'aura guère permis aux
nageurs soviétiques de se mettre en
évidence.

Certes, ils se sont imposés sur toutes les
distances inscrites au programme, mais
sans réellement paraître en mesure de
réaliser ce que l'on attendait d'eux. C'est
le cas notamment du double champion
olympique Vladimir Salnikov, qui livré à
lui-même n'a pu faire mieux que
15'12"74 sur 1500 mètres.

Serguei Fesenko, dans le 400 m 4 nages
a dominé en 4'28"35 l'Italien Giovanni
Franchesci (4'31"45).

Vladimir Chemetov a, quant à lui ,
remporté le 200 m dos en 2'02"93 devant
le Français Frédéric Delcourt, qui a
amélioré son record national en 2'04"21.

Chez les dames, seule Larissa Gortcha-
kova a failli animer un peu la soirée en
passant à deux doigts d'un nouveau
record d'URSS en 200 m dos: 2'15"15
contre 2'15"90.

Moscou: pas de
grandes performances

$jS@/ NEUCHÂTEL XAMAX
\5jkr, Vendredi 6 mars, 20 heures

 ̂
PANESPO - NEUCHATEL

LOTO GÉANT
1 voiture. TV couleurs, vélomoteurs,

$ pendules neuchâteloises, etc.
(plus de Fr. 30.000.- de lots)
Vente préalable d'abonnements :

Stade de la Maladière -
•j ,  Delley Sport - Muller Sport -

Boucherie Facchinetti Saint-Biaise -
ï Goumaz tabacs Peseux
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Les finales des championnats de Suisse
juniors ont connu un réel succès populaire
et sportif dans la salle du Ligon à Vernier
près de Genève. Un nombreux public a
assisté à des rencontres de bonne qualité.

Dans la catégorie des mi-lourds, Michel
Durand, de Colombier, a remporté le titre
national après avoir battu le Lausannois
Miguel Losada aux points.

Durand (Colombier)
champion de Suisse

La Fédération anglaise a repoussé une
proposition en faveur de «l'open» —
professionnels et amateurs réunis — au
cours d'une réunion extraordinaire, à
Londres. L'autre Fédération britannique,
celle qui s'occupe des questions interna-
tionales, est par contre en faveur du
professionnalisme. Son secrétaire, M.
David Shaw, a déclaré à ce propos : « Je
veux rendre le sport honnête. Les règle-
ments actuels doivent être changés parce
qu'ils sont dépassés ». En revanche, un
autre Britannique, M. Arthur Gold, prési-
dent de la Fédération européenne, n'est
pas d'accord. Il craint que le professionna-
lisme ne bénéficie qu'aux vedettes.

Proposition pour
«l'open» rejetée
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Deuxième la veille des 15 kilomètres
derrière le Norvégien Ove Aunli, Franz
Renggli a remporté dimanche la
course des 30 kilomètres des Jeux
Puijo à Kuopio, en Finlande. Renggli
s'est imposé devant son camarade
d'équipe Konrad Hallenbarter tandis
que trois autres coureurs helvétiques
terminaient parmi les dix premiers :
Heinz Gaehler, Edi Hauser et Alfred
Schindler. Chez les dames (10 kilomè-
tres), Karin Thomas, Goerel Bieri et
Monika Germann ont terminé respec-
tivement 9me, 10me et 11me. Quant au
concours de saut spécial, il a été
dominé par les sauteurs finlandais,
avec à leur tête Matti Nykaenen.

Samedi donc, une deuxième place
par Franz Renggli dans le 15 kilomè-
tres et un quatrième rang pour Karl

Lustenberger au combiné nordique:
pour la délégation helvétique, l'expé-
dition Scandinave avait bien débuté.
Renggli n'a en effet été battu que par le
Norvégien Ove Aunli dans une course,
il est vrai, qui - exception faite des
meilleurs Finlandais - ne réunissait
qu'une participation assez restreinte.
Dans le combiné nordique en revanche,
la concurrence était nettement plus
importante, ce qui n'a pas empêché les
trois Suisses engagés de terminer
dans le premier tiers du classement:
Lustenberger (4me), Beetschen (7me) et
Hurschler (11mB).

RÉSULTATS
• Fond 15 km: 1. Ove Aunli (No)

42'22" ; 2. Franz Renggli (S) 43'49" ; 3.
Aki Karvonen (Fin) 44'05" ; 4. Risto

Kujala (Fin) 44'10; 5. Harri Kirvesniemi
(Fin) 44'12" ; 6. Kari Vaeaenaenen (Fin)
44'33. Puis les autres Suisses : 13. Edi
Hauser 44'55"; 14. Heinz Gaehler
45'01" ; 16. Joos Ambuehl 45'12".

• Combiné nordique: 1. Jorma Etelae-
lahti (Fin) 414,5 p.; 2. Bjoern Bruvoll
(No) 411,9; 3. Rauno Miettinen (Fin)
400,0; 4. Karl Lustenberger (S) 393,0 ; 5.
Tom Sandberg (No) 391,9 ; 6. Urban Het-
tich (RFA) 385,3 ; 7. Ernst Beetschen (S)
318,9. Puis : 11. Walter Hurschler (S)
372,9.- Fond : 1. Sandberg 45'02" ; 2.
Beetschen 45'04" ; 3. Ilpo Toikkanen
(Fin) 45'47". Puis : 9. Lustenberg 46'50" ;
10. Hurschler 46'57".- Saut: 1. Matti
Nykaenen (Fin) 263,7 p.; 2. Kari Heino-
nen (Fin) 255,2 ; 3. Tapio Mikkonen (Fin)
234,7.
• Dames, fond 5 km: 1. Teija Alaalo

(Fin) 15'18" ; 2. Merja Tarvainen (Fin)
15'19" ; 3. Jaana Salvolainen (Fin)
15'24".

• Fond 30 km: 1. Franz Renggli (S)
1 h 26'09" ; 2. Konrad Hallenbarter (S)
lh26'18"; 3. Maurilio de Zolt (It)
lh26'16" ; 4. Dan Simoneau (EU)
lh28'22" ; 5. Pentti Vahvaselkae (Fin)
lh28'33" ; 6. Heinz Gaehler (S)
1 h 28'54" ; 7. Edi Hauser (S) 1 h 28'57" ;
8. Alfred Schindler (S) lh29'00" ; 9.
Benedetto Carrara "(It) lh29'15" ; 10.
Jussi Kaupinen (Fin) 1 h 29'53".

• Dames, fond 10 km: 1. Berit Aunli
(No) 28'57" ; 2. Marja-Liisa Haemaelaei-
nen (Fin) 29'17"; 3. Hilkka Riihivuori
(Fin) 30'01" ; 4. Irmeli Pitkaenen (Fin)
30'38" ; 6. Judy Rabinowitz (EU) 31'04".
Puis les Suissesses : 9. Karin Thomas
32'00" ; 10. Goerel Bieri 32'04" ; 11.
Monika Germann 32'36".

• Saut spécial : 1. Matti Nykaenen (Fin)
259,4 p. (91,5 + 87,5 m) ; 2. Jouko Toer-
maenen (Fin) 253,1 (90,5 + 85,5); 3.
Pertti Savolainen (Fin) 249,9 (90 + 84).

Marathon des Basses:
Rosat deuxième

Plus de 2600 concurrents et concurren-
tes se sont élancés dans les trois distances
inscrites au programme du « Marathon
des Basses », soit une augmentation de
500 participants par rapport à l'an der-
nier. Sur les 42 km, la victoire est revenue
au Schwyzois Alois Oberholzer , qui a
précédé de près d'une minute Claudy
Rosat. Pierre-Eric Rey, vainqueur des
trois dernières éditions, victime d'un essai
malheureux de skis à micropores, n'a
terminé que 6me.

CLASSEMENTS
42 km (1530 participants) : 1. Ober-

holzer (Schwytz) 2 h 26'14 ; 2. Rosat (Les
Taillères) 2h27'10 ; 3. Kaspar (Ebikon)
2h33'24 ; 4. Benoit (La Brévine)
2h33'30; 5. B.-D. Lueginbuehl
(Schwarzenegg) 2 h 33'35 ; 6. Pierre-Eric
Rey (Les Cernets) 2h33'41; 7. Hogg
(Zurich) 2 h 35'56 ; 8. Huguenin (La
Brévine) 2h36'38; 9. Hofstetter
(Pontresina) 2h39'52 ; 10. Kohler (Les
Basses) 2 h 46'56.- 22 km (751 partici-
pants): 1. Rauber (Epagny) 1 h 14'22 ; 2.
Regamey (Lausanne) l h  15'26 ; 3. Frit-
schi (Teufenthal) 1 h 17'08.- 10 km
(245 participants) : 1. Michel Matthey
(Les Bayards) 40'50.

Vol à skis: Puikkonen...
à la barbe des Autrichiens

LE MEILLEUR. - Puikkonen l'a été indiscutablement à Oberstdorf.
(Téléphoto AP)

Tout avait pourtant bien débuté
pour l'Autrichien Armin Kogler, qui
signait un nouveau record du monde, à
Oberstdorf, avec un bond de
180 mètres lors des premiers entraî-
nements en vue du championnat du
monde de vol à skis : mais il a dû céder
son titre au Finlandais Jari Puikkonen,
qui s'est montré le meilleur et surtout
le plus régulier au cours des trois jour-
nées de compétition. Kogler a atténué
sa déception en s'imposant dimanche,
devant le futur champion du monde
qui avait déjà pratiquement remporté
le titre avant même l'ultime épreuve.
Puikkonen a comptabilisé 60,5 points
de mieux que son second Kogler, alors
que le Norvégien Tom Levorstad se
classait troisième.

DÉCEPTION SUISSE

Pour les Suisses, qui avaient avec
Walter Steiner un double champion du
monde de la spécialité, cette compéti-
tion ne leur aura guère apporté de
satisfaction : Hansjoerg Sumi rega-
gnait son pays jeudi déjà , alors que son
compatriote Paul Eglof f le suivait avec
un jour de retard.

Kogler, qui aurait dû compter avec
deux chutes de son adversaire pour
conserver son titre, a réussi le meilleur
bond de la dernière journée avec 176
mètres. Avec des sauts de 171 et 168
mètres, Puikkonen s'est classé second
en concédant un minimum de points à
son adversaire.

Grâce à une légère pluie et à quel-
ques modifications du tremplin, les
spectateurs ont pu assister à une
compétition dont le niveau était cette
fois nettement meilleur que le jour
précédent.

La médaille de bronze a récompen-
sé le jeune Norvégien Levorstad. La
quatrième place est revenue à Reijo-
nen alors que l'espoir canadien Horst

Bulau a confirmé son talent avec une
méritoire cinquième place.

CLASSEMENT

1. Puikkonen l'201,0; 2. Kogler
l'140,5; 3. Levorstad l'068,0; 4.
Reijonen l'013,0; 5. Bulau l'002,5;
6. Asphol 996,0 ; 7. Neuper 981,5 ; 8.
Yagi 932,5 ; 9. Meisinger (RFA) 930,5 ;
10. Yilianttila 926,0; 11. Wallner
(Aut) 920,5; 12. Ostwald (RDA) et
Samek (Tch) 910,5; 14. Kokkonen
(Fin) 897,5 ; 15. Groyer 897,0.

Coupe du monde: j
Ruud prend la tête |

Déjà vainqueur jeudi , le Norvégien =
Roger Ruud a également remporté le s
second concours organisé sur le trem- =
plin des 90 m de Chamonix, prenant =
du même coup la tête de la Coupe du =
monde. Un premier bond à 111 m (de =
loin le plus long du concours) lui a =
permis de s'imposer avec une avance =
de 20,1 pts sur son compatriote Ivar =
Mobekk et 21,1 pts sur l'Autrichien =
Ernst Vettori, à nouveau 3me. g

Le Suisse Hansjoerg Sumi, de retour =
de son expédition malheureuse aux =
Championnats du monde de vol à skis =
d'Oberstdorf , a pris la 10™ place, avec =
des sauts de 102 et 91 mètres. =

CLASSEMENT |
1. Ruud (Nor) 247,6 (1117105 m) ; |

2. Mobekk (Nor) 227,5 (103,5/101) ; i
3. Vettori (Aut) 226,5 (103,5/101) ; 4. =
Boegseth (Nor) 221,1 (99/102) ; 5. i
Koch (Aut) 220,5 (1017101) ; 6. =
Bremsteth (Nor) 220,1 (105/96) ; 7. =
Lipburger (Aut) 215,5 (103/94) ; 8. =
Aberer (Aut) 208,6 (100/93,5) ; 9. Erik =
Tveiten (Nor) 106,6 (101,5/92); 10. 1
Sumi (Sui) 204,9 (102/91). =

Vasa: triplé suédois
Le Suédois Sven-Ake Lundbaeck a

remporté la Vasaloppet , la célèbre épreu-
ve suédoise , qui se courait sur 85 km 800
entre les bourgs de Saelen et Mora dans le
centre de la Suède.

LUndbaeck avait été champion olympi-
que sur 15 kilomètres, en 1972 à Sappo-
ro. Agé de 32 ans, il est maintenant l'un
des vétérans du ski de fond suédois. Il a
couvert la distance en 4h 29'32", devan-
çant de 2 minutes son compatriote Bengt
Hassis, alors qu 'un troisième Suédois,
Ingebjem Lundevall, se classait au troi-
sième rang, devant le Français Jean-Paul
Pierrat , le premier des non-scandinaves.

Près de 12.000 coureurs s'étaient élan-
cés dans cette course qui commémore la
fuite , en 1521, du roi de Suède Gustave
Vasa devant l'envahisseur danois.

CLASSEMENT

1. Lundbaeck (Su) 4 h 29'32" ; 2. Hassis
(Su) 4 h 31'32" ; 3. Lundevall (Su) 4 h
31'48" ; 4. Pierrat (Fr) 4h 31'57'< ; 5.
Moerk (Su) 4h32'03" ; 6. Kuosku (Su) 4h
32'08" ; 7. Koch (EU) 4h 32'18" ; 8.
Mieto (Fin) 4h 32'32" ; 9. Larsson (EU)
4 h 32'41" ; 10. Lukianov (URSS) 4 h
32'42".

Promotion: nouvelles désillusions pour Union NE
£~ basketba" | Championnat de Suisse de première ligue

WISSIGEN SION -
UNION NEU CHÂTEL 96-68 (42-38)

UNION NEUCHÂTEL: Schaller (17),
Bûcher (29), Brandt (2), Leuba (11),
Reusser (5), Rudy (2), Petitpierre (2),
Cestonaro.

NOTES: Union joue sans Robert et
Luchsinger en camp de ski. Leuba doit
sortir à la 35""' minute pour cinq fautes

personnelles. Wissigen joue au complet.
AU TABLEAU : 5me : 8-6 ; 10-e : 18-11;
15me : 30-24 ; 25n,e : 52-42 ; 30"" : 63-55 ;
35me : 75-61.

Les Sédunois de Wissigen ont fait un
pas de plus vers l'ascension en disposant
d'Union. Mais il leur a fallu plus de trente
minutes avant d'assurer définitivement
leur succès. Jusque là les Unionistes
avaient tenu la distance et pouvaient

encore espérer la victoire. Las ! La sortie
de Leuba (5mc faute) et un passage à vide
vers la 32me minute ruinèrent les derniers
espoirs. Sous l'impulsion de leur Améri-
cain Don Reason , les Sédunois creusèrent
alors un écart de plus de vingt points qui
allait se révéler définitif. La fin ne fut plus
que du remplissage avec des Neuchâtelois
résignés et des Valaisans survoltés par la
certitude d'un cinquième succès consécu-
tif. Pour Union Neuchâtel , les jeux sont
maintenant faits. D n'y aura pas de promo-
tion au terme de ce tour final. La forma-
tion des Terreaux devra se contenter
d'enregistrer encore quelques succès de
prestige face à des adversaires à sa portée,
à commencer par St-Paul Lausanne le 20
mars.

TOUR DE RELÉGATION
AUVERNIER - ABEILLE

91-80 (34-31)

AUVERNIER : Puthod (12), Polten (6),
Schild (8), Turberg (20), Wavre (20),
Denis (12), Robert (13), Perret.

ABEILLE: Willen (8), Frascotti M. (8),
Muller (19), Dall'Omo (3), Duella (4),
Sifringer (15), Blaser (6), Castro (17) et
Moricci.

ARBITRE: M. Rutti.
NOTES : La rencontre n'est dirigée que

par un seul arbitre ! Auvernler joue sans
Mariotti. Abeille est au complet AU
TABLEAU : 5me : 6-6 ; 10"" : 14-11 ; 15me :
28-19; 25me : 44-41; SO™' : 60-47; 35me :
78-68.

Grâce à sa discipline défensive, Auver-
nler a remporté un succès large et mérité
sur les Chaux-de-Fonniers. L'entraîneur
Schild (un ex-Abeillard) sut faire appli-
quer une défense individuelle efficace en
première mi-temps, si bien que le redou-
table « match-winner» Muller ne put
s'exprimer qu 'à 50 % ! Le passage à la
défense de zone en seconde période ne
diminua en rien l'efficacité des Perchettes
au sein desquelles le cadet Wavre disputa
une magistrale partie au rebond et en
attaque. Quant aux Abeillards, ils eurent
le tort de s'énerver et de se perdre en
discussions stériles au lieu de jouer. Une
mention spéciale cependant aux jeunes
Sifringer et Castro qui évitèrent à leurs
camarades une défaite plus sévère.

FLEURIER - LAUSANNE VILLE
70-100 (28-43)

FLEURIER : Calame (20), Jacot (16),
Jaccard (16), Courvoisier (6), Rinaldi (4),
Ricchiuto (4), Gubler (2), Simon-Vermot
(2), Fasano et Brunner.

t f̂y handball

La Suisse promue
Vingt-quatre heures après la déception

engendrée par une défaite contre le
Danemark et après un voyage en bus de
plus de quatre heures de Rennes à Rouen ,
l'équipe nationale de Suisse est tout de
même parvenue à passer un cap décisif :
dans le match pour la cinquième place des
championnats du monde du groupe B, elle
a en effet battu la France par 21-18
(12-10) et a assuré du même coup sa
promotion dans le groupe mondial À.

Grâce à sa victoire sur la France, same-
di , la Suisse accompagnera la Pologne , la
Tchécoslovaquie, la Suède et le Dane-
mark dans le prochain «Mondial» du
groupe « A », alors que la Bulgarie, la Hol-
lande, l'Autriche et la Norvège se retrou-
veront dans le groupe « C ».

LAUSANNE VILLE: Rosselet (9),
Genton (9), Châtelain (13), Hodel (12),
Ruprecht (8), Boog (15), Rufli (20), Char-
rat (14).

NOTES: Salle de Longereuse, bonne
chambrée de spectateurs en goguette
(c'est le carnaval !). Fleurier retrouve Jac-
card pour l'occasion. Simon-Vennot quit-
te le terrain à la 28°" minute pour cinq
fautes personnelles: AU TABLEAU:
5me : 10-12 ; 10°" : 16-26 ; 15me: 24-31:
25»e : 32-57; SO-*: 48-72; SS"": 58-83.

