
Chamois «plié» en... quatre !
Première victoire de Neuchâtel Xamax hors de ses terres au cours du championnat 80/81 ! C'est au stade des Trois-Chêne.
que l'événement s'est produit. Et les « rouge et noir» , qui , en la circonstance, évoluaient en costume blanc, n'y sont pas allés
avec le dos de la cuiller puisqu 'ils ont gagné par 4-0. Notre photo montre l'action qui précède le deuxième but : Bianchi est
balancé par les Genevois Rufli et Barras, dans les « seize mètres ». Penalty indiscutable. La transformation permettra aux
Neuchâtelois de prendre le large. Lire en page 12. (Photo ASL)

s , SL'absent
Lech Walesa le combattant, Lech

Walesa le lutteur, cet ouvrier porteur
d'espoir, aurait dû, aujourd'hui, se
trouver parmi nous. C'est-à-dire en
Occident. Là où se respire la liberté.
Son absence est un symbole et aussi
un enseignement. Car, il est permis de
se demander si des provocateurs, des
mercenaires, des coupe-jarrets à la
solde du pouvoir communiste, n'ont
pas tout fait, pour rendre impossible le
voyage de Walesa en Europe de
l'Ouest. Certes, avec prudence et le
sens aigu des responsabilités qui sont
les siennes, Walesa n'aurait rien dit qui
puisse provoquer un incident et fermer
à ses camarades de Solidarité les
portes de l'espoir. Mais Walesa en
Occident, quel message et aussi, quel
aveu. Pour ceux qui, en France, et dans
tous les pays occidentaux, se laissent
abuser par la propagande communiste
quel sujet de réflexion.

Son voyage et ses déclarations
même les plus prudentes auraient
porté témoignage. Si Walesa et les
adhérents de Solidarité doivent se bat-
tre pied à pied et presque au jour le
jour en Pologne, s'ils ont recours si
souvent à la grève comme moyen de
pression et de combat pour faire recu-
ler le pouvoir, c est la preuve que le
communisme n'a pas apporté ce qu'il
avait promis. La preuve est faite que
ceux qui travaillent pour gagner leur
vie sont les premières victimes de
cette doctrine que des penseurs
marxistes, ont appelée, un jour, la
dictature du prolétariat...

En Pologne, ce n'est pas le peuple
qui gouverne dans sa diversité, mais
un groupe de pression, mais une
minorité, mais des agents du Kremlin
imposant une loi qui est de plus en
plus refusée. Voilà le message muet
que Walesa aurait apporté avec lui. Il
aurait été le drapeau de la nouvelle
Pologne. De celle qui lutte pour la
liberté deThomme. Cette liberté quele
communisme refuse de donner. Mais
l'absence de Walesa a aussi une valeur
immense. L'opinion, dans les pays
occidentaux, sait pourquoi Walesa n'a
pas pu accomplir le voyage projeté. En
Pologne, rien ne s'apaise vraiment, en
dépit d'armistices de circonstances.
Sur le fond des choses, et malgré cer-
taines trêves plus ou moins longues, le
combat en profondeur se poursuit. Et il
faut qu'il en soit ainsi, entre un pouvoir
qui veut être tout, et un monde ouvrier
qui voudrait enfin devenir quelque
chose...

Walesa n'est pas venu, Walesa , qui
sait, ne viendra peut-être jamais en
Occident tout simplement parce que le
poème écrit un jour de 1980 par un
gréviste de Gdansk demeure malheu-
reusement vrai. Il est le reflet d'une
situation. Walesa n'est pas venu en
France parce qu'en mars 1981 dans
cette Pologne combattante «il manque
encore le vrai bonheur... la liberté».
Car, que le pouvoir change de premier
secrétaire ou de chef de gouverne-
ment n'a aucune importance. Le
système, lui, reste en place. Un
homme en remplace un autre, mais le
fond des choses demeure inchangé.
C'est toujours le PC qui gouverne. Et il
le fait et il ne peut le faire que dans le
cadre de la stratégie globale du Krem-
lin.

Or, c'est ce système que Walesa et
Solidarité mettent en cause. C'est le
pouvoir du PC qui est contesté et refu-
sé. Et c'est pourquoi les événements
de Pologne ont, sur le plan internatio-
nal, une portée historique. Au Kremlin
on ne l'ignore pas. E Moscou, peut-
être, commence à s'en effrayer.

L. GRANGER

Le printemps
d'outre -Manche

| Qui disait qu'ilpleuvait du côté de la Tamise ? Voilà Ë
| comment Londres a fêté l'arrivée du printemps. Le §
I soleil était au rendez-vous. |
| Et les cygnes et les canards aussi. Ce fut le |
| Waterloo des parapluies. (Téléphoto AP) §
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Appartements privés
WASHINGTON (AP). - Des dons privés totalisant plus de

735.900 dollars ont été réunis pour la redécoration des appar-
tements privés du président et de Mme Reagan, à la Maison-
Blanche, ont indiqué les collaboratrices de Mme Nancy Reagan.
Contrairement à l'usage, l'identité des donateurs a été révélée.

COUPLE PRÉSIDENTIEL
C'est ainsi que M. Walter Annenberg, riche éditeur, proche

ami du couple présidentiel, dont la femme, Lee, avait été
récemment nommée chef du protocole de l'administration, a
donné 70.000 dollars. Il y a aussi 49 autres donateurs ayant
versé 10.000 dollars, ou plus, parmi lesquels on relève les noms
d'amis personnels du couple présidentiel.

«Rapt)) de Marin:
la baudruche dégonflée

(Page 3)

ZURICH (ATS). -La ville de Zurich a, à nouveau, été le théâtre de violen-
tes émeutes qui se sont prolongées jusque tard dans la nuit de samedi à diman-
che. La police a procédé à une soixantaine d'arrestations ; 43 personnes
n'avaient pas encore été relâchées dimanche matin. Le montant des dégâts - de
nombreuses vitrines ont été brisées, des façades barbouillées — est estimé à
plusieurs dizaines de milliers de francs. C'est après qu 'une petite partie des par-
ticipants à la manifestation du printemps eurent occupé le centre autonome de la
Limmatstrasse (fermé depuis le mois de septembre dernier) et que, sur plainte
des autorités, la police est intervenue, que les débordements ont commencé.

BONNE HUMEUR...
Au départ , tout s'était passé dans le calme et la bonne humeur. Vers

14 heures, samedi après-midi, quelque 6000 personnes s'étaient rassemblées
sur la place Bellevue. Elles répondaient à l'appel d'une association pour la
manifestation du printemps, composée de représentants de l'association Prô
AJZ (en faveur du centre autonome) , des organisations progressistes (POCH),
du parti du travail et du parti socialiste ouvrier (marxiste révolutionnai re). La
police était de la fête. Elle faisait distribuer des tracts engageant chacun à ne se
laisser aller à aucun acte illégal. Vers 14 h 30, le cortège s'était ébranlé, suivant
la rive droite de la Limmat, selon un itinéraire qui avait été autorisé par les
autorités. En passant devant l'hôtel de ville, une protestation contre la nouvelle
organisation des cours ménagers était lue. La façade du bâtiment était égale-
ment barbouillée , mais la police n'intervenait pas. Poursuivant sa route, le cor-
tège arrivait bientôt devant les bâtiments de l'ancien centre autonome, à la
Limmatstrasse. Occuper ou ne pas occuper?

UN PETIT GROUPE
Il est environ 15. heures lorsque la tête du cortège s'arrête devant le centre

fermé, dont l'entrée est protégée par des rouleaux de barbelés. Après quelques
hésitations , on décide de continuer , de ne pas entrer de force , afin de ne pas
compromettre les discussions sur la réouverture .

Toutefois, un petit groupe s'attaque aux barrières et, vers 15 h 30, il est
dans la place. Au dehors , nouvelles hésitations. Finalement , on décide de bat-
tre le rappel de tous les participants à la manifestation , après que les occupants
eurent refusé de ressortir du centre. Alors que le nombre des personnes présen-
tes fond rapidement , quelques centaines s'enhardissent et pénètrent dans les
locaux où l'on se met immédiatement à faire le ménage.

(Lire la suite en page 19.)

60 arrestations

SIERRE (ATS).- On apprenait
dimanche en Valais que la petite
Daniela Klaus, 9 ans, avait été, il y a
quelques jours, brusquement enle-
vée à la famille à laquelle la chambre
pupillaire de Sierre l'avait confiée.
La fillette a gagné l'Allemagne avec
son père venu en Suisse, lors d'un
voyage-éclair, dans l'intention de la
ramener dans son pays.

La jeune Daniela avait été confiée
à la famille Emile Deschanel à Sierre
par la chambre pupillaire après que,
il y a une année exactement, elle

perdit sa mère, morte dans un acci-
dent de voiture à hauteur du village
de Noès.

A cette époque, son père avait eu
des démêlés avec la justice et fut
même interdit de séjour en Suisse.

DROIT DE VISITE

Il avait annoncé à la famille
Deschanel qu'il viendrait voir sa
fille, en vertu de son droit de visite.
La fillette sortit à Sierre en sa
compagnie.

Elle devait regagner la demeure de la
famille Deschanel quatre heures plus tard
mais n'a plus reparu. Peu de temps après,
un téléphone parvenait d'Allemagne à
Sierre à la famille Deschanel : « Ici Daniel
Klaus. Je suis de retour en Allemagne.
Daniela est avec moi. Ne comptez plus la
revoir» . Les autorités valaisannes vont
entreprendre des démarches afin de
s'assurer, que l'enfant est entre de bonnes
mains outre-Rhin. Il semble que son père
l'ait confiée temporairement à ses
grands-parents. «
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LONDRES (AP). - Où est donc passé Ronald Biggs, et pourquoi a-t-il dispa-
ru?

Le cerveau du « hold-up du siècle », l'attaque du train postal Glasgow-Lon-
dres en 1963, a disparu lundi dernier dans un bar de Rio-de-Janeiro. La presse
britannique affirme qu'il pourrait se trouver à bord d'un yacht, au large de Miami
ou du Venezuela , aux mains de ravisseurs exigeant une rançon... ou parfaite-
ment libre mais en train d'organiser une grosse opération publicitaire.

Une autobiographie de Ronald Biggs doit en effet paraître la semaine pro-
chaine en Grande-Bretagne, et ceci pourrait expliquer cela... La police du Brésil

1 - où Ronald Biggs vivait en exil — prend l'affaire au sérieux, mais les journaux
britanniques doutent de l'hypothèse- d'urrenlèvement. (Lire la suite en dernière
page)

Ronald Biggs et son chien. (Téléphoto AP)
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Où donc est le itcerveawû
BUDAPEST-BERNE (ATS-

AFP).- Vingt-quatre fonction-
naires hongrois du commerce
extérieur et de l'industrie ont
été inculpés dans le cadre d'une
vaste affaire de corruption au
profit d'une société suisse de
produits chimiques, a-t-on
appris à Budapest.

Les inculpés, en échange de
divers cadeaux (montres,
caméras, objets précieux,
voitures, argent déposé sur un
compte à Vienne), avaient
permis à la société suisse
d'obtenir des contrats d'expor-
tation en Hongrie à des prix
supérieurs à la pormale.

Le préjudice porté à l'Etat
hongrois aurait atteint plus de
13 millions de francs suisses en
l'espace de cinq ans.

AUJOURD'HUI
M. Cari J. Keller, chef du

service de presse et d'informa-
tion du département fédéral de
l'économie publique a déclaré à
l'ATS que cette affaire ne pour-
rait être éclaircie avant
aujourd'hui.



L'horloge de Neuchâtel
à l'heure des champignons

NEUCHÂTEL ET LA RÉGION

Vue de l'assemblée des mycologues suisses. (Avipress-P. Treuthardt)

Dimanche, 220 délégués de l'Union
suisse des sociétés de mycologie (USSM)
ont siégé à l'Eurotel sous la présidence du
professeur Jean Keller. Le président
central, dans son rapport, a insisté sur les
objectifs de l'union (voir la « FAN » du
22 mars), objectifs, dont celui de l'informa-
tion par le biais d'un bulletin bilingue
mensuel, qui ont été examinés samedi
après-midi par le comité.

La partie purement statutaire fut menée
rondement. Les différents rapports présen-
tés par les responsables des diverses
commissions ont suscité un vif intérêt.
Nous avons relevé celui du D' Jean-Robert
Chappuis, de Genève, toxicologue de
l'USSM, car certains faits constituent une
mise en garde au public. Ainsi, en 1980, on a
assisté à des poussées sporadiques de
champignons dangereux. L'ammanite
phalloïde a été très abondante en Roman-
die, à tel point que dans les forêts genevoi-
ses, pour ne citer que cet exemple, on aurait
pu la ramasser par caisses entières.

En revanche, à Zurich et à Oerlikon, sur 18
tonnes de champignons contrôlés, on n'a
déterminé que cinq kilos de phalloïdes. A
propos des cas d'intoxications, tous les
hôpitaux du pays n'ont pas encore fait
parvenir leurs rapports. Sept d'entre eux
ont signalé des cas. A Genève, six person-
nes ont été intoxiquées, à Aarau deux, à
Morges une, à Bienne sept, à Lausanne et à
Neuchâtel il y a eu de chaudes alertes. Le
D' Chappuis a déclaré que l'on note de

nombreux cas d'intoxications, dont cer-
tains mortels, à l'étranger, notamment en
France voisine et en Italie.

M. Yves Delamadeleine, président de la
section locale, qui a fort bien organisé cette
importante rencontre nationale, met
l'accent sur l'information et la prévention.
Ainsi, on découvre sans cesse de nouveaux
types de champignons mortels notamment
dans le groupe des Cortinaires. D'autre
part, les amateurs n'ont pas intérêt à récol-
ter des champignons à proximité des
centres urbains, des industries et des
routes à gros trafic. En effet, dans ces
champignons, on constate la présence de
mercure, de plomb et d'autres produits
nocifs.

Justement, le rôle des sociétés de myco-
logie, outre la recherche scientifique, est la
prévention qui passe par la voie de la
prévention :
- On ne s'improvise pas «champignon-

neur». Si l'on débute, il vaut mieux présen-
ter sa récolte à un inspecteur plutôt que de
risquer un drame humain...

On trouve en Suisse des champignons
frais durant toute l'année. Les champi-
gnons offrent la découverte de la nature, le
plaisir de belles promenades et aussi de
savoureuses recettes culinaires:
- Attention, il faut consommer les

champignons frais...
Au terme des débats, les délégués de

l'USSM, représentant 5000 membres, ont
été accueillis à l'hôtel de ville, au nom des
autorités, par M. Roger Prébandier, prési-
dent du Conseil général. Puis, tout le
monde se retrouva au banquet dans un
climat propice à la détente et a la promesse
de nouvelles rencontres entre personnes,
amateurs ou scientifiques, ayant un déno-
minateur commun: l'intérêt pour les
champignons I J. P.

BEVAIX

Mieux vaut prévenir...
Peu avant midi, samedi, le N° 118 alertait

un officier des sapeurs-pompiers de Bevaix
et lui communiquait qu'un feu de forêt
venait de se déclarer entre le chemin des
Pochettes et les Essorbiers. Intervention
rapide du lieutenant Henry pour constater
qu'une cinquantaine de mètres carrés de
feuilles mortes avait pris feu, qu'entre-
temps, le propriétaire avait réussi à étein-
dre, et que tout danger était écarté. Plus de
peur que de mal, mais une excellente réac-
tion si l'on songe à l'étendue de la forêt
toute proche, et à la difficulté de maîtriser
les feux de forêts.

|j) VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront la réfection
d'un deuxième tronçon à la rue de la Côte,

DÈS LE LUNDI 23 MARS
La circulation sera interdite entre les N°* 21
et 35 et ceci pour une durée de 6 semaines
environ.
Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée, nous les en remer-
cions par avance.

La Direction des Travaux publics
140581-76

Ecole de judo et gymnastique
R. Liska, Gouttes-d'Or 7, Monruz

Nouveau cours de
gymnastique dames,

en musique
Début: Lundi 30 mars à 18 h 30

TOUS LES AUTRES COURS COMPLETS
Inscription et renseignements:

Tél. 24 12 57 dès 18 heures
138997-76

Société neuchâteloise de
Science économique

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

Ce soir à 17 h 30
Cité universitaire

CONFÉRENCE
DU CONSEILLER FÉDÉRAL

Fritz HONEGGER
Entrée libre 134974-76

Deux piétons
renversés

par une voiture
qu'un inconnu venait

de voler
Samedi à 23 h, un inconnu condui-

sant une voiture qu'il venait de voler
Faubourg du lac, à Neuchâtel, emprun-
tait cette artère en direction ouest. Peu
après le cinéma Apollo, la voiture a
renversé deux piétons : MM. A.F., de
Cortaillod, et J.L., de Neuchâtel. Le
conducteur ne s'est pas arrêté et la
voiture volée a été retrouvée quelques
instants plus tard à proximité du Tem-
ple du bas. ,.

Légèrement blessé, M.F. a été
conduit à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, il a pu regagner
son domicile.
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Nicole et Edy
SCHMID ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Christophe, Edouard }
le 22 mars 1981

Maternité de 6, rue du Lac
la Béroche 2014 Bôle

125081-77

Les Vignolants «chez eux» à Boudry

Au tour d'une charmante personne d'être intronisée. (Avipress-P. Treuthardt),

Pour leur trentième frairie de printemps,
lés Vignolants neuchâtelois se sont retrou-
vés au château de Boudry, leur fief légal,
pour accueillir dans leurs rangs une
douzaine de nouveaux compagnons, dont
le conseiller d'Etat Pierre Dubois, le direc-

teur des PTT, M. Guido Nobel et le syndic
d'Yverdon, M. Pierre Duvoisin, au cours
d'une soirée dont nous reparlerons.

\ A / /  / NEUCHÂTEL-SPORTS
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f Le Comité directeur et le Comité central ont le pénible devoir

\%r^y d'annoncer le décès subit de leur ami

Y y Monsieur

Jean-Claude NAGEL
animateur dévoué des manifestations N. -S. et président du Club des patineurs.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 125072-78

Madame et Monsieur
Yves MORAND-L'EPLATTENIER ont la
grande joie de faire part de la naissance
de

Stéphanie
22 mars 1981

Maternité Chemin des Nanties 18
Landeyeux 2088 Cressier

125077-77

Le Conseil d'administration, la direction et le personnel de GANSA, Gaz neuchâ-
telois SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
mandataire commercial

enlevé subitement en pleine activité après une très courte maladie.

Ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer garderont de ce collaborateur et de cet
ami un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer au faire-part de la famille. 125071-78

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

Stéphane
le 20 mars 1981

Famille Jean-Michel ZOSSO

Maternité de Route de Grandson 30
la Béroche 2017 Boudry

125078-77

Chant et clavecin
à l'hôtel de ville

Le 24 mars 1981 aura lieu à la salle du
Conseil général , un concert organisé par le
Conservatoire qui présentera un intérêt parti-
culier. On y entendra deux artistes de la
région : la cantatrice Renée Defraîteur et la
claveciniste Mady Bégert. Le programme éta-
bli avec un soin raffiné comprend des pièces de
la grande époque du clavecin. Pièces bien
connues de l'Ecole française : François Coupe-
rin et Jean-Philippe Rameau ainsi que trois
sonates de Domenico Scarlatti. La partie voca-
le est consacrée à trois airs de cours de la
Renaissance française et à d'admirables pièces
de l'Ecole anglaise, Henry Purcell notamment.
Une cantate de Francesco Antonio Bonparti
termine le preogramme. Par deux artistes de
valeur nous aurons donc un aperçu de la musi-
que instrumentale et vocale aux XVI"' et
XVIr' siècles.

A la mémoire de

Madame

Marthe HURNI
Dix ans déjà que tu nous as quittés,

maman et grand-maman chérie, mais ton
souvenir reste vivant en nos cœurs.

23 mars 1971 - 23 mars 1981
129923-78

Anne et Christian
DUC-BRA TSCHI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Michaël
21 mars 1981

Maternité de Plerre-de-Vingle 14
la Béroche 2003 Neuchâtel

125093-77

t
Madame Elena Ficili , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Peter Schmid-

Ficili et leurs enfants, à Zurich ;
Monsieur Antonio Ficili, à Cortaillod ,
ainsi que Tes familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

subit de
Monsieur

Vincenzo FICILI
survenu dans sa 58me année.

8047 Zurich , le 21 mars 1981.
(Eyhof 11).

La messe de sépulture sera célébrée à la
chapelle de Cortaillod , mardi 24 mars à
14 heures.

Prière d'envoyer les fleurs au
pavillon du cimetière de Beauregard,

Neuchâtel
125076-78
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Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

1

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

BOUDEVILLIERS
Nous cherchons

un (e) porteur (euse)
de journaux

Horaire matinal de 06 h 00 à
07 h 15
Mise au courant et entrée en service
immédiates.

Adresser offres à

FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2000 NEUCHÂTEL
tél. 25 65 01. 129659-76

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 20 mars

Dévaud , Jean-Daniel , et Juillerat , Marrine-
Nelly, les deux à Neuchâtel ; Wider , Gérald-
Roger, et Sorensen, Berit-Brinkmann , les deux
à Neuchâtel.

Réception des ordres : jusqu'à
\ 22 heures

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur

Ernest BACH
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil
par leurs messages de condoléances. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Corcelles, mars 1981. 129955-79

Dors en paix, maman...

Monsieur et Madame André Gertsch ;
Monsieur et Madame Paul Matthey-

Gertsch, Philippe et Brigitte ;
Monsieur Jean-C. Gertsch , Christine et

Didier;
Monsieur et Madame André Piaget-

Sigrist ;
Madame Arthur Sigrist et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite GERTSCH
née SIGRIST

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui, après une longue et
cruelle maladie supportée avec un admi-
rable courage.

2003 Neuchâtel, le 21 mars 1981.
(Pain-Blanc 15).

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu mardi 24 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille :

Monsieur Jean-C. Gertsch, Parcs 63,
2000 Neuchâtel.

Au lieu de fleurs et en souvenir
de la défunte, pensez à la

Ligue contre le cancer, Neuchâtel
(CCP 20-6717)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

125091-78

Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6:68, Romains 8:38-39.

Les familles parentes et alliées de

Sœur

EglanUne REUCHE-JEANNERET
ont la tristesse de faire part de son décès
survenu dans sa 88™ année, après une
courte maladie.

Corcelles, le 19 mars 1981.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Le service religieux a eu lieu dans la
stricte intimité familiale , à la chapelle du
crématoire.

Adresse de la famille: Madame
M. Diacon-Jeanneret , Amandiers 7,
2003 Serrières/Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125090-78

Monsieur Jean-Bernard Sandoz, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Nino Nesi-
Sandoz et leurs fils Yves et François, à
Saignelégier ;

Madame Alice Benoît-Matthey, à But-
tes, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Antoinette Matthey, à
Couvet ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Matthey-
Doret-Matthèy, à La Brévine ;

Les enfants et petit-fils de.feu Jean-
Jacques Matthey, à Couvet et Saint-
Biaise ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Virgilio-Mat-
they, à Fleurier et. Lausanne ;

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

Madame

René SANDOZ
née Juliette MATTHEY

leur chère maman, grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 85mc année.

2000 Neuchâtel , le 22 mars 1981.
(Beaux-Arts 15).

Soit donc que nous vivions, soit que
nous mourions, nous sommes au Sei-
gneur.

Rom. 14:8.

L'incinération aura lieu mercredi
25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

l'Association des parents
d'enfants handicapés,

à Delémont (CCP 25-9889)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125089-78

t
Madame François Renevey, ses enfants

et petit-fils :
Monsieur et Madame Philippe Marcq

et leur petit Shiraz , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Hector Gnani,

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Marie Renevey, à Begnins, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enf ants :

Famille Paul Renevey, à Moudon ,
Famille Albert Renevey, à Lausanne,
Madame et Monsieur Eugène

Liardon, à Genève,
Madame et Monsieur Jean-Louis

Duruz, à Dombresson,
Famille Marcel Beney, à Begnins ;
Famille Gérard Renevey, à Sainte-

Croix,
Famille Claude Watson, au Lignon,
Famille Jean Desarzens, à Prilly,
Famille Albert Rainoldi, à Begnins,
Famille Michel Oggier, à Renens ;

Monsieur Louis Grosjean , à Morteau,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants :

Famille Paul Grosjean , à Morteau,
Famille André Grosjean , à Villers-

le-Lac,
Famille Angelo Vardanéga , à Digne,
Famille Roger Peron, à Morteau,
Famille Elie Gilet, Les Fins,
Famille Gérard Pelletier, à Til-

Châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

François RENEVEY
leur très cher et regretté époux, papa ,
grand-papa , fils, beau-fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de
59 ans.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, le
21 mars 1981.

(Les Prélets 16.)

La messe de sépulture sera célébrée
mardi 24 mars , à 13 h 30, à la Chapelle du
Bon Pasteur , suivie de l'ensevelissement
au cimetière de Coffrane.

Domicile mortuaire, hôpital des Cadol-
les, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.
125092-78

La Direction et le personnel de la fabri-
que Le Prélet SA Les Geneveys-sur-Cof-
frane ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

François RENEVEY
leur fidèle collaborateur durant de nom-
breuses années. 125094-78

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

Prov. 19 : 22.

Madame Anne-Marie Nagel-Mar-
guerat ;

Madame et Monsieur Eric Schmidlin-
Nagel et leurs filles Brigitte et Magali , à
Hauterive;

Madame et Monsieur Jean-Michel
Dubey-Nagel et leur fille Stéphanie, à
Marin;

Mademoiselle Emmy Osann, à Prilly,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
leur très cher fils, frère , beau-frère , oncle,
parrain , neveu, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection ,
dans sa 38mc année, après quelques jours
de maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1981.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viend ra .

Mat. 25 : 13.

L'incinération aura lieu le lundi
23 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame
Anne-Marie Nagel, Gratte-Semelle 33,
2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser aux Perce-Neige

Neuchâtel (CCP 23-252)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125070-78

L'Association romande de Patinage a le
profond regret de faire part à ses membres
du décès subit de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
son dévoué caissier.

Pour les obsèques, se référer au faire
part de la famille. 125086-7B

L'Union suisse de patinage (USP) a le;
grand chagrin de faire part du décès subit
de- -j -, - ;. ao ani' jâ

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
président du Club des Patineurs de Neu-
châtel-Sports, responsable du camp de
jeunesse, son dévoué membre et ami ,
dont elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

Le président central
125085-78

Le comité et les membres du « Club des
200 » du Neuchâtel Xamax FC ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NAGEL
membre.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. i2S083-?8



La «Stâââr» au Théâtre
Le déclin des vedettes

• A voirie Théâtre à moitié plein, samedi passé, onpouvait
croire que le vedettariat traverse actuellementune certaine
crise. Car Magali Noël, qui y présentait « La Stâââr », jouissait
de plusieurs arguments de poids : excellente chanteuse,
actrice très connue, elle avait en plus décidé de verser le
bénéfice intégral de sa tournée en Suisse romande à Terre
des hommes. Et pourtant le public neuchâtelois l'a un peu
boudée.

Dans » La Stâââr», Magali Noël renoue un peu avec sa pro-
pre vie, sa propre expérience du show-business. Le texte,
écrit par Louis Thierry sur une idée de l'actrice, conte
l'histoire de la traditionnelle petite fille romantique qui
espère trouver fortune et consécration dans les arcanes du
spectacle. Coincée entre une mère aussi protectrice que
sceptique, et un imprésario grave et tout-puissant, la petite
femme devient grande vedette après avoir connu les débuts
dans une petite boîte (pas un « bouiboui») et être passée par
tous les rôles du cursus cinématographique, rôles naturel-
lement de plus en plus habillés...

CELLE DE NOS RÊVES...

Belle et terriblement avantagée, fatale autant que femme,
égocentrique et frivole, amoureuse d'elle-même et subsidiai-
rement de quelques hommes, la Star de Magali Noël n 'a rien
à envier a la légende. Elle nous mène de danses en chansons,
d'émissions de télévision en spectacles d'opéra, d'interviews

en monologues effrénés... Et tout comme l'univers personnel =
de l'héroïne, le spectacle tourne autour d'un centre unique : ' : S
la Star. s

La Star, celle de nos rêves et des festivals, celle des revues, ' s
celle du show-business. La Star, en fait, celle de tous les S
jours, celle du quotidien le plus banal; car, comme le dit —
Magali Noël dans l'une de ses plus belles chansons, « on fait =
tous du show-business », le matin en se levant, quand on ' B
repasse son linge ou qu'on va au travail. s

A VOUS FENDRE LE CŒUR... %

Mais le spectacle de Magali Noël, malgré tout l'entrain et s
l'énergie de l'actrice, avait quelque chose de tristounet dans S
le théâtre déserté de Neuchâtel. A part quelques moments où S
le public «crochait» vraiment, on sentait une certaine froi- =
deur, due sans doute beaucoup à la présonorisation. Voir la =
célèbre comédienne se démener sur la petite scène de notre =
petit théâtre, devant une maigre salle, pour figurer la carrière =
d'une grande vedette et pour « mimer» des chansons sur de =
simples enregistrements... S

Ça serrait un peu le coeur et laissait une impression légè- =
rement étriquée. Impression que même les quatres danseurs S
qui accompagnaient Magali Noël n'ont pas su dissiper, fût-ce =
par leur chorégraphie la plus éclatante, qui elle aussi transpi- =
rait un peu le carton-pâte. =

A.R. i

Succès de l'Expo-Loisirs au Panespo
• L'EXPO-LOISIRS, organisée par

quatre commerçants de la région' et
patronnée par notre journal, a ouvert
ses portes, pour la troisième année
consécutive et avec son succès habituel,
samedi et dimanche au Panespo. Il
s'agit de l'une des plus importantes
expositions neuchâteloises ayant lieu
dans la salle des sports des Jeunes-
Rives.

Pas moins de dix-huit stands
s'offraient à la curiosité des nombreux
visiteurs présents, avides d'en connaî-
tre davantage sur les dernières

"
besançon 

nouveautés offertes en vue d agrémen-
ter leurs loisirs.

Chaque exposant présentait une acti-
vité différente et chacun pouvait s'inté-
resser à des domaines particuliers tels
que la voiture, la voiture de course en
particulier, le nautisme, le camping, la
bicyclette, les modèles réduits télégui-
dés, les sports, la pêche, la peinture sur
porcelaine, sur céramique, sur bois,
les appareils de transmission par ondes,
le karting, le hockey, sans oublier, la
buvette, lieu de détente toujours appré-
cié.

Falaise pourrie: la routé
de la Suisse était coupée

• DES alpinistes chevronnés sont
venus dernièrement examiner, puis
purger la falaise qui domine la route de
la Suisse, à la sortie de Besançon. Il a
fallu trois jours durant couper cette
grande voie d'accès au Haut-Doubs.

Une déviation de la circulation avait été
faite par l'autre grande nationale, la
route de Lyon qui, elle aussi, à la sortie

de la capitale comtoise, est flanquée
d'une autre falaise.

C'est alors qu'un concours de circons-
tances rare s'est produit. Tandis que
l'on purgeait la route de Lausanne, deux
énormes rochers sont tombés de bon
matin sur la route de Lyon. Il fallut à la
hâte organiser une voie unique pour
assurer le trafic important et en particu-
lier le trafic de poids lourds.

Sauvegarder et mettre i
en valeur j

le patrimoine |
historique (

f de la cité 1
• CONSTITUÉE en février 1973, à §

l'initiative du Conseil communal, la =
Fondation pour la sauvegarde et la valo- j|
risation du patrimoine historique de =
Neuchâtel est formée des anciens S
conseillers communaux. Deux mem- =
bres du Conseil communal en activité =
font partie des organes de la fondation. =

Son but est de protéger et de valoriser =
le patrimoine historique de Neuchâtel, à =
savoir les bâtiments publics et privés, =
avec leur contenu et leurs abords, les =
monuments, les oeuvres d'art, les S
manuscrits, qui méritent et requièrent =
cette intervention. Elle se propose de les =
sauvegarder contre tout risque =
d'atteinte et de destruction par le fait du =
temps, de la nature des hommes. Elle =
les valorisera en les enrichissant, en les =
faisant connaître, respecter et aimer. =

Les biens de la fondation, rassemblés =
grâce à l'appui de généreux donateurs, =
répondant à un premier appel, ont S
permis d'intéressantes réalisations. H
Dans un premier temps; la fondation a E
financé l'achat de cinquante chaises =
Louix XVI, mobilier de style destiné à s
prendre place dans les salons rénovés S
de l'hôtel DuPeyrou. =

Soucieuse de valoriser le patrimoine S
historique et de contribuer à une large =
information de la population et des =
hôtes de Neuchâtel, la fondation a =
ensuite décidé de réaliser une quinzaine =
de plaques indicatrices dont les six
premières seront placées sur l'Hôtel-
de-Ville, l'Hôtel communal, la Maison
des Halles, la Tour de Diesse, la Collé-
giale et l'hôtel DuPeyrou. Un texte suc-
cinct permettra au public et aux visi-
teurs de connaître une partie de
l'histoire de ces témoins du passé de
notre pays.

Différents autres buts sont visés. Par
exemple, l'étude d'une participation à
l'installation d'un carillon destiné à
valoriser une quartier de la vieille ville
est en cours.

ville jumelle
— ._ . ._ ._ _ ._• ,

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Un enfant de six ans «enlevé» à Mann...

Marin n'est pas encore Chicago, la tentative de « rapt» était
tout sauf cela et les « ravisseurs », trois paisibles élèves-infir-
miers d'une proche clinique, ne s'étaient pas trompés d'enfant,
confondant Patrick, 6 ans, avec l'héritier d'un « riche contri-
buable»... Tout est bien qui finit très bien. En deux mots qui
dégonflent la baudruche d'un seul coup d'épingle, l'enfant avait
simplement fait de ... l'auto-stop sur le chemin des commis-
sions !

Dans un communiqué diffusé hier soir, la police cantonale
précise en effet que « les auteurs d'un prétendu enlèvement
d'enfant, commis à Marin, le lundi 16 mars, ont été identifiés
par la gendarmerie de Saint-Biaise. Il s'agit de trois élèves
infirmiers de l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux. Ils
suivent deux fois par mois des cours à la clinique de Préf argier,
raison pour laquelle ils étaient à Marin ce jour-là et que leur
voiture était stationnée à proximité de cet établissement».

« Patrick V., 6 ans, qui partait à bicyclette faire des commis-
sions pour sa maman, s'est arrêté à la hauteur de cette automo-
bile. Lorsque le conducteur et les passagers sont arrivés,
l'enfant, très éveillé et pas farouche, a discuté avec ces trois
hommes. Finalement ceux-ci lui ont demandé s'il préférait se
rendre au magasin Migros en voiture ce qu'il a accepté, à condi-
tion que l'on mette son vélo dans le coffre ».

« Très à l'aise dans ce véhicule, l'enfant a continué d'alimen-
ter la conversation tout en indiquant le chemin à suivre. A la
hauteur du dépôt Migros, le chauffeur s'est arrêté. La bicyclette
a été rendue à Patrick qui a serré la main aux trois hommes en
leur disant adieu».

Tandis que la voiture continuait sa route, Patrick rentrait à la
maison, mais les mains vides : il avait oublié de faire les com-
missions...

Patrick avait fait de l'auto-stop
sur le chemin des commissions!

Le «Ruau, source de vie» a coulé à Boudry

A l'occasion des 125 ans d existence de la
société de chant « L'Avenir» de Saint-Biai-
se, Pierre Huwiler, que l'on connaît comme
excellent chef de choeur a composé un
oratorio comprenant treize chœurs sur un
texte de Félix d'Augias. Cet oratorio prend
prétexte du petit cours d'eau qui traverse
Saint-Biaise .pour faire une évocation
poétique et historique qui retrace la «vie»
jdu ruisseau et les événements qui l'accom-
pagnent, comme l'abattage du vieux tilleul-.

C'est un public particulièrement nom-
breux et attentif qui a suivi l'exécution de
cette partition, sous la direction dynamique
de Jean-Michel Deschenaux, vendredi soir
à Boudry. Ce ne sont pas moins de six
chœurs qui ont été réunis pour l'occasion,
le chœur mixte « L'écho du Vignoble» (Cor-
taillod), la classe de quatrième primaire de
Saint-Biaise, la société de chant « L'Avenir»
(Saint-Biaise), le « Petit chœur», le chœur
mixte « Caecilia » (Saint-Biaise) et, enfin, les
jeunes troupes de ce même « Echo du
Vignoble». Ces différents chœurs avaient
profité de la première partie pour se présen-
ter à tour de rôle au public.

Ajoutez à ce monumental ensemble un
récitant (Michel Gobet), quatre solistes,
Monique Volery, très fraîche voix de sopra-
no, Liliane Mathez, très agréable et sonore
mezzo, le puissant ténor Benoît Fasel et la
belle basse chantante de Gilbert Bugnon,
une extraordinaire voix d'enfant authenti-
que révélation, en la personne de Sylvie

Vermot, un ensemble instrumental et une
bande magnétique et vous aurez une idée
de l'ampleur du travail qu'a accompli
Jean-Michel Deschenaux pour arriver à
mettre au point cet Oratorio.

La musique elle-même, si elle ne fait pas
preuve d'une forte personnalité exploite
très heureusement et avec une indéniable
dextérité une veine mélodique très agréa-
ble et un sens certain de l'harmonie tout en
restant dans le domaine du populaire.

Il faut ici saluer bien bas la performance
de Jean-Michel Deschenaux qui s'est

dépensé sans compter pour la réalisation
de sa tâche, qui a mis en œuvre toute son
énergie, sa sensibilité et son talent (et Dieu
sait qu'il n'en est pas dépourvu I), de même
que la prestation des chœurs qui ont fait
preuve d'un bel ensemble et d'une grande
puissance expressive.

La preuve est faite que l'on, peut réunir.
suffisament de forces et de bonne volonté
pour créer une fête de la musique populaire
et que celle-ci reste bien vivante chez nous.

J.-Ph. B.

Collision
à Colombier:
deux blessés

Samedi, vers 16 h 20, M. J.-P. S., de Neu-
châtel, circulait rue du Vieux-Moulin en
direction de Bôle. A la hauteur de la rue du
Sentier, il bifurqua vers le centre de la loca-
lité, mais au cours de cette manœuvre sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par Mmo Sylviane Aubert, domici-
liée à Colombier, qui arrivait en sens
inverse.

Blessés, Mme Aubert et son fils Adrien
ont été transportés à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance de la police de Neuchâ-
tel.

Amnesty international à la Cité universitaire
Infirmer la formule pessimiste : «On ne peut rien faire »

Bilan, vote de budget, élections: c'est le programme
classique de toute société ou organisation. El les meilleu-
res volontés n'échappent pas aux soucis administratifs
puisque les délégués de la section suisse d'Amnesty
international n'ont pas enfreint la règle, samedi et diman-
che, à la Cité universitaire.

Quelque deux cents représentants des 76 groupes
suisses participaient à l'assemblée. Samedi soir, un vin
d'honneur, offert par la Ville et l'Etat de Neuchâtel, per-
sonnalisés par M. Jean Cavadini, président de la cité, et
M. Jacques Béguin, président du Conseil d'Etat, a permis
aux participants d'échanger leurs vues sur les trois activi-
tés simultanées de fin d'après-midi. Ils avaient eu le choix
de visionner un film de la télévision romande sur un
procès tchèque, ou de participer à deux groupes de
discussions avec des citoyens latino-américains ou afri-
cains.

DROIT DE GRACE

Dimanche, M"1" Edmée Montandon, professeur à Neu-
châtel, a été réélue au sein des douze membres du comité
exécutif suisse. Elle poursuivra son rôle de responsable à
la formation et à l'éducation au respect des droits de
l'homme. Au nom de la liberté d'expression, les délégués
d'Amnesty international ont ensuite affirme leur soutien
à la création d'un service civil en Suisse. Ils ont aussi rédi-
gé une lettre d'appel à la clémence au président Giscard
d'Estaing, afin qu'il accorde son droit de grâce à Philippe
Maurice, dont l'appel en cassation a été rejeté, et à six
autres condamnés à mort, dont le sort va peut-être
dépendre de son ultime décision.

MOBILISER L'OPINION PUBLIQUE

La session des délégués d'Amnesty international a été
notamment suivie par le coordinateur des campagnes de
l'organisation, représentant du secrétariat central londo-
nien. C'est à Londres, en effet, que se trouve le siège
central d'Amnesty international qui rassemble et évalue
les allégations des violations des droits de l'homme et
coordonne le travail des sections nationales. Londres est
aussi le berceau du mouvement, né en 1961 de l'initiative
et de plusieurs tentatives d'un avocat: Peter Benerison.

Parti de l'idée qu'il était important «de mobiliser
l'opinion publique rapidement et de manière très large »
pourJutter contre les violations des droits de l'homme,
Benenson semble avoir atteint son but. Outre les millions
de sympathisants du mouvement, Amnesty international
compte plus de 250.000 membres à l'échelle mondiale,
7000 pour la Suisse (tous bénévoles, à l'exception de
quatre postes et demi permanents).

Prix Nobel de la Paix en 1977, Amnesty international,
par son impartialité, est assuré d'un très large crédit dans
le monde entier. Malgré une réadaptation constante de
ses techniques d'action, issue des formes nouvelles de
répression, le mouvement est resté fidèle à ses premiers
principes et à ses objectifs fondamentaux. Il agit pour la
libération de toute personne emprisonnée pour ses opi-
nions politiques ou religieuses, pourvu qu'elle n'ait pas
usé de violence ou incité à la violence. Il s'oppose sans
réserve à la torture et à la peine de mort. Il ne soutient ni
ne condamne aucun gouvernement ou système politi-
que, menante bien son mandat en dehors de toute consi-
dération politique, partout dans le monde.

Chaque groupe s'occupe de deux prisonniers
d'opinion, au moins, détenus dans des pays autres que le
sien et ces pays sont choisis de telle sorte qu'ils s'équili-

brent géographiquement et politiquement. Chaque mois,
plus de 150 prisonniers sont libérés grâce aux démarches
entreprises par les membres du mouvement.

UNE AUDIENCE MONDIALE

Actuellement, Amnesty international jouit du statut
consultatif auprès de l'ONU, de l'UNESCO et du Conseil
de l'Europe. L'organisation coopère avec la Commission
interaméricaine des Droits de l'homme de l'Organisation
des Etats américains et elle est membre du Comité de
coordination de l'Unité africaine pour le placement et
l'éducation des réfugiés africains. Une audience qui
infirme bien la formule pessimiste : «On ne peut rien
faire » !

A. T.

EN AVANT-DERNIÈRE PAGE:

Entre deux «théâtres
populaires», le public de
Saint-Biaise a tranché...

Dépassement
manqué

à Saint-Biaise:
passager blessé

Dimanche vers 10 h 30, M. G. R., de Cor-
celles, circulait de Cornaux en direction de
Saint-Biaise. Peu avant le virage du Loclat,
il a effectué le dépassement d'un véhicule,
mais au terme de cette manœuvre, dans le
virage à gauche, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui est sortie de la route à droite
puis a traversé la chaussée du nord au sud
avant de terminer sa course dans le champ
après avoir effectué un tonneau.

