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Couvert ou très nuageux, neige, suivie,

en fin de nuit ou demain matin, de pluie
parfois abondante. La température, pro-
che de zéro degré cette nuit, s'élèvera
graduellement jusque vers 3 à 8 degrés,
les vents s'orienteront au sud-ouest et se
renforceront, surtout en montagne.
Quelques éclaircies se développeront cet
après-midi sur le sud du Tessin.

Evolution pour mardi et mercredi: peu
de changement.

Lundi 14 décembre 1981
51e semaine, 348ejour
Fête à souhaiter: Lucie, Jean (de la Croix)

; - .. •
Dimanche Lundi

Lever du soleil 8 h. 09 8 h. 10
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,04 m. 751,89 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 429,06 m.

météo

Pologne: l'armée au pouvoir
Loi martiale et création d'un Conseil militaire de salut national

Dix-sept mois après les premières grèves de juillet 1980 qui devaient
mener à la création du syndicat Solidarité, l'épreuve de force entre les
autorités polonaises et le syndicat indépendant vient de se transformer en
épreuve de vérité.

Le général Wojciech Jaruzelski, chef du gouvernement, secrétaire-général
du Parti communiste et ministre de la Défense, a annoncé hier à l'aube la
proclamation de la loi martiale et la création d'un Conseil militaire de salut
national, ce qui a pour conséquence de militariser la société polonaise dans
son ensemble, avec interdiction de manifester, de faire grève et de militer
dans les syndicats.

Le conseil dirigé par le général Wojciech Jaruzelski comprend 14
généraux, un amiral et cinq colonels.

Avec le soutien de l'armée, la milice a
investi plusieurs dizaines de sièges de So-
lidarité à travers tout le pays et procédé
à de nombreuses arrestations de syndica-
listes.

LECH WALESA EN LIBERTÉ
Mais selon un porte-parole du gouver-

nement qui a réuni une conférence de
presse hier soir, M. Lech Walesa n'a pas
été arrêté et a passé la journée à négocier
avec les autorités. Ce porte-parole, M.
Jerzy Urban, a souligné que le syndica-
liste, «est traité avec le respect qui lui est

du» et qu il «est considère comme le chef
de Solidarité, car les activités de Solida-
rité ne sont que suspendues».

Le général Jaruzelski a annoncé lui-
même hier matin qu 'un certain nombre
de personnes, «menaçant la sécurité du
pays, ont été arrêtées. Les extrémistes de
Solidarité figurent dans ce groupe, ainsi
que d'autres membres d'organisations il-
légales».

ARRESTATION DE GIEREK
ETJAROSZEWICZ

D'anciens hauts dirigeants du parti,
tenus pour responsables d'avoir conduit

En haut, Wojciech Jaruzelski; en bas,
Lech Walesa. (Bélino AP)

le pays à la crise actuelle, ont également
été «internés». Il s'agit notamment de
M. Edward Gierek, ancien chef du parti,
de l'ancien président du Conseil Piotr
Jaroszewicz et de l'ancien responsable à
la propagande, M. Jerzy Lukasziewicz.

A Varsovie, la police a occupé le siège
de Solidarité dès samedi minuit. Des sol-
dats et des véhicules blindés de trans-
port de troupes ont fait leur apparition
quelques heures plus tard dans certains
quartiers de la capitale. ^- Page 3
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Etat d'urgence en Pologne.

Frontières f ermées. Syndicalis-
tes internés. Couvre-f eu. Loi
martiale. Comités militaires f lo-
rissant partout

Il n'y  a pas de doute, un nou-
veau pas a été f ranchi, ce week-
end, dans le conf lit qui oppose
Solidarité au gouvernement po-
lonais.

Pour ceux qui croient encore à
la possibilité d'une certaine dé-
mocratie dans les pays commu-
nistes, pour ceux qui espéraient
que Varsovie parviendrait à dé-
couvrir de nouvelles méthodes
capables de sortir le commu-
nisme du processus de f ossilisa-
tion, c'est un rude coup.

En revanche, pour les tenants
du réalisme politique, la prise du
pouvoir par les militaires à Var-
sovie n'est pas en soi une mau-
vaise nouveUe.

Depuis plusieurs mois, en ef -
f e t, M. Lech Walesa est dépassé
sur sa gauche au sein de Solida-
rité. Cette gauche exige une poli-
tique non seulement antisoviéti-
que, mais a encore et surtout des
exigences économiques incom-
patibles avec les mesures d'aus-
térité qu'impose la quasi-f aillite
de la Pologne aux dirigeants de
Varsovie.

La juste sympathie que suscite
le réveil des gens des bords de la
Vistule en Occident a malheu-
reusement souvent masqué ce
f a i t  et on y  a f réquemment et pa-
radoxalement applaudi à des
théories que, en toute autre cir-
constance, on condamne avec la
plus extrême véhémence. L'auto-
gestion par exemple.

Bref , après le nouveau déf i
lancé ce week-end au gouverne-
ment par la Commission natio-
nale de Solidarité, qui deman-
dait un réf érendum national sur
le type de système politique qui
devrait prévaloir en Pologne et
lançait un nouvel ordre de grève
générale, il était dans la nature
des choses que les dirigeants de
Varsovie, s'ils voulaient éviter
de descendre encore un palier en
direction de la désagrégation et
s'ils désiraient conserver leur
indépendance à l'égard du
Kremlin, réagissent avec vi-
gueur.

Pour l'instant, dans cette re-
prise en main de l'autorité p a r
M. Jaruzelski, on notera trois
points positif s:

Premièrement, elle évite une
intervention soviétique et Mos-
cou, dans la situation économi-
que et pol i t ique actuelle, a même
intérêt à laisser f a i r e .

Deuxièmement, l'équip e  de M.
Gierek, dont on sait aujourd'hui
qu'eUe a commis d'immenses er-
reurs, aussi bien par manque
d'honnêteté et d'intelligence que
par légèreté, est arrêtée.
? Page 3 WiUy BRANDT
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Emotion dans le monde
La plupart des gouvernements oc-

cidentaux ont exprimé leur inquié-
tude hier à l'annonce des événe-
ments en Pologne, tandis que des
manifestations de protestation ont
eu lieu dans différentes villes d'Eu-
rope. Dans les capitales de l'Europe
de l'Est, les médias ont rendu compte
des déclarations du général Jaru-
zelski. Ils ont donné quelques infor-
mations concernant ces événements,
mais se sont généralement abstenus
de commentaires.

À MOSCOU, la proclamation de l'état
d'urgence en Pologne et la constitution
d'un Conseil militaire de salut national
par le général Jaruzelski ont été annon-
cées hier matin.

Radio Moscou a précisé que ces mesu-
res avaient été prises en raison de
«l'anarchie qui menace le pays» et «des
actions extrémistes des dirigeants de So-
lidarité qui cherchent à s'emparer du
pays».

L'agence Tass a annoncé la nouvelle
sans commentaire, mais si, dans une pre-
mière dépêche, elle disait que des mem-
bres de Solidarité et d'anciens dirigeants
avaient été «internés», elle a modifié son
texte plus tard pour dire simplement
qu'ils avaient été «isolés».

Etats-Unis: surprise
A BRUXELLES, où il se trouvait

après la réunion des ministres de la Dé-
fense de l'OTAN la semaine dernière, le
secrétaire d'Etat américain M. Alexan-
der Haig a affirmé que l'instauration de
la loi martiale en Pologne avait pris les
Etats-Unis par surprise, mais «nous ne
voyons aucun signe» d'imminence d'une
intervention soviétique, a-t-il dit. M.
Haig a néanmoins décidé de retarder son
départ pour Israël, où il devait se rendre
hier.

A WASHINGTON, le président Ro-
nald Reagan était constamment tenu au
courant de l'évolution de la situation. Le
secrétaire américain à la Défense, M.
Caspar Weinberger, a estimé que la si-
tuation en Pologne était «potentielle-
ment dangereuse» et laissait craindre
que «l'amorce de liberté» apparue dans
le pays ne soit étouffée une nouvelle fois.

À PÉKIN, l'agence «Chine nouvelle» a
annoncé hier sans commentaire la pro-
clamation de l'état d'urgence en Pologne
et l'intervention de la police au siège de
Solidarité.

L'agence chinoise a souligné que la Po-

logne est un pays souverain qui doit ré-
gler lui-même ses propres problèmes.

France: inquiétude
À PARIS, les événements de Pologne,

et notamment la mise en place d'une ad-
ministration militaire, «suscitent les plus
graves inquiétudes du gouvernement
français», a déclaré hier soir le premier
ministre, M. Pierre Mauroy, tandis qu'à
l'Elysée, on précisait que le président
Mitterrand suivait la situation avec
«grande attention».
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Le pape Jean Paul II a demandé aux Polonais de «prier pour la paix» et a déclare:
«Le sang polonais ne doit plus être répandu, il n'a déjà que trop coulé.»

«Tout doit être fait pour assurer un avenir pacifique pour notre pays. Alors qu'ap-
proche le sixième centenaire de la vierge de Czestochowa, je demande à toute la Polo-
gne et à tous mes compatriotes de se recommander à elle, qui s'est donnée à la nation
pour la défendre», a-t-il dit devant les quelque 30.000 fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre de Rome pour sa bénédiction dominicale, (ap, bélino AP)

«Ne pas verser de sang polonais»

Un convoi de 140 véhicules a quitté hier Utrecht (Pays-Bas) pour raUier la Pologne.
Il transporte des cadeaux de Noël, des vivres et des médicaments. (Bélino AP)

Cadeaux de Noël pour Varsovie

Le peuple vaudois
accepte deux
initiatives populaires
mWm Page 5
Ski alpin: Erika Hess
victorieuse à Piancavallo
momm page9

Curling: deux titres
européens pour la Suisse
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- Si tu t'avises de me quitter d'ici les six pro-
chains mois, je vais perdre la boule et... brûler
ton nouveau livre!
- Tu n'as pas intérêt à y toucher! fit-elle, les

yeux horrifiés.
Elle avait hâte de se remettre à écrire. Elle n'y

avait pas touché depuis des semaines. Ils passè-
rent le reste de l'après-midi à rire et à plaisanter.
Nick conseilla à Kate d'aller faire une «sieste» et
Tillie conseilla à Tygue d'aller étrenner ses nou-
veaux patins dans la rue. Quand il revint, Nick
et Kate préparaient du thé.
- Tu veux venir à l'émission ce soir, Kate?
- Comme ça? s'exclama-t-elle, surprise.
- Non, tu pourrais peut-être t "habiller un peu!
- Tu veux dire que je vais paraître à l'émis-

sion sans avoir été chez le coiffeur?

Il s adossa à son fauteuil et éclata de rire.
- Ecoute, tu vis avec le producteur de l'émis-

sion. J'avais pensé que tu aimerais venir au stu-
dio comme ça pour me tenir compagnie pendant
l'enregistrement.
- Et ne pas être invitée à passer dans l'émis-

sion? fit-elle en feignant d'être choquée.
- Qu'est-ce que tu crois que tu es? Une célébrité?
- Bien sûr, monsieur Waterman. Je suis un

auteur à succès.
- Vraiment?
Il passa une main sous la robe de chambre de

la jeune femme et se pencha au-dessus de la ta-
ble pour l'embrasser.
- Tu es impossible. Enfin, puisque tu m'invi-

tes, je vais venir te tenir compagnie. Tu es sûr
que ça ne va déranger personne?
- Mais... c'est moi qui commande là-bas, n'ou-

blie pas.
- C'est vrai.
- Il me semble qu'il est temps que tu vives un

peu à la maison. Tu as oublié pas mal de choses.
Elle laissa ses doigts errer le long de l'intérieur

de son bras. Nick en eut la chair de poule et la
regarda, les yeux brillants.
- Si tu continues, je ne veux plus pouvoir me

contrôler!
- Là, dans la cuisine? fit-elle en souriant.
C'était comme au bon vieux temps. La lune de

miel avait recommencé.

- Oui, parfaitement, Cendrillon. Je ferai
l'amour avec toi n'importe quand, n'importe où,
jusqu'à la fin de mes jours. Je t'aime.

Elle l'embrassa très tendrement sur la bouche
et ils firent l'amour rapidement, dans la cuisine,
avant que Tygue ne rentre à la maison. Et ils ri-
rent comme deux garnements en renfilant leurs
robes de chambre, et en faisant semblant de
boire du thé.
- Tu as mis ta robe de chambre à l'envers,

murmura-t-elle.
- Et toi, tu es dans un bel état, gloussa-t-il, en

constatant que sa ceinture était attachée à tra-
vers la manche.

Ceci dura des semaines. Rencontres clandesti-
nes dans ce qu'ils appelaient «le grenier», longs
petits déjeuners dans la cuisine, visites au zoo
avec Tygue. Kate accompagnait Nick à l'enregis-
trement de l'émission. Nick s'asseyait tranquille-
ment dans son fauteuil en cuir pendant qu'elle
travaillait à son livre. Ils vivaient des vies de
frère siamois et ça leur plaisait. Us savaient tous
les deux que ça ne pourrait pas durer toujours —
elle aurait des choses à faire pour son nouveau li-
vre et lui avait du travail supplémentaire à faire
pour l'émission. Mais à ce moment-là, ils avaient
besoin l'un de l'autre.
- Tu n'en as pas assez de rester là pendant

que je bûche ce livre idiot?
- Chérie, une femme qui gagne autant

d argent ne peut pas écrire des livres idiots!
— Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de ce

nouveau respect vis-à-vis de mon talent?
— Le montant de tes royalties. Je l'ai vu sur

ton bureau ce matin. Bon sang, qu'est-ce que tu
vas faire avec tout cet argent?

Il était content que tout aille bien pour elle. Il
savait qu'elle y attachait une grande importance.
Ça signifiait la sécurité pour Tygue, des choses
pour elle et des cadeaux qu'elle lui offrirait. Et ça
signifiait aussi qu'elle était indépendante.

Elle s'adossa à sa chaise et le regarda en se de-
mandant ce qu'elle allait lui acheter pour Noël.
C'était dans un mois.

— Au fait, qu'est-ce que tu veux pour Noël?
— Tu sais ce que je voudrais vraiment pour

Noël?
— Et quoi?
— Ne fais pas cette tête, petite cochonne. Non,

ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un peu plus de
couleur sur ton pâle visage. Tu veux aller à Aca-
pulco ou un endroit comme ça, pour passer les
vacances?