Lausanne Ville n'aura pas eu à forcer
son talent pour battre une équipe valon-
nière peu inspirée samedi. Dominés au
rebond et maladroits à la conclusion, les
Fleurisans ne furent jamais dans le coup
malgré la rentrée de Jaccard. Les joueurs
de Gubler esquissèrent pourtant quelques
jolis mouvements d'ensemble, mais sans
un gain comptable réel. Au contraire, les
Lausannois tirèrent le maximum de
chacune de leurs occasions. En inculquant
un jeu simple et direct à ses hommes,
l'entraîneur Ruprecht est certainement
dans la bonne voie. Quant aux Fleurisans,
il leur reste à résoudre deux gros problè-
mes: efficacité en attaque et discipline en
défense. A.Be.

La première manche aux professionnels
(M> eycibme Ouverture de la saison helvétique

Les professionnels ont dominé les
amateurs d'élite pour l'ouverture de la
saison, à Lugano : au terme des 132 kilo-
mètres de la course-handicap tessinoise,
avec départ et arrivée au stade du Corna-
redo de Lugano, Josef Fuchs s'est en effet
imposé en solitaire. Le professionnel
schwyzois a placé une attaque décisive à
sept kilomètres du but pour l'emporter
avec 48" d'avance sur Daniel Gisiger et
plus d'une minute sur le peloton réglé au
sprint par l'amateur d'élite tessinois
Marco Vitali .

Avant cette action décisive, un groupe
de cinq coureurs , emmenés par Ueli Sut-
ter et qui comprenait également Sigmund
Hermann, Edwin Menzi, Alfred Acker-
mann et Peter Schaer, avait modelé la
course. Sous l'impulsion principalement
de Sutter , ce petit groupe devait rouler
quelque 75 kilomètres en tête, comptant
à un moment un avantage de près de
quatre minutes. A l'amorce de l'avant-
dernière boucle, dans la première ascen-

sion ver Origlio, Sutter partait seul et il
roulait alors 16 kilomètres avant d'être
rejoint par des poursuivants très actifs à
l'instar de Gisiger et Fuchs. Ce dernier
plaçait alors, à sept kilomètres du but , un
démarrage décisif et il ne devait plus être
inquiété pour la victoire finale.

CLASSEMENT
1. Josef Fuchs (Einsiedeln) 132 km en

3 h 26'13" (38,406 km/h) ; 2. Daniel Gisi-
ger (Bienne) à 48" ; 3. Marco Vitali (Men-
drisio/meilleur amateur d'élite) à l'04" ;
4. Gilbert Glaus (Thoune) ; 5. Thierry
Bolle (Lausanne) ; 6. Marcel Summermat-
ter (Frenkendorf) ; 7. Erich Maechler
(Hochdorf) ; 8. Urs Graf (Herzogenbuch-

see) ; 9. Stefan Mutter (Bâle) ; 10. Toni
Pock (Buchs(; 11. Richard Trinkler
(Winterthour) ; 12. Markus Meyer (Pfaf-
fnau) ; 13. Gody Schmutz (Hagenbuch) ;
14. Eugen Gaehwiler (Zurich) ; 15. Ber-
nard Gavillet (Genève), même temps. -
Handicap des professionnels au départ :
l'45". - Amateurs (116 km): 1. Martin
Stoeckli (Mendrisio) 3 h 04'29" (37,726
knVh) ; 2. Nicolas Giudicetti (Arbedo) à
21"; 3. Roberto Dotti (It) à 24" ; 4. Nico-
las Chamoz (Bulle) à 2'18"; 5. Adrian
Fuerer (Ostermundigen), même temps. -
Juniors (91 km) : 1. Heribert Weber
(Arbon) 2 h 31'52" (39,952 km/h) ; 2.
Joerg Laueger (RFA) ; 3. Ruban Wymann
(Schaffhouse), même temps.

Moutier cède devant Martigny
sy hockey sur glace _ . . - ,.
£2 Z I Finales de 1re ligue

MARTIGNY - MOUTIER 4-3
(3-0 1-1 0-2)

MARQUEURS : pour Martigny : Pillet,
Schwab, Baumann et Monnet. Pour
Moutier : W. Kohler et Guex (2 fois).

MARTIGNY : Michellod ; Frezzad, Fel-
lay ; Valloton, Favre ; Monnet, Locher,
Bovier ; Pillet, Udriot, Schwab ;
Baumann, Giroud, Gaspari.

MOUTIER : Haenggi; Leemann,
Schweizer ; Schneiter, Jeanrenaud ;
Charmillot , Perrenoud, Chai gnat ; Gar-
tner , Froidevaux, Guex ; W. Kohler,
Burri, J.-C Kohler.

ARBITRES : MM. Borgeaud et Bregy.
NOTES: patinoire d'Yverdon.

1200 spectateurs. Pénalités : 5 fois
2 minutes contre Martigny et 4 fois 2
contre Moutier.

Samedi soir, à Yverdon , en match
d'appui pour la promotion en ligue natio-
nale B, Moutier a perd u ses dernières illu-

sions en s inclinant sur le même résultat
que mardi dernier. Les Prévôtois ont
présenté une équipe quelque peu fatiguée
et amoindrie par la grippe, ce qui avait
déjà été le cas mardi. De ce fait , il a été
incapable de tromper l'excellen t gardien
Michellod et ceci même en j ouant à cinq
contre trois. Il a fallu un penalty à deux
minutes de la fin de la partie pour que
Moutier reprenne espoir , mais il était trop
tard et la sortie du gardien Haenggi dans
les ultimes secondes fut inutile. Finale-
ment, comme nous l'avons déjà dit ,
Moutier a tout intérêt à briller en
première ligue plutôt que de devoir lutter
en ligue B contre la relégation. Pé.

• A Fribourg : Grindelwald - Forward
Morges 4-3 (1-0 3-0 0-3).

• Grasshopper et Hériseau d'une part ,
Grindelwald et Martigny d'autre part ,
s'affronteront en finales (matches aller et
retour mardi et samedi).

Het Volk: Raas
Impose sa loi

Le Hollandais Jan Raas a remporté le
«Het Volk» sur 224 km et qui se termi-
nait près de Gand (Bel). Raas s'est imposé
au sprint devant le Français Gilbert
Duclos-Lassalle et le Belge Jean-Luc
Vandenbroucke. Le champion du monde
1979 a ainsi fêté son septième succès de la
saison. Il avait lui même lancé l'action
décisive à 25 km du but. Le temps froid et
humide accentuait les difficultés d'un par-
cours qui n'en était point dépourvu : il
comportait en effet sept ascensions assez
raides.

CLASSEMENT
1- Jean Raas (Ho) 224 km en

5h47'00" ; 2. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) ; 3. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 4.
Frank Hoste (Be) , même temps ; 5. Wies
van Dongen (Ho) à 2'12"; 6. Roger de
Vlaeminck (Be) à 2'18"

•̂ TJ mmûmlmwRSf ' HP"̂ ^^̂ »- r̂ * ŴErj$V. —¦ - — ^̂ ^̂ ^̂ w35p™!>. ¦**£$tw--: JLAM V Ê'-V. '-V- -;-*-

• ' "* ¥ $  ¦ 'k\\\\ 'mmmmmmmmmmlS9ilÊmm\y \ % 
' 

*

Le plaisir rafraîchissant | Vffflrôl %de la douche pour i) -%|||pr ' I !
la peau et les cheveux. / œÊm § i

125597-54

Ligue A: Vevey et Lignon... heureux!
Difficile vainqueur de Momobasket à l'exté-

rieur (78-80), Beilinzone conserve la tête du
championnat suisse de Ligue A de basketball ,
avec quatre longueurs d'avance sur Fribourg
Olympic, qui a défait City dans le derb y
fribourgeois , et Viganello , qui s'est imposé face
à Pregassona, après vingt journées. Les
heureux de ce tou r de championnat sont
Vevey, dont la victoire sur Fédérale , conjoin-
tement à l'échec de Momo, lui permet de
distancer ce dernier de deux points dans la lutte
pour la sixième place qualificative pour les
«plays-offs », et Lignon, qui a battu de façon
surprenante Pully (80-78), s'éloignant ainsi de
la zone dangereuse , où City et Pregassona
semblent de plus en plus menacés.

• 20°" journée: Momo Basket - Beilinzone
78-80 (40-40) ; Viagnello - Pregassona 115-100
(62-53) ; SF Lausanne - Nyon 95-105 (45-51) ;
City Fribourg - Fribourg Olympic 86-94
(30-47) ; Lignon - Pull y 80-78 (42-43) ; Vevey -
Fédérale 107-92 (53-48).

• Classement: 1. Beilinzone 34 (+ 264) ; 2.
Fribourg Olympic 30 (+ 177) ; 3. Viganello 30
(+ 134) ; 4. Nyon 26 (+ 170) ; 5. Pully 26 (- 1) ;
6. Vevey 22 (+ 56) ; 7. Momo Basket 20
(+ 26) ; 8. Fédérale 14 (- 77) ; 9. Lignon 12
(- 110) ; 10. SF Lausanne 10 (- 158) ; 11.
Pregassona 8 (- 200) ; 12. City 8 (- 281).

Ligue B: regrets neuchâtelois
LUCERNE-NEUCHÂTEL 86-79 (50-35)

LUCERNE : Donner (15 points), Zwoellner
(8), Beck (10), Taylor (33), Portmann (19),
Brun (1).

NEUCHÂTEL : Goetschmann (21), Perret-
gentil (8), Clerc (10), Bianco (8), Lockbart (30),
Osowiecki. Manager : Wroblevski.

ARBITRES : MM. Muller (VD) et Mànner
(BS).

NOTES: rencontre jouée hier en fin
d'après-midi. Presse! et Pilloud , blessés ne sont
pas du voyage.

Jouée en deux temps bien distincts, cette
rencontre a laissé un goût amer aux Neuchâte-
lois qui peuvent avoir de légitimes regrets.
C'est en pleine déconfiture que nos représen-
tants entamèrent ce match et immédiatement
la marque prit des allures de catastrophe. (20 à
8 après 8 minutes de jeu). Face à une sévérité
révoltante de la part des arbitres, les Neuchâte-
lois attei gnirent la pause avec un handicap de 3
à 4 fautes personnelles et la perspective de
l'élimination en seconde période. Avec
15 points de retard à la reprise ils n 'eurent plus
rien à perdre et, paradoxalement , ce fut enfin la
métamorphose. Sous l'impulsion de Clerc qui
se révéla le véritable meneur de jeu , nos repré-
sentants se « retrouvèrent » pleinement et se
mirent à combler leur retard.

En face, les Lucernols commencèrent à per-
dre leur superbe et à la 31rae minute, la marque
failli s'équilibrer à 70-69. Bianco et Perretgen-
til suivirent naturellement l'Américain Lock-
hardt alors que seul Goetschmann, avec sa
désinvolture habituelle , ne parvint jamais à se
hisser à son meilleur niveau. Peu en forme, ce
dernier mériterait de mieux se concentrer sur le
jeu et d'ignorer complètement les faits divers.

Grâce à l'Américain Taylor et l'impression-
nant Portmann, les Lucernois purent préserver
une victoire heureuse et bienvenue. Avec une
meilleure réussite, les Neuchâtelois sont bien
capables d'inquiéter Lemania Morges, samedi
prochain dans leur salle. M. R.

LA SITUATION

Stade Français-Meyrin (jeudi) 91-69
(45-38) ; Martigny-Birsfelden 2-0 forfait;
Muraltese-Champel 107-101 (61-41) ; Lema-
nia Morges-Reussbuehl 117-99 (59-47) ;
Monthey-Vernier 93-85 (47-42); Lucerne-
Neuchâtel 86-79 (50-35).

Classement: 1. Vernier et Lemania 16-24;
3. Monthey, Martigny et Stade Français 16-20 ;
6. Lucerne 16-20; 7. Muraltese 16-18 ;
8. Champel 16-14 ; 9. Birsfelden 16-10 ;
10. Neuchâtel 15-10; 11. Reussbuehl 15-4 ;
12. Meyrin 16-4.



Le 1er Mars des Armes-Réunies :
tradition, fidélité et dignité 

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour avoir le privilège, et aussi le plaisir de suivre depuis de nombreuses
années la commémoration du 1er Mars mise sur pied par la musique militaire
« Les Armes-Réunies», de La Chaux-de-Fonds, nous sommes à chaque fois sur-
pris de la qualité et de la tenue de cette manifestation. On y évoque l'amitié en
toute simplicité, la patrie en toute fraternité, la dignité de l'homme dans son
humanité. C'est tout ensemble la fête des Armes, de ses membres, de ce canton.
Sans vains discours quoique ici, à bon escient, on use de la tribune oratoire

Alors, faisons un bref détour en ce
samedi soir où au restaurant de
Coop-City, une salle charmante, un
repas exquis et un service impeccable,
le président André Schwarz recevait
ses invités. Parmi lesquels le colonel
commandant de corps Jôrg Zumstein,
chef d'état-major général; le préfet
des Montagnes M. Sieber et son
prédécesseur M. Jean Haldimann, des
représentants de fanfares amies,
diverses personnalités. Sans oublier
Mme Christinet.la marraine des Armes,
à qui cette société doit tant et qui ne
voudrait manquer a aucun prix «son »
Ie'Mars.

Disons aussi que l'assemblée,
émue, rendit un ultime hommage à un
camarade récemment disparu,
M. Aldo de Nicola, tandis que la petite
fanfare, dirigée par Jean-Denis Ecabert,
révélait une facette inédite et sédui-
sante dans un répertoire plutôt

Début de sinistre
(c) Samedi peu avant 11 h 30, les
premiers secours de La Chaux-de-
Fonds ont été appelés à la Basse-Fer-
rière pour un feu de cheminée dans un
immeuble. Le foyer a été éteint au
moyen de trois extincteurs à poudre.
L'intérieur de la cheminée a été
endommagé.

Auto sur le toit
Dans la nuit de samedi à dimanche, M.

A. Michel, du Locle, a perdu la maîtrise de
sa voiture boulevard des Eplatures, à la
hauteur de l'immeuble No 50, sur la route
enneigée. Le véhicule a dérapé, a heurté
une borne lumineuse située au centre de
la chaussée avant de se retourner fond sur
fond. Le conducteur, souffrant de blessu-
res, a été transporté à l'hôpital de la ville.
Son permis a été saisi.

moderne. Que voilà une initiative à
même de séduire de futurs jeunes
membres.

Le président Schwarz dans son allo-
cution rappela que notre époque n'est
ni meilleure ni pire que les précéden-
tes, mais simplement différente. Notre
société ainsi doit s'adapter, sans renier
et en maintenant ses traditions.
Merveilleuses traditions qu'il faut
savoir défendre à l'heure où tout est
contestation.

UN TOAST À LA PATRIE

Le commandant de corps Zumstein,
à qui il incombait de porter le toast à la
patrie, se livra à un petit aperçu histo-
rique des événements de 1848. « Ce fut
une révolution pour un monde meil-
leur, à la taille de l'homme». Il s'agit de
ne pas perdre la mesure dans ce que
nous disons et faisons, car nous avons
la chance d'habiter dans un petit pays
à l'image d'une cohésion de sa com-
munauté. M. Zumstein n'est d'ailleurs
pas un inconnu pour les Neuchâtelois,
puisque sa grand-mère venait de la
vallée des Ponts, d'une famille il est
vrai assez divisée en partenaires et
adversaires du roi de Prusse, comme
en témoignent ses carnets dont
l'orateur offrit quelques passages.

Après l'hymne national, on aborda
la traditionnelle ronde de la reconnais-
sance, ponctuée par les accents de la
fanfare et embellie par les propos du
président. Voici ce palmarès :
- Diplôme d'activité (5mo année) :

Charles Frison et Claude Hammerli.
- Deuxième chevron (15me année) :

Roland Berger, Henri-Noël Chappatte,
Jean Frochaux, Henri Gerber et
J.-P. Grossenbacher.
- Membre d'honneur (15 ans révo-

lus) : André Cochard.
- Cadeau (20 ans révolus) : Gilbert

Genier.
- Quatrième chevron (25me année) :

Jean-Daniel Matthey.

jusqu 'à une heure toujours fort tardive. Personne d'ailleurs ne s'en plaindra, car
le texte est juste, simple. Il récompense les fidèles, il rappelle les souvenirs, il
encourage les vocations, il se fait parfois sévère pour remettre en mémoire que
cette fanfare n'est pas n'importe quelle fanfare. Elle est «Les Armes-Réunies».

Plus vieille que la République dont elle se veut à la fols le porte-drapeau et la
marraine.

- Médaille d'or (30 ans révolus) :
André Lehmann.
- Deuxième étoile (40me année) :

André Reuille.
- Cadeau (45 ans révolus) : Ernest

Matthey, qui l'année prochaine célé-
brera ses 80 ans.
- Troisième étoile (50me année) :

André Grisel, le toujours jeune et alerte
ancien commandant du bataillon du
feu de la ville.

Enfin le titre de membre d'honneur a
été décerné, pour services rendus à la
société, à l'ancien président Jean-
Pierre Muller, vivement applaudi
comme les autres jubilaires.

DES FÉLICITATIONS

Il appartenait ensuite au président
cantonal des musiques militaires,
M. Roland Berger, de féliciter
M. André Lehmann pour ses 30 ans
d'activité, tandis que M. Schwarz, au
nom de l'Association cantonale des
musiques neuchâteloises, s'adressait
à M. Henri Monnat, vétéran fédéral.

Parlons-en de ces vétérans médail-
lés (dont Aimé Calame, 54 ans d'activi-
té) et qui, au nombre de 14, totalisent
pour les Armes 542 ans de sociétariat.

Concluons avec M. Marcel Schmidt,
président de la Fondation, qui honora
les membres dont l'assiduité tant aux
répétitions qu'aux concerts fut remar-
quable. Quatre d'entre eux, par exem-
ple, sur 110 convocations, n'ont affiché
aucune absence. Sur 52 semaines, il
faut le faire...

Poignée de main du commandant de
corps Zumstein aux deux plus jeunes
musiciens, discours multiples et bien-
venus, l'annonce que la prochaine
assemblée générale pourrait connaître
quelques changements importants au
sein du comité. Et l'on quitta cette salle
pour gagner le Cercle des Armes où
une soupe à l'oignon mijotait. Heureux
complément à un repas et à une soirée
qui selon la coutume furent réussis.

Quant à la diane du dimanche matin,
personne ne songea à la proposer.
Histoire de ne pas trop compromettre
le prochain palmarès des primes
d'assiduité... Ph. N.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINMAS
Corso: 20 h 30, La boom (12 ans).
Eden: 18 h30, Sexe profond (20 ans) ;

20 h 30, Je vous aime (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Le shérif et les extra-terrestres

(12 ans).
Scala : 20 h 45, La coccinelle à Mexico (7 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.
EXPOSITIONS
Galerie du Clnb 44 : art Thanka.
Bibliothèque de la ville: peintures de

M™ Hug-Schwarz ; Georges Piroué :
J.-S. Bach.