Blessé, M. Louis Monnet, passager de la
voiture R. et domicilié à Neuchâtel, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

; 
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Les radicaux veulent
barrer la route au collec-
tivisme rampant. Vous
aussi?

VOTEZ
RADICAL! w

Avec les radicaux r̂
«S«jïMwi»£«*tt^«wM^^«sÂÀ^>. "¦" A --- >-''itv ;-''- i:v:ivi *iîirfin-.iimî JMW

«Stock-car» faubourg de I Hôpital
Quatre blessés et des dégâts

Dans la nuit de vendredi à samedi, vers
2 h, une voiture conduite par M. Francesco
Lotta, domicilié à Neuchâtel, circulait
faubourg de l'Hôpital en direction est. Le
conducteur roulant à une vitesse qualifiée
d'«inadaptée», sa voiture a été soudain
déportée sur la gauche et elle est montée
sur un trottoir avant de heurter un véhicule
en stationnement. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule a été projeté à 26 m de là et
s'est retourné en chemin. Quant à la
voiture de M. Lotta, elle a terminé sa

course folle contre ( angle du muret du
« Bar 21 ».

Blessé, le conducteur et ses trois passa-
gers MM. André Honsberger et Pascal
Dury, domiciliés tous deux à Neuchâtel, et
Lucas Aebischer, demeurant, lui, à Genève,
ont été transportés à l'hôpital des Cadolles.
Faut-il ajouter que les deux voitures sont
démolies? '

Parce
JCjUfieee
H vous voulez ,|

pi de vos IIIEl libertés H

pp sécurité... WÊ
BBr é*\\\\\\\\\\\\\\\\\\Y

votez g |JPP?"

Ésjèr
BMEBBSESy "W HJOSOS-Sî
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Pourquoi chanterais-je ses louanges. a
Lancia Delta La voiture de l'année 1980. ¦

_ 3
GARAGE A? (nQ \̂ LDES - T ROIS SA WW/
J.-P. et M. Nussbaumer ^mB̂

¦
Vitrine d'exposition: a

GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL ¦
i Tél. 25 82 92 ¦
1 Heures de présence: de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 18 h 30 f

3

¦ SAMEDI : TOUTE LA JOURNÉE B
129649-10 a
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Avis aux propriétaires,
gérances d'immeubles et architectes

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

1

SWISSP0R AG
_0 Agence romande

Gerber Charles
Mïdil

. i Façade <b*deau>) Âltm̂  ^̂  
_̂ -  ̂ ***. _ m **,

e . . 2052 Fontamemelon
Sîr d e l a ï f  dans Isolant

4 Fixation

. !ÏÏL Tél. (038) 53 10 25
135690-22

DEMENAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 4

Tél. (038) 24 23 75 ' d>
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

^̂ ^S?(̂ ^B̂  
INVESTISSEZ AU TEXAS

Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 129541-22

A vendre, canton de Neuchâtel

GARAGE - CARROSSERIE
sur deux niveaux
2 agences principales.
Bien équipé (6 lifts) et bien éclairé.
Four à peinture, local exposition, dépôts.
Grand parking.
Affaire très intéressante, très bon rendement.
Prix à discuter.•

t
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
P 28-130.135 à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 129859-22

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

MAGASIN de 60 m*
AVEC VITRINE

Fonds propres nécessaires
Fr. 50.000.—.

Coût mensuel
Fr. 880.— y compris amortissement.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

12B209-22

Médecin cherche

MAISON
Neuchâtel
ou Littoral.

Tél. prof.
(038) 55 23 66,
dom. (021)23 99 63.

138914-22

TERRAIN
Nous mettons en
vente plusieurs
parcelles équi-
pées,
d'env. 1000 m2,
ouest du Littoral,
situation magnifi-
que; convien-
draient pour villa
d'un certain
standing.

Adresser offres
écrites à EX 603
au bureau du
journal. 129916-22

Maculalure en vente
au bureau du Journal

fM̂ ^r w^"0 ur »eu' 
rn,se nfjt ri

¦ cherche & ache ' n

y»Pf0P"° 
(È,èrences M|

;- ii-fJÊM fiata1"16 • „ BE
£S|BÎ%spos*<on. W
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A vendre à La Neuveville dans
magnifique situation ensoleillée et
calme avec vue sur les Alpes et
échappée sur le lac de Bienne très
belle

villa
de 6 pièces

Salon avec cheminée, coin à manger ,
cuisine bien agencée, 4 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C. sépa-
rés, garage, patio.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 128206-22

j*J ./-J ^«u~J -< GardonsIéglise
- r̂^̂  ,rï£>XN̂  T**^̂  Jtifr au milieu du village...

De tous temps, la Suisse a été une terre d'asile. L'initiative « Etre solidaires» propose quant à elle Chaque étranger qui pourrait rendre crédible son Votation des 4 et 5 avril 1981
Aujourd'hui encore, la limitation du nombre des d'ouvrir nos portes sans restriction à tous les statut de réfugié ou d'apatride aurait le droit de
étrangers ne s'applique pas aux réfugiés et aux réfugiés. Pour un pays aussi petit que la Suisse, on s'établir à demeure en Suisse ! On le voit, dans ce
apatrides reconnus, bien qu'un certain contrôle comprend tout de suite quels énormes risques domaine comme dans les autres, l'initiative «Etre Comité neuchâtelois contre l'initiative
soit néanmoins effectué. Ce contrôle est normaJ démographiques et politiques une immigration illi- solidaires» est à la fois dangereuse et excessive. « Etre solidaires»
si l'on considère que, d'après l'ONU, des millions mitée entraînerait. Votons NON les 4 et 5 avril prochains !
de eens sont des réfugiés. Responsable H. Donner, Neuchâtel

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neychàtel

I COURS DU SOIR
LABORATOIRE
DE LANGUES
Français - Allemand •
Anglais
Orthographe - /\
Littérature /&y

ÉCOLE <&^
11. rue Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 36 46/36 14 39.

I NOUVELLE

i CORTAILLOD I
§11 A vendre, pour l'été 1981, Wm

9 villas jumelées I
¦ de 5 ou 6 pièces, avec garage, sS!

g«Jj dès Fr. 319.000.— clés en main. tea

9 Ecrire sous chiffres 28-900052 à S
H Publicitas, Pi
K Treille 9, 2000 Neuchâtel. £g|

W& 129767-22 fl

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

beaux appartements
de 3 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 129657-26

/ ĉanees 1
^rffcr1 i

airro*  ̂ — ¦

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- • Tunisie 
^Fomentera \ se,™Lne de Fr- 595-" à

l 1 semaine de Fr. 370.- à Fr. 1493.- env. 

I Fr.1263.-. « Maroc
l • Iles Canaries \ 

semaine de Fr. 645.- à
1 semaine de Fr. 655.- à Fr. 1694.-. 
Fr. 2095.-. «Yougoslavie
• Espagne du Sud \ se™ine de Fr- 515-_ 

°
1 semaine de Fr. 570.- à Fr. 1358.- env. 
Fr.1893.-. ; «Grèce

• Portugal 1 semaine de Fr. 595.- à
1 semaine de Fr. 695.- à Fr 1876 _ env-
\Fr 1820- erw A

2001 Neuchâtel Ê Ê ÊÈL\wE *S!.R A
Rue de la Treille 5 ^Éfcte *

^
L Tél. 038 / 25 80 42 ^^f^BK^

12813S-10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
II I IEIRIL |A|N|G|E |N|E | I  |S |E |OlPJ j

I j  1I1AO N G O R_ E_ E_ E_ P_ P__ L
: f_ N O N_ Q U_J_ N.X U.±M A G j_

I 

Ml NN,OJL V.J.O _LJ_ N M N S _ !
AY.N J.AJ_ S_ J__ P_ G _I_ S_ C_ E_ U. |
1II2I2I!1IIAUNII !
I2IIN̂ 2IIIII NIi illUiiiiili AÇMUiI
O E 7v|A T M L I  I C I  U N U P  !
M U N  ANi IOÇi_S A  G E.i !
iA Ç D A G NI R_j_iii|_ E. |
J_ J_ W G ^_ N _E_J_ J_ S. _^_ E_ D__ L_E_ !
iiAÇOiliOGii|_ Ni !
±_ Jl 1 Jl _L N_L M M J.JL V A A _I. j

i |E |E |T |A |I MRI E INIE IE IL IZ IGISI I
1 1  Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J
] > vous restera alors sept lettres inutilisées avec J1 [ lesquelles vous formerez le nom d'un général, ou 1
\ 1 consul, romain. Dans la grille, les mots peuvent être ]1 | lus horizontalement, verticalement ou diagonale- 1
\ 1 ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de ]
| haut en bas ou de bas en haut. > <

; ! Anne - Auge - Elfe - Elève - Femme - Fusil - Gailletin - >
! j Germe - Gallicisme - Gong - Incursion - Indiscrétion - ]

! Interligne - Légitimité - Légation - Louange - Louve- 1
1 | teau - Lange - Lumbago - Luminosité - Lunaison - !
J 1 Lampe - Lille - Noir - Oxydation - Poésie - Pèlerin - ]
| Penderie - Pennon - Penseur-Plie - Raz-Sire - Thon- <

Vente - Wigwam - Watt. (Solution en page radio)

L*# La qualité
\ se fait avantageuse, i
> La Bernlna matic e/ectron/c 802 M lîn^̂ S,> - avec tous les points utilitaires - mm Ji. 

" 
(â <

> existe maintenant en exécution \ //A/^*% H ' 4
> «Economie»: 

**f^**r^ma** Jltr - l ' -Êl  \ 4c MHZ- iil j
> au comptant Pas un sou de plus. y ¦̂ ¦U. - l'L ^

BERNINA !
> Pour que la couture devienne un plaisir. <

Votre magasin spécialisé.

s Centre de couture BERNINA L. Canard
> NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - Tél. (038) 25 20 25
C 127525-10
C s\ S  ̂ A .̂ V̂ V̂ yv •V V̂ .̂  Al A\. AX. f*. f\. *N *K Al fs. W A A A A .̂  A< Jl 4k. **.
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prêt Procrédit I

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ig

vous aussi m
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ||j

I Veuillez me verser Fr. wp
I Je rembourserai par mois Fr. I I

/ rapideX ¦ p é o m  
j  1

I simple | Rue No I
1 J- M. I 1 NP/localité piV discrety ; % m
^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Q |

, ' ' l Banque Procrédit ifii
 ̂

127303 -A ¦ . „ . lHL7
^̂ iSFWBBgiabWBBSSlàW ,̂ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 *W

! Tél. 038-24 63 63 82 |



Claudine Bettex,
gérante de ^« Paris-Parf ums», pjfe
Lausanne: F il

p j § r  -
¦ 
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'* ' eurochèque?!̂  plir
' ' Le compte en £ /- ' .' . banque de poche. K - - 'M *';¦* V
¦rappHraBn / *?• -

jHHHBj HHnBHHiBB¦Tjjj J i r*i j ̂ -*w* çx*j iT-i Mi r̂ -j i *ES fiâS 32 T-PTW EE ï-
L̂ ^^J;y^^^^W kl - *
eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

125798-10

Les hôpitaux de la ville Cadolles-
Pourtales cherchent pour début mai
ou à convenir,

employés
de maison

(aides de cuisine, casseroliers)

pour la cuisine et le restaurant du
personnel aux Cadolles.

Etranger: seulement permis B ou C.

Faire offres à l'Office du personnel de
l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 129640 36

¦r "A sa j  [A I n |« a sS'&^r

§ L—_ f̂c fflgf V j j  _™ ifilfe^j

Menuisier qualifié
Monteur-électricien

qualifié
Monteur en chauffage

qualifié
Maintenant 13me salaire.

129891-36

J \L
\A M k  LANCÔME ̂

y^: CONSEILS DE BEAUTÉ

du 24 mars au 28 mars

Ëff Une spécialiste de Lancôme Paris nous assis tera. ;
^  ̂ Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt. ^4^**%

I UTM 55 5SSBBSB11
T\ Le dépositaire agréé est votre meilleur conseiller ff

\******* ************** t******* t*****ss******** wmmms**s*mi****m**sm***J 128142-10

La publicité rapporte
„..: ~~ ( *l SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESSa ceux qui en font! Te,, (038) 25 6501 "

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

tailleur pour hommes
habile et soigneux.

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par
téléphone, du lundi au vendredi, au N° 31 33 88.

128097-36

m
Entreprise internationale de montage recrute pour divers pays:

ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS
SERRURIERS

Nous demandons :
- quelques années de pratiques et de bonnes connaissances du métier
- intérêt à acquérir de nouvelles connaissances
- ponctualité et régularité
- capacité de travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- salaire adapté à la fonction
- travail intéressant
- cours de formation
- frais de déplacements.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres écrites bu de téléphoner chez
Ofratan S.A., rue Dufour 12, Bienne. Tél. (032) 23 41 91/92. 129341-36

uonRott
/? i
Wi Divers professions et occupations intéressantes
I sont à repourvoir dans notre fonderie

•¦j Nous cherchons des

collaborateurs
capables et consciencieux

i

(également sans apprentissage)

- MODELAGE
MODELEURS, MENUISIERS

- PARACHÈVEMENT
ÉBARBEURS, MEULEURS

- ÉBAUCHE
MÉCANICIENS, TOURNEURS

Téléphonez au (032) 41 74 44
et demandez M. Kubli. 129842-36

B-L

JL la présentation de la
Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport

Il y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h,

brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système
«transaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la

Enfin, voici que Porsche accorde
surchacunedecesdeuxversions -928
et 928 S - une garantie prolongée à 7 ans
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur
constante pour le propriétaire!

Sur le plan de la technique, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.

PnrçHnp Q?ft

de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation
y j . , .

de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,5 L Fr. 72950.-.

WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-n. ^ —— i. —
mentaire • Service assure par 40¦ agences en Suisse

^^-- ^-~*W
Importateur général: ,

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL . „ _,L Imprimerie
cherche, pour entrée à convenir ou immédiate, Centrale S A

rue Saint-Maurice 4

1 AIDE-VENDEUR ' K'AMïïL
1 MANŒUVRE SSES?"

exécuter tous les
pour manutention et divers travaux de nettoyage. travaux en typo-

graphie et en offset.
Faire offres écrites à la direction de la Centrale laitière, F •,. ,. •
Neuchâtel, rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. de Neuchâtel129673-36



Les fanfares du Val-de-Ruz
aux Geneveys-sur-Coffrane

La fête régionale des musiques du Val-
de-Ruz aura lieu aux Geneveys-sur-Cof-
frane les 22, 23 et 24 mai prochains. Le
comité d'organisation, présidé par M.
Pierre-André Gutknecht, s'est déjà réuni
plusieurs fois et ses travaux sont bien
avancés. Une tente-cantine chauffée de
800 places sera érigée près du centre
scolaire.

La partie officielle de la fête aura lieu
dimanche avec la participation des six
fanfares du Val-de-Ruz, les «Ouvrières»
de Fontainemelon et Chézard, « L'Union
instrumentale » de Cernier, « La Constan-
te» de Dombresson et les deux sociétés
organisatrices « L'Espérance » et
« L'Harmonie » de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane. Toutes ces fanfares
auront rendez-vous dimanche matin en
des endroits différents des deux villages ;
elles offriront une aubade dans ces quar-
tiers puis convergeront en musique vers le
point de ralliement et départ du cortège : à
la maison de commune des Geneveys-
sur-Coffrane !

Avant le cortège, un vin d'honneur sera
offert aux musiciens par les autorités
communales. Un repas est prévu ensuite
sous le chapiteau de fête, repas qui
réunira musiciens, invités officiels et
population. Tout l'après-midi est consacré
aux productions des fanfares, un nom-
breux public est attendu car tout aussi
nombreux sont les amis de la musique de
cuivres... et l'entrée est gratuite. En
clôture de cette journée, deux marches
d'ensemble sont prévues qui seront diri-
gées par les directeurs des sociétés organi-
satrices. \

Les programmes pour vendredi et
samedi 23 mai sont maintenant définiti-
vement élaborés: l'orchestre Pier
Nieder's fera danser les amis des musi-
ciens vendredi et samedi soir avec un pro-
gramme varié de styles bavarois , classi-
que et moderne. En ouverture vendredi ,
les fanfares locales se produiront dirigées
par MM. Thomi et Comtesse, le samedi
étant réservé à la fameuse fanfare de Vil-
leret. J.R . W.

L'Ecole des parents à Cernier
BILAN DU DEUXIÈME CYCLE

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Cette fois, les organisatrices de l'école
des parents du Val-de-Ruz sont très
contentes : on se pressait à la salle de
musique de la Fontenelle pour suivre le
cycle de trois conférences consacrées au
thème « Mon enfant , du berceau au jardin
d'enfants ». Plus de 60 personnes à
chaque fois, c'est trois fois la fréquenta-
tion moyenne des conférences consacrées
à la période scolaire. L'école n'intéres-
se-t-elle plus?

Ce n'est pas que l'école n'intéresse plus,
c'est que le premier âge passionne, et qu 'il
est capital : les trois professionnels de
l'enfance présents, le Dr P. Pfaehler,
pédo-psychiatre, M mc C. Duscher, ortho-
phoniste, et M"c M.-L. Jaggi, psycholo-
gue, s'accordent sur ce point, qui est aussi
le titre d'un livre de lecture recomman-
dée: «Tout se joue avant six ans ». Tout ,
c'est-à-dire l'équilibre de la personne
avec elle-même, et inscrite dans le monde
affectif , social , professionnel. Rien n'est
aussi capital en effet pour l'épanouisse-
ment futur qu 'un bon abord des passages
multiples de la petite enfance : autonomie
progressive, découverte de l'environne-
ment, première prise de conscience du fait
que la mère n'est pas toute puissante et
qu 'un autre, le père, joue un rôle capital
auprès d'elle. L'enfarit devient un prota-
goniste dans la famille, ou un partenaire,
et il fait ses premiers essais de variation
sur la relation jusqu 'ici fusionnelle,
chaleureuse. Il s'attache follement à l'un
de ses parents, et si cela lui réussissait,
c'en serait fini de son développement.
Mais cela ne réussit pas, et la situation
devient intenable jusqu 'à ce que l'enfant,
dans un réflexe d'équilibre, passe dans le
refoulement et utilise l'énergie
jusqu 'alors fixée sur l'un ou l'autre des
parents pour aller voir le monde. De la
dépendance totale, l'enfant passe un

temps dans l'ambiguïté, puis devient
capable d'une relation vraie où la cohabi-
tation de sentiments contraires est accep-
tée. Les conditions sont établies pour un
début de vie sociale mais certains passa-
ges peuvent être désarçonnants : ainsi ,
pendant la phase de refoulement, un
enfant de 3 ans et demi - 4 ans peut per-
dre en trois semaines tout souvenir de sa
vie antérieure.

Sur le plan du langage, les passages
peuvent paraître aussi désarçonnants si
les parents ne sont pas prévenus : l'enfant
pratique un langage implicite, il croit que
son interlocuteur est toujours branché sur
le même contexte que lui. Son évolution
sur ce plan est beaucoup fonction du
milieu socio-culturel.

AUTANT DE VERSIONS
QUE D'HABITANTS

Quant à la psychologue, elle souligne
essentiellement au cours de la
dernière séance à quel point l'enfant
est égocentriste, c'est-à-
dire combien il lui est difficile de tenir
compte de la relativité de sa position ,
d'imaginer que les autres ressentent les
événements différemment, et que le

monde possède autant de versions que
d'habitants. Mais est-ce bien propre à
l'enfance, et y a-t-il un âge, une maturité
automatiquement acquise sur ce dernier
point ?

Les animateurs de ces trois séances,
venus de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, sont eux aussi très heureux du suc-
cès de l'entreprise. Ils ont voulu eux-
mêmes être présents tous les trois aux
trois séances, invitant le public au dialo-
gue, plutôt que de donner chacun à son
tour une conférence limitée à un seul
sujet. La spécialité de chacun était ainsi
toute pénétrée de la relation avec les deux
autres, enrichie, ce qui est assurément
positif. Mais les matières exposées sont
encore très raccourcies, et bien que les
orateurs répètent abondamment que
nulle vérité ne saurait être tenue pour
absolue dans les repères qu'ils donnent, il

semble encore que leur langage soit
souvent, comme celui des enfants, impli-
cite, et que la substance cachée, le mes-
sage enfoui sous tant d'indications, serait
que l'on tient vraiment une connaissance
certaine, prouvée, de la norme en matière
de développement de l'enfant. Il faut se
rappeler alors que dans la première séan-
ce, un avertissement très clair a été donné
sur la précarité des connaissances appor-
tées, connaissances honnêtes mais encore
appelées à évoluer, comme les petits
enfants d'ailleurs et comme l'homme tout
entier sans doute.

Aussi ne faut-il pas se bloquer sur tel ou
tel aspect de la question , mais réagir tran-
quillement, averti, avec l'attention libre,
le jour où votre petit enfant entreprend de
questionner sur la mort, qu 'il décide de ne
plus parler à son père, ou qu'il fait sa
valise pour découvrir le monde. Ch. G.

LES HAUTS-GENEVEYS
Rénovation

de la chapelle
(c) La chapelle des Hauts-Geneveys
date de 1931: on célèbre donc cette
année le cinquantenaire de sa
construction. Le 30 janvier 1981, le
Conseil général a voté un crédit de
46.000 fr. pour sa rénovation et prin-
cipalement celui du revêtement des
plafonds en lames chalet.

Les travaux ont commnecé fin
février et vont bon train. Depuis le
dimanche 1er mars, les cultes ont lieu
au collège «salle des sociétés » et le
piano remplace l'orgue.

Toutefois le dimanche 5 avril, il n'y
aura pas de culte aux Hauts-Geneveys
car la salle est dévolue au vote pour les
élections cantonales. Pour ceux qui
désireraient se rendre au culte à
Fontainemelon à 9 h, il y aura des
automobiles à disposition vers la
chapelle à 8 h 45. Rappelons encore
que la dernière veillée féminine de la
saison aura lieu au temple de Fontai-
nemelon, mardi 31 mars à 20 h. Le
docteur von Orelli , de Bâle, y parlera
de «L'autorité dans la famille» .

Assemblée du chœur d'hommes de Savagnier
De notre correspondant:
Le Chœur d'Hommes de Savagnier a

tenu dernièrement son assemblée annuel-
le. Vingt-trois membres étaient présents
sous l 'égide de M. François Matth ey. Le
verbal, puis les comptes, furent présentés
et acceptés à l'unanimité avec remercie-
ments aux responsables.

Dans son rapport présidentiel, M. F.
Matthey, après avoir adressé des remer-
ciements au directeur, retraça l'activité
de l'année écoulée; la soirée annuelle, la
participation à diverses manifestations
locales et régionales, culte lors de la fête
des mères, soirée de la vente paroissiale,
fête régionale des chanteurs de la Côtiè-
re, sérénade au village, pique-nique et
course, etc.

Les invitations adressées aux chan-
teurs sylvaniens n'ont pas eu le succès
escompté : lors de la reprise des répéti-
tions, aucun nouveau membre.

Le comité a été réélu à l'unanimité. Use
compose de M. Fr. Matthey, président,
J.-P. Dreyer, vice-président, Ch.-A.
Cirard, secréta ire, J.-L. Gaberel, trésorier
et F. Junod, archiviste. Le directeur, M.Y.
Deschenaux, est confirmé dans ses fonc-
tions avec acclamation, tandis que

MM. Fr. Debély et E. Dlabays fonction-
neront comme vérificateurs de comptes,
le suppléant étant M.D. Matthey. Le ban-
neret, M. Delabays, accepte de faire flot-
ter cette année encore l'emblème de la
socié té.

RÉPÉTITIONS PLUS TÔT

La préparation du concert annuel, fixé
au samedi 4 avril, est actuellement la
préoccupation majeure des membres du
Chœur d'hommes, ce qui ne les empêche
pas d'accepter d'autres rencontres : parti-
cipation au culte de la fête des mères, à la
soirée de la vente, à la fête cantonale de
chant à Chézard, la société ayant été
admise, samedi dernier à La Chaux-de-
Fonds, membre de la société des chan-
teurs neuchâtelois.

D'autres projets sont également accep -
tés: un souper, le 2 mai, un pique-nique ,
le 17 septembre, une course d'un jour et
la traditionnelle sérénade. Des souhaits :
une reprise des répétitions plus tôt en
automne, le concert des chœurs du Val-
de-Ruz à Fontainemelon fixé au vendredi
plutôt qu 'au samedi.

Fondé en 1942, le Chœur d'hommes

aura 40 ans l'an prochain. Les membres
sont priés de réfléchir à la manière de
célébrer cet anniversaire. Une proposi-
tion est faite : inviter tous les anciens
chanteurs à assister et à participer à une
répétition mensuelle pour préparer le
programme de la manifestation commé-
morative. Pourquoi pas ?

A l'issue de l'assemblée une collation
réunit chacun dans une ambiance déten-
due et amicale. M. W.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Le tram «33»: un mulet et on l'avait affecté à la gare...
Juste avant l'arrivée des nouvelles

motrices fringantes de la ligne de Bou-
dry - la première des quatre mettra...
roues sur la terre du Pays de Neuchâtel
avant la fin de ce mois - l'Association
neuchâteloise des amis du tramway
(ANAT) publie le N° 10 de sa revue «La
Manette » consacré au matériel roulant
ferroviaire de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons, situatio'n au 31 décembre 1980.

Il était en effet nécessaire de faire le
point avant de tourner une page impor-
tante de l'histoire des transports publics
de la région. C'est M. Jean-Paul Benoit,
ingénieur, ancien directeur des TN qui a
fait la description des véhicules encore
aptes à rouler sur la ligne Neuchâtel -
Boudry - Cortaillod. L'inventaire est
exhaustif, précis, rigoureux. Il va de la

remorque historique N° 1, construite en
1895 pour le tram à cheval de Saint-Biai-
se à... l'arroseuse-limeuse «X 301» de
1911, capable d'atteindre 30 km/h sur
les tronçons rectilignes de la voie de
Boudry.

Même si on porte la plus grande indif-
férence aux tramways, on ne peut pas
être insensible à la vie tourmentée de la
motrice 33, devenue aujourd'hui...
historique et propriété de l'ANAT.
Construite en 1901, elle est la seule
survivante de la série des trams 31-40
qui ont véhiculé des générations de
Neuchâtelois. Mise en service, à l'origi-
ne sur les lignes de Corcelles, Valangin
et de La Coudre, on lui donna un vérita-
ble coup de fouet, en 1925, en rempla-
çant ses deux moteurs de 18 CV par

deux autres de 45 chevaux. Devenue
forte comme un mulet, elle fut naturel-
lement attachée à la ligne de la gare !

En 1967, lorsque toutes les autres
motrices de sa série eurent passé de vie
à trépas, elle fut cédée au chemin de fer
touristique Blonay - Chamby. Elle fut
malmenée sur les hauts de Montreux
parce qu'utilisée un peu comme bou-
che-trous. A son âge I ,

L'ANAT en eut pitié. Elle la fit revenir
en pays neuchâtelois en 1976. Elle fut
placée à Cortaillod, à Colombier. Depuis
peu, elle se trouve dans l'ancien dépôt
des trams de Corcelles où des volontai-
res s'efforcent de lui assurer une retraite
paisible en reconstituant ses morceaux
détérioriés.

La revue de « l'ANAT» évoque
l'histoire de nombre d'autres trams qui
roulent encore dans le paysage du bas-
pays neuchâtelois. Et pour quelques-
uns d'entre eux, les mois qui leur restent
à rouler ne se comptent même plus sur
tous les doigts d'une main... C. Z.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
La vie des sociétés

Membre de la Fédération romande de publi-
cité, le Club de publicité de Neuchâtel a tenu
dernièrement son assemblée générale ordinai-
re à la Maison du plongeur. Avant d'ouvrir les
débats, les nombreux membres présents,
conduits par leur président , M. Henry Soguel,
ont eu le privilège de visiter la nouvelle unité
de la Société de navigation dans son hangar
voisin. Ce bateau , actu ellement en cours de
montage , est encore un véritable chantier , mais
portera dès la mi-mai le renom de la Béroche
sur les trois lacs jurassiens. M. Roger Matthey,
directeur de la navigation et membre du club, a
répondu aimablement aux nombreuses ques-
tions des visiteurs.

L'activité du club est multiple et variée. Son
comité offre chaque année des manifestations
qui se veulent traditionnelles ou inédites.
Ainsi , le 8 avril déjà , le Dr Piaget , de l'office
météorologique de Zurich , présentera à Neu-
châtel une conférence entrecoupée de films et
de dias sur les satellites.

L automne amènera une présentation des
éditions Avanri par M. Charles Boesiger,
membre du club. L'activité sera complétée par
la traditionnelle présentation des films publici-
taires primés aux festivals cinématographiques
et par une visite des nouvelles installations de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel , actuellement en
pleine restructuration technologique.

Le comité réélu à l'unanimité est composé,
en plus du président M. Soguel , de MM. B.
Sjostedt, vice-président ; S. Bésomi, secrétai-
re; E. Duplain , trésorier; C. Born , C. Nuss-
baumer , A. Piccolo et C. Pochon , assesseurs.
L'effectif est en réjouissante augmentation , soit
60 membres individuels (+ 5) et 11 membres
collectifs (+ 2). Le club est ouvert à tous les
publicitaires de la région. Il est clair que les per-
sonnes qui ont affaire aux problèmes de la
publicité sont toujours les bienvenues et
peuvent demander leur admission à la société.

Assemblée du club
de publicité de Neuchâtel

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Cité universitaire : 17 h 30, L'année économi-
que 1981, les risques, les espoirs, et les atouts.
Conférence de M. Frite Honegger, conseiller
fédéral.

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 Bohème : Exposition de dessins Pasca l

Tissier.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Oroz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-
sent le bac. 14 ans.

Studio: 15 h, 21 h. Vendredi 13. 18 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Gloria. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Brubaker. 16ans.

2m« semaine. 17 h 45, Jabberwock y. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Le miroir se brisa.

14 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Clara et les chics types.

14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Sammy Price, Joanna

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 33 31.

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

BEVAIX
Arts anciens: Nicole Spillman, aquarelles.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Jacques Schreyer, pein

ture. Fred Perrin, sculpture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Etreintes déchaînées
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Les élèves
en camp de ski

(c) Les élèves de la classe de Boudevil-
liers et du Centre pédagogique de Malvil-
liers se trouvaient cette semaine à leui
traditionnel camp de ski, aux Crosets,
sous la responsabilité de M. R. Jossi chef
de camp, secondé par le corps enseignant
et des accompagnants bénévoles.

Si les conditions atmosphériques
étaient mauvaises en début de semaine,
elles se sont améliorées durant ces der-
niers jours , de sorte que petits et grands
ont pu jouir de la neige et du soleil.
Heureux camp finalement dont le finan-
cement est assuré par la société de déve-
loppement, la commune et les parents.
Après ce grand bol d'air, les élèves pour-
ront affronter le dernier trimestre de
l'année scolaire tout revigorés et en pleine
forme.

BOUPEVILL1ERS

Pharmacie de service: Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

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

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le ven-
dredi après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR 1
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S F J Prévisions pour
| HBAMHI toute la Suisse
s La pression reste très nettement dépres-
js sionnaire sur l'Atlanti que et le nord de
3 l'Europe. La perturbation qui a atteint la
= Suisse aujourd'hui s'éloigne vers l'est.
S Après une accalmie momentanée, une
S nouvelle zone de pluie atteindra la Suisse
= dans la nuit de lundi à mardi.

= Prévisions jusqu 'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : en Suisse alémanique quel-
= ques averses sont encore probables , mais
s lundi , sur toutes les régions, le temps sera
g assez ensoleillé et doux. La nébulosité
S augmentera à nouveau cet après-midi à
S partir de l'ouest.
= En plaine , la température , voisine de
= 3 degrés la nuit , sera de 15 cet après-midi.
= La limite de zéro degré passera de 1900 m à
= 2600 m ce soir.
j= Vents d'ouest à sud-ouest modérés.

== Evolution pour mardi et mercredi :
s Au nord : partiellement ensoleillé par
s nébulosité variable. Quelques pluies pas
B exclues.
= Au sud : assez ensoleillé. Temps doux sur
= toute la Suisse.

| krfWl̂  Observations
H S I météorologiques
| H H à Neuchâtel

j § Observatoire de Neuchâtel 21 mars
= 1981. - Température : moyenne : 9,1;
| min.: 3,5; max. : 16,2. Baromètre :
S moyenne : 716,6. Vent dominant : direc-
1= rion : ouest ; force : calme à faible ; dès 10 h
= sud , sud-ouest. Etat du ciel : clair.
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Observatoire de Neu châtel 22 mars =

1981. - Température : moyenne : 7,0; =
min. : 3,3; max.: 10,2. Baromètre : =
moyenne : 713,2. Eau tombée : 0,2. Vent =
dominant : direction : sud-ouest mod. ; s
force : faible dès 11 h 45. Etat du ciel : S
faible pluie de 12 h à 13 heures. =
aarasrm—i Temps
Er  ̂ et températures
n̂ tS J Europe g
«==4D4U4J et Méditerranée =

Zurich : nuageux , 13 degrés ; Bâle- S
Mulhouse: couvert , pluie 12; Berne: peu =nuageux , 11; Geneve-Cointrin : couvert , =pluie, 8 ; Sion : couvert, 15 ; Locamo- S
Monti : couvert , 10 ; Saentis : nuageux, - 2 ; =

- Paris : nuageux , 12; Londres : couvert , 5; =
Amsterdam: nuageux , 13; Francfort : =
nuageux , 17 ; Berlin : serein , 19 ; Copenha- =gue : nuageux , 11 ; Oslo : couvert, pluie , 2 ; s
Stockholm : nuageux , 7 ; Helsinki : couvert , =pluie , 3; Munich: serein , 17; Innsbruck: s
nuageux , 15 ; Vienne : peu nuageux , 15 ; g
Prague : serein, 18 =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 21 mars 1981 S

429.45 |
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La commune de Buttes fut prudente
lors du mouvement insurrectionnel
Il y a eu cent cinquante ans, le mois

passé, cent trente-quatre Butterans ,
réunis au temple, votèrent à l'unanimité
les demandes de franchises et de réformes
touchant la suppression des audiences
générales et l'organisation du corps
législatif , car c'est dans cette locali té que
se créa un foyer où se prépara le mouve- ,
ment insurrectionnel. Henri-Constant
Dubois , l'herboriste, surnommé ainsi
parce qu 'il vendait certaines plantes des
montagnes sous le nom de « thé suisse » en
était le principal promoteur.

L'arbre de la liberté, qui provoqua
l'arrivée du châtelain et du sautier , fut
planté par ses soins. Il fut aussi l'un des
instigateurs de la conspiration pour la
prise du château de Neuchâtel et déclara
que si l'on attendait le 12 décembre, il
amènerait cent Butterans au lieu de
vingt-cinq, parce que beaucoup d'habi-
tants exerçant la profession de maçon ou

de tailleur de pierre étaient absents
pendant la belle saison.

Cet état d'esprit montre combien dans le
village de «la roche du singe » on était
favorable à la révolution et à quel point
on désirait le renversement du gouver-
nement protégé par le roi de Prusse.

Toutefois, si les événements de 1831
avaient de nombreux et chauds partisans,
les autorités locales étaient beaucoup
moins expansives. On n'en parla quasi-
ment pas, par ignorance volontaire ou
excès de prudence dans les assemblées
communales et jamais les édiles ne favori-
sèrent le mouvement qui , on le sait , devait
d'ailleurs aboutir à un fiasco.

En 1840, l'autorité toujours fit sonner
les cloches de 10 heures à midi , à l'occa-
sion de la mort de Frédéric-Guillaume III
et, en 1844, à la suite de l'attentat commis

contre leurs majestés, elle exprima son
indi gnation.

Deux ans auparavant, elle avait bien
été d'accord pour demander au souverain
une amnistie pure et simple en faveur de
tous les proscrits politiques mais avait
refusé de se joindre aux autres communes
pour présenter des revendications plus
étendues.

Du reste, la révolution de 1848 ne
donna lieu à aucun événement particulier
à Buttes et la nomination du gouverne-
ment provisoire et les actes qui en
émanent ont été approuvés à l'unanimité.

Les autorités locales, en faisant ainsi
preuve d'une certaine diplomatie contre
le gré peut-être de la majorité de la popu-
lation, se sont sans doute montrées sages
et n'ont pas eu à en subir de contrecoup...

G. D.

™*€O URRIER DU VAL-DE-TRAVERS

M. Jacques Stauffer et sa réalisation qui fut très remarquée à l'Ecole polytechnique de
Lausanne. (Avipress P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Un jeune Fleurisan, M. Jacques Stauffer,

a récemment obtenu brillamment, à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, son
diplôme d'ingénieur civil.

M. Stauffer avait déjà mis au point, il y a
bientôt sept ans, un projet de construction
de route en béton armé pour la fin de ses
examens de dessinateur en génie civil. Il
avait du reste obtenu la première place sur
27 candidats et avait reçu, à cette occasion,
une récompense de la commission des
experts.

Puis il entra à l'Ecole supérieure techni-
que de l'Etat de Vaud. Pour ses examens de
diplôme, il réalisa un projet de pont en
béton précontraint pour chemins de fer, à
deux voies, ce qui lui valut une note maxi-
male. Encore unefois. il se classe première!
reçoit une prime en espèces pour le meil-
leur résultat aux examens de fin d'études.

Certains professeurs l'encouragèrent à
continuer ses études à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne. Il s'y inscrivit et
après trois ans d'études supplémentaires,
son diplôme, comme nous venons de le
dire, d'ingénieur civil EPFL lui a été remis.

Encore une fois, avant les examens, il
réalisa une maquette - 150 heures de
travail - pour la construction de trois salles
de gymnastique. Ce fut le meilleur projet
présenté et M. Jacques Stauffer se vit attri-
buer une note de 9,5 sur 10, non sans qu'il
ait reçu des félicitations de la part de
plusieurs experts et professeurs.

Son désir était d'aller travailler dans une
grande entreprise américaine où l'on

construit des ponts et des routes, car il aime
les grandes réalisations; il a dû momenta-
nément y renoncer. Mais la chance lui a
souri dans notre pays où il a obtenu une
place à Genève. Si l'on s'en réfère aux suc-
cès qu'il a déjà obtenus, ce jeune homme a
devant lui un bel avenir! G. D.

Un jeune Fleurisan doué
pour le génie civil !

LES VERRIÈRES
¦ Il I ' ¦¦¦¦ ¦¦ I " I ¦l-ll-ll.lll !¦ 

Prochaine séance
du législatif

(c) L'autorité législative siégera en
séance ordinaire vendredi 3 avril, afin
d'examiner notamment les comptes
communaux de l'exercice 1980.

Des précisions à propos
de la récupération de l'alu

(sp) Dans notre édition du 3 mars, nous avions fait état de la volonté du groupe val-
lonnier de la Fédération romande des consommatrices (FRC) de poursuivre, voire
de développer au Val-de-Travers la récupération de l'alu.

Pour le moment, mais à titre provisoire et grâce au dévouement de quelques
« Amis pour le futur », trois points de dépôt de ce métal recyclable sont à la disposi-
tion de la population du district : chez M " Schneider, avenue de la Gare 10, à Fleu-
rier; Hasler, le Crêt-de-l'Eau, à Couvet ; et Udriot, rue des Deux-Fontaines, à
Travers. Chacun peut donc apporter ses déchets d'alu propre à l'une ou l'autre de
ces adresses, dans toute la mesure du possible en fin de semaine.

En revanche, le magasin Migros de Fleurier, qui acceptait naguère l'alu récupéré,
a renoncé à servir de centre de dépôt. Il est donc inutile désormais d'y chercher un
récipient ad hoc I

Par ailleurs, tant la FRC que les «Amis pour le futur» souhaitent que les commu-
nes du Vallon acceptent d'organiser un ramassage officiel de l'alu, par exemple en
signalant un lieu de dépôt où, une fois par mois et pendant deux ou trois heures, la
population pourrait apporter son alu qui serait trié sur place par des personnes
compétentes. Peut-être même en arrivera-t-on un jour à proposer des bennes pour
la récupération de l'alu comme il en existe déjà en maints endroits pour le verre !
Mais, pour l'heure, l'important consiste à créer un réflexe conservateur chez tous
les consommateurs, chaque fois qu'ils ont entre les mains un reste de ce précieux
métal, très gros utilisateur d'énergie lors de sa fabrication I

J'ai rejoint ceux que j'aimais et j'attends
" ceux que j'aime.

Madame Fritz Wachli-Bandi , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Georges Sunier-Wachli, à Fleurier;
Madame Georgette Wachli , à Couvet ;
Madame Irma Burgy-Graber, à Fleurier,
ainsi que les familles Wachli , Bandi, Dubois, Graber, Sunier, parentes, alliées et

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

Monsieur

Fritz WACHLI
leur cher époux, père, beau-père, fils , beau-fils , neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 60mc année après une pénible épreuve et
quelques mois de maladie.

2114 Fleurier, le 21 mars 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel qui a fait les deux
et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu mardi 24 mars à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 14 h 30 où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Madame Fritz Wachli , 7 rue de la Sagne, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
125095-78

La Société de fromagerie Les Bayards a
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

William JEANNET
père de Monsieur Jacques Jeannet, secré-
taire-caissier de la société. i2soso-78

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Lina DING
née DERENDINGER

font part de son décès survenu dans sa
87rae année.

Fleurier, le 20 mars 1981.

L'incinération a eu lieu le 20 mars 1981
dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

125079-78

L'AMOUR FANTÔME
NOTRE FEUILLET ON

par Jean d'Astor
35 ÉDITIONS TALLANDIER

L'épreuve n'était pas fameuse ; cependant, après un
examen plus attentif , la jeune fille fut certaine de ne
pouvoir se tromper.
- Qu'est-ce qui peut bien vous intéresser à ce point?
Isabelle lui présenta l'album.
- Ce jeune homme, ici, je... Il me semble que je l'ai

déjà vu...
Elle eut aussitôt un autre motif de surprise : le visage

d'Annick se fermait ; dans son regard fixé sur la photo-
graphie s'allumait une lueur dure.
- Dans le pays? demanda-t-elle.
- Un jour , aux alentours des ruines et cet après-midi

encore, dans une nie de Quimper...
Sentant qu'elle avait abordé un sujet dangereux, la

jeune fille modifiait instinctivement la vérité. Elle se
crut même tenue d'ajouter , sur un ton d'excuse, comme
si le fait d'avoir aperçu cet homme risquait de passer
pour une faute aux yeux d'Annick :
- Je n'en suis pas sûre . Cette photo est ancienne, il est

difficile d'affirmer...

- De toute façon, il n'aura bientôt plus de raisons de
venir traîner par ici !