L'idée la surprit.
— Je n'y suis jamais allée. Ça pourrait être

bien, fit-elle en souriant.
Nick ne répondit pas à son sourire.
- Kate?
- Oui?
- Est-ce que tu te sens bien? demanda-t-il

d'un air inquiet. (à suivre)
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En Pologne : P armée au pouvoir
T _oi martiale et création d'un Conseil militaire de salut national
Page 1 -̂

Mais la totalité des communications
téléphoniques et télex nationales et in-
ternationales ayant été coupées samedi
soir, on ignorait hier soir quelle était la
situation dans le reste du pays.

Le dirigeant de la section de Varsovie
du syndicat indépendant, M. Krzystof
Sliwinski, a été arrêté à son domicile.
Egalement responsable de la section in-
ternationale de Solidarité, il était le diri-
geant de plus haut rang qui se trouvait à
Varsovie samedi soir. On ignore quel est
le sort réservé aux autres dirigeants de
Solidarité, qui étaient réunis à Gdansk.
Selon des journalistes qui ont assisté à la
réunion, un certain nombre des 107
membres de la Commission nationale de
direction ont été arrêtés dans leurs hô-
tels hier entre 1 h. et 2 h. du matin.

MILLE ARRESTATIONS
De sources dignes de foi, on apprend

qu'un millier de personnes ont été arrê-
tées.

Celles-ci seraient «internées» et non
pas «emprisonnées» ou «détenues», c'est-
à-dire qu'elles ne sont pas inculpées mais
plutôt «isolées», parfois sous la forme
d'une assignation à résidence.

L'objectif de ces arrestations est de
«renforcer l'Etat et de liquider l'anar-
chie». L'état d'urgence sera levé quand
«le calme et l'ordre prévaudront».

DE LA PEUR AU SOULAGEMENT
Les réactions de la population polo-

naise étaient difficiles à caractériser: el-
les vont de la peur et l'anxiété au soula-
gement, du mépris à l'indifférence. Alors
que des soldats bloquaient des rues dans
le centre de Varsovie, des familles par-
taient se promener avec leurs enfants
dans les parcs.

Les Polonais ont ainsi pu apprendre,
en lisant les affiches apposées dans les
rues, que les grèves étaient interdites, de
même que les manifestations et les ras-
semblements, à l'exception de ceux qui
jStit un caracJèïg yeUgieux.J_Jrj çouvrerfeu
est imposé de 22 h. à 6 h. du matin. La
vente d'essence est suspendue et les pro-
grammes de télévision et de radio sont
contrôlés par les militaires. Les Polonais
n'ont plus la possibilié de quitter le pays,
sauf pour des raisons de service.

ORGANISATIONS INTERDITES
Lé présentateur de la Télévision polo-

naise a lu hier soir la liste de toutes les

organisations dont les activités sont sus-
pendues et au premier rang desquelles fi-
gure bien sûr le syndicat indépendant
Solidarité.

Outre Solidarité, a précisé le présenta-
teur, la suspension frappe, pour une du-
rée indéterminée, le syndicat paysan So-
lidarité rurale, les syndicats de branche
(ex-officiels), et autonomes.

La mesure s'applique également à tou-
tes les organisations d'étudiants, et no-
tamment à l'Union indépendante des
étudiants (NZS), à l'Association des
journalistes polonais (SDP), enfin à
l'Union polonaise des chasseurs.

Le ministère de l'éducation a décidé
d'avancer la date des congés d'hiver, qui
débuteront lundi, a annoncé hier Radio-
Varsovie.

Les cours reprendront le 3 janvier,
sauf pour les universités où la date de re-
prise sera fixée ultérieurement par le mi-
nistère, a-t-on précisé.

Un incident a eu lieu hier devant l'im-
meuble de Solidarité à Varsovie: la po-
lice a usé de canons à eau pour disperser
quelque 200 personnes qui manifestaient.

REPRENDRE EN MAIN
LA SITUATION

En décrétant la loi martiale, les auto-
rités polonaises ont voulu montrer qu'el-
les entendaient reprendre en main une
situation où leur pouvoir était de plus en
plus contesté. L'échec des négociations
sur la constitution d'une entente natio-
nale au sein de laquelle le pouvoir enten-
dait jouer le rôle principal a provoqué
une cristallisation des positions respecti-
ves. D'autre part, l'Union Soviétique
manifestait une impatience croissante
devant un syndicat qui faisait office de
parti politique d'opposition.

DERNIER DÉFI DE SOLIDARITÉ
Le dernier défi de Solidarité a été ap-

paremment insupportable pour les diri-
geants communistes. Quelques heures
après que le porte-parole dii gouverne-
ment eut affirmé ^amedixrue les manifes-
tations de rues prévues pour jeudi pro-
chain équivalaient à allumer une mèche
à un baril de poudre, ia Commission na-
tionale du syndicat annonçait son inten-
tion d'organiser ce jour-là des manifesta-
tions «contre la violence».

De surcroît, les dirigeants de Solida-
rité annonçaient leur intention de décré-
ter une grève nationale si le parlement
attribuait les pleins pouvoirs au gouver-

nement. Mais surtout, la Commission
nationale proclamait son intention de
procéder à un référendum sur les instan-
ces de l'Etat et sur des élections démo-
cratiques.

«UN PÉRIL
MORTEL»

Les autorités ont justifié la loi mar-
tiale par une proclamation du Conseil
militaire de salut national qui appelle la
population à se mobiliser contre les «for-
ces hostiles au socialisme».

Ce texte déclare notamment: «notre
patrie est menacée d'un péril mortel.
L'action subversive que dirigent contre
l'Etat les forces hostiles au socialisme a
poussé la communauté nationale au bord
de la guerre civile. L'anarchie, l'arbi-
traire et le chaos ruinent l'économie, ren-
dent le pays impuissant et menacent la
souveraineté et l'existence biologique de
la nation.

»Les préparatifs de coup d Etat réac-
tionnaire déjà à découvert, la menace de
terreur, peuvent conduire au bain de
sang. Les efforts de la Diète (parlement)
de la République populaire polonaise, du
gouvernement, et des organes de l'admi-
nistration de l'Etat, se sont révélés inef-
ficaces. Les appels à la prudence patrio-
tique et à tous les actes de bonne volonté
sont méprisés. (...)

«L'agressivité des forces anti-socialis-
tes, souvent inspirées et soutenues maté-
riellement de l'étranger, se heurte aux
principes constitutionnels de l'ordre po-
litique, et torpille l'accord national. Ces
forces, sous l'égide de Solidarité, boycot-
tent intentionnellement les initiatives
qui devraient contribuer à faire sortir la
Pologne de la crise.

»I1 est temps de quitter la route du dé-
sastre, d'éviter la ruine nationale. Le mo-
ment d'actions fermes de la plus haute
nécessité est venu», (ap, ats)

B
Le chancelier Helmut Schmidt

n'a décidément guère de chance
en cette f in d'année 1981.

Contesté au sein de son propre
parti par une aile gauche de plus
en plus sensible aux sirènes du
pacif isme, conf ronté à des diff i-
cultés économiques qui ébranlent
la coalition gouvernementale,
voilà maintenant que sa visite en
République démocratique alle-
mande risque f ort d'être écUpsée
par les très graves événements
qui se déroulent en Pologne.

Pire, selon l'évolution de la si-
tuation à Varsovie, ce voyage
pourtant préparé de longue date
pourrait même prendre l'aspect
d'une gaff e. Et cela d'autant plus
que les résultats immédiats de
cette rencontre sont extrêmement
minces: la prolongation pour une
durée de six mois d'un crédit ac-
cordé à la RDA pour f inancer ses
achats en RFA.»

Est-ce à dire que ce sommet
doit être considéré comme un
échec? Les choses ne sont pas
aussi simples.

Car indépendamment du f â-
cheux contexte dans lequel s'est
achevée cette visite, il ne f aut tout
de même pas oubUer que dans le
cadre des relations ambiguës en-
tre les deux «f rères ennemis», ce
premier sommet inter-allemand
depuis 11 ans constitue, à lui seul,
un signe évident de détente dans
les rapports entre Bonn et Berlin-
Est De surcroît, U tend à prouver
qu'en dépit d'une situation inter-
nationale déf avorable* les deux
Allernagnes estiment indispensa-
bles de poursuivre le dialogue.
Constatation éminemment posi-
tive. Non seulement pour les inté-
ressés, mais pour toute l'Europe,
dans la mesure où cela constitue
un f acteur de stabilité non négli-
geable en cette p é r i o d e  de tension
Est-Ouest

Par aiUeurs, il n'est pas exclu
qu'à l'instar de ce qui s'était pro-
duit lors de la visite de M. WiUy
Brandt en RDA, il y  a 11 ans,
toute une série d'accords de coo-
pération soient prochainement si-
gnés entre les deux pays. Le f ait
que plusieurs dossiers tant politi-
ques qu'économiques aient été
longuement discutés durant le
week-end par les deux déléga-
tions le laisse d'ailleurs présager.

Même s'il a espéré en tirer quel-
que prof i t  personnel sur le plan
de sa politique intérieure, il est
clair que le chancelier Schmidt
n'a jamais considéré son voyage
comme le remède miracle aux
problèmes inter-allemands. Mais
tout au plus comme une cure de
vitamines destinée à revigorer
des relations un peu anémiées.

Cure dont par essence les eff ets
ne doivent pas être attendus avec
trop d'impatience.

Roland GRAF

Pas de chance

Vis sans f i n  à Buenos Aires
Un nouveau général à la tête de l'Eta t argentin

On change un président en Argentine.
On conserve les galons.

Le 22 décembre, le général Galtieri
succédera au président Viola à la tête de
l'Etat argentin. Il sera le cinquième pré-
sident depuis le début de l'année. L'évé-
nement n'est pas de nature à soulever les
foules.

Il est le reflet, d'une part, de l'échec de
la politique poursuivie, même si, avec
13% de chômeurs et 130% d'inflation, le
pays ne décadre pas avec ses voisins la-
tino-américains.

Mais il marque surtout la volonté de
la junte de serrer la vis. Au point où en
sont les choses, on peut y voir une vis
sans fin...

Toutefois, même si Viola est loin
d'être un modèle de démocrate, il passe
pour être un homme d'ouverture, dans le

. contexte politique argentin. .._ . .
Le pavé de Buenos Aires a été violé le

mois passé par ses premiers manifes-
tants depuis de nombreuses années, aux
cris de «vive Peron». Ils protestaient
contre la crise économique, due à l'effort
entrepris par le gouvernement envers les
seuls grands agriculteurs exportateurs.
L'église catholique a enfin retrouvé la
voix - et la voie - critiquant la junte au
pouvoir.

L'opinion publique s'est réveillée bra-
vant les risques. Craignant peut-être que
Viola cède du terrain, la junte a profi té
de ses problèmes de santé pour s'en dé-
barrasser... politiquement, et mettre en
p lace un homme sûr.

Des garanties, le général Galtieri en
présen te de sérieuses. Connu comme

conservateur intransigeant et favorable
à un durcissement de la politique inté-
rieure, U est encore commandant en chef
de l'armée de terre. Chef de l 'Etat, chef
de l'armée et membre de la junte, un cu-
mul qui rappelle celui du général Videla,
il y a trois ans.

Sur le plan international, les observa-
teurs le placent dans une ligne favorable
à Washington. Mais les relations
commerciales privilégiées avec Moscou,
le meilleur client de l'Argentine - à qui
elle vend blé, sorgho et soya - risquent
peu d'être remises en question.

L'amicale des dictateurs est solidaire.
A l'intérieur, les intentions démocrati-

ques de Galtieri sont plus limpides.
Ainsi lorsqu'il déclarait: «Les urnes sont
en sûreté lorsqu'elles sont verrouillées».

^ Encore fqut - U savoir de quelles urnes
il veut parler, dans un pays où des mil-
liers d'hommes, de femmes et d'enfants
disparaissent chaque mois.

Patrick FISCHER

En bref

• PARIS. - Un tribunal de Pans a
rejeté une demande de nationalité fran-
çaise présentée par l'ex-empereur centra-
fricain Bokassa.
• TEL AVIV. - Une délégation par-

lementaire israélienne s'est envolée hier
pour l'URSS, où elle séjournera pendant
dix jours, à l'invitation du comité sovié-
tique pour la paix.
• LISBONNE. - Des milliers de per-

sonnes ont manifesté dans une quaran-
taine de villes du Portugal pour exiger la
démission du gouvernement de centre-
droite et protester contre sa politique
d'austérité.
• ROME. - Le président de la société

Alfa Romeo a déclaré au journal «La Re-
pubblica» que de nouvelles mesures de
mises à pied seraient prises en 1982 et
que la production serait réduite d'un
tiers.
• PALERME. - Une équipe de cher-

cheurs a découvert la présence d'un gise-
ment de tungstène dans le Nebrodi, mas-
sif montagneux qui s'étend le long de la
côte sicilienne entre Messine et Palerme.
• BAGDAD. - Le premier ministre

roumain, M. Verdet, a achevé une visite
de quatre jours en Irak au cours de la-
quelle ont été signés des accords de coo-
pération bilatérale.

Emotion dans le monde
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«Le gouvernement français se refuse
naturellement à toute ingérence dans les
affaires polonaises» a précisé le premier
ministre français.

EN ALLEMAGNE, le chancelier
ouest-allemand, M. Elmut Schmidt, a
déclaré que le président est-allemand, M.
Erich Honecker et lui-même espéraient
que la Pologne parviendrait à résoudre
ses problèmes sans intervention exté-
rieure.

À LONDRES, un porte-parole du Fo-
reign Office a précisé que le gouverne-
ment britannique était en contact avec
les autres pays occidentaux.

EN ITALIE, le parti communiste - le
plus important d'Europe de l'Ouest - a

déclaré que la proclamation de la loi
martiale «nous alarme profondément. Le
PCI condamne sévèrement la manière
dont le gouvernement polonais a choisi
de résoudre un problème politique».

Sommet inter-allemand: un dialogue de sourds
Le sommet inter-allemand, le premier depuis 11 ans, a pris fin hier près du lac
Werbellin, à 60 km au nord de Berlin-Est Les dirigeants des deux Allerna-
gnes, le chancelier Helmut Schmidt et M. Erich Honecker, ont rencontré au
cours de leurs entretiens certains des vieux problèmes inter-allemands, mais
le porte-parole ouest-allemand a exprimé l'espoir que de part et d'autre on

s'efforcerait d'améliorer les relations.