Galerie la Plume: J.-P. Gyger.
Antres 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
Club 44:20 h , « Alimentation et artériosdéro-

se», par M. R.-E. Reinert
Bureau consommateurs-informations : de 14 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: Breguet, 28 Grand-Rue,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

Si le mois de mars commence en courroux,
il a bien des chances de finir tout doux...

DANS LE CANTON 

Si l'on en croît un vieux dicton,
quand on entend tonner en mars, il
faut, paraît-il dire: hélas ! Mieux vaut,
cependant, que ce troisième mois de
l'année commence en courroux car il a
bien des chances de finir tout doux,
tout doux. Et cela on le sait bien, mars
aride fait souvent avril humide...

Qu'il fasse beau le jour de la saint-Pol-
- le deuxième mercredi qui vient -
c'est que l'hiver se sera définitivement
rompu le col. Mais s'il fait chaud à la
saint-Benoît, il pleuvra 30 jours ou
bref. Que la pluie vienne le jour de
Saint-Benoît, il pleuvra 30 jours ou
bien trois.

Brouillards de mars, bientôt il pleut,
car on le sait bien une hirondelle ne fait
pas le printemps. Quand le pêcher
fleurit en mars, il n'a de fruits que pour
les riches. Quand il fleurit en avril, il en
a pour les morts et les vivants.

Tailler tôt, tailler tard, rien ne vaut,
c'est bien connu, la taille de mars !

Comme mars est le mois du carnaval,
si cette fête est sans lune, de cent
brebis il n'en restera qu'une.

SUPERSTITIONS
Le mois de mars a donné lieu à de

nombreuses superstitions. Ainsi, si
l'on met une bûche dans la cheminée
en présentant au feu l'extrémité la plus
fine on a bien des chances de rester
toujours pauvre.

Pour arrêter la grêle, on conseille de
placer dans le jardin, au début de
l'orage, une faux le tranchant en
l'air. Dès que les premiers grêlons
l'atteindront ils se transformeront en
pluie.

Pour faire fuir les fourmis pendant
longtemps, le meilleur moyen serait
de placer deux morceaux de buis en
croix dans chaque placard. Pour ne
craindre aucun sorcier il faut porter
des bas de couleurs ¦différentes. Et
lorsqu'une araignée file du haut en bas

dans une maison, c'est signe que l'on
recevra bientôt de l'argent.

Pour ceux qui veulent être assurés
d'avoir du bon beurre toute l'année,
on leur dit de manger le premier
bouton d'or qu'ils apercevront au prin-
temps. Et pour échapper aux fièvres, il
faut alors manger la première margue-
rite que l'on rencontrera.

Pour guérir les maux de gorges rien
ne vaut, semble-t-il d'attacher une
branche de prunier en fleurs à la
cheminée. Enfin, si vous désirez que
votre promise reste vertueuse, il faut
lui offrir une branche d'acacia avec
toutes ses épines.

Mars c'est aussi le mois ou, officiel-
lement, le printemps fera sa rentrée
dans la course des saisons et où les
candidats députés, dans notre canton,
vont faire risette à tout le monde car en
avril il y aura beaucoup moins d'élus
que d'appelés pour entrer au parle-
ment neuchâtelois... G.D,

Candidats
indépendants

au Grand conseil

L'Alliance des indépendants a dési-
gné ses candidats au Grand conseil. Le
parti a innové en présentant à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds deux
candidats domiciliés dans les districts
de Boudry et du Val-de-Ruz. Voici la
liste des candidats de L'Adl dans le
district de Neuchâtel : Mmo Monique
Addor, maîtresse de maison, Neuchâ-
tel, Mme Marie-Louise Borel, agent
d'assurances, Neuchâtel, MM. Mau-
rice Bettex, enseignant, col-
laborateur scientifique, Neuchâtel,
Jean Bickel, commerçant, Le Lande-
ron, Rémy Boillat, secrétaire d'assu-
rances sociales, Neuchâtel, Reto Fi-
scher, étudiant en droit.Neuchâtel,
Jean-Pierre Greuter, hôtelier, Neuchâ-
tel, Peter Kartaschoff, ingénieur élec-
tricien EPFZ, Cormondrèche, Georges
Montandon, pharmacien, Neuchâtel et
Walther Zahnd, secrétaire romand,
ancien conseiller communal, Neuchâ-
tel.

Voici la liste des candidats de
l'Alliance des indépendants du district
de La Chaux-de-Fonds pour l'élection
au Grand conseil : Roger Cattin,
menuisier; Jean-Daniel Cattin, institu-
teur; Jean-Louis Girardet, employé de
banque; André Graber, commerçant;
Marianne Huguenin, institutrice ; Willy
Iff, magasinier ; Bernard Jequier, gra-
phiste ASG ; Georges Leuenberger,
charpentier-scieur; Michelle Messina,
veilleuse; Yves Rémy, maître tôlier-
carrossier ; Claude Robert, ancien
conseiller communal; Georges
Robert, technicien d'exploitation;
Nelly Roesch, responsable de cais-
se-maladie; Freddy Rumo, avocat;
Marcel Schmitt, infirmier; Louis
Ummel, chauffeur TC; Jean-Paul von
Allmen, expert-comptable; Françoise
Vuilleumier, chef d'agence d'assuran-
ce; René Wildi, fondé de pouvoir de
banque.

LE LOCLE

Nonagénaire fêtée
(c) M"c Marie-Alice juille rat, domiciliée
au numéro 24 de la rue de la Côte, vient
de fêter son 90""* anniversaire. A cette
occasion, M. Maurice Huguenin , pré si-
dent de la Ville, lui a rendu visite pour U
exprimer les vœux et les fé licitations des
autorités et de la population locloise et ht
remettre le traditionnel p résent.

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL 

Nicole Spillmann à la galerie des Arts Anciens
Oe notre correspondant:
Avoir toujours aimé peindre, n'avoir

jamais appris le dessin, c'est ce que déclare
Nicole Spillmann, femme-peintre de Cor-
taillod. Elle expose seule pour la deuxième
fois, et le propriétaire de la galerie Arts
Anciens a eu la très heureuse initiative de
l'accueillir dans sa galerie bevaisanne, où
elle expose une quarantaine d'aquarelles.

Il serait vain de classer ses œuvres, mais
nous pouvons distinguer trois grands
groupes: les paysages, réels ou imaginai-
res, quelques scènes de la vie journalière et
des créations purement Imaginatives, aux
titres très évocateurs. Les paysages tout
d'abord I n Hivernales 1 à 6» nous ont parti-
culièrement touchés parla douceur de leurs
teintes, par la beauté des motifs, enfin par
l'équilibre de leurs formes. Tout est très
attachant: ces collines avec quelques
arbres squelettiques, cette ferme avec un
arrière-plan d'un rose exquis, ou cette bar-
rière au premier-plan qui n'altère nullement
l'ensemble, nlbiza 1 à S» des maisons,
étroites et hautes, d'un blanc cassé, où la
seule note vive est le ciel d'un bleu tantôt

vif, tantôt tendre, comme on le voit souvent
sur les côtes méditerranéennes. Ici et là,
une note plus marquée, le volet rouge, mais
aucune teinte criarde; tout est doux et
reposant. Enfin quelques paysages de la
Provence, de la Camargue plus précisé-
ment, aux teintes un peu plus vives, mais
sans excès.

LA VIE JOURNALIÈRE

Des tableaux de la vie journalière, nous
retiendrons «La lessive» ou «Bric à brac»,
des compositions intéressantes aux
couleurs plus affirmées que les paysages.

Enfin, il ne faut pas omettre de parler de
ces créations purement Imaginatives,
comme «Apocalypse» où semble ressortir
brusquement quelque tourment de
l'artiste ; «Intérieure l'extérieur» oùle rève
et la réalité semblent se superposer : «Ere
glaciaire», une vision oppressante de notre
monde; enfin «Ecologie 1 et 2», qui font
ressortir cette dualité cruelle entre les espa-
ces verts qui disparaissent et la construc-
tion effrénée de gigantesques bâtiments :
reflet sincère de l'artiste pour qui la qualité
de la vie a toujours été une préoccupation
majeure.

Nous n'avons pas parlé de «La maison
vide» ou de «La ville endormie », car nous
voulons laisser à chacun la surprise de la
découverte d'une artiste douée d'un incon-
testable talent, d'une sensibilité rare, qui
dès aujourd'hui peut être considérée
comme une femme-peintre neuchâteloise à
part entière.

Rappelons enfin que le vernissage
s'est déroulé vendredi dernier, en

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

présence de plus de 150 personnes et que
l'exposition reste ouverte tous les jours
jusqu'au 27 mars 1981. P.-A. S.

135488-54

C'est en mars qu'on enterre l'hiver. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Les championnats suisses de ski des

cheminots se sont déroulés à Wengen
pour l'alpin, avec la fameuse descente
du Lauberhorn et à Lauterbrunnen
pour le fond. Ils réunissaient 420 parti-
cipants. Voici les résultats enregistrés
par les Neuchâtelois qui ont gagné
plusieurs médailles, dont une médaille
d'or par M. Gino Filippi, chef de gare à
Couvet:

DESCENTE: juniors : 16™ Steve
Filippi, Couvet. Seniors 1 : Pierre-Alain
Bouquet, La Chaux-de-Fonds.

SLALOM: juniors : 8™ Steve Filippi.
Seniors 1 : Pierre-Alain Bouquet.

COMBINÉ ALPIN: juniors :
8™ Steve Filippi; seniors 1:61™ Pier-
re-Alain Bouquet.

FOND : dames: 16™ Jocelyne
Jeanneret, Neuchâtel; seniors 1:

23™ Jean-Pierre Moser, Neuchâtel;
seniors 2: 1e' Gino Filippi, Couvet,
4™ Georges Frey, Mont-Soleil,
20™ Jean-Marc Demierre, La Chaux-
de-Fonds, 32™ Char/es Leuba, La
Chaux-de-Fonds; seniors 3:
28™ Lucien Burnier, La Chaux-de-
Fonds; seniors 4: 11™ Gilbert Mat-
they, La Chaux-de-Fonds; 26™ Jean-
Pierre Meyer, La Chaux-de-Fonds;
élite: 5™ Daniel Jeanneret, Neuchâtel,
7™ Eugène Benoit, Saint-Biaise.

RELAIS: l'équipe de La Chaux-de-
Fonds avec D. Jeanneret, G. Frey,
E. Benoit et G. Filippi a obtenu une bril-
lante 2™ place à 6 secondes du vain-
queur de Zurich. L'équipe 2 de La
Chaux-de-Fonds avec J.-P. Moser,
C. Leuba, J.-M. Demierre t L. Burnier
s 'est classée à la 21™ place.

G. D.

Championnats suisses de ski des cheminots

Excellent comportement des Neuchâtelois

AU TRIBUNAL DE POLICE
Encore et toujours la drogue!

Le tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi, juge-suppléant,
lequel était assisté de M. Rémy Voirol,
dans les fonctions de greffier.

Prévenu de détournements d'objets
mis sous main de justice et d'abus de
confiance, A.F. a été condamné à dix
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, moins deux jours de
détention préventive, plus 556 fr. de
frais. Le sursis accordé en 1979 ne sera
pas révoqué.

Pour infraction à la LCR-OCR-OSR,
par défaut, R.L. paiera une amende de
20 fr. plus 30 fr. de frais.

D.M., pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, par défaut, a écopé
30 jours d'emprisonnement plus
180 fr. de frais. La dévolution à l'Etat a
été arrêtée à 75 francs.

Pour infraction à la LCR-OCR, J.G.
déboursera 40 fr. d'amende plus 30 fr.
de frais.

Poursuivi pour infraction à la loi sur

les stupéfiants, M.S. s'est vu infliger
trente jours d'arrêts avec sursis
pendant un an, plus 200 fr. de frais.

M.H., pour infraction à la loi sur la
taxe militaire, aura à payer une amen-
de 100 fr. plus 20 fr. de frais.

J.-P. M., prévenu d'infraction à la Loi
fédérale sur la protection civile, a été
condamné à cinq jours d'arrêts, avec
sursis pendant un an, plus 20 fr. de
frais.

D.T., pour infraction à la LCR-OCE-
OAV, a écopé trente jours d'emprison-
nement plus 20 fr. de frais.

P.Q., poursuivi pour violation d'une
obligation d'entretien, faisait défaut.
Le tribunal lui a infligé deux mois
d'emprisonnement plus 140 fr. de
frais.

Enfin, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, J.B s'acquittera d'une
amende de 200 fr. plus 30 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judi-
ciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

D'autres causes ont été renvoyées,
suspendues ou classées. Ny

Election au Grand conseil: les candidats
radicaux du district de La Chaux-de-Fonds

VIE POLITIQUE

De notre correspondant :

La liste radicale du district de La
Chaux-de-Fonds compte à elle seule
18 noms. Les candidats au Grand
conseil domiciliés à La Chaux-de-Fonds
et à La Sagne sont plus particulière-
ment représentatifs de la classe
moyenne. Elle regroupe des person-
nes de condition indépendante des
professions libérales, techniques et de
l'agriculture, des salariés et cadres
d'entreprises. Elle compte aussi une
mère de famille.

A l'instar des élections communales
de 1980, la liste est révélatrice d'un
renouvellement des candidats, dont la
moyenne d'âge est de 39 ans. Le parti
radical, conclut le communiqué, réitè-
re ainsi en particulier sa confiance aux
nouveaux candidats s'étant présentés
aux élections de 1980.

Voici cette liste : Renaud Biéri, ingé-

nieur, conseiller général ; Pierre-José
Bless, monteur-copiste-offset
essayeur; Charles Cuche, agriculteur
et machiniste ; Delson Diacon, archi-
tecte ; Willy Geiser, agriculteur;
Georges Grimbûhler, chauffeur;
Jean-Michel Inaebnit, technicien-
dentiste ; Henri Jeanmonod, chef
administratif et de personnel, conseil-
ler général et député ; Wilfred Jeanne-
ret, agent de méthodes, conseiller
général et député; Elisabeth Lienhard,
mère de famille; Pierre-André Lien-
hard, horloger complet; Robert
Moser, conseiller communal et dépu-
té; Marc-André Nardin, avocat et
notaire, conseiller général; Eric
Robert, délégué médical ; Jacques
Ryser, directeur d'entreprise; Jean-
Claude Schmid, chef d'exploitation;
Jean-Michel von Kaenel, ingénieur;
Michel-André Zurcher, technicien
d'entreprise.
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Uneseuleréponse:HairWeaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sont simples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort. i
vous n'encourez aucun risque.
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9 ET DU SAN-BERNARDINO a L;ï
3E Renseignements et inscriptions: *" ygï

\r% V O Y A G E S  W

t
^WlTT WER.

Neuchâtel, St-Honoré 2 f 25 82 82 M
Couvet St-Gervais 1. .- " 63 27 37 S

jÉ jgMg jg
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

 ̂
Banque du 

Golhard
DIVIDENDE 1980 L'assemblée générale ordinaire des

actionnaires du 27 février 1981 a approuvé
pour l'exercice 1980 le dividende suivant
sur les actions, respectivement sur les bons
de participation de Fr. 100.- nominal:

Fr. 12.—
Fr. 4.20 impôt anticipé 35 o/o 
Fr. 7.80 net 

Ce montant est payable dès le 2 mars 1981
au siège central de la banque à Lugano,
au siège de Zurich et auprès des succursales
de Lausanne, Locarno, Chiasso, Luxembourg
et Nassau ( Bahamas), contre remise du
coupon No. 21 pour ies actions et du coupon
No. 15 pour les bons de participation.

Lugano, le 27 février 1981 ««szs-io

ES
• Organisation

et tenues de comptabilité
• Bouclements - Bilans

• Déclarations d'impôts
• Tous mandats fiduciaires

.

• Recouvrements de toutes
créances

Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel

Direction: J.-M. et S. Etter
Tél. (038) 24 23 23 et 24 23 24 .assLo

OAO Personne n'aime à demander : le
JMC SECOURS SUISSE D'HIVER sait trouver les

OjC jâQ victimes silencieuses de l'adversité.

«PB SECOURS SUISSE D'HIVER

IsFF] VOYAGES
lÉÉ! EN CHINE
Une spécialité des Associations suisses d'amitié avec
la Chine. Voyages de haute qualité è des prix raison-
nables grâce à dix années d'expérience et à u ne longue
tradition d'amitié.
1981 : Il itinéraires, dont le TIBET, â partir de 4690 fr.
Voyages pour groupes et sociétés.

Demandez notre prospectus complet :
Nom : Prénom : 

Adresse : ; 

NPiDomicile: 
Associations suisses d'amitié avec la Chine
Case postale 114, 3000 Berne 14. 122066-A

Vous recevez votre
déclaration d'impôt, Le Bonheur
c'est un casse-tête c'est possible
pour vous JULIEN
CONTACT science du visage ,

__,.__  astrologie, écriture,
SERVICE photo avenir
Lit i" Tél- ,021) 23 M M'_,. — «« «- i°ur' soirr samedi.
Tél. 25 31 31. 135539-10

125898-10

Chaque samedi en |®|
jets de ligne de la |ï-̂
TunisAir, 2 petites KJH JBj|
heures pour attein- ^p

choisis avec menu à ËSÊtâdLSH Jmw
choix: 2 semaines en iuMPMIHMai
pension complète Am*S?'̂ 'r&&l^m\.déjà dès 870.-! «1  ̂ IM TBII
Un plaisir double: ^̂ ^H"5t*a» JBW
Par bateau en ^mtSÉBî  ^mw
Tunisie. Brjs J&& §jjfck
Combinezvos vacan- 

^̂  I-MT ŴHces tunisiennes avec f*̂ :î  
Sfy 

M
une merveilleuse îî^Ew'̂ Bl I3r
mini-croisière Gènes-
Tunis et retour!
4 jours de croisière ¦
et 1 semaine de gmv' ^HB^,vacances balnéaires K| ÉR Wk
déjà dès 870.-. train iB&BÉm K§y compris à partir ^8'5J»̂ Jmw
de la Suisse. Pension ŝsWmt -»¦complète et guide mWài0% Mm\jeim°^ $w } 1M

È̂ÊÈmV

S i«HH
"S 0H

¦̂™̂ H J Demandezâvotreagen ce
MJB I de voyages le nouveau
^p̂ V prospectus Jelmoli - là
m̂mm\ vous en 

avez pour votre
n argent!

