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Après une enquête qui a duré trois ans...

ROME (ATS-AFP-AP).- Presque trois ans jour pour jour après l'enlèvement, le 16 mars 1978, du président de la
démocratie-chrétienne italienne, M. Aldo Moro, la police a arrêté samedi six personnes soupçonnées d'avoir pris part
au «kidnapping». Ces arrestations sont «importantes», souligne-t-on de source proche des enquêteurs. Elles ont été
rendues possibles par l'interrogatoire de Marco Donat-Cattin, extradé de France le mois dernier pour répondre de plusieurs
homicides en Italie, a-t-on précisé de même source.

L'identité de cinq des personnes arrê-
tées, dont une femme, est tenue secrète
pour le moment Les enquêteurs
n'excluent pas que d'autres noms s'ajou-
tent à leur liste dans les jours prochains.

La sixième personne est un Romain,
Claudio Daguanno, qui aurait été chargé
par « prima linea », organisation terroriste
dont Marco Donat-Cattin commandait à
l'époque les réseaux milanais, de collabo-
rer avec les Brigades rouges qui déte-
naient Aldo Moro. Daguanno , ingénieur
de formation, a été récemment remis en

liberté, faute de preuves contre lui dans
un autre attentat

CINQUANTE PERSONNES?
Les six personnes arrêtées sont égale-

ment accusées du meurtre, il y a un an, du
procureur général de Salerne, M. Nicola
Giacumbi. Après trois ans de recherches,
les enquêteurs commencent à avoir une
idée précise de la composition du com-
mando qui a séquestré Aldo Moro : une
cinquantaine au moins de «brigadistes » ,
hommes de main, « geôliers » et supplétifs
logistiques, ont participé à l'attentat

Les magistrats ont récemment inculpé
quinze personnes, dont deux en fuite,
tandis que les révélations de la terroriste
« repentie» Ave-Mari a Petricola, impli-
quée dans l'enlèvement du juge Giovanni
d'Urso, à la fin de l'année dernière, ont
permis de connaître la structure de la
direction stratégique des Brigades rouges
à l'époque de l'affaire Moro. Des mandats
d'arrêt ont été lancés contre ses membres,
dont le criminologue de Florence,
Giovanni Senzani, activement recherché
depuis deux mois.

Par ailleurs, après deux ans d'enquête,

le procureur de la république de Florence
a inculpé samedi 75 membres présumés
du groupe terroriste « prima linea».

Ds sont notamment accusés d'une tren-
taine d'attaques à main armée contre des
commissariats de police, des casernes, des
permanences de parti, etc. et du meurtre
d'un policier.

Quarante des personnes inculpées sont
déjà écrouées, onze sont toujours en
liberté et recherchées et 20 autres sont en
liberté sous caution ou en liberté provisoi-
re.

Les nuits «chaudes» de Berlin
BERLIN (APIA TSIAFP). - Quarante-huit ans après l'incendie du Reichstag, qui ?

I devait permettre à Ado/f Hitler de prendre le pouvoir en Allemagne, trois hom- l
| mes — qui seraient des militants d'extrême-gauche -ont essayé samedi matin de |
j  mettre le feu à l'ancienne Chambre législative. Deux d'entre eux ont été arrêtés ; |
* le troisième est parvenu à s'enfuir. a

D'après la police, les trois hommes se sont frayés un chemin dans le bâti- ù
I ment, situé non loin du mur de Berlin, en secteur britannique, ont répandu de g
s| l'essence sur le sol de l'antichambre et y ont mis le feu. Le début d'incendie a été »
jj rapidement découvert et maîtrisé par les gardes qui ont également réussi à arrê- !
ri ter deux des incendiaires. Les dégâts sont estimés à 50.000 marks. |
£ Cette tentative d'incendier le Reichstag, a été suivie de 39 tentatives d'incen- r
J die et bris de vitrines à Berlin-Ouest, pendant la même nuit. Au cours de ces diffé- H
| rents incidents, 28 personnes ont été interpellées, selon la police. »

L !

Mort du cinéaste René Clair
PARIS (ATS/AFP). - Le cinéaste français René Clair est mort dans la

nuit de samedi à dimanche à son domicile parisien. Agé de 83 ans, René
Clair fut l'un des trois « grands» du cinéma français à côté de Jean Renoir
(mort le 12 février 1979) et Marcel Carné. Il fut aussi le premier cinéaste
«immortel», entré à l'Académie française en 1962.

De son vrai nom René Chomette, il était né le 11 novembre 1898 à
Paris. Après des études aux lycées parisiens Montaigne et Louis-le-Grand,
il s'engage en 1917 et sert dans les ambulances. Après la fin de la Première
Guerre mondiale, il entre au journal «L'Intransigeant». Le hasard le
conduit dans un studio de cinéma, où il fait l'apprentissage du métier de
comédien puis de metteur en scène avec Jacques de Baroncelli.

En 1923, il réalise son premier film, « Paris qui dort», d'après un scéna-
rio dont il est l'auteur. L'année suivante, il tourne « Entr'acte » et, en 1925,
«Le voyage imaginaire». «Le chapeau de paille d'Italie» en 1927 est une
adaptation de la comédie de Labiche.

En 1930, son premier film parlant, « Sous les toits de Paris» fait le tour
du monde. Viennent ensuite ses meilleurs films: «Le million» (1931), «A
nous la liberté» (1932), « 14 juillet» (1933), « Le dernier milliardaire» (1934)
et, tournés en Angleterre et aux Etats-Unis: «Fantôme à vendre» (1935),
«Ma femme est une sorcière» (1942), «C'est arrivé demain» (1943).

De retour en France en 1946, il tourne « Le silence est d'or», « La beau-
té du diable» (1949), «Les belles de nuit» (1952), «Les grandes manœu-
vres» (1955), «Porte des lilas» (1956), «Tout l'or du monde» (1961), «Les
fêtes galantes» (1965), son dernier film.

Elu à l'académie française en 1962, René Clair a publié plusieurs ouvra-
ges, dont «Cinéma d'hier, cinéma d'aujourd'hui» en 1970 (prix Armand-
Tailier 1971 ) René Clair était en outre commandeur de la légion d'honneur.

Evaluations contradictoires
LES IDÉES ET LES FAITS

Si, selon une définition dérivant
de l'art baroque, un des attributs
de Dieu est de pouvoir écrire droit
avec des lignes courbes, on peut
se demander si les Suisses n'en
sont pas eux aussi miraculeuse-
ment pourvus. En effet, dans un
temps de crise et de déséquilibre
économique généralisé tel celui
que nous traversons, ils font preu-
ve d'une remarquable faculté
d'adaptation qui leur permet de
maintenir leur train de vie et de
satisfaire sans difficulté apparente
des exigences matérielles en
constante augmentation.

Certes, les finances publiques,
particulièrement celles de la
Confédération, accusent des défi-
cits beaucoup trop élevés et les
moyens nécessaires à leur élimi-
nation n'ont pas encore été trou-
vés. Mais le pays reste prospère
avec un chômage réduit à sa plus
simple expression et une inflation
contenue dans des limites accep-
tables. En trente ans, le produit
national brut a triplé en valeur réel-
le, comme ont triplé les dépenses
de consommation privée grâce à
une augmentation de même ordre
de grandeur du revenu réel moyen
par habitant.

li y a là des signes évidents de
santé qui se retrouvent dans tous
les secteurs de la vie économique.
La multiplication des biens et des
services de consommation satis-
fait parfois difficilement une
demande insatiable. Il est inutile
de faire un dessin, mais dans tous
les secteurs qu'il s'agisse des
biens courants et élémentaires,
alimentation, habillement, etc. ou
de la motorisation, en passant par
la restauration, l'hôtellerie, les
voyages à l'étranger, les sports, les
produits de luxe et le bâtiment, les

Suisses bénéficient de moyens et
de possibilités à la mesure de leurs
exigences.

A l'opposé de ce tableau riant,
d'autres faits sont moins agréa-
bles à voir. Ainsi, le montant crois-
sant des pertes enregistrées dans
le secteur industriel et commer-
cial, aussi bien par la faillite, ou la
liquidation dans de mauvaises
conditions, d'entreprises ancien-
nes dépassées par les événements
que par l'énormité des mises de
fonds dans de nouvelles affaires
dont un nombre réduit seulement
parviendra à renter ou à
rembourser les capitaux exigés
par leur mise en route. Il y a aussi
l'augmentation continue des coûts
généraux d'une société toujours
plus perfectionnée, charges socia-
les de toute nature, fonctionne-
ment des administrations publi-
ques, gestion des entreprises.
L'usure de la monnaie en est une
des conséquences les plus visibles
et les plus significatives. Il y a enfin
le problème fondamental de
l'énergie nécessaire à la propul-
sion de tout un système économi-
que qui ne peut se développer que
par l'emploi de moyens toujours
plus puissants.

L'évaluation de ces éléments
contradictoires suscite et suscitera
encore de grandes difficultés. Elle
sera d'autant plus aléatoire que la
situation internationale est
profondément troublée et que des
événements inattendus peuvent
se produire d'un jour à l'autre.
«Carpe diem», autrement dit
soyons heureux de ce que nous
avons, semble donc être le meil-
leur moyen d'accepter les événe-
ments.

Philippe VOISÏER

SARREBOURG (AP).- Un boulanger
de Sarrebourg en France ne mangera plus
jamais de couscous! En effet il y a quel-
ques jours, il s'est presque cassé les dents
sur un morceau de prothèse dentaire qui
se trouvait dans le couscous d'une boîte
fabriquée par une marque française très
connue!

Le boulanger a recraché le dentier et a
convoqué séance tenante un huissier, puis
il a porté plainte.

Un couscous
à surprise!

Mieux vivre chez nous!
Mieux vivre chez nous! Sur notre coin de terre. Dans notre |

j maison. A l'école. A notre place de travail. En nos lieux de rencontre |
j et de réunion. Dans les régions : rives lacustres, plaines, vallées et §
j montagnes choisies pour la détente, le repos et nos loisirs. Dans le I
j vignoble, aux champs et sur les prés. Dans nos fabriques et nos =
j usines. Sur les routes et chemins reliant entre eux tous ces lieux, i

Mieux vivre chez nous, partout, à tout moment ! Qui, parmi =
i nous, du plus humble citoyen à l'élu du souverain le plus haut placé =
i dans la direction des affaires cantonales, n'a pas souhaité plusieurs i
j fois au moins mieux vivre chez nous? Qui n'a pas toujours aspiré à §
I mieux vivre chez soi? i

Si, par un coup de baguette magique, nous avions le moyen de =
j réaliser ce ... rêve, personne assurément ne s'en priverait. Pourtant, =
i et sans le secours de la magie, le pouvoir d'améliorer nos condi- §
I tions de vie existe, à portée de la main. Les composantes de ce =
j pouvoir se trouvent exposées et résumées pour notre région dans =
I un livre qui vient de paraître, sous le titre LE PAYS DE NEUCHÂTEL i
| ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, aux Editions de la Bacon- §
I nière. Il vient de paraître dans la collection des CAHIERS de l'Institut =
i neuchâtelois, sous la plume d'un passionné de ce domaine, l'ingé- =
; nieur rural cantonal André Jeanneret. |

L'ouvrage est précédé d'un avant-propos de Gaston Clottu, |
j président (sortant) de l'Institut neuchâtelois. Il a la franchise de =
I mettre d'emblée le lecteur ... au parfum. «Par ses règles coerciti- j§
j ves, écrit-il, l'aménagement légal du territoire restreint les libertés §
i individuelles». Nous voilà prévenus. =

André Jeanneret nous apporte pour sa part dans son livre le =
j fruit d'un travail de Romain. Il va probablement susciter maintes I
j controverses. Mais il ne laissera indifférent aucun élu du souverain, |
i ni au niveau communal, ni au plan cantonal. Il atteindra son but, qui =
j est de nous faire « mieux vivre chez nous», s'il provoque dans tous Ë
j les milieux de la population une prise de conscience plus aiguë de i
j l'impérieuse nécessité d'assurer aux Neuchâtelois une existence §
j harmonieuse. Voire plus simplement une vie supportable, si l'on §
: pense aux agressions de toutes sortes auxquelles l'exposent |
! l'emprise technique et l'évolution accélérée de notre folle époque. |

R. A. |
(A suivre) s
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Et de cinq pour Erika Hess!
Sur les neiges japonaises de Furano, la Suissesse Erika Hess a signé son cinquiè-

me succès d'affilée en slalom spécial, obtenant, du même coup, la deuxième place
en Coupe du monde derrière Marie-Thérèse Nadig. Chez les messieurs, Phil Mare
n'est désormais - après sa victoire dans le n spécial» - plus qu'à sept points de
Stenmark, le «leader» du classement général. Lire en page 14.

Ligue A: leader battu à Bâle

Les positions se resserrent en championnat suisse de Ligue A : le « leader »
Zurich a été battu à Bâle; Young Boys a subi la loi de Neuchâtel Xamax (sur
notre document ASL Morandi marque l'unique but de la rencontre sour le
regard de Baur) ; Lucerne n'a pas trouvé grâce devant Nordstern. Lire en
page 11.

_—_—. — —

Conseil d'Etat vaudois:
ballottage général

Page 19

Des jeans pour
la duchesse

LONDRES (AP). - Une premiè-
re dans l'histoire de la famille
royale d'Ang leterre : la duchesse
de Kent, cousine par alliance de la
reine, est apparue samedi étroite-
ment moulée dans un blue-jean, et
vêtue d'un large pull-over, d'une
chemise écossaise et d'espadrilles
blanches. (Téléphoto AP).

Les chroniqueurs de mode ont
déclaré qu'ils n'avaient ja mais vu
une dame de la famille royale
porter des jeans, bien que les
pantalons ordinaires ne soient pas
rares.

Le duc et la duchesse de Kent
étaient bronzés à l'aéroport
d'Heathrow où ils ont débarqué
après un séjour de vacances à la
Barbade.



La vie de la paroisse de Neuchâtel
L'assemblée de la paroisse de Neuchâtel

était réunie dimanche, par quartier, en
général dans le cadre des divers cultes. Le
quartier de l'Ermitage a même prolongé ce
moment «officiel » par un repas fraternel
dans les locaux du Foyer.

Le thème de réflexion proposé aux
paroisses cet hiver était « la place des
enfants et des adolescents dans l'Eglise » . Il
a été examiné dans divers groupes réunis-
sant en particulier tous ceux qui dans les
quartiers se préoccupent, à un titre ou à un
autre, de la formation spirituelle et religieu-
se de l'enfant. Les rapports de quartier
comme le rapport paroissial ont donné un
large écho de ces entretiens, ce qui va per-
mettre de mieux assumer la mission
d'accueil et d'accompagnement spirituel,
de formation aussi, des enfants et des
adolescents.

Les comptes ont été adoptés, ils se
soldent par un déficit prévisible, étant
donné les frais engagés pour la restaura-
tion du clocher des Valangines. Si les deux
offrandes paroissiales de printemps et
d'automne ont été plus généreuses, on
constate par contre une baisse générale des
offrandes du dimanche dans les divers
lieux de culte. L'assemblée de la paroisse a
admis a l'unanimité la réélection tacite du

Le concours
de la Fédération
de tir du district

de Neuchâtel
Le concours de groupes de la Fédération

de tir du district de Neuchâtel s'est disputé
au stand de Plaines-Roches. Y étaient ins-
crits 24 groupes à 300 m et 6 à 50 mètres.
Voici les principaux résultats.

300 mètres: 1. Mousquetaires Neuchâtel
508, gagne le challenge de la Fédération pour
une année. Tireurs : H. Dennler, R. Gilliéron,
R. Abbet, J. Stucki et A. Manie ; 2. Cornaux-
Thielle-Wavre, Artilleurs 493 ; 3. Cornaux-
Thielle-Wavre, Mousquets 485 ; 4. Carabiniers
Neuchâtel 1485 ; 5. Sof et soldats, les Barons,
Neuchâtel ; 6. Mousquetaires II, Neuchâtel ; 7.
Landeron I; 8. Armes de Guerre Saint-Biaise
II; 9. Armes de Guerre Saint-Biaise I; 10.
Mousquetaires Neuchâtel , etc.

Meilleurs résultats individuels des élimina-
toires: 111 pts, Irwin Charmillot, Carabiniers
Neuchâtel ; 110 Charles Schaerer, Thielle,
André Geiser, Enges ; 109 Jean Stucki, Mous-
quetaires Neuchâtel ; Florian Buchs, Carabi-
niers Neuchâtel ; 108 Juvenal Mayer, sof et
soldats, Neuchâtel ; 107 Albert Matile, Mous-
quetaires Neuchâtel ; 106 Roland Merillat et
Frédéric Meyer, Le Landeron ; 105 Fritz
Zweiacker, Cornaux, Hubert Gross, sof et
soldats Neuchâtel.

50 mètres: 1. Infanterie, Pierre-à-Bot, Neu-
châtel 454 ; gagne le challenge de la Fédération
pour une année. Tireurs : M. Mermoud,
Y. Lâchât , J. Mayer , Cl. Jeanneret et O. Fran-
cey ; 2. Infanterie Mail , Neuchâtel 447 ; 3.
Landeron 442 ; 4. Infanterie, Chaumont, Neu-
châtel 433 ; 5. Infanterie police, Neuchâtel ; 6.
Sous-off et soldats, Neuchâtel.

Meilleurs résultats individuels aux élimina-
toires : 96 pts Paul Brasey, Infanterie Neuchâ-
tel; 95 Wemer Notzel, Infanterie Neuchâtel ;
94 Claude Jeanneret, Infanterie Neuchâtel ; 93
André Mutti, Le Landeron ; 92 Rodolphe Scha-
frot , Le Landeron, Marcel Mermoud, Infante-
rie Neuchâtel ; 90 Michel Perrenoud Le Lande- -
ron, Rémy Pheulpin, Infanterie Neuchâtel.

pasteur René Ariège, titulaire à mi-temps
d'un ministère de l'évangélisation dans
l'ensemble de la paroisse. Le quartier de la
Maladière a fait de même pour le pasteur
Eugène Hotz, son conducteur spirituel.

Le quartier de la Collégiale a élu à son
conseil deux anciens: M. Jacques Bour-
quin-Barbier et Mm* Martine Wong-von
Allmen, le quartier des Valangines de son
côté procédait à l'élection de Mme Jacqueli-
ne Bauermeister et de M. Pierre Ramoni.

Les paroissiens ont enfin reçu une infor-
mation concernant les projets de nouvelles
structures de la paroisse de Neuchâtel qui
prévoit la constitution de cinq paroisses
réunies dans une fédération. Celle-ci pour-
rait dans un avenir très proche s'ouvrir aux
autres paroisses de la ville: Serrières, les
Charmettes, La Coudre, ainsi qu'à la parois-
se de langue allemande. Une assemblée
d'information est prévue sur ce sujet mer-
credi 22 mars, au Temple du bas et c'est le
dimanche 26 avril que les paroissiens
seront invités à se prononcer sur ce projet.

COLOMBIER

Fête villageoise
(c) Le comité de la Fête villageoise de
Colombier se réunira prochainement afin
de mettre sur pied le budget et la réparti-
tion des stands. Cette importante mani-
festation, qui se déroulera les 2 et 3 octo-
bre, mobilise beaucoup de bonnes volon-
tés et de dévouement parmi les membres
d'une vingtaine de sociétés locales.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 11 mars. De Luca, Marco, fils

de Salvatore-Francesco, Neuchâtel , el
d'Emma, née Barone ; Vitaliani , Gaël, fils de
Duilio-Osvaldo, Hauterive, et d'Elisabeth-
Céline, née Andrey.

Publications de mariage.-10 mars. Ferreira ,
Julio-Manuel, et Gomes, Eunice-Maria, les
deux à Neuchâtel. 13. Arcos, Senén, et Silva,
Maria del Carmen, les deux à Neuchâtel ;
Loureiro, Carlos-Alberto, et Gomes, Ana-
Isabel, les deux à Neuchâtel ; Mathez , Carlos-
Filipe, Neuchâtel, et Lauria, Catalda , Lausan-
ne; Philippe, Jacques-Michel , Genève, et de
Chambrier, Isabelle-Irma-Geneviève, Mem-
phis (France) ; Borel , Philippe, et Juvet, Joce-
lyne-Monique, les deux à Froideville ; Mottaz ,
Christophe-Daniel, Peseux, et Perrin , Mireil-
le-Liliane, Neuchâtel ; Strauss, Alain-José,
Lully, et Pache, Nicole-Dominique, Morges.

Mariages célébrés : 13 mars. Reyes, Hugo-
Eduardo , et Golay, Marie-Antoinette, les deux
à Neuchâtel ; Gomes, José-Agostinho, el
Mourao, Aida, Maria, les deux à Neuchâtel ;
Vogel, Laurent-Dario, et Morosini, Katia-
Michèle, les deux à Neuchâtel.

Décès.-12 mars. Krebs née Coulaz, Violet-
te-Emma, née en 1895, Neuchâtel , veuve de
Krebs, Paul ; Zysset née Aebersold , Ida
Martha , née en 1893, Neuchâtel , veuve de
Zysset, Johann-Friedrich.

t
Madame Dora Haefliger-Vonesch ;
Monsieur Marc Haefliger;
Mademoiselle Denise Haefliger ;
Madame Caroline Haefliger-Meier ;
Mademoiselle Erna Haefliger;
Monsieur Hans Haefliger ;
Monsieur et Madame Pius Haefliger-Bieri et Benno ;
Monsieur et Madame Eduard Meyer-Vonesch et leurs enfants ;
Sœur Sonja Ingber,
ainsi que les familles parentes et alliées,
font part, avec une profonde tristesse, du décès de

Monsieur

Antoine HAEFLIGER
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 52™ année après quelques semaines de maladie, réconforté par
les sacrements de l'Eglise.

2072 Saint-Biaise, le 13 mars 1981.
(Bourguillards 18).

« Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour
ni l'heure où le Seigneur viendra. »

Mat. 25:13.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Saint-Biaise, le mardi
17 mars à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En souvenir du défunt, prière de penser à
l'Association suisse des invalides, Neuchâtel (CCP 20-1992)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125024-78

Christ est ma Vie.
Ph. 1: 21.

Madame Eugène-Antoine Charlet-Rengers à Colombier ;
Monsieur et Madame Fernand-René Charlet-Vogt à Neuchâtel ;
Monsieur Lionel Charlet à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, Pays-Bas, Canada et

France,
ont la tristesse d'annoncer le départ de leur bien-aimé

Monsieur

Eugène-Antoine CHARLET
que Dieu a appelé à Lui le 13 mars dans sa 88mc année après une courte maladie.

Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en Moi vivra même s'il meurt.

Jean 11:25.
' • -

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles. J

L'ensevelissement aura lieu le mardi 17 mars à Colombier. ^R

Culte au Temple de Colombier à 14 h 00.

CH 2013 Colombier CH 2000 Neuchâtel
César Divernois 14 Pavés 15

Cet avis tient lien de faire-part
125040-78

Madame René Rein-Franz ;
Madame et Monsieur François Hotz-Rein et leurs enfants Frédéric et Alexandre,

à Bevaix ;
Monsieur et Madame Eddy Rein et leur fille Laetitia, à Bevaix ;
Monsieur et Madame Werner Rein, à Lucerne, et famille ;
Madame Alice Franz, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame William Racine-Franz et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jean-Louis von Allmen-Franz et famille, à La Chaux-de-

Fonds ;
Mesdames Lily et Hildy Steinmann-Suter, à Bienne ;
Madame et Monsieur Alfred Steffen-Wàlti , à Wâdenswil,
ainsi que les familles Hotz , Accola, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur René REIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain,
parent et ami, survenu dans sa 75mc année, après une courte maladie.

2017 Boudry, le 15 mars 1981.
(Route de la Gare 43).

Ton départ nous laisse dans une immense
tristesse.

Tu es et resteras toujours dans nos cœurs car
tu fus pour nous un époux et un père exemplaire.

L'inhumation aura lieu mardi 17 mars.

Culte au temple de Boudry, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125030-78

La Direction de la Maison REIN & HOTZ SA a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René REIN
membre fondateur de la maison, dont elle gardera une profonde reconnaissance.

Boudry, le 15 mars 1981. 125044-78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

«L* Ârriqo
____J__\ 134416-R ¦#

1__\__\ l____________gf_ tfjgj iË_________ \

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures 1

Assemblée électorale
À CORTAILLOD

des partis libéral-PPN
jeudi 19 mars 20 h

à l'hôtel de Commune en présence de
M. Jean Cavadini, conseiller national, et
des candidats libéraux-PPN du district de
Boudry.

CORDIALE INVITATION À TOUS
13?507.7fi

Bernadette et François
JEANNIN-MORET sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Coralie
le 14 mars 1981

Maternité Saules 17
la Béroche 2013 Colombier

125033-77

Stéphane
GENTIZON est heureux d'apprendre la
naissance de sa petite sœur

Mi relia-Sylvie
fille de Claude et Christine née DEKENS

qui se font un plaisir de l'annoncer.
le 14 mars 1981, 04 h 37

Maternité Rte de Boudry 10
Pourtalès Cortaillod

125047-77

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

Laurent
le 15 mars 1981

Annelise et Jacques BONJOUR

Maternité Pourtalès Lignières
125042-77

Sixième concert
d'abonnement

Il revient à l'Orchestre symphonique neu-
châtelois de porter à son achèvement la saison
de la Société de musique par le concert qu 'il
donnera au temple du Bas, le jeudi 19 mars. Cet
ensemble qui a déjà fait abondamment ses
preuves, et son excellent chef Théo Loosli nous
proposent un programme aux couleurs printa-
nières. Tout d'abord , une ouverture de Rossini,
Il signor Bruschino ; elle sera suivie de la gran-
de Symphonie n° 4, dite « Italienne », de
Mendelssohn. Et puis l'orchestre s'est assuré le
concours du talentueux violoncelliste Markus
Stocker de Zurich. Cet artiste très connu en
Suisse et à l'étranger nous fera entendre les
célèbres Variations sur un thème rococo pour
violoncelle et orchestre de Tchaïkovsky.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

*tMuamMikirtr\mnmiT.Ttim] Tm\,r

Mademoiselle Marianne Hurni, à Neu-
châtel ;

Monsieur Edouard Hurni, à Genève ;
Monsieur Fernand Genoud, à Genève;
Monsieur et Madame Eugène Glattfel-

der, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Heinz Glattfelder

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

Madame

Rosa HURNI
née GLATTFELDER

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 15 mars 1981.

L'incinération aura lieu le mardi
17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille: Vignoble 25,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125032-78

ASPBPC, section de Neuchâtel a le
pénible devoir d'annoncer le décès

d'Albert JACCOUD
ancien membre du comité et collègue.

125034-78

Merci pour le bonheur
que tu nous as donné.

Madame Albert Jaccoud-Stâmpfli, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Borloz-
Jaccoud, à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Jaccoud
et leur petite Patricia, à Boudry,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Albert JACCOUD
leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 59mc année, après
quelques semaines de maladie.

2000 Neuchâtel, le 14 mars 1981.
(F.-C-de-Marval 20). !

L'incinération aura lieu mercredi
18 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
125029-78

Madame Henri Gerster-Honsberger ;
Madame Germaine Schwarz, ses

enfants et petits-enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Albert Riesen-

Gerster et leur fils, à Bienne ;
Mademoiselle Marthe Gerster ;
Madame et Monsieur Lucien Mange, à

Blonay, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Alice Cellier, ses enfants et

petits-enfants, à Echichens ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERSTER
leur cher époux, papa, grand-papa , arriè-
re-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa SS""1 année.

2525 Le Landeron, le 13 mars 1981.
(Faubourg 5).

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours? i
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'enterrement aura lieu le lundi
16 mars.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125028-78

t
Dieu est amour.

Monsieur Victor-Louis Caenaro, à Cor-
taillod;

Monsieur et Madame Charles Derivaz-
Caenaro et leurs enfants, à La Tour-de-
Peilz, Zurich et Glion ;

Monsieur et Madame Walter Baehler-
Caenaro, leurs enfants et petit-fils, à Cor-
taillod et Genève ;

Monsieur et Madame Roland Barras-
Caenaro et leurs enfants, à Meinier ;

Madame Armande Jeannin, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Bris-
choux et leur fille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Veillard,
à Peseux ;

Monsieur et Madame François Caena-
ro, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les enfants et petits-enfants
des familles Caenaro, Vanin, Fantin,
Donazzolo, en Suisse, en Italie et au
Canada,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

Emilie CAENARO
née FAIVRE

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur et tante, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 75lne année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise,
après une longue maladie supportée avec
un grand courage.

2016 Cortaillod, le 15 mars 1981.
(14, chemin des Landions) .

La messe de sépulture sera dite en la
chapelle de Cortaillod, mardi 17 mars à
14 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser à l'Association des amis
de l'hôpital de la Providence,

Neuchâtel (CCP 20-3556)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125031-78

Le comité de la Société d'Horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble a le pénible
devoir de faire part du décès de

_ ~-...,~ ¦-¦ ...  ̂... ... " ... ¦ ... ̂  ... « î .o^v

Monsieur

Henri GERSTER
horticulteur

membre dévoué de la société.

Culte au Temple du Landeron, le lundi
16 mars à 14 heures. 125043-78

La société de chant L'Aurore a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri GERSTER
leur dévoué ami et membre honoraire
dont les membres garderont le meilleur
souvenir. 125041-78

L'Association des horticulteurs neuchâ-
telois, ainsi que l'Association des horticul-
teurs romands ont le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Henri GERSTER
membre honoraire et ancien membre très
dévoué des deux comités.

Pour l'ensevelissement, auquel les
membres sont priés d'assister, se référer
au faire-part de la famille. 125035-78

CArncaa 

<« Restaurant )))
<« «LE PANORAMA» >>>
<« 2063 - SAULES (NE) /))

Zjy CHERCHE %
$un (e) sommelier (ère))»
vXSuisse ou étranger avec permis, lu
ut Entrée immédiate ou à convenir. )>v

S\\ Tél. (038) 36 12 08 «K

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h 15

Prier aujourd'hui
conférence de L. EVELV,„„„„ „132503-76
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I AVIS IMPORTANT ]
= Dans la plus belle exposition =
= d'ameublements de Bienne, une des =_
= toutes grandes en Suisse, vous =
=_ pouvez admirer actuellement les =
S modèles d'exposition les plus inté- =
= ressants et les plus avantageux de =
= Suisse etdetoutel'Europe.Unevisi- i
= te chez MEUBLES-LANG, au City- §
E Center, sera pour chaque amateur =
=_ d'un bel intérieur un événement S
S unique I On peut, d'ailleurs, entrer et =
s sortir comme dans une foire. Jeudi £
= vente du soir jusqu'à 21 h. Places =_
= de parc gratuites directement à =
= côté de l'immeuble. 128447-80 =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiinï

i centre solaire SU9ISHINE 80 J
1 Rue du Musée 2 I

i Ce centre solaire, qui ouvre ses portes aujourd'hui, tel qu'il a été conçu, permettra à h
jj tous et à toutes de bénéficier des bienfaits du soleil sans pour autant risquer d'en fj
I subir les désagréments qui pourraient survenir lors d'une séance de bronzage natu- r,
j rel, (coups de soleil, insolation, etc.). Un test gratuit de 30 minutes en fournit la ¦
¦ preuve. 127837-so [
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! UNE NOUVEAUTÉ A NEUCHATEL !
! UNIQUE EN SUISSE ROMANOE f



Une remarquable cohérence
Triennale des peintres, sculpteurs et architectes

au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

«La dyade « liberté-nécessité» consti-
tue le thème fondamental de toutes mes
recherches picturales. Le trait , la trace se
voudraient liberté. Ils sont mouvement.
Sans la nécessité de la toile à réaliser, ils
ne seraient que chaos ».

Ainsi s'exprime le peintre Chaux-de-
fonnier Alfred Hauser dans le journal de
la section neuchâteloise des peintres,
sculpteurs et architectes (PSAN), esquisse
de leur triennale dont le vernissage
chaleureux a attiré samedi au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel un très grand
public à la fois conquis et surpris par la
densité et la richesse des oeuvres présen-
tées.

IMAGINATION PARTICULIÈRE

Saluant le thème retenu de «Varia-
tions » c'est précisément à la « liberté et la
contrainte » de l'exercice au noble sens du
terme que s'est attardé dans ses propos le
directeur des Affaires culturelles, M. Jean
Cavadini , président de la Ville, se disant
par ailleurs heureux de la présence au

Un vernissage chaleureux. (Avipress P. Treuthardt)

musée des peintres, sculpteurs et architec-
tes pour ces prochaines semaines.

-La contrainte, a-t-il expliqué, parce
que les données initiales doivent être
respectées; la liberté, parce que la per-
sonnalité de l'artiste s'exprime au-delà de
ce cadre.

Séduit par cet inévitable rapproche-
ment avec la musique, il a évoqué
notamment Hàndel, Mozart , Ravel , ces
grands qui ont recherché précisément
cette double approche. M. Cavadini a
d'autre part cité cet autre témoin : le
domaine plastique dans lequel l'exercice a
ses lettres de noblesse ainsi que l'ont illus-
tré les Ecoles italiennes des XVe et
XVIe siècles. Et plus proches, Cézanne et
Monet eux aussi saisis par la fascination
de cet exercice d'école.
- Les peintres, sculpteurs et architectes

nous offrent aujourd'hui un ensemble
unitaire par la conception interne qu 'ils
mettent en valeur mais, a poursuivi le
directeur des Affaires culturelles, ils ont
fait preuve d'une imagination particuliè-
re.

Remerciant les artistes pour cette expo-
sition d'une qualité tout à fait exception-
nelle, riche dans sa diversité, il en a salué
la remarquable cohérence. Et d'évoquer
encore cette idée d'un musée national
pour les collections du XXe siècle - dû au
conservateur Pierre von Allmen —
«détruisant les murs de la convention,
projetant sur l'accueil d'un paysage géné-
reux , des formes cohérentes et ouvertes
que l'artiste a méditées puis transcen-
dées» .

En remerciant la Société des Amis des
arts d'avoir mis à disposition des salles
pour recevoir les artistes et souhaitant à
l'exposition le succès qu'elle doit
remporter, M. Cavadini a ainsi conclu :

— Le contact que les artistes nous
offrent est doublement nécessaire par
l'expression de la sensibilité de notre
temps et par l'occasion de saisir les appro-
fondissements individuels. Les œuvres
qui nous sont offertes permettront au
public un voyage enrichissant qui révèle
le spectateur à lui-même par la traduction
plastique de notre sensibilité fondamenta-
le.

À LA RECHERCHE DU BEAU
Souhaitant la bienvenue à chacun,

M. Eouard Weber, président de la SPAN,
a dit toute sa reconnaissance aux autorités
de la Ville et également aux Amis des arts,
relevant par ailleurs l'entrain et la com-
préhension du conservateur du Musée
d'art M. Pierre von Allmen pour la réali-
sation de cette triennale.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous ne reviendrons pas ici sur la
PSAN ni sur l'explication du choix de
«Variations » dont on peut retrouver
respectivement l'origine et l'explication
dans notre édition de samedi dernier.

En conviant le public à découvrir la
subtilité et la force des créations des pein-
tres et sculpteurs, M. Weber a souligné le
travail des architectes :
-Leur exposition prospective, à la

source de l'imagination a souligné la
liberté du rêve qui est à la base du « geste
architectural ». Saluant les efforts consen-
tis par les artistes pour réaliser cette
« triennale à la recherche de ce qui est
beau, M. Weber a rappelé les « Soirées
des 4 jeudis » organisées avec la complici-
té du Centre culturel neuchâtelois lors
desquelles chacun aura le loisir de faire
mieux connaissance avec les artistes de la
SPAN.

Et l'on comprit qu 'il allait se passer
quelque chose quand M. Jean-Pierre
Jelmini conservateur du Musée d'histoire
situait ce dernier toujours «à la remor-
que » du Musée d'art pour être « plus diffi-
cilement dynamique» .

En son propos courtois et toujours spiri-
tuel, le conservateur le ... démontra fort
éloquemment : il convia un public ravi à
s'émouvoir devant un ... Stradivarius
s'«attardant » pour quelque temps au
musée dans un décor digne de l'illustre
objet qu'on connaîtra mieux en lisant les
lignes qui suivent même si, l'on verra
pourquoi, l'instrument s'est tu... Mo. J.
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Plus musical que parolier

Le groupe Rhésus au cabaret du Pommier

Une coopérative de la chanson.

• CHANTEURS ou musiciens, gla-
bres ou poilus , long mince ou petite
boulimique, jazzman ou « bluesier»
déchaîné , le groupe Rhésus comprend
tous les genres, toutes les tendances.
Ennemi de l'uniformité , pourfendeur
de l'ennui , il recherche les contrastes
et traque la richesse. Vendredi et
samedi, au Cabaret du Pommier, ce
sextet insolite et déjà bien connu en
Suisse romande - surtout depuis sa
participation au festival de Spa en
juillet 1980 - jouait devant un public
aussi nombreux qu 'enthousiaste.

Un public plein de gentillesse d'ail-
leurs, qui appréciait surtout les quali-
tés musicales du groupe , sa décontrac-
tion mi-folk , mi-jazz, son air de bonne
santé , de raisonnable intelligence.
Rhésus, c'est le groupe jeune et bien
dans sa peau , qui chante, loin des pro-
blèmes et des conflits intérieurs, qui se
p laît sur scène et prend son p ied à y
faire de la bonne musique. Pas bête...

Surtout que par moments un texte
s'impose; et tout particulière ment
quand Dominique Rosset prend le
micro. Avec sa voix très haute, frêle ,
timide presque , qui émeut par ses limi-

(Photo Calame)

tes même, avec sa manière très sincère
et très engagée de chanter , un peu
risquée, elle pare ses textes d'une
frag ilité et d'une émotion for t  belles.
Seule femme du groupe , il est vrai, elle
se voit peu t-être légèrement mise en
valeur...

Mais Philippe Rochat et Alain Jean-
net, l'un folkeux tendre et amoureux,
l'autre rigolard, moqueur et déjà p lus
rock, se montrent moins tendus dans
leurs chansons, moins concernés, et
sans doute aussi un peu plus carrés.

De toute manière, la véritable
originalité du groupe réside essentiel-
lement en sa démarch e musicale.
Blues, jazz , classique, rock même, se
composent et se heurtent avec
bonheur. Avec un certain humour
aussi. Les rythmes très soutenus, les
compositions fournies et extrêmement
colorées, la gamme for t  riche des
instruments donnent au spectacle
beaucoup de force , beaucoup de
conviction.

Pour s 'en convaincre, il suffisait de
voir les dandinements unanimes du
public... A. R.

Inauguration à Cressier de la nouvelle bannière de «L'Espérance»
Cressier était dans l'allégresse samedi.

Nombreux aussi bien à la Maison Vallier
que dans les rues du village étaient les per-
sonnes qui avaient hâte d'admirer le nouvel
étendard de la fanfare. Parmi les invités, on
notait la présence des représentants de
l'industrie locale, du curé De Agostini et du
pasteur Daniel Wettstein, de la plupart des
membres d'honneur dont leur président,
M. Henri Berger, président d'honneur, de
M. Jean-Paul Persoz, président cantonal
des sociétés de musique neuebâteloises,
du président du Conseil général,
M. J.-P. Rochat, du représentant du Conseil
communal, M. J.-L. Gyger, du président
des sociétés locales, M. Cyril Persoz, etc.

LA PARTIE ORATOIRE

La partie oratoire fut ouverte pat
M. Roland Tchanz, président du comité
pour le renouvellement de la bannière.

Arrivé au terme de sa mission, ce comité
composé de MM. Fritz Germann, vice-
président, Jean Streit, trésorier et Armand
Gougler, secrétaire, considérait sa mission
terminée. Cette bannière doit permettre
aux musiciens de garder le sens du devoir
et de la solidarité. Puisse le charme de son
thème, l'harmonie de ses couleurs, clairon-
ner les joies exalter les tristesses, rythmer
les cortèges de «L'Espérance ». Cette ban-
nière, œuvre du Dr Olivier Clottu, de Saint-
Biaise, héraldiste réputé, est très ressem-
blante à celle de 1954 qui était déjà son
œuvre. M. Tschanz remercia aussi
Mmo J.-P. Thiébaud de ses conseils avisés
pour le choix du tissu. La Fanfare de Cerlier,
dirigée par M. Schônmann, agrémenta la
manifestation. Puis, pendant le salut au
drapeau, interprété par «L'Espérance», la
nouvelle bannière, portée par M. Fritz Ger-
mann, traversa la salle comble. La marrai-
ne, Mme Denise Jungo-Ruedin, coupa le
ruban traditionnel.

Pour M. André Vuillomenet, le dynami-
que président de la fanfare, le jour heureux
était arrivé. Il rappela que cete bannière
était la quatrième. La première a vu le jour
en 1872 alors que la fanfare était présidée
par M. Albert Guenot. La deuxième, en
1905, avait pour marraine « L'Avenir» de
Serrières. La troisième, en 1954. La marrai-
ne d'alors était Mmo René Persoz qui était
d'ailleurs parmi les invités.

Confectionner une bannière est un travail.
de longue haleine. Cette tâche fut confiée à '
une maison de Saint-Gall. Le succès est
total. M. Vuilliomenet présenta ensuite
marraine et parrain. Mm° Denise Jungo-
Ruedin qui compte deux petits-fils mem-
bres de la fanfare. M. François Bender,
directeur de CISAC, enfant du Valais, qui est
bien intégré en Pays neuchâtelois.