Les différends entre les deux Allerna-
gnes portent sur la souveraineté de
l'Etat , les droits de l'homme et le pro-
blème des armements.

Dans une intervention diffusée par la
télévision est-allemande, M. Schmidt a
critiqué la concentration de missiles nu-
cléaires soviétiques dirigés contre l'Eu-
rope occidentale. Il a également souligné
que les accords d'Helsinki prévoient la li-
bre circulation des personnes ainsi que le
respect des droits de l'homme. La plu-
part des Allemands de l'Est ne peuvent
se rendre à l'ouest. «L'esprit de la dé-
tente véritable et du bon voisinage doi-
vent être crédibles à la frontière entre les
deux Etats allemands», a souligné M.
Schmidt.

De son côté, M. Honecker a accusé les
Etats-Unis de menacer la paix avec le
projet d'installation de missiles Pershing
et Cruise en Europe. «Les relations de

bon voisinage ne peuvent se développer
avec la menace des missiles nucléaires
américains qui plane au-dessus de nous»,
a-t-il dit.

Quant à M. Schmidt, il a déclaré:
«C'est avec une grande inquiétude que
nous voyons les nouvelles fusées soviéti-
ques à moyenne portée, chacune avec
trois têtes nucléaires, modifier l'équilibre
des forces entre l'Est et l'Ouest».

MM. Schmidt et Honecker n'ont fait
que répéter leurs positions respectives
sur les questions fondamentales. Ils ont
cependant souligné tous deux «la respon-
sabilité des deux Allernagnes pour le
maintien de la paix en Europe».

M. Schmidt a estimé que sa rencontre
avec M. Honecker n'avait résolu aucun
des problèmes fondamentaux entre les
deux pays mais qu'elle avait permis de
faire un pas dans la bonne direction.

Le seul résultat concret du voyage de
M. Schmidt a été la prolongation pour
une durée de six mois du crédit de 850
millions de marks accordé à la RDA afin
de financer ses achats en RFA.

(ap, afp)
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Troisièmement, en marge de la
reprise en main, il f aut écouter
l'appel du Pape: «Le sang polo-
nais a déjà suff isamment coulé.
Le sang polonais ne doit plus
couler».

Cette proclamation témoigne
bien que, entre M. Jaruzelski et
le Vatican, il existe une certaine
entente: mieux vaut supporter le
joug soviétique et les contrain-
tes de la relance économique que
de mourir pour une doctrine mal
déf inie et pour une anarchie
sans f raternité.

Ce réalisme politique na  rien
de romantique. Adieu roses et
mazurkas de Zelazowa-Wola !
Adieu chevauchées à la Kos-
ciuszko!

Mais ne pouvant compter sur
aucun appui militaire et f ace à la
vague de pacif isme qui balaie
l'Europe, les Polonais n'ont rai-
sonnablement plus grand choix:
il leur f aut  accepter un nationa-
liste militaire comme M. Jaru-
zelski et des technocrates pa-
triotes. Ainsi, comme avec l'avè-
nement de M. Kadar en Hongrie,
il y  a une chance de se sauver.

Ou bien, les héros sont moins
f atigués qu'ailleurs.

Et brandissant leurs lances et
semant leurs tracts révolution-
naires, avant-garde des cheva-
liers de l'Apocalypse, les syndi-
calistes polonais commenceront
leur chemin de croix.. Et nous
aussi peut-être.

WiUy BRANDT

Dernier atout

Radio-Prague a estime hier soir, dans
l'un des premiers commentaires des pays
de l'Est, que les mesures prises par le
gouvernement de Varsovie étaient «la
seule solution possible».

Selon la radio, c'est le seul moyen
d'empêcher le jeu dangereux de l'impé-
rialisme avec le sort de la Pologne et ses
tentatives d'attaquer l'unité des pays du
Pacte de Varsovie, (ap, afp, reuter)

Lire également nos informations
en pages 5 et 21.

Prague : seule solution

La France est, pour des raisons politiques,
favorable à l'entrée rapide du Portugal dans
le Marché commun; mais elle entend que le
traité d'adhésion qui pourrait être signé dès
1982 comporte suffisamment de garanties
pour préserver ses intérêts économiques.

C'est ce qui ressort des déclarations faites
tant du côté français que portugais à l'issue
de la visite officielle que le président Mitter-

rand a effectué vendredi et samedi à Lis-
bonne. Politiquement, le président français
l'a souligné tout au long de sa visite, l'instau-
ration au Portugal d'une démocratie, dont il
entend encourager le développement aussi
bien pour des raisons idéologiques que pour
renforcer l'influence des pays du Sud dans-
l'Europe, a levé tout obstacle à l'entrée du
Portugal dans la CEE. (ats.afp )

Fin de la visite de Mitterrand au Portugal

Voiture piégée à Londres

Une voiture piégée a explosé hier près
d'un hôtel de luxe, le Cumberland à Lon-
dres, faisant deux morts et un blessé
grièvement atteint.

C'est le cinquième attentat à la bombe
commis à Londres en deux mois. Les
quatre autres ont été revendiqués par
l'IRA, mais le fait que les trois victimes
soient d'origine proche-orientale semble
écarter les nationalistes irlandais de
cette affaire.

Selon la police, il est possible que les
victimes soient des terroristes surpris
par l'explosion prématurée de leur engin.

(ap)

Deux morts, un blesse
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La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Grèce au
change favorable

sur nos tronçonneuses,
déduction de 10% + 5%
pour paiement comptant

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc...
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.
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1054 MORRENS/Lausanne
TéL 021/91 18 61

2042 VALANGIN
TéL 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - TéL 038/6110 23

W. Noirjean
TRAMELAN-TéL 032/97 58 68
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L'ascension fulgurante
d'une travailleuse de force. ^ |

75-222
Toyota Hi-Lux 4x4 Pick-Up Toyota Hl-Lux 4x4 Pick-Up
1968 cm* 66 kW (89 ch DIN), empattement de 2585 mm, 970 kg de charge utile, fr. 17 500.- 1968 cm3, 66 kW (89 ch DIN), empattement de 2800 mm. 920 kg de charge utile, fr. 18100.-

¦ La Toyota Hi-Lux 4x4 escalade en puissance, même lourdement chargée, des déclivités de 50, 60, voire 75 pour cent. Et les

dévers les plus prononcés ne la font pas verser. En un mot, elle franchit tous les obstacles. D'où sa brillante carrière. La Toyota Hi-

Lux: 4 vitesses route, 4 tous terrains, traction sur les 4 roues endenchable et déclenchable en marche, moyeux à roue libre pour

économiser de l'essence, capacité de remorquage de 2 tonnes. Et une indéfectible ardeur "fT^W ^^^_T" A
au travail. C'est exactement l'utilitaire tous terrains , toutes saisons qu'il vous faut. 1 1 1  y \̂ 3 I ^̂
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-495 24 95. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311 N°l DES UTILITAIRES EN SUISSE.

A LOUER pour le 1er avril ou à convenir

magnifique
3Vz pièces
Situation tranquille. Mélèzes 36.

Tél. 039/22 26 46 ou 23 97 94. sise

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle. 3Vz pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-

; ges comprises. Libre tout de suite ou date
t à convenir.
- AVi pièces, grand living, tout confort.
- Loyer Fr. 697.— charges comprises. Libre

tout de suite ou date à convenir.

. Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

NURSE, JARDINIÈRE
D'ENFANTS

ou JEUNE FILLE
âgée de 18 ans ou plus, est demandée
pour s'occuper de 2 enfants de deux e
cinq ans durant la période de janvier à ZQ
rich et février à Crans et qui serait suscepti
ble d'aider un peu la maîtresse de maison.

Ecrire sous chiffre LM 31373 au bureau de
L'Impartial.



Les Vaudois acceptent deux initiatives
Logement et droit

Le peuple vaudois a accepté hier les deux initiatives populaires qui lui étaient
soumises : l'initiative législative de l'Association vaudoise des locataires,
AVLOCA (19.866 signatures), institutant un Tribunal cantonal des baux,
«pour une meilleure défense des locataires», et l'initiative constitutionnelle
de l'Equipe Franz Weber (17.266 signatures), octroyant au peuple vaudois (et
non plus seulement à ses autorités) l'exercice du droit d'initiative cantonal en

matière fédérale. La participation au scrutin a été de 22,7%.

Le principe dune modification de 1 or-
ganisation judiciaire et de la procédure
applicables aux litiges relatifs aux baux à
loyer a été admis par 49.873 voix contre
23.713. Puis, en votation subsidiaire,
l'initiative de l'AVLOCA l'a emporté par
44.101 voix contre 22.963 au contre-pro-
jet que lui opposait le Grand Conseil, et
qui améliorait la procédure de concilia-
tion en cas de conflit entre propriétaire
et locataire, mais maintenait l'organisa-
tion judiciaire actuelle au niveau du dis-
trict.

Quant à l'initiative Franz Weber,
«concernant les droits du canton en vue
de la suppression de la bretelle de la Per-
raudettaz et d'autres projets fédéraux
susceptibles de déplaire au peuple vau-
dois», elle a été approuvée par 40.156
voix contre 33.305, grâce essentiellement
à l'agglomération lausannoise.

L'initiative Franz Weber introduit
dans la Constitution cantonale un article
nouveau, 27 quater, qui accorde au peu-
ple vaudois le droit d'initiative en ma-

tière fédérale reconnu aux cantons suis-
ses par l'article 93 de la Constitution fé-
dérale. Ce droit populaire consultatif
existe déjà dans six cantons alémaniques
et dans celui du Jura. Franz Weber l'uti-
lisera en premier lieu pour demander
que, par un vote populaire, le canton de
Vaud recommande à la Confédération
l'abandon du projet de bretelle autorou-
tière de la Perraudettaz, à l'est de Lau-
sanne. D devra, pour cela, lancer une
nouvelle initiative et recueillir 12.000 si-
gnatures.

Quant au Tribunal des baux institué
par le projet de loi contenu dans l'initia-
tive de l'AVLOCA, il sera seul compé-
tent pour les contestations entre pro-
priétaires et locataires ayant trait au
contrat de bail à loyer. Il sera composé,
notamment, d'un président professionnel
et de juges assesseurs (représentatifs des
propriétaires et des locataires), nommés
par le Tribunal cantonal. Deux cantons
(Genève et Zurich) connaissent déjà
cette institution.

DOUBLE SURPRISE
Les partis socialiste, pop et GPE (éco-

logiste) soutenaient l'initiative Franz
Weber, qui était en revanche combattue
par les partis radical, libéral et pai/udc,
et que le Grand Conseil recommandaient
de rejeter.

Quant à l'initiative de l'AVLOCA, elle
avait l'appui des partis socialiste, pop et
pdc, ainsi que des syndicats, alors que les
partis du centre et de la droite, ainsi que
les associations patronales et immobiliè-
res la comabattaient. Vu la répartition
des forces politiques dans le Pays de
Vaud (le centre et la droite dominant la
gauche), on peut parler dans une cer-
taine mesure, d'une double surprise.
L'initiative de l'AVLOCA a bénéficié de
l'inquiétude populaire devant la pénurie
et le renchérissement des logements,
alors que l'attachement des Vaudois aux
droits du peuple et du canton face aux
projets fédéraux semble avoir profité à
l'initiative de Franz Weber. (ata)

Le silence du Parti du travail
«Je n ai pas de déclaration à faire.

Le Parti suisse du travaU se pronon-
cera demain sur les événements polo-
nais.» Voilà ce que nous a déclaré
hier soir Armand Magnin, secrétaire
général du pst, avant de nous raccro-
cher le téléphone au nez.

Alain Bringolf a été plus courtois:
le conseiller communal chaux-de-fon-
nier ne s'estime pas très surpris de la
tournure prise par les événements en
Polonge et regrette que le dialogue
ait été si violemment interrompu. A
la question de savoir si la proclama-
tion de l'état d'urgence en Pologne
allait influencer la situation des
communistes en Suisse, Alain Brin-
golf répond effectivement que«c'est
une pierre qui arrive mal à propos
dans notre jardin». Le Parti du tra-
vail devrait donc faire connaître sa
position aujourd'hui. Pour M. Brin-
golf, le pst devrait insister sur le fait

que les problèmes polonais doivent
être résolus par les Polonais eux-mê-
mes.

On le voit, l'affaire polonaise
tombe bien mal en ce moment pour le
pst. Après le recul important qu'il a
subi cette année lors des élections
cantonales neuchâteloises et genevoi-
ses et des communales vaudoises,
l'ordre qui règne désormais à Varso-
vie risque bien de devenir un nou-
veau fardeau lourd à porter pour les
communistes en Suisse. L 'absence de
réaction hier pourrait aussi révéler
de nouvelles dissensions au sein
même du parti. On l'a lu dans la
«Voix ouvrière», on l'a souvent cons-
taté en écoutant certains communis-
tes: la ligne politique vis-à-vis de la
Pologne n'a jamais été clairement ex-
pliquée. Au moment de faire le bilan,
le pst doit être bien emprunté.

POB

Des enseignants espagnols
protestent à Berne

Une trentaine d'enseignants espagnols
travaillant en Suisse se sont laissés en-
fermer samedi dans l'église bernoise de la
Sainte-Trinité en signe de protestation.
Ils entendaient dénoncer leur diminu-
tion effective de salaire, due essentielle-
ment à la baisse de la peseta espagnole
par rapport au franc suisse.

Ces enseignants sont rétribués en pe-
setas par le Ministère espagnol de l'édu-
cation, et les primes pour leur travail à
l'étranger sont versées par l'Instituto Es-
pagnol de Emigracion. A la suite des
changements intervenus sur le marché
des changes, leur salaire est passé de
3000 francs suisses à 2400 fr. en l'espace
de deux ans seulement.

Les enseignants espagnols ont affirmé
dans une déclaration de presse, qu'ils
avaient envoyé protestations et plaintes
à Madrid depuis plusieurs mois déjà.
Comme seule réponse, ils ont appris par
télex que le gouvernement espagnol leur
verserait un dédommagement de 1500
francs seulement pour 1981. Il n'a en ou-
tre pas été question d'une fixation de
leurs salaires en francs suisses.