MkWà Lausanne. 5 rue du Pont.
WW 021-231416
^̂ ^  ̂ Genève. 50, rue du Rhône,
l̂ **W 022-2897 88
Mtt:J^k Genève , centre Balexert .
'̂ «•W 022-9605 75

e

1̂ """ ^̂  Bienne, rue de l'Hôpital,
032-2211 66

La Chaux-de-f onds,
av. Léopold-Robert,

Neuchâtel, 14, rue du
r 

^̂ ^̂  
Temple-Neuf,

123991-10
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W4ÉI VOYAGES DE RAQUES *
*fa* f*S? VOYAGES DE 4 JOURS OU 17 AU 20 AVRIL

t

«yi* _ 
^CAMARGUE - PROVENCE - GARD Fr. 465.— S

ILE DE RÉ • CHARENTE - ATLANTIQUE Fr. 480.— S
COTES DU NORD - MT-ST-MICHEL Fr. 490.— Mfj

 ̂
COTE D'AZUR - NICE - RIVIERA Fr. 505.— fp

•" SALZBOURG - INNSBRUCK • TYROL Fr. 610.— MjL
M FLORENCE - PISE - SIENNE Fr. 516.— ?

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
mntJÊÊJÊm ases—¦> e 25 82 82

t

mWmWË^T'̂MMK' £9 Couvet . St-Gervaix 1 .
WWM M W WVMi*Ç, 45 63 27 37 Lri

135427-10 E|

•*É 4 WMK 4mMK W?

Lundi 2 mars 1981

âê Kami m

GARANTIE * CONFIANCE * 1
Pas seulement un nom .

i mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
| Livrables immédiatement

ALFA ROMEO
NUOVA SUPER 1977 7.800.—
2000 AUT. 1973 5.950.—
AUDI
100 AVANT GL SE 1977 10.900.—
100 GL5E 1978 11 .900.—
SO LS AUT. 1973 5.200.— j
BMW
3.0 CS 1972 12.800.—
CITROËN
VISA SUPER 1980 8.900.—
GS 1220 1978 6.200.—
GSP ALLAS 1977 6.800.—
GSX2 1977 5.600.—
TOYOTA
COROLLA 1.6 LIFT 1977 5.900.—
CORONA 2.3 MK II 1975 3.400.—
COROLLA 1.6 LIFT 1978 11.400.—

S
fl BUS NAVETTE GRATUIT jj
t> À DISPOSITION DEPUIS E

LA PLACE PURY S

) F-1 y » Jy fliMm» '̂/ » SaiitiiMiiel

Fabricant offre

représentation
pour set

radars antivols
contre effraction.
Pas d'installation.
Pour traiter:
Fr. 12.000.—.

Rens. (037) 24 16 59
ou case postale 9
1752 Villara-sur-Glène.

125511-10

Le CERCLE
CATHOLIQUE
de La Chaux-de-Fonds,
cherche un

COUPLE
DE GÉRANTS

La préférence sera donnée à un
cuisinier de métier. '
Entrée en fonctions :
début juillet ou août 1981.

Faire offres à
M. Henri SCHIESS, président,
Naefels 34,
2300 La Chaux-de-Fonds.

125893-46

v, ..v.----""-"*""" * Il ¦

I Y) cutaerBîenne

! ! ««̂ "Sffl-fifeft.-.- i I
t % Un,e.« OuB. M

!
. »M

iale . 2740Mou.» . 
fc |

Nous cherchons pour la région de Bienne p
f §
I monteur de service
.] (avec permis de conduire cat. B) sf.

i I
monteurs en

installations sanitaire 1
monteurs en chauffage i

Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, avantages M
| sociaux d'une grande entreprise. &

I Si vous êtes intéressé, prenez contact avec M. Loosli (chauffage) m
§ ou M. Mischler (sanitaire). Tél. (032) 23 55 23. 12555546 g
| 2 .95 M

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

P|w 
pîus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

JïD JURÂCÎMË S.A |
K r̂K.J Fabrique de ciment il

2087 CORNAUX (NE) I
' cherche p|

1 ÉLECTRICIEN g
JB9 Nous demandons: ||1
ES - apprentissage de monteur-électricien ou de mécani- irai
yl cien-électricien pP
MB - bonnes connaissances en électrotechnique fcjS
pj - intérêt à poursuivre sa formation professionnelle. ||j

WÊ Champ d'activité : fin
||1 - travaux d'entretien et de réparation de toutes les 5«
HH installations de production ||1
je| - travaux de révisions sur les appareils de commandes j|ff
|§| électriques et électroniques @ë|
&È - montage et mise en service de nouvelles installations KJ&
Wê électriques. g||

gi Nous offrons : gï
fsj - activités diverses et intéressantes IPf
JH] . - bonne rétribution |§|
28 - 4 semaines de vacances , pS
|H - prestations sociales modernes. |p

m OFFRES DE SERVICE : par écrit à la Direction de §||
§£§ JURACIMË S.A., 2087 CORNAUX. Tél. (038) 48 11 11- ffSBB 125989-4 6 *¦

Souhaitez-vous renoncer
à toute paperasserie
inutile pour obtenir

votre prêt personnel?

&ŒirV04vXUJ&
banque aufina s

Institut affilié à 3
l'Union de Banques Suisses S

2001 Neuchâtel. 9, place Pury, tél. 038 24 6141

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 • Neuchâtel
tél. 24 12 93

124172-20

NETTOYAGES .
Immeubles • villas • logements î
entretien de bureaux - vitrines s

MPC • c. JAQUEMET - (0381 25 25 95

|g verres • miroirs la
I dessus de meuble - sous-verres Si

If REMPLACEMENTS K
^L ^̂

À DOMICILE Ŝ^BJ]

A

1 HILDENBRANDI
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions

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

119286-8

m, Garage de la place cherche, pour entrée immédiate ou à S
£ convenir, Z

I employé de garage I• •• pour préparation des voitures, avec permis de conduire. •• •• Téléphoner pour rendez-vous au 33 40 33. 123720-46 •

FAN — L'EXPRESS 

Vacances en Italie
avec Airtoun

il ne s 'agit pas de vaines
promesses!...
Il vaut lo peine d'aller le chercher-ainsi que le prospectus spécial «Club 81»-dans une
agence de voyages. Vacances balnéaires, vacances-cure, circuits, vacances en motor-
home ou voiture de location... toutes ces possibilités y figurent. Lo Colobre. Ischio/
Noples, lo Sordoigne ou lo Sicile vous attendent.
Particulièrement intéressants:
... les volrde jour pour les weekends, avec les compagnies aériennes suisses CTA et Balair.
... les vaconces-dub proposées par Voltur et le Club Intersoort.
... les prix pendant l'ovont-soison. En effet, selon la destination, il ne vous en coûtera que
de Fr. 595.- o Fr. 795.- par semaine.
... les réductions pour les familles (50% pour les enfants jusqu'à 12 ans) et celles dont béné-
ficient les «aines» et les handicapés.
Accordez également toute votre attention aux propositions de vacances dans 25 autres
pays autour de la Méditerranée et dans le monde entier - sans oublier les vacances en
Suisse et les vols City d'Airtour.

ws©(27/7D<5©§ irém§iï(B§°airtour suisse at>
125681.10

JPJk Section Neuchâteloise FH"
f \j kC\ dU i A Jy^^y Touring-Club vy/
VsX Suisse ̂  ̂ v

Pour les enfants de nos membres et leurs petits amis ï

RICET BARRIER
présente |

SATURNIN
Mercredi 4 mars 1981, à 15 h l

SALLE DE LA CITÉ
(Cité universitaire) t

Clos-Brochet 10 II

Les invitations gratuites sont à retirer au secrétariat j
139046-10 i

Secrétariat: Promenade-Noire 1 |
(vers la Place des Halles) %
200t Neuchâtel

Téléphone: 038 24 153) |
Centre technique: 2046 Fontaines 1 1

Nous cherchons ^̂ ^̂ ^k
perfo/data &
pour dépanner #^S^i
une équipe surchargée. Jj r^ -Jf̂ jW

Ru. Iï U 5«» O.JI, 2ooo Kt«chnn \ ̂ ot^mhrW^^Tél. 038/24 7414 13S54 5-46 jffrfa Ŝ^PgBBi

Hôtel des Platanes, économiser
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 56 29 29 . S«J*
Cherche pour entrée immédiate ou à , PUDIlc|te
convenir. C est VOUlOir

/ r̂écolter
1 ieune cuisinier K|y
1 sommelier 

^̂ Ot chef de rang «̂  ^^^0)

^a  o
¦S »- x c
3 3 0)
O. Q)

SERVICE DE PUBUCITÉ FAN-L'EXPRESS (Q O "5
Tél. (038) 25 65 01 -J /(D O*

De nombreuses ' familles doivent trop
#» ML souvent vivre du salaire trop modeste du
»*4i»» père. Pensez-y ; offrez une toute petite part

fâ£à %&% de votre superflu et versez votre contribu-
'•̂ fejp*' tion au

<f̂ > SECOURS SUISSE D'HIVER

Nous cherchons pour mi-mars

UNE
VENDEUSE

(couturière de préférence)
à la demi-journée, l'après-midi,
du lundi au samedi.

Téléphoner è Textiles Ambiance,
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel.
Tél. 24 24 30. 125987-46

Je cherche

UN PEINTRE
qualifié et un apprenti (possibilité
d'effectuer un stage).
Entrée immédiate ou à convenir.

G. Di Giusto, Neuchfttel.
Tél. 33 57 41. i3908i-46

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

UNE DAME
à plein temps (samedi congé) pour
son service addressograph.
Préférence sera donnée à personne
connaissant ce système d'adresse
ainsi que la confection des plaques
adresse.

Faire offres avec prétentions de
salaire à case postale N° 21.762 à
2001 Neuchfttel. i2563(M6

Restaurant Le Jura Neuchfttel

cherche immédiatement

aide de cuisine
suisse ou étranger avec permis.

Tél. (038) 25 14 10. 13917346

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à vot re disposition.

A vendre
Fiat 125 S
état de marche,
Fr. 500.—.

Tél. 24 43 37.
139275-70

ROVER 3500
SD1
automatique/1980
20.000 km.

CITY GARAGE

R. Blaser,
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.

Tél. 25 73 63.
128867-70

Superbe occasion
Alfa Romeo
Giulietta
1800
1980, 16.000 km,
à l'état de neuf,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
125948-70

? ALFA <
? ROMEO i

? 
Alfetta l.S L 1
Expertisée. ^W Garantie. A

w GARAGE «J
L OU VAL-0E-RUZ 1
f VUABRAZ SJ\. f
k Boudevilliers A
T (038) 36 15 15. ]
B» 124516-70^

Occasion à saisir
DATSUN
1600
Station-
wagon
Expertisée, très bon
état. Fr. 3900.—
Tél. (038) 24 18 42.

125594-70

Alfa Romeo
Nuova
Super 1600
1976,
état impeccable.
Garage du Gibraltar
Tél. 24 42 52.

124969-70

Occasion unique
Alfasud
Super 1500
1979, 22.000 km,
rouge, divers
accessoires, radio,
garantie, experti-
sée. Fr. 9500.—.
Tél. (038) 24 18 42.

135494-70

A vendre
SIMCA 1000
GLS
1974, 108.000 km,
moteur en bon état.
Fr. 350.—

. Tél. 25 42 25,
interne 28. 125704-70

Occasion à saisir
Mercedes
220
1971, très bon état,
moteur révisé,
expertisée,
Fr. 6800.—.

- Tél. (038) 24 18 42.
125949-70

A vendre
de particulier

BREAK GS
1220
33.000 km, Fr. 6500.-.
Tél. (038) 33 43 23.

139746-70

Limousine
très soignée
5 pi. 4 portes

AUDI GLS
Modèle 1978.

1" main.
Nombreux

accessoires.
Expertisée 1981.

Leasing dès
285.— par mois.

123729-70

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.

fl VI Mlllll M
TABLE NOYER + CHAISES, rideaux ; 1 paire
skis Rebell 195, souliers Nordica (43-44) et
Jet (39). Tél. 53 21 61, le soir. 139204-36
UN TOUR INNOVATION T 4 avec serrage
hydraulique (mandrin + pompe), une per-
ceuse 3 broches Cincinnati, une perceuse à
colonne avec table en croix, capacité
350 x 150, cône mors 3. Tél. (038) 51 15 27.

123726-36

1 FRIGO SATRAP*" état de neuf, 1 cuisiniè-
re en bon état. Prix à discuter. Tél. 31 69 16,
18-19 heures. 139074-36

ETABLIS USAGÉS, armoires-vestiaires,
ventilateur. Tél. (038) 33 16 44. 139096-36

DISQUES 33 TOURS, table de cuisine b+ ta-
bourets + chaises. Prix à discuter. Télé-
phone (038) 31 84 58. 123714-36

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél.
(038) 25 64 51. 139250-36

SAINT-BLAISE logement 4 pièces, tout
confort, situation tranquille, ensoleillée,
vue. Tél. (038) 33 16 44. 13909S-36

iiiihimmim N t\ n'ml IB
JE CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES Cor-
celles, Peseux, Vauseyon, pour le 24 mars.
Tél. 31 77 43. 139297-36

JEUNE FILLE 18% ans , avec diplôme de
dactylo, cherche place comme aide de
bureau. Date d'entrée à convenir. Adresser
offres écrites à AZ 424 au bureau du journal.

139317-36

JEUNE FILLE (22 ans) cherche travail
comme employée de bureau, afin de perfec-
tionner ses connaissances en français, à
Neuchâtel. A suivi avec succès, pendant une
année, les cours d'une école de commerce à
Berne. Bonnes connaissances d'anglais.
Adresser offres écrites à BA 425 au bureau
du journal. 139747-36

JEUNE CANADIENNE désirant apprendre le
français cherche place au pair dans ferme
sans chats ou dans gentille famille.
Tél. 42 17 38. 139741-36

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherche
.place pour avril 1981. Tél. (032) 25 43 09,
après 18 heures. 139073-36

TÉLÉBIBLE un court message de réconfort.
Dès le 3 mars, nouveau numéro de télépho-
ne. Tél. 46 18 78. 139871-36

AMNESTY INTERNATIONAL lutte pour la
liberté d'opinion. Case postale 311, Neuchâ-
tel. 123484-36

CHERCHE PERSONNES SYMPATHIQUES
de tous âges pour sorties en groupe, à Neu-
châtel. Loisirs tels que jeux de cartes, nata-
tion, marche, week-ends, etc. Tél. (027)
41 45 53, dès 17 heures. 139154-36

^̂ —^^ _̂^^ _̂^ _̂_

S U B I T O



pS SUISSE J}TVT[ J  BOMAKPE SPg*
/•âjËH 15.25 Point de mire
P= 15.35 Vision 2
! ] A revoir :
*• » "* - Regards catholiques
*$jL -Vespérales

A.V7T- _ Petits plats dans l'écran

? 
16.35 La récré du lundi

Déclic: Branches
/̂ || 17.00 

TV 
éducative

? 

Les TV-spots
17.30 Téléjournal

_j  ̂ 17.35 Au pays du Ratamiaou
/imk 17.50 Follow me (25)

n 
18.05 L'antenne est à vous

Société vaudoise
tj iïjL pour la protection
/-w des animaux
F" 1 18.25 Docteur Snuggles

M 18.30 La
f j  Châtaigneraie
^

Mt d'après Max du Veuzit
/^ÉBk 18.50 Un jour, une heure

n 
19.15 Actuel
19.30 Téléjoumal

Sti&M 19.50 Faites vos mots

n 

20.10 A bon entendeur...
La consommation en question

20.25 Crime et châtiment (3)
/^B& d'après Dostoïevski

LJ 21.25 Zone bleue
/ $& L'empire des sons

n 

Emission
de Catherine Charbon

; 22.25 Les visiteurs du soir

i/lSBk Journaliste, homme de

? 

plume, Pierre Reymond a une
particularité: il n'écrit
pratiquement pas. Il dessine.

/*tj» Chaque jour, dans la Tribune
il: '18* de Genève, il brosse à grands j
[ 1 traits l'actualité. Des traits qui
L 

^ 
en disent plus long sur notre

^r* monde que les éditoriaux les
/iBîk plus fouillés. Qu'est-ce qui fait
r "i courir le crayon de
I J Pierre Reymond? Quelles sont
**~TT les contraintes de ce
/wm journalisme très particulier?
P " m 22.45 Téléjoumal

?
 ̂ FRANCE 1 ÇfïX

' —
¦ <¦ ¦ -^-"BU

*j£L 12.10 Réponse è tout
^^~ 12.30 Midi première
ï 1 13.00 T F 1 actualités

- J!r 13.35 Télévision régionale

fi/Êm 13.50 Les après-midi de T F 1

? 

hier et aujourd'hui
14.05 Un million de dollars

en fumée
/mt\ film de Robert M. Lewis

? 
15.15 Les après-midi de T F 1
17.55 C'est à vous

mjfcj L 18.20 Un, rue Sésame
£î5S 18.45 Avis de recherche
f S pour: Arthur Conte
~~jr™ 19.10 Minutes pour les femmes
/jBfc 19.20 Actualités régionales

? 
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités

MÊ.rn 20.30 Casque d'or
~~J~ film de Jacques Becker

? 22.00 Nouvelles
M de l'Histoire
? 

chez les habitants de Ploezal
en Bretagne

^
tefc 23.00 T F 1 dernière

h:Ml 1 -J4m\ j l /iÊF

FRANCE 2 ffi "
12.05 Passez donc me voir
12.30 Un mort tout neuf (1)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 C N D P

10.30 Magazine
médical

Des parasites et des hommes
17.20 Fenêtre sur-

it l'enfant et son père »
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Question de temps
21.55 Archives, mémoire

de l'homme
Le royaume aux miroirs
des Sceaux

22.25 Musique
contemporaine

proposé par Michel Fano
1. Musique et modernité

23.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (§)
18.30 F R 3 jeunesse

- Hebdo Jeunes
18.50 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 Saint-Dié

20.30 Airport
film de George Seaton
Un des premiers films
catastrophes d'après le
célèbre roman
d'Arthur Hailey.

22.40 Soir 3 dernière

SVIZZERA T^JrTOttANA Srv7
16.30 L'assistente sociale

film di John M. Badham
18.00 Per I più piccoli
18.30 Per i bambini
18.40 Telegiornale

10.50 Ecosistemi
- Una foresta tropicale

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Spirito di un'epoca

Otto secoli
di architettura britannica (7)

21.30 Tema musicale
Un Bleniese alla corte
dello zar
« La testa di bronzo »
di Carlo Evasio Soliva

22.50 Prossimamente cinéma
! 23.05 Telegiornale

T/iÈi wmt i»r

D'amusantes têtes du carnaval de
Lucerne. (Photo DRS)

16.15 Rendez-vous
avec Eva Metzger

17.00 Le lundi des enfants
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Julie Andrews
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 L'avocat

- Une facture impayée
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Les mal connus

Erich von Dâniken
20.50 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.35 Téléjournal
21.45 Blow up

film de
Michelangelo Antonioni
(version allemande)

ALLEMAGNE 1 < )̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Trâume aus Te-

xas. 11.00 Kôlner Schull- un Veedelszôg.
Ausschnitte aus dem Umzug vom Vortage.
Rosenmontag am Rhein. 12.00 Aus Mainz :
« Suchste Spass - dann gibt's nur àâns - Fas-
senacht bei uns in Mâânz ». 13.40 Aus Dùs-
seldorf : « Ich weiss nicht was sol I es bedeu-
ton?»  15.20 Aus Koln: «Circus Colonia ».
17.25 Matt und Jenny -Kâpt'n Ramsbot-
toms Gluck. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Bier und Spiele -Eine
Ehe zerbricht. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Achtung Zoll -Oie Zange. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Appar-
tement. Amerik. Spielfilm von Billy Wilder.
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. Bekannt-
gabe der Wochengewinner. 22.15 Tages-
themen. 22.45 New-York, New-York. 23.30
Die Gimmicks. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE! <§jj^
10.03 TrSume aus Texas. 10.50 Leute wie

du und Ich. 11.55 Umschau. 12.15 Weltspie-
gel. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.30
Ëinfûhrung in das Arbeitsrecht (9). Betrieb-
sùbung, Gleichbehandlungsgrundsatz,
Kûndigung. 17.00 Heute. 17.10 Kompass.
Ein Lexikon mit Bildern und Berichten.
Gross und klein (1). 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 I.O.B. - Spezialauftrag Bisani. 19.00
Heute. 19.30 Oldies in Swing. Berûhmte Or-
chester der 30er und 40er Jahre in Amerika.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Rio Bravo. Ame-
rik. Spielfilm von Howard Hawks. 23.35 Ein
Abend im Moulin Rouge. Gala-Revue mit
Lisette Malidor und den Doriss Girls. 0.15
Heute.