Sur cette conclusion énigmatique, Annick referma
l'album d'un geste sec et se leva pour le remettre à sa
place. Une manière de signifier que l'incident était clos
et toute question désormais inutile.

Avant de passer le seuil de sa chambre, sans doute
eut-elle un remords, car elle se retourna et, d'un ton
adouci :
- C'est pareil dans toutes les familles, n'est-ce pas ? Il

y a des choses dont on aime mieux ne pas parler...
*

* #

Le lendemain, fatiguée par ses allées et venues dans
les rues de Quimper, Isabelle se leva plus tard que
d'habitude, s'abandonnant à des vagues successives el
de plus en plus brèves de somnolence.

Les bruits familiers lui parvenaient d'un autre
monde : le camion du laitier qui passait en contrebas sut
la route, dans un vacarme de ferraille ; le chant des coqs
sous ses fenêtres, le tintement des seaux sur le carrelage
qu'Annick lavait à grande eau... Echos d'une vie simple
que la jeune fille se prenait à aimer, comme elle aimait
cette fatigue dans son corps et cette paresse de la pensée.

En même temps, elle éprouvait un peu de honte mêlée
d'inquiétude. A cette même heure, à Paris, ses camara-
des se trouvaient déjà au travail, devant leur planche à
dessin, dans la sonnerie du téléphone et le crépitement
des machines à écrire. Cette convalescence et son insi-
dieuse douceur ne constituaient-elles pas un danger?

Isabelle se demandait si elle pourrait se réadapter au
rythme d'une vie active après un entracte aussi long.

Ce fut cette pensée qui la tira du lit et l'incita à faire
une promenade avant le déjeuner, comme les autres
jours. Ce fut aussi le désir d'aller reconnaître les lieux
dont Me Louarn lui avait parlé la veille.

Tandis qu'Annick, panier au bras, se dirigeait vers le
jardin pour déterrer des asperges, Isabelle reprit une fois
de plus la direction de Penn-ar-Moor.

« ...Un sentier qui longe les ruines, avait dit le notaire,
et qui permet de gagner le manoir sans passer par le vil-
lage... » La jeune fille le découvrit sans difficulté. Il
s'amorçait dans l'enceinte même du château fort, entre
ajoncs et chardons, pour s'élargir bientôt, passé le faîte
de la colline, en chemin sablonneux bordé de pins.

C'était par là, sans doute, que Thierry de Langoël
était passé sur son cheval fou, avant d'aller s'écraser au
milieu des pierres ; par là peut-être qu'il se rendait à
Penn-ar-Moor pour jouer le rôle du chevalier fantôme...

Isabelle, cependant, n'espérait pas le rencontrer. Elle
espérait même ne pas le rencontrer... Pas ce matin, pas
de cette façon, en pénétrant sans l'avoir prévenu dans
son domaine, dans sa vie, en le surprenant, comme un
acteur dans les coulisses, hors de la scène qu'il s'était
assignée. Elle aurait eu conscience de commettre une
indiscrétion, une sorte de tricherie. C'était à lui de faire
les premiers pas hors de la légende et de mettre fin au jeu
étrange qu'il avait inventé.

Le ciel demeurait gris, mais paraissait d'une blan-

cheur laiteuse entre les branches. Le vent des jours
précédents s'était calmé. Dans le sous-bois régnaient un
silence, une pénombre d'église.

Isabelle marchait difficilement, dans un sable aussi fin
que celui des plages. Au bas de la colline, elle fui
heureuse de retrouver un sol plus ferme.

Le chemin se disciplinait, se transformait en allée,
tandis que les pins cédaient la place à des chênes, puis à
des bouleaux dont les troncs de marbre et les feuilles
argentées rendaient l'ombre soudain fluide et légère.

La jeune fille avait l'impression d'avoir franchi les
limites qui séparaient deux domaines: d'un côté, Penn-
ar-Moor figé dans sa détresse et son lourd passé; de
l'autre, un parc bruissant de vie, où le temps et le prin-
temps reprenaient leur cours.

Elle atteignit un rond-point où s'ouvraient d'autres
allées, bordées de barrières blanches. Il y avait aussi une
petite route qui devait descendre vers le village.

Isabelle la traversa, poursuivit dans sa direction
primitive. Les arbres s'écartaient sur des perspectives de
prairies et bientôt, émergeant d'une écume de grami-
nées, parut une grande maison grise.

Ce n'était pas un château; le terme de manoir sem-
blait lui-même trop prétentieux : une maison - la
Maison telle que les enfants s'appliquent à lac un toit
très haut et des fenêtres à petits carreaux régulièrement
disposés de part et d'autre de la porte.

A suivre

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Les surdoués
de la 1" compagnie, avec Dary Cowl.

Métiers, musée Rousseau: ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

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

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

tél. 61 10 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.

. " " 
CARNET DU JOUR

L'an passé,
Securitas a récupéré 9796
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS
jffitfflBHwMB̂ î uaJy l̂

' SECURITAS *

129601-80 ''"e.tv K*'

Grande salle - Couvet
Aujourd'hui lundi
et demain mardi

EXPOSITION
PEUGEOT,,.,,.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Bernadette GUTMANN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leurs messages,
leurs dons au CCP 20-6717, ou leurs
envoisMe fleurs et couronnes. Elle les prie
de croire à sa profonde reconnaissance.

2108 Couvet, mars 1981. 125088-84
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Aimez-vous les uns les autres
Comme je vous ai aimés.

I Jean 4:7.

Madame Maurice Fink-Jacot , à Fleurier;
Mademoiselle Bluettè Jacot, à Fleurier,
ainsi que les familles amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice FINK-JACOT
fonctionnaire postal retraité

leur cher et bien-aimé époux, beau-frère et ami , que Dieu a repris à Lui, dans sa'87rac

année.

Fleurier , le 22 mars 1981.
(Avenue de la Gare 1).

L'incinération aura lieu mercredi 25 mars, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tient lieu

125097-78

Heureux les affligés car ils seront
consolés.

Madame William Jeannet-Thommen,
aux Bayards ;

Monsieur Jacques Jeannet , aux
Bayards ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Eugène Thommen-
Jeannet à La Chaux-de-Fonds et Paris ;

Madame et Monsieur P.-A. Baehler
leurs enfants et petits-enfants à Prilly et à
Buttes ;

Madame Marguerite Piaget, ses enfants
et petits-enfants à Prilly et à Lausanne ;

Madame Paul Thommen-Herzog, ses
enfants et petits-enfants à Fillistorf ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

William JEANNET
dit «ZOMET»

enlevé à leur tendre affection à l'âge de
77 ans après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Les Bayards, le 21 mars 1981.

Au revoir cher époux et papa. Ton
souvenir restera gravé dans nos cœurs.

L'incinération a lieu aujourd 'hui lundi
23 mars à Neuchâtel.

Culte au temple des Bayards à
14 heures où l'on se réunira.

Domicile mortuaire et de la famille:
Madame William Jeannet,
2127 Les Bayards.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

125096-78

Le comité et les membres de l'Assem-
blée générale d'Echanges Scolaires aux
Bayards ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

William JEANNET

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 125082-73



Les Jurassiens de l'extérieur:
«notre emblème n'est pas provocateur »

CANTON DE BERNE! A BERNE

Le comité de l'Association des
Jurassiens de l'extérieur (AJE), orga-
nisation qui comprend plus de 3200
membres, s'est réuni samedi à Berne.
A l'issue de sa réunion, le comité de
l'AJE - organisation affiliée au Ras-
semblement jurassien - a déclaré qu'il
avait tenu à se réunir dans la capitale
bernoise, pour démontrer que c'est à
Berne que se trouve le nœud du pro-
blèeme jurassien.

Le comité de l'AJE a en outre dit
qu'il apportait son appui total à
l'initiative « Etre solidaires».

PROVOCATEUR?

Enfin, il s'élève contre le récent
arrêt du Tribunal fédéral, qui, à l'occa-
sion de l'examen d'une plainte portant
sur des événements qui se sont
produits à Moutier , s'est permis de
déclarer que l'emblème jurassien
revêtait un aspect provocateur. Les
Jurassiens de l'extérieur arborent les

VILLE DE BERNE

Chambres pour
non-fumeurs

Selon un communiqué de l 'Associa-
tion suisse des non-fumeurs (ASN), un
hôtel situé au centre de la ville de
Berne a réservé 5 de ses 47 chambres
aux non-fumeurs. Ces chambres sont
très demandées, précise l 'ASN , qui
salue cette innovation. Les chambres
d'hôtel pour non-fumeurs répondent à
un besoin, affirme-t-elle.

armoiries de leur patrie, parce qu'elles
symbolisent leut terre ancestrale. Un
symbole ne saurait être discriminé.
Sinon, pourquoi ne pas dire aussi que
l'ours de Berne est provocateur.
(ATS).

SORVILIER-BÉVILARD
ET SOUBOZ-PERREFITTE

Améliorations foncières
Le gouvernement cantonal bernois

vient de ratifier , à l'intention du Grand
conseil , deux arrêtés de principe
concernant des améliorations fonciè-
res dans les communes de Sorvilier-
Bévilard et Souboz-Perrefitte. Les
frais totaux pour les améliorations
foncières globales de Sorvilier-Bévi-
lard sont évalués à 1,65 million ,
auxquels le canton contribuera pour
17 % ou 280.000 fr. au maximum. Les
frais entraînés par les améliorations
foncières globales «Les Ecorcheres-
ses » dans les communes de Souboz et
de Perrefitte sont évalués à
910.000 francs. Le canton entend y
participer en accordant une contribu-
tion de 40 pour cent.

Le gouvernement a en outre auto-
risé la commune de Tramelan à inclure
dans la répartition des charges les frais
occasionnés par la construction
d'installations de protection contre le
feu dans le foyer pour personnes âgées
« Les Lovières», frais s'élevant à
71.000 francs.

Laufon: pour
Bâle-Campagne

Le comité lauf onnais « Oui à la meil-
leure solution» (Ja zur besten
Loesung) a organisé samedi soir un
débat sur les négociations concernant
le rattachement de la région de Laufon
au canton de Bâle-Campagne. Les
quelque 200 personnes présentes ont
adopté une résolution où elles se
prononcent en faveur du rattachement
de leur district à Bâle-Campagne.

Cette résolution rappelle notam-
ment que les Laufonnais s'étaient
prononcés à une majorité des deux
tiers en faveur d'une union avec ce
demi-canton afin de concrétiser les
rapports - avant tout économiques -
qu'ils entretiennent avec la région
bâloise. Elle souligne également les
liens culturels, historiques et sociaux
qui existent entre Laufon et Bâle-
Campagne. (ATS)

Déjà une formation, bientôt un métier
VILLE DE BIENNE La toilette des chiens

De notre rédaction biennoise :
Depuis quelques années, les salons de beauté pour chiens fleurissent dans le

centre des villes comme primevères au printemps. A Bienne, il existe aujourd'hui
six de ces établissements qui voient leur clientèle sans cesse augmenter. On pour-
rait donc croire, à première vue, que cette activité rapporte gros à ceux qui
l'exercent et constitue une branche artisanale pleine d'avenir. Mais, si, depuis
peu, les « toiletteurs » de chiens ont bon espoir de voir leur activité reconnue par
Î'OFIAMT (Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail) comme
tout autre métier, leur optimisme apparaît émoussé quant à une possibilité pour
eux de vivre dans la prospérité.

¦ .. •

Patricia est apprentie dans un salon
pour chiens. Elle en est à sa deuxième
année. Dans un an , elle pourrait donc,
si'?elle le désirait, travailler comme
«toiletteuse » qualifiée. Mais : .
- Je sais bien que lorsque j 'aurai

terminé mon apprentissage, je ne
pourrai gagner que dans les 1200 fr.
par mois, précise-t-elle.

A noter que ce salaire correspond à
43 heures hebdomadaires de travail.
Mais Patricia, comme toutes ses collè-
gues, a beaucoup de plaisir à faire ce
travail. Un travail qu'on ne peut pas
faire si on n'aime pas les chiens !

LE CÔTÉ NÉGATIF

- Lorsque j'engage une apprentie,
je lui présente d'emblée le côté néga-
tif : l'aspect financier , déclare
Mmc Aebi, qui tient un salon pour
chiens à Bienne.

Motocycliste
blessée

Vers 17 h, hier, une motocycliste a
perdu la maîtrise de son véhicule et est
allé heurter la barrière de sécurité
dans le passage sous-voie de la route
de Reuchenette.

La conductrice, âgée de 20 ans,
domiciliée à Péry, a dû être trans-
portée à l'hôpital régional. Elle a pu
regagner son domicile après un
contrôle.

Octogénaire renversée
par une voiture

Vers 16 h 45, samedi, rue Centrale,
une femme âgée de 83 ans, a été
renversée par une voiture alors qu'elle
traversait la chaussée : blessée l'infor-
tunée a été transportée à l'hôpital
régional.

Cycliste à l'hôpital
(c) Samedi après-midi un cycliste a
fait une chute à Evilard. Le cycliste,
âgé de 44 ans, domicilié à Orvin, a dû
être hospitalisé souffrant de diverses
blessures, notamment à la tête.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Elle est la présidente de l'Associa-
tion suisse des toiletteurs de chiens.
- Pour beaucoup de gens, ce que

nous demandons c'est encore trop. Les
clients ne se rendent pas toujours bien
compte que, quand on demande 36 fr.
pour des soins qui exigent parfois
entre deux heures et demie et trois
heures de travail , on leur accorde des
tarifs dérisoires.

Oui, le problème est bien là: beau-
coup de propriétaires de chiens refu-
sent de payer un prix qui correspon-
drait réellement au travail accompli , à
la formation requise. Nombreux sont
ceux qui ont recours à des amateurs
qui leur demandent un tarif de « toilet-
te» encore plus bas, mais qui n'ont pas
toujours - et de loin - la qualification
souhaitable.

PAS SEULEMENT
DES FRISETTES

Avec la saleté et la pollution qui
régnent dans les villes, les chiens cita-
dins doivent être régulièrement lavés
et leur poil a besoin d'être soigné. Mais
le « toiletteur» professionnel doit
aussi apprendre d'autres choses que
simplement «faire des frisettes» . La
vie en ville n'étant pas naturelle pour
un chien, il s'ensuit une certaine dégé-
nérescence :
- Aujourd'hui , la plupart des

chiens n'arrivent plus à évacuer leurs
glandes anales et c'est à nous de le
faire, explique Patricia.

Gymnase commercial: nouveaux diplômés
Les examens organisés par le

gymnase économique et école de
commerce de Bienne se sont déroulés
récemment. Les candidats romands
qui ont obtenu leur diplôme de fin
d'études commerciales sont les
suivants :

Classe 1 b: Marianne Bloesch , Bienne;
Catherine Corpataux, Bienne; Christian
Ding, Bienne; Adrienne Dubois , Bienne;
Brigitte Goy, Bévilard ; Danièle Grosver-
nier , Bienne ; Olga Lasheras, Bjenne ;
Marie-Claire Monard , Bienne; Danielle
Ricklin , Malleray; Isabelle Stadelmann ,
Malleray ; Pascale Surdez , Malleray ;
Marie-France Triponez, Corgémont ;
Denise Zuber, Corgémont.

Classe 1 c : Pascale Althaus , Sonceboz ;
Jean-Marc Balz , Bienne; Jean-Philippe
Devaux , Lamboing ; Claudine Gerber ,
Saicourt ; Anouk Grosjean , Tavannes ;
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CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, La barque est
pleine ; 17 h 30, Les oiseaux.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The
Undefeated.

Elite : permanent dès 14 h 30, Teenager
Playgirls.

Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 15, La boum.
Lido 2: 15 h, 18 h et 20 h 30, Lili Marleen.
Métro : 19 h 50, La sanction /Joe Kidd.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Séduction of

Joe Tynan; 16 h 30 et 18 h 30, L'amour
violé.

Rex : 15 h et 20 h 15, Réaction en chaîne ;

En effet , le rôle du « toiletteur » qui
fait bien son travail consiste à interve-
nir aussi sur le plan de l'hygiène.
Certes, il n'a pas la qualification d'un
vétérinaire, mais il doit quand même
être capable de déceler ce qui , le cas
échéant , demande à être signalé au
corps médical.

UNE FORMATION

Depuis 1973, il existe une « Associa-
tion suisse des toiletteurs de chiens »
qui a mis sur pied une école profes-
sionnelle. Pour les Alémaniques, les
cours se donnent à Olten, pour les
Romands, c'est à la rue d'Aarberg
qu 'ils ont leur salle de cours - mise
gracieusement à disposition - au Feld-
schloessli. Un vétérinaire, des spécia-
listes du comportement des chiens, des
zoologistes et des biologistes ensei-
gnent aux apprenties les notions qui
leur sont indispensables pour connaî-
tre le chien, comprendre toutes ses
réactions, apprendre à éviter les
erreurs qui pourraient avoir des
conséquences sur sa santé.

TOUTES DES FEMMES

Jusqu 'à présent, l'école, la revue
« Hunde-Magazin » qui paraît réguliè-
rement, et les différentes démarches
faites dans le sens d'une amélioration
de la profession ne peuvent fonction-
ner que grâce à des interventions
entièrement bénévoles. M1™-' Aebi
espère bien que les efforts qu'elle
mène depuis 23 ans et qui abouti ront à
la reconnaissance officielle l'an pro-
chain de la profession par I'OFIAMT
permettront à cette branche de bénéfi-
cier d'un soutien de l'Etat.

Quant à savoir si cela permettra aux
salons d'appliquer des tarifs homolo-
gués pour pouvoir payer décemment
les employées (uniquement des fem-
mes)...

Christian Herrmann, Frinvilier; Fabienne
Hotz , Nidau ; Sylviane Monnier , Bienne;
Christiane Niederhauser , Loveresse ;
Michèle Pemo, Malleray ; Patricia Sarais,
Bienne ; Marie-France Schmitter , Malle-
ray ; Valérie Schwab, Bellmund.

PALMARÈS

Prix des Banques de Bienne et de Nidau
pour la meilleure moyenne dans les dix
branches 'du diplôme : Sylviane Monnier,
moyenne 5,70.

Prix de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie pour le meilleur
résultat dans les branches économiques:
Sylviane Monnier et Christian Herrmann,
moyenne 5,88.

Prix de la General Motors Suisse SA,
Bienne pour le meilleur résultat en langues
et en sténographie: Isabelle Stadelmann ,
moyenne 5,63.

17 h 30, Nous nous sommes tant aimés.
Studio : permanent dès 14 h 30, Secrets of

Willing Wife.

EXPOSITIONS

Galerie Michel : Hedwig Hayoz-Hâfeli ,
peintures et sculptures , 17 h-20 heures.

Ancienne Couronne, Ring: peintures de
Renato Scarinzi, 18 h 30-21 heures.

Pharmacie de service: Nouvelle, rue des
Marchandises 2, rue Wyttenbach , tél.
22 22 40.

Les chasseurs jurassiens se sont réunis
CANTON DU JURA A Miécourt

De notre correspondant :
Samedi à Miécourt, la Fédération

jurassienne de la chasse a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
intérimaire de M. Roland Hofer , de
Courroux, remplaçant M. Willy
Linder , de D élément, hospitalisé. M.
François Mertenat , ministre de l'équi-
pement, M. Jean-Pierre Bouvier, chef
de l'office de protection de la nature ,
et M. Gradel , ainsi que M. François
Bachmann , président de la protection
de la nature, du même office, assis-
taient aux délibérations.

COLLABORATION

Dans son rapport, M. Hofer a relevé
l'étroite collaboration existant entre
l'office de protection de la nature et les
chasseurs. Il a insisté sur le fait que
l'ordonnance annuelle sur la chasse est
promul guée après entente entre
l'administration et les associations
intéressées. Le rapport de la commis-
sion de protection du gibier a permis
de constater qu 'il s'agit aussi d'éviter
que les sangliers causent trop de
dégâts. La commission des chiens de
rouge a pourvuivi ses travaux et
renforcé ses objectifs afin que chaque
groupe de chasse dispose d'un chien
dressé à la piste de sang.

La commission de la législation s'est
employée à étudier les textes en
vigueur et a soumis des adaptations de
ces textes au comité cantonal , lequel
en fera part à l'office des eaux et de
protection de la nature.

DÉGÂTS

La commission des dégâts causés
par le gibier , que préside M. Paul Cerf ,
de Saint-Ursanne, a essayé de propo-
ser des méthodes qui permettent de
prévenir les dégâts causés par le gibier.

B. Wiflemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

En 1980, ils se sont montés à
60.000 fr., dont 55.000 causés par les
sangliers, le grand nombre de sangliers
tirés en 1980 expliquant ce montant
très élevé. On peut prévoir pour
l'avenir une réduction notable des
dégêts causés parles sangliers. La pose
de clôtures permettra aussi de préve-
nir à l'avenir une telle ampleur des
dommages.

D'autre part, la Fédération cantona-
le des chasseurs poursuit l'instruction
des candidats au permis et crée un
classeur pour les nouveaux candidats ,
de manière à améliorer le niveau des

connaissances des nouveaux chas-
seurs.

STATU QUO
Les participants ont en outre

approuvé les comptes de 1980 qui
bouclent favorablement. D'autre part ,
diverses propositions ont été émises
concernant l'ordonnance annuelle sur
la chasse. Après délibération , le statu
quo a été retenu , à savoir: un
chevreuil , 3 lièvres et un nombre illi-
mité de sangliers, alors que diverses
propositions de modification des
temps de chasse ont toutes été refu-
sées. V. G.

La direction de l'hygiène publique
du canton de Berne est satisfaite, les
nouvelles directives sur l'interruption
de la grossesse, entrées en vigueur le
premier juillet 1980, ont déjà porté
des fruits. «Pour la première fois
depuis 1972, le nombre des interrup-
tions de grossesses est même en légère
diminution» . Et «par rapport à la
période correspondante de 1979, on a
enregistré, pour le second semestre de
1980, une diminution de huit pour
cent. Il convient, toutefois , d'interpré-
ter ces résultats avec prudence ».

LES NOUVELLES DIRECTIVES

Mais quelles sont ces nouvelles
directives? Mises en vigueur le
premier juillet dernier, « elles autori-
sent tous les médecins spécialistes
FMH , ainsi que les médecins praticiens
sans titre FMH qui exercent, toutefois,
depuis dix ans au moins dans le canton
de Berne, à délivrer un avis médical
pour une interruption de grossesse.

Dès lors, la direction cantonale de
l'hygiène publique n'a plus à interve-
nir dans la procédure ».

L'Etat « bon papa » ou l'Etat « papa
grondeur » s'est ainsi retiré sur la
pointe des pieds, même si ce domaine
particulier continue à l'intéresser.
Pour le gouvernement bernois, il
s'agissait «d'atténuer les conséquen-
ces psychiques, pour les femmes
concernées, de situations de conflit en
rapport avec une grossesse, de simpli-
fier et d'accélérer la procédure et de
réduire le travail administratif des
médecins ».

D'autre part , «les médecins et les
hôpitaux ont été invités à tenir une
statistique englobant toutes les inter-
ruptions de grossesse et comportant
toutes les données importantes pour la
politique de la santé... » Ces nouvelles
directives comportent une autre inno-
vation: les statistiques des médecins,
qui sont remises à la direction canto-
nale de l'hygiène publique, ne don-
nent plus le nom des patientes : celles-

ci , pour l'Etat , sont devenues anony-
mes.

Les résultats de ces nouvelles direc-
tives? Excellents , selon le gouverne-
ment bernois. Elles ont eu , notam-
ment, «un effet positif en abaissant
l'intervalle qui s'écoule entre ¦ la
première consultation médicale et
l'intervention ». Autrefois, les femmes
en difficulté devaient attendre
plusieurs semaines, aujourd'hui , elles
ne doivent patienter que six à sept
jours, en moyenne.

Le gouvernement bernois ajoute:
«Contrairement aux craintes de cer-
tains milieux, la nouvelle réglementa-
tion de l'interruption de grossesse n'a
pas entraîné d'augmentation des avor-
tements légaux. Pour la première fois
depuis 1972, le nombre des interrup-
tions est même en légère diminution ».

Ainsi, sur 519 cas d'interruption de
grossesse, 100 patientes venaient d'un
autre canton. La nouvelle statistique
des médecins démontre également
« que d'importants efforts sont encore
nécessaires dans ce domaine »,
d'autant plus que dans 45 % des cas,
aucune méthode de contraception
n'avait été utilisée. Pour le reste, les
méthodes du calendrier , de la tempé-
rature et de la micosité se sont avérées
les moins fiables ».

UNE MORALE?
Malgré la prudence des directives

étatiques , malgré l'honnêteté des
médecins et malgré l'état de misère de
certaines femmes, bien des gens vont
s'écrier : «Attention chrétienté, ta
morale fout le camp »... Condamner la
femme qui avorte ne sert à rien. En
appeler à la conscience de chacun ,
c'est bien joli dans un monde où l'on
ne voit bientôt plus que sa propre
liberté, ses propres droits au dépens de
la communauté. Et éduquer la
jeunesse ne sert pas plus que le reste si
les aînés ne sont pas capables de
montrer l'exemple... Marcel PERRET

GRANDVAL
Concert du Chœur mixte

te) Le concert annuel du Chœur mixte
de Grandval, dirigé pour la première
fois par M. Gabriel Pétermann, a connu
un beau succès. La salle était comble. La
partie musicale a été suivie d'une partie
théâtrale animée pour la douzième fois
par le groupe de la fanfare de Court.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Les interruptions de grossesse dans le canton

De notre correspondant:
Prêles semble être un village prédestiné à l'exploita tion d'énergies de rem-

placement. En effet , depuis quelques mois, une installation de biogaz fonctionne
à satisfaction au Foyer d 'éducation. Récemment, un habitant du lieu, M. Gilbert
Forchelet, a mis au point un héliostat - appare il constitué d'un miroir paraboli-
que fixé sur un socle orientable dans toutes les directions et muni d'un système
de recherche des rayons solaires avec cellules p hoto-électriques asservies par
un cerveau-moteur.

.
Cet appareil, construit entièrement par M. Forchelet, suit automatique-

ment le mouvement du soleil et est capable de cap ter l 'énergie suffisante pour
faire fonctionner un petit moteur « Stirling » et produire de l 'électricité servant à
alimenter différents petits appareils.

Ce procédé n'est pas nouveau, mais il a été réalisé dans le but de connaître les
possibilités offertes par l 'énergie solaire. M. Forchelet, qui est passionné par les
problèmes énergétiques, désire perf ectionner son installation et utiliser son
appare il pour le chauffage de son eau chaude.

j Le constructeur et son héliostat (Avipress-Favre)

Energies nouvelles à Prêles

Réuni vendredi soir en assemblée
des délégués, le parti chrétien-social
indépendant du Jura (environ 1/6 du
corps électoral jurassien) s'est choisi
un nouveau président en la personne
de M. André Biedermann, de Delé-
mont, qui succède à M. Adrien Schaff-
ner, de Delémont également. Il s'est
de plus prononcé en faveur de l'initia-
tive « Etre solidaires ».

RÉSOLUTION

Les délégués ont aussi adopté une
résolution dans laquelle ils estiment
que leur parti occupe une position

maîtresse dans la vie politique juras-
sienne au vu de l'analyse de cette vie
politique au cours de ces derniers
mois. «Il n'est pas étonnant que le
PCSI soit l'objet d'autant de convoiti-
ses, qu'il gêne autant les forces
conservatrices que la gauche socia-
liste. En réalité, il l'a démontré depuis
sa création, le PCSI est une formation
politique jurassienne qui répond le
mieux aux aspirations de notre peu-
ple, parce qu'il fonde ses décisions sur
l'analyse objective de la situation
jurassienne, en dehors des dogmes
dépassés et de la pression des partis
suisses. (ATS)

Rage : attention au printemps
La statistique dressée par le service

vétérinaire de la République et canton
du Jura indique que 96 analyses ont
été faites du V j uillet au 31 décembre
1980 afin de détecter d'éventuels cas
de rage. Quarante-six se sont révélés
positifs, dont 23 renards. Pendant la
même période, l'office des eaux et de
la protection de la nature a été appelé
à intervenir dans 230 cas d'animaux
suspects qui n 'ont toutefois pas été
remis pour analyse.

Si la rage a tendance à s'amenuiser,
une recrudescence de la maladie se fait
toujours sentir à l'approche du prin-

temps. Toutefois, les cas constatés,
indique un communiqué publié ven-
dredi par le service de presse cantonal ,
ne justifient pas, de la part des autorités,
des mesures qui conduiraient au mas-
sacre des renards.

La prévention est généralement
d'une efficacité absolue. Dans le
canton du Jura , les services compé-
tents abattent toute bête suspecte mais
ne procèdent à aucune élimination
systématique. Le danger pour les
humains vient davantage des animaux
domestiques qu 'ils côtoient tous les
jours. (ATS)



Le parti libéral se prononce à l'unanimité
contre l'initiative «Être solidaires»

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Séance brève, rapidement et bien
menée, que celle au cours de laquelle,
samedi matin à Berne, l'assemblée des
délégués du Parti libéral suisse a choisi
son mot d'ordre en vue de la votation
fédérale du 5 avril prochain, sur l'initia-
tive « Etre solidaires». C'est à l'unani-
mité que les libéraux ont décidé de
s'opposer à cette initiative.

Le problème a été présenté par
M. Gilbert Coutau, conseiller national
de Genève, qui a tout d'abord rappelé
les deux éléments principaux de la poli-
tique que le gouvernement et les autori-
tés fédérales se sont engagés à suivre à
l'époque des initiatives xénophobes, à
savoir réduire et stabiliser l'effectif des
étrangers en Suisse d'une part, et
déployer de l'autre une politique d'inté-
gration en leur faveur, Ces promesses
ont été tenues, a observé M. Coutau. En
ce qui concerne l'intégration, la propor-
tion des étrangers établis en Suisse
s'est inversée par rapport à ce qu'elle
était en 1970, la commission consulta-
tive pour les étrangers exerce une utile
activité, et la nouvelle loi sur les étran-
gers va dans le même sens. On n'ignore
pas non plus comment a évolué le nom-
bre de nos hôtes ces dernières années.

LES RAISONS

Puis M. Coutau s'est attaché à expli-
quer les circonstances à l'origine de
l'initiative et son contenu, en démon-
trant que si elle était appliquée, celle-ci
aurait en réalité pour effet de nous
ramener à la situation du début des
années 70, avec tous les dangers latents
de cette époque, et en soulignant qu'il
est erronné de ramener le problème aux
limites du seul statut des saisonniers.

En fait, a déclaré le conseiller national
genevois, de très nombreuses raisons
existent de s'opposer à l'initiative. Non
seulement elle empêcherait la politique
de stabilisation, mais encore elle exer-
cerait des effets dommageables dans
les régions et dans les professions où

l'activité saisonnière a un caractère à la
fois indubitable et nécessaire - alors
que nous devons continuer notamment
à protéger nos régions de montagne.
Elle donnerait aux étrangers une protec-
tion juridique meilleure que celle dont
bénéficient les Suisses, et créerait à
l'Intention des premiers, en matière de
droits politiques, des avantages qui
apparaîtraient vite excessifs. Elle accroî-
trait de façon dangereuse les charges de
l'assurance-chômage du fait de ce que
coûteraient les saisonniers restant sur
place durant la morte saison. Et elle
risquerait aussi, en renforçant la popu-
lation étrangère, de faire renaître les
sentiments xénophobes,

EN ÉVIDENCE
M. Coutau a encore montré en quoi

consiste vraiment le statut des saison-
niers, refusant et expliquant les erreurs
que contiennent les images inspirées
par une fausse pitié, des idées précon-
çues et une vision inexacte de la réalité,
que nous donnent les partisans de
l'initiative.

Dans sa conclusion, il a rappelé ce que
prévoit la nouvelle loi sur les étrangers,
en particulier les dispositions, souvent
essentielles, d'ores et déjà acceptées
par les Chambres, et il a mis en évidence
le fait que, de même que la Suisse a un
intérêt Important à pouvoir compter sur
une population étrangère sur son sol, de
même les étrangers ont un intérêt à
venir travailler sur nos chantiers et dans
nos entreprises,

A cet égard, M. Coutau a illustré sa
pensée dans une formule frappante, se
demandant s'il vaut mieux être saison-
nier en Suisse ou chômeur dans les
Fouilles. Enfin, il a observé que le devoir
de nos autorités reste de donner la prio-
rité à la défense des intérêts de la popu-
lation autochtone, et que l'équilibre en
la matière sera plus aisé à réaliser grâce
à la nouvelle loi sur les étrangers.

Pratiquement, la discussion n'a pas
été utilisée, et c'est ensuite que les délé-
gués libéraux ont pris la décision que
l'on sait.

L'assemblée de samedi était égale-
ment consacrée au règlement de
diverses affaires statutaires. M. Biaise
Clerc arrivant au terme de ses quatre
années de « règne», le Parti libéral suis-
se, à cette occasion, s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Rudolf Sarasin , ancien député au
Grand conseil de Bâle-Ville et directeur
de la société d'assurances «La Bâloi-
se».

A l'issue de son dernier discours
présidentiel, durant lequel il a présenté
M. Sarasin à l'assemblée, M. Clerc a été
longuement applaudi. M. Sarasin, dans
son allocution, lui a exprimé la profonde
reconnaissance des libéraux pour son
activité à la tête du parti.

Aux côtés de M. Sarasin, on trouve
maintenant deux vice-présidents, les
conseillers nationaux Coutau (GE) et
Bonnard (VD), et M. François Jeanneret
(NE), conseiller national, fait son entrée
au bureau du PLS. M. Jacques-Simon
Eggly (GE) reste secrétaire , et M. Fred
Wyss (NE), trésorier du parti.

Etienne JEANNERET

-

SUISSE ALÉMANIQUEl ¦̂ gmËË^BB^BÎÏÏiË̂ ffiZM
I ¦ ?J*!4ÊÊ*\&Ê1&iV09fr l!P***' ¦ * Va*"fl̂ l***4 4̂()i J 'Hk*ps9*t ¦

Un dompteur hollandais, maître de ses fauves.
De notre correspondant:
Comme le veut la tradition Knie,

une tradition qui dure depuis 63 ans
déjà, la tournée annuelle du cirque
national a débuté un vendredi soir à
Rapperswil par la répétition géné-
rale.

Mais la grande première, qui
s 'est déroulée en présence de
nombreux hôtes de marque, a eu
lieu samedi dans la patrie des Knie,
la commune de Rapperswil, d'où la
grande famille Knie part pour une
tournée non-stop qui se terminera
le 25 novembre à Locarno.

Durant sa tournée, le cirque Knie
s 'arrêtera dans 56 villes, où seront
données 369 représ entations. 250
collaboratrices et collaborateurs de
18 nations, 300 animaux et une
centaine de ro ulottes et autres
caravanes feront partie de ce long
voyage.

Leprogramme 198 1,placésous/e
titre « Le monde du cirque 1981 », se
distingue de programmes anté-
rieurs par le fait que l'on a retrouvé
la voie qui mène au véritable
cirque.

A première vue, il semble que les
possibilités techniques importan-
tes, dont on fait usage sous chaque
chapiteau du monde, soient moins
importantes que ces dernières
années: l'ambiance - cirque, celle

qui fait frémir les foules, a retrouvé
la première place sous la coupole
géante du cirque Knie.

Et cette année, ce n'est pas un
artiste ou un dompteur qui aura les
fa veurs de la foule, mais Adolphe,
une otarie de 250 kg, dressée par
Roby Casser, un artiste suisse de la
garde montante.

Lorsque Adolphe a terminé son
programme, les applaudissements
ne veulent plus cesser. Et lorsque
les experts parlent «d'un numéro
unique dans l'histoire du cirque»,
ils n'exagèrent pas: Adolphe (16
ans), Daxi (7 ans) et Sus/ (7 ans) -
trois otaries de Patagonie - démon-
trent que ce sont parfois les bêtes
qui donnent le ton dans l'arène.

LE CLOWN BLANC...

Le programme, que présente
Knie, est truffé de surprises. Il y a
bien entendu ces numéros tradi-
tionnels dont on ne se lasse jamais
(dressage de fauves, haute école
cavalière, éléphants, etc). Mais on
retrouve avec plaisir d'autres
numéros un peu oubliés ces derniè-
res années. C'est ainsi que réappa-
raissent ces charmantes jeunes fil-
les qui, numéros en main, font le
tour de l'arène pour présenter les
diverses attractions.

Mais il y a aussi ce fameux clown
blanc qui, accompagné de deux
autres clowns, fait rire les foules.

Bref, le programme 198 1 du
cirque Knie peut être caractérisé de
passionnant et d'intéressant. Et
comme le précise M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, «la
grande famille Knie a su allier, une
fois de plus, le progrès et la tradi-
tion, créant cette atmosphère
incomparable dont les innombra-
bles spectateurs garderont à jamais
le souvenir». E.E.

Faucher, récupérer et recycler
les roseaux de la Grande Caricaie#

ROMANPiE

Autrefois s'étendait, dans la région des lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, et
jusque vers Soleure, une vaste zone marécageuse inhabitable, qu'on appelait le
Grand Marais. La première correction des eaux du Jura, vers 1869, fit gagner quel-
ques 400 km2 de terres cultivables, mais le Grand Marais disparût. En revanche,
l'abaissement artificiel des eaux de notre lac créa, par l'exondation des hauts-fonds
de la rive sud, une nouvelle zone marécageuse, l'actuelle Grande Caricaie.

La Grande Caricaie est le seul endroit
du pays où se trouvent encore quelques
oiseaux aquatiques indigènes: le
goéland argenté, le goéland cendré et la
mésange à moustache. Elle est aussi
une étape importante sur la voie suivie
par les oiseaux migrateurs et la préser-
vation de ce milieu privilégié est deve-
nue une question d'importance vitale
pour la faune qui s'y réfugie.

UN PROCESSUS IRRÉVERSIBLE
A peine dépassée par le Parc national

des Grisons, en ce qui concerne son
importance comme milieu de vie, la
Grande Caricaie est menacée de dispari-
tion par le processus naturel de l'évolu-
tion des marais.

Si, toutefois, la nature compensait
l'atterrissement des marais par la créa-
tion de nouvelles zones humides,
aujourd'hui, l'homme ne laisse plus se
faire ce remplacement.

C'est donc à l'homme aussi d'entre-
tenir ces milieux, afin qu'ils résistent à
leur transformation en forêt.

Le processus d'atterrissement débute
par l'occupation des étangs par les rose-
iières. La pourriture des matières végé-
tales dépose petit à petit un fond favo-
rable à la croissance de certaines plan-
tes qui forment alors une sorte de prai-
rie où vont s'implanter des buissons,
puis des arbres. Ce processus, si on
n'intervient pas, est malheureusement
irréversible.

Jusque vers les années 1940, les rose-
lières étaient régulièrement fauchées
par les agriculteurs qui utilisaient cette
matière comme litière. Cette pratique,
qui remonte à l'âge de la pierre déjà, est
non seulement devenue peu «renta-
ble», mais elle s'est aussi heurtée à
l'abandon de l'élevage en faveur de la
culture intensive, et à la mécanisation
du travail.

Seul un dixième environ des roseliè-
res est encore exploité par les agricul-
teurs et ceci est encore fonction du
niveau des zones, de leur accès et de la
météorologie...

Les roselières ont déjà perdu du ter-
rain sur le lac. Actuellement, un tiers des
marais est embroussaillé, alors qu'un
autre tiers a disparu, suite à l'érosion
des rives du lac. Ce dernier phénomène
est particulier à la région située entre
Yverdon et Yvonand où plusieurs
dizaines de mètres ont été récupérés par
le lac en 40 ans, au rythme presque
incroyable d'un mètre par an !

La pratique de la fauche des roseaux
est donc nécessaire à la préservation de
nos réserves lacustres du Bas-Lac
(Panel et Chablais).

Dans le beau livre qu'ils ont consacré
à cette région, Christiane et Ernest Dus-
cher • le relèvent pertinemment: «La
fauche des roseaux n'est pas incompa-
tible avec la notion de réserve. Un

Voici un montage photographique qui montre bien I agression que
subirait ce merveilleux site si le tracé de la N1 passait à travers la
Grande Caricaie. (Avipress PNH)

milieu naturel protégé doit être entrete-
nu si on veut lui conserver sa vocation.
Les dates d'activités humaines ne
devraient cependant pas coïncider avec
celles de la nidification. De telles déci-
sions doivent être issues de contacts
étroits entre protecteurs et responsa-
bles administratifs.»

DES ROSEAUX POUR CHAUFFER
LE CHÂTEAU DE CHAMPITTET

La sauvegarde de la Grande Caricaie
fait actuellement l'étude de la Ligue
suisse pour la protection de la nature
(LSPN), en collaboration avec le WWF.
Des recherches sont faites pour trouver
le moyen d'exploiter la ressource natu-
relle des roselières. Il faudrait arriver à
faucher, tous les deux ou trois ans, envi-
ron 200 ha de prairie marécageuse.

Les difficultés à surmonter sont (mis à
part les problèmes financiers cuisants)
d'ordre technique d'abord et d'écoule-
ment ensuite. Il faut trouver un moyen
mécanique de fauchage qui puisse
s'adapter à ces zones humides, aux
chemins d'accès difficiles, voire inexis-
tants.

La saison de la fauche ne pouvant pas
coïncider avec les belles journées d'été
(pour éviter de perturber la faune), il
sera nécessaire d'étudier aussi un
moyen de séchage de cette matière.

Quant à l'utilisation de ces végétaux,
elle pourrait être convertie en compost,
litière sèche pour le bétail, nourriture
pour les moutons, biogaz ou combusti-
ble. Une partie de ce combustible pour-
rait servir à chauffer entièrement le
château de Champittet (Yverdon),
centre de la LSPN. Mais, de l'idée à
l'application, il y aura bien des écueils à
surmonter puisqu'il n'existe pas encore
en Suisse ce type de chaudière.

Si l'installation de Champittet devait
fonctionner, elle pourrait être une expé-
rience pilote exemplaire. A. T.

* Réserves naturelles neuchâteloises
1. Le bas-lac (Fanel-Chablais), aux éditions
de l'Ouest, Neuchâtel.

La Suisse déréglée ?
CONFÉDÉRATION |

BERNE (A TS).- C'est dimanche que les montres helvétiques se
plieront à une fantaisie inouïe : elles sauteront une heure, passant
directement de deux à trois heures ! De ce jour le plus court de
l'année - il ne durera que 23 heures — la majorité des Suisses ne
s'apercevra guère, plongés qu'ils seront dans le sommeil où le
temps a si peu d'importance. Pourtant, l'introduction de l'heure
d'été aura, comme dans les pays voisins, diverses conséquences
directes. Ainsi, le distrait qui oubliera d'avancer son chronomètre
risque fort d'arriver à son travail du lundi avec une heure de retard.
Quant à l'heure de sommeil ainsi escamotée, elle ne pourra être
récupérée que le dimanche 27 septembre, où les «lésé(e)s» joui-
ront d'une nuit rallongée.