Les enseignants espagnols en Suisse,
affiliés à la Association de Profesores de
Esenanza General Basica (professeurs de
l'enseignement général) espagnole de-

mandent aux instances compétentes de
leur pays de compenser intégralement
leur perte dé salaire pour 1981. Ils récla-
ment en outre que leur soit garanti pour
1982 un salaire qui leur permette de vi-
vre décemment en Suisse, (ats)

Une baisse très improbable
Taux d'intérêts et banques cantonales

Une accalmie sur le front des taux d'intérêts, plus particulièrement du taux
hypothécaire, ne serait envisageable qu'en cas du retour d'un très faible taux
d'inflation. Et même si l'on en revenait à un taux d'inflation zéro, il est très
peu probable que les taux hypothécaires ou les taux d'épargne reviendraient

aux montants enregistrés ces dernières années.

En 1982, les taux d'intérêts d'épargne
pourraient régresser quelque peu, mais il
y a très peu de chances que cette régres-
sion touche aussi les taux hypothécaires,
a indiqué M. Paul Risch, directeur de la
Banque Cantonale Bernoise au cours
d'une conférence de presse organisée
vendredi à Zurich par l'Union des ban-
ques cantonales suisses.

L'ÉPARGNE DIMINUE
Selon les chiffres présentés par le di-

recteur de la Banque Cantonale Ber-
noise, les placements hypothécaires des
banques cantonales suisses se sont ac-
crus, en 1981 (de janvier à octobre), de
près de 4,7 milliards de francs, attei-
gnant environ 55 milliards de francs.
Cela représente une hausse moyenne de
8%. Par contre, les fonds d'épargne ont
diminué de près de 2,4 milliards de
francs, ou 5,8%. Cela signifie qu'aujour-
d'hui, toute nouvelle hypothèque doit
être financée essentiellement par de l'ar-
gent cher, c'est-à-dire principalement au
moyen d'obligations de caisse, a relevé
M. Risch.

Selon ce dernier, on peut même affir-
mer que chaque nouvelle hypothèque oc-
troyée actuellement, du moins par une
banque cantonale ou régionale, repré-
sente une perte sèche. Selon M. Risch,
cela devrait faire mieux comprendre l'at-
titude de certaines banques qui tentent
d'assortir les nouvelles hypothèques de
taux plus élevés.

FAVORABLE
M. Risch a également souligné que les

banques n'ont jamais essayé de mainte-
nir les taux hypothécaires à niveau élevé,
mais qu'elles les ont tout naturellement
baissés lorsqu'il fallait amorcer la de-
mande, les établissements bancaires dis-
posant de fortes liquidités. A cet égard,
le système suisse des taux d'intérêts va-
riables est très profitable aux débiteurs
qui bénéficient de taux plus favorables
lorsque la situation du marché le permet.

On a souvent reproché aux banques de
ne pas avoir relevé assez tôt les intérêts
d'épargne. C'est un reproche que M.
Risch admet partiellement. Il précise ce-
pendant qu'augmentant les taux d'épar-

gne, on aurait dû immédiatement aug-
menter les taux hypothécaires. Si ces
derniers n'étaient pas à ce point politi-
sés, M. Risch se dit convaincu que les
épargnants auraient bénéficié depuis
longtemps déjà d'un taux plus favorable.
Mais les banques cantonales ont calculé
que si, sur la base de l'année 1980 on
avait uniquemet augmenté les taux
d'épargnes d'un demi pour cent, les bé-
néfices nets de ces établissements au-
raient été réduits de deux tiers, dont
n'auraient pas pu profiter les cantons
(en 1980, les bénéfices nets des banques
cantonales ont atteint 310 millions de
francs).

SELON L'INFLATION
M. Risch a encore précisé que ce n'est

pas une attitude contradictoire que d'an-
noncer une hausse du taux hypothécaire
pour le printemps prochain, alors que,
sur le plan international, les intérêts ont
tendance à s'orienter à la baisse. Les
marchés sont de nature totalement diffé-
rente et, de plus, il ne faudrait pas croire
que des fonds qui ont déserté l'épargne
vont à nouveau affluer sur les livrets
après avoir trouvé accès à des formes de
placements mieux rémunérés. Les place-
ments sur livrets ne s'accroîtront à nou-

veau que si le taux de nnflation se stabi-
lise aux environs de un à deux pour cent,
a conclu le président de la Banque Can-
tonale Bernoise.

HARMONISER
Pour sa part, le président de la Ban-

que Cantonale de Saint-Gall, _______ Stu-
der, s'est exprimé sur le problème de la
stabilisation des taux d'intérêts hypo-
thécaires. Selon lui, toute mesure de sta-
bilisation, quelle qu'elle soit, entraînerait
une augmentation du taux hypothécaire
et des loyers. Rendre obligatoire l'amor-
tissement des hypothèques de premier
rang (comme cela se pratique dans le
canton de Vaud), aurait pour effet de
mettre plus de moyens financiers à dis-
position des établissements bancaires,
mais, selon M. Studer, ne signifierait pas
forcément une baisse du taux hypothé-
caire. Les banques cantonales étudient
toutes les possibilités qui ramèneraient
le calme sur le marché hypothécaire. A
titre de première mesure, elles visent à
supprimer la différence de taux existant
entre les anciennes hypothèques et les
nouvelles affaires, (ats)

Les événements de Pologne

Après le tour brutal pris par les événements, les réactions ont été
nombreuses hier en Suisse. Les autorités, de nombreux partis et syndicats,
d'autres organisations ont tenu à exprimer leur crainte, souvent leur stupeur

et leur révolte devant les mesures prises par les autorités polonaises.

A Berne, le Département fédéral des
Affaires étrangères a déclaré suivre avec
«souci» l'évolution de la situation et res-
ter en contact permanent avec l'ambas-
sade suisse à Varsovie, une centaine de
ressortissants suisses et autant de dou-
ble-nationaux se trouveraient en Polo-
gne. A Berne toujours, une manifesta-
tion réunissant quelque 300 personnes a
eu Ueu devant l'ambassade de Pologne.
Parmi les manifestants, des membres du
parti socialiste ouvrier (pso) qui ont dis-
tribué des tracts hostiles à la direction
du Parti communiste polonais accusée de
collusion avec les dirigeants du Kremlin.
A Lucerne, 500 à 700 personnes qui fai-
saient partie d'une réunion pour la paix
ont organisé une manifestation sponta-
née. D'autres manifestations doivent
avoir lieu aujourd'hui à Genève et Lau-
sanne.

La délégation des syndicalistes polo-
nais qui séjournent depuis deux semai-
nes en Suisse s'est déclarée «choquée»,
elle a par ailleurs dû ajourner son retour
prévu pour hier en raison des événe-
ments. Les syndicalistes suisses ont eux
réitéré leur solidarité avec les travail-
leurs polonais. L'Union syndicale suisse
se déclare «consternée» et lance un appel
au dialogue, la Confédération des syndi-
cats chrétiens exprime elle sa révolte et
déclare «craindre une grave confronta-
tion devant la fuite en avant pratiquée
par le gouvernement».

Enfin , dans un communiqué, le parti
démocrate-chrétien constate «qu'une
fois de plus le système communiste mon-
tre qu'il n'offre guère de place pour
l'épanouissement des libertés fondamen-
tales de l'homme». . . .(ats)

Stupéfaction et indignation

Drôle d'atterrissage mer après-midi
à Sion où un parachustiste romand, M.
Roger Valluis, de Genève, a manqué
l'aérodrome et est allé se poser sur un
peuplier dans les terrains de sports de
«l'ancien stand» près de la nouvelle pis-
cine couverte. Le sportif était pris dans
les branches à une dizaine de mètres. Il
fallut mobiliser le camion-grue des pom-
piers pour le repêcher dans les branches.
Le parachutiste est sain et sauf.

On cherche président de commune.
Après le deuxième tour de scrutin qui a
eu lieu hier, la commune soleuroise de
Wisen, qui compte 360 habitants, n'a
toujours pas de président. Aucun des
candidats en lice, dont Kurt Fueg, époux
de la conseillère nationale Cornelia Fueg,
n'a recueilli la majorité requise. La situa-
tion qui dure depuis le mois d'avril de
cette année se prolongera jusqu'aux pro-
chaines élections qui auront lieu fin jan-
vier. En fait, personne ne se presse au
portillon car c'est actuellement l'impasse
entre les trois partis implantés dans le
village.

Une voiture dans la Thièle:
conducteur noyé. Samedi vers 2 h. 40
du matin, un automobiliste d'Yverdon-
les-Bains, âgé de 19 ans, roulait dans la
ville lorsque, pour une cause indétermi-
née, il perdit la maîtrise de sa machine.
Après avoir escaladé le trottoir, il en-
fonça la barrière métallique du pont et
tomba dans la Thièle, quatre où cinq mè-
tres plus bas. Pris dans la voiture, il est
mort noyé, les portes étant restées blo-
quées par la pression de l'eau. La ma-
chine et son occupant ne furent retirés
que plusieurs heures plus tard à l'aide
d'une grue. Le nom de la victime n'est
pas communiqué, ses parents, actuelle-
ment en Espagne, n'ayant pu être at-
teints, (ats)

EM QUELQUES LIGUES

Horlogerie valaisanne

Une quarantaine de personnes tra-
vaillant dans l'horlogerie vont être
licenciées en Valais dans les semai-
nes qui viennent. Ces mesures tou-
chent les succursales de la Fabrique
de Fontainemelon, principalement
l'usine de Sion qui occupe 250 per-
sonnes et où quarante employés de-
vront quitter leur poste avant le
mois de mars prochain. La succur-
sale d'Isérables verra également
cinq de ses employés quitter l'entre-
prise en début d'année.

L'horlogerie valaisanne qui occupe
plus de 600 personnes passe à son
tour par une véritable crise. On s'af-
faire dans les milieux patronaux et
syndicaux du canton pour recycler le
personnel ainsi congédié en raison
du manque de travail.

(ats)

Une quarantaine
de licenciements

Cours de répétition
pour chiens d'avalanches

Actuellement se déroule dans la
région de Verbier, dans d'excellentes
conditions, un véritable cours de ré-
pétition pour chiens d'avalanches.
Environ 80 conducteurs de chiens et
80 bêtes participent à ce cours orga-
nisé par la Coimmission cantonale
valaisanne de secours en montagne
en collaboration avec le Club alpin
suisse.

On compte actuellement près de 230
chiens d'avalanches pour l'ensemble du
territoire helvétique. Ces chiens sont
parfaitement formés et sont prêts à in-
tervenir en toute circonstance au cours
de l'hiver. Actuellement déjà, en Valais,
par exemple, où certains jours c'est par
dizaines de milliers que les skieurs déva-
lent les pistes, conducteurs et chiens res-
tent «de piquet», prêts à intervenir au
moindre appel, (ats)

On a assisté hier en Valais à un vérita-
ble rush des skieurs vers les stations d'hi-
ver. Par milliers, les sportifs et touristes
ont gagné les champs de neige. Cette vé-
ritable ruée est due au fait que le beau
temps est revenu d'un bout à l'autre des
Alpes après des jours de pluie et de
neige. C'est dans un décor féerique que
s'est déroulé ce premier week-end de ski
intensif.

Dans le canton de Berne également, le
soleil d'hier matin a attiré de nombreux
skieurs vers les pistes. Sur la N 6 qui
mène vers l'Oberland, un porte-parole de
la police de l'autoroute a déclaré que l'on
avait enregistré des fréquences de plus
de mille véhicules à l'heure. Dans les sta-
tions, notamment à Grindelwald et
Adelboden, pratiquement toutes les ins-
tallations de remontées mécaniques
fonctionnaient et il régnait une grande
animation. Les conditions d'enneige-
ment étaient bonnes, mais dans l'après-
midi le ciel s'est à nouveau couvert, (ats)

Sport d'hiver
La ruée vers les stations

Syndicat du livre
et du papier

Le Syndicat du livre et du papier
(SLP) a élu samedi à Berne lors d'une as-
semblée extraordinaire son président
central en la personne de M. Erwin Gers-
ter. Cette élection avait été rendue né-
cessaire à la suite d'irrégularités consta-
tées lors du vote ordinaire, où des bulle-
tins en surnombre - tous signés de la
même main - avaient été repérés.

M. Erwin Gerster a été élu avec une
faible opposition et quelques absten-
tions. Les délégués ont par ailleurs ac-
cepté une motion demandant au comité
central d'élire M. Fredi Aeberli - le can-
didat favorisé lors de l'élection falsifiée -
comme vice-président, (ats)

Erwin Gerster président
Belgrade choquée et indignée
Emission sur les travailleurs yougoslaves

L'Agence officielle yougoslave Tanjug a qualifié samedi d'«apologie du
crime» la diffusion la veille par la Télévision suisse italienne d'une émission
consacrée aux travailleurs yougoslaves en Europe et à laquelle avaient été

conviés des «terroristes oustachis» (extrémistes croates).

«Les ouvriers formaient seulement le
décor» de l'émission, a estimé l'agence
yougoslave tandis que son «thème prin-
cipal était de démontrer que les commu-
nautés nationales en Yougoslavie sont
exploitées par les serbes et qu 'il n'y a pas
d'égalité entre elles», a poursuivi Tan-
jug -

L'agence s'est émue également de la
manière dont la Télévision suisse a pré-
senté la personnalité d'Ante Pavelic,
chef de l'«Etat croate indépendant» pro-

nazi formé sous l'occupation allemande,
lui prêtant les traits d'un «supernationa-
liste» ayant œuvré «pour le bien de son
peuple dans ces instants difficiles».

Ce geste de la Télévision suisse, con-
clut Tanjug, «n'est pas seulement une in-
gérence» dans les affaires yougoslaves
«mais surtout une incitation au terro-
risme et une apologie du crime portant
dommage à un pays avec lequel la Suisse
entretient des relations normales».

(ats-imp)

Le Conseil fédéral a nommé sup-
pléant du Secrétaire général du Départe-
ment fédéral des finances Willy Rôthlis-
berger, né en 1935, de Berne, jusqu'ici
chef de section chargé des affaires indivi-
duelles de personnel à l'Office fédéral du
personnel.