AUTRICHE 1, @)
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Bitte zu Tisch. 10.00 Schulversuche. 10.30
Der himmlische Walzer, Lustspiel. Régie:
Geza von Cziffra. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fauna
Iberica. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oèsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.05 Die Fùchse- Unter
Verdacht. 21.55 Abendsport. 22.25 Nach-
richten.

Un million de dollards pjj
en fumée 

^film de Robert M. Lewis p
f&
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Un détenu Jed Finnegan se sert de la E?S
presse de la prison pour fabriquer des | 1
billets de 100 dollars qu'il camoufle L__J
avec des papiers à dessin sur lesquels /j ÈL
il peint des peintures abstraites. Avec JT

1̂ ™
l'aide de sa femme Emily et de deux i |
anciens complices, Calvin Baker et L» 4
Caesar Rodriguez, Finnegan a imaginé y _̂
d'échanger la fausse monnaie contre 'Ç^̂ t
des billets périmés depuis peu et qui [ ]
sont destinés à être brûlés. *•» ...«J

Canfield, le directeur de la prison, {̂ \̂
joue involontairement le jeu de f |
Finnegan en insistant non seulement L J
pour acheter l'une de ses aquarelles ĵj ljj »
mais pour organiser une exposition de {l^̂
ses œuvres à l'extérieur de la prison, f "1

/m
RADIO ifc y___———————————• / y m \

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 _j j x k

et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, 14.00, / WM
15.00 et 16.00.6.00 Journal du matin, avec à 6.00, P̂ J^B
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Actualités T j
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 L J
Minute œcuménique. 7.30 Billet de l'actualité. A

*7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. /flj&L
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- L ^^
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 !
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec è 9.35 L ^Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. : 

fj À Ë L
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- / lfea,
laboration des quotidiens romands. Indice : Edith r> ' m
Burger. 11.30 Faites vos jeux, avec le Kidikoi.
12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autre écou- ps îs
te. 12.30 Journal de midi, avec à 13.00 env. Maga- i jMË.'
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /Ifi

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités f" "1
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à ' I j
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. ¦" .j '
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /JÊm
19.05 Au jour le jour. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 _ *^Spectacles-première.21.00 Transit. 22.30 Journal r "1
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Jour de Mai, de j _ J
Rainer Puchert. 23.10 Blues in the night. 24.00 _i>J*fHymne national. /wSk

RADIO ROMANDE 2 {
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- 

^̂musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 /rjB.
Les activités internationales. 9.30 Journal à une jl"

1
^̂ ^

voix. 9.35 Cours de langues par la radio : anglais. T ]
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute L, 1
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du / ĵjpL,
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. — B
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 ï
Journal aune voix. 17.05 (SI Hot line, avec à 17.05 \  ̂IRock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori r^Litaliani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres Z l É B a .
'de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 p -̂
(SI L'oreille du monde: L'opéra en France après f
Wagner. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- *¦ .i mml

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION F" ~1

Informations : 6.00,6J0, 7.00,8.00,9.00,11.00, \-\. A
12.30. 14.00,16.00,18.00,22.00,23.00,24.00, 5.30 / ^L6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 / lMk
L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations. r "i
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de I I
J. Strauss, Raymond, Lehar, Rodgers et Albeniz. ^M15.00 Disques champêtres. /w^16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 

^
l:'̂ ^^

Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- T "I
teur. 2U0 Politique internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit : Big Band DRS. 24.05 - 5.30 _ ^M-̂
Club de nuit de la DRS. 

/ m m .
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Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /xfel
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S r *1
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE | [ J

I Tél. 24 57 77 ^ | P*" jf
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y4%W AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ

: RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse. une de plus belles femmes de la ;; Cour de France, a été l'instigatrice de nombreux complots contre Riche- ;
; lieu. Obligée de quitter la France après une évasion dramatique, elle se Z

réfugie en Espagne. Par l'intermédiaire d'une tzigane qui fait partie de son •
î service secret, Richelieu lui fait passer un message pour l'encourager à |
• revenir. Le soir la duchesse assiste, avec la Cour espagnole, à une fête :.
• donnée par des bohémiens. "

151. EXÉCUTION TZIGANE

; 1) Un battement de cymbales réclama le silence et un vieux chef tzigane ¦
. à barbe blanche s'avança devant la loge royale. «En l'honneur de Sa ;
; Majesté le roi d'Espagne, grand protecteur de nos libertés d'errants, nous S
i allons présenter un spectacle d'ordinaire réservé à nos coreligionnaires. ï
î C'est la danse sacrée des poignards que nous n'exécutons nous-mêmes
; qu'en de très rares occasions». - "Quelles sont ces occasions, vieux ;
t père ? demanda Philippe IV. - «Les réunions de nos tribus d'Orient et S

Î 
d'Occident. Ou lors du mariage d'un de nos princes. Ou encore lorsque {
l'exécution d'un des nôtres, condamné pour crime de trahison, a été ;

, ordonnée ». Il s'effaça et aussitôt des sortes de grosses boules noires jailli- S
' rent de l'hémicycle de bois constituant les coulisses. Elles s'arrêtèrent j
j  chacune en un point situé sur une même droite, puis se déployèrent et l'on ;
: vit sept jeunes gens, habillés de noir et tenant chacun un poignard entre
' les dents et deux dans chaque main. S

: 2) Sur un rythme scandé par une musique de cordes invisibles, ils se ï
• mirent à jongler avec les poignards, les rattrapant par le pommeau ou les ï
i recevant sur la pointe entre deux doigts ce qui arrachait un râle d'admira- ;
: tion aux Espagnols haletants. Puis la musique se brisa net et une femme .
~ apparut, à peine vêtue de quelques châles de cachemire et de soie de S
; Chine. - «La belle Ziska» , dirent quelques bvoix. La duchesse de ;
* Chevreuse avait tressailli. Elle reconnaissait l'envoyée du cardinal. « Elle S
•; est bien belle, songea-t-elle. Cet homme n'hésite pas à recruter ses t
: espions dans les milieux les plus divers. Il est vraiment d'une habileté •
: qu'on s'évertuerait en vain à imiter». Et la duchesse soupira, car elle i
» commençait à comprendre qu'avec Richelieu la partie ne serait jamais S
; égale. Il serait toujours le plus fort. ;

; 3) Tourmentée, la duchesse suivait machinalement des yeux la danse S
r étrange, compliquée et terrible dont le rythme, en s'accélérant, prenait •
: une allure fantastique. Parmi les éclairs rapides des poignards lancés vers •¦ elle et dont certains la frôlaient presque, la danseuse évoluait avec une ï

gràceserpentine ,un sourire aux lèvres. Atraversune sortede «couloir de -
? la mort » que formaient les jeunes gens lançant leurs dagues à leur vis-à- ;
• vis, elle parvint jusqu'à la palissade des coulisses et elle s 'adossa à cette Z
S fragile cloison. v j

; 4) Les jeunes gens se rangèrent à l'autre extrémité de l'estrade. L'un ¦;
après l'autre les poignards s'envolaient avec un sifflement sinistre et S

î allaient se planter dans la cloison de bois, encadrant la tzigane presque ;
« nue dont ils dessinaient la silhouette. Et tout à coup ce fut le drame. Une 7
î dague se pplanta subitement dans la poitrine de la femme, un peu au- S
> dessus du sein gauche. On eut l'impression que le projectile n'avait pas j
> été lancé par les jeunes gens vêtus de noir, mais avais jailli de la foule. ï
S Prochain épisode : Nouvel échec du complot •
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âwÊMÈL. POUR VOUS MADAME
Un menu
Potage au cerfeuil
Emincé de poulet
au curry sur toast
Meringue glacée

LE PUT DU JOUR:

Emincé de poulet
au curry sur toast
Pour 4 personnes: 600 g d'émincé de
poulet, 1 oignon, 1 cuillère à soupe de
graisse, 1 gousse d'ail, Vi citron, 2 cuillères
à thé de poudre de curry, V» cuillère a thé de
sel, 4 dl de bouillon de viande, 1 dl de
crème, 1 cuillère à thé de maizena, 4 tran-
ches de pain à griller, 1 petite boîte de tran-
ches d'ananas, 1 verre de cerises rouges.
Hachez l'oignon.
Chauffez la graisse et sautez-y l'émincé;
ajoutez l'oignon à étuver un moment.
Retirez du feu et ajoutez l'ail pressé et le jus
du demi-citron ; saupoudrez de curry, de
sel ; remettez sur le feu et mélangez bien ;
mouillez avec le bouillon et laissez mijoter
quelques minutes ; mélangez la maizena
avec la crème, ajoutez, brassez bien et
portez brièvement à ébullition.
Grillez le pain, garnissez-le avec l'émincé.
Servez avec les tranches d'ananas en quar-
tiers et les cerises, chauffées au beurre, en
garniture.

Le conseil du chef
L'accompagnement du curry
Toutes les viandes, tous les poissons et les
crustacés peuvent se cuisiner au curry et
s accompagnent presque toujours de riz.

Mode
La longueur des cheveux
Cheveux longs ou cheveux courts, sachez
trouver la coiffure qui correspondra le
mieux à votre visage, votre silhouette. C'est
aussi une question d'âge. De longs cheveux
sur les épaules sont plus difficiles à porter
lorsqu'on a 50 ans que lorsqu'on a 20 ans.
Reste le chignon. Il n'est cependant pas
conseillé journellement, les cheveux
manquant de liberté.
N'hésitez pas à les faire couper souvent, il
n'en pousseront que plus vite, et mieux. Les
pointes des cheveux s'abîment et les « four-
ches» sont non seulement disgracieuses,
mais elles stoppent la pousse.

Beauté
Le teint protégé
Il existe des crèmes de jour fluides qui sont
très facilement absorbées, elles laissent sur
le visage un film insoupçonnable mais
pourtant bien présent et protègent effica-
cement des petits désagréments du froid.
Ainsi protégé, votre épiderme sera beau-
coup moins sujet aux irritations et aux
rougeurs. Il gardera sa douceur et son
velouté.
Il est très important de faire pénétrer la
crème profondément. Pour cela, appli-
quez-la en deux temps. Appliquez une
première couche très fine en massage
léger. Cinq minutes plus tard, faites une
deuxième application.
La beauté de votre teint dépend de votre
état général. Vous supporterez mieux les
méfaits de l'hiver si vous prenez garde à
bien vous nourrir, à bien dormir (un orga-
nisme fatigué est à la merci de la moindre
imprudence) et à faire un peu d'exercice
afin de stimuler la circulation sanguine.

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GUILLAUME

HORIZONTALEMENT
1. Crème parfumée aux amandes. 2.

Ensemble d'instruments de travail. 3.
Roue. Plante commune dans les prés. 4.
Venue. Symbole. Brummell fut celui de la
mode. 5. Connu. Elément de troupes légè-
res. Expression enfantine. 6. Délivrées d'un
mal. 7. Fleuve de Sibérie. Fleuve d'Italie. 8.
Qui est tout à fait privé. Appellation. 9.
N'admet pas. Qui est employée. 10.
Bloquée. Ville d'Espagne.

VERTICALEMENT
1. Ils sont fauchés. Poète suédois. 2.

Cours d'eau. Prénom de l'héroïne d'un
roman de Balzac. 3. Dans la cheminée.
Désignation anonyme. 4. Refuse de recon-
naître. Oiseau à plumage bigarré. 5. Faire
entendre une voix aigre. Poussée. 6.
Pronom. Mets. 7. Dieu des Grecs. Sur des
timbres roumains. Fin de verbe. 8. Mère
d'Ismaël. C'est un trésor. 9. Empereur
romain. Promesse. 10. Belles parures.

Solution du N° 757
HORIZONTALEMENT: 1. Gaspillage.-2.

Etai. Aises. -3. Ne. Capes.-4. Ela. Mi. Ire.-
5. Insensées. - 6. Lest. Sots. - 7. Or. Os.
Stop. -8. Première. -9. Retenue. Bu.- 10.
Dut. Tester.

VERTICALEMENT: 1. Gêné. Lourd. - 2.
Atelier. Eu.-3. Sa. Ans. PTT.-4. Pic. Store.
- 5. Ame. Sent. - 6. Lapins. Mue. - 7. Lie.
Sosies. - 8. Assiette. - 9. Gè. Résorbe. -10.
Esses. Peur.

J-ËMÇê Problème N° 758 
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r
seront capricieux, obstinés et très ambi-
tieux. Ils auront «la bosse du com-
merce».

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites appel à votre intelligence
et à vos ressources intérieures. Amour :
Dominez vos états d'âme si vous ne
voulez pas compliquer vos rapports
affectifs. Santé : Protégez-vous contre
les refroidissements et les courants
d'air.

TAUREAU 121-4 au 21-S)
Travail: Montrez-vous plus ouverts. Si
vous vous repliez sur vous-même, vous
serez jugés inaccessibles. Amour:
Excellente journée. Ne remettez pas sur
le tapis les vieux problèmes. Santé : La
fatigue peut se porter sur vos nerfs, ne
vous surmenez pas trop.

GÉMEAUX (22- S au 21-6)
Travail : La chance vous fera rencontrer
des personnes facilitant la réalisation de
vos projets. Amour: Votre vie senti-
mentale sera éclairée par de très beaux
moments de connivence. Santé : Gar-
dez votre sang-froid, vous éviterez ainsi
un surcroît de fatigue.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Ordre et méthode, si vous
voulez atteindre votre but. Réglez les
questions quotidiennes. Amour: Ne
compromettez pas votre bonheur par
des attitudes blessantes, des jugements
péremptoires. Santé : Si vous aimez le
sport, c'est bon, mais surtout n'en
abusez pas.

UON 124-7 au 23-8)
Travail: Vous ferez de grands progrès.
Le principal est de savoir ce que vous
voulez. Amour: Vous serez très amou-
reuse. Vos élans et votre joie donneront
le ton à la vie conjugale. Santé : Pas
d'agitation: risques d'insomnies. Ner-
vosité, fatigue. Vous sortez trop.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ce n'est pas la journée aux suc-
cès rapides et fulgurants. Peu importe.
Amour: Stabilisez vos affections, votre
vie sera plus calme et plus heureuse.
Santé: En vacances ? Profitez-en pour
vous détendre, pour récupérer le plus
possible.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous serez patient et persévé-
rant, en cas de changement, adaptez-
vous. Amour: Si vous recevez des
preuves d'affection, sachez aussi en
donner. Santé : Amélioration lente et
sûre. Surveillez votre régime. Vous
l'oubliez parfois.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous ne manquerez ni
d'énergie, ni de bonne volonté et les
résultats ne sauraient tarder. Amour:
Une conversation banale pourra prépa-
rer une grande amitié durable. Santé:
Pas de problème. Mais pas d'abus I
faites de la gymnastique sans forcer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout semble aller trop lente-
ment à votre g ré. Améliora tion matériel-
le en vue. Amour: Une grande amitié
peut naître, elle effacera les mauvais
jours. Santé: Soyez d'humeur égale,
vous attirerez la chance dans la soirée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Activité, d'accord, mais agita-
tion, pas d'accord. Laissez faire les
événements. Amour: Ne découragez
pas l'être cher par une attitude trop
autoritaire. Santé : L'hiver peut être
cause d'une grande fatigue, tâchez donc
de vous reposer.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Quels que soient les événe-
ments, gardez une bonne maîtrise de
vous. Amour: Vivacité et dynamisme;
vous passerez des moments agréables.
Rencontres importantes. Santé : Si l'on
vous a conseillé un régime, ne vous en
écartez pas.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Idées et initiatives ; organisez-
vous bien, afin d'éviter confusion et
contretemps. Amour: La confiance
l'avait laborieusement emporté sur la
nostalgie et le désenchantement. San-
té : Ne prenez pas trop de médicaments
s'ils ne sont pas prescrits par un méde-
cin.
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ÎSL du GRANDE EXPOSITION
SS'Xfïn VENTE INÉDITE
du 2 au 7 mars 1981 à Neuchâtel -

salle d'exposition Eurotel
Des tapis afghans de 1er choix : Maouri - Boukara • Hatchlou, etc.

IMPORTATION DIRECTE ET D'ORIGINE """ <°

_
^

__ . Lundi 2 mars 1981

Jamais notre offre ''Wl̂ rMLA f * ̂msMne fut aussi attrayante. l̂ \Lmm\ %mm1m$
"mmtâ&^Z^

Des circuits accompagnés,
en avion, en train, en car ou
en bateau, à partir de 595.-
(offre minimale en car PTT/Toscane) + supplément carburant

Un beau choix de quatorze attrayants circuits en avion, en confor-
table car PTT, en bateau rhénan ou à bord du «TYain des vacances»
TUI. Des guides touristiques expérimentés vous accompagnent
dans les pays suivants: Rhénanie-Hollande, Scandinavie, Irlande,
Angleterre, Ecosse, Italie, France, Roumanie, Yougoslavie, Union
Soviétique, Maroc, Algérie, Israël, Egypte également en été.
Décidez-vous vite: le choix est attrayant!
Et voici les nombreuses autres possibilités de vacances pour chacune desquelles il
existe une brochure détaillée: Vacances balnéaires, Continents lointains, Amérique,
Vols City /Jours de fête, Voyages insolites, Italia 365, Tessin ensoleillé, Grands Prix Tours,
Croisières, Interhome , Interhotel, Railtour, Club Méditerranée, Programmes spéciaux.

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales KuonL
Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 244500.
Bienne: Dufour 17/Collège 032 22 1422.
La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.

JjSSf r
«&8S2 Les vacances-c'est Kuoni

•*S&fr 135485-10

Bl Nous engageons

I 1 apprenti
1 mécanicien de précision
Jf pour le 27 ju illet 1981.

Les jeunes gens capables, ayant terminé leur scolarité et
suivi de préférence l'école secondaire, section scientifi- .
que ou éventuellement moderne, sont priés de télépho- J
ner à M. R. Progin, du service de formation, qui répondra (m
volontiers à leurs questions et leur adressera un ques- Ê
tionnaire de candidature. §|

CHOCOLAT SUCHARD S.A. 1
Service du personnel Sj
2003 Neuchâtel JM
Tél. (038) 21 11 55, interne 369. ^m

125509-38 
AWÊS\*™ k *̂ 7l*̂ RiF

A remettre au plus tôt, ji
pour raisons de santé,

% dans le canton de Neuchâtel, beau

commerce
zoologique

:'¦ en pleine expansion.

i Adresser offres sous chiffres 91-324
\ aux Annonces Suisses S.A. «ASSA»,

31, avenue Léopold-Robert,
i 2300 La Chaux-de-Fonds. 135520-50

mm m̂mmm Ê̂mmmmmmmmm mmn

l J'ACHÈTE TOUJOURS !
K vieux meubles, bibelots, tableaux,
(( livres , vaisselle, pendules et tous (
/) objets anciens même en mauvais i
,) éiat- i
\\ Egalement appartements complets. )
« A. Loup - Cortaillod
Il Tél. (033) 42 49 39 «
Sj 123943-28 )j

r Les apprentissages ^
V ¦ CFF <P

Aujourd'hui,
une course d'école...

...demain, la formation d'un train spécial à préparer. C'est l'affaire de l'agent
du mouvement. En exerçant ce métier, vous apprendrez à utiliser les techni-
ques les plus modernes et serez en contact avec une foule de gens. On
bouge, on vit, on progresse, aux CFF. Chacun se sent indispensable et l'évo-
lution est permanente.
Conditions : avoir terminé une bonne formation scolaire, maîtriser le français
parlé et écrit, connaître suffisamment une deuxième langue nationale, avoir
les aptitudes pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 16 et 25 ans.
Durée de l'apprentissage: 3 ans-, avec une formation complémentaire dans
une école d'administration ou de commerce: 2 ans.
Début de l'apprentissage: 27 août 1981. /Q

Les CFF, ça m'intéresse:. 1°L -̂ s§>
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation
d'agent du mouvement

Nom/prénom: ; 

Rue/No.: NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Coupon à renvoyer à: î VyS^M l̂lPl
Centre d'information professionnelle CFF - IPr^ÉÉllï 41B I
Case postale 't$$r̂ ^%fK̂ '

^KuJCFF "* ..-^%<jj )̂P̂ pr

M NTERFOOD SA\
»i LAUSANNE

\ Suc&a/ii Jobler

Emission de bons de participation
de fr. 7800000 nominal

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires de INTERFOOD SA du 20 février 1981 a décidé la création:

t, a) de la base statutaire pour l'émission de bons de participation

b) d'un capital-bons de participation de fr. 7 800 000 par l'émission de 156 000 bons
l de participation au porteur d'une valeur nominale de fr. 50.- chacun, au prix

d'émission de fr. 225 - et donnant droit au dividende à partir du 1e' avril 1981

l Les banques soussignées ont souscrit et entièrement libéré ces 156 000 bons de
t participation et les offrent aux détenteurs d'actions nominatives Série A et au por-

teur Série B du
| 2 au 13 mars 1981, à midi

aux conditions suivantes:

Rapport de 5 actions nominatives Série A ou 1 action au porteur Série B
souscription donnent droit à la souscription de 3 bons de participation

Prix de souscription fr. 225 - par bon de participation

Exercice du droit contre remise du coupon N° 13 des actions nominatives
de souscription Série A et au porteur Série B ainsi que du bulletin de

souscription prévu à cet effet

\ Libération 31 mars 1981

Éj ; Cotation à Zurich, Bâle, Genève, Lausanne, Berne et Neuchâtel

Négociation Les banques serviront d'intermédiaires pour l'achat et la
• des droits vente des droits de souscription

de souscription

Le 2 mars 1981

| Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Vaudoise

Banque Cantonale Neuchâteloise

^k Numéro 
de 

valeur 193782 M

^^̂ ^  ̂
125517-irj^̂^ r

e/ HE t *e&tmûih& cher '(£%Ê% ?Colombier) 1* «• « W WW glfffr • ^ f̂M

1EUBLES- "̂fciSni
TAPIS -LUSTRERIE S

ite directe du dépôt (8000 m2) m

pis dessin ©tient 200 x 290 cm 230.- i
emparer... un choix gigantesque... 250 X 340 Cm 31 w»"™ Ml
révolutionnaires... IM
'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes: dès le 

centre 
de 

Bôle, 0!g
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama» . |ga
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. UB Grande place de parc i,c< <̂, .„ M i

nieublofomo H
— Meubles-discount Bôle/NE (près Colombier) -^HV

vMifyx
i

De loin la meilleure solution
pour voir aussi de près.

\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

[rWiOTOPTiq
É?Tàlit rî Ikit̂ thÉai
in.n 71 1 a 'ÏIîB*L'.i'«iY i

125971-10

0*0 
Même les petits dons valent mieux

9̂j*gf que de grandes paroles.

<jM& SECOURS SUISSE D'HIVER

COURSES DE PLUSIEURS JOURS
HOLLANDE - SPÉCIAL TULIPES
15-20 avril 6j . Fr. 480.-/505.-
TOSCANE - ÎLE D'ELBE - SIENA
17-20 avril 4j. Fr. 480-
LE ROUSSILLON • CÔTE VERMEILLE
17-20 avril 4j. Fr. 415-
HOLLANDE • SPECIAL TULIPES
3-8 mai 6 j. Fr. 500.-V525.-
LES GRISONS - AUTRICHE ¦ SAMNAU
16 et 17 mai 2j. Fr. 190.-
PROVENCE • VAUCLUSE - CAMARGUE
28-31 mai (Ascension) 4 j. Fr. 395.-

Vacances balnéaires
COSTA DORADA (ESPAGNE) 10 j. Fr. 525.-Z625.-
CALAFELL-PLAYA (pension complète) 17 j. Fr. 790.W985.-
CANET-PLAGE. PERPIGNAN (FRANCE)
demi-pension 10 j. Fr. 725.-^860.-

17 j Fr. 1185.-/1340-
Départs tous les lundis du 15 juin au 3 août 81
RICCIONE - CATTOLICA
15-27 juin 13 j. Fr. 650.-V740.-
LIDO Dl JESOLO
3-19 juillet 17 j. Fr. 720.-à 1005.-
LIDO Dl JESOLO
17 juillet-2 août 17 j. Fr. 720.-à 1005.-
RICCIONE - CATTOLICA
18 juillet au 1"août 15 j. Fr. 770.-à 1095 -
Oéparts des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS. rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - NEUCHATEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 124719-10

W 'Y-,! Film documentaire 111111H Ce que cachent »
llf les Soviétiques WË
^̂ ^ç| Neuchâtel §rwl&
EH Lundi 2 mars 1981, 20 h 15, Centre g V
?¦ ¦ "̂ ^0 secondaire du Mail, av. Bellevaux 52 SSL

JH La Chaux-de-Fonds A
. ' '<V-<?

; Mardi 3 mars 1981, 20 h 15, Salle de la H Q
M[ Croix-Bleue, rue du Progrès ÏSL

M'̂ sS; Le Locle Wï&*W©3 Mercredi 4 mars 1981, 20 h 15, nouvelle B
fâ chapelle, rue de la Banque 7 §&

fie Ce film, tourné secrètement en E
>f f WiJi  ̂ Lettonie occupée par les Sovié- H a

&J4 tiques, contient la suite du film I V
&j>4y8sMW connu « Prisonland - pays des H H
Isj B9W prisons». SB
IÊS^M P̂&^RL. *"e deuxième film nous montre KfiCKT
«B wjk les changements effectués B gtt

Bk dans les camps de travail après I R
|St. îâ ̂ ^̂ Hfc le PrBrT|ier film. Rarement Ê H¦̂WJyjSj ĤffirV quel qu 'un a couru de tels B
W/Stfm HSL risques pour révéler la vérité. P̂ ^S
M& I ¦BL Entréelibre-collecte-tablede Baf f̂ifc
WSJIBI Wf g», livres. 13&376-10 ^̂ ^$,

f-i La fiscalité et la comptabilité
y sont affaire de gens compétents et discrets...

1 Faites établir à votre domicile
I votre déclaration d'Impôts 1981

(Déclarations des cantons de NE/BE/JU/VD/FR). À

Discrétion assurée. Tarit raisonnable à votre disposition, p
adapté à votre situation familiale et financière. M

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI §
2053 CERNIER 1
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A ||

Henri
MÉRAT
médecin-dentiste

de retour
139079-8

A. Rebetez
médecin-dentiste
Les Geneveys-
sur-Coffrane

DE RETOUR
Tél. (038) 57 16 37.

124958-63

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi.i3i9M
MaryllRe Uldrr
pédicure diplômée
Pourtalès 10
Neuchâtel

absente
du 2 au 14 mars
inclus. 139192-E1

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



Carnaval: le plein de monde et... de confetti

COlPûi IBI;rraaDOlJPrilj

Les dieux sont venus à la rescousse de
carnaval, le dernier païen vivant avant
Carême. Un temps clément, avec un soleil
daignant se montrer, a favorisé, hier
après-midi, les cortèges qui ont déroulé
leurs flonflons dans la Basse-Ville de
Fribourg, Bulle et Châtel-Saint-Denis.

Carnaval? C'est d'abord des confetti
dans le télex. Des confetti partout ,
comme à Fribourg, où le HC Gottéron, à
en croire un char, eût été le champion
suisse du confetti. C'est le regard vibrant
des yeux noirs d'une saltimbanque de
«Satus », un excellent group e, grimé à
merveille, où la mimique des fillettes défi-
lant devant une haie de spectateurs et...
posant pour notre photographe, Alain
Wicht, des confetti plein l'objectif et les
cheveux. Il y avait, là, en Basse-Ville de
Fribourg, un effort méritoire d'animer les
chars. L'un d'eux, qui représentait le
syndic Lucien Nussbaumer, tel Janus,
sous des faces multiples, était particuliè-
rement réussi. Ou bien la route de Molé-
son-Village, gouffre à millions, sous le
signe de «village, virage, cirag e, mira-
ge» . Ou bien la grande lessive qui, en f in
de cortège, faisait fuir la foule : les prota-
gonistes frottaient dans un baquet des
linges qu 'ils lança ient dans le public.
Celui-ci, venu nombreux, a bien ri. Il faut
dire que le tout Fribourg court à carnaval,
en Neuveville et en l'Auge. Par hasard,
nous avions dans notre collimateur un
conseiller d'Etat et deux conseillers
communaux.

L'envoyé de l'exécutif, cette année,
Gaston Sauterel, responsable des services
industriels, avait ouvert, tout sourire, le
carnaval le matin, devant le soleil-blanc.
Il rata l'épre uve du jour: une crêpe à

faire sous les yeux des specta teurs. Et
pour ce maître du gaz naturel, au gaz,
naturellement... il fu t  plus applaudi
quand il déclara : «non », le syndic Nuss-
baumer n 'est pas le meilleur syndic que
puisse connaître là ville.

BULLE ET CHÂ TEL : DU MONDE

Comme à Fribourg, ce sont une dizaine
de milliers de spectateurs qui ont
applaudi aux cortèges de Bulle et de
Châtel-Saint-Denis. Dans le chef-lieu
gruérien, un jury a distingué les meilleurs
chars. Celui des tréteaux de chalamala :
« mon beau château », figurant la course

à la préfecture , et celui des vétérans du
PC Bulle «route à fonds perdus »,, repré-
sentant le dévaloir à millions de Moléson
(encore) sont arrivés - ex-aequo — en
tête. Mais les enfants des écoles ne sont
pas restés inactifs , animant de nombreux
groupes très applaudis.

Même scénario à Châtel. Là, les sup-
porters du HC Gottéron ont été à l 'hon-
neur. Tout comme les héros malheureux
du spectacle d'Henriette, le festival de la
fête des chanteurs fribourgeois , qui font
la «une » du journal «La Fièvre» . Et
puis, il y eut « Quand on cause... trop»:
c'est notre mot de la fin...

PTS

VALAIS

Ballottage général en Valais lors de l'élection du nouveau gouvernement. Aucun des
huit candidats n'a réussi à passer la ligne fatidique, à savoir celle de la majorité requise
nécessitée par le système majoritaire. Même les conseillers d'Etat en place, soit Guy
Genoud, Hans Wyer, Franz Steiner, tous du puissant PDC, ont... basculé. Les Valaisans
devront donc retourner aux urnes dimanche prochain. La participation au scrutin a été de 65
pour cent.

On peut dire que dans l'ensemble, les
Valaisans se sont déplacés correctement
pour cette importante consultation. Rap-
pelons que le nouveau gouvernement
composé de cinq membres sera en place
pour quatre ans.

La participation a été de 70, voire
même de 75 % dans certaines communes
rurales.

LES CHIFFRES OBTENUS
PAR LES HUIT CANDIDATS

Il fallait obtenir 44.086 suffrages pour
passer le cap des tempêtes et entrer au
Palais de la Planta. Tous demeurent
devant le portail pour l'instant

Sllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les chiffres définitifs sont les suivants :
Bernard Bomet, nouveau leader du PDC,
vient en tête avec 41.063 voix. Il est suivi
de Guy Genoud 40.589, puis de Hans
Wyer 40.134.

Viennent ensuite, bien plus loin, Franz
Steiner, PDC également, avec 33.270 ,
puis Bernard Comby, radical, conseiller
d'Etat en place, avec 30.922.

Plus loin on trouve le fameux dissident
du PDC, l'indépendant Paul Schmidhal-
ter, l'enfant terrible de ces élections,
l'homme qui a causé sans doute le ballot-
tage avec 22.917, puis Germain Varone,
socialiste, avec 13.472 et Paul Aymon
avec 420 voix seulement, ce dernier
ayant voulu jouer au « Coluche valaisan » .
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Que va-t-il se passer au second tour?
Les radicaux présenteront M. Bernard
Comby qui a fait une belle élection en
dépassant les 30.000 voix. Le PDC repré-
sentera sans doute son quatuor, même
M. Steiner.

Le PDC aura une assemblée capitale
lundi soir à Sion. Les quatre formations
seront réunies pour envisager l'élection
de dimanche prochain. Reste à savoir ce
que va faire M. Schmidhalter, ce que va
faire également M. Steiner. Que décidera
le PDC ? On le saura lundi soir.

Tout laisse supposer que M. Schmid-
halter va se retirer et que le futur
gouvernement valaisan sera composé de
MM. Genoud, Wyer, Borner, Steiner et
Comby. Manuel FRANCE

Les premières réactions
SION (ATS). - On enregistrait en

Valais dans la soirée de dimanche les
premières réactions à la suite du ballot-
tage général pour l'élection du Conseil
d'Etat.

Selon M. Pierre Moren, président du
PDC valaisan, la surprise n'est que par-
tielle. Bon nombre de Valaisans
s'attendaient à un tel résultat en raison
du nombre de candidats en présence
mais en raison surtout de la candida-
ture dans le Haut-Valais de M. Paul
Schmidhalter, dissident du PDC. « Il
appartiendra au PDC cantonal de pren-
dre lundi soir à Sion les décisions qui
s'imposent à la suite de ce ballottage
général» note M. Moren qui refuse de
se prononcer sur le cas de M. Steiner qui
concerne le Haut-Valais et le PDC dans
son ensemble. « Le ballottage est certes
gênant, note le président du PDC valai-
san, mais c'est toujours un brin

ennuyeux également pour un parti de
voir l'un ou l'autre de ses candidats
sortir au premier tour et d'autres au
second tour. Comme tout le monde a
ballotté, on va recommencer à zéro et
organiser une belle élection pour
dimanche prochain».

Du côté radical, on se félicite bien sûr
du ballottage «preuve de l'insatisfac-
tion de bien des électeurs face au
gouvernement en place ». On note
d'autre part du côté radical que l'obten-
tion par M. Bernard Comby, seul sur sa
liste, de plus de 30.000 voix est « un
excellent résultat». Les radicaux bien
sûr vont représenter M. Comby pour le
second tour.

Satisfaction également des socialis-
tes face au ballottage général «preuve,
selon eux, que le gouvernement en
place est fortement critiqué par le peu-
ple».

Grand conseil:
premières tendances

On avait dans la nuit les premières
tendances concernant le Grand conseil. On
sait que 205 candidats se sont présentés
pour occuper les 130 sièges disponibles.

Comme ces résultats sont collectés au
niveau des districts par les préfets, il est dif-
ficile pour l'heure de donner une répartition
plus ou moins exacte.

Ce que l'on sait c'est quelques tendances
et quelques pertes et gains qu'il faudra
repointer dès lundi.

On apprenait ainsi dans la nuit qu'à Sier-
re le PDC aurait perdu deux sièges au béné-
fice des radicaux. On enregistre également
un gain radical à Monthey au détriment du
PDC également

Le PDC par contre gagne un siège à Mar-
tigny. Il reprend en fait le siège que lui a
ravi, il y a quatre ans, le MSI (mouvement
social indépendant).

A Sion, le PDC, au vu des résultats dans la
nuit, risque bien également de perdre un
siège qui ira au mouvement démocratique
sédunois reparti en guerre cette fois. Il
n'est pas exclu aussi que le MDS obteinne
même deux sièges. Rien n'était définitif
dans la nuit.

On notait un certain statu quo dans les
districts de Conthey, Saint-Maurice et
Entremont.

Intéressante
comparaison
à l'échelon
des districts

SION (ATS). - Une intéressante compa-
raison peut être faite en Valais à propos de
l'élection du Conseil d'Etat, entre les résul-
tats des principaux candidats à l'échelon
des districts.

On constate par exemple que M. Hans
Wyer, PDC, a obtenu la majorité requise
dans les districts de Conches, Rarogne
oriental , Viège, Rarogne occidental, Loè-
che, Hérens et Entremont. M. Bernard
Bornet, PDC, a obtenu cette majorité dans
sept districts soit Rarogne oriental , Viège,
Rarogne occidental , Loèche, Hérens,
Conthey et Entremont. M. Guy Genoud,
PDC, a été « élu » en quelque sorte dans six
districts soit Conches, Rarogne orienta l,
Viège, Rarogne occidental , Hérens et
Entremont. M. Bernard Comby, radical, a
obtenu la majorité souhaitée dans le seul
district de Martigny. M. Franz Steiner, PDC,
serait élu dans deux districts seulement soil
Hérens et Entremont mais dans aucun
district du Haut-Valais. Quant à M. Paul
Schmidhalter, il serait «élu» dans deux
districts également , soit Conches et Brigue.