Pour certains, le passage à l'heure
d'été implique même un travail sup-
plémentaire sans commune mesure
avec le simple fait de régler sa
montre-bracelet ou son réveil , tâche
légère s'il en est.

Les sacristains des églises, par
exemple, auront à escalader leur clo-
cher pour avancer les aiguilles de leurs
horloges. Appareils de pointage,
horloges de gares et des transports
publics , tous subiront le même sort.

Pour les CFF, le passage à l'heure
d'été n 'occasionnera pas trop de pro-
blèmes car tous les pays d'Europe
centrale - à l'exception de la
Yougoslavie - procéderont à une
opération similaire , ce qui permettra
de ne pas changer les horaires.

Un porte-parole des chemins de fer
fédéraux a déclaré que seuls quelques
trains internationaux de nuit seront
touchés par le changement, ce qui
occasionnera des retards pouvant aller
jusqu 'à une heure.

LAUSANNE (ATS).- Réunies en
assemblée générale à Lausanne, same-
di, les animatrices des mouvements
« SOS futures mères » de' Suisse
romande ont réaffirmé leur volonté
d'aider toutes les mères, sans excep-
tion, à « assumer leur maternité dans les
meilleurs conditions».

Sept ans d'activité et des appels
toujours plus nombreux prouvent
combien l'action entreprise est indis-
pensable et qu'elle est la seule solution
humaine respectant la dignité de la
femme et l'intégrité de l'enfant.

«SOS futures mères » continue son
action, dans tous les cantons romands,
avant comme après la naissance.

C'est surtout l'année dernière que
les CFF avaient eu des problèmes de
coordination, alors que tous les pays
voisins avaient déjà adopté l'heure
d'été. Les mesures qui avaient été
prises - mise en service d'un horaire
provisoire, travail supplémentaire -
avaient coûté près de treize millions
de francs, sans compter les désagré-
ments subis par les quelque
90.000 travailleurs frontaliers qui ,

chaque jour , devaient s'adapter au
«swiss timing ».

SWISS AIR :
QUELQUES PROBLEMES

La compagnie aérienne Swissair
rencontre, pour sa part , quelques pro-
blèmes. Il est en effet impossible de
faire voler les appareils selon l'horaire
d'été, parce qu 'ils se présenteraient
une heure plus tôt aux aéroports
outre-mer. Et les restrictions de vols
durant la nuit , sévèrement réglemen-
tés en Suisse, ne permettront pas de
garder l'horaire d'hiver , a expliqué
un représentant de Swissair.

La compagnie nationale a donc dû
se résoudre à un « compromis helvéti-
que» et modifier son plan de vol...
d'une demi-heure.

Quant à la paysannerie, elle ne se
montre toujours pas satisfaite même si
elle a renoncé à lancer un référendum
contre l'introduction de l'heure d'été
dont elle est le plus farouche opposant.

Jamais à Graben

Sans commentaire . (ASL)

GRABEN (ATS).- Une manifestation réunissant près de 1500 personnes a
eu lieu samedi à Graben (BE) pour protester contre les « routes nucléaires ».

Selon le comité « Graben nie » (Graben jamais), de nombreuses constructions
de routes dans la région sont étroitement liées à la centrale nucléaire et représen-
tent une atteinte à l'environnement.

La société KKW Graben SA, responsable de la centrale, dément toutefois
tout lien entre ces aménagements et l'usine nucléaire dont elle assure la mise en
place.

Contre le renchérissement
BERNE (ATS).- La Fédération

suisse des consommateurs (FSC)
est préoccupée par l'accélération
du renchérissement que l'on a pu
constater ces derniers mois. Selon
un communiqué diffusé samedi,
elle est d'avis que les autorités,
dans leur lutte contre ce renchéris-
sement, misent à l'heure actuelle
trop unitéralement sur la politique
de la masse monétaire, ce qui fait
avant tout monter les intérêts.

La fédération met en particulier
en garde contre des décisions

prises précipitamment d'augmen-
ter une nouvelle fois les intérêts
hypothécaires pendant l'année en
cours, ce qui pourrait facilement
relancer définitivement le méca-
nisme du renchérissement, vu
l'actuelle incertitude entourant
l'évolution ultérieure de la conjonc-
ture.

Selon la FSC, la politique de la
masse monétaire ne suffit pas à elle
seule. Il faudraity ajouter d'urgence
la surveillance des prix.
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GARANTIE * CONFIANCE*

Toujours 150 voitures
toutes marques, au choix

••••Visitez pour £
GAGNER LA «2 CV»!

5 ** al

.

||Wai^Bl |
 ̂

(021)20 
40 77 

||
I Rue Neuve 13 gS
I Lausanne |p
|| OU (032) 93 90 08 !V^

Bs| Nous engageons j| ;j
61 pour travaux en Suisse £|
i.et à l'étranger plusieurs &|

I • MONTEURS II
1 CHAUFFAGE 1
| • APPAREILLEURS
I • FERRLANTIERS i
i| • MAÇONS I
1 • PLÂTRIERS l
M • PEINTRES I
i • ÉLECTRICIENS I¦ • CHAUFFEURS PL 1
i • SERRURIERS I
i • SOUDEURS P
I • MÉCANICIENS Ë
I • MENUISIERS I
I • CHARPENTIERS 1
m • ASPHALTEURS 1
aj 12969B-36 pj-'j

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Nous vous offrons un emploi indé-
pendant et plein d'intérêt comme

représentant (e)
pour visiter notre clientèle privée
pour nos articles cosmétiques et
produits ménagers de haute qualité.
Ils sont fabriqués dans notre atelier
pour handicapés très connu, et sont
très appréciés de notre clientèle.
Vous pouvez vous développer libre-
ment dans un rayon bien limité, et
réussir, à l'aide de nos excellentes
prestations sociales, dans une carriè-
re qui vous procurera une existence
sûre. Nous nous réjouissons de vous
entendre et de pouvoir ainsi prendre
rendez-vous pour un entretien sans
engagement.

Werkstatt fur Behinderte,
Gutweniger AG, Zurich, Rùmlang.
Tél. (01) 361 56 75 ou (01) 817 05 34.

129750-36

l

INSTITUT ROMAND
DE RECHERCHES ET DE

DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES
NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Un poste de bibliothécaire-documentaliste est mis
au au concours.
Exigences :
diplôme ABS ou de l'Ecole de bibliothécaires de
Genève.
Entrée en fonctions :
dès le 1" juillet 1981.
Traitement :
selon l'échelle de traitement des fonctionnaires de
l'Etat de Neuchâtel.
Renseignements :
auprès de M. Jean-Pierre Rausis, chef du service
documentation et moyens d'enseignement de
l'IRDP. Tél. (038) 24 41 91.
Postulation :
est à adresser avant le 20 avril 1981, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photographie, à
M. Jacques - A. Tschoumy
directeur de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 140562-36

i . i.

^ vendre

Alfetta GT
seconde voiture,
sxpertisée.
Fr. 7800.—.
Reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 36 55.
128262-42

A vendre

Golf GTI
5 vitesses,
modèle 80.

Prix à discuter.
Tél. 25 40 31,
heures des repas.

132835-42

A vendre
Austin
Allegro 1500
état de marche.
Prix intéressant.
Tél. (038) 33 47 52,
dès midi. 132824-42

A vendre

Toyota Celica
2000 GT
Llftback
bleu métallisé,
1977. 75.000 km.
Pneus neufs, très
bon état, radio-
lecteur cassettes
stéréo. Fr. 6300.—.

Renseignements
à partir de 18 h,
tél. 24 59 64.132561-42

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

|occÂsiÔNS|
? RESTA 1300 S 1979 39.000 km fl
S LANCIA FUMA Coupe Fr. 7.800.— t"
J TAUNUS 2000 EL ¥6 1978 26.000 km E
S ALFETTA 18Û0 GT Fr. 6.800.- 44~
V CAPRI2300S 1977 35.000 km |"
\ LANCIA GAMMA 2500 1978 30.000 km ?
S ESC0RT1300 L 1979 25.000 km f
C FIESTA1300 L 1979 19.000 km >
¦C RÏTM0 65 GL 1980 3.000 km -¦
B* LANCIA HPE 2000 Fr. 0.000.- Jt
s£ FIESTAHO0 L 1979 30.000 km Ji
? MITSUBISHI LANCIER 1978 46.000 km *a
J" RANGE ROVER Fr. 17.000.-V
J3 MERCEDES 250 SE Fr. 4.800.- K
Tl LANCIA BETA 1600 1976 48.000 km f

P« Toutes ces voitures sont expertisées mW
M™ et garanties non accidentées ~m
MB Livraison selon votre désir — Crédit immédiat |~
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NETTOYAGES [
Immeubles - villas - logements î
entretien de bureaux - vitrines 5

ADOC • C. JAQUEMET - (038) 25 25 95

W verres - miroirs jH
M dessus de meuble - sous-verres ||
|f REMPLACEMENTS pf|
WL À DOMICILE ,34314-B M

wBMÈSW

Fred JOST
Peinture - Papiers peints

Plâtrerie
Rocher 36 - Neuchâtel
Tél. 24 12 93

124172-20
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W**r M**0 j K ¦>

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.

TV COULEUR PAL-SECAM, 66 cm, double
emploi. Tél. 31 71 90, le soir. 132830 60

TABLEAUX, COMMODE, chaise à bascule,
tapis, lampes, vaisselle, linge, etc. Dès 8 h au
Rocher 11, chez Dominique Wyss. i32?si-eo

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

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

URGENT, CHERCHE EN VILLE appartement
4-5 pièces, état indifférent. Tél. 24 67 33, dès
18 heures. 132602-60

JEUNE ARTISTE PEINTRE cherche appar-
tement env. 120 m2, loyer modeste. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites à DS 567
au bureau du journal. 138917 eo

ÉTUDIANT CHERCHE VIEIL APPARTEMENT
ou chambre bon marché, à Neuchâtel ou
environs. Stephan Ducret, Hôhenweg 17,
5610 Wohlen (AG). 128284-60

FAMILLE (2 ENFANTS) cherche apparte-
ment (5 pièces). Région Saint-Biaise, Marin,
Hauterive. Tél. 33 71 92. 139325 eo

CHAMBRES MEUBLÉES pour ouvriers, avec
coin à cuisiner. Tél. 24 44 66. 132817-60

JEUNE HOMME (ÉDUCATEUR) cherche
n'importe quel travail, mi-temps.
Tél. 24 25 73. 132782-60

MACHINISTE PELLE HYDRAULIQUE, Suis-
se, la trentaine, cherche place stable. Adres-
ser offres écrites à DW 602 au bureau du
journal. i3283i-eo

CONFISEUR-PÂTISSIER cherche place sta-
ble. Téléphoner au (038) 24 20 57,
10 h 30- 11 h 30. 132840 60

CHERCHE EMPLOI AIDE-CUISINIER qualifié,
libre tout de suite. Tél. 24 57 30. 132322-60

URGENT! - Assistante d'hôtel diplômée
cherche place pour le 1er avril. Adresser
offres écrites à BS 587 au bureau du journal.

132845-60

QUI HÉBERGERAIT les 14-15 avril, gosses
de Paris venant chanter à Neuchâtel?
Responsable MJSR. Tél. 41 15 13, le soir.

132762-60
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Sur un compte salaire CS, votre argent rapporte
chaque jour des intérêts. Mais ce n'est qu'un de ses
nombreux avantages. Titulaire d'un compte salaire
au CS, vous pourrez, par exemple , bénéficier des
facilites de votre «N1P» (Numéro |iiyi|i|Hi!ii||JMJ iwwamaw
d'Identification Personnelle) dans '̂ ^^MtÊ^WË^mm^̂̂ ^^ÊÊtoutes les succursales du CS. Et y p- -, - flwaiwilfiS^ll ?
retirer de l'argent sans problèmes, flrr̂ liijSSwiË»
sans papiers ni signature.
Renseignez-VOUS auprès de votre 44444444444444444444 441 44444444̂ 4444444444444 4̂4441
caissier CS. Un compte salaire au CS:

votre salaire le mérite bien.

Coupon
D Pourmieuxm 'informersurNIP,envoyez-moidonclabrochure «Connaissez-vousNIP?» .
D Je souhaite ouvrir un compte salaire CS, pour pouvoir bénéficier des facilités de NIP.

Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires.

Nom Prénom 12607!M0

Année de naissance Profession TëL 
Rue NPA/Localité 
A envoyer à la succursale CS la plus proche , ou au Siège central du CS, département
Pvz, case postale , 8021 Zurich

Avec les
radicaux
du district
de Neuchâtel

H4VW • •'• '¦' ^̂ H 3̂

\\\\W  ̂¦- • BTmf âr̂ & -̂̂*= -jjj»w| ŜMJ
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fc—==¦ ' ¦¦-¦J=Hg=MMiBS5s. ÉéÏL -= L """' s- ¦- "" ¦ ¦ A

Mm- : ' ¦:;s4BJF"'_MftL- * I^S^lrn

k̂?̂ B̂ . f- -*SÊÊr: "̂ fea." à V m Wm̂T

^t -E«W ASF̂ TMMB

' (i B _¦ -¦¦¦ H . ' *¦'¦:. ' • I

Maison de com-
merce de Cornaux
cherche, pour
entrée immédiate,

DAME
à temps partiel
pour travaux de
marquage et de
manutention.

Prière de prendre
contact
par téléphone
au 47 18 88
pour obtenir tes
renseignements
désirés. 129655-36

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Café Lion-d'Or '
Marin
cherche tout de suite

sommelière ou extra
Horaire à convenir.
Eventuellement logée.

Tél. (038) 33 16 61. 128302-36

HOTEL TOURING Neuchâtel
engage tout de suite :

fille ou garçon de buffet
garçon d'office

Suisses ou avec permis B.

Tél. (038) 25 55 01. 129777-36
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Société de produits exclusifs pour les montres PIAGET
Boîte de montre or - Bijouterie - Joaillerie

cherche

CHEF MÉCANICIEN
pour son atelier de production «ÉTAMPAGE BOÎTE DE MONTRE OR»

Si vous souhaitez diriger une petite équipe de production, i
si vous aimez un travail minutieux,
si vous désirez vous familiariser avec le domaine de l'étampage des métaux
précieux, et
si de surcroît vous bénéficiez d'une certaine expérience, alors n'hésitez plus I

Nous vous offrons : !f
Horaire libre - Cafétéria - Ambiance de travail agréable - Bonnes prestations
sociales - Team jeune et dynamique.

j Faites vos offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire, à la direction de
PRODOR S.A., 9 bis, rue Le Royer, 1211 GENÈVE 24.
Discrétion assurée. i28i64-36

Vos vacances
en France
D y a mille façons de voyager et de passer des vacances agréables en
France. Nous vous proposons d'y découvrir les plus beaux coins, ¦
depuis les côtes grandioses de la Bretagne jusque vers la plage de
Biarritz où déferlent les vagues de l'Atlantique. Sur le littoral méditer-

k ranéen, depuis la frontière espagnole, jusqu'en Provence. Ou encore
sur la Côte d'Azur où s'alignent les localités de renommée mondiale.
Nos offres englobent des hôtels et des appartements.

p. ex. Languedoc 1 semaine au début de l'été:
hôtel, »O0 appartement, Y A A
en train dès 0790*"" en voiture dès £9U«""

En plus du grand programme MM **desi vacances balnéaires , KuitdPa*. m mJU
 ̂g 

ag
gua

railtour suisse propose égale- #^JMW W t̂tim Bm\iment les «Weekends intervilles g Q&BBtm Wf 4mwW^MMen train» devenus très popu- r7\^ri nnt̂ F^r ŷ ^-^S *laires, de même que des offres \S/ / / // / \V\v £—J
i intéressantes pour les voyages çO^(J>_//j^O^O^Lx7 Jde groupes. Demandez nos i : E

programmes dans les agences VOVdQBS 6f l trdltl
de voyages reconnues ! 

 ̂6/1 VO/ 'tUre
Neuchâtel: AVY S.A. 24 46 B6 • Kuoni 24 45 00 • Marti 25 80 42 • Wagons-
Lits/Tourisme 24 41 51. Wittwer 25 82 82.
Couvet : Wittwer 63 27 37. 128136-10

1

Moins d'Etat,
plus de liberté?
C'est notre préçëcïupaifcn
parce que nous voulons
Que l'Etat fasse tout son devoir mais rien que son devoir;

Que l'individu retrouve le goût de l'entreprise personnelle et le
sens de sa responsabilité;

Que la solidarité, expression libre des volontés, l'emporte sur le
collectivisme, dictature anonyme des bureaucrates. !̂ N|

Venez vous informer et
rencontrer nos candidats à HHSHj
l'électioh au Grand Conseil

mardi 24 mars 1981
à HEUOHÂÎEI |BHHBB|
au Oercle Nafisnai, r x  "%.'-à 20 h. y  ̂

Il
Luttons ensemble pour que ^r ^».̂ ŷ #
l'Etat reste au service des L̂v 4*\/ '' '- ? 'hommes et des femmes de '̂  k̂ ^ _ j UÊo *.  i

j u i  ^V Mm Wwa.

Avec les radicaux r̂B4444444B4E9I ¦4HrT] »PV44PV| 44*rn444J4HrflVTnH4*taWKrnfi iTrrfirinHaFnmT in. "8 oM
DBMLSBBHflHnnBH

129746-10

BL/̂ riyjL^B/J I... r~ 4̂44^^L̂ 4r*Â
IÎ

TJ

S.A. Neuchâtel
désire engager

vendeuses
à plein temps pour différents rayons;

un étalagiste-tapissier
à temps complet.

Places stables avec avantages sociaux d'une gran-
de entreprise.
Faire offres à la direction.
4^4^^^^W^%âB^^fc^«s/ K,i-84J jff?~j
H m\ *̂̂ ^̂wm* * m*̂ * mm^̂ ^m\s^* MH ^

Tél. 25 02 52 Neuchâtel
129725-36

Imprimerie
Paul Attinger S.A.
à Neuchâtel

engage, immédiatement ou poui
date à convenir, auxiliaire conscien
cieux, disposé à être formé comme

aide-conducteur
sur machines offset.

S'adresser au service du personnel
av. J.-J. Rousseau 7, ou téléphone
au 25 60 04. 129730-31

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

cherche pour entrée immédiate ou i
convenir:

1 jeune cuisinier
1 sommelier
1 chef de rang »».

%?f î?3; Nous cherchons :

"E sommelière
S sommelière extra

E
° fille de buffet

Prendre contact

^— Tél. 25 64 64 M. M. Bourqui.

«'«¦tf 129960-36

CUISINIERS
SOMMELIERS

(ÈRES)
et tout person-
nel de restau-
rant.
Agence
Alpha - Aigle
Route
d'Evian 16.
Tél. (025) 26 31 88

129509-36

Station touristique du centre du Valais
engagerait, pour juin 1981,

jeune couple
pour agence de location, tourisme et
secrétariat communal.
Conditions:
- Diplôme d'une école commerciale ou

formation jugée équivalente
- Bilingue (français-allemand)
- Sens de l'organisation.
Faire offres à case postale 8 •
3961 Chandolin Anniviers (VS). 129732-36

Nous cherchons

EMPLOYÉ
pour divers travaux manuels dans notre atelier de
décoration.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres à :
GRAFIDEC
2525 Le Landeron. Tél. 51 18 88. i«0564-36

I4HH4444I *~ -̂ - ' ̂ J-TJL. IJt * i ¦¦w^TTr â 4443943S 4̂4444444444444444444444444H

cherche

ÉBÉNISTE
pour son service après-vente.

Date d'entrée : à convenir

Age: 25 à 35 ans.

Faire offres par écrit à :
Pfister Ameublements S.A., Terreaux 7,
2000 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 25 79 14. uosei-se

manœuvres |9&ï*̂ ^
Hue du Seyon 8a , 2000 Nenchitel 129697-36 MB JS^T̂' \SWnlSl

polytype sa fribourg
Polytype SA développe et construit des installations les
plus modernes pour l'industrie d'emballage.
Ses machines sont vendues dans le monde entier.

Pour le travail varié et plein de responsabilités dans le
secteur montage, nous cherchons

mécanicien ajusteur
ou mécanicien

Après un délai suffisant d'introduction, vous fonction-
¦ nerez comme

monteur à l'étranger
Pour de plus amples renseignements, adressez-vous par
téléphone ou par écrit à notre département personnel. Le
cas échéant, nous vous invitons très volontiers à
Fribourg, afin de vous présenter notre entreprise et votre
future place de travail.

Fabrique de machines Polytype SA, Fribourg
Route de la Glane 26 - 0 (037) 82 11 11, int. 331.

140565-36

^—**̂  ' ——¦——=^>

Bureau d'architecture du canton cherche

INGÉNIEUR CIVIL
pour contre-affaire.
Valeur des prestations réciproques env. Fr. 65.000.—.

Faire proposition sous chiffres P 28.130143 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

—— ¦•" - - --•- 129699-36

Nous cherchons, pour les cantons romands:

REPRÉSENTANT
Si vous:
- désirez déterminer vous-même vos revenus
- avez la ferme volonté de réussir
- avez une bonne présentation
- êtes stable, de nationalité suisse

et âgé de 25 à 45 ans
- aimez le travail régulier et sérieux
- possédez une voiture personnelle

nous vous offrons :
- un produit exclusif
- des gains élevés (commissions importantes,

indemnités, garanties)
- assistance et formation

durant la période d'introduction.

Veuillez téléphoner à Air Color S.A.,
1292 Chambésy, N° (022) 58 19 21. 129860 36

Nous sommes en pleine évolution industrielle, spéciali-
sée dans la fabrication de composants et de produits
micromécaniques.
Pour assurer le succès de nos nouveaux produits, nous
désirons engager des

MÉCANICIENS DE PRECISION
FAISEUR D ËTAMPES

Nous demandons :
- quelques années de pratique
- de l'esprit d'initiative
- le sens des responsabilités

¦

Nous offrons :
- situation stable
- un travail intéressant et varié
- semaine de 5 jours
- horaire libre
- salaire en rapport avec les capacités professionnelles
- cantine pour le repas de midi
- notre maison se trouve à 2 minutes de la gare.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec notre service du personnel.

fjpHW- I

A. MICHEL AG
CH-2540 Grenchen
Schutzengasse 32

Téléphone 065 51 3131

Notre chef du personnel sera volontiers à votre
disposition hors des heures de travail.
Tél. (065) 8 09 53. 125750-36



Succès laborieux de Zurich
ZURICH - SION 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Jerkovic 4mc ; Andrey
50™ ; Seiler 53™ ; Peterhans 82mc .

ZURICH : Grob ; Luedi ; Baur, Landolt ,
Iselin, Kundert (79™ Moser), Jerkovic,
Zappa, Zwicker, Seiler (79™ Peterhans) ,
Elsener. Entraîneur : Jeandupeux.

SION : Pittier; Geiger; Isoz, Balet ,
Valentini , Bregy, Richard (67""-' Schny-
drig) , Andrey, Luisier, Brigger, Saunier
(5901e Karlen) . Entraîneur: Arce.

ARBITRE : M. Blattmann (Zeiningen) .
NOTES: stade du Letziground, temps

merveilleux, pelouse collante ;
4500 spectateurs. Sion évolue sans Cer-
nicky, malade. Coups de coin: 9-3 (5-2).
Avertissement à Luisier (57mc) et Karlen
(76me).

LABORIEUX

Ce match n'a pas satisfait les specta-
teurs. Si le succès des Zuricois ne souffre
pas la contestation , il est pourtant bon de

préciser que celui-ci a été acquis laborieu-
sement. Durant les cinq premières minu-
tes, alors que Sion était totalement
désorienté en défense, on crut que la
troupe de Daniel Jeandupeux allait faire
un malheur. Cela ne fut qu 'un maigre feu
de paille. Face à une formation valaisanne
qui , avouons-le, se révéla très bien orga-
nisée au milieu du terrain , les pensionnai-
res du Letziground eurent une peine
énorme à faire passer leurs idées. Sans le
cadeau offert par Isoz, qui donna une
balle « en or » à Zwicker, lequel prolongea
sur Peterhans qui marqua le troisième
but, les Zuricois auraient tremblé jusqu 'à
la dernière minute.

Nous ne pensons toutefois pas que la
phalange valaisanne serait parvenue à
obtenir le partage des points ; en effet,
bien que le football qu 'elle présenta fut
intéressant, la troupe d'Arce manqua par
trop d'efficacité sur le plan offensif pour
mettre véritablement en péril Grob qui ne
fut vraiment mis en péril qu 'à trois repri-
ses. G. DENIS

Ligue B: zéro sur toute la ligne à Fribourg
FRIBOURG-MENDRISIOSTAR 0-0

FRIBOURG: Mollard ; Aubonney ; J-P
Dietrich , Gremaud, Hartmann; Huhse
(56™ Bulliard), Amantini , Coquoz,
Aerni ; G. Dietrich , Zaugg. Entraîneur :
Brosi.

MENDRISIOSTAR : Bemasconi;
Stefani, Galli, Garbellini (7Ïm? Gianoli) ,
Balmelli ; Lualdi, Croci (59™ Vavassori),
Roucari, Preissig ; Capelli , Solca. Entraî-
neur: Sébastian!.

ARBITRE : M de Toro, de Genève.
NOTES : Stade Saint-Léonard ;

600 spectateurs. Avant le match,
Gremaud est fleuri pour son 150""-' match
en ligue nationale. Avertissements : Croci
(7™), Balmelli (49™), Huhse (54™), Ber-
nasconi (90mc). Coups de coin : 3-4 (1-1).

POURQUOI ?

Même si Mendrisio n'est pas une équipe
de «stars », elle a tout de même réussi à
empocher un point synonyme de
victoire pour ce genre de formation. On
ne comprendra pourtant jamais l'entraî-
neur Brosi qui dicte un jeu défensif , avec
deux attaquants seulement, alors qu 'il
évolue en son propre fief.

De véritables occasions de buts il y

en eut trois : la première était au bout du
pied de Solca qui se présentait seul face à
Mollard ; la deuxième, ce fut un tir de
Georges Dietrich qui effleura le montant ;
la troisième tomba à la 87™ minute lors-
que Jean-Paul Dietrich décrocha un tir
très sec de 20 mètres. Pour le reste, il n 'y
eut rien, strictement rien. Un match nul
sur toute la ligne, où des acteurs souvent
paresseux - à l'image d'Amantani - ajou-
taient à leur stérilité offensive une mala-
dresse peu commune dans leurs passes.

CHANCE

Quelle chance pour Fribourg qu'il n'y ait
qu'un seul relégué à la fin de la saison!
Car souvent, le jeu présenté est nettement
inférieur à celui de la lrc voire de la
2"" ligue...

La seule chose attrayante et stimulante
était , hier après-midi , ce « toto-mat » qui
n'en finissait pas d'inscrire des buts alors
que, devant nous, huit défenseurs tessi-
nois barraient la route à quelques
Fribourgeois audacieux, devant une foule
en délire de 300 spectateurs (chiffre offi-
ciel 600!).

Non , vraiment , il n'y a rien à dire de ce
match à classer sous la rubrique « mala-
dresses et anti-jeu» . D. SUD AN

Lausanne sur la bonne voie
Pour se faire une idée de la force des équipes à la

suite de la très longue interruption hivernale, il n'y a
qu'à établir un classement ne tenant compte que des
performances qu'elles ont réalisées en ce mois de
mars. Il est un peu surprenant.

Grasshopper, Bâle et Lausanne : six points en
quatre matches; Bellinzone, Saint-Gall et Neuchâtel
Xamax : cinq; Zurich, Nordstern et Young Boys :
quatre ; Chênois et Sion : trois ; Chiasso et Servette :
deux; Lucerne: un point.

On est étonné par le capital qu'a amassé Lausanne
qui-comme Bâle et Grasshopper-est encore invain-
cu. On constate que Bellinzone a également réalisé de
jolies affaires et que sa victoire d'hier, au Rankhof,
contre Nordstern, vaut son pesant d'or. En dépit de sa
défaite contre Bâle à l'Espenmoos, Saint-Gall a très
bien moissonné lui aussi.

XAMAX EN EXERGUE

Grâce à sa victoire sur Chênois à l'extérieur-4-0, il
faut le faire ! - Neuchâtel Xamax appartient au peloton
de tête. Pour une équipe qui n'est en général pas très
entreprenante en déplacement, c'est un résultat à
mettre en exergue.

En descendant l'échelle, on trouve Zurich en
compagnie de Nordstern et de Young Boys. C'est là
que les extrêmes se touchent: le premier au classe-
ment à égalité avec le dernier ! Zurich n'est pas parti
du bon pied, mais il conserve néanmoins une situation
enviable. On verra dès maintenant s'il est en mesure
de la maintenir ou, au contraire, s'il subit un fléchis-
sement fatal.

SERVETTE PIÉTINE
Plus bas encore : Chênois et Sion précèdent d'un

point Servette et Chiasso. Une minute de silence après
avoir prononcé le nom de Servette, qui n'a pas gagné

depuis la reprise, et dont les deux points proviennent
de ses partages avec Lausanne et Nordstern. Servette
n'est vraiment pas dans son assiette. Il semble qu'il
aurait de quoi faire mieux dans le petit monde du foot-
ball suisse. Ce ne sont peut-être que des difficultés
passagères.

Et tout en bas : Lucerne. Un partage et trois défaites.
Lucerne ne sème plus la terreur. Les mauvaises
langues vont certainement prétendre que c'est parce
qu'il a prêté son entraîneur à l'équipe nationale...

ATTENTION À BÂLE !
Il est bien joli, ce classement du mois de mars : on y

voit apparaître Bâle, le champion en titre. L'équipe du
printemps. Y aura-t-il vraiment un printemps bâlois
cette année encore ? Pour le moment, il y a quatre
points de retard... et c'est une bien lourde hypothèque.
Surtout que Grasshopper est en acier trempé et que,
après sa défaite contre Sochaux, il n'a plus d'autre
préoccupation que le championnat national. Et il ne
faut pas enterrer Zurich.

LIGUE B : LA RUÉE VERS L'OR...
En ligue nationale B, c'est la ruée vers l'or. Vevey,

battu à Frauenfeld, Bulle, tenu en échec à Kriens, mais
ajoutant tout de môme encore un point à sa petite col-
lection, Winterthour, vaincu à Wettingen, Aarau,
triomphant à Lugano (7-01): tout cela produit une
invraisemblable bousculade.

Les Argoviens - Aarau et Wettingen - font subite-
ment valoir leurs prétentions. Au total des points
perdus, Aarau est même mieux placé que Vevey.
Bulle, également. Frauenfeld revient à la surface, alors
que Winterthour est en décompression.

Les deux derniers du classement - Bienne et Men-
drisiostar- ont chacun récolté un point. Granges n'a
pas pu jouer à La Chaux-de-Fonds. Guy CURDY

Résultat équitable à la Gurzelen
BIENNE - BERNE 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Rohner 42me ; Corpa-
taux 45me

BIENNE : Affolter; Albanese; Buhl-
mann , Rappo, Jallonardo; Corpataux,
Campiotti (75me Luthi) ; Moricz , Voehrin-
ger ; Lang (59™ Châtelain), Greub.
Entraîneur: Widmer.

BERNE: Riesen; Hoefert ; Wittwer,
Schneider (82me Rieder), Jauner ;
Kaufmann , Weber, Rietmann ; Santona
(68mL' Getzmann), Rohner, Burkhard.
Entraîneur : Peters.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Cortail-
lod.

NOTES : Stade de la Gurzelen. Pelouse
bosselée. 1700 spectateurs. Les deux
formations jouent au comp let. Avertis-
sements à la 78""-" à Hoefert. Coups de
coin : 2-5 (1-3).

SOUVENIRS SOUVENIRS...

Les Biennois qui se sont déplacés à la Gurze-
len ont certainement vécu un bel après-midi.
En effet , en lever de rideau du match de cham-
pionnat Bienne - Berne , une rencontre Bienne -
La Chaux-de-Fonds a été mise sur pied. C'était ,
en quelque sorte, la revanche de la finale de la
Coupe de Suisse du 23 avril 1961. Tous les
joueurs des deux équipes, à l'exception de
Philippe Pottier , en convalescence , étaient
présents. Pour Bienne , la composition était la
suivante: Parlier (Amez-Droz), Turin, Alle-
mann , Quattropani , Kehrli , Studer, Haenzi ,

Koller , Graf , Facchinetti , Staeuble, Merlo,
Moser, Gehrig, Hubleur , Baechler. Pour La
Chaux-de-Fonds , Eichmann (Ratgeb), Ehrbar,
Morel , Jaeger, Kernen , Morand , Matter , Frige-
rio, Bertschi , Sommerlatt , Leuenberger , Ante-
nen , Aubert. L'actuel entraîneur national de la
RFA, Jupp Derwall, entraîneur-joueur de
l'équipe seelandaise en 1961, était présent
comme « coach » ! Après une partie très plai-
sante à suivre , la victoire est revenue à l'équipe
biennoise, par 4-2.

AUTRE AMBIANCE
Mais revenons à la rencontre Bienne - Beme.

Celle-ci s'est déroulée dans une tout autre
ambiance ! La loi du championnat reprenait le
dessus. Les Biennois ont joué très prudem-
ment , ne laissant que Greub et Lang en attaque.

Etait-ce le nombre élevé de spectateurs !
Toujours est-il que les hommes de Widmer
firent bien meilleure figure que contre Wettin-
gen. Toutefois, ils encaissèrent un but à 3 minu-
tes de la pause. Une mésentente entre Rappo et
Affolter permit à Rohrer d'ouvrir la marque, la
réaction ne se fit guère attendre. A quelques
secondes de la mi-temps, un beau «piquet»
avec Voehringer permettait à Corpataux de se
présenter seul devant Riesen et d'égaliser! En
seconde mi-temps, Moricz et Greub bénéfi-
ciaient chacun d'une occasion de prendre
l'avantage à la marque mais, par précipitation ,
ils échouèrent dans leur tentative. La même
mésaventure survint , en fin de partie, à Weber
et à Jauner. Ce dernier vit son tir frapper le
poteau !

Finalement , le partage de l'enjeu sanction-
nant cette rencontre récompense honnêtement
les deux formations. E. P.

*gj£ wbaii | Ligue A: tout vient à temps pour qui sait attendre...

CHÊNOIS • NEUCHÂTEL XAMAX 0-4 (0-3)

MARQUEURS : Morandi 18me ; Trinchero 27mo (penalty) ; Favre 34mo ;
Luthi 86me.

CHÊNOIS: Bersier; Hochstrasser; Barras (66mo Fringer), Dumont,
Rufli; Riener, Batardon, Lopez; Castella , Manai, Poli. Entraîneur: Mabil-
lard.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Guillou ; Hasler, Trinchero, Blanchi;
Morandi, Favre, Perret ; Duvillard (79mo Pellegrini), Luthi, Moret. Entraî-
neur: Guillou.

ARBITRE: M. Mercier de Pully.
NOTES: Stade des Trois-Chêne; 2000 spectateurs. Pazmandy,

Dutoit, Valentini et Barberis assistent au match. Coups de coin : 12-5
(6-5).

«Ce premier succès a I extérieur,
nous l'attendions et nous l'avons
obtenu, il est vrai, grâce a une certaine
réussite qui nous avait fait cruellement
défaut à Lausanne, par exemple, cette
victoire à Genève constitue une très
bonne préparation avant notre match
de championnat en retard, à Lucerne,
dimanche prochain. C'était en fait le
meilleur moyen de se mettre en
confiance », confiait calmement
Jean-Marc Guillou après la rencontre
aux Trois-Chêne où, comme au
premiertour, Neuchâtel Xamaxa battu
Chênois par 4-0.

MALCHANCE GENEVOISE
Pour la formation genevoise, les

matches contre Neuchâtel Xamax se
ressemblent et se terminent le plus
souvent par le même verdict : victoire
neuchâteloise. Mais, cette fois-ci, les
Genevois invoqueront à juste titre un

Résultats
Ligue A

Chênois-Xamax 0-4.
Chiasso-Grasshopper 0-0.
Lausanne-Lucerne 2-1.
Nordsterrt-Bellinzone 1-2.
Saint-Gall-Bâle 1-2.
Young Boys-Servette 3-2.
Zurich-Sion 3-1.
1. Zurich 17 12 1 4 37-22 25
2. Grasshopper 16 8 7 1 30-13 23
3. Bâle 17 8 5 4 33-26 21
4. Young Boys 16 7 6 3 28-21 20
5. NE Xamax 16 7 5 4 29-18 19
6. Lausanne 17 7 3 7 24-21 17
7. St.-Gall 16 5 6 5 23-21 16
8. Lucerne 16 6 4 6 24-25 16
9. Sion N«r • 17, - 5 5 7 18-24 15

10. Servette 16 3 8 5 21-23 14
11. Chiasso 17 3 7 7 18-28 13
12. Bellinzone 17 4 4 9 14-29 12
13. Chênois . 17 2 8 7 16-32 12
14. Nordstern 17 2 5 10 18-30 9

Ligue B
Bienne-Berne 1-1.
Frauenfeld-Vevey 1-0.
Fribourg-Mendrisiostar 0-0.
Kriens-Bulle 0-0.
Lugano-Aarau 0-7.
Wettingen-Winterthour 2-1.
La Chx-de-Fds-Granges renv.
1. Vevey 15 8 5 2 32-15 21
2. Aarau 14 9 2 3 32-20 20
3. Frauenfeld 14 7 5 2 27-15 19
4. Wettingen 15 7 5 3 22-17 19
5. Bulle 13 7 4 2 25-16 18
6. Winterthour 15 7 3 5 24-22 17
7. Berne 15 5 5 5 21-25 15
8. Lugano 15 4 5 6 30-38 13
9. La Chx-de-Fds 13 5 2 6 20-18 12

10. Fribourg 14 3 6 5 11-19 12
11. Kriens 16 3 6 7 22-30 12
12. Granges 13 4 1 8 14-21 9
13. Bienne 16 3 3 10 24-39 9
14. Mendrisiostar 16 1 6 9 13-22 8

Programme panaché
en ligue nationale

En raison du match international repré-
sentatif Tchécoslovaquie-Suisse de mer-
credi, le championnat de ligue A sera inter-
rompu le week-end prochain. Seules
auront lieu des rencontres des quarts de
finale de la Coupe de la ligue, et des parties
de rattrapage. Le championnat de ligue B
ne subira , par.contre, aucune interruption.

Voici le programme :
Matches de ligue A en retard. - Diman-

che: Lucerne-Neuchâtel Xamax à 14 h 30.
- Mercredi 1" avril : Grasshopper-Servet-
te, Chênois-Zurich , Lucerne-Bâle.

Coupe de la ligue. - Samedi: Saint-
Gall-Chênois à 17 h 30 ; Lausanne-Nords-
tern à 20 h. - Dimanche : Sion-Grasshopper
et Zurich-Bâle à 14 h 30. - Mercredi
1" avril : Lausanne-Winterthou r.

Ligue B. - Mercredi 25 mars : Berne-
Fribourg. - Samedi 28 mars : Bienne-Kriens
à 16 h 30. - Dimanche: Aarau-Wettingen
15 h ; La Chaux-de-Fonds-Lugano à
14 h 30; Frauenfeld-Bulle à 14 h 30;
Fribourg-Winterthour à 14 h 30 ; Mendri-
siostar-Berne à 15 h ; Vevey-Granges à
14 h 30.

grand manque de chance. A 0-0, Lopez
tira sur le poteau, et à 1-0 une tête de
Manai aboutit sur la barre transfersa-
le... Il suffit parfois de peu de chose.

Neuchâtel Xamax a présenté à
Genève un football avec trois atta-
quants et des demis en soutien. En
dictant leur rythme, en imposant leur
jeu, les Neuchâtelois ont maintenu une
pression régulière, qui ne s'est pas
relâchée, même lorsque le résultat
était de 2-0 ou de 3-0.

Remontant vite le terrain, se regrou-
pant de manière rapide et sûre en

défense, pratiquant un football de
relance constante, grâce aussi à la
charnière défensive Guillou - Trinche-
ro, les Neuchâtelois ont vraiment
étouffé une équipe genevoise qui joua
sans âme. Certes, les Chênois n'ont
pas eu de chance, mais ils ont surtout
manqué de réaction, se montrant par
trop de maladroits. Il y eut par exemple
de nombreux couloirs dans la défense
genevoise, ce dont profita l'équipe
adverse.

TROIS BUTS EN 16 MINUTES
Juste après le tir de Lopez su r la base

du montant, Morandi se trouva seul au
milieu de la défense locale et, après un
bel amorti de la poitrine, il prenait en
défaut Bersier dès la 18me minute.
Esseulé, l'ex-Chaux-de-Fonnier réussit
une belle prouesse technique.

La tête de Manai sur la transversale
(25me), alors qu'Engel était à la parade,
fut suivie d'une contre-attaque: à son
aboutissement, une faute de Batardon
sur Bianchi, et le penalty que Trinche-
ro, très calmement, transforma.

A la 34me minute, Lucien Favre,
rapide et bien inspiré, se glissait dans
un véritable couloir et, d'un tir vicieux.

obtenait le troisième but neuchâtelois.
Tout cela en 16 minutes ! Le match
était joué avant la mi-temps.

La seconde mi-temps ne devait pas
apporter de grande modification.
Duvillard cédait sa place à Pellegrini en
raison d'une blessure à la cheville. Les
Neuchâtelois poursuivaient leur
domination et, au terme d'une action
solitaire de Favre et d'un renvoi de
Bersier, Luthi parachevait la phase de
jeu et fixait le résultat décisif.

MATHEZ : «CONFIANCE»
Pour le directeur technique Guy

Mathez, ce succès vient à point: Nous
avons bien su contrôler le match avec
une certaine réussite dans les tirs.
Nous irons avec confiance à Lucerne
après ce premier succès à l'extérieur.

Karl Engel, de son côté, expliquait :
Un jour de réussite que nous n'avions,
et de loin, pas connu à Lausanne. A
2-0, c'était clair et net. A 0-0, Chênois
aurait bien pu marquer. Nous avons su
provoquer la chance.

Serge Trinchero, l'autre ex-Servet-
tien confiait pour sa part : Ce ne fut pas
un succès à l'arraché. Nous avons joué
au ballon et sans avoir la trouille. Je
crois que nous étions plus décidés que
les Chênois. Nous avons eu de la réus-
site, alors que notre adversaire était
un peu brouillon. Nous ne prenons pas
de but. Pour moi, c'est vraiment
agréable de jouer à côté de Guillou.

M. BORDIER

Nordsterrt-Bellinzone 1-2 (0-2)

Rankhof. - 4400 spectateurs. - Arbitre :
Daina (Eclépens). - Buts : 3. Monighetti 0-1.
30. Leoni 0-2. 79. Miller (penalty) 1-2.

Nordstern : Kohler ; Radakovic ; Zaender ,
Suss, Kaufmann ; Miller, Schnell , Grimm,
Zbinden ; Kaelin (70. Negroni), Rietmann
(70. Erlachner).

Bellinzone : Mellacina; Pestoni ; Viel ,
Degiovannini , Rossini ; Weidle, Monighetti ,
Guido Rossi : Leoni, Venzi , Ostini.

TRÈS ACTIF. - Face à ses anciens coéquipiers, le Xamaxien Duvillard (en blanc),
aux prises ici avec Dumont, s'est montré particulièrement actif. (ASL)
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LAUSANNE - LUCERNE 2-1 (0-1)
MARQUEURS: Hitzfeld 14™ ; Mauron 62™ ; Kok 85™ .
LAUSANNE: Burgener; Chapuisat; Raczinski , Bamert , Ryf , Ley-Ravello (68™

Crescenzi), Parietti, Guillaume (46™ Castella), Kok , Mauron , Tachet. Entraîneur:
Hertig.

LUCERNE: Waser; Rahmen; Binder , H. Risi , Martinelli , H. Kaufmann (80™
Schaer), L. Kaufmann , Hitzfeld (77™ Meyer) , P. Risi , Fischer. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE : M. Affolter , de Bulach.
Notes : stade olympique, temps agréa-

ble, 3000 spectateurs. Avertissements à
Martinelli (29™) et à Parietti (77mc). A la
68™, un coup de tête lausannois frappe la
latte. Coups de coin: 8-7 (4-5).

BUT CHANCEUX
Une victoire tirée par les cheveux finit

par rendre un verdict serein. Lucerne
commença pas mal avec bien du monde
au milieu du terrain et un bon Rahmen en
couverture. L'équipe de Suisse centrale
réussit un but chanceux, les Lausannois
se figeant en croyant au hors jeu.

Dès cet instant tout changea très vite.
Les Lucernois commencèrent à balayer
consciencieusement chaque entreprise
représentant un danger, sous l'œil impas-
sible d'un arbitre incompétent et versati-
le. On le vit même prêt à sortir le carton
jaune pour H. Kaufmann , mais ce dernier
fit le mort assez longtemps pour que
l'homme en noir change d'avis. Mauron,
deux fois seul, Kok une fois, furent pro-

prement bousculés sans réaction arbitra-
le.

On s'aperçut que la ligne des demis
lausannois était dans un jour «sans»-
Guillaume disparut à la mi-temps, suivi
plus tard par Ley Ravello qui manqua une
occasion en or, le but étant vide. La même
mésaventure advint à Kok, si bien que les
spectateurs s'étaient faits à l'idée de la
répétition du 0-1 face à Chiasso.

JUSTICE

A la reprise, Lucerne se montra carré-
ment excécrable dans un anti-jeu total.
Recroquevillé devant Waser, il chercha à
préserver son avantage par tous les
moyens. Lausanne s'époumonnait en
vain, lorsqu 'une reprise de volée de
Tachet trouva miraculeusement Mauron
qui , d'un geste splendide, égalisa de la
tête. Que Kok double la mise n 'était que
juste punition pour un Lucerne bien
démystifié. Sans son «bol» de la saison
passée, il est plus que quelconque...

A. EDELMANN-MONTY

Lucerne désagréable à la Pontaise

YOUNG-BOYS .- SERVETTE 3-2 (0-0)

MARQUEURS: Mustapha 47™ ;
Zahnd 50™ ; Zahnd 52™ ; Dutoit 66™ ;
Baur 84™.

YOUNG BOYS : Eichenberger; Conz ;
Brechbuhl , Weber, Feuz ; Brodard ,
Berkemeier (72™ Baur) , René Muller;
Zahnd, Schoenenberger, Kudi Muller
(72™ Zwahlen). Entraîneur : Theunissen.

SERVETTE: Milano ; Guyot; Valenti-
ni , Seramondi , Bizzini; Zwygart, Dutoit ,
Coutaz (65™ Sarrasin) , Fernandez (65™
Radi) ; Cuccinota, Mustapha. Entraîneur :
Pasmandy.

ARBITRE : M. Raveglia , de Bellinzone.
NOTES : Stade du Wankdorf ;

Chiasso-Grasshoppers 0-0

Stadio comunale. - 2000 spectateurs. - Arbi-
tre : Scherz (Aegerten).

chiasso: Noseda; Baroni ; Preisig, Melgrati ,
Graf; Untersee , Manzoni , Fleury, Rehmann ;
Siwek, Bemaschina (72. Riva).

Grasshopper: Berbig; In-Albon; Herber
Hermann, Egli, Schaellibaum (60. Lauper) ;
Heinz Hermann, Pfister , Wehrli , Koller
<60. Haechler) ; Zanetti , Sulser.

Note : l'entraîneur Konietzka est expulsé
pour réclamations I

8000 spectateurs. Avertissements :
Seramondi et Dutoit. Changements : à la
65™ , Sarrasin et Radi entrent pour
Coutaz et Fernandez et à la 72™ Baur et
Zwahlen pour Berkemeier et Kudi Mul-
ler. Coups de coin: 5-5.

MANQUE DE CULOT

Servette court toujours après sa
première victoire à l'extérieur en cham-
pionnat. En conservant trois attaquants
sur le banc des remplaçants jusqu 'à la
65™ minute, Peter Pasmandy démontrait
clairement qu'il n'escomptait pas du tout
fêter un succès sur le Wankdorf. Avec un
seul véritable attaquant de pointe en
début de rencontre - Cuccinota - auquel
venait s'ajouter sporadiquement Musta-
pha , les Genevois adoptèrent une tactique
très prudente tout à fait conforme à la
forme actuelle. La fébrilité de Milani dans
les buts n'apportait pas non plus la quié-
tude dans les rangs servettiens.

Charly Zwygart souhaitait fournir une
prestation de qualité sur un terrain où il
acquit sa notoriété. Il dut déchanter: au
lieu de diriger la manœuvre de ses parte-
naires, il ne sortit pas de l'anonymat mal-
gré une réelle débauche d'énergie. A

1 image de ses coups-francs , r ex-Bernois
ra ta son match face à ses anciens camara-
des.

Sans livrer une partie de qualité, Young
Boys s'adjugea la totalité de l'enjeu de
façon logique. Les Bernois furent au
moins récompensés de leur esprit offensif
en cueillant un succès qui ne s'esquissa de
façon définitive qu 'à six minutes de la fin ,
grâce à une superbe reprise de volée de
Baur. Auparavant , le talentueux Zahnd
prouva de façon éloquente qu 'il avait la
tête et les jambes : très habile à manier le
ballon de ses deux pieds, il utilisa sa belle
détente verticale pour placer, à deux
reprises, le cuir dans la cage de Milani.

C. YERLY

St.-Gall-Bâle 1-2 (1-0)

Espenmoos. - 11.000 spectateurs. - Arbitre :
Macheret (Ruyeres). - Buts : 34. Friberg 1-0.
52. Marti 1-1. 89. Stohler 1-2.

St.-Gall : Boeckli; Gorgon ; Urban , Graf
<85. Rindlisbacher) , Gisinger; Ritter , Senn ,
Scheiwiler; Friberg, Hafner (26. Cormin-
boeuf), Rieder.

Bâle : Kung ; Stohler; Geisser, Hasler
(70. Schaer), Maradan (20. Schleiffer) ; Mais-
sen, von Wartburg, Mullis , Demarmels ; Marti ,
Lauscher.
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De quoi tourner Jusqu'à 73 films
de vacances Super 8.
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quand vous voulez , ce que vous
voulez, où vous voulez.

Le VR 8 de Luxe enregistre des
émissions de télévision de façon tout à
fait indépendante , même si vous n 'êtes
pas à domicile ou lorsque vous préférez
voir un autre programme. Le VR 8 tra-
vaille selon le système Vidéo 2000, le
système le plus moderne offrant la durée
d'enregistrement la plus élevée. Une cas-
sette vous permet d'enregistrer 2x4 h de
programme! Pourquoi donc rester plus
longtemps dépendant des émissions de
TV - devenez vous-même le directeur
des programmes! L'enregistreur vidéo de
Kôrting vous offre ce confort inégalé.

26 programmes présélectionnés , une
minuterie à quarz incorporée permettant
jusqu 'à 5 enregistrements pré-program-
més sur 16 j ours ainsi que la commande
par microprocesseur de toutes les fonc-
tions de l'appareil assurent une sécurité
de fonctionnement irréprochable et une
utilisation très aisée.

A voir - A essayer —
A commander chez:

I nïyïTÏTw M̂ ^a ^. Bn

CmâmmVmw ŝWmm****9
Rue Haute 6
2013 Colombier tél. (038) 41 11 21

-kôrting
L'électronique, qui vous gâte.
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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.
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1, me St-Maurice, Neuchâtel

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Choque jour UliPÉfflSHP'P ̂̂ S

qui passe voit d'autres cheveux WlL fes
tomber. Et pour toujours. Car lors- * WÊËÊm, ^4^que les racines sont mortes , rien ne § '̂ t^K ;
peut plus repousser. (Pas même M Jg î
avec ces prétendus remèdes mira- Â\mk ^̂ - fBJ

Confiez vos problèmes a nos j ^H B> ^WÊT.mî
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Ouvert lundi-vendredi sans interiuplion des 10 h 30
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UCAR Professional.
La pile marathon.

De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures.

¦ 128140-10

Votation fédérale des 4 et 5 avril sur l'initiative

1 ÊTRE SOLIDAIRES"

TABLE RONDE
MERCREDI 25 MARS à 20 h 15

AU BUFFET DE LA GARE,

NEUCHÂTEL (1er étage)
avec Messieurs,
Alfred OGIER, vice-directeur de l'Union suisse des arts et métiers (USAM),
Berne
François PELLATON, président de la Fédération cantonale des entrepreneurs,
Neuchâtel
Félicien MOREL, conseiller national, secrétaire central de .l'UNION-PTT,
Fribourg 7
René JEANNERET, président du Cartel syndical cantonal, secrétaire FOBB,
Neuchâtel

INVITATION CORDIALE
à tous les électrices et électeurs

UNION SYNDICALE
DE NEUCHÂTEL

et ENVIRONS 129641 10



La malchance poursuit Boudry
Première ligue: une journée favorable aux deux équipes jurassiennes

ALLSCHWIL- BOUDRY
1-0 (0-0)

MARQUEUR: Joehr 65m»:
ALLSCHWIL: Vecchi; Mattern,

Schnetzer, Paoletta, Johr; Muller, Zie-
gler, Flury ; Sacher, Paracini, Klein.

BOUDRY: Perissinotto ; Grosjean;
Donzallaz, Gardet, Buillard (72™ Frit-
sche) ; Meyer, Leuba, Zogg ; Jordi,
Maier, Baechler. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Chappuis, de Courte-
telle.

NOTES : Gartenhof. 150 specta-
teurs. Avertissements à Sacher,
Meyer et Maier. Coups de coin 5-1
(1-7).

Vraiment, la terre bâloise ne porte
pas chance aux Boudrysans. Une fois

Précieuse victoire
pour Boncourt

DERENDINGEN - BONCOURT
0-3 (0-1)

MARQUEURS : Sabot (penalty) 19mc ; Gof-
finet 78mc ; Jecker 85mc.

BONCOURT : Prouvoyeur; Sabot; Cattin ,
Quiquerez, Roos ; Renaud , Gigandet , Borruat
(72"", Mahon) ; Goffinet , Maerkli (46™,
j ecker), J. Chapuis.

ARBITRE : M. Francesconi, d'Hauterive.
NOTES : terrain de Sport de Heidenegg.

200 spectateurs. Pelouse en bon état. Blessé au
poignet, Maerkli ne réapparaît plus en 2mo mi-
temps. Avertissement à Goffinet à la 50mt'
minute.

EXCELLENTE OPÉRATION
Boncourt a réalisé une excellente opération

dimanche. En raflant le tout à Derendingen , les
Jurassiens ont signé leur première victoire à
l'extérieur de ce championnat. Les visiteurs ont
su habilement mener leur barque. Après avoir
lancé les premières offensives et inscrit un but
consécutif à un penalty parfaitement justifié , ils
ont renforcé leur compartiment défensif. En
évoluant par des « contres » très efficaces, ils se
sont créé davantage d'occasions que leurs
hôtes.

Les frontaliers sont donc invaincus depuis la
reprise. Us sont en train de mener à bon port
leur opération de sauvetage. A. J.

de plus, ils dont dominé durant
quatre-vingt dix minutes leurs adver-
saires sans pourtant empocher un seul
point!

Aurore malchanceux
BIRSFELDEN - AURORE

2-1 (0-0)
MARQUEURS: Pellaton 57™ (auto-

goal), 74me Kissling, 85™ Bassi.
AURORE: Obrecht ; G. Boillat ; Baer-

fuss (75™ Mueller), Pellaton (83™
Niederhauser), J.-J. Boillat ; Bassi, Hurni,
Cuche ; Negro, Berberat, Mennai.

ARBITRE : M. Walter Liebi, de Thou-
ne.

NOTES: stade du Sternenfeld, pelouse
bosselée, 650 spectateurs. Birsfelden au
complet. Aurore sans Buergisser,
suspendu (trois avertissements). Avertis-
sements : G. Boillat (8™), Baerfuss (65™),
Mennai (68™), Horvath (76™), Mueller
(86™).

COUPS DE COIN : 2-7 (1-0).
Pour Aurore, ce fut une noire matinée.

La chance n'était pas au rendez-vous. Les
Biennois se sont fait endormir durant
toute la première mi-temps. Birsfelden a
pris l'avantage à la marque avec la com-
plicité d'un arrière biennois. En effet , sur
un coup de coin, le ballon était dévié
malencontruesement par Pellaton de la
tête dans son propre but.

Se ruant à l'attaque, Aurore multiplia
alors ses possibilités de marquer, mais
échoua devant Moritz . C'est au contraire
Kissling qui, à la suite d'un contre rapide-
ment exécuté, augmentait la marque. Sur
cette action, toute la défense aurorienne
s'était arrêtée de jouer, croyant au hors-
jeu. Les Romands de Bienne ne purent
que réduire la marque par Bassi d'un beau
coup de tête.

Pourtant, dans le dernier quart d'heure,
les Biennois, qui firent pratiquement
cavaliers seuls, faillirent bien faire bouger
les filets sur des essais de Berberat et
Hurni. Toutefois, il était écrit quelque
part, que plus rien ne devait changer.

E.P.

Face à une équipe qui érigea devant
son remarquable gardien une vérita-
ble muraille humaine, les visiteurs
présentèrent un bon spectacle. Alors
que les joueurs locaux se contentaient
de détruire et d'adresser de longues
balles à leur unique attaquant, l'excel-
lent Sacher, les Neuchâtelois plurent
par leur jeu bien élaboré et varié. En
raison de la tactique super-défensive
d'AIIschwil, qui parvint rarement
devant le but des visiteurs, Boudry ne
se créa qu'une seule occasion vérita-
ble de but avant la pause par Leuba,
qui expédia un tir puissant contre
l'intérieur du montant gauche du but
bâlois (42me).

DÉCEPTION

Après le thé, Boudry reprit sa pres-
sion ; toutefois à la 65me minute, sur un
coup de coin, Perissinotto relâcha le
ballon et le «libero » local à l'affût
ouvrit la marque. Multipliant leurs
assauts, les Boudrysans ne parvinrent
pourtant pas à prendre en défaut la
défense d'AIIschwil. A chaque fois, il
manquait un coup de reins ou un peu
d'audace pour conclure victorieuse-
ment. Ainsi, à la 87me, Vecchi, d'une
parade éblouissante, sauva son équi-
pe, puis, successivement, trois arrières
renvoyèrent le ballon à leur ligne de
but, suite à une série de tirs à laquelle
participèrent tous les attaquants visi-
teurs.

A la fin du match, la déception était
grande chez les Neuchâtelois.
Conscients d'avoir presque tous
accompli un bon match, ils étaient
dépités en raison de cette malchance
tenace qui leur colle au basques lors
des matches joués à l'extérieur. F.B.

FÉTIGNY - ORBE 1-0 (0-0)
MARQUEUR : Losey 47".
FÉTIGNY: Mollard ; Desarzens , Chardonnens. Rolle (78me Hartmann),

Rodriguez ; Nicole ; Bosson (72'" Vioget)j_Savary ; Demierre, Losey, Suarez.
Entraîneur : Arrighi.

ORBE : Vuillemet; Barras, Oulevay, Germond, J.-P. Chevalier ; De Luco,
Salzano, Cavin (75"", P. Chevalier) ; Lobsiger, Fernandez (67°" Ofsky), Favre.
Entraîneur : Lobsiger.

ARBITRE : M. Winter, de Martigny.
NOTES : terrain communal. 500 spectateurs.
Troisième victoire d'affilée de Fétigny qui a pris deux points à une forma-

tion ayant des ambitions pour les finales.
Orbe a certainement perdu le match en première période. Avec l'aide du

vent, il a dominé une équipe fribourgeoise qui n'eut pas d'occasions réelles de
marquer. Mais voilà, les Vaudois furent bien maladroits et ne parvinrent pas à
ouvrir la marque. Après le thé, Fétigny n'attendit pas longtemps pour marquer
par Losey, qui battit Vuillemet de très près, ce but stimula les Broyards qui
eurent, durant une vingtaine de minutes, leur meilleur moment et c'est pendant
ce laps de temps que Suarez hérita d'un penalty qu'il manqua ! Cela valut une fin
de match pénible aux Fribourgeois mais Orbe, qui ne sortit presque plus de la
surface de jeu de Fétigny, n'obtint pas l'égalisation qu'il aurait méritée. CM.

Delémont: tiré par les cheveux
DELÉMONT - MUTTENZ 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Stadelmann 46™.
DELÉMONT : Tièche ; Anker (30™,

Humair) ; Rossinelli, Lauper, Gorrara ;
Schribertschnig, Duplain , Chavaillaz
(5™, Chappuis) ; Lâchât , Moritz , Stadel-
mann. Entraîneur : Schribertschnig.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES : Parc des Sports de Delémont.

Pelouse extrêmement bosselée. 600 spec-
tateurs. Blessé à la 5™ minute, Chavaillaz
doit quitter le terrain. Anker l'imitera à la
30™" minute. Avertissements à Jordi et
Renggli.

Les Delémontains ont sauvé l'essentiel :
ils ont remporté les deux unités. Il
convient pourtant de dire que les Juras-
siens n'ont pas particulièrement brillé
hier. Ils ont soîuvent calqué leur jeu sur
celui, très primitif , de leurs adversaires.
Compte tenu de leur performance, les
Bâlois auraient mérité le partage du gain.
Disons, à la décharge des Romands , que le
mauvais état de la pelouse a empêché une
bonne conduite de la balle. Et puis, ils ont
dû modifier par deux fois leurs lignes
durant le premier tiers de la partie, à la
suite des blessures de Chavaillaz,
d'abord, puis d'Anker. Liet

IIe ligue: Hauterive se sent bien chez lui
Hauterive - Saint-Biaise 3-1 (1-1)
Hauterive: Liégeois ; Ferrara (Bally),

Meyer, Eymann, Cornu , Schneider, Franzoso,
Ferrier, Vogel, Forney, Benassi (Valenti) .
Entraîneur : Gerber.

Saint-Biaise: Schenevey ; Natali, Lopez,
Meyer, Citherlet, Doergliger, Gnaegi (Martin-
ho), Briones, Bonandi, Giambonini, Rebetez.
Entraîneur: Guyot.

Arbitre : M. Aebi, de Lausanne.
Buts : Schneider, Eymann, autogal de

Citherlet; Bonandi.
Après avoir joué tout le premier tour à

l'extérieur, Hauterive comptait sur un résultat
positif pour le premier match sur son terrain
des Vieilles-Carrières rénové, mais endom-
magé cet hiver par des vandales. Ce derby
toujours difficile pour les joueurs a été dirigé
par un arbitre qui a su prendre ses responsabili-
tés.

En première mi-temps, l'équipe locale, qui
jouait contre le vent, menait à la marque ; mais
une minute avant la pause , Saint-Biaise parve-
nait à égaliser.

Au cours de la seconde période, Hauterive
prit l'avantage après pas mal d'hésitations des
défenseurs de Saint-Biaise. Un autobut à cinq
minutes de la fin du match fit baisser les bras des
hommes de l'entraîneur Guyot.

En conclusison, un succès un peu chanceux
d'Hauterive, mais qui laisse bien augurer pour
la suite de la compétition. S.

Bôle - Le Locle 2-1 (1-0)
Bôle : Magne ; Rossi, Rognon , Freiholz ,

Schmidt; R. Krummenacher , Messerli , M.
Rig hetti , Baudoin ; T. Krummenacher (Lusen-
ti), V. Righetti. Entraîneur: J.-J. Turberg.

Le Locle: Vasquez; Chapatte, Kohler,
Vermot, Berly ; Ferez, Bonnet, Gardet; Cano,
Chassot, Varga (Pina, Dubois) . Entraîneur :
Dubois.

Arbitre : M. Zurcher, de Genève.
Buts : V. Righetti (2) et Varga.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que Bôle

a bien entamé la reprise. En battant le plus
régulièrement du monde une formation
locloise à cours de compétition , les hommes de
l'entraîneur Turberg ont prouvé qu 'il fallait
encore compter avec eux pour la fin du cham-
pionnat. Depuis belle lurette , les «vert et
blanc» se sont en effet spécialisés dans ce rôle
de trouble-fête qui leur sied comme un gant...

Nous ne nous étendrons pas davantage sur le
match proprement dit , puisqu 'il fera l'objet
de notre «Sous la loupe » dans l'édition de
mardi. Signalons toutefois que Bôle a mérité de
remporter les deux points, grâce surtout à
l'opportunisme de son avant-centre Vico
Righetti , qui s'est une nouvelle fois signalé par
son efficacité. Int.

Cortaillod-Etoile 1-0 (1-0)
Cortaillod: Bachmann ; Ouscher, Solca,

Jaquenod I, Rusillon ; Aeberhardt, Polese,
Porret ; Ehrbar (Stauffer), Jacot (Jaque-
nod II), Probst. Entraîneurs : Decastel et
Bielhy.

Etoile : Arm; Rohrbach, Grezet
(Domann), Donzé, Amey ; Steiner, Voirai,
(Frosio), Gigon ; Hug, Wittenbach, Anthoi-
ne. Entraîneur: Wittenbach.

Arbitre : M. Favez, Le Bouveret.
But : Polese.
Dans l'ensemble, la partie fut assez équi-

librée et si Etoile La Chaux-de-Fonds était
repartie du terrain de la Rive avec un point,
elle n'aurait rien volé. Mais, l'automne
passé, Cortaillod a trop perdu de matches
par 1-0 et si, hier, les deux points furent
acquis, ce n'est qu'une juste compensation
de Dame Chance. De la chance, certes, il en
aura fallu mais les défenseurs locaux
entouraient bien leur jeune gardien et,
ensemble, ils réalisèrent des prouesses. En
raison de l'étroitesse du résultat, chacune
des deux équipes voulant forcer la décision
en fin de rencontre, la tension nerveuse
augmenta, ce qui obligea l'arbitre à sanc-
tionner de trop nombreuses fautes. E. S.

BÉROCHE • FLORIA 2-2 (2-0)
Béroche : Cassard ; Wyss, Marigliano,

Divemois, Martinez ; Settecassi, Ischi, Rumpf ;
Pisenti, Kummer (Pedrisat), Viglino (Jacot) .
Entraîneur: Frydig.

Floria : Hermida; Aubry,, Staehli, Kernen ,
Schell ; Burani, Portner, Traversa ; Quarta,
Benoit, Cattin.

Arbitre : M. Riesen, de Moudon.
Buts : Viglino (2), Benoit, Traversa.
Ce match important pour ces deux équipes

mal classées fut entamé sur un bon rythme par
Béroche, et Viglino ouvrit la marque à la
35mi: minute, récidivant à la 42me, les deux fois
sur passe de Rumpf , le meilleur joueur. En
deuxième mi-temps, Béroche s'endormit et la
défense dut supporter le poids du match . Ce qui
devait arriver arriva : le traditionnel penalty,
transformé par Benoit. Il restait alors six minu-
tes et, sur sa lancée, Floria arrachait l'égalisa-
tion par Traversa, sur mêlée. A noter le bon
arbitrage de M. Riesen. R. B.

SERRIÈRES - SAINT-IMIER
1-2 (1-2)

Serrières: Schmalz ; Imhof , Ballestracci,
Stoppa, Alfarano ; Slavi, Broillet, Majeux;
Barel , Cavallaro, Haas. Entraîneur: Rezar.

Saint-Imier: Bourquin ; Lagger, Mérillat
(Schwaar), Schafroth , Vuilleumier; Choffat ,
Claude (Gentili) , Aebischer ; Willen, Kernen ,
Magnazzi. Entraîneur : Challandes.

Arbitre : M. Rivera, de Nyon.
Buts : Stoppa, Willen , Magnazzi.
Pour ce match de reprise, tout allait se jouer

en début de partie. Après douze minutes, Wil-
len, d'un magnifique coup de tête, ouvrait la
marque. Les visiteurs doublaient la mise peu
après sur un coup franc joué rapidement et qui
surprenait la défense locale. Il fallut attendre la
demi-heure pour voir Stoppa réduire la
marque, à la suite d'un coup de coin. Serrières
obtenait une deuxième chance à quelques
secondes du thé, Imhof , magnifiquement lancé
en profondeur tentait le « lobe » mais le gardien
s'interposait avec brio. La deuxième période

n'allait rien modifier. L'attaque locale ne
trouva jamais la faille , faisant preuve de beau-
coup de stérilité.

Saint-Imier a démontré qu 'il était déjà bien
en condition et sa grande volonté va certaine-
ment rendre difficile la tâche de ses poursui-
vants. Quant aux « vert », il faudra absolument
qu'ils éliminent leur carence offensive, car
leurs occasions pouvaient rapidement être
démontrées. T. B.

Marin -
Les Geneveys-sur-Coffrane

1-3 (M)
Marin: Frey ; Rosina, Balsiger, Goetz,

Waelti; Tavel, Pellegrini (Freymond),
Girardon; L'Herbette, Binggeli, Engeler.
Entraîneur: Gut.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jaccottet ;
F. Vera rdo, Boschung, Delgalo, Schmidt ;
Ciccacrone, Rossier, C.A. Schmid ; Guibert,
J.M. Schmid, Girardin (F. Verardo). Entraî-
neur: Kiener.

Arbitre : M. Froidevaux, de Saint-Aubin.
Buts : Waelti; « autogoal », Schmidt,

Rossier.
Bien qu'il y ait encore des imprécisions

de part et d'autre, nous avons assisté à un
match alerte et plaisant. Les équipes ont
pris l'initiative à tour de rôle et les visiteurs
ont pu ouvrir la marque sur un « autogoal »
mais Marin ne se laissa pas décourager par
ce coup du sort et repartit de plus belle.
L'arrière-garde visiteuse n'étant pas des
plus sûres, à la 38m0, Marin peut égaliser par
Waelti d'un tir fulgurant pris des 30 mètres,
suite à un coup-franc. Marin repartit en
seconde période et mit les visiteurs dans
leurs petits souliers mais, à l'orée des seize
mètres, il ne put pas conclure et, de plus,
s'exposa au « contres » adverses. Sur
coup-franc, les Geneveys ont pu reprendre
l'avantage. Marin refit le « forcing» pour
égaliser mais, sur une contre-attaque, les
Geneveys scellèrent le résultat final. Marin
a esquissé de bonnes choses mais s'est
montré trop brouillon à l'approche du but
adverse. M. S.

IIe ligue

1. Saint-Imier 14 10 4 0 29 11 24
2. Les Genev. s/C. 14 9 3 2 31 17 21
3. Le Locle 14 9 2 3 33 14 20
4. Bôle 14 8 2 4 26 16 18
5. Cortaillod 14 8 1 5 21 13 17
6. Serrières 14 5 4 5 21 22 14
7. Hauterive 13 4 4 5 15 14 12
8. Etoile 13 2 5 6 17 25 9
9. Marin 14 2 5 7 18 33 9

10. Floria 13 1 5 7 16 32 7
11. Béroche 14 1 5 8 10 27 7
12. Saint-Biaise 13 2 2 9 10 23 6

IIIe ligue

GROUPE 1

1. Colombier 13 10 1 2 52 15 21
2. Le Locle U 12 8 3 1 29 11 19
3. Ticino 13 8 3 2 53 21 19
4. Fleurier 13 7 3 3 30 16 17
5. Auvernier 13 6 0 7 25 37 12
6. Corcelles 13 4 4 5 17 36 12
7. Travers 12 4 3 5 19 27 11
8. Boudry B 13 4 2 7 24 25 10
9. L'Areuse 13 4 2 7 21 40 10

10. Couvet 13 3 3 7 28 32 9
11. Châtelard 13 2 3 8 20 39 7
12. La Sagne Ib 13 2 3 8 18 37 7

GROUPE 2

1. Le Parc 12 8 2 2 31 18 18
2. Fontainem. 13 7 3 3 34 15 17
3. Deportivo 12 7 2 3 25 12 16
4. La Chx-de-Fds U 12 6 4 2 28 19 16
5. NE Xamax II 13 6 3 4 23 23 15
6. Sonvilier 13 6 1 6 31 29 13
7. Helvétia 13 6 1 6 21 24 13
8. Audax 12 5 2 5 19 13 12
9. La Sagne la 13 5 1 7 19 21 11

10. Marin II 13 3 2 8 11 23 8
11. Le Landeron 13 3 2 8 19 37 8
12. Cressier 13 1 3 9 13 40 5

ÇX~ basketball LE CHAMPIONNAT DE LIGUE B

NEUCHATEL-STADE FRANÇAIS 83-96 (53-43)
NEUCHÂTEL: Goetschmann (27), Lockhart (28), Clerc (8), Perret-Gentil (2),

Presset (4) et Notbom (14). «Coach»: Wroblevski.
STADE FRANÇAIS : Austin (16), Dirrig (31), Dizerens (16), Gothuey (13), Regi-

nato (11), Courvoisier (9) et Ratzenberger. Entraîneur : Zakar.
ARBITRES: MM. Zanini et Volery.

NOTES : salle du Mail , 60 spectateurs.
A l'heure de la rencontre, trois arbitres
sont en concurrence pour diriger le

match ! Bianco, blessé, suit la rencontre
depuis le banc. Perret-Gentil commet sa
cinquième faute à la 31mc minute et écope
simultanément d'une disqualifiante pour
geste déplacé envers l'arbitre .

AU TABLEAU: 5™ : 11-9, 10™ :
26-21, 15™-' : 40-32, 25™ : 65-57, 30™ :
67-69, 35™ : 77-83.

RÉUSSITE INSOLENTE
Après avoir joué une première mi-

temps de rêve, Neuchâtel a sombré dans
les quinze dernières minutes, victime de
la fatigue.

Tout avait pourtant bien commencé
pour les Neuchâtelois qui faisaient agréa-
blement circuler le ballon et réussissaient
tout ce qu'ils voulaient. Bien que malade,
Goetschmann avait une réussite insolente
dans ses tirs (80%), Lockhart dominait
son compatriote Austin dans tous les
compartiments de jeu , alors que Clerc ne
se contentait pas seulement d'assurer une
distribution lumineuse et efficace, mais
tentait encore le tir avec succès.

En face, l'entraîneur Zakar ne trouvait
pas la parade, et sans l'excellente partie
de Dirrig, les Stadistes auraient déjà

hypothéqué leurs chances de victoire à la
mi-temps.

Mais l'engagement total des Neuchâte-
lois fit craindre avec raison une deuxième
période difficile. La fatigue aidant, Lock-
hart et ses camarades s'effondrèeent dans
les quinze dernières minutes. Perret-
Gentil commit sa cinquième faute alors
que les Stadistes prenaient pour la
première fois l'avantage à la marque.
Clerc se mit à rater ses passes, Goetsch-
mann et Lockhart perdirent des balles
qu'ils auraient, en d'autres temps, exploi-
tées à leur avantage.Seul Notbom
émergea encore quelque peu du naufrage
collectif. Dizerens, très effacé en
première mi-temps, jaillit alors de l'ombre
et échappa régulièrement à la défense
neuchâteloise. L'adresse de Dirrig et son
sens de l'interception mirent également à
mal une défense qui commença à com-
mettre des fautes et à favoriser ainsi la
victoire des Stadistes.

De cette nouvelle défaite , les Neuchâ-
telois n'ont cependant pas à rougir. Le
cinq de base de Panespo est parfaitement
capable de rivaliser, et il l'a prouvé, avec
n'importe quelle équipe de ligue B. Mais
lorsqu 'une formation tourne à sept
joueurs et que, de surcroît , un de ses
éléments est blessé, elle ne peut pas
attendre de miracles à ce niveau de
compétition. A. Be.

Viganello et Nyon se sont qualifiés
pour le deuxième tour final des
« play-offs » du championnat de ligue
A. Viganello, battu de deux points par
Momo Basket au match-aller (99-101)
s'est qualifié sans problème dans sa
salle, comme attendu , en triomphant
de quinze points. Entre les deyx-iqr-
mations vaudoises, par contre^la luttê
a été extrêmement serrée : vainqueur
mercredi de dix points dans sa salle,
Nyon s'est incliné de...9 longueurs
(89-80) à la salle Arnold Reymond ,
préservant sa qualification pour un
tout petit point.

Voici l'ordre des rencontres pour la
seconde phase du tour final.

Mercredi 25 mars : Viganello -
Fribourg Olympic, Nyon - Bellinzone.

Samedi 28 mars : Bellinzone -
Nyon, 17 h 00 Fribourg Olympic -
Viganello.

En ligue A:
Pour un point

tCïjr « classement

Groupe 1

Central-Nyon 4-2 ; Carouge - Monthey
1-3 ; Fétigny - Orbe 1-0; Malley - Leytron
1-1 ; Martigny - Montreux 5-1 ; Rarogne -
Stade Lausanne 0-2 ; Renens-Concordia
3-2.

1. Monthey 18 15 2 1 42 13 32
2. S. Lausanne 18 10 5 3 41 42 25
3. Orbe 17 8 5 4 37 29 21
4. Martigny 16 8 3 5 30 24 19
5. Renens 18 6 7 5 35 29 19
6. Rarogne 18 5 8 5 17 15 18
7. Fétigny 17 6 5 6 29 32 17
8. Carouge 18 6 5 7 37 34 17
9. Montreux 18 6 3 9 29 36 15

10. Concordia 18 6 3 9 34 40 15
11. Leytron 18 5 4 9 31 45 14
12. Nyon 18 4 4 10 26 39 12
13. Central 18 4 4 10 30 44 12
14. Malley 16 2 6 8 19 33 10

Groupe 2

Allschwil - Boudry 1-0; Birsfelden -
Aurore 2-1; Delémont - Muttenz 1-0;
Derendingen - Boncourt 0-3 ; Koeniz - Bin-
ningen 1-0; Laufon - Breitenbach 1-0;
Superga - Soleure, renvoyé.
1. Birsfelden 17 9 6 2 25 16 24
2. Delémont 18 9 6 3 30 14 24
3. Breitenbach 18 10 3 5 22 17 23
4. Aurore 17 9 4 4 40 22 22
5. Laufon 18 7 7 4 26 16 21
6. Koeniz 16 8 4 4 26 24 20
7. Soleure 14 7 1 6 31 29 15
8. Allschwil 18 4 7 7 20 25 15
9. Boudry 16 6 3 7 20 26 15

10. Derendingen 17 5 4 8 20 24 14
11. Boncourt 18 3 8 7 24 34 14
12. Superga 15 4 5 6 21 24 13
13. Muttenz 17 3 2 12 18 30 8
14. Binningen 17 2 4 11 13 35 8

Groupe 3.- Baden - Young Fellows 1-1 ;
Blue Stars - Berthoud 0-2 ; Buochs - Ler-
chenfeld 6-1 ; Emmen - Zoug 3-3 ; Herzo-
genbuchsee - Sursee 1-2 ; Ibach - Suhr 2-0 ;
Oberentfelden - Emmenbrucke 2-1.

Classement : 1. Emmenbrucke et Buochs
18/22 ; 3. Sursee 16/21 ; 4. Zoug 18/21 ; 5.
Ibach 15/20; 6. Oberentfelden 17/20; 7.
Young Fellows et Berthoud 18/18; 9.
Baden 18/17; 10. Emmen 17/15 ; 11. Suhr
18/15; 12. Blue Stars 18/14 ; 13. Herzo-
genbuchsee 18/12 ; 14. Lerchenfeld 17/9.

Groupe 4. - Bad Ragaz-Balzers 1-1;
Gossau - Turicum 5-1 ; Morobbia - Uzwil
1-3; Morbio - Alstaetten 0-2 ; Ruti -
Locarno 1-0; Schaffhouse - Staefa 0-3;
Vaduz - Kusnacht 2-2.

Classement : 1. Altstaetten 18/28; 2.
Locamo 18/25 ; 3. Schaffhouse 18/23 ; 4.
Vaduz et Gossau 17/21 ; 6. Turicum 17/18 ;
7. Balzers 17/17; 8. Kusnacht 18/17 ; 9.
Uzwil 17/16; 10. Morobbia 17/13; 11.
Staefa et Ruti 17/12 ; 13. Morbio 18/11 ; 14.
Bad Ragaz 15/8.

J k̂&. football |

Le joueur du FC Zurich Heinz Ludi ne se
rendra pas en Tchécoslovaquie avec
l'équipe de Suisse, il s'est blessé au pied
lors du match contre Sion. Le médecin du
club a décidé, en présence du « coach » de la
formation suisse, Paul Wolf isberg, que Ludi
ne pourra pas jouer mercredi. Pour le rem-
placer, il a été fait appel au défenseur de
Young Boys Martin Weber.

Après le forfait de Ludi, un second défen-
seur, prévu pour le match Tchécoslova-
quie-Suisse de mercredi, est indisponible :
le Bâlois Jean-Pierre Maradan, qui souffre
d'une élongation. Le «coach» national a

décidé d'appeler, en remplacement,
Bruno Graf (Chiasso). Il s'agit, pour Graf,
d'une première sélection. Ludi était prévu
au poste d'arrière latéral droit. Paul Wolf is-
berg doit mainteant choisir entre Weber
(Young Boys) et Graf.

D'autre part, Philippe Perret (Xamax),
Roland Schoenenberger (Young Boys),
Gilbert Castella (Chênois) et Léonard
Karlen (Sion) ont tous renoncé, pour des
motifs divers, à participer au match de
l'équipe des moins de 21 ans face à son
homologue tchèque, mardi. Robert Luthi
(Xamax) et Jean-Pierre Gobet (Bulle) ont,
de ce fait, été appelés.

• Portugal. Championnat de première divi-
sion, 24mo journée : Academico de Viseu-
Benfica 1-1; Academico de Coimbra-Amora
1-1; Vitoria Setubal-Penafiel 0-0; Maritimo-
Braga 1-0; Porto-Portimonense 3-0; Vitoria
Guimaraes-Varzim 0-0 ; Belenenses-Espinho
1-0; Sporting Lisbonne-Boavista 1-1. Le clas-
sement : 1. Benfica 42; 2. Porto 39; 3. Spor-
ting 29 ; 4. Boavista 27 ; 5. Braga , Guimaraes
et Setubal 24.

En ligue B...
Reussbuhl - Muraltese 93-128; Lemania -

Martigny 86-73; Meyrin - Monthey 62-121;
Birsfelden - Lucerne 94-74 ; Neuchâtel - Stade
Français 83-96.

Le classement : 1. Vernier 19-30 ; 2. Lemania
19-28 ; 3. Monthey et Stade Français 19-26 ; 5.
Martigny et Muraltese 19-24 ; 7. Champel et
Lucerne 19-20; 9. Birsfelden 19-14; 10. Neu-
châtel 18-10; 11. Reussbuhl 18-4 ; 12. Meyrin
19-4.

...et en première ligue
Promotion : Union Neuchâtel - Saint-Paul

Lausanne 89-77; Castagnola - Sion 62-65. -
Relégation : Pratteln - Birsfelden 74-84 ;
Lausanne Ville - Beauregard 77-57 ; Wattwil -
Saint-Othmar 53-62 ; Vaccallo - Lando 67-74 ;
Caslano - Barbengo 72-92 ; Epalinges - Prilly
65-75 ; Porrentruy - Riehen 79-76 ; Marly -
Fleurier 92-78 ; Oberwil - Uni Berne 78-55.

Deuxième victoire pour Union
UNION - NEUCHÂTEL - ST-PAUL

LAUSANNE
89-77 (38-30)

UNION NEUCHÂTEL : Schaller (12),
Cestonaro (7), Brandt (19), Petitpierre
(9), Robert (27), Leuba (13), Loersch (2),
Keusser, Luchsinger et Rudy.

ST-PAUL: Novovic (17), Balmer (5),
Progin (12), Revelly (12), Gutknecht (22),
Favre (5), Franchina (4).

ARBITRES : MM. Schneider et Testori.
NOTES : salle des Terreaux. Union joue

sans Bûcher. Schaller (28™) et Brandt
(37™ ) sortent pour cinq fautes.

AU TABLEAU: 5™ : 10-8, 10™ :
24-10, 15mc : 32-16, 25™ : 47-40, 30™ :
57-51. 35™ : 73-61.

Malgré l'absence de Bûcher , les Unio-
nistes ont remporté leur deuxième
victoire de ce tour final. Ce fut l'occasion
pour Leuba de se distinguer au poste de
pivot, alors qu 'habituellement il évolue
souvent dans l'ombre de son camarade.
Brandt fit également un excellent travail
en distribution et Robert eut l'efficacité
qu'on lui connaît quand l'adversaire lui
laisse trop les coudées franches. A noter
que Cestonaro dut remettre sa meilleure
équipe sur le terrain à la 28™ minute ,
lorsque les Vaudois revinrent dangereu-
sement à un point.

Autre résultat : Castagnola-Sion :
62-65.- Tour de relégation : Marly-Fleu-
rier: 92-78. A. Be.

Juniors interrégionaux B 2 : Estavayer •
Béroche 5-0.

Juniors interrégionaux C 2 : Marly - Le Parc
3-1 ; Saint-Aubin - Aurore Bienne 0-3 ; Riche-
mond - Le Locle 2-10 ; Guin - Boudry 1-1.

IIe ligue: Bôle - Le Locle 2-1; Serrières -
Saint-Imier 1-2 ; Hauterive - Saint-Biaise 3-1 ;
Béroche - Floria 2-2 ; Cortaillod - Etoile 1-0 ;
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane 1-3.

III' ligue : Marin II - La Sagne la 0-1 ; Neu-
châtel Xamax II - Deportivo 2-1.

W ligue : Châtelard P. - Cortaillod lia 1-1;
Colombier II - Gorgier 1-2 ; Espagnol - Neuchâ-
tel Xamax III1-1 ; Béroche II - Bôle II0-1 ; Cor-
celles II - Centre Portugais 1-4 ; Saint-Biaise II -
Marin III 7-0 ; Hauterive II - Lignières 5-0 ; Le
Landeron II - Cornaux 3-2 ; Comète la - Cof-
frane 12-0 ; Cortaillod Hb - Pal Friul ; Môtiers -
Blue-Stars 0-2 ; Salento - Les Ponts la 1-1.

V ligue : Auvernier II - La Sagne II4-0 ; Bôle
III - Les Brenets II2-3 ; Serrières II - Le Parc II
4-2 ; Cornaux II - Chaumont II 11-2.

Juniors A : Hauterive - Fontainemelon 2-1 ;
Saint-Biaise - Le Parc 1-1; Béroche - Audax
2-2 ; Serrières - Saint-Imier 0-4 ; Auvernier -
Floria 1-4 ; Comète - Marin 0-2.

Juniors B : Cressier - Comète 1-4 ; Colom-
bier - Le Parc 3-0 ; Cortaillod - Deportivo 1-0 ;
Marin - Audax 1-2 ; Serrières - Hauterive 1-2 ;
Châtelard - Corcelles 5-0 ; Le Landeron -
Saint-Biaise 0-1.

Juniors C : Neuchâtel Xamax - Dombresson
0-0 ; Marin - Etoile 1-5 ; Neuchâtel Xamax II -
Saint-Imier 2-3 ; Auvernier - Audax 2-1;
Saint-Biaise - Superga 2-1 ; Béroche - Hauteri-
ve 2-2 ; Comète - Le Landeron 4-1 ; Serrières -
Travers 8-0 ; Corcelles - Les Ponts 3-1 ; Bôle -
Fleurier 3-1.

Juniors D: Boudry - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 2-0; Bôle - Châtelard 6-0 ; Marin - Le
Locle 1-0 ; Boudry B - Superga 5-1 ; Neuchâtel
Xamax - Le Parc 2-4 ; Colombier - Hauterive
5-1 ; Cortaillod - Béroche 4-1 ; Fleurier - Comè-
te 5-1.

Les résultats



J f̂ hockey sur glace Joli exploit de la formation helvétique au championnat du monde B à Ortisei

SUISSE - POLOGNE 3-3 (2-1 0-2 1-0)

MARQUEURS : Chowaniec 6me ; Conte 7mo ; Loertscher 9mo ; Jobczyk
32mo ; Kokoszka 2-3; Schmid 3-3.

SUISSE: Anken; Koelliker, Claude Soguel; Kramer, Sturzenegger;
Meyer, Hofmann; Conte, Loertscher, Baertschi; Guido Lindemann,
Markus Lindemann, Stampfli ; Neininger, Jacques Soguel, Mattli ;
Schmid, Muller. Entraîneur: Lilja.

POLOGNE: Wojtinek; Ujwary, Gruth; Panek, Potz ; Janiszewski,
Kajcerek; Zabawa, Malysiak, Jobczyk; Dziubinski, Kokoszka, Jachna;
Chrzastek, Jaskierski, Chowaniec; Pytel, Synowiec.

ARBITRES : MM. Aalaimo, Constantini/Ortisei.

NOTES : Patinoire couverte d'Ortisei.
2000 spectateurs. Match joué samedi
matin à 10 heures. La Suisse joue avec
Anken pour Meuwly dans le but. Dekum-
bis, malade, est absent. Dès la 41™ minu-
te, Schmid remplace Stampfli. Dès la
50™ , Marco Muller remplace Markus
Lindemann, blessé. Pénalités 3 fois
2 minutes contre la Suisse , 5 fois 2 minu-
tes contre la Pologne.

RÉEL EXPLOIT

Après la très probante victoire obtenue
face à la Norvège vendredi soir par 5-2, en
ouverture du championnat du monde du
groupe B à Ortisei , la Suisse a réalisé un
petit exploit le lendemain matin , en
faisant match nul face à la formation

Les transferts
en Suisse

• Fribourg-Gottéron a engagé le défen-
seur Eric Girard, de La Chaux-de-Fonds.
L'ex-international avait été prêté durant
la saison passée, au HC Davos.

• Le défenseur Walter Wettenschwiler,
âgé de 29 ans, a résilié pour la fin du mois
son contrat le liant au HC Kloten. Il
n'évoluera plus qu'en 2™ ou 3™ ligue la
saison à venir. Il a joué 250 rencontres de
ligue « A » et il a été sélectionné à 7 repri-
ses dans l'équipe nationale.

• Le HC Sierre a engagé un nouvel
étranger en la personne de l'attaquant
canadien Dan Metivier. Ce dernier
évoluait en Ligue américaine profession-
nelle, dans le club de la Nouvelle-Ecosse,
d'où provient déjà Norman Dube.

Un titre pour les
juniors français

. A Miercurea Ciuc (Rou) , les juniors français
ont remporté le titre mondial du tournoi B
devant la Norvège et la Yougoslavie. Le clas-
sement :

Tour final : 1. France 6 pts ; 2. Norvège 4;
3. Yougoslavie 2 ; 4. Italie 0.- Pouele de clas-
sement : S. Roumanie; 6. Danemark ;
7. Bulgarie ; 8. Hongrie.

polonaise, qui compte parmi les grands
favoris de ce tournoi.

Les hommes de Lilja ont , en partie ,
réussi cette performance grâce à leur
bonne condition physique et à leur disci-
pline, surtout dans la zone de défense.
Leur dernier match nul face aux Euro-
péens de l'Est remonte à une huitaine
d'années.

La Suisse entama la partie d'une maniè-
re très décidée et présenta un jeu de
bonne classe. Mais , le fait de vivre sur un
résultat avantageux face à un adversaire
réputé redoutable , la formation à croix
blanche oublia bientôt ses bonnes disposi-
tions ! Elle commit plusieurs erreurs
d'affilée qui permirent aux Polonais
d'obtenir l'égalisation par Jobczyk, à la

La situation
Suisse - Pologne 3-3
Italie - Roumanie 3-2
Japon - Norvège
RDA - Yougoslavie 11-3

1. RDA 2 2 0 0 15- 6 4
2. Italie 2 2 0 0 9 - 6  4
3. Suisse 2 1 1 0  8 - 5  3
4. Pologne 2 1 1 0  9 - 8  3
5. Norvège 2 1 0  1 5 - 5  2
6. Roumanie 2 0 0 2 7 - 9  0
7. Japon 2 0 0 2 3 - 6  0
8. Yougoslav. 2 0 0 2 7-17 0

Ce soir, Italie - Suisse
10 h 00: Roumanie - RDA
14 h 00: Pologne - Norvège
17 h 30 : Japon - Yougoslavie
21 h 00: Italie - Suisse ( à 23 h 05 à la

TV romande)

La blessure de
Markus Lindemann

Face à la Pologne, le Suisse Markus
Lindemann a subi une sérieuse blessure à
l'épaule droite. Il n'a cependant pas été
constaté de fracture. Il n'est pas encore
certain s'il pourra jouer la partie contre
l'Italie. Lindemann, en déséquilibre, avait
tout d'abord été heurté par un Polonais
avant de finir la course brutalement
contre la bande.

32™ minute, égalisation immédiatement
suivie par un autre but de Kokoszka , qui
plaça l'adversaire en position d'attente.
Le « power-play » suisse, un atout indéni-
bale la veille , ne fonctionna plus guère ,
surtout en raison de la crainte inspirée par
les foudroyants «contres» des Polonais.

BIENNOIS EN VERVE

La ligne biennoise, où le Davosien
Claude Soguel était cependant un peu
esseulé, fut la meilleure arme suisse. Elle
réussit ses deux premiers buts en profitant
toutefois du travail préparatoire de la
ligne arosienne. Le but égalisateur à 2-2 ,
de Conte, fut un modèle du genre. D'un
angle quasi impossible , le Biennois repri t
une passe en retrait de Loertscher et
l'envoya au fond des filets de Wojtinek.

Guido Lindemann, dont la forme s'affi-
ne de jour en jour , était cette fois accom-
pagné de Schmid , qui prit en cours de
match la place de Stampfli , pas très en
verve.

Comme la veille, la troisième ligne
d'attaque helvétique n'a pas obtenu de
point. Il faut également relever la bonne
tenue du gardien Anken , souvent à la
parade , bien qu 'on puisse lui imputer en
partie le second but polonais.

La Pologne, bien que grande favorite à
Ortisei , n'est certes pas l'équipe qui a
battu l'Union soviétique il y a six ans.
Mais elle reste indiscutablement une for-
mation redoutable. Si elle n 'a pas obtenu
la victoire face à la Suisse, cela provient
en grande partie du travail des hommes de
Lilja en zone médiane, où ils s'acharnè-
rent à détruire toutes les velléités
adverses. Si la domination des Européens
de l'Est, sur l'ensemble de la partie , ne
laisse aucun doute, leur nombre de tirs au
but n'a pas été supérieur à celui des Suis-
ses. Les Polonais ont même été chanceux
de ne pas encaisser un troisième but au
début du deuxième tiers-temps, ce qui
aurait pu changer la physionomie de la
rencontre.

RDA - Yougoslavie 11-3
(4-0 3-0 4-3)

1500 spectateurs.- Arbitres: Frei (Sui),
Gaspari / Tomasi (Ita). — Buts : 2. Radant 1-0 ; 3.
Muller 2-0 ; 7. Boegelsack 3-0 ; 9. Frenzel 4-0 ;
27. Boegelsack 5-0; 30. Franke 6-0 ; 35.
Boegelsack 7-0 ; 44. Besic 7-1 ; 52. Radant 8-1 ;
53. Bahc 8-2 ; 50. Radant 9-2 ; 55. Horvat 9-3 ;
60. Fengler 10-3 ; 60. Bielas 11-3.

Pénalités : 13 x 2' plus 1 x 5 '  (Lomovsek)
plus 1 x 10' (Suvak) contre la Yougoslavie ; 8
x 2' plus 1 x 5 '  (Breitschuh) contre la RDA.

LES TROIS SUISSES. - Guido Lindemann, Rudolf Kramer et le gardien Olivier
Anken ont été parmi les meilleurs de l'équipe de Suisse contre la Pologne.

(Téléphoto AP)

Japon - Norvège 0-2
(0-1 0-0 0-1 )

1500 spectateurs - Arbitres : MM. Tyskie-
wicz (Pol), Pisoni / Sarto (It).-Buts : 13. Thinn
0-1 ; 45. Loevdal 0-2.

Pénalités : 3 x 2 '  contre la Norvège; 5 x 2'
contre le Japon.

Italie - Roumanie 3-2
(0-0 2-1 1-1)

4000 spectateurs - Arbitres : Sommerschuh
(RDA) , Kurakowa (Jap) / Vister (Nor) .- Buts :
24. Tomassoni 1-0; 24. Francella 2-0; 33.
Hutanu 2-1 ; 50. Nistor 2-2 ; 58. Bragnolo 3-2.

Pénalités : 11 x 2' contre l'Italie; 7 x 2 '
contre la Roumanie.

Jmfc. cyclisme Le Belge remporte brillamment la « Primavera»

¦ ¦¦ ¦
f .  Le Bel ge Alfons de Wolf , âgé de 25 ans , a remporté , a 43 ,081 km heure de g
i moyenne, la 72""' course classique Milan-San Remo, après s'être débarrassé, u
j dans l'ultime descente, celle du Poggio, du petit groupe de ses compagnons j
J d'échappée. Troisième au classement général de Paris-Nice, Fons de Wolf corn- i
j mence la saison comme il avait terminé 1980, par une victoire en Italie. Au mois i
[ d'octobre dernier, il s'était en effet approprié, avec son compatriote Jean-Luc j*

à Vandenbroucke, la première place du Trophée Baracchi, mais surtout, il avait i
i triomphé, quelques jours plus tôt, dans le Tour de Lombardie. |

m mm i ¦
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Samedi matin, Milan était en fête pour
saluer le retour du printemps. Ciel bleu ,
température douce, tout incitait à une
«promenade» à travers la campagne.
C'est ce qui s'est passé... mais à 50 km/h
de moyenne dans les premières heures ,
pour l'imposant groupe de 271 coureurs
présents au Castello Sforzesco, départ de
la course.

VAINES TENTATIVES
Dès les premiers kilomètres, quelques

coureu rs tentèrent bien de s'extraire du
peloton , mais sans grande conviction. Ils
ne purent en effet jamais prendre plus de
cent mètres d'avance. Comme les autres

années, on s'attendait donc à une arrivée
au sprint.

Pendant 250 kilomètres, ce fut une
course très rapide mais bloquée. Après le
ravitaillement d'Alassio . (235mc km) ,
l'épreuve devint plus difficile avec
l'ascension des traditionnels «capi», peti-
tes bosses au demeurant anodines mais
qui font très mal aux jambes après une si
longue distance.

Dans le Capo Cervo (247mc km), le
peloton se scinda en plusieurs groupes.
Devant, une trentaine d'hommes dont
Fons de Wolf , les Suisses Stefan Mutter ,
Serge Demierre, Josef Fuchs, Beat Breu et

Gody Schmutz entre autres, Daniel Wil-
lems (Be) , Ferdy van den Haute, Pierino
Gavazzi (vainqueur l'an dernier),
Giuseppe Saronni (trois fois deuxième de
l'épreuve) , Jan Raas (vainqueur en 77),
Roger de Vlaeminck (triple vainqueur en
73, 78 et 79), Joop Zoetemelk, Patrice
Thévard, Marc Demeyer, Francesco
Moser, Jacques Bossi, Michel Laurent et
même Freddy Maertens, qui semble reve-
nir au premier plan.

D'innombrables attaques fusèrent
encore à quelques kilomètres de l'ultime
difficulté, et le champion suisse Gody
Schmutz tenta crânement sa chance en
solitaire, bien protégé par le Genevois
Serge Demierre, qui se tint le plus souvent
aux avant-postes. Mais, toutes ses tenta-
tives avortèrent et c'est un peloton grou-
pé qui aborda les premiers lacets du Pog-
gio.

DE WOLF ATTAQUE

Dans ce dernier obstacle, le Bâlois
Stefan Mutter se dégagea et prit rapide-
ment quelques dizaines de mètres d'avan-
ce au sommet. L'ex-champion du monde
Jan Raas ramena les premiers poursui-
vants, ce qui provoqua un léger ralentis-
sement favorable à l'attaque de Fons de

Wolf. Très bon descendeur, le Belge
conserva une centaine de mètres d'avance
sur ses poursuivants, jusqu'au pied de la
descente. Bien en ligne, tel un poursui-
teur, le champion belge accentua encore
son avance à la faveur du dernier tronçon
de route plate et l'emporta, avec
11 secondes d'avance sur le gros du pelo-
ton.

Sur la ligne d'arrivée, le plus véloce fut
bien entendu, Roger de Vlaeminck, qui
précéda Jacques Bossis. Quand au pelo-
ton principal , qui comptait dans ses rangs
Bernard Hinault , il termina à près de trois
minutes du vainqueur.

Le classement

1. Alfons de Wolf (Be) les 288 km en
6h41'06" (43,081) ; 2. Roger de Vlae-
minck (Be) à 11" ; 3 Jacques Bossis (Fr) ;
4. Torelli (It) ; 5. Kehl (RFA) ; 6. van Cals-
ter (Be) ; 7. Maertens (Be) ; 8. de Wilde
(Be) ; 9. Martinelli (It) ; 10. Gavazzi (It) ;
11. Suarez-Cuevas (Esp) ; 12. Thaler
(RFA) ; 13. Vandenbrande (Be) ; 14. Rin-
klin (RFA) ; 15. Willems (Be) ; 16. Bonnet
(Fr) ; 17. Bombini (it) ; 18. Borgognoni
(It) ; 19. Duclos-Lassalle (Fr) ; 20.
Planckaert (Be) tous même temps que de
Vlaeminck. - Puis : 27. Mutter (S) à 11".

Doublé soviétique en Coupe du monde de fond
Zavialov chez les hommes, Smetanirïa chez les dames

Les Soviétiques Alexandre Zavialov et Raisa Smetanina ont remporté, l'un chez
les messieurs, l'autre chez les dames, la Coupe du monde de fond 1980/81. Toutefois,
alors que se déroulait à Whitehorse, au Canada , les deux ultimes épreuves de la saison
comptant pour la Coupe du monde, ils auront été des «vainqueurs à distance».

Raisa Smetanina, assurée depuis
longtemps d'être couronnée, n'a même
pas participé aux 10 km courus à l'orée du
Grand Nord canadien, et Alexandre
Zavialov n'a fini que 7mc des 15 km, loin
derrière le Suédois Thomas Wassberg. Le
Norvégien Oddvar Braa a fini 4""-' mais
cela n'a pas été suffisant pour dépasser le
Soviétique au classement général. Le
Norvégien compte deux points de retard
sur le Soviétique, deux points qui l'empê-
chent de réussir le doublé et de remporter
la coupe comme il l'avait déjà fait l'an
passé.

Exténués, les deux hommes ont franchi
la ligne d'arrivée sous les applaudisse-
ments de près de 2000 personnes, une
foule exceptionnelle dans un territoire qui
compte une densité de 0,04 habitant au
km carré.

Thomas Wassberg, indifférent à ce
duel , a battu le Norvégien Pal Mikkles-
plass (42'24"34 contre 42'38"36), alors
que son compatriote Benny Kohlberg a
pris finalement la 3""-' place en 43'18"94.

Chez les dames, les Norvégiennes Bar-
rit Aunli et Annette Boe ont réussi le dou-
blé, la première démontrant cependant

qu'elle était bien au-dessus du lot de ses
concurrentes en franchissant la ligne
d'arrivée au terme des 10 km avec
20 secondes d'avance sur Boe, la Tché-
coslovaque Kvetta Jeriova et les Suédoi-
ses Karin Lamberg et Eva Olsson.

PAS PRÉVU

Au départ de la deuxième Coupe du
monde, en décembre dernier, à Davos,
Alexandre Zavialov, en dépit d'une
médaille de bronze sur 50 km à Lake
Placid , n'était encore considéré que
comme l'un des bons éléments de l'équipe
d'URSS. Les Soviétiques, il est vrai ,
n'avaient d'yeux, à cette époque, que
pour leur triple champion olympique,
Nikolai Zimiatov.

Alors que Zimiatov , victime d'ennuis
de santé, n'obtint aucun résultat tangible
en Coupe du monde, Zavialov, lui,
s'affirma au fil des étapes comme l'un des
plus sûrs prétendants à la victoire finale.
Son succès aura peut-être définitivement
convaincu les responsables de la sélection
soviétique que c'est avec lui qu 'ils
devront désormais compter pour rivali-
ser dans la spécialité avec les Nordiques.

CLASSEMENTS FINALS
Messieurs. -1. Zavialov 139 ; 2. Bra 137 ; 3.

Aunli 127; 4. Kirvesniemi 121; 5. Wassberg
105 ; 6. Burlakov (URSS) 98 ; 7. Lindvall 89 ; 8.
Tchaikov (URSS) 79 ; 9. Beliaiev (URSS) 78;
10. Mikkelsplass 74. - Puis les Suisses: 18.
Konrad Hallenbarter 40; 22. Franz Renggli
34; 34. Alfred Schindler 17.

Dames : 1. Smetanina (URSS) 178; 2. Aunli
153 ; 3. Jerovia 130 ; 4. Chorova (URSS) 117 ;
5. Boee 115.

La semaine suisse de fond
Le Norvégien Karl-Kristian Aketun a

remporté la première épreuve de la
semaine suisse de fond , disputée à Ober-
goms sur 12 kilomètres. Il a précédé son
compatriote Ole Martin de 40 secondes et
le Suisse Konrad Hallenbarter de
43 secondes. Chez les dames, la victoire
est revenue à la Suédoise Ann Rosendahl.

Aketun, vainqueur l'an passé de la
semaine suisse, a construit son succès par
un départ ultra-rapide. Côté suisse,
l'absence de plusieurs ténors (Renggli,
Schindler) s'est faite ressentir. Voici les
résultats.

Messieurs (12 km) : 1. Aketun (Nor)
24'37" ; 2. Martin (Nor) 25'17" ; 3. Hal-
lenbarter (Sui) 2570" ; 4. Seim (Nor)
25'39" ; 5. Schoebel (RFA) 25'40" ; etc.

Dames (8 km) : 1. Rosendahl (Su)
19'30" ; 2. Germann (Sui) 19'47" ;
3. Thomas (Sui) 19'49" ; 4. Thomas (Sui)
19'55" ; 5. Moertberg (Su) 20', etc.

La deuxième journée a également été
dominée par les Norvégiens : Hole Martin
et Terja-Ôlav Seim ont remporté le relais
sur 6 x 2,7 km avec 29 secondes
d'avance sur la deuxième formation ,
formée du Norvégien Aketun et du Suisse
Grunenfelder. Aketun a ainsi pris la tête
du classement intermédiaire de la
Semaine suisse. Le meilleur duo suisse a
pris la quatrième place ; il s'agit des Neu-
châtelois Jacot et Mercier.

La Coupe du monde de saut à Kogler
L'Autrichien Armin Kogler, âgé de

21 ans, a remporté avec panache, à Plani-
ca, la deuxième Coupe du monde de saut,
en surclassant dans la dernière épreuve
son principal rival, le Norvégien Roger
Ruud , qui- le précédait d'un point
jusqu 'alors au classement général.

RECORD INUTILE

Il a pourtant fallu que le détenteur du
record du monde de vol à skis (180 m le
26 février dernier à Oberstdorf) affirme à
trois reprises sa supériorité sur le Norvé-
gien, avant de l'emporter définitivement.
En effet , Kogler avait tout d'abord battu
le record du tremplin avec un saut de
134 m, dans un style parfait , qui l'avait
hissé en tête du classement. Mais, à la
suite d'une chute grave (rupture des liga-
ments du genou droit) du Finlandais Jari
Puikkonen , retombé à 135 m, le jury
décida , pour des raisons de sécurité,
d'annuler les résultats des 36 concurrents
qui avaient déjà sauté et de faire s'élancer
les participants d'une plate-forme plus
basse pour cette épreuve au tremplin de
90 m.

Ruud ne figurait alors qu 'en S™ posi-
tion avec un saut de 120 m. Il fallait
repartir de zéro. Malgré ce handicap,
Kogler réalisa un saut de 136 m touchant

il est vrai le sol des deux mains à la récep-
tion. Nouvelle annulation par le jury, qui
décida qu'une seule série complète serait
finalement disputée.

Tout était donc à refaire pour Kogler.
Prenant moins de risques, cette fois ,
l'Autrichien se contenta d'un saut à
102 m. Quant à Ruud , auteur d'un saut
décevant de 80 m, il était relégué au
milieu du tableau.

ÉMOTION

Pourtant, rien n'était joué: le Danois
Jensen Dag Holmen prit le commande-
ment avec 105m. La suite du concours
allait donner quelques émotions à
l'équipe autrichienne, d'autant que c'est
un des coéquipiers de Kogler , Alfred
Groyer, qui faillit arbitrer en faveur de
Ruud le duel entre ce dernier et Kogler.
Retombé à 101 m Groyer se hissait à la
3me place. S'il avait devancé Kogler,
celui-ci n'aurait marqué aucun point (tous
les résultats ne sont pris en compte) et la
Coupe du monde serait allée au Norvé-
gien !

Légèrement plus à l'aise que la veille
sur le tremplin de 70 m, le Bernois Hans-
joerg Sumi a obtenu la 30mc place et ses
compatriotes Benito Bonetti et Paul
Egloff , respectivement, les 35me et 51",c.

LES RÉSULTATS

Tremplin de 70 m : 1. Puikkonen (Fin) 265,8
(93-92) ; 2. Bulau (Can) 258,3 (95-87,5);
3. Zitzmann (RDA) 246,4 (89,5-88,5);
4. Groyer (Aut) 244,3 (88-87) ; 5. Rigoni (It)
240,2 (88-86) ; 6. Wallner (Aut) 238,0
(88-84) ; 7. Ulaga (You) 237,0 (88-84) ;
8. Neuper (Aut) 236,6 (83,5-87) ; 9. Bergerud
(No) 234,9 (87-84) ; 10. Klauser (RFA) 233,4
(89-82).

Tremplin de 90 m: 1. Jensen (Dan) 109,1
(105) ; 2. Kogler (Aut) 106,4 (102) ; 3. Groyer
(Aut) 103,5 (101) ; 4. Collins (Can) 101 (100) ;
5. Mobekk (No) 95,3 (98,5); 6. Bauer (RFA)
88,2 (94) ; 7. Deckert (RDA) 87,8 (93) ; 8. Fijas
(Pol) 87,3 (93) ; 9. Bremseth (No) 86,5 (91) ;
10. Boegseth (No) 84,5 (91). - Puis : 30. Hans-
j oerg Sumi (S) 72,7 (84) ; 35. Benito Bonetti (S)
66,5 (81) ; 51. Paul Egloff (S) 56,1 (75). • Pas de
départ : Schmidiger (S).

•
Classement final de la Coupe du monde

1980-81: 1. Armin Kogler (Aut) 205 (64 bif-
fés) ; 2. Roger Ruud (No) 201 (27) ; 3. Horst
Bulau (Can) 179; 4. Neuper (Aut) 166;
5. Puikkonen (Fin) 162 ; 6. Saetre (No) 142;
7. Wallner (Aut) 127; 8. Bergerud (No) 124;
9. Mobekk (No) 91; 10. Kokkonen (Fin) 90. -
Puis : 50. Egloff (S) 13 ; 61. Sumi (S) 8. - Clas-
sement par nations: 1. Autriche 983;
2. Norvège 976 ; 3. Finlande 412; 4. Canada
254; 5. Etats-Unis 130; 6. Yougoslavie 101. -
Puis : 14. Suisse 21.

La Chaux-de-Fonds
championne de Suisse

à renée
La Chaux-de-Fonds a remporté, à

Genève, le titre de champion de Suisse
à l'épée, en battant facilement en fina-
le SE Berne 1 par 9-4. L'équipe neu-
châteloise était composée de Michel
Poffet, Patrice Gaille, André Kuhn ,
Laurent Luthi et Yves Huguenin.

Une surprise de taille avait été enre-
gistrée en demi-finale. En effet, Sion,
tenant du titre, avait été éliminé par la
formation bernoise sur le résultat de
8-6. Les Valaisans se sont repris face
au SE Bâle pour le classement des 3me

et 4"H' places, en disposant des
Rhénans par 9-7. Voici les résultats:

QUARTS DE FINALE: SE Sion-SE
Berne 2 9-2 ; SE Berne 1-SE Genève
9-4 ; SE Là Chaux-de-Fonds-SC
Zurich 8-1; SE Bâle-SC Châtelaine
9-2.

DEMI-FINALES : SE Berne 1-SE
Sion 8-6 ; SE La Chaux-de-Fonds-SE
Bâle 9-2.

FINALE: SE La Chaux-de-Fonds-
SE Berne 1, 9-4. 3m' place: SE Sion-
SE Bâle, 9-7.
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-7 Le Belge de Wolf était plutôt volubile après sa victoire. Il rayonnait de g
= bonheur à l'arrivée et savourait son succès. «Après l'attaque de Mutter Ë
s dans la montée du Poggio, je me suis rendu compte que Moser ne coopé- =
= rait pas avec Saronni. J'ai tablé sur leur antagonisme pour saisir ma =
H chance en plaçant un démarrage. Dans la descente, je me suis perçu que =
=S j'avais pris 50 m d'avance. A ce moment, j'étais persuadé de ma victoire». S
= « Ce succès me décontracte », a poursuivi le coureur belge. « Je vais, à ¦§
s présent, aborder les autres courses sans complexe. J'espère bien être au =
= départ du Tour de France et gagner des étapes, mais je ne pense pas =
= remporter l'épreuve». ^S Moser et Saronni, les «frères ennemis» qui avaient pourtant collaboré =
= dans « Tirreno-Adriatico» pour distancer Hinault, confirmaient les dires du S
= vainqueur. «J'ai fait exprès de ne pas rouler pour revenir sur de Wolf et, =
S ainsi, ne pas ramener Saronni», indiquait Moser... =
S « Moser à tout fait pour offrir la victoire à de Wolf» , fulminait Saronni. S
= A en juger par leur propos, les deux champions italiens ne sont pas prêts =
= à collaborer à nouveau ! =
=\ Roger de Vlaeminck, enfin, était ravi de sa deuxième place : « Je préfère =
= que ce soit un Belge qui gagne», déclarait-il par ailleurs. =
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| Une querelle... d'Italiens ! |

CANOÈ. - La première épreuve de descente
en rivière de la saison a été marquée par la
défaite inattendue d'Urs Duc, battu de 16
secondes par Marcel Eichenberger sur le par-
cours de 3,2 km.

TENNIS. - Rotterdam , tournoi du Grand
prix doté de 175.000 dollars, simple messieurs,
finale : Jimmy Connors (EU) bat Gène Mayer
(EU) 6-1 2-6 6-2.

VOLLEYBALL. - Ligue nationale B fémini-
ne. Finale pour la promotion en LNA (match
aller) : Wetzikon - Carouge 1-3 (9-15 10-15
15-10 11-15).

SKI. - Le « leader» du circuit professionnel
européen, l'Autrichien Hans Kraxner , a été
battu, à Saanenmoeser, par l'Italien Bruno
Confortola , en slalom parallèle.



Des montres pour 2 millions de francs!
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INFORMATIONS HORLOGERES

Une vente aux enchères qui ne manque pas d'intérêt

D' une de nos correspondantes :
De nombreux amateurs se presseront

le 30 mars prochain à Zurich pour
essayer d'acquérir une cinquantaine de
montres anciennes de valeur, parmi
lesquelles une magnifique «savonnette »,
18 k~ bientôt centenaire, avec fond gravé
aux armes d'un cardinal italien, avec le
célèbre mouvement chronomètre tourbil-
lon 3 ponts or pointus, signée Girard-Per-
regaux, non cotés, c'est dire sa haute
valeur.

Cette autre pièce pourrait être prise
pour une simple montre de poche 18k, à

tourbillon elle aussi, si elle n'était signée
James César Pellaton, Le Locle 1933. Il
s'agit en l'occurrence d'une rareté : J ames
Pellaton a longtemps détenu le record
mondial de la plus petite montre tourbil-
lon du monde avan t d 'être dépassé par

l'un de ses élèves : Fritz Robert-Charrue.
C'est ce qui explique que la valeur de
départ aux enchères de cette montre
d'apparence habituelle soit fixée à
100.000 francs...

Ces deux p ièces ne sont pas les seules
vedettes de cette vente. On trouve en
effet de véritables chefs-d ' œuvres comme
par exemple : • une Patek Philippe , la
p lus chère, savonnette 18 k à cinq-
cadrans, répétition minutes, calendrier
perpétuel et indications des phases de la
lune pour 29,5 jours; • une rare montre
lépine 18k à cinq cadrans, style «Art
Nouveau» (j ugenstil) à répétition à
minutes carillon, deux chronographes,
calendrier bissextile perpétuel; • de
magnifiques pièces à face de lune très
recherchée par les collectionneurs;
• une savonnette 18k dite polissonne, à
automates et répétition à quartz ; • des
montres de fantaisies , aux fonds émaillés.

Les grands maîtres de l'horlogerie
seront également représentés par:
Breguet, avec un chronomètre de mari-
ne; Houriet, avec une lép ine donnant la
température Réaumur sur son cadra n
avec chaud-froid , un régulateur à tourbil-
lon, quatre cadrans, quatre petites aiguil-
les : une rareté.

DÉSORMAIS
LES MONTRES-BRACELETS

On notera une fois  encore que les
montres-bracelets apparaissent de plus en
plus dans ces ventes, avec des valeurs
appréciables.

A défaut de pouvoir acquérir de telles
merveilles p lus faciles à admirer qu 'à
décrire, il est toujours possible et très
intéressant pour les amateurs d'antiqui-
tés horlogères d'assister à ce genre
d'enchères. C. B.

Début de sinistre
(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 23 h 50, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont dû intervenir
dans un logement , au N° 149 de la rue
du Progrès, pour un calorifère à
mazout qui s'était enflammé, ceci en
l'absence des locataires.

Le fourneau a été tout d'abord
refroidi au moyen d'un extincteur à
poudre puis le feu éteint avec de l'eau.
Des dégâts bien sûr au fourneau et des
locaux noircis par la fumée.

Assemblée générale de la caisse
Raiffeisen de Brot-Plamboz

LE LOCLE

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de la commune a

tenu son assemblée générale ordinaire
vendredi dernier, sous Ta présidence de M.
Willy Perret. MM. Marc Widmer et
Jean-Louis Ducommun ont été nommés
scrutateurs et le procès-verbal de la der-
nière assemblée a été adopté sans com-
mentaire.

Dans son rapport, M. Perret a présenté
la banque locale comme une institution
communale où « chacun connaît chacun »,
ce qui facilite les contacts. Il a relevé aussi
que l'assemblée générale a pour but de
favoriser les liens entre tous les membres
de la grande famille «raiffeiseniste».

Quant à la conjoncture économique de
1980, on a remarqué que ce fut une très
bonne année, au cours de laquelle le plein
emploi a été pratiquement assuré dans
tous les secteurs; qu 'il avait manqué
même de la main-d'œuvre, notamment
dans le secteur tertiaire. Selon les prévi-
sions des experts, il semble toutefois que
1981 ne suivra pas les traces de 1980.

Concernant les taux d'intérêt , M. Per-
ret a expliqué que ceux-ci subissaient
l'influence de l'offre et de la demande de
l'argent. Aussi, a-t-il demandé à chacun

de faire un effort dans l'épargne, afin que
la caisse puisse satisfaire toutes les
demandes d'hypothèques aux conditions
les plus avantageuses.

Il a conclu par des remerciements tandis
que la gérante, Mmc Daisy Monnet , a
relevé à son tour la qualité de l'année
1980. Tous les postes des comptes sont en
augmentation, dont le bilan de 6,95%.
Ainsi, malgré la concurrence toujours plus
forte, la caisse se porte très bien. Le nom-
bre de sociétaires n'a pas changé puisque
2 nouveaux membres compensent deux
décès.

Les comptes 1980 se présentent de la
façon suivante : le roulement porte sut
une somme de 7.910.281 fr. 55. Les prêts
hypothécaires se montent à
2.206.150 fr. ; les prêts hypothécaires aux
corporations de droit public à 115.000 fr.
et les prêts à terme gagés à 186.450 fr..
Les montants déposés sur des carnets
d'épargne atteignent 2.513.997 fr. 45 et
ceux des obligations de caisse à
562.500 fr.. Le bénéfice de 1980, un
record , soit 19.317 fr. 45 vient alimenter
le fonds de réserve qui se monte actuelle-
ment à 197.923. fr. 33.

Comme l'argent se fait rare, Mme Mon-
net espère que les conditions faites par
notre caisse permettront une épargne
encore plus importante.

Mme Monnet a également remercié tous
les membres du comité de direction et du
conseil de surveillance sans omettre tous
les membres de la caisse qui, sans eux,
n'existerait pas.

Dans son exposé, M. Maurice Jeanne-
ret, président du conseil de surveillance, a
parlé des contrôles effectués par ce
conseil. Il a assuré que toutes les affaires
sont traitées selon les règlements et
précisé la bonne marche de la banque
locale. Finalement, il a demandé à
l'assemblée de voter trois résolutions : 1.
acceptation du bilan et du compte
d'exploitation tels qu 'ils ont été présen-
tés; 2. versement d'un intérêt de 5% sur
les parts sociales; 3. donner décharge de
l'exercice 1980 aux organes responsables
avec remerciements. Ces trois résolutions
ont été acceptées à l'unanimité. v

L'assemblée a d'autre part décidé de
garder le vendredi soir pour l'assemblée
générale qui , parfois , avait lieu le samedi.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le mariage de Maria Braun

(16 ans).
Eden : 18 h 30, Langues profondes (20 ans) ;

20 h 30, Woody Allen, Stardust Memories
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, The blues Brothers (12 ans).
Scala: 20 h 45, Brubaker (16 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: relâche.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Galerie du Club 44 : Peter Somm et Thomas

Blank , peinture et sculpture.
Bibliothèque de la ville : peinture de

Mme Hug-Schwarz.
Galerie de l'Atelier: Daniel et Diana G rata-

loup.
Autres musées et galeries : relâche.

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

Pharmacie d'office : Coop, 79 rue de la Paix ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h, Zanskar, Tibet en Himalaya ,

conférence-film.
Bureau consommateurs-informations: de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti, 38 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

FRANCE VOISINE

Attaque à main
armée au Valdahon

(c) Samedi, au début de l'après-midi, une
attaque à main armée a été commise à la
caisse d'épargne du Valdahon, en plein
centre de la petite cité militaire. Deux indi-
vidus, le visage masqué de cagoules, armés
de matraques et de couteaux, ont fait brus-
quement irruption dans les bureaux où
travaillaient deux employés. Ils n'hésitè-
rent pas à frapper ces deux personnes, vite
neutralisées, ce qui leur permit de prendre
la fuite avec une somme de 5000 ff. raflée
dans le tiroir-caisse.

Aussitôt alertés par un commerçant les
gendarmes faisaient boucler l'ensemble de
la région et organisaient un ratissage
systématique du terrain. Cette opération
devait porter ses fruits quelques heures
plus tard, à Salin-les-Bains , dans le Jura, la
voiture des voyous butait sur un barrage
mis en place par la brigade locale.

Les trois compagnons, Philippe Battista ,
22 ans, Jean-Marie Faivre, 21 ans et
Jean-Marc Marir , 19 ans, tous sans profes-
sion et originaires de Troyes (Aube), se
sont rendus aussitôt sans opposer de résis-
tance.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 952134

avec
J.-C. Schertenleib

Combien sont-ils à m'avoirposé cette question. « Tu as eu peur ? ». Plus de dix
personnes certainement. Ces interlocuteurs étaient reçus par un sourire plein de
joie : je venais de vivre une des expériences les plus folles de ma vie.

A ma gauche, Jean-Claude Bering, pilote de Datsun 160 Jet de 200 chevaux.
Pour nous aider, Andy Dawson, le responsable du service compétition de « Team
Datsun Europe»; deux mécaniciens venus d'Angleterre, deux autres venus de
Lausanne, et NI. Hubert Patthey, responsable de l'opération Datsun dans notre
pays.

A son arrivée, Andy Dawson (également un pilote de notoriété internationale)
est choqué lorsqu'il analyse la liste des partants : il y a dix-sept Porsche !

Deuxième surprise, alors qu'il va reconnaître la première épreuve de vitesse,
celle tracée sur la place d'armes de Bure, il ne peut retenir ses mots : « Cette
épreuve est certainement «sponsorée» par Jurgen Barth, l'ingénieur de chez
Porsche».

COURT... COURT

Avec des rapports de pont beaucoup trop courts, nous réussissons le ...
27me temps de cette première épreuve. Le où les Porsche dépassent les 200 km h ;
nous sommes à 174 km h... à 9200 tours/minutes ! Le moteur tiendra.

Les autres épreuves de vitesse devraient beaucoup mieux convenir à notre
voiture. Les résultats ne se font pas attendre. Nous remontons régulièrement...
jusqu 'à huit secondes de la troisième place.

Tout en restant modestes, nous avons certainement été les plus spectaculai-
res de tout le rallye, avec l'ami Jean-Pierre Balmer, qui a très rapidement compris
comment aller vite en Opel Ascona 400.

Notre quatrième rang est fantastique ... derrière trois Porsche; devant trois
voitures allemandes.

La voiture, à laquelle Bering a plus d'une fois fait violence n'a pas bronché.
Nous avons contrôlé l'huile et fait le plein d'essence. Seul l'aileront avant a été un
peu raccourci... témoin de nos envolées (ou plutôt des atterrissages) du saut de
Bassecourt.

Rendez-vous en France, au mois de juin. Avec une voiture encore meilleure...
cela promet! J.-C. S.

~ f̂p motocyclisme GP d'Argentine

Cornu neuvième en 350 cmc
Le Grand prix d'Argentine, première

manche comptant pour le championnat du
monde de motocyclisme, a eu lieu diman-
che à Buenos Aires. Le Neuchâtelois
Jacques Cornu a pris la neuvième place er
catégorie 350 cmc. Voici les classements:

125 cmc: 1. Nieto (Esp) Minarelli.
52'19"33 (moy. 120,643 km/h) ; 2. Reggiani
(It), Minarelli, 52'19"65 ; 3. Bolle (Fr), Moto-
becane, 52'27"06; 4. Perez (Arg) MBA,
52'45"58; 5. Blanchi (Ita), MBA, 53'13"90;
6. Troisi (Ven), MBA, 53'36"05, etc. - Record
du tour: Reggiani en 2'03"58.

250 cmc: 1. Balde (Fr), Kawasaki ,

53'59"50 (moy. 126,265 km/h) ; 2. Geddes
(Aus), Yamaha, 54'05"35 ; 3. Fernandez (Fr),
Yamaha, 54'08"63 ; 4. Gruilleux (Fr), Siroko
Rotax, 54'11"06 ; 5. Freymond (Sui), Admo-
jora 54'27"73 ; 6. Wimmer (RFA), Yamaha,
54'29"73 ; etc.

350 cmc : 1. Ekerold (AF-S), Yamaha Solo
54'33"55 (moyenne 129,580 km/h); 2. Balde
(Fr) Kawasaki , 54'46"63; 3. Lavaob Jones
(Ven) Yamaha, 54'47"06 ; 4. Fernandez (Fr),
Yamaha 55'22"38 ; 5. Say le (GB) Yamaha,
55'33"57 ; 6. Espie (Fr), Yamaha, 55'47"55.-
Puis: 9. Jacques Cornu (S), Yamaha,
56'31"76; etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de M. Ber-
nard Schneider, juge-suppléant , lequel
était assisté de Mmc Marguerite Roux ,
dans les fonctions de greffier.

Prévenu de faux dans les certificats,
M.B. paiera une amende de 200 fr., plus
15 fr. de frais. L'amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
fixé à un an.

Poursuivi pur vol, filouterie d'auberge,
subsidiairement approp riation d'objets
trouvés, plus subsidiairement escroquerie
M.J. a été condamné à trente jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
trois ans, et 510 fr. de frais. Le sursis a été
subordonné à un patronage.

Pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, C.B. déboursera une amende

de 250 fr. (radiation dans un an) plus
30 fr. de frais.

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR-OCR, S.G. s'est vu infliger 500 fr.
d'amende (radiation dans deux ans) , plus
190 fr. de frais.

J.-P. M. était poursuivi pour outrage à
la morale publique. Ce qui lui a valu une
amende de 200 fr. et 20 fr. de frais. Un
sursis accordé en 1979 n'a pas été révo-
qué.

Enfin , L. P.-C. et J-C D., pour infraction
à la LCR-OCR paieront chacun 10 fr.
d'amende et autant de frais.

Par ailleurs, deux causes ont été
renvoyées; deux autres verront leur
jugement être rendu à huitaine, et un
prévenu a été libéré, les frais étant mis à la
charge de l'Etat. Ny.

Nombreux jugements
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Deuxième manche du championnat de Suisse des rallyes

Quelle course, mes amis ! La deuxième manche du championnat de Suisse des
rallyes, le Critérium jurassien, s'est déroulée ce week-end entre Porrentruy et
Delémont. L'épreuve allait être marquée par une série de rebondissements assez
impressionnante. Vainqueur du rallye des Neiges, et donc « leader » du cham-
pionnat, Eric Chapuis d'Yverdon n'allait pas plus loin que la deuxième épreuve
de vitesse. Des problèmes mécaniques le contraignaient à l'abandon alors qu'il
venait de réussir le deuxième meilleur temps sur la place d'armes de Bure. C'était
la première sensation...

L'épreuve jurassienne marquait le
retour à la compétition de deux des meil-
leurs pilotes de rallye en Suisse: Jean-
Marie Carron et Jean-Claude Bering.

LA DÉMONSTRATION
Jean-Marie Carron allait d'emblée

prouver qu'il n'avait rien perdu de son
talent, après une année d'absence. Il
menait le bal d'entrée,' réussissant à
contenir , dans un premier temps, les
assauts... de puissance de Bernard
Chenevière, sur sa Porsche Turbo.

Las, un cardan de la Porsche du benja-
min des frères Carron émettait un bruit
douteux. Alors qu 'il aurait pu continuer
en rajoutant de la graisse dans la pièce
défectueuse, Jean-Marie Carron s'arrêtait
à son assistance. Ses mécaniciens
risquaient la réparation , mais «James »
écopait d'une pénalité de douze minutes.

CAUSE ENTENDUE
Pour lui , la cause était entendue. Il

continuait de signer des «chronos »
remarquables , mais il ne pouvait plus
espérer entren dans le peloton de tête.

C'était alors le début du règne des deux
Porsche Turbo. Sheneviève était solide-
ment en tête alors que l'on bataillait ferme
derrière entre Chris Carron, son frère
Philippe, Christian Blanc et le champion
de Suisse en titre Jean-Pierre Balmer , qui
étrennait à cette occasion sa magnifique
Opel Ascona 400.

Alors que Philippe Roux était handi-
capé en puissance, alors que le Neuchâte-
lois Willy Bregnard avait dû s'arrêter
deux minutes dans la magnifique épreuve
de Villars (perte d'un fusible) , un nouveau
coup de théâtre secouait le rallye.

PÉNALITÉ POUR BALMER

Pointé à ce moment-là en deuxième
position , le champion de Suisse en titre
Jean-Pierre Balmer , associé à Philippe
Eckert pointait pour quelques secondes
trop tôt à un contrôle horaire. Il écopait de
deux minutes de pénalisation , se fâchait et
tentait de bloquer le rallye.

Qui avait raison , qui avait tort? A
première vue, il semble qu 'il y ait eu une
erreur de la part du Chaux-de-Fonnier au

moment du contrôle. Sa seconde erreur
fut de bloquer la course. Ce n'est qu 'en
arrivant à Porrentruy, bien après minuit
dans la nuit de samedi à dimanche, qu 'il
allait apprendre la décision des commis-
saires : il était hors course.

Au début de la troisième et dernière
boucle, Cheneviève menait nettement
devant Christian Carron. Derrière , c'était
le début d'une lutte fantastique pour la
troisième place entre les Porsche de
Blanc, de Philippe Carron , de Menghini et
de Gall, et la Datsun de Jean-Claude
Bering.

LE SPECTACLE
Handicapé en vitesse de pointe sur la

place d'armes de Bure , Jean-Claude
Bering allait réussir un quasi sans-faute
dans les autres épreuves spéciales du ral-
lye. Avec la Datsun mise à disposition par
l'importateur suisse et qui portait les
couleurs de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », Jean-Claude Bering allait offrir un
spectacle sans limites jusque dans la der-
nière épreuve spéciale.

Menghini et Gall distancés, Philippe
Carron devant abandonner tout près de
l'arrivée, le moteur de sa Porsche Turbo
ayant pris feu , Blanc et Bering allaient se
«tirer» une bourre magnifique. Sur la
seule épreuve spéciale de Saint-Brais -
Saulcy, très piégeuse avec des apparitions
de plaques de verglas, la Datsun reprenait
d'un coup quatorze secondes à la Porsche
du Vaudois.

JUSQU'AU BOUT

Entre Develier et Montavon , avec le
passage spectaculaire du saut de Basse-
court , Jean-Claude Bering reprenait
encore quelques secondes à Christian
Blanc. Avant le dernier tronçon chrono-
métré, l'écart entre les deux hommes
avait passé à quatre secondes !

Christian Blanc faisait parler la puis-
sance de sa Porsche et réussissait à
conserver sa troisième place, la victoire
revenant, pour la deuxième année d'affi-
lée, à Bernard Chenevière, et pour la troi-
sième fois de suite à une Porsche Turbo.

Les Porsche ont donc une nouvelle fois
prouvé que dans notre pays elles étaient
difficiles à battre. On trouve six voitures

allemandes dans les sept premiers, seul
Jean-Claude Bering ayant réussi l'exploit
de placer sa prometteuse Datsun 160 J
dans le peloton de tête.

Après le rallye de Saint-Cergue, le
championnat va continuer sur des routes
qui devraient être moins l'apanage exclu-
sif des voitures allemandes.

Bering touchera une Datsun plus mus-
clée encore d'une quarantaine de chevaux
et inscrite en groupe 4 dès la Ronde de
Sallanches (rallye 13 Etoiles) . Balmer a
prouvé qu'il serait tout à fait compétitif
avec son Opel Ascona 400, alors que l'on
attend avec impatience le retour de Roger
Krattiger sur sa Fiat 131 Abarth.

Les Neuchâtelois s'étaient déplacés en
nombre à cette épreuve. Après les pro-
blèmes de Balmer, Jean-Claude Bering et
votre serviteur se montraient les meil-
leurs de la délégation du canton.

CONFIRMATION
Michel Bétrix - Gérald Toedtli confir-

maient tout le bien que l'on pensait de
leur Talbot Lotus après le rallye des
Neiges. Dixième au général , troisième du
groupe 2 remporté par Bering, le Neuchâ-
telois sera un client très sérieux dès qu 'il
aura monté dans sa voiture un moteur de
plus de 200 chevaux !

Willy Bregnard et Jacky Guinchard se
battaient avec Marcel Gall en tête du
groupe 3 lorsqu'ils durent s'arrêter à la
suite d'un problème mécanique, dans une
épreuve de vitesse. Ils se retrouvaient
deuxièmes du groupe 3 alors qu 'ils
auraient pu l'emporter. Les Fleurisans
Hotz - Jeannin se classaient troisièmes de
ce groupe des Grand Tourisme de série,
alors que les Chaux-de-Fonniers Freibur-
ghaus - Duvoisin perdaient toutes leurs
chances après une crevaison. Ils ralliaient
pourtant l'arrivée.

Les deux Saab Turbo des Chaux-de-
Fonniers Guggisberg - Muller et Schwei-
zer - M.-J. Schweizer se retrouvaient
respectivement 20me et 36me du classe-
ment général. En groupe 2 toujours , mais
dans la classe des 1300 cmc, Farinoli -
Indermuhle se retrouvaient au troisième
rang.

C'est en groupe 1 que la participation
neuchâteloise était la plus importante. En
1300 cmc, Oswald Schumann - Thierry
Monnier dominaient le débat de bout en
bout. Deux autres sociétaires de l'Ecurie
des 3 Chevrons, Devins - Lapraz , se
retrouvaient troisièmes.

En deux litres, Bernard Favre - Gilbert
Monnier (Opel Kadert) se classaient
quatrièmes ; Perret - Yersin se retrou-
vaient sixièmes; Reymond - Guyot
onzièmes ; Chapuis - Chapuis douzièmes ;
Scemama - Scemama quinzièmes, juste
devant Barbezat - Schafroth , qui
pouvaient prétendre à mieux... si leur
voiture n'avait pas exprimé la fâcheuse
tendance à s'arrêter en pleine épreuve.

J.-C. SCHERTENLEIB

Classements
1. Chenevière - Oberli (Saint-Sulpice),

Porsche turbo, 91'26" ; 2. Carron - Schaer
(Martigny), Porsche turbo, 93'07" ; 3.
Blanc - Bubloz (Rolle) , Porsche SC,
93'42" ; 4. Bering - Schertenleib (La
Chaux-de-Fonds) , Datsun , 93'50" ; 5. Gall
- Gunter (Féchy), Porsche Carrera , 94*46" ;
6. Menghini - Altmann (Yverdon) , Porsche
SC, 94'56".

Groupe 1:1. Chenevière. - Groupe 2:1.
Bering. - Groupe 3:1. Gall. - Groupe 4:1.
Brack.

Classement général après deux man-
ches : 1. Blanc 28 ; 2. Gall 22 ; 3. Chapuis et
Chenevière 18 ; 5. Balmer 17 ; 6. Carron et
Corthay 16.

Le Critérium jurassien dominé par les Porsche

• RFA.- Championnat de « Bundesliga »,
25mc journée: Hambourg - Bayern Munich
2-2; Bochum - Borussia Moenchengladbach
1-1 ; MSV Duisbourg - Eintracht Francfort 0-0 ;
Nuremberg - Cologne 2-1 ; Carlsruhe - Kaiser-
slautern 1-1 ; Arminia Bielefeld - Schalke 04
1-0 ; Bayer Leverkusen - Forruna Dusseldorf
2-0 ; Stuttgart - Borussia Dortmund 3-1;
Munich 1860 - Bayer Urdingen 4-0.- Le clas-
sement: 1. Hambourg 25/39; 2. Bayern
Munich 25/36 ; 3. Kaiserslautern 24/31; 4.
Stuttgart 24/31 ; 5. Eintracht Francfort 25/30;
6. Cologne 25/27; 7. Bochum 24/25.

'• Angleterre.- Championnat de 1" divi-
sion : Birmingham - Manchester City 2-0;
Brighton - Stoke City 1-1 ; Leeds - Wolver-
hampton 1-3 ; Leicester - Crystal Palace 1-1 ;
Liverpool - Everton 1-0 ; Manchester United -
Ipswich Town 2-1; Norwich - Arsenal 1-1;
Southampton - Middlesbrough 1-0 ;
Sunderland - Coventry 3-0 ; Tottenham - Aston
Villa 2-0; West Bromwich Albion - Not-
tingham Forest 2-1:- Classement: 1. Ipswich
Town 33/50; 2. Aston Villa 34/49; 3.
Southampton 36/44; 4. West Bromwich
Albion 34/43 ; 5. Liverpool 33/42; 6. Not-
tingham Forest 35/42.

• Italie. - Championnat de première divi-
sion, 22""' journée : Avellino - Naples 0-0 ;
Brescia - Bologne 0-0; Cagliari - Fiorentina
0-0 ; Catanzaro - Rome 1-1 ; Côme - Turin 0-2 ;

Juventus - Pérouse 2-1 ; Pistoiese - Inter Milan
1-2 ; Udinese - Ascoli 0-0. - Le classement : 1.
Juventus 31; 2. Rome 30; 3. Naples 29; 4.
Inter 26 ; 5. Turin 23 ; 6. Cagliari,.22.

• Championnat de 2""-' division
(26""-' journée) : Bari - Tarante 1-1 ; Catane -
Spal 2-0; Cesena - Varèse 1-0; Gênes -
Palerme 2-0 ; Lazio - Foggia 0-0; Lecce -
Atalanta 1-0 ; Milan - Sampdoria 0-1 ; Pescara -
Rimini 1-0 ; Pise - Lanerossi Vicence 2-2 ;
Vérone - Monza 0-0. - Classement : 1. Milan
37 ; 2. Lazio et Cesena 32 ; 4. Sampdoria 31 ; 5.
Gênes 30.

• Riad. - Eliminatoires du championnat du
monde, groupe asiatique 2 : Arabie Séoudite -
Irak 1-0 (0-0).

• Bahrain. - Eliminatoires du championnat
du monde, groupe asiatique 2 : Bahrain - Qatar
3-0 (2-0) .

• • « mammT**m^ â» ****a ttmmTZaT^ r̂ ^'.*mmmmmammmmmmm

^
spoits_-_télégrammes

—^^—»^ i i n

MOTOCYCLISME. - L'ancien champion du
monde Mike Hailwood (41 ans) a été griève-
ment blessé dans un accident de la route , à
Birmingham. Il se trouvait dimanche entre la
vie et la mort.

iiiiiiiniiiiii i foomall à l'étranger inin unit mininmi
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? l^VÊÊ* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
£r~ SUISSE pJ%%
[ J  ROM AUDE Sroff
/wjk 15.50 Point de mire

? 

16.00 Vision 2
16.30 La récré du lundi

Déclics : Mer et sable
/̂ H& 16.55 TV éducative
f"""-""! «Un bémol à la clé»
L J 17.30 Téléjoumal
y»» 17.35 Au pays du Ratamiaou

-̂—  ̂
17.50 Folio 

w ma (28)

[ J 18.05 L'antenne est è vous
.utok La Croix-Bkue romande

/ B̂BL 18.20 Docteur Snuggles

? 

18.30 Le danseur mondain (6)
18.50 Un jour, une heure

>̂ Ê 19.15 Actuel

^  ̂
19.30 

Téléjoumal
I j 19.50 Faites vos mots
"""TJJ" 20.10 A bon entendeur

/ ĝgt, La consommation en question

B 

20.25 Noires sont les galaxies
d'après Jacques Armand (2)

fn 21.25 Bêla Bartok
\X & joué par l'OSR et

/W|à Jean-Marie Auberson
£

K
^  ̂ (pour le 

100m* anniversaire
' | 'de la naissance de Bartok)

» 21.40 Le temps
LJ des gares
j f É S L  Une TV française

/ ^B Ea S'en va-t-on vers des gares «Tour de

n 

Babel» presque monstres des temps
futurs? (Photo TVR)

/•jjjjl 22.35 Les visiteurs du soir
1."*  ̂ 23.00 Téléjournal
I i 23.10 Hockey sur glace ,

|&| Mondiaux à Ortisei

jui **a,

U FRANCE 1 Cf?\

? 

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes

y k̂ 12.30 Midi première
'< "̂  13.35 Magazine régional

j j 13.50 Les après-midi de T F 1

0k 14.05 Pépé le Moko
L J film de Julien Duvivier

tiÈÊk. 15'35 Les aPrès"mldi de T F 1

L"̂  ̂ 17.25 Croque-Vacances

j 18.00 C'est à vous

| amI 18.25 L'île aux enfants
/flBB  ̂ 18.50 Avis de 

recherche

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

jM 19.45 Les paris de T F 1
/^MaV 20.00 T F 1 actualitésn
/Kd 20.30 Génération
rn Proteus

j ^  film de Donald Cammel

"̂"̂  ̂ Des ordinateurs doués 
de

j ] raisons?

^̂  
23.10 TF 1 dernière .

fBAWCE 2 ffi~~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Gaftés de la correctionnelle

Le divorce nostalgique
12.45 Antenne 2 première
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 C N D P
16.30 Sur les pas

de Lanza del Vasto

17.20 Fenêtre sur...
La presse française,
miroir de notre histoire
1. Des presses à la presse

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: Georges Marchais
21.55 Archives,

mémoires de l'homme
Enquête sur le rattachement
des communes à Paris
en 1860

22.25 La musique contemporaine
Instruments et matériau

23.25 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.1 Q Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Super Bécanes
20.00 Jeux à Bagnères-de-Bigorre

20.30 Ils sont grands
ces petits

film de Joël Santoni
22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA JV/7JTAL1AWA Sr\!ff
i ¦

17.30 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.25 Per i bambini
18.40 Telegiornale
18.50 Svezia all'estremo nord

La volpe artica
19.20 Obiettivo sport
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'epoca
del rlso

Contrabbando alla
frontiera sud
1 1943 - 1948

21.35 Façade
Divertimento con poésie
regia di Franco Thaler

22.15 Telegiornale
22.25 Hockey su ghiaccio

Italia - Svizzera

SUISSE rfWv/yALEMANIQUE SrW
16.15 Rendez-vous
17.00 Le lundi des enfants
17.45 Gschichte-Chfschte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Muppet Show

Cette Miss Piggy, quelle tombeuse...
Même Elton Jones ne résiste pas à
son charme envahissant.(Photo DRS)

18.25 Les programmes
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz

Pour les consommateurs
19.30 Téléjoumal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse

20.50 Le secret
des mers

-Le Nil (2)
21.40 Téléjournal
21.50 Der Hândler

der vier Jahresze'rten
film de
Rainer Werner Fassbinder

23.20 Lundi sport
Reflets des mondiaux de
hockey sur glace à Ortisei

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10 h, Tagesschau. 10.03, Lustige Musi-

kanten. 11.35, Blickfeld. 12.05, Vorsicht, Fal-
lel 12.55, Presseschau. 13 h, Tagesschau.
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.
17 h Spass am Montag. 17.50, Tagesschau.
18 h Abendschau. 18.30, Bier und Sp ielo -
Schulzes Alleingang. 19 h Sandmânnchen.
19.10, Achtung Zoll. - Vanloo und das
grosse Rennen. 19.45, Landesschau. 20 h,
Tagesschau. 20.15, Das Gluck der Familie
Rougon. Franz. Fernsehserie. 21.10, Ein
Platz an der Sonne. Bekanntgabe der Wo-
chengewinner. 21.15, Wo das Gluck verord-
net wird. Schweden: ein Modell, das kein
Vorbild ist. 22.05, Gute Laune mit Musik.
22.30, Tagesthemen. 23 h, Das Nachtstudio.
Elisa, mem Lebon (Elisa , vida mia). Span.
Spielfilm von Carlos Saura. 1.05, Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 ĵjj ^
10 h, Tagesschau. 10.03, Lustige Musi-

kanten. 11.35, Blickfeld. 12.05, Vorsicht , Fal-
lel 12.55, Presseschau. 13 h, Tagesschau.
16.30, Einfùhrung in das Arbeitsrecht - Ta-
rifvertragsrecht. 17 h Heute. 17.10, Kom-
pass. Heiss und kalt (3). 17.40, Die Dreh-
scheibe. 18.20, I.O.B. - Spezialauftrag - Be-
stimmungshafe n Rio. 19 h, Heute. 19.30,
Disco SI. Hits und Gags mit llja Richter.
20.15, Eine gewisse Wàrme , ein gewisser
Rùckhalt. Gottesbilder junger Menschen.
21 h, Heute-Journal. 21.20, Das gefrorene
Herz. Film von Xavier Koller. Nach der Er-
zàhlung « Begrâbnis eines Schirmflickers »
von Meinrad Inglin. 23.10, Musik-Litera-
Tour. Songs und Lieder. 0.05, Heute.

AUTRICHE 1 ~^̂
9 h, Nachrichten. 9.05, Am, dam, des.

9.30, Hâferlgucker. 10 h Antigone von So-
phokles. 10.15, Eugène Ionesco: La leçon.
10.30, Wolfsblut. Alaska-Geschichte nach
Jack London. Régie : Lucio Fulci. 12 h Hohes
Haus. 13 h Mittagsredaktion. 17 h, Am,
dam, des. 17.30, Lassie. 17.55, Betthupferl.
18 h Fauna Iberica - Der Ràuber im Dickicht.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild: 20.15, Sport
am Montag. 21.05, Detektiv Rockford : An-
ruf geniigt - Zu tôt, um schôn zu sein. 21.50,
Abendsport. 22.20, Nachrichten.

Génération Proteus r̂ j
film de Donald Cammelle y^fâ« L'avenir du futur» /̂ HaV

T F 1: 20 h 30 F J
Le docteur Alex Harris et les scienti- ¦ jijjjBS l

tiques de l'ICON ont mis au point le ^"̂ *
premier système informatique doté T~~ 1
d'un complexe organique : Proteus IV, kaanj
capable de mémoriser une masse illi- /tàam.
mitée d'informations dont la perfec- ĵ M j
tion dépasse tous les procédés exis- ! "j
tants. En outre, l'ordinateur ne se \- J
contente pas d'obéir, il refuse certai- /*m\\nés recherches, interroge les techni- rjjjB
ciens et remet en cause leurs démar- [ j
ches... Harris doit demeurer au centre *- J
plusieurs semain es, sa femme Susan /rf-fi
reste seule dans la maison. C'est alors *j°^^
que Proteus prend le contrôle du F j
système qui assure les principales Lr **
fonctions de l'habitat (énergie, cuis ine, / ĵjja
surveillance, etc.). "̂̂ W

RADIO & M— r—i
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L JJ

Informations toutes les heures , de 6.00 à 21.00 /Butt
et à 12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, A îBL
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, avec T "1
à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- {_ J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. ¦ ^Ms ¦
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. /W B\
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. /m^ *̂
8.10 env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- T j
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 L J
ou 022 - 21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : _j«Wit
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La /!B( k
Musardise. 10.30 L'oreille fine, concours organisé f ^^^
avec la collaboration des quotidiens romands. f
Indice : Encre. 11.30 Faites vos jeux, avec: Le *- Jj
Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20 Lundi... f^Ml
l'autre écoute. 12.30 Journal de midi. 13.30 La /XSaV
pluie et le beau temps. m 3

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités i
de Jacques Bof lord . 18.00 Journal du soir , avec à: L mul
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /^ï{£.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /iK
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la presse r "i
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 !
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal V ¦
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: La Dernière /ijj*
Ci garette , de Grégory Frank. 23.05 Blues in the /3Bj
night. 24.00 Hymne national. 

^ 
"1

RADIO ROMANDE 2 : *m$&
'i

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /:̂ a%
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à 9.00 f "1
Les activités internationales. 9.30 Journal à une l J
voix. 9.35 Cours de langues par la radio : anglais. I / ù*W(l
10.00 Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Minute /̂ Blk
œcuméni que. 11.00 (S) Perspectives musicales. £'"^^^
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du y? 

"
\

jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. L J
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 ¦ 

.̂ *fc ' :
Journal aune voix. 17.05 (S) Hot Une, avec à 17.05 /VK
Rock Une. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori — B
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres F |
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 *-' J
(S) L'oreille du monde, avec à 20.00 Mosaïque / îtï
Belle-Epoque. 21.05 Dans le bref espace d'un lied. XIHBV
22.25 env. Bêla Bartok : Quatuor N°6 en ré f •*
mineur. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- - [ }

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jS-*Bj
Informations: 6.00,6.30.7.00,8.00,9.00,11.00, S

12.30. 14.00,16.00,18.00,22.00. 23.00,24.00,5.30. E»- . A
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 A genda. 12.00 fiÈ*L'agriculture et ses problèmes. 12.15 Félicitations. /j^BaV
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de r "i
Suppé, Jessel, Waldteufel , Guerrero et Bizet. \ j
15.00 Disques champêtres. s-- - auv^

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 j atR—
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de l'audi- F̂ ^B
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05 Une T 1
petite musique de nuit. 23.05 Big Band DRS avec à \_ J
23.30 Hockey sur glace. 24.00 Le club de nuit de la UMK-i

Sî Éss^iSflk^ r—i
Rue du Seyon 26-30 - Neuchâtel /WL

TÉLÉPHONEZ AVANT 9 HEURES S f—^
DÉPANNÉ DANS LA JOURNÉE S j

I Tél. 24 57 77 g feSl

[OliaxOltQ

DESTINS
HORS
SÉRIE

RÉSUMÉ: En Dauphiné dans le village de son enfance, le jeune Louis ¦
Mandrin est témoin de la fureur populaire contre une prétendue sorcière. ;

8. MESSIRE THOLOSAN

1) Ala vue du curé de la paroisse, Louis Mandrin lâche la corde et se lais- ;
se tomber sur les dalles. « Si vous saviez ce qui se passe à la maison I lui S
dit-il à voix basse. Le feu a pris aux meubles, parce qu'on a entassé tant et
tant de fagots dans la cheminée qu'il n'y a plus moyen de l'arrêter». - ;
« Tais-toi, nigaud I répond le curé de sa voix de stentor qu'il ne songe nul- S
lement à modérer. Allons ensemble rassurer les esprits faibles qui t
risquent de s'entretuer en croyant avoir affaire à des brigands et tâchons ;
de ramener i la raison des fous qui mènent grand tapage autour d'une t
drôlesse qui vaut mieux que certains dévots I » ;

2) Le curé de baint-ttienne-de-Saint-Geoirs est une grand homme, c est •
le moins qu'on puisse en dire. Sa taille avoisine 2 mètres et, quand ils S
l'aperçoivent, traversant la place en compagnie de Louis Mandrin, les vil- S
lageois, terrorisés par le tocsin, se sentent déjà rassurés. Quelques paro- ;
les destinées à dissiper la méprise les font rentrer dans leurs demeures. S
Après quoi, de son pas de géant que le petit Mandrin s'efforce de suivre en S
trottant, le curé se dirige vers la grande maison où l'on aperçoit, à travers ;
les fenêtres, des ombres gesticulantes, tandis que l'écho des vociférations S
se répand au dehors. Un cri suffit à donner l'alerte: «Voilà messireTholo- •
san I » ;

3) Ce vocable désigne I homme d église qui, tel un croisé au milieu des ;
mécréants, se fraye un passage en agitant ses bras comme deux rapières {
démesurées. Ceux qui en reçoivent le poids sur le crâne déguerpissent en S
geignant. Les autres cherchent une issue pour échapper au colosse et à J
ses arguments frappants. Le sauve-qui-peut est général et, faisant irrup- S
tion dans la salle du premier étage, messire Tholosan n'y trouve que Mar- S
guérite Mandrin, toute penaude: «Qu'avez-vous fait de la Vinoy?» ;
demande le curé, en montrant ainsi qu'il est au courant des faits. S

4) «Vous nous avez fait peur, monsieur le curé, répond la mèrede Man- •
drin. La garce a dû déguerpir et nous l'avons si bien chauffée qu'elle s'est S
repentie, car ma petite fille est calmée, à présent n. - «Vos sornettes me S
désespèrent ! rétorque messire Tholosan. Vous raisonnez comme au •
temps du roi Saint-Louis. Va te coucher, ma pauvre Marguerite, et ne sois S
pas étonnée si je t'inflige vingt pater et vingt ave. Ceci pour la part du Ciel. S
Quant aux magistrats, je crains qu'ils ne soient pas aussi conciliants ! Et ;
toi, clergeron à la manque, reprend messire Tholosan en se penchant vers S
Louis, tu as de curieux exemples sous les yeux. On est violent, chez les ;¦ Mandrin. Puisse ce défaut ne pas influer fâcheusement sur ton avenir I »

( Prochain épisode : Le souper silencieux...

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres ,
inutilisées est:

AGRIPPA

HORIZONTALEMENT
1. Pierre fine à l'aspect pailleté. 2. Il rend

solides certaines nappes. Instruments de
chirurgie. 3. Plante à fleurs en forme de
cornet. Ville de Hongrie. 4. Cavité anatomi-
que. Palmier. 5. Participe. Romancier
norvégien. Après bis. 6. Nerprun toujours
vert. 7. Rivière d'Alsace. Affluent de l'Oder.
8. Se calme avec des, coups. Pronom.
Symbole. 9. Poids du passé. De raisin. 10.
Ecorchure légère.

VERTICALEMENT
1. Dignitaire musulman. Argument. 2.

Couleur rouge. 3. Choisie. Prénom féminin.
4. Sert à faire de la bière. L'aimant l'attire. 5.
Il donne des traits réguliers. Dans le nom
d'un grand port chinois. Possessif. 6. Bœuf
sauvage de grande taille. Epoques. 7. Port
sur la Baltique. Près de Limoges. 8. Qui ne
donnent pas signe de vie. Considéré. 8.
Dieu marin. Vedette. 10. En les. Barbare.

Solution du N° 775
HORIZONTALEMENT: 1. Maladresse. -

2. Avenue. Aix. - 3. Iton. Oust. - 4. As
Rebut. - 5. Sep. Saison. - 6. Sein. Dé. Ru. -
7. Cerisaie. - 8. Ri. Van. Rée. - 9. Elie. Elans
- 10. Séduisant.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Assurés. - 2
Avisée. Ile.-3. Let. Pic. Id.- Anor. Neveu. -
5. Dunes. Râ. - 6. Ré. Badines. - 7. Ouïes
La. - 8. Sauts. Aran. - 9. Sis. Orient. - 10
Exténuées.

($MÇÊ Problème N° 776 
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Un menu
Potage oxtail
Roulades de chou
à la sauce tomates
Riz au bouillon
Sorbet au citron

LE PLAT DU JOUR:

Roulades de chou
à la sauce tomates
Pour 4 personnes : 8 feuilles de chou vert,
1 boîte de Vi litre de tomates égouttées,
4 tomates moyennes pelées et coupées en
quatre, sel, poivre, 1 éclat d'ail émincé,
2 oignons émincés, 500 g de hachis de
bœuf, 2 œufs, 40 g de beurre, 1 carotte et
V2 oignon finement coupés, 1 dl de vin
blanc sec, persil, farine.
Sauce tomate: Faites revenir Vi oignon et
la carotte dans du beurre. Ajoutez la farine
et laissez légèrement blondir. Incorporez
les tomates pelées, le vin, persil, sel et
poivre. Laissez cuire 20 minutes.
Retirez la partie dure des feuilles de chou et
faites cuire celles-ci à l'eau bouillante salée
5 min. Egouttez-les.
Travaillez dans un plat creux le hachis de
bœuf, les oignons, l'ail, les œufs, sel et
poivre. Formez 8 croquettes allongées et
emballez chacune d'elles dans une feuille
de chou.
Beurrez un plat allant au four, placez-y les
roulades, entourez-les des tomates
coupées, nappez avec la sauce tomate, par-
semez de noisettes de beurre, couvrez
d'une feuille d'aluminium et faites cuire au
four moyen préchauffé , 1 heure environ.

Le conseil du chef
Oignons farcis
Pour 4 personnes : 4 gros oignons, environ
200 g de chair à saucisse, sel, 1 pincée de

thym, beurre, 1,5 dl de lait, persil haché.
Epluchez et faites blanchir les oignons.
Coupez-les de façon à former un couvercle
et crèusez-les.
Assaisonnez la farce avec le thym et le sel,
et remplissez les oignons. Mettez les
couvercles en place.
Disposez dans un plat allant au four et
versez un peu de beurre fondu par-dessus.
Faites cuire environ 15 min au four.
Mélangez le lait avec du sel et du persil,
versez sur chaque oignon et poursuivez la
cuisson pendant 25 min, ou jusqu'à ce
qu'ils soient bien à point. Servez avec une
salade verte.

Mode - maison
Les voilages
Les voilages unis conviennent aux larges
fenêtres et doivent protéger des agressions
de la lumière naturelle (soleil) tout en la
filtrant et sans l'arrêter. Blancs et brodés, il
redeviennent plus sobres actuellement. Le
blanc uni perd du terrain au profit des tein-
tes très modernes (ivoire, abricot, tabac,
menthe, vieux rose, Champagne, etc.).
Les voilages brodés restent cependant une
catégorie bien à part. Leurs motifs (fleurs,
fins lisérés) répondent à un environnement
intérieur de style.
Toujours à la mode, les voilages imprimés.
Et puisque l'on parle de mode, parlons pour
eux de motifs rétro. Petites fleurs «grand-
mère », petits points blancs ou de couleurs,
fleurs stylisées, fleurs géométriques, petits
et grands carreaux étant, sur ce point et
dans cette catégorie des imprimés, les
motifs les plus demandés.

A méditer
Enseigner, c'est apprendre deux fois.

JOUBERT

POUR VOUS MADAME
*
j  NAISSANCES : L es enfants de ce j our
ï seront très dynamiques, fidèles etgéné-
5 reux.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J£ Travail : Quelque chose vous empêche-

J ra de prendre les choses à cœur. Tant

* mieux. Amour: Ne jouez pas à être
JJ- mystérieux, vous éloigneriez vos amis,

J qui sont fidèles. Santé : Protégez vos
i heures de sommeil, le repos est abso-

j  lument nécessaire.
'
% TAUBEA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Si vous pensez que c'est le
jj. moment de prendre une initiative, ne
*- vous laissez pas influencer. Amour: Ne

J Jouez pas l'indifférence, osez dévoiler
jt vos véritables sentiments. Santé: Si la
W fatigue devient pénible, consultez votre

J médecin, sans tarder.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Prenez en considération cer-
5- tains rapports même s'ils vous sem-
ï blent pénibles. Amour: Vous accordez
4 beaucoup à l'amitié si elle appartient au
J3- Lion ou au Capricorne. Santé : Eloi-
* gnez-vous des grippés ou des enrhu-
ï mes, vous resterez en forme.

J 
CANCER (22-6 au 23-7)

? Travail : Vos rapports familiaux se res-
y sentiront d'une fâcheuse conjoncture
ï astrale. Amour: Les influx seront géné-
1 ralement bons, mais vous devrez
*f gagner des sympathies. Santé: Prenez
J soin de vos pieds. Ne vous couchez pas
*¦ sans les délasser par un bain ou un

j  massage.

3fa y » M. vw*********1*** *******

UON (24-7 au 23-81
Travail : Si un projet est brusquement
bloqué, ne faites pas de drame mais
prenez calmement des dispositions.
Amour: Sachez trouver les mots qui
font plaisir, vous vous attacherez des
amitiés. Santé: Ménagez votre vie
physique. Suivez exactement les
conseils de votre'médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: On laisse sans réponse vos
suggestions, on boude vos initiatives.
Amour: Ne croyez pas à la fatalité,
sachez faire votre bonheur vous-même.
Santé : Vous ne cessez d'observer vos
malaises, d'en tirer des conclusions
pessimistes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Ne vous occupez pas de pro-
blèmes qui ne vous concernent pas.
Amour: Les natifs de ce signe seront
impertu rbablement avantagés par Jupi-
ter et Vénus. Santé : Vous avez jusqu'à
la fin de la journée pour profiter d'un
climat astral parfait.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous prenez mal la moindre
remarque à la maison comme au travail.
Amour : Vénus vous sourit. Ce n'est pas
le moment de vous montrer méfiants,
susceptibles. Santé: N'acceptez pas un
surmenage permanent. Les effets en
seraient très graves.

***+*+*+J*****************

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne vous laissez pas aller à des
emportements pour des futilités.
Amour: Oubliez vos soucis en compa-
gnie de votre partenaire. Oubliez aussi
les problèmes du passé. Santé : Evitez
le surmenage, surtout s'il est constant. Il
dérègle vos fonctions djgestives.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Réception ou déplacement très
agréables à prévoir. Et quoique réser-
vées vous leur ferez fête. Amour: Vos
préoccupations vous empêcheront sans
doute de consacrer beaucoup de temps
à vos amours. Santé : Toute la région
dorsale est, chez vous, fragile. Elle exige
que vous preniez des précautions.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Si une difficulté imprévue
bloque une initiative promise au succès,
contournez l'obstacle. Amour: Com-
préhension aiguë entre votre compa-
gnon et vous. Journée sentimentale
douce et unie. Santé : L'exercice physi-
que vous est indispensable. Choisissez
un bon sport.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le hasard pourra vous favori-
sez dans une large mesure. Amour:
Dominez-vous afin de ne pas altérer vos
rapports. Ne soyez pas trop susceptible.
Santé : Suivez un bon régime de vie,
correspondant à votre tempérament
vigoureux.

******** ****************
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||%i FORMATION La qualité de vie.
D

L'Alliance des Indépendants (Adl) fondée par Gottlieb Duttwei-
P 1er, a été, dès sa création, le mouvement politique luttant pour le
c maintien de prix bas dans l'intérêt des consommateurs.

N Aujourd'hui, ce mouvement indépendant est plus que nécessai-
re re pour combattre les excès, les abus et les contraintes parfois

fantaisistes entravant la liberté et la qualité de vie du citoyen.

*¦ Soutenons donc un parti politique ayant JE \
dé telles aspirations et qui lutte en faveur I

T de la justice sociale. M ^

™ Dans votre intérêt, f- iLm\kmÈÈ^'-%
S envoyez davantage Jean Bike, jj|j WAh .vA
| d'Indépendants c o m m e r ç a n t -- '- fH I À

au Grand Conseil! Le Landeron MM—aMLjLk v̂. ;̂d&
129728-10

W& ËS 1.̂ .——â â

arvG

#j engage pour le 1er août 1981 fe
^

1 APPRENTIS/APPRENTIES 1
p pour la région de Neuchâtel m

uj FORMATION : pratique et théorique complète avec stages pS
pr! successifs dans tous les rayons. Transferts possibles dans $*
«p d'autres régions du pays à la fin de l'apprentissage. fi*

îgd CARRIÈRE : assurée pour de bons éléments ; accès aux jp
MjS postes de responsable de rayons, premier vendeur (euse) jS§
Û | etc. bï '̂l

N|| COURS : - à l'école professionnelle £|
j|£ — de formation organisés $$

il s 3̂ M-RART,C,PAT|O|V| ,2766"° S
agi Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
WL une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

1 CmjnTu7su1R|
m Français-Allemand m
m Anglais ||
pj Correspondance yx
K,5 (française - allemande-anglaise) K3

M Dactylographie M

Jy'̂  Nouveaux cours : avril w£i

§ ruelle Vaucher, tél. 25 29 81. I

H. 128453-10 JH

Ecriteaux en vente au bureau du journal

ALPINA I
COMPAGNIE D'ASSURANCES S.A. ZURICH

RÉMY ALLIMANN TOUTES ASSURANCES i
Agence générale : 2000 NEUCHATEL. 11. fbg du Lac. Tél. (038) 25 14 14 3

Agence : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, 80, av. Léopold-Robert. (039) 22 50 22 S

$Ê$fàk MOTOCYCLISTES
mwEfc!tm'̂ âm\ faites transformer 

ou réparer vos

EEM combinaisons de cuir
W ajr R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.

m̂m\\\*\  ̂ Tél. (038) 25 90 17. i35684-io
126179-10

URGENT
Pinte du Buisson
Areuse

cherche:

1 sommelière (er)
1 sommelière extra

Entrée immédiate.

Se présenter ou téléphoner
au 42 24 06. 128300-36

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

j m prêt comptant Ê .
6 Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- |§
H nous le coupon. Rien n'est plus facile. ||
!>¦ I Exemples; y compris assurance solde de | "̂*0 f ' '; î , dette: i (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.) l||
H|Fr. 3000.-, 12 mois, Fr 268.30 par mois , AL . . , . M
Ml Fr. 6 000.-. 24 mois, Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de F_r K|
|i l Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr 324.90 par mois ' Prénom, nom M
pM I Fr 15 000.-, 36 mois, Fr. 487.35 par mois I Rue, n° fm
i ; i Fr 20 000.-, 48 mois, Fr 510.25 par mois I NPA et localité HJ
P| Fr 25 000.-, 48 mois, Fr. 637.80 par mois | Té|éphone 

~ ;|
[ ;l | Votre partenaire dans IDUIGS tes questions financières. ' Adresse : Banque Populaire Suisse , F . J§§j :; BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16. M
¦̂ L (V71 124765-10 JB

i GALONS k
j ' CENTRE M
L g DE COUTURE W
WÊ BERNINA ^k
M L. CARRARD V
Kl Epancheurs 9
*î3 Neuchâtel

128137-10

Prêts personnels
Bon pour docunwnlilion sim engagement

? 

Formalités simplifiées Je désire Fr. 
Discrétion absolue
Conditions avantageuses Nom 

BANQUE C0URV0ISIER SA N» la . 
2000 Neuchâtel duo 
Fbg de l'Hôpital 21 .FAN]
<f> 038 24 64 64 p NP/Loca lite 

^
1

Nous cherchons
pour le 1er juillet 1981,

une aide de bureau
pour s'occuper de divers travaux de
classements et dactylographie.

Faire offres, avec prestations de
salaire et curriculum vitae, sous
chiffres HY 582 au bureau du journal.

124900-36

CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Chambres avec douches, W.-C. et
balcon privés. Taxes , service, entrée
et cabines à la plage , pension com-
plète, tout compris:
Basse saison : Fr. 24.—.

Réservations : J. Bartolozzi,
Florissant 9, 1008 Prilly.
Tél. (021) 25 34 68, dès 16 heures.

135331-10
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Le Bonheur
c'est possible

JULIEN
science du visagç,
astrologie, écriture,
photo , avenir.
Tél. (021)23 99 54
jour, soir,
samedi. i29652-io

VOS PP°B
ON

BOOGfeS1 s.à r-»-
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
YTél. (038) 25 27 07/

N  ̂ 132229-A /̂

t

SECRÉTAIRE
cherche place pour début avril à la
demi-journée, l'après-midi ; 10 ans
d'expérience, parle le français; de
préférence étude ou régie.

Faire offres sous chiffres 28-20387,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

140563-38

MÉCANIQUE
DE PRÉCISION
INDÉPENDANT

cherche travaux en sous-traitance de
micromécanique-étampes-petites
séries.
Adresser offres écrites à AS 599 au
bureau du journal. 132833-38

Baux à loyer
au bureau du lournal

Jeune homme
avec maturité
commerciale

cherche

?•a***************************************
* 

¦*

* A quelques kilomètres de Neuchâtel, à vendre ou à louer j

t salon de coiffure :
J (dames - messieu rs) J
j  Excellente affaire, très bonne situation, installation j
* moderne, en bon état. «
* Conviendrait à personne très capable. *
* Libre tout de suite ou à convenir. ^* *
£ Adresser offres écrites à JB 595 au bureau du journal. *
« 132800-52 «

* *A*****************************************

emploi
jusqu 'à mi-juillet.

Adresser offres
écrites à BT 600 au
bureau du journal.

132875-38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. i n o s

f jj^TS Fiduciaire de
11 M I Gestion et
USJ d'Informatique SA
Nous cherchons pour le mois d'août une

apprentie
de commerce

Nous offrons un travail varié et intéressant
à une jeune fille dynamique et conscien-
cieuse possédant des connaissances du
niveau secondaire.
Les candidates sont priées de faire leurs
offres à
Fiduciaire de
Gestion et d'Informatique S.A.
Rue du Bassin 14
2001 Neuchâtel. 129956-40

On cherche pour le 1e'août

1 apprenti
boulanger-
pâtissier

Boulangerie Kurt Bûhler
Grand-Rue 9
2072 Saint-Biaise. 128289-ao

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait,
pour août 1981,

un ou une APPRENTI (E)
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire ou une
année d'Ecole de commerce.

Faire offres manuscrites,
avec références scolaires, photo,
sous chiffres CV 601
au bureau du journal. 129944-40

f J'ACHÈTE TOUJOURS f(( vieux meubles, bibelots, tableaux, il
(( livres, vaisselle, pendules et tous (C
)) objets anciens même en mauvais ff

11 état- Il« Egalement appartements complets. \\

{{ A. Loup - Cortaillod \\
U Tél. (038) 42 49 39 «
\\ 123943-28 »

• Programme intensif toute
l'année pour adultes et
et étudiants .

o

• Vacances linguistiques |
pour collégiens s
au départ de Genève.
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îédiate ou date à convenir: p|

¦n

1 SERRURIER I
1 CÂRLEUR 1

s offrons un travail intéressant, l|?j
)iance de travail agréable, salaire tii
n les capacités, horaire variable, R|
iaine de 5 jours, fonds de r|
voyance et service de bus. fri
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candidats sont priés d'écrire j||
le téléphoner à ||
LE EGGER & CIE S.A., M
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SAINT-BLAISE: pourquoi changer le nom du
chemin des Pêcheurs puisque le curé y habite?

lArncaa 19

VIGNOBLE

De notre correspondant :
Réuni sous la présidence de M. Claude

Zweiacker (lib), le Conseil général de
Saint-Biaise a tenu, l'autre soir, une séance
à la salle de justice de l'hôtel communal.
Après avoir rappelé que le législatif n'oyait
plus siégé dans cette salle depuis le
16 décembre 1961, le président précisa que
l'hôtel communal avait été construit en
1694 par Béat Fischer, seigneur de Rei-
chenbach, fondateur des postes suisses. La
salle de justice fut, à l'époque, la salle des
fêtes de ce petit château qu'était l'hôtel
communal.

Après trois votes au bulletin secret, le
législatif accepta la naturalisation suisse de
M. Karl-Adolf Hirzel, de nationalité alle-
mande ainsi que celles de M"0 Patricia
et de M. Philippe-Léon-Christian Godet,
d'origine française. C'est à l'unanimité qu'il
approuva, ensuite, la constitution d'un droit
de superficie à l'entreprise Cadifers SA sur
le terrain communal appelé «A là Vache-
rie » sis à l'extrémité de la rue de la Musiniè-
re, à la limite communale Saint-Biaise -
Marin. Il en fit de même pour une demande
d'autorisation de contracter un emprunt de
600.000 francs.

ÉLECTIONS ET... CIRCULATION !

Les sept premiers points de l'ordre du
jour ayant été réglés sans coup férir, les
conseillers généraux ne manquèrent pas
d'intervenir au moment des interpellations.
Le Conseil communal fut soumis à un feu
de petites questions.

C'est ainsi que M. Thierry Béguin (rad)

suggéra de signaler aux électeurs les vota-
tions par l'installation de panneaux appro-
priés déposés en quelques endroits de la
localité et que Mmo Heidi-Jacqueline Haus-
sener (lib) demanda d'envisager de trouver
un local de vote mieux centré dans la loca-
lité que celui du collège de la Rive-
de-l'Herbe. MM. Robert Ingold et Frédéric
Eigeldinger (soc) intervinrent à propos des
difficultés de circulation dans la localité,
notamment rue Daniel Dardel où les
travaux paraissent durer au-delà du délai
prévu. M. Claude Perrenoud (rad) s'étonna
de l'heure de mise en fonction très matinale
de la signalisation lumineuse sur la N5.
M. Maurizio Schweizer (lib) demanda à
l'exécutif de prendre toutes mesures
nécessaires pour que les murs du vignoble
soient maintenus en bon état.

M. André Hug (lib) a souhaité qu'un éclai-

rage public soit installé à l'extrémité ouest
du chemin des Deleynes et M. Robert
Ingold (soc) a demandé que le Conseil
communal donne des indications précises
quant au ramassage des déchets encom-
brants. M. Jacques-Edouard Cuche père
(soc) est intervenu pour demander que le
chemin des Pêcheurs, quelque peu remo-
delé à la suite des travaux de la construction
d'un passage sous la ligne du chemin de fer
BN, conserve son nom et ne soit pas appelé
rue de la Musinière d'autant plus que le...
...curé y habite I

Enfin, le D' Olivier Clottu (lib) a fait
remarquer que le passage sous-voies pour
piétons qui mène sur les «Vertes Rives» en
longeant le RuSli est en fort piteux état. Il
déclara :

On hésite à tomber dans l'eau du ruis-
seau ou dans l'eau du chemin ! C. Z.

INFORMATIONS SUISSES
' Wl l̂tlMlill«iJ>.

COKE (SUISSE) (AP).- La société
suisse « Cora engineering AG» a fait
savoir qu'elle supendait toutes ses livrai-
sons d'équipements destinés à une instal-
lation nucléaire au Pakistan et ce, à la
suite d'un attentat à la bombe et des
menaces proférées contre des dirigeants
de la société.

Un porte-parole de «Cora engineering
AG » a précise que la résidence de l'un des
principaux dirigeants de la société avait
fait, il y a un mois, l'objet d'un attentat à la
bombe qui n'avait causé que des dégâts
matériels mineurs, mais qu'un correspon-

dant anonyme avait, quelques heures plus
tard, lancé un avertissement aux termes
duquel des actions similaires seraient
menées contre les autres dirigeants de la
société et leurs parents si ces exportations
n'étaient pas suspendues.

Ce correspondant anonyme avait
prétendu parler au nom d'une organistion
étrangère.

La société et les autorités helvétiques se
sont abstenues de toute autre précision
jusqu'à la fin de l'enquête en cours.

LA «Cora engineering AG» avait
fourni des évaporateurs et des condensa-

teurs commandés par le Pakistan pour
une usine d'enrichissement d'uranium en
cours de construction.

Ces exportations avaient été approu-
vées il y a plusieurs années par le gouver-
nement suisse en tenant compte du fait
qu'elles ne violaient aucun accord inter-
national signé par les autorités helvéti-
ques.

Cependant, les Etats-Unis s'étaient
opposés à de telles exportations, estimant
qu'elles pourraient aider le Pakistan à
produire de l'uranium enrichi susceptible
d'être utilisé pour la fabrication d'armes
nucléaires.

Mesures draconiennes d'une société suisse

Les sociétés suisses en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (ATS). - Quelques

exceptions mises à part , l'année 1980 s'est
soldée par de bons résultats pour les entrepri-
ses suisses installées en Afrique du Sud. Les
filiales , qui portent les noms de la plupart des
grandes sociétés de notre pays, ont , en effet ,
profité de bonnes dispositions affichées par
l'économie sud-africaine pour égaler ou même
améliorer les performances obtenues l'année
précédente. Comment perçoivent-elles dès lors
l'avenir ? Pour la majorité d'entre elles,
l'expectative sera de mise. Pas de projet
d'agrandissement, mais bien plutôt le choix
d'une vitesse de croisière leur permettant de
faire face, cette année , à une baisse de l'activité

économique sud-africaine et aussi , à moyen
terme, à une nouvelle vague d'agitations socia-
les.

Toutefois, les responsables de ces entreprises
s'accordent pour exprimer leur optimisme
quant à l'avenir économique du géant de
l'Afrique australe.

Depuis plusieurs dizaines d'années, les gran-
des entreprises suisses sont présentés sur ce
marché aux senteurs d'Eldorado. Une enquête
de l'agence télégraphique suisse a permis de
constater qu'à quelques exceptions près, 1980
leur a été favorable. Si les sociétés ont recueilli
les fruits d'une économie en pleine croissance -

7,2 % de croissance du produit national brut
l'an dernier - les résultats reflètent cependant
aussi les caractéristiques des secteurs où ils ont
été réalisés. C'est ainsi notamment que Sulzer,
BBC et Roche qualifient de « satisfaisant à
bon » le chiffre d'affaires de l'année écoulée.
Satisfaction également au sujet du bénéfice où
l'on annonce - c'est notamment le cas chez
Roche - une augmentation par rapport à
l'année dernière. Chez Ciba-Geigy, qui , à
l'instar de Sulzer, occupe quelque 800 person-
nes, et la Société suisse de réassurance, le chif-
fre d'affaires est même qualifié de « très bon ».
L'entreprise chimique a accru ses ventes de
25%.

Où est le théâtre populaire?
A Saint-Biaise, on a tranché

De notre correspondant:
•( Les Amis de la Scène» ont jo ué ven-

dredi et samedi à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner une comédie de
H. Broocke et K. Bannerman intitulée «Le
cœur sous le paillasson». Ce fut un succès
franc et net ponctué par les applaudisse-
ments des spectateurs très satisfaits.

Emmenés par leur président
M. RaymondAeby, les «Amis de la Scène»

excellent dans la comédie. L'argument du
« Cœur sous le paillasson» part du désir
d'un directeur d'entreprise américaine,
M. B. H. Wydmark - il trouvait en la per-
sonne de Bernard Flùck un interprète
remarquable - de faire connaissance de
son personnel employé en France dont il
veut aussi rencontrer les conjoints respec-
tifs. Comme tout ne se passe pas comme
chacun aurait pu l'espérer, on arrive bientôt
à une situation surprenante: un homme
avec deux épouses et une femme avec deux
maris. Il faut encore préciser que l'ascen-
seur de l'hôtel qui accueille tout ce monde
se bloque deux fois et permet de mettre
hors circuit pendant un certain temps les
importuns...

Si la trame farfelue de ce vaudeville a une
certaine importance, la mise en scène
d'Henry Falik en a davantage. Tout détail
est mis en place et réglé. On rit autant parce
qu'on voit que par ce qu'on entend. Le
décor fort astucieux de Gérard Chagas
permet de jouer simultanément dans le hall
d'un hôtel, dans une chambre à coucher et
sur un balcon. Les neuf 'acteurs : Andrée
Ortlieb, Daniel Gentil, Jacques Decosterd,
Olivier Monnet, Carmen Vaucher, Caria
Aeby, Bernard Monnet, Laurent Grosjean et
Bernard Flùck n'ont en rien l'air d'être des
amateurs. Leur jeu plaît à souhait. Ils ne
méritent que félicitations.

DES ROIS APRES
LA PRINCESSE...

Une troupe de professionnels, soutenue
à coups de subventions des pouvoirs
publics, qui se déplace, pourtant avec une
princesse, a joué, il y a peu, dans la même
salle, devant quelques dizaines de person-
nes obtenant un succès relatif...

Quelques j ours plus tard, «Les Amis de la
Scène», compagnie théâtrale d'amateurs,
qui se bat toute seule, joue au même lieu
devant plus de 600 personnes enthousias-
tes. Force est de constater que le théâtre
populaire n'est pas là où il dit être. C'est pas
nous qui l'écrivons : c'est le public qui
l'atteste...

C. 2.

m& ÉMEUTES À ZURICH
Vers 18 heures, on apprend que des

discussions ont eu lieu avec les autori-
tés de la ville. Celles-ci n'acceptent pas
d'être placées devant un fait accompli.
Elles accordent un délai de réflexion
aux occupants, après quoi elles feront
intervenir la police. Toutefois, il appa-
raît très vite, lors de l'assemblée
plénière organisée sur les lieux, qu'il
ne saurait être question d'une évacua-
tion volontaire.

BARRICADES

A 18 h 15, une voiture de police
s'avance sur la place. Un délai d'un
quart d'heure est donné aux occupants
pour vider les lieux. Sur place ne

restent que quelques centaines de per-
sonnes. Elles érigent des barricades
avec les barbelés qui empêchaient
l'entrée dans le centre autonome. A
18 h 35, la police fait son apparition.
Elle est accueillie à coups de jets de
briques, pavés et bouteilles. Elle fait
usage de gaz lacrymogènes et de
canons à eau. En quelques minutes, le
centre autonome est investi et la tren-
taine de personnes qui s'y étaient
réfugiées arrêtées. Ceux qui s'étaient
enfuis adoptent alors leur tactique de
guérilla. Des barricades de matériaux
de construction ou de conteneurs sont
érigées à différents points du centre
ville. De nombreuses vitrines sont
brisées. Lorsque la police intervient,

elle est reçue à coups de pierres, par-
fois aussi avec des billes d'acier ou des
cocktails Molotov. Vers 20 heures, la
police investit la gare afin d'en déloger
un groupe de manifestants. Par la
suite, les combats continuent dans la
rue jusque vers une heure du matin. La
police procède encore à une trentaine
d'arrestations de personnes surprises à
jeter des pierres ou à briser des vitri-
nes. Dimanche matin, le calme règne à
nouveau.

On apprenait par ailleurs dimanche
soir que les 60 jeunes gens arrêtés
samedi lors de la manifestation et des
émeutes ont tous été relâchés au cours
du dimanche.

Magasin en feu à Yverdon
VAUD

De notre correspondant:
Peu après 5 h hier, les habitants de la rue

du Collège, à Yverdon, furent réveillés par
un bruit de vitres brisées. Plusieurs d'entre
eux se levèrent en hâte et ouvrirent les
fenêtres pour apercevoir qu'à l'intérieur du
magasin de M. Gilbert Thièmard, rue du
Collège 11, tout était en feu !

Le ou les coupables avaient enfoncé la
vitrine, lancé à l'intérieur un produit
inflammable à l'aide, semble-t-il, d'un mor-
ceau d'étoupe.

A cette heure-là, les quelques personnes
qui aperçurent quelque chose en ouvrant
leurs fenêtres virent s'éloigner un motard
qui, du reste, a disparu prestement.

Aussitôt, les pompiers ont été alertés. Ils

se rendirent sur place sous le commande-
ment du major Perrin.

Si la fumée a causé beaucoup de dégâts à
l'intérieur et à l'extérieur de la façade du
bâtiment, le premier étage a été préservé
des flammes.

INTRIGUÉ

Le propriétaire a été intrigué par un
élément extérieur. En effet, en voulant
ouvrir son magasin, samedi matin, le cylin-
dre de la serrure était défectueux ou avait
été trafiqué ! Le gérant ne put ouvrir son
commerce à l'heure habituelle et dut faire
appel à un serrurier. Bizarre, bizarre... La
police enquête.

ILS ONT PULVÉRISÉ
Ul\l RECORD DU MONDE

j |  De notre correspondant: '" =
S Cinq habitants de Kerns—une femmeetquatre hommes-ontétabliun =
= nouveau record du monde de «jass». =
= L'ancien record, établi par des Allemands avec 120 h de jeu aux cartes, j§
= a littéralement été pulvérisé et battu de 30 heures ! =
5J C'est samedi après-midi que le quintet de Kerns a arrêté de jouer... =
= Une heure plus tard, c'était la fête au village, les autorités municipales j=
= fleurissant leurs compatriotes. =
= Pendant leur tentative, les cinq amateurs de «jass » ont terriblement =
= souffert... du manque de sommeil évident. Contrôlés par un médecin, les =
= nouveaux détenteurs du titre de champion du monde de «jass» ont tenu le =
= coup. Mais combien de temps leur record tiendra-t-il ? i
j| De source autorisée, on a appris que deux autres quintets - un de =

 ̂
Nidwald, l'autre d'Engelberg - allaient prochainement se mettre à table... |=
| ££ |
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Un grand projet
socialiste mis

en veilleuse à Berne
BERNE (ATS).- Il n'y aura pas,

dans un proche avenir, de grand
journal socialiste en Suisse : c'est la
décision prise samedi par le groupe de
travail « média» du Parti socialiste
suisse (PSS) à l'occasion d'un colloque
sur la politique des média organisé à
Berne.

Le projet d'un journal de gauche de
portée nationale a ainsi été mis en veil-
leuse. Sans être abandonné, il a été
qualifié d'«utopique» dans les cir-
constances actuelles par M. Peter
Graf, secrétaire du service d'informa-
tion et de presse du PSS.

Les participants de cette réunion de
travail ont également abordé le pro-
blème des radios locales. Les thèses
adoptées au sujet des média électroni-
ques visent avant tout à écarter des
ondes les émetteurs orientés vers le
seul profit commercial.

Selon les délégués du PSS présents,
un tel résultat ne pourra être atteint
que si la création d'émetteurs privés
est rendue impossible et qu'un vérita-
ble contrôle démocratique soit instau-
re.

Dans cette perspective, le PSS est
d'avis que le monopole de la SSR doit
être défendu.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a procédé au tirage de sa

478me tranche. Voici les résultats :
Les billets se terminant par 2 et 7 gagnent 10 francs ; les billets se ter-

minant par 49, 774,781 et 928 gagnent 20 francs ; les billets se terminant
par 422, 690, 071. 6374, 2511, 5117, 2176, 9712, 2045, 5392, 4518, 9345,
0195, 6518, 0627, 9594, 0341 et 4094 gagnent 30 francs; les billets
suivants : 743656, 738267, 748430, 730701, 647332, 748770. 753868,
748831,765789 et 742911 gagnent 200 francs ; les billets suivants : 769347,
756348, 743639 et 763230 gagnent 500 francs.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au billet : 761903.
Les deux billets de consolation suivants gagnent 500 francs : 761902

et 761904.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les 4 premiers chif-

fres sont identiques à celui du gros lot : 7619.
Seule la liste officielle du tirage fait foi.

i Loterie à numéros - Tirage du 21 mars
Numéros sortis :

3, 10, 12, 20, 25 et 36

Complémentaire : 17
STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

j%ggi BH|BBBEMEESl̂ HBB[̂ 8̂ŒEIIBEBBl U
94 x 99 x 108 x 107 x 86 x 85 x 82 x 85 x 100 x 91 x

103 x 89 x 81 x 84 x 86 x 78 x 74 x 100 x 84 x 86 x

85 x 83 x 79 x 93 x 73 x 104 x 95 x 93 x 94 x 87 x

81 x 104 x 76 x 84 x 79 x 86 x 78 x 88 x 86 x 108 x
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17 x 20 x

Pari trio

8-1-11

Sport-Toto, colonne gagnante :

2 X 1  2 2 1  1 X 1  X X 2 1

Toto-X

8-20 - 25 - 28-31-33
_ Complémentaire : 11

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Toujours les diamants de Bokassa

PARIS (AFP). - Les diamants de l'ex-empe-
reur centrafricain Bokassa offerts en cadeau à
M. Giscard d'Estaing et sa femme figurent pour
114.997 francs dans la comptabilité du palais
de l'Elysée, révèle l'hebdomadaire «Le
Point».

«Le Point » qui a consulté les comptes de
l'Elysée, dont le président a révélé l'existence
lors d'une intervention télévisée le 10 mars,
précise que la valeur globale des pierres à
l'époque du dernier cadeau de Bokassa était de
44.522 francs. L'examen de ces comptes fait
apparaître que les pratiques de l'empereur ont
duré jusqu'en 1975 alors qu'elles avaient
débuté en 1973 quand M. Giscard d'Estaing
était ministre des finances.

L'expertise d'un joaillier français qui a
permis de déterminer la plus value des
diamants a été faite en décembre 1980. Leur

vente a permis d'adresser un chèque de
40.000 ff. à la Croix-Rouge de Centrafrique et
trois chèques d'un montant total de
67.000 francs à des institutions centrafricaines.
L'administration fiscale française a également
reçue son dû sur la plus value.

LONDRES (ATS-REUTER). - Une coali-
tion formée par le nouveau parti-social
démocrate et le parti libéral serait portée au
pouvoir si des élections législatives avaient
lieu maintenant, selon le dernier sondage
sur la question publié dimanche par «The
observer».

Les animateurs du nouveau parti doivent
officiellement annoncer sa création jeudi.

S'ils se présentaient seuls, les sociaux-
démocrates recueilleraient 35% des voix,
contre 29 aux travaillistes, 27 aux Conserva-
teurs et sept aux libéraux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux blessés

Vers 17 h 40, M. Jean-Pierre Froidevaux,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue de l'Ouest, il ne respecta pas le
signal « stop» et sa voiture est ainsi entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. François Bottura, domicilié à Nyon, qui
roulait sur la rue précitée en direction sud.

Blessés, les deux conducteurs ainsi que
la passagère de l'auto Bottura, soit
Mme Sylvia Bottura, ont été transportés à
l'hôpital de la ville et transférés à l'hôpital
de l'Ile à Berne.

FRIBOURG
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Violent choc:
4 blessés

Hier matin, vers 10 h 45, une automobile
immatriculée en Allemagne, conduite par
Ursula Binder , 24 ans, de Bietinghen, a
dérapé dans un léger virage à gauche, au
lieu-dit » La Maraiche», entre Châtel-
Saint-Denis et Semsales. Elle percuta, sur
la partie gauche de la chaussée, une voiture
bernoise conduite par M. Walter von Graf-
fenried, 80 ans, de Mûri.

Les deux conducteurs, ainsi que les pas-
sagères, l'une de la voiture allemande, Mms

Hildegarde Berg, 42 ans, de Ratisbonne,
l'autre de la voiture bernoise. M""
Adrienne von Graffenried, 65 ans, ont été
blessées et hospitalisées à Chàtel-Saint-
Denis. Tous sont victimes de nombreuses
fractures. Le choc fut extrêmement violent.

POLOGNE

Menace de grève
annulée

VARSOVIE (AP). - Le gouvernement
polonais et le syndicat Solidarité ont
suspendu dimanche les entretiens consa-
crés aux récents incidents de Bydgoszcz
(lire en dernière page), et le syndicat indé-
pendant a, par la voix de son président,
M. Lech Walesa, appelé ses principaux
responsables à une réunion d'urgence pour
lundi.

Bien qu'on s'attende à la poursuite, mer-
credi, des discussions entre M. Walesa et le
vice-premier ministre polonais,
M. Mieczyslaw Rakowski, la section de
Varsovie de Solidarité a lancé une menace
de grève d'avertissement de deux heures
pour lundi.

Peu après que le bureau politique du
parti ouvrier unifié polonais eut publié un
communiqué aux termes particulièrement
forts contre Solidarité, le syndicat indé-
pendant a annoncé qu'il était revenu sursa
menace de grève d'avertissement de deux
heures, prévue pour lundi.

Dévaluation
de la lire

, ROME (AP). - Le gouvernement
italien a décidé dimanche de dévaluer
la lire de 6 % par rapport aux autres
devises du système monétaire euro-
péen et de relever le taux d'escompte
de 2,5 % pour le porter à 19 %.

Ces mesures interviennent moins de
24 heures avant le sommet européen
de Maastricht.

Dans un communiqué, le ministère
italien des finances a expliqué que
cette dévaluation et la hausse du taux
d'escompte faisaient partie d'un plan
d'austérité visant à réduire la dette
publique du pays et à freiner le crédit.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
Câbleries de Cossonay

Le conseil d'administration de la société
anonyme des Câbleries et tréfileries de
Cossonay a pris connaissance des comptes
de l'exercice 1980. Le chiffre d'affaires du
groupe (sociétés à participation majoritai-
re) s'élève à 445 millions de fr., dont celui
de la maison-mère pour un montant de
108,6 millions de francs.

Le bénéfice net atteint 4.289.615 fr.,
contre 4.216.461 en 1979. Il sera proposé à
l'assemblée générale des actionnaires,
convoquée pour le 30 avril à Lausanne,
l'attribution d'un dividende inchangé de
60 fr. par action.

LAUSANNE (A TS).- Ouvert jeudi
par le premier vol en aile delta (lar-
guée d'une montgolfière) au-
dessus de Lausanne, le 23me Salon
international du tourisme et des
vacances a eu sa journée officielle
samedi, au Palais de Beaulieu.

On a parlé de sa puissance de
dépaysement, en ce temps de
renouveau printanier. On a mis en
garde aussi les milieux touristiques
contre les transhumances déshu-
manisées qui pourraient conduire,
demain, à l'intervention de «psy-
chiatres des loisirs».

MM. Hans Behrmann et René
Chapuis, président et directeur du
salon, ont salué la présence de
plusieurs ambassadeurs et consuls
et de personnalités du monde des
affaires et du tourisme. Puis des
allocutions ont été prononcées par
MM. Bertrand Piccard, vice-prési-
dent de la Fédération suisse de vol
libre (aile delta), Jean-Pascal Dela-
muraz, syndic de Lausanne, Pierre
Aubert, président du Conseil d'Etat

vaudois, et Walter Leu, directeur de
l'Office national suisse du
tourisme. .„,.¦.„¦, .¦,.. ,'

Cette journée de samedi était
celle aussi du Jura (Ajoie) et de la
vallée du Rhône. Après une journée
de l'Italie, hier, le salon fermera ses
portes ce soir.

¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ a

Toujours les vacances à Beaulieu

MOSCOU (AP). - L'Union soviétique a
procédé dimanche soir au lancement de la
cabine Soyouz 39 avec à son bord deux
cosmonautes, le Soviétique Vladimir
Djanibekov et le Mongol Jugderdemidiyn
Gurragcha, a rapporté l'agence Tass.

On s'attend à ce que le vaisseau spatial
rejoigne en orbite terrestre la station
Saliout 6, à bord de laquelle se trouvent
deux cosmonautes soviétiques, lancés le
12 mars dernier.

Le vol Soyouz 39 est la huitième mission
à laquelle participe un cosmonaute étran-
ger, dans le cadre du programme inter-
cosmos. La précédente remontait à
septembre.

Le commandant de bord, Djanibekov, est
âgé de 38 ans et a déjà participé à une mis-
sion spatiale, Soyouz 27, qui avait vu en
janvier 1978 la première visite d'un équi-
page à bord de Saliout 6. Quant à Gurrag-
cha, âgé de 33 ans, il a suivi depuis 1978 un
entraînement spécial au centre Gagarine
en vue de ce vol.

A l'occasion du lancement, la télévision
soviétique a interrompu la retransmission
d'un match de football pour diffuser les
images en direct du centre spatial de
Baikonour.

Un Russe et
un Mongol

dans l'espace



Au sixième mois du conflit irako-iranien
'¦-- ^̂ -^̂ ~̂ ~**̂ --̂ ->^̂ -̂^* * - " * - "j ^  : . : 

TÉHÉRAN (AFP). - Au sixième mois
de guerre, les bombardements
irakiens se sont intensifiés sur les vil-
les iraniennes proches du front sud. A
Téhéran, cependant, la guerre semble
lointaine et la vie quotidienne des
habitants plus affectée par d'autres
problèmes, comme l'emploi et la
cherté de la vie.

A Abadan, Ahwaz, ou Desfoul,

l'état-major iranien affirme presque
quotidiennement que les bombarde-
ments irakiens provoquent des pertes
parmi la population, dont une partie
seulement a été évacuée. D'après
l'état-major et des habitants d'Ahwaz,
l'artillerie irakienne utilise, depuis
plusieurs semaines, des missiles
contre les villes du sud.

A Téhéran pourtant, le nouvel-an a

Dans les ruines de la ville iranienne d'Ahwaz. (Téléphoto AP)

été fêté samedi tout autant que l'an
passé. Le black-out, imposé au début
de la guerre, n'est plus respecté à la
lettre. Les voitures ne roulent plus
avec leurs phares voilés et les lumières
de certains magasins restent allumées
bien après la tombée de la nuit. Il y a
deux mois seulement, les règles en
vigueur étaient beaucoup plus stric-
tes.

LES VICTIMES

Il est toujours impossible de savoir
les chiffres des pertes iraniennes
provoquées par le conflit. Cependant,
M. Behzad Nabavi, porte-parole du
gouvernement, a affirmé récemment
que la guerre avait déjà fait plus de
10.000 victimes des deux côtés.

Les réfugiés de guerre sont estimés
à deux millions, selon les sources offi-
cielles. Sur le front, la dernière grande
contre-offensive iranienne date du
5 janvier dernier. Depuis, se poursuit
une guerre de positions. Cependant,
des combats très durs se déroulent,
selon l'état-major, à proximité de
positions stratégiques, comme par
exemple à Susangerd, ville qui com-
mande l'accès à la plaine du Khouzis-
tan, et à sa capitale Ahwaz.

De difficiles négociations
se sont ouvertes à Varsovie

Après les derniers incidents avec la police

Jan Rulewski, un des membres de Solidarité blessé par la milice à Bydgoscz sur son lit d'hôpital.
(Téléphoto AP)

VARSOVIE (AP). - De difficiles entretiens destines a
éviter une confrontation entre le pouvoir et Solidarité,
après les graves incidents de jeudi , ont commencé diman-
che à Varsovie, tandis que l'Eglise lançait un appel inquiet
à la modération.

« Les négociations semblent vouées àdurer deux mois...
Nous espérons qu 'il y aura un règlement , mais cela dépend
de l'autre partie» , a déclaré dimanche en début d'après-
midi M. Lech Walesa , devant une foule de 3000 person-
nes, alors qu 'il venait de quitter une première série de
négociations avec le vice-premier ministre Rakowski,
concernant les incidents de jeudi à Bydgoszcz.

Les dirigeants syndicaux et gouvernementaux étaient
engagés dans une course contre la montre, tentant de trou-
ver une solution avant lundi, solution permettant d'annu-
ler le mot d'ordre de grève d'avertissement prévue préci-
sément pour aujourd'hui.

L'incident de jeudi a constitué le premier affrontement
violent entre la milice et les syndicats indépendants depuis
la formation de ces derniers à la faveur des grands mouve-
ments sociaux de cet été. Des militants de Solidarité
avaient refusé de quitter la salle du Conseil régional de
Bydgoszcz, après une réunion avec des autorités gouver-
nementales qui avaient fait intervenir la milice. Trois mili-
tants syndicaux, passés à tabac , avaient été grièvement
blessés.

Solidarité a proclamé l'état de préparation à la grève

nationale et a demandé à tous ses membres - environ
10 millions de personnes selon les estimations - de se tenir
prêts à suivre de nouvelles consignes, menaçant la fragile
trêve sociale et l'appel lancé au mois de février par le
premier ministre Jaruzelski en faveur de 90 jours de paix
sociale.

TENSION

A Bydgoszcz, ville située dans le centre du pays,
l'atmosphère était calme « bien que non dépourvue d'une
certaine tension », selon l'agence de presse Pap. « Des voix
se font entendre, qui condamnent les incidents de jeudi et
demandent la punition de ceux qui sont coupables », préci-
sait l'agence. Une commission gouvernementale dirigée
par le ministre de la justice Bafia est arrivée sur place où
elle doit enquêter sur cette affaire.

BULLETIN DE SANTÉ

Des responsables de l'hôpital local ont annoncé que
deux des syndicalistes blessés - MM. Jan Rulewski, diri-
geant local de Solidarité, et Marisz Labentowicz — sont
dans un état satisfaisant mais doivent encore rester hospi-
talisés. Ils souffrent de blessures à la tête. Le troisième
blessé, M. Bartoszcze , 68 ans, a été hospitalisé dans un
service neurologique de Varsovie. Il est attein t de troubles
cardiaques, mais a repris conscience, selon l'agence Pap.

D'un stalinien
à l'autre...

A l'ouverture de la première ses-
sion parlementaire de l'année, le
communiste genevois Armand
Magnin a remplacé Jean Vincent,
au Conseil national. Le renouvel-
lement du personnel politique n'est
pas rapide au sein du parti du
travail/parti ouvrier populaire, et la
maigre représentation marxiste-
léniniste qui siège à Berne ne se
distingue pas par sa jeunesse. Sans
doute le Jurassien Jean-Claude
Crevoisier n'a-t-il que 43 ans, mais
son cas est un peu particulier
puisqu'il est l'élu d'un tout jeune
canton. En revanche, les représen-
tants de Vaud et de Genève ont
dépassé la soixantaine. Armand-
Auguste Forel a 61 ans, Roger Daf-
flon, 67 ans, et Armand Magnin,
61 ans. Il ne s'agit pas, évidem-
ment, de faire ici le procès des
députés du troisième âge, mais de
constater que la vieille garde stali-
nienne tient bon la rampe chez nos
communistes.

Armand Magnin s'est engagé
dans le parti, alors réduit à la clan-
destinité, en 1943. Comme ses
camarades Dafflon et Forel, il fut
solidaire des engagements pris au
lendemain de la mort de Staline
que la «Voix ouvrière» qualifiait
d'«homme de génie», d'«incarna-
tion la plus parfaite de la puissance
théorique prodigieuse alliée à une
expérience pratique d'une richesse,
d'une ampleur exceptionnelles».
« Nous avions tant besoin encore »,
écrivait Jean Vincent le 9 mars
1953, « de sa science, de sa sagesse,
de son calme tranquille, de sa paro-
le, de son enseignement», avant de
conclure «... c'est un devoir d'hon-
neur de se battre au premier rang,
de se lier à son peuple, de suivre les
enseignements de l'homme que
nous avons le plus aimé et admiré,
de s'enrôler dans l'immense armée
de ceux qui réalisent les plans
tracés par l'inoubliable Staline».

« Que vivent à jamais son souve-
nir et sa gloire ! Que vive à jamais
son œuvre magnifique!»

Trois ans plus - tard, c'était le
XX e congrès du parti communiste
de l'Union soviétique, le rapport
Khrouchtchev, la dénonciation des
« erreurs», des «fautes » et des
« crimes» de «l'inoubliable Stali-
ne». Armand Magnin, membre de
la rédaction de la «Voix ouvrière»
depuis 1954, commençait le difficile
apprentissage de l'ingestion de
couleuvres. Bien d'autres suivront :
Poznan et Budapest en 1956,
l'exécution d'Imre Nagy et de ses
collaborateurs en 1958, le Mur de la
honte en 1961, Prague en 1968, le
massacre de Gdansk en 1970,
l'annexion - appelons les choses
par leur nom - de l'Afghanistan à
fin 1979...

Certaines, apparemment, passe-
ront mal. Pas au point toutefois
d'empêcher Armand Magnin,
secrétaire général du parti du travail
d'aller faire ses dévotions à
Moscou, y applaudir en «cadence
socialiste » les bourreaux du peuple
afghan. Une indécence que n'ont
pas eu, entre autres, ses collègues
espagnol, italien et français,
Santiago Carillo, Enrico Berlinguer,
en signe de réprobation, et Georges
Marchais par opportunisme électo-
ral.

Si besoin était, le Kremlin pour-
rait être rassuré. La direction et la
représentation de l'avant-garde du
prolétariat helvétique reste, malgré
les années, entre les mains des plus
sagaces observateurs de la réalité
politique soviétique.

J.-C. CHOFFET

Columbia: nouveau retard peut-être
CAP-CANAVERAL (AP).- L'enquête

sur l'accident survenu dans l'un des
moteurs de la navette spatiale américaine
«Columbia» , qui a causé la mort d'un
technicien , pourrait retarder son premier
lancement , a annoncé l'agence spatiale
américaine.

Le responsable de la navette, M. Yard-
ley, a déclaré à la presse que le respect
scrupuleux du compte à rebours pourrait

retarder le décollage, prévu désormais
pour la semaine du 5 avril.

L'accident a été causé par
une défaillance du système de
sécurité. En effet , alors que le compar-
timent du moteur était encore rempli de
nitrogène, les signaux indiquaient que
l'entrée était «sans danger» . Cinq techni-
ciens ont alors pénétré dans l'enceinte du
moteur.

Un des techniciens est mort , un autre

est toujours dans un état critique, les trois
autres ont été blessés moins grièvement.
« C'est incroyable que quelque chose puisse
vous tuer aussi vite, sans que vous vous en
rendiez compte» a déclaré M. Wolford ,
l'un des techniciens blessés.

Une commission de sept personnes a
été désignée, pour passer en revue le
système de sécurité, par la NASA.
L'enquête devrai t durer trois semaines,
soit jusqu 'à la date de lancement.

Ce conflit qui ronge le Salvador
NEW-YORK (AP).- Le 24 mars

1980, Mgr Romero, archevêque de
San-Salvador et adversaire
déclaré d'une intervention améri-
caine dans son pays, était assas-
siné en pleine messe par un terro-
riste d'extrême-droite dans la
chapelle d'un hôpital de San
Salvador.

Les Eglises catholiques et
protestantes des Etats-Unis orga-
nisent à l'occasion du premier
anniversaire de sa mort des mes-

ses et des commémorations,
tandis que les groupes opposés au
soutien américain à la junte salva-
dorienne organisent des manifes-
tations et des marches de protesta-
tion.

UNE RÉPUTATION

Critique virulent du gouverne-
ment salyadorien et avocat des
pauvres, Mgr Romero avait gagné
une réputation dans le monde
entier en s'opposant à toute inter-
vention des Américains dans la
politique intérieure du Salvador. Il
avait été pressenti pour le prix
Nobel de la paix en 1979.

ENTRE L'ÉTÉ ET L'AUTOMNE

De source proche du départe-
ment américain de la défense, on
indiquait vendredi que 18 conseil-
lers militaires américains sur les 54
envoyés au Salvador, retourne-
ront aux Etats-Unis au début de
l'été, les 36 autres devant regagner
leur pays en septembre.

Ces mêmes sources ont fait

savoir que cela ne signifiait pas
que les Etats-Unis n'enverront pas
d'autres conseillers dans ce pays si
les circonstances l'exigent.

AUTRE DÉTAIL

Il est également précisé qu'il
avait été prévu dès le début que les
54 conseillers militaires améri-
cains se rendraient au Salvador,
pour des missions d'entraînement
spécifiques et qu'une fois achevée
leur mission ils regagneraient les
Etats-Unis.

Lyon: pour avoir
caché son âge

LYON (AP).- Le Cour d'appel de
Lyon vient de prononcer l'annulation
d'un mariage à la suite d'un (faux)
rajeunissement administratif.

En octobre 1975, un jeune Lyonnais
de 24 ans avait épousé Simone, 33 ans.
Mais quelques semaines de lune de
miel plus tard , il décida de quitter le
domicile conjugal : il venait en effet de
découvrir que sa femme avait en
réalité 46 ans et était déjà mère de cinq
enfants , ce qu'elle lui avait caché en
falsifiant son acte de naissance.

Simone fut d'abord condamnée à
800 f f d'amende avec sursis pour avoir
truqué cette pièce administrative , puis
le tribunal prononça la nullité du
mariage. Elle fit alors appel en assu-
rant que son mari « savait tout» .

« C'est lui qui m'a conseillé de falsi-
fier les documents d'Etat civil pour ne
pas choquer sa famille », a-t-elle décla-
ré. « En fait , mon mari n 'a imaginé ce
stratagème que pour échapper au ver-
sement de la pension alimentaire ».

La Cour d'appel ne l'a pas suivi e
dans cette explication et a confirmé le
précédent jugement. j

L'Espagne
sanglante

PAMPELUNE (AP).- Un officier
espagnol a été abattu quelques heures
seulement après le décès d'un autre
officier victime, jeudi, d'un attentat
revendiqué par l'ETA.

Le lieutenant-colonel Jose-Luis
Prieto Gracia, ancien chef de la police
autonome de Pampelune, capitale de
la province de Navarre, a reçu une
balle en pleine tête et a été tué sur le
coup, a précisé la police.

L'officier a été abattu devant l'église
de la Huerto. Selon les enquêteurs cet
attentat est l'œuvre d'un commando
de l'ETA.

La police a indiqué que le colonel
Prieto Gracia, 62 ans, a été abattu par
deux inconnus à bord d'une voiture
alors que l'officier, accompagné de sa
femme et de ses filles, quittait l'église
Nuestra Denora de la Huerta où il
venait d'assister à l'office religieux.

Par ailleurs, une violente fusillade a
eu lieu dans le centre de Saint-Jean-
de-Luz (Pyrénées Atlantiques), faisant
un blessé. j

La fièvre au
Centrafrique

BANGUI (AFP). - Le chef de l'Etat
centrafricain , le président David
Dacko, a décrété la fermeture de
l'université de Bangui.

Cette mesure, estiment les observa-
teurs, a pour but de « désamorcer» les
risques d'explosion qui sont latents
dans le milieu universitaire , considéré
comme le fer de lance révolutionnaire .

C'est de l'Université de Bangui
qu'étaient partis vendredi dernier les
manifestants qui contestaient la léga-
lité des élections présidentielles. Les
affrontements entre ces derniers et les
forces de l'ordre avaient fait deux
morts et 80 blessés dont cinq policiers.

M. Ange Patassé, chef du mouve-
ment de libération du peuple centra-
fricain (MLPC), a condamné le
gouvernement français pour son ingé-
rence dans les élections présidentielles
centrafricaines et a souhaité une révi-
sion des accords avec la France, y
compris militaires.

SiïQ> Cerveau
Condamné a 30 ans de prison en

1964 pour l'attaque du train postal
avec des complices qui lui avait
rapporté 2,6 millions de livres, il
s'était échappé l'année suivante et
s'était ensuite caché en Grande-
Bretagne, avant de s'enfuir en
Australie puis au Brésil. La majeure
partie de son butin avait servi à
payer ceux qui l'avaient aidé à
s'évader et à se cacher, a-t-il révélé
par la suite.
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MAASTRICHT (AP).- La plus ancienne ville des Pays-Bas, un renfort de 2000
policiers et le printemps tout neuf attendent les dix chefs d'Etat et le gouvernement de la
Communauté pour le 19me Conseil européen, qui s'ouvre aujourd'hui à Maastricht
(Hollande).

Cette ville de 150.000 habitants, capitale de la province du Limbourg et située près
de la frontière belge, a bénéficié d'une toilette printanière et d'importantes mesures de
sécurité pour accueillir le premier Conseil européen officiellement à Dix, depuis
l'entrée de la Grèce dans la CEE, le 1er janvier dernier.

Organe exécutif de la CEE, créé en 1974 et qui a lieu trois fois par an (le dernier
était celui de Luxembourg en décembre, le prochain aura lieu à Bruxelles en juin) , le
Conseil a pour but de passer en revue les différents dossiers brûlants de la communauté
et les questions internationales , mais n 'a pas pour vocation de résoudre les problèmes
de façon technique. )

TROIS MEMES SUJETS

Aucune décision spectaculaire n'est donc, en principe, à attendre. Mais le menu des
Dix comportera les questions internationales habituelles et les trois sujets de différends
actuels à l'intérieur de la CEE : la pêche, les prix agricoles et la sidérurgie.

Sur le plan international , les chefs d'Etat et de gouvernement parleront de la Polo-
gne et de l'Af ghanistan , comme ils avaient fait à Luxembourg en décembre. Mais,
depuis , deux événements ont eu lieu, qu 'évoqueront sans doute les Européens : l'instal-
lation de M. Reagan à la Maison-Blanche (et les visites qu'ont faites à Washington M1""
Thatcher , MM. François-Poncet , Genscher et Colombo), et le 26me congrès du PC
d'Union soviétique (où M. Brejnev a lancé des propositions sur le désarmement).

Outre ces relations Est-Ouest, les Européens évoqueront le problème du Proche-
Orient, le ministre hollandais des affaires étrangères M. Chris van der Klaauw faisant le
bilan provisoire de sa mission d'information dans la région.

Sur le plan économique, les Dix parleront des relations avec le Japon (qui ne se sont
pas améliorées ces derniers mois) , du dialogue Nord-Sud , et des trois problèmes
majeurs de la CEE : En ce qui concerne la pêche, on dit que le chancelier Schmidt est très
mécontent de l'attitude de Mmc Thatcher, qui a bloqué récemment l'accord sur la pêche,
en dépit de ses promesses de l'année dernière en contrepartie des concessions qu 'elle
avait obtenue sur la question de la part britannique au budget communautaire. Une
crise majeure dans les relations entre les chefs d'Etat n'est cependant pas à prévoir en
ces temps difficiles.

Les prix agricoles : la France rappellera saposition qui est d'obtenir une augmenta-
tion supérieure à 10 %, alors que la commission n'a proposé que 7,8 %. Le marathon
agricole reprendra cette semaine, mais il est peu probable qu'un accord sera conclu
avant la date prévue du 1er avril.

La sidérurgie enfin : on parlera de l'organisation du marché dans ce secteur en crise,
et les Allemands rappelleront notamment qu 'ils voient d'un mauvais œil les aides
apportées par les autres gouvernements européens à leurs entreprises en difficulté.