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le bal du poète. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Mephisto Valse,
Liszt et V. Hugo. 21.10 Une sympho-
nie retrouvée: Donizetti. 23.00 Infor-
mations. 23.05-6.00 Relais de RSR I.
Liste noire.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Maurice de Paris, raconté par Serge
Lama. 14.00 Fauteuil ou strapontin?
15.00 Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni
(Passe-montagne), par Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05 Jac-
ques Pradel: Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Calvi
et Moncayo. 14.30 Points-contre-
points. Ile Quatuor «Seriosa», Bee-
thoven; Pensées des morts, Liszt et
Symphonie concertante, Haydn.
15.30 Pierres blanches. 16.30 Trois
générations de Busch. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.05 Chasseurs de son stéréo. 20.30
Nouvel orchestre philharm., avec J.
LUI, piano: pages de Roussel, Proko-
fiev et Dvorak. 22.30 Ouvert la nuit:
Solistes français d'aujourd'hui.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
AteUer de recherches instrumentales.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix,
Patrick Besson: «Nostalgie de la
princesse». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 L'œil et
l'oreiUe. AteUer de P. Boulez. 18.30
FeuiUeton: Bonaparte en brumaire
ou le Napoléon imaginaire. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'image au fond des yeux, de
M. Renard. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
.gnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 ActuaUtés régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La pince.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur
l'enseignement de la musique aux
USA. 9.35 Cours d'itaUen. 10.00 Por-
tes ouvertes sur la formation profes-
sionneUe. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Mozart et la mu-
sique sacrée. 12.00 Vient de paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 AUo Mâcha!
3.00 Fr. PrioUet et M. Friboulet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
TaiUe (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot. 12.00 Thierry Le Luron.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par PhiUppe
Caloni. 7.02 ActuaUtés du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens par P. Hersont et F. Delalande:
Iannis Xenakis (2). 12.02 Midi deux,
avec des séquences de jazz classique
(Booker Little) et de musique légère
(Claudric et Gershwin).

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le métier, image latente d'une
société: le berger dans la société tra-
ditionneUe, avec A.M. Brisbarre, eth-
nologue. 8.32 Walther Rathenau ou
l'AUemagne introuvable. 8.50 La lé-
gende de saint Nicolas. 9.07 les mati-
nées de France-Culture. La matinée
des autres: Un sou n'est pas un sou.
10.45 Etranger mon ami. 11.02 L'œil
et l'oreiUe, AteUer de Pierre Boulez.
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CMBS d^8.55 Ski alpin

Coupe du monde - Slalom mes-
sieurs, lre manche - En Eurovi-
sion de Cortina d'Ampezzo

11.30 Ski alpin
Slalom messieurs lre manche en
différé

11.55 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom mes-
sieurs, 2e manche - En Eurovi-
sion de Cortina d'Ampezzo

16.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.10 Vision 2: reprises - Les ac-
tualités sportives - Résultats
et reflets filmés

16.50 Sous la loupe: sports
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes

Imagine un peu... Fantadu-
Poussin - Un cadeau pour Noël,
avec Jean Perrin

17.20 Vicky le Viking
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: Telactua-
Uté: La course autour de chez
soi - Quelques reportages réali-
sés cette année par les jeunes de
la Suisse romande - A la p'tite
semaine - De vous à nous... - A
n'y pas croire ! - Concours

18.45 Journal romand
Emission d'actuahtés régionales

19.10 Le Chirurgien de Saint-Chad
20e épisode

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma

Spécial Elvis Presley

20.25 L'Amour en Quatrième Vi-
tesse
Un film de Georges Sidney -
Avec: Elvis Presley - Ann-Mar-
gret - Cesare Danova - WilUam
Demarest - Nicky Blair

21.50 Gros plan
sur Elvis
Presley
Avec des extraits de
chansons et la parti-
cipation de membres
du Club des fans El-
vis Presley
22.30 L'actualité ciné-
matographique en
Suisse

23.00 Téléjournal
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12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons: Les chanteurs réa-
listes: Georgette Lemaire et
Jean Guidon!

14.05 La Loi des Hautes Plaines,
téléfilm d'aventures

15.45 Les couleurs de la vie, avec:
Jacques Villeret - Guyette
Lyr - Nicole Croisille

17.15 Et mon tout est un homme:
Invité: Marc Menant, journa-
liste

17.35 A votre service
17.45 Paroles d'homme
18.00 C'est à vous

18.25 L'île aux enfants
Une Soirée mouvementée - Sé-
quences: Toba et les autres - Ma
Vache Noiraude - Le Clown Bo-
boss - Chanson: «Le pays de Ca-
simir»

18.50 Jeu: Avis de recherche
Les retrouvailles d'Anne-Marie
Peysson

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

: - " I

20.30 Au Bon
Beurré
Un film d'Edouard

| J Molinaro, d'après le;
;HX roman de Jean Du* ¦

tourd, de l'Académie
française y  Avec: Ro-
ger Hanin - Andréa
Ferreol - x Jean-
Claude Dauphin - Ca-
therine AHégret -
Maurice Jacquemont

«Au Bon Beurre», Charles-Hubert
et Julie continuent à prospérer grâce
à leur fructueux marché noir, ache-
tant, revendant et convertissant leur
argent en valeurs, lingots d'or, ap-
partements, etc...

Mais un soir, à table, Charles- Hu-
bert s'effondre , terrassé par une crise
de foie. Le médecin le condamne à un
régime sévère et l'incite à aller faire
une cure à Vichy.

A Lyon, Léon est reçu à l'agréga-
tion. Fidèle à son serment, U ira donc
tuer Pierre Laval.

A Vichy, U pénètre dans l'Hôtel du
Parc, où siège le gouvernement du
Maréchal Pétain. Mais...

22.00 Indications
La mésothérapie, méthode mé-
dicale permettant l'injection
dans le mésoderme d'un produit
médicamenteux à l'aide de très
fines aiguilles - Les hormones
dans les cas de cancer du sein,
de la contraception, dans les
traitements contre la stérilité

23.00 TFl actualités
PMHM«H««aM_HHPMP«lia-a*«l_MR«-_MMMi_M

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Feuilleton: La Fontaine
des Innocents

12.45 Journal
Invité: Georges Chonchol

13.35 Face à vous: Par Jacqueline
Alexandre

14.00 Aujourd'hui Madame
Jeux et jouets d'hier et d'au-
jourd'hui, reportage

15.00 Formation continue
16.30 Itinéraires

Musique - Mémoire du MaU -
Annie Koïta, chanteuse ma-
lienne

17-20 Fenêtre sur...
Ce corps est le vôtre: Les eaux
du rein

17.52 Récré A2 - Pierrot: Le Bon-
homme de Neige

17.59 Qua Qua O: Jena
18.05 Albator: Le Départ vers la

Mort
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Magazine de l'actualité, proposé
par Jacques Segui et Yves Bon-
sergent - Le convoi des délin-
quants, un film de Claude Gai-
gnaire

21.40 La vie en¦ : J J ; : J :rose :":
Edith Piaf évoquée à
travers vingt chan-
sons

Cette émission se veut avant tout
un spectacle. Laissant de côté le mé-
lodrame de-là/viq privée d'Edith Piaf,
eUe montre la; a bête de scène», la
grande professionnelle. _

Tout au long de l'émission, Edith
Piaf se raconte eUe-même, grâce aux
interviews qu'eUe accorda à Pierre
Desgraupes pour «Cinq Colonnes à la
Une». EUe y est bouleversante de
simpUcité et de clairvoyance.

22.30 Catch ù deux
Marc Mercier - Pedrolini, à
Bondy - Commentaire: Daniel
Cazal

22.55 Antenne 2 dernière

8.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, lre man-
che. En Eurovision de Cortina
d'Ampezzo

11.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e man-
che

16.15 Rendez-vous
Avec Heiner Gautschy. (Rep.)

17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

A la recherche de nourriture
—m— *̂——i—¦¦¦—m. i i ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ i i ¦¦ ¦_ ¦ ¦¦¦mu———

18.30 Laser: Actualités
18.55 Tribune libre

Confédération nationale du
logement

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla
20.00 Jeux de 20 heures

Le polar du lundi

20.30 Tuez
Charley
Varrick
Un film de Don Sie-
gel - Avec: Walter
Matthau - Joe Don \
Baker - Felicia Pair -
Et: Andy Robinson -
Hermann Sullivan,]
etc.

22.15 Soir 3: Informations
22.35 En tournant «Convoi de

Femmes»
La genèse, la préparation et le
tournage d'un film (diffusé
mardi 15 décembre)

18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

Régina Kempf reçoit Walter Ro-
derer

20.50 Kassensturz
21.15 Retour à la nature
22.00 Téléjournal
22.10 Sports

Reflets filmés du slalom spécial
messieurs à Cortina d'Ampezzo

22.20 Bloody Sunday
Film anglais de John Schlesinger

0.05 Téléjournal

l.-.W.M . LUVT7
8.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs, lre man-
che. En direct de Cortina d'Am-
pezzo

11.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 2e man-
che

18.00 Pour les tout-petits
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

L'histoire des PhiUppines: 3. Les
ex-chasseurs de têtes (1)

19.20 Objectif sports
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cultures du monde et art mo-

derne
2. Extrême-Orient

21.20 Independencia ou Morte
Film de Carlos Coimbra

23.00 Téléjournal
23.10 Lundi-sports

Ski alpin: Reflets filmés

M | {§)
16-10 Téléjournal
16.15 L'essentiel est que tu viennes

L'amitié avec les malades men-
taux

u 
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17.00 Mickey et César ¦ '
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Der Gerichtsvollzieher
21.15 Contrastes
22.00 Show Rudi Carrell

Avec Béatrice Richter, etc.
22.30 Le fait du jour
23.00 Willkommen in Los Angeles

Film d'Alan Rudolph
0.40 Téléjournal

¦̂Bf^"
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ih

la foi?
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

Les Affaires de M. Woodwards.
Série avec Sam Groom, Larry D
Mann et WilUam Windom

19.00 Téléjournal
19.30 Disco 81
20.15 Magazine de la santé

La santé avec de l'humour
21.00 Téléjournal
21.20 Der Kirschgarten

Pièce de Tchékhov
24.00 Téléjournal
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A VOIR

TVR-Spécial cinéma 20 h. 25

EUe était annoncé depuis quelque
temps déjà, cette soirée Elvis. Et bien
voilà, c'est décidé: «Spécial ciném»
consacre à celui qui demeure le roi du
rock, le «King», sa dernière émission
de la saison. Emission dont la durée
sera assez importante, puisqu'on ne
se quittera pas sans faire un dernier
tour du côté de l'actuaUté cinémato-
graphique.

Mais revenons-en à Elvis: depuis
sa disparition en 1977, on a tout ap-
pris sur sa vie, même - et surtout -
les détails les plus misérables. Le my-
the était trop grand, il était normal
qu'on tentât de le ramener à de plus
justes proportions. Donc, on sait que
vers la fin de sa vie il avai grossi et
que ses déboires sentimentaux furent
ceux que connaissent à peu près tou-
tes les grandes vedettes. Bon. A par-
tir de là, on peut revenir à l'essentiel,
c'est-à-dire l'extraordinaire ascen-
dant qu'U exerça - et continue d'exer-
cer - sur le pubUc. Rappeler par
exemple que c'est lui qui déclencha
l'essor fulgurant de la musique pop,
essor jamais ralenti jusqu'à nos jours.
Vers la fin des années cinquante déjà,
on estimait à cinquante millions le
nombre de ses «fans», c'est-à-dire des
jeunes gens qui s'identifiaient à lui,
achetaient ses disques, coUection-
naient ses photos. Les salles de
concerts prises d'assaut, les grandes
transes coUectives qu'on allait revoir
par la suite avec les Beatles notam-
ment, c'est un peu lui qui les a «in-
ventées», sans en contrôler d'ailleurs
toujours les conséquences. ;

Côté cinéma Elvis était d'abord un
chanteur et ses films n'ont certes rien
de transcendant. Mais qui sait que
«Love met tender» (1956) avait «fait
ses frais» en trois jours? Même à Hol-
lywood, où tout est possible, c'est une
performance.

L'oreiUe fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30

Indice de demain: 20-21 mai
1927

Elvis Preslev



L'ordinateur individuel: un bon copain!
Expérience faite...

Il n'y a pas si longtemps, un ordina-
teur de même capacité aurait à lui seul
occupé pour le moins une grande cham-
bre; il eut faUu deux ou trois opérateurs
pour l'utiUser... Mais les progrès de la
technique, surtout en électronique, ne
sont pas de vains mots. Les «puces» ou
les «chips» ont succédé aux volumineux
tubes d'autrefois et aux petits transis-
tors d'il y a quelques années. On a réussi
à grouper environ 10 000 transistors et
des résistances sur des lameUes de quel-
ques millimètres de côté. De plus en plus
les circuits s'amenuisent, mais gagnent
simultanément en puissance. De telle
sorte qu'aujourd'hui le plus petit ordina-
teur digne de ce nom tient sur un coin de
table, voire même dans une main! Et son
prix est tout à fait abordable... Bien en-
tendu le marché, qui s'étend de jour en
jour, offre des modèles très divers, tant
par leurs possibilités, plus ou moins
grandes, que par leur rapidité et leur
souplesse d'utilisation.

Aux Etats-Unis, où dans la «SUicon
WaUey» on fabrique chaque jour sous di-
verses marques des centaines d'ordina-
teurs individuels, des milliers de familles
en possèdent déjà un. Us sont mainte-
nant partis à la conquête de l'Europe et
d'Angleterre ont passé en France, puis en
Suisse, sans parler de l'Allemagne et de
l'Italie. Dans notre pays, depuis quel-
ques années, les «super-grands» améri-
cains ont pignon sur rue; sont venus s'y
ajouter quelques produits anglais et ja -
ponais, notamment. On peut donc sup-
poser que peu à peu l'ordinateur indivi-
duel trouvera sa place dans de nombreux
foyers, comme ce fut le cas pour la radio,
les enregistreurs, la télévision et les ma-
gnétoscopes.

POURQUOI FAIRE?
Pour tenter de répondre à cette ques-

tion que se pose sans doute le commun
des mortels, nous avons tenu à expéri-
menter personnellement l'emploi d'un
tel appareil. VoUà une année qu'U est là,
sur un petit bureau. Ce fut d'abord (pour
environ 2000 fr.) un petit équipement, le
TRS-80 modèle I, niveau 2 de Tandy: un
clavier semblable à celui d'une machine
à écrire et contenant les circuits de logi-
que et de mémoires, un écran semblable
à un téléviseur portatif , et un enregis-
treur à cassette.