Pagaille sur la W 12

Noire journée sur la RN 12, samedi. Cela
a commencé le matin, à 8 h 30, avec une
averse de neige et une température de zéro
degré. Une soixantaine de voitures - dont
de nombreuses étrangères - ont... fait
connaissance entre elles. L'autoroute a dû
être fermée de 8 h 40 à 10 h 30, de Flamatt
à Fribourg-Ville. Puis, l'affluence des
vacanciers de carnaval a causé des bou-
chons sur le viaduc de la Gruyère. A15 h, la

' 
INFORMATIONS SUISSES

i Une plaque de neige
ensevelit

trois voitures
COIRE (ATS). - Samedi après-midi, au

col de la Fluela, six randonneurs à skis ont
mis en mouvement une plaque de neige
qui s'est abattue sur la route cantonale.
L'amas de neige s'étendait sur près de
60 mètres et atteignait 2 mètres par
endroits.

Trois voitures, chacune ayant 2 per-
sonnes à son bord, ont été ensevelies. Les
six occupants ont pu se dégager eux-
mêmes de leurs véhicules. Quant aux
randonneurs, emportés par la plaque de
neige, ils n'ont pas été blessés. Les dégâts
occasionnés aux véhicules s'élèvent à
20.000 francs environ.

Un mort et 4 blessés
KRUMMENAU (SG) (ATS).- Un conduc-

teur a perdu la maîtrise de son véhicule , diman-
che matin, à Krommenau, dans le Toggen-
bourg. L'automobile est alors allée percuter un
amoncellement de neige glacée et s'est
retournée. Un passager de 25 ans, Willi Al pi-
ger, domicilié à Nesslau (SG), est décédé sur le
coup. Les autres occupants de la voiture ont été
grièvement blessés. Es revenaient d'un carna-
val. Le conducteur a subi une prise de sang et
on loi a retiré son permis.

Une auto plonge
dans la Murg :

2 morts
FRAUENFELD (ATS). - Deux personnes

ont trouvé la mort dans la nuit de samedi à
dimanche à la suite de la chute de leur automo-
bile dans le lit de la Murg. Ce sont des passants
qui ont découvert l'auto au petit jour gisant sur
le toit Les victimes sont M. Georges Dufing,
50 ans, domicilié à Frauenfeld et un homme de
34 ans dont l'identité n'a pas été révélée, sa
famille n'ayant pas pu être atteinte. Un troi-
sième occupant de la voiture avait pu se déga-
ger et a été retrouvé au cours de la matinée de
dimanche.

VAUD
Lausanne: des jeunes

occupent un
bâtiment désaffecté

LAUSANNE (ATS).- Samedi au milieu
de l'après-midi, une trentaine de jeunes
du mouvement « Lausanne bouge » ont
occupé un bâtiment vétusté et désaffecté,
sans fenêtre , rue du Rotillon, au centre de
Lausanne.

La police s'est bornée à envoyer sur
place des observateurs .

Les occupants ont affirmé qu 'ils
demeureraient là jusqu'à ce que la Muni-
cipalité leur offre une salle de réunions
dans le centre, alors que l'autorité leur
avait proposé une salle périphérique.

gendarmerie fribourgeoise envoyait
tous les automobilistes fonçant vers le sud
par la vallée de La Broyé.

Il a suffi d'un banal accident à 8 h 30,
pour provoquer une espèce de réaction en
chaîne. Un automobiliste français circulait
de Berne en direction de Fribourg. A la
hauteur de l'échangeur de Guin, il dérapa,
emboutit un Thurgovien qui bouscula un
Allemand. Ce fut la cascade. Certes,
l'embouteillage n'envoya pas les voitures
les unes contre les autres, mais, toutes les
dizaines de mètres, des voitures se touchè-
rent. Bilan : soixante à septante véhicules
impliqués. Quelques centaines de milliers
de francs de facture de carrossiers en pers-
pective. Des coups de téléphone donnés en
France, principalement, pour annuler des
réservations d'hôtel. Des retours prématu-
rés à la maison. A l'arrivée de la gendarme-
rie - une vingtaine d'agents mobilisés à
tour de rôle la journée - la plupart des
automobilistes s'étaient arrangés. Plus
tard, vers 11 h 40, un train routier fribour-
geois, toujours dans le sens Berne •
Fribourg., a été surpris par le ralentisse-
ment de la colonne de véhicules sur les
deux voies. Il a escaladé un talus, heurté
une voiture jurassienne, latéralement
traversé la berme centrale et s'est immobi-

lisé sur la voie en sens inverse. Il y eut pour
23.000 francs de dégâts. Toutes ces « tou-
chettes » - ou les glissières de sécurité ont
pris leur « ration » - n'ont pas fait de blessé.
Tout au plus, une jeune femme enceinte
bâloise a-t-elle été choquée. Rassurée par
un médecin, elle a pu rentrer chez elle.

PAS DE PANIQUE...

L'adjudant Otto Chervet chef de la police
de l'autoroute, nous a expliqué ce qui s'est
passé : «Les automobilistes n'ont pas
compris ce qui leur arrivait. La neige arri-
vait de l'ouest (sort latéralement). Tout
d'un coup, du côté de Guin, ils pénétraient
dans une zone où le moindre coup de frein
les envoyait dans les décors. La plupart
des automobilistes se sont arrangés par le
biais du contrat européen d'accidents».
Quant aux bouchons de l'après-midi, il les
explique ainsi : «arrivés au Vignier, les
automobilistes doivent quitter la N 12 et
reprendre la route cantonale. Soudain, ils
ont peur de cette route. Et ralentissent
Nous sommes habitués. A chaque période
de gros trafic (5000 à 7000 véhicules à
l'heure), c'est la même chose. Mais les
automobilistes sont prudents, il n'y a pas
eu d'accident dans ce secteur».

PTS

Assemblée générale
des producteurs valaisans

SION (ATS). - La puissante fédération
valaisanne des producteurs de fruits et
légumes a tenu . samedi son assemblée
générale à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf. Une centaine de délé-
gués représentant tous les milieux agrico-
les du canton étaient présents. Ces assises
furent placées sous la présidence de
M. Jean-Laurent Cheseaux, de Saillon,
lequel annonça d'ailleurs sa décision de
passer le relais à des mains plus jeunes.
Une assemblée spéciale aura lieu pour
désigner le successeur de M. Cheseaux.

Dans l'ensemble, le bilan agricole de
l'année 80 est réjouissant. Le Valais a
produit plus de cent millions de kilos de
fruits et légumes, sans compter bien sûr le
secteur vins. Ces produits ont gagné le
marché sans trop de difficultés à l'excep-
tion des pommes de garde, un secteur qui
constitue aujourd'hui un véritable casse-
tête à l'échelon suisse.

Les spécialistes estiment - et ces chif-
fres furent rappelés samedi à Château-
neuf — qu'il y a actuellement en- Suisse
700 hectares de pommiers de trop. La
pomme s'étend actuellement en Suisse sur
5400 hectares, alors que 4700 seraient la
juste mesure pour ne point connaître sans
cesse des problèmes de placements.

La décision a été prise d'arracher cette
année 150 hectares de pommiers en Suis-
se dont 54 hectares en Valais seulement.
Reste à savoir si les producteurs accepte-
ront cette mesure d'assainissement.

Les assises de Châteauneuf furent
marquées de vives discussions concernant
la bourse des fruits, le paiement des
produits , les marges des expéditeurs, les
frais de triage etc.

La Fédération des producteurs a admis
deux nouvelles sections en son sein soit
une section de Conthey et la section
Sion-Bramois de l'organisation agricole.

Rus de 12.000 personnes
au carnaval de Monthey

MONTHEY (ATS) . - On estime à plus
de 12.000 le nombre de personnes qui ont
gagné Monthey dimanche pour assister
au plus célèbre des carnavals de Suisse
romande. Le carnaval de M onthey a plus
de cent ans. Dimanche s 'est déroulé dans
une cité en folie le 106"" carnaval
montheysan. Le soleil lui même paralysé
tout d'abord par l'hiver, par la neige et la
brume, a fait une timide apparition.

Une vingtain e de chars, de corps de
musique dont p lusieurs venaient de
l'extérieur du canton ont participé à ces
festivit és. Valaisans et amis de l'extérieur
ont réservé un accueil trépidant aux
« Guggenmusiken » venus de Suisse
alémanique notamment de Lucern e,
Baar, Bâle, tout comme aux ensembles
accourus de la Savoie , de Fribourg, de
Genève et du Pays vaudois. Comme dam
le p assé, les majorettes, les ensembles
costumés, les chars illustrant les hauts
fait s de la vie valaisanne ont déclenché
les cris de joie de la part des milliers de
personn es jalonnant le parcours.

C'est un journaliste M. Jean-Claude
Colombara qui eut l'honneur cette année
de revêtir les atours du prince carnaval
sous le nom de Jean-Claude 2.

Monthey avait invité cette année

comme hôte d 'honneur le comptoir de
Martigny.

Le carnaval valaisan va se poursuivre
à Monthey surtout par la célèbre manifes-
tation de lundi connue sous le nom de
«p imponicaille ».

A cette occasion les gens envahissent la
rue au son de la musique et s'interpellent
en riant, se lançant même à la face des
p laisanteries colorées voir même « les
quatre vérités ».

Mardi- Gras enfin ce sont les enfants qui
seront les rois du carnaval, le cortège ce
jour-là leur étant tout particulièrement
réservé.

Dimanche d'autres cités valaisannes
comme Bramais, Saint-Maurice, Miège,
Brigue et surtout Saint-Léonard ont
connu la folie des grands jours.

A TRAVERS LE MONDE

Slndona
aurait envisagé
un coup d'Etat

en Sicile
ROME (AP). - L'hebdomadaire italien

« Panorama» assure cette semaine que le
financier Michèle Sindona, convaincu de
faillite frauduleuse aux Etats-Unis et en
Italie , envisageait d'organiser un coup
d'Etat en Sicile en 1979 et d'y prendre le
pouvoir.

Cet hebdomadaire, de gauche, ajoute
que le financier avait confié à ses proches
qu'il bénéficiait du soutien du gouverne-
ment américain et qu'«une centaine de
voyous étaient entraînés secrètement
dans des camps paramilitaires» pour
lancer une insurrection à Palerme.

Les révélations de «Panorama » se
fondent sur les déclarations de deux pro-
ches de Sindona , Joseph Macaluso et
Anthony Caruso. Le premier aurait
confirmé l'existence du projet de coup
d'Etat durant l'enquête judiciaire qui s'est
déroulée à New-York après la faillite de la
Franklin national bank, le second aurait
confirmé les déclarations du premier dans
une interview accordée à l'hebdomadai-
re.

Le financier est actuellement en prison
à New-York. Il avait mystérieusement
disparu en août 1979 , à la veille de son
procès , pour affi rmer ultérieurement qu 'il
avait été enlevé. Macaluso et Caruso ont
été inculpés il y a deux semaines de com-
plicité dans l'organisation d'un faux enlè-
vement.

Pari trio
¦

Ordre d'arrivée : 1 - 1 2 - 4
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Carnaval a eu chaud à Bulle

(c) Un jeune employé de la ville de Bulle,
jardinier, Antoine Gex, 22 ans, a été brûlé,
dans la nuit de vendredi à samedi, peu
après minuit, dans un bar. Son costume de
carnaval a pris feu. Le jeune homme fut lit-
téralement transformé en torche vivante.
Des hurlements de panique accompagnè-
rent cette scène. Car une quinzaine de
clients du bar, dont la décoration s'embra-
sa, eurent très chaud.

Transporté à l'hôpital de Riaz, où il est
soigné, le jeune homme souffre de brûlures
principalement aux mains, au visage et aux
jambes. Il avait mis, pour carnaval, un
costume fait de salopette et d'une veste
recouvertes de crin synthétique, imitant de
longs poils. Avec des copains, il buvait un
verre au bar de l'hôtel du Cheval-Blanc. Une
cigarette ou une allumette embrasa

soudain en un clin d œil le costume. Le
jeune homme essaya de maîtriser les
flammes avec ses mains, puis en se frottant
contre les parois du bar, revêtues de joncs
et de décoration inflammables. Pendant ce
temps, les autres clients du bar se pres-
saient contre une des trois portes permet-
tant de sortir du local. Paniques, ces gens
hurlaient. S'ils avaient ouvert la porte -
mais à contre-sens -, ils auraient pu
s'emparer d'un extincteur. Toutefois, on
réussit à faire sortir cette «torche vivante»
du bar en la faisant traverser le café, bondé.

Sur le trottoir, nappes et vêtements vinrent
à bout du feu. A la limite de la perte de
conscience, le jeune homme fut conduit à
l'hôpital de Riaz. Trois clients, garçons et
filles, furent légèrement brûlés.

Un brûlé - Catastrophe évitée

Deux conseillers d'Etat se retirent
FRIBOURG (ATS). - Deux membres

du Conseil d'Etat fribourgeois,
MM. Arnold Waeber et Pierre Dreyer,
quitteront le gouvernement à la fin de
l'actuelle législature. Les deux conseillers
sont membres du parti démocrate-chré-
tien. Ils siègent au gouvernement depuis
1966. Cet automne, le PDC ne se présen-
tera donc aux élections qu'avec deux
anciens, soit MM. Rémi Brodard et
Marius Cottier.

Après les vives discussions concernant
l'initiative socialiste visant à l'introduc-
tion de l'élection à la proportionnelle -

elle a été repoussée par la majorité des
citoyens fribourgeois - il est peu vraisem-
blable, bien qu'on ne puisse pas en être
certain, que le PDC cherche à maintenir
sa majorité au sein du gouvernement
cantonal. Jusqu'à maintenant, il avait
quatre conseillers d'Etat sur sept Les
deux retraits annoncés vont sans aucun
doute créer une certaine marge de
manœuvre. Les deux démissionnaires
sont âgés respectivement de 58 et 57 ans,
M. Dreyer est également un des deux
représentants du canton au Conseil des
Etats.

S/ON (A TS). - Le premier des grands
cortèges de carnaval en Valais s'est
déroulé samedi après-midi dans la
capitale du canton. Ce cortège était
placé sous le signe de la jeunesse, de
l'enfance, et avait pour thème «les
phantasmes de la nuit». Un public
dense mais souffrant hélas du froid en
raison du brusque changement
de temps put applaudir une vingtaine
de groupes, chars, musiques de toute
sorte, notamment la célèbre «guin-
guette» sédunoise. On vit sorcières et
fantômes, traqués parfois par la peste
et par la mort envahir les rues de la
capitale.

Certains chars ont tout particulière-
ment plu aux spectateurs, notamment
celui des «petits princes » et celui des
«chauds lapins» de la classe 1929.

A l'occasion de ce carnaval, Sion a
reçu en ses murs plusieurs hôtes
d'autres localités venus principale-
ment de Saint-Maurice, Ardon, Saxon.

Sorcières et fantômes
envahissent Sion

U) Deux graves accidents se sont produits
dùnanche en Valais. L'un a fait un mort. Entre
Viège et Zermatt une auto conduite par
M. Albert Pfammatter, d'Eyholz, a sauté sur la
'gne du Viège-Zermatt à la hauteur de Stalden.

Le conducteur fut blessé tout comme son pas-
sager M. Edgar Amacker, de la même localité.

Un autre accident s'est produit sur le pont de
la Lionne entre Sion et Crans. Une voiture a
Muté dans le vide. La conductrice a été tuée.L accident paraît bien étrange. Le juge instruc-
J5j ? ouvert une enquête. Aucune identité
11 était communiquée hier soir.

Une voiture saute
dans le vide:

conductrice tuée



Mm Thatcher satisfaite: totale identité
de vues entre Londres et Washington

LONDRES (ATS-AFP-AP). - Le
premier ministre britannique, Mme Mar-
gare Thatcher, est arrivée dimanche à
Londres, de retour d'une visite officielle
de quatre jours aux Etats-Unis.

M"" Thatcher, qui était accompagnée de son
mari, M. Denis Thatcher, et de lord Car-
rington, secrétaire au Foreign office, s'est
immédiatement rendue à son domicile.

Le premier ministre britannique a été le
premier chef de gouvernement européen
à se rendre officiellement aux Etats-Unis
depuis l'entrée en fonction du président
Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Au
cours de ce voyage, W Thatcher a
souvent donné l'impression d'être encore
plus « faucon» que le président Reagan
lui-même, estimait dimanche le «Sunday
observer», alors que la presse britannique
dans son ensemble s'accordait à souligner
l'extrême identité de vues qui s'est mani-
festée entre les deux capitales.

Le «Sunday times» a ainsi parlé de
«l'alliance Thatcher-Reagan» en souli-
gnant que le premier ministre britannique
s'était totalement rangé à la position de
fermeté adoptée par Washington vis-à-vis
de Moscou. « News of the world » a écrit
pour sa part que les relations anglo-
américaines sont «plus fermes que
jamais» et que M"" Thatcher regagne
Londres « enchantée» de cette première
rencontre avec le nouveau chef de
l'exécutif américain.

En fait, note l'« Observer», les quel-
ques points de divergences existant entre
Londres et Washington ont été laissés aux
bons soins du chef de la diplomatie améri-
caine, le général Alexander Haig, et de
son homologue, lord Carrington. Les
deux hommes ont eu des discussions fran-
ches sur le problème de la Namibie, où les
Britanniques souhaitent des élections
libres, et sur celui du Proche-Orient, Lon-

dres estimant que l'OLP doit être prise en
compte dans le processus de paix.

OPTIMISME

En ce qui concerne l'URSS, le premier
ministre britannique a déclaré samedi soir
à New-York que l'Occident «ne doit pas
exagérer le danger de l'expansionnisme
soviétique, mais le mesurer sans passion,
et renforcer son unité afin de lui faire
face» .

M"'1' Thatcher a fait cette déclaration au
cours d'un discours préparé pour la céré-
monie où elle a reçu le prix Donovan,
distinction décernée par les vétérans du
bureau des services stratégiques
(l'ancienne CIA).

Mme Thatcher a clairement fait com-
prendre qu'elle croyait au renforcement
de la puissance occidentale autour du
nouveau gouvernement américain. « Une

nouvelle équipe dirige r Amérique, qui
donne confiance et espoir au monde libre
tout entier», a-t-elle déclaré.

La « dame de fer» ne pense pas que
l'URSS songe à s'attaquer directement au
monde occidental. Mais d'après elle, les
Soviétiques pensent que leur puissance
leur permettra de séparer l'Europe et le
Japon des Etats-Unis. M"" Thatcher a
aussi dénoncé l'aide cubaine au Salvador.
«Je suis absolument d'accord avec le
président Reagan. La fourniture d'armes
par Cuba à ce pays est absolument inac-
ceptable». Un voyage aux Etats-Unis qui a comblé la «dame de fer». (Téléphoto APj

TÉHÉRAN (ATSREUTER). - La mis-
sion islamique qui effectue une médiation
entre l'Iran et l'Irak estime avoir réalisé
quelques progrès dans ses efforts pour
mettre fin à la guerre entre les deux pays.
« Il n'y a pas encore de solution, mais des
progrès réels ont été enregistrés. Une
relation qui pourrait se révéler fructueuse
a été établie avec les autorités iranien-
nes», a déclaré un diplomate qui accom-
pagne la délégation.

Celle-ci a rencontré dimanche l'ayatol-
lah Khomeiny, chef spirituel de la Répu-
blique islamique iranienne. La délégation,
qui représente sept pays islamiques,
l'Organisation de libération de la Pales-
tine et l'OCI et ne compte pas moins de
quatre chefs d'Etat, avait été mise sur pied
le mois dernier au sommet islamique de
Taief.

A son arrivée à Téhéran, samedi, elle
avait reçu un accueil officiel d'un niveau
et d'une cordialité jamais accordés
jusqu'ici à une mission de « bons offices ».
La délégation, qui se proposait de rester à
Téhéran jusqu'à lundi, a quitté la capitale
iranienne dimanche après-midi à destina-
tion de Bagdad, après une troisième
réunion avec le Conseil suprême de
défense, responsable de la conduite de la
guerre.

Le président de la République iranien-
ne, M. Bani-Sadr, lui avait demandé
samedi « d'identifier l'agresseur et de le
punir», rapporte l'agence Pars.

« Les lois islamiques doivent être
respectées et l'agresseur doit être identifié
et puni», a dit M. Bani-Sadr, ajoutant

qu'« aussi longtemps qu'un agresseur
restera sur nos territoires, nous ne pour-
rons accepter de cessez-le-feu ».

MISSIONNAIRES LIBÉRÉS
Par ailleurs, les trois missionnaires

britanniques libérés d'Iran après six mois
de captivité sont enfin rentrés à Londres
samedi après une nuit à Athènes. Lavés de
l'accusation d'espionnage, le couple de
médecins John et Audrey Coleman et
M°*e Jean Waddell, ancienne secrétaire de
l'évêque anglican d'Iran, semblaient très
dispos et d'excellente humeur.

Ils ont été accueillis à l'aéroport
d'Heathrow par des membres de leur
famille ainsi que par l'archevêque de
Cantorbery, le Dr Robert Runcie, chef de
l'Eglise anglicane.

Le Foreign office continue toujours ses
démarches en faveur d'un quatrième
britannique, l'homme d'affaires Andrew
Pyke, détenu en Iran depuis le 29 août. Le
procureur-général iranien a annoncé qu'il
serait jugé pour espionnage et détourne-
ment de fonds et le Foreign office a
demandé des éclaircissements d'urgence à
ce sujet au gouvernement iranien par
l'intermédiaire de la Suède dont l'ambas-
sade représente les intérêts britanniques à
Téhéran.

Situation tendue au Salvador
SAN-SALVADOR (ATS-AFP-

REUTER-AP).- Quatorze guérilleros
présumes ont trouvé la mort à San-Salva-
dor au cours d'accrochages avec les forces
de sécurité pendant les dernières 24
heures, a annoncé samedi un porte-parole
de l'armée.

Par ailleurs, selon des témoins,
plusieurs personnes ont été tuées au
cours de nouveaux accrochages samedi
dans la capitale. Une fusillade qui a duré
une demi-heure a marqué le quatrième

anniversaire de la fondation du « LP-28 »,
organisation qui regroupe des étudiants,
des travailleurs et des paysans.

Le «LP-28» a été l'un des groupes les
plus actifs dans la lutte contre le gouver-
nement du Salvador dans la guerre civile
qui a fait plus de 14.000 morts en
quatorze mois.

Par ailleurs, les documents présentés
par les autorités américaines pour accré-
diter la thèse d'une « ingérence commu-

niste au Salvador» sont des faux, affirme
samedi la « Pravda» .

Le « livre blanc », édité à ce sujet par les
soins du département d'Etat porte le
sceau des services secrets américains, qui
à plusieurs reprises dans le passé ont déjà
publié de « fausses preuves », poursuit
l'organe central du parti communiste
soviétique.

L'ingérence militaire directe des
Etats-Unis au Salvador se poursuit actuel-
lement, alors que les autorités américai-
nes ont dû reconnaître qu'elles n'avaient
aucune preuve d'une fourniture d'armes
aux rebelles du Salvador par l'Union sovié-
tique , ajoute le journal.

Enfin, on a appris à Washington que les
Etats-Unis vont envoyer au Salvador six
conseillers militaires de la marine. Le
porte-parole du département d'Etat, M.
William Dyess, a souligné que les six
hommes, dont un se trouve déjà au Salva-
dor, n'auront aucune mission de combat.

On avait appris auprès du Pentagone
que l'état-major inter-armes américain
avait décidé d'envoyer au Salvador « un
peu moins d'une trentaine de conseillers
militaires, qui suppléeront les huit conseil-
lers permanents et les 19 spécialistes qui
se trouvent actuellement au Salvador» .

CEE: adhésion
portugaise retardée ?

LISBONNE (ATS-REUTER).- Il sera
très difficile au Portugal de devenir mem-
bre de la Communauté économique
européenne (CEE) le 1er janvier 1983
comme il était prévu , a déclaré M. Joquim
Ferreira do Amaral, secrétaire d'Etat à
l'intégration européenne.

Dans une déclaration faite samedi soir à
son retour de négociations à Bruxelles,
M. Ferreira do Amaral a dit que les pro-
blèmes internes des dix, qui doivent être
résolus avant l'adhésion portugaise, pour-
raient retarder celle-ci. «Nous sommes
convaincus qu'il va être difficile de main-
tenir 1983 comme date d'adhésion, a-t-il

dit , ajoutant cependant qu'elle ne devrait
pas être retardée au-delà de 1984.

M. Alvaro Barreto , ministre portugais à
l'intégration européenne, avait déjà
déclaré vendredi dernier après s'être
entretenu avec M. Lorenzo Natali , vice-
président de la commission européenne,
que le réexamen actuel du budget et de la
politique agricole communautaire retar-
deraient probablement l'adhésion du Por-
tugal.

M. Ferreira do Amaral a déclaré que le
Portugal a alerté ses futurs partenaires de
la CEE à propos de la crise qu 'il affronte
en ce moment du fait de la sécheresse, la
plus grave depuis trente ans. Lisbonne n'a
cependant pas sollicité une aide officielle
du Marché commun à ce sujet , a-t-il préci-
sé.

Réapparition du
nazisme en RFA?
Une série de récents attentats -

meurtre d'un jeune Vietnamien à
Hambourg, bombe meurtrière à la
«fête de la bière» de Munich,
assassinat à Erlangen de Shalomo
Levin qui fut président de la com-
munauté juive de Nuremberg-font
que l'on se pose un peu partout (et
en Allemagne notamment) la ques-
tion suivante: assiste-t-on vrai-
ment à une renaissance du nazisme
et, si oui, de quel nazisme, de
l'ancien ou d'un nouveau?

Ce ne sont pas les chiffres, ici,
qui nous donneront une réponse.
Tout comme le parti communiste,
le parti néo-nazi a récolté moins de
1 % des voix aux dernières élec-
tions, ce qui n'empêche pas qu'il
existe bel et bien des organisations
extrémistes de gauche et de droite
aussi peu scrupuleuses les unes que
les autres sur le choix des moyens ;
le fanatisme, en l'occurrence, prime
le nombre ! Aux groupuscules
genre «bande à Baader» corres-
pondent à l'extrême-droite les
«Aktionsgruppen» tenus pour
responsables des attentats cités
plus haut. Le «Verfassungsschutz »
estime le nombre de ces «activis-
tes » à environ 1300, répartis en une
vingtaine de chapelles que la police
s'efforce de dépister.

Mais ce n'est probablement là
que le sommet de l'iceberg, dont on
ne sait toujours pas exactement ce
qu'il cache. Le chômage, toujours
mauvais conseiller, a fait naître une
forme nouvelle de nationalisme
appelée par les uns « néo-nazisme »
et par d'autres «troisième force» ,
qu'exprime avec une clarté suffi-
sante la devise des «Aktionsgrup-
pen»: « L'Allemagne aux Alle-
mands ».

Ce mouvement, qui n'est pas
sans rappeler le « Front national
français de Le Pen, est animé de
sentiments essentiellement xéno-
phobes et sa force d'attraction
s'exerce surtout sur la jeunesse.
Ses animateurs, qui sont loin d être
tous connus, manient avec dexté-
rité une démagogie facile et sim-
pliste : «Vous ne trouvez pas
d'emploi ou vous craignez de per-
dre le vôtre, regardez autour de
vous et faites le compte des Turcs
(1,2 million), des Yougoslaves, des
Pakistanais, etc., qui prennent les
places de notre million de
chômeurs!».

Démagogie facile et simpliste,
disions-nous, et qui n'a eu jusqu'ici
- le récent renouvellement du
Bundestag l'a prouvé - aucune
emprise électorale; mais
n'oublions pas cependant que c'est
aussi le chômage qui fut, à
l'époque, l'un des principaux
leviers du nazisme, du vrai.

Léon LATOUR

Tué par ses ravisseurs
ROME (AFP).- Le corps d'un proprié-

taire d'une usine de traitement du marbre ,
M. Valerio Ciocchetti, enlevé le 3 décem-
bre dernier à Rome, a été retrouvé dans le
Tibre , a annoncé samedi la police. Le
corps de M. Ciocchetti (55 ans) , tué d'une
balle dans la nuque , avait été lesté de
deux blocs de béton.

M. Ciocchetti avait été enlevé dans son
bureau dans un quartier de Rome. Vingt
jours après , la famille de l'industriel avait
versé une rançon de 450 millions de lires.

Haschisch à gogo
TURIN (AP).- La police anti-drogue

italienne a arrêté samedi deux trafiquants
de drogue et saisi 1,250 kg de haschisch
valant 7 milliards de lires (14 millions de
francs) sur le marché clandestin. Le has-
chisch était réparti en 250 sachets de 5 kg
chacun. Il se trouvait dans un laboratoire
clandestin , prêt pour la vente.

La police avait été intriguée par les
deux trafiquants , qui menaient grande vie
alors que l'on ne leur connaissait aucun
travail.

Michel Crepeau
candidat

VERSAILLES (AP).-A une confortable
majorité, le congrès extraordinaire du
mouvement des radicaux de gauche,
réuni samedi à Versailles, a avalisé la
candidature de M. Michel Crepeau à
l'élection présidentielle. Une candida-
ture qui ne s'inscrit pas contre celle de
M. Mitterrand, mais qui est destinée à
accroître les chances de la gauche,
affirment les militants.

Calcul
vite fait !

MANTEO (AP).- Un... médecin qui
faisait pousser de la marijuana a été
condamné samedi par un juge de
Caroline du Sud à 111 heures de
prison: une heure pour chacune des
pousses de la précieuse plante !

M. Gordon Piland a eu beau
affirmer tout au long des six heures
qu 'a duré l'audience que la marijuana
éta it destinée au traitement de ses
malades, le jury ne l'a pas suivi. Le
médecin a été condamné, outre les
111 heures de prison, à 1110 dollars
d'amende et à un an de mise à
l'épreuve.

Soulagement en Espagne: les trois consuls libérés
MADRID (AP). - Alors que la branche

politico-militaire de l'ETA a proclamé
une trêve, la branche militaire de l'organi-
sation séparatiste basque n'a pas tardé à
faire savoir qu'elle poursuivrait son
action violente.

Trois policiers ont été blessés dimanche
matin dans la banlieue de Portugalette,
près de Bilbao. Des terroristes ont fait
exploser deux bombes à 150 m de distan-
ce, dont l'une a détruit un véhicule de
patrouille de la police. Ils ont ouvert le feu
sur un deuxième véhicule, dont les occu-
pants ont riposté, et se sont enfuis à bord

Des graffiti réclamant la libération du lieutenant-colonel Tejero ont fleuri sur les murs de
Madrid. (Téléphoto AP)

d'une voiture. L'un des policiers blessés
était dans un état grave.

Mais les séparatistes basques avaient
libéré samedi les trois consuls honoraires
enlevés une semaine plus tôt , cinq jours
après l'échec d'une vaste conjurationmili-
taire.

La libération des trois personnalités est
survenue alors que le roi Juan Carlos, se
faisant l'écho de la crainte non-exprimée
mais semble-t-il évidente d'avoir à faire
face à un nouveau coup de force contre la
jeune démocratie, a estimé publiquement
qu'il serait peu avisé de sanctionner

l'ensemble du corps pour « les actions
irréfléchies de personnes dénuées de bon
sens ».

ÉVITER DES ACTIONS
« IMPRUDENTES»

«Les récents événements qui sont dans
tous nos esprits doivent être une leçon
pour l'armée elle-même et pour les forces
politiques du gouvernement et de l'oppo-
sition », a déclaré le souverain dans un
discours prononcé devant 1500 cadets à
l'académie militaire générale de Saragos-
se. L'armée doit s'en teni r à la Constitu-
tion et éviter « des actions imprudentes »
qui pourraient mettre le pays en danger ,
a-t-il précisé cependant.

Le roi a critiqué aussi certaines « attitu-
des politiques » récentes ainsi que certai-
nes campagnes de presse qui , a-t-il dit,
« ont créé une atmosphère d'inquiétude et
de malaise » au sein des forces armées et
de la pouce , «qui ont si souvent ressenti
dans leur chair la violence, et souffert
dans leur esprit des attaques des adversai-
res et de l'incompréhension ».

MANIFESTATION
L'enquête se poursuit après l'échec de

ce coup d'Etat militaire d'extrême-droite ,
dans lequel au moins quatre généraux ont
été impliqués. On n'a pas signalé de
nouvelles arrestations importantes.

Selon les estimations officielles , plus de
trois millions de personnes, dont la moitié
dans la capitale , sont descendues dans la
rue pour manifester en faveur de la démo-
cratie , des libertés et de la Constitution ,
après cet épisode dramatique de près de
24 heures qui a rappelé au pays les heures
sombres de la guerre civile.

«Rio-folies»: c'est parti !
| RIO-DE-JANEIRO (AFP). -Sous une chaleuraccablante, les«cariocas» =
§ (habitants de Rio), ont commencé samedi le célèbre carnaval de la grande i|
§j métropole brésilienne. =
i Plus de 200.000 touristes, étrangers et brésiliens venus d'autres villes 

^H du pays, vont assister ou participer cette année au plus célèbre carnaval du =
S monde. Tous les services de sécurité de la ville sont mobilisés pour main- S
§ tenir l'ordre pendant ces quatre journées fol/es qui s'achèveront mercredi 

^= et au cours desquelles des milliers de participants aux célèbres concours =
§= de sambas défileront dans les rues. =

Les services hospitaliers seront également sur le pied de guerre, pour =
= soigner les inévitables et nombreuses victimes d'excès en tous genres et E
= celles des agressions qui se multiplient pendant les festivités. =

| AFFRONTEMENTS |
= Dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs personnes ont été blessées S
= au cours d'affrontements entre la police brésilienne et un groupe de E
= contestataires qui participaient aux défilés du carnaval. §
Ë La police a arrêté six personnes appartenant à ce groupe composé =
S d'étudiants et de journalistes de l'hebdomadaire d'opposition «Hora do §
= povo », qui portaient des banderoles hostiles au régime du général Joao- §
H Baptista de Figueiredo. Parmi les personnes arrêtées, figure M. Antonio =
=ï Carlos, conseiller municipal de Rio-de-Janeiro. =
^rflllllllllf llllllliuilltltllllllftlllllllllllllllllllllllllfllltlllfllllllllllllltllllllllf lllltllllllllllllllf lllltllllllllllf tllIIIIIIIIMIUlT^

Esn> Manifestation en RFA
Certains manifestants ont en outre lancé

des cocktails Molotov, et plusieurs poli-
ciers ont été blessés. Un porte-parole de la
police a déclaré qu'une maison proche de
la future centrale avait été la proie des
flammes après que les manifestants
eurent mis le feu à une remorque.

Au moins trois militants anti-nucléaires
ont été arrêtés et conduits à l'intérieur du
site de la centrale transformé en camp

retranché par les forces de l'ordre. Cer-
tains des manifestants avaient le visage en
sang quand ils se sont dispersés dans les
marécages gelés qui entourent le site de la
centrale.

Les hélicoptères des gardes-frontière
ont survolé la zone pour guider les opéra-
tions des forces de l'ordre, mais les affron-
tements se sont poursuivis sporadique-

men en plusieurs endroits. Sept policiers
avaient été blessés dans la matinée par un
groupe de plus de 300 manifestants qui
tentaient de forcer un barrage routier à
Itzehoe, ville proche de la centrale, après
avoir mis le feu à un canon à eau et brûlé
des pneus sur la chaussée.

En même temps une brève manifesta-
tion de 10.000 personnes dans le village
de Wilster s'est déroulée sans incident.

ROME (ATS-ANS A-AFP).- L'immobilisation d'un avion «DC 10» de la
compagnie « Alitalia» sur l'aéroport d'Accra par les autorités ghanéennes
est liée au différend qui oppose la compagnie italienne à « Ghana airways »
sur l'exploitation de la ligne Rome-Accra, indique-t-on samedi de source
sûre à Rome.

Selon «Alitalia», un appareil «DC 10» est bloqué depuis vendredi soir
sur l'aéroprot d'Accra par deux véhicules de pompiers. Les 200 passagers
et 12 membres d'équipage de l'appareil ont pu débarquer. 175 personnes
dont la destination finale était Abidjan ont gagné la capitale ivoirienne à
bord d'un autre appareil.

PRESSION

Depuis le 15 décembre dernier, la compagnie ghanéenne effectue deux
vols hebdomadaires entre Accra et Rome avec des « DC 10 » contre un seul
vol sur cette môme ligne pour «Alitalia». Avant cette date, «Ghana
airways» assurait deux vols, mais avec des avions de moindre capacité. Le
11 février dernier, les dirigeants des deux compagnies s'étaient réunis à
Accra, mais n'avaient pu trouver un accord et l'immobilisation du « DC 10 »
d'« Alitalia» apparaît ainsi comme une nouvelle pression pour une accep-
tation officielle du statu quo.

Pour pallier l'immobilisation de son «DC 10», «Alitalia» a décidé
d'envoyer un autre appareil à Abidjan dans la soirée. Le « DC 10 » assurait
en effet la liaison Rome-Accra-Abidjan.

Un avion italien bloqué au Ghana

SYDNEY (AP). - La police fédérale
australienne a arrêté samedi un Allemand
de l'Ouest de 32 ans soupçonné d'appar-
tenir au groupe terroriste Baader - Mein-
hof. Selon la radio , l'homme s'appelle
Hans-Peter Knoll.

Plusieurs mandats d'arrêt avaient été
lancés contre lui par les tribunaux de
RFA. Il est accusé de deux incendies
criminels, d'avoir tenté de faire évader
deux détenues à Berlin-Ouest en 1971, de
trois hold-up de banques en 1971 et 1972,
de tentative de meurtre contre un officier
de police en 1971 et d'un attentat à
l'explosif contre le club de voile de
l'armée britannique à Berlin-Ouest dans
lequel un Allemand a été tué.

f Bonne prise f
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