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Les militants de Lodz réclament la
réintégration de cinq adhérents de
Solidarité, sanctions qui font suite
aux mesures prises à l'encontre de M.
Jacek Kuron, membre du KOR et
conseiller de Solidarité.

Les dirigeants du syndicat indé-
pendant se sont réunis à huis clos
samedi dans la capitale polonaise
pour étudier une stratégie à mettre
en place pour répondre aux décisions
des autorités. Selon certaines
sources, tout en qualifiant ces mesu-
res de « provocation », ils ne seraient
pas favorables à une grève générale.
Un communiqué pourrait être
publié. D'après cette même source,
les syndicalistes de Lodz devraient
respecter la décision prise à Varso-
vie.

Les dirigeants de Solidarité se sont
par le passé engagés à déclencher
une grève si leurs conseillers dissi-
dents étaient arrêtés.

Depuis la rencontre mercredi !
entre les dirigeants soviétiques et S
polonais on assiste à un net durcis- '
sèment de l'attitude de Moscou et à
une tentative de la part de Varsovie
pour reprendre en main la situation. ;

«URGENT»
L'agence Tass, d'ordinaire très l

lente dans ses réactions, a annoncé »
en «urgent» l'inculpation par le
procureur de Varsovie de quatre dis- ;
sidents polonais, accusés d'avoir ;
voulu « renverser par la violence le ;
système communiste». " I

La dépêche précisait que les mili- !
tants appréhendés, membres de « la !
Confédération de la Pologne libre»,
cherchent en fait à renverser par la
violence le système polonais, à affai- ;
blir sa défense et à dissoudre son ;
alliance avec les autres pays socialis- ;
tes. :

(Lire la suite en dernière page).' I

La Zuricoise Denise Biellmann est devenue, dans la ville américaine de Hartford,
championne du monde de patinage artistique, une consécration pour cette artiste de
la glace. Lire en page 12.

Denise
reine
de Hartford

Le mariage côté souvenirs...
LONDRES (AP).- Tandis que

des industriels britanniques
s'apprêtent à faire des bénéfices
sur le mariage du prince Charles

Les fiancés devant la cathédrale Saint-Paul où
sera célébré le mariage religieux. (Téléphoto AP)

et de lady Diana, en juillet, grâce à
une avalanche de souvenirs, la
reine Elisabeth II a levé, les restric-
tions sur l'utilisation des armoi-
ries royales sur des souvenirs.

On s'attend également que le mariage
royal rapporte l'équivalent de millions
de francs suisses à l'industrie touristi-
que britannique, frappée par la réces-
sion.

BON GOÛT

Lord Mclean, lord chambellan, a
précisé en annonçant la décision roya-
le, au nom de la reine, que les souve-
nirs commémoratifs « doivent être
permanents, non soumis à la publicité,
et être de bon goût».

L'homme-aut o
Quel est le plus grand parti de Suisse? Si l'on en juge par le

nombre d'adhérents se déplaçant pour assister à une manifesta-
tion, ce n'est assurément pas un parti politique.

Car le parti qui réussite mobiliser les foules les plus nombreu-
ses un samedi ou un dimanche, c'est... le parti de l'auto. Ainsi se
marchait-on littéralement sur les pieds hier au 51me Salon de
l'automobile à Genève. Maman, papa, la bonne et toute la marmail-
le d'Helvétie et des contrées environnantes de l'hexagone s'y pres-
saient et compressaient, s'y bousculaient et se dévissaient le cou,
pour examiner au plus près, pour toucher l'idole des temps
modernes : sa majesté l'automobile.

Certes, ce n'était pas la rush de l'élite d'en-deçà et d'au-delà de
la Sarine. C'était la ruée massive du bon peuple de partout-40 %
d'Alémaniques selon les premières observations - restant baba
devant la bagnole la plus chère du Salon : une anglaise marquée
341.000 francs (trois cent quarante et un mille). Remarque d'un titi
gouailleur : « C'est pas étonnant, au rythme où ils travaillent là-bas.
Il leur faut des années pour la fabriquer...».

Autre attraction (les foules sont toujours éblouies par la riches-
se et par la frayeur) : une italienne anti-terrorisme, grosse dondon
haut sur roues, à l'épreuve des balles. Commentaire d'un gringalet
endimanché: « Est-ce qu'elle fera peur aux Brigades rouges»?

D'autres nouveautés ? Quelques prototypes: une carrosserie
futuriste concrétisant l'aérodynamisme appliqué pour réduire le
coefficient de traînée. L'auto de demain ressemble a un poisson ou
•à un oiseau. Sorte de mini-Boeing sur route !
i Dérivé du Boeing également peut-être, les tableaux de bord à
= clavier et à nombreuses touches. Citroën a même aménagé au
| centre du volant un écran-de-télé-rétroviseur. L'auto de demain
| s'enrichit d'un ordinateur. L'homme en manipule les commandes
| au centième de seconde. L'auto lui obéit au doigt et à l'œil. L'auto-
I mobiliste n'est plus qu'une pièce rapportée. Le mariage entre
| l'homme et la machine est si intime qu'on se demande qui com-
= mande à l'autre. R. A.
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Les Valaisans ont mis un terme
à un long suspense électoral
(Page 19)

Amnesty et nous
Pour «Amnesty International», les

prétextes sont rares d'intervenir dans
les affaires de notre pays. Nous igno-
rons le délit d'opinion et les quelques
détenus qui pourraient se prévaloir du
statut de prisonnier politique sont
emprisonnés pour des actes relevant
du Code pénal. Ils ne sont ni torturés
ni soumis à un régime répressif parti-
culier. Nous pouvions donc nous croi-
re à l'abri des actions de cet organisme.
Ce n'est plus le cas. Dans le cadre
d'une campagne mondiale contre la
peine de mort, «Amnesty Internatio-
nal» demande que le châtiment
suprême soit rayé de notre Code pénal
militaire, qui ne le prévoit que pour le
temps de guerre.

Il y a plusieurs manières de justifier
le maintien de la peine de mort : la
vengeance pure et simple, la propor-
tionnalité du châtiment par rapport au
crime qu'il frappe, l'élimination physi-
que d'individus considérés comme
irrécupérables, l'exemplarité, si discu-
tée depuis les débuts du mouvement
abolitionniste... La sanction capitale,
dans le cadre des délits du temps de
guerre, se situe hors de ces considéra-
tions. Qu'implique, pratiquement, sa
suppression, sinon la mise à l'abri, -
pour la durée des hostilités dans le pire
des cas -, des lâches, des traîtres, des
saboteurs, des espions, des déser-
teurs ? Or chacun de ces délinquants
militaires peut, de cas en cas, provo-
quer, directement ou indirectement, la
mort d'un nombre indéterminé de ses
compatriotes, militaires aussi bien que
civils.

Nous ne retiendrons ici que l'exem-
ple de la sentinelle qui, plutôt que de
donner l'alerte, s'enfuit, entraînant
l'anéantissement de sa compagnie.
Comment admettre que ce... « soldat»,
repris et incarcéré, soit le seul survi-
vant de son unité? Comment admettre
qu'en cas de bombardement, il profite
de la sécurité relative qu'offrent les
dispositifs de protection anti-aérienne,
pendant que dans des secteurs éloi-
gnés les combattants, les femmes, les
vieillards, les enfants, meurent par mil-
liers?

Il paraît que l'Autriche, le Danemark,
la Finlande, l'Islande, le Luxembourg,
la Norvège, le Portugal, la République
fédérale allemande et la Suède ont
déjà mis ce principe de prime à la
lâcheté, la trahison, le sabotage,
l'espionnage et la désertion... Les
Pays-Bas, pour une fois en retard
d'une mesure « progressiste», sem-
blent prêts à emboîter le pas.

La guerre moderne, avec ses armes
de destruction massive, menace la vie
de tout un chacun. Dans ce contexte
inquiétant sera-t-il dit qu'en Suisse
une décision humanitariste favorise-
rait la formation d'un clan de « privilé-
giés de la guerre » et qu'en feraient
partie ceux-là même qui seraient les
plus indignes de survivre ?

J.-C. CHOFFET

ZURICH (ATS).- Tôt dans la matinée de dimanche, un cocktail
« Molotov » a été lancé par des inconnus dans la vitrine du magasin de
confection «Modissa» à Zurich. Le projectile a déclenché un incen-
die qui, selon les premières estimations, aurait causé des dégâts pour
près de 3 millions de francs.

Les flammes et la fumée ont détruit toute la collection de prin-
temps, occasionnant également d'importants dégâts au bâtiment qui
venait d'être rénové.
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Du grand Mozart
avec la Société chorale

C'est à guichets fermés que la Société
chorale de Neuchâtel a donné son concert
annuel au Temple du bas. Profitons-en briè-
vement pour dire l'embarras des specta-
teurs obligés d'attendre sur le trottoir, sous
la pluie, tandis que lorsque enfin ils peuvent
entrer, ils sont assaillis par un courant d'air
glacial pour plonger finalement dans une
chaleur suffocante. Il suffirait de peu de
chose pour améliorer cet état de fait.

Mais revenons au concert totalement
réussi de la Société chorale. Deux œuvres
étaient inscrites au programme, les deux de
Mozart: les « Vesperae de Dominica» et la
n Grande messe en ut mineur». Il y a peu de
rapport entre ces deux compositions, si ce
n'est la qualité de leur facture. La première
baigne dans un climat détendu et serein,
heureux et simple, la seconde laisse poin-
dre une certaine angoisse et une vision plus
sévère et profonde du texte religieux.

L'interprétation des « Vesperae» fut un
modèle d'équilibre et de pureté, bien en

place et charmeur. Le quatuor de solistes
était particulièrement brillant. May Sandoz,
soprano, avec sa voix très souple et fine a
laissé une forte impression, en particulier
dans le n Laudate Dominum » dont les voca-
lises lui donnèrent l'occasion de faire valoir
pleinement son étonnante technique et sa
musicalité achevée.

UNE BELLE VOIX D'ALTO:
CAROL RICHARDSON

Carol Richardson, elle, possède une très
belle voix d'alto, profonde, sonore, remar-
quablement posée et égale. Arthur Janzen,
ténor, qui remplaçait Christer Bladin, souf-
frant fut tout à fait à son aise, malgré le peu
de temps dont il disposait pour sa prépara-
tion. Enfin, Charles Ossola, basse, séduisit
comme d'habitude par son timbre grave,
net et ample. Le chœur était pour sa part
fort bien préparé et répondait en souplesse
à chacune des injonctions du chef.

Au cours de la seconde partie, consacrée
à la «Messe», toutes les qualités que l'on
avait relevées se retrouvaient comme
amplifiées par l'intensité expressive du
texte musical. On devait alors découvrir
avec Carol Richardson un alto aux talents
égaux à ceux de May Sandoz, ce qui n'est
pas peu dire: une voix souple qui com-
prend les deux tessitures d'alto et de
mezzo.

Ici encore le chœur fut splendide, singu-
lièrement dans le diffic ile «Cum Sancto
Spiritu » en style fugué qui fut enle vé a vec un
brio saisissant. Cette page précédait l'«Et
incarnatus est» d'une poésie émouvante et
délicate, chanté à la perfection par May
Sandoz, intense et sensible. Nos félicita-
tions vont aussi à la Société d'orchestre de
Bienne qui fut un partenaire idéal pour son
équilibre et sa disponibilité et à Georges-
Henri Pantillon qui tenait la console et dont
la tâche n'était pas simple.

Reste à tirer bien bas son chapeau devant
le maître d'œuvre : François Pantillon. Il fut
à la fois le chef subtil et musical que l'on
connaît, le meneur d'hommes énergique, et
le musicien inspiré et profond qu'exigeait
un tel monument. En résumé: une soirée
qui fera date dans les annales de la Société
chorale. J.-Ph. B.

Une famille bien sympathique...

(Avipress-P. Treuthardt)

Grand Prix de Neuchâtel pour modèles réduits

Combien étaient-ils samedi après-midi
dans la cour du collège de la Promenade à
Neuchâtel? Il est difficile de l'estimer.
Jeunes et moins jeunes s'étaient donné
rendez-vous et tous regardaient, ébahis, la
démonstration des pilotes guidant avec
une maîtrise rare ces petits bolides impres-
sionnants...

Le Grand Prix de Neuchâtel, réservé aux
modèles réduits, a connu un magnifique
succès. Même dimanche, alors que la pluie
s'était mise à tomber, les spectateurs

étaient là, toujours étonnés. Du public, il y
en avait bien sûr aux abords de la piste. Par
jeu, chacun choisissait son favori et
l'encourageait.

Dans ces courses, on ne se fait pourtant
pas de cadeaux. Des sorties de routes, des
passages sur «deux roues » ou «sur le toit »
furent monnaie courante. A chaque fois,
des gosses, engagés comme commissaires
de piste, remettaient les bolides sur les
quatre roues 1 Si certaines voitures zigza-
guaient avant de retrouver leur route,

d'autres recherchaient directement la limi-
te. La plupart des courses furent passion-
nantes à suivre. Il y avait de véritables duels
sur la piste, d'amicales touchettes et de
violentes sorties de route.

Sous le collège de la Promenade, les
« stands» étaient installés. Le badaud s'y
promenait, souvent interrogateur. Ce fut un
week-end de chaude ambiance et de saine
rivalité, mais aussi riche en nouveautés
avec la domination des voitures à roues
indépendantes.

Ce fut surtout l'occasion de remarquer
que le modélisme, à ce niveau, n'était plus
un amusement mais bien un sport où les
réflexes doivent être bien aiguisés !

J.-C. S.

• Les lauréats du week-end
• «Formules» (samedi) : 1. S. Manashe

(Lausanne); 2. T. Zaneta (Genève) ; 3.
U. Nacht (Berne).
• «Sports» (dimanche) : 1. T. Zaneta

(Genève); 2. J. Wenger (Berne) ; 3.
A. Zahnd (Genève).

A noter que malgré la pluie, plusieurs
records ont été battus ce week-end et que
les dominateurs de la course neuchâteloise
sont tous des habitués des épreuves inter-
nationales.

La fête de l'accordéon à Serrières

Enfin finis les «habits verts»...
C'est devant un public aussi nombreux

qu'enthousiaste que s'est déroulée la mani-
festation saluant le trente-cinquième anni-
versaire du club d'accordéonistes de Ser-
rières «Helvetia » qui en profitait pour
inaugurer les nouveaux uniformes. Souli-
gnons la présence à ce concert de gala des
représentants des autorités communales et
des sociétés amies, ainsi que de nombreux
invités.

Au nombre de ces derniers, les jeunes
accordéonistes jurassiens Nicole et Jacky
dont quelques-unes des productions:
furent couronnées au cours de l'émission
«Tiercé-mélodies», et les duettistes Schàr,
de Zurich, dans un programme folklorique.
Ces deux ensembles firent la joie des
«fans» de l'accordéon et démontrèrent
toutes les possibilités de leur instrument.

Il faut féliciter le directeur de l'« Helvetia »
pour l'admirable travail de mise au point
qu'il a accompli. En effet, Claude Sunier a
su tirer le maximum de ses musiciens et
c'est avec plaisir que l'on entendit nombre
d'airs célèbres, comme l'« Univers de la
jeunesse», morceau qui fut primé d'une
couronne d'argent lors de la fête fédérale
deThoune, ou encore l'«Andante festival».

(Avipress-P. Treuthardt)

Toutes pièces dont le climat parfois allant
parfois tendre ou nostalgique fut rendu
avec bonheur, grâce à la direction de Clau-
de Sunier cherchant plus à séduire que les
effets de manche.

FINI LE VERT...

La seconde partie voyait l'inauguration
des nouveaux uniformes. Les anciens gilets
verts retournaient au vestiaire et étaient
remplacés par un seyant ensemble fait
d'une veste marron et d'un pantalon beige
le tout rehaussé d'une pointe de rose. Au
pays de Philippe Suchard, c'était somme
toute une sorte d'hommage...

Relevons aussi la présentation sobre de
Michel Jeanneret qui remplaçait au pied
levé M. G. Freymond, malheureusement
souffrant. La présidente, Yolande Kùng,
devait encore distribuer de nombreuses
récompenses aux fidèles du club avant de
recevoir elle-même les marques de
sympathie de ses amis et collaborateurs
sous forme d'un magnifique bouquet de
fleurs. Puis cette belle soirée s'achevait
dans un climat de liesse générale et dans
les flonflons d'un orchestre de danse. (B)

Vernissage
à la galerie Jonas

(c) Bien du monde s'est déplacé vendredi soir
à l'occasion du vernissage de l'exposition Pier-
re Gattoni à la Galerie Jonas, au Peut-Cortail-
lod. Jeune artiste du haut ayant suivi l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds et l'Académie
Maximilien de Meuron à Neuchâtel , Gattoni
présente une série de toiles très originales
(huiles). C'est sa première exposition person-
nelle.

SAINT-BLAISE

La foire en mai
(c) La prochaine foire de Saint-Biaise, qui
va réunir autour du temple quelque
80 stands aura lieu le samedi 16 mai toute
la journée. Ce sera la 4me année consécutive
que la foire est organisée un samedi.
Précédemment, elle était inamoviblement
fixée au deuxième lundi de mai, mais
n avait plus guère d'animation. Elle connaît
heureusement un renouveau marqué
depuis 1978.

Une technique qui essaime
(c) L'exposition « Objectif Saint-Biaise... et
caetera»! préparée par Dominique Cao,
Vito Cavallo, Jacques-Ed. Cuche fils. Beat
Gretener, Yvan Jaberg, Laurent Ruedin et
Jean-Jacques Rufener, sept jeunes photo-
graphes de Saint-Biaise, pour la dernière
fête du 3 février est, maintenant, à l'origine
de la création de club de photographes
amateurs. C'est, en effet, mardi soir, que se
constituera, dans un des établissements
publics de la localité, un « club-photo »
ouvert à toutes les personnes qui s'intéres-
sent à pratiquer une technique qui devient
art.

BEVAIX

Oui au téléréseau
(c) Réuni vendredi dernier en séance extraor-
dinaire sous la présidence de M"" Gilberte
Pradervand, le législatif de Bevaix a tout
d'abord assisté à la présentation de la nouvelle
bannière communale. Puis il a approuvé un
arrêté concernant une participation des parents
aux frais d'écolage supportés par la commune.
Enfin, après une longue discussion, le législatif
a approuvé le crédit d'investissement pour le
téléréseau, le règlement et les taxes concernant
ce réseau de télédistribution. Les « divers» ont
mis un terme à cette séance sur laquelle nous
reviendrons.

«Le temps des gares»:
une seule escale à Lausanne

INFORMATIONS SUISSES

Après avoir été présentée à Paris, Lyon,
Bruxelles, Milan, Madrid et Berlin, l'exposi-
tion «Le temps des gares» fera escale à
Lausanne, du 19 mars au 12 avril 1981. Il
s'agit là de la seule occasion qui est donnée
de la visiter dans notre pays.

L'exposition a été conçue et réalisée par
le Centre de création industrielle, départe-
ment du Centre national d'art et de culture
Georges Pompidou à Paris. Plusieurs
compagnies de chemins de fer et institu-
tions ont apporté leur collaboration à cette
réalisation. Pour son passage à Lausanne,
les CFF compléteront l'exposition par des
éléments d'intérêt typiquement helvéti-
que ; un stand d'information supplémentai-
re, dans le même bâtiment, sera consacré à
différents thèmes ferroviaires d'actualité
tels que la conception globale suisse des
transports (CGST), la nouvelle conception

des trains de voyageurs (NCTV), la ligne de
l'aéroport de Genève, etc..

La gare est au réseau ferroviaire ce que le
cœur est au système circulatoire. Elle en est
le muscle et en rythme le flux; elle est
l'organe de l'arrivée et du départ. Elle est
parfois un point de rupture-ou de passage
- entre différents moyens de transports,
entre deux paysages, entre un passé très
récent et un avenir immédiat. Depuis un
siècle et demi, les gares sont les pivots, les
lieux de commandement et d'articulation
des transports publics ; elles représentent
souvent le centre d'une localité. Leurs
formes ont toujours reflété les idées archi-
tectoniques de l'époque. De tout temps
elles ont inspiré les peintres, les écrivains,
les architectes. L'exposition « Le temps des
gares » donne une impression de la multi-
tude d'aspects que cache le simple mot
«gare » (CFF).
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| Un bon conseil (
| pour le beau |
I et le mauvais temps |
= pour toutes les personnes bonas- =
= ses : visitez la plus belle exposition =
= d'ameublements de Bienne, une des =
= toutes grandes en Suisse, chez =
= Meubles-Lang, au City-Center. Vous S
= n'avez jamais vu autant de choses S
= plaisantes aussi près les unes des =
= autres. Places de parc gratuites =
= directement à côté de l'immeu- =
= ble. 127768-80 =
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AUVERNIER

Collision
Vers 12 h 30, hier, M. R. D., de Coffrane,

circulait sur la route de Peseux à la Brena. A la
hauteur de l'hôtel Bellevue, il a été surpris par
la manœuvre de l'auto conduite par M. R. R.,
de Neuchâtel, qui n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires pour sortir du parc de
l'hôtel. M. R. D., donna un coup de volant à
droite pour éviter l'autre voiture mais lors de
cette manœuvre, l'avant de son véhicule a
heurté l'angle du mur qui borde la route princi-
pale.

Dorénavant, Nicolas
partagera ses jeux avec

Sacha
né le 7 mars 1981

Monsieur et Madame
Jean-Pierre ROTH

Maternité de la Béroche Cure 5
2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix

125003-77

Monsieur et Madame Pierre et Claude
BIELER-PERRIN, Alexis et Séverine ont
la joie d'annoncer la naissance

d'Antoine
le 8 mars 1981

Maternité de Rue du Collège 13a
Sainte-Croix Fleurier

125002-77

Catherine
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Magali
8 mars 1981

Sonia et Denis
SCHNEIDER-MOSER

Maternité Uttins 8
Pourtalès- . 2034 Peseux ¦

125001-77

Thérèse et Jean-Pierre
HODEL-SCHÛPBACH ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Natacha
le 7 mars 1981

Maternité de Pourtalès Draizes 12
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

134395-77

Marinette et Dominique
ANDEREGG-FROCHAUX ont la joie
d'annoncer la naissance de

Joël
le 6 mars 1981

Hôpital La Ruelle
de Morges 1111 Reverolle

134994-77

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

ma  ̂ Exposition I
Ift didactique s
MB &Kt &  Peinture non figurative
BBK fSr de 1900 à 1945 en

Suisse du 5 au 27 mars
GALERIE «CALUMET» I Fabriques de

Tabac Réunies SA
2003 Neuchâtel - Serrières

HÔTEL DU LION D'OR
BOUDRY

Fam. J. Vermot tél. 42 10 16

FERMETURE |
pour vacances annuelles g

du 10 au 24 mars 5

2

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures]
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CORTAILLOD ¦
¦

(c) Contrairement à ce que croient beau- j
coup de gens, les majorettes de Cortalllod i
ne sont pas rattachées à la fanfare, adminis- '•
trativement parlant , quand bien même !
elles défilent et paradent toujours devant, !
dans les cortèges. Manquant de structure à !
ses débuts, un petit groupe de majorettes a |
vu le jour en juin 1975. C'est devenu main- ;
tenant une vraie société comptant vingt- ;
cinq jeunes filles et fillettes dirigées par une ]
monitrice diplômée M11' Manuela Ratano. i

Bien encadrée par un groupe d'adultes, ¦
responables, la société des majorettes de ]
Cortalllod s'est affiliée à la fédération suis- ¦
se et à l'association des sociétés locales. >
Lors d'une récente assemblée générale, un i
comité formé des personnes suivantes a été i
élu : M. Rémy Mader, président ; M™ Gisè- !
le Suter, secrétaire ; M™ Marie-Paule !
Mader, trésorière ; M1"" C. Meisterhans et |
Cl. L. Dupertuis, assesseurs. j

Les majorettes se produiront sur scène, |
le 11 avril à la salle des spectacles de Bou- )
dry lors de la soirée de l'Union instrumen- J
taie de Cortalllod (P.)

Les majorettes,
une jeune société

en plein essor
¦

" la J344,"LG.*.? ¦_ ^^

TOUR DE VILLE
Cyclomoteur contre

voiture
• DANS la nuit de samedi à diman-

che, vers 0 h 15, un cyclomoteur piloté
par M. I. J., de Préfarg ier, circulait rue
des Battieux en direction est. A la
hauteur de la rue du Clos-de-Serrières, il
est entré en collision avec l'auto de
M. F. R., de Peseux, qui empruntait cette
rue avec l'intention de gagner la rue
des Battieux.

J

t
Madame Marguerite Consolini-Allemann:

Monsieur et Madame Nicolà Vulkovic-Consolini, à Lake Charles/Louisiane,
Mademoiselle Magdalène Vulkovic, à Houston,

Le docteur et Madame François Consolini-Matile et leurs enfants Jean-Robert
et Anne-Françoise au Locle ;

Les enfants et petits-enfants de feu Guillaume Ferrari , à Courroux ;
Madame Violette Hof-Allemann , à Delémont ;
Monsieur et Madame Pierre Meury-Hof et leurs enfants, à Delémont ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred CONSOLINI
leur très cher époux , papa , grand-père , oncle, beau-frère , parent et ami , décédé
subitement , dans sa 86me année.

Neuchâtel , le 7 mars 1981.

Selon le désir du défunt , la cérémonie funèbre aura lieu dans la plus stricte intimité ,
lundi 9mars , à 15 heures , à la chapelle du crématoire de Beauregard.

Domiciles de la famille : Beaux-Arts 15, 2000 Neuchâtel.
Girardet 62 , 2400 Le Locle.

A la place de fleurs, veuillez penser à La Ligue
contre le cancer, CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
134996-78

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les enfants, parents, amis et connais-
sances,

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges NICOD
survenu dans sa 82mc année.

Saint-Biaise, le 6 mars 1981; ••» •¦> ;<" ' _

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Veuillez penser au Home St-Joseph
de Cressier, CCP 20-2000

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
127803-78

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club Alpin Suisse
a le pénible devoir de
faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Robert HOOL
leur regretté collègue et vétéran. 125005-78

L'ASSO section de Boudry a le regret
de faire part du décès de son membre
honoraire

Cap. Robert HOOL
134999-78

La famille de

Monsieur

Pierre MONNIER
profondément touchée par les très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion reçues remercie sincèrement les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie par leur présence, leurs dons ,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Fontainemelon, mars 1981. 125007 79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Claude-Alain Nydegger, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Edgar Obrist et
leur fille Isabelle, à Neuchâtel ;

Madame Elise Dervay-Nydegger, à
Genève, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Ny-
degger, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre NYDEGGER
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui, dans sa 57me année,
après une cruelle maladie.

2036 Cormondrèche, le 7 mars 1981.
(Précis 7a.)

Je suis le chemin , la vérité et la vie.
Personne ne vient au Père que par moi.

Jean 14 : 6.

L'incinération aura lieu mardi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134997-78

Monsieur et Madame Frédéric Piazza-
Dubois et leur fils Dominique ;

Monsieur et¦' Madame Roland Cres- ^.
sier-Piazza et leurs enfants Ariane et ™ '
Yves; giMi> MKiMM MU*

Mademoisele Claudine Schweizer;
Les descendants de feu Rudi Fleig-

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

> Madame

Auguste PIAZZA
née Frida SCHWEIZER

leur chère maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dans sa 91me année. '

2000 Neuchâtel , le 8 mars 1981.
(Avenue des Alpes 82.)

Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu , et croyez en moi.

Jean 14 :1.

L'incinération aura lieu mardi 10 mars.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Temple des Valangines (CCP 20-524)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134998-78



Remise du Prix 1981 de l'Institut neuchâtelois
à l'ancien juge fédéral André Grisel

M.André Grisel, «qui appartint à la magistrature
«assise », ce qui ne l'a pas empêché d'aller très loin... » a,
selon le professeur Jean-François Aubert, hautement
mérité le Prix 1981 de l'Institut neuchâtelois, présidé par
M. Gaston Clottu, et qui lui a été remis, samedi, à
l'Université.

M. Aubert fit avec chaleur et conviction la présentation
et l'éloge du lauréat. Né en 1911 à La Chaux-du-Milieu,
M. André Grisel, originaire de Travers, a fait ses études de
droit aux Universités de Neuchâtel, de Bonn et de La
Haye. Après avoir été président des tribunaux des
districts du Locle et de Boudry, il mena de front une dou-
ble carrière dans l'enseignement, à l'Université de Neu-
châtel, et la magistrature. En 1956, alors qu'il appartenait
au Tribunal cantonal, il était élu juge fédéral, haute fonc-
tion qu'il assuma jusqu'à la fin de l'année 1978. Président
du Tribunal fédéral en 1977 et 1978, le juge et professeur
André Grisel se distingua par la publication de nombreux
ouvrages, dont un important « Traité de droit administra-
tif suisse ». Sa thèse de doctorat, soutenue en 1937, et inti-
tulée «La liberté d'opinion des fonctionnaires », a
conservé tout son impact dans ce domaine.

Après l'exposé des brillantes activités de M. Grisel et la
remise du prix, l'assistance, parmi laquelle se trouvaient
notamment le conseiller d'Etat M. François Jeanneret,
chef du département de l'instruction publiqueet M. Henri
Jeannet, recteur de l'Université, a eu le plaisir d'entendre

M. Clottu (à gauche) félicite le lauréat.
(Avipress-P. Treuthardt)

le Quatuor Ad Musicam, composé de MmM Elisabeth
Grimm et Christine Soerensen et MM. Charles Aeschli-
mann et François Hotz.

La seconde partie de la cérémonie fut magistralement
enlevée (formule vraiment circonstancielle) par
M. Philippe Bois, professeur à l'Université, qui passionna
ses auditeurs avec une conférence au thème ardu : « Droit
administratif et création artistique». Ancien élève de
M. Grisel, le conférencier fit d'abord la remarque qu'ih
n'avait pas remplacé son professeur à l'Université de
Neuchâtel (ainsi que M. Aubert l'avait affirmé) mais qu'il
lui avait, plus modestement, succédé.

Cette nuance séduisante a toutefois laissé planer un
doute, après l'éblouissante conférence de M. Bois !

Faisant suite à un exposé des diverses formes de rela-
tions qui lient autorités et artistes (remise de Prix, censu-
re, crédits, etc.), illustrées de cas remarquables ou exem-
plaires, le conférencier a relevé le manque de compéten-
ces juridiques des tribunaux dans le domaine artistique et
la conséquence généralement funeste de cette lacune sur
les requérants. Face à l'évidence que l'Etat continuera à
verser de l'argent aux créateurs et que ceux-ci en auront
toujours besoin, M. Bois suggère que les lois soient
mieux définies à ce sujet, en empêchant l'Etat, qui en
serait tenté, de ne verser de l'argent qu'à ceux qui lui plai-
sent et en offrant aux créateurs de réelles possibilités de
recourir aux autorités. « T

Les commandants des corps de
sapeurs-pompiers à Neuchâtel
Mise en pratique du plan Orcan

• SAMEDI toute la journée, et à Neu-
châtel comme d'habitude, 121 com-
mandants de corps de sapeurs-
pompiers du canton ont suivi des cours
de formation continue centrés sur le
plan Orcan (Organisation catastrophe
neuchâteloise).

Après un exposé sur l'organigramme
et le fonctionnement de ce plan par le
major René Habersaat, directeur des
cours cantonaux de la Fédération des
sapeurs-pompiers, organisatrice de
cette journée, et commandant du batail-
lon de sapeurs-pompiers de Neuchâtel,
les participants ont exécuté deux exer-
cices tactiques en salle avec la collabo-
ration des officiers de la police cantona-
le et des polices locales de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

Un accident de circulation sur la route
Bôle - Chambrelien entre une voiture et
une fourgonnette chargée de bonbon-
nes d'acide, et une terrible collision
entre un train des CMN et un camion-
citerne à La Sagne-Crêt avec des morts
et des blessés et une nappe de chlore
sur toute la vallée, représentaient les
deux thèmes de ces exercices qui sup-
posaient l'intervention des centres de
secours de Cortalllod et de Neuchâtel,

Dépassement
manqué:

élève conducteur
grièvement blessé

• VERS 19 h 15, samedi, un élève
conducteur, M. Denis Dubois, de Neu-
châtel, circulait seul rue des Portes-
Rouges en direction est. A la hauteur de
l'entreprise Métaux Précieux, il a effec-
tué le dépassement d'une voiture à une
vitesse inadaptée. En reprenant sa droi-
te, il a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui fit un tête-à-queue pour ensuite
terminer sa course contre un arbre en
bordure de route.

Grièvement blessé, M. Dubois a été
transporté à l'hôpital Pourtalès pour
être ensuite transféré à l'hôpital de l'Ile,
à Berne.

(Avipress-P. Treuthardt)

les pompiers de Rochefort et la
gendarmerie dans le premier cas, et le
déclenchement du plan Orcan dans le
second.

Cette journée a été suivie par quel-
ques invités, notamment MM. Gaston
Rod, premier secrétaire du département
des travaux publics, Claude Gaberel,
président du bureau permanent de
l'Orcan, Roland Halbeisen, président de
la Fédération neuchâteloise des
sapeurs-pompiers, André Laubscher,
chef cantonal de la protection civile,
Scholl, expert cantonal au service du feu
et Veuve, directeur de la Chambre
cantonale d'assurance contre l'incen-
die, et les représentants de la police
cantonale, MM. Pierre Guye, comman-
dant, Perrin, de la police de sûreté,
A. Stoudmann, de la gendarmerie et
Niklès son adjoint.

En fin d'après-midi, un vin d'honneur
a été servi aux participants par M. Jean
Cavadini, président du Conseil commu-
nal du chef-lieu, directeur suppléant de
la police du feu.

Reunion
des commissaires
de tir du canton

• LA réunion annuelle des commis-
saires de tir du canton s'est déroulée à
Neuchâtel. Ce fut l'occasion pour
M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat, de prendre congé d'eux. Il salua
le nouvel officier fédéral de tir, le colonel
EMG Gagnaux, de Bevaix, et remercia
au nom de l'Etat le lieutenant-colonel
Petitpierre qui, durant dix-sept années,
exerça ces fonctions. Cette séance se
termina en présence de M. Sandoz,
premier secrétaire du département mili-
taire et du capitaine Christen, responsa-
ble des tirs à ce département.

Les tirs en 1980 ont été commentés
par le major Hamel, de Noiraigue,
président de la deuxième commission
de tir, puis le capitaine Rothlisberger
parla des tirs 1981. On peut relever que
9700 tireurs ont accompli leurtir militai-
re l'an dernier et qu'il y eut 113 répéti-
tions.

La Société de philatélie de Neuchâtel a fêté ses 75 ans
Le timbre-poste est, sans doute, le moyen

le plus réduit de connaître les grands el
petits événements mondiaux et l'article le
plus cher, au centimètre carre l A elles
seules, ces deux raisons suffiraient à moti-
ver des collectionneurs qui, samedi et
dimanche, ont pu consacrer deux jours
exaltants à leur passion.

C'est une grande fête, en effet, que la
Société philatélique de Neuchâtel a organi-
sée pour célébrer le 75mo anniversaire de sa
fondation. L'exposition annuelle au Musée
des beaux-arts, qui pouvait être visitée par
les écoles vendredi déjà, a officiellement
été inaugurée ce même soir. Pendant le
week-end, l'anniversaire de la société a été
marqué par l'émission d'une plaquette
souvenir et la vente d'une carte anniversai-
re avec timbre et oblitération spéciaux,
délivrés par un bureau de poste ambulant,
stationné devant le Musée.

Septante-cinq ans d'activités, cela fait
remonter la fondation de la société de phila-
télie de Neuchâtel à 1906. Le7 marsdecette
année-là, ses vingt-cinq premiers membres
approuvaient les statuts. A l'inverse de
nombreuses autres sociétés, la philatélie
neuchâteloise a constamment attiré de
nouveaux adeptes puisqu'elle en compte
actuellement 708.

Parmi les activités de la société, la plus
courue est sans doute la réunion hebdo-
madaire de ses membres, le mercredi soir,
au Cercle national, où ils parlent de timbres ,
bien entendu, soumettent leurs collections
aux critiques despécialistes, visionnent des
films sur l'administration suisse ou étran-
gère et entendent parfois d'éminents
conférenciers. La bourse aux timbres a,
elle, un retentissement auprès de tous les
philatélistes de la région, petits amateurs
ou grands passionnés. Elle est organisée
trois fois par an, en janvier, mars et octobre,
celle de mars étant couronnée par l'exposi-
tion annuelle.

Un service particulier, dit «des circula-
tions» donne au collectionneur l'occasion
de choisir tranquillement à domicile les
timbres qui l'intéressent II reçoit réguliè-
rement, dans un carton, tout un assorti-
ment de carnets de timbres issus de collec-
tionneurs qui cherchent à se défaire de
doubles ou même... de toute leur collec-
tion!

Des sorties instructives sont organisées
épisodiquement par la société : visites
d'imprimeries de timbres-poste. Musée

postal, expositions suisses et étrangères,
grandes postes du pays avec leurs derniers
perfectionnements, etc.

La relève des sociétaires est assurée par
un groupe de jeunes passionnés qui, par le
biais du timbre-poste, enrichissent, avec la
facilité du plaisir, leurs connaissances
générales. A. T.

La Cité universitaire a accueilli, une
fois de plus, l'Amicale des anciens et
parents d'élèves des écoles catholiques
de Neuchâtel, dans un climat de fête et
de fraternité.

L'organisation était remarquable
pour ce 15me dîner d'amitié rehaussé par
une collection de dessins d'enfants et
marqué par le tricentenaire de la fonda-
tion de la Communauté des frères par
Jean-Baptiste de La Salle. « L'homme se
découvre quand il se mesure avec un
obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut
un outil. » Un dessin sur la feuille anne-
xe de la petite Dominique illustrait par-
faitement la pensée de Saint-Exupéry.

• (Avipress-P. Treuthardt) S¦ ¦
! La soirée a été une réussite : banquet, !
! bal animé par l'orchestre « The Gil-Ber », !
! loterie, jeux, retrouvailles. Le président ',
; de l'amicale, M. J.-P. Roulet, était entou- ;
; ré de MM. A. Locher, secrétaire et Ch. ;
; Bonani, trésorier et d'amis de France. Le •
¦ thème choisi cette année convenait fort •
! bien : «Au pays des merveilles». M. !
! Roulet a salué la nombreuse assistance !
! venue témoigner son amitié aux frères S
\ et à leurs collaborateurs qui dispensent \
\ un enseignement de valeur reconnu sur ;
; le plan officiel. ;
; En 1980, les écoles catholiques ont j
; fêté dignement le 300"" anniversaire de ¦
¦ leur fondation. Au congrès de Paris, •
' plus de 2000 délégués représentaient 60 !
! pays. On y a évoqué les souffrances du !
'. Liban et le dévouement des frères dans l
', des pays en proie à des convulsions et à à
; la violence. Ce fut aussi l'occasion de ;
; rendre un vibrant hommage à saint ;
; Jean-Baptiste de Lasalle, le fondateur ;
• de l'enseignement catholique.
¦ Ce dîner annuel permet à chacun ï
î d'exprimer sa gratitude aux frères, de l
! soutenir les écoles catholiques du chef- !
! lieu qui malheureusement ne bénéfi- l
! cient pas d'une aide officielle. S
! M. Roulet a félicité M. René Schmid et ;
! frère Egmont qui avaient décoré la salle ;
; avec goût ainsi que les élèves ou ¦
j anciens élèves qui ont servi bénévole- ¦
i ment les convives. Au-delà de ces paro- ¦
i les, la plus grande partie de la soirée a l
! été consacrée au bal jusqu'au petit S
! matin et à l'amitié. J. P. !

La soirée j
des Ecoles |
catholiques j

un timbre
dit

«Neuchâtel»
Le timbre dit « Neuchâtel », dont la SPN a

fait son insigne, date de 1851. Il était
réservé au courrier local du territoire de
l'arrondissement de Genève. Imprimé
probablement en feuilles de 100 timbres
par le lithographe genevois Schmid, il n'a
été vendu qu'aux postes de Genève et de
Carouge durant la période transitoire qui a
précédé l'introduction des timbres fédé-
raux. Sa valeur actuelle est de 13.500 fr.
neuf, 7000 francs oblitéré et 15.500 francs
sur lettre entière. Ces valeurs sont majo-
rées, en présence d'exemplaires à tous
points parfaits, dits de luxe.

Jusqu'à ce jour, personne n'a jamais été
en mesure d'expliquer la dénomination
«Neuchâtel» qui lui a été attribuée !

Eau et pain sec pour l'OPVIM...
L'Office de propagande des vins de Neu-

châtel? Un... ballon et non plus une bouteil-
le puisqu'il devra vivre sur un plus petit
pied à partir du 1sr mai. Cette période de
vaches maigres a été dictée par des raisons
de trésorerie, l'Etat ayant considérable-
ment diminué le montant de sa subvention
et le débit de l'autre source, les prélève-
ments opérés sur le fonds de reconstitution
du vignoble, étant également réduit. Résul-
tat : l'Office devra se passer de son direc-
teur qui n'était pourtant salarié qu'à mi-
temps et la propagande risque d'en pâtii
sérieusement. Une secrétaire remplacera
le directeur à raison de deux à trois mati-
nées par semaine.

POURQUOI PAS UN STATUT PRIVÉ 7

L'OPVN vivait aussi sur son fonds de
réserve qui se montait il y a cinq ans à
200.000 fr. environ. A cette date, les
subventions avaient déjà été réduites non
seulement celle versée par l'Etat, mais
aussi le montant pris au fonds.

Le dernier robinet qui alimente l'OPVN,
ce sont ces 50 c prélevés par 100 kilos de
raisin et qu'acquittent les encaveurs. Or,
ces encaveurs ne rechigneraient pas à
verser une contribution plus importante si
on la leur demandait. Aujourd'hui encore
subentionné par l'Etat, l'OPVN pourrait
donc se diriger lentement vers un statut

prive, mais encore faudrait-il que la loi sur
la viticulture soit modifiée dans ce sens
puisque c'est elle qui fixe le montant de
50 centimes.

Le Neuchâtel faisant défaut sur les mar-
chés, donc se vendant bien, les viticulteurs
feraient en tout cas un bien mauvais calcul
en pensant qu'ils n'ont plus besoin de

l'Office pour écouler leurs produits. Les
années ont toutes les chances de ne pas se
ressembler comme les goûts peuvent
évoluer.

Ils évoluent d'ailleurs. L'Office a donc un
rôle important à tenir. On ne lui permet
plus aujourd'hui que de jouer les seconds
rôles.

D'abord redéfinir le rôle de l'Etat

VIE POLITIQUE 
Congrès des radicaux neuchâtelois à Chez-le-Bart

Réunis en congrès annuel à Chez-le-Bart sous la prési-
dence de M. Claude Frey et en présence du conseiller
d'Etat André Brandt, du président du Grand conseil,
M. Pierre Brossin, et du président du parti radical-démo-
cratique suisse, M. Yann Richter, les radicaux neuchâte-
lois ont donné, samedi, le coup d'envoi de leur campagne
pour les élections cantonales des 4 et 5 avril prochains.

Une campagne qui, si elle est à l'image du programme
adopté par l'assemblée, se révélera sans doute musclée.
Et ce bien que certains des 150 congressistes aient par-
fois eu des mouvements de recul effrayé devant les
options tranchantes soumises à leur appréciation et
basées pour la plupart sur la formule bien connue:
a Moins d'Etat, plus de liberté I ».

M. Frey a ouvert le congrès par une vigoureuse affirma-
tion de la confiance retrouvée selon lui, par son parti.
Retrouvée non seulement grâce à la qualité des neul
candidates, des 69 candidats et de leurs idées, mais aussi
parce que la liste radicale, « reflet fidèle de ce pays », ne se
veut pas celle d'une région, d'un secteur économi que ou
d'une profession. Si le parti radical se pose clairement en
défenseur de la libre entreprise, il n'a rien d'un parti de
classe.

Dernier facteur d'optimisme, pour M. Frey : les radi-
caux ont récupéré toute leur capacité de mobilisation.
M. Richter renchérit: dans tout le pays se manifestent
aujourd'hui des «indices évidents d'une reprise» radica-
le. Mais de tels succès vont généralement de pair avec
une participation élevée. D'où cette injonction du prési-
dent du parti suisse:
- Il faut secouer l'électoral !

UN PROGRAMME FORT DISCUTÉ
Le texte présenté par la commission du programme a

d'abord, lui, secoué les congressistes. Non que son
postulat de base, la redéfinition du rôle de l'Etat dans une

perspective de lutte contre le «collectivisme rampant» ,
ait fait l'objet de remises en cause fondamentales. Au
contraire, les participants condamnent sans hésiter
l'inflation législative, l'excès de paperasserie et la diminu-
tion continue de la sphère privée qui accompagnent
généralement une « croissance cancérigène ».de l'appa-
reil étatique.

Ils le font d'autant plus volontiers qu'ils se défendent
bien de vouloir démanteler l'acquis. Pour eux, il s'agit
d'abord de rétablir la confiance entre les citoyens et un
Etat certes fort, mais uniquement dans ses domaines
spécifiques.

On pouvait le prévoir, la discussion s'anime lorsqu'on
passe aux mesures concrètes. En tête des plus «poin-
tues» proposées au congrès: la correction automatique
de la progression à froid. La drastique netteté de ce poim
du programme et la menace d'impasse budgétaire foni
quasiment frémir M. Hubert Donner. M. Robert Moser,
lui, rappelle que, ces dernières années, ce sont justement
libéraux et radicaux qui ont évité d'appliquer une telle
correction.

Bref, le congrès remplace l'automaticité par la régulari-
té - ce qui dans l'esprit de la direction du parti ne change
pratiquement rien... - et fait ajouter que la correction ne
sera pas rétroactive.

Peu de discussions de fond en matière d'instruction
publique. Tout le monde s'accorde sur la nécessité de la
ramener à la mesure des enfants et de l'empèchei
d'empiéter sur l'éducation familiale.

Mais ce chapitre du programme se révèle mal construit
et, sur certains points, terriblement ambigu et maladroit.
On improvise donc une commission spécialisée et
«professionnelle», qui fera adopter par le congrès un
texte refondu.

Deux petites suppressions seulement, par contre -
l'une d'elles permettra tout de même aux radicaux de
récupérer quelques voix écologistes - au sujet de
l'économie. Pour le reste, on considère toujours comme
indispensables l'effort de diversification et de création de
nouveaux emplois d'une part, le désenclavement routier
du canton d'autre part. Mais l'Etat doit limiter son action
aux questions d'infrastructure, de communications et
d'énergie.

SANTÉ ET SPORTS

Le programme adopté se montre presque plus géné-
reux en matière de santé publique, d'autant qu'il s'agit,
pour les radicaux, de contrer l'initiative socialiste sur
cette question. Mais, là encore, on refuse de dépenser
plus. Il faut d'abord améliorer l'organisation de l'acquis et
l'adapter aux besoins de la population.

Enfin, le parti radical neuchâtelois demande l'élabora-
tion d'une véritable politique sportive, qui devrait condui-
re notamment à la création d'associations régionales, au
développement des infrastructures et du sport à l'école,
et à l'encadrement des sportifs de haute compétition.

Une absence de marque, à ce programme : l'agricultu-
re. Absence qui, notamment à propos du contingente-
ment laitier, a entraîné en fin de matinée, une sérieuse
« prise de bec » entre M. Albert Challandes et M. Frey.

Deux exposés en forme de bilan ont mis fin au congrès.
M. Charles Maurer a d'abord rappelé les principales
interventions des députés radicaux durant la dernière
législature, et leurs résultats. Puis M. Brandt a présenté
aux participants un historique de ses quatre ans au
gouvernement, émaillé de quelques réflexions sur le
pouvoir et sur la « mauvaise mentalité » qui règne actuel-
lement, selon lui, au sein des partis. Y compris au parti
radical... J.-M. P.
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A Corcelles-Cormondrèche
comme il y a cent ans

C'est à la salle des spectacles, magnifi-
quement fleurie et parée des bannières
fédérale, cantonale et communale, que
s'est déroulée la centième assemblée
cantonale des tireurs neuchâtelois. Le
président, M. Emile Amstutz, entouré de
son comité, ouvrit l'assemblée en remer-
ciant la commune de Corcelles-Cormon-
drèche et sa section de tir pour l'organisa-
tion de cet anniversaire. Puis il rappela aux
213 délégués que la Société cantonale detir
avait été constituée à Corcelles-Cormon-
drèche en 1881 et qu'il n'était donc que
justice de se retrouver à la source après
cent ans d'existence. Après un exposé
historique fort intéressant, le président
donna la parole à M. Morel, président du
district de Boudry, qui apporta les souhaits
de bienvenue.

M. Amstutz salua ensuite la présence de
M. M. Ledermann, président d'honneur,
des membres d'honneur de la SCNT, du
conseiller d'Etat François Jeanneret, du
colonel-brigadier Zaugg, commandant de

la brigade frontière II, de M. Théo Kramer,
président de la Société suisse des carabi-
niers, de MM. Roger Sandoz, premier
secrétaire du département militaire canto-
nal et E. Tacchella, directeur du service
cantonal des sports, du colonel Gagnaux,
officier fédéral de tir ainsi que des délégués
des sociétés romandes de tir, des chan-
teurs, musiciens et gymnastes. Une minute
de silence fut observée à la mémoire des
tireurs disparus durant l'année écoulée.

Mais le tir cantonal était à l'ordre du jour.
La parole fut donnée à M. Roussy qui prési-
de cette manifestation et qui remercia les
présidents de section qui mettront leurs
installations à disposition ainsi que les
instances militaires pour le tir d'armée qui
ouvrira les feux. M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat, salua l'assemblée au nom
du Conseil d'Etat et du département militai-
re, profitant de l'occasion de saluer pour la
dernière fois les tireurs neuchâtelois avec
lesquels il entretenait d'excellents rapports,
ce qui lui valut de recevoir un souvenir des

mains du président cantonal sous des
applaudissements nourris.

Vint alors le moment des récompenses
destinées aux tireurs qui fournirent l'an
dernier de magnifiques prestations dans
les diverses disciplines. Les bannières des
sections s'avancèrent entourant leurs

champions, puis ce fut au tour du brigadier
Zaugg d'apporter les vœux de l'armée et
dire toute la reconnaissance et l'estime qu'il
avait envers cette belle société. M. Philippe
Aubert, président de commune, n'eut plus
qu'à saluer l'assemblée et lui offrir un vin
d'honneur. (R.)

Les tireurs du canton
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S-4 ivilt l'* ' J*" ,-i55 5̂ **yMaaaraaaMaBî itiiBpjnâ ^̂ îâ r̂ ^̂ MMMi|k ' ."I
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M *̂*** ŝrf*^̂ 8Î  ̂ itr ^a^a 1300 Luxe: une voiture remarquablement silencieuse. j j Ê
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Représentation LADA: Apoiio S.A. - m (037) 4612 12 - Bevaix
H. Magg - Garage du Sapin - Tél. (038) 61 23 08 - Fleurier.
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 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 reçus à 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. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13 —

Abonnement pour l'étranger

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

^& Pour organiser 
ou 

surveiller

L'ENTRETIEN OU LA GÉRANCE
DE PROPRIÉTÉS

OU DOMAINES AGRICOLES
• Fertilité des terres • tailles • coupes de bois • recherche
de solutions plus rationnelles • surveillance de travaux
spéciaux • plans de travaux • recherche de personnel,
etc.
Ecrivez à : Rollin Du Pasquier

Economiste et agriculteur
Case postale 17
CH-1426 Concise (VD) 135538-22

f®
Fabriqua d* produits alimentaire*
déshydratas,
réfrigéré» et surgelé*
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

employés d'exploitation
pour divers travaux de fabrication de nos
produits alimentaires. Horaire de travail en
équipe. Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations sociales et
tous les avantages d'une entreprise
dynamique.
Renseignez-vous auprès du chef du per-
sonnel qui vous donnera volontiers des
informations complémentaires.
CISAC S.A. CRESSIER (NE).
Tél. (038) 47 14 74, interne 33. 135554-46

MONTEUR EN CHAUFFAGE
MENUISIER QUALIFIÉ

MONTEUR ÉLECTRICIEN
QUALIFIÉ

SERRURIER-SOUDEUR
SUR INOX §

Maintenant 13mo salaire. £
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Quartier de La Favarge • A deux pas des transports
publics • A proximité des écoles et des magasins •
Vue imprenable sur le lac • Exécution traditionnelle
de 1ère qualité • Isolation particulièrement soignée
Garages • Appartements de 3 %, 4 % et 51/2 pièces •
Vendus sur plans avec choix de l'aménagement intérieur

mmn/A
g Rue J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel, tél. 038 24 47 48
°£ Place de la Fontaine 4, Peseux, tél. 038 31 66 56 1358fi^2?

3 A louer a Cernier §

I MAfiNlF (QUE APPARTEMENT I
I 0E3PIECES I
S tout confort, ensoleillé, 2 balcons, 8
§ cuisine agencée, bains/W.-O, cave. g
. Fr. 530.— par mois, charges comprises. ,
¦ e& FIDUCIAIRE 0. DESAULES

- 9% Bois-Noir 18 c
¦ Bf 2053 CERNIER - Tél. 53 1454. |
g f 135353-26 n

Urgent, famille, un enfant cherche à
acheter

maison
5-6 pièces ou

terrain
Région : Neuchâtel - Bevaix.
Adresser offres écrites à BG 502 au
bureau du Journal. 138613-22

Je cherche

TERRAIN 20.000 m*
avec accès aisé, éventuellement dans
zone agricole, avec ou sans habita-
tion en bon état altitude jusqu'à
600 m.
Région ouest Neuchâtel, Béroche.

Offres sous chiffres 01504 au bureau
du journal. 135900-22

A louer,
rue des Chavannes, a Neuchâtel,
tout de suite ou date à convenir

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 275.— + charges.
Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.

135612-26

A louer
au centre,
dès le 1e'avril,

BUREAU
tout confort,
équipé,
avec téléphone.

Tél. (038) 24 21 88.
126075-26.

À LOUER
rue de l'Hôpital 11

BUREAUX de 70 et 78 m*
locaux clairs, ascenseur.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à :

Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. . 135613-26

l B ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 10 mars 1981 à 14 heures, devant le Garage du
Premier-Mars S. A., Pierre-à-Mazel 1, à Neuchâtel, le véhicule
suivant, appartenant à un tiers:

1 voiture de tourisme
marque BMW 2800

limousine avec toit ouvrant, couleur bleue, 1n mise en circulation en
Suisse 1977-03, modèle usagé.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la L. P.

Pour visiter, voiture exposée le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des poursuites
Neuchâtel

135600-24

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

Par suite du départ à la retraite de son
administrateur et de la restructuration
de l'Ecole, l'ESRN cherche pour le
15 août 1981 ou date à convenir un
(une)

COMPTABLE QUALIFIÉ (E)
Ce nouveau collaborateur occupera un
poste à responsabilités au sein de
l'administration centrale de l'Ecole.
Il sera appelé à travailler de façon indé-
pendante.
La préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà une pratique sur
machine comptable et de bonnes
notions d'informatique.
Obligations selon le statut du person-
nel de la Ville de Neuchâtel.
Traitement selon le barème communal.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser au Président
du Comité de direction de l'ESRN,
case 70, 2002 Neuchâtel 2, jusqu'au
17 mars 1981. 135616-20

A vendre, à PESEUX, très belle situa-
tion ensoleillée et dominante, dans
parc magnifiquement arborisô,
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.

Adresser offres sous chiffres CH 503
au bureau du journal.

124891.22
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foCCAsToNsI
H VW SCMOCCO GT 1979 25.000 km 4>

9 
HAT 127 1979 20.000 km I
MITSUBISHI LANCER 1978 j

9

MMMMI CLUB 1975 Fr. 4.800.- 3
RENAUIT4 TL 1978 Fr. 4.500.- j
FORD MUSTANG 2,3 TuttO 1979 16.000 km N
ALFA ROMEO GRJUETTA1,6 1980 19.000 km i

J LANCIA BETA 2BM Berline .
Z JWMMtlqBa 1978 30.000 km "
1 FORD TAUNUS 28M L V 6 1978 37.000 km ¦

I FORD TAUNUS IBM GL 1977 Fr. 8.500.- I
B FORD ESCORT 1308 L 1979 25.000 km .
Z FORD RESTA 1180 L 1979 30.000 km
1 FORD RESTA 1380 S 1979 30.000 km 

¦

I FORD CAPRI II 1300 L 1974 Fr. 4.800.- ¦
| RANGE ROVER LUXE Fr. 15.000.- |
J FORD ESCORT COMBI 1978
" FORD GRANADA 2388 COMBI 1978 29.000 km P
¦ ALFASU0GIARDWETTA1260 L
a COMBI 1979 16.000 km ,
_ Toutes ces voitures sont expertisées .

et garanties non accidentées *
| Livraison selon votre désir — Crédit immédiat |

M < \̂ / — \ I
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GARcll % ROIS SA I i
Pierre-à-Mazel 11 J.; V.\ Z.  ̂ '

i Tél. 25 83 01 M : - ^mj i/ \û^  ̂
¦
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a 135652-42 L

MrWJWMrWJWt

ARGENTERIE NEUVE valeur 1600 fr., cédée
à 1200 fr. Tél. (038) 25 83 75, après
19 heures. 139468-60

PLUSIEURS CARABINES divers calibres.
Tél. 42 44 80, heures des repas. 136622-60

2 UTS, 1 buffet salon, chaises cuisine +
table, cause départ étranger. Claude Hand-
schin, rue des Sagnes 19, 2022 Bevaix.

138644-60

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE manches
longues, satin dentelles, taille 38.
Tél. 24 28 49. 135850-60

PETIT FRIGO pour camping. Tél. (037)
77 14 25 dès 19 h. 138767-60

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fournitures et layettes. Tél.
(038) 25 64 51. 139250-60

POUPÉES, POUPONS achetés dès 100
francs. Aussi poussettes, potagers, tous
jouets et objets même miniatures, avant
1930. M"" Forney, tél. (039) 23 86 07. Dépla-
cements. 135786-60

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres, hall,
cuisine agencée, bains, confort.
Tél. 25 34 69. 139494-60

CHERCHE GARAGE Neuchâtel ou environs.
Tél. 25 06 84, repas. 138802-60

APPARTEMENT 4%-5 PIÈCES, balcon ou
jardin, tranquille, est cherché par famille un
enfant, pour juin ou septembre; Bôle,
Colombier, Cortalllod. Tél. 42 43 05.

138614-60

QUEL PROPRIÉTAIRE cherchant aide pour
entretien jardin ou autres travaux, louerait
appartement dès 3 '/j/4 pièces à ménage
trois personnes? Tél. 25 59 48 (heures
repas). 138790-60

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE avec
CFC (secrétariat), trois ans de pratique, cher-
che emploi pour le 1*' avril 1981 ou à conve-
nir, à Corcelles, Peseux ou Neuchâtel-ouest.
Adresser offres écrites à DE 441 au bureau
du journal. 124992-60

JEUNE ASSISTANTE MÉDICALE cherche
place pour avril 1981. Tél. (032) 2543 09,
après 18 heures. 139073-60

JE CHERCHE UN PARTENAIRE DE ROCK,
débutant accepté. Tél. 31 29 09, midi et soir.

138625-60

S tMiïÊêsÊËL MEUBLES EN GROS
&a ^W BrVaWiaaaW Hf Dans les locaux de l'ancienne fabrique de Meubles

| La maison qui vend tout au prix de gros

I Nulle part ailleurs
j vous trouvez un choix
I . / ^ pareil à des
I / vprix sensationnels
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H / fi mAéP É̂Br modernes ou 

rustiques,
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Ouvertures:

M \ CEBNIER t*-» /̂ Lundi de 14 h. a 18 h. 30
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Alfetta GT
Coupé 75, seconde
voiture, expertisée,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
1 14620-42

Expertisées
VW 60II
Sherpa plck-up
Peugeot 504 break
Opel Commodore
Lada Nlva 4 x 4
Rat 131
dès 100 fr. par
mois.

Auto-Marché
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

121822-42

2 C V 6
1979, verte

FORD TAUNUS
1980, beige met.

GSA Club
1980, bleu met.,
démonstration

CX2000
1975, beige met.

Datsun 240 KGT
1978, gris met.

CX 2400 Super
1977. vert met.

126296-42

¦ Coop Neuchâtel engagerait:

\ une employée comptable
W. capable de passer écritures sur machine Kienzle à
m comptes magnétiques (début mai)

\ une employée de bureau
^L éventuellement à temps partiel,
^k pour le bureau du Super-Centre.

^  ̂
Adresser tous renseignements ou offres

^  ̂de service à M. Pétremand, Coop
^ÙW Neuchâtel, Portes-Rouges 55,

PliSilïtel ^̂ ijh. 2o°2 Neucnâtei'
BOhT «TTé  ̂ ^̂w téléphone (038)
|̂ !Jk!J ^ f̂r, 25 37 21.

Sil î ^̂ te^S 126263-36 ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ MB

r a MIKRON ^
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions : -Construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences : - Constructeur , ingénieur ou
formation équivalente

- Entregent

- Expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41.
>V 135588-36 /

¦

La technique des photocopieurs
à un tournant décisif !
BSQHHHI BHua^HHufaaBflHHSflHEB

1 i-
:

' 1

Le nouveau CxYHOîl NP 200 de Rentsch.
Le premier et le seul photocopieur sur papier normal
aussi peu encombrant par son volume que vaste par
ses possibilités.Il est ultrarapide, copie même le
format A3,et ne coûte pas plus qu'un petit copieur A4.
D'une conception riche en idées Microprocesseur. Le diagnostic in- B| flflBH¦¦ ¦¦ Bflj HB ¦¦ Haï ¦¦ BB
nouvelles, le Canon NP 200 se corporé, commandé par micro- I pnnr Pn savoir riavantanpl
situe à l'avant-garde de tous les ordinateur, garantit une netteté l ruu' c" idVUM uavaiuaye
photocopieurs: constante de la première à la | J'aimerais en connaître plus sur le Canon I
., ,. .ZsZZZ ¦.. dernière copie! -, NP 200. Veuillez me fournir des infor-
L obiectif a fibres orjtigues assure H 

J mations détaillées,
des copies d une netteté parfaite Commandes par touches sensor.
et régulière, d'un bord à l'autre. Un effleurement suffit: le NP 200 . g Maison: I
et un encombrement étonnam- est prêt à fonctionner... et il produit y personne compétente- I
ment réduit: longueur: 54 cm; 20 copies à la minute! i ' \ 
profondeur: 51 cm; hauteur: 29 cm; „ J..,, » .,, t .. "... i «ue/nj E
poids: 61 kg seulement. Possibilité d alimentation manuge. H 

NPA/localité: K a Un système d alimentation feuille —^ I
Le développement par mono- par feuille permet de réaliser des I Téléphone: |
composant confère au NP 200 des copies intermédiaires. I Prière d'expédier ce coupon à:
qualités encore inconnues à ce rAr-nnTIrîri Walter Rentsch SA, boîte postale,
jour et assure des copies d'un w î uLuQCife\> 

; 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)
contraste parfait pour un minimum \k>rrVfll Ẑ  ̂ ^, M̂ —«—I — —— — — «̂  «J
d'entretien. ^vS^- -̂lt 7̂ a  ̂a^aaT a^al 

a^B a^B a^al a^al ̂B a^al a^

«1 Hr
Photocopie et microfilm

Walter Rentsch SA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, ( 01/833 36 36.

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/3846 46, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 3468, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

125501-10f

5" PAS CHER ^^

DATSUN 1600 station-wagon I
1972, expertisée, Fr. 3900.— |j

GARAGE DES GOUTTES-D'OR |
Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42. JE

135601-42 *̂

Suzuki
125 GT
bleue, 14.000 km.

Tél. (039) 26 69 47.
(très tard le soir).

139392-42

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

GARANTIE * CONFIANCE •
Pas seulement un nom
mais un engagement

Prenez l'avis de nos clients

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

HONDA
ACCORD 3P COUPÉ 1977 8.700.-
ACCORD 3P COUPÉ 1979 10.800.-
ACCORD 3P COUPÉ AUT. 1977 6.900.-» ACCORD 4P 1979 9.800.-
LADA
1200 1976 4.950.-
1200 1977 5.900.-
LANCIA
BETA 2,0 LX 1976 8.200.-
BETA 1.6 HPE 1975 6.900.-

j GAMMA 2,5 CPÉ 1978 19.900.-
MINI |
1000 1975 3.600.-
MITSUBISHI
LANCER 1200 1980 8.700.-
LANCER 1200 1977 4.600.-

: OLDSMOBILE
CUTLASS 1977 9.800.-
OPEL
RECORD 2000 AUT. 1976 4.800.-

BUS NAVETTE GRATUIT
À DISPOSITION DEPUIS

LA PLACE PURY 135864-42

PIANO CRAPAUD très bon état.
Tél. 36 15 20, heures repas. 138553-60

AIGAT S.A.
ch. de Vervas 7,
2520 La Neuveville

engage un

alde-mécaniclen
consciencieux pour travaux de trem-
pe ainsi que pour la mise en train, le
réglage des presses de production de
pièces pour l'horlogerie fit l'électro-
nique ainsi que pour l'affûtage des
outils. Place stable et intéressante
pour personne de confiance.

Adresser offres ou se présenter.

Tél. (038) 51 27 43. 135774-36

A vendre

VW Passât L
1975-10, 67.600 km.
Expertisée,
parfait état.
Prix Fr. 5800.-.
Garantie 1 année.

Carrosserie
Nouvelle, Peseux.
Tél. 31 27 21,
privé 45 12 91.

135826-42

H-ADA 1300<
L 1979 4
f 38.000 km. ,

? 
Expertisée. 

^Garantie. ™

? i
k GARAGE 4
Z DU WAL-OE-RUZ "A
? VUARRAZ S.A. i
K Boudevilliers. 4
[ (038) 36 15 15. ]
y 125506-42'^

A vendre

Volvo 264 GL
1975, expertisée,
nombreux
accessoires

Fr. 6900.-
Mazda
323 GL
1977,53.000 km

Fr. 5800.-
Tél. 42 59 39, dès
20 h 30. 128868-42

cherche pour son bâtiment à Tivoli 22 un

CONCIERGE
L'activité comprend l'entretien du bâtiment et des alen-
tours.
D'autres propositions, horaire réduit par exemple,
peuvent être discutées.
L'horaire de travail du lundi au vendredi est approximati-
vement le suivant :
matin 6 h à 10 h 30
après-midi 15 h 40 à 20 h
En outre de 18 h à 20 h, un personnel auxiliaire féminin
seconde le concierge pour le nettoyage.
Veuillez fa ire vos offres à :

SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91. 135603-36 Restaurant Pizzeria Seeland

place de la Gare 7, Bienne, cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir

¦

cuisinier (gril)
2 fois par mois congé samedi et
dimanche.

Se -présenter ou téléphoner:
tél. (032) 22 27 11. 135775-36



Les cafetiers et restaurateurs du district
contribuent à la promotion touristique du canton

Le Val-de-Ruz, grâce à la beauté de
ses sites a une vocation de tourisme de
passage et attire la foule des amou-
reux de la nature en hiver, pour le ski el
durant la belle saison pour les prome-
nades. Que peut-on relever à propos
de son infrastructure hôtelière? Nous
avons rencontré à Montmollin,
M. Aimé Bongard, président de la
section du district de la Société des
cafetiers-restaurateurs, depuis 1980.
La section compte 35 membres actifs
qui se sentent solidaires entre eux au-
delà d'une concurrence loyale, indis-
pensable pour maintenir un esprit
d'émulation.

UNE BRANCHE ASSEZ IMPORTANTE

Dans cette région, on trouve de tout
dans l'hôtellerie, depuis la pinte en
passant par l'auberge, les établisse-
ments gastronomiques et des
dancings renommés loin à la ronde :
- Les membres de la section

emploient plus de 150 collaborateurs.
On peut dire que nous participons, par
notre présence à la diversification

économique du district du Val-de-Ruz
et à sa promotion touristique...

M. Bongard relève avec satisfaction
qu'au terme d'une dure récession
économique qui n'a épargné personne
dans le canton de Neuchâtel, les affai-
res ont bien repris:
- Les cafés et les restaurants restent

un lieu de rencontre qui animent les
localités...

Certes, on enregistre que les gens
ont perdu l'habitude de venir boire
l'apéritif en sortant du travail avant de
regagner leur foyer:

-C'est dommage, car l'heure de
l'apéro, sacrée toujours en France,
permettait de se retrouver, de se
détendre, d'oublier les soucis quoti-
diens...

UN SOUCI : LA QUALITÉ
On distingue deux catégories de

clients: les habitués qui se contentent
du plat du jour ou d'un menu simple;
ceux qui viennent au restaurant pour
un bon repas, à l'occasion d'une fête
ou encore pour déguster une spéciali-
té:
- Mes collègues et moi, nous nous

efforçons de maintenir la qualité des
prestations, notamment en mettant
l'accent sur la fraîcheur des produits, le
bon accueil. Un client satisfait revient
toujours...

Au Val-de-Ruz, les restaurateurs
s'efforcent de diversifier les menus.
On propose des spécialités neuchâte-
loises et la cuisine française est aussi
très appréciée:
- Pour attirer la clientèle, il s'agit de

faire preuve d'imagination car
lorsqu'on se rend dans un restaurant
on aime bien manger quelque chose
qui sort de l'ordinaire...

PÉNURIE DE VINS DE NEUCHÂTEL
M. Bongard, comme ses autres col-

lègues, déplore la pénurie des vins de
Neuchâtel. Les «stocks » sont rares et
jalousement conservés :
- Comme dans les autres cantons

viticoles, les récoltes ont été maigres,
nous offrons des vins étrangers,

notamment des crus français et des
blancs provenant d'Autriche et d'Alsa-
ce...

Les prix de vente des vins viennent
d'augmenter:
- Nous l'avons fait de mauvais gré

car il fallait bien tenir compte de divers
facteurs : pénurie, hausse sensible des
charges salariales et sociales sans
oublier l'augmentation des coûts de
production qui frappe les produc-
teurs...
ON CHERCHE DE LA MAIN-D'ŒUVRE

L'hôtellerie neuchâteloise, on le sait,
manque de main-d'œuvre, surtout de
personnel qualifié pour le service:
- Nous ne pouvons pas compter sur

les chômeurs et on refuse de travailler
dans l'hôtellerie à cause des heures
irrégulières, du service durant les
week-ends et les jours fériés...

Que faire pour parer à cette situation
qui oblige parfois les membres de la
profession à recourir au travail au noir
pour éviter des fermetures ce qui les
conduits à des ennuis avec la justice?
- Nous aimerions former des

apprentis et nos portes sont largement

M. Aimé Bongard.

ouvertes aux jeunes gens et aux
jeunes filles qui veulent faire une car-
rière dans la branche...

M. Bongard constate alors le
manque d'intérêt de la jeunesse pour
les métiers de l'hôtellerie:
- Et pourtant, les jeunes ont la pos-

sibilité de se former, d'accéder à des
postes responsables et de gagner
décemment leur vie...

L'hôtellerie, en effet, est bien orga-
nisée dans le domaine de la formation
professionnelle qui s'acquiert à Neu-
châtel. Les membres de la section, par
le biais de la société cantonale, s'effor-
cent d'exposer les problèmes en
suspens aux services compétents de
l'Etat:
- Nous devons reconnaître que

l'Etat est sensible à nos revendica-
tions, mais il ne peut pas nous fournir
une main-d'œuvre étrangère chiche-
ment attribuée par la Confédération.
Pourtant, il faudrait bien faire quelque
chose même si le canton de Neuchâtel
n'a pas une vocation purement touris-
tique...
VOIR L'AVENIR AVEC CONFIANCE
M. Aimé Bongard envisage avec une

certaine confiance l'avenir de la bran-
che hôtelière. Il constate que le Val-
de-Ruz accueille des hôtes alémani-
ques, attirés par le lac ainsi que des
touristes de passage provenant
notamment de France, Belgique,
Allemagne occidentale, Hollande. Il
relève ensuite le soutien apporté à la
profession par l'Office neuchâtelois du
tourisme et l'Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel :

— Leurs campagnes de promotion
portent des fruits qui promettent. Le
canton de Neuchâtel est un pays idéal
pour le tourisme familial, bien intégré
aux sites, offrant le lac, la montagne, le
Vignoble, la forêt, des sentiers pédes-
tres...

Alors, on a la volonté d'aller de
l'avant dans un contexte de dialogue
avec tous les milieux qui souhaitent
voir se développer un tourisme de
qualité dans la région I Jaj me p|NT0

TOUJOURS LA RAGE!
La rage sévit dans l'ensemble du canton. Nous avons ces jours-ci rappelé les

mises en garde du vétérinaire cantonal (« FAN » des 4 et 7 mars). Or, on signale
l'apparition de renards suspects dans diverses localités du Val-de-Ruz et ailleurs.
Il ne suffit pas de vacciner les chiens et les chats (vaccin obligatoire). Les renards
enragés menacent le bétail. L'autre jour, nous avons déploré le fait que le vaccin
polyvalent (rage-fièvre aphteuse), introduit en 1977, ait été mal accueilli à cause
de certaines craintes injustifiées. En souhaitant que les milieux agricoles du
canton prennent une décision. -

En attendant, pour éviter des pertes et surtout une éventuelle tragédie, il
serait utile de vacciner le bétail contre la rage sans attendre que l'on prenne une
option au sujet du vaccin polyvalent. Ce serait important pour le Val-de-Ruz,
une région à vocation agricole.

«Le livre juridique italien» à l'Université
500 volumes pour mieux connaître nos voisins

Ainsi que nous l'avons annoncé dans
notre édition du 5 mars, l'exposition itiné-
rante consacrée au livre juridique italien et
préparée par M. Franco Borsani, attaché
culturel de l'ambassade d'Italie à Rome, est
de passage à Neuchâtel. Visible jusqu'au
13 mars au bâtiment principal de l'Universi-
té, elle a été inaugurée mercredi après-
midi, en présence de l'ambassadeur d'Italie
à Berne, M. Rinieri Paulucci di Calboli, du
consul à Neuchâtel, M. Silvestro Scimonel-
li, du président du Grand conseil, M. Pierre
Brossin, du vice-recteur Jean Guinand et du
doyen de la faculté de droit et des sciences
économiques, M. Roland Ruedin.

Avant de procéder à l'inauguration elle-
même, les participants ont entendu le
professeur Carlo Castranovo de l'Universi-
té de Turin, leur parler du « Droit civil italien
après deux codes». Ils ont ainsi pu

s'informer sur quelques-unes des difficul-
tés qui entravent une connaissance systé-
matique de cette matière, difficultés dues
notamment aux traditions juridiques - en
particulier française et allemande - contra-
dictoires à la base du système juridique
actuel de la péninsule.

Comme l'a précisé M. Castranovo, les
oppositions et tentatives d'intégration
entre ces différentes doctrines ont d'abord
conduit les juristes italiens à se réfugier
dans le formalisme. Heureusement, depuis
une vingtaine d'années, le droit civil de nos
voisins du sud «s'enfonce dans la réalité ».
Ce qui ne doit en tout cas pas signifier qu'il
tombe dans l'arbitraire...

Professeurs et surtout étudiants italo-
phones pourront donc en juger sur pièces
pendant encore quelques jours. Même si
l'exposition visible à l'Université ne 'repré-

sente « qu'une image d'un certain momenl
de la pensée juridique italienne».

Car le choix ne manque pas: 350 titres,
répartis en plus de 500 volumes et divisés
en31 sections, qui vont du droitagraireaux
codes et recueils législatifs, en passant par
le droit constitutionnel, le droit du travail, la
doctrine de l'Etat, etc.

Comme l'a souhaité M. Borsani,
l'examen de ces textes de lois et surtout des
commentaires et autres ouvrages de
doctrines devrait permettre à chacun non
seulement d'élargir ses connaissances,
mais aussi de mieux comprendre le peuple
italien, dans la perspective des nouvelles
dimensions supranationales des rapports
entre les hommes.

Tradition oblige, c'est un vin d'honneur,
offert par le consul d'Italie à Neuchâtel, qui
a mis fin à cette inauguration.

J.-M. P.

¦ «La Cécilienne» du Landeron : i
! une bonne santé malgré des finances boiteuses ;
&»-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ -

«La Cécilienne» du Landeron a tenu
récemment sa 113me assemblée générale à
laquelle prirent part 40 membres sur les 56
qui avaient été convoqués.

Concernant la vie de la société, signalons
que six jeunes sont partis tandis que onze
nouveaux membres ont été admis :
Fabienne Favalli, Paule Guye, Mireille Zur-
cher, Yvette Wyssenbach, Nadia Gerber,
Willy Meier, Daniel Loeffel, Raoul Maurer,
Alexandre Mallet, Jean-Luc Mallet et Yves
Schneeberger.

Les finances ne sont pas très bonnes
puisque le déficit de l'exercice est de
2300 fr. en chiffre rond. Pour y remédier, le
comité prendra contact avec le Conseil
communal en vue d'une augmentation
éventuelle de la subvention annuelle. Afin
de donner l'exemple, le comité propose de
tripler les cotisations ce qui a été accepté è
l'unanimité.

Le rapport 1980 fait état de 80 réunions
dont 48 répétitions générales et 20 partiel-
les, 9 sorties et 2 jours de camp musical.

Ont reçu la récompense habituelle Danielle
Schneeberger, Jeanine Wyssenbach, Willy

Fluckiger, Raymond Steffen et André Var-
nier (2 absences), Gabriel Vuillemin, René
Bourquin, Gilbert Linder, Raymond Hinckel
et Jean-Claude Girard (3 absences), Nicolas
Baumberger, Pascal Wingeier, Roland
Bonjour (4 absences) et Jean-Claude Girard
(5). Willy Fluckiger est un champion en son
genre : c'est la 25m" fois qu'il est récompen-
sé pour son assiduité qui se traduit par
douze ans d'affilée sans aucune défection I
Qui dit mieux ?

D'autres membres furent fêtés lors du
concert de février pour leur fidélité : Gilbert
Linder (15 ans), Maurice Bourgoin,
J.-P. Blanchard, Roland Bonjour, Georges
Hinckel (20 ans), André Bourgoin (25 ans),
Marcel Bourgoin (30 ans), Charles Stehlin
(40 ans), Maurice Bourgoin et Maurice Per-
roset (55 ans) et André Bourgoin...
(60 ans) I

M. Jean-Michel Bloch, au comité depuis
11 ans dont 5 en tant que président, a
demandé à être remplacé et il a été fait
appel au vice-président Michel Schnee-
berger pour lui succéder. Le comité a la
composition suivante : Michel Schnee-

¦ ¦¦¦¦ aB ni a n i BB iia i
berger, président ; Roland Bonjour, vice-
président; Jean-Pierre Blanchard, secrétai-
re; Arnold Frigerio, trésorier ; André
Linder, archiviste, Jean-Claude Girard,
équipements et Raymond Steffen, canti-
nier.

Le mandat du directeur M. Charles Bour-
quin a été renouvelé par acclamations. Des
remerciements lui ont été adressés pour
tant de dévouement. Son fils, qui suit
actuellement le cours de direction, a
également vu son mandat de sous-direc-
teur renouvelé. La commission musicale
continue à être présidée par M. Gilbert
Linder.

Au programme de cette année, la Céci-
lienne du Landeron a inscrit une sortie de
deux jours en Forêt-Noire et en septembre
aura lieu une audition publique des jeunes
de la bandelle et de la société.

A la section Neuchâtel-Jura
de l'Association suisse
des infirmières et infirmiers

La section Neuchâtel-Jura de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers a
tenu son assemblée générale le 4 février au
grand auditoire de l'hôpital des Cadolles à
Neuchâtel. Plus de 50 personnes avaient
répondu à cette invitation est c'est à 14 h
que Mm* de Pury, présidente ouvrit la séan-
ce en saluant la présence du conseiller
d'Etat Jacques Béguin.

La présidente actuelle étant démission-
naire, la nomination d'une personne à la
tête de la section a été effectuée au bulletin
secret. M. Paul-Henri Coendoz, infirmier
travaillant à l'hôpital Pourtalès a été élu en
remplacement de Mm° de Pury. Plusieurs
autres personnes ont également été nom-
mées au bulletin secret tant au comité de la
section qu'à diverses commissions. La

défense de l# profession d'infirmière, les
moyens à la disposition des membres par le
comité central ont été évoqués.

Une motion de la section de Genève a été
discutée longuement : faut-il ou non
augmenter la cotisation annuelle des
membres, afin de leur offrir toujours plus
de services ? D'autre part, il a été confirmé
que l'assemblée des délégués sur le plan
suisse sera organisé l'an prochain à Porren-
truy.

La section des infirmières et infirmiers
Neuchâtel-Jura compte actuellement près
de 500 membres et poursuit ses objectifs
de formation permanente, de promotion
des professionnels de la santé. Le patient,
et tout ce qu'il représente, reste le centre
des préoccupations du personnel soignant.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Bibliothèque de la ville: lecture publique (libre-
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Galerie de l'Atelier : Exposition,
L'habitat multicoque de Grataloup, et gravures.

Galerie La Bohème : Exposition de dessins Pascal
Tissier.

Université : Exposition, Le livre jur idique italien.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Vient

chez moi, j'habite chez une copine. 16 ans.
2m' semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Psy. 16 ans. 2"" semaine.
Rex : 20 h 45, 5 gâchettes d'or. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Mexico.

Enfants admis. 3m* semaine.
Bio: 18 h 30. 20 h 45, La provinciale. 16 ans.

2m* semaine.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Les surdoués de la

1'° compagnie. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jane Harrington, chan-

teuse.
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.

Télébible: Tél. 46 18 78.
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 : M. Wildhaber, Orangerie. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhote,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I :
Galerie Numaga II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Nicole Spillman, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Estelle et Flora.

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ

Effectifs d'élèves à Valangin : deux projets
De notre correspondant:
La commission scolaire de Valangin a

siégé récemment au collège, sous la prési-
dence de M. Pierre-André Robert. Elle a
étudié les effectifs 1981-1982 et les deman-
des d'entrée anticipées ou retardées.

Il y a trois ans, pour lutter contre les effec-
tifs en diminution et éviter la suppression
d'une classe, le maintien des 1"'
modernes-préprofessionnelles (IMP) avec
les cinq degrés primaires s 'était révélé
indispensable. Une réorganisation provi-
soire avait créé une classe à deux degrés
fi", 2m) et l'autre à quatre ordres 13"", 4™,
5™, IMP) ce qui, à la longue, s 'avéra dispro-
portionné. A la demande de l'instituteur,
sous contrôle médical, et sur proposition de
l'inspecteur des écoles, la commission a
étudié, l'autre soir, deux projets différents :
- Maintien d'une classe de 1" et

2"" années et l'autre de 3"", 4™ et 5™
primaires, les IMP quittant la localité.
- Maintien de deux classes à trois degrés

chacune, nécessitant un éventuel appui
chez les petits.

Bien que de nombreux avis aient été
avancés, c'est le Conseil communal qui
devra prendre la décision finale.

Soins dentaires

(c) Les enfants des deux classes et les
tout-petits de la garderie ont eu, récem-
ment, la visite de la responsable cantonale
de prophylaxie dentaire, M™' Rose-Marie
Thiébaud. Cette leçon pratique et intéres-
sante précède le passage prochain de la
caravane dentaire du service cantonal.

La récolte du vieux papier est utile à la
population et aux autorités, mais elle est
nécessaire au fonds du camp de ski.
Désormais, trois récoltes seront organisées
annuellement, la première au début d'avril.

Le règlement de discipline des écoles
date de 1949 et sera éventuellement remis à
jour. Pour l'instant, il doit être étudié par
chaque conseiller.

Alors que l'hiver n'est pas encore termi-
né, il est déjà question du camp de ski 1982
et de la prochaine fête de la jeunesse, fixée
au 4 juillet, avec les flonflons traditionnels:
cortège, fanfare, jeux, stands et bal populai-
re. ,

Enfin, il faut relever que la vie scolaire
s'est vue entrecoupée, depuis Noël, de
«manifestations» fort diverses avec les
examens des niveaux 5 et 6, les leçons de
prophylaxie dentaire et de circulation
routière, le camp de ski des grands et la visi-
te de deux chanteurs paragua yens, tandis
qu'un spectacle de marionnettes aura
peut-être lieu à la fin du mois. A. M.

Le 1er Mars
(c) La célébration patriotique de la
Révolution neuchâteloise n'est pas
spécialement mise en valeur à Valan-
gin par les partis politiques, contrai-
rement à ce qui se fait dans plusieurs
communes du district: seule activité,
la rencontre des membres de la
«gym-hommes» et de leurs femmes,
soirée traditionnelle dans un restau-
rant du village et qui a connu un réel
succès.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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InS £ »  ̂ J Prévisions pour
E IHAI toute la Suisse

3 La haute pression se renforce sur le sud
3 de l'Europe, le courant faiblement perturbé
3 se maintient entre les Açores et la moitié
S nord du continent.
3 Prévisions jusqu 'à ce soir : amélioration ,
3 pluies cessant ce matin dans l'est du pays.
3 Ciel nuageux aujourd'hui , avec de belles
§ éclaircies au nord des Alpes, devenant bien
= ensoleillé au sud.
3 La température, voisine de 5 degrés la
3 nuit, atteindra 11 à 15 degrés l'après-midi.
3 L'isotherme zéro reste située vers 2500 m.
3 Vent d'ouest, modéré en montagne.
3 Evolution pour mardi et mercredi :
E variable et doux au nord des Alpes, avec,
3 tout au plus, quelques pluies éparses. Beau
E temps au sud.

= BKJV\TI Observations

E H g météorologiques
3 r i  H à Neuchâtel

3 Observatoire de Neuchâtel : 7 mars
3 1981. Température : moyenne : 8,0 ; min. :
= 4,4; max. : 13,0. Baromètre : moyenne :
= 723,0. Vent dominant : direction : ouest ;
3 force : faible , puis sud de 11 h 45. Etat du
3 ciel : légèrement nuageux à clair.

3 Observatoire de Neuchâtel : 8 mars
5 1981. Température : moyenne : 7,8 ; min. :
= 5,7; max. : 8,9. Baromètre : moyenne:
3 722,1. Eau tombée: 8,2 mm. Vent domi-
E nant : direction : ouest ; force : modéré. Etat
3 du ciel : couvert , pluie de 9 h 15 à
3 16 heures.
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MF1* et températures |

Ĥ  ̂
4 Europe 3

r~̂ ff»M et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, pluie, 8 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : couvert, 10; Berne : couvert , 3
pluie, 8 ; Genève-Cointrin : couvert, pluie, 3
8 ; Sion : couvert, pluie, 7 ; Locamo-Monti : 3
nuageux, 8 ; Saentis : couvert, 0 ; Londres : =
couvert, 12; Amsterdam : couvert, 12; =
Francfort: couvert, pluie, 10; Berlin: =
couvert , 13; Copenhague : brouillard, 8; =
Oslo: couvert , pluie , -6; Stockholm: 3
couvert , 3 ; Helsinki : nuageux , neige, -8 ; E
Munich : nuageux, 14 ; Innsbruck : couvert, =
8 ; Vienne : nuageux, 11 ; Prague : couvert , j§
pluie, 10; Varsovie: nuageux, 10; =
Moscou : couvert , neige, -4 ; Budapest : peu 3
nuageux, 14 ; Belgrade : serein, 18 ; Istan- =
bul : serein, 11; Athènes : peu nuageux, 3
16; Rome: peu nuageux, 16; Milan : 3
nuageux , 10; Nice : nuageux , 13; Palma- 3
de-Majorque: nuageux, 16; Madrid : 3
couvert, 16 ; Lisbonne : couvert, 17. -

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL

Niveau du lac é
le 7 mars 1981 3

428,99 |
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CARNET DU JOUR
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.

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

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395
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COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
8m Coupe Chardon à La Robella : avec le soleil...

De notre correspondant:
La S"" Coupe Chardon, organisée par l'école de compétition Buttes - La

Robella et le Ski-club de Buttes s'est déroulée samedi après-midi par un temps
ensoleillé, une neige de printemps et une température de zéro degré.

Elle consistait en un slalom géant en une manche. Le départ était donné au
Crèt-de-la-Neige et l'arrivée avait lieu au-dessous du chalet de la Grande-Robella.
La dénivellation était de 262 mètres. Le parcours comportait trente-sept portes. Il
avait été tracé par M. Pierre-André Juvet, entraîneur de la Fédération suisse de
et;

Voici les meilleurs résultats :
Filles OJ 1: 1. Laurence Charpie, Le

Locle; 2. Nathalie Langel, Tête-de-Ran; 3.
Anne-Catherine Jan, Yverdon; 4. Barbara
Gertsch, Saint-lmier; 5. Chantai Forrer,
Nyon, etc. Huit concurrentes au départ, sept
classées.

Filles OJ 2: 1. Nathalie Haefeli, Reconvi-
lier ; 2. Tania Sprunger, Nods-Chasseral ; 3.
Chantai Duvoisin, Yverdon; 4. Véronique
Chiesa, Saint-lmier; 5. Mireille Charpie, Le
Locle, etc. Treize concurrentes au départ,
dix classées et trois abandons.

Garçons OJ 1: 1. Christophe Pidoux,
Nyon; 2. Vincent Prati, Le Locle; 3. Yvan
Lambercier, Chasseron ; 4. Jean-Pierre
Massari, Nods-Chasseral ; 5. Andy Wilson,
Fleurier, etc. Vingt-trois concurrents au
départ, deux abandons.

Garçons OJ 2: 1. Thierry Barbezat, Le
Locle ; 2. Thomas Wilson, Fleurier ; 3. Pierre
Voumard, Bienne romande; 4. Laurent
Marchand, Villeret ; 5. Stéphane Carnal,
Nods-Chasseral, etc. Vingt-trois concur-
rents au départ, 8 abandons.

Juniors dames : 1. Catherine Vernez, Ma I-
leray; 2. Anne Marchand, Villeret ; 3. Valé-
rie Hug, La Chaux-de-Fonds; 4. Patricia
Landry, Chasseron; 5. Catherine Muller,
Nods-Chasseral, etc. Huit concurrentes au
départ, 2 abandons.

Juniors 2 dames: 1. Sylvie Aufranc,
Bienne; 2. Martine Jeanneret, Saint-lmier;
3. Sandrine Charpie, Le Locle; 4. Pamela
Marchand, Villeret ; 5. Carole Boegli, Marin,
etc. Dix concurrentes au départ, 3 aban-
dons.

Dames 1: 1. Liliane Schweingruber,
Saint-lmier; 2. Sylvie Favre, Lausanne.
Sept concurrentes au départ, 4 abandons et
une disqualification.

Juniors 1:1.  Steve Filippi, Couvet ; 2.
Thierry Lovis, Malleray; 3. Stéphane Nata-
lini, Nyon; 4. Patrick Lavanchy, Nyon; 5.
Daniel Delley, Marin, etc. Douze concur-
rents au départ, un abandon.

Juniors 2: 1. Xavier Favre, La Chaux-de-
Fonds; 2. Beat Wutrich, Bienne; 3. Xavier
Niederhauser, Fleurier; 4. Benoît Bosson,
Yverdon; 5. Patrick Girardet, Les
Chevreuils, etc. Dix-huit concurrents au
départ, 3 abandons et une disqualification.

Messieurs 1:1. Eric Gonthier, Marin ; 2.
Dominique Perret, La Chaux-de-Fonds; 3.
Bernard Frei, La Sagne; 4. Charly Boegli,
Marin; 5. Michel Widmer, Colombier, etc.
Vingt-quatre concurrents au départ, 7
abandons et une disqualification.

Messieurs 2 et 3: 1. Walther Schuler,
Genève; 2. Raynold Boss, Saint-lmier; 3.
Claude-Alain Aubry, Les Breuleux ; 4. Heinz
Baggenstos, Oberland-Wald ; 5. Roland
Noirat, Ajoulot. Neuf concurrents au
départ, un abandon.

Le challenge dames offert par le Ski-club
de Buttes a été attribué pour une année à
Sylvie Aufranc, de Bienne, et c'est Eric
Gonthier, de Marin, qui pour une année
aussi a remporté la Coupe Chardon. G. D.

' 
SAINT-SULPICE

Précision
(sp) M. François Bourquin, domicilié à Saint-
Sulpice, nous demande de préciser qu 'il n'a
rien de commun avec le dénommé F. B. du
même village qui, mercredi dernier , a été
condamné à une peine d'emprisonnement avec
sursis pour abus de confiance et soustraction
d'objets mis sous main de justice par le Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers.

C'est tout ce qu'il en reste. (Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Hier matin, vers 11 h 15, le centre de

secours du Val-de-Travers et les premiers
secours de Couvet, commandés par le capi-
taine Jean-Pierre Zurcher, étaient alertés
pour un incendie qui s'était déclaré dans
une remise agricole appartenant à M™
Robert Leu, située au milieu du hameau de
Plancemont sur Couvet.

/
Cet immeuble a été complètement

détruit. Il abritait un tracteur, une machine
à fumier, une automobile et une assez
importante réserve de paille.

La propriétaire se trouvait à son domicile
à quelque distance du sinistre quand ses
chiens ont aboyé en même temps qu'elle
était alertée téléphoniquement. Le centre
de secours et les premiers secours - en tout
une vingtaine d'hommes - se sont rapide-
ment rendus sur place mais l'élément
destructeur avait déjà fait son œuvre. Le
camion tonne-pompe et deux autres véhi-
cules ont été mis en action. Il fallut essen-
tiellement protéger une ferme et une

maison locative, appartenant aussi à Mm*
Leu, se trouvant au nord et au sud de la
remise.

Une entreprise de Couvet a été requise
pour évacuer la paille de la maison sinis-
trée. Vers 14 heures tout danger était
écarté et les sapeurs avaient fini leur
travail.

IMPORTANTS DÉGÂTS

D'après M"" Leu, les dégâts s'élève-
raient à quelque deux cent mille francs. La
police cantonale a ouvert une enquête
qu'elle poursuivra aujourd'hui.

Bien que la famille Leu ait reçu il y a déjà
un certain temps des menaces, les causes
du sinistre ne sont pas connues pour le
moment car plusieurs hypothèses
peuvent être émises à ce sujet II faudra
attendre la fin des investigations avant de
se prononcer.

G.D.

Une semaine hors cadre... ou plutôt dix-huit!
Pour les élèves du Collège régional

De l'un de nos correspondants :
Dès ce matin et jusqu'au 14 mars, le Col-

lège régional (sections classique, scientifi-
que, moderne et préprofessionnelle, et
gymnase) vit une semaine hors cadre,
minutieusement préparée de longue date
par quelques enseignants, en contact étroit
et permanent avec MM. Pierre Monnier et
Georges Bobillier, respectivement direc-
teur et sous-directeur de l'établissement
secondaire du Val-de-Travers.

Les trois quarts des élèves participent à
différents camps à l'extérieur du Vallon,
alors qu'une centaine et demie d'entre eux
pratiquent diverses activités sur place ou à
proximitié immédiate. C'est dire que,
pendant cette semaine de détente scolaire,
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personne n'est laissé-pour-compte, ni parmi
les élèves ni au sein du corps enseignant !

BEAUCOUP DE SKI
Quatre camps de ski alpin se déroulent

simultanément aux Crosets (chef de camp :
M. Gérard Hiltbrand), à Zinal (M. Eric
Bastardoz) et à Super-Nendaz(M. Raymond
Berthoud) pour les sections du degré
secondaire inférieur, et aux Diablerets (M"1'
Ingrid Wilson) pour les gymnasiens. Quel-
que 250 élèves s'y sont inscrits.

Un camp de ski de fond (M. Bernard
Gertsch) a lieu à Saint-Moritz, aux Grisons,
alors que quatre camps dits sportifs, offrant
surtout la possibilité de pratiquer la nata-
tion, sont organisés à Schaffhouse (M.

Marcel Juillerat), à Baden (M. Raoul Jean-
neret), à Seuzach (Mm0 Madeleine Bubloz)
et à Wil-sur-Olten (M. Charles-Edouard
Bobillier).

MM. Pierre-André Delachaux et Pierre-
Alain Devenoges dirigent à Figino (Tessin)
un camp de connaissance de l'environne-
ment. A Kreuzlingen, M. Heinz Reber anime
un camp de sport et d'allemand, tandis qu'à
Bienne, M. Gilbert Jaton s'occupe d'un
camp de sports de halle et de plein air.
Enfin, à Diegten (Bâle-Campagne), M.
Jacques-André Steudler veille au bon
déroulement d'un camp de bricolage.

Quant au quart restant des élèves, ils ont
pu opter pour l'une ou l'autre des onze acti-
vités offertes sur place, soit: la céramique
(M. Jean-Pierre Aeschlimann), la santé
(M1"" Jacqueline Jeannin et Josette
Koenig), le dessin technique (M. Gilbert
Vuillème), l'informatique (M11* Michèle
Barbezat), la restauration d'objets (M. Pier-
re Vogel), les excursions (MM. Jean-Paul
Humbert , Arthur-André Grossenbacher et
Marcel Cornuz), le pain et le tissage (M""
Pierrette di Mito), la photographie (M. Her-
bert Zill), les activités musicales (Mme Pier-
rette Jéquier), la connaissance de Neuchâ-
tel (Mm* Jeanne-Marguerite Zill) et les
masques et maquettes (M. et Mm* Claude
Jaquet-Troesch).

Voilà donc une semaine bienvenue, riche
et variée, qui permettra aux 629 élèves du
collège régional de s'adonner à toutes
espèces d'activités non prévues au pro-
gramme officiel I

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280
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VIGNOBLE
Au cours de sa séance du 19 mars, le Conseil

général devra se prononcer sur plusieurs rap-
ports. Dans le but de compléter l'équipement
du service de la voirie, le Conseil communal
envisage l'achat d'un petit tracteur, véhicule
qui serait utilisé en hiver pour le déneigement
des trottoirs et de diverses places, au printemps
et en été pour l'entretien des places engazon-
nées ainsi que pour le fauchage des allées. Le
déneigement des trottoirs est actuellement
exécuté avec un mono-axe à une lame. Ce
travail doit être fait en deux passages plus un
pour le salage ou sablage. Ce n'est pas l'hiver
exceptionnel que l'on a vécu qui incite l'exécu-
tif à proposer cet achat , mais le problème est
posé chaque hiver. Avec cet engin, un seul pas-
sage est nécessaire pour le déneigement et le
salage. Il y a à Colombier 14 km de trottoirs à
entretenir. Ce tracteur comprend une cabine
insonorisée, une lame à neige hydraulique , une
épandeuse à sel et à sable, une paire de chaînes
à neige ainsi qu'une tondeuse ventrale. Crédit
demandé : 25.000 francs.

Les travaux de réfection du collège des

Vemes, pour lesquels un crédit de 650.000 fr.
avait été accordé par le Conseil général se sont
terminés dans le courant de l'année 1980. A ce
jour, la totalité des travaux du collège se monte
à 766.179 fr.65, somme dont il faut déduire
une subvention cantonale de 140.530 fr. soit
une dépense nette de 625.649 fr.65. En plus
des travaux prévus initialement ont été exécu-
tés le remplacement du carrelage des corri-
dors ; la pose de plafonds suspendus dans les
classes des annexes et dans les groupes sanitai-
res ; la pose de stores à lamelles dans les classes
orientées au nord-est ; la peinture dans les clas-
ses de l'annexe ainsi que dans les halls ; la répa-
ration des soubassements en bois, etc..

Il y aurait lieu de remettre en état la salle du
musée. Il est également prévu des vitrines qui
pourront recevoir des objets archéologiques et
qui seront installées dans les corridors du collè-
ge. Les fenêtres des deux classes situées à
l'ouest sont défectueuses et doivent être rem-
placées, ainsi que deux portes d'entrée du
bâtiment. Le crédit demandé est de
55.000 francs. (A suivre)

Crédits demandés à Colombier

NOTRE FEUILLETON

par Jean d'Astor
23 ÉDITIONS TALLANDIER

Et tandis que les minutes s'écoulaient, que l'orage
poursuivait sa course au-dessus des campagnes, empor-
tant son arsenal terrifiant et débonnaire, « l'impression »
se précisait, s'imposait.

Isabelle savait brusquement qu'elle n'était plus seule.
Elle savait aussi qu'il allait se passer quelque chose. Elle
attendait , anxieuse, frémissante, et lorsque la voix chu-
chota son nom à travers les pierres, elle n'éprouva ni
saisissement ni surprise.
- Isabelle...

«

Elle ne fait aucun mouvement, n'a même pas le ré-
flexe de regarder autour d'elle, sachant que c'est inutile.
L'acoustique des salles et des couloirs qui l'entourent lui
interdit toute évaluation de distance. La voix peut
provenir de cette meurtrière, de celle-ci, de cette fissure
dans la muraille, de cette brèche en forme de cœur au
flanc de la tour...

Qu importe ! Isabelle attend avec ferveur, avec un
désir éperdu d'entendre encore cette voix qui soulève
en elle des flots de trouble douceur.
- Isabelle, je vous en supplie, n'ayez pas peur... Ne

partez pas !
Elle secoue la tête dans un geste de dénégation lente,

pour rassurer son interlocuteur invisible. Non, elle ne
partira pas, elle veut connaître, cette fois, le secret de
Penn-ar-Moor et du chevalier fantôme!

La voix poursuit, apaisée, mais toujours ardente :
- Vous êtes ma seule lumière, mon seul recours

contre la nuit qui m'environne... Vous n'avez pas eu
peur de venir et de revenir dans ces ruines que je hante..,
De toute mon âme, je vous remercie.

Isabelle voudrait parler à son tour. Il faut qu'elle
parle, qu'elle pose les questions brûlantes dont son cœur
est rempli ! Mais aucun mot ne peut franchir sa gorge
serrée.
- Comme vous étiez belle sous la lune ! Vos cheveux

d'argent autour de votre visage si pur, vos yeux souli-
gnés d'ombre!... Si vous saviez comme j'ai pleuré
d'amour, cette nuit là!

Entre chacune de ces phrases passionnées, la rumeur
de l'orage qui s'éloigne et le grésillement de' la pluie
d'été, chaude et bleue, sur le monde...
- Vous êtes pour moi l'incarnation même de la

lumière et de la vie, l'image d'un bonheur que j 'aurais
pu connaître...

Cette fois, Isabelle n'y tient plus et demande :
- Qui êtes-vous?

La voix ne répond pas et poursuit son incantation
d'amour :
- Pendant des jours, vous n'êtes pas venue, mon âme

était lourde et noire comme la boue... Si vous saviez
comme je vous ai attendue, le jour, la nuit, comme je
vous appelais de tous mes vœux, et comme je bénis cet
orage qui de nouveau vous a conduite vers moi !
- Qui êtes-vous? répète Isabelle.
- Je vous aime follement, désespérément, depuis le

premier jour où vous m'êtes apparue, si jeune parmi ces
pierres, si douce parmi ces ronciers... Vous ne paraissiez
pas avoir peur, vous regardiez autour de vous d'un air
amical, vaguement étonné, un demi-sourire aux
lèvres... Et soudain, vous avez deviné ma présence, j'ai
senti votre âme se replier comme une sensitive, je l'ai
sentie de nouveau s'épanouir... Quel bonheur de vous
revoir le lendemain, et surtout, surtout, par cette belle
nuit où je vous attendais sans espoir!...
- Qui êtes-vous? interroge Isabelle pour la troisième

fois.
Un silence.
- Pourquoi me le demander? Nous ne pouvons nous

rencontrer que dans uiwêve... Les personnages des
rêves n'ont pas de nom. \
- Je vous en prie, il faut me dire... Vous n'avez pas le

droit...
- Je suis celui qui vous aime comme jamais personne

ne pourra vous aimer. Ne m'en demandez pas davanta-
ge.
- Vous n'avez plus le droit de ne pas me répondre

après m'avoir dit toutes ces choses... Si vous ne vous

moquez pas de moi, si vous êtes sincère, il faut que je
puisse vous donner un nom dans ma pensée et dans mon
cœur !
- Je m'appelle Thierry.
- Non, cessez le jeu ! J'ai fait semblant de croire à la

légende du chevalier. D m'est arrivé de me prendre à
mon propre piège, d'attendre et de redouter l'apparition
d'un fantôme... Mais c'était avant tout une question de
nerfs, et aussi, comment dire?... une sorte d'aveugle-
ment volontaire : je voulais croire à tout prix, préserver
cet enchantement qui me restituait à mon enfance...
- Aujourd'hui, l'enchantement est brisé?
- Non, il a changé de nature... C'est pourquoi il faut

me dire votre nom !
- Je m'appelle Thierry, mais le beau chevalier

n'existe plus.
. - Assez, je vous en prie ! La légende ne me suffit plus,
il me faut de la vie ! Je me sens merveilleusement vivan-
te, je veux vous connaître !

Un nouveau silence, beaucoup plus long, pendant
lequel Isabelle attendit, angoissée, le cœur battant d'un
fol espoir. La voix reprit, plus sourde et plus lasse :
- Nous ne pouvons nous rencontrer que dans la

légende... Isabelle, ma petite fille chérie, mon amour, il
faut me croire... Je ne suis plus fait pour le monde des
vivants, mon cœur ne peut plus battre que dans l'ombre,
je suis prisonnier...
- Je vous délivrerai! J'aime votre voix, j'aime tous

ces mots que je n'avais encore jamais entendus !
*\ SliWT Q

L'AMOUR FANTOME

Louez l'Etemel car il est bon,
car sa miséricorde dure à toujours.

Ps. 136 :1.
Madame Renée Delay-Dubois, à

Buttes, ses enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Michel Hofer et

ses filles Sandrine et Shirley, à Cormon-
drèche ;

Madame et Monsieur André Baillods-
Dubois, à Buttes, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Pierre-André
Baillods et leurs filles Chantai et Mélanie,
à Genève ;

Madame et Monsieur Franco Giuliani-
Baillods et leur fils Ugo, à Peseux ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emmanuel Dubois, Arnold Dubois et
Eugène Dubois ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Emile Fleury-Dupperex,

ainsi que les familles Delachaux,
Perret, Kapp, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de
Monsieur

Léon DUBOIS
leur cher papa, beau-père, grand-papa ,
arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a repris
à Lui, dans sa 87"* année.

2115 Buttes, le 6 mars 1981.

Mon âme bénis l'Etemel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 : 2.
L'ensevelissement a lieu aujourd'hui ,

lundi 9 mars, à 13 h 30, à Buttes.
Culte au temple, à 13 h 30, où l'on

se réunira.
Domicile mortuaire :

Possena, 2115 Buttes.
Il ne sera pas envoyé

de lettres de faire part,
le présent avis en tenant lieu

134991-78

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

FLEURIER 0 61 15 47
73577- 1

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Tendres
cousines (18 ans). k

Métiers, musée Rousseau : ouvert. ,
Métiers, musée d'histoire: ouvert. '
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Inf irmière-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 pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

FLEURIER

(sp) Le comité d'organisation du cor-
tège de l'Abbaye de Fleurier, présidé
par M. Jean-Claude Perrin, a choisi le
thème de l'édition 1981. Les sociétés
locales et les élèves des écoles défile-
ront le 4 juillet prochain à l'enseigne
du cirque, un suje t qui laisse à chacun
une grande liberté de choix, mais qui
permet aussi de recourir à la fantaisie ,
à l'humour, à la pitrerie, à l'acrobatie,
etc., autant de composantes de ' ces
merveilleux spectacles habituelle-
ment donnés sous un chapiteau qui,
p our une fois, descendront dans la rue.

Le cortège de
l'Abbaye 1981

sous le chapiteau
du cirque

Cambriolage au chalumeau
dans un magasin de Travers

De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi des cambrioleurs se sont introduits par

effraction dans un magasin «discount», rue Miéville à Travers. Au moyen d'un
chalumeau, ils ont percé le coffre-fort et ont fait main basse sur l'argent qui s'y
trouvait.

Le chalumeau a été transporté sur place d'une automobile stationnée à
quelque distance du magasin. Des traces de pneus et de pas ont pu être relevées
par la police.

La technique est la même que celle qui a été utilisée par les malfaiteurs lors
du cambriolage perpétré dans une fabrique d'aiguilles, rue du Temple à Fleurier,
et dans les bureaux d'une culture de champignons à Saint-Sulpice. Les aigrefins
qui agissent ainsi choisissent toujours des bâtiments isolés où ils sont certains
de ne rencontrer personne pendant la nuit. G. D.

Monsieur et Madame André Schnetzer
et leurs enfants à Bourges (France) ;

Madame et Monsieur André Jeannet, à
Môtiers ;

Madame Louise Ardiet-Schnetzer et
ses enfants à Pontarlier ;

Monsieur Jean Vuillemin et ses enfants
à Fleurier;

Madame Yvonne Schnetzer et son ami
Monsieur Renato Corva à Fleurier;

Monsieur et Madame Henri Schnetzer,
à Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Elisa Jacot , à Fleurier;
Les enfants et petits-enfants de feu

Théosin Charles à Monthey,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean SCHNETZER
dit «PETOUILLE »

leur cher papa , grand-papa, frère, beau-
père, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
82nK! année.

Môtiers, le 8 mars 1981.

Il arrêta la tempête
Ramena le calme et les ondes se turent
Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient
apaisées
et l'Eternel les conduisit au port
désiré.

Ps 107 :29-30.
L'incinération aura lieu mercredi

11 mars à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: La Bergerie,

2112 Môtiers.
Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lien
125006-78

Que ta volonté soit faite.
Dieu est amour.

Madame Jean Schneider, à Fleurier, ses
enfants et petits-enfants à Commugny;

Madame Edouard Switalski, à Fleurier,
ses enfants et petits-enfants à La Chaux-
de-Fonds et à Epalinges;

Madame Rodolphe Schneider, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Marguerite Schneider, à
Fleurier;

Madame Jean Millier, à Fleurier, ses
enfants et son petit-fils à Montréal et
Bâle;

Monsieur et Madame Herbert Justus, à
Doetinchem (Hollande) ;

Monsieur et Madame Jacques Justus et
leurs enfants, à Doetinchem (HoUande) ;

Monsieur et Madame Eric Bours-Justus
et leur petite-fille à Ede (Hollande),

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Emmy SCHNEIDER
leur chère mamy, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 76™ année.

2114 Fleurier, le 6 mars 1981.

L'incinération aura lieu lundi 9 mars,
à 14 h, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Citadelle 19,
2114 Fleurier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de Fleurier CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
134993-78
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ces trainings ont œ œ fi —*r^**^™

no?" été testés en . 
 ̂ ' Hklaboratoire et ; w^, S tm.
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IMPORTATEUR DE VOITURES GENÈVE
cherche :

UN JEUNE EMPLOYE COMPTABLE
Demandons :
Très bonne formation, habile dactylographie, permis de conduire, disponible
et assidu.

Offrons:
Jeune organisation en plein développement, situation très stable, belles
perspectives futures.

Faire offres sous chiffres 200-8680 avec copies de certificats et diplômes,
photo, etc.. h Annonces Suisses S.A. ASSA. 1211 Genève 4. J) 13562946

Renseignez-moi, sons frais, sur vos j

I prêts personnels I
sons caution jusqu'à fr. 30000.-. ;

ï; g Je note que vous ne prenez pos de W\À
1 renseignernerirsouprèsdesernoloyeur* H

' $ili
NP, local»»: :

Service rapide 01/21176 11
l Tolstrosse 58, 8021 Zurich I

dCITYRANKCy
127299-A

B "* im

On cherche

MANŒUVRE
avec permis de travail pour la fabrica-
tion de bateaux en polyester ou jeune
homme désirant être formé.

A. STAEMPFU
Chantier naval
1422 GRANDSON.
Tél. (024) 24 35 55. 135604-36

|| Confiserie Vautravers

V?. Nicole
I

succ.
engage
pour entrée immédiate
ou date à convenir

une serveuse
fëjj Semaine de 5 jours. g
|>J Congé le dimanche. jj>

P Tél. (038) 25 17 70. Sj

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart,
tél. (038) 55 29 29

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang ****

Assistante médicale
est cherchée pour cabinet médical à
Neuchâtel.

j Entrée: début juin 1981.

Faire offres sous chiffres 87-665 aux
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

135851-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 CRESSIER/NEUCHÂTEL

La branche pétrolière vous intéresse-t-eiie?
Etes-vous mécanicien, mécanicien électricien, électricien ou
monteur en chauffage 7

Voulez-vous changer d'horizon et vous spécialiser dans une nouvelle
profession 7

Désirez-vous changer votre horaire actuel en travaillant par période
alternative, le matin, l'après-midi, la nuit et avoir un week-end
prolongé tous les mois?

Oui I Vous êtes alors l'homme que nous cherchons et désirons former
pour devenir

OPÉRATEUR
D'UNITÉS

Ce travail qui allie l'action à la réflexion, consiste à surveiller et contrôler la
bonne marche de nos installations de raffinage

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- des possibilités de développement pour les personnes capables
- d'excellentes prestations sociales
- 4 semaines de vacances
Mais, pour en savoir plus, vous êtes invité à nous contacter en téléphonant à
notre département du personnel, tél. (038) 48 21 21, int 251 ou à nous
adresser le talon ci-dessous :

Nom:

Prénom : 

Af_ej ,
Rue : 

Localité : ]___ 

Nous vous convoquerons à notre entreprise où vous recevrez toutes les
informations désirées. 136723-36

n̂ ,-- _,a |lf5fc'a->4Tlî~$^[fr f̂ JrdMliilfilfF^^lIli id |
L_H_JuaBli.M Mil

Importante institution demande à engager, pour date à
convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
habile dactylographe.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres complètes, avec prétentions de salaire, et photo à
JM 476 eu bureau du iournal. 133390-36

Pour compléter l'effectif de notre
succursale de Cressier (NE), nous
engageons pour entrée immédiate
ou à convenir:

quincaillier-
vendeur

jeune et dynamique, ayant une cer-
taine expérience de la branche et
désireux de se créer une situation
dans une entreprise en pleine expan-
sion.

magasinier
avec si possible connaissances de la
quincaillerie et matériaux de
construction.

Nous offrons travail intéressant,
prestations sociales modernes, salai-
res en rapport avec les postes.

Prière de s'adresser à :

.saimulz
Tél. (038) 47 13 74
Commerce d'aciers 2088 Cressier
(au téléphone veuillez demander
M. Matile).

135594-36

Pq  ST '"Il
lk DANCING Û
m MOTEL m

Wmm RESTAURANT J|
.?•• - .ïiJHLA POULARDffiiftffi

I • .MONT TEL. 5227 . j

Nous cherchons

UN SOMMELIEH (ÈRE)
pour le café-restaurant

UN JEUNE CUISINIER
Téléphoner au (037) 52 27 21.

126238-36

Suite à la démission honorable de son actuel tenancier, le

CERCLE OUVRIER ET
MAISON DU PEUPLE, SAINT-IMIER
met en soumission, pour le 1 " juillet ou date à convenir,
le poste de

GÉRANT
de son établissement, rue Francillon 31
(patente d'auberge désirée ou à faire ultérieurement).

Adresser offres et demandes de renseignements
jusqu'au 15.3.81, à:
Cercle Ouvrier et Maison du Peuple,
case postale 140, 2610 Saint-lmier. 135852-36



Le grand cortège du dimanche:
du rythme à la satire... et la pluie

VILLE DE BIENNE | CARNAVAL

De notre rédaction biennoise:
Le prince Carnaval abrité sous un

parapluie et couvert d'un grand ciré,
une assistance clairsemée qui grelottait
sous une pluie fine et glacée, le grand
cortège de dimanche, qui se veut le clou
du Carnaval biennois, n'a pas été épar-
gné par des concluons atmosphériques
déplorables...

HAUT EN COULEUR

Alors que samedi un temps printanier
contribuait à la réussite totale du corso
des enfants, haut en couleur et en origi-
nalité hier le crachin et la brume n'ont
pas cessé d'être de la partie. Si le ciel
maussade n'a pas altéré la bonne
humeur et l'humour des participants qui
ont fait contre mauvaise fortune bon
cœur, il a influencé, en revanche le

public qui ne manifestait pas ur,
enthousiasme débordant...

Le snombreuses cliques et fanfares,
alémaniques pour la plupart de
Boujean, Mèche ou Vigneules, n'ont pat
lésiné sur les costumes extravagants,
aux couleurs vives : ainsi la fanfare des
arlequins aux perruques mauve, rose
ou orange, la clique de Boujean trans-
formée en Mexicains cachés sous leur
sombrero, les peaux-rouges grimaçants
et autres clowns.

LE PRINCE
Le prince du Carnaval, Fred Flueckiger

alias Fluegue, qui s'est vu remettre les
clés de la ville par le maire, samedi soir,
a fait un passage remarqué, saluant la
foule, à moitié dissimulé sous un grand
parapluie et une vaste pèlerine : nobles-
se oblige...

Le prince Fluegue souriant malgré l'averse... (Avipress-Cortesi)

Les nombreux chars qui le disputaient
en originalité et humour traitaient tous
des points brûlants de l'actualité bien-
noise durant l'année écoulée : ainsi les
spectateurs purent se rafraîchir la
mémoire en regardant passer «la tour
de Werro» transformée en séchoir sur
lequel une armée de ménagères fait
pendre ses oripeaux, le cantonnier zélé,
donnant des coups de balai dans
l'Exposition suisse de sculpture ou un
digne escargot illustrant l'abaissement
de la limitation de vitesse à 50 à l'heure.

PAS ÉPARGNÉE

L'actualité suisse elle non plus ne fut
pas épargnée; des chars ou groupes
satiriques prenaient à partie: / élevage
des veaux aux hormones, la montagne
de viande, le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité, ou encore l'augmenta-
tion du prix de l'essence, sans oublier
comme de bien entendu... l'horaire
d'été. G. d'URSO

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les mercenaires
de l'espace ; 17 h 45, Psycho.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Flotte Teens
jetzt ohne Jeans.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sometime
sweet Susan.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le cerveau.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 15, Desideria.
Métro : 19 h 50, Kung-Fu-King ; Gone in

60 seconds.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30, Atlantic City ;

16 h 30 et 18 h 30, L'amour violé.
Rex : 15 h et 20 h 15, Flash Gordon;

17 h 30, Mister Klein.
Studio : permanent dès 14 h30 , Cuis-

sardes.

Expositions

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

Pharmacie de service: pharmacie de
l'Aigle, rue Centrale 25, tél. 22 26 44.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Le maire intervient dans une histoire «coquambolesque»

De notre rédaction biennoise :
Dans le quartier biennois de Boujean, derrière une ancien-

ne maison de la rue Lienhard qui monte vers le Ju ra, des coqs
avaient pris la fâcheuse habitude de chanter trop fort. Non
seulement, des agents de police durent intevenir, mais
également le maire de la ville de Bienne, M. Hermann Fehr en
personne. Aujourd'hui, tout semble rentré dans l'ordre,
môme si quelques volatiles y ont laissé leurs... plumes.

Au centre d'une zone d'habitations, une seule et belle par-
celle de verdure où picorent de gracieuses poules-naines el
de fiers coqs de même taille: bref, une image idyllique. Ou
presque... En effet si ces coqs - comme tous les coqs du
monde — chantent, ils le font selon une fréquence qui ne
cadre plus tellement avec l'image d'épinal évoquée plus
haut, abusés qu'ils sont par la lueur de l'éclairage urbain
nocturne et effarouchés par le bruit des voitures qui passent
non loin de là. Résultat : certains voisins ont la mauvaise sur-
prise d'être réveillés en pleine nuit par le cocorico d'un coq
ou de plusieurs de ses compères qui pensent sans doute que
l'aube est proche.

LE COCORICO DU VOISIN...

i Les réactions à ce récital inopiné autant que fréquent sont
diverses: certains choisissent de s'abîmer dans un lourd
sommeil au moyen d'un somnifère, d'autres de réveiller le
propriétaire des trouble-nuits par d'acides coups de fil
anonymes. Mieux : l'un des insomniaques finit même par se
mettre à sa fenêtre à des heures indues pour crier - à plein
gosier- «cocorico», dans le but manifeste d'interrompre le
sommeil de l'ami des volatiles que le chant de ses protégés
berce dans ses rêves...

PLAINTES

Les uns, qui ont leurs fenêtres de chambres à coucher don-
nant sur le poulailler, adressent des réclamations au proprié-
taire des coqs. En vain. Ils décident alors de demander à la
police du quartier d'intervenir. Ceux-ci obtiennent que l'effec-
tif de «fous-chantants» diminue de quelques têtes. Malheu-
reusement, il se révèle que ce sont les ténors qui ont le plus
de coffre et qui restent en vie et en voix... Deux lettres sont

Le coq coupable. (Avipress-Cortesi;

alors envoyées au maire de la ville de Bienne, qui prête alors
une oreille attentive à ce que ses concitoyens voient d'un
mauvais œil.

S'IL N'EN RESTE QU'UN...

Le calme règne désormais rue Lienhard : il ne reste plus
qu'un coq, qui, la nuit venue, doit troquer sa confortable pail-
lasse installée au milieu de son harem de compagnes pour
une caisse insonorisée. Triste destinée pour cet adepte de la
sérénade nocturne qui a encore l'audace de chanter à
l'adresse d'une civilisation voulant, loin des bruits de la natu-
re, dormir tranquille dans ses clapiers...

Cocorico ! ! !

Implantation d'une nouvelle scierie

CANTON DU JURA 1 CHEVENEZ

De notre correspondant :
La scierie Lambert SA, de Vicques , qui occupe une trentaine d'ouvriers et

achète quelque 100.000 m3 de bois par année, dont elle traite environ le tiers et
revend le solde en grumes, projette d'installer une succursale en Ajoie, pas très
loin de la frontière française, à Chevenez.

Des tractations ont eu lieu avec les autorités communales et, sous réserve
d'acceptation par le peuple, une convention devrait être signée prochainement.
Elle porterait sur la cession d'une surface communale de 4 à 5 ha à proximité du
village , près de la décharge publique. Cette dernière devrait d'ailleurs être sup-
primée, ce qui aurait l'avantage de conduire à l'étude d'une meilleure solution
d'élimination des déchets ménagers. Lambert SA , qui a l'intention d'implanter à
Chevenez une scierie très moderne, pense occuper une quinzaine de personnes
la première année, et pratiquement le double par la suite.

Une super organisation pour le 1100"" anniversaire
CANTON DE BERNE | SAINT-IMIER

De notre correspondant :
Les manifestations qui en 1984 marqueront le 1100'"* anniversaire de Saint-

lmier seront grandioses et nombreuses, si l'on en croit l'organisation qui est d'ores
et déjà mise en place. On savait qu'un comité directeur de quatre personnes, prési-
dé par M. John Buchs, était déjà au travail. Il y a quelques jours, le sceau officiel de
ce 1100"" anniversaire avait été choisi. Samedi matin a eu lieu la séance constituti-
ve du comité central formé du comité directeur et des présidents de 25 commis-
sions. Le conseiller d'Etat Henri Sommer, de Saint-lmier, et le préfet du district, M.
Marcel Monnier, participaient à cette séance à caractère solennel et historique,
marquant le début officiel du travail en vue des festivités qui auront lieu en 1984.

M. Pierre-Alain Bassin, chef de presse
de l'organisation, a informé les journa-
listes de cet événement. Il a relevé le
discours du vice-président du Conseil
général, M. Florian Schwaar, qui a tenu
samedi, au nom du législatif, à remer-
cier toutes les personnes qui ont
accepté des charges pour la célébration
de cet anniversaire.

Un organigramme très complet a été
dressé. Les 25 commissions dépen-
dront de quatre secteurs pris en charge
par le comité directeur. M. John Buchs,
président, aura à superviser le travail
des commissions traitant de l'écono-
mie, du tourisme, des beaux-arts, de
l'oeucuménisme et des objets souve-
nirs. M. Silvio Galli, premier vice-prési-
dent, aura la responsabilité des com-
missions traitant de ce qui touche à la

musique, à l'organisation d'une revue,
de concerts, à l'embellissement et
l'urbanisme, à l'histoire et à la journée
des anciens de Saint-lmier. M. Robert
Nicklès, 2m• vice-président, s'occupera
des sports, du cortège, de l'Immeriale et
de l'audio-visuel. Enfin, Mm* Andrée
Choperd aura la responsabilité des
expositions, du jumelage, de la nature
et de l'environnement, de la jeunesse et
de la décoration en ville.

PLANIFICATION

Une planification du travail a été dres-
sée. C'est ainsi que les 25 présidents de
commissions ont jusqu'à fin avril pour
constituer leur groupe. A cet effet, un
appel a été lancé samedi afin que des
femmes aussi soient intéressées par
cette organisation. Il a été relevé que sut

les 29 personnes du comité central,
deux seulement étaient des femmes.

A fin avril, une nouvelle séance du
comité directeur est prévue et à fin
novembre 1981, le projet complet des
festivités pourrait déjà être présenté.

Dès 1982, on s'attachera à planifier
dans le temps les manifestations
prévues de manière à ce qu'elles
n'entrent pas en concurrence avec de
grandes manifestations dans la région,
en Suisse, et même dans le monde, par
exemple: les Jeux olympiques
de 1984.

Un plan financier sera ensuite élaboré
et l'on pense que le 30 juin 1982, le
Conseil général sera amené à se
prononcer sur le tout. Enfin, dès 1983,
on entrera dans une phase effective de
préparation de ces manifestations.

IVE

TAVANNES

Collision
(c) Une collision latérale s'est produite
samedi après-midi entre deux voitures
qui circulaient de Tavannes au Fuet.
L'accident n'a pas fait de blessés; les
dégâts se montent à 4000 francs.

A Amancey,
une jeune femme

brûlée vive
dans sa maison

FRANCE VOISINE

(c) Tout Amancey était en émoi
après la découverte du drame qui
s'y est déroulé et dont une femme,
M"' Monique Bulle, 41 ans, a été la
victime. Aux premières heures de h
matinée, ses voisins surpris de ne paj
l'avoir vue sortir de son domicile,
furent encore plus inquiets de consta-
ter que les rideaux de la cuisine
s'étaient consumés contre les vitres. Ils
donnèrent l'alerte, et pompiers et
gendarmes durent enfoncer les portes
pour pénétrer dans les lieux. Hélas, il
était trop tard, le feu qui avait pris on
ne sait comment, avait brûlé l'ensem-
ble du mobilier et de la literie sur
laquelle gisait le corps carbonisé de
M,,€ BuUe.

Très vite les rumeurs qui s'étaient
propagées la veille à propos du licen-
ciement de la jeune femme, employée
à l'usine Rivex, parurent avoir trouvé
là un épilogue tragique. Envisageait-
elle un dessein funèbre ou s'agit-il
simplement d'un accident ? Une
information est ouverte et l'autopsie
de la défunte sera pratiquée.

Le RJ: oui à l'initiative «Etre solidaires»
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Réuni à Cortébert, samedi, le comité
directeur du Rassemblement jurassien
(HJ) a adopté la résolution suivante :

«La condition des «étrangers »
travaillant en Suisse laisse à désirer. La
liberté d'association et la liberté de
réunion ne leur sont pas garanties si les
assemblées fréquentées ont des buts
politiques. Cette restriction fédérale est
particulièrement absurde dans le Jura
libéré, ou les « étrangers » jouissent des
droits civiques. Les travailleurs
migrants ne peuvent pas se prévaloir de
la liberté d'établissement, ni de celle du
commerce et de l'industrie. A cela
s'ajoutent des discriminations en matiè-
re de sécurité sociale, la possibilité
d'être expulsé par simple décision
administrative, et l'impossibilité d'utili-
ser certaines voies juridiques de
recours. Enfin, le statut de saisonnier
recèle toute sorte d'humiliations :
mauvaises conditions de logement,
séparation familiale, interdiction de
changer de travail et de domicile, obli-
gation de quitter la Suisse après neul
mois de séjour. L'initiative «Etre soli-
daires » a pour but de supprimer ces
inégalités.

Ceux que l'on nomme « étrangers » ne
le sont qu'en vertu du droit positif. Qui
s'élève un peu, et considère l'Europe et
le monde, non plus à travers les décou-
pages souvent arbitraires des frontières
étatiques, mais selon les nationalités
véritables, verra que la plupart de nos
« étrangers » ont avec nous des affinités
profondes.

Grâce surtout à l'action du Rassem-
blement jurassien, le peuple du Jura a
toujours manifesté sa solidarité avec les
travailleurs immigrés. Il fera donc bon

UOC: deux oui
à la votation cantonale

du 5 avril
Réunie samedi à Berne, l'Union

démocratique du centre (UDC) a décidé
de recommander un double oui aux
objets qui seront soumis le 5 avril pro-
chain à une votation cantonale. Il s'agit
d'un crédit de 22,6 millions pour la
construction d'un nouvel immeuble
pour l'administration cantonale à Berne
et d'un crédit de 5,2 millions pour la
construction d'un foyer d'accueil pour
mineurs délinquants à Bolligen (ATS).

accueil aux propositions des milieu*
chrétiens et syndicaux. Le rassemble-
ment jurassien demande en effet à ses
membres et sympathisants, comme
l'ont fait déjà les partis jurassiens, de
dire oui à l'initiative « Être solidaires », le
5 avril prochain.

Paroisse catholique de
Berne:

crédit rejeté
Par 1776 non contre 1415 oui, les

membres de la paroisse catholique de
Berne et environs ont rejeté ce week-
end un crédit de 11 millions de francs
destiné à la construction d'une nouvelle
maison paroissiale près de l'église de la
Sainte-Trinité, non loin du Palais fédé-
ral. La réalisation de ce projet aurait
signifié la démolition d'une ancienne
maison âgée de 200 ans, communique
l'ATS.

La paroisse catholique de langue
Française de la ville fédérale était
également intéressée à ce projet. Un
étage de la mission paroissiale lui était
en effet réservé.

Oui à «Etre solidaires»
de l'USJ

VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Réuni à la fin de la semaine dernière,

le comité central de l'Union syndicale
jurassienne (USJ) s'est prononcé à
l'unanimité en faveur de l'initiative
« Etre solidaires », qui sera soumise au
scrutin populaire le 5 avril prochain.
Soulignant le but de cette initiative,
l'USJ affirme qu'elle doit être soutenue
massivement par les travailleurs et
travailleuses suisses, car elle offre la
garantie d'une meilleure intégration des
immigrés, intégration qui suscitera un
renforcement de la solidarité ouvrière à
tous les niveaux.

Sollicitée, dans un autre domaine, par
le comité antinucléaire jurassien, l'USJ
a décidé de recommander aux mem-
bres des sections affiliés de signer
l'initiative « Pour un avenir sans nouvel-

les centrales atomiques ». Ce sont les
dangers que les centrales nucléaires
font encourir à l'homme et à son envi-
ronnement, par les modifications clima-
tiques, le rejet de substances radioacti-
ves et de déchets, qui ont incité les
membres du comité directeur de l'USJ,
à soutenir cette initiative.

Enfin, l'Union syndicale jurassienne a
décidé de soutenir le projet de réforme
des cartels syndicaux cantonaux, une
tâche dé longue haleine qui ne pourra
être menée à bien sans un renforcement
financier et une dynamique interne.
Cette réforme tend à rendre aux cartels
cantonaux l'importance qu'ils avaient
naguère et à renforcer leur autonomie
afin qu'ils puissent jouer pleinement
leur rôle sur les plans politique et
syndical.

• Pour cause de travaux d'àméliora-
2 tion de la voie, le trafic ferroviaire
J sera totalement interrompu sur la
• ligne Saignelégier - Glovelier des
2 Chemins de fer jurassiens du lundi 9
J au vendredi 13 mars, du lundi 16 au
• jeudi 19 mars, du lundi 23 au jeudi
2 26 et du lundi 30 mars au jeudi
0 2 avril.
• Comme l'indique la compagnie
2 dans un communiqué, les travaux
2 prévus ont pour but d'abaisser le
• niveau de la voie dans deux tunnels.
2 Ces ouvrages, construits en même
0 temps que la ligne, soit au début du
• siècle, ne possèdent pas le gabarit
H nécessaire pour le passage de
X vagons des CFF transportés par
• trucks. Cette amélioration est
2 heureuse, car les vagons d'engrais à
S destination des Franches-Monta-
• gnes ne seront plus détournés et
2 d'importants transports pour le
« compte de la République et canton-
• du Jura débuteront prochainement,
2 communique l'ATS.
0 Durant ces interruptions, tous les
2 trains seront remplacés par des
2 autobus qui assurent le même
0 horaire.

Tir:
deux sociétés en fête

Après les 25 ans de la société de
tir au petit calibre de Delémont,
fêtés l'an passé, on apprend que
deux sociétés de tir au petit calibre
fêtent un anniversaire cette année
1981.

Tout d'abord les tireurs au petit
calibre de Porrentruy; ils ont 55 ans
d'existence. Et les tireurs au petit
calibre de Courcelon, dont la répu-
tation sur le plan national n'est plus
à faire; ils fêtent eux, leurs 35 ans
d'existence.

S Trafic ferroviaire
f interrompu entre
» Saignelégier
S et Glovelier

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63

De notre correspondant :
Cet après-midi sera diffusée sur Fran-

ce culture, en direct de Delémont, la
première des quatre émissions consa-
crées à la République et canton du Jura.
Thème de cette première émission:
«Nouveau canton • canton nouveau».

La réalité politique d'aujourd'hui sera
évoquée par le président du gouverne-
ment François Mertenat; l'historien
Bernard Prongue, chef de l'Office du
patrimoine historique du canton, qui
participe à l'émission en compagnie de

Maisons de vacances
sur catalogue

(c) Pro Jura (Office jurassien du
tourisme) vient de publier, en langue
française et allemande, un catalogue
des logements de vacances du Jura, qui
contient une liste des maisons a louer
dans le Jura pour familles et individuels.
Le catalogue comporte le nom et l'alti-
tude de la localité où se trouve le loge-
ment d'accueil, le prix, les caractéristi-
ques de la maison.

Une autre liste contient une septan-
taine de maisons de vacances du Jura,
qu'il est possible de louer en s'adres-
sant directement au propriétaire. Une
troisième liste mentionne une quaran-
taine de logements de groupes, chalets,
auberges de jeunesse, colonies de
vacances, cabanes et refuges, situés en
montagne ou en plaine et pouvant
accueillir des groupes de 10 à 150 per-
sonnes.

On trouve aussi dans cette publica-
tion la liste des campings et des motels,
ainsi qu'une invitation à goûter des
spécialités culinaires dans les hôtels et
restaurants.

Semi-marathon d'Ajoie
(c) C'est le 17 mai prochain que le
club sportif «Ajoie » mettra sur pied
son traditionnel semi-marathon
d 'Ajoie , qui connaît toujours un très
%rand succès.

M. François Mertenat, s'attachera
notamment à évoquer les racines de
l'histoire jurassienne. C'est Claude
Hudelot, journaliste à Radio France, qui
conduira le dialogue.

Il s'agit de la première d'une série de
quatre émissions, toutes diffusées en
direct de Delémont. La deuxième, mardi
10 mars, portera sur le Jura et la culture.

Ouverture de la pêche
(cl C'est samedi que s'est ouverte, dans
le Jura, la saison de la pêche. Aussi les
amateurs de ce «sport» étaient-ils
nombreux le long de tous les cours
d'eau du canton et en particulier le long
du Doubs; d'autant plus que le temps
était merveilleusement doux et ensoleil-
lé.

Il y a des ouvertures ratées, lorsque le
poisson n'est pas au rendez-vous. Cela
n'a pas été le cas samedi, puisque trui-
tes et ombres se sont montrées très col-
laboratrices. En effet, les captures ont
été nombreuses. Nous connaissons,
pour notre part, un pêcheur qui est
rentré avant midi avec... dix truites de
belle longueur! De quoi faire le premier
jour déjà, une excellente friture.

Identité culturelle
(c) Le Rassemblement jurassien
annonce que récemment s'est tenu à
Paris un important colloque sur l'« iden-
tité culturelle », patronné par l'organisa-
tion « France-tiers-monde». C'est à la
Sorbonne, dans l'amphithéâtre Riche-
lieu, que le représentant du Sénégal a
prononcé le discours de clôture, la
présidence étant confiée à M. Couve de
Murville, ancien ministre des affaires
étrangères. A titre de contribution aux
documents filmés qui seront projetés
ultérieurement dans toute la Franco-
phonie, Roland Béguelin, secrétaire
général du Rassemblement jurassien,
s'est exprimé sur le Jura, son destin
historique et sa longue lutte pour la
sauvegarde de son identité culturelle.

Le canton sur les ondes
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Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel

Tél. 24 12 93
124172-20
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NETTOYAGES .
Immeubles - villas • logements 1
entretien de bureaux - vitrines 5

AOOC - c. JAQUEMET - (038) 25 25 95

Wg verres - miroirs Ifej
j dessus de meuble - sous-verres ps

H REMPLACEMENTS m
M À DOMICILE ,34314 B M:

A

1 HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions

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

Hôtel-rôtisserie de la Gare
MONTMOLLIN
Tél. 31 1196

Asperges fraîches
et toutes autres spécialités à la carte.

135823-10
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La fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir à votre domicile
votre déclaration d'impôts 1981

(Déclarations des cantons de NE BE JU VD FR).

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition,
adapté à votre situation familiale et financière.

FIDUCIAIRE MICHEL RITZI
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 36 91. 122547 A

v_>ni[__x
De près ou de loin

l'assurance de voir bien.

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24m
IrlLWrKl

125507-10

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

Partout à Vz prix. Et aussi
souvent que vous voulez, avec
l'abonnement V_-prix.
Pour 300 francs par an seulement,
l'abonnement J^-prix ELITE est très vite
amorti. Il vous suffit de dépenser plus de 1
50 francs par mois pour le train. De plus, I
vos courses en bateau, en car postal et
en chemin de fer de montagne ne vous
coûteront, elles aussi, que moitié prix. Et
en achetant des cartes journalières pour I
les longs trajets, l'abonnement ]̂ -prix
devient un véritable abonnement général.

Abonnement 15 1 ï 12
Vi-piix j oug mois mois mois
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SENIORU U U W(pour les clames des 62 ans. pour les messieurs des 65 ami

Pour en savoir plus, renvoyez-nous ce
coupon. Q

Veuillez m'envoyer le prospectus «Du coup à Vi prix _f
par le train», et tous les renseignements sur les
abonnements /2-prix
DELITE D JUNIOR D SENIOR

Nom , 35

Prénom 

Rue/No 

NPA/Localilé 

A envoyer au Service de publicité CFF,
Mittelstrasse 43. 3030 Berne
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-,
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition.

110855-10

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.

R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. 10381 25 9017. . 12*440-10

Bims
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide g

et efficace. ri
GESTIFINS.A. S

021/9324 45 £
1083 Mézières

126179-10

Le bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visage,
astrologie, écriture,
photo, avenir.
Tél. (021) 23 99 54,
jour, soir, samedi.

135596-10

Vacances
en Italie
Hôtel Jolie, Bellaria
à 50 m de la mer,
chambre avec
douche, W.-C,
cuisine soignée.
Tout compris, à
partir de lires 15.500.

Renseignements
et inscriptions :
Tél. (038) 31 48 07.

138777-10

Union de Banques Suisses
Avis aux détenteurs de certificats

d'option pour la souscription d'actions au porteur,
d'actions nominatives

ou de bons de participation de notre banque
Le Conseil d'administration de notre bon de participation pour douze anciens
banque a décidé de proposer à l'Assem- au pri x de Fr. 40 par bon de participation ,
blée générale des actionnaires, convoquée Tous les nouveaux titres offerts aux an-
pour le 2 avril 1981, de porter le capital-ac- ciens actionnaires et détenteurs de bons
lions de 1200 millions de francs à 1400 mil- de participation seront créés jouissance
lions de francs par l'émission de 330000 1er janvier 1981.
actions au porteur de Fr. 500 nominal et Si l'augmentation de capital est exécutée
de 350 000 actions nominatives de Fr. 100 dans la forme proposée, le prix des actions
nominal, sous réserve de l'approbation de au porteur, des actions nominatives et des
de la Commission de contrôle des émis- bons de participat ion pouvant être sous-
sions. Le capital-bons de participation sera crits en vertu d'options sera réduit à par-
également augmenté par l'émission de tir du 24 avril 1981. Le nouveau prix de
400 000 bons de participation en chiffre souscription sera publié le plus tôt pos-
rond de Fr. 20 nominal. sible après cette date.
Il est prévu d'offrir aux anciens action- Les détenteurs de certificats d'option pour
naires 165 000 nouvelles actions au porteur la souscription d'actions au porteur, d'ac-
et 175 000 nouvelles actions nominatives tions nominatives ou de bons de partici-
dans la proportion d'une nouvelle action pation qui désirent prendre part à l'aug-
au porteur pour douze anciennes au prix mentation de capital sont invités à exercer
de Fr. 1000 par action et d'une nouvelle ac- leurs option s
tion nominauve pour douze anciennes au . , |undj 23 mar$ „„, , ^prix de Fr. 200 par action. Si 1 Assemblée '  ̂ r
générale accepte la proposition d'exclure Du mardi 24 mars au jeudi 23 avril 1981
le droit de souscription préférentiel des (dernier jour du marché officiel des droits
actionnaires, les nouvelles actions au de souscription), l'émission de nouvelles
porteur et nominatives restantes, émi- actions au porteur, d'actions nominatives
ses au pair, seront réservées pour l'émis- et de bons de participation provenant de
sion d'emprunts convertibles ou à option l'exercice d'options sera suspendue,
libellés en francs suisses ou en d'autre s Dès vendredi 24 avril 1981, les actions ou
monnaies. bons de participati on souscrits en vertu
Par ailleurs , un droit de souscription sera de certificats d'option seront délivrés
accordé aux détenteurs de bons de parti- «ex droit de souscription» ,
cipation à concurrence d'un nouveau Zurich , le 6 mars 1981
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
1|S|T |A |A |B|M|0|M|C|R| I |E|R|<5[D :
| NiD£|.L_ AOUIij.RIO !
IOOiXlQiiQGJ_ NiÇ
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| _LJ_ 1J_ XXXMA __ .__ .IL__ __ .J_ i
| IiDS.OOOA A GiDiR.R j
! N lAf_ A XM N G N M i_.j_ E_ !
I AA_ 2__LJ_ N £ A A X X _ Lj _ _v_ ! :
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| XA_ iXJ._2J_Ll.l__LJL _L __.__ll: I HINI I |E |R I E |T |N|E |M| E |S 1 S |A |P1 j
i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les !
[ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
» vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- i
| les vous formerez le nom d'un célèbre personnage ]
i des «Mille et Une Nuits». Dans la grille, les mots <
[ peuvent être lus horizontalement, verticalement ou |
i diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à i
[ droite, de haut en bas ou de bas en haut. \
[ Ardennes-Avilir-Adversité- Alto - Broc - Casablan- j
» ca - Coquille - Canasta - Coït - Crier - Conte - Crânes - -
] Dactylo-Diaphragmer-Dickens-Demi-Docile-Etal \
i - Frégate - Fada - Hannetonnage - Imprécise - Klep- i
! tomanie-Marteleur-Muqueuse-Munir-Noir-Natte I
| - Outrer - Onde - Passementer - Piaffer - Régulation - i
i Rita - Rein - Roumanie - Stable - Tarte. J

(Solution en page radio) '



_____ __MJ___ A la Pontaise, face à un Lausanne chanceux puis terriblement efficace

LAUSANNE • NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (2-0)

MARQUEURS : Kok 17m" ; Mauron 42"" ; Kok 54m#; Tachet 62m" ; Luthi
90ma.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat; Raczynski, Rytz, Ryf ; Guillaume
(80me, Diserens), Parietti, Ley-Ravello ; Mauron, Kok, Tachet (66m", Castel-
la). Entraîneur: Hertig.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Hasler, Trinchero, Bianchi; Morandi,
Favre, Perret ; Du vil lard, Luthi, Pellegrini. Entraîneur: Guillou.

ARBITRE: M. Renggli, de Stans.
NOTES : stade de la Pontaise. Pluie, Terrain en bon état, mais légère-

ment glissant. 2300 spectateurs. Lausanne joue sans Bamert (suspendu),
alors que Neuchâtel Xamax est privé de Kuffer (grippé). Tir de Favre contre
la latte à la 11ma minute. A la 36m", un tir de Luthi est dévié par Burgener
(avancé) contre la latte également IA la 84ma, Perret et Ryf entrent en col-
lision au milieu du terrain et se blessent; le Neuchâtelois doit recevoir des
soins sur le terrain. Coups de coin: 7-11 (5-6).

A la 2me minute, Perret sollicite Hasler
sur l'aile droite ; Hasler centre sur Luthi
seul à une dizaine de mètres du but ;
l'avant-centre, qui aurait tout le temps de
maîtriser le ballon et d'assurer son tir,
préfère la déviation et expédie le «cuir»
quelques mètres à côté du but Le ton de la
rencontre était donné... La suite allait, en
effet , montrer un Neuchâtel Xamax
dominateur sur 80 des 100 mètres du ter-
rain mais échouant dans la conclusion
d'offensives parfois brillamment emme-
nées. En face de lui , un Lausanne surtout
appliqué à se défendre et reculant le plus
possible afin de restreindre les possibilités
de manœuvre de son adversaire, cela dans
l'attente de la bonne occasion pour s'en
aller, à son tour, porter le danger à toute
allure dans l'autre camp. La malchance
«aidant », les Neuchâtelois n'ont pas été
fichus de battre Burgener avant la derniè-
re minute de la rencontre, alors que tout
était joué puisque les Vaudois, réalistes en
diables, avaient déjà obligé Engel à
s'incliner à quatre reprises.

LA «POISSE »

La malchance, il faut en parler pour
expliquer partiellement l'échec subi par la
troupe de Guillou sur la pelouse de la
Pontaise. Elle s'est notamment manifes-

tée à la 11"1' minute, lors d'un excellent tir
de Favre renvoyé par la latte, puis à la
36mc, lorsque Luthi , lancé par Pellegrini,
s'est présenté seul devant Burgener avan-
cé et dont le corps a dévié... sur la latte du
but vide, le tir du Xamaxien ! Neuchâtel
Xamax ne perdait que par 1-0 et tous les
espoirs lui étaient encore permis car il
dominait son adversaire de la tête et des
épaules. C'est même par «poisse » qu'il
avait encaissé un premier but , un centre
en retrait de Ryf , monté en position
d'ailier gauche, ayant été dévié par une
jambe neuchâteloise sur Kok, isolé à
quelques mètres d'Engel .

MANQUE DE RIGUEUR

Malchance mais aussi manque de
rigueur défensive, car un homme dange-
reux comme le Hollandais n'aurait jamais
dû se trouver seul devant le but. C'est, du
reste, dans des circonstances assez sem-
blables que Xamax a encaissé un deuxiè-
me but peu avant la mi-temps: sur un
coup de coin tiré en force de la gauche par
Kok, Guillaume a dévié le ballon de la
tête, obligeant Engel à se détendre et à
renvoyer la balle à une dizaine de mètres
devant lui où se trouvait malheureuse-
ment Mauron (également seul), lequel
Mauron n'a pas manqué sa reprise.

Auparavant, Burgener avait fait étala-
ge de sa grande forme en intervenant
d'une manière autoritaire sur des centres
aériens et en détournant également un tir
« vicieux » expédié de 25 mètres par
Favre. A la 37mc minute, par contre, il
avait perdu un duel avec Luthi , qui,
déporté sur l'aile gauche, a centré direc-
tement vers le point du penalty où ne se
trouvaient, hélas !, que des Lausannois.

COUP DE POIGNARD
A 0-2, Neuchâtel Xamax ne pouvait pas

encore considérer la partie comme
perdue. Il s'est donc évertué, dès la repri-
se du jeu , à combler son retard à la
marque. Malheureusement pour lui, à la
54me minute, Mauron lui a littéralement
planté un coup de poignard dans le dos en
adressant une longue passe à Kok, sur
l'aile droite. Le Batave ne s'est pas fait
prier pour s'en aller battre Engel d'un
violent tir oblique d'une quinzaine de
mètres !

Cette fois, c'en était fait des espoirs
xamaxiens. Rendus confiants par leur
réussite, les Vaudois n'allaient plus guère
leur permettre de menacer Burgener,
lequel s'est toutefois fait l'auteur d'une
sensationnelle parade sur une reprise à
bout portant de Duvillard. Le gardien
lausannois s'est finalement incliné devant
Luthi (centre impeccable de Favre) mais
l'équipe locale avait pris la précaution (si
l'on peut dire) d'accroître l'écart à la 62me,
au terme d'une belle action collective
entreprise par Mauron, Ley-Ravello et
Tachet.

A la Pontaise, Neuchâtel Xamax a donc
souffert du même mal qu'une semaine
plus tôt face à Nordstern : le manque de
réalisme des avants et des demis, incapa-
bles de mener à bien jusqu'au bout des
mouvements pourtant fort bien conçus.
Hier, cette carence s'est doublée d'un
manque de solidité de la défense, laquelle
a souffert face à la vitesse d'exécution des
attaquants lausannois servis, le plus
souvent, par de « longues » passes propres
à démanteler l'arrière-garde neuchâteloi-
se. Guillou et ses hommes avaient déjà
connu la même mésaventure en août der-

nier, en coupe de la ligue. C'est à croire
que les Vaudois détiennent la recette
idéale pour «contrer» les Neuchâtelois
dont un des torts principaux aura été de
ne pas mêler suffisamment d'imprévu à
un jeu par trop « schématique », auquel un
adversaire attentif est capable de faire
face , après quelques minutes d'adapta-
tion. Ces quelques minutes durant
lesquelles Xamax s'est offert les meilleu-
res occasions... mais dont il n'a malheu-
reusement pas su profiter.

Est-ce dire que Xamax doit modifier sa
façon de voir? Pas nécessairement, mais il
doit trouver le moyen d'aller au bout de
ses intentions. Souvent applaudi hier, il a
quitté le terrain nettement battu. Espé-
rons que samedi, à la Maladière, face à
Young Boys, les bravos ne laisseront pas
un arrière-goût amer. F. PAHUD CONTRADICTION.- Tachet explose de joie... Guillou reste à terre I (ASL)

LIGUE B : Granges surprend à Fribourg
FRIBOURG - GRANGES 2-4 (2-2)

MARQUEURS: Huhse 4"" (penalty),
Heiniger 14me, Fregno 27"", Aérai 39"",
Borri 40"", Wirth 64-".

FRIBOURG : Mollard ; Aubonney ;
Dietrich J.P., Gremaud, Hartmann ;
Huhse (75°" Fussen), Aérai, Amantini
(27"" Dietrich G.) Coquoz ; Cuennet,
Zaugg. Entraîneur : Brosi.

GRANGES: Probst ; Nussing; Fregno,
Schnegg, Blaesi (70"" Taddei) ; Nuss-
baum, Bregy, Heiniger ; Huser ,
Borri, Wirth. Entraîneur : Cebinac.

ARBITRE : M. Chapuis, de Courtételle.

ZURICH - CHIASSO 4-1 (1-1)
Letziground : 3200 spectateurs. - Arbitre :

M. Winter (Martigny). - Marqueurs : 17™
Zappa 1-0; 27™ Fleury 1-1; 68™ Peterhans
2-1; 74™ Zappa 3-1; 77™ Zwicker 4-1.

Zurich: Grob ; Luedi ; Landolt (74™ Baur) ,
Schoenenberger, Iselin ; Moser (57™ Kundert),
Jerkovic , Zappa ; Zwicker, Seiler, Peterhans.

Chiasso: Noseda; Baroni ; Untersee, Graf ,
Melgrati ; Rehmann, Preisig, Manzoni ; Ber-
naschina (67™ Riva), Siwek, Fleury.

BELLINZONE • LUCERNE 0-0
Comunale. -4000 spectateurs. - Arbitre : M.

Mercier (Pully).
Bellinzone : Mellacina ; Pestoni ; Amo Ros-

sini, Degiovannini, Viel ; Weidle, Tedeschi,
Monighetti ; Leoni , Maccini, Ostini.

Lucerae: Waser ; Rahmen ; Binder (78™
Schaer), Voegeli (29™ Martinelli), Heinz Risi ;
Hanspeter Kaufmann , Léo Kaufmann , Meyer,
Hitzfeld ; Peter Risi, Fischer.

SAINT-GALL • GRASSHOPPER 2-2
(0-1)

Espenmoos. - 9000 spectateurs. - Arbitre :
M. Baumann (Schaffhouse).

Marqueurs: 9™ Kôller 0-1; 53™ Haechler
0-2 ; 87™ Ritter (penalty) 1-2 ; 88™ Rietmann
2-2.

Grasshopper: Berbig ; In-Albon ; Lauper,
Egli, Schaellibaum (39™ Meyer) ; Wehrli , Pfis-
ter. Heinz Hermann, Koller; Sulser, Haechler.

NOTES: Stade Saint-Léonard. 550
spectateurs. Avertissements à Aubonney
(42me) et Schnegg 50™'. Expulsion de
Cuennet 12mc et de l'entraîneur Cebinac à
la 86"". Coups de coin : 5-3 (2-2).

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques ne favorisèrent pas les débats hier
après-midi à Fribourg ; un très petit match
parfois dur, où les mauvaises ¦ actions
étaient communes aux deux équipes.
Après 4 minutes déjà Fribourg prenait
l'avantage sur penalty pour une faute de
main d'un défenseur de Granges. La réac-
tion des Soleurois ne tardait pas car la
défense fribourgeoise ne semblait pas
dans son meilleur jour, mis à part Aubon-
ney toujours aussi régulier. Et Pégaïïsa-
tion tomba après 14 minutes, sur une
bombe décrochée des vingt mètres par
Heiniger.

Le 2mc but pour Granges répondait à
celui d'Aemi qui profita d'un renvoi du
gardien Probst. Pour la première mi-
temps ce fut tout, mais après la pause, les
Fribourgeois ne surent pas profiter des
nombreuses occasions qui leur échurent.
Ce fut au contraire Wirth qui réussit à
tromper Mollard, contre le cours du jeu il
faut bien le dire. Mais lorsque l'on est dans
l'obligation d'évoluer à 10 après 12 minu-
tes déjà , et que les attaquants sont isolés
dans la défense adverse, ce ne sont pas les
longues escapades de Dietrich et les drib-
bles de Zaugg qui réussissent à changer
quelque chose. L'adversaire n'était certes
pas meilleur, il était seulement moins
mauvais et plus opportuniste et «humi-
lia » les Fribourgeois par un quatrième
but. De mauvais augure avant le derby
romand face à Vevey. D.SUDAN

Sion trop bien payé au Wankdorf
YOUNG BOYS - SION 0-0

YOUNG BOYS: Bickel ; Couz, Weber,
Feuz; Baur, Brodard, René Muller, Berke-
meier ; Zahnd, Schoenenberger, Kudi Moller.
Entraîneur: Theunissen.

SION : Pittier ; Geiger; Schnydrig, Balet,
Valentini ; Bregy, Karlen , Cernicky, Andrey ;
Brigger, Luisier. Entraîneur : Arce.

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : stade du Wankdorf. 5000 specta-

teurs. Sion est privé de Richard (blessé),
Andrey et Feuz avertis. Changements : 46*" :

• Ligue A

Saint-Gall - Grasshopper 2-2 (0-1)
Bellinzone - Lucerae 0-0
Chènois - Bile 2-2 (0-1)
Lausanne - Neuchâtel Xamax 4-1 (2-0)
Nordstern • Servette 1-1 (0-1)
Young Boys - Sion 0-0
Zurich • Chiasso 4-1 (1-1)

1. Zurich 15 11 1 3 14-19 23
2. Grasshopper 14 7 6 1 27-13 20
3. Young Boys 14 6 6 2 25-18 18
4. Bâle 15 6 5 4 29-25 17
5. Lucerne 14 6 4 4 23-21 16
6. NE Xamax 14 5 5 4 24-18 15
7. Saint-Gall 14 4 6 4 20-18 14
8. Lausanne 15 6 2 7 22-20 14
9. Sion 15 5 4 6 15-19 14

10. Servette 14 3 7 4 19-20 13
11. Chiasso 15 3 6 6 17-26 12
12. Chênois 15 2 8 6 14-26 11
13. Bellinzone 15 3 4 8 12-25 10
14. Nordstern 15 15 9 15-28 7

Ligue B

Bienne - Bulle 2-3 (1-1)
Frauenfeld - Bern e 1-1 (1-1)
Fribourg - Granges 2-4 (2-2)
Kriens • Aarau 0-1 (0-1)
Mendrisiostar - Vevey 0-0
Wettingen - Lngano 3-0 (1-0)
La Chaux-de-Fonds • Winterthour
renvoyé.

1. Vevey 13 8 4 1 32-14 20
2. Frauenfeld 12 6 5 1 26-14 17
3. Bulle 11 7 2 2 24-15 16
4. Aarau 12 7 2 3 24-20 16
5. Wettingen 12 6 3 3 19-15 15
6. Winterthour 13 6 3 4 20-19 15
7. Chx-de-Fds 12 5 2 5 20-17 12
8. Lugano 13 4 4 5 27-28 12
9. Berne 13 4 4 5 19-24 12

10. Fribourg 12 3 4 5 11-19 10
11. Kriens 14 3 4 7 19-27 10
12. Gran Res 12 3 1 8 13-21 7
13. Bienne 13 3 1 9 22-35 7
14. Mendrisiostar 14 1 5 8 13-21 7

Le week-end
prochain

• Ligne A- Samedi 14 mars: 16.30:
Grasshopper-Bellinzone. 18.15 : Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys - Dimanche 15
mars. 1430: Bâle - Zurich ; Chiasso -
Saint-Gall ; Luceme - Nordstern ; Servette
- Lausanne ; Sion - Chênois.

•LIGUE B.- Samedi 14 mars: 16.00:
Granges - Frauenfeld .- Dimanche 15 mars.
1430 : Beme - La Chaux-de-Fonds ; Bulle
- Wettingen ; Lugano - Kriens ; Vevey -
Fribourg ; Winterthour - Bienne.- 15.00 :
Aarau - Mendrisiostar.

Brechbuhl pour Baur; 60"": Sampedro pour
Zahnd ; et 74*" : Saunier pour Cernicky. Coups
de coin: 4-2.

Le Wankdorf sourit à Sion. Les exemples ne
manquent pas pour soutenir cette affirmation.
Même sur un terrain détrempé, en étant domi-
nés, les Sédunois ramènent un point de leur
déplacement dans la capitale. Un gros salaire
pour une prestation moyenne. Didi Andrey se
fit remarquer lorsque M. Daina l'avertit juste-
ment et se mit en évidence par ses réclamations
et sa forme moyenne ; l'ex-Servettien ne diri-
gea jamais la manœuvre sédunoise, au contrai-
re il glissa dans l'anonymat.

NEUTRALISÉ

Ajoutez à cela le fait que Brigger fut parfai-
tement neutralisé par Weber, que Luisier ne
justifia pas sa réputation , que l'homogénéité

+?————•••••••—•

faisait cruellement défaut dans la phase termi-
nale et vous comprendrez pourquoi Sion fut
trop bien payé pour le point qu 'il récolta.
Young Boys perdit la moitié de l'enjeu parce
que sa domination territoriale de la première
mi-temps ne se concrétisa pas au tableau d!affi-
chage. Pourtant, la façon dont les « poulains »'
de Theunissen orientaient leur jeu était agréa-
ble à l'œil et l'originalité s'insérait souvent dans
les mouvements offensifs. Schoenenberger
inquiéta souvent Pittier , Conz émergea du lot
pour mériter le qualificatif de meilleur homme
sur le terrain , mais hélas Berkemeier joua un
ton en dessous de sa valeur.

La conviction s'effilocha au fil des minutes,
surtout lorsque M. Daina resta de marbre
quand Valentini commit une faute de mains
dans la surface de réparation , à cinq minutes de
la fin !

Ch. YERLY

Bienne en train de sombrer
BIENNE - BULLE 1-3 (1-1)

MARQUEURS : Voehringer 19" (penalty) ;
Cotting 43"; Dorthe 54" ; Blanchard 69°";
Voehringer 90".

BIENNE : M. Aff ol ter ; Moricz ; B oehlmann ,
R. Affolter, Rappo; Campiottj (Albanese
63°"), Corpataux, Voehringer ; Châtelain (Jal-
lonardo 63"), Greub, Lang. Entraîneur:
Widmer.

BULLE : Filistorf; Mantoan ; Ducry, Zim-
mennann, Auderset ; Cotting (80°" Villoz),
Bapst, Gobet ; Lambelet, Blanchard, Dorthe
(Hochuli 73"). Entraîneur: Waeber.

ARBITRE: M. de Torre (Genève).
NOTES : Stade de la Gurzelen, 1000 specta-

teurs, terrain gras. Bulle joue sans Bruttin,
suspendu.

Bienne avait pourtant très bien commencé la
rencontre. Beaux mouvements offensifs et
situations extrêmement dangereuses pour le
portier Filistorf. Et l'ex-Xamaxien Mantoan ,
en déviant du poing un ballon dans le carré

fatidique , leur donna un sérieux coup de main.
Voehringer, très en vue jusque-là ne se fit pas
faute de profiter de l'aubaine. De nombreuses
possibilités s'offrirent encore aux Seelandais
avant la pause. Même à quelques secondes de
celle-ci, Greub seul à l'approche du gardien
bullois tira à côté. Mais entre-temps, Cotting
par un coup franc tiré en force avait déjà rétabli
l'égalité.

AUTRE SCÉNARIO

Le scénario fut tout autre en seconde pério-
de. Jallonardo et Albanese que l'on avait dit
mauvais à Lugano avaient été placés sur le banc
des réservistes. Dominés en seconde période,
les défenseurs de l'entraîneur Wiedmer mirent
à jour de graves lacunes. L'ailier Lambelet eut
toute liberté de mouvement et put adresser en
totale décontraction une dizaine de centres à
ses camarades. C'est ainsi que Dorthe et Blan-
chard portèrent l'estocade ! Bienne est en train
de sombrer, on eut souvent l'impression
d'assister à un naufrage collectif. E. W.

La bonne opération pour Zurich et Lausanne
Le compte est vite fait : lorsque, sur

sept matches de ligue nationale A, cinq
se terminent à égalité, les bénéficiaires
de cette journée de dupe sont évidem-
ment les deux équipes qui ont gagné:
Zurich et Lausanne.

Vaincu le dimanche précédent à
Saint-Gall, Zurich s'est rétabli dans ses
droits en battant facilement Chiasso qui
ne l'a pas inquiété très longtemps. Au
total des points perdus, Zurich reprend
ainsi le commandement, à une semaine
de sa rencontre avec le champion en
titre.

Lausanne, qui n'a pas été gâté
jusqu'ici, a causé une certaine surprise
en passant quatre buts à la défense de
Neuchâtel Xamax. Les Neuchâtelois
semblent avoir perdu dans les frimas
leur belle forme de l'automne: 1-1 à la
Maladière contre le dernier du classe-
ment et maintenant cette lourde défaite
à la Pontaise.

PAS FORT...

Servette ne marche pas très fort lui
non plus : il a abandonné trois points, en
deux matches, aux derniers du classe-
ment. Pour une équipe de sa renommée
et qui est encore composée de plusieurs
joueurs huppés, c'est plutôt déprimant.
Bâle, le champion, n'est pas très vail-
lant. S'il ne se reprend immédiatement,
il ne conservera pas longtemps l'illusion

de pouvoir défendre son titre : partage
avec Young Boys à Saint-Jacques, par-
tage encore avec Chênois, après avoir
mené par 2-0 au début de la seconde
mi-temps. Pour une fois qu'il avait réus-
si à éviter le piège du hors-jeu et à
s'assurer un net avantage, il flanche sur
la fin du match et se laisse rejoindre. Si
le Carnaval avait eu lieu la semaine der-
nière, on comprendrait ce fléchisse-
ment. Mais le fameux carnaval a débuté
ce matin seulement...

En revanche, Saint-Gall est déjà en
pleine forme : huit jours après avoir
battu Zurich, il a tenu en échec Gras-
shopper qui avait pourtant de bonnes
raisons de se refaire un moral pour
oublier sa déconvenue de mercredi
passé en coupe d'Europe. Saint-Gall
repart donc du bon pied. Young Boys se
cramponne à son troisième rang : il y
parvient à cause de la faiblesse actuelle
de Bâle.

COMBAT APRE

Tandis que la plupart des équipes
paraissent encore en veilleuse, Bellin-
zone et Nordstern se livrent un combat
très âpre au bas du classement. Malgré
les deux points conquis contre Neuchâ-
tel Xamax et Servette, Nordstern ne
s'est pas approché d'un millimètre du
treizième rang qu'il convoite et qui est le
but suprême de sa saison.

Car, Bellinzone n'a plus les deux pieds
dans le même soulier: il est (avec
Saint-Gall et Grasshopper) une des
équipes à avoir pris le meilleur départ
en ce mois de mars : trois points en
deux matches.

Dans deux semaines, Bellinzone
devra affronter Nordstern au Rankhof :
affreux détail I

EN LIGUE B

Les deux premiers de ligue nationale
B ont partagé l'enjeu avec leurs adver-
saires (Vevey à Mendrisio; Frauenfeld
contre Berne chez lui). Le troisième
Winterthour, n'a pas pu jouer à La
Chaux-de-Fonds. Avantage donc au
quatrième. Bulle, qui est allé battre
Bienne et au cinquième, Aarau, vain-
queur de Kriens à l'extérieur. Mais
comme Bulle compte deux matches de
moins que Vevey et un de moins que
Frauenfeld, il est difficile d'y voir clair en
tète de classement.

C'est pareil en ce qui concerne les
dernières places. On relève toutefois le
réveil intempestif de Granges sous la
direction de Cebinac: deux matches,
quatre points. Il a déjà rattrapé Bienne
(un match en plus) et Mendrisiostar
(deux matches en plus).
Cela commence à devenir très malsain

pour Bienne I
Guy CURDY

A dix, Servette sauve un point au Rankhof
NORSTERN - SERVETTE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Bizzini 22"" ; Negro-
ni 75"".

NORDSTERN : Manger; Radakovic ;
Suess; Zeender ; Kaufmann ; Negroni,
(74"" Ries (Rietmann, 25me); Schnell ;
Grimm ; Hiller , Kaeli n ; Zbinden.

SERVETTE: Milani ; Guyot ; Valenti-
ni; Seramondi; Bizzini ; Zwygart ;
Schnyder; Coutaz ; Dutoit ; Cucinotta;
Mustapha.

ARBITRE: M. Galler, de Kirchdorf.
NOTES: Stade du Rankhof: terrain

détrempé mais en bon état tout de même.
Pluie pendant 20 minutes puis éclaircie ,
1500 spectateurs. Avertissement à
Guyot, Kaelin, Radakovic, Bizzini.

Expulsion de Valentini (50"" ) à la suite
d'une faute sur Zbinden. Coups de coin:
6-6 (1-5).

Quatre avertissements et une expul-
sion : à croire que c'était le règne de la
brutalité. A la vérité, c'est plutôt que,
observé par son chef , l'arbitre a fait un
excès de zèle et qu 'il avait le carton à la
main à la moindre pécadille. Il a expulsé
Valentini, sans l'avoir averti au préalable,
pour une charge certes un peu violente,
mais comme on en voit souvent sur les
terrains de jeu.

A DLX

A dix pendant quarante minutes,
Servette qui n'avait déjà pas été très vail-
lant auparavant , n'a pratiquement plus eu

la possibilité d'attaquer : il s'est surtout
employé à maintenir l'avantage que Biz-
zini lui avait donné d'un très beau tir
direct de 20 mètres, puis après l'égalisa-
tion, à sauver le point qui lui restait enco-
re. Dans cette situation ambiguë, il a eu la
chance que Milani soit attentif et très
autoritaire et que Kaelin rate toutes les
occasions que ses camarades lui avaient
aménagées : 54m,: - S?"* - 58™ 66mc. Pour
Milani , il n'y avait absolument aucune
possibilité d'intervention contre la reprise
de la tête de Negroni. Et à la 80me, alors
qu'il était battu, c'est Seramondi - le plus
appliqué et le plus efficace de tous - qui
s'est substitué à lui pour éviter le désastre
d'une nouvelle défaite. Nordstern a béné-
ficié des circonstances. Mais s'il les avait
vraiment exploitées, il aurait gagné haut
la main. Guy CURDY

Le plaisir rafraîchissant f Wg__â _&^/
de la douche pour s ¦ ¦ Î1||P̂ M
la peau et les cheveux. «/ /£

| Bâle trop calculateur rejoint par Chênois [
•»••••••«••••• —————»

CHENOIS - BALE 2-2 (0-1)

MARQUEURS: Laucher 14"" ; Mullis
46°"; Lopez 73"", Michel 81"".

CHÊNOIS : Bersier ; Hochstrasser ;
Barras, Dumont , Batardon ; Castella ,
Rufli, Lopez; Riener (71°", Poli), Manai,
Russp (71mc Michel).

BÂLE : Kung ; Stohler; Maradan,
Hasler, Geisser ; Von Wartburg, Mullis,
Tanner (80°" Kuttel), Demannels (80°"
Schaer) ; Lauseher , Maissen. Entraîneur :
Benthaus.

ARBITRE: M. Boesch , de Sutz.
NOTES: Stade des Trois Chêne.

1200 spectateurs. Avertissements à
Russo et Castella (44°"). Coups de coin :
6-6 (3-4).

Même le FC Bâle, champion suisse en
titre, est sujet à des renversements de
situation. Pensez que le club bâlois menait
par 2-0 à la 46mc minute et a dû concéder
l'égalisation en fin de partie devant une
formation chénoise, alors survoltée, et
que dans les ultimes minutes, l'équipe
bâloise aurait encore pu faire la différen-
ce, mais aussi perdre. Match à émotion,

certes, sur un terrain gras, mais joué de'
manière animée.

Bâle adopta cette tactique de la
contre-attaque, qui pose bien des problè-
mes. Avec quatre hommes au milieu du
camp - cette charnière provoqua un trou
chez l'adversaire - les Bâlois trouvèrent
ainsi en attaque - deux hommes seule-
ment - un puissant et utile appui. Bouscu-
lant pendant les vingt premières minutes
du match les Genevois, puis encore en
seconde partie, les Bâlois ont alors vécu
sur leur avance. Pierre-Alain Mabillard a
alors réussi un coup de dé en introduisant
deux hommes frais à la 71mc minute.
Deux minutes plus tard , Chênois revenait
à 2-1 pour égaliser à la 80"", soit quand
même deux buts en 7 minutes, et sur
lesquels les deux entrés, Poli et Michel,
sont en quelque sorte impliqués. Même si
l'équipe genevoise est techniquement
inférieure, elle a su faire preuve de beau-
coup de volonté et a réagi de manière
remarquée en fin de partie. Ce match nul ,
obtenu à l'arraché, suit bien la tradition
chénoise et la réaction des Genevois, une
fois que l'adversaire à ouvert la marque.

M. BORDIER



j» patinage artistique | La Zurïcoïse a enthousiasmé les 15.000 spectateurs de la patinoire d'Hartford
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| Pour la première fois dans l'histoire du patinage artistique, une Suis- |
_Ë sesse est devenue championne du monde. Il s'agit bien sûr de la Zuricoise _ê
= Denise Biellmann qui, à Hartford, dans le Connecticut, s'est imposée =
= devant l'Américaine Elaine Zayak et l'Autrichienne Claudia Kristoffics- =
= Binder. ||
= Quatrième après les figures imposées, deuxième après le programme =
= court, Denise Biellmann, qui a fêté son 18mo anniversaire le 11 décembre =

H dernier, s'est, comme prévu généralement, retrouvée à la première place =
= après les figures libres, dans une compétition qui n'avait jamais été aussi =
= longue, puisqu'elle s'est terminée bien après minuit à Hartford. =
= Championne d'Europe le mois dernier à Innsbruck, Denise Biellmann j|
= est montée sur la première marche du podium des championnats du =E
= monde à sa cinquième participation aux joutes mondiales. Elle avait =
= précédemment obtenu une 15m", une 10™", une 5nM' et une 6mo places. |
= Son entraîneur, Otto Huegin, sa mère, ainsi que Jack Gerschwiler, sous la =
H direction duquel elle a longuement travaillé son grand point faible, les =
= figures imposées, méritent d'être associés aux éloges qui reviennent à la |
= Zuricoise. Leur impressionnant travail d'équipe lui ont permise de devenir ~
= la meilleure du monde, et pas seulement dans les figures libres. §
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Pour la Zuricoise, ce titre qui tient sans
doute du conte de fées, récompense sa
façon de tourner comme une «toupie» .

Seconde à l'issue du programme court,
Denise Biellmann a supplanté logique-
mentz l'Autrichienne Claudia Kristo-
fics-Binder (3 nx au classement final) dans
le programme libre, grâce à un enchaîne-
ment où elle a tourné à profusion, mais où
les sauts ont été bien moins en vue.

Tournée américaine
pour Denise

La championne du monde Denise Biell-
mann participera à une tournée exhibi-
tion qui en moins de trois semaines
conduira la Zuricoise dans 14 villes cana-
diennes et américaines. Organisée par le
Madison Square Garden, cette tournée
réunit les meilleurs partineurs vus à Hart-
ford.

Programme

10 mars à Philadelphie, 13 mars à Montréal ,
14 mars à Ottawa, 15 mars à Toronto, 17 mars
à Winnipeg, 18 mars à Edmonton, 20 mars à
Oakland, 21 mars à Los Angeles, 22 mars à
San-Diego, 24 mars à Colorado Springs, 25
mars à Indianapolis, 27 mars à Cincinatti , 28
mars à Cleveland et 29 mars à Détroit

De ce fait , les trois 5,9 qui ont récom-
pensé les fameuses pirouettes de la Suis-
sesse n'ont pas fait l'unanimité.

REGRETS

D'aucuns regrettent en effet , que la
patineuse de 19 ans se soit contentée de
double-sauts dans le programme court et
de pirouettes en libre. A côté , les qualités
techniques de l'Allemande de l'Est Kata-

CLASSEMENTS
Dames

• Classement final : 1. Denise Biellmann
(S) 4,2 ; 2. Elaine Zayak (EU) 7,4 ; 3. Clau-
dia Kristofics-Binder (Aut) 8,0 ; 4. D. Cot-
trill (GB) 8,4; 5. K. Witt (RDA) 10,0; 6.
K. Wegelius (Fin) 10,8; 7. P. Hill (EU)
16,0; 8. C. Paul (RDA) 18,4; 9. K. Riedi-
ger (RFA) 19,0; 10. T. Wainman (Can)
19,6; 11. S. Dubravcic (You) 21,6; 12.
K. Ivanova (URSS) 22,4; 13. M. Ruben
(RFA) 24,8; 14. A.-S. de Kristoffy (Fr)
29,4; 15. K. Wood (GB) 31,2; 16.
A. Rohm (Aut) 32,6; 17. R. Kobayashi
(Jap) 33,2; 18. C. Lindgren (Su) 34,4; 19.
Corinne Wyrsch (S) 38,8 ; 20. S. Stanek
(Aut) 38,8.- 31 classées.

• Classement programme court/libre : 1.
Biellmann, 1,8 ; 2. Zayak, 3,2 ; 3. Witt, 3,4 ;
4. Cottrill, 7,2 ; 5. Kristofics-Binder, 7,4 ; 6.
Paul, 8,8 ; 7. Wegelius, 9,0 ; 8. Hill, 13,0 ; 9.

Riediger, 13,6 ; 10. Ruben, 14,6-Puis: 18.
Wyrsch, 26,8.

DANSE

• Classement final : 1. Jayne Torvill -
Christopher Dean (GB) 2,0 ; 2. Irina Mois-
seeva - Andrei Minenkov (URSS) 4,0 ; 3.
Natalia Bestemianova - Andrei Bukin
(URSS) 7,0; 4. J. Blumberg - M. Seibert
(EU) 7,0 ; 5. O. Volozhinskaya - A. Sivinin
(URSS) 11,0; 6. C. Fox - R. Dalley (EU)
11,0 ; 7. K. Barber - N. Slater (GB) 14,0 ; 8.
N. Hervé - P. Bechu (Fr) 17,0 ; 9. J. Beran-
kova - J. Bartak (Tch) 17,0 ; 10. B. Coller -
P. Klisch (RFA) 20,0; 11. W. Sessions -
S. Williams (GB) 22,0 ; 12. K. Johnson -
K. Barber (Can) 25,0.- 21 couples classés.

• Répartition des médailles : Etats-Unis,
1 or / 2 argent / 0 bronze, URSS 1/1/2,
Grande-Bretagne et Suisse 1/0/0, RDA
0/1/0, RFA et Autriche, 0/0/1.

rina Witt, créditée d'un unique 6,0 (note
maximale), n'ont pas semblé en rapport
avec son exhibition.

La seule véritable surprise de ce cham-
pionnat féminin a été la deuxième place
de l'Américaine Alaine Zayak. La petite
patineuse de 15 ans, portée par son
public, a été ainsi récompensée d'un pro-
gramme libre d'une grande densité.

L'Autrichienne Claudia Kristofics-
Binder, encore en tête avant le program-
me libre, grâce à son avance acquise dans
les figures imposées, a été battue par des
patineuses plus audacieuses et plus sûres.
Elle n'en a pas moins réalisé d'importants
progrès en libre.

Les figures libres n'ont pas non plus
souri à la Finlandaise Kristina Wegelius,
troisième avant la dernière épreuve, et
qui se retrouve à la 6™ place au classe-
ment final , soit deux places de mieux
qu'au précédent championnat à Dort-
mund.

CONSTANCE

La Britannique Deborah Cottrill (4*")
et l'Allemande de l'Est Katarina Witt
(5mc) se sont intercalées. La première
grâce à une certaine constance dans son
effort, et beaucoup d'application, la
deuxième rattrapant à grands coups de
patins et de triples sauts, un retard imputa-
ble à son comportement moyen dans les
figures.

Corinne Wyrsch, la seconde Suissesse
en lice à Hartford ne s'est pas trop mal
tirée d'affaire. Elle présentait deux triples
«toeloops », réussis sans accroc, et elle
s'améliorait de la 21"* à la 19me place
finale.

Après l'exhibition de Denise Biell-
mann, les 14.667 spectateurs s'étaient
spontanément levés de leur siège pour
applaudir la nouvelle championne du
monde, avant même l'apparition sur la
glace de ses rivales Katarina Witt et Kris-
tina Wegelius.

La Suissesse réussissait trois triples
«lutz » , performance bien au-dessus des
possibilités des autres concurrentes. La
championne d'Europe présentait un pro-
gramme bien meilleur que celui qui l'avait
consacrée à Innsbruck.

Sept juges lui accordèrent la première
place, alors qu'une troisième lui eut
amplement suffit pour arracher la médail-
le d'or.

Future professionnelle, Denise Biell-
mann a remporté la deuxième médaille
d'or pour le camp helvétique, après celle
qui avait sacré Hans Gerschwiler, il y a
34 ans de cela. Ce titre s'ajoute aux deux
médailles d'argent et une de bronze
glanées dans les programmes court et
libre des derniers mondiaux.
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Le portrait de la championne
Il y a juste un mois, Denise Biellmann

était consacrée championne d'Europe à
Innsbruck. Elle était la première Suis-
sesse à connaître pareil honneur. Sur sa
lancée, elle arrachait également le titre
mondial à Hartford.

Sa carrière débutait véritablement à
12 ans avec le titre national des juniors.
En 1976, à Genève, elle attirait l'intérêt
des spécialistes en prenant part à la
sélection pour les Jeux Olympiques de
Montréal, mais dans le programme libre
seulement. On lui prédisait déjà alors un
grand avenir en la comparant notam-
ment à la championne olympique 1976
Dorothy Hamill. Après la déception
enregistrée aux Européens de 1980 à
Goeteborg, où elle abandonnait, Denise
Biellmann redoublait d'ardeur et affinait
sa forme en vue des prochaines compé-
titions qu'elle a achevées avec le succès
que l'on sait.

Denise Biellmann (Zurich).- née le 11
décembre 1962. - Taille : 1 m 60 pour
47 kg- Domicile: Zurich - Profession :
écolière.-Hobbies : chant, musique, ski,
patinage libre.- Entraîneurs decet hiver
Heidi Biellmann, Jack Gerschwiler, Otto
Huegin - Plan d'entraînement : 24
heures par semaine.

Palmarès : 1976: 15m" dcs Mondiaux.
1977 : 6mo des Européens (argent pro-
grammes court et libre), 10m*
Mondiaux.- 1978 : 4m* des Européens
(or programme court et libre), 5m* des
Mondiaux (argent programme court et
libre). 1979 : championne de Suisse, 3m°
aux Européens (argent programme

court et libre), 5m" des Mondiaux (argent =
programme court et libre). 1980 : cham- =
pionne de Suisse, abandon aux Euro- =
péens, 4me des JO et 6m* des Mondiaux =(bronze programme court et libre). S
1981 : victoire dans le programme libre p
de Sapporo, championne de Suisse, —
championne d'Europe (or programme =court et libre), championne du monde ï-
(argent programme court-or program- =
me libre). =

DELÉMONT - SOLEURE 4-1 (1-0)

MARQUEURS : Moritz 3f f " , 59-" et
81mc ; Lâchât 59""', R. Ruetschli 88mc.

DELÉMONT: Tièche ; Anker; Rossi-
nelli , Lauper, Gorrara ; Schribertschnig
(Humair), Chavaillaz , Duplain ; Lâchât
(Nigor) Moritz, Stadelmann.

Partage équitable
pour Boncourt

ALLSCHWIL - BONCOURT 2-2 (1-0)
MARQUEURS: Schnetzer 26"' Renaud,

60"" Schnetzer, 61"e Renaud et 84""
BONCOURT : Prouvoyeur ; Sabot ; Cattin,

Quiquerez, Roos; Borruat (Jecker) Gigandet,
Renaud ; Goffinet, Merkli, J. Chapuis.

ARBITRE: M. Nyffenegger, de Nidau.
NOTES : stade communal. Pelouse grasse.

150 spectateurs. Après la pause, Jecker appa-
raît pour Borruat. Trois avertissements : Goffi-
net, Sabot et Pedreita.

Les Boncourtois ont connu des difficultés en
début de partie. Durant toute la première
période, ils ont été dominés par les Bâlois.
Ceux-ci n'ont toutefois réussi qu'à déchirer une
fois le filet tressé devant un excellent Prou-
voyeur. Ayant un urgent besoin de points, les
Romands entamèrent la seconde mi-temps sur
les chapeaux de roue. L'apparition de Jecker
n'est certainemnnt pas étrangère au renouveau
enregistré chez les Jurassiens. A la 60™ minu-
te, Renaud égalisa. La joie des visiteurs fut de
courte durée. Le rusé Schnetzer, quelqes
secondes plus tard, signa une deuxième mou-
che. Boncourt, sans se décourager, continua de
dicter le train. Ce fut Renaud qui offrit le but de
l'égalisation à ses camarades. Le partage de
l'enjeu est équitable. Chaque équipe n'a
montré son meilleur visage que durant une mi-
temps. A.J

SOLEURE: Rickli ; von Bueren ; Jost,
Schlup, Corti ; Mathys, Kraehenbuehl,
Baschung (M. Ruetschli), R. Ruetschli ;
Baumann (Grossen), Marrer.

ARBITRE: M. Blanc, de Bercher.

Surprenant...
mais logique

FÉTIGNY-STADE LAUSANNE 4-1 (1-1)

MARQUEURS: Chardonnens 18°", Studer
44°«, Demierre 51"% Suarez 61-e, Losey 89°".

FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens, Chardon-
nens, Rolle , Rodriguez ; Bosson (83me Har-
tmann), Losey, Savary, Nicole (79°" Vioget) ;
Demierre, Suarez. Entraîneur: Arrighi.

ARBITRE: M. Sandoz, d'Auvernier.
NOTES : stade communal. 300 spectateurs.

Fétigny vainqueur de Stade Lausanne, un
prétendant aux finales, c'est surprenant mais
mérité. Déjà durant la première période, les
Fribourgeois avaient démontré qu'ils enten-
daient bien s'approprier la totalité de l'enjeu.
Pourtant, en début de match, ce furent les visi-
teurs qui donnèrent la meilleure impression, les
maîtres de céans ayant bien du mal à se mettre
dans le bain. Mais dès la 18°" minute, qui cor-
respondait avec l'ouverture de la marque, les
Fribourgeois prirent régulièrement la mesure
d'une équipe que l'on avait vue souvent meil-
leure.

Dès la reprise, l'on ne vit presque plus
qu'une équipe sur le terrain. Cela se traduisit
par deux nouvelles réussites qui sonnèrent le
glas pour les hommes de Richard Durr même si
en fin de partie ils eurent un sursaut d'orgueil
qui ne leur permit point de réduire l'écart mais
c'est au contraire Fétigny qui donria au résultat
des dimensions nullement disproportionnées.

CM.

NOTES: stade du Stand. Pelouse col-
lante, pluie durant toute la partie.
350 spectateurs. A la 63me minute Nigro
et M. Ruetschli apparaissent pour respec-
tivement Lâchât et Baschung. A la
73B'e minute Schribertschnig cède son
poste à Humair. Grossen enfin se substi-
tue à Baumann à la 83"" minute. Avertis-
sement à Lauper pour réclamation. Soleu-
re sauve l'honneur en tirant un coup franc
indirect à l'intérieur des seize mètres...
directement dans la cage.

Sous un véritable déluge, les Delémon-
tains ont donné une leçon de football.
Soleure mis à part le quart d'heure initial
de jeu, n'est pas parvenu à donner une
réplique valable. La pression exercée par
les Jurassiens a été terrible en 2mc mi-
temps. Le portier alémanique Rickli a
accompli des arrêts prodigieux. Il a empê-
ché que la défaite de son équipe ne se
change en catastrophe. A Delémont, les
demis ont parfaitement tenu leur rôle de
relayeur. Le duo Duplain-Chavaillaz a
réalisé une prestation remarquable. A la
pointe de l'offensive , Moritz et Stadel-
mann en ont fait voir de toutes les
couleurs aux défenseurs adverses. Le
premier nommé s'est rappelé au bon
souvenir de chacun en réussissant le
fameux coup de chapeau. Delémont a hier
signé une de ses meilleures prestations de
ce championnat. LIET

Succès mérité
d'Aurore

LAUFON-AURORE 1-2 (1-0)

MARQUEURS: Cueni 3™, G. BoUlat 68°%
Berberat 82"*.

LAUFON : Kamber ; Frendemann; Meier,
Mottl, Dictler ; Kohler (66"", Kaenzig), Schmi-
dlin; Bluntschi (46"% Trajkovic), Cueni,
Blank, Siegenthaler. Entraîneur: Siegenthaler.

AURORE : Obrecht ; G. Boillat ; Barfuss,
Burgisser (86°% Mnller) ; J.J. Boillat ; Bassi
(60°", Niederhauser), Hurni, Coche; Negro ,
Berberat, Mennai. Entraîneur: Mnller.

ARBITRE: M. Hauri, de Schoenenwerd.
NOTES: stade du Nau, pelouse boueuse.

300 spectateurs. Lanfon sans Bohrer, blessé.
Aurore, sans Pellaton , malade. Avertissements
à Burgisser, Berberat et Barfuss. Coups de
coin: 7-9 (3-3).

C'est dans des conditions épouvantables que
s'est déroulée cette rencontre. Le souci majeur
des acteurs était d'extraire le ballon de la boue.
Laufon ouvrait la marque après trois minutes à
la suite d'une déviation du défenseur Burgisser
sur la latte , Cueni n'avait plus qu'à conclure. Le
magnifique coup-franc de G. Boillat dans la
lucarne lors de l'égalisation donnait assez de
force aux Romands de Bienne pour arracher la
victoi re. Aurore a mérité son succès par son
inlassable travail en seconde mi-temps. Les
Biennois surent mieux s'adapter à l'état lamen-
table de la pelouse. E. P.

La situation

Groupe 1

Central-Orbe 3-2 ; Concordia-Montreux
1-1 ; Carouge-Leytron 3-3 ; Fétigny-Stade
Lausanne 4-1 ; Martigny-Monthey 0-1;
Rarogne-Malley 1-1 ; Renens-Nyon 6-1.

1. Monthey 16 13 2 1 37 12 28
2. Stade Lsanne 16 8 5 3 38 24 21
3. Orbe 15 7 5 3 35 28 19
4. Rarogne 16 5 8 3 17 11 18
5. Martigny 14 7 3 4 23 19 17
6. Carouge 16 6 5 5 36 29 17
7. Renens 16 5 6 5 31 26 16
8. Montreux 16 6 2 8 27 30 14
9. Fétigny 15 4 5 6 27 32 13

10. Concordia 16 5 3 8 30 37 13
11. Leytron 16 5 3 8 30 43 13
12. Nyon 16 3 4 9 20 33 10
13. Central 16 3 4 9 26 40 10
14. Malley 14 2 5 7 18 31 9

Groupe 2

Allschwil-Boncourt 2-2 ; Delémont-
Soleure 4-1 ; Derendingen-Birsfelden 1-2 ;
Koeniz-Breitenbach 2-0 ; Laufon-Aurore
1-2 ; Muttenz-Binningen 0-2 ; Superga-
Boudry, renvoyé.

l. Birsfelden 15 8 5 2 23 15 21
2. Breitenbach 16 9 3 4 20 15 21
3. Aurore 15 8 4 3 33 17 20
4. Delémont 16 7 6 3 24 14 20
5. Koeniz 15 7 4 4 25 24 18
6. Laufon 16 6 6 4 24 15 18
7. Soleure 14 7 1 6 31 29 15
8. Boudry 14 6 2 6 19 24 14
9. Superga 14 4 5 5 20 22 13

10. Allschwil 16 3 7 6 16 19 13
11. Derendingen 15 4 4 7 19 21 12
12. Boncourt 16 2 7 7 21 34 11
13. Muttenz 15 3 2 10 18 28 8
14. Binningen 15 2 4 9 13 29 8

Groupe 3

Baden-Herzogenbuchsee 0-0 ; Blue
Stars-Zoug 1-1 ; Buochs-Sursee 2-2 ; Ber-
thoud-Suhr 2-1; Emmen-Emmenbruecke
4-4 ; Ibach-Lerchenf eld, renvoyé ;
Oberentfelden-Young Fellows 3-0.

Classement: 1. Zoug et Buochs 16-20;
3. Emmenbruecke 15-19 ; 4. Sursee 14-18 ;
5. Berthoud 16-16; 6. Ibach 12-15;
7. Oberentfelden 14-15 ; 8. Young Fellows
16-15; 9. Suhr et Baden 16-14 ;
11. Emmen 15-13 ; 12. Blue Stars 16-13 ;
13. Herzogenbuchsee 15-12 ; 14. Lerchen-
feld 15-8.

Groupe 4

Bad Ragaz-Uzwil , renvoyé ; Gossau-
Balzers, renvoyé ; Locarno-furicum 4-0 ;
Morbio-Staefa 0-0 ; Ruti-Kusnacht 0-1;
Schaffhouse-Morobbia 2-0 ; Vaduz-Alts-
taetten 1-2.

Classement: 1. Altstaetten 16-24;
2. Locarno et Schaffhouse 16-23 ; 4. Vaduz
15-20; 5. Turicum et Gossau 15-17;
7. Kusnacht 16-16; 8. Balzers 15-14;
9. Uzwil 15-13 ; 10. Morobbia 16-11;
11. Staefa 15-10; 12. Morbio 16-10 ; 13.
Ruti 15-9; 14. Bad Ragaz 13-7.

jggg football | Toujours des renvois en championnat de 1re ligue

Trinkler battu au sprint
 ̂

cydisme | A Mendrisio

Victorieux avec Josef Fuchs, il y a nue
semaine à Lugano, les professionnels se sont
inclinés à Mendrisio. L'Allemand de l'Ouest
Dicter Floegel s'est imposé an sprint devant
Richard Trinkler, Erich Maechler, Jurg Luchs
et Siegfried Hekùni, tous crédité du même
temps.

Les professionnels avaient rapidement opéré
la jonction avec le peloton des amateurs d'élite ,
mais un groupe d'une quinzaine d'unités n'avait
pas attendu leur retour pour prendre la poudre
d'escampette. Le rythme de la course était tel -
plus de 45 km/heures de moyenne - que toute
tentative de regroupement était avortée dans
l'œuf. Pourtant réputé malin, Richard Trinkler

n a pas pu s'opposer valablement à la pointe de
vitesse de l'Allemand de l'Ouest, qui profita de
l'étroite surveillance que se livraient les hom-
mes de tête à l'amorce de la dernière ligne droi-
te.

Le Zuricois avait été le principal instigateur
de l'ultime échappée, en plaçant un violent
démarrage dans l'ascension de Rossa. Seuls
quatre de ses anciens compagnons réussirent à
répondre à son attaque.

Résultats

1. Floegel (RFA) les 129 km en 2 h 54'56"
(44,243) ; 2. Trinkler (Winterthour) ; 3. Mae-
chler (Hochdorf) ; 4. Luchs (Brienz) ; 5. Heki-
mi (Genève) tous même temps ; 6. Gisiger
(Bienne-1" pro) à l'03"; 7. Summermatter
(Frenkendort) à l'22" ; 8. Ulaus (Thoune) ;
9. Vitali (Mendrisio) ; 10. Meyer (Pfaffnau) ;
11. Schraner (Gippingen) ; 12. Thalmann
(Pfaffnau), tous même temps que Summermat-
ter.

• Amateurs : 1. Schoenenberger (Uzwil)
103 km 200 en 2 h 29'27" ; 2. Jolidon (Basse-
court) ; 3. Campioli (It) , même temps. -
Juniors: 1. Pedretti (Lugano) 77 km 400 en
2 h 01'39".

j<7 hockey sur glace

Hérisau - Grasshopper 3-3 (0-2 2-0
1-1).- Hérisau est promu en ligue B.

BARRAGE MARDI ENTRE
MARTIGNY ET GRINDELWALD

Martigny - Grindelwald 6-2 (2-0 1-1
3-1). Match de barrage mardi à 20 h 15 à
Fribourg.

Brooks remplacé
aux Etats-Unis

Champion olympique avec l'équipe
américaine en 1980 à Lake Placid,
l'entraîneur Herb Brooks ne conseillera
pas la formation « yankee » aux prochains
mondiaux du groupe A en Suède du 12 au
26 avril. Séparé du HC Davos, où il
n'avait pas pu mener à bien sa tâche,
Brooks sera remplacé par son compatrio-
te Bob Johnson, qui s'occupe actuelle-
ment de l'équipe de Wisconsin.

Mondial C
Hongrie - Angleterre 8-0 ; France - Bulgarie

7-0 ; Autriche - Corée du Nord 10-0 ; Chine -
Danemark 5-1 ; Chine - Bulgarie 6-2 ; France -
Grande Bretagne 11-2 ; Danemark - Corée du
Nord 9-5 ; Autriche - Hongrie 7-0. Classement
(2 matches) : 1. Autriche 4 (17-0) ; 2. France 4
(18-2) ; 3. Chine 4 (11-3) ; 4. Hongrie 2 (8-7) ; 5.
Danemark 2 (10-10) ; 6. Bulgarie 0 (2-13); 7.
Corée du Nord 0 (5-19) ; 8. Grande Bretagne 0
(2-19).

Hérisau promu
en ligue B

Favoris vainqueurs
à Yverdon

UflBi" hippisme

Les favoris se sont imposés dans la course
du Pari-Trio, courues dans le cadre des
épreuves d'Yverdon. Iriduti s'est imposé
devant Grandiris et Hector la Garenne. Les
résultats :

Trot, 2550 m, (Pari-Trio): 1. Iriduti
(Philippe Besson) de l'écurie Meylan ;
2. Grandiris (Léonard Devaud) à 1
longueur; 3. Hector la Garenne (Michel
Bron) ; 4. Ehluiz; 5. Grand Guignol ;
6. Coeur d'Or. Pari-Trio : 6 - 1 - 16.

Trot, 2550 m: 1. Hanover de la Battiaz
(Léonard Devaud)) de l'écurie A. et
L. Devaud ; 2. Kanoir (Philippe Besson) ;
3. Homa Glorieux (Bernard Perrin) ;
4. Geronimo. - Trot, 1600 m: 1. Ki golin
(Michel Besson) de l'écurie M. et
K. Kumins ; 2. Jalmus (Bernard Perrin) ;
3. Erlope (Peter Schmalz). - Trot, 2050 m :
1. Fanfan du Rolant (Lamberto Govoni/It)
de l'écurie J. Samuel; 2. Elan de Corcelle
(Léonard Devaud) ; 3. Gamin d'Argos
(Yvan Pittet).- Trot, 2050 m: 1. Calonek
Creiomin (Lorenzo Corsi/It) de l'écurie
Etienne ; 2. Good Horse (Giorgio Spada-
vecchia/It) ; 3. Espoir de Mai (Alberto
Canali/It) .

Quini: jambes d'acier mais cœur d or
Plus que les deux jambes d'acier du meilleur

buteur espagnol, c'est le cœur en or de Quini
qui manquera au stade Vicente Calderon de
Madrid au moment ou le FC Barcelone et
l'Atletico de Madrid s'affronteront.

PAPA GÂTEAU
Les coéquipiers d'Enrique Castro, que tous

connaissent sous le sobriquet de « Quini » ou
« Pichichi » pour les plus intimes, ses anciens

camarades du Sporting Gijon, ses adversaires,
les journalistes qui ont pu le tréquenter, tous sont
d'accord : Pavant-centre du FC Barcelone est
encore meilleur homme que footballeur, et ce
n'est pas peu dire.

Irremplaçable pour donner le moral à son
équipe, toujours souriant et jamais en colère ,
ignorant la rancune même envers ceux qui lui
ont causé les plus grands torts, Quini est connu
pour être de plus un mari exemplaire et un
« papa gâteau » sans pareil.

BARCELONE SANS ENTHOUSIASME

Depuis son enlèvement le dimanche précé-
dent , les témoignages de solidarité et d'amitié
ont afflué par milliers d'Espagne et de l'étran-
ger à son domicile barcelonais, où son épouse
s'est évanouie plusieurs fois durant la semaine.

Touchés au plus profond d'eux-mêmes par
l'enlèvement de leur avant-centre , c'est sans
aucun enthousiasme que ses coéquipiers revê-
tiront leurs maillots. Sans doute chercheront-ils
des yeux sur le stade le Quini de toujours.
L'homme aux jambes d'acier, mais surtout
celui qui d'un signe, d'un regard, d'une tape sur
l'épaule savait les encourager constamment.

/iTTîlBTTïïT1^
vmt /̂ 'Ar/ Stade de la Maladière
\0Q_y Samedi 14 mars
W à 18 h 15

« Championnat de LNA
NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
Mùller Sport - Delley Sport

135849-80

Quelques petites «révolutions»... dans la tradition
1981 aura été pour les championnats du

monde, qui se sont achevés au cours dn week-
end à Hartford. (Connecticut) une année char-
nière. Le renouvellement des vainqueurs, le
changement de cotation se seront toutefois faits
sans grincement, sans tension excessive.

Dans la métropole américaine de la côte Est,
la tradition aura été respectée (continuité
soviétique en couples, retour à la vieille domi-
nation britannique en danse, Hamilton rime
avec Button) mais quelques petites révolutions
(un premier titre pour la Suisse chez les dames,
l'émergence du patinage asiatique avec
Fumion Igarashi, 4°" ) auront placé cette
compétition à part.

Parce qu'à l'âge de neuf ans, il devait lutter
contre la poliomyélite, l'Américain Scott
Hamilton a chaussé les patins. A cette époque,
Tim Wood triomphait à Colorado Springs. Trei-
ze ans plus tard, c'est le petit patineur de
Denver (Colorado) qui est entré dans la légen-
de. Troisième avant le programme libre, il a fait
dans l'ultime épreuve une démonstration

éblouissante. Il est tombé une fois mais... s est
relevé champion du monde.

Son compatriote David Santee a dû encore
céder le pas à son coéquipier (déjà champion
des Etats-Unis) et se contenter de la deuxième
place. Le champion d'Europe, le Soviétique
Igor Bobrin, a pris la 3™ place, le jury ne
pouvant cette fois ignorer sa présence excep-
tionnelle en libre. Trois 5,9 ont récompensé
l'aspect artistique de son programme.

Chez les dames, Denise Biellmann, cham-
pionne d'Europe, a donné à la Suisse son premier
titre mondial féminin. Elle rejoint ainsi à 34 ans
d'intervalle Hans Gerschwiler jusqu'alors seul
champion mondial helvétique.

Ce titre, la Zuricoise ne l'a pas usurpé, mais
elle l'a acquis sans donner le meilleur d'elle-
même, «à l'ancienneté» , se contentant de
doubles sauts dans le programme court et , de
jouer les derviches en libre . Pour originale
qu'elle soit, sa pirouette ne fait pas tout un pro-
gramme, se plaignaient plusieurs spécialistes
déçus par la retenue de la Suissesse.

L'Américaine Elaine Zayak, sur la glace dès
son plus jeune âge, est devenue à 15 ans, vice-
championne du monde. Un programme libre
riche en triples sauts (six sur sept ont été réussis)
l'a hissé de la 5"* place après le programme
court à la deuxième marche du podium.

Derrière elle, les spécialistes des figures
imposées, l'Autrichienne Claudia Kristofics-
Binder, la Britannique Deborah Cottrill et la
Finlandaise Kristina Wegelius ont passé avec
plus ou moins de bonheur le test du « libre », et
fini respectivement 3™ , Amc et 6™. L'Alleman-
de de l'Est Katarina Witt - de loin la meilleure
en libre — est venue, de la onzième après les
imposées, s'intercaler en cinquième position.

Les Soviétiques Vorbieva-Lisovsky ont pris
en couple la succession de Rodnina-Zaitseev.
Tai Babilonia-Randy Gardner (EU) n'auront
été, semble-t-il , qu'un intermède viennois et
Marina Tcherkassova-Serguei Shakrai n'auront
assuré à Dortmund qu'un intérim. La patineuse
de Leningrad a connu à Hartford avec son mari
Igor Lisovsky la consécration que Tamara
Moskvina lui avait laissée entrevoir à ses
débuts il y a... 12 ans.

La continuité de la domination soviétique ,
interrompue une seule fois en seize ans en
1979, semble de nouveau assurée : Irina a rem-
placé Irina. c

La formation d'un couple de patineurs est
une entreprise si exigeante que beaucoup y
renoncent. Alors que les derniers champion-
nats d'Europe n'ont réuni que six duos et le
championnat du monde moins d'une douzaine ,
15 couples ont cette année participé au cham-
pionnat d'URSS (remporté par les nouveaux
tenants du titre mondial). Si Vorobieva et
Lisovskv étaient absents à Dortmund et à Lake
Placid, c'est qu'ils n'avaient fini que 4*°** sur le
plan national.

Enfin en danse, après une éclipse de douze
ans, les Britanniques mènent de nouveau le bal.
Jayne Torvill et Christopher Dean, champions
d'Europe depuis quelques semaines, ont battu
les Soviétiques Irina Moisseeva et Andrei
Minenkov (auteurs une nouvelle fois d'une
présentation de grande classe, très personnelle)
et un autre couple de Soviétiques , Natalia
Bestemianova et Andrei Bukin, qui a fait à Hart-
ford une entrée remarquée.

Le succès financier des championnats est
marqué par un chiffre record de spectateurs
(102.234) pour l'ensemble des compétitions.
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CONFÉRENCE
Monsieur Victor Bott

Docteur en médecine à Valbonne (France)
parlera sur le thème

L'homme
face à la maladie
La conférence aura lieu à Neuchâtel
le mercredi 11 mars 1981 à 20 h 15,

à la Cité universitaire, salle polyvalente.

Invitation cordiale à tous.
Entrée libre.

WELEDA SA
Arlesheim

Voir aussi le communiqué. 135595-10
I
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CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
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Seulement
! 70 c le mot
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I «Feuille d'avis de
j Neuchâtel».
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Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
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Cours de tai-chi-chuan
dès mardi 10 février, à 20 heures.

Prix pour 10 leçons de 1 h % Fr. 98.—

Institut de Yoga
Suchiez 38,
tél. (039) 22 68 10 ou
(038) 25 60 50. 135854-10
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j»<̂  5lri ~1 Coupe du monde : vainqueur du slalom géant d'Aspen

Gaspoz et Fourrier confirment leur bonne forme
La Coupe du monde masculine n'est pas encore attribuée. L'Améri-

cain Phil Malire s'oppose avec toute sa classe et sa verve à la suprématie
du Suédois Ingemar Sten mark, qui en est cependant toujours le « leader».
Dans le slalom géant à Aspen, Phil Mahre a remporté une importante
victoire et surtout sur le plan psychologique. Il a relégué le Suédois au
deuxième rang ; alors qu'il avait signé le meilleur temps de la première
manche. Steve Mahre, devant son public, s'est également mis en évidence
en prenant la troisième place.

Les Valaisans Joël Gaspoz et Jean-Luc
Fournier terminent la saison en force.
Quatrième dans le géant de Voss, Gaspoz
a réalisé la même performance aux
Etats-Unis, devançant de peu son compa-
triote Fournier, qui confirme pleinement
ses troisièmes places d'Ebnat-Kappel et
Schladming.

MAHRE SE RAPPROCHE

A égalité de victoires en Coupe du
monde avec l'Autrichienne Annemarie
Moser-Proell , Stenmark éprouve beau-
coup de difficulté à passer le cap des
62 succès, après ses défaites dans le
spécial d'Are et dans le géant d'Aspen.
Déjà détenteur du trophée en géant, le
champion de Taernaby n'a pas pu comp-
tabiliser de points, à l'inverse de son rival
qui en a marqué 14 et s'approche ainsi de
26 points au total de 260 du Scandinave.

r_gjj^ curling

«Mondial» juniors

Les Suisses bien placés
Le Canada a pris un excellent départ aux

championnats du monde juniors de curling à
Megève avec trois victoires, cependant que
l'Ecosse, tenante du titre s'inclinait face à la
Norvège après avoir battu la Suisse 11-2. Les
Suisses se sont imposés face à la France par
10-1, en profitant de la nervosité de leurs
adversaires en début de partie, et face à l'Italie,
plus difficilement que prévu, par 9-5. Les
Soleurois se trouvent au deuxième rang, à
égalité avec quatre autres formations, après
trois tours.

Il suffira à l'Américain d'obtenir deux
deuxième et une troisième place dans les
géants de Furano et Kranjska Gora et dans
le spécial de Furano, pour prendre la
première place et succéder ainsi au Liech-
tensteinois Andy Wenzel.

Stenmark avait signé le meilleur temps
du premier parcours, avec une infime
marge de 0,19" sur Phil Mahre. Fournier,
encore troisième, était déjà pointé à l'77,
devant l'Autrichien Hannes Spiss
(1"98), l'Américain Steve Mahre (2"03) a
égalité avec Joël Gaspoz. Le Soviétique
Alexandre Zhirov suivait à la septième

«MondîaM 986»:
candidatures suisses
On a parlé à Schoenried d'une candida-

ture suisse pour l'organisation des cham-
pionnats du monde de ski 1986. Crans-
Montana, Flims-Laax et Arosa seraient
sur les rangs. Adolf Ogi, directeur de la
fédération suisse de ski, a indiqué à ce
sujet que la fédération ne décidera rien
avant l'automne. Elle entend savoir,
avant de se prononcer, à qui seront attri-
bués les Jeux olympiques d'hiver en 1988
(décision en septembre prochain à
Baden-Baden).

Neuchâtelois en verve
à Schoenried

Dans le cadre du Grand prix Ovo, couru à
Schoenried, Sandra Reymond de Montmollin
s'est classée huitième alors que chez les gar-
çons, Noël Antoaini de Coffrane a obtenu le
dixième rang.

place devant l'Italien Bruno Noeckler et
le Suédois Torsten Jakobsson. Le
Fribourgeois Jacques Luthy n'avait obte-
nu que le 14n": rang alors que Pirmin Zur-
briggen et Peter Muller accusaient déjà un
retard de plus de 4 secondes.

SANS RETENUE

Inspiré par l'exemple du Suédois, qui
s'était souvent signalé cette saison en
accomplissant de prodigieux retours à la
faveur de la seconde manche, Phil Mahre,
en Américain qui se respecte, se lança
sans retenue à l'assaut du deuxième tracé.
Son entreprise se solda par un double suc-
cès : le meilleur temps de la manche et la
victoire de l'épreuve.

Stenmark était battu de 14 centièmes,
alors que Steve Mahre réussissait égale-
ment une bonne opération en terminant
troisième.

Jean-Luc Fournier, prudent, assura sa
course et perdit de ce fait une place que lui
ravissait son compatriote Joël Gaspoz,
revenu de la cinquième place.

Alors qu'Hannes Spiss, quatrième dans
le premier parcours, disparaissait, l'Autri-
chien du Luxembourg Marc Girardelli
réalisait une bonne deuxième manche qui
lui valut la 7mc place finale, précédé de
justesse par le Soviétique Alexandre
Zhirov, mais devant l'Italien Bruno
Noeckler.

Cette épreuve a été particulièrement
éprouvante déjà en raison de l'altitude -

plus de 2500 m - mais aussi à cause de la
qualité de la neige, qui laissait apparaître
toutes les aspérités du terrain. Stenmark
resta longtemps en appui sur ses bâtons, à
la recherche d'un second souffle, tout
comme la majorité de ses adversaires, à
l'exception peut-être du vainqueur, qui
semblait très bien s'accommoder des cir-
constances.

En minutes, secondes et centièmes
1. P. Mahre (EU) 3'12"76 (l'35"43 +

l'37"33); 2. Stenmark (Su) 3'12"90
(l'35"24 + l'37"66) ; 3. S. Mahre (EU)
3'15"22 (l'37"27 + l'37"95) ; 4. Gaspoz
(S) 3'15"30 (l'37"27 + l'38"03) ; 5. Four-
¦1er (S) 3'15"54 (l'37"01 + l'38"53); 6.
Zhirov (URSS) 3'15'76 (l'37"35 +
138"41) ; 7. Girardelli (Lux) 3'15"99
(l'37"54 + l'38"45) ; 8. Noeckler (It)
3'16"69 (l'37"45 + l'39"24); 9. Spiss
(Aut) 3'16"86 (l'37'72 + l'39"64) ; 10.
Jakobsson (Su) 3'16"98 (l'37"36 +
l'39"52) ; 11. Wenzel (Lie) 3'17"34 ; 12.
Krizaj (You) 3'17"50; 13. Strel (You)
3'18"10 ; 14. Soerli (No) 3'18"27; 15.
Jaeger (Aut) 3'18"38. - Puis : 17. Zurbrig-
gen (S) 3'19"06 (l'39"27 + l'39"79) ; 22.
Gubser 3'21"12 (l'39"74+ l'41"38); 25.
Muller 3'23"21 (l'40"82 + l'42"39);32.

Raeber3'28"06 (l'42"81 + V45"25) ; 37.
Cathomen 3'31"66 (l'44"90 + l'46"76) ;
38. Meli 3'33"73 (l'45"94 + V47'79). -
Notamment éliminés: Luthy et Heinzer.

• Classement général de la Coupe do
monde : 1. Stenmark (Su) 260 ; 2. P. Mahre
(EU) 234 ; 3. Muller (S) 140; 4. S. Mahre
(EU) 127; 5. Zhirov (URSS) 122; 6.
Weirather (Aut) et Krizaj (You) 115 ; 8.
Podborski (Can) 110 ; 9. Wenzel (Lie) 107 ;
10. Orlainski (Aut) 105.

• Coupe du monde de géant : 1. Sten-
mark 125 ; 2. Zhirov 79 ; 3. P. Mahre 74 ;4.
Fournier (S) 62 ; 5. Orlainski 61.

• Par nations : 1. Suisse 1400 (messieurs
612/dames 788); 2. Autriche 1175
(883f292); 3. Etats-Unis 1045 (427/618);
4. Italie 641 (295/346) ; 5. RFA 621
(84/537) ; 6. France 447 (18/429).

Il faudra attendre l'ultime tour
[S^l Yoiieybaii . ,[ «suspense» en ligue A

Il faudra attendre la dernière journée du
championnat suisse masculin de ligue «A»
pour connaître le nouveau champion. Servet-
te-Star Onex, grâce à sa victoire de 3-0 face à
Uni Lausanne, occupe la première place du
classement, à égalité de points avec son rival
vaudois, mais les Genevois comptent une meil-
leure différence de buts.

Résultats

Messieurs, LNA, tour final : Servette-Star
Onex - Uni Lausanne 3-0 ; Chênois - Bienne
2-3.- Classement: 1. Servette-Star 19-30
(49-19) ; 2. Uni Lausanne 19-30 (49-23) ; 3.
Bienne 19-22 ; 4. Chênois 19-20;- Tour de
relégation : Montreux - Spada Academica
Zurich 1-3 ; Naefels - Volero Zurich 3-2.-
Classement : 1. Spada 19-20 ; 2. Naefels 19-16 ;
3. Volero 19-14 ; 4. Montreux 19-0.

Dames, LNA, tour final : Uni Bâle - Uni
Lausanne 3-0 ; VB Bâle - Luceme 3-2 ; Uni
Bâle - VB Bâle 3-0.- Classement : 1. Uni Bâle
20-38; 2. Uni Lausanne 19-24 ; 3. VB Bâle
20-24 ; 4. BTV Lucerne 19-22.-Tour de reléga-
tion : Bienne - Spada Academica 3-0 ; Neuchâ-

tel - VBC Lausanne 1-3.- Classement: 1.
Bienne 19-20 ; 2. VBC Lausanne 19-14 ; 3.
Spada 19-12 ; 4. Neuchâtel 19-0.

Messieurs, LNB, groupe ouest: Meyrin -
Soleure 3-1 ; Servette-Star - Le Locle 0-3 ;
Colombier- Koeniz 3-1; Marin - Leysin 1-3 ;
VBC Beme- Aeschi 0-3.- Classement final (18
matches) : 1. Colombier 32 (Colombier et Uni
Bâle s'affronteront pour la promotion en
LNA) ; 2. Leysin 30; 3. Aeschi 22; 4. Koeniz
18 ; 5. Marin 18 ; 6. Soleure 16 ; 7. Servette 14 ;
8. Le Locle 12 ; 9. Meyrin 10 ; 10. VBC Berne 8
(Meyrin et VBC Berne sont relégués en lrc

ligue).

Dames, LNB, groupe ouest : Servette-Star -
Guin 3-1 ; Chênois - Moudon 3-1 ; Yverdon -
Carouge 1-3 ; Colombier - Koeniz 0-3 ; VBC
Berne - Wacker Thoune 3-2.- Classement final
(18 matches) : 1. Carouge 32 (Carouge et KZO
Wetzikon s'affronteront pour la promotion en
LNA) ; 2. Chênois 30; 3. Koeniz 24; 4.
Moudon 22 ; 5. Servette-Star 22 ; 6. Colombier
14 ; 7. VBC Berne 14 ; 8. Guin 12 ; 9. Wacker
6 ; 10. Yverdon 4 (Wacker Thoune et Yverdon
sont relégués en 1" ligue).

^,.;;;; tennis - I Coupe Davis : contre la Tchécoslovaquie à Zurich

La décision dans la rencontre de coupe
Davis entre la Suisse et la Tchécoslova-
quie, favorable aux joueurs de l'Est, est
tombée à l'issue du quatrième match, soit
l'avant-dernier simple, joué par Heinz
Gunthardt et Tomas Smid. Smid l'a
emporté en 125 minutes par 7-5 6-2 8-6,
portant son pays à trois victoires et lui
permettant de s'assurer du succès final.

Un Heinz Gunthardt en bonne santé
aurait sans doute contraint son voisin
dans la liste ATP à un match très équili-
bré, où les chances des deux adversaires
auraient été de 50%. Mais un Heinz
Gunthardt comme celui de ce dimanche
était voué à l'échec face à l'athlétique
Tchécoslovaque. Mal remis d'une grippe,
affaibli , Gunthardt semblait dès le départ
dans l'impossibilité de remettre les deux
équipes à égalité 2-2. L'état physique
déficient du numéro 1 helvétique lui avait
déjà été fatal face à Lendl. Contre Smid,
son service était le plus souvent inopé-
rant, son jeu manquait de variété et était
souvent irréfléchi. Par ailleurs, Gunthardt
tenta à de nombreuses reprises de sur-
prendre un Smid très à l'aise au filet par
des lobs. La plupart étaient mal ajustés, de
sorte que le Tchécoslovaque avait la pos-
sibilité de smasher et de comptabiliser de
nombreux points de la sorte.

ESPOIR

Gunthardt ne réussit à donner de
l'espoir au public qu'au cours du premier
set, lorsqu'il revint de 1-5 à 5-5 grâce à
deux breaks et à quelques baUes parfaites.
Il perdit néanmoins la première manche

5-7, ce qui influa négativement sur son
moral. Par la suite, il ne put jamais mener
à la marque et s'inclina 2-6 6-8 dans les
deux autres sets, sans pouvoir arracher
une manche à Smid malgré une bonne
résistance, un peu désespérée, dans
l'ultime set.

LENDL ABANDONNE

Un coup de théâtre a mis fin prématu-
rément au dernier simple : à 6-6 au
premier set, Lendl quittait le terrain, en
désaccord avec une décision de l'arbitre.
Pour Roland Stadler, une autre issue
aurait été préférable , même s'il ne
pouvait espérer autre chose qu'une défai-
te. Le Suisse mena 3-1 et ne s'avoua pas
battu lorsque le Tchèque, qui le précède
de 180 rangs à l'ATP, revint à égalité. Et
puis, à 6-6, survint l'incident : Lendl était
mené 15-40 sur son service, servait et
l'arbitre lui donnait le point. 30-40. Le
capitaine helvétique Jacques Michod
intervenait alors, et l'arbitre redonnait
deux baUes. Après de longues palabres,
Lendl rassemblait ses affaires et quittait le
terrain, sous les sifflets du public.

Le Suisse devra maintenant affronter le
Mexique ou les Etats-Unis en septembre.
Le vainqueur de la confrontation restera
en première division. 7000 spectateurs
ont suivi les trois journées de compétition.

INATTENDU

Samedi, après avoir remporté sans pro-
blème les deux simples de la première
journée, la Tchécoslovaquie a subi un

échec inattendu dans le double de ce
match de coupe Davis (lre division).

Les frères Heinz et Markus Gunthardt
ont battu Yvan Lendl et Tomas Smid, 6-3
3-6 2-6 6-3 6-4. Cette rencontre s'est
déroulée devant un public clairsemé à la
« Saalsporthalle» de Zurich. L'état de
santé précaire de Heinz, les références
modestes de Markus n'incitaient guère à
l'optimiste. Pourtant, les Tchécoslova-
ques redoutaient ce double. Us connais-
saient parfaitement la très grande valeur
d'Heinz Gunthardt dans cet exercice par-
ticulier et Us savaient aussi que son frère
Markus avait lui aussi obtenu des résultats
intéressants.

Peut-être un peu déconcentrés après
leurs exploits de la veiUe, Lendl et Smid
ont-Us été surpris en début de partie par la
résolution mais surtout par la maîtrise
technique des Suisses. Comme il l'avait
déjà démontré l'an dernier , face aux
Italiens Bertolucci et Panatta à Turin,
Markus Gunthardt est fort capable dans

Moore: contrat
prolongé

La fédération suisse de tennis (FST) a conclu
un contrat avec le « coach » de l'équipe de Suis-
se de Coupe Davis, Ray Moore, pour dix
semaines supplémentaires , réparties en trois
phases. Le Sud-Africain dirigera les Suisses aux
tournois de Gstaad, Bastaad (Sue), Kitzbuhel et
Linz (Aut) , puis s'occupera en septembre de la
formation de Coupe Davis, avant de se tenir
aux côtés des joueurs helvétiques pour les
tournois de Bâle, Cologne et Stockholm.

un double de coupe Davis d'inquiéter les
meilleurs. Contre l'Italie, l'aîné des
frères Gunthardt avait flanché nerveuse-
ment au moment où la victoire paraissait
possible. Cette fois il a tenu et il fut même
le héros de la fin de partie. Son brio per-
mettait en effet de réaliser le break décisif
sur le service de Smid au neuvième jeu de
la 5"* manche soit après deux heures
trente de lutte. Il revenait à Heinz
Gunthardt d'assurer le gain de son service
pour que la Suisse l'emporte, ce qu'il fit.

Plainte déposée
contre Lendl

Le comité d'organisation de la
partie de coupe Davis Suisse - Tché-
coslovaquie n'entend pas se satisfaire
de la conduite d'Ivan Lendl, qu'il juge
scandaleuse. Les organisateurs zuri-
cois vont déposer une plainte auprès
de la Fédération internationale (FIT)
an sujet de l'attitude du Tchécoslova-
que.

Selon un membre du comité d'orga-
nisation, la Suisse va refuser de verser
à la Tchécoslovaquie sa part de la
recette provenant des entrées, qui se
monte à environ 15.000 francs suisses.
Par ailleurs , il est reproché au juge-
arbitre Lewis Hoad (Aus) d'avoir été
absent au moment des faits, contrai-
rement au règlement

La Suisse crée la surprise dans le double

Excellent comportement des Suisses à Falun et Lathi

En nette progression en cette fin de
saison par rapport aux épreuves de début
d'année, la Suisse a réalisé un véritable
exploit dans le 50 kilomètres de Lathi,
avec la victoire de Konrad Hallenbarter et
la cinquième place de son compatriote
Heinz Gaehler.

Souvent l'apanage des Scandinaves ou
des Soviétiques, les courses de fond
étaient réduites à des duels épiques
certes, mais où s'imposaient presque
toujours les mêmes hommes. Konrad Hal-
lenbarter a battu en brèche cette hégémo-
nie en s'imposant de justesse devant le
Norvégien Anders Bakket et les Finlan-
dais Jorma Aalto et Tarmo Maeaetae.

DÉPART RAPIDE
Le Norvégien prenait un départ rapide

qui l'installait d'emblée en tête des chro-
nométrages intermédiaires. Au
ÎS™ kUomètre, il précédait Hallenbarter
de 14 secondes, avantage qui augmentait
jusqu'à 37 secondes après deux tiers de
course. La décision intervenait dans
l'ultime phase. Bien informé par ses
entraîneurs, le Valaisan profita du fléchis-
sement de son rival, pour aller cueUlir le
plus beau succès de sa carrière. Courue
sur une neige douce et humide, la course
de Lahti a donné bien du fil à retordre aux
spécialistes du fartage, qui ont eu la main
heureuse pour HaUenbarter et Gaehler.

À WASSBERG LES 30 KM
La veUle, le Finlandais Harri Kirves-

niemi, avait pris la tête de la Coupe du
monde masculine au cours de l'épreuve

des 30 kilomètres de Falun en Suède,
alors que la victoire de la Soviétique Raisa
Smetanina dans le 20 km assurait cette
dernière de remporter le trophée féminin.

Classé quatrième de l'épreuve de
samedi, Kirvesniemi a détrôné au moins
temporairement, le Norvégien Ove Aunli
au classement provisoire de la Coupe du
monde, alors qu'U reste encore deux
épreuves à courir. Il est suivi au classe-
ment par le Soviétique Alexandre Zavia-
lov, dont la troisième place lui permet de
remonter d'un cran. Aunli, qui avait faibli
après un bon départ, a dû se contenter de
la 11°* place.

Les 30 km de Falun ont vu la victoire du
Suédois Thomas Wassberg, champion
olympique sur 15 km à Lake-Placid.
Celui-ci a mené la course de bout en bout
pour gagner avec 21 secondes d'avance
sur le Norvégien Odvar Bra. Ce dernier,
qui avait remporté les 15 km de Lathi,
remonte de la 6"* à la 4ine place dans le
classement provisoire de la Coupe du
monde.

RENGGLI 9°"

Etonnants déjà à Lathi avec la cinquiè-
me place d'Alfred Schindler et la septième
de Konrad Hallenbarter, les Suisses se
sont à nouveau mis en évidence avec la
neuvième place de Franz Renggli.

Chez les dames, la Soviétique Raisa
Smetanina a confirmé sa domination dans
les disciplines de fond en remportant les
20 km des jeux de Falun et en s'assurant
par la même occasion la victoire en Coupe
du monde, alors qu'U reste encore deux

épreuves à courir en Norvège et au Cana-
da.

Comme Wassberg, elle a pratiquement
mené la course de bout en bout, pour
l'emporter avec 48 secondes d'avance sur
la Tchécoslovaque Kveta Jeriova. La
Norvégienne Berit Aunli, troisième de
cette épreuve, passe quant à eUe à la
seconde place du classement provisoire
de la Coupe, dépassant la Soviétique
Raisa Khvorova, arrivée cinquième à
Falun. Les Soviétiques ont par ailleurs
placé trois skieuses dans les cinq premiè-
res.

LUSTENBERGER BON AU COMBINÉ

L'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz , champion du monde juniors
1980, a remporté le combiné nordique
des Jeux de Salpausselkae à Lathi, en met-
tant à profit l'avance qu'U comptait à
l'issue du saut : il concéda plus de trois
minutes aux meilleurs sur les 15 km, mais
conserva en fin de compte 9 secondes
d'avance sur le Norvégien Hallstein
Boegseth, 10 sur le Lucernois Karl
Lustenberger et 12 sur le Finlandais
Jouko Karjalainen.

Lustenberger, qui a repris dans l'épreu-
ve de fond 2'10 au vainqueur, a ainsi
conservé le rang qu'il occupait à l'issue du
saut. Les deux autres Suisses, Ernest Beet-
schen et Walter Hurschler, modestes sur
le tremplin, se sont rachetés sur les pistes.
Le second battit même Lustenberger de
deux secondes. Beetschen a pris le
ÎS1"* rang, Hurschler le Y] **.

Saut: Pulkkonen
Le concours de saut au tremplin de 90

mètres, comptant pour la Coupe du monde, qui
devait se dérouler hier à Lathi , a été annulé en
raison des mauvaises conditions atmosphéri-
ques. Les résultats du concours de samedi et
remporté par le Finlandais Jari Puikkonen
seront donc pris en compte pour le classement
de la Coupe du monde.

• Concours de saut au tremplin de 70 m : 1.
Jari Puikkonen (Fin) 253, 3pts (111 + 109) ; 2.
Nykanen (Fin) 251,1 ; 3. Bulau (Can) 249,5 ; 4.
Holmen Jensen (No) 233,1; 5. Collins (Can)
231,9 ; 6. Saetre (No) 229,4 ; 7. Levorstad (No)
222,1; 8. Kogler (Aut) 219,2; 9. Kokkonen
(Fin) 219,1; 10. Wallner (Aut) 217,2.

Au classement général , le Norvégien Roger
Ruud est toujours en tête. Il précède les Autri-
chiens Kogler et Neuper.

• Classement général : 1. Roger Ruud (No)
181; 2. Armin Kogler (Aut) 178; 3. Hubert
Neûper (Aut) 162 ; 4. Johan Saetre (No) 130;
5. Jari Puikkonen (Fin) 121 ; 6. Per Bergerud
(No) 119 ; 7. Hans Wallner (Aut) 118 ; 8. Horst
Bulau (Can) 110 ; 9. Pentti Kokkonen (Fin) 90 ;
10. Alois Lipburger (Aut) et Ivar Mobekk (No)
84.

Saut: Ryter
champion jurassien

Le championnat jurassien de saut s'est
déroulé sur le tremplin de Pouillerel. Le vain-
queur, le Chaux-de-Fonnier Patrice Ryter a
battu le record du tremplin en réussissant un
bond de 54 mètres.

Résultats: seniors: 1. Patrice Ryter (La
Chaux-de-Fonds) 54 m (record du tremplin de
Pouillerel) ; 2. Eric Amez-Droz (Le Locle) ; 3.
Francis Schneeberger (La Chaux-de-Fonds).
Juniors : 1. Gérard Balanche (Le Locle); 2.
Yvan Schiavi (Le Locle). OJ: 1. Richard
Robert (La Sagne) Concours du SC La Chaux-
de-Fonds, juniors et seniors : 1. Patrice Ryter
(La Chaux-de-Fonds) 244,3; 2. Peter
Hauswirth (Gstaad) 243,8 ; 3. Gérard Balanche
(Le Locle) 243,3.

CLASSEMENTS
Messieurs

50 km: 1. Konrad Hallenbarter (S)
2h37'58; 2. Bakken (No) 2h38'05" ;
3. Aalto (Fin) 2h38'51" ; 4. Maeaetae (Fin)
2h39'12"; 5. Gaehler (S) 2h40'3" ;
6. Aaland (No) 2h40'36" ; 7. Autio (Fin)
2h41'20" ; 8. Koivisto (Fin) 2h41'14";
9. Vahavaselkae (Fin) 2h41'20"; lO. Rista-
nen (Fin) 2 h 4173".

30 fan: 1. Thomas Wassberg (Su)
1 h 28*18" ; 2. Braa (No) 1 h 28'39" ;
3. Zavialov (URSS) 1 h 29'05"; 4. Kirvesnie-
mi (Fin) lh29'36" ; 5. Gullen (No)
lh30'04" ; 6. Tchaiko (URSS) lh30'37" ;
Z Vachrusev (URSS) lh31'08"; 8. Koch
(EU) lh31'09" ; 9. Franz Renggli (S)
lh31'll"; lO. Lindvall (No) lh31'16". -
Puis: 45. Jos Ambuhl (S) lh36'07";
46. Francis Jacot (S) 1 h 36'18"; 51. Roland
Mercier (S) lh36'49". Abandon: Andy
Grunenfelder (S).

Classement final du combiné : 1. Schwarz
(RFA) ; 2. Boegseth (No) ; 3. Karl Lusten-
berger (S) ; 4. Karjalainen (Fin) ; 5. Miettinen
(Fin) ; 6. Koltchin (URSS) ; 7. Andersen (No) ;
8. Hettich (RFA) ; 9. Etelaelathti (Fin) ;
10. Hanada (Jap). - Puis : 15. Ernest Beetschen
(S) ; 17. Walter Hurschler (S).

Dames
10 km: 1. Barbara Petzold (RDA) 35'02";

2. 1nger Helena Nybraaten (No) 36'00;
3. Carola Anding (RDA) 36'12" ; 4. Eija Pent-
tilae (Fin) 37'28" ; 5. E. Hyytiaeinen (Fin)
37'29" ; 6. Bratberg (No) 37'37" ; 7. P. Renko-
la (Fin) 37'51". - Puis : 14. Karin Thomas (S)
39'17"; 15. Monika Germann (S) 39'27".

Falun, fond féminin (20 km): 1. Raisa
Smetanina (URSS) 1 h 05'12"; 2. K. Jeriova
(Tch) 1 h 06'00" ; 3. B. Aunli (No) 1 h 06'21" ;
4. L. Liadova (URSS) 1 h 06'54"; 5. R. Khvo-
rova (URSS) 1 h 06'56"; 6. K. Jaeger (RFA)
1 h 07' 16". - Classement général de la Coupe
du monde: 1. Raisa Smetanina (URSS) 178 ;
2. Berit Aunli (No) 127; 3. Raisa Khvorova
(URSS) 117 ; 4. Kveta Jeriova (Tch) 95;
5. Annette Boe (No) 90.

Relais:
Suisses à la traîne...
Le relais suisse, avec Francis Jacot, Jos

Ambuhl, Roland Mercier et Franz Reng-
gli, a subi une sévère défaite à Falun, où il
a terminé huitième sur huit équipes en
lice. Tout avait mal commencé pour
l'équipe helvétique dont le premier
relayeur, Francis Jacot, fut immédiate-
ment distancé à la suite d'un mauvais far-
tage. Après dix km, le relais suisse était
septième. Il devait encore perdre une
place par la suite pour se retrouver der-
nier, à plus de huit minutes des vain-
queurs norvégiens.

Triathlon: exploit
de Siegfried

En l'absence de Gaudenz Ambuhl, les
membres de l'équipe nationale se sont
livré une lutte acharnée à l'approche des
championnats du monde. A Troistor-
rents-Morgins, Walter Siegfried a signé un
exploit en remportant deux des trois
disciplines ainsi que le classement géné-
ral. Georg Zgraggen, par sa deuxième
place, consolide sa position de leader de la
coupe suisse. Le Chaux-de-Fonnier Bur-
nier a terminé cinquième.

• Championnat romand de grand fond, Les
Mosses, 30 km: 1. Buchs (Imfang)
lh42'18"76 ; 2. Brechbuhl (Sangenboden)
1 h 43'42"26 ; 3. Rochat (Le Lieu)
lh43'43"47 ; 4. Rosat (La Brévine)
lh43'46"66; 5. Battista (Sangenboden)
1 h 44'27"45.- Juniors (10 km): 1. Golay (Le
Ueu) 31'50"81.

Fantastique, Hallenbarter gagne les 50 km

Slalom géant féminin: Tamara devance Erika
La Suissesse Erika Hess, imbattable cette

saison en slalom spécial, a passé très près de sa
première victoire dans un slalom géant de
Coupe du monde. A Aspen, au terme de la
première manche, elle était en tête avec 12/100
sur l'Italienne Wanda Bieler et 26/100 sur
l'Américaine Tamara McKinney. Elle a réussi
une très bonne deuxième manche, obtenant le
deuxième meilleur temps. Mais elle a été victi-
me du retour foudroyant de Tamara McKin-
ney, qui, avec un deuxième parcours «à la
Stenmark », a renversé la situation pour
s'imposer avec une demi-seconde d'avance sur
la Suissesse.

TROISIÈME VICTOIRE

Tamara McKinney a ainsi obtenu sa troisiè-
me victoire de la saison en slalom géant (elle
avait déjà gagné à Haute-Nendaz et aux Gets).
Elle est ainsi bien partie pour enlever la Coupe
du monde de la spécialité. Sa principale rivale,
Marie-Thérèse Nadig, a commis une grosse
faute dès la 4me porte de la première manche,
perdant toutes ses chances de bien figurer au

classement (elle a dû finalement se contenter
de la 17°" place avec plus de quatre secondes
de retard). Au classement général de la Coupe
du monde, en revanche, « Maîté » a fait une
bonne opération puisque Hanni Wenzel n'a pu
faire mieux que douzième. Pour rejoindre la
Suissesse, il faut désormais à la championne du
Liechtenstein enlever deux victoires et deux
deuxièmes places dans les quatre épreuves qui
figurent encore au programme de la saison.

À L'AISE

Erika Hess a été particulièrement à l'aise sur
le premier parcours. Dans la seconde manche,
piquetée plus directement, elle a eu une petite
hésitation en début de parcours. Mais ce n'est
pas ici que j'ai perdu la course, devait-elle indi-
quer. Tamara McKinney a été vraiment beau-
coup plus rapide que moi. Marie-Thérèse
Nadig, elle, n'a pas forcé son talent. 21"°* à
l'issue de la première manche, elle s'est bornée
à faire une descente d'entraînement dans la
seconde.

Classement

1. T. McKinney (EU) 2'23"59 (l'17"01 +
l'06"58) ; 2. Erika Hess (S) 2'24"09 (l'16"75
+ l'07"34) ; 3. W. Bieler (It) 2'25"16 (l'16"87
+ l'08"29) ; 4. P. Pelen (Fr) 2'25"86 (l'17"98
+ l'07"88) ; 5. C. Nelson (EU) 2'26"26
(l'17"17 + l'09"09) ; 6. T. Haecher (RFA)
2'26"40 (l'17"86 + l'08"54) ; 7. D. Zini (It)
2'26"48 (l'17"93 + l'08"55); 8. I. Epple
(RFA) 2'26"51 (l'18"03 + l'08"48) ; 9.
M. Epple (RFA) 2'26"66 (l'18"09 +
l'08"57) ; 10. R.-M. Quario (It) 2'26"77
(l'18"20 + l'08"57) ; 11. F. Serrât (Fr)
2'26"95 ; 12. H. Wenzel (Lie) 2'26"98; 13.
N. Patrakeeva (URSS) 2'27"23 ; 14.
C. Cooper (EU) 2'27"32 ; 15. O. Charvatova
(Tch) 2'27"56. - Puis: 17. Marie-Thérèse
Nadig (S) 2'27"88 (l'18"86 + l'09"02) ; 20.
Brigitte Glur (S) 2'28"11 (l'18"31 +
l'09"80) ; 22. Zoe Haas (S) 2 _9"38 (l'19"26
+ 1*10"12) ; 25. Maria Walliser (S) 2'30"79
(l'20"00 + l'10"79) ; 34. Doris de Agostini (S)
2'33"27 (l'21"14 + l'12"13). -59 partantes,
38 classées.



Employée
de bureau
avec plusieurs
années de pratique,
ayant travaillé sur
ordinateur, cherche
emploi pour
date à convenir.
Adresser offre,
écrite, è AF 501 au
bureau du journal

138780-38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste
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Au 1er étage les 9, 10 et 11 mars 1981.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir
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„ ainsi qu une

co couturière
- postes à plein temps ou à temps partiel
- rabais sur les achats
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact par téléphone
(038) 25 64 64 avec le chef du personnel,

NEUCHATEL Monsieur P. Meyer.

126124-36
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APPRENTIS MONTEURS EN
CHAUFFAGES CENTRAUX
Les maisons ci-dessous membres de la Section neuchâteloise de l'Association suisse des
entreprises de chauffage et de ventilation, vous proposent des places d'apprentissage dès fin
août 1981.

ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE

BOUDRY François 2034 Peseux (038) 31 12 56
S_25!F« *". 2000 Neuchâtel ¦ (038) 25 45 86
rS?N.EY Noel 230°La Chaux-de-Fonds (039) 23 05 05
LUPPI Ernest 2034 Peseux (038) 31 27 44
NAGEL François 2000 Neuchâtel (038) 25 35 81
PREBANDIER S.A. 2000 Neuchâtel (038) 24 27 22
^Pi.08' '' 2000 Neuchâtel (038) 33 26 57
ROSSEL René, suce. G. Walther 2000 Neuchâtel (038) 25 50 74
SCHEIDEGGER-WUILLEMIN 2000 Neuchâtel (038) 24 28 50
SIMONIN Marc 2024 Saint-Aubin (038) 55 13 29
SULZER FRERES S.A. 2000 Neuchâtel (038) 25 68 21
RACHETER FRERES 2114 Fleurier (038) 61 31 91

. 
¦
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LES BRENETS ou niveau équivalent comme

CHEF DE LA RECHERCHE
ET DU DÉVELOPPEMENT

disposant d'une équipe R + D qu'il doit
animer, il aura pour tâches essentielles
d'imaginer des solutions aux problèmes
posés par une vaste clientèle internationale,
en fonction de nos possibilités d'usinage des
matériaux durs et de leurs propriétés, de
trouver des applications industrielles du
corindon, d'être à même de mener des négo-
ciations techniques avec les clients, impli-
quant des voyages à l'étranger.
Ce poste exige une formation de haut niveau,
tant théorique que pratique, un goût certain
de la recherche, beaucoup d'imagination, un
sens du contact humain éprouvé, des aptitu-
des au commandement.
La connaissance des langues française,
allemande et anglaise, de même que celle
des matériaux durs sont très souhaitables.
Age : 35 ans environ.
Conditions sociales et avantages qu'un
groupe important offre à ses collaborateurs.

Faire offres, avec curriculum vitae, à :
SEITZ S.A
Service du personnel
2416 Les Brenets
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

135853-36
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qualifié et stable.

Salaire très intéressant, horaire régulier
et climat de travail agréable. Possibilité

^_=?_^ de se perfectionner.

/_b_È^̂ ^
W\ Adresser offres, avec

^
certificats, à

\_L B_-f/ H HAURI S A ' AGENCE BMW
'̂ frJSlr 2504 Bienne - route de Soleure 122
^̂ ^̂ Tél. 

(032) 
41 40 88. 135733-36

PORTEURS (EUSES)
OE JOURNAUX

sont demandés (ées) pour la distribu-
tion matinale de notre journal à
Peseux : Secteur Chemin-Gabriel-Les
Carrels et à Neuchâtel, secteur: Fbg
de l'Hôpital. Entrée en service et mise
au courant dès fin mars 1981.

Faire offres à :
FAN-L'EXPRESS,
Service de distribution,
4, rue Saint-Maurice,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01. 135713-36

Hôtel-restaurant du Crét
è Bourg-Saint-Piorre
route du Grand-Saint-Barnard
engage tout de suite ou pour date à conve-

SOMMELIÈRES
Débutantes acceptées.
Travail en horaire.
Congé selon entente.
Bon salaire garanti.

Ainsi qu'une
femme de chambre
et un garçon de cuisine

Nourris, logés.
Tél. (026) 4 91 43. 135630-36

|' " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦!  Il .,¦

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

/

36.740
exemplaires

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

•
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OUVERTURE
le mardi 10 mars 1981

OCJBS)'
2024ST-AUBIN Ph.Schwenck Temple 11 <fr 038/552132

Vous êtes cordialement invités à venir visiter mes locaux où je me
ferai un plaisir de vous recevoir.

- Agencement fonctionnel
- Installations très modernes
- Vaste choix de montures dans toutes les marques
- Verres optiques de haute précision
- Exécution de qualité

ENTRÉE LIBRE
Lunettes de soleil - Baromètres - Thermomètres - Hygromètres -
Altimètres - Jumelles - Loupes - Etuis - Produits verres de contacts,
etc.

Philippe Schwenck
VOTRE OPTICIEN

Heures d'ouverture Samedi :
Du mardi au vendredi : 8 h 30-12 h

1 8 h 30-12 h 30 13 h 30-16 h
14 h -18 h 30 Fermé le lundi 125508-10

UPPSALA. Canapé 2 places. Long. 183 cm, prof. 85 cm, haut. 75 cm. Siège I
à 43 cm du sol. 350.- 3 places. 490.- ¦
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Pour gagner le grand voyage surprise, collez m*̂ ^* " 
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cette vignette en place sur le carton déjà r Ĥ B_T _E _*_¦ J I
paru. Si vous l'avez raté, venez en chercher L B B̂  ̂"** ̂ ^^̂ M
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Jeune fille, 19 ans, libre tout de suite,
cherche place

d'aide de bureau
Téléphoner à M1"* Jeanne GODET,
(038) 31 21 08, Auvernier. 135705-38

LICENCIÉ
d'Ebauches Electroniques pour mes
60 ans, je cherche activité: chef de
quai, chauffeur - magasinier.

Case postale 130.
2074 Marin. 138793-38

| J'ACHÈTE TOUJOURS \» vieux meubles, bibelots, tableaux, S
H livres, vaisselle, pendules et tous «
Il objets anciens même en mauvais H
}} état- «« Egalement appartements complets. ) \
{{ A. Loup - Cortalllod \\
H Tél. (038) 42 49 39 «
\) 123343-28 »

Nous engageons, 
^pour août 1981, gï^A

1 APPRENTI SERVICEMAN If
1 APPREHTI MASASiNIER K

Se présenter: j*-M|
GARAGE WASER, LA CÔTE ËfÉi
Route de Neuchâtel 15 v- l '
2034 Peseux. tél. 31 75 73. WM

135605-40 BP

Jeune homme de 17 ans cherche
place d'apprenti

mécanicien électricien
de préférence en ville.
Adresser offres écrites à EF 442 au
bureau du journal. 139357-4 0



Remise des diplômes aux ingénieurs ETS
De notre correspondant :
Si on la juge en fonction de l'augmentation constante de ses nouveaux diplômés (36

en 1979, 42 en 1980 et 45 cette année), on peut constater que l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel jouit d'une excellente santé. Si l'on prend en considération le critère de
la qualité de l'enseignement qui y est donné, on arrive exactement à la même conclusion.

De le à affirmer que cette école est un des fleurons de la formation dans le canton de
Neuchâtel, il n'y a qu'un pas. Samedi matin au Casino-Théâtre, è l'occasion de la tradition-
nelle cérémonie de remise des diplômes, M. François Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique, n'a pas hésité è le franchir et è déclarer que le Conseil d'Etat était
disposé â donner à cette école les moyens de poursuivre son développement

Ces propos ont réjoui tous ceux qui se
préoccupent de l'avenir de l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel et en parti-
culier son directeur, M. Charles Moccand ,
lequel consacre depuis longtemps à cet
objectif toute sa disponibilité et son imagi-
nation.

LA VÉRITABLE RÉUSSITE
S'adressant aux nouveaux ingénieurs,

M. Moccand a tenté- de manière brillante
d'ailleurs - d'expliquer ce que représente
pour lui la notion de réussite.
- En naissant, a-t-il dit, chaque être

humain a reçu un capital de départ : corps,
esprit, affectivité. Réussir, c'est faire fructi-
fier ce capital en se réalisant. C'est cette
réalisation de soi-même qui constitue la
véritable réussite, car elle consiste tout
simplement à accomplir les desseins de la
nature. Le fait d'atteindre cet objectif
entraîne nécessairement tous les résultats
positifs qui font la réussite sociale. Mais la
grande erreur que l'on commet, c'est de
confondre la réussite réelle, c'est-à-dire la
réalisation de soi, et la réussite apparente,
c'est-à-dire les conséquences sociales de la
première. En l'absence de cette distinction,
trop de jeunes gens aspirent directement
aux symptômes sociaux de la réussite:
argent, confort, considération superficielle.

M. Moccand a encore ajouté que le fait
même de se dépenser pour la collectivité se
trouve être un critère de réussite beaucoup
plus sérieux que ne le serait une situation
élevée dans le classement des grandes for-
tunes ou des hautes fonctions. «C'est par
les actes et par les réalisations, a-t-il préci-
sé, que vous allez réussir, plus que par les
honneurs et par les citations».

Le moment qu'ils attendaient tous : celui de recevoir leur diplôme.
(Avipress-Gaille & Boudry)

Dans la seconde partie de son allocution,
M. Moccand a souligné que l'avenir de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâ-
tel sera conditionné par toute une série de
choix dont les conséquences indirectes et
ultimes ne peuvent pas toujours être per-
çues au moment où l'on se décide. Pour-
tant, ces choix doivent être faits car on ne
peut pas se permettre de manquer le train.

-La microélectronique, a affirmé
M. Moccand, constituera de toute façon la
base des efforts industriels que la Suisse
devra entreprendre pour rester concurren-
tielle. C'est par conséquent sans lésiner sur
les moyens et en y consacrant tous nos
efforts que nous devons jouer cette carte.

M. Moccand a également déclaré que
l'informatique était devenue l'appui naturel
de toute activité évoluée de l'ère industriel-
le, que l'automation poussée et la roboti-
que caractériseront l'évolution de la
machine-outil et que l'école allait inces-
samment disposer du matériel très sophis-
tiqué dont elle a besoin.
- Cet équipement, a conclu M. Moccand,

comporte aussi ses exigences quant aux
conditions d'exploitation. Cela entraîne de
nouveaux besoins en locaux. Les autorités
cantonales sont ouvertes à ces questions
et, grâce à leur appui, l'Ecole d'ingénieurs
voit se dessiner à moyen terme des solu-
tions aptes à soutenir efficacement ses
préoccupations pédagogiques.

JUDICIEUX CONSEILS

Orateur officiel de cette année, M. Fran-
çois Jeanneret n'a pas caché son plaisir
d'assister à cette cérémonie et a réaffirmé
que la benjamine des grandes écoles neu-

châteloises avait sa place au Locle. S'adres-
sant ensuite aux jeunes diplômés, il leur a
donné quelques judicieux conseils.
- Gardez toujours le sens des idées géné-

rales, a-t-il dit, car il est important que vous
ne soyez pas seulement des spécialistes
dans la branche que vous avez choisie.
Conservez l'esprit de recherche, cet esprit
sans lequel notre canton ne serait pas ce
qu'il est. Entreprenez toujours un travail de
qualité, cette qualité qui fait la valeur des
Montagnes neuchâteloises, du canton et de
la Suisse et qui seule peut nous permettre
de nous maintenir sur les marchés interna-
tionaux.

En conclusion, M. Jeanneret a conseillé
aux nouveaux ingénieurs d'avoir du carac-
tère, de ne pas hésiter à s'affirmer, à mani-
fester leur personnalité et à défendre les
idées auxquelles ils sont attachés. « Lors-
que c'est nécessaire, comme les Monta-
gnes neuchâteloises et le canton savent le
faire, laissez passer l'orage et repartez
ensuite de plus belle».

TECHNIQUE ET MUSIQUE
A l'issue de cette allocution, M. Moccand

a procédé à la distribution des diplômes et
des différents prix offerts. Auparavant,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds, sous la direction de M. Pierre-Henri
Ducommun, avait interprété «Concertino
pour cor et orchestre » de Lars-Erik Larsson,
puis «Concerto pour deux flûtes » de
Georg-Philipp Telemann. Un agréable
divertissement qui a notamment permis au
nombreux public d'apprécier le talent de
MM. Jean-François Taillard (cor), Michel
Sandoz et Michel Girardin (flûte). La techni-
que et la musique font décidément bon
ménage I R. Cy

Le palmarès
• Microtechnique: Yves Corthésy, La

Chaux-de-Fonds ; Isabelle Jobin, La Chaux-
de-Fonds ; Pierre-Yves Michaud, Le Châble ;
Gilbert Pillonel , Le Locle.

• Mécanique: Pascal Chappuis , Neuchâtel ;
Jean-Christophe Ducastel , Couvet ; Jean-
Claude Fùrst, Stettlen ; Bernard Grossniklaus,
Lignières ; Philippe Lherbette, Fenin; Jean-
Charles Marty, La Neuveville ; Jacques Mat-
they, Neuchâtel; Jean-Daniel Neuhaus, Cer-
nier; Jacques Receveur, Trévillers ; Cédric
Robert-Tissot, Marin; Michel Rollier, La
Neuveville.

• Electrotechnique-électronique: Pierre
Auberson, Bevaix; Jean-Luc Bovet Saint-
Aubin; Pascal Cattin, Cornaux ; Alexandre
Empaytaz , Saint-Aubin ; Jean-Daniel Etienne ,
Neuchâtel ; Bruno Fant, Attalens ; Furrer Fran-
çois, Neuchâtel ; Gachnang Philippe, La
Chaux-de-Fonds ; Pierre-Alain Gaillard, Le
Locle ; Alain Galle, La Chaux-de-Fonds ; Yvan
Grossenbacher, Neuchâtel ; Fabrice Jeanneret,
Couvet ; Daniel Junod, Fontainemelon ;
Gilbert Kolly, Neuchâtel ; Martial Lovis,
Marin ; Christian Maitre , Saignelégier; Patrick
Pahud, La Chaux-de-Fonds ; Alain Paratte , Le
Locle ; Maurice Piazza, Neuchâtel ; Patrice

Pipoz, La Chaux-de-Fonds ; Damien Prongué
Saignelégier; Daniel Rebetez Neuchâtel ;
Gérald Richard, Bôle; Daniel Schwendener,
Neuchâtel ; Jean-Marc Sutterlet Neuchâtel;
François Tièche, La Chaux-de-Fonds ; Pascal
Vacheron, Bôle ; Raymond Voillat La Chaux-
de-Fonds ; Jacques Vuillemin, Les Hauts-
Geneveys ; Patrick Weber, Peseux ; Jacques
Zuccone, Colombier.

Les lauréats
• Prix de l'Union technique suisse : Jean-

Daniel Etienne, meilleure moyenne générale,
5,46.

Prix du Rotary-club : prix récompensant les
candidats qui obtiennent la meilleure moyenne
générale par section : section microtechnique :
Gilbert Pillonel, moyenne générale, 5,10;
section mécanique : Pascal Chappuis, moyenne
générale, 5,27; section électrotechnique:
Jean-Daniel Etienne, moyenne générale, 5,46.

• Prix des entreprises Bergeon, Brown-
Boveri, Ebauches, Fabriques . d'assortiments
réunies, Portescap, Roulet, Tissot et Voumard :
prix allant aux ingénieurs qui par section ont
obtenu la meilleure note au travail de diplôme
de construction : section microtechnique : Pier-
re-Yves Michaud, 5,7; section mécanique:
ex-aequo Pascal Chappuis, Cédric Robert-Tis-
sot 5,8; section électrotechnique: ex aequo,
Pascal Cattin , 6; Jean-Daniel Etienne, 6;
Philippe Gachnang, 6 ; Alain Galle, 6 ; Gilbert
Kolly, 6 ; Christian Maitre, 6 ; Maurice Piazza,
6 ; François Tièche, 6.

Prix allant aux ingénieurs qui par section ont
obtenu la meilleure note au travail de diplôme
de laboratoire : section microtechnique :
Gilbert Pillonel , 5,8; section mécanique: en
1980, Philippe Lherbette, 6; en 1981, Jean-
Daniel Neuhaus, 5,8; Cédric Robert-Tissot,
5,8; section électrotechnique: Jean-Daniel
Etienne, 6 ; Gilbert Kolly, 6.

• Prix de la fondation Hasler : prix récom-
pensant un excellent travail de diplôme de
laboratoire dans le domaine des télécommuni-
cations : Pierre Auberson et Jean-Luc Bovet,
note de diplôme de laboratoire , 6.

• Prix d'excellence Portescap : prix récom-
pensant un travail de diplôme de haute qualité
se rapportant aux domaines de la fine mécani-
que et de l'électronique : Philippe Gachnang et
Alain Galle, note de diplôme de laboratoire, 6.

• Prix des entreprises Dixi et Ebauches
Electroniques: prix récompensant les
nouveaux ingénieurs qui ont obtenu de très
bons résultats de fin d'études : Daniel Schwen-
dener, moyenne générale, 5,44 ; Damien Pron-
gué, moyenne générale, 5,43; Pierre
Auberson, moyennrre générale, 5,39; Daniel
Rebetez , moyenne générale, 5,34; Jean-Luc
Bovet, moyenne générale, 5,30.

• Prix de la société des Vieux Sétiens
(V-SET): prix récompensant le lauréat qui a
obtenu la meilleure moyenne générale de fin
d'études dans les branches non techniques : ex
aequo Christian Maitre et Patrice Pipoz ,
moyenne générale, 5,48.

• Prix de l'Association des professeurs : prix
récompensant un lauréat ayant contribué à
créer et à maintenir un climat de travail agréa-
ble et enrichissant pendant toute la durée des
études : Michel Rollier.

Les gagnants... et les organisateurs de l'édition 1981 de la Coupe Perrier.
(Avipress-Gaille & Boudry)
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NEUCHÂTEL-SPORTS -
LÉMANIA MORGES

83-90 (45-51)

NEUCHÂTEL : Goetschmann (19),
Perret-Gentil (3), Osowiecki , Presset (2),
Clerc (2), Bianco (8) et Lockhart (49).
Manager: Wroblevski.

LÉMANIA : Kresovic (28), Schneiter
(16), Cottier J.-Luc (19), Bersier (12),
Kaelin (9), Dietrich (2) et Cottier P.-Alain
(4). Entraîneur : Mrkonjic.

ARBITRES : MM. Binggeli et Rudin.
NOTES : salle du Mail. 80 spectateurs.

Lémania joue sans Schmidt, blessé. P.-A.
Cottier sort à la 27""' minute pour cinq
fautes, alors que Bersier écope d'une
disqualification à la 37""\ Neuchâtel est
au complet

Neuchâtel restera à dix points, mais ce
n'est pas faute d'avoir tout tenté pour bat-
tre la solide formation vaudoise samedi
après-midi. Derrière Lockhart le magnifi-
que dont la personnalité plana sur toute la
rencontre, les joueurs neuchâtelois firent
le maximum pour essayer de mettre le
chef de file en échec. Mais par précipita-
tion ou par manque de vista au moment
de conclure, ils galvaudèrent quelques
occasions en or que les Morgiens, eux, ne
ratèrent pas.

KRESOVIC IMPRESSIONNANT

Dès les premiers échanges , l'équipe de
Wroblevski avait annoncé la couleur en
menant 6-0 après deux minutes. Mais ce
ne fut qu'un feu de paille , car les Morgiens

revinrent rapidement à la marque sous
l'impulsion du géant yougoslave Kresovic
et du « petit » Schneiter dont la vélocité et
l'adresse laissèrent souvent la défense
neuchâteloise pantoise. Dans le même
temps, Lockhart, préposé à la surveillance
du longiligne Kresovic, commettait sa
quatrième faute de par la grâce d'arbitres
pour le moins mal inspirés samedi
après-midi. Du coup, le rayon d'action de
l'Américain devenait plus limité.

En deuxième période et malgré ce
handicap, le moteur de l'équipe neuchâte-
loise récupéra tous les rebonds à sa
portée, adressa des passes millimétrées et
se paya encore le luxe de terminer la
partie en marquant 26 points. Il fallait le

faire ! Aux côtés du Noir américain, il faut
citer la partie exemplaire de Clerc en
distribution et la sobriété de Bianco, alors
que Goetschmann n'eut pas son rende-

ment habituel. II manque certainement à
la formation neuchâteloise un ou deux
hommes capables de forcer le tir à mi-
distance pour éviter que le poids du match
ne repose sur un seul homme.

MORGIENS EXCELLENTS

Quant aux Morgiens, ils ont présenté
une formation jeune et équilibrée au sein
de laquelle chacun des éléments du cinq
de base représente une menace directe
pour la défense adverse. Derrière ce jeu
collectif simple et efficace, on sent la patte
de l'entraîneur yougoslave Mrkonjic : cir-
culation rapide du ballon, pas de dribbles
inutiles, tir immédiat dès qu'un joueur est
en position favorable, sobriété du geste
technique. La LNA n'est pas loin pour les
Vaudois. A. Be.

INSUFFISANT.- L'Américain Lockhart va marquer un de ses 49 points. Ce sera
insuffisant pour Neuchâtel. (Avipress-Treuthardt)

SPORTS SPORTS SPORTS

P~#f\ athlétisme

«National» de cross

Delèze et C. Burkl
s'imposent aisément

Pas de problème pour le Séduriois Pierre
Delèze à Bulle, dans le championnat suisse de
cross. Il a fait place nette autour de lui dès le
premier tour et il a décroché le titre avec 43
secondes d'avance sur le Lausannois Beat Stef-
fen. Chez les dames, la suprématie de Cornelia
Burki a été tout aussi nette. Elle a ainsi
remporté son sixième titre national , ce qui en
fait la meilleure spécialiste suisse de tous les
temps. Elle partageait jusqu'ici le record des
victoires (cinq) avec la Bernoise Marijke
Moser.

Dans l'épreuve féminine, Comelia Burki a
pris résolument la tête dès le départ et elle n'a
ensuite cessé d'augmenter son avance pour
terminer avec 36" sur Elise Wattendorf et 52"
sur Vreni Forster, la championne suisse du
marathon. Chez les messieurs, le terrain lourd
a joué un mauvais tour à Roland Hertner, l'un
des favoris, qui s'est blessé à un pied et a dû
abandonner, de même d'ailleurs que le tenant
du titre, Fredi Griner. Pour la deuxième place
derrière Delèze, Hugo Rey a tenté sa chance en
vue de l'arrivée mais il a été débordé par le
Lausannois Beat Steffen.

Boehni en forme
Le détenteur du record de Suisse à la

perche, le jeune étudiant Félix Boehni , a
entamé sa saison en plein air , avec une
belle performance, 5 m 33 au cours des
relais de Long Beach. Boehni , un Zuricois
de 23 ans, a déjà franchi cette hauteur en
salle deux fois cette saison, mais à Long
Beach, il espérait franchir 5 m 40. «Mais ,
a-t-il dit, j'ai heurté la barre en descen-
dant J'espère réaliser 5 m 65 ou mieux.
Mon record de Suisse est de 5 m 55, à
Houston en mai 1980 a-t-il ajouté. La
semaine prochaine je serai à Détroit pour
les championnats universitaires en salle et
j'espère améliorer mon record ».

L'autre grand exploit de la journée a été
la victoire impressionnante de Thurliss
Gibbs en hauteur: 2 m 33, meilleure per-
formance mondiale 1981.

LUTTE.- A Oberriet , le Valaisan Jimmy
Martinetti a obtenu son 27"* titre national dans
la cadre des championnats de Suisse de lutte
libre.

Football à l'étranger
• RFA.- Championnat de Bundesliga :

Bayer Leverkusen - Bayern Munich 3-0 ; SV
Hambourg- Borussia Moenchengladbach 2-1 ;
Munich 1860 - Eintracht Francfort 0-2 ; VFL
Bochum - Cologne 1-1; MSV Duisbourg -
Kaiserslautern 1-1; Karlsruh - Nuremberg
4-1 ; Schalke 04 - Fortuna Dusseldorf 0-4 ;
Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund 1-0 ;
VFB Stuttgart - Bayer Uerdingen 3-2 - Clas-
sement : 1. SV Hambourg 23-36; 2. Bayern
Mucnich 23-34; 3. VFB Stuttgart 22-28; 4.
Eintracht Francfort 23-28 ; 5. Kaiserslautern
21-26.

• Angleterre, quarts de finale de la Coupe :
Everton - Manchester City 2-2 ; Middlesbourg
- Wolverhàmpton Wanderers 1-1 ; Not-
tingham Forest - Ipswich Town 3-3 ; Totten-
ham Hotspurs - Exeter (3"" division) 2-0 -
Championnat de 1" division: Brighton -
Coventry City 4-1 ; Leicester City - Arsenal
1-0; Southampton - Manchester United 1-0;
Sunderland - Aston Villa 1-2 ; West Bromwich
Albion - Crystal Palace 1-0.- Classement : 1.
Ipswich Town 31-48 ; 2. Aston Villa 32-48 ; 3.
West Bromwich Albion 32-41 ; 4. Liverpool
32-40 ; 5. Nottingham Forest 32-39.

• France, 16"" de finale de la Coupe: Bor-
deaux - Angers 4-1 ; Lens - Tours 2-1 ; Nantes
- Paris SG 2-0 ; Bastia - Auxerre 2-1 ; Nancy -
Nîmes 4-2 ; Sochaux - Monaco 2-1 ; Orléans -
Metz 0-0; Lille - Thonon 3-1; S~t Etienne -
Valence 1-0; Strasbourg - Fecamp 3-0.

• Italie.- Championnat de 1" division (20°',
journée) ; Avellino - Pérouse 2-1; Cagliari -
Turin 1-1; Catanzaro - Bresci a 0-0; Inter -
Fiorentina 1-2 ; Juventus - Ascoli 3-0 ; Pistoiese
- Bologne 0-2 ; Rome - Naples 1-1; Udinese -
Côme 2-0. Classement : 1. Juventus et Rome
27 ; 3. Naples et Inter 24 ; 5. Turin et Cagliari
21.

((S]g_ )̂ automobiiisme

Rallye du Portugal

Et de quatre pour Alen
Grâce à sa victoire dans le Rallye du Portu-

gal , le Finlandais Markku Alen a pris la tête du
championnat du monde des rallyes avec 24
points, devançant d'un point son compatriote
Henry Toivonen. Son quatrième succès (après
ceux de 1975, 1977 et 1978), a été facilité par
les malheurs de trois de ses compatriotes :
Hannu Mikkola, Ari Vatanen et Henry Toivo-
nen, finalement deuxième. Mikkola , le grand
favori, a dû abandonner vendredi dans la
première partie de la troisième étape après
.avoir cassé le moteur de son Audi Quattro.
Vatanen, Ford Escort, a été victime d'une sortie
de route au cours de la même journée.

Classement

1. Alen-Kivimaki (Fin), Fiat 131 8 h 27'26" ;
2. Toivonen-Gallagher (Fin-GB), Talbot Lotus
à 9'10" ; 3. Waldegaard-Thorszelius (Su),
Toyota à 17'21" ; 4. Michèle Mouton-Fabrizia
Pons (Fr-It) , Audi Quattro à 23'31" ; 5. Pond-
Grondrog (GB), Datsun, à 30'03".

• Championnat du monde: 1. Markku Alen
(Fin) 24 ; 2. Henry Toivonen (Fin) 23 ; 3. Guy
Frequelin (Fr) 21; 4. Anders Kullang (Su),
Hannu Mikkola (Fin) et Jean Ragnotti (Fr) 20.

LE LOCLE 
^^^^ ^^

La famille Henri Besson était réjouie. La
Vue-des-Al pes, une fols de plus, vivait des
heures magnifiques grâce à l'ultime
journée de la Coupe des jeunes Perrier. Le
brave papa Besson avait comme toujours
mis à la disposition des organisateurs le
stade de slalom et les remontées mécani-
ques pour la plus grande joie d'une jeunes-
se qui savourait des heures pleines de
rêves et de lumière.

Samedi après-midi se disputait la 7m0 et
dernière manche de l'hiver 1980-81. C'était
aussi le dernier rendez-vous pour cette
coupe Perrier qui vit le jour il y a dix ans
sous l'impulsion de Jean-Pierre Besson,
Georges Hertig, Charles Blum, Louis-
Charles Perret, Francis Pelletier, Fernand
Berger et autres. L'on vivait donc le baisser
de rideau d'une manifestation empreinte
d'un esprit sportif indiscutable. La coupe
Perrier a vécu. Vive la coupe 1982, celle qui
n'a pas encore de nom, mais qui intéresse
au premier chef la Fédération suisse de ski,
une fédération qui entend sous l'impulsion
de son président, l'ex-Chaux-de-Fonnief

Pierre Hirschy, créer une épreuve au niveau
national, tant il est vrai que toute la jeunes-
se suisse est intéressée à ce genre de
compétition.

Dès 13 h 30 en ce samedi, les qualifiés
pour la dernière épreuve, la 7m", s'élancè-
rent, non seulement pour se classer dans
cette manche, mais encore pour récolter
des points valables pour le classement
général. Une fois de plus les plus sûrs
candidats et candidates aux titres finaux
s'affirmèrent.

LE BAISSER DE RIDEAU
En guise de conclusion, les sportifs clas-

sés s'élancèrent dans un slalom parallèle
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Ce slalom avait de l'allure et les duels que
se livrèrent les têtes de série des 7 catégo-
ries a été un feu d'artifice digne de la Coupe
Perner- Paul GRIFFOND
Faute de place, nous publierons dans une
prochaine édition les classements de la
dernière manche et les résultats définitifs
de la Coupe Perrier.

La dernière Coupe Perrier

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Nimitz, retour vers l'enfer
(16 ans).

Eden : 18 h 30, Chaudes friandises (20 ans) ;
20 h 30, Je vous aime (16 ans).

Plaza: 20 h 30, Charlie Bravo (18 ans).
Scala : 20 h 45, Le chef du Club Number l

(16 ans).

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

Pharmacie d'office : Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Club 44: 20 h, Sinkiang, aux confins de la
Chine, par Ella Maillart.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
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 : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR
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Incertitude pour Momo et Vevey
Il faudra attendre l'ultime journée du tour

préliminaire du championnat suisse pour
connaître le sixième qualifié pour les plays-
offs : en s'imposant face à Vevey, Momo Basket
a rejoint les Vaudois à la sixième place et tout
se décidera samedi prochain. Les Tessinois, qui
se rendront au Lignon cependant que Vevey
recevra Bellinzone , semblent toutefois tenir la
corde. Dans la lutte contre la relégation, les
défaites de Pregassona à Bellinzone et de City à
Pully semblent condamner les deux équipes.
Enfin, une demi-surprise a été enregistrée à
Nyon, où les Vaudois ont battu Viganello.

• LIGUE A
21"' journée : Nyon - Viganello 98-88

(50-42); Bellinzone - Pregassona 97-89
(54-51); Fribourg Olympic - SF Lausanne
100-74 (53-32) ; Pully - City Fribourg 96-79
(46-35) ; Fédérale Lugano - Lignon 104-102
(61-50) ; Momo - Vevey 95-89 (58-43). Le clas-
sement : 1. Bellinzone 36 (+ 272) ; 2. Fribourg
Olympic 32 (+ 203) ; 3. Viganello 30 (+ 124) ;
4. Nyon 28 (+ 180) ; 5. Pully 28 (+ 16); 6.
Vevey 22 (+ 50) ; 7. Momo 22 (+ 34) ; 8. Fédé-
rale 16 (- 75) ; 9. Lignon 12 (- 112) ; 10. SF
Lausanne 10 (- 184) ; 11. Pregassona 8 (- 208) ;
12. City Fribourg 8 (- 298).

• Ligue B, 17°" journée : Champel -
Monthey 96-97 (54-55); Reussbuhl - Stade
Français 75-101 ; Vernier - Lucerne 90-80
(40-34); Neuchâtel - Lémania 83-90 (45-51) ;
Meyrin - Martigny 73-91 (38-36) ; Birsfelden -
Muraltese 94-97 (59-48).

Le classement : 1. Vernier et Lémania 17/26 ;
3. Martigny, Stade Français et Monthey 17/22 ;
6. Muraltese et Lucerne 17/20 ; 8. Champel
17/14 ; 9. Birsfelden 17/12 ; 10. Neuchâtel
16/10 ; 11. Reussbuhl 16/4 ; 12. Meyrin 17/4.

• Première ligne, groupe promotion :
Saint-Paul Lausanne - Uni Bâle 82-76. Groupe
relégation : Auvernier - Marly 92-96 ; Cosso-
nay - Versoix 83-80 ; Lausanne Ville - Yvonand
80-71 ; Yverdon - Auvernier 73-56 ; Uni Berne
- Baden 101-66 ; Abeille La Chaux-de-Fonds -
Beauregard 77-72 ; Prilly - Chêne 68-78 ;
Bernex/UGS - Epalinge 100-70.

• Dames, ligne B : Vevey - Grand Saconnex
39-67 ; Sion - Chêne 59-53 ; Wissigen - Servet-
te 50-79 ; Meyrin - Plainpalais 67-40 ; Epalinge
- Renens 69-30 ; Frauenfeld - Kusnacht 66-60.

jjgP gymnastique

A Paris
Après le succès de Helena Gourina dans

le concours féminin où la Suissesse Romi
Kessler avait terminé cinquième, l'Union
soviétique a réussi le doublé grâce au
jeune Serguei Riazanov, vainqueur du
concours général , au stade Pierre de
Coubertin à Paris.

Les quelques 1500 spectateurs présents
ont assisté à une soirée de haute qualité
grâce à la présence du Chinois Foi Tong
qui devait remporter quatre des six
épreuves. Battu au «finish» pour la
première place par Riazanov, époustou-
flant à la barre fixe (9,70), le gymnaste de
la Chine populaire devait remporter les
épreuves au sol (9,65) aux anneaux
(9,60), le saut de cheval (9,60) et aux bar-
res parallèles (9,55).
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/__ 15.55 Point de mire

n 

16.05 Vision 2
A revoir :
-Vespérales

/jj gm - Petits plats dans l'écran

n 

16.35 La récré du lundi
Déclic : Ombres et lumières

p|l 17.00 TV éducative
i i - Une femme en son miroir
W §3| 17.30 Téléjournal
/ ^SÊL\ 17.35 Au pays du Ratamiaou

B 

17.50 Follow me (26)
18.05 L'antenne est à vous

La Société d'art public
/i^H_> (Genève)

a 

18.25 Docteur Snuggles
18.30 La châtaigneraie (6)
18.50 Un jour, une heure

E3M 19-15 Actuel
; 19.30 Tèléjournal

: g 19.50 Faites vos mots

/^3H_ 20- 10 A bon entendeur...
F "1 La consommation en question

n' 
Catherine Wahli et Alex Décotte, souvent
critiqués, et pourtant... (Photo TVR)

/*ffik 20.25 Crime et châtiment

n

4m* et dernier épisode
A l'occasion du 100me anni-
versaire de la mort de l'écri-

AjjW vain russe.

? 21.25 Noir sur blanc
^

Mfc Le magazine littéraire
/ rSg&k de Jacques Bofford

? 
22.25 Les visiteurs du soir
22.50 Tèléjournal

/A 
FI FRANCE 1 V^
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/\__ 12.05 Réponse à tout

a 

12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première

y-j | 13.00 T F 1 actualités

^
M*

,t

* 13.35 Télévision régionale
; ) 13.50 Les après-midi de T F 1

,* hier et aujourd'hui
/ *̂ft 14.25 Ma femme a disparu
F "*l film de Glen Jordan
L \ 15.55 Les après-midi de T F 1

/ tf&L 18.00 C'est à vous
¦̂* 18.25 Llle aux enfants

| | 18.50 Avis de recherche
¦ AJT 19.20 Actualités régionales

/jjjjj k 19-45 Les paris de T F 1
¦r—"« 20.00 T F 1 actualités

 ̂
20.30 Torpilles

rn sous
~  ̂ l'Atlantique
jP_~ film de Dick Powell

ĝ. 
22.00 Cinéma

p̂  
et grands

hg thèmes
/ —_> Le cinéma et la guerre :

B

Les films de guerre sont-ils
objectifs ?

22.50 T F 1 dernière

8/*riMn/!_r

FRANCE 2 _=—
; ; • " *j

12.05 Passez donc ma voir
12.30 Un mort tout neuf (6)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face è vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Les grandes voyageuses
15.00 C N D P
16.30 Patinage artistique

Mondiaux à Hartford (USA)
17.20 Fenêtre sur...

Demain... l'architecture
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Cartes sur table

pour Jacques Chirac

21.55 Archives,
mémoires
de l'homme

Nicolas de Baye, greffier du Parlement
au XV siècle

22.25 La musique contemporaine
2. Nécessité et hasard

Ce film se présente comme une
enquête, où Michel Lonsdale, détecti-
ve un peu étrange, nous emmène de
J.-S. Bach à Pierre Boulez, en passant
par Chopin, Debussy, Schoenberg,
Stockhausen et Cage, pour terminer
dans une salle de jeu d'un casino, où
l'on trouvera la clef du mystère...

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse

Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Aventures de Tintin
20.00 Les jeux è Rumilly

20.30 Dernier
domicile
connu

film de José Giovanni
Un policier et une stagiaire
sont chargés de retrouver
un témoin important
pour un procès

22.10 Soir 3 dernière

SVÏZZERA rfL-^
ITAUAMA Sp-/
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Nel Nord-Ovest del Canada

Un Eden in pericolo:
risalendo il Tatchensinia

19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Spirito di un'epoca

8. Sogni e risveglio

21.30 Tema
musicale

«Le Sacre du printemps»
di Igor Stravinsky

22.00 Jazz Club
con Stan Getz

22.25 Telegiornale

SUISSE J-L „,
ALEMANIQUE SrR_^

16.15 Rendez-vous
avec Eva Metzger

17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Tèléjournal
18.00 Le Muppet Show

avec Rudolf Nourej ev
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassenturz
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Tell Star

20.50 Rendez-vous
avec Jupiter

Un géant de l'espace

Une photo-mosaïque montrant la
turbulente atmosphère de la planète
Jupiter. (Photo DRS)

21.40 Tèléjournal

21.50 Die Verlobte

ALLEMAGNE 1 (g^
10.00 Tagesschau. 10.03 Reinhard Mey :

France - mon amour. 11.05 Geist ohne
Macht. 11.50 Tagebuch. 12.05 Einanderver-
stehen - miteinander leben. 12.10 Fûrwahr
ein wirklicher Zauberer... 12.55 Presses-
chau. 13.00 Tagesschau. 16.30 Einfûhrung
in das Arbeitsrecht - Kûndigungsschutz.
17.00 Heute. 17.10 Kompass. Ein Lexikon
mit Bildern u. Berichten Gross und Klein (4).
17.40 Die Drehscheibe. 18.201.O.B. - Spezia-
lauftrag - Der Star. 19.00 Heute. 19.30
Hitparade im ZDF. 20.15 Reklamationen.
Wie Versicherungsnehmer hereinfallen
kônnen. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Spiel
um Zeit - Das Mâdchenorchester in Au-
schwitz ; 2 Teil. Fernsehfilm nach dem
Bericht von Fania Fénelon. Régie: Daniel
Mann. 22.35 «Wenn ich wieder ins Leben
zurûckkehre » Fania Fénelon und die Jahre
nach Auschwitz. 23.20 Heute.

ALLEMAGNE 2 <Ip̂
10.00 Tagesschau. 10.03 Ein Zug nach

Manhattan. 11.05 Geist ohne Macht. 11.50
Tagebuch. 12.05 Einander verstehen -
miteinander leben. 12.10 Fûrwahr ein wir-
klicher Zauberer... 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.10 Tagesschau. 16.15
Schaukelstuhl -Ich môchte Menschen
erreichen. 17.00 Kinderprogramm :
Montagsspass. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Bier und Spiele Streik.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Achtung Zoll
-Vanloo und der Diplomat. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Das Gluck
der Familie Rougon (3). Anschl. : Ein Platz
an der Sonne - Bekanntgabe der Wochen-
gewinner. 21.10 ARD-Sport extra. Eiskuns-
tlauf-WM, Hartford : Schaulaufen der
Siéger. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Zwischenstation ; Israelischer Spielfilm von
Daniel Wachsman. 0.20 Tagesschau.

AUTRICHE 1 f̂r
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam , des. 9.30

Hâferlgucker. 10.00 Techniken der bilden-
den Kunst Weben. 10.15 Thornton Wilder :
Happy Journey. 10.30 Geheimnisvolle
Erbschaft ; Spielfilm nach Ch. Dickens.
12.25 Die teinen Leute. Verwechslungen auf
einem Maskenball. Régie: Charles Chaplin.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des
(W) . 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl. 18.00
Welt der Tiere -Sommer in Alaska. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.05 Detektiv
Rockford: Anruf genùgt - Der Wûsten-
Coup. 21.50 Abendsport. 22.20 Nachrichten.

~~maËrjMrzm

Ma femme a disparu pSj
film de Glen Jordan ;_*^
T F 1: 14 h 25 fîÈk

Marié depuis peu, Daniel Corban, un 
 ̂

J
brillant homme d'affaires, confie à la 'f ^M*
police de Skullyville que sa jeune /_ j _
femme Elizabeth a disparu. Trois jours T "1
plus tard, Corban a la surprise de voir L J
arriver, accompagné d'un pasteur, une f̂e
femme qui prétend être son épouse. / ^M_

L'inspecteur Levine reste perplexe T "1
devant cette affaire. Elizabeth est L J|
multi-millionnaire et orpheline; aucun >J$*
de ses parents ne peut l 'identifier. /__>
Levine ne doit se fier qu'aux affirma- r" * "*%
tions de son mari. Si Corban dit la véri- L; J
té, cette femme-imposteur a mis au y*ïfc*
point un plan machiavélique pour /!__.
s'emparer de la fortune d'Elizabeth en t ' ' ~\
faisant passer Corban pour fou. L Jl
Cependant, la soi-disant Elizabeth I j J È*:
convainc l 'inspecteur, du bien-fondé /wL K
de son identité, par des faits tangibles, r î

RADIO ft D
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f 

"1
Inf. toutes les heures, de 6 h à 21 h et à 12.30, »- ' *

22.30 et 23.55. Stop-service à 10 h, 14 h, 15 h et y f̂c_16 h. 6 h Journal du matin , avec à : 6 h, 7 h, 8 h /î aRk
Editions principales. 6.30 Actualités régionales. m • m
6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58 Minute (
œcuméni que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45 Echan- 1»

 ̂
M in dj

ges. 8.05 Revue de la presse romande. 8.10 env. /«ù_
Bulletin routier. 8.25 Mémento des spectacles et /!S__
des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. (021) ¦¦ «l
ou (022) 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à: |
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La j".;.. ¦
Musardise. 10.30 L' oreille fine , concours organisé / _̂j_
avec la collaboration des quotidiens romands. / *__
Indice: Frédéric Sauser. 11.30 Faites vos jeux, It "4
avec : le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 I J
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le journal de midi. ,̂
13.30 env. Magazine d' actualité. 13 h la pluie et le /wa
beau temps. 16 h Le violon et le rossignol. 17 h /j **"*
Les invités de Jacques Bofford. 18 h Journal du f "1
soir, avec à : 18.10 env. Sports. 18.15 Actualités L J
régionales. 18.30 Sans caféine. 19 h Titres de _rf^l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour + Revue de la / ĵfet
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20 h Spectacles-première. 21 h Transit. 22.30 !
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les f- &
Contes de Chellad), d'Alphonse Layaz. 23 h Blues y_ _̂
in the ni ght. 24 h Hymne national. / «__

RADIO ROMANDE 2 [_ J
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- i t̂ëlmusi que. 9 h Le temps d'apprendre , avec à : 9 h /_—

Les activités internationales. 9.30 Journal à une m m
voix. 9.35 Cours de langues par la radio: anglais. i
10 h Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute — ¦ J
œcuménique. 11 h (S) Perspectives musicales. /*ïJB»12 h (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. / *__
13 h Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h F "i
Réalités. 15 h (S) Suisse-musique. 17 h Journal à 1
une voix. 17.05 (S) Hot line, avec à: 17.05 Rock f~ ^n
line. 18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /MBE
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de /¦¦—Wt
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) 

 ̂
~1

L'oreille du monde: l'opéra en France après l JWagner (2 et fin). 23 h Informations. 23.05 Hymne _jjWc
national. / «__

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION |
Inf . : 6 h, 6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h, i ~^t-

16 h, 18 h, 22 h, 23 h, 24 h, 5.30. 6 h Bonjour . 8 h /«*Notabene. 10 h Agenda. 12 h L'agriculture et ses 
^

p
^̂ ^

problèmes . 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous [
 ̂

|
de midi. 14.05 Pages de Lehar , Kalman, J. Strauss L J
Lane, Mackeben. 15 h Disques champêtres. 16.05 _ *̂ 1Magazine étranger . 17 h Tandem. 18.30 Sport / _Bi
18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'auditeur. 21.3C L ^̂
Politique internationale. 22.05 Une petite musi |
que de nuit. 23.05 Big Band DRS. 24 h-5.30 Club d<  ̂ -,„ A
nuit de la DRS. /»âi_

_»__M__ a
P̂ ^ _̂___ i A

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel A _Bl
TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES % T Tj
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S L \

I , Tél. 24 57 77 g tVJ*1

¦ L J / _̂_ L i / _̂_ L J /^B- L J

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ : La duchesse de Chevreuse, une des plus belles femmes de la
Cour de France, a été l'instigatrice de nombreux complots contre Riche-
lieu, afin de défendre son amie, la reine Anne, femme de Louis XIII , tyran-
nisée par le premier ministre. Obligée de s'enfuir, la duchesse passe de
longues années en exil. Après la mort du roi et du cardinal, elle retourne
en France. Elle est reçue très froidement par la reine Anne d'Autriche. Elle
décide que l'influence de Mazarin sur la reine est néfaste et prépare un
attentat contre lui.

157. SÉRIE D'ATTENTATS... TOUS MANQUES

1) Mais ce que la duchesse ignore, c'est que pas un de ses mouvements,
ni rien de sa correspondance n'échappent au prévoyant Italien, qui a
même perfectionné la police secrète de Richelieu. Aussi, sans en rien
montrer à la duchesse, le cardinal déjouera tous les attentats contre sa
personne. Comme par hasard, les gens du cardinal surgissent en nombre
au moment où l'on s'y attend le moins. D'autre part, Mazarin s'arrange à
ne sortir en carrosse qu'en cas de nécessité absolue et il se fait accompa-
gner par l'un ou l'autre des proches parents de la duchesse elle-même.
Une fois, il est avec M. de Lorraine, comte d'Harcourt.

2) Une autre fois, il est avec Gaston d'Orléans, autre conjuré et intou-
chable, car frère du feu roi, Louis XIII. La duchesse perd patience à force
d'échecs répétés. Le visage du cardinal, qu'elle rencontre chaque jour,
reste aussi benoîtement souriant. Le 30 août 1644, on prépare un nouvel
attentat, avec un soin accru. Le duc d'Epernon, est ce soir-là au service du
palais... et du complot contre Mazarin.

3) La duchesse lui fait jurer de ne pas bouger «quelque bruit qu'ils
entendissenent ». Le rendez-vous des conjurés a lieu sur le quai du Louvre
à la taverne des « Deux Anges». Toutefois, la vue de huit ou dix chevaux
sellés et harnachés en guerre à la porte proche du palais, a paru insolite au
comte de Rochefort. Il reconnaît à certains détails vestimentaires des
hommes de main du duc de Beaufort et soupçonne la duchesse de
Chevreuse, dont il a été jadis l'amant au cours d'une mission secrète à
Bruxelles. Bonne raison pour la bien connaître!...

4) Le lendemain , de Guitaut , capitaine des gardes , arrête le ducde Beau- ;
fort et l'écroue à Vincennes. .:

Prochain épisode : Nouvelle déportation et nouvelle fuite
............am. »....»*..*....»..»•.•.•••».......•••••••.••...••.9•«•••«•••••••»¦•••«•••

Un menu
Potage crème d'avoine
Escalopes de veau
Carottes sautées au beurre
Fromage
Crème renversée aux kiwis

LE PLAT DU JOUR:

Crème renversée aux kiwis
Pour 6 personnes : 4 kiwis, 1 litre de lait,
10 g de vanille en poudre, 1 citron vert,
6 œufs et 2 jaunes, 300 g de sucre, 1 cuillè-
re à soupe de marasquin.
Epluchez 3 kiwis. Réduisez-les en purée.
Ajoutez le jus de citron vert.
Faites bouillir, dans une casserole, le lait
avec la vanille et le zeste de citron. Laissez
infuser hors du feu 5 à 10 min. Battez
6 œufs entiers plus 2 jaunes, mélangez-les
avec 150 g de sucre en poudre. Versez petit
à petit le lait en remuant. Parfumez au
marasquin. Passez la préparation au tamis.
Dans un moule, faites un caramel avec
150 g de sucre en poudre.
Ajoutez la purée de kiwis à la préparation.
Versez le tout dans le moule caramélisé.
Faites cuire au bain-marie à four moyen
40 min environ.
Laissez refroidir et placez au réfrigérateur,
4 heures minimum. Au moment de servir ,
démoulez sur un plat de service, décorez
avec des tranches du kiwi restant.

Le conseil du chef
La morue en bouillabaisse
Une recette pour varier la morue, souvent
dédaignée : Faites chauffer un peu d'huile
dans une grande casserole. Faites-y blondir
un blanc de poireau émincé, un gros oignon
haché, une carotte coupée en rondelles.

Ajoutez une cuillère de purée de tomate,
une gousse d'ail, un verre de vin blanc.
Mouillez d'un litre d'eau. Salez, poivrez.
Ajoutez un bouquet garni, une pincée de
safran, laissez mijoter quelques minutes.
Mettez alors dans la casserole les filets de
morue dessalés et coupés en morceaux
(750 g environ). Laissez cuire 15 min à
découvert.
Servez avec du riz.

Gymnastique
Pour rester mince
- Allongée surle côté gauche, lever vertica-
lement la jambe droite tendue en lui oppo-
sant une résistance avec la main droite.
Baisser lentement cette jambe. 20 fois.
Changer de côté et de jambe.
- A genou sur la jambe gauche, effectuer
avec la droite tendue latéralement de petits
battements en la levant légèrement à
chaque fois. 20 fois pour chaque jambe.
- A genoux , genoux joints , pointes de pieds
écartées, s'asseoir au sol, entre les jambes,
puis s'allonger sans bouger les jambes. Se
relever lentement et reprendre le mouve-
ment. 20 fois.
- A genoux , mains posées sur la nuque,
s'asseoir sur le sol , à côté de ses pieds. Se
relever et faire le mouvement sur l'autre
côté. 20 fois.

A méditer
Qui sert bien son pays n'a pas besoin
d'aïeUX - VOLTAIRE

-— ¦ -, ' 
¦ 

" ' ;

POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. Une personne qui rase. 2. Répliquer. 3.

Préposition. Ses paquets se brisent. Préju-
dice. 4. Femelle d'un chien de chasse.
Ferme. 5. Facteur de force. Célèbre marin
français. 6. Epluche (un drap). Appel. 7.
Passe à Mulhouse. Qui n'est pas fondée. 8.
Note. Qui fait protester. 9. Polit par frotte-
ment (une pierre précieuse). Il peut pren-
dre la forme d'une scie. 10. Ecrivain
anglais. Etables.

VERTICALEMENT
1. Eclaircir. 2. Bois détruit par le feu. Peti-

te pièce de théâtre. 3. Possessif. Castor et
Pollux y furent transportés. Participe. 4. Fils
de Jacob. Il se signala en combattant les
Maures. 5. Baie japonaise. Pris de vin. 6. A
ne pas perdre. Où règne la concorde. 7.
Pronom. Ville d'Espagne. 8. Dieu védique.
Edenté d'Amérique trop icale. 9. Organe
circulaire. Contrée de l'Helvétie. 10. Il vit
loin du monde. Plante.

Solution du N° 763
HORIZONTALEMENT: 1. Hécatombe. -

2. Rater. Doux. - 3. Et. Rame. Ré. - 4. Pion.
Asp ic. - 5. Effets. ONU. - 6. Frise. Et. - 7.
Car. Ramure. -8. Urée. Car. -9. Te. Carnier.
- 10. Ecoutée. Us.

VERTICALEMENT: 1. Répercuté. - 2.
Hâtif. Arec. - 3. Et. Offre. - 4. Cerner. Ecu. -
5. Ara. Tir. At. - 6. Massacre. - 7. Odes.
Emane. - 8. Mo. Pô. Uri. - 9. Buriner. Eu. -
10. Exécuteurs.

fâj lj&k Problème N° 764 

LE MOT CACHE If^i MOTS CROISES

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités, mais
auront une tendance au pessimisme.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous allez retrouver votre
optimisme habituel. Déjà une bonne
nouvelle vous parviendra. Amour :
Donnez libre cours à vos sentiments,
sans écouter les propos d'une personne
jalouse. Santé : Nette amélioration,
mais évitez toute imprudence, surtout
aujourd'hui.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Journée de succès pour les
intellectuels. Ils trouveront des idées
peu banales. Amour: Le Sagittaire vous
proposera sans doute un voyage de fin
d'année. Santé : Dépensez-vous saine-
ment, pratiquez votre sport favori, mais
sans forcer.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Suivez vos projets après les
avoir mis en accord avec les conditions
actuelles. Amour: Cette journée
présentera une vérité très rassurante,
concernant une amitié chère. Santé:
Rien à craindre dans ce domaine. Que
cela ne vous empêche pas d'être
prudent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: La chance vous soutient, si
vous êtes artiste. N'hésitez pas à entre-
prendre un voyage. Amour: Il vous est
agréable de penser que vous avez des

amis très fidèles. Santé : Soignez votre
alimentation, prenez de l'exercice en
plein air.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous destinez à l'ensei-
gnement, prenez l'habitude des clas-
sements ordonnés. Amour: Le Capri-
corne va s'inscrire parmi vos nouveaux
amis qui sont déjà nombreux. Santé : A
surveiller. Profitez de vos courtes
vacances pour vous reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Conservez votre autorité, votre
indépendance, votre sens des réalités.
Amour : La personne qui vous aime par-
tage tous vos soucis. Elle vous aide à les
minimiser. Santé : Détendez-vous et ne
prenez pas trop de stimulants. Vous les
supportez mal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous comprenez très vite les
évolutions du monde moderne.
Amour: Soyez fidèle à votre caractère
aimable, à vos dispositions de sociabili-
té. Santé : Bonne dans l'ensemble.
Gardez votre sérénité car vos appréhen-
sions vous minent.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Si votre activité ne comporte
aucun idéal artistique, c'est dommage.
Amour: Un placementdeVénus est très
favorable à votre vie sentimentale.
Santé : Ne forcez pas votre rythme
d'activité, vous vous porterez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous avez épousé le
Taureau, donnez-lui les conseils qui lui
manquent. Amour: C'est en toute indé-
pendance que vous choisissez vos
sentiments. Santé : Si les efforts sont
réguliers, la fatigue sera moins pénible
à supporter.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un excellent moment si vous
désirez faire revivre un succès déjà
ancien. Amour: L'amitié a pour vous
beaucoup de charme surtout lorsqu'elle
représente une grande harmonie.
Santé : Détendez-vous, la nervosité
serait contraire à votre santé, surtout
maintenant.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une lecture pourrait changer
votre horizon et vous orienter sur de
nouvelles voies. Amour: Excellente
semaine, très riche en événements
sentimentaux , pour le second décan.
Santé : Bon tonus pour ceux qui sauront
se ménager une vie régulière et harmo-
nieuse.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre bonté foncière, votre
amour des faibles que vous voudriez
secourir n'a pas de limite. Amour: Un
sentiment exceptionnel va vous sur-
prendre avant la fin de la journée.
Santé: Ne vous laissez pas surprendre
par le soleil, protégez-vous les yeux.

ff-& _J @@ B HOROSCOPE &©5> €>»i



Les femmes dans Sa rue !
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BERNE (ATS). - A l'occasion de la
Journée internationale des femmes,
quelque 2500 femmes ont manifesté
samedi après-midi à Beme pour les
droits égaux entre femmes et hommes
et contre l'incorporation des femmes
dans la défense générale. Après un
cortège dans les rues de la Vieille-Ville
de Berne, les manifestantes se sont
retrouvées sur la place fédérale où

elles ont entendu plusieurs allocu-
tions.

Mise sur pied par plus de 20 organi-
sations, dont les commissions féminines
du PSS, du PDT, de la VPOD, le PSO
et les groupes féministes, cette mani-
festation marquait le coup d'envoi de
la campagne en vue de la votation du
14 juin prochain sur le projet d'article

constitutionnel pour l'égalité des
droits entre femmes et hommes.

Les allocutions prononcées devant
le Palais fédéral ont mis l'accent sur
deux principes que les femmes aime-
raient voir se réaliser: à travail égal,
salaire égal d'une part, et égalité des
chances à l'école, lors de la formation,
au travail et dans la famille d'autre
part.

L'argument - avancé par certains
milieux - de l'intégration des femmes
dans la défense générale, comme
condition à l'égalité des droits entre
femmes et hommes, a été nettement
rejeté par les manifestantes réunies à
Berne. Une résolution a d'ailleurs été
votée, condamnant «la militarisation
de la société ».

D'autre part, lors d'une conférence
de presse tenue en marge de la mani-
festation, les organisations féministes
ont énergiquement rejeté le récent
rapport établi par Mme Andrée
Weitzel, ancien chef du service com-
plémentaire féminin.

Elles étaient 2500 dans les rues de Berne samedi après-midi. Et cette banderole signifie : non à l'intégra-
tion des femmes dans la défense générale. (Téléphoto Keystone)Enfants de mères suisses:

faciliter leur naturalisation
BERNE (ATS).- Les mères suisses

mariées à un étranger et qui rentrent
au pays avec leurs enfants mineurs ne
peuvent obtenir pour ceux-ci la natu-
ralisation facilitée. Ils doivent vivre
dix ans en Suisse, y être domiciliés au
moment de la demande de naturalisa-
tion et ne pas avoir atteint l'âge de
22 ans.

Pour supprimer cette discrimina-
tion , la conseillère nationale Amélia
Christinat, socialiste de Genève,
demande dans une motion d'abaisser
de 10 à 3 ans la durée de domicile. Elle

Ce triste spectacle
des gares-frontières
GENÈVE (ATS).- La communauté de

travail « Etre solidaires » en faveur d'une
nouvelle politique à l'égard des étran-
gers «voit venir avec indignation le
triste spectacle que nos gares-frontières
vont présenter ces prochains jours,
comme chaque année ».

Dans une résolution publiée samedi,
«Etre solidaires» rappelle que «des
dizaines de milliers de saisonniers
presque sans droits, ' amenés par
convois du Portugal, d'Espagne, du sud
de l'Italie ou de Yougoslavie, sur ordre
de bureaux de recrutement, vont venir
travailler pour quelques mois en Suis-
se».

demande également que l'on renonce
à l'exigence de l'origine suisse par
filiation de la mère pour l'acquisition
de la nationalité suisse. Le Conseil
fédéral est disposé à accepter cette
motion, mais sous la forme du postu-
lat.

Dans sa réponse, le gouvernement
indique, au sujet du second point de la
motion, que la législation est présen-
tement en train d'être révisée. Le
nouveau texte permettra de régler de
la même manière l'acquisition du droit
de cité par filiation paternelle ou
maternelle, et cela aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger et sans égard au mode
d'acquisition de la nationalité suisse
par le conjoint suisse.

Actuellement, les mères suisses
mariées à un étranger sont discrimi-
nées par rapport aux pères suisses en
ce sens que leur enfant ne peut pas
automatiquement devenir Suisse si
elles sont elles-mêmes devenues Suis-
sesses par naturalisation ou par maria-
ge-

MODIFICATION
Quant au premier point, soit l'abais-

sement de 10 à 3 ans de la durée de
domicile, il nécessiterait une modifica-
tion de la loi fédérale sur la nationalité.
La forme moins contraignante du
postulat permettra à l'administration

d'étudier de façon plus approfondie
les problèmes posés par Mme Christi-
nat.

Celle-ci a déjà déposé une initiative
personnelle au sujet de l'origine par
filiation de la mère, dont le Conseil
national devra délibérer quand la
commission aura terminé ses travaux.

«Etre solidaires»
Le non des
républicains

AARAU (ATS).- L'assemblée des
délégués du Mouvement républicain
suisse , qui s'est réunie samedi à Aarau,
a décidé à l'unanimité de recomman-
der le rejet de l'initiative « Etre solidai-
res».

Selon leur communiqué de presse,
les délégués sont satisfaits de ce que
leur action en faveur du maintien du
statut de saisonnier durant les années
écoulées a été reprise par les partis
bourgeois.

A leur sens, le rejet de l'initiative
s'impose non seulement pour des
motifs économiques, mais également
pour des raisons de politique nationa-
le. Son acceptation nuirait à l'équilibre
du pays et affaiblirait la défense natio-
nale de manière intolérable.

Tout un quartier détruit par le feu
ROMANDIE | S;!y|i-rff lff^̂

MARTIGNY (ATS).- Un incendie a
ravagé dans la nuit de vendredi à
samedi tout un quartier du village
valaisan du Levron, sur territoire de la
commune de Volleges, au-dessus de
Martigny.

Tout le monde dormait au village,

en cette fin de semaine, lorsque
soudain, vers minuit, des cris retenti-
rent dans la nuit : «Au feu, au feu ».
Bientôt le tocsin sonna, invitant les
gens à quitter leur demeure.

Quatre maisons d'habitations, 'abri-
tant six ménages et plusieurs granges-

écuries, ont été anéanties. Tout un
quartier de la localité de montagne a
disparu et n'offrait samedi matin aux
curieux accourus de la plaine que
l'image de maisons calcinées et des
poutres fumantes.

Payerne: les parents à la caserna..
De notre correspondant :
Comme le veut une coutume soli-

dement établie, les parents ont été
invités, samedi, à passer une journée à
l'Ecole de recrues de DCA 46/81, à
Payerne.

Par un temps agréable, quelque
mille visiteurs étaient présents devant
la caserne de DCA, où ils ont été
aimablement reçus par le colonel EMG
Schwank, commandant d'école.

Celui-ci a salué particulièrement le
municipal Pierre Savary, représentant
les autorités civiles, ainsi que le major
Raymond Luisier, commandant de la
place d'armes.

L'école de récures a déjà accompli
cinq semaines d'instruction de base et
restera encore quinze jours à Payerne,

Un officier romand
tué sous une

plaque de neige
BERNE (ATS).- Vendredi matin,

alors qu'il reconnaissait un itinéraire
dans la région de la place d'armes de
l'Hongrin, un officier de l'école de
recrues d'infanterie de montagne 10 a
été enseveli sous une plaque de neige.

Les recrues qui se trouvaient avec
lui ont pu le dégager rapidement et un
hélicoptère l'a immédiatement trans-
porté à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Le lieutenant Michel Lavanchy,
25 ans et domicilié à Paudex (VD),
devait cependant décéder peu après
son admission dans cet établissement

Col du Pillon

Une avalanche
emporte un skieur

LES piABLERETS (ATS) .-Samedi,
yers midi , une avalanche est descen-
due du lieu-dit « Sous-la-Tête-du-
Chamois », près du col du Pillon. Un
skieur, M. Bendicht Hauswirth,
27 ans, demeurant à Gstaad, a été
emporté.

Une colonne de secours des Diable-
rets s'est rendue sur place et l'a trans-
porté chez un médecin de la station ,
puis à l'hôpital de Gstaad.

Manifestation
anti-Pinochet

à Genève
GENÈVE (ATS).- Plusieurs centaines

de manifestants, criant des slogans en
français et en espagnol, ont défilé
samedi matin dans les rues de Genève
pour protester contre la situation au
Chili. Brandissant de nombreuses
banderoles, ils sont partis de la place
de* 22 cantons pour gagner la place du
Molard, via le pont du Mont-Blanc-

avant de partir en campagne dans la
région de la Côte, où elle exécutera
des tirs d'infanterie.

Après avoir été répartis en plusieurs
groupes, selon les batteries, les visi-
teurs ont pu suivre les travaux des
recrues dans les diverses unités. A
midi , parents et recrues ont partagé un
excellent repas militaire, tout en
échangeant les impressions de la
journée.

Cette visite, qui a été une réussite
complète, a pris fin à 15 h par l'appel
principal, suivi d'un grand congé.

On estime qu'il y a pour un demi-
million de francs de dégâts. Le sinistre
a fait 18 sans-abri, mais personne n'a
été blessé. Les sans-abri seront relogés
au village même du Levron. Le bétail,
notamment cinq ou six vaches, a pu
être sauvé également.

Dans la matinée de samedi, on igno-
rait toujours les causes exactes du
sinistre. Il semble que le feu ait pris
vers minuit dans une grange et ait
gagné le pâté de maisons et de granges.
Il fallut mobiliser, après les quelques
pompiers du Levron, leurs collègues
des villages voisins, notamment ceux
de la commune de Bagnes et de Volle-
ges. Vers 3 h, les pompiers étaient
maîtres du sinistre.

Les tireurs fribourgeois
ont un nouveau président

D'un correspondant :
La Société cantonale des tireurs

fribourgeois qui siégeait samedi
après-midi à Gousset, dans la Broyé,
s'est donné un nouveau président en la
personne de M. Joseph Haymoz,
commandant de la gendarmerie
cantonale , qui occupait jusqu 'à ce jour
les fonctions de secrétaire.

M. Haymoz succède à M. Laurent
Butty, président du Conseil national, à
la tête de la société depuis 1966.

Deux autres membres du comité
cantonal ont en outre donné leur
démission : MM. Louis Genoud , de
Châtel-Saint-Denis et Marius Stemp-
fel , de Fribourg, remplacés par
MM. Ferdinand Monney, de Fiaugères
st Silvio Baechler, d'Alterswil.

C'est M. Daniel Papaux , adjoint à la
direction militaire, qui reprendra le
poste laissé vacant par M. Haymoz.

Ces assises annuelles, auxquelles
prirent part près de 300 délégués,
coïncidaient avec le ISO™ anniversai-
re de la fondation de la société. Ce fut
M. Hubert Corboud, membre du comi-
té central, qui brossa l'historique de la
«cantonale» dont font aujourd'hui
partie 20.400 tireurs répartis dans
160 sections à 50 et 300 mètres.

On a encore entendu le divisionnai-
re Henri Butty situer l'importance du
canton de Fribourg dans le contexte
défensif du pays et M. Ferdinand Mas-
set, président du gouvernement,
apporter le soutien des autorités aux
membres de la société cantonale.

Incroyable chance pour les automobilistes!
SUISSE ALÉMANIQUEl ÉBOULEMENT SUR LA N2

Quelques instants après l'éboulement. Les dégâts sont considérables. (Téléphoto Keystone)

De notre correspondant :
« On peut parler de chance. Personne n'a été tué ou

blesé I ». Voilà le commentaire d'un porte-parole de la
police cantonale nidwaldienne après une avalanche
de pierres et de rochers qui est descendue' samedi
après-midi sur la N 2 et sur la route cantonale entre
Hergiswil-am-See et Stans (NW).

Quatre voitures, dont deux véhicules immatriculés à
l'étranger, ont été endommagés par les pierres qui
s'étaient détachées du flanc de la montagne surplom-
bant l'autoroute.

Selon les estimations de la police, ce sont environ
15 m3 de rochers qui ont terminé leur course folle sur
la N 2 et sur la route cantonale. Il a fallu déblayer
l'équivalent de 401 de pierres.

La N 2 a été fermée à la circulation pendant une
heure, la route cantonale pendant près de deux
heures. Selon des géologues, le brusque changement
de température - samedi le fœhn a occasionné un
réchauffement en Suisse centrale - serait à l'origine
de cet incident qui aurait pu avoir des conséquences
très graves. E. E.

Tunnel au Saint-Gothard
Nidwald est d'accord

STANS (ATS).- Le gouvernement
du demi-canton de Nidwald a donné
son accord de principe au projet de
tunnel de base sous le Saint-Gothard,
pour autant que les expertises scienti-
fiques soulignent la nécessité d'une
telle réalisation.

Le gouvernement nidwaldien
explique sa réserve par le fait qu'il
estime que l'impact économique
régional d'un nouveau tunnel sous les
Alpes ne doit pas être surestimé.

La 19m marche à skis
E______ ll Haut Simmenta! (BE)

Après l'effort, un petit coup de vin à la santé de M. Chevallaz, à
droite de la photo. (Keystone)

LA LENK (BE), (A TS). - Plus de
700 participants appartenant à
l'armée et à la police et répartis en
159 patrouilles ont pris part durant
ce week-end à la 19™ marche à
skis suisse dans le Haut Simmental
(BE).

Il s'agit d'une marche de deux
/ ous avec paquetage, par étapes
journalières d'une trentaine de

kilomètres que les concurrents
doivent couvrir en moins de huit
heures.

Des patrouilles allemandes,
autrichiennes et françaises ont
également participé à cette marche,
de même que plus de 60 fempnes
appartenant au service complé-
mentaire féminin.

Chute mortelle
de cheval

LOCARNO (ATS).-Au cours de la nuit
de samedi, une jeune fille a succombé à
l'hôpital de Locarno après une chute de
cheval. Monica Cadra, âgée de 15 ans,
de Losone, près de Locarno, chevau-
chait jeudi après-midi le long de la riviè-
re Maggia quand un brusque écart du
cheval la fit tomber.

Projetée contre un rocher, elle perdit
connaissance. Immédiatement secou-
rue et transportée à l'hôpital de
Locarno, la jeune fille devait succomber
d'une hémorragie cérébrale.

TESSIN
Route Soleure - Bienne

UNE PÉTITION !
SOLEURE (ATS).- Le «Comité

d'action contre la N 5 » a l'intention de
déposer prochainement devant les
Chambres fédérales une pétition qui
se prononce contre la construction du
tronçon Soleure-Bienne de la N 5. Au
cours d'une conférence de presse
tenue samedi à Soleure, le comité a

annoncé que plus de 10.000 signatu-
res avaient déjà été récoltées.

Le comité estime que la liaison
Soleure-Bienne est inutile et que son
impact sur l'environnement est inquié-
tant. Cette opinion n'est pas partagée
par les autorités du canton et de la ville
de Soleure qui sont d'avis que cette
autoroute est indispensable.

LAUSANNE (ATS).- Dans un
manifeste publié samedi, l'Association
des musiciens suisses (AMS) déclare
constater « avec une inquiétude crois-
sante que les intérêts culturels sont
quasiment ignorés » dans la politique
suisse en matière de média. L'AMS
estime ainsi que la création d'un 3me

programme de radio par la SSR se
ferait «nécessairement au détriment
du 1er et surtout du 2me programme ».

L'AMS ajoute que «certains
responsables de la SSR, lors de diffé-
rentes interviews, ont démontré une
dangereuse propension à vouloir
restreindre, voire supprimer le 2me

programme, ce qui reviendrait à vider
le devoir culturel de tout ou partie de
sa substance et à contribuer de cette
manière à un appauvrissement de
notre environnement culturel ».

Un troisième programme à la radio

Les musiciens inquiets



Cinq conseillers d'Etat
pour 181.216 voix !

Les Valaisans ont mis un terme à un long suspense

M. Hans Wyer: chrétien
social du Haut-Valais, né en
1927 à Viége. M. Wyer est
avocat et notaire. Il a fréquenté
les Universités de Fribourg et de
Berne. Il est marié et père de
trois enfants.

(Avipress-M. FRANCE)

De notre correspondant :
Bernard Bornet, Hans Wyer, Guy

Genoud, Franz Steiner, tous du PDC et
Bernard Comby, radical : telle est la
composition du nouveau gouverne-
ment valaisan issu du scrutin de diman-
che. Aucun changement donc dans la
composition, soit quatre PDC et un radi-
cal. Et aucune surprise finale puisque le
seul à être vraiment menacé, M. Franz
Steiner, a réussi en définitive à battre
son rival direct, le dissident du PDC Paul
Schmidhalter.

L'écart n'était finalement que de
2308 voix seulement. Mais c'était suffi-
sant, il va sans dire...

Sur les cinq membres élus pour
quatre ans au système majoritaire,
après un ballottage général le week-end
précédent, seul Bernard Bornet est

nouveau. M. Bornet avait été désigné
par le PDC de Nendaz, puis par le district
et enfin par l'assemblée générale des
délégués pour succéder à M. Antoine
Zufferey, chef du département de
l'instruction publique.

C'est lui d'ailleurs, nullement marqué
par les « affaires » - il faut le dire - tout
comme par les coups qui frappent inévi-
tablement les aines, qui a obtenu le
meilleur résultat.

M. Franz Steiner: démocrate
chrétien du Haut-Valais, né à
Ried-Brigue en 1924. Il est
marié et père de trois filles. M.
Steiner a obtenu sa maturité
classique à Brigue, puis a
fréquenté les Universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et
Berne. Il a obtenu en 1948 sa
licence en droit pour ouvrir en
1951 une étude d'avocat à
Brigue.

Voici d'ailleurs ces résultats en chif-
fres, résultats des 163 communes : Ber-
nard Bornet, PDC, nouveau :
38.275voix; Hans Wyer, PDC, ancien :
37.864; Guy Genoud, PDC, ancien:
37.063; Bernard Comby, radical,
ancien: 37.021; Franz Steiner, PDC,
ancien: 30.993.

Les résultats des non élus sont les
suivants : Paul Schmidhalter, 28.685;
Jacqueline Pont, 20.427; Ignace
Mengis, 19.723, tous trois du H Mouve-
ment indépendant du PDC».

Le socialiste Claude Kalbfuss, qui

M. Bernard Comby : radical,
né à Saxon en 1939. M. Comby a
fait ses études aux universités
de Fribourg, Francfort et Lon-
dres. Il est docteur en sciences
économiques et sociales. Il est
marié et père de deux enfants.

figurait à titre individuel sur la même
liste que les dissidents du PDC, a obtenu
18.169 voix.

Quant à l'artiste, Paul Sierre, le
«Coluche valaisan », il a obtenu
214 voix.

La participation au scrutin a été de 62
pour cent. M. F.

M. Bernard Bornet : PDC du
Bas-Valais, né en 1936 à
Nendaz. M. Bornet est nouveau
au sein du gouvernement
valaissan. Il a été désigné par
les délégués du PDC à la suite
du départ de M. Antoine Zuffe-
rey, ancien chef du départe-
ment de l'instruction publique.
Il est marié et père de cinq
enfants. Il est licencié en scien-
ces économiques et sociales de
l'Université de Fribourg.

(Avipress M. France)

M. Guy Genoud : PDC du JBas-Valais, né en 1930 à *
Bourg-Saint-Pierre . M. Genoud £
a fait des études commerciales, *
puis est entré en 1950 à la J
compagnie du Martigny-Orsiè- *
res. il devint en 1968 directeur +
du Martigny-Orsières et du Mar- *
tigny-Châtelard. Il est marié et ¦»
père de trois enfants. £

(Avipress-M. France) J
+

Des éléments de surprise
Plusieurs éléments surprennent

d'emblée lors d'une simple analyse des
résultats : le fait d'abord que Franz
Steiner, membre et candidat officiel du
puissant PDC, est élu de justesse.
M. Steiner arrive même à plus de
7000 voix de ces colistiers et très loin
derrière le radical Comby. Il portait, il
est vrai, la «hotte des affaires », c'était
un peu comme le bouc émissaire des
scandales qui secouèrent le canton.
D'aucuns lui reprochent également la
lenteur dans la construction de certains
ouvrages attendus depuis près d'un
quart de siècle, de l'autoroute au Rawyl.
Il y eut, bien sûr et surtout, la concur-

rence directe que lui fit son «frère
ennemi du PDC de Brigue» Paul
Schmidhalter parti en franc-tireur. A
souligner que M. Steiner - c'est un
comble — n'a pas été élu par les siens,
par ces braves Haut-Valaisans. Certains
pensent que si M. Schmidhalter était
parti seul au combat, sans «s'encom-
brer» de colistiers qui n'avaient pas

l'envergure de conseillers d Etat, il
aurait réussi à battre M. Steiner.

Ce qui surprend également, c'est non
seulement le beau score de M. Bornet
qui avait l'avantage d'entrer « vierge » à
l'exécutif cantonal, mais surtout l'éton-
nant résultat de M. Comby, radical,
parti au front sans alliance aucune,
désavantagé même en apparence par le
mot d'ordre du PDC de ne voter que
pour les quatre de la liste des majoritai-
res et qui, finalement, n'est qu'à 42 voix
de M. Genoud, le chef de file incontes-
table si ce n'est incontesté du PDC.

La grande conclusion i tirer de ces
élections, c'est le fait aussi que la
démonstration - pour reprendre le mot
de M. Schmidhalter - du mouvement
dissident fut percutante. Le peuple a
donné en moyenne 20.000 voix, même
près de 30.000, aux « marginaux », signi-
fiant par là que le manque de choix du
PDC où règne les délégués, tout comme
le système majoritaire qui persiste, le
contrarie. Manuel FRANCE

[SUISSE ALÉMANIQUE
Près d'Engelberg

Un rocher tombe
sur un car: 8 blessés

(c) Un grave accident, qui aurait pu avoir
des conséquences dramatiques, s'est dérou-
lé hier en fin d'après-midi sur la route qui
relie Wolfenschiessen à Engelberg. Un
autocar italien, dans lequel avaient pris
place les membres du Tennis-club de
Côme, a été touché par un bloc de rocher
d'un m3 qui a enfoncé le toit, avant de
retomber sur la chaussée.

Huit adolescents, assis dans la partie
arrière du car, ont été blessés.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Cet été, un essai
sera fait dans les écoles de recrues
pour inciter les militaires à utiliser
les transports publics quand ils
rentrent en congé. Des billets
seront offerts au prix unique de
cinq francs, et cela pour cinq
week-ends. Mais il n'est pas ques-
tion pour l'instant d'accorder la
gratuité des transports publics aux
militaires, comme le demande dans
une motion le conseiller national
Gabriel Roy (PCSI-JU), et cela pour
des raisons financières principale-

ment. C'est ce qu a déclaré le
Conseil fédéral, qui est prêt à accep-
ter la motion sous forme de postu-
lat.

Le Conseil fédéral, dans sa
réponse, indique que le DMF étudie
depuis des années le problème des
voyages de congé. Il serait souhai-
table que les transports publics
soient mieux utilisés. Mais, faute de
base légale, il est impossible
d'imposer ce moyen-là plutôt que
le véhicule privé. D'autre part, les
problèmes financiers que poserait

la gratuité seraient fort difficiles à =|
résoudre. La question continuera =
cependant à être étudiée. Jusqu'à i
présent, seule une petite moitié des §
bons de transport déjà remis dans =les écoles de recrues a été utili- 5
se. Le taux d'utilisation des trans- §
ports publics par les recrues varie =
fortement d'une place d'armes à 3
l'autre. Pour celle de Zurich, par §
exemple, 80% des hommes ont I
recours aux transports publics. Ce 3
pourcentage tombe à 3 % pour cel- f
les de Colombier et de Belp. H
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PAYERNE ET MOUDON OU...
LES BRANDONS SOUS LA PLUIE

VAUD

De notre correspondant:
Il n'avait plus... plu aux Brandons de

Payerne depuis 19691 C'est dire que les
Brandons de dimanche, qui se sont dérou-
lés sous une pluie battante, confirme la
règle qui veut que cette fête carnavalesque,
d'orgine païenne, se déroule par un temps
favorable, sinon ensoleillé.

Beau temps samedi, abondantes pluies
dimanche pour le traditionnel cortège
humoristique: cela n'a pas empêché
plusieurs milliers de spectateurs de garnir
stoïquement les trottoirs du centre de la
ville, pour applaudir un cortège assez sem-
blable aux cortèges précédents. De nom-
breuses sociétés de musique prêtaient leur
concours à cette manifestation. Il en était
venu de Chalon-sur-Saône (France), du
Jura et de Suisse allemande.

L'apport extérieur était important et cer-
tains groupes costumés venaient de nom-
breuses localités vaudoises ou fribourgeoi-
ses. Plusieurs thèmes d'actualité ont été
représentés au cortège (les centres auto-
nomes, la ceinture de sécurité, les élections
présidentielles françaises, la semaine de
cinq jours à l'école, etc.).

Le traditionnel journal des Brandons («la
Pacotte») s'est vendu facilement dans les
rues. L'animation bruyante a été grande
samedi et dimanche. Aujourd'hui, ce sera la
fête des enfants costumés et des «tumu-
lus».

A Moudon, l'affluence a été moins gran-
de que d'habitude. La pluie y est certaine-
ment pour quelque chose. Là aussi, diman-
che après-midi, un cortège, formé de 27
groupes et chars a parcouru les rues de la
vieille cité.

Plusieurs fanfares - certaines venant
d'outre-Sarine - ont animé le cortège, dont
les thèmes étaient pris dans l'actualité loca-
le ou cantonale.

Des concours de masques, de la musique
et des bals un peu partout, un journal de cir-
constance (« des scies et des meules»), ont
marqué les Brandons de Moudon 1981.

PANS LE CANTON
Assemblée annuelle des arboriculteurs

Bizarre, bizarre, l'année 1980...
Seize membres de plus en 1980, une acti-

vité régulière quoique «assez restreinte »,
une comptabilité saine et bien tenue: la
Société cantonale d'arboriculture, qui
tenait son assemblée générale ordinaire
jeudi soir au buffet de la Gare, poursuit son
petit bonhomme de chemin plutôt serei-
nement. Ce qui ne veut pas dire que le
temps et les hommes n'ont pas posé, en
1980, des problèmes parfois sérieux aux
arboriculteurs en tant qu'individus...

Mais les membres de la société, à enten-
dre le rapport de son président, M. Bruno
Rôthlisberger, ont réagi plutôt sainement
aux difficultés : les cours de taille donnés
par M. Michel Bertuchoz, professeur à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, ont connu
une importante participation et, de manière
générale, les producteurs cherchent à
s'informer.

Le rapport de M. Jeanty, de la station
cantonale d'arboriculture, va dans le même
sens. M. Jeanty ajoute toutefois que l'écou-

Conducteur blessé
à Salnt-Blalse

Samedi è 17 h, M. Georges Thiébaud, de
Comaux, circulait sur la N 5 en direction de
l'autoroute. A la hauteur de l'immeuble
N° 29, il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté de plein fouet un mur situé sur
sa droite. Blessé, M. Thiébaud a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès.

lement de la production ne se fait pas tout
seul et qu'il faudra encore améliorer la
qualité. Du reste, la quantité de fruits pres-
surés a atteint, l'année passé, le niveau
record de 861, et on prévoit d'agrandir le
pressoir de la station.

M. Meier, qui présentait - dans un style
improvisé agréablement original - le rap-
port du Groupement des producteurs, a
d'abord insisté, lui, sur le caractère extrê-
mement déroutant de l'année écoulée.

Ainsi, le gel s'est abstenu de sévir au prin-
temps, puis la pluie est tombée jusqu'au
22 juillet. Enfin, après une deuxième moitié
d'été ensoleillée et un mois de septembre
trop sec, il a fallu récolter les pommes par
-6°... Et des pommes trop nombreuses à
l'échelle suisse, même si le canton de Neu-
châtel connaît un certain déficit sur ce plan.
Bonne occasion, comme l'a aussi relevé le
président de la société, de procéder à
d'importants arrachages de vergers vieil-
lissants. Ce qu'on n'a pas manqué de faire.

Par ailleurs, si les conditions de l'année
dernière n'ont que retardé la récolte des
« pruneaux» et offert aux producteurs une
belle récolte de fraises, elles ont provoqué
un déficit en cerises et en prunes et une
surproduction de mûrs et de raisinets ; elles
ont, en outre, considérablement dévalorisé
la production de framboises.

Bref, on a pu outre mesure se rendre
compte que, si les arboriculteurs possèdent
plutôt bien les techniques proprement agri-
coles, ils ont encore bien à apprendre sur le
plan de la planification et de la gestion.

Après ces exposés, l'assemblée a procé-
dé aux traditionnelles nominations statu-
taires. M. Willy Ribaux va, en particulier,
combler un des deux postes vacants au
comité.

Quant au programme d'activité 1981, il
ressemblera beaucoup à son prédécesseur.
Une nouveauté, pourtant : les membres
pourront , sous la direction d'un expert,
passer quelques heures dans un verger au
moment de la floraison. Histoire de voir
comment protéger, alors, les arbres des
insectes sans trop pousser sur les produits
chimiques.

Au chapitre des « divers », M. Willener,
secrétaire de la société, s'est livré à une

rapide et assez critique présentation du
programme fédéral de production agricole
1981-85. Programme uniquement théori-
que, pour M. Bertuchoz, tant que la Confé-
dération ne limitera pas substantiellement
les importations agricoles.

Pour terminer la soirée, les participants
ont écouté quelques « Considérations sur
l'assortiment variétal », présentées par M.
Charles Rapillard, du Centre d'arboriculture
et d'horticulture des Fougères, à Conthey.

J.-M. P.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Enfant blessé
Vers 19 h 45, samedi M. P.-O. R., domi-

cilié à Chézard, circulait sur la route
allant de La Brévine au Locle au volant
d'une voiture. A la hauteur de l'hôtel du
Moulin, au bas du Cerneux, il s'est trouvé
en présence du jeune Giuseppe Bruno, de
La Chaux-de-Fonds, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée. Malgré
une tentative d'évitement, l'automobiliste
n'a pas pu éviter que l'avant gauche de sa
voiture ne heurte violemment l'enfant.
Blessé, celui-ci a été transporté è l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par un parent.

NORD VAUDOIS
Yverdon : succès

des Brandons
Les 'Brandons d'Yverdon se sont déroulés

cette année avec un vif succès. La fête , d'habi-
tude gratifié e d'une température des plus
rafraîchissant es, a été cette année favorisée
par un temps doux. Des centaines et des
centaines de costumes ont déf ilé au centre de la
ville , accompagnés par les deux fanfares ,
l'Avenir et le Corps de musique. Des costumes
extrêmement variés (hommes fusées , astro-
nautes modernes, « armée de Napoléon », gro-
gnards) et bien d'autres sujets, avaient été
préparés de longue date. Sans compter les mil-
liers de torches qui, maintenant, ont remplacé
les lampions.

FRIBOURG

(c) L'enthousiasme y était. Malheureuse-
ment, la pluie aussi. Ce qui explique certai-
nement le public peu nombreux- quelques
milliers de personnes - venu assister hier
après-midi au cortège du carnaval de
Moral Un cortège haut en couleur avec de
nombreuses «guggenmusik» - notam-
ment de Wuerenlingen, Zoug et Ebikon - et
les majorettes de la Chaux-de-Fonds.

LeHC Gottéron, la limitation de vitesse à
50 kmlh, la création d'un centre autonome
pour société de carnaval, le Sierra Nevada à
Fribourg, le casino de Greng et bien enten-
du le veau aux hormones : voici un aperçu
des 25 sujets du cortège. Une palme peut
être décernée au char-très bruyant- du HC
Gottéron qui s 'est taillé un franc succès.

Mais le cortège n'est qu 'un aspect de ce
carnaval qui se poursuit aujourd'hui.

Tout a commencé samedi avec, l'après-
midi, le bal costumé des enfants et, à
20 h 59, instant solennel, la proclamation
du carnaval suivi d'un concours de
masques. Ce soir, un nouveau cortège
avant de brûler le «bonhomme bour-
geois ».

Pour une population de quelque
5000 habitants, Morat ne compte pas
moins de 11 sociétés de carnaval. Plusieurs
d'entre elles ont décidé d'étendre la fête
aux villages voisins. C'est ainsi qu 'elles
iront déclamer leurs «Schnitzelbaenk» non
seulement dans les cafés de Morat mais
aussi dans ceux des villages assez proches,
tels Buechslen et Galmiz.

Morat en fête
aujourd 'hui encore

La Loterie romande a procédé au tirage de sa 477™* tranche à Saignelégier,
dont voici les résultats :

Huit mille billets gagnant chacun 10 francs se terminent par: 4 et 0.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 08,328,682

et 780.
Cent quatre-vingts billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 587,491,

111, 4683, 3794, 3188, 6867, 4444, 4785, 6576, 8907, 1679, 1136, 0452, 9808. 0034,
5314 et 9813.

Les dix billets suivants gagnent 200 francs: 720276, 708853, 717288, 698317,
723059, 714038, 692366, 707069, 696501 et 695148.

Les quatre billets suivants gagnent 500 francs: 709886, 716737, 722660,
702326.

Le gros lot de 100.000 francs porte le numéro: 720293.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs chacun: 720292,

720294.
Attribution de nonante-sept lots de 10 francs chacun aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot, i savoir : 7202.
Attention, seule la liste officielle fait foi.

i

Loterie à numéros - Tirage du 7 mars
Numéros sortis: 2, 5,12, 13, 14 et 25. Numéro complémentaire : 19

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

_y_r___T_l3tj ̂ 3̂§-"-— —E _j?_ iBî_E______B- B- OJ
94 x 99 x 107 x 106 x 86 x 84 x 82 x 85 x 100 x 90 x

103 x 87 x 81 x 84 x 86 x 77 x 73 x 100 x 84 x 85 x

84 x 83 x 79 x 93 x 72 x 104 x 95 x 93 x 94 x 87 x

81 x 104 x 76 x 84 x 79 x 84 x 77 x 88 x 86 x 108 x

17 x 20 x

Parl-Trlo
Ordre d'arrivée : 6 - 1 - 1 6 .

Sport-Toto
Colonne gagnante :
XX1 XXX 12X 22X1.

T0t0-X
2 - 5 - 1 7 - 2 2 - 24 - 31.
Numéro complémentaire: 21.

Les sommes totales attribuées aux gagnants ne peuvent pas être diffusées
aujourd'hui en raison de difficultés techniques. Nous les publierons dans notre
édition de mardi.

Loterie romande à Saignelégier

Enfant renversé
Vers 16 h 05, hier, M. E. B., de La Chaux-

de-Fonds, circulait rue du Petit-Château en
direction sud. A la hauteur de la fabrique
Emo. il s'est trouvé subitement en présen-
ce du petit Diego Tordoni, de La Chaux-de-
Fonds, qui débouchait en courant de la cour
de l'usine. L'enfant a été heurté par la
voiture et projeté au sol. Blessé, il a été
transporté è l'hôpital.

j LA CHAUX-DE-FONDS