Il faUut deux jours environ pour ap-
prendre à converser avec lui en «basie»,
ce langage commun à de nombreux pe-
tits ordinateurs de son espèce. (Encore
que chacun ait ses particularités, selon
sa marque et sa programmation...) Un
langage fait de brefs mots anglais faciles
à comprendre. Première expérience: des

Educatif et utile
Bien entendu, les enfants aiment à

s'amuser avec un ordinateur indivi-
duel, qui leur permet d'atterrir sur la
lune(!), de tirer sur une cible mobile
ou de se livrer à de folles courses
d'automobiles... sur petit écran. Et
bien d'autres jeux encore.

Mais ce nouveau venu peut être
aussi, et surtout, un précieux éduca-
teur. On ne saurait ici énumérer ses
nombreuses possibilités en ce do-
maine. Relevons entre autres, qu'il
est un «professeur» d'orthographe
sans pitié, qu'U enseigne ce que sont
les nombres. Par exemple: on tape
sur son clavier le chiffre 123, que
l'enfant aura tendance à prononcer
un, deux, trois. En écrivant le nom-
bre en toutes lettres, l'ordinateur
corrigera: cent vingt-trois. Et peu à
peu le bambin saura ainsi lire les
grands nombres, au-delà même du
million...

Quant à l'adulte, il peut tirer
grand profi t  d'un ordinateur indivi-
duel Certes, U ne faut pas lui deman-
der la capacité et la rapidité de ses
grands frères. Mais on peut en atten-
dre plus, beaucoup plus, que d'une
petite calculatrice électronique.
Celle-ci travaille uniquement sur des
chif fres: addition, soustraction, divi-
sion, multiplication.

L'ordinateur, lui, travaille égale-
ment avec des c h i f f r e s, mais aussi
sur des données alphabétique: noms,
mots, phrases. Il peut établir des
comparaisons de listes de marchan-
dises, tenir à jour des fichiers, con-
trôler comptes et budgets, composer
des poèmes (mais oui!), inscrire le ré-
sultat de ses cogitations sur une im-
primante (machine à écrire électroni-
que spéciale) ou, en ce qui concerne
les graphiques, sur une table tra-
çante... Bref ,  grâce à des circuits ad-
ditionnels ad hoc, U peut accomplir
des merveilles. Et chaque jour son
utilisateur lui découvre de nouvelles
et étonnantes possibilités!

jeux dont un semblable au «go» et dans
lequel «GribouiUe» - c'est le petit nom
choisi pour notre nouveau copain - se
montre un redoutable adversaire, très
difficUe à battre! Et puis d'autres diver-
tissements: jeux d'adresse et de raison-
nement, jeux exerçant les réflexes aussi...

Et puis des programmes plus utUes:
budget et comptabiUté de ménage, cour-
bes de biorythmes étabUes d'après la
date de naissance, tri d'adresses, classe-
ment de listes de noms par ordre alpha-
bétique, calculs compUqués, graphiques
divers, dépouiUement de résultats électo-
raux, calcul du nombre de jours séparant
deux dates, même très éloignées, déter-
mination du jour correspondant à teUe
date (êtes-vous né un dimanche ou un
lundi... U y a 65 ans?...)

LOGIQUE ET PRÉCIS
Bref, ce fut si concluant que, petit à

petit, l'instaUation se compléta d'un cir-
cuit supplémentaire pour augmenter sa
capacité de mémoire, puis d'une impri-
mante, pour pouvoir transposer sur le
papier les résultats affichés sur l'écran,
puis de deux «disquettes» permettant
d'utiliser de petits disques magnétiques
souples comme mémoires supplémentai-
res et de conserver ainsi des fichiers en-
tiers, pouvant être consultés en un clin
d'œil, corrigés, complétés puis «tapés»
avec une rapidité qu'envierait une dac-
tylo championne de vitesse!

Mémoire en conserve
Pour être vraiment performant, un

ordinateur individuel doit pouvoir
transcrire ses programmes sur une
bande ou un disque magnétiques.
Car, lorsque l'on coupe le courant, ses
propres mémoires se vident. Il serait
fastidieux de devoir, à chaque fois
qu'on l'utilise, taper à nouveau la
liste des ordres qu'on lui donne pour
qu'U exécute teUe ou telle tâche.

Cette liste (ou programme) ainsi
conservée, est «chargée» à nouveau
dans les circuits deJ'ordinateur cha-
que fois que l'on en a besoin. De teUë
sorte que l'on peut'se constituer petit
à petit une «bibUothèque» de pro-
grammes et les réutiliser aussi sou-
vent qu'on le désire...

PAR TELEPHONE
A noter aussi que certaines grandes

marques d'ordinateurs individuels of-
frent un boitier intermédiaire qui
permet de transmettre les signaux
par téléphone à un autre ordinateur
individuel de même marque, où qu'U
soit. On peut ainsi recevoir et en-
voyer par téléphone, instantanément,
des «données» telles que commandes,
états de stocks, listes de prix, adres-
ses, inventaires, parties d'échecs, dé-
pouiUement d'élections, classements
de compétitions, etc, etc...

Le petit ordinateur, avec une implaca-
ble logique, exécute à peu près tout ce
qu'on lui demande, pourvu qu'on le fasse
en des termes qu'U comprend. Dans ce
domaine-là, U exige une exactitude sans
faille et inscrit un «erreur» persistant sur
son écran si, par exemple, dans certaines
formules de commande, on a mis un
point virgule au Ueu d'une virgule...
Donc, apprentissage, aussi, grâce à lui,
de la logique et de la précision dans les
moindres détails.

Un des derniers venus: l'ordinateur de poche (entre 400 et 500 francs). Mieux qu'une
simple calculatrice, U est un système complet et portatif ,  programmable en «basie». Il
peut être branché sur une petite imprimante et sur un enregistreur. Grâce à ce der-
nier, on peut introduire dans l'ordinateur des programmes qui lui permettront de ré-
soudre des problèmes comptables, techniques ou scientifiques, (précision de 10 chif-
fres), de tri, de recherche de données, de statistiques, de gestion financière, d'ingénie-

rie civile, de finances et de budget... et naturellement des jeux! (Photo Tandy)

Le modèle que nous utilisons a l'avan-
tage d'être modulaire. C'est-à-dire que
l'on peut, au gré de ses propres souhaits
et besoins, lui adjoindre diverses «boî-
tes», contenant des circuits complémen-
taires, permettant, par exemple, de pro-
duire des bruits, de la musique, d'obéir à
la voix, de commander des appareils
électriques, donc de mettre en marche un
réveU, une radio, un téléviseur, à l'heure
choisie ou de commander tout un réseau
de petit train électrique.

Si modeste soit-eUe, par rapport aux
gros «cerveaux électroniques» de l'indus-
trie, une teUe instaUation pourrait avec
quelques circuits intermédiaires et à eUe
seule contrôler l'activité d'un ateUer, en
modulant le chauffage, l'éclairage, la
marche et l'arrêt de certaines machines.
Dans ce cas là, l'ordinateur individuel
n'est plus seulement un appareil pour le
foyer famiUal, mais aussi un précieux au-
xUiaire de la petite et moyenne entre-
prise. ,

SERVICES EN TOUS GENRES
Sans aller aussi loin, on peut relever

que l'ordinateur individuel peut fort
bien servir pour le contrôle de stocks, la
tenue à jour quotidienne de la comptabi-
Uté, des comptes cUents et des comptes
fournisseurs. Certains médecins s'en ser-
vent même pour établir des diagnostics!
On pourrait multipUer et étendre quasi à
l'infini les exemples de services que, bien
utilisé, un peti,t ordinateur est à même
de rendre!

Tous les «programmes» permettant
ces performances, on peut, avec un brin
d'entraînement, les mettre au point soi-
même. Il en est qui comportent plus de
cent Ugnes chiffrées! Il existe à cette fin
toute une Uttérature facUe à compren-
dre, faite de revues et de Uvres, sans par-
ler des manuels d'utilisation très com-
plets Uvrés avec l'appareil. Mais on en
trouvé aussi de «tout faits» (ce que l'on
appeUe «le logiciel») enregistrés soit sur
cassette, soit sur disque et concemant'la
comptabiUté, la gestion, l'analyse statis-
tique, bien d'àdfcresû choses encore, sans
parler des jeux "de plus en plus at-
trayants et variés!

Sans «programme», même très simple,
l'ordinateur ne peut rien f aire. Il faut, en
effet, lui indiquer, pas par pas, ce que
l'on attend de lui. Mais une fois «entré»
un programme, U est stupéfiant de voir
avec queUe rapidité il l'exécute. Il tra-
vaiUe avec une teUe logique que l'on ar-
rive parfois à se demander s'U n'y a pas
un petit génie dissimulé dans sa boîte!
C'est particuUèrement le cas lorsqu'on
joue contre lui à Isola, au jaquet, peut-
être un peu moins aux échecs, mais en
tout cas à OtheUo ou Reversi.

BON POUR LA GYMNASTIQUE
CEREBRALE

En s'amusant ou en travaillant avec
un ordinateur individuel, on se rend
compte qu'U est un exceUent instrument
pour maintenir l'esprit alerte et en éveil.
Il force à une bienfaisante gymnastique
cérébrale et à une réflexion d'une indis-
pensable logique. Ne serait-ce déjà que
pour cela, c'est, expérience faite, un ex-
ceUent copain...

Sans compter tous les services qu'il
rend. Car U n'est pas un jouet (malgré les
nombreux jeux qu'il permet), mais un
utUe auxiUaire de la vie quotidienne.

Une installation «individuelle» assez complète. Au centre, clavier, boîtier des circuits
logiques et mémoires, et l'écran d'affichage. A gauche, l'enregistreur à cassettes pour
la sauvegarde des programmes. A l'extrême-gauche un boîtier pour «disquette». A
droite, imprimante à aiguilles. Valeur du tout: moins de 6 500.- frs .  Le même produc-
teur vient de présenter un nouveau modèle monobloc, groupant dans un seul et même
boîtier le clavier, les circuits, l'écran d'affichage et un système de disquettes. Et bien-

tôt ce sera la couleur... (Photo Jec)

Les prix?
On se demandera certainement

ce que coûte un ordinateur indivi-
duel. Disons-le d'emblée: la
gamme des prix est aussi vaste
que ceUe des appareils, qu'U
s'agisse de Tandy, de Commo-
dore, de Sharp, de Sinclair, de Gé-
nie ou d'autres marques. Mais
presque toujours, et surtout dans
les meiUeures marques, U existe
un exceUent rapport qualité/prix.
Ces derniers, suivant la capacité
de l'ordinateur, bien entendu,
s'échelonnent de 400.- frs environ,
à 10 ou 12 000 frs pour une instal-
lation de style professionnel.

Pour 6 000 à 8 000 francs , on ob-
tient déjà un équipement très
«confortable» et appelé à rendre
de grands services dans la gestion

'^d'un ménage ou même d'une pe-
tite entreprise, t Ud

Les ordinateurs les moins coû-
teux ont, bien entendu, des limites
d'utilisation assez restreintes. Ils
ne possèdent pas en propre un
écran de visualisation et un enre-
gistreur de cassettes. Ils doivent
être branchés sur le téléviseur f a-
mUial, ce qui peut poser des pro-
blèmes lorsque les enfants et la
maman veulent regarder un film
et papa «converser» avec son co-

C'est pourquoi le petit ordinateur a
déjà un si net succès, qui ira certaine-
ment croissant, dans notre pays aussi
bien qu'aiUeurs, où U a déjà conquis des
milUers d'adeptes.

Il y en aura de plus en plus, n'en dou-
tons pas, de toutes sortes, et toujours
plus perfectionnés, si l'on sait queUes
sortes de micro-circuits mijotent actuel-

pain. Et U faut leur adjoindre un
magnétophone pour sauvegarder
les programmes... Certains ordi-
nateurs individuels apparus de-
puis peu sur le marché affichent
la couleur.

Dans la gamme des 2 000-4 000
francs, on trouve déjà de quoi être
pleinement satisfait. Il est des or-
dinateurs individuels «modulai-
res», pouvant être complétés par
étapes, et d'autres compacts, donc
tout de suite très performants,
mais qui réclament une plus
grande mise de fonds initiale.

Le tout est de savoir ce que l'on
souhaite et ce que l'on attend de
son nouveau compagnon, et de le
choisir en conséquence dans tout
ce qu'offre un marché en pleine
expansion... Mais' attention une

it-fois conquis par l'expérience, on
risque d'être tenté d'adjoindre au
nouveau venu toute une série de
compléments qui augmenteront
ses possibilités, mais occasionne-
ront aussi de nouveaux frais d'in-
vestissement. Avant de les enga-
ger, U vaut mieux prévoir, calcu-
ler et budgétiser. Pourquoi dès
lors ne pas confier cette tâche à
son ordinateur individuel?

lement dans certains laboratoires spécia-
lisés.

Pour mieux savoir dominer l'ordina-
teur à tout faire de demain, le meiUeur
moyen n'est-U pas d'apprendre à connaî-
tre et à utiliser toutes les innombrables
subtiUtés de son aîné d'aujourd'hui, en
l'accueiUant dans nos foyers et en con-
cluant avec lui un pacte de bonne en-
tente? Jean ECUYER

Un casse-tête: le puzzle
Pour cerveau... humain

Il a ses amateurs inconditionnels et
ceux qui n'y toucheront jamais. Il ap-
porte une détente incomparable aux uns
et provoque un incomparable énerve-
ment chez les autres.

Son nom vient du mot anglais signi-
fiant embarras, perplexité, énigme:
puzzle.

Inventé U y a plus de 200 ans, le puzzle
a connu un essor extraordinaire dans les
pays anglo-saxons, surtout dans les an-
nées 1930. En France, U n'a fait vérita-
blement sa percée que depuis une dizaine
d'années, mais semble avoir trouvé
maintenant - notamment depuis trois
ans - un pubUc appréciable et stable,
chez les adultes comme chez les enfants.