La bannière fut remise au banneret,
M. Arno Haemmerli. Gageons qu'il en sera

un gardien sûr. Ce fut ensuite au tour de
Jvl. J.-P. Persoz, d'apporter le salut des
sociétés sœurs et amies. Il releva le dyna-
misme dont fait preuve «L'Espérance ».
Maître de cérémonie, M. Cyril Persoz,
apporta les félicitations des sociétés loca-
les. Enfin, c'est M. J.-L. Gyger, vice-prési-
dent du Conseil communal qui apporta le
salut de l'exécutif. Il souhaita que la nouvel-
le bannière, soit choyée par les musiciens
qui l'honoreront et la protégeront comme
l'étaient jadis les étendards qui condui-
saient nos ancêtres dans leurs combats.

Accompagnée des trois anciennes ban-
nières de la fanfare, de la bannière cantona-
le des musiques neuebâteloises, de la ban-
nière communale et de celle de la Société
de tir, la nouvelle bannière, entourée des
demoiselles d'honneur Germann et Broil-
let, parcourut ensuite les rues du village. Le
soir, un concert fut donné à la Maison Val-
lier. " G.

Congrès des libéraux- PPN à Colombier
«Un canton face à l'avenir»

VIE POLITIQUE 

Comment se présente le bilan du canton de Neuchâtel pour la dernière décennie ?
Quelles qualités ce petit pays et ses habitants devront-ils mettre en œuvre pour redres-
ser une situation dégradée? Pourquoi, à long terme, doivent-ils, sur le plan politique,
choisir la voie du libéralisme et non les attraits piégés du collectivisme?

Voilà, en somme, les trois questions fondamentales débattues samedi, à Colom-
bier, par le congrès commun du parti libéral neuchâtelois et du parti progressiste natio-
nal (PPN) qui, par cette réunion, ont bien sûr lancé leur campagne pour les élections
cantonales des 4 et 5 avril prochains.

Toutefois, parler de débat relève pres-
que, en l'occurrence, de l'abus de langage.
En tout cas, les quelque 280 participants ,
parmi lesquels MM. Jacques Béguin et
Jean Cavadini , candidats au Conseil
d'Etat , M. François Jeanneret , conseiller
d'Etat démissionnaire, et M. Biaise Clerc,
président du parti libéral suisse, ont passé
la première et majeure partie de la mati-
née à écouter discours et rapports.

Premier à prendre la parole , M. Pierre
Hirschy, président du parti libéral neu-

châtelois. En guise d'ouverture du
congrès, il en rappelle les objectifs : non
seulement préparer l'échéance électorale
- libéraux et PPN présentent 75 candi-
dats, dont douze femmes, répartis dans les
six districts -, de façon à éviter l'appari-
tion d'une majorité de gauche au Grand
conseil , mais surtout redéfinir et vulgari-
ser la pensée libérale.

Pensée dont M. Biaise Clerc, non sans
avoir d'abord souligné l'excellence du
travail des libéraux neuchâtelois au
niveau fédéral , trace ensuite rapidement
les grandes lignes et qu'il résume par une
antienne plusieurs fois répétée par divers
congressistes :
- Chacun doit avoir le sentiment de sa

responsabilité. Car c'est par là que passe
le redressement d'un canton de Neuchâtel
moyennement riche il y a dix ans et
moyennement pauvre aujourd'hui. Or,
s'il veut favoriser une telle prise de
conscience, l'Etat doit d'abord ne pas
s'enfler au point de transformer les
citoyens en sujets...

Les trois rapports présentés ensuite, et
dont l'exposé constitue le gros morceau
du congrès, reprennent , bien sûr cette
thématique.

UN DIAGNOSTIC À DEUX TONS

Au nom de son groupe de travail , M.
Claude Bernouilli commence par poser le

diagnostic. Un diagnostic d'abord som-
bre : la crise de 1974-75 a révélé les fai-
blesses d'un canton marginalisé par rap-
port aux voies de communications impor-
tantes et aux grands courants économi-
ques. Elle l'a touchée dans sa substance el
en a brutalement montré les défauts struc-
turels.

Mais la récession n'a guère entamé la
qualité de la vie, en particulier dans ses
aspects culturels et de sécurité sociale,
pourtant dépendants de la santé de
l'économie. Et le canton a encore de
sérieux atouts à jouer, notamment sa
volonté même de redynamisation, mani-
feste dès le début de la crise, et la qualité
de sa main-d'œuvre.

Sur la base de ces données, le groupe
représenté par M. Pierre Hubert ,
s'emploie, dans le deuxième rapport, à
déterminer par où doit passer « la volonté
de s'affirmer» du canton. Il commence
toutefois par désigner le piège à éviter :
oublier que « l'économie répond aux lois
de la vie » (!) et croire que le système poli-
tico-juridique mis en place par la société
humaine « peut se substituer à ces lois et
les éliminer », alors qu 'elle ne peut qu'« en
atténuer les rigueurs ».

M. Aubert signale ensuite les « passages
obligés ». Ils s'appellent «vitalité », de
chacun, à son travail comme dans sa vie
privée ; «ouverture» vers l'extérieur,
pour mieux s'y informer et s'y faire
entendre ; « accueil », de l'immigration,
mais aussi des industries, puisque « l'acti-
vité appelle l'activité»; « confiance»
enfin , qui semble être un des maîtres-mots
de l'actuelle doctrine libérale.

Doctrine présentée bien sûr , dans le
troisième rapport - intitulé «Neuchâtel
2000 : la voie du libéralisme » et lu par M.
Christian Geiser, comme la seule réponse

valable aux dangereuses utopies collecti-
vistes proposées par la gauche.

Pourquoi dangereuses? Parce qu 'elles
conduisent au développement d'un Etat-
providence tentaculaire, fossoyeur d'une
initiative individuelle qu 'il ne peut « rem-
placer dans sa fonction créative de riches-
ses». A l'opposé, le libéralisme suppose
un Etat fort dans quelques domaines
essentiels. Pour le reste, il se contente de
garantir à chacun l'égalité des chances
dans l'épanouissement de ses capacités
propres.

Sur le plan pratique, toutefois, les libé-
raux se veulent moins carrés. Ils estiment
« peu réaliste » de vouloir réduire subs-
tantiellement l'emprise actuelle de l'Etat.
Ils se contenteront donc d'une stricte limi-
tation. A cet égard, l'intervention de M.
Rémy Scheurer, lors de la discussion
générale consécutive à l'exposé des rap-
ports, est sans équivoque : le groupe qu 'il
préside au Grand conseil s'opposera en
particulier à toute mesure visant à réduire
«brusquement» les effets de la progres-
sion à froid. M. Scheurer visait, bien
entendu , la toute récente initiative du
POP. Mais que se passera-t-il à la prochai-
ne session , quand les radicaux déposeront
leur motion à ce sujet?

En tout cas plusieurs congressistes, et
pas des moindres, appuient plus ou moins
directement M. Scheurer. Et, n'en déplai-
se à M. Jean-Pierre Graber, qui rêve d'un
Etat réduit à son armée et a sa police, M.
Jean-François Aubert, après avoir rappe-
lé qu'il existe aussi des lois libérales,
ramène sèchement les plus absolutistes à
la réalité :
- Au lieu de dénigrer l'Etat , nous

devons d'abord nous soucier d'y garder
notre place!...

On verra , le soir du 5 avril, ce que les
électeurs en pensent... J.-M. P.

un surréaliste lucide
A la Galerie 2016 à Hauterive:

Le dessinateur vaudois Richard
Aeschlimann est un malin. Pour éviter
toute discussion et exégèse stupides
sur son évolution, il s'abstient de dater
ses œuvres. Mais que les assoiffés de
nouveauté se rassurent: les dessins
qu 'il expose depuis le 6 mars et
jusqu 'au 5 avril à la Galerie 2016
comptent parmi ses plus récents. Cer-
tains sont même visibles pour la
première fois.

Toutes, cependant , exhalent un
charme vénéneux des plus attirants. Si
la technique d'Aeschlimann dans
l'utilisation de l'encre de Chine fait
volontiers penser à Leiter, s 'ilrappelle
le célèbre dessinateur d'Yverdon
également par sa perception aiguë et
affinée de la cruauté des situations, les
œuvres exposées à Hauterive vont,
dans la majorité des cas, bien plus
loin. Tout simplement parce qu 'elles
n'ont rien d'œuvres de circonstance.

Certes, au premier coup d'œil, le
choc se révèle souvent moins violent.
Il faut regarder attentivement la série
des « Allgàu » pour s'apercevoir que la
réalité de ces paysa ges d'apparence
banale a subi d'étranges distorsions,
faites d'arbres penchés et de champs
courbes, voire spirales.

Mais quel détire, dès qu 'Aeschli-
mann fait subir le même traitement au
règne animal et humain ! Quand il ne
se livre pas à ses exercices de "g éolo-
gie humaine »-où des yeux d'expres-
sions diverses se dispersent dans des
courbes boursouflées et cancéreuses
-, le dessinateur de Chexbres p rive les
corps de tête, pose, sur des fonds

ultra-réalistes, des visages informes à
trois paires d'yeux, ou se livre à des
jeux subtils sur le phénomène du
voyeurisme.

Ailleurs, l'allusion se fait  parfois
plus claire, la dénonciation plus
directe. «A l'Ombre de l'édifice » —
massif et visiblement bétonné -,
l'artiste entasse pêle-mêle des cada-
vres exsangu es ; sous l'affiche grand
format d'un probable homme politi-
que gît, recroquevillé et baignant dans
son sang, le corps du malheureux qui a
heurté le mur et, ainsi, légèrement
déchiré l'affiche.

Faut-il le dire, Richard Aeschli-
mann manie par ailleurs l'ambiguité
avec une maestria certaine: «La
Crainte qui nous habite » semble
d'abord une classique dénonciation
du massacre automobile. Mais s'agit-il
vraiment d'un accident? Ou d'un gros
plan sur une décharge publique? Et
que signifie l'expression horrifiée de la
femme et du bébé sur la p hoto ?

En tout cas, on trouve partout un
petit détail pour frapp er le visiteur ou
le faire rêver. Pour le faire sourire,
aussi: toutes les fenêtres d'une façade
« remontent » dans son tiers supérieur,
un soutien-gorge déborde discrète-
ment de la couverture d'une malade,
la netteté des zébrures d'une cravate
s 'oppose aux délicates nuances du
reste du dessin.

A chaque visiteur de donner à ces
épanchements surréalistes - mais
toujours pertinents - l'interprétation
qui lui conviendra. J .-M. P.

TV - HI-FI - VIDEO
Réparation - Vente - Location

Chaînes HI-FI stéréo
De notre sélection
Philips AH 983
2 x 35 watts sinus

y compris 2 haut-parleurs
à 2 voies

Prix choc Fr. 990.-
P. Zehnder Maîtrise fédérale C

MAGASIN: rue de la Rebâtie 1 g
2068 HAUTERIVE - Tél. 33 48 10 |

Parmi les quelque centaines de
Stradivarius restant, l'un des plus
impressionnants porte le nom de
« Maréchal Berthier ». Il appartient
présentement à la fondation « Il Cana-
le» dont le siège est à Milan.

M. Claude Lebet, luthier à La
Chaux-de-Fonds, ayant appris que cet
instrument était actuellement joué par
le premier violon du quatuor roumain
«Academica», il organisa un concert
de ce prestigieux ensemble à la salle de
musique de sa ville, concert qui eut
lieu vendredi 13 mars dernier et qui
connut un succès réjouissant.

Désirant faire connaître ce violon au
public neuchâtelois, M. Lebet se mit
en contact avec le Musée d'histoire de
Neuchâtel où il fut décidé de l'exposer

i du 14 au 29 mars. Désirant profiter de
¦ l'occasion ainsi offerte de créer un peu
j d'animation au musée, le conservateur
| mit sur pied deux récitals, au cours
| desquels le public aurait le loisir et le
| plaisir d'entendre jouer le « Maréchal
i Berthier» par des artistes de la région
\ de Neuchâtel.

Le président de la Fondation II
j Canale donna son accord oral pour ces
i deux exécutions mais, vendredi der-
j nier arrivait, impérieuse et définitive
; l'interdiction dé faire jouer ce violon
j prodigieux par d'autres personnes que
j les violonistes officiellement agrès. De
j qui venait cette soudaine interdiction ?
i Tout simplement de la compagnie
i d'assurance qui a les quinze violons de
j la fondation sous contrat.

Il faudra donc renoncer à entendre
i le son du Berthier à Neuchâtel ces
i deux prochaines semaines, mais le
; conservateur du musée s'est entendu
j avec M. Peterlongo pour mettre sur
; pied ultérieurement un concert véri-
i ll l llll l lllll l llllllll l lllll lll ll l llllll lll l ll lll lllllll lllll ll llll llllll

table, dans un lieu adéquat, et au cours S
duquel le Berthier sera joué dans des _\
conditions encore meilleures que cel- =
les des salles du musée. =

Il reste néanmoins que ce violon est =
exposé au Musée d'art et d'histoire =
jusqu 'à la fin de ce mois, dans un cadre , =
très élégant où l'on peut apprendre _\
quelques secrets de la lutherie, quel- _ \
ques aventures du Berthier, quelques =
arcanes de l'histoire Stradivarius et les S
raisons pour lesquelles ce violon porte g
le nom du Maréchal Berthier, prince =
de Neuchâtel qui n'eut pas plus le js
temps d'apprendre à en jouer que de 5.
venir contempler sa principauté neu- g
châteloise, constamment retenu loin =
de ces deux plaisirs par son dévoué- =
ment à Napoléon et les guerres inces- =
santés que l'Empereur menait à f|
travers l'Europe. =

Le voir. Mais l'entendre... =
(Avipress-P. Treuthardt) _

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli

| Prestigieux, mais muet... |

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
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On demanda à

acheter un
appartement
de 4 Vî pièces,
région Auvernier,
Colombier,
Cortaillod.

Adresser offres
écrites à EN 530 au
bureau du journal.

138843-22

Ç/2 RESTAURANT DES ARMOURINS

fcgg cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

||§ SOMMELIER (ÈRE)
C?3 Poste à plein temps, congé le dimanche et un jour dans
«S2||j la semaine.

eP ' Fermeture à 21 heures.

Î g  ̂ Rabais sur les achats.

CT^3 
Les personnes intéressées sont priées de 

prendre
contact par téléphone (038)25 64 64 ou de se présenter .

NBUChâtel au gérant du restaurant, M. J.-P. Bourqui. af
128020-36 (̂

_ Electrolux I
Importante maison internationale d'appareils ménagers L.v
cherche pour son service contentieux à Zurich jeune ;;.S

collaborateur/ I
collaboratrice 1

' Votre candidature sera retenue si : pM
- vous avez une formation commerciale |̂- vous avez de bonnes notions d'allemand que vous p> ĵ

désirez perfectionner b_fj
- vous savez travailler d'une manière indépendante erg

j - vous aimez faire de la correspondance en français et en |?p
allemand - W&

Nous vous offrons une situation stable, l'horaire indivi- RS
! duel et de bonnes prestations sociales. j|-*|

Veuillez envoyer vos offres avec curriculum vitae à }&j&
i W" M. Rudinski fe*i!

ELECTROLUX BETRIEBSVERWALTUNG AG r,;|
Badenerstr. 587, 8048 Zurich fcg<
Tél. (01) 52 22 00. 127596-36 gp

Particulier achète votre

maison ancienne
avec cachet même à rénover, à Neu-
châtel, pour y habiter ; le propriétaire
actuel peut y rester s'il le désire.
Adresser offres écrites à BM 547 au
bureau du journal. 132575-22

Costa Brava GRÈCEappartement Bungalows, villas,
villa appartements
Location au bord de la mer-Péloponnèse.par semaine. A. On»kis,
Tél. (021 ) 22 23 43 Ai5T„s,r"SM 23'1 . r.._ 3006 Berne.
Logement City. Téi. (03i|44 38 8i.

127866-34 128174 34

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

<

Nous cherchons,
pour notre succursale de Peseux,

LOCAUX
200 à 300 m2

- Neuchâtel ou environs
- Accès facile

Walter Rentsch S.A.
case postale 71, 2034 Peseux
J.-CI. Rossmann, tél. (038) 31 53 69/71.

128172-28 '

A louer tout de suite ou pour date à
convenir CERNIER, rue des Esserts 2

bel appartement
de 4 pièces

avec dépendances,
entièrement rénové.
Loyer mensuel :
Fr. 380.— + charges.

S'adresser à :
Bureau d'exploitation des
Transports du Val-de-Ruz (VR)
Immeuble de la Poste, Cernier.
Tél. (038) 53 23 55. 128081-26

A louer,
rue des Chavannes, à 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 à Chézard (Val-de-Ruz) pour
le 1"'juillet 1981,

appartement
de 4 pièces

tout confort.
Prix : Fr. 387.— + charges.

Tél. : J.-P. Erard, Neuchâtel,
(038) 24 37 91. 128019-26

À LOUER
rue d* 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

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

Cherchons à louer ou à acheter,
pour cadre commercial,

villa ou appartement
5 pièces

(év. 2 appartements contigus).

Région vignoble ouest Neuchâtel.

Faire offres à
PAQUETTE & CO,
2014 Bâle. 128077-28

î !¦ •

! Je cherche à acheter i
terrain

• •
• 1000 m2, pour construire atelier, dans la région de ;
• Corcelles ou environs. •
• •
• a

• •
• Adresser offres écrites à IS 534 au bureau du journal.
: 132640-22 j

SRI A vendre, à Neuchâtel, ï̂s
Hïj ouest ville, magnifique vue sur k?ï
f*fè la baie d'Auvernier, le Trou de ïjyj|
KH Bourgogne t-p

I APPARTEMENT 1
I 5 PIÈCES 1
'_ M Séjour avec balcon, cuisine 'jgq
|g| agencée, 3 chambres à cou- j>&||
Fa cher, salle de bains, W.-C. sépa- bM
£81 rés, place de parc dans garage Kg
ë|| collectif. • £.3

PI Nécessaire pour traiter f<~\
M Fr. 50.000.—. m
1*1 Seiler et Mayor S.A. £" '. A
fié Tél. 24 59 59. 135696-22 [ v|

¦:*&__:- .• :W>&^—s_B_a t̂a__HL_j

A vendre dans le vallon de Saint-Imier

FABRIQUE
AVEC LOGEMENT
de *V/z pièces

atelier de 65 m2, bureaux, vestiaires, 2 garages,
à proximité de la gare CFF.

Possibilité d'agrandir.

Pour renseignements, écrire sous chiffres 06-120340 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier. 127691-22

Avis aux propriétaires,
gérances d'immeubles et architectes

1,:

Etes-vous intéressés à économiser de l'énergie en isolant

les façades avec nos produits ALCAN
éprouvés depuis de nombreuses années? Ainsi la valeur K, la protection thermique
intégrale, la diffusion de vapeur et la rénovation durable n'auront plus de secrets
pour vous. Demandez dès aujourd'hui la documentation ou renseignements à

JgT \ " . SWISSP0R AG
^"(^^Î O Agence romande

fflrSr-" Gerber Charles

^^B • MidM
ryPrXJvffij, ¦ 1 Façade (badeau*) aisss* â fc s_i _p_à_l __¦ ¦ ¦ ¦

e-W o H=r: 2052 FonSamemelon
laV t ËrfĤ agftW HlVr do fait dans l iSOl.nl

I SSoïScS?? "¦ * Fixation

WM %* Tél. (038) 53 10 25
• -• ¦>- • ¦ ' . «®i*^|»««*i«^»»*wf '.:-' I * 135690-22

A vendre

À CHÉZARD
trois parcelles
de terrain à bâtir

dans zone villas , chacune d'envi-
ron 1000 m2.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à Louis Brandt,
Office fiduciaire, Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville. 12SO80-22

Vous êtes tf

ferblantier apparellleur
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31. 127951-36

Vous êtes ?

électricien
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31. 127950-36

Vous êtes Ï3

manœuvre du bâtiment
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31. 127953-36 S

I

Vous êtes S

menuisier 1
nous vous offrons un salaire élevé. ™

Tél. 24 31 31. 127956-36 P

Paul Racine, empierrage
Boine 20, tél. 25 66 76,

engage

OUVRIÈRES
pour demi-journée. 132670-36

I

Vous êtes fe

mécanicien 1
nous vous offrons un salaire élevé, ff
Tél. 24 31 31. 127954-36 j

rFAN-L'EXPRESS-,
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 perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.
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Ç̂ Wmw '̂ ' Gagnez en faisant un essaL *
s^̂ ^̂ to^gB̂ j ĵ^̂  Du 16 mars au 30 avril 1981, vous pouvez tester Coupon d'essai et de tirage au sort . ™

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ en détail les modèles Volvo 1981 chez tous les con- -/
l̂ ^pfeîâ S^̂ ^^̂ iî B̂ C 

cessionnaires 
Volvo. 

Accordez-vous 

cette expérience Mrtm/Dr(innm . _,no . M
^W9^0^̂ ^̂ ^^̂ ^) de conduite avec les nouvelles et dynamiques Volvo Nom/Hrenom âge IQ

"̂^̂̂^̂ â̂ ^̂ Ê^̂̂ î S'- '-' ' Comme pilote de test , vous prendrez automa- Adresse - B
Ï̂ M^W^^̂Ê t̂^̂ ^̂ ^̂ t^m'' ' tiquement part à notre grand tirage au sort. 4 bons de £[
^W Ŝ^̂ î r̂ ^S »̂" ' voyage de Fr. 1500.-, 1000.-, 500.-, 250.-et 50 blou-
Wr^̂ ^̂ Sm^̂^ ^̂ ' sons de spor1 Volvo en nylon attendent les 9a9nants. Téléphone: —. _ _____— ¦

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker , Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2105 Travers : Garage JKL
¦jl Touring, S. Antifora , tél. (038) 63 13 32. 12B i7frio _ f %f t \
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

èf"** sf\ f^ I™" "_¦ .M, pour recevoir un«
111 iKh I BON documuniaiion
\_A TSMSW tmmf fc__ I •»—•• - tant angagemant :
Fabrique do meubles Nom et prénom :

16_0
V

BULLE ,?:!',";,.,..,: Z=Z
Tél. (02») 2J0 25 ' 

13S697-10
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é̂f Ê̂ÊÊ FONCIPARS
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Paiement des coupons dès le î 6 mars 1981
COUPON N° 70 (Série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 94.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 35% Fr. 32.90
Montant net par coupon Fr. 61.10

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON N° 33 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—
dont à déduire:
Impôt anticipé 35% Fr. 18.90
Montant net par coupor. l Fr. 35.10

Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

B,~„,.„ ,<A„~,.; .,:.„. Direction des fonds:Banque dépositaire : SAGEPCO
Société de Banque Suisse Société anonyme de Gérances

Lausanne et de Placements collectifs
127785-10
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La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa dossier réglable sur Fiesta 1,01
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par 
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
richesse de l'équipement supplémentaire! ¦- Fiesta.
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc. A bientôt donc - pour un essai!

1 M"-""" "" ¦¦¦

Ford.Voire franc vaut plus. ^̂Le signe du bon sens.

.'
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J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31
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Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide°et efficace. ^GESTIFINS.A. S
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^Œ vous propose dès maintenant:

PETITE RESTAURATION
¦ ¦¦ ¦ ¦midi et soir

NOUVELLE DIRECTION : Cassolette de goulasch 
Bl̂

Mme et M. Lucien Isaaz Assiettes froides 11111
Ouvert tous les jours jusqu'à 24 h , • - . * . -  . 

^̂ _̂\MSauf dimanche. Sandwiches - Ramequins 
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i | Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j i
| i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 1
i ] vous restera alors cinq lettres inutilisées avec ] '
| i lesquelles vous formerez le nom d'une maladie. ] j
i | Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- \ i
] i ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j !
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i j1 bas en haut. ] \
1 Autriche - Andes - Assas - Amie - Claude - Croûton - J
! Charme - Domino - Donc - Etamine - Gers - Hausse - i
| Istres - Louche - Lapin - Léopard - Maquis - Marbre - ]

\ i Maraud - Messe - Marchandage - Modèle - Miser - i [
i | Moine - Madame - Mars - Mousse - Nouveau - ] i
! »  Nomade-Natiqn - Nul-Ocre - Octobre - Onze - Poin- i |i
| te- Pension - Pelle - Plume - Ramure - Ramer - \
1 Rémouleur-Rimer-Roi - Sein-Taudis - Terre-Toit- j
! Tonne. (Solution en page radio)
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p; La fiscalité et la comptabilité
% sont affaire de gens compétents et discrets...

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

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

Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposition, m
adapté à votre situation familiale et financière. M
FIDUCIAIRE MICHEL RITZI I
2053 CERNIER E
Tél. (038) 53 36 91. 122547-A p

¦PU ~"===7râUSS
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, Marti... votre agence airtour suisse aux conseils

judicieux. Veuillez demander chez nous les nouveaux
catalogues airtour suisse. Ils sont gratuits et comportent
une foule de destinations de vacances tentantes.

/© Majorque-lbiza- O Tunisie A
Formentera 1 semaine de Fr. 595.- à

\ 1 semaine de Fr. 370.- à Fr. 1493.- env. 
r>..263.-. « Maroc
• Iles Canaries 1 semaine de Fr. 645.- à

\ 1 semaine de Fr. 655.- à Fr. 1694.-. 

| ^- 2095.-. «Yougoslavie
• Espagne du Sud 1 semaine de Fr. 515.- à

t 1 semaine de Fr. 570.- à Fr. 1358.- env. 

j Fr- 1893--- © Grèce
[r 0 Portugal ^ semaine de Fr. 595.- à
'
î 1 semaine de Fr. 695.- à Fr-1876.- env.

\Fr. 1820.- env. 
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AU LOUVERAIN
La femme espagnole: difficile émigration

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

Affluence au Louverain pour un sémi-
naire de trois jours consacré à mettre en
lumière les problèmes spécifiques de la
femme espagnole émigrée en Suisse, et à
tenter d'y trouver des solutions. Le
Louverain avait été choisi par la Confédé-
ration suisse d'associations de parents
espagnols, une Confédération dont la
section neuchâteloise représente avec
72 familles membres quelque
500 foyers. Au terme d'entretiens et de
réflexions conduites par des psychologues
venus d'Espagne et de Suisse, une réfle-
xion un peu amère : la femme, dont enco-
re toute l'éducation est tournée vers la
subordination, vers un sentiment général

d'incapacité, voit cette subordination et
cette incapacité apparente rendues plus
insurmontables encore dans l'émigration,
du fait de son isolement. Les réponses à
cette situation négative doivent être cher-
chées dans une participation accrue à la
vie sociale. Mais comment?

LA FEMME À LA MAISON

C'est en général le mari qui décide
d'émigrer. Ou si c'est le couple qui prend
la décision, c'est le mari qui a du travail.
La femme, encore davantage quand elle a
des enfants, elle reste à la maison. Pour-
quoi sortirait-elle? Pour parler avec qui?

Elle ne connaît de la langue qu'un mini-
mum de vocabulaire lui permettant de
faire ses courses, elle devrait en sortant
évoluer, muette, dans une culture qu'elle
ne comprend pas, qui l'effraie. Elle se
paralyse, et plus fort que jamais, quelque
chose, une voix patriarcale en elle répète
«je suis incapable ».

A l'émigration , la femme perd en tant
que personne, en tant que classe, en tant
que groupe, une grande part de ses possi-
bilités de réalisation, et surtout les
moyens de lutter pour ses droits. La gran-
de stratégie, la seule : participer, saisir
chaque occasion de rencontre, établir des

groupes pourvus d objectifs concrets :
apprendre la langue, veiller à l'éducation
des enfants, s'informer de la vie du pays,
qu 'il soit l'Espagne, qu'il soit la Suisse.

Est-ce l'urgence de l'isolement, la lutte
pour l'identité, qui fait l'étonnante vie de
ce séminaire, son climat d'attention
soutenue? Elles sont là pas loin d'une
centaine, venues de toute la Suisse,
plusieurs avec leurs maris, elles écoutent,
suivent, prennent des notes avec une
ferveur qui rendrait jaloux tous les anima-
teurs de maisons de rencontres, centres
culturels et autres partis politiques, sans
parler des rendez-vous aux urnes chaque
saison un peu plus désaffectées. Ce n'est
pas le cas de ces associations de parents
espagnols très vivantes : un prochain
congrès se tiendra dans trois semaines à
Neuchâtel pour examiner les questions
d'éducation, une précédente rencontre
s'est déroulée sur le thème de la relation
parents-enfants en mettant l'accent sur
l'adolescence, un autre sur la relation
dans le couple. Ces sessions ne manquent
pas de relief : au Louverain, Mme Maria
Isabelle Ferez Serrano, sous-directrice au
département de la condition féminine du
ministère de la culture avait fait le voyage
de Madrid. Ch. G.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin ouvert

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

Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane «Le
Grenier » tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

le temps cfo cfégef...
Beaucoup l'avaient dit, elle est partie comme elle est venue. Qui? la neige

bien sûr, et le Val-de-Ruz a vécu son premier samedi-dimanche de printemps.
Très timide ce printemps et dimanche matin, la vallée était de nouveau blanche
pour quelques heures. Mais en fin de semaine, ruisselets étaient comme torrents,
et l'eau jaillissait partout dans les champs. Pas d'inondation, aucun déborde-
ment, mais un joli lac appuyé contre le crêt de Paulière, un lac traditionnel en
cette saison, particulièrement vaste cette année, jusqu 'à faire, comme un vrai,
des clins d'oeil aux nuages. La Sorge elle aussi avait très grosse allure, et cer-
tains domaines de montagne avaient samedi des airs un peu languissants de
bâtisses de marais bouleversés de soudaines eaux vives, il a tonné vendredi soir,
et s 'il faut en croire le dicton «s'il tonne sur le bois nu, il neigera sur le bois feuil-
lu», messire hiver n'est pas encore disparu.

Quant au Seyon, bien sûr, il a tenté de faire des siennes entre Bayerel et la
Borcarderie. Mais il n'est pas sorti catastrophiquement de son lit, ni dans les jar-
dins du bourg de Valangin.

(Avipress P. Treuthardt)

La Côtière- Engollon: assemblée de la caisse Raiffeisen
Les sociétaires de la caisse Raiffei-

sen de La Côtière-Engollon étaient
convoqués vendredi dernier à
l'assemblée générale ordinaire.
L'ordre du jour comportait neuf points
qui furent rapidement épuisés, les
sociétaires ayant déjà reçu les bilans et
comptes d'exploitation pour l'année
1980 en même temps que la convoca-
tion à l'assemblée. Les comptes ainsi
que le résultat n'appellent pas de
commentaires particuliers, l'épargne
ayant progressé de 9,6% et le montant
des prêts aux membres ayant suivi la
même évolution.

Dans son rapport, le président du

comité de direction, M. J. Fr. Mathez,
se plut à relever l'utilité de la caisse
Raiffeisen en insistant sur lé fait que
tous les citoyens ont la possibilité de
participer activement à ses destinées.
L'assemblée générale permet en outre
à chacun de manifester son opinion.

La caisse Raiffeisen de La Côtière-
Engollon compte 57 membres, dont
cinq ont été recrutés en 1980. Le comi-
té de direction met tout en oeuvre pour
offrir les meilleures conditions tant
aux débiteurs qu'aux créanciers. Rap-
pelons que la caisse Raiffeisen a parti-
cipé au centenaire du collège par un
don et que le souci majeur du comité
est la propagande. En effet, la campa-
gne «tous ménages» entreprise
l'année dernière sera poursuivie et les
points suivants seront relevés : sécuri-
té proverbiale, placements exempts de
spéculations, disponibilité du gérant.

A la fin de l'assemblée, les sociétai-
res et toute la population étaient
conviés à la partie récréative. En effet,
le comité avait invité M. Lucien
Schwab, de La Chaux-de-Fonds, qui a

présenté son merveilleux film «Le
Chasserai inconnu». Ce cinéaste
amateur n'a pas mis moins de huit ans
pour filmer la faune, la flore et les
paysages insolites de cette riche
région. Ce fut une soirée réussie à tous
points de vue.

LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise:
conducteur blessé

Hier vers 5 h, M. J. D. P., de Fontai-
nemelon, circulait sur la route de
Fontainemelon aux Hauts-Geneveys.
Peu avant le passage à niveau de cette
localité, il a perdu la maîtrise de sa
voiture, dans un virage à gauche, qui
s'est alors jetée contre un arbre. Blessé,
le passager de la voiture, M. Jean-
Daniel Scholl, a été conduit à l'hôpital
de Landeyeux par un automobiliste de
passage. Le véhicule est hors d'usage.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
«Oui» au téléréseau de Bevaix auquel
s'est opposé un seul conseiller général...

Le législatif de Bevaix a siégé récemment
sous la présidence de M"" Gilberte Prader-
vand, en présence de 35 conseillers et du
Conseil communal au complet. Le procès-
verbal de la séance du 5 décembre 1380 est
approuvé par 29 voix sans opposition.

Les membres du législatif ont ensuite
l'occasion de découvrir la nouvelle banniè-
re communale, suspendue à l'un des murs
de la grande salle. Au point suivant de
l'ordre du jour, les conseillers devaient se
prononcer sur un arrêté relatif à une partir
cipation des parents aux frais d'écolage
supportés par la commune, pour les élèves
des degrés primaire et secondaire fréquen-
tant une école sise en dehors de la circons-
cription communale ou intercommunale.
Cet arrêté est approuvé par 31 voix contre
une sans discussion.

LE TÉLÉRÉSEAU :
J ACCORD PRESQUE COMPLET

Mais sans conteste, le point le plus
important de l'ordre du jour fut celui qui
concernait le téléréseau de Bevaix. Nous ne
reviendrons pas sur ce projet décrit dans
notre édition du 13 janvier 1981, sinon pour
préciser deux points : premièrement,
l'enquête effectuée auprès de la population
a donné les résultats suivants : 1008 formu-

laires d'enquête ont été envoyés, 910 sont
rentrés remplis; 644 personnes ont répon-
du favorablement, 266 ont répondu négati-
vement. Secondement, comme Bevaix ne
possède pas de services industriels, une
convention sera passée avec Télé-Boudry,
car il est absolument nécessaire de se
prémunir contre les pannes et d'assurer
l'entretien du réseau.

Un conseiller a posé une question impor-
tante néanmoins: pourquoi ne pas avoir
confié toute cette installation à une société
privée?

U n autre problème a été soulevé : 70% de
réponses favorables, n'est-ce pas un leur-
re? On pourrait supposer, prétend ce
conseiller que certaines personnes accep-
tent le raccordement, sans toutefois deve-
nir immédiatement des abonnés. De ce fait,
le montant des taxes encaissées serait infé-
rieur à celui qui a été prévu. Une fois cette
discussion générale terminée, les conseil-
lers sont appelés à se prononcer sur le
crédit d'investissement de 1.450.000francs,
approuvé par 25 voix contre une et
10 abstentions.

Les membres du législatif passent ensui-
te à l'examen du règlement du téléréseau.
Divers articles sont discutés et amendés.
On retiendra particulièrement l'article 9 qui

. .ficoncerne la responsabilité de la commune
en cas d'interruption ou de perturbation
des programmes distribués, et qui suscite
une longue discussion. Finalement, ce
règlement est approuvé par 25 voix sans
opposition.

Les conseillers se prononcent ensuite sur
la question des taxes qui sont fixées de la
façon suivante : taxe unique par bâtiment à
l'intérieur du périmètre défini par le règle-
ment: 800 fr.; taxe par appartement:
250 fr.; taxe mensuelle d'abonnement :
19 fr., cette dernière taxe pouvant être
modifiée en fonction des comptes du télé-
réseau. Au vote, ces taxes sont approuvées
par 25 voix sans avis contraire.

A la demande du Conseil communal, et
en accord avec les commissaires, le mandat
de la commission du téléréseau est prolon-
gé, ceci afin de décharger et d'aider l'exécu-
tif dans la réalisation de cette importante

COLOMBIER

Soirée théâtrale
(c) Le groupe Comoedia a donné le 11 mars à
la grande salle une comédie en trois actes inti-
tulée : « Caviar ou lentilles ». Ce spectacle était
offert gratuitement à la population par l'Asso-
ciation pour le développement de Colombier.
Un public nombreux et enthousiaste n'a pas
ménagé ses applaudissements tout au long de la
soirée. En bref , l'action se situe entièrement à
Naples où L. Papagatto gagne sa vie sur le dos
de la noblesse du lieu. Une série de situations
inénarrables et de rebondissements insolites
ont fait la joie des spectateurs qui ont ainsi
passé une soirée pleine de bonne humeur et de
franche gaieté.

Cette excellente initiative de l'ADC est
appréciée et mérite d'être régulièrement
renouvelée.

infrastructure. La prolongation de ce
mandat est approuvé par 25 voix sans
opposition. Il aura fallu plus d'une heure et
demie de discussion pour arriver au bout de
cet important dossier.

Au chapitre des «divers », on retiendra
deux points. Déjà un conseiller s'est fait
l'interprète d'une bonne partie de la popu-
lation pour remercier le service des travaux
publics de l'énorme effort qu'ils ont fourni
pour déneiger et pour entretenir les routes
pendant cet hiver particulièrement rigou-
reux. Enfin, la séance ordinaire pour
l'examen des comptes 1980 a été fixée au
24 avril. St.

. BOUDRY

Deux grandes soirées
chorales

(sp) Les 20 et 21 mars prochains, deux
concerts de très grande qualité seront donnés à
la salle de spectacle à l'Occasion de la soirée de
«L'Echo du Vignoble » de Cortaillod. Cette
imposante chorale avait prêté main-forte, en
février, aux sociétés « L'Avenir » et consorts de
Saint-Biaise qui présentaient en création
l'oratorio « Ruau , source de vie », musique de
Pierre Huwiler, texte de Félix d'Augias, direc-
tion Jean-Michel Deschenaux ; oeuvre interpré-
tée par près de 200 exécutants chanteurs et
musiciens. A Saint-Biaise, cet oratorio obtint,
trois soirs consécutifs, un immense succès.
Autant dire que tous les mélomanes du Littoral
ouest ne manqueront pas d'en profiter bientôt
à Boudry. L'oratorio, programmé en seconde
partie, est précédé d'oeuvres exécutées par
chacune des sociétés participantes, soit :
«L'Echo du Vignoble », «L'Avenir» , la
« Caecilia», les chœurs paroissiaux de Saint-
Biaise et de petits chœurs d'enfants.

Victoire de l'arbitraire ?

Correspondances
(Cette rubrique n'engage .pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef.
Imaginez la scène I A l'issue d'un

dimanche comme les autres, deux
familles font connaissance, mais cela
d'une manière un peu particulière, sur la
route. Dans un carrefour réglementé par
des feux, ils viennent, en un instant de
détruire ce qui régulièrement les dépla-
ce d'un coin à l'autre, leur voiture.

Un conducteur vient de Berne, l'autre
de Hauterive ; il n'y a pas de blessé,
mais, pour plus de sûreté, on fait venir la
police. L'un des conducteurs déclare
non sans fermeté qu'il est passé au vert
et l'autre, plus humble, et surtout plus
émotif, se demande ce qui s'est passé.
L'un est très sur de lui ; l'autre honnête.
H doute, se pose des questions, visible-
ment surpris de la situation. Jusque-là,
aucun problème, simplement deux atti-
tudes différentes. Où cela se corse, c'est
que le rapport de police est élaboré,
dans ces circonstances et en fonction de
ces deux différentes attitudes.

L'un des deux conducteurs est
soumis à l'alcootest dont la réponse est

0,00 pour mille. Il n y a aucun témoin de
l'accident et déjà on peut se poser la
question : pourquoi un seul des conduc-
teurs a-t-il subi l'alcootest et, de sur-
croît, le plus ému, le moins affirmatif ?

Parlons maintenant des suites : le
conducteur le moins «culoté » s'est vu
condamner à un retrait de permis d'un
mois, sans pour autant qu'il ait reconnu
une faute quelconque ou qu'il ait été
jugé, sinon par un employé de l'admi-
nistration.

Ceci m'amène à penser que dans ce
genre de situation, sans témoin, même
si vous savez que vous êtes fautif, vous
pouvez facilement faire admettre aux
autres, et à la justice que vous avez
raison. Encore faut-il le dire et ne pas
faire preuve de timidité et de doute, ce
qui visiblement n'est pas une attitude
reconnue comme valable.

Je précise que je ne suis pas une des
personnes en cause dans la collision.

Jean-Marie VOGT
Les Hauts-Geneveys »

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université: 20 h 15, Conférence de
M. L. Evely.

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. - Musée d'art et d'histoire:
Fermé.

Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Galerie de l'Atelier : Exposition, L'habitat multi-

coque de Grataloup, et gravures.
Galerie La Bohême : Exposition de dessins Pascal

Tissier.
Lyceum-Club : Exposition, Francine de Cham-

brier, peintures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, De la vie des

marionnettes. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Zombi : Le crépuscule des morts

vivants. 18 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Les lycéennes redoublent

18 ans.
Bio : 18 h 30, The Rocky horror picture show.

18 ans. 20 h 45, La provinciale. 16 ans.
3m* semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Brubaker. 16 ans. 17 h 45,
La vie privée d'un sénateur. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45. 20 h 45, Une robe noire
pour un tueur. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Jan Harrington, chanteu-
se, Jean-Luc Parodi, piano.

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 : Pharmacie Centrale, Hôpi-
tal 13. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Nicole Spillman, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas ; fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Jacques Schreyer, pein-

ture. Fred Perrin, sculpture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Damien... la malédic-
tion N° 2.

Mme Christiane Givord
2207 GOFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395
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= K. | j  Prévisions pour
Ë BdlH toute la Suisse

= Régime dépressionnaire, entretenant un
H temps instable et frais sur la majeure partie
= de l'Europe.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
E Nord des Alpes, Valais, Grisons:
= nuageux, éclaircies passagères alternant
= avec quelques averses. Neige jusque vers
= 800 mètres. La température s'abaissera
= jusque vers zéro degré la nuit et ne dépas-
=_ sera pas 6 à 9 degrés la journée.
Er Sud des Alpes : nuageux avec des éclair-
a des.

= Evolution ponr mardi et mercredi :
= Peu de chaneement.

S. - ¦

- Ê l̂ observati °ns
— I l  "météorologiques
= n n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 14 mars
= 1981. - Température : moyenne : 6,6;
= min.: 4,6; max. : 11,2. Baromètre:
= moyenne : 714,3. Vent dominant : direc-
= tion : ouest sud-ouest jusqu 'à 17heures ;
= ensuite nord-ouest. Etat du ciel : couvert a
= très nuageux le matin ; nuageux ('après-
= midi.

= Observatoire de Neuchâtel 15 mars
S 1981.- Température : moyenne : 4,1;
= min. : 3,0; max. : 5,2. Baromètre : moyen-
= ne : 715,5. Eau tombée : 4,9 mm. Vent
ï| dominant : direction : ouest ; force : calme à
= faible. Etat du ciel : couvert ; pluie jusqu 'à
= 11 heures.
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«¦lj -i Temps =
Ê  ̂ et températures
p̂  ̂ 4 Europe g¦r- t̂w Ĵ et Méditerranée =

Zurich : nuageux, 6 degrés ; Bâle- =Mulhouse: nuageux, 8; Berne : couvert, =pluie, 4; Genève-Cointrin : couvert, 8; S
Sion : couvert, 11; Locarno-Monti : =nuageux, 6; Saentis : nuageux, -7; Paris : =
couvert, 7 ; Londres : nuageux, 8 ; =Amsterdam : couvert, pluie, 6; Franc- =fort-Main : nuageux, 9; Berlin: couvert, S
pluie, 7 ; Copenhague : couvert, -3 ; Oslo : =nuageux, -6; Stockholm: serein, -15; =
Helsinki : serein, -9 ; Munich : nuageux, 10 ; =Innsbruck : nuageux, 7 ; Vienne : couvert, =10; Prague: nuageux, 9; Varsovie: =couvert, pluie, 7 ; Moscou : couvert , neige, 5
-7; Budapest : couvert, 12; Belgrade : =
nuageux, 16 ; Istanbul : serein, 12 ; Rome : =nuageux, 15; Milan: couvert, 11; Nice : =nuageux, 13; Palma-de-Mallorca : =nuageux, 16; Madrid : nuageux, 12; _\Lisbonne : peu nuageux, 14; Tunis : peu _ \nuageux, 20; Tel-Aviv : peu nuageux, 21. _\

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL i



Le Vallon à la veille d'importantes
décisions dans le secteur hospitalier

«™& U Un ni cil ÊJU WML-ËJE~ë nMWtn&
— - — - —— —. —

De notre correspondant:
Dans l'esprit de sa fondatrice, M"° Céci-

le Borel, l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, était une œuvre charitable
gratuite ouverte à tous les malheureux.
Cela impliquait une activité pratiquement
bénévole des personnes assumant le fonc-
tionnement de l'institution.

Actuellement, ce centre hospitalier est
une entreprise économique comportant
une soixantaine de postes de travail rétri-
bués selon un barème adéquat , avec
vacances payées, assurances sociales et
caisse de retraite. Le tout est financé selon
des tarifs conventionnels par les verse-

ments des caisses-maladie, les subsides de
l'Etat, la couverture des déficits étant
garantie conjointement par le canton et
les communes dans le cadre d'un budget
admis par le service cantonal de la santé
publique et les commissions cantonales
compétentes. Les patients paient des
sommes importantes sous la régime de la
chambre privée, mais leur participation
reste symbolique en chambre commune
qui représente 88 % des cas à Couvet.

Ces considérations mettent en évidence
l'importance économique de l'institution
sur le plan régional, mais aussi la fragilité
de son équilibre financier qui dépend des

lois cantonales et des conventions passées
entre l'Etat, les hôpitaux, les médecins et
la Fédération neuchâteloise des caisses-
maladie.

L'existence de l'hôpital dépend donc de
la bonne volonté des pouvoirs publics,
d'où la nécessité de resserrer les liens qui
l'unissent aux communes du Vallon et à
celle de Couvet en particulier.

L'unité hospitalière a engagé un méde-
cin anesthésiste ainsi qu'un infirmier
anesthésiste qui exercent à Fleurier et à
Couvet. Ils assurent le service de garde
pour les deux établissements.

Le succès remporté auprès de la popu-
lation par le service de physiothérapie a
obligé l'hôpital de Couvet à compléter ses
équipements. Des contacts ont été pris
avec un médecin rhumatologue de l'exté-
rieur qui pourrait superviser ce service et
étudier une éventuelle extension vers
l'extérieur.

Le destin de l'hôpital du Val-de-
Travers, à Couvet, est lié aux décisions
qui seront prises dans le cadre de la
protection civile. Cet organe doit disposer
au Val-de-Travers, d'ici 1990, d'un
demi-centre opératoire protégé avec salle
d'opération, de radiologie, d'un groupe
électrogène et de 160 lits.

L'étude en cours entreprise par le comi-
té unique de gestion, avec l'accord du
Service cantonal de la santé et l'appui
technique de l'Institut suisse des hôpi-
taux, renseignera dans le courant de cette
année sur les solutions possibles et guide-
ra vers les décisions à prendre.

La nécessité de trouver prochainement
une solution à ces problèmes pèse naturel-
lement sur les travaux d'entretien à
entreprendre qui se trouvent ainsi réduits
au strict minimum. Ainsi donc, on se trou-
ve à l'avant-veille, peut-être à la veille de
décisions capitales du point de vue hospita
lier dans notre district. G. D.

Diminution des chômeurs à Fleurier
De notre correspondant :
En 1980, la caisse paritaire interpro-

fessionnelle de chômage de Fleurier,
gérée par M. Roger Cousin, a versé des
indemnités pour un montant de
577.442 fr. à 365 assurés contre
1.404.500 fr. à 726 assurés en 1979. La
diminution est de 59 % sur les
montants.

L'indemnité journalière moyenne
était de 47 fr. 85 calculée à raison de six
jours par semaine, soit 69 f r. 66 pour un
homme et 36 fr. 58 pour une femme.

La caisse a indemnisé 83 chômeurs
complets ayant reçu 285.991 fr. (dimi-

nution de 40 %) et 282 chômeurs par-
tiels ayant reçu 291.451 fr. (diminution
de 69 %).

Deux modifications importantes sont
intervenues en 1980 dans les disposi-
tions d'application de la loi sur l'assu-
rance-chômage. Tout d'abord il n'est
plus admis de compter jusqu'à 50 jours
de chômage sans la justification de 150
jours d'activité. En outre l'horaire
réduit de travail devient l'horaire
normal après 12 mois (au lieu de 18
mois) de chômage partiel. La nouvelle
loi sur l'assurance-chômage entrera en
vigueur le 1" janvier 1984.

Extension d'une zone industrielle
De notre correspondant :
En décembre dernier le Conseil générai

de Fleurier avait pris deux arrêtés relatifs à
la vente de terrain, pour l'implantation de
nouvelles industries « Entre deux rivières »
et au « Clos Donzel» à l'est du cimetière.

En ce qui concerne le «Clos Donzel » où
sera installée une usine d'articles ména-
gers, il était nécessaire de procéder au
dézonage du terrain.

Les formalités légales en matière
d'aménagement du territoire ont reçu
l'approbation préalable du chef du dépar-
tement des travaux publics et une mise à
l'enquête du plan modifié a été faite
pendant un mois.

Ces formalités étant accomplies, le
Conseil communal a été autorisé à poursui-
vre le processus légal d'adoption du plan
modifié qui consiste à requérir l'approba-
tion du législatif puis à requérir la sanction
du Conseil d'Etat. C'est la raison pour

laquelle le Conseil général siégera le 14
mars ; on lui demandera d'approuver le
projet de dézonage et de créer une zone
industrielle au «Clos Donzel». Ce dézona-
ge conditionne la construction de la nouvel-
le industrie d'articles ménagers mais en
même temps d'une autre industrie intéres-
sante avec laquelle des pourparlers sont
actuellement en cours.

SUPPRESSION
DE LA DÉCHARGE

La constitution de cette zone industrielle
impliquera la suppression de la décharge
communale actuelle. On propose de la
déplacer dans l'ancienne carrière de la
commune « Outre l'eau », emplacement qui
sera clôturé, contrôlé et où seuls les dépôts
de jardins seront autorisés. A cet endroit,
les dépôts de tous matériaux de démolition
ou d'autres objets seront interdits et les
contrevenants seront poursuivis. G.D.

Quand l'instituteur de La Côte-aux-Fées
se fait historien local...

De l'un de nos correspondants :
A l'occasion du récent 1er Mars, un

journalis te du haut du canton s'interro-
geait à juste titre sur la place dérisoire
accordée à notre passé local et régional
dans les programmes de nos écoles
primaires et secondaires. H écrivait
notamment: «L'histoire est la mémoire
de notre identité neuchâteloise. Pour
savoir qui nous sommes, nous devons
connaître qui nous fûmes ! (...) L 'histoire
de ce coin de terre est prodigieuse, riche,
nouée à l'histoire de l 'Europe à laquelle
elle est mêlée d'une manière unique. »

Bien avant que ce constat ne soit
publié et répandu dans la population,
M. François Guye , instituteur à La
Côte-aux-Fées, avait décidé d'intéresser
ses concitoyens à leur propre histoire en
les invitant, en accord avec la commission
scolaire, à une conférence consacrée à
l'étymologie locale, autrement dit à
l 'étude de l'origine des noms de lieux de
sa commune et des environs. Fait remar-
quable, qui traduit for t  bien le besoin res-
senti par beaucoup de remonter le cours
du temps pour mieux vivre le présent: la
salle de la classe supérieure du collège de
cette localité comptant quelque 500 habi-
tants était presque trop petite, vendredi
dernier, pour accueillir les auditeurs de
M. Guye ! Et parmi ce public, il n'y avait
pas que des adultes ou des représentants
du troisième âge, mais aussi plusieurs
jeunes, en particulier des élèves actuels
ou anciens de l 'instituteur... C'est dire que
si l'on prend la peine d'ausculter et de res-
susciter le passé, les gens mordent à
l'hameçon et sont tout disposés à plonger
à la recherche de leurs racines profondes.

Avant d'expliquer ou, dans certains cas
difficiles et douteux, de tenter d'expliquer
l'étymologie des toponymes figurant
dans les limites communales de La Côte-
aux-Fées (par exemple : la Saint-Olivier,
déformation de la sagne à Olivier, soit le
terrain marécageux ayant appartenu, au
XVIe siècle, à un certain Olivier, de But-
tes; Là Dernier, mutation de là-bas der-
rière la forêt; la Cernia, qualifiant une
terre entourée (ou cernée) par un mur ou

¦ Réunion de la Fédération
« des Eglises libres
|J (c) Les délégués de la Fédération des
a Eglises libres, groupant des représen-
U tants du canton de Neuchâtel et du Jura
_ bernois, se sont réunis à l'Eglise libre de
* La Côte-aux-Fées en assemblée gènèra-
, le, sous la présidence de M. Samuel

«j Tint du Locle.
J A part des affaires administratives, le
¦ point le plus important des délibéra-
g tions consistait en une demande de
m l'Eglise libre de langue française de la
g ville de Berne, de faire partie de la fédé-
I ration. Son président M. Pasche et son
* pasteur M. Galvez étaient présents.
n C'est à l'unanimité des Eglises et des
J délégués présents que cette admission

J a été acceptée. .

une barrière; la Combe des Mulets, rap-
pelant sans doute l'obligation d'atteler
quelques bêtes supplémentaires pour
franchir la pente assez prononcée
du chemin traversant cette combe, etc.),
M. Guye a émis diverses considérations
générales sur les changements linguisti-
ques qui ont marqué l'histoire de notre
région et sur la formation même des noms
de lieu. A cette enseigne, il a fait état
d'une constatation très pertinente: au-
dessus de 8 à 900 mètres d'altitude, la
grande majorité des toponymes possè-
dent un article, cela dans l'ensemble du
Jura franco-suisse (Les Verrières, Les
Bayards, Les Breuleux, La Chaux-de-
Fonds, Le Cerneux-Péquignot, Les Hôpi-
taux-Neufs , L 'Auberson, Les Bourquin,
Les Places, etc.), tandis qu 'en-dessous
l'article est presque toujours absent. Or,
la plupart des implantations humaines
datent d'avant 1300 en deçà de cette
courbe de niveau limitrophe et d'après
1300 au-delà de cette même altitude; au
demeurant, on sait qu 'aux alentours de
1300 la langue a subi d'importants chan-
gements, le français «moderne» éten-
dant de plus en plus son influence dans
nos régions. Ceci éclaire cela d'un jour

la possibilité d'une autre conférence -sur
l'origine des patronymes ou noms de
famille de La Côte-aux-Fées. '

tout à fait nouveau et intéressant! D'ail-
leurs, si Le Landeron, La Coudre ou La
Neuveville sont précédés d'un article -
quoique situés à faible altitude - ils le
doivent à une construction ou une recons-
truction relativement récente ... comme
Le Havre !

M. Guye a également insisté sur le rôle
joué par la présence de l'eau, la morpho-
logie du sol, la végétation et les activités
humaines dans le choix historique d'un
nom pour désigner un lieu-dit: la «Mouil-
le», terrain humide ; le «Mont du Bec»,
rocher en forme de bec; La Côte-aux-
Fées, la côte aux fayes = brebis ou aux
fay ards = foy ards, hêtres; la «Vy Saul-
nier», l'ancienne route d'importation du
sel provenant de Salins ou de Lons-le-
Saulnier, etc.

Enfin , documenta l'appui, il a décrypté
les symboles qui figurent sur les armoiries
des 11 communes du Vallon et de quel-
ques autres du canton.

Par ces investigations étymologiques ,
M. Guye a réussi à vivement passionner
son auditoire auquel il a laissé entrevoir

Fleurier: assemblée de la société de tir «Le Grutli»
De notre correspondant :
La société de tir « Le Grutli » de Fleurier

a tenu son assemblée générale annuelle au
restaurant de la Place-d'Armes sous la
présidence de M. Eric Kuonen lequel
souhaita la bienvenue et salua, en particu-
lier, M. Léon Herrmann et Germain
Beuret membres d'honneur.

Le président fit ensuite un large tour
d'horizon des activités de la société
pendant l'année dernière. Avec
152 tireurs ayant participé aux tirs obliga-
toires, l'effectif est en nette progression.
Les comptes, présentés par le trésorier
M. Jacques Borel, ont été adoptés.

NOMINATIONS
Pour cette année, le comité, élu à

l'unanimité, est constitué comme suit :

Derniers devoirs
(c) On rend cet après-midi les derniers
devoirs à M. François Béguin, 56 ans,
décédé subitement à la fin de la semaine
dernière.

Directeur des fabriques d'aiguilles
Universo 5/13 SA i Fleurier, M. Béguin
avait été à la tête du comité qui construisit
la patinoire artificielle de Belle-Roche, et
président du comité d'organisation des
journées cantonales de tir i Fleurier.

MM. Eric Kuonen président, Edouard
Jeanneret vice-président, Jean Brunis-
holz secrétaire, Jacques Borel trésorier,
Firmin Alleman directeur des cours de
jeunes tireurs, Eugène Herrmann respon-
sable des groupes.

En 1981 le but de la société sera sa par-
ticipation au tir cantonal neuchâtelois.

De magnifiques résultats ont été obte-
nus dans les divers tirs, en particulier le
titre de champion cantonal de groupes au
fusil d'assaut. Des félicitations ont été
adressées aux jeunes tireurs notamment â
M. René Galley pour son huitième rang à
la finale romande.

Les divers challenges mis en compéti-
tion au cours de l'année ont été attribués
au tir d'ouverture à M. Eric Kuonen, le
challenge des quatre tirs principaux à
M. Peter Husser. M

Au classement général des tirs de
l'année M. Eric Kuonen avec 662 points a
obtenu le premier rang, M. François
Bezançon avec 661 points le deuxième
rang et M. Peter Husser avec 660 points
le troisième rang.

Comme de coutume, l'assemblée se
termina dans la bonne humeur et le prési-
dent leva son verre en vue du ÎIO""1 anni-
versaire de la société qui sera célébré
l'année prochaine. G. D.

1 CARNET DU JOUR
Couvet cinéma Cotisée: 20 h 30, Les séduc-

teurs avec Lino Ventura et Roger Moore
(16 ans).

Môtiers, château : exposition de photogra-
phies.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habirules.
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.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 65 12 42 ou

tél. 33 18 90.-
Fleurier gare RVT service d'information:

tél. 6110 78.
Les Verrières bureau de renseignements:

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

rier tél. 6110 21.
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NOTRE FEUILLETON

par Jean d Astor
29 ÉDITIONS TALLANDIER

- Vous pensez au cargo de son mari, à cet enfant qui
s'est tué, à ce vagabond que l'on a trouvé mort dans les
ruines?
- Simples accidents. Un naufrage, une chute, une

congestion ne sont pas des prodiges. Non, ce qui est
frappant , c'est qu'entre les faits consignés dans ce livre
et ce qui se passe aujourd'hui, il existe effectivement de
curieuses analogies... Je vous devine impatiente ; vous
vous attendez sans doute à quelque passionnant récit. D
ne s'agit que d'une banale histoire de famille. Annick ne
vous en a pas parlé?

Isabelle, le cœur battant, fit un signe de dénégation.
- Je suppose que vous avez tout de même vu le

château de Langoël?
- Il existe un autre château à Plonoën?
- En prenant la route de Quimper, tout à l'heure,

vous êtes passée devant une des allées qui y condui-
sent... C'est étonnant que vous ne l'ayez pas découvert
au hasard d'une promenade.

- Je ne me suis jamais risquée bien loin de la maison :
en dehors des ruines et de la mer...
- Vous n'auriez pas eu beaucoup de chemin à faire.

Penn-ar-Moor date du XIIT siècle ; c'était un château
fort, dressé comme il se doit face à la mer. Sous
Louis XIII, passé le danger des invasions, les Langoël
ont fait construire un manoir qui se trouve sur l'autre
versant de la colline, côté village. On ne l'aperçoit pas de
la route ; il est masqué par les arbres du parc qui s'étend
jusqu'aux ruines.

Isabelle comprenait qu'à partir de cet instant, chaque
mot prononcé allait dissiper sa part de mystère. La gorge
sèche, elle dut fait un effort pour demander :
- C'est dans ce manoir que vit le dernier des

Langoël?
- Oui. Depuis des mois, il ne l'a même pratiquement

jamais quitté. C'était un garçon, pourtant, qui semblait
destiné à une tout autre vie. Des études brillantes:
docteur en droit, licencié es lettres... Il avait reprit le
cabinet d'assurances que dirigeait son père dans cette
ville même, à deux pas d'ici. Un physique très fin. Vous
vous souvenez de Gérard Philipe? Le même type
d'homme, nerveux, racé, le visage sensible, une appa-
rence de fragilité, ce qui ne l'empêchait pas de faire de la
voile pendant des heures et de nager comme un mar-
souin... S'il n'y avait pas eu ce stupide accident...

A demi tourné vers la fenêtre, M" Louarn parlait
lentement, sans regarder Isabelle, sans remarquer sa
pâleur. Il reporta les yeux sur l'incunable.
- Les Langoël, au cours des âges, n'ont jamais eu de

chance. C'est à eux que je pensais tout à l'heure, quand

]e vous parlais de la prétendue fatalité de Penn-ar-Moor.
Maladies, accidents, morts violentes, leur histoire est
plutôt mouvementée. Le jeune comte actuel n'a jamais
connu sa mère, morte quelques mois après sa naissance.
Quant à son père, Hervé, il s'est tué en voiture il y a trois
ans, au retour d'un voyage à Paris. Le plus curieux, c'est
qu'il venait de se remarier avec une femme beaucoup
plus jeune que lui !
- Comme autrefois Geoffroy de Langoël !
- Oui. Et je me suis parfois demandé si Hervé, en

choisissant sa seconde épouse, avait eu la main plus
heureuse que son ancêtre.
- Que voulez-vous dire?
- Rien de précis. Une opinion, ou plutôt une impres-

sion personnelle, donc sans valeur. J'ai eu souvent
l'occasion de rencontrer Nicole de Langoël. Disons que
le déclic ne s'est pas produit. Je l'ai trouvée hautaine,
réfrigérante, forçant son rôle de femme du monde,
probablement par crainte de ne pas le jouer assez bien...
Sans compter qu'elle déteste la Bretagne, ce qui n'est
évidemment pas fait pour me la rendre sympathique.
Certaines méchantes langues ont prétendu qu'elle avait
épousé la fortune de Langoël. Je ne le pense pas. Ladite
fortune, d'ailleurs, n'est pas vertigineuse, et le chagrin
de Nicole, à la mort de son mari, semblait bien authenti-
que. Mais les plus grandes douleurs, au bout de trois
ans... Au fait, je me demande pourquoi je vous raconte
tout ça! Vous n'avez jamais vu cette femme, et...
- Je crois bien l'avoir vue, au contraire. Elle est très

belle, n'est-ce pas? Des cheveux noirs, des traits assez
durs, mais bien dessinés?

- C'est ça, oui, mais où diable...?
- Je l'ai aperçue hier soir dans les ruines.
- Seule?
- Elle était seule à ce moment-là. Je me trouvais sous

les voûtes, elle ne m'a pas remarquée.
- Sans doute revenait-elle de la mer. Il y a un sentier

à droite qui longe les murs et qui permet de regagner le
manoir sans passer par le village.

Isabelle s'adressa un sourire d'ironie. C'était
évidemment l'explication la plus simple et la plus plau-
sible. Une fois de plus, sans doute avait-elle laissé galo-
per son imagination autour d'un fai t insignifiant

M" Louarn demeura quelques instants silencieux,
paraissant réfléchir. Puis il demanda d'un ton négligent :
- Peut-être avez-vous vu Thierry, également?
- Thierry?
- C'est le nom du garçon dont je vous parlais tout à

l'heure... Qu'y a-t-il? Cela vous surprend?
- C'est-à-dire, je... je pensais au chevalier de Penn-

ar-Moor.
- Oui. Encore une similitude, mais celle-ci, franche-

ment, ne signifie pas grand-chose: rien de moins fatidi-
que que le choix d'un prénom ! Il n'y a pas lieu de vous
émouvoir.

Le notaire observait Isabelle avec une sympathie
amusée. Sans doute la trouvait-il très jeune, un peu
attendrissante. Mais il y avait autre chose dans son
regard : la même lueur attentive et pénétrante qu'un
instant plus tôt, comme s'il cherchait à deviner la vérita-
ble raison de sa visite. La jeune fille le sentit et se trou-
bla, (à suivre)

L'AMOUR FANTOME

Monsieur et Madame Jean Fluckiger et
leur fille Aline, à Buttes,

ainsi que les familles Fluckiger et
Boiteux, à Travers,

ont la douleur de faire part du décès de
leur chère petite

LISE
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
15 jours.

Buttes, le 13 mars 1981.

Laissez les petits enfants et ne les
empêchez pas de venir à moi car le
royaume des deux est pour ceux qui
leur ressemblent.

Mat. 19:14.
125038-78

Jfc | COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

| 73577-84

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

I Jean 4 : 7.

Monsieur Marcel Gutmann-Viel, à
Couvet ;

Les familles Viel, Thiébaud, Deveno-
ges, Hurni et Ruch ;

Les familles Gutmann, Meyer, Pagani,
Ducommun, parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du
décès de
¦

Madame

Bernadette GUTMANN
née VTEL

leur chère et inoubliable épouse, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie que Dieu a repri-
se à leur tendre affection, après quelques
heures de maladie, dans sa 61me année.

Couvet, le 15 mars 1981.
(Grand-Rue 36.)

Toi qui as fait plus que ton devoir
ici-bas, va maintenant te reposer près
du Père et jouir de la vie éternelle. Tu
nous quittes et ton souvenir restera
pour toujours gravé dans nos cœurs.

L'incinération aura lieu mercredi
18 mars, à 15 heures, au crématoire de
Neuchâtel .

Culte au temple de Couvet où l'on se
réunira , à 13 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard.

A la place d'envoyer des fleurs,
veuillez penser s'il vous plaît à la

Ligue contre le cancer
CCP 20-6717

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125045-78

I

La section des samaritains de Fleurier a
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Florian STOUDMANN
grand-père d'Isabelle, membre de la
société.

L'incinération a eu lieu le 12 mars 1981
à Lausanne. 125039-78

Joséphine et Ulysse
GlUPPONIont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Emmanuel
14 mars 1981

Maternité - Rue Sandoz
Pourtalès 2105 Travers

125037-77

Le club des patineurs de Fleurier a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François BÉGUIN
membre honoraire et père de Monsieur
Gérard Béguin, membre de la société.

125036-78

La société de cavalerie du Val-de-
Travers a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

François BÉGUIN
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. i25046-78
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints • FAÇADES <

m

Isolation thermique des bâtiments ï
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

Transformation
et retouche

de
vestons -
pantalons

manteaux - robes
costumes

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

i ^̂ ^̂ Nouveau.
s L'incomparable bâton Tobler-0-R.um. Un vrai régal pour les petites fringales. _

s

J0 ŝuT \
HP-41 C: Un calculateur, "Ç ni^ \un système, une nouvelle \ Ç3Q» Jétape vers la perfection. \ -̂̂ ^

La mémoire de tra vail contient 448 calculateur est éteint. L'extension
octets et peut être augmentée jusqu 'à possible au moyen de périphériques
2240. L'affichage alpha -numérique à tels que lecteur de cartes, lecteur
cristaux liquides , qui est contrôlé optique , imprimante et modules
directement par le clavier, permet le d'application , fait de cet appareil plus
dialogue ainsi que la visualisation ^ÎV qu'un calculateur; un système , un ode textes. La mémoire Pemla -Jî ^^^^X

:
S**!. nouveau coneept , une nou- 5

nente conserve les pro- j^^^
Èr^̂ *̂ ^̂ !̂  ̂

vc "c ^pe vers 'a Per" I

y!^^^^^^m î f l̂ HEWLETT
ŜBBST^  ̂ PACKARD

r £̂7 ̂ COUPON" ~ ~
j Nom .. 
I D Veuillez m'envoyer une 

Envoyez le coupon à: Hewlett-Packard . documentation sur les
(Schweiz) AG, Département Information, | calculateurs HP. Adresse 
19, chemin Château-Bloc O Veuillez m'envoyer une liste des
1219 Le Lignon-Genève I distributeurs HP. NP/lieu 

Ecriteaux
en tente au

bureau du loumal

Le Bonheur
c'est possible

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

127730-1C

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

/  Emprunt en francs suisses \t \Ôsterreichische Draukraftwerke
Aktiengesellschaft

| Klagenfurt

avec cautionnement solidaire de la République
l d'Autriche

Emprunt 6%% 1981-91 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 426315) ...

¦ <  Kfwri i f  ¦ ¦ 
' *-* • •-• ¦-- ' - •— ;¦"—' i NN£

Prix d'émission: 100,50% + 0,3 timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

| Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

% 18 mars 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% % p.a.; coupons annuels au 1 avril.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 1 avril 1981.

à Remboursement: Amortissement à partir de 1985 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 100 54 %; pour des raisons fiscales à partir de 1983 pos-

? sible.

' Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de la République d'Autriche.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 16 mars 1981 dans la <Neue Zùrcher
î Zeitung> et la (Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des

bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
l et de Gérance Privés Zurichois J

^̂  Union des Banques Cantonales Suisses y
^̂  ̂

128146-10 ^̂ T
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Dans d'autres secteurs
de l'électronique de divertis-
sement, la télécommande fait
partie intégrante de l'équi pe-
ment. Dans le domaine HiFi ,
la télécommande offre une
nouvelle dimension. Le RP102
de Kôrting est un appareil en-
tièrement télécommandé grou-

pant tuner et pré-amplificateur et par l'inter-
médiaire duquel tous les autres compo-
sants peuvent être commandés. Apprenez
à connaître tes possibilités de la télé-

! commande. De plus, le RP 102 est équi-
pé d'une nouveauté techni que peu com-
mune: la possibilité de raccorder un
second récepteur infrarouge que vous
pouvez placer dans n 'importe quel autre
endroit de votre appartement.

Avec Kôrting, vous apprécierez
l'indifférence de l'emplacement de vos
appareils.

A voir - A essayer
A commander chez :

__t________ W BSflbte*
m̂ B̂_____\m_______* TBB KfSHSHffKt 1

rm w ^^^r£ ^^m ^

r^^^ r̂^^^^ _̂f_ _̂ \ 

TA

___________ m̂SmS9Sa___M__\

_ s~->\ y H Rue Haute 6
i fïïwrrn B 2013 Colombier
l IjjWm m M tél. (038) 41 11 21
\ *7̂  fl Membre USRT
tmemcM ^ssmmssMssm ŝWsmswsMm ^Bstsii im
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BSkôrting
L'électronique, qui vous gâte.

[__ ; 127892-10 j

(f *v
Nestlé souhaite engager un

'*1lwr ***W*#WWIW»SWÉIIifc. *m0Ê%SQBt r

COMPTABLE
disposant d'une bonne formation commerciale et d'une expérience de
quelques années.

Celui-ci, dans l'optique d'une carrière internationale, recevra une formation
complémentaire dans des centres de production en Europe, et se verra
ensuite confier un poste de

chef administratif
et comptable

dans une fabrique
outre-mer

Compte tenu du caractère international de notre entreprise, des connais-
sances linguistiques de français, d'allemand et d'anglais sont nécessaires.
Le diplôme fédéral de comptable ou celui d'une école supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration (HVW) constituerait un atout supplé-
mentaire. •

Nous attendons vos offres détaillées, accompagnées des documents
usuels et d'une photographie, adressées à M. B. Evéquoz, qui est à votre
disposition pour vous donner de plus 'amples renseignements,
tél. 51 02 11.

128104-36 __y J
M. B. Evéquoz * S
Service du Personnel |~"\ I ¦ I-F] ~| r~" I
NESTLE k\ / \̂ (7 \̂ P / \̂1800 VEVEY \N ( É̂ JVCTNI Î  ( *-M
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J Pourquoi chanterais-je ses louanges. /
JI Lancia Delta La voiture de l'année 1980. ¦! I
* al

_\ J.-P. et M. Nussbaumer **" m
_¦ ST
\ Vitrine d'exposition: ,¦

5 GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL V
jjs Tél. 25 82 92 ¦"
f Heures de présence: de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 j31 SAMEDI: TOUTE LA JOURNÉE ¦"

H 
127656-10 _¦

Vous êtes

installateur sanitaire
nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 127952 36

Vous êtes

décolleteur
nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 31 31. 127955-36

Vous êtes,

maçon
nous vous offrons un salaire élevé.
Tél. 24 3131. 127949-36

Salon de coiffure
de la ville cherche

coiffeuse
pour mai ou date
à convenir.
Adresser offres
écrites à AL 546 au
bureau du journal .

132684-36

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

JgS%&ç
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
Vjél. (038) 25 27 07/
\ _̂ 132229-A ~S



Le quatuor «Academica»
à la salle de musique

Les concerts organisés, prévus à
l'avance, ont parfois moins d'attrait
que les auditions inattendues et fortui-
tes. Grâce à la générosité du collec-
tionneur milanais Peter Longo, un
violon Stradivarius a pu résonner ven-
dredi soir; ce fut l'occasion de connaî-
tre le quatuor roumain Academica, qui
réside actuellement en Irlande. Le
premier violon, Mariana Sirbli, joue
habituellement un instrument Guarne-

distribuer des éloges aux quatre artis-
tes roumains: disons tout simplement
ri; le second violon, Ruxandra Colan,
possède, elle aussi, un Guarneri. L'alto
Constantin Zanidache joue un instru-
ment Peresson (USA) et le violoncelle
a trouvé un instrument français Silves-
tre. La sonorité de l'ensemble est très
belle; l'interprétation est parmi ce que
nous pouvons entendre de meilleur.

Nous ne voulons pas continuer à

qu'ils sont d'une classe internationale
puisqu'ils jouent en Europe et en
Amérique.

Haydn, Chostakovitch et Schubert
constituaient un programme splendi-
de; nous n'eûmes pas l'impression
d'écouter seulement des virtuoses
parfaits mais des musiciens vibrants
qui jouèrent selon les styles les plus
différenciés. Ces Roumains n'ont pas
le panache de certains archets; ils ont
la conscience des rares élus qui
pensent plus à la réalisation des
œuvres qu'à leurs succès personnels.
Schubert fut rempli d'exhubérance et
d'intimité. Le Quatuor en ré mineur est
connu sous la dénomination « La jeune
fille et la mort»; la traduction de
l'allemand (Der Tod und das Maed-
chen) donne à l'inspiration de Schu-
bert une allure abstraite. Il faudrait
envisager autrement le texte du
poème de Claudius. On quitte alors
cette pseudo-philosophie, on concré-
tise en parlant du «spectre et la jeune
fille». C'est un peu comme dans les
estampes de Manuel Deutsch qu'on
admire à Bâle.

Ponts-de-Martel: état civil de février
Naissances : le 4, (à Boude villiers) Romy,

Stéphane, fils de Romy, Jean Denis et de
Béatrice Rita , née Pignat ; le 8, (au Locle)
Bâhler , Nicolas, fils de Bàhler , Georges-André
et de Yvette Germaine, née Martin ; le 12, (à La
Chaux-de-Fonds) Feron , Chrystel, fille de
Feron, Michel Adrien et de Ursula Martha , née
Fankhauser; le 15, (à Beme) Chapatte, Caroli-
ne, fille de Chapatte, Gérard Marcelin et de
Daisy Germaine, née Krebs.

Mariage : le 27, (à Villeneuve) Laûffer,

Olivier Albert , domicilié à Rennaz et Nicolet-
dit-Félix, Anne Patricia, domiciliée aux
Ponts-de-Martel.

Décès : le 6, (au Locle), Jean-Mairet , née
Thum, Louisa Amélie, née le 8 octobre 1910,
veuve de Jean-Mairet , Théodore Emmanuel ;
le 14, (au Locle) Meyer, née Béguin , Margueri-
te Antoinette, née le 21 juillet 1907, veuve de
Meyer, Ernest ; le 17 (au Locle) Vieille, Léon
Albert , né le 23 décembre 1916.

LE LOCLE

A la paroisse réformée de Couvet
De notre correspondant:
Une soixantaine de personnes ont par-

ticipé, dans le hall de la grande salle com-
munale, à l'assemblée générale annuelle
de la paroisse réformée, présidée par le
pasteur Alexandre Paris.

Après un bref culte, une minute de
silence a été observée en mémoire des
28 paroissiens disparus l'année dernière.

M. Eric Perrinjaquet , trésorier, a ensui-
te donné connaissance des comptes. A ce
propos, il faut relever que la paroisse a
soutenu financièrement des œuvres
laïques en versant 1000 fr. pour «Les
enfants du monde », 1000 fr. à deux
orphelinats d'Italie et 550 fr. en faveur
des sinistrés du tremblement de terre en
Italie aussi.

M. Paris a ensuite indiqué que
780 foyers protestants représentant envi-
ron 1480 personnes, résidaient à Couvet,
qu'il avait été célébré trois baptêmes et
trois mariages au cours de l'année derniè-
re et que 30 catéchumènes sont en
instruction.
LA TV : UNE GRANDE COUPABLE ?

Quant à la place des enfants et des
adolescents dans l'Eglise, il faut constater

que c'est la grande absence. Celle-ci est
due, paraît-il, à la télévision, les jeunes
consacrant passablement de loisirs devant
le petit écran mais aussi au fait qu 'ils ne
trouvent plus, dans la famille, le soutien
spirituel qu'ils pourraient désirer. N'est-
ce pas à l'Eglise, s'est demandé le pasteur
Paris, de suppléer à cette carence?

M. Fernand Jaccord a présenté le rap-
port de mission en faveur de laquelle une
somme de 6900 fr. a été versée.

Au culte la fréquentation est bonne.
Comme dans d'autres paroisses il a été
question du problème «Etre solidaires »
mais aucune décision n'a été prise en ce
qui concerne la prochaine votation,
chacun étant libre de se décider selon sa
propre conscience.

En fin de séance M1" Willy Perriard qui
assume l'aumônerie des personnes âgées
de plus de 80 ans et qui visite le home
Dubied au nom de la paroisse, M. et
Mme Georges Jampen, les fidèles et
dévoués concierges du temple depuis plus
de 30 ans, M"e Suzanne Ducommun
l'organiste particulièrement compétente
et M. Frédy Juvet directeur du chœur
mixte, ont été chaleureusement remerciés
de leur précieuse collaboration. G. T.
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LA CHAUX-DE-FONDS 
Sous le signe de la prochaine fête cantonale

(Avipress Gaille-Boudry)

Proclamation de nouveaux vétérans, nomination d'un mem-
bre d'honneur, préparation de la prochaine fête cantonale au
Val-de-Ruz, réception de nouvelles sociétés, soucis divers et
beaucoup de satisfactions : telles furent en résumé les points prin-
cipaux abordés lors des assises de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. Cette assemblée annuelle des délégués s'est
déroulée samedi après-midi à La Chaux-de-Fonds.

Nous y reviendrons, mais voici d'ores et déjà la liste des
nouveaux vétérans.

Vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité: André Chautems, Union chora-
le, Bôle ; Willy Perrottet, Echo de l'Areu-
se, Boudry ; Germain Beuret , La Céci-
lienne, La Chaux-de-Fonds ; Michel
Romanet, La Cécilienne, La Chaux-de-
Fonds ; Gustave Joss, Mànnerchor
Concordia, La Chaux-de-Fonds ; Jean-
Louis Nussbaum, La Pensée, La Chaux-
de-Fonds ; Willy Michel, La Pensée, La
Chaux-de-Fonds; Ernest Freiburghaus,
L'Aurore, Corcelles - Cormondrèche ;
François Perrinjaquet, Union chorale,
Couvet ; Michel Carrel, Union chorale,
Couvet; Henri Anker, La Concorde,
Fleurier ; Georges Chabloz, La Concorde,
Fleurier ; Gottlieb Scherrer, Chorale du
Verger, Le Locle ; Charles Huguenin,
Chorale du Verger, Le Locle ; Paul Billod,
Chorale du Verger, Le Locle ; Abel
Beuret, Chorale du Verger, Le Locle ;
Max Doerflinger, Chorale du Verger, Le
Locle ; Maurice Jacot, Chorale du Verger,

Le Locle; René Verdon, Chorale du
Verger, Le Locle ; Charly Vermot, Echo
de la Montagne, Les Ponts-de-Martel ;
Léon Châtelain, Echo de la Montagne, Les
Ponts-de-Martel ; Roger Daengeli, Echo
de la Montagne, Les Ponts-de-Martel ;
Léon Hoefler, Orphéon, Neuchâtel ;
Hennann Zaugg, Echo de Chassagne,
Rochefort ; Alfred Graf , Echo de Chassa-
gne, Rochefort.

Vétérans cantonaux pour 50 ans d'acti-
vité: René Jeanneret, Echo du Lac,
Auvernier ; Armand Ducommun, r La
Cécilienne, La Chaux-de-Fonds ; Denis
Triponez,, La Cécilienne, La Chaux*de-
Fonds ; Roger Bourgeois, Union chorale,
La Chaux-de-Fonds ; Willy Huguenin,
Union chorale, La Chaux-de-Fonds ;
Henri Robert, Chorale du Verger, Le
Locle ; Riccardo Ghielmetti, Chorale du
Verger, Le Locle ; Marcel Sterchi,
L'Orphéon, Neuchâtel ; André
Zweiacker, L'Avenir, Saint-Biaise.

Assises des chanteurs neuchâtelois

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Clara et les chics types

(16 ans).
Eden : 18 h30, Filles en extase (20 ans) ;

20 h 30, Les séducteurs (16 ans).
Plaza : 20 h 30, L'île sanglante (16 ans).
Scala : 20 h 45, Sauve qui peut la vie (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements, 11 rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : art Thanka.
Bibliothèque de la ville: peinture de

M™ Hug-Schwarz.
Autres musées et galeries: fermés.

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

Pharmacie d'office : Versoix, 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, conférence de Mmc Jeanne

Hersch.
Bureau consommateurs-information: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5 rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

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

I CARNET PU JOUR
^
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grâce au récupérateur
d'énergie «Lucifer»
Cet appareil peut être installé sans difficulté et en quel-
ques minutes dans n'importe quelle cheminée de salon et
chauffer votre villa.
Pour de plus amples informations, renvoyez le coupon
ci-dessous, ou téléphonez à:
SSPI S.A. - Case postale 803 .
1211 GENÈVE 3-Rîve - Tél. (022) 21 58 18

Nom, prénom : 
Rue: 
Lieu : 
N° de téléphone : 

~ 
127696-10

UO I £9- IU

M LE SERVICE CULTUREL MIGROS f|
jjjjp présente en collaboration avec E|

p CONNAISSANCE DU MONDE P

1 SPLENDEUR ET CHARME I

I THAÏLANDE I
M par JACQUES STEVENS pj
|i#f; 6me conférence de l'abonnement &?j

XJ NEUCHÂTEL - Théâtre - mercredi 18 mars à 16 h Ipj
¥m et 20 h 30 et jeudi 19 mars à 20 h 30 |ï$

fÈ COUVET-Salle Grise - vendredi 20 mars à 20 h 15 1
iÊ place: Fr. 8.—, location à l'entrée. fN
jiSvï 135694-10 WÂ

i //,,„ ^
_____ _ï___tt
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En option jantes en aihage léger Une mécanique performante est une condition sine qua non
de haute sécurité. L'avenir des automobiles BMW est assuré
parce que, tout en possédant cette mécanique, gage de

MM»f Ê_ t__ \ sécurité, elles peuvent être économiques.
BIBIVI S20 • La va|eur d'une BMW 520 est par conséquent toujours supé-
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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
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Angleterre
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

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

124112-10



JZ0& football j

NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Morandi 18ma.
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel;

Hasler, Trinchero, Blanchi; Morandi,
Favre, Perret (82""*, Pellegrini); Duvil-
lard, Luthi, Moret. Entraîneur : Guillou.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Conz ; Feuz, Weber, Brechbuhl ;
Brodard (71m", Ludi), René Muller ;
Zahnd, Berkmeier (46ms, Sampedro),
Kudi Muller. Entraîneur : Theunissen.

ARBITRE: M. G aller, de Kirchdorf.
NOTES : stade de la Maladière.

Pelouse en bon état. Temps frais.
5000 spectateurs. Neuchâtel Xamax
avec Moret pour Pellegrini. Young
Boys sans Schoenenberger, blessé.
Avertissements à Baur (12me), Brech-
buhl (45-"), Morandi (65""), Brodard
(68mo) et Pellegrini (S?"*") ! Luthi
(44mo j et pavre (7omo) doivent recevoir
des soins. A la 50ma, Feuz manque un
penalty. Coups de coin : 12-3 (4-1).

Un grand «ouf » reflète le sentiment
général des « supporters » neuchâtelois à
la fin de cette partie qui, dans une certaine
mesure, a rappelé le fameux Xamax -
Saint-Gall de l'automne dernier. Même
intensité dramatique, même densité
nerveuse, aucune des deux équipes ne
voulant céder un mètre de terrain sans

avoir combattu jusqu'à la limite du possi-
ble et du permis.

Ce fut une rude bataille, livrée par
chacun des acteurs sous le signe de la
générosité, avec tout ce que cela suppose
d'ardeur, d'héroïsme par moment et,
bien sûr, aussi, de maladresses. Entraîné
dans le mouvement, l'arbitre s'est égale-
ment montré large en distribuant... cinq
avertissements dont certains étaient de
trop. M. Galler a aussi sifflé un penalty
(justifié) à rencontre de Guillou, mais le
malheureux Feuz, exécuteur de la senten-
ce, a tiré à côté de la cible ! C'est faire allu-
sion à l'un des faits essentiels de la rencon-
tre : la chance, samedi, était avec Xamax.
Enfin ! dirons-nous, car il faut bien admet-
tre que, jusqu 'ici, les «rouge et noir »
n'avaient guère eu ses faveurs.

Ce n'est pas un hasard si Dame Fortune
a, pour une fois, souri aux hommes de
Guillou. Ces derniers l'ont, en effet , solli-
citée avec obstination. Avec éclat même,
si nous nous référons aux emballantes
actions de Rainer Hasler, en première mi-
temps principalement. C'est d'ailleurs à la
suite d'une fantastique ruée de l'arrière
droit au sein de la défense, avec un appui
de Luthi, que Xamax a inscrit ce qui allait
être l'unique but de la soirée : un défen-
seur bernois a pu dégager de justesse en
« corner », et Morandi a magnifiquement
marqué de la tête, sur le coup de coin
exécuté par Favre.

Nous pensions que ce n'était là qu 'un
début, car Young Boys, au cours du
premier quart d'heure, s'était montré...
étrangement offensif , cherchant à établir
le jeu dans le camp adverse ou, au pire,
aux alentours de la ligne médiane. Toute-
fois, privé de son fer de lance Schoenen-
berger , Young Boys a rapidement montré
ses limites, d'autant que Berkmeier
paraissait plus intéressé par la partie
défensive de son rôle que par la partie
offensive.

Jusqu'à la pause, Neuchâtel Xamax a
donc gardé sans peine les opérations en
main, sans toutefois pouvoir surprendre
l'arrière-garde des visiteurs. Trop lents à
relancer l'attaque, les Xamaxiens n'ont pu
profiter de l'effet de surprise. En plus, ils
ont totalement négligé leur aile gauche,
ne facilitant ainsi guère l'intégration de
Moret. Une permutation entre ce dernier
et Bianchi n'aurait-elle pas été utile?

En dépit des tentatives et des centres
parfaits d'Hasler, Eichenberger n'a plus
connu d'alerte sérieuse jusqu 'à la mi-
temps et presque, pourrions-nous dire,
jusqu 'à la fin du match. Hé ! oui, si nous
exceptons une courte période de « chauf-
fe » vers la 55"* minute, Xamax s'est révé-
lé incapable de remettre le gardien ber-
nois sérieusement à contribution. Non pas
qu 'il ait été dominé, la seconde mi-temps
ayant été plutôt partagée, mais, faute de
lucidité dans certaines occasions, Xamax
n'a pu prendre en défaut l'énergique et
appliquée défense des visiteurs.

DE L'AIR...
Il convient de préciser que, dès la repri-

se du jeu , Young Boys a fait preuve d'une
plus grande volonté d'attaquer. Le rem-
placement de^Berkmeier par Sampedro,

lequel a évolué au milieu du terrain pour
permettre à Brodard (suivi de Ludi) de
«monter» en attaque, s'est révélé positif.
D'entrée de cause, Baur a expédié un bon
tir. Puis, il y a eu le penalty (faute de Guil-
lou sur Zahnd qui se serait présenté seul
devant Engel) ; ensuite, une volée splen-
dide de Zahnd (57me) et une parade
magnifique d'Engel ; enfin , une erreur de
Guillou qui a perdu le ballon au profit de
René Muller , ce qui a permis à Zahnd de
s'échapper dangereusement, Bianchi
ayant finalement sauvé la situation
(Tô"*).

Le remplacement un peu tardif de Per-
ret par Pellegrini a « redonné de l'air » aux
Neuchâtelois, si bien que la fin de la
rencontre n'a pas été aussi pénible qu 'on
aurait pu le craindre pour eux. Mais tout
de même, à entendre les cris de joie à la fin
de la partie, il était temps que cela finisse !

F. PAHUD
LE JONGLEUR?.-Matthey a frappé la balle de la tête, mais la latte renverra, au
grand soulagement de Burgener à terre. (Photo A.P.)

La situation se resserre en tête et en queue du classement de la ligue A

Décevant derby lémanique aux Charmilles
SERVETTE - LAUSANNE 0-0

SERVETTE: Milani ; Guyot ; Sera-
mondi, Coutaz , Bizzini ; Zwygart,
J. P. Femandez, Schnyder, Mustapha ; Mat-
they (79°" Radi), Cucùiotta. Entraîneur :
Pazmandy.

LAUSANNE: Burgener; Chapuisat ;
Raczynski , Bamert , Ryf ; Guillaume,
Parietti, Ley-Ravello , Tachet ; Mauron ,
Kok. Entraîneur: Hertig.

ARBITRE: M. Gaechter da Suhr.
NOTES : Stade des Charmilles.

5500 spectateurs. Servette sans Dutoit
(3 avertissements) et Valentini (suspendu

pour deux matches). Coups de coin : 8-3
(1-2).

Ce fut bien le match des annulations
tactiques et des consignes de marquage « à
la culotte » serait-on tenté d'écrire pour
reprendre une expression empruntée à la
lutte suisse... De ce derby Servette -
Lausanne, qui n'avait attiré que
5500 spectateurs, on retiendra surtout le
manque d'engagement des joueurs des
deux équipes, qui trop souvent ont sacri-
fié le football offensif à des temps morts
pour garder le ballon, et la lenteur des
débats. Pour remonter le terrain, par
exemple, la balle passe dans les pieds de

plusieurs joueurs, au lieu de recourir au
jeu direct, qui provoque un effet de sur-
prise. Ce derby lémanique fut ennuyeux à
plusieurs périodes, par la faute des
joueurs, mais aussi en raison de l'impor-
tance du résultat. On pourrait résumer
ainsi les tactiques données par chaque
entraîneur : ne prendre aucun risque...

Entre deux formations qui jouent de
manière très serrée en défense et ne
disposent pas de véritables dispositions en
attaque - ce fut un classique 4 - 4 - 2 - il est
clair que les phases de jeu offensives ne
sont pas légions. Servette a connu plus
d'occasions de but que son adversaire,
mais du côté lausannois, ce fut plus tran-
chant et dangereux. A Pierre-Albert
Tachet (2 fois) , Mustapha répliqua de la
même manière (2 fois) , mais il y eut tant
Milani que Burgener pour annihiler toute
velléité de but. Aux contres lausannois
avec surtout Kok et Mauron et avec
Tachet en soutien, Servette répliqua par
des phases avec Matthey et Curinotta,
mais sans grand succès. Le plus en vue
chez les Genevois fut Mustapha, dont les
tirs en force ont obligé Burgener à quel-
ques parades difficiles. Milani eut aussi
l'occasion de se mettre en évidence.
Présent au match, l'ancien gardien Fran-
kie Sechaye confiait après la rencontre :
«il manque aux joueurs une part de
combativité. Dans un match comme
celui-là, peu de joueurs se sont vraiment
donnés, pleinement. L'engagement fut
insuffisant ». On ne pourra que confirmer

. ce que confiait l'ancien joueur du Lausan-
ne. Tarit Servette que Lausanne peuvent
présenter un meilleur jeu , et surtout quel-
que chose de plus offensif. Le rare public
ne s'y est pas trompé en saluant de sifflets
la fin dé la partie... M. BORDIER

GRASSHOPPER - BELLINZONE 3-0
(2-0)

Hardrurm.- 2800 spectateurs.- Arbitre :
M. Burgener (Kriens).- Marqueurs : 30"* Egli
1-0; 43™ Zanetti 2-0 ; 58™ Koller 3-0.

Grasshopper : Berbig; In Albon ; Lauper,
Egli, Herbert Hermann (61™ Luthy) ; Heinz
Hermann, Wehrli, Koller (68™ Haechler),
Frey; Zanetti, Sulser.

Bellinzone : Mellacina ; Pestoni ; Amo Ros-
sini, Degiovannini, Viel ; Weidle, Guido Rossi ,
Monighetti ; Leoni, Maccini (57™ Venzi), Osti-
ni.

CHIASSO - SAINT-GALL 1-2 (O-O)

Comunale.- 1500 spectateurs.- Arbitre:
M. Scherz (Aegerten).- Marqueurs : 50™ Senn
0-1; 64™ Friberg 0-2 ; 66™ Siwek 1-2.

Chiasso: Noseda ; Baroni ; Untersee, Graf ,
Manzoni (68™ Testa) ; Preisig, Rehmann, Bevi-
lacqua, Bernaschina ; Siwek, Riva.

Saint-Gall: Bruhwiler ; Gorgoni ; Urban ,
Rietmann , Gisinger ; Corminboeuf , Senn, Graf
(89™ Bauer), Scheiwiler ; Friberg, Rieder (72™
Rind lis bâcher).

LUCERNE - NORDSTERN 0-2 (0-1)

Allmend.- 8300 spectateurs.- Arbitre:
M. Chapuis (Courtételle).- Marqueurs: 7™
Kaelin 0-1 ; 61™ Kaelin 0-2.

Lucerne: Waser ; Rahmen ; Binder, Marti-
nelli, Heinz Risi ; Hans-Peter Kaufmann, Léo
Kaufmann (65™ Bachmann), Hitzfeld, Meyer
(65™ Goldman) ; Peter Risi , Fischer.

Nordstern : Kohler; Radakovic ; Zeender ,
Suss, Kaufmann ; Hiller, Schnell, Grimm,
Rietmann (85™ Erlachner) ; Kaelin (65™ Ries),
Zbinden.

Chênois n'a rien volé à Tourbillon!
SION - CHÊNOIS 2-2 (2-1)

MARQUEURS : Poli 5"e ; Luisier S"";
Bregy 35"" ; Biner as-".

SION: Pittier ; Geiger ; Cernicky
(Schnydrig 67°"), Balet, Valentini ; Isoz
(Karlen 76n"), Bregy, Andrey, Luisier ;
Brigger, Saunier. Entraîneur : Arce.

CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ; Barras
(Fringer 75""), Dumont, Hochstrasser ;
Batardon, Lopez, Riner ; Castella, Manai,
Poli (Russo 75me). Entraîneur : Mabillard.

ARBITRE: M. Peduzzi, de Roveredo.
NOTES: Stade de Tourbillon, Sion, en

bon état relatif ; temps d'abord frais, puis
carrément froid avec vent glacial. Sion est
privé de Richard, blessé, mais enregistre
la rentrée d'Isoz. Chênois ne peut aligner
son nouveau joueur français, Michel,
malade. Lors du 2"" but de Sion, Bersier
est touché dans le choc avec son demi
Batardon et doit recevoir des soins. Aver-
tissement à Rufli (20°") pour fauchage de
Bregy qui partait seul aux buts. Coups de
coin : 7-5 (6-2)., ,. > .- ww*

Chênois a ramené de Tourbillon un
point largement mérité que personne
n'aurait osé pronostiquer à la pause. En
effet , Sion, pris à froid par un contre pro-

prement joué par le duo Castella-Poli, a
dicté sa loi tout au long des 45 premières
minutes. Sans réaliser une performance
transcendante, les Valaisans faisaient
valoir une technique supérieure et une
conception plus rationnelle du jeu.
Maîtres du milieu du terrain, ils mettaient
en évidence les lacunes assez criardes
d'un adversaire incapable de coordonner
ses actions. Deux buts vinrent concrétiser
cette supériorité mais la carence de Brig-
ger, très égoiste, empêcha la réalisation
du K.-0.

Après la pause, le visage de l'équipe
locale fut maussade à l'image du temps.
Chênois se rendit compte que sa chance
n'avait pas encore passé et commença à
œuvrer avec davantage de culot. Subite-
ment, le combat changea d'âme. Le
professeur devint potache et le comparse
de tout à l'heure occupa le devant de la
scène. Confiante en ses possibilités,
l'équipe genevoise fit passer plusieurs fois
le grand frisson devant Pittier avant que
Riner, à 5 minutes de la fin, ne décroche la
timbale. Sion avait subi les événements
sans parvenir à en changer le cours.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds mal payée...
BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS

1-0 (0-0)

MARQUEUR: Jauner 66me.
BERNE: Riesen ; Hoefert ; Wittwer,

Schneider, Rietmann ; Weber, Jauner,
Kaufmann ; Rohner , Santona , Getzmann.
Entraîneur: Otto Pet ers.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubi ;
Claude, Bouzénada, Caproro, Salvi ;
Laydu, Ripamonti ; Bristot, Coinçon,
Sandoz, Hoefer. Entraîneur: Richard.

ARBITRE : M. Burki (Zurich).

NOTES: Stade du Neufeld. Specta-
teurs: 550. Avertissements: Schneider et
Laydu. Changements: 70me Jaccard pour
Bristot ; 74me Rieder pour Schneider.
Coups de coin : 7-2.

D'un tir tendu, décoché des 25 mètres,
Jauner donna la victoire à l'équipe ber-
noise et gommait, du même coup, la
domination territoriale des Chaux-de-
Fonniers au cours de la première mi-
temps. Biaise Richard s'efforce d'incul-
quer à ses protégés un football technique
et harmonieux dans lequel les qualités
individuelles de chaque joueur peuvent
s'exprimer. Attitude louable parce que le
football présenté par les Neuchâtelois est
agréable à l'œil. Une lacune cependant
apparaît dans les conceptions de l'entraî-
neur : ses joueurs, trop amoureux du bal-
lon, ne parviennent pas à concrétiser leur
domination sur le terrain. Pourquoi? Une
des raisons, la voici : en multipliant les

relais, les Chaux-de-Fonniers éliminent
de leur répertoire tout effet de surprise et
l'adversaire trouve ainsi le temps suffisant
pour s'organiser lorsque le danger devient
menaçant.

L'équipe neuchâteloise aurait dû ,
sporadiquement, varier la manœuvre
pour surprendre les Bernois de surcroît
très vigilants en défense. A la 20mc minute
déjà , Biaise Richard, depuis le banc de
touche, lança cet ordre à ses poulains :
«Accélérez le rythme, jouez plus vite».
Oui, effectivement, le changement .de
rythme faisait cruellement défaut dans les
rangs des visiteurs qui conservaient enco-
re hier au Neufeld l'allure des matcFes
d'entraînement. De plus, Çoinçon, dans

une forme insuffisante, ne dialogua
qu'épisodiquement avec le junior Patrick
Sandoz dont les qualités juvéniles mérite-
raient de s'appuyer sur un partenaire bien
disposé à son égard.

En introduisant - bien tardivement -
Jaccard dans la course, Biaise Richard
espérait arracher une égalisation sur le
Neufeld. Dans le dernier quart d'heure,
les Neuchâtelois s'efforcèrent de franchir
le barrage adverse, Capraro venant
porter secours à ses partenaires de l'atta-
que. Cette réaction ne modifia plus le
tableau d'affichage car Berne possède
déjà un certain rythme de la compétition
qui fait encore défaut chez lès visiteurs.

Cl. YERLY

Bienne a raté trop d'occasions!
WINTERTHOUR - BIENNE 3-1 (3-0)

MARQUEURS : Ann 2" ; Schweizer 12°" ;
Dunner 33°" (penalty) ; Corpataux 68"".

WINTERTHOUR : Danek ; Schweizer,
Scapin, Kaeser, Mueller, Venica, Conway,
Ann (Vergani 70°") ; Dunner, Bouli, Stomeo.
Entraîneur: No venta.

BIENNE : M. Affolter; Moritz, Buhlmann,
R. Affolter, Rappo ; Corpataux, Châtelain,
(Galati 63°"), Camp iorti (Jallonardo 75°") ;
Voehringer , Lang, Graeub. Entraîneur:
Widmer.

ARBITRE: M. Paggiola d'Appenzell.

NOTES : stade de la Schutzenwiese, terrain
gras, temps couvert. 1100 spectateurs. Winter-
thour évoulue sans Haeni, blessé. Bienne est
privé d'Albanese également touché. Jallo-
nardo, qui se ressent également d'une blessure,
ne rentrera qu'à la 75*" minute. A la 33°"
minute, M. Paggiola siffle un penalty sévère
contre Bienne pour faute de R. Affolter sur
Stomeo. Coups de coins,: 8-10 (4-5).

A Winterthour, la situation du FC Bienne au
classement de la ligue B s'est aggravée, pour-
tant le résultat de ce débat est des plus trom-
peurs. Rapidement menés à la marque par les
Zuricois, les Seelandais ne méritaient pas la
défaite. En effet, après un départ difficile dû à
l'instabilité de leurs arrières, les visiteurs
dominèrent plus souvent qu 'à leur tour une
formation qui a le plus souvent déçu ses parti-
sans. En seconde mi-temps plus particulière-
ment, la domination des nommes de Widmer
fut , du reste, presque constante et les occasions
de but ne leur manquèrent pas (55™, 64™,
72™, 74™ 85™). Hélas pour eux, les Biennois
manquèrent totalement de sang-froid dans les
moments cruciaux: «J'ai tremblé pour mes
hommes, avouait Adi Noventa au terme du
débat. Après le 3-0, mon équipe s'est coupa-
blement laissée aller et je dois finalement
admettre que nos partenaires n'auraient pas
volé le match nul. »

Oui, ce fut dommage pour Bienne qu'un
point ne tomba pas dans l'escarcelle. Son foot-
ball fut attrayant , il ne manqua en fait que les
buts pour que nous puissions lui prédire un
avenir moins morose. Mais lorsqu'on rate des
occasions aussi claires que celles que se créè-
rent Châtelain (8™), Moritz (18™) et Rappo
(85™), on ne peut, il est vrai , pas seulement
parler de malchance. G. DENIS

Bâle: deux coups
francs pour gagner

BÂLE - ZURICH 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Tanner 56me ; Marti
90"".

BÂLE : Kueng; Stohler ; Geisser ;
Hasler ; Maradan ; von Wartburg ;
Demarmels ; Mullis; Tanner (Kuttel ,
65"") ; Marti ; Maissen.

ZURICH : Grob ; Ludi ; Landolt;
Zappa ; Baur ; Kundert (Moser, 81"") ;
Jerkovic; Iselin, Zwicker; Peterhans
(Seiler, 65me); Elsener.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaf-
fhouse.

NOTES: Stade de Saint-Jacques ;
pelouse rendue un peu glissante par une
averse, nne demi-heure avant le match.
14.000 spectateurs. Bâle, sans Lauscher
(blessé). Avertissement à Jerkovic, Seiler,
Zwicker.

Çà n'a pas été le grand match qu'on
souhaitait. L'antagonisme traditionnel
Bâle-Zurich : le champion national contre
le premier du classement : une belle affi-
che, sans doute.

Mais, ils n'avaient pas les moyens. Ni
Bâle , ni Zurich. Depuis la reprise, Bâle n 'a
marché qu 'à petits pas. Et Zurich a été
battu à Saint-Gall. On avait donc affaire à
deux équipes peu sûres d'elles-mêmes. En
outre, pour Bâle, c'était un match déter-
minant : une défaite lui aurait enlevé tous
ses espoirs et l'aurait , de surcroît , privé de
recettes vitales. Comme Zurich éprouve
souvent des difficultés contre son rival
bâlois, il avait choisi la sécurité. D'un
côté, le match de la peur: de l'autre, le
match de la retenue et de la circonspec-
tion.

Bâle n 'a pas été meilleur que son adver-
saire. Il a gagné parce que le football est
ainsi. Deux coups francs : deux buts. En
battant Grob pour la première fois, Tan-
ner s'est blessé à la cheville parce qu 'il a
(aussi) frappé le sol : un tir un peu raté,
mais perfide tout de même. Lors du
second but , le coup franc de Mullis étai t si
puissant qu 'il a littéralement renversé
Grob et Marti était là pour parachever.

Un match intense, mais un peu crispé, la
défense bâloise qui a perdu un point
contre Young Boys et contre Chênois,
s'est cramponnée pendant une demi-
heure à son maigre avantage et a commis
beaucoup d'erreurs. Si Zurich avait vrai-
ment été fort, il aurait eu de quoi
l'emporter car Bâle était vraiment au bout
du rouleau et sa position défensive était
plus une entreprise de survie qu 'une
tactique de maîtrise, froidement ordon-
née et réalisée avec autorité.

Mais il faut lui accorder cette justice : le
couteau sur la gorge, Bâle s'est battu avec
volonté et persévérance. C'est tout de
même un progrès.

Guy CURDY

Bulle et Wettingen dos à dos
BULLE - WETTINGEN 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Peterhans 3°"; Cotting
31°".

BULLE : Fillisdorf ; Mantoan ; Ducry, Zim-
mermann, Auderset ; Cotting, Gobet , Bapst;
Lambelet, Blanchard, Dorthe. Entraineur:
Waeber.

ARBITRE : M. Maire, de Cologny.
NOTES : Stade de Bouleyres, 1500 specta-

teurs, pluie et neigé. Avertissements à Zanchi
et Roetlisberger, pour jeu dur et Rufli pour
réclamation. Changements: Schneider pour
Roetlisberger (60°"), Hochuli pour Lambelet
(84°"), Meier pour Strasser (85°").

Cette confrontation importante entre deux
prétendants aux places d'honneur débuta par
un coup de théâtre : moins de trois minutes

s étaient écoulées que Peterhans profitait d'un
mauvais dégagement d'un défenseur bullois
pour ouvrir la marque. Cette réussite inatten-
due montrait bien la volonté des Argoviens de
réaliser une bonne opération en Gruyère. Puis,
petit à petit , les hommes de Waeber se faisaient
pressants. Mais il fallut attendre la demi-heure
pour enregistrer l'égalisation de Cotting.
Jusqu 'à la mi-temps, Bulle domina et aurait
mérité un deuxième but.

Après le repos, le jeu fut de moins bonne
facture sous les chutes de pluie et de neige. Si,
dans l'ensemble, Bulle se montrait meilleur
dans l'organisation de son jeu , Wettingen
restait constamment dangereux par ses rapides
contre-attaques. Mais, au terme de la rencon-
tre, chacun se plaisait à reconnaître que le
résultat nul était équitable. R. Du.

LIGUE A

Bâle-Zurich 2-0 (0-0).
Cbiasso-St-Gall 1-2 (0-0).
Grasshopper-Bellinzone 3-0 (2-0).
Lucerne-Nordstern 0-2 (0-1).
Neuchâtel Xamax - Young Boys
1-0 (1-0).
Servette-Lausanne 0-0.
Sion-Chênois 2-2 (2-1).

1. Zurich 16 11 1 4 34-21 23
2. Grasshopper 15 8 6 1 30-13 22
3. Bâle 16 7 5 4 31-25 19
4. Young Boys 15 6 6 3 25-19 18
5. NE Xamax 15 6 5 4 25-18 17
6. St.-Gall 15 5 6 4 22-19 16
7. Lucerne 15 6 4 5 23-23 16
8. Lausanne 16 6 3 7 22-20 15
9. Sion 16 5 5 6 17-21 15

10. Servette 15 3 8 4 19-20 14
11. Chiasso 16 3 6 7 18-28 12
12. Chênois 16 2 8 6 16-28 12
13. Bellinzone 16 3 4 9 12-27 10
14. Nordstern 16 2 5 9 17-28 9

LIGUE B

Aarau-Mendrisiostar 1-0 (0-0).
Berne - La Chaux-de-Fonds
1-0 (0-0).
Granges-Frauenfeld 1-0 (0-0).
Lugano-Kriens 3-3 (1-1).
Vevey-Fribourg 0-0.
Winterthour-Bienne 3-1 (3-0).
Bulle-Wettingen 1-1 (1-1).

1. Vevey 14 8 5 1 32-14 21
2. Aarau 13 8 2 3 25-20 18
3. Bulle 12 7 3 2 25-16 17
4. Frauenfeld 13 6 5 2 26-15 17
5. Winterthour 14 7 3 4 23-20 17
6. Wettingen 13 6 4 3 20-16 16
7. Berne 14 5 4 5 20-24 14
8. Lugano 14 4 5 5 30-31 13
9. La-Ch-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 13 3 5 5 11-19 11
11. Kriens 15 3 5 7 22-30 11
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 14 3 1 10 23-38 7
14. Mendrisiostar 15 1 5 9 13-22 7

Cette semaine
• Coupe de la Ligue (quarts de finale)

mardi 17 mars. 20 h 00 : Servette - Zurich.
• Ligue A samedi 21 mars. 16 h 30 :

Zurich - Sion. 17 h 30: St-Gall - Bâle,
Young Boys - Servette. 20 h 30 : Chiasso -
Grasshopper.- Dimanche 22 mars.
14 h 30 : Chênois - Neuchâtel Xamax ,
Lausanne - Luceme, Nordstern - Bellinzo-
ne.

• Ligue B mercredi 18 mars: 20 h 00 :
Bienne - Wettingen.- Samedi 21 mars.
16 h30: Bienne - Berne, Kriens - Bulle -
Dimanche 22 mars. 14 h 30 : La Chaux-
de-Fonds - Granges, Frauenfeld - Vevey,
Fribourg - Mendrisiostar, Lugano - Aarau ,
Wettingen - Winterthour.

Cette 16me manche du championnat
national a vraiment tourné à la gloire
des Bâlois I

Victoire de Bâle contre Zurich, victoi-
re ! de Nordstern à Lucerne où les équi-
pes venues de l'extérieur ont pourtant
tellement de peine a gagner.

Par son succès aux dépens de Zurich
qui menait le bal depuis quelque temps,
Bâle redonne de l'intérêt à la compéti-
tion et se remet le moral à neuf. Il en
avait bien besoin, car il volait relative-
ment bas et, dans le cas d'une défaite il
aurait été définitivement distancé.
L'écart est encore important, mais
l'espoir demeure.

Et le minable Nordstern prend subi-
tement des allures ambitieuses : il vient
de jouer trois matches sans défaite et,
qui plus est, il a ramené trois points de
ses déplacements à Neuchâtel et à
Lucerne. Grâce à ces exploits, il se place

immédiatement derrière Bellinzone
qu'il accueille dimanche au Rankhof : il
a donc la possibilité de faire le grand
saut et d'abandonner la dernière place à
son adversaire.

Un match à vous faire mal au ventre !
Neuchâtel Xamax a réalisé une bonne
affaire en battant Young Boys. Pour lui
aussi, c'était le moment de se remettre
en route parce qu'il n'avait pas de quoi
crâner avec le seul petit point qu'il avait
pris à Nordstern lors du premier match.
Trois matches, trois points : c'est tout de
même un peu plus joli. 0-0 entre
Lausanne et Servette: où sont-ils les
matches d'antan qui faisaient courir
toute la Suisse romande? Bien qu'il ait
eu comme adversaires Bellinzone,
Nordstern et Lausanne, Servette est
toujours sans victoire depuis la reprise.
On se demande qui il faudra lui offrir
pour qu'il gagne enfin. Pourtant, quand

on passe en revue la composition de
l'équipe servettienne, on constate
qu'elle n'est pas totalement dépourvue
de classe. Apparemment, elle cherche
son second souffle.

Resserrement au bas du classement.
Resserrement également en tête où le
fléchissement de Zurich ouvre des
perspectives nouvelles à son rival local,
Grasshopper. Trempé au bain de la
Coupe d'Europe, Grasshopper qui va
affronter Sochaux après-demain, prend
de plus en plus les dimensions du favori
de ce championnat. Pour peu qu'il batte
Servette le Ie' avril dans le match qu'il a
en réserve, il ne fera pas bon s'y frotter.
En tout cas, c'est l'équipe qui paraît la
mieux équilibrée et la plus efficace, en
ce moment.

Lucerne lâche du lest : est-ce que
l'Allmend aurait perdu son air tonifiant
et son ambiance régénératrice? Mais, il

faut le remarquer : c'est le chic de
Nordstern d'être plus fort en déplace-
ment que sur son terrain. Une certaine
originalité.

En ligue B, il y a eu passablement de
dégâts. Frauenfeld (2m°) : battu. Vevey
(1er) et Bulle (3 m°), tenus en échec, à
domicile, par Fribourg et par Wettingen.
Ça fait le beurre d'Aarau -vainqueur de
Mendrisiostar - et de Winterthour qui
n'a pas beaucoup de mérite à avoir
défait Bienne. On se remet donc à se
bousculer au portillon.

Mais la situation ne se clarifiera pas
avant Pâques car l'engagement des
diverses équipes a été trop inégal
jusqu'ici. Deux choses sautent cepen-
dant à l'oeil Bienne: trois matches,
trois défaites ; Granges: trois mat-
ches, six points. Granges part comme
une fusée : à son sujet, on ne parle déjà
plus de relégation. 

Guy CURDY



Les chefs de file n ont pas connu de problèmes en première ligueJgBÏjtfr football

BOUDRY • LAUFON 1-1 (0-0)

MARQUEURS: J. Meyer (58mo),
Schmidlin (penalty, 81m")..

BOUDRY : Périssinotto ; Grosjean;
Donzallaz, Gardet, Bulliard; Jeckel-
mann (46mo, Baechler), Meyer, Leuba ;
Zogg, Jordi, Maier. Entraîneur: Frit-
sche.

LAUFON : Kamber; Freudemann;
Kaenzig, Motti, Dietler; Bluntschi
(62me Trajkovic), Kohler (60mo Wyss),
Schmidlin; Siegenthaler, Cueni,
Blank. Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE: M. Boesch, de Sutz.
NOTES : Terrain «Sur la Forêt » de

Boudry, terrain lourd. 300 specta-
teurs. Avertissements à Meyer (36me)
et Kaenzig (83me) pour jeu dur. Schmi-
dlin (21mo), lors d'un dégagement
dans les 16 m boudrysan, est touché
et recevra des soins hors du terrain.
Grosjean (49m"), touché en
«uppercut» par le ballon, reste
« groggy ». Un but de Meyer est annulé
pour avoir touché le ballon de la main
(57mo). Trajkovic entré pour Kohler,
joue en attaque, Siegenthaler recule
au poste de libero et Freudemann
passe au poste d'arrière gauche.
Meyer, dans un mauvais réflexe, tou-
che le ballon de la main (80ms).
L'action se déroule sur la ligne des

16 m mais à l'intérieur, c'est penalty
que transforme Schmidlin.

Face à un Laufon véritable « bête
noire» depuis que l'équipe évolue en
première ligue, Boudry devait encore
compenser un manque de compétition
puisque depuis une quinzaine les
« rouge et bleu » sont condamnés à
l'entraînement par la faute d'éléments
atmosphériques contraires au bon
déroulement du championnat

Les Boudrysans ont entamé la
rencontre sans aucun complexe et
porté le danger devant les buts gardés
par Kamber. Laufon subissait le jeu et
portait quelques « contres» dange-
reux, par Cueni et Schmidlin principa-
lement Mais il fallait attendre la
seconde mi-temps pour qu'enfin la
marque soit ouverte d'un maître tir de
«Johnny» Meyer, tir touché encore
par une jambe adverse. La rencontre
était lancée mais Boudry, jusque là
dominant et conservant le ballon
d'une manière assez «facile», devait
alors subir la loi des hommes de
Siegenthaler. Devenus nerveux et
ratant les occasions faciles, les Bou-
drysans se désunissaient de telle
manière que Périssinotto devait inter-
venir à maintes reprises pour conser-
ver son invincibilité. Il fallait un

« mauvais réflexe » de Meyer pour que
l'acquit soit réduit à néant, Schmidlin
transformant facilement le penalty sif-
flé par M. Boesch. Le résultat final
reflète assez justement ce que fut la
rencontre. Les deux équipes n'ont rien
volé et Boudry peut se montrer satis-
fait de ce retour à la compétition.
L'égalisation de Laufon devrait rendre
les joueurs conscients de leurs possi-
bilités. Hier, il était possible de conser-
ver l'avantage d'un but et l'égalisation
concédée « bêtement » pourrait être le
signal d'alarme qui déclenche une
prise de conscience salutaire pour la
suite du championnat.

A. M.

ÉTRANGE BALLET. - Les Boudrysans Meyer et Périssinotto, le Bernois
Siegenthaler (de gauche à droite) dans la «danse du but»...

(Avipress Treuthardt)

La situation

GROUPE 1

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

1. Monthey 17 14 2 1 39 12 30
2. Stade Lsne 17 9 5 3 39 24 23
3. Orbe 16 8 5 3 37 28 21
4. Rarogne 17 5 8 4 17 13 18
5. Martigny 15 7 3 5 25 23 17
6. Carouge 17 6 5 6 36 31 17
7. Renens 17 5 7 5 32 27 17
8. Fétigny 16 5 5 6 28 32 15
9. Montreux 17 6 3 8 28 31 15

10. Concordia 17 6 3 8 32 37 15
11. Leytron 17 5 3 9 30 44 13
12. Nyon 17 4 4 9 24 35 12
13. Central 17 3 4 10 26 42 10
14. Malley 15 2 5 8 18 32 9

GROUPE 2

• Aurore - Allschwil 6-3 ; Binningen -
Delémont 0-5 ; Boncourt - Birsfelden 0-0 ;
Boudry - Laufon 1-1; Breitenbach -
Superga 2-1 ; Muttenz - Derendingen 0-1 ;
Soleure - Koeniz, renvoyé.

1. Breitenbach 17 10 3 4 22 16 23
2. Aurore 16 9 4 3 39 20 22
3. Birsfelden 16 8 6 2 23 15 22
4. Delémont 17 8 6 3 29 14 22
5. Laufon 17 6 7 4 25 16 19
6. Koeniz 15 7 4 4 25 24 18
7. Soleure 14 7 1 6 31 29 15
8. Boudry 15 6 3 6 20 25 15
9. Derendingen 16 5 4 7 20 21 14

10. Superga 15 4 5 6 21 24 13
11. Allschwil 17 3 7 7 19 25 13
12. Boncourt 17 2 8 7 21 34 12
13. Muttenz 16 3 2 11 18 29 8
14. Binningen 16 2 4 10 13 34 8

GROUPE 3

• Berthoud - Baden 1-2 ; Emmenbrucke
- Buochs 1-0 ; Lerchenfeld - Emmen 2-2 ;
Suhr - Blue Stars 3-3 ; Sursee - Oberentfel-
den 0-0 ; Young Fellows - Herzogenbuch-
see 3-2 ; Zoug - Ibach 1-2.

Classement : 1. Emmenbrucke 16/21; 2.
Zoug et Buochs 17/20; 4. Sursee 15/19; 5.
Oberentfelden 16/18 ; 6. Ibach 13/17 ; 7.
Young Fellows 17/17; 8. Baden et Ber-
thoud 17/16; 10. Suhr 17/15; 11. Emmen
16/14 ; 12. Blue Stars 17/14 ; 13. Herzo-
genbuchsee 17/12 ; 14. Lerchenfeld 16/9.

GROUPE 4

• Altstaetten - Bad Ragaz3-0 ; Balzers -
Vaduz 2-0 ; Kusnacht - Gossau 0-1;
Locarno - Schaffhouse 2-1; Staefa -
Morobbia 0-1 ; Turicum - Ruti 1-1 ; Uzwil -
Morbio 1-1.

Classement: 1. Altstaetten 17/26 ; 2.
Locarno 17/25; 3. Schaffhouse 17/23 ; 4.
Vaduz 16/20 ; 5. Gossau 16/19 ; 6. Turicum
16/18; 7. Balzers 16/16; 8. Kusnacht
17/16; 9. Uzwil 16/14 ; 10. Morobbia
17/13 ; 11. Morbio 17/11 ; 12. Staefa et Ruti
16/190 ; 14. Bad Ragaz 14/7.

Superga sans complexe à Breitenbach
BREITENBACH - SUPERGA 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Borer 15mc ; Lanzetta
38m,:; Manzoni 61me.

SUPERGA: Sommer; Todeschini,
Favre, Robert, Corrado ; Djela, Mazzole-
ni, Merrad (45me Maesano) ; Plaen,
Manzoni , Zaugg.

ARBITRE: M. Heinis, d'Amanssegg.
NOTES : terrain de Breitenbach, ter-

rain lourd. Avertissement à Robert (57°")
et à Favre (81mc). Coups de coin : 6-4.

Face à une formation occupant le haut
du classement, Superga en terre soleuroi-
se ne fit aucun complexe. Au début sur-
tout, il occupa le milieu du terrain, obli-
geant ainsi l'adversaire à balancer de
longues balles en avant. En première mi-
temps, les Soleurois pratiquèrent plus par
contres que par des attaques étudiées.
Ceux-ci très rapides sur l'homme ne per-
mettait que très rarement aux Italo-
Chaux-de-Fonniers, plus techniques, de
développer leur jeu de façon constructive.
Il fallut donc attendre douze minutes pour
assister au premier tir de cette partie.
Alors que la défense neuchâteloise sem-
blait être vigilante, au quart d'heure, suite
à une mésentente dans celle-ci, Borer
parvenait à ouvrir la marque quelque peu
contre le cours du jeu. Cinq minutes plus
tard, Superga héritait d'un coup franc. A
la suite de celui-ci, le ballon longea la ligne
de but et par manque de réaction des atta-
quants, les défenseurs soleurois purent
l'expédier en coup de coin. A la 2rne

minute, ce fut au tour de Sommer de
s'illustrer en plongeant dans les pieds d'un
attaquant adverse venant à sa rencontre.
Puis nouveau coup de semonde pour

Superga et sa défense qui laissa échapper
une balle en chandelle. Celle-ci arriva sur
la tête de Lanzetta qui loba magnifique-
ment le gardien par trop avancé. Trop
timide en première période, Superga
devint plus incisif à la reprise. L'entrée de
Maesano y fut pour quelque chose. A la
61mc minute, un coup franc dévié par le

mur soleurois arriva dans les pieds de
Manzoni qui avec opportunisme trompa
le gardien Studach. Fort de cette réussite,
les Chaux-de-Fonniers mirent toutes leurs
forces pour tenter d'égaliser mais en cette
reprise de championnat, elles semblent
encore un peu fragiles et certaines conclu-
sions étaient assez maladroites. R. V.

Aurore fracassant
AURORE - ALLSCHWIL 6-3 (3-1)

MARQUEURS : Mennai, 28"% 31°' et 85"e ;
Berberat 39""; Schnetzer 42"'; Hurni
(penalty) 61""; Negro 73"; Siegler 77"";
Parachini 86"'.

AURORE: Obrecht ; G. Boillat ; Baerfuss,
Buergisser, J.-J. Boillat (87"' Niederhauser) ;
Cache, Bassi, Hurni ; Negro, Berberat (73"'
Muller), Mennai.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : Stade des Tilleuls, pelouse lourde.

400 spectateurs. Aurore au complet Allschwil
sans Paoletta (suspendu). Avertissements:
Burgisser 49"', Joher 56"', Kief er 89"'. Coups
de coin: 3-6 (2-1).

Aurore n'a pas fait de détail dans cette
rencontre. Ne laissant aucun répit à son adver-
saire, la formation des Tilleuls fût, durant toute
la rencontre, maître de la situation. Après avoir
échoué à plusieurs reprises, durant les
20 premières minutes, Aurore trouva la faille
sur un coup franc indirect par l'intermédiaire
de Mennai. Deux réussites suivies, en l'espace
de dix minutes récompensèrent les Romands
de Bienne. En seconde mi-temps, les Biennois
augmentèrent régulièrement leur avance. Les
Bâlois ne purent que réduire l'écart et encore à
la suite d'un relâchement des pensionnaires des
Tilleuls en fin de partie. Pour s'être plus facile-
ment adapté au terrain déplorable, Aurore a
mérité de remporter la totalité de l'enjeu.

; «te E. PELLATON

Boncourt obtient
un nouveau point

BONCOURT - BIRSFELDEN 0-0

BONCOURT : Prouvoyenr; Renaud ; Cat-
tin , Quiquerez, Roos ; Borruat (Prêtre), Gigan-
det, Goffinet; Maerkli, Jecker (Mahon),
Chapuis.

ARBITRE: M. Jost, de Wohlenswil.
NOTES: Stade communal de Boncourt.

Pelouse en bon état. 600 spectateurs. Mahon
entre pour Jecker (54"'). Il reste neuf minutes à
jouer quand Prêtre apparaît pour Borruat.
Pourvoyeur, à trois reprises et le gardien bâlois
deux fois ont été sauvés par les montants de
leur cage.

Boncourt avance certes, mais à pas de
fourmi. Les Jurassiens ont signé hier leur troi-
sième nul de ce mois. Face au chef de file , ils
n'ont rien volé. Les deux formations se sont
montrées très nerveuses. Les Jurassiens ont
joué la peur au ventre en 1" mi-temps. Ayant
pris conscience qu'une comptabilisation était à
leur portée, ils ont crânement tenté leur chance
après le thé. A tour de rôle, chaque équipe a
passé près de la victoire. Les deux portiers ont
été secourus cinq fois par le cadre de leur but.
Un résultat de 2-2 voire de trois à trois aurait
mieux reflété la physionomie de la partie. A
Birsfelden, le libero Karl Odermatt avait opté
pour la carte de l'extrême prudence. Il s'est
rarement avancé de l'autre côté de la ligne
médiane. A. J.

Delémont percutant au bord du Rhin
BINNINGEN - DELÉMONT 0-5 (0-0)

MARQUEURS : Moritz 48"' et 70"';
Lâchât 54"' ; Chavaillaz 74"', Anker 82"'.

BINNINGEN : Schenker ; Boxler ; Signorini,
Hodel, Lutz ; Schoenauer, Panariello (Meyer),
Rolle ; Bozoljac (Suter), Storz , Imhof.

DELÉMONT: Tièche ; Anbker ; Rossinelli ,
Lauper, Gorrara (Humair) ; Schribertschnig,
Chavaillaz, Duplain ; tachât, Moritz, Stadel-
mann (Chappuis).

ARBITRE : M. Waldisspuehl, de Kriens.
NOTES: Stade communal. Match joué hier

matin. Panaruiello et Bozoljac sont relayés par
Meyer et Suter en fin de partie. Chappuis et
Humair sont apparus pour Stadelmann et Gor-
rara à la 72"" minute.

La première mi-temps fut dominée territo-
rialement par Delémont. Les Bâlois réussirent
pourtant à alerter sérieusement le gardien visi-
teur à trois reprises. A la mi-temps, l'entraîneur
Schribertschnig donna de précieux conseils à
ses protégés. C'est ainsi que les Jurassiens
évoluèrent dès la reprise en utilisant plus judi-
cieusement les extrémités de la pelouse. Le
résultat ne se fit pas attendre. Moritz montra le
chemin. Le meilleur buteur du groupe fut
l'auteur d'un magnifique envoi qui fit mouche.
Péu'Kâpres L'achat aggrava le résultat. Les
Rhénans vécurent un douloureux chemin de

croix durant le dernier tiers de la partie.
Découragés et en plus dépassés par les événe-
ments, ils allaient connaître une cuisante défai-
te. Même le libero Anker participa à la fête de
tir. A relever que l'avant centre Moritz a signé
hier son quinzième but de la saison. LIET

A PME Association cantonale
Hlflir neuchâteloise de football

Timide reprise
Le calendrier avait programmé quel-

ques matches en retard. Malgré cela, le
temps s'est dégradé au cours de la journée
d'hier, si bien que, entre autres, les deux
rencontres de IIe ligue ont été renvoyées.
Sur les huit matches prévus, seuls trois se
sont joués. Voici ces résultats :

• Jun Inter C 2 : Marly - Le Locle 3-4.
• IIe ligue: Saint-Biaise - Etoile, et

Hauterive - Floria, renvoyés.
• IVe ligue : Neuchâtel Xamax III -

Colombier II 1-1 ; Marin RI - Hauterive II
et Pal Friul - Lignières, renvoyés.

• Ve ligue : Colombier III - Les Brenets
II 3-3 ; Auvernier II - Dombresson II,
renvoyé.

*_y hockey sur glace La préparation de l'équipe nationale est terminée

Le bilan des matches de préparation de
l'équipe suisse se présente de manière
équilibrée: deux victoires face à la
Norvège ont suivi les deux défaites enre-
gistrées en Italie. Après la victoire
d'Arosa, la formation helvétique s'est
imposée à Kreuzlingen. L'amélioration
par rapport aux premières rencontres est
nette, même si les Norvégiens sont plus
faibles que les Transalpins et se plai-
gnaient de surcroît de la fatigue.

TEMPS SOUTENU

C'est surtout dans le domaine offensif
que des progrès ont été sensibles dans les
matches face à la Norvège. Les Suisses
cherchaient à marquer avec beaucoup
plus d'engagement et un tempo soutenu.

Par rapport à la veille, les attaques se sont
développées à Kreuzlingen de façon plus
«profondes », avec des palets lancés vers
le fond de la patinoire. Par ailleurs, la
résolution moindre des défenseurs nordi-
ques par rapport aux Italiens a permis aux
Suisses de mieux s'imposer devant la cage
adverse.

Les deux entraîneurs Arne Stroemberg
et Lasse Lilja ont testé tous les joueurs à
leur disposition durant ces quatre matches
de préparation et ont pris la décision de
laisser Andréas Ritsch à l'équipe suisse
juniors et Enrico Triulzi de piquet à la
maison. Le choix définitif du gardien ne se
fera que jeudi, aucun des trois n'a, en
effet , été transcendant, pas même Anken,
que l'on présumait gardien N° 1.

Les deux premiers blocs ont été plus
particulièrement en vue contre les
Norvégiens. Contrairement à la veille , la
ligne des frères Lindemann n'a toutefois
obtenu aucun but à Kreuzlingen. La troi-
sième ligne (Dekumbis - Triulzi - Schmid)
a été très bonne offensivement mais a
concédé quatre buts.

La faiblesse de la Norvège, sans son
meilleur joueur, Skaare, n'est certes pas
étrangère au redressement helvétique.
Les Scandinaves ont déçu, spécialement
sur le plan de la rapidité et de l'engage-
ment, habituellement leurs points forts.
Leur championnat national ne s'est ter-
miné que la semaine dernière, ce qui
explique qu'ils étaient également fati-
gués.

SAMEDI À AROSA

Suisse • Norvège 4-2
(2-0 1-2 1-0)

Patinoire d'Obersee, Arosa.- 2185 specta-
teurs-Arbitres: MM. Toemen (Nor), Stauffer
/ Fasel (Sui).

Buts: 5me Baertschi 1-0 ; 18"" Ritsch 2-0 ;
34™ Roeymark 2-1; 34"* Olsen 2-2 ; 38™ '
Markus Lindemann 3-2 ; 46"* Stampfli 4-2.

Suisse: Jorns ; Koelliker, Claude Soguel ;
Kramer, Sturzenegger ; Ritsch, Hofmann ;
Conte, Loertscher, Baertschi ; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Stampfli ; Jacques
Soguel, Mattli , Neininger; Dekumbis, Triulzi,
Schmid.

Norvège: Martisen; Jarlsbo, Olsen ;
Molberg, Abrahamsen ; Karlstad, Losamoen;
Setheren, Loevdal, Morten Johansen; Roey-
mark, Lien, Roy Johansen; Hansen, Myhre,
Eikeland.

Notes : la Suisse sans Res Meyer ; dès la 41""
minute, la ligne de Triulzi est alignée pour la
ligne de Mattli. La Norvège sans Skaare .

Pénalités : 7 x 2 minutes de part et d'autre.

DIMANCHE À KREUZLINGEN

Suisse - Norvège 9-4 (4-1 2-2 3-1)

Patinoire de Kreuzlingen.- 1900 specta-
teurs - Arbitres: MM. Toemen (Hol), Fasel /
Stauffer (S).

Marqueurs: Thinn (2°* 0-1), Koelliger (7""
1-1), Schmid (12™ 2-1), Baertschi (18™ 3-1),
Loertscher (20™ 4-1), Schmid (24™ 5-1), Baer-
tschi (27™ 6-1), Myhre (28™ 6-2), Roy Johan-
sen (32™ 6-3), Dekumbis (41™ 7-3), Neininger
(47™ 8-3), Neininger (58™ 9-3), Thinn (59™
9-4).

Suisse: Anken ; Koelliger , Claude Soguel ,
Kramer, Sturzenegger ; Meyer , Muller ; Conte,
Loertscher, Baertschi ; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Stampfli ; Dekumbis,
Triulzi, Schmid ; Jacques Soguel, Neininger,
Mattli.

Norvège: Skaaberg (Martinsen à la 21™) ;
Jarlsbo, Olsen, Molberg ; Abrahamsen, Karl-
stad ; Losamoen, Sethereng ; Loevdal, Morten
Johansen, Roeymark ; Lien, Roy Johansen,
Thinn ; Myhre , Eikeland, Hansen.

Pénalités : 6 x 2 minutes contre la Suisse, 7 x
2 minutes contre la Norvège.

Football à l'étranger

Forfait de Jansen
Le milieu de terrain Wim Jansen a informé les

sélectionneurs de l'équipe néerlandaise qu'il
déclinait sa sélection pour le match qui oppose-
ra le 25 mars à Rotterdam les Pays-Bas à la
France en match comptant pour le groupe 2 des
éliminatoires du championnat du monde 1982.

Wim Jansen avait déjà porté 59 fois le mail-
lot national. Le groupe des 22 présélectionnés
de Rijvers et Baan trouve donc
présentement réduit à 20 joueurs. En effet,
l'avant centre de Roda JC-Kerkrade, Dick
Nanninga (blessé) a également fait savoir qu'il
ne serait pas rétabli d'ici le 25 mars.

e Angleterre, championnat de 1" division :
Arsenal - Birmingham renvoyé. Aston Villa -
Manchester United 3-3 ; Coventry - Leicester
4-1 ; Crystal Palace - Sunderland 0-1 ; Everton
- Leeds 1-2 ; Ipswich - Tottenham 3-0 ; Man-
chester City - West Bromwich 2-1; Not-
tingham - Brighton 4-1 ; Stoke - Southampton
1-2 ; Wolverhampton - Norwich 3-0 ; Middles-
brough - Liverpool renvoyé. - Classement : 1.
Ipswich 32-50 ; 2. Aston Villa 33-49; 3. Not-
tingham 33-41 (53-34) ; 4. West Bromwich
33-41 (45-32) ; 5. Liverpool 32-40.

• La finale de la coupe de la ligue, en Angle-
terre, entre Liverpool (lre division) et West
Ham (2™ division) s'est achevée sur le résultat
nul de 1-1. Les deux équipes étaient encore sur
un résultat vierge à l'issue du temps réglemen-
taire. La partie sera rejouée à une date qui reste
à déterminer.

3f2^&~ natation

Neuchâtelois
en verve

Les championnats romands d'hiver se
sont déroulés, ce week-end, à Lausanne.
Le Neuchâtelois Stefan Volery a obtenu
des classements prometteurs. Il s'est
imposé dans le 100 mètres libre en 52"3,
alors qu'il prenait la deuxième place dans
le 100 m brasse en l'08"9 et dans le 50 m
libre en 23"9. Quant à Annika Form, elle
a pris la deuxième place du 50 m libre en
28"6. Enfin, dans le classement par équi-
pes, Red Fish a terminé au 4mc rang.

Rien à faire pour Neuchâtel contre Vernier
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vJ-3--  ̂ basketball Championnat de Suisse de ligue B bientôt terminé

VERNIER - NEUCHÂTEL 89-70 (44-35)

NEUCHÂTEL: Goetschmann (23),
Lockhart (26), Notbom (16), Clerc (5),
Perret-Gentil, Osowiecki et Bianco.

VERNIER: Fellay (26), Zaugg (5),
Deblue (4), Dupré (2), Maroni (2), Fumani

(2), ChevalUer (14), Zimmerli (2), CoUins
(32) et De Gottrau.

ARBITRES : MM. Sicovier et Muller.

NOTES : salle des Ranches de Vernier.
Neuchâtel joue sans Presset (camp de ski).
Osowiecki, malade, tient sa place.
Notbom reprend du service.

Contre l'équipe la plus régulière de ce
championnat, Neuchâtel n'avait pas
grand chose à espérer samedi à Genève.
De fait , les premières minutes de la
rencontre confirmèrent cette impression.
Une succession de balles perdues sur des
maladresses de débutants permettaient
aux Genevois de mener 20-6 après huit

Première ligue
Fleurier

en difficulté
BEAUREGARD - FLEURIER 89-56

(46-29)
FLEURIER: Jacot (26), Calame (12),

Richiutto (4), Simon-Vermot (6), Rinaldi (3),
Gabier (5), Fasano.

NOTES : Salle des Remparts. Fleurier joue
sans Courvoisier, blessé, et Brunner. Rinaldi
commet sa 5" fante à la 29*" minute.

AU TABLEAU: 5": 10-8 ; 10-': 25-14 ;
15"" : 40-19 ; 25" : 52-37 ; 30"' : 61-42 ; 35"' :
75-48.

Décidément, rien ne va plus à Fleurier.
Contre la modeste formation de Beauregard,
les Vallonniers n'ont pas pesé lourd. L'écart a
rapidement pris des proportions inquiétantes
et l'on se demande comment Gubler et ses
camarades pourront s'en sortir. Et ce n'est pas
samedi prochain à Marly que les Fleurisans
récolteront les deux points salvateurs. A. Be.

minutes de jeu. Mais une réaction
d'amour propre des hommes de Wroble-
vski redonnait à la partie un vernis d'inté-
rêt avant l'appel des dernières vingt minu-
tes. Lockhart, Notbom et Goetschmann
trouvaient enfin la distance et ramenaient
l'écart à neuf points.

EFFECTIF RÉDUIT

Ce ne fut en fait qu'un feu de paille, car
les Genevois reprirent rapidement un
avantage oscillant entre quinze et vingt
points, ce qui les mettait à l'abri de toute
mauvaise surprise. Lockhart eut quelque
peine à neutraliser son vis-à-vis CoUins
qui récupéra de nombreux ballons et mis
souvent dans le mille! Comble de mal-
chance pour les Neuchâtelois , Bianco se
blessa à une cheville après une courte
apparition sur le terrain. A six joueurs, il
devenait difficile de donner une réplique
valable au « leader» , d'autant plus
que Perret-Gentil fut inopérant et
qu'Osowiecki n'évolua qu'à 50 % de ses
possibilités, ce furent en fin de compte
Clerc et Notbom qui sauvèrent la forma-
tion de Panespo d'un naufrage plus com-
plet, le premier par sa clairvoyance en
distribution, le second par son adresse et
sa combativité. Il reste une semaine aux
Neuchâtelois pour se refaire une santé
avant la venue de Stade Français, samedi
au Mail. A.Be.

Final surprenant en ligue A
Momo Basket dans les « plays-offs », Pregas-

sona et SF Lausanne relégués : tels sont les ver-
dicts de la dernière journée du championnat
suisse de LNA.

Vainqueurs à Genève contre Le Lignon, les
Tessinois de Momo se sont assurés de justesse
la sixième place aux dépens de Vevey, battu
par le chef de file Bellinzone. Dans la lutte
contre la relégation, SF Lausanne fait les frais
d'un rebondissement inattendu. En effet , City
Fribourg et Pregassona, qui semblaient voués à
la LNB, se sont tous deux imposés, respective-
ment contre Fédérale et Nyon, cependant que
les Vaudois s'inclinaient dans leur salle face à
Pully. Les trois formations, SF Lausanne, City
et Pregassona , à égalité de points, ce sont les
confrontations directes qui font la décision. Là
encore, il y a égalité quant aux points (6 par-
tout) . En deuxième ressort, il s'agit alors de
considérer les différences de paniers des
confrontations directes. City a une différence
de + 17, Pregassona -5 et SF Lausanne -12. Les
Tessinois et les Vaudois sont condamnés à
évoluer l'an prochain en LNB.

22™ et dernière journée: Viganello-
Fribourg Olympic 116-101 (53-40) ; City
Fribourg -Fédérale 87-78 (49-27) ; Vevey-Bel-
linzone 76-80 (42-44) ; Pregassona-Nyon
94-88 (94-88) ; Lignon-Momo Basket 71-90;
SF Lausanne-Pully 88-113 (39-34).

CLASSEMENT

1. Bellinzone 38 (+ 276) ; 2. Fribourg Olym-
pic 32 (+ 188) ; 3. Viganello 32 (+ 139) ; 4.
Pully 30 (+ 44) ; 5. Nyon 28 (+. 174) ; 6. Momo
Basket 24 (+ 53) ; 7. Vevey 22 (+ 46) ; 8. Fédé-
rale 16 (-84) ; 9. Lignon 12 (-131) ; 10. City
Fribourg 10 (-289/+ 17) ; 11. Pregassona 10
(-202/-5) ; 12. SF Lausanne 10 (-209/-12).

«PLAY-OFFS»

1" tour (mercredi 18 à 20 h 30) : Momo -
Viganello et Nyon - Pully (les deux premiers
ne jouent pas le premier tour). 1" tour retour
(samedi 21 à 17 h) : Viganello - Momo et Pully
- Nyon. y 135692-80
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RàM^RS SÂ Neuchâtel
cherche

une employée
de bureau

ayant de bonnes notions d'allemand, une certaine expé-
rience dans le domaine du traitement des salaires et apte
à assumer un travail indépendant.

Faire offres au service du personnel « A ». Les candidates
peuvent obtenir des renseignements supplémentaires
par téléphone, interne 342.

i

FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 41. 128079-36

A vendre

Alfa
GTV 2000
pour cause
de départ.
Tél. 25 68 37,
le soir. 132653-42

A vendre
Honda Civic
année 1979,
22.000 km.

Tél. 24 23 12.
132629-42

Je vends

2CV
camionnette AK 400,
prix Fr. 800.—
+ pièces détachées
de 2 CV.
Carrosserie-
mécanique.
Renseignements,
tél. (024) 24 28 92,
de 12 h
i 13 h 30. 128173-42

A vendre

Fiat Ritmo 75
Targa Oro
1™ mise en circula-
tion septembre 80.
Fr. 12.500 —

Mini 1000 73
avec accessoires,
pneus neige+été.
Fr. 2500.—.

Tél. (032) 25 44 21,
à partir de
19 heures. 139945-42

A vendre pour cause de
départ

Matra Bagheera
modèle 1977, 54.000 km.
Expertisée, très bon état.
Fr. 7800.— è discuter.

P.-A. Daepp, Gars 5,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 97 52 (repas).

139928-42

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

A vendre
de particulier
Citroën 2400
modèle juillet 1977,
expertisée. Echange
et facilités de
paiement possibles.
Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
le soir après
19 heures. 127842.42

Pour
bricoleur
A vendre

Mazda 818
Bas prix.
Tél. 25 20 09.

132505-42

Superbe occasion

BMW 1502
1976, divers accessoires.
Expertisée, 4 mois de garantie.
Fr. 5500 —
Pas sérieux s'abstenir.

Tél. (038) 36 12 80. 128i7i-42

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

ouvrières très soigneuses
et habiles
- pour travaux sur machines à coudre électriques
- pour travaux de préparation

Les personnes ayant travaillé dans d'autres métiers
peuvent également poser leur candidature pour un
contrat de recyclage.

Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au vendredi,
au N° 31 33 88. 127597-36
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cherche Kj
pour sa centrale de distribution à Marin pi

I magasinier I
I emballeuse I
2w| formations assurées par nos soins. fcfi

py Nous offrons : Sgj
jÉS - places stables pf
&fl - semaine de 42 heures p*
K?I — 4 semaines de vacances au minimum iM
Sa - nombreux avantages sociaux ES

H R£= M-PARTICIPATION 125735.36 ¦
1K| Remise d'un titre de Fr. 2500 — qui donne droit àVOL une prime annuelle , basée sur le ch i f f r e  d a f fa i res

On engage pour travaux de serrurerie, carrosserie utilitai- fig
re, tout de suite ou à convenir: Ljggj

UN MANŒUVRE §
qui serait formé pour des assemblages, rivetages. iĝ

JEUNES GENS I
en vue de formation. Sgj
(Eventuellement dès août 1981). gl
Conditions intéressantes. BKJ

Tél. (038) 47 18 33. 128088-36 H

Nous avons un travail intéressant pour vous. i9_k

programmeur # Ĵfë_Hal
Rue du Seyon Ba, 2000 Neuchâtel \ ^PsTjlfedEf S
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GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHATEL - FRIBOURG - SION - DELEMONT

VOTRE AVENIR DÉPEND DE VOUS!
Quels que soient votre âge et votre activité actuelle, désirez-vous

changer de profession?
Le programme BYVA vous offre enfin la possibilité

d'investir sur vous-même, sans risque, par :
le trio qui mène au succès

Assistance
Développement Vente Aide au P|acement

personnel . Technique de vente. XuchésEtre bien dans sa Tactique de vente dans des sociétés¦««»© + œs + sœPlanS

et
r0
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0nnelS Mise en pratique. fbSonVu
" 

tous I
Créativité. vos problèmes

au niveau
professionnel.

Je désire une documentation sur les professions suivantes :

HÔTESSES DE VENTE
REPRÉSENTANTS (TES)

nombreux débouchés dans différentes sociétés.
Nom: Prénom : .
Age : Etat civil : 
Lieu et adresse : 

Tél. : 

I B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 06. 128105 3e

OCCASIONS H
CITROËN 2 CV 6 1975-04 71.000 km Fr. 2.400.-
CITROEN VISA CLUB 1980-10 8.000 km Fr. 8.000.- 215.- i
CITROËN GS PALLAS 1979-06 20.000 km Fr. 8.900.- 239.-
CITROEN GSA CLUB 1980-01 20.000 km Fr. 9.900.- 265—
CITROËN GSA X3 1980-04 15.000 km Fr. 11.400.- 302.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-12 36.000 km Fr. 7.500.- 202.-
CITROËN CX 2200 SUPER 1975-07 48.000 km Fr. 5.800.- 158.-
TALBOT HORIZON GLS 1.5 1980-08 12.000 km Fr. 10.800.- 286.-
TALBOT HORIZON GLS 1,3 1978-03 38.000 km Fr. 7.700.- 207.-
TALBOT 1308 S 1977-06 68.000 km Fr. 5.200.- 142.-
TALBOT1100 S 1977-03 45.000 km Fr. 5.200.- 142—
TALBOT MATRA BAGHEERA X 1980-04 15.000 km Fr. 14.700.- 388.-
options : toit ouvrant + radio cassette, jantes alu
TALBOT 2 L automatique 1977-06 58.000 km Fr. 5.800.- 158.-
ALFETTA 2,0 GTV SI 1980-07 5.000 km Fr. 19.800.- 516.-
BMW 320 - 6 cyl. 1979-10 24.000 km Fr. 15.700.- 411 .-
BMW 320 - 6 cyl. 1979-12 18.000 km Fr. 16.700.- 436.-
PEUGEOT 304 S v 1976-05 71.000 km Fr. 3.900.- 106—
PEUGEOT 305 GL 1979-02 27.000 km Fr. 8.700.- 234—
RENAULT R4 TL 1976-05 20.000 km Fr. 4.400.- 120—
FORD TAUNUS 1,6 XL 1974-12 70.000 km Fr. 4.500.- 123—
RANGE ROVER D.L. 1979-01 50.000 km Fr. 25.000.- 648— i
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GARANTIE * CONFIANCE*
Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix••••• Visitez pour

, 7743 « gagner la 2 CV

WÊë

;j OCCASIONS!
J1 FIESTA 1300 S 1979 39.000 km C
JB LANCIA FUMA Coupé Fr. 7.800.— BT
Ji TAONUS 2M0 GL VO 1978 26.000 km WL
Jl ALFEnA1800GT Fr. 6.800.- 8™
V CAPRI2300S 1977 35.000 km ¦"
Fa LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km ?
Fl ESCORT1300L 1979 25.000 km ?
S FIESTA 1300 L 1979 19.000 km jj
K RITMO 65 GL 1980 3.000 km ,¦
-L LANCIA KPE 2000 Fr. 0.000.- J
E FIESTA 1100 L 1979 30.000 km J
_F MITSUBISHI LANCIER 1978 46.000 km h
? RANGE ROVER Fr. 17.000.- %
J MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- *m
JE LANCIA BETA 1000 1976 48.000 km f

P» Toutes ces voitures sont expertisées , ¦
¦T et garanties non accidentées m 

|
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujou rs lue quand ell e paraî t
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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T y^ '̂f * ~i ̂ *̂*J**:  ̂̂  j -vV*o*" ;- '. ____^̂  \

\ .^V |̂ ''̂ j(Mr^.'H' ' 7 f.'M' _f S y >iîiSir S * y »* y S '**'
*• • '" *** i*** 'V'-

' 
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RADO - inventeur des montres inrayables DIASTAR -
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

employé
de commerce

comme adjoint du chef du département achats et plan-
ning de fabrication des mouvements.

Si vous savez faire preuve d'initiative et travailler de
Ynanièrê indé'pèrtdantë.'si' vous avez de très bonnes
connaissances des langues allemande et française et de
la branche horlogère (ébauches et fournitures), veuillez
nous adresser votre candidature ou nous téléphoner.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans une
petite équipe dynamique au sein d'une entreprise en
constante expansion.

Excellentes prestations sociales. Horaire libre.

MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau - Tél. (065) 8 16 51
Entreprise de GENERAL WATCH CO. LTD.

RADO

127539-36



Etape japonaise et norvégienne en Coupe du monde alpine et nordique

Erika Hess est en train de faire défi-
nitivement oublier Lise-Marie More-
rod. Deux jours après la victoire de
Marie-Thérèse Nadig dans le slalom
géant de Furano, elle a remporté le
slalom spécial, obtenant sa cinquième
victoire d'affilée dans la spécialité.
Dans la Coupe du monde de slalom
spécial, elle est ainsi arrivée au maxi-
mum possible de 125 points, tout
comme Ingemar Stenmark lui-même,
mais en slalom géant

La petite championne helvétique avait
déjà gagné cette saison en slalom spécial à
Schruns, Montana-Crans, aux Diablerets
et à Zwiesel. A Furano, elle était deuxiè-
me au terme de la première manche, mais
avec trois centièmes seulement de retard
sur l'Italienne Fiera Macchi. Elle attaqua
franchement sur le second parcours pour

y réussir le meilleur temps, avec quatre
centièmes d'avance sur l'Américaine
Christina Cooper qui fut encore, avec sa
compatriote Tamara MacKinney, l'une de
ses plus sérieuses rivales. Fiera Macchi fut
en revanche moins à son aise dans la
deuxième manche, ce qui lui a valu de se
retrouver à la cinquième place seulement.

LES AUTRES SUISSESSES?

Derrière Erika Hess, victorieuse fina-
lement avec 18/100 sur Christine Cooper

et 31/100 sur l'Allemande Maria Epple,
les autres Suissesses en lice n'ont pas réus-
si à se surpasser. La meilleure après Erika
fut Brigitte Glur, onzième seulement. Et à
la quinzième place, on a retrouvé l'infati-
gable Marie-Thérèse Nadig, qui s'est payé
le luxe de laisser derrière elle plusieurs
spécialistes comme ' l'Autrichienne Lea
Solkner ou la Tchécoslovaque Olga Char-
vatova.

Rayonnante après ce cinquième succès,
Erika Hess a confirmé que c'est la médaille
de bronze qu'elle avait obtenue en slalom

spécial aux Jeux olympiques de Lake
Placid qui lui avait permis de trouver la
confiance en ses moyens. Pour ce qui est
du slalom spécial de Furano, elle s'est
estimée heureuse d'avoir pu partir en
quatrième position dans la seconde man-
che : «Il pleuvait légèrement, dans ces
conditions, les premières à partir sont
toujours avantagées. De toute façon,
j'avais confiance. Je pensais pouvoir
combler mon infime retard sur Fiera Mac-
chi, qui m'a facilité la tâche en skiant assez
mal sur le second parcours».

• Slalom spécial féminin : 1. E. Hess (S)
79"18 (37,50 et 41,68) ; 2. C. Cooper (EU)
79"36 (37,64 et 41,72) ; 3. M. Epple (RFA)
79"59 (37,61 et 41,92) ; 4. T. McKinney
(EU) 79"87 (37,84 et 42,03) ; 5. P. Macchi
(lt) 80"43 (37,47 et 42,96) ; 6. H. Wenzel
(Lie) 80"50 (38,44 et 42,06) ; 7. P. Pelen
(Fr) 81"06 (38,67 et 42,39) ; 8. D. Zini (lt)
81"12 (38,33 et 42,29) ; 9. C. Nelson (EU)
81"21 (38,51 et 42,20) ; 10. N. Patrakeeva
(URSS) 81"28 (38,36 et 42,92) ; 11. B.
Glur (S) 81"90 (38,87 et 43,03). - Puis:
15. M-T. Nadig (S) 82"67 (39,42 et 43,26) ;
20. Petra Wenzel (Lie) 83"95.

• Slalom géant masculin : 1. Zhirov
(URSS) 3'00"41 (l'31"32 et l'29"09) ;
2. Jaeger (Aut) 3'01"54 (l'31"13 et
l'30"41) ; 3. Stenmark (Su) 3'01"63
(l'31"44 et l'30"19) ; 4. Gaspoz (S)
3'01"94 (l'31"18 et l'30"76) ; 5. Stock
(Aut) 3'02"04 (l'32"15 et T29"89) ;
Ô. Zurbriggen (S) 3'02"04 (l'32"97 et
l'29"15) ; 7. Spiess (Aut) 3'03"99
(l'32"64 et l'31"35); 8. Luthy (S)
3'04"14 (l'33"05 et l'31"09) ; 9. Strel
(You) 3'04"45 (l'33"42 et l'31"03) ;
10. Noeckler (Ita) 3'04"47 (l'32"82 et
l'31"65). - Puis : 13. Fournier (S) 3'04"81
(l'32"07 et l'32"74) ; 22. Gubser (S)
3'07"28 ; 25. Muller (S) 3'07"68.

• Slalom spécial masculin: 1. Phil
Mahre (EU) 96"97 (45"55 et 51"42);
2. Krizaj (You) 97"21 (46"12 et 51"09) ;
3. Stenmark (Su) 97"46 (46"39 et 51"07) ;
4. Zhirov (URSS) 97"84 (46"37 et 51"47) ;
5. Wenzel (Lie) 98"13 (45"71 et 52"42) ;
6. Steve Mahre (EU) 98"29 (45"91 et
52"38) ; 7. Gruber (Aut) 98"41 (46"05 et

52"37) ; 7. Halsnes (No) 98"69 (46"01 et
52"68) ; 9. De Chiesa (lt) 99"05 (46"52 et
52"53) ; 10. Strand (Su) 99"10 (46"70 et
52"39). - Puis: 13. Gaspoz (S) 99"38
(46"79 et 52"59) ; 23. Gubser (S) 102"01
(48"11 et 53"90) ;-25. Fournier (S) 102"91
(49"99 et 53"92) ; 27. Zurbriggen (S)
103"23 (49"22 et 54"01) ; 33. Muller (S)
107"13 (50"64 et 56**49) .

COUPE DU MONDE
• Messieurs, slalom: 1. Stenmark

(120-50 points biffés ; 2. Phil Mahre (EU)
94-11; 3. Krizaj (You) 80-4 ; 4. Frommelt
(Lie) 77-7; S. Steve Mahre 69;
6. Andreiev (62-9). - Classement général : -
1. Stenmark 260-110 ; 2. Phil Mahre
253-64 ; 3: Zhirov 147-17 ; 4. Muller (S)
140-23 ; S. Steve Mahre 137; 6. Krizaj
131-6 ; 7. Wenzel 119 ; 8. Weirather (Aut)
115-61 ; 9. Podborski (Can) 110-47 ;
10. Orlainski (Aut) 105.

• Dames, slalom: 1. Hess 125-35 ;
2. Cooper 86-29; 3. Pelen 80-8 ; 4. Zini
72-8 ; 5. Serrât 63-4 ; 6. Macchi 51. - Clas-
sement général : 1. Nadig 289-55; 2. Hess
232-47 ; 3. Wenzel 222-8 ; 4. Cooper
186-31; 5. 1. Epple (RFA) 176-18 ;
6. Pelen 175-20; 7. McKinney 165-19 et
Kinshofer (RFA) 165 ; 9. Nelson 161;
10. Serrât 148-17.

• Par nations: 1. Suisse 1485-208
(dames 852- messieurs 633) ; 2. Autriche
1228-108 (293-935) ; 3. Etats-Unis
1153-260 (697-456); 4. Italie 699-37
(397-302) ; 5. RFA 672-19 (588-84) ;
6,-Liechtenstein 464-20 (269-195) ;
7. France 460-43 (442-18).

Classements
FRANZ RENGGLI. - Tout comme Hallenbarter : en forme au bon moment.

(Téléphoto AP)

Les «fondeurs » suisses, et plus
spécialement Franz Renggli et Konrad
Hallenbarter ont confirmé leur forme
ascendante au cours de l'épreuve de
Coupe du monde d'Oslo, courue sur 50
kilomètres, dans le cadre des jeux de
Holmenkollen.

FINAL SCANDINAVE
Ils se sont classés respectivement

septième et onzième d'une course
remportée par le Norvégien Oddvar
Bra. Mais également Alfred Schindler,
24mc et Edi Hauser, 29me, ont réussi
une excellente performance, alors
qu'Heinz Gaehler était contraint à
l'abandon.

Les 50.000 spectateurs ont assisté à
une empoignade de toute beauté où
toutes les conditions idéales étaient
réunies : température fraîche, temps
ensoleillé et piste en parfaite état. Le
Soviétique Savialov occupait la tête
du classement intermédiaire jusqu'au
poste de chronométrage du 32me kilo-
mètre, devant le futur vainqueur Bra,
momentanément remplacé par son
compatriote Aunli, qui a profité d'un
bris de bâton de Bra pour se hisser à la
seconde place. Mais le vainqueur de la
Coupe du monde 1979 attaquait de
plus belle une fois en possession du
nouveau matériel. Il s'installait en tête
de la course au passage du 38mc kilo-
mètre et comptait un avantage de 10
secondes sur son poursuivant immé-

Tremplin de 90 m:
le triomphe de Ruud
65.000 spectateurs ont applaudi à la

victoire de leur compatriote Roger Ruud,
qui s'est imposé dans le concours de Coupe
du monde de saut au tremplin de
90 mètres, à Oslo, en clôture des Jeux de
Holmenkollen.

Profitant de la contre-performance de
l'Autrichien Armin Kogler, qui ne s'est
classé qu'au huitième rang, Ruud a égale-
ment pris la tête du classement provisoire
de la Coupe du monde. Il précède son rival
autrichien de cinq points avant les trois
dernières compétitions de la saison.

CLASSEMENTS
1. Ruud (Nor) 260,4 pts (105,5 - 105,5) ;

2. Bulau (Can) 258,8 (107,5 - 104,5) ; 3.
Saetre (Nor) 258,5 (103,5 - 106,5); 4.
Ulaga (You) 254,7 (109,5 record du trem-
plin - 101) ; 5. Neuper (Aut) 254,2 (104 -
104) ; 6. Levorstad (Nor) 252,4 (106 -
105) ; 7. Puikkonen (Fin) 251,6 (103 -
103,5); 8. Kogler (Aut) 247,8 (100,5 -
104) ; 9. Glass (RDA) 246,6 (106 - 98) ; 10.
Bremseth (Nor) 246,2 (108,5 - 97). Puis :
25. Sumi (S) 221,4.

Classement de la Coupe du monde: 1.
Ruud 197 ; 2. Kogler 192 ; 3. Neuper 166 ;
4. Bulau 150 ; 5. Saetre 142 ; 6. Puikkonen
130; 7. Wallner 123 ; 8. Per Bergerud
(Nor) 121 ; 9. Kokkonen (Fin) 90; 10.
Lipburger (Aut) 88.

diat. Le Scandinave forçait encore
l'allure dans la phase terminale pour
finalement l'emporter avec 22 secon-
des d'avance sur le Soviétique Savia-
lov, alors que Aunli, troisième, était
déjà nettement distancé.

EXCELLENTS, LES SUISSES !

Franz Renggli a certainement couru
sa meilleure course de la saison. Le
Valaisan Konrad Hallenbarter n'avait
rien à envier à son compatriote auquel
il ne concédait finalement que 1*42"
sur les 50 kilomètres que comportait la
course. Il reste cependant le meilleur
coureur helvétique au classement
général de la Coupe du monde où il
occupe actuellement la 18me place ,
alors que Renggli le suit à la 20™-"
place. Savialov a consolidé sa position
de chef de file en prenant trois points à
Aunli. Ils sont suivis du Finlandais
Kirvesniemi et Bra, qui a encore toute
ses chances de victoire finale avant la
dernière course de White Horse (Can) ,
qui se courra sur 15 kilomètres.

L'entraîneur des Suisses Juhani
Repo a été pleinement convaincu par
la performance d'ensemble de ses
protégés, en dépit de l'abandon de
Gaehler, lequel a ressenti une vive
douleur à la cicatrice de son opération
de l'appendice de l'été dernier, à la
suite d'une glissade provenant de ses
skis mal fartés. ,

CLASSEMENTS

Fond, 50 km : 1. Bra (No) 2 h 26'28"03 ;
2. Savialov (URSS) 2 h 26*50"38 ; 3. Aunli
(No) 2h27'58'*85; 4. Lindvall (No)
2h28'41"35; 5. Burlakov (URSS)
2h29'27"87; 6. Wassberg (Su)
2 h 29'57"16 ; 7. Renggli (S) 2 h 30'01"52 :
8. Bakiev (URSS) 2h30'48"39; 9.
Haemaelaeinen (Fin) 2h31'20"31 ; 10.
Mieto (Fin) 2h31'24"69; 11. Hallen-
barter (S) 2 h 31'43"35 ; 12. Eriksen (No)
2h31'44"32 ; 13. Vakruchev (URSS)
2h31'54"98; 14. Nikitin (URSS)
2h31'55"72 ; 15. Olsen (No)
2h31'25"45;- Puis: 24. Schindler (S)
2h33'39"38; 29. Hauser (S)
2 h 34'23"73 - A notamment abandonné :
Gaehler (S) pour blessure.- 70 coureurs au
départ

COUPE DU MONDE
1. Savialov 134 ; 2. Aunli 126 ; 3. Bra et

Kirvesniemi 121 ; 5. Burlakov 98 ; 6. Lind-
vall 87; 7. Tchaiko (URSS) et Wassberg
79; 9. Beliaiev (URSS) 78; 10. Eriksson
(Su) 56. -Puis 18. Hallenbarter (S) 40 ; 20.
Renggli 34; 32. Schindler 17.

Dames: 20 km: 1. B. Aunli (No)
lh05'45"00 ; 2. H. Riihimvuori (Fin)
lh06'36"20; 3. L. Ljadova (URSS)
lh06'39"30; 4. K. Jeriova (Tch)
lh06*54"30; 5. A. Boee (No)
1 h 07'34"60.- Puis : 38. M. Germann (S)
lhl2'03"50 ; 39. K. Thomas (S)
lhl2'04"30; 43. G. Bieri (S)
1 h 12'17"48 - 52 Concurrentes classées.

Renggli étonnant à Holmenkollen

Stenmark ou Phil Mahre?
L'Américain Phil Mahre a poursuivi, dans le

slalom spécial de Furano, la longue et patiente
remontée qui pourrait bien lui permettre de
venir souffler la Coupe du monde à Ingemai
Stenmark. Pour obtenir les cinq points, compte
tenu des résultats biffés, qu'il peut encore
marquer au classement général de la Coupe du
monde, le Suédois devait gagner. Il a dû se
contenter de la troisième place et il est donc
resté, au classement général de la Coupe du
monde, à ses 260 points. Phil Mahre n'a pas
raté l'occasion. Sa victoire ne lui a pas rapporté
25 points. Elle lui en a tout de même amené 19,
ce qui lui permet de se retrouver à sept points
seulement du Scandinave. Tout reste encore
possible pour lui, pour autant qu'il conserve
encore jusqu'à la fui du mois la forme étince-
lante qui est la sienne présentement

Une fois n'est pas coutume, Ingemar Sten-
mark a raté sa première manche. Sur un par-

cours de 510 mètres jalonné de 57 portes, sous
une légère pluie, il ne fut jamais à son aise.
Résultat : un retard de 84 centièmes sur le meil-
leur, son grand rival, l'Américain Phil Mahre,
et une neuvième place seulement C'était trop
pour que, cette fois, il parvienne à renverser la
situation sur le second, parcours, comme il l'a
souvent fait Stenmark a certes réussi le meil-
leur temps de la deuxième manche, avec le
Yougoslave Bojan Krizaj sur ses talons (à deux
centièmes seulement). Mais Phil Mahre sut
prendre suffisamment de risque pour parvenir
à conserver la plus grande partie de son avance.

Les Suisses n'ont pas connu une journée
faste. Le meilleur d'entre eux, Joël Gaspoz, a
seul réussi à trouver place parmi les vingt
premiers (13"'). Jacques Luthy, pour sa part, a
fait une chute en vue de l'arrivée de la première
manche, ce qui lui a valu d'être disqualifié.

Et du Ventoux, naquit un nouveau «leader»!
Bl 'tYclisme i Nouveau rebondissement dans Paris-Nice

Paris-Nice a connu un rebondissement
dimanche à l'occasion de la 4me étape Bol-
lène-Miramas 189 km. C'est en effet le
Néerlandais Adrie van der Poel, deuxiè-
me samedi qui a endossé le maillot blanc
de « leader » et ce grâce à une bonification
cueillie au sommet du Mont Ventoux,
principale difficulté de la journée. Ce
dimanche, la victoire est revenue au Belge
Roger de Vlaeminck qui a battu au sprint
ses compagnons d'échappée Jacques Bos-
sis, Vandebroucke et Mathys.

Ainsi après une domination des « Bian-
chi » , puis des « Peugeot » , c'est au tour de
la formation «Daf-Trucks » , dirigée par
l'ancien champion belge Fred de Bruyne,
de prendre le commandement avec la
victoire de Roger de Vlaeminck et le mail-
lot blanc de van der Poel.

Les coureurs n'ont pas été gâtés par le

temps. Partis de Bollène sous la pluie, ils
ont vu celle-ci se transformer en neige à
quelques kilomètres du sommet du
Ventoux. Sur l'autre versant, c'était enco-
re la neige et le brouillard, de nouveau la
pluie et enfin le soleil dans la basse vallée
du Rhône. Ces modifications climatiques
n'ont pas arrangé les organismes, et bon
nombre de champions se sont retirés tels
le belge Freddy Maertens, lâché dès les
premières rampes du Ventoux, le Français
Bernard Vallet et l'Italien Silvano Conti-
ni, encore «leader» l'avant-veille alors
que Daniel Willems lui n'avait pas pris le
départ.

C'est pourtant Contini qui lança la
première attaque peu après le premier
passage à Bédouin (43me km). Mais ce
n'était que feu de paille. Peu après alors
que la pente du col s'accentuait, les Fran-

çais Régis Clere se portait en tête à son
tour aussitôt suivi par son compatriote
Michel Laurent. Tommi Prim et Alberto
Fernandez rejoignaient les deux hommes.
Pendant toute l'ascension, les quatre
hommes se livraient une lutte sans merci ;
ils étaient rejoints peu avant le sommet
par van der Poel et Fons de Wolf. Au
sommet, Prim fonçait en tête s'octroyant
une minute de bonification. Il était suivi à
34 secondes par Michel Laurent, à
40 secondes par van der Poel, par Fer-
nandez à 49 secondes, puis de Wolf.

Dès ce moment, le Néerlandais était
virtuel maillot blanc. En dépit d'une route
rendue très dangereuse par la couche de
neige qui la recouvrait, 25 hommes
parvenaient à se regrouper de l'autre côté
du Ventoux desquels s'extrayaient peu
avant Cavaillon (120me) les Belges Roger

de Vlaeminck et Jean-Luc Vanden-
broucke et les Français Jacques Bossis et
Hubert Mathys. Les quatre hommes
s'entendant parfaitement, creusaient
régulièrement l'écart. Le meilleur au sprint
était évidemment de Vlaeminck qui
s'octroyait ainsi une deuxième victoire
d'étape après celle de Bourbon-Lancy.

CLASSEMENTS

3°" étape (Bourbon - Lancy - St-Etienne,
217 km): 1. van der Poêle (Ho) 5 h 52'12";
2. Beucherie (Fr) 5 h 52'19" ; 3. Gauthier (Fr) ;
4. Roche (Irl) ; 5. de Wolf (Be) ; 6. Bazzo (Fr) ;
7. Zijerweld (Ho) m.t. ; 8. Alfonsel (Esp)
5 h 52'26"; 9. Colyn (Be) à 8'50" ; 10. Bossis
(Fr) m.t.

4°" étape (BoIIène-Miramas, 189 km): 1. de
Vlaeminck (Be) 5 h 15*39" ;' 2. Bossis (Fr) ;
3. Vandenbroucke (Be) ; 4. Mathys (Fr) tous
même temps; 5. Schipper (Ho) à 3*48";
Ô. Thaler (RFA) à 5*19"; 7. Duclos-Lassalle
(Fr) ; 8. Lejarreta (Esp); 9. Hosotte (Fr) ;
10. van der Poel (Ho) m.t

Classement général: 1. van der Poel (Ho)
18 h 58'01" ; 2. Roche (Irl) à 14"; 3. de Wolf
(Be) à 25" ; 4. Bazzo (Fr) à 1*26" ; 5. Zijerweld
(Ho) à-1'57"; 6. Alfonsel (Esp) à 2* ; 7. Beu- -
chérie (Fr) à 2*14" ; 8. Bossis (Fr) à3*25" ; 9. de
Vlaeminck (Be) à 7*49" ; 10. Prim (Su) à 7*58".

Deux mers: ce fut la grande farce...
Marino Amadori, un jeune Romagnol de

24 ans, a remporté sa première grande victoire
en gagnant détaché la première étape de la
course des deux mers «Tirreno - Adriatico »
quia mené 164 coureurs de Rome à Chiantiano
Terme, sur 205 kilomètres. Samedi, Moser
avait remporté le prologue.

Le jeune Italien a réalisé en la circonstance
un authentique exploit , même s'il a bénéficié
delà passivité du peloton, créant des situations,
prenant parfois des allures de joyeuse plaisan-
terie...

Ainsi, alors qu'ils longeaient le lac de Bose-
na, les coureurs faillirent-ils mettre pied à terre.

En 5 kilomètres, le retard concédé à deux
fugitifs (Marino Amadori et Mario Beccia)
devait passer de 4*40" à 9*50" ! Amadori et
Beccia s'étaient échappés au km 105, à 100 km
de l'arrivée. Le Romagnol tiendra jusqu'au
bout. Beccia, pour sa part, cédera dans la
longue montée de Radicofani, où était jugé le
grand prix de la montagne.

La farce avait pris fin peu avant cette côte, à
35 km de l'arrivée, à Chiantiano sous l'impul-
sion des « Renault » .

« Personne ne voulait prendre la moindre
initiative , expliquera Cyrille Guimard à l'arri-
vée. Heureusement, maintenant la course va
être différente, car il n'est pas question de lais-
ser Amadori aborder le contre la montre du
dernier jour avec 2 minutes d'avance...

CLASSEMENTS
• Prologue à Rome (4 km 300): 1. Moser

(lt) 5'20" (48,375) ; 2. Knetemann (Ho) 5'24" ;
3. Hinault (Fr) 5'26" ; 4. ex aequo Saronni (lt) ,
Maestrelli et Mutter (S) 5'29" ; 7. Braun (RFA)

5'30" ; 8. Oosterbosch (Ho) 5'33" ; 9. ex aequo
Raas (Ho) et Leali (lt) 5'34".

• 1" étape (Rome - Chiantiano Terme
205 km): 1- Amadori (lt) 5 h 03'09" ; 2.
Saronni (lt) 5 h 05'01" ; 3. Argentin (lt) 5 h
05'03" ; 4. Moser (lt) 5 h 05'04" ; 5. Mantovani
(lt) ; 6. de Wilde (Be) ; 7. Martinelli (lt) ; 8.
Lagoya (Esp); 9. Chinetti (lt) ; 10. Wuckens
(Be) même temps.

• Classement général : 1. Amadori (Ita) 5 h
08'44 ; 2. Moser à l'40 ; 3. Saronni à 1*46 ; 4.
Hinault (Fra) m. t. ; 5. Mutter à 1*49 ; 6. Maes-
trelli (Ita) m. t. ; 7. Braun (RFA) à 1*50 ; 8. Raas
(Hol) à 1*54 ; 9. Leali (Ita) m. t. ; 10. Argentin
à 1*56.

Brissago : et voilà Schraner !
En plaçant un violent démarrage dans l'ulti-

me ascension du Monte Verita, à sept kilomè-
tres de l'arrivée du Grand prix de Brissago,
Victor Schraner a obtenu sa quatrième victoire
en catégorie élite , mais son premier succès en
solitaire. Il a distancé de seize secondes ses
derniers compagnons de fugue Schaer, Thal-
mann et Joost. Le Tessinois Marco Vitali
remportait le sprint du peloton, à 23 secondes
du vainqueur, et prenait la septième place.

RYTHME ÉLEVÉ

En dépit d'une moyenne relativement élevée
de 45,371 km/h, les huit professionnels en lice
avaient déjà refait leur handicap de deux minu-
tes au passage du 32"" kilomètre. Marqués par
l'effort , ils n'arrivèrent dès lors plus à influen-
cer le déroulement de la course. Toutes les
tentatives de fugue s'avéraient d'ailleurs inuti-
les, tant le rythme était élevé, et le Zuricois
Richard Trinkler en faisait la désagréable expé-
rience. /

L'attaque décisive se dessinait à 32 kilomè-
tres du but, au passage de la frontière italienne.
Un groupe de huit coureurs, comprenant les

quatre premiers de la course, ainsi que les Suis-
ses Bossi et Lossli et deux Français réussirent à
tromper la vigilance du peloton. Schaer, Thal-
mann et Joost étaient les seuls à pouvoir suivre
l'allure de Schraner qui réussissait à s'assurer
un succès en solitaire en grignotant encore
quelques secondes à ses compagnons à la
faveur de l'ultime et seule véritable difficulté
du parcours.

CLASSEMENT

1. Schraner (Gippingen) les 168 km en
3 h 42'10" (45371 km/h) ; 2. Schaer (Bienne)
à 16" ; 3. Thalmann (Pfaffnau) à 19" ; 4. Joost
(Oberdiessbach) à 21" ; 5. Seiz (Arbon) à 22" ;
6. Hengartner (Winterthour) m.t. ; 7. Vitali
(Mendrisio) à 23" ; 8. Gavillet (Monthey) ;
9. Bruggmann (Bischofzell) ; 10. Muller
(Brugg/1" prof.) ; 11. Floegel (RFA) ; 12. Graf
(Altenrhein) ; 13. Maurer (Schaffhouse) ;
14. Luchs (Hofstetten) ; 15. Maechler
(Hochdorf) tous même temps.

Juniors : 1. Kuttel (Wohlen) les 77 km en
1 h 57'51" ; 2. Schumacher (Leibstadt) ;
3. Marquard (Altstaetten) m.t.

x sur le podium
En raison de l'heure tardive à laquelle a

été donné le départ - 23 heures, heure suis-
se - nous prions nos lecteurs de consulter la
page 19 (dernière heure ) où ils trouve-
ront la situation à l'heure de bouclement du
journal.

Après Tsyganov, voilà Zhirov!
Neuf jours après la première victoire en

Coupe du monde pour l'Union soviétique, avec
le succès de Valeri Tsyganov dans la descente

d'Aspen, son compatriote Alexandre Zhirov a
récidivé en s'imposant dans le slalom géant de
Furano. Agé de 22 ans et habitant le petit villa-
ge de Dedenovo, près de Moscou, Zhirov a
distancé ses adversaires à la faveur d'une éton-
nante deuxième manche, qui lui a permis de
déloger l'Autrichien Gerhard Jaeger, meilleur
temps du premier tracé, et le Valaisan Joël
Gaspoz, qui a finalement rétrogradé à la
quatrième place.

Samedi, le Suédois Ingemar Stenmark n'a
pas été inquiété par Phil Mahre , son plus
dangereux rival, en Coupe du monde :
l'Américain a totalement raté sa seconde man-
che et n'a pas obtenu le moindre point.

BILAN SUISSE

Les Suisses ont réalisé un bilan d'ensemble
de valeur. Ils ont placé quatre coureurs parmi
les 15 premiers. Encore second à l'issue du
premier tracé, Joël Gaspoz n'a pas été servi

dans la seconde manche où la neige tombait en
rafale lorsqu'il s'est élancé. A l'inverse de ses
rivaux, le Valaisan était sérieusement gêné par
l'absence de visibilité. Treizième, Jean-Luc
Fournier était également déçu, alors qu'il était
encore en huitième position après le premier
parcours. Tout indique que le jeune Pirmin
Zurbriggen a retrouvé la meilleure forme. U a
signé le deuxième chrono de la seconde man-
che et terminait l'épreuve au sixième rang
final. Cette performance lui permet d'accéder
au premier groupe de l'équipe suisse et il est
vraisemblable qu'il s'inscrira également dans le
premier groupe de la liste FIS. Le Fribourgeois
réussissait également une performance méri-
toire en se classant au huitième rang, alors que
les Liechtensteinois se montrèrent peu à l'aise.
Andy Wenzel, qui avait perdu près de six
secondes sur Jaeger à l'issue du premier par-
cours, ne s'alignait même plus dans le second
parcours, qui coûtait l'élimination à son compa-
triote Paul Frommelt.

¦ggg) automobilisme Drapeau noir aux essais de Long Beach

Samedi, le drapeau noir a été agité à
«Océan boulevard » à Long Beach,
devant le museau de la « Essex-Lotus »
bleu et argent que pilotait Elio De Ange-
lis. La nouvelle voiture de Colin Chap-
man est alors rentrée au stand puis elle a
été placée dans son camion. Dans la
course automobile, le drapeau noir, c'est
l'ordre d'arrêt immédiat. Samedi à Long
Beach, derrière le directeur de la course,
la majorité (onze sur quinze) des écuries
de formule un en tenaient le manche.

COMME PAR MIRACLE
Si la technicité est en constant progrès

dans cette discipline de pointe qu'est la
formule un, la sportivité de ses partici-
pants reste en revanche désespérément
plaquée au raz de la piste. Colin Chap-
man, le génial inventeur de la «Wing
car» , il y a trois ans, a trouvé cette saison
un procédé technique révolutionnaire , un
double châssis avec double suspension qui
flirte à la limite de la réglementation, c'est
vrai, mais fait surtout peur à ses adversai-
res. Alors ceux-ci, «légalistes » et «focis-
tes» , après s'être entrebattus durant

l'intersaison, se sont rabibochés comme
par miracle en quelques jours pour dépo-
ser une réclamation, faire pression sur les
organisateurs américains et, finalement,
faire interdire le départ à la «88» .

MANQUE DE PRÉCISION

Pourtant, jeudi, cette voiture avait reçu
le visa des commissaires techniques du
Grand prix. La réclamation déposée pai
les autres constructeurs (tous sauf Fitti-
paldi, Théodore et Tyrrell) avait été jugée
irrecevable par le collège des commissai-
res. Colin Chapman a fait appel et cel
appel aurait dû être suspensif jusqu'à ce
que la commission sportive de la fédéra-
tion américaine, au moins, ne se pronon-
ce. Elle a 30 jours pour le faire. Or, il sem-
ble que les règlements internationaux
manquent de précision à ce sujet. Ou tout
au moins que le chantage du plus grand
nombre suffi t à les interpréter dans un
sens ou dans un autre.

Cette situation risque maintenant de se
renouveler dans deux semaines à Rio de
Janeiro pour le Grand prix du Brésil.
« Nous présenterons la voiture à l'inspec-

tion technique » affirme l'ancien pilote
français François Mazet , le conseiller
sportif de l'écurie « Essex-Lotus » .

Colin Chapman, pour sa part, garde un
flegme tout britannique. Outre l'appel
qu'il a formulé, il a décidé d'envoyer une
lettre de protestation au président de la
FISA, Jean-Marie Balestre, au président
de l'Automobile-club de Monaco , où
l'écurie est. licenciée et au président de
l'Automobile-club de Grande-Bretagne ,
dont il dépend en tant que constructeur.

« Nous sommes complètement sortis de
la légalité, affirme Colin Chapman, car
personne n'a été capable de me donner les
raisons techniques ou légales de l'interdic-
tion qui nous est faite» .
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Pour un second centre autonomeVILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
« Cela ne peut plus continuer comme

ça», ont déclaré les usagers du Centre
autonome de jeunesse (CAJ), dans une
lettre ouverte aux autorités biennoises.
La coupole de l'ancienne usine à gaz est
une salle de concerts et de spectacles
idéale, c'est'vrai. Mais en revanche, elle
ne se prête pas du tout à la réalisation
d'activités simultanées de groupes.
Pour cette raison, les jeunes de Bienne
revendiquent de nouveaux locaux. Ils
ont en effet demandé à la ville de mettre
à leur disposition l'ancienne fabrique de
décolletage à l'Elfenau, récemment
acquise par la Municipalité. Un ultima-
tum a d'ailleurs été posé, soit le...
28 mars prochain. (Les événements de
Zurich en toile de fonds?)

LE CHAOS...
Depuis quelque temps déjà, sous la

coupole de l'ancienne usine à gaz ,
l'humeur est des plus maussades : en
effet, les usagers du CAJ ont perdu
patience... Tous regroupés dans une
même salle, les jeunes se marchent sur
les pieds, se dérangent les uns les
autres, s'agacent. Ceux qui mènent une
conversation trop animée énervent les
amateurs de théâtre, lesquels déran-
gent les adeptes aux travaux manuels,
oui, à leur tour, irritent les personnes qui
désirent bouquiner tranquilles. Et si
quelqu'un augmente un peu le volume
de la musique, les protestations pieu-
vent immédiatement de toutes parts.
Bref, c'est le chaos !

Après cinq ans d'expérience, les
usagers de CAJ constatent que la
coupole se prête parfaitement à l'orga-
nisation de concerts, d'assemblées
générales ou de spectacles, «mais
qu'elle ne convient pas comme lieu de
rencontres, de discussions ou d'activi-
tés de petits groupes. Il est en effet
impossible d'y mener plusieurs activi-
tés simultanément : «Cela ne peut plus
continuer comme ça» , protestent donc
les jeunes dans une lettre ouverte aux

Le bâtiment de l'ancienne usine d'Elfenau, racheté par la Municipalité.
(Avipress P. Etienne)

autorités municipales de Bienne.
« Depuis trop longtemps, nous avons
pris la mauvaise habitude de ne pas
vivre le centre autonome à partir de nos
besoins tels qu'ils sont, mais de laisser
l'architecture du bâtiment décider de la
vie du centre ».

ULTIMATUM PEU RÉALISTE

Le 19 février dernier, le Conseil de
ville a décidé d'acheter l'usine d'Elfe-
nau. La ville songe à louer ces locaux au
Théâtre municipal pour lui permettre
d'y entreposer son matériel (décors,
costumes), mais elle n'a pas encore pris
de décision définitive quant à l'affecta-
tion de cette fabrique. Les jeunes ont
tout de suite saisi l'occasion pour for-
muler enfin leurs revendications:
constatant en effet que le bâtiment,
formé de petits espaces intérieurs,
convenait de manière idéale à l'ensem-
ble de leurs activités, ils ont demandé
aux autorités biennoises de mettre cette
usine à leur disposition.

Ces revendications n'ont rien de sur-
prenant ou de choquant en soi. Ce qui,
en revanche, a suscité quelques remous
auprès des autorités et de la population
biennoises, c'est le ton impératif sur
lequel la requête a été formulée. En
effet, les usagers du CAJ ont exigé un
second centre autonome, et ceci immé-
diatement: « Nous demandons à la
Municipalité de nous remettre les clés
de cette ancienne fabrique, d'ici le 28
mars prochain», concluent-ils sèche-
ment leur lettre.

On peut dire que les jeunes se sont
introduits auprès des autorités de la
ville comme des éléphants dans un
magasin de porcelaine. Pourtant, M.
Willi Bernhard, préposé de l'office
scolaire et principal intermédiaire entre
la ville et le CAJ, n'a pas perdu son
calme pour autant :
- Les revendications des jeunes sont

certainement justifiées, admet-il. Quant
à l'ultimatum qu'ils nous posent, il n'y a

pas lieu de s'indigner : le Conseil de ville
lui aussi nous adresse parfois des
demandes irréalistes et irréalisables !

BUDGET CONSIDÉRABLE

Le Conseil municipal, lui, s'est immé-
diatement penché sur cette question
d'un second centre autonome à l'usine
d'Elfenau. Ses premières constata-
tions: l'utilisation de ce bâtiment à
d'autres fins que celles d'un entrepôt
nécessiterait un budget considérable.
D'autre part, sur le plan juridique, la ville
ne pourra pas encore disposer de cette
récente acquisition à la date du 28 mars.

Aux dires de l'exécutif, l'ultimatum
des jeunes ne pourra donc en aucun cas
être respecté. Dès lors, on attend avec
impatience la réaction des jeunes Bien-
nois.

Tôles froissées
(c) Samedi vers 11 h 30, deux automobiles
sont entrées en collision rue Kocher. Il n'y a
pas eu de blessé mais les dégâts matériels se
chiffrent à plus de 2000 francs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Dieu pardonne,
moi pas ; 17 h 45, Topas.

Capitole : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Robert
et Robert

Elite : permanent dès 14 h 30, Ail night
long.

Lido 1: 15 h, 18 h et 20 h 15, La Boum.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Dix petits

nègres.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le pirate des

Caraïbes et Bambuscamp.
Palace: 14 h 30 et 20 h30 , Bandalero ;

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

17 h 45, C'eravamo tanto amari.
Studio : permanent dès 14 h 30, Das Freu-

denhaus von Nagasaki

EXPOSITIONS

Ancienne Couronne, Ring: 18 h 30 •
21 heures.

Galerie Michel, rue des Pianos : 17 h -
20 heures.

Société des beaux-arts, Caveau : 16 h -
21 h 30.

Pharmacie Battenberg : 144, route de
Mâche, tél. 41 55 30.

Un nouveau départ pour le Centre
de cure biologique de Roc-Montès

CANTON DU JURA j  ̂réouverture est imminente

De notre correspondant :
Après une restauration particulièrement réussie, le centre de cure biologi-

que installé à Roc-Montès, au Noirmont, avait pris un départ raté en juillet 1980.
Le médecin-chef de l'établissement, le D' Senn, un homéopathe renommé,
démissionnait en novembre déjà, et avec lui plusieurs autres membres de l'équi-
pe médicale. Etait-ce la fin du centre biologique créé par la « Fondation pour
l'éducation, la santé et la vie» ? Autre coup dur lorsque au même moment à peu
près, un des créateurs de l'établissement, Mc André Perret, fut inculpé d'escro-
querie et d'abus de confiance, et cité en Cour d'assises.

Tout en déclarant clairement que ces épreuves ne signifiaient pas la fin de
l'entreprise, Roc-Montès ferma alors ses portes. Elles seront rouvertes prochai-
nement, le temps de demander et d'obtenir les autorisations nécessaires des
autorités jurassiennes. On pense au 2 avril ou, plus exactement, au lendemain du
jour où les permis nécessaires auront été délivrés.

- Comme promis lors du coup d'arrêt de
novembre 1980, Roc-Montès prend donc
un nouveau départ, en espérant que ce sera
cette fois le bon. Une équipe médicale
comprenant d'éminents spécialistes a été
constituée autour du D' Nahon, de Paris,
qui jouera le rôle de coordinateur médical
et pharmaceutique. Elle est composée du
D' Donnais de Paris, médecin-conseil, des
docteurs Lagarde, Lermout, Tordjman,
tous Français, des docteurs Catherine
Kousmine et Dutruy, de nationalité suisse,
ce dernier assurant à demeure la surveil-
lance médicale de l'établissement, tandis
que ses collègues, spécialistes en cancéro-
logie, en gérontologie, en diététique ou en
psychiatrie, suivront leurs patients quel-
ques jours par mois.

LA PREMIÈRE...

Roc-Montès sera la première clinique
médicale du monde où toutes les théra-
peuthiques, classiques et non orthodoxes,
convergeront afin d'assurer aux patients les
meilleurs soins possibles. Une clinique qui
ne veut pas être un ghetto et qui, par consé-
quent, est prête à collaborer avec les méde-
cins du voisinage ainsi qu'avec les hôpi-
taux. Une clinique qui ne demande qu'à
faire ses preuves et à regagner la confiance,
quelque peu ébranlée, des gens de la
région. Une clinique, enfin, qui peut
apporter quelque chose aux Franches-
Montagnes, d'abord en créant 24 postes de
travail occupés par des gens du Noirmont et
de la région, ensuite en amenant, grâce à
ses séminaires et congrès, bon nombre de
touristes aux Franches-Montagnes, ou
encore en se rendant acheteur des produits
du sol cultivés biologiquement.

UN «HÔPITAL » DE 60 LITS

Le centre de cure biologique est donc
installé dans une maison agrandie et com-
plètement rénovée. Il comporte une
quarantaine de chambres avec une soixan-
taine de lits, chaque chambre disposant
d'un cabinet de toilette avec douche ou
baignoire. Un salon de musique-bibliothè-
que, une salle de lecture, des salles de

La clinique de Roc-Montès. (Avipress BEVIj

détente et de thérapie de groupe, une
splendide salle à manger avec coin de feu ;
bref , une maison très confortable, isolée sur
les hauteurs du Noirmont, avec vue splen-
dide sur la forêt et le Plateau franc-monta-
gnard.

C'est cet établissement qui a été présenté
samedi après-midi à la presse et à un certain
nombre de représentants des autorités
locales et de l'hôpital de Saignelégier.
Quatre membres du directoire du centre
étaient présents : M""' Band, le Dr Nahon,
M'' Rumo, conseiller juridique durant
l'absence de M' Perret, M. Vuillemin,
gestionnaire et comptable, ainsi que deux
membres de l'équipe médicale, les docteurs
Lagarde et Dutruy.

LES POINTS IMPORTANTS
Des renseignements donnés nous retien-

drons en particulier ce qui suit:
• Le centre Roc-Montès et l'affaire Per-

ret sont deux choses à dissocier complète-
ment L'hypothèque est d'ailleurs levée de
ce côté, depuis le jugement (sous réserve de
modification de ce dernier, puisqu'un
recours sera vraisemblablement déposé).
L'équipe dirigeante de Roc-Montès
conserve toute son estime et son amitié à
Me Perret :
- C'est le meilleur d'entre nous a dit

M"" Baud, et c'est grâce à lui qu'il y a
aujourd'hui cette réalisation.

Mais les responsables de Roc-Montès
veulent que péroraisons et malveillance
cessent, et que le centre puisse désormais
servir à ce pour quoi il a été conçu. .

• Roc-Montès, compte tenu des limites
de la médecine traditionnelle, veut s'ouvrir
aux possibilités médicales les plus vastes :
homéopathie, phytothérapie, cancérolo-
gie, acupuncture, ostéopathie, revitalisa-
tion embryonnaire, physiothérapie. Le
but: modestement, mais avec efficience,
restructurer les patients.

• Une des spécialités de l'établisse-
ment: la cancérologie, avec ses thérapies
classiques, mais également avec certains
traitements de pointe, plus ou moins reje-
tés, qui permettent d'augmenter considé-
rablement le pourcentage des améliora-
tions ou même des guérisons.

• Contrairement à ce qui a été dit,
Roc-Montès se trouve dans une situation
financière très saine. Pas de dettes, pas
d'artisans impayés.

• Le centre de cure biologique ne
travaille pas dans un but lucratif. Les
profits, si profits il y a, seront investis pour
mieux soigner les patients. Roc-Montès
veut être un endroit de foi et d'espérance.
L'équipe médicale et directrice se veut une
fraternité pour servir.

UN TRAIT SUR LE PASSÉ

Roc-Montès veut donc tirer un trait sur le
passé, et envisager uniquement l'avenir.
Un avenir qui devrait être prometteur,
malgré les tarifs assez élevés (200 fr. par
jour, plus les services médicaux) et le fait
que les caisses-maladie ne prendront pas les
forfaits journaliers en charge. On attend en
particulier des patients français, ce genre
d'établissement faisant complètement
défaut chez nos voisins. Bref , le nouveau
centre biologique se veut optimiste. Il se dit
très ouvert, désireux d'engager une large
collaboration avec les milieux médicaux et
politiques ambiants.

De ce côté-là pas de problèmes, sem-
ble-t-il, puisque lors de la conférence de
presse de samedi, aussi bien le maire du
Noirmont que le gérant de l'hôpital de Sai-
gnelégier se sont déclarés prêts à tendre la
main, pour autant que l'institution s'intè-
gre, prenne racine dans la culture et les
mœurs régionales, qu'elle soit en quelque
sorte un apport pour les Franches-Monta-
gnes. RFA/1

ENVELIER

Fermeture
d'une classe

(c) Le printemps dernier, le service de
l'enseignement avait dû faire pression
sur plusieurs communes, on s'en
souvient, pour fermer des classes à
effectifs'très réduits.

Aujourd'hui, la commune de
Vermes-Enveiier, d'elle-même, décide
de fermer la classe unique d'Envelier,
installée à quelque distance du village,
dans un bâtiment de construction assez
récente.

Cette décision n'a pas fait l'unanimi-
té : lors du vote en assemblée commu-
nale, 39 voix ont été recueillies pour la
fermeture, 37 contre, et les urnes ont
rendu sept bulletins blancs. Cinq élèves
fréquentent actuellement cette classe
unique, dont l'enseignant a été nommé
pour une année. On peut prévoir que cet
effectif n'augmentera pas au cours de
ces prochaines années, d'où la décision
de fermeture. *

BRESSAUCOURT . - : .i - ••-«. . ___««MM~_I

Issue fatale MO
Dominique Beurier, 17 ans, ressortis-

sant français domicilié à Bressaucourt,
apprenti-mécanicien, est décédé ven-
dredi à l'hôpital de Porrentruy des suites
d'un accident de la circulation dont il
avait été victime jeudi, en début de
soirée. Alors qu'il circulait à vélomo-
teur, il s'était trouvé en présence d'une
voiture qui voulait traverser la route
principale, et avait été renversé.

L'accident ne paraissait pas grave,
mais des complications sont interve-
nues et ont provoqué le décès inattendu
du jeune cyclomotoriste.

_ _ 
M 

_ _ AV _ 
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Il y a six ans, les antiseparatistes remportaient
le deuxième plébiscite de l 'additif bernois

CANTON DE BERNE 16 mars 1976 — 16 mars 1981

De notre correspondant:
Le 16 mars est depuis maintenant six

ans une journée de fête pour les Ber-
nois. C'est en effet le 16 mars 1975 que
s'est dérouté le deuxième plébiscite de
l'additif bernois qui a permis aux anti-
séparatistes de décider du maintien des
districts de Moutier, Courtelary et La
Neuveville dans le canton de Berne.
Depuis, chaque année, par des écrits,
des discours et des rencontres, cet
anniversaire est fêté par la majorité
pro-bemoise.

Cette année, la cérémonie officielle
s'est déroulée samedi soir, à la salle de
spectacle de Saint-Imier. Une partie
officielle a précédé une soirée récréati-
ve. MM. Henri Sommer, conseiller
d'Etat et Marc-André Houmard, prèsi-

Déclaration d'Unité jurassienne:
le 16 mars, «un scrutin manipulé»

« D y a six ans, par un scrutin mani-
pulé , contraire au droit des gens, l'Etal
de Berne a volé au canton du Jura les
districts de La Neuveville, Courtelary
et une partie de celui de Moutier. Ce
coup bas contre un peuple francopho-
ne de la Confédération suisse demeure

LA NEUVEVILLE

Chauffard identifié
(c) Samedi soir, une voiture conduite
par un jeune homme de La Neuveville
qui circulait au centre de la localité, a
fauché un piéton et a pris la fuite. Le
blessé, un jeune homme de 20 ans, a dû
être transporté à l'hôpital de Bienne,
souffrant de blessures à la tête et aux
jambes.

L'automobiliste fautif a été identifié
hier par la police cantonale de La
Neuveville.

entaché d'arbitraire et d'illégitimité.
Sur le plan politique, l'annexion de
1975 est nulle.»

C'est ce que déclare Unité juras-
sienne, la fédération du Rassemble-
ment jurassien réunissant les autono-
mistes du Jura-Sud, dans une déclara-
tion publiée à l'occasion du 16 mars,
anniversaire des deuxièmes plébisci-
tes jurassiens.

Pour les autonomistes, l'« Ans-
chluss » du 16 mars 1975 « ne se borne
pas à être une usurpation. Il s'avère
aussi un désastre pour la zone retom-
bée sous administration bernoise. (...)
En six ans, le sud du Jura a subi le plus
spectaculaire recul de son histoire
depuis 1815. (...) La régression politi-
que, industrielle, culturelle et démo-
graphique s'accompagne d'une ger-
manisation secrètement souhaitée par
le régime bernois et ses adeptes ».
(ATS)

dent de Force démocratique, se sont
exprimés.

Dans d'autres localités, cet anniver-
saire a été marqué par des repas dans
des établissements, avec au menu la
choucroute ou le plat bernois. A
Moutier, cet anniversaire a passé prati-
quement inaperçu, mis à part le drapeau
bernois que le préfet Fritz Hauri avait
mis au met de la préfecture.

Aujourd'hui d'autres manifestations
sont prévues. C'est ainsi qu'à Tramelan,
un cortège traversera le village en début
de soirée et des allocutions seront
prononcées devant le restaurant de
/' «Union».

A Péry, une rencontre est prévue et
des feux d'artifices seront tirés. A Court
M"" Geneviève Aubry s'exprimera au

cours d'une manifestation dite patrioti-
que, puis la fanfare et le chœur du villa-
ge se produiront A Malleray, selon la
météo, un feu sera allumé dans les pâtu-
rages, et le maire prononcera une allo-
cution. A Reconvilier, enfin, c'est M.
André Ory qui prononcer tallocution de
circonstance, tandis qu'à Lamboing un
souper et une soirée seront organisés
pour l'ensemble du district.

À BERNE AUSSI

A Berne, l'Association des «Amis du
Jura bernois» profite de son assemblée
générale pour célébrer le 16 mars. MM.
Henri-Louis Favre, président du
gouvernement bernois, et Marc-André
Houmard, président de FD, s'y exprime-
ront Le premier évoquera la situation
du Jura bernois en 1981 et le second
parlera du problème du bilinguisme.

Nouveau mât bernois
à Cortébert

(c) On se souvient qu'à Cortébert, au
cours de la nuit de Sylvestre, un mât
métallique supportant les couleurs
bernoises avait été scié. Samedi
après-midi, au moyen d'un camion-
grue, les antiséparatistes du Vallon de
Saint-Imier ont érigé un nouveau mât
métallique et bétonné. Ainsi,
aujourd'hui 16 mars, les couleurs de
Berne sont à nouveau présentes à Cor-
tébert.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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Nous engageons pour date à convenir

facetteur
d'appliques

pour fonctionner comme régleur. Formation possible pour un bon
aide-mécanicien,
ainsi que

•

poseuses
d'appliques

Une formation dans notre atelier est possible pour personnes
jeunes ayant bonne vue.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télépho-
niquement avec notre service du personnel afin de convenir d'un
rendez-vous pour un entretien. 127729-36

Neuchâtel ^P̂ l
iJf
l 1 La Chaux-de-Fonds

magasin spécialisé désire offrir à ses clients la
qualité et un accueil aimable et sympathique.
Possédez-vous ces qualités?

Alors, vous pourriez être notre nouvelle

.

VENDEUSE
Nous cherchons du personnel qualifié ou des per-
sonnes qui accepteraient d'être formées dans la
branche.

Appelez-nous, nous vous informerons sur les
nombreux avantages sociaux à votre disposition.

BELL S.A., Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 49 45. i275<a-36

H^H_H___________________________________ H________I

LA MAISON BUEHLER
TRAITEMENT DE L'INFORMATION S.A.

cherche

PROGRAMMEUR/
COBOL

UN OPÉRATEUR-
PUPITREUR

Ces emplois requièrent si possible :
- quelques années de pratique
- formation commerciale
- connaissance de la langue allemande

Nous offrons des conditions d'engagement et des presta-
tions sociales modernes.

Adresser offres écrites à Buehler S.A.
M. Ferrât, rue Sainte-Hélène 4,
2000 Neuchâtel. 127844-36

X 1_MIKR0N| \
cherche pour son département «planning»

i . -

aide
de bureau

Fonctions: - dactylographie et tirage
de commandes

- classement

- divers travaux de bureau.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux.

"S.

_
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2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. /̂

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184



La « Lutte syndicale», hebdoma-
daire en langue française de la Fédé-
ration suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
.(FTMH) publie une excellente page
économique, d'ailleurs régulière-
ment reprise par l'organe de la
VPOD.

Dans un numéro récent, J.-P. G.
cite un article de M. Wilhelm
Haferkampf, vice-président de la
commission des Communautés
européennes, publié par Le Monde,
La Stampa, The Times et Die Welt. Il
y est question des dispositions que
les pays membres du Marché
commun devraient prendre pour
s'adaptera l'évolution de l'économie
et des techniques.

L'appréciation et les suggestions
portent sur quatre points essen-
tiels : substituer des sources
d'énergie européennes à l'énergie
importée ; rétablir la compétitivité
des produits européens par la
modernisation des structures de
production et leur adaptation aux

exigences du marché mondial;
supprimer les barrières administra-
tives qui freinent les échanges
entre les Etats membres et les
empêchent de tirer parti d'un vaste
marché de 250 millions de
consommateurs ; reviser le systè-
me de subventions et d'aides finan-
cières, supprimer en particulier les
subventions destinées à la survie
des entreprises non viables.

Ayant constaté que l'économie
suisse donne de meilleures preu-
ves de santé que la plupart des
autres pays, le collaborateur de la
« Lutte syndicale» cherche une
explication à partir de cette autocri-
tique européenne. Il relève d'abord
une similitude sur le premier point:
la Suisse doit aussi réduire sa
dépendance en matière énergéti-
que, réaliser des économies et
diversifier ses sources d'approvi-
sionnement. En revanche, la politi-
que économique et commerciale
de la Suisse a évité les erreurs
mises en évidence par M.

Haferkampf. Ce n'est pas par vertu,
précise-t-il avec pertinence, mais
par nécessité : la Suisse est trop
petite et ses échanges avec l'étran-
ger sont trop importants pour céder
à la tentation protectionniste.

J.P. G. conlut: « En clair, la situa-
tion économique de la Suisse est
plus saine parce qu'elle joue plus
complètement le jeu du libre-
échange et de l'économie de mar-
ché. Sans craindre, en cas de réces-
sion, de supprimer un poste de
travail sur dix, de réduire le nombre
des travailleurs migrants et de lais-
ser les entreprises affronter les
changements technologiques et les
conditions de la concurrence inter-
nationale. La santé d'ajourd'hui
repose sur la dureté d'hier. »

Il serait difficile de définir de
¦manière plus concise les conditions
et le prix d'une adaptation constan-
te à l'évolution de la conjoncture et
aux progrès de la technique. La
simple observation des réalités
fonde un jugement plus sûr que les
disputes idéologiques. G.P. V.

Les installations n'étaient-elles pas absolument
conformes aux prescriptions de sécurité?

ROMANDIE Après l'incendie de Fribourg

FRIBOURG (PTS). - L'incendie qui
a ravagé, vendredi soir, l'Institut de
chimie de l'université, à Pérolles , a été
provoqué par l'autocombustion de
produits chimiques dans un laboratoi-
re du 3rae étage. La police de sûreté le
confirme. Deux points donnent matiè-
re à discussion : l'intervention des
pompiers et la conception du bâti-
ment, construit en 1973 (voir notre
édition de samedi). Au surplus, les
dégâts ne sont toujours pas chiffrés : ils
sont de l'ordre de 3 à 5 millions de
francs.

Pour M. Hans-E. Brulhart, adminis-
trateur de l'université, « le service du
feu a agi avec beaucoup de compéten-
ce et de courage ». Une multitude
d'actions se sont enchaînées dès
19 h 30, lorsqu'un employé des PTT
qui passait à Pérolles donna l'alarme à
un professeur qui sortait du bâtiment.
D'abord, le professeur organisa avec
des collègues la lutte contre le feu au
moyen d'extincteurs. Puis le groupe
de piquet du PPS fut alerté à 19 h 33 et
arriva sur place à 19 h 40. Une
première alarme fut décommandée,
puis confirmée immédiatement.

Les sapeurs-pompiers récusent les
allégations selon lesquelles ils auraient
minimisé la gravité du sinistre.
L'alarme générale a rapidement été
donnée. Mais les pompiers estiment
que les gaines techniques et les faux
plafonds ont permis au feu de s'éten-
dre rapidement, verticalement et
horizontalement.

DOMMAGE COUVERT

Ces installations, écrit l'état-major
des pompiers dans un communiqué,

Sauveteur du Vully
récompensé

(c) A Estavayer-le-Lac se sont tenues
samedi les assises de la Société suisse
de sauvetage, région romande, prési-
dées' par Mm<! Verena Lapaire, de
Lausanne. Au cours des débats qui
eurent lieu en présence de M. Henri
Blanc, délégué du Conseil communal
staviacois, une plaquette de la SSS fut
remise à M. Rodolphe Biolley, agricul-
teur-vigneron à Môtier (Vully), qui
sauva d'une noyade certaine un jeune
navigateur en difficulté sur le lac de
Morat. Le frère du rescapé avait perdu
la vie dans cette malheureuse aventu-
re qui , sans le courage et le sang-froid
de M. Biolley, aurait pu se terminer de
manière bien plus tragique encore. Le
vaillant vigneron vuillerain était
entouré samedi de M rae Heidi Maeder,
chef technique et de M. Jean-Louis
Bole, président de la section du Vully.

«ne sont absolument pas conformes
aux prescriptions de sécurité en matiè-
re de lutte contre le feu ». La contro-
verse de spécialistes n'est pas tran-
chée. On observe qu'en 1973, le bâti-
ment avait été conçu par un architecte
qui venait de réaliser un institut sem-
blable à Neuchâtel. L'inspectorat du
feu avait délivré tous les préavis
nécessaires.

La chimie comporte des « risques du
métier». Pour ce bâtiment, valant
13 millions de francs, l'université a
payé, du reste, une «surprime» à
l'établissement cantonal d'assurance
des bâtiments. Hier, lors d'une
réunion des partenaires engagés dans
cette affaire, il n'a pas été question de

Les locaux dévastés après l'incendie. (Photopress)

mettre en doute l'intervention des
assurances. Le dommage est donc
couvert.

Deux étages du bâtiment ont été
détruits. Le toit s'est bombé sous
l'effet de la chaleur. De plus, il est
impossible d'évaluer les dégâts causés
aux travaux de recherches en cours.
L'aile avant du bâtiment a pu être
préservée. C'est elle qui «hébergera»
provisoirement les activités de l'aile
arrière, détruite. L'université a
jusqu'au 21 avril pour réorganiser
l'institut; en effet, vendredi était le
dernier jour du semestre d'hiver. Par
contre, les chercheurs qui travaillent à
plein temps ne pourront réintégrer les
laboratoires détruits que dans
plusieurs mois.

Un quart de million
pour «l'opération

Géronde»
SIERRE (ATS). - Un quart de mil-

lion de francs a déjà été récolté en
Valais dans le cadre de «l' opération
Géronde », cette vaste collecte entre-
prise pour réunir le million qui
manque pour pouvoir restaurer ce
haut lieu de prière et d'histoire qu 'est
le monastère de Géronde à Sierre.

On sait que l'illustre couvent a été
dévasté par un incendie il y a quelques
mois. Sur cette colline où le premier
monastère fut bâti il y a plus de six siè-
cles vivent toujours une trentaine de
religieuses cloîtrées. Le feu les avait
en quelque sorte jetées à la rue,, mais
les travaux entrepris ont permis aux
sœurs bernardines de réintégrer leurs
cellules.

Le Valais panse
ses plaies

SION (ATS).- Le soleil enfin a suc-
cédé d'un bout à l'autre du Valais aux
pluies diluviennes de ces derniers
jours. Dn même coup, le canton panse
ses plaies multiples, dues aux intempé-
ries et même aux avalanches. C'est à
plus de deux millions et demi de francs
que sont estimés les dégâts causés ces
jours par la venue turbulente du prin-
temps. Ces dégâts touchent surtout la
région de Montagnier-Bagnes où des
coulées de boue ont endommagé pro-
priétés et habitations, la région de
Haute-Nendaz où une grange-écurie a
littéralement disparu' dans le terrain à
la suite d'un effondrement du sol, la
région de Saxon-Econe où des vignes
ont été ravinées voire emportées par
les eaux et la région de la Furka où un
baraquement abritant les machines de
chantier a été saccagé par une avalan-
che.

En outre, de nombreux tronçons
routiers du côté de Chamoson, Arolla ,
Goppenstein , Zermatt ont été
endommagés et les travaux de
déblaiement vont durer plusieurs
jours.

Nouveau droit matrimonial :
les femmes PDC approuvent
LAUSANNE (ATS).- Les femmes

démocrates-chrétiennes (PDC) de
Suisse romande, réunies à Lausanne,
se sont penchées sur le nouveau droit
matrimonial, actuellement en délibé-
ration aux Chambres fédérales. Elles
soutiennent les deux principaux buts
de cette révision : l'abolition de la
dépendance de la femme mariée à
l'égard du mari, l'obligation légale de
collaborer entre partenaires égaux, et

l'amélioration de la situation matériel-
le de la femme en cas de divorce. Les
femmes PDC de Romandie notent
encore que les conjoints doivent
rechercher le bien commun de la
famille, et que la société doit mettre en
place des structures leur permettant de
répartir librement leurs rôles.

Affaire de drogue

Suisses
arrêtés
en France

METZ (ATS-AFP).- Deux res-
sortissants suisses qui trans-
portaient de la drogue achetée à
Amsterdam, ont été arrêtés par
les services des douanes de
Mont Saint-Martin (Meurthe-
et-Moselle) et ècroués.

L'un des occupants de la
voiture interceptée, âgé de 25
ans, de Bêle, avait dissimulé
dans ses vêtements, 100 gram-
mes de résine de cannabis et
environ 1000 doses de LSD.

TESSIN
Accident mortel

à la douane de Chiasso
CHIASSO (ATS).- Un accident insoli-

te de la circulation a fait un mort et un
blessé grave samedi à l'aube à la doua-
ne de Chiasso Brogeda. Peu après
3 h 30 une voiture immatriculée en
Italie circulant en direction du sud
s'apprêtait à passer la frontière quand,
pour des raisons inconnues, elle a
heurté violemment un pylône de la
douane italienne. Le choc a été si
violent que la voiture s'est cassée en
deux. Le passager du véhicule Fornaro
Danièle, âgé de 21 ans, de Milan, est
décédé sur le coup tandis que le chauf-
feur a été grièvement blessé. La police
italienne est intervenue sur les lieux de
l'accident.

Un hôtel lucernois occupe
SUISSE ALÉMANIQUE [ Manque d'appartements

Au cours d'une action, qui doit
avoir été préparée de longue date,
une douzaine d'adolescents ont
occupé samedi l'hôtel-restaurant
« Einhorn », situé dans la vieille ville
de Lucerne. Cet hôtel, actuellement
vide, va être détruit, le propriétaire
de l'immeuble, le Crédit suisse,
envisageant la construction d'un
nouvel immeuble.

Les occupants, qui ont distribué
des tracts, ont confirmé aux repré-
sentants de la presse, que cette
occupation devait être pacifique et
qu'à l'intérieur de l'immeuble rien
ne devait être endommagé. La poli-

Banderoles et curieux : une vue de l'occupation de l'hôtel lucernois dans la vieille
ville. (Keystone)

ce a renoncé à intervenir, seuls
quelques fonctionnaires en civil
contrôlant la situation. Peu après
l'occupation un comité d'action
était mis sur pied et des signatures
collectées. «Arrêtez la destruction
de la ville» est le titre de cette péti-
tion, pétition qui demande au
Conseil municipal dé faire le néces-
saire afin que les appartements bon
marché ne soient pas tous rempla-
cés par des immeubles modernes.
A Lucerne la situation est spéciale.
Tout l'ancien quartier, situé derriè-
re la gare, va être détruit pour faire
place au terrain nécessaire pour la
réalisation d'un projet géant, des

bâtiments pour les PTT et les CFF
devant y être érigés. Coût de
l'opération : plus de 450 millions.

E. E.

L'Union suisse en faveur
du bois - Lignum -

fête son 50me anniversaire
ZURICH (ATS).- Lignum, organi-

sation d'entraide, a été créé en 1931
par les représentants de l'économie
forestière et de l'industrie du bois alors
que notre économie traversait une
période particulièrement difficile.
Lignum soutient tous les milieux inté-
ressés à la production , à la transforma-
tion et à la distribution du bois et de ses
dérivés, du propriétaire forestier
jusqu'aux entreprises qui utilisent ces
matériaux. Elle favorise également les
recherches dans ce domaine.

Le rôle principal de Lignum consiste
surtout à conseiller les architectes, les
ingénieurs et tous ceux qui construi-
sent en bois, ainsi qu 'à informer le
grand public des possibilités de ce
matériau. Les bureaux de Lignum, qui
se trouvent à Zurich et au Mont-sur-
Lausanne, fêtent donc actuellement le
cinquantième anniversaire de la
fondation de l'organisation.

Un enfant se noie dans
une fosse à purin

UETENDORF (BE) (ATS).- Echappant
un instant i toute surveillance , un bambin
de deux ans, fils de M. et M™ Naftger , est
tombé dans une fosse à purin samedi à
Uetendorf , dans le canton de Berne.
L'enfant était déjà mort quand il a été retiré
de la fosse.

WASHINGTON (du correspondant de
l'ATS). - A l'issue d'un voyage d'étude
aux Etats-Unis, une délégation de la
Chambre suisse de l'horlogerie s'est
déclarée satisfaite des perspectives du
marché américain et de la politique
économique du président Reagan. En
quantité, les ventes de montres suisses
ont diminué de 15% l'an passé et se
chiffraient à 5,9 millions de pièces. En
valeur, cependant ces ventes ont pro-
gressé de 8,5% pour atteindre un total
de 379 millions de francs. La montre
bon marché (Rosskopf) a perdu du ter-
rain mais le nombre des montres élec-
troniques vendues a presque doublé
(2 millions de pièces).

Le marché américain est évalué à
80 millions de montres environ dont les
trois quarts sont importés. La Suisse

INFORMATIONS HORLOGÈRES

vient en troisième position des impor-
tations, après Hong-kong (28 millions
de pièces) et le Japon (8 millions). Mais
il faut rappeler qu'environ un cinquième
des montres importées de Hong-kong
sont d'origine suisse. Les délégués ont
indiqué qu'au cours des deux premiers
mois de 1981 les ventes de montres
suisses aux Etats-Unis s'étaient bien
développées. Mais en raison de la
concurrence, en particulier japonaise,
les marges restent toujours insuffisan-
tes.

Abstraction faite du cas particulier de
Hong-kong, les Etats-Unis sont le prin-
cipal marché de l'horlogerie suisse. Les
représentants de la Chambre suisse de
l'horlogerie se sont informés sur le
projet américain de passer à un systè-
me douanier fondé sur la valeur et non

plus sur la quantité. La Suisse a égale-
ment tiré avantage du fait qu'environ
un neuvième des montres importées
aux Etats-Unis passent par les Iles
vierges et entrent en franchise de
douane.

L'industrie horlogère suisse n'a
pratiquement pas de point de produc-
tion aux Etats-Unis mais le réseau de
distribution est important. Dans le
domaine des montres électroniques, le
retard sur le Japon a pu être largement
rattrapé, pour les montres à affichage
analogique (montres à aiguilles)... Dans
l'affichage numérique, les coûts de
production élevés de l'Europe ne per-
mettent pas de concurrencer le Japon, a
indiqué encore un représentant de la
Chambre suisse de l'horlogerie.

Bonnes perspectives sur le marché
américain pour l'industrie suisse

Manifestation de Franz Weber
devant le Palais fédéral

Contre l'importation et le transit de peaux de phoques

BERNE (ATS). - « Le Conseil fédé-
ral doit tenir les promesses faites avant
la votation populaire du 3 décembre
1978, quand il déclarait que la loi sur
la protection des animaux permettrait
notamment d'interdire l'importation
de peaux de phoques ». C'est autour
de ce thème que près d'un millier de
personnes, selon Franz Weber, envi-
ron 300, selon un policier, ont mani-
festé samedi après-midi à Berne,
devant le Palais fédéral. Un responsa-
ble de l'Office vétérinaire fédéral a
quant à lui précisé à « l'ATS » que la
mention d'une telle interdiction dans
l'ordonnance d'application de la loi, à
supposer qu'elle se justifie, risquerait
d'avoir un effet «boule de neige », et
que son application serait malaisée.

Après la diffusion d'une chanson
folk dédiée , aux blanchons, Franz
Weber a stigmatisé devant son public
« l'infamie » que représente selon lui le
massacre des bébés phoques, toléré
chaque année par le Canada.
L'orateur a rappelé que, grâce à la
pression de l'opinion publique
mondiale, Ottawa avait du fixer des
quotas à la chasse. « Mais cela n'est pas
suffisant»: 170.000 blanchons seront
encore dépecés cette année et, à ce
rythme-là, l'espèce des phoques stelles
aura disparu d'ici une dizaine
d'années», a souligné le leader écolo-
giste. « Sauvez les phoques - renoncez
à leur fourrure », proclamait l'une des
banderoles brandies par les manifes-
tants. «Les nations dites «civilisées»
ont le devoir de casser ce marché
«inhumain », en interdisant l'importa-
tion et le transit de peaux de
phoques », a enchaîné Franz Weber.
En Suisse, a-t-il précisé, «il suffirait
que le Conseil fédéral tienne les
promesses faites avant l'adoption par
le peuple, le 3 décembre 1978, de la
loi sur la protection des animaux, en
,Mtn~nti r- r . 9 - ¦

faisant figurer dans l'ordonnance
d'application une telle interdiction».
La manifestation s'est dissoute sans
incident , après lecture d'une lettre
ouverte que Franz Weber a adressée à
nos sept Sages dans ce sens. Dimanche
et lundi , l'infatigable défenseur des
bébés phoques sera à Ottawa, où il
poursuivra sa lutte à la tête d'une
démonstration internationale, qu'il
annonce «d'envergure ».

RISQUE D'EFFET
«BOULE DE NEIGE »

Un responsable de l'Office vétéri-
naire fédéral, qui a le dossier des bébés
phoques en main , a expliqué à
«l'ATS» qu'une interdiction de
l'importation et du transit des peaux
de phoques en Suisse pose quelques
problèmes, et ne paraît pour l'instant
pas fondée : l'Association profession-
nelle suisse de la fourrure s'est en effet
engagée à boycotter d'elle-même les
peaux de bébés phoques et tant le
«WWF-Suisse », que la Ligue suisse
pour la protection de la nature n'ont
pas signalé de cas choquants. Quant à
Franz Weber, il n'a jusqu'ici pas prou-
vé ses accusations, selon lesquelles le
« trafic» se poursuivrait. Par ailleurs,
une interdiction serait difficilement
applicable, car on ne fait pas que des
manteaux avec les peaux de phoques,
mais aussi des objets plus petits, moins
facilement identifiables, tels que des
porte-monnaie. Enfin, le porte-parole
du service vétérinaire fédéral a souli-
gné que, par effet «boule de neige »,
une interdiction pouvait ouvrir la
porte à n'importe quelle autre.

Questionné sur les raisons pour
lesquelles il n'a pas fourni un dossier à
charge, Franz Weber a répliqué qu'il
ne disposait pas des moyens lui per-
mettant dé mener une enquêté à
l'échelon national. Lors de la manifes-

tation, il a cependant fourni un indice
en faveur de ses thèses, brandissant un
manteau de blanchons, teint en mar-
ron foncé, acheté en Allemagne de
l'Ouest, où les fourreurs boycottent
aussi, en principe, les peaux de
phoques.

Automobilistes, attention aux grenouilles!

CONFÉDÉRATION j Avec le retour du printemps...

BÂLE (A TS).- La Ligue suisse
pour la protection de la nature
(LSPN) a lancé un appel aux auto-
mobilistes, leur demandant de
prendre garde ces prochaines nuits
auxamphibiens qui ne manqueront
pas de traverser les routes.

En effet, avec le retour du prin-
temps, les grenouilles, tritons et

crapauds retournent dans les
mares pour y pondre. Ce faisant, ils
sont souvent obligés de traverser
des routes où ils se sont écraser par
milliers. Les protecteurs de la natu-
re ont posé des barrières spéciales
aux lieux de passage les plus

fréquentés par les amphibiens.
Ceux-ci sont alors récoltés dans des

seaux et remis de l'autre côté de la
chaussée. Toutefois, il se peut que
certains d'entre eux aient réussi à
franchir les clôtures et qu'ils se
soient aventurés sur les routes. La
LSPN recommande donc aux
automobilistes de se montrer corn-
préhensifs et de rouler lentement
sur ces tronçons, souvent signalés
par des panneaux spéciaux.
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L'affaire Bronswik»

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

^& 17.50 Follow me (27)
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r j j* Le Centre protestant
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18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal

/'i_fc 19.50 Faites vos mots
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20.10 A bon entendeur...
La consommation en question

? 20.25 Noires sont
A les galaxies
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film de Daniel Mossmann
Un conflit fait rage entre deux
races dans une lointaine

% galaxie. La planète «Terre » ,
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L -f de lieu de déportation?
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21.25 Zone bleue

«Folon - New-York »
¦ film de Jean Antoine
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hier et aujourd'hui

/_ » 14.25 L'infernale poursuite
hS-8B film de Léonard Hom
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18.00 C'est à vous
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18.45 Avis de recherche
pour Jean-Pierre Darras
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{^ÊL 19-45 Les paris 
de 
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i 1 20.00 T F 1 actualités
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20.30 Les doigts

croisés
. film de Richard Clément

<5§j 22.00 L'arme verte
l J émission d'Agatha Antoine
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22.55 T F 1 dernière
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12.05 Passez donc ma voir
12.30 Gaîtés de la correctionnelle

- Gribouille au volant
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices
15.00 C N D P

16.30 Itinéraires
Le bagne de la Guyane

17.00 Cyclisme
Paris - Nice

17.20 Fenêtre sur...
Les métiers du cuir

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 François Mitterrand
21.55 Archives, mémoires

de l'homme
3. Un Conseil des ministres
sous Napoléon I"

22.25 La musique contemporaine
3. Différence et répétition

23.15 Antenne 2 dernière
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18.30 F R S  jeunesse

Hebdo Jeunes
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Super Bécanes
20.00 Les jeux à Sens

20.30 L'homme
en colère

film de Claude Pinoteau
Un homme part au Canada
pour retrouver son fils. Une
recherche dans des milieux
sordides et dangereux

22.05 Soir 3 dernière
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18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiomale
18.50 Finlandia

La foresta dei falchi
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiomale

20.40 Medlclna
oggl

Nuovi metodi
di indagine radiologica

21.30 Tema musicale
«Le sacre du printemps»
di Igor Stravinsky

22.05 Jazz Club
con Sonny Rollins

22.30 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiomale
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16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschlchte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

et Bob Hope
18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Le marathon du ski

en Engadine
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Les mal
connus

Emil, artiste suisse

20.50 Sciences et techniques
Magazine scientifique

21.35 Téléjournal
21.45 Les médias critiquent

Carte jaune pour un régisseur

ALLEMAGNE 1 (̂ j)
10.03, Die Muppets-Show. 10.30, Zeder

und Mordio. 11.15, Ephraim Kishon- Matiè-
res ûber den Millionenautor. 12 h, Tage-
buch. 12.15, Weltspiegel. 12.55, Presse-
schau. 13 h, Heute. 16.10, Tagesschau.
16.15, « Nichts Neues unter-der Sonne.
Crusse - Max» Postkartengrùsse eines
Soldaten des 1. Weltkrieges aus Frankreich
in die Heimat. 17 h, Montagsspass Unter-
haltungssendung fur Kinder. 17.50, Tages-
schau. 18 h, Abendschau. 18.30, Bier und
Spiele. 75 Jahre SV. 19 h, Sandmënnchen.
19.10, Achtung Zoll - Vanloo und das Auto
aus Mailand. 19.45, Landesschau. 20 h, Ta-
gesschau. 20.15, Das Gluck der Famille
Rougon (4). Nach dem Roman von Emile
Zola. 21.10, Ein Platz an der Sonne. Be-
kanntgabe der Wochengewinner. 21.15,
Kontraste. 21.45, Herzlichst : Roger Whitt-
aker. Film von Georg Bense. 22.30, Tages-
themen. 23 h, Das Nachtstudio: Der Turm
der Lilien. Jap. Spielfilm von Tadashi Imai.
1.05, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <?P̂
10.03, Die Muppets-Show. 10.30, Zeder

und Mordio. 11.15, Ephraim Kishon- Matiè-
res ûber den Millionenautor. 12 h, Tage-
buch. 12.55,' Weltspiegel, Presseschau.
13 h, Heute. 16.30, Einfùhrung in das
Arbeitsrecht - Koalitionsrecht. 17 h, Heute.
17.10, Kompass. Ein Lexikon mit Bildern
u. Borichten. Heiss und kalt (1). 17.40, Dis

., ,p.rehscheibe. 18.20,1.O.B. - Spezialauftrag.
Weisse Segel. 19 h, Heute. 19.30, Liedercir-
cus. Manège frei fur Reinhard Mey. 20.15,
Gesundheitsmagazin-Praxis. Versàumte
Chancen, genutzte Chancen. Vorsorge
schùtzti vor Sorge. 21 h, Heute-Journal.
21.20, Der besondere Film : Die Auswande-
rer (2). Schwed. Spielfilm von Jan Trcell.
22.50, Augenzeugen berichten : Kennen Sie
Elisabeth Selbert? Eine Mutter der Verfas-
sung. Portràt. 23.45, Heute.

AUTRICHE 1 @)
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Bitte zu Tisch (W). 10 h, Der Chor in der
griechischen Komôdie Aristophanes, «Die
Vôgel». 10.30, Humoreske. Tragische Lie-
besgeschichte. Régie: Jean Negulesco.
12.05, Ein himmlischesVergnùgen. MitBus-
ter Keaton u. Virginia Fox. 12.25, Gotik in
der Steiermark. Die Wallfahrtskirche Maria
Strassengel. 13 h, Mittagsredaktion. 17 h,
Am, dam, des (W). 17.30, Lassie - Der Peli-
kan. 17.55, Betthupferl. 18 h, Tiere unter
heisser Sonne. - Lôwen und Geler. 18.25,
ORF heute. 18.30, Wir. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit im Bild. 20.15, Sport am Montag.
21.05, Die Fûchse. - Der Geisterbus. 21.55,
Abendsport. 22.25, Nachrichten.
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L'homme en colère p̂ j
film de Claude Pinoteau ï_ é_j__ \

F R 3: 20 h 30 f*"*}
Un homme part au Canada pour ». ¦¦¦J ..MH^J

retrouver son fils. Cette recherche / ĵ f i .
inlassable le mènera dans les milieux *|"̂ Wi
les plus sordides et les plus dangereux i 1
sans pour autant entamer sa rage et sa LJ
résolution. j y i ïE L

Le début: Il y a quelques mois, _?^S
Romain s'est violemment heurté avec I j
son fil s. Depuis, celui-ci est parti et h^ _A
Romain n 'en a plus de nouvelles. Un 

/ _̂nk
jour, il reçoit la nouvelle de la mort de E£_ fi
son fils : il a été tué au Canada. Romain | ]
s'envole donc pour Montréal. A la g.!"̂ ^morgue où on lui présente un corps, /j ____
Romain affirme que ce n'est pas son £?T5
fils. Il décide donc de se lancer à corps f j
perdu dans une véritable quête, pour hvJJ"
retrouver ce fils perdu. /_ „
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Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 __ __*et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, j/MÉ
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec L_R
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- F
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. L \
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. ; „-u*
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. / f̂lfc
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- m B
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. I
(021) ou (022) - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, L ii. .̂ 1
avecà: 9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10La r____
Musardise. 10.30L'oreillefine , concours organisé /^Blfc
avec la collaboration des quotidiens romands. »¦ -j
Indice : Candide. 11.30 Faites vos jeux, avec : Le | j
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi... j»j, 4
l' autre écoute. 12.30 Journal de midi , avec à :  fmm_m_
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et / «Bk
le beau temps. 

__*,_
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités !

do Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à : ? . _X*
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités ré gionales. /W_
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /• ¦¦̂ Kk
19.05 env. 'Au jour le jour + Revue de la presse 1̂ "1
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 1 J
Spectacles-première. 21.00Transit. 22.30 Journal __Mkt
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Nouvelles de /%_a__
Gilbert Léautier : L'Augusta de Cauja. 22.55 Blues l"*̂ ^
in the night. 24.00 Hymne national. f {

RADIO ROMANDE 2 Wtëj
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- £j_B|

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 f
Les activités internationales. 9.30 Journal à une L J
voix. 9.35 Cours de langues par la radio : anglais. ; v̂_
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute /̂ BS_
œcuménique. .11.00 (S) Perspectives musicales. m ¦ B
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du |
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. L J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 b̂ jjj ^i
Journal à une voix. 17.05 (S) Hotline , avec à 17.05 / Tï_
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori I» "l
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres i! i
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 »¦ A
(S) L'oreille du monde : Trajectoires. 20.30 Saison /WJJS|
internationale des concerts de l'UER : le Nouveau / iMfc
Trio Pasquier et l'Ensemble instrumental du k -y
Nouvel Orchestre philharmonique de Radio- I JFrance. 21.30 env. Au rendez-vous de l'Europe. .J,*23.00 Informations. 23.05 Hymne national. /_^
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Informations : 6.00, 6.30,7.00, 8.00,9.00, 11.00, J

*12.30,14.00,16.00,18.00, 22.00, 23.00,24.00, 5.30. /toi
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 fjj|3 M|
L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations. T "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages d'Offen- L J
bach, Lincke, Bayer, Loewe et Sarasate. 15.00 ,.A^Disques champêtres. fmWËj

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 1 _
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- \
leur . 21.30 Politique internationale. 22.05 Une L J
petite musique de nuit 23.05 Big Band DRS. 24.00 ,~Jï^A

Le club de nuit de la DRS. / _&i

Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /_ _
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? ^pVilir AV£C L£S ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Potage célestine i
Langue de veau au four
Purée de pommes de terre
Doucette
Salade de grape-fruit

LE PLAT DU JOUR :

Langue au four
Pour 4 personnes : 1 langue de veau, 1 bol
de sauce blanche, quelques feuilles d'es-
tragon, de cerfeuil, de persil, de ciboulette.
Après avoir fait tremper la langue de veau
dans de l'eau froide, ébouillantez-la et lais-
sez-la dans l'eau bouillante pendant
20 min. Rincez à l'eau froide, enlevez la
peau et le cornet. Faites cuire alors pendant
3 heures au court-bouillon.
Préparez une sauce blanche aVec beurre,
farine et eau de cuisson de la langue.
Faites blanchir les feuilles d'estragon, de
cerfeuil, de persil et de ciboulette. Egout-
tez-les. Hachez et pétrissez avec du beurre.
Ajoutez cette préparation à la sauce.
Retirez la langue et coupez-la en tranches
fines, légèrement en biais. Reconstituez-la
sur un plat et recouvrez-la de sauce.
Ajoutez un peu de beurre coupé en dés et
replacez à four très chaud pendant 15 min.

Le conseil du chef
Qu'est-ce qu'un yogourt?
Les yogourts résultent de la fermentation
du lait sous l'effet de deux ferments lacti-
ques qui transforment le lactose en acide
lactique.
Ils sont obtenus à partir de lait de vache
écrémé ou non, ayant subi un traitement
thermique (pasteurisation ou UHT).
Le lait peut être légèrement concentré ou
additionné de lait en poudre écrémé. A la

température de 45°C, le lait est ensemencé
de ferments lactiques. Maintenu entre 45°
et 50° pendant 2 à 3 heures, le lait se coagu-
le avant d'être refroidi.
Aucun additif n'est contenu dans les
yogourts nature. Depuis quelques années
s'est développée la fabrication de yogourts
aromatisés, les essences de fruits obtenues
par distillation étant incolores, dans la
plupart des cas, un colorant autorisé par les
législations en vigueur est ajouté, rappelant
la couleur des fruits.

Plantes
Lumière et plantes grasses
De la lumière, il en faut évidemment beau-
coup puisque ces plantes à l'état naturel
vivent au grand soleil. Placez-les toujours
près d'une fenêtre et même échelonnez-les
près d'une vitre sur de petites étagères. Du
1*' juin à la fin septembre, essayez de les
faire vivre dehors, en enterrant les pots
dans une plate-bande du jardin. Placez çà et
là quelques cailloux pour le drainage.

Gymnastique
Conseil flash
Pour fortifier les épaules, cela fera égale-
ment le plus grand bien à votre colonne ver-
tébrale, allongez-vous face au sol, jambes
et bras tendus, le corps reposant sur la
pointe des pieds et la paume des mains.
Pliez lentement les bras en approchant le
plus près possible du sol et en gardant le
dos bien droit. Cet exercice est relativement
fatigant. Ne le faites pas plus de cinq fois de
suite les premiers jours.

A méditer
L'imitation est la plus sincère des flatteries.

C. C. COLTON

~œÊËMÈbk\ POUaVQUS MÂÎlMi

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1, Stade intermédiaire. 2. Epée longue et

effilée. Note. 3. Armée du passé. Fleuve. Il
est couvert de pierres. 4. Disparues. 5.
Demi-pères. Ville de Syrie. Dans le plus
simple appareil. 6. Bien ouvert. Epoques. 7.
De quoi tenter un peintre. Joueur rému-
néré. 8. Mot d'enfant. Ustensiles. 9. Dont
on ne s'occupe pas. 10. Qui a beaucoup
servi. Rude.

VERTICALEMENT '
1. Mystifiés.Article. 2. Plate-forme flot-

tante. Qui ont trop bu. 3. Capable. Oeuvre
de Chateaubriand. 4. Conjonction. Se
dépose au fond des eaux. Symbole. 5.
Pièce florale. Oiseau. 6. Principe odorant
extrait d'une racine. Attitude du corps. 7.
Pronom. Faits. 8. Eau courante. Font l'objet
de distributions: 9. Principe liquide des
huiles. Sur la rose des vents. 10 Naïades.

Solution du N° 769
HORIZONTALEMENT : 1. Expérience. -

2. Evincées. - 3. Paré. Ça. Pt. - 4. III. Fard. -
5. Râler. Tope. - 6.ER. Nef. Net. - 7.
Mentionne. - 8. Daru. Gués. - 9. Insinue.
Eu. - 10. Et. Ebénier.

VERTICALEMENT: 1. Empire. Die. - 2.
Alarmant. -3. Péril. Ers. -4. Eve. Ennuie.-
5. Ri. Fret. NFJ. - 6. Inca. Figue. - 7. Ecart.
Ouen. - 8. Ne. Donne. - 9. Cep. Pensée. -
10. Esthète. Ur.
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*
% NAISSANCES : Les enfants de ce jour
xj- seront passionnés par les arts et tout ce
5 qui est artistique.

«¦ BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
3. Travail: Etablissez des rapports clairs
jf avec ceux qui vous intéressent. Amour :

J Vous serez entreprenants et vous pren-
3. drez des initiatives heureuses. Santé :
4- Ne luttez pas contre la fatigue, un peu de

J repos serait nécessaire.

* TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
tj£ Travail : Vous aurez probablement à
i}- défendre vos intérêts, dans des
j  réunions de famille. Amour : Vous pour-
J rez jouir d'un grand prestige, à condi-
JS tion de rester discret. Santé : Si votre
4 vue est fatiguée, faites-vous examiner
J par un spécialiste.

? GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

* Travail : Les astres protègent votre vie
j  professionnelle, malgré quelques petits

$ 
soucis. Amour : U n climat familial bien-
veillant vous permettra de mieux

J apprécier la vie. Santé : Ne mangez pas
? entre les repas, vous manqueriez
ï d'appétit à table.

? CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Appui de la planète Mercure
ï vous permettant d'espérer des réalisa-
î lions fructueuses. Amour : Si vous souf-

J frez de la solitude, cherchez des vrais
ï amis. Santé: Remplacez de temps en
ï temps un repas par une citronnade, un
>f verre de lait cru...

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le climat familial vous aidera à
prendre en patience les incertitudes qui
pèsent sur votre vie. Amour: Méfiez-
vous de l'ironie, combattez-la par l'indif-
férence. Santé : Surveillez votre circula-
tion et s'il est nécessaire faites une cure
pour la régulariser.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre humeur peu accomodan-
te pèsera tout au long de la journée.
Amour: Les grandes différences d'âge
ne devront pas être un obstacle à
l'amitié. Santé : Tenez-vous en aux
boissons inoffensives: jus de fruits,
sirops, un peu de thé et de café.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous pouvez espérer une par-
faite entente avec vos collègues.
Amour: De très âpres discussions ont
lieu avec votre entourage; camarades
ou amis. Santé : Vos malaises digestifs
sont provoqués par vos contrariétés.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pourrez espérer des réus-
sites dans l'exercice de vos occupations
professionnelles. Amour: Excellentes
perspectives. Vous pourrez passez une
très bonne journée. Santé : Ménagez
votre estomac. Ne lui imposez pas des
aliments qui font surcharge.

**** * JMi+ *̂4 W **J********* *

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) X
Travail : Surmontez avec sérénité les 4
petites difficultés que vous n'aviez pas J)
prévues. Amour: Rencontres exaltan- 3
tes et enthousiasmes sans lendemain. 4
Ne prenez pas encore de décision. J|
Santé : Si vous voulez perdre du poids, 3
diminuez un peu toutes vos rations. 3

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) A
Travail : Ne comptez pas toujours sur la 4
chance et sur l'improvisation. Amour : J
L'équilibre sentimental, menacé par 3
une nervosité excessive, reste acquis. 2
Santé : Ne voyagez pas en prenant des *
risques. N'exigez pas de votre voiture 3
un maximum de vitesse. 

^

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) *
Travail : Soyez plus diplomate, ne jugez s
pas selon vos élans de sympathie ou J
d'antipathie. Amour : Pas de souci dans j ;
ce domaine, mais n'infligez pas à votre X
partenaire le récit de vos ennuis. Santé : g
Songez à prendre un peu de repos, en 3
évitant les fatigues inutiles, le sommeil x
trop écourté. 1

POISSONS (20-2 au 20-3) i
Travail: L'harmonie dans votre travail 2
revient à tire d'aile. Tous les nuages 3
sont dissipés. Amour: Climat un peu S
moins heureux sur le plan des senti- 3
ments. Santé: Cette journée peut vous 3
inciter à manquer de prudence et à vous A
surmener. 3
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RÉSUMÉ: Près du village de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, en Dauphiné, S
François-Antoine Mandrin vient d'abattre un énorme renard. î

2. L'AÎNÉ DES MANDRIN

1 ) Louis n'a pas attendu le lever du soleil pour être debout. Il fait encore •
nuit quand, heureux et surexcité par l'événement, l'enfant sort de son lit, j
s'habille à la hâte mais sans oublier de solides chaussures de marche, et i
court au cellier où on a suspendu à une poutre le renard tué la veille par |
son père. Avec difficulté, l'animal pèse son poids, il le dépose sur le sol de ;
terre battue. Il lui lie les pattes de devant et de derrière et glisse sous le lien I
un long bâton, épais et droit, qui servira à porter le trophée avec l'aide j
d'un compagnon. :

2) Une heure plus tard, le petit Louis Mandrin quitte le village en S
compagnie de sa sœur Marie, plus jeune que lui d'un an seulement. Son ;
frère Pierre a bien tenté de protester, mais n'est-ce pas aux deux aînés que S
revient l'honneur de montrer dans les fermes et dans les maisons du ï
village la bête redoutable qui ravageait les poulaillers ? «On partagera, » a ;
répondu Louis. Et en appuyant sur son épaule l'extrémité du bâton qui J
supporte le plus de poids , il s'en est allé, suivi parla fillette à qui l'équipée î

' fait oublier la douleur du hnis noueux nnsant rnntrp sa niinun. •

3) Treize ans, l'endurance des petits gars qui ont respiré l'air des J
i montagnes en même temps qu'ils suçaient le biberon, tel est l'aîné de la «

famille Mandrin. En 1738, celle-ci compte déjà sept enfants. Il en viendra J
d'autres. Mais le père n'est-il pas négociant aisé, qui a pignon sur rue et î
qui plus est, pignon de belle origine, racheté à un hobereau? «Tu ne •'
tiendras pas le coup jusqu'au soir, dit Louis en entendant sa sœur souffler •
et trébucher après trois heures de marche. Prends le bâton et laisse-moi la ï
bête. Le partage est égal et veille au panier I » '

4) Dans ce panier, des oboles de toutes sortes qui reviendront de droit :
! aux rejetons de l'habile chasseur. Ainsi le veut la tradition. De ferme en '
j ferme, Louis et Marie récoltent des œufs, des galettes, des friandises et de ;
; menues pièces de monnaie. «On nous accorde la journée entière, dit le S
! garçon en hissant le renard sur ses épaules. Je ne laisserai pas une seule ï
j maison sans y être entré. Nous irons même chez le gâpian. Rien que pour •

voir sa tpte et l'obliger à ouvrir sa bourse. » - «Sois tranquille, répond S
Marie, il ne l'ouvrira pas. » - «Je voudrais voir cela, s'écrie Louis. ï

| Allons-y. » j

1 Pr ochain épisode: Le gâpian :
S¦ •
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¦¦ ¦¦WÎ V=ïIJ . - D pour les enranrs. u

biance de fête foraine, saucisses, 1. . . ... i* _ tout et tout. Même Nono Muller a ¦ I - ĵ___i~2—-—* " X~ ; ——
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Maryline Yves Reber
Uldry bandagiste-
PéDICURE DIPLôMéE orthopédiste
Pourtalès 10. Neuchâtel
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MONTEUR EN CHAUFFA6E
PEINTRE EN BATIMENT
MONTEUR ÉLECTRICIEN

QUALIFIÉ

SERRURIER-SOUDEUR I
SUR INOX i

_ Maintenant 13"j* salaire.

j  Nous cherchons pour entrée immé- ¦
3 diate ou à convenir |

! PERSONNEL !
MASCULIN I

l POUR TRAVAUX
! EN ATELIERS !
¦ - formation assurée par nos soins «t
J - emploi stable, conditions d'enga- ï
0 gement et sociales intéressantes i»
1 - horaire en équipes §

| Prendre contact ou se présenter à |

jj 128087-36 ELECTRONA S.A- !
§ A Service 9
¦ - du personnel PM ELECTRONA 2017 Boudrv I

• 
Tél. (038) 44 21 21, "_ interne 34. |
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Fred JOST I
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93
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!____ À DOMICILE ,34314 B Jl
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1 HILDENBRANDI
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.

Expositions

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

[5l̂ __H
119286-B

TV COULEUR JVC Pal/Secam, télécomman-
de, 6 mois d'âge, 1200 fr. Tél. (032) 25 44 21,
à partir de 19 h. i3884i eo

ACCORDÉON 96 basses, boutons, 950 fr.
Tél. 51 44 30, dès 17 heures. i326is-&o

1 REMORQUE POUR VOITURE et 1 vélomo-
teur 2 vitesses. Tél. 53 39 73, dès 18 h 30.

139986-0

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Télé-
phone (038) 25 64 51. 139250-36

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

JE CHERCHE UN PARTENAIRE de rock.
Débutant accepté. Tél. 33 74 80, le soir.

132671-60

PARENTS-INFORMATION est à l'écoute de
toutes les questions éducatives, les lundis
20 à 22 h et jeudi 14 à 18 h. 139843-36

ANCIEN MOBIUER: table bureau, grande
glace Louis-Philippe, canapé Louis XVI,
vaisselier et quatre chaises Henri II, ainsi
que divers meubles. Saars 15, Neuchâtel.
Tél. 25 30 62. 132753-60

VÉLO MI-COURSE JUNIOR Peugeot,
10 vitesses. Tél. 41 17 06. 138865-60

1 VÉLO HOMME 5 vitesses, 1 chaîne stéréo.
Tél. 53 39 73, dès 18 h 30. 139899-60

SPLENDIDE ROBE DE MARIÉE taille 38, avec
traîne. Tél. 24 28 48. 128016-6O

BEL APPARTEMENT TRANQUILLE 160 fr.
Tél. 63 31 24 - 63 31 85. 132514.&0

Ë_a__BE , Miuin n i
JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO entre
Neuchâtel et Saint-Biaise. Tél. (024) 73 15 20
(dès 20 heures). 132617-60

1™ COIFFEUSE EXPÉRIMENTÉE cherche
place à Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à EM 524 au bureau du journal.

138729-60

_____ m
JEUNE HOMME cherche une personne
pouvant donner des leçons d'arithmétique
et de culture générale. Adresser offres écri-
tes à BL 536 au bureau du journal. 132551-60

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

t\ 1 nttrrr—^^
STUDIO MEUBLÉ dans ancienne ferme,
avec petit jardin, libre fin mars , à Fontaines,
360 fr, charges comprises. Tél. (038)
53 38 54, heures des repas. 132681-6O

I J'ACHÈTE TOUJOURS !((¦ vieux meubles, bibelots, tableaux, .((
(( livres, vaisselle, pendules et tous u
)) objets anciens même en mauvais V
1) état. ))
« Egalement appartements complets. «
« A. Loup - Cortaillod \{
1} Tél. (038) 42 49 39 II
\\ 123943-28 )V

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



ÉLECTIONS COMPLEMENTAIRES AU GOUVERNEMENT

LAUSANNE (ATS).- La double élec-
tion complémentaire au Conseil d'Etat
vaudois, rendue nécessaire par la démis-
sion du radical Edouard Debetaz et du
socialiste André Gavillet, s'est achevée
dimanche par un ballottage général, qui
exige un second tour de scrutin le
29 mars. Aucun des trois candidats n'a
obtenu la majorité absolue de 40.129
(80.256 bulletins valables, 25 % de parti-
cipation), ce que les observateurs politi-
ques attendaient généralement. La surpri-
se, c'est que le candidat radical Robert
Liron (ancien député à Yverdon), qui ne
paraissait pas contesté et pouvait espérer
la première place, doit se contenter de la
dernière, avec 28.495 voix. La candida-
ture de combat libérale , qui visait le siège
socialiste vacant, menace en réalité le
siège radical, puisque M. Jean-Frédéric
Baehler (député à Orbe) obtient

32.483 voix, soit nettement plus que le
radical, et qu'en fin de compte c'est le
candidat socialiste, M. Daniel Schmutz
(député à La Tour-de-Peilz), qui se classe
largement en tête, avec 37.948 voix,
c'est-à-dire à environ 2000 voix seule-
ment de la majorité absolue.

Les résultats du premier tour de scrutin
mettent le parti radical vaudois dans une
situation difficile. Son troisième siège au
Conseil d'Etat, qui n'était officiellement
contesté par personne, se trouve brus-
quement menacé. Si le second tour
confirmait le premier, la composition du
gouvernement cantonal ne serait plus
3-2-1-1 (trois radicaux, deux socialistes,
un libéral et un PAI-UDC), mais 2-2-2-1
(deux radicaux, deux socialistes, deux
libéraux, un PAI-UDC). Le gain libéral se
faisant non pas au détriment des socialis-

tes (objectif des libéraux), mais au détri-
ment des radicaux, le « grand vieux parti »
perdrait sa prééminence historique au
Conseil d'Etat du Pays de Vaud, puisque
se créerait un « équilibre» entre les trois
principaux partis.

La seule chance du parti radical de
conserver le siège occupé jusqu'ici par
M. Debétaz réside dans une alliance. Le
centre radical et PAI-UDC était favorable
au maintien du statu quo, c'est-à-dire au
remplacement de M. Gavillet par un
socialiste, mais il ne s'agit plus mainte-
nant, pour les radicaux, de maintenir en
priorité la double représentation de la
gauche remise en question par la droite : il
s'agit de sauver d'abord leur propre
siège. Mais avec l'aide de qui? Une allian-
ce avec le parti socialiste, contre un parti
libéral qui est l'allié traditionnel des radi-
caux, cela au risque de faire éclater

('« Entente vaudoise»? Ou une alliance
avec le parti libéral, contre un parti socia-
liste dont le candidat vient de se classer
brillamment en tête et qui ferait tout pour
« réparer l'injustice » à la première occa-
sion? Le choix n'est pas facile.

On peut penser que de toute façon les
trois candidats seront de nouveau en
présence au second tour, mais peut-être
cette fois sous une présentation différen-
te. Le parti socialiste et le parti radical ne
peuvent que revendiquer derechef le
siège qui leur appartenait (le parti radical
fixera son attitude lundi soir). Quant au
parti libéral, son succès au premier tour ne
peut que l'encourager à décider, lors de
son assemblée du 17 mars, la poursuite de
son offensive.

Bien faible participation
Ballottage général il devait y

avoir? On l'a eu. Mais dans le
désordre en vérité. Le candidat
radical, en prenant la queue du
classement provisoire, a surpris
son monde. Pourtant, on pouvait
s'attendre aussi à un regroupement
des forces de gauche pour conjurer
le péril bourgeois. On n'a pas
attendu en vain.

On vous laisse compter à l'issue
du premier tour? On a tout loisir de
se livrer à ce petit jeu arithmétique,
mais il faut aller plus loin, en
prenant pour base de discussion
des chiffres ronds. Si l'on ajoute, en
effet, les suffrages des trois candi-
dats en lice, on arrive à la somme de
100.000. C'est dire que 20.000 élec-
teurs ont porté deux noms sur leur
liste, encore qu'il soit pour le
moment impossible d'en opérer
une judicieuse répartition. Selon sa

consistance réelle, les conclusions
peuvent subir des modifications
importantes que seul lesecondtour
déterminera en parfaite connais-
sance de cause.

Reste la participation. Elle s'est
révélée bien faible pour des élec-
tions de ce genre et de cette impor-
tance, tant il est vrai qu'il en allait de
l'avenir politique du canton pour
une année en tout cas, sans parler
des conséquences ultérieures des
résultats du scrutin.

Avec une participation de 25% -
et quand on sait que toutes les élec-,
trices et tous les électeurs ont reçu à
domicile sous enveloppe à leur
nom les quatre listes imprimées
pour l'occasion, la blanche inclue-,
on a plutôt l'impression qu'il s'est
agi là d'un simple sondage. Il est
vrai que souvent un échantillonna-
ge de mille personnes suffit... L. N.

Une maison de Coire interrompt ses livraisons
de technologie nucléaire vers le Pakistan

INFORMATIONS SUISSES

COIRE (ATS). - La «Buendner Zeitung»,
dans son édition de samedi, a annoncé
qu'une entreprise de Coire, la « Cora - Engi-
neering AG», interrompait ses livraisons
de technologie nucléaire à destination du
Pakistan. Cette décision, qui entre immé-
diatement en vigueur, fait suite à l'attentat
à l'explosif perpétré contre le domicile d'un
des ingénieurs de la maison, le 20 février

dernier, à Zizers (GR). Cette action avait été
revendiquée par un correspondant
anonyme qui avait menacé au téléphone de
commettre d'autres attentats.

Selon le journal grison, qui rapporte les
paroles du président du conseil d'adminis-
tration de la «Cora n, la décision d'inter-
rompre ces livraisons a été prise unique-

ment pour protéger la vie des collabora-
teurs de l'entreprise ainsi que celle de leur
famille. Le service du procureur général de
la Confédération traitant des attentats à
l'explosif s'est opposé à la publication de
nouvelles ayant trait à l'attentat commis à
Zizers.

L'exportation de technologie nucléaire à
laquelle se livrait l'usine «Cora » vers le
Pakistan constituait pour les autorités
fédérales compétentes une exportation
normale et était de ce fait autorisée.
Cependant, de nombreux milieux ne
ménageaient pas leurs critiques. Aux
Etats-Unis, on désapprouvait cette politi-
que, estimant que ces exportations
jouaient un rôle clé dans la fabrication de la
bombe atomique.

La maison «Cora »,fondée en 1976, avait
déjà fait les gros titres de la presse au prin-
temps 1977 quand elle avait été accusée
d'espionnage industriel. Le procureur de la
Confédération et le juge d'instruction
grison avaient ouvert une enquête.

Elections
au Grand conseil

argovien
AARAU (ATS).- Lors des élections au

Grand conseil qui ont eu lieu en cette fin
de semaine dans le canton d'Argovie,
l'Union démocratique du centre, les radi-
caux, les démocrates-chrétiens et le parti
évangélique populaire ont enregistré des
gains, tandis que les socialistes couchaient
sur leurs positions. Les indépendants,
l'Action nationale et le mouvement répu-
blicain ont perdu des voix et des sièges.

Il fallait repourvoir ce week-end en
Argovie les 200 sièges du législatif.
L'UDC, le PDC, le parti radical-libéral et
le parti évangélique populaire ont gagné
ensemble 14 sièges. L'Alliance des indé-
pendants (qui perd 4 sièges), l'Action
nationale et le mouvement républicain
(qui avaient ensemble 10 sièges et ne
seront plus représentés au parlement)
sont les plus grands perdants du jour. La
répartition des sièges au nouveau parle-
ment argovien sera donc la suivante : PS
51 sièges (sans changement), PDC 49 (+
4), PRD 49 (+ 3), UDC 30 (+ 5), évangé-
liques 10 (+ 2), AI 7 (-4).

Municipalité
de Crlssler:

cinq candidats,
aucun élu

CRISSIER (VS (ATS). - Une élection
complémentaire à la Municipalité de
Crissier - grande commune de la
banlieue ouest de Lausanne-a eu lieu
dimanche, à la suite de la démission de
M. Lucien Bussy (membre du « Ras-
semblement des opinions libres de
Crissier, ROLC»). Cinq candidats
étaient en présence et le ballottage est
général. Sur 796 bulletins valables
(34% de participation), la majorité
absolue étant de 399, M. Gilbert
Metraux (Association démocratique, à
couleur radicale et libérale) obtient 281
voix , M. Jean-Claude Willenegger
(socialiste) 190, M. Jean Scherrer
(ROLC) 142, M. Francis Richard (hors
parti) 138 et M. Louis Trachsel
(POP) 42.

Le second tour de scrutin aura lieu le
22 mars. La Municipalité de Crissier
était composée jusqu'ici de trois
membres de l'Association démocrati-
que (dont le syndic), un socialiste et un
«ROLC».

Enfant
tuée par une voiture

ORON (ATS).- Dimanche soir, la peti-
te Séverine Delisle, âgée de cinq ans, qui
traversait la route devant le domicile de
ses parents, à Ferlens, dans le Jorat
vaudois, a été happée et renversée par
une automobile f ribourgeoise circulant en
direction d'Oron. Grièvement blessée, la
fillette est morte pendant son transport à
l'hôpital de Moudon.

Cycliste
grièvement blessé

(c) Dimanche vers 17 h, un cycliste de
Champagne, âgé de 15 ans et demi, qui
faisait un tourner sur route entre les locali-
tés de Champagne et de Fontaines, a été
happé par une voiture et grièvement bles-
sé. Il a été transporté à l'hôpital d'Yverdon
en ambulance souffrant d'un traumatisme
cranio-cérébral.

Vers une alliance radicale-libérale?
LAUSANNE (ATS).- Le parti radical

vaudois acceptera-t-il, pour le second
tour du scrutin de l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat, l'entente
que le parti libéral lui avait proposée, en
vain, pour le premier tour? La proposi-
tion a été répétée, dimanche soir déjà,
par le parti libéral qui, dans un commu-
niqué, a observé que « si ses partenaires
naturels avaient accepté son offre de
faire liste commune, le canton compte-
rait aujourd'hui déjà deux élus de
l'« Entente vaudoise ». Le candidat radi-
cal aurait, en effet, bénéficié de la
dynamique du succès de M. Jean-
Frédéric Baehler».

Le parti libéral vaudois déclare qu'il
convenait de réunir, au second tour.

« l'ensemble des suffrages de tous ceux
qui désirent s'opposer à la socialisation
à froid et promouvoir les libertés indivi-
duelles».

Le parti libéral confirmera officielle-
ment son offre d'alliance au parti radical
lors de son assemblée des délégués de
mardi prochain. Le parti radical, lui, se
déterminera probablement lundi soir
déjà. Il est évident que, devant l'entente
qui s'amorce entre les deux grands
partis du centre et de la droite, le parti
socialiste ne restera pas inactif : lundi
soir, il décidera de présenter à nouveau
son candidat, M. Daniel Schmutz, sorti
en tête des trois candidats au premier
tour.

Payerne: le ras-le-bol des citoyens...
(c) A Payerne, les électeurs se sont
quasiment désin téressés des élections
complémentaires au Conseil d 'Etat
vaudois. En effet , on a enregistré une par-
ticipation de 24,24% seulement. C'est
tout simplement dérisoire, si l'on songe à
l'importance de l'enjeu. Cela démontre
incontestablement que les citoyens com-
mencent à en avoir ras-le-bol des excès de
la fiscalité et de l 'ingérence toujours plus
prononcée de l 'Etat dans la vie privée des
gens.

Sur4365 électeurs et électrices inscrits,
il y a eu 1058 votants. Les résultats sont

les suivants : Liron (radical) : 446 suffra -
ges; Baehler (libéral) : 379 suffrages ;
Schmutz (libéral) : 396 suffrages.

Il y a eu 240 listes libérales compactes
et 22 listes modifiées.

Listes radica les : 279 compactes,
41 modifiées.

Listes socialistes: 298 compactes,
4 modifiées.

En outre, on a trouvé dans l'urne
147 listes sur papier blanc.

Le Salon de l'auto finit en beauté
nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

GENÈVE (ATS).- Le 51me Salon interna-
tional de l'automobile a fermé dimanche
soir ses portes, pour la dernière fois dans
l'ancien Palais des Expositions de Genève.
524.264 personnes lui ont rendu visite , ce
qui constitue, si l'on fait abstraction du
Salon jubilaire de 1980, qui connut une
affluence exceptionnelle , le meilleur résul-
tat enregistré à ce jour , indique un commu-
niqué des organisateurs, publié dimanche
soir.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirÊ
Les deux premières éditions du Salon de

l'auto de Genève avaient eu lieu en 1924 et
1925 dans le bâtiment électoral. C'est en
juin 1926 que le Salon de l'auto avait pris
possession du « grand Palais» , auquel des
halles provisoires avaient été ajoutées au fil
des décennies.

Les organisateurs du Salon de l'auto ont
annoncé que le 52me Salon de l'auto aura
lieu du 4 au 14 mars 1982 dans le nouveau
Palais des expositions et des congrès près
de l'aéroport. Il sera précédé du 7ma Salon
international des véhicules utilitaires qui se
déroulera du 22 au 31 janvier 1982, et qui
sera donc la première manifestation se
tenant dans les nouvelles halles.

GENEVE

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un cas de méningite
à la caserne

L'école de recrues d'infanterie 2, qui a
débuté le 2 février à Colombier, partira
prochainement au lac Noir et dans la
région d'Orbe pour y effectuer des exer-
cices. Elle a un effectif de 550 hommes.
Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problè-
mes majeurs, à l'exception d'un cas de
méningite à virus. Toutes les mesures de
précaution ont été immédiatement prises
et l'homme atteint a été guéri.

A TRAVERS LE MONDE
La terre a tremblé

en Yougoslavie
BELGRADE (AP). -Un séisme d'inten-

sité moyenne a été ressenti dans la région
située à environ 290 km au sud-est de
Belgrade à 11 h 20 GMT dimanche, a
annoncé l'institut sismologique yougosla-
ve de Mostar.

Une autre secousse a été signalée à
16 h 48, heure locale. Elle n'a provoqué
ni dégâts ni victimes, mais a entraîné un
début de panique parmi les habitants.

L'épicentre de la première secousse,
d'une magnitude 5,5 sur l'échelle de Mer-
calli et de 3,7 sur l'échelle de Richter, se
trouvait près de Ljubusko. On ignore pour
le moment s'il y a eu des victimes ou des
dégâts.

L'institut a également enregistré six
secousses plus faibles entre les deux plus
importantes.

VALAIS
Plusieurs accidents

Un mort et des blessés
(c) Plusieurs accidents étaient signalés hier en
Valais. Une auto conduite par M. Jean-Pierre
Cheseaux, 25 ans, de Leytron , roulait sur la
chaussée qui borde la Lozentze près de
Ch a moson. Soudain la machine quitta la chaus-
sée et fut projetée dans le lit de la rivière après
une chute de trente mètres. Le jeune conduc-
teur fut rué sur le coup.

M. Cheseaux était très connu dans les
milieux des radio-amateurs de Suisse et même
de l'étranger.

D'autre part, une auto conduite par M. Isido-
re Burdamacchi , 47 ans, d'Isérables, descen-
dait des mayens de Riddes. La machine dérapa
dans un virage et dévala la pente sur une
quarantaine de mètres. Le conducteur, son
épouse Sidonie 49 ans et leur fille Viviane
furent blessés et hospitalisés.

Loterie à numéros - Tirage du 14 mars
Numéros sortis :

4,6, 12, 16,21 et 36

Complémentaire : 37
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

ErrJyfo^^^Hfir* Mifr^ _3__B___—E__E__— _B i * B
94 x 99 x 107 x 107 x 86 x 85 x 82 x 85 x 100 x 90 x

103 x 88 x 81 x 84 x 86 x 78 x 73 x 100 x 84 x 85 x

85 x 83 x 79 x 93 x 72 x 104 x 95 x 93 x 94 x 87 x

Six .104 x 76 x 84 x 79 x 85 x 78 x 88 x 86 x 108 x

17 x 20x

Pari trio

11 _ 6 -7
Sport-Toto, colonne gagnante:

1 2 1  2 1 X  X 1 1  1 X X 1

Toto-X

7 _ n -17-18 -27 -34
Complémentaire : 25

«Tell Quel»
et l'agriculture
de montagne :
protestation du

: «PAI-UDC» fribourgeois :
i :
; BERNE (ATS).- Le parti agrarien '.
; indépendant - Union démocratique •
! du centre (PAI-UDC) du canton de ;
! Fribourg s'élève samedi dans un com- ;
! muniqué contre les déclarations de M. ;
! Jean-Claude Piot, chef de l'Office :
! fédéral de l'agriculture, lors de l'émis- 1
| sion de la TV romande «Tell Quel» !
; diffusée vendredi 13 mars. M. Piot |
! ayant notamment déclaré qu'il « valait ;
! mieux pour certains paysans de ;
! montagne chercher ailleurs un avenir ;
! financier assuré » , le « PAI-UDC» y ;
¦ voit «un aveu de faillite » et «une !
; prise de position politique conforme à !
; la doctrine libérale dans ce qu'elle !
; peut avoir de plus cruel et d'impré- ;
; voyant » . ;

¦

GP de Long Beach:
déjà Alan Jones

Dès le départ du GP de Long Beach (GP des
Etats-Unis, côte ouest), l'Italien Carlo Patrese
parti en « pôle position» prenait la tête au
volant de son Arrows devant les deux Williams
de Reutemann et Jones et la Ferrari du Cana-
dien Villeneuve. Durant une demi-heure ces
quatre pilotes dominaient la course alors que le
Français Alain Prost (Renault) renonçait à la
suite d'une touchette à l'entrée de la première
épingle du circuit. N

Puis, au 25"' tour - après 34 minutes de
course - Patrese cédait brusquement le com-
mandement à Reutemann ; l'Italien devait
même s'arrêter à son stand. Derrière, Ville-
neuve cédait peu à peu du terrain, le Brésilien
Piquet (Brabham) revenant en troisième posi-
tion. Vingt minutes plus tard, dans un virage à
droite, Reutemann mordait la banquette ;
erreur dont profitait Jones pour se porter en
tète. Le champion du monde en titre paraissait
bien parti pour remporter ce premier Grand
prix de l'année.

En tête depuis le 25"' tour, Alan Jones ne l'a
donc plus quittée enlevant ainsi le premier
Grand prix de la saison. En fait , mis à part
Didier Pironi (Ferrari) qui devait abandonner,
les positions ne se modifièrent guère l'Austra-
lien réalisant un cavalier seul.

• Classement officieux : 1. Alan Jones (Aus)
sur Williams les 80 tours en 1 h 50'41". 2.
Carlos Reutemann (Arg) sur Williams à 9". 3.
Nelson Piquet (Bré) sur Brabahm à 34". 4.
Mario Andretti (EU) sur Alfa Romeo à 49". 5.
Eddie Cheever (EU) sur Tyrel à l'06". 6.
Patrick Trambay (Fr) sur Théodore à 1 tour.

• Le délégué du Conseil fédéral pour
J l'aide en cas de catastrophe, M. Arthur
• Bill , est arrivé dimanche à la tète d'une
• délégation à Mogadiscio , capitale de
 ̂

l'Etat somalien. Il devra, en collabora-
• tion avec le haut commissariat des
• Nations unies pour les réfugiés (HCR)
0 évaluer les travaux du corps en cas de
• catastrophe en Somalie pour 1981. Il
9 devra également se faire une idée des
 ̂ travaux de l'équipe suisse.

Sport dernière

Bâtiment et génie civil

! Une centaine de travailleurs de la
! maçonnerie (bâtiment et génie civil)
ï affiliés aux 15 sections romandes de la
; FOBB, syndicat du bâtiment et du
; bois, se sont réunis en conférence
; professionnelle régionale, samedi, à
; Fribourg, sous la présidence de M.
: René Jeanneret, responsable syndical
! de Neuchâtel.

Les délégués ont entendu et discuté
un rapport détaillé de M. François Por-

; tner, vice-président central, sur
; l'évolution des événements après le
; refus de la FOBB, en novembre der-
! nier, de renouveler par anticipation et
! jusqu'à fin 1983 la convention collec-
¦ tive de travail nationale 1977-1981.

Ils ont appris avec stupéfaction que
; la Société suisse des entrepreneurs
; (SSE) , malgré la situation actuelle-
; ment florissante de l'industrie de la
! construction, trouve mille et un
S prétextes pour retarder la reprise des

pourparlers. Ils ont en outre réitéré
leur appui total aux revendications
nationales prioritaires pour une réduc-
tion de la durée du travail , la suppres-
sion de l'obligation de prendre deux
semaines de vacances sur quatre à
Noël-Nouvel an, la suppression de
toute restriction dans l'octroi du 13me

salaire mensuel, la réglementation des
conditions de travail des cadres et des
apprentis, un 2mt pilier paritaire et
l'amélioration de l'hygiène sur les
chantiers ainsi que dans les logements
mis à disposition par l'employeur.

Profondément mécontente de l'atti-
tude souvent dédaigneuse de la SSE, la
FOBB romande a enfin pris toutes les
mesures nécessaires pour agir rapide-
ment si la convention collective de
travail nationale et les conventions
cantonales qui en dépendent devaient
être résiliées en juin prochain pour la
fin de l'année.

Profond mécontentement
de la FOBB romande

VAUD VAUD 

La publication sera poursuivie
malgré une demande de suspension
LAUSANNE-BERNE (ATS). - La

« Tribune - Le Matin» a déclaré à l'ATS
qu'elle poursuivrait la publication de
l'interview de l'ex-colonel - brigadier
Jean-Louis Jeanmaire, réalisée au péni-
tencier de Bellechasse, par Claude Vien-
ne, brocanteur - antiquaire.

Pour sa part, le journal alémanique
«Blick» a commencé hier une série
d'interviews que Jeanmaire a accordées
en décembre dernier à un rédacteur du
quotidien.

Dans un télex parvenu à l'ATS, ven-
dredi en fin de soirée, le brigadier Jean-
Louis Jeanmaire avait enjoint la « Tribune
- Le Matin» , la Radio suisse romande et
Claude Vienne de cesser toute publication
ou diffusion le concernant , fondée sur des
informations provenant de Claude Vien-
ne, ce dernier n'ayant reçu aucune autori-
sation de sa part de divulguer quoi que ce
soit le concernant. m,

La famille du brigadier a confirmé être
à l'origine de l'envoi du télex en question.

Interview Jeanmaire

VEVEY (ATS).- M. Alfred-Georges
Berthod, ancien consul général de Suis-
se, qui fut pendant près de quarante-
cinq ans au service du département
politique fédéral, est mort vendredi à
Vevey à l'âge de septante-huit ans.
Auteur de conférences sur l'édition
suisse et la pensée française, il était
membre correspondant de l'Académie
des sciences, Belle Lettres et arts de
Bordeaux et de l'Académie Stanislas de
Nancy.

Valaisan, né à Vouvry en 1903, Alfred
Berthod entra en 1924 au département
politique fédéral et fit presque toute sa
carrière en France. Il fut en poste à
Anvers, à Catane, à Lille, à Lyon
(pendant la dernière guerre et l'occupa-
tion), à Nantes et à Strasbourg, avant
d'assumer la charge de consul générale
Bordeaux de 1946 à 1968. Il devint
citoyen d'honneur de cette dernière ville
et chevalier de la légion d'honneur.

Mort de l'ancien
consul général

Berthod



DAMAS (ATS-AFP). - Les trois pirates de I air qui déte-
naient depuis treize jours en otage 103 passagers du
«Boeing» de la «PIÀ» se sont rendus, samedi à Damas, les
armes à la main, et arborant le «v» de la victoire, quelques
instants avant la libération des otages en fin de soirée.

Arrivés au bas de la passerelle, les pirates ont remis
leurs armes aux membres des services syriens de sécurité
avant d'être emmenés vers une destination inconnue.

Les 103 otages retenus depuis 13 jours
à bord du «Boeing-720 » de la PIA ont
repris contact avec le monde extérieur
dimanche à minuit (heure locale) dans les
cris d'enthousiasme des journalistes, des
diplomates pakistanais et des fonctionnai-
res syriens qui les ont accueillis à leur
descente d'avion.

ACCUEIL ENTHOUSIASTE

Contrairement aux nuits précédentes,
l'appareil était brillamment éclairé par les
projecteurs, un vent froid soufflait sur
l'aérodrome de Damas, situé sur une
haute plaine désertique, à 30 km de la
capitale. Le service d'ordre était très dis-
cret et n'a nullement cherché à empêcher
les journalistes , fonctionnaires syriens,
diplomates pakistanais et employés de
l'aéroport de se précipiter vers les otages
dès qu'ils sont apparus à la cpupée de
l'avion.

Ceux-ci malgré leur longue détention,
ne paraissaient pas avoir trop souffert
physiquement. Certes, leurs vêtements
étaient froissés, leurs traits tirés et les
barbes des hommes mal rasées mais, dans
l'ensemble, ils ont répondu avec entrain
aux vivats et hourras de ceux qui les
accueillaient Ils ont ensuite été isolés à
l'hôpital militaire de Damas où ils ont été
soumis à des examens médicaux appro-
fondis. A l'exception d'une femme de
60 ans, tous paraissaient en bonne santé.

L'ASILE POLITIQUE

Les 54 prisonniers pakistanais, élargis
en échange de la libération des 103 otages
du « Boeing», ont reçu l'asile politique en
Syrie et sont libres de se rendre dans le
pays de leur choix, a annoncé samedi soir
l'agence officielle syrienne d'information
« SANA ». L'agence précise que cette

mesure intervient en application des
termes de l'accord conclu entre le
gouvernement syrien et les pirates de
l'air.

La journée de samedi avait déjà connu
un premier coup de théâtre lorsque la
Libye était revenue sur sa décision
d'accueillir sur son territoire les prison-
niers pakistanais.

UN LONG VOYAGE

Ceux-ci avaient décollé dans la matinée
de Karachi à bord d'un appareil pakista-
nais et, après une escale de deux heures à
Alep, en Syrie, avaient embarqué dans un
second appareil des «Syrian airlines »
pour la Libye.

C'est alors qu'on apprenait d'Islama-
bad que Tripoli revenait sur son offre et
l'avion, après avoir essuyé un refus
d'atterrissage à Beyrouth, avait été auto-
risé à se poser à Athènes. Il était 17 h 50.
Les autorités grecques l'autorisaient à se
ravitailler et, à 20 h 20, l'appareil repar-
tait pour Damas.

Le président pakistanais, le général Zia
ul-Haq, avait entre temps demandé à son
collègue syrien, M. Hafez el-Assad,
d'autoriser l'avion à se poser à Damas. Le
président syrien avait accepté et offert en
outre de donner asile aux 54 opposants
pakistanais. Le détournement devait

connaître son dénouement quelques
heures plus tard.

Le «Boeing» de la « PIA » avait été
détourné sur Kaboul par trois opposants
pakistanais le lundi 2 mars, alors qu'il
assurait la liaison Karachi-Peshawar.
Après une immobilisation de sept jours,
il avait quitté dimanche 8 mars l'aéro-
drome de la capitale afghane pour celui de
Damas.

C'est fini : un à un, les otages quittent cet avion qui fut leur prison pendant treize {ours.
(Téléphoto AP)
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Népotisme et
copinage en URSS

«Tout le pouvoir en URSS appar-
tient au peuple», proclame fière-
ment l'article 2 de la Constitution
soviétique de 1977. Les trois consti-
tutions précédentes- 1918,1924 et
1936- étaient fondées sur le même
principe. Il n'en faut pas plus pour
que les thuriféraires étrangers de
Moscou affirment, hier sous Lénine
et Staline, aujourd'hui sous
Brejnev, que l'URSS est un pays
démocratique. Le XXVIe Congrès
du parti communiste de l'Union
soviétique vient de nous en admi-
nistrer une preuve supplémentaire.
Les peuples de l'URSS sont si
contents des brillants résultats
obtenus par leurs dirigeants dans
tous les domaines, (économie,
agriculture, biens de consomma-
tion, mais aussi expansionnisme),
que pour la première fois dans
l'histoire du pays, l'équipe au
pouvoir a été reconduite dans son
intégralité.

Soyons sérieux. L'URSS est
gouvernée par une caste régnant
sans partage sur près de 280 mil-
lions de sujets, et s'octroyant
comme autant de parts d'un
énorme butin, les bonnes places et
les scandaleux avantages matériels
qui leur sont liés. Le XXVIe Congrès
a surtout renforcé la faction brejné-
vienne, faisant à la fois la part belle
au népotisme et au copinage carac-
téristique de la « collégialité » post-
stalinienne. Parmi ceux qui vien-
nent d'obtenir uneflatteuse promo-
tion dans la hiérarchie des « nantis »
figurent Youri Brejnev, fils de
Leonid, Youri Tchourbanov et
Semen K. Dsvigoun, respective-
ment gendre et beau-frère du N° 1
soviétique. Voilà pour la famille.

Les mérites de plusieurs proches
de Brejnev ont été récompensés
par l'accès à un échelon supérieur
du pouvoir - , avec, toujours,
l'accroissement correspondant de
leurs privilèges. Ainsi du conseiller
pour les affaires agricoles du
premier secrétaire, d'Andreï
M. Alexandrov-Agentov et
d'Andreï I. Blatov, deux des assis-
tants du chef d'Etat, de Vadim
V. Zagladine, adjoint au porte-paro-
le de Brejnev et... du docteur Yazov,
médecin personnel de l'homme
fort du Kremlin. On notera, au rang
des promus, la présence de trois
hommes du «clan de Moldavie et
de Dniepropetrovsk/Dnieprozer-
jinsk», deux villes ukrainiennes
distantes d'une trentaine de kilo-
mètres : S. K. Dsigoun, A. I. Blatov,
déjà nommés, et Gueorgui
P. Tsinev.
Il n'est pas inutile de préciser que

Brejnev est natif de Dnieprozerjinsk
et qu'il fut premier secrétaire du PC
de Moldavie. En juin 1980, 5 des
14 membres du Politburo -
l'instance suprême du parti -
appartenaient à ce « clan»:
Brejnev, Kirilenko, Chtcherbinsky,
Tchernenko et Tikhonov.

Dans son ouvrage «La Nomen-
klatura - Les privilégiés en URSS »,
Michael Voslensky, ex-membre du
Conseil de l'Académie des sciences
sociales auprès du Comité central,
relève la présence de nombreuses
autres personnalités du «clan»
dans les plus hautes sphères du
pouvoir. Mais l'exemple du Politbu-
ro se suffit à lui-même. Ukrainiens
et Moldaves ne représentent pas
20% de la population totale de
l'Union soviétique, mais s'attri-
buent près de 36% des sièges de la
direction du PC. Dès lors, nous ne
voyons guère où se situe «tout le
pouvoir» du peuple par rapport à la
troïka, (famille, entourage, origi-
nes), du favoritisme étatique.
Gageons que le citoyen soviétique
moyen ne le voit pas davantage.

J.-C. CHOFFET

Gigantesque incendie en France
CHÂTEAUROUX (AP). - Un violent

incendie qui s'est déclaré samedi à l'aube,
a ravagé un dépôt d'hydrocarbures de la
société «Total » dans la zone industrielle
de Châteauroux (centre de la France).
Près de 17.000 mètres cubes d'essence et
de pétrole sont ainsi partis en fumée, mais
l'on ne déplore aucune victime.

Six des neuf cuves ont pris feu. Les trois
autres contenaient des gaz susceptibles
d'exploser, mais le danger a pu être
écarté.

L'importance du sinistre visible à
plusieurs kilomètres à la ronde — les
flammes atteignaient quelques dizaines
de mètres — a mobilisé un grand nombre
de pompiers, mais a attiré aussi beaucoup

de curieux. Pour éviter une explosion, les
sapeurs-pompiers ont mis en place des
lances automatiques afin de refroidir les
cuves et ont élargi la zone de sécurité.

Le dépôt, situé en zone industrielle, est
entouré de terrains vagues et il n'a pas été
nécessaire d'évacuer des habitations.
Selon les spécialistes, le feu devrait durer
toute la journée.

Plusieurs casernes — soit environ une
centaine de pompiers - se sont rendus sur
les lieux. Des renforts ont été envoyés de
Tours. Les soldats du feu se sont retirés
d'une cinquantaine de mètres à cause des
risques d'explosion. Us laissent le dépôt
brûler entièrement, tout en essayant
d'empêcher l'incendie de se propager.

Pologne: conflit évité à Radom?
VARSOVIE (ATS-AFP).-La démission

du voivode (préfet) de Radom, acceptée
samedi par le premier ministre polonais,
M. Jaruzelski , laisse bien augurer d'une
solution au conflit de Radom , où doivent
se réunir lundi en séance plénière le comi-
té du parti pour la Voivodie et le MKZ
(section de « Solidarité ») local en présen-
ce de M. Lech Walesa.

Le voivode, M. Roman Mackowski, est
en effet , avec le premier secrétaire du
parti pour la Voivodie et le commandant
de la milice, l'un des trois responsables
locaux en place lors des révoltes ouvrières
de juin 1976 et dont la révocation est
l'une des revendications majeures du
MKZ.

Ce dernier, qui tient ces trois dirigeants
pour responsables de la répression lors
des événements, a également obtenu
satisfaction en ce qui concerne le premier
secrétaire, M. Janusz Prokopiak, dont
«Trybuna ludu », organe du comité
central, a annoncé samedi qu 'il avait
remis sa démission au bureau politique.

Une autre revendication du MKZ, por-
tant sur la transformation en centre hospi-
talier public d'un vaste complexe en
construction pour la milice (police) sur un
terrain de 15 hectares, paraît avoir reçu
un début de réponse. Le gouvernement
vient en effet de décider la mise en place
d'une commission chargée de dresser la
liste des bâtiments administratifs suscep-
tibles d'être transformés en locaux d'habi-
tation ou à usage public.

APAISER LES ESPRITS

Tant du côté de «Solidarité» que du
gouvernement, la volonté d'apaisement
est manifeste afin d'éviter que le MKZ de
Radom ne mette en application la grève
d'avertissement de deux heures procla-
mée pour mercredi à l'appui de ses reven-
dications. Afin d'éviter aussi que ne sur-
gissent de nouveaux conflits.

A peine apparue, la menace d'un
nouveau «front de grève » à Plock
(100 km au nord-ouest de Varsovie) a été

résorbée samedi avec la décision des
autorités locales d'accéder aux revendica-
tions du MKZ local, en affectant à des
services de santé un immeuble du parti.
Le voivode de Plock a également deman-
dé la révocation du directeur de la succur-
sale de la Banque nationale, accusé de
prévarication par le syndicat.

Côté syndical, à la veille des manœu-
vres du pacte de Varsovie annoncées pour
la seconde quinzaine de mars, on semble
disposé à éviter toute «provocation»,
dont l'épiscopat a souligné le danger pour
le «renouveau » engagé dans le pays et
pour la «liberté et la souveraineté»
nationales.

Ainsi le MKZ de Radom, répondant aux
messages de solidarité qui lui sont parve-
nus de plusieurs régions du pays, a lancé
samedi un appel à toutes les sections du
syndicat pour leur demander de n'entre-
prendre aucun mouvement de soutien,
« car cela pourrait porter préjudice à son
action».

Dix meurtriers à Atlanta ?
NEW-YORK (AFP-ATS). - Vingt mille

personnes, noires pour la plupart, ont
manifesté à New-York en signe de solida-
rité avec la communauté noire d'Atlanta
en Géorgie où vingt enfants sont mort en
l'espace de vingt mois. Les mères de deux
des victimes participaient à la procession
sur la Septième avenue. De nombreux
sympathisants tenaient une bougie allu-
mée.

Une bougie à la main, les Noirs de New-York témoignent leur solidarité à ceux d'Atlanta.
(Téléphoto AP)

Pendant ce temps, les autorités policiè-
res d'Atlanta estiment qu'une dizaine de
meurtriers seraient responsables de la
mort des vingt enfants noirs depuis juillet
1979 et que la publicité donnée à cette
affaire aurait « créé » un tueur unique qui
serait l'auteur des six ou huit derniers
meurtres, écrit dimanche le « New-York
times».

Sur la foi d'interviews avec des respon-
sables de l'enquête, le journal rapporte
qu'un total de neuf ou dix meurtriers
pourraient avoir agi isolément et pour des
motifs différents.

Des enquêteurs estiment qu'un temps
précieux a été perdu à cause de la théorie
initiale du tueur unique qui a fait dévier
l'enquête. Le journal rapporte enfin qu'il
existe des rivalités entre les différentes
polices chargées de cette affaire et que
l'enquête en souffre.

La «Pravda» provoque un tollé en France
PARIS (ATS-REUTER).- Les préféren-

ces que vient d'afficher l'URSS pour
l'élection de M. Valéry Giscard d'Estaing
à un deuxième mandat présidentiel ont
animé la campagne électorale française en
provoquant un tollé dans le monde politi-
que.

La «Pravda », organe du parti commu-
niste soviétique, affirmait en effet que
l'actuel président « a gagné une autorité
personnelle en tant qu 'homme politique
prudent et réservé, en particulier dans
l'arène internationale, où les positions de
la France se sont consolidées ces dernières
années».

Si M. Jacques Chirac, selon le journal
soviétique, «a beaucoup de difficultés
pour présenter un programme pouvant se
différenci er de la politi que menée actuel-
lement », et si M. Georges Marchais béné-
ficie de la complaisance de ses amis sovié-
tiques face « aux média bourgeois mobi-
lisés pour une croisade anticommuniste , y
compris les journaux et revues proches du
parti socialiste », M. François Mitterrand
n'est guère ménagé par le quotidien sovié-
tique.

Les jugements de la «Pravda » ont
provoqué une levée de boucliers parmi les
commentateurs et hommes politiques.
MM. Pierre Bérégovoy et Georges Sarre,
membres du comité directeur du parti
socialiste qualifient «d'inacceptable », de
« choquante» et «d'inadmissible » cette
«ingérence» dans les affaires françaises.

M. Georges Marchais s'est, quant à lui ,
déclaré «contre toute ingérence d'un
homme politique étranger dans la vie
politique française» . M. René Andrieu,
dans un éditorial de «L'Humanité», inti-
tulé « faux et usage de faux », s'en prend à
la manière dont « Le Monde » a fait état de
l'article soviétique.

Cette préférence implicite des Soviéti-
ques pour un candidat français «bour-
geois » à l'élection présidentielle ne date
pas d'aujourd'hui : elle est presque deve-
nue une coutume. En 1965, pour le géné-

ral de Gaulle, en 1969 pour Georges
Pompidou , le Kremlin n'avait pas caché
ses sympathies. De même en 1974 pour
Giscard d'Estaing.

LE VENT A CHANGÉ

Mais, après l'intervention en Afghanis-
tan et les menaces envers la Pologne, les
temps et l'optique internationale ont
changé. Aussi, ce coup de pouce au prési-
dent sortant risque bien de n'être qu'un
cadeau empoisonné. La détente ne fait
plus recette comme autrefois et les candi-
dats qui , comme Jacques Chirac, Michel
Debré, Marie-France Garaud et même
François Mitterrand, dénoncent l'hégé-
monie soviétique, pourraient en dernier
ressort bénéficier de leur peu de crédit au
Kremlin auprès, de l'électorat français,
estiment certains commentateurs.

CONTACTS...
| MADRID (A TS-AFP). - Des milieux proches des putschistes du |
= 23 février ont eu des contacts en novembre dernier avec un mem- _ \
= bre de l'équipe du président Reagan afin de connaître la réaction de §
a la nouvelle administration américaine à un éventuel coup d'Etat en |
g Espagne, affirme dimanche le quotidien madrilène «El pais» =
| (indépendant). |
= Selon le journal, l'interlocuteur américain n'aurait pas envisa- 1
I gé, dans sa réponse, la possibilité d'un soutien au coup de force, §
= mais n'aurait pas écarté une collaboration en cas de succès du |
= putsch. s

D'autres contacts semblables auraient pu être établis, lors du =
| «prayer breakfast» (déjeuner de prière) organisé par le congrès s
_\ des Etats-Unis en début de février, précise «El pais». §
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Pesticides: un mort par minute
WASHING TON (A TS-REUTER).- Des

pesticides dont la vente est interdite ou
réglementée aux Etats-Unis sont exportés
et« laissent dans leur sillage la maladie et la
mon:», indique une étude publiée samedi
par l'institut pour une politique alimentaire
et de développement, organisme de
recherches sans but lucratif dont le siège se
trouve à San-Francisco.

Le rapport souligne que les pesticides
empoisonnent la population des pays en
voie de développement, qu'ils contaminent
de la nourriture importée par les Etats- Unis
et qu'ils portent atteinte à la santé des
travailleurs américains qui les produisent.

Cinq jours avant son départ de la Maison
Blanche, le président Carter avait signé un
décret limitant les exportations de pestici-

des mais son successeur, le président
Reagan, a annulé cette décision le 17
février.

n Reagan a ainsi réduit à néant l'espoir de
voir son administration réglementer
l'exportation des pesticides dont la vente
est interdite ou réglementée (aux Etats-
Unis)», regrette l'institut. L'étude, qui se
base sur des documents réunis dans 20
pays différents, indique que le taux
d'empoisonnement par pesticides est 13
'fois plus important dans les pays en voie de
développement qu'aux Etats-Unis.

«Selon l'organisation mondiale de la
santé (OMS), toutes les minutes, un habi-
tant du tiers-monde est empoisonné par
des pesticides», souligne l'étude.

Coluche
renonce!

¦ . . ...
PARIS (AP). - Le chansonnier

Michel Colucci, dit « Coluche» retire
sa candidature à la présidence de la
République, a annoncé dimanche son
producteur Paul Lederman.

L'imprésario s'est refusé à toute
autre précision, en particulier sur les
raisons de cette décision. «II s'expli-
quera plus tard», a-t-il ajouté.

WASHINGTON (A TS-AFP). - L'un
des trois Américains libérés samedi à
Damas par les pirates de l'air pakista-
nais est poursuivi pour trafic de
drogues, tandis qu'un deuxième
voyageait apparemment sous une
fausse identité, apprend-on à
Washington de source officielle.

Craig-Richard Clymore, 24 ans, était
inculpé dans une affaire de trafic de

haschisch et d'héroïne, indique-t-on
de source judiciaire. Quatre personnes
ont déjà été arrêtées dans cette affaire
et doivent comparaître devant un
tribunal de Los-Angeles le 19 mars.
Les autorités judiciaires américaines
avaient demandé à la presse de ne pas
révéler l'inculpation dont le jeune
homme était l'objet avant la libération
de tous les otages, de peur que les
pirates de l'air n'attentent à sa vie.

D autre part, un porte-parole du
département d'Etat a indiqué qu'un
deuxième otage américain voyageait
apparemment sous une fausse identi-
té. Il était inscrit sur la liste des passa-
gers de la compagnie PIA sous le nom
de Lawrence-Clifton Mangum. Or, le
véritable Lawrence Mangum n'a
jamais quitté New-York au cours des
dernières semaines !

Drôles de passagers...

CHICAGO (AFP).— Dix-neuf personnes sont mortes et une dizaine
d'autres ont été blessées dans l'incendie qui a ravagé samedi un immeu-
ble de Chicago, selon le dernier bilan publié par les pompiers.

Le feu a pris, semble-t-il, dans la buanderie d'un ancien hôtel trans-
formé en immeuble d'habitation de 60 appartements situé dans le « north
side », quartier déshérité de Chicago. Une épaisse fumée a envahi les
quatre étages de l'immeuble et il a fallu prés de deux heures aune centai-
ne de pompiers pour contrôler l'incendie.

Impuissants, les pompiers transportent le corps d une des 19 victimes. (Téléphoto AP)