Un peu plus de quatre millions de
puzzles sont vendus actueUement chaque
année en France. Le numéro un est Fer-
nand Nathan, suivi par Ravensburger
(Allemand) et Milton-Bradley (Améri-
cain) à peu près équivalents, puis Dujar-
din en quatrième position.

La proportion des ventes entre puzzles
pour enfants (en dessous de 500 pièces)
et puzzles pour adultes (500 à 6000 piè-
ces, ou plus) st respectivement de deux
tiers - un tiers, environ, pour les enfants,
le puzzle est le jouet idéal. Du moins aux
yeux des parents: ça ne coûte pas cher,
ça ne prend pas de place, ça ne fait pas
de bruit, et ça occupe pendant des heu-
res...

Mais c'est aussi comme les épinards ou
l'entrée à la matemeUe: certains enfants

sont carrément hostUes. Tout dépend du
caractère, et de la patience de chacun.
L'aspect éducatif du puzzle est évident
dès le plus jeune âge; c'est ensuite,
quand le côté distraction l'emporte, que
le cUvage est plus net entre les «enfants
sages» et ceux que la nature n'a pas do-
tés d'une patience infinie.

A partir de deux ans, un enfant peut
faire un puzzle de six ou sept pièces, puis
le nombre de pièces augmente avec les
années. Après 10 ans, on est capable d'af-
fronter les 120, 200, 250 et 280 pièces,
jusqu'à la barre des 500 considérée
comme le passage à l'adolescence.

Chez les adultes, la cUentèle est très
diversifiée: jeunes et moins jeunes, adep-
tes de l'effort soUtaire ou du puzzle à
plusieurs, fans de la difficulté ou ama-
teurs de beUes images, etc. Un seul déno-
minateur commun: la patience.

Les séries les plus vendues en France
sont les 1000 et 1500 pièces: près de la
moitié des puzzles adultes. Les grandes
taiUes (4000, 5000, 6000) sont recher-
chées par les «mordus» mais ne représen-
tent qu'une faible minorité.

Les adultes qui achètent des puzzles
pour eux les choisissent en fonction de
deux critères: la difficulté (c'est-à-dire le
nombre de pièces et le peu de contraste
dans le dessin et les couleurs), et le sujet
lui-même. Dans ce domaine les paysages
arrivent nettement en tête, et notam-
ment la montagne, devant les reproduc-
tions de tableaux de maîtres, (ap)
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Erika Hess a triomphé dimanche
Battue le samedi à Piancavallo par Hanni Wenzel en slalom...

Battue la veille par des éléments extérieurs (brouillard, lunettes) plutôt que
par ses adversaires, la Suissesse Erika Hess a rapidement remis les choses en
place lors du deuxième slalom de Piancavallo, qui remplaçait celui annulé à
Limone. Elle s'est imposée sans bavure devant Hanni Wenzel, gagnante la
veille, distancée de 80 centièmes, et l'Italienne Maria-Rosa Quario, à 99 cen-
tièmes. Une autre Transalpine, Daniela Zini, a terminé 4e, devant la Fran-
çaise Perrine Pelen et la surprise autrichienne Roswitha Steiner. La petite
Nidwaldienne a du même coup pris la tête de la Coupe du monde, se rappe-
lant au bon souvenir de ceux qui parlaient déjà d'un duel Irène Epple • Hanni

Wenzel pour la conquête du globe de cristal.

CONDITIONS PARFAITES
C'est sur le premier parcours de ce

slalom disputé cette fois dans des condi-
tions parfaitement régulières qu'Erika
Hess a forgé  son succès. A l'issue d'une
manche courue dans une pureté de style
exemplaire, elle avait creusé un trou
presque décisif entre elle et ses adversai-
res. L'Autrichienne Roswitha Steiner (18
ans), partie avec le dossard 19, confir-
mant les qualités dévoilées la veille
avant une chute, prenait la 2e place à 67
centièmes, Daniela Zini concédait 74
centièmes, Hanni Wenzel 92 centièmes
et Perrine Pelen 97 centièmes. Quatre
skieuses donc à moins d'une seconde
d'Erika Hess.

S'élançant en seconde position sur le
deuxième tracé, Hanni Wenzel établis-
sait le meilleur temps de la manche, ce

qui lui permettait de revenir sur Zini et
Steiner et de prendre la première place
avant le passage de sa rivale helvétique.
Celle-ci, malgré une faute  de carre en dé-
but de parcours, et grâce une nouveUe
fois à une excellente f in  de manche, obte-
nait le 3e chrono sur ce tracé et l'empor-
tait sans difficulté avec 80 centièmes
d'avance sur la représentante du Liech-
stenstein. Manifestement, la Coupe du
monde de slalom ne lui sera pas ravie ai-
sément...

FAVORITES DISTANCÉES
Cette épreuve, marquée par la discré-

tion extrême des Américaines (la pre-
mière et 18e...), celle presque aussi
grande des Françaises à part Perrine
Pelen, la bonne tenue des Italiennes 3e
et 4e) et de certaines concurrentes inat-

tendues (la Suédoise Melander 7e, la
Yougoslave Leskovsek 8e et la Polonaise
Tlalka Boeme, neuvième) a surtout dé-
montré que les Autrichiennes sont en
passe de surmonter leur mauvaise passe
de ces deux out trois dernières saisons.
Outre Roswitha Steiner, elles peuvent en
effet compter sur p lusieurs très jeunes
concurrentes d'avenir, comme Sylvia
Eder, 16 ans seulement et 9e de la pre-
mière manche, Anni Kronbichler (10) ou
Rosi Aschenwald.

Côté helvétique, il faut bien convenir
qu'à p art Erika Hess la situation n'est
guère encourageante. Maria Walliser
(21e) piétine, les autres n'obtiennent que
des classements modestes, à l'exception
de la Valaisanne Brigitte Nansoz, en re-
gain de forme comme le prouve son 7e
temps sur le second parcours. Une pre-
mière manche moyenne ne lui permet
pas toutefois de se classer mieux que 17e.

Résultats
1. Erika Hess (S) 105"64 (52"62 +
63"02); 2. Honni Wenzel (Lie) 106"44
(53"54 + 52"90); 3. Maria-Rosa Quario
(lt) 106"63 (53"65 + 52"98); 4. Daniela
Zini (lt) 106"81 (53"36 + 53"45); 4. Per-
rine Pelen (Fr) 107"35 (53"59 + 53"75);
6. Roswitha Steiner (Aut) 107"44 (53"29

Hanni Wenzel (à gauche) et Erika Hess, à chacune sa victoire. (Keystone)
+ 54"15); 7. Ann Melander (Su) 108"29
(53"93 + 54"36); 8. Andreja Leskovsek
(You) 108"54 (54"19 + 54"35); 9. Mal-
gorzata Tlalka (Pol) 108"85 (55" 17 +
53"68); 10. Anni Kronbichler (Aut)
108"89 (54"37 + 54"52). - Puis: 17. Bri-

gitte Nansoz (S) 109"55; 21. Maria Wal-
liser (S) 109"91; 28. Brigitter Oertli
Ul"24; 30. Zoé Hass 111"52; 35. Co-
rinne Eugster 113"44; 50 classées. - Ont
notamment été éliminées: Brigitte Glur,
Monika Hess, Vreni Hummel

L'Autrichien Resch vainqueur devant Bartelski
Surprises de taille lors de la descente messieurs à Val Gardena

La première descente de Coupe du monde de la saison, à Val d'Isère avait
marqué le retour au premier plan d'un champion confirmé avec la victoire de
Franz Klammer. La deuxième, courue stu* la Saslonch de Val Gardena, a
provoqué l'avènement d'un jeune descendeur autrichien, Erwin Resch. Ce
dernier a non seulement signé son premier grand succès mais il a empêché
que l'on enregistre une véritable sensation: il s'est en effet imposé avec onze
centièmes de seconde d'avance sur le Britannique Konrad Bartelski, un
«ancien» du cirque blanc dont le meilleur résultat jusqu'ici était une seizième

place.

Toni Burgler, meiUeur des Suisses n'est que neuvième, (asl)

«DÉFAITE» HELVÉTIQUE
Cette descente de Val Gardena a par

ailleurs marqué un net fléchissement des
skieurs suisses, brillants jusqu'ici en ce
début de saison. Le meilleur d'entre eux
a en effet été Toni Burgler, lequel a dû se

La situation
en Coupe du monde

Après les épreuves du week-
end, la situation en Coupe du
monde est la suivante:

PAR NATIONS: 1. Autriche 240
(messieurs 187 -f dames 53); 2.
SUISSE 205 (129 + 76); 3. Etats-
Unis 162 (111 + 151); 4. Liechs-
tenstein 154 (58 -t- 96); 5. Italie 125
(47 + 78); 6. RFA 107 (16 + 91).

MESSIEURS, CLASSEMENT
GÉNÉRAL: 1. Phil Mahre (EU) 95;
2. Andy Wenzel (Lie) 46; 3. Inge-
mar Stenmark (Sue) 35; 4. Erwin
Resch (Aut) et Franz Klammer
(Aut) 34; 6. PETER MULLER
(SUI) 30.

DAMES, CLASSEMENT GÉ-
NÉRAL: 1. ERIKA HESS (SUI)
76; 2. Hanni Wenzel (Lie) 72; 3.
Irène Epple (RFA) 54; 4. Maria-
Rosa Quario (Ita) 46; 5. Perrine
Pelen (Fra) 43; 6. Tamara McKin-
ney (EU) 30.

contenter de la neuvième place. Franz
Heinzer n'a terminé que quinzième tan-
dis que Peter Muller, toujours classé
parmi les trois premiers des cinq derniè-
res descentes de Val Gardena, a terminé
au dix-neuvième rang. Les bons entraî-
nements des descendeurs suisses ne pré-
sageaient pas d'une telle déroute. En
fait, seul Silvano Meli (10e) a skié sur sa
valeur.

Cette défaite des Suisses a deux causes
principales. En premier lieu, aucun n'a
été totalement exempt d'erreurs.

D'autre part, on s'était visiblement
trompé sur le choix du matériel. Enfin, le
fait de n'avoir engagé que six coureurs
dans cette épreuve a desservi la forma-
tion helvétique. Le fait que des skieurs
des deuxième et troisième groupes sont
parvenus à se mettre en évidence sur une
piste qui devenait de plus en plus rapide
sous l'effet du soleil en témoigne.

BARTELSKI ÉTONNANT
C'est ainsi que Bartelski (27 ans), por-

teur du dossard numéro 29, a bien failli
créer la sensation. Il avait d'ailleurs les
meilleurs «chronos» aux deux postes in-
termédiaires avant d'être battu de jus-
tesse sur la fin. Il n'en demeure pas
moins que pour ce coureur qui partici-
pait déjà aux Jeux olympiques de Sap-
poro en 1972 et qui avait frôlé la mort en
1975 à la suite d'une chute terrifiante à
Megève, cette deuxième place constitue

un couronnement tardif mais mérité.
Parmi les autres skieurs à avoir profité
des changements de conditions, à noter
également l'Italien Mauro Comaz, cin-
quième avec son dossard numéro 31,
juste devant un autre «inconnu», l'Autri-
chien Bernhard Flaschberger.

HIÉRARCHIE BOULEVERSÉE
Si ces inattendus ont quelque peu bou-

leversé la hiérarchie, il faut aussi men-
tionner que Erwin Resch, vainqueur à
vingt ans sur une piste où il avait ter-
miné quatrième l'an dernier, Léonard
Stock, le champion olympique qui sem-
ble avoir retrouvé sa meilleure forme,
Steve Podborski et Franz Klammer (7e)
ont bien résisté. Par. contre et outre les
Suisses, Sepp Walcher (23e), Ken Read
(24e) et Uli Spiess (37e) font figure de
grands battus dans cette descente dispu-
tée sur une piste très bien préparée et
par beau temps. Malgré ces contre-per-
formances de Walcher et de Spiess, l'Au-
triche n'en aura pas moins fait preuve
une nouvelle fois de la richesse de son ré-
servoir en classant sept coureurs parmi
les points de Coupe du monde.

Cette descente comptait également,
avec le slalom de Madonna di Campiglio,
pour un combiné de Coupe du monde.
Sans surprise, Phil Mahre l'a emporté
devant Andréas Wenzel. L'Américain du
même coup a consolidé sa position de
leader de la Coupe du monde.

Résultats
1. Erwin Resch (Aut) 2'07"41; 2. Kon-

rad Bartelsck (GB) à 0"11; 3. Leonhard
Stock (Aut) à 0"92; 4. Steve Podborski
(Can) à 0"50; 5. Majro Cornaz (lt) à
0"92; 6. Bernard Flaschberger (Aut) à
0"96; 7. Franz Klammer (Aut) à 1"20; 8.
Peter Wimsberger (Aut) à 1"28; 9. Toni
Burgler (S) à 1"58; 10. Silvano Meli
(S) à 1"68; 11. Harthi Weirather (Aut)
et Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 1"70;
13. Doug Powell (EU) à 1"76; 14. Todd
Brooker (Can) à 1"93; 15. Franz Hein-
zer (S) à 2"02. Puis: 19. Peter Muller
(S) à 2"31; 21. Conradin Cathomen (S)
à2"37.

Combiné slalom de Madonna - des-
cente de Val Gardenna: 1. Phil Mahre
(EU) 18,56 points; 2. Andréas Wenzel
(Lie) 47,31; 3. Even Hole (No) 103,37; 4.
Klaus Gattermann (RFA) 112,20; 5. Hu-
bertus von Hohenlohe (Mex) 258,98.

Hanni Wenzel gagne samedi
! Le slalom spécial féminin de Piancavallo

Hanni Wenzel s'envole vers la victoire, (asl)

Quarante-huit heures avant de fê-
ter ses vingt-cinq ans, Hanni Wenzel
s'est offert son cadeau d'anniversaire
en s'imposant dans le premier des
deux slaloms spéciaux de Coupe du
monde de Piancavallo, petite station
du Frioul.

La skieuse du Liechtenstein, qui a
fêté du même coup sa 26e victoire de
Coupe du monde, a mis un terme à la
brillante série de la Suissesse Erika
Hess, invaincue depuis Schruns la
saison dernière dans cette spécialité
et qui avait aligné six succès consécu-
tivement. Erika Hess a été devancée
de 38 centièmes de seconde par
Hanni Wenzel, mais elle a des cir-
constances à faire valoir.

DE LA CHANCE™
En effet, Hanni Wenzel a eu de la

chance au cours de la première man-
che de devancer sa rivale - de 8 cen-
tièmes de seconde - à la faveur d'une
percée dans l'épais brouillard qui en-
veloppait la piste en début de mati-
née. Partie la première, Erika Hess
avait trouvé des conditions beaucoup
plus difficiles. Le brouillard s'était
dissipé par la suite un bref instant, le
temps pour la Française Perrine Pe-
len et pour Hanni Wenzel de descen-
dre, avant de retomber soudaine-
ment. Toutefois, la skieuse du Liech-
tenstein a battu sa rivale saint-gal-
loise à la régulière dans la dernière
manche, au cours de laquelle Erika
Hess commettait une grosse faute sur
le haut du parcours.

En Coupe du monde, Irène Epple,
grâce à une douzième place, a
conservé la tête du classement provi-
soire. Mais les positions se sont nette-
ment resserrées pusiqu'elle ne compte
plus que deux points d'avance sur
Hanni Wenzel et trois sur Erika
Hess. L'une de ces deux dernières, qui

seront à nouveau les favorites pour le
deuxième spécial couru dimanche,
devrait logiquement déloger l'Alle-
mande.

AVEC LES SUISSESSES
Si Erika Hess, après Val d'Isère, se

retrouve pour la deuxième fois sur le
podium et a démontré qu'elle était
parfaitement capable de prendre sa
revanche dimanche, ce premier sla-
lom spécial de la saison a confirmé
que la Saint-Galloise était bien esseu-
lée au sein de son équipe dans les dis-
ciplines techniques. Toutes les autres
Suissesses ont en effet sombré dans
les profondeurs du classement de
cette épreuve pour laquelle on avait
longtemps craint - il avait en effet
plu toute la nuit dans la station du
Frioul - et qui fut finalement dispu-
tée dans des conditions à la limite de
la régularité.

Résultats
1. Hanni Wenzel (lie) l'45"17

(52"99 + 52"18); Erika Hess (S)
l'45"55 (53"07 + 52"48); 3. Ursula
Konzette (Lie) l'46"03 (53"87 +
5216); 4. Perrine Pelen (Fr)
l'46"73 (53"56 + 53*17); 5. Maria-
Rosa Quario (lt) l'47"34 (54"76 +
52"58); 6. Christin Cooper (EU)
l'47"46 (54"38 + 53"08); 7. Piera
Macchi (lt) l'48"28 (54"69 +
53"59); 8. Anni Kronsbichler (Aut)
l'48"60 (55"51 + 53"09);9. Lea
Soelkner (Aut) l'47"75 (55'05 +
53"70); 10. Dorota Tlalka (Pol)
1*48"81 (55*99 + 52"82) et Daniela
Zini (lt) l'48"81 (55"39 + 53'42).
Puis: 29. Brigitte Nansoz et Bri-
gitte Glur l'50"54; 33. Maria Walli-
ser l'50"97; 36. Zoe Haas l'51"09;
39. Monika Hess l '51"37; 41. Bri-
gitte Oertli l'52"00; 44. Corinne
Eugster l'53"09.

1. Franz Gruber (Aut); 2. Ingemar
Stenmark (Su); 3. Steve Mahre (EU); 4.
Petar Popangelov (Bui); 5. Paolo de
Chiesa (lt); 6. Paul Frommelt (lie); 7.
Phil Mahre (EU); 8. Vladimir Andreev
(URSS); 9. Alexandre Zhirov (URSS);
10. Peter Mally (lt); 11. Bengt Fjael-
lebrg (Su); 12. Piero Gros (lt); 13. Marc
Girardelli (Lux); 14. Andy Wenzel (Lie);
15. Jarle Haslsnes (No); 16. Bojan Krizaj
(You); 17. Christian Orlainsky (Aut); 18.
Joël Gaspoz (S). Puis les Suisses: 25. Jac-
ques Luthy; 35. Peter Lûscher; 44. Kurt
Gubser; 53. Fabian Kummer; 74. Martin
Hangl; 76. Max Julen; 81. Pirmin Zur-
briggen. 100 coureurs au départ. Pre-
mière manche à 9 heures, la deuxième à
13 heures.

Ordre des départs
du slalom de Cortina



Parfums
pour ELLE

AZZARO
ARDEN Cabriole - Blue Gras
ATKINSONS English Lavender
BALENCIAGA

Ho Hang - Cialenga - Le Dix -
Quadrille - Michelle

BALMAIN Ivoire
Jolie Madame - Vent vert - Miss

BLAU GOLD
Tosca - 4711 - Jacaranda
Janine D

CACHAREL Anais-Anais
CAPUCCI Yendi
CARDIN Choc
CARON

Infini - Fleurs de Rocaille- Eau
Muguet du Bonheur - Nocturne

CARVEN
Robe d'un soir ,- Ma Griffe
Eau vive - Variation - Madame

CASANOVA de Casanova
CHANEL No 5 - No 19 - Cristalle
CHARLES OF THE RITZ
CHARIVARI
CHARLES JOURDAN Vôtre
CHEN YU Jardin Secret
COURREGES Empreinte - Eau -

America
COUTURIER

Coriandre - Eau fraîche
ALAIN DELON Le Temps d'Aimer
DIOR

Dior Dior - Diorella - Miss Dior
Diorissimo - Dioressence

DURER Eau fraîche
ETIENNE AIGNER

Super Fragrance
FABERGE Partage
FATH Expression
FERAUD Justine - Feraud 2
FERRAGAMO F
GALANOS de Galanos
GIVENCHY

Le De - L'Interdit - III - Eau
GRÈS Cabochard
GUERLAIN Nahema - Parure -

Chamade - Mitsouko - Chan
d'Arôme - Shalimar - Jicky -
Vol de Nuit - Heure bleue, etc...

GUY LAROCHE
Fidgi -Eau folle - J'ai osé

HERMES Calèche - Amazone - Eau
JACOMO Chicane - Silences
JEAN D'ESPREZ

Bal à Versailles - Jardanel
KENZO King Kong
LAGERFELD Chloe
LANCOME

ô - Climat - Magie Noire
LAN VIN

Arpège - Via - Rumeur - My Sin
ESTÉE LAUDER

Alliage - Cinnabar - Estée
Private collection - White Linen
Azurée - Youth Dew, etc

LEONARD
Fashion - Eau fraîche - Tamango

LUBIN L - Eau neuve - Gin Fizz
LEGRAIN

Lavande royale - Royale Ambrée
MADELEINE DE RAUCH Miss
MICHELINE B
MOLYNEUX Vivre - Quartz
NINA RICCI

Farouche - L'Air du Temps -
Capricci - Bigarade -
Fffeurs fraîches

OSCAR DE LA RENTA
PACO RABANNE

Calandre - Métal
PATOU

Joy - 1000 - Eau
PIGUET Bandit -

Fracas - Futur - Baghari
PUCCI Vivara - Zadig
PUIG Estivalia
RALPH LAUREN Lauren
REVILLON

Detchema - 4 - Eau fraîche
Turbulence

REVLON Jontue - Moon Drops -
Intimate - Charlie

REVSON
Ciara - Norell - Cerissa - Ultima

ROBERTA Dl CAMERINO
Senzo - Roberta

ROCHAS
Madame - Femme -
Eau - Audace - Mystère

ROGER GALLET Extra vieille
RUBINSTEIN Courant - Apple

Blossom - Blazer
JEAN-LOUIS SCHERRER
SCHIAPARELLI Shoking - You
SONIA RIKIEL 7e Sens
STENDHAL Symbiose
TED LAPIDUS Envol
TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS First
VALENTINO
WEIL

Chunga - Zibeline - Antilope -
Weil de Weil - Eau fraîcheur

WORTH Je Reviens -
Fleurs fraîches - Miss

YARDLEY Khadine -Lavande
YVES ST LAURENT Opium -

Rive gauche Y - Eau libre

NOUVEAUTÉS

PIERRE CARDIN Choc
CASANOVA de Casanova
CARON Nocturne
DELON Le Temps d'Aimer
GALANOS de Galanos
MAX FACTOR Epris
MICHELINE B
REVILLON Turbulence
TED LAPIDUS Envol

Vous ne l'avez pas trouvé à La Chaux-de-Fonds?
Mais, avez-vous demandé à la PARFUMERIE DUMONT?

Jeudi 17 et lundi 21 décembre, ouvert sans interruption de 10 h. à 22 h.

Parfums
pour LUI

ALAIN DELON
ARAMIS

ARDEN FOR MEN
AQUA BRAVA

AQUA Dl SELVA
AZZARO

ETIENNE AIGNER
BALAFRE

BALENCIAGA
BLACK LABEL

BRAGGI
BOGART

CANADA CEDAR
CAPTAI N
CAPUCCI
CARDIN
CARON
CARVEN
CHANEL

CHARLES OF THE RITZ
COURREGES
COUTURIER
CRAVACHE

CHIARO
DERRICK
DRAKKAR
DUNHILL

EAU CENDRÉE
EAU SAUVAGE

EMINENCE
EQUIPAGE
EXECUTIVE
FABERGE

FERRAGAMO
FOUGERE ROYALE

GENTLEMEN
GIVENCHY

GREEN WATER
GREEN WOOD

GRES
GREY FLANNEL
HABIT ROUGE

HO HANG
JACOMO

LAGERFELD
LEONARD

MARK GROSS
MENS CLUB
MOUSTACHE

MONSIEUR RAUCH
NOMADE

OLD SPICE
PACO RABANNE

PATOU '
PIMENT

PLAY BOY
POLO

PORTOS
PUCCI PUNJAB

REVLON
REVILLON
ROCHAS

RODOLPHE DEVILLE
ROGER GALLET

ROYAL REGIMENT
SANDALWOOD

SNUFF
JACQUES SEVEN

SIGNORICCI
SIR

TABAC
TED LAPIDUS

TORRENTE
VAN CLEEF ET ARPELS

VETIVER
WEIL

WORTH
YATAGAN

YVES ST LAURENT

AFTER SHAVE - PRE SHAVE
SAVON - CRÈME A RASER

DEODORANT
BAIN - APRÈS-BAIN

NOUVEAUTÉS
CASANOVA

ANTAEUS CHANEL

A
Parfumerie Avenue
Av. Léopold-Robert 45
Tél. (039) 23 34 44

^̂ Ê MuMONJj m

Parfumerie Dumont
Institut de beauté

53, Avenue Léopold-Robert
Rue Daniel-JeanRichard

Tél. (039) 22 44 55

CADEAU DE FIN D'ANNÉE

Double Chèque Fidélité CID

PARENTS !

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME D'ÉDUCATION 7

PARENTS-INFORMATION
ECOUTE ET RENSEIGNE

Les lundis de 20 à 22 heures
Les jeudis de 14 à 18 heures

Tél. (038) 25 56 46 30205

Un service créé par «L'Ecole des Parents»

il ff OFFICE DES
H II POURSUITES DE
x H Ipr LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES
L'Office des Poursuites soussigné vendra
par voie d'enchères publiques le

MERCREDI 16 DÉCEMBRE 1981

Dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, les biens ci-après désignés appar-
tenant à un tiers.

Un salon moderne comprenant:

1 meuble-paroi bois brun, un ensemble
avec banc d'angle tissu gris, un fauteuil,
également tissu gris, un guéridon.

Vente au comptant, conformément à la
L.P.

Les amateurs pourront visiter l'ensemble
des biens mis en vente une demi-heure
avant les enchères.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre
1981.

OFFICE DES POURSUITES
LA CHAUX-DE-FONDS

28-12034

Pour vos cadeaux

La Chaux-de-Fonds
en hiver

10 photographies 20 x 25 de

Fernand Perret
Portefeuille Fr. 50.-

Galerie Photos
Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds

\ Tél. 039/28 24 02 - 22 43 13 i
30564

Déblaiement
toitures,
terrasses,
etc.
El • - .' *Prix intéressant.

Tél. (038) 53 47 85. 3110a

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
j brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-

' diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zopfli, 97, 6004 Luceme 62-169 843

' . 1. '

NOUVELLE AGENCE PRINCIPALE

wmm l DATSUN.
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - Tél. 039/31 29M
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j Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/DATSUN

NOUVEAU: Datsun Stanza 1.6 Hatchback
2m fffij*._Ml #v%##* nf* La familiaJe de notre temps. C'est une version totalement
¦*¦ ¦ lUVf lOlT uVanit remodelée de la Datsun Violet, dont des millions d'exem- •
plaires et une triple victoire au Safari-Rallye ont prouvé la valeur. Elle offre un habitacle encore plus
spacietoc, avec hayon arrière s'ouvrant largement sur un compartiment à bagages de 968 1 (dossier
arrière rabattu). Elle est encore plus sûre, grâce à la suspension à , .
roues indépendantes et à une carrosserie de sécurité calculée par ordi- ^"̂ fs". 

70030/10°km
nateur. Et propose une foule de raffinements qu'on ne trouve pas même 120 _m/__ if i 1
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Des livres soigneusement illustrés
Des cadeaux appréciés

Charles Thomann

LES DIGNITAIRES DE L'HORLOGERIE
Fr. 96.-

LA CHAUX-DE-FONDS AU TEMPS
DES ORLÉANS-LONGUEVILLE

Fr. 24.-
CHRONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUS LE ROI DE PRUSSE
Fr. 24.-

Editions du Griffon, Neuchâtel

CHEZ VOTRE
LIBRAIRE

30183

_W_ B______â-̂ ____y un cac'eau de qualité

^v^W ^* ^N__ ¦___?!<> Article de voyage

llJSp: CH. WEBER
/ m  W\ Rue Fritz- Courvoisier 12T,rJTv\ B°ns fidéiité ci °

— Ouverture nocturne les 17 et 21 décembre —

AUGMENTEZ
VOS REVENUS
Ipar 

une activité accessoire indé-
pendante.
Documentation contre enveloppe
timbrée à
AGIMPEX (04) BP 270, 1860 Aigle.
_ 83-1806



Coup dur pour la Coupe d'Europe de natation: la météo !

Dix meilleures performances nationales à l'actif des Suisses
Les espoirs de bons résultats à la Coupe d'Europe de natation en petit bassin
de la RFA, de l'Italie, de la Pologne, de la Suède et de la Suisse se sont enlisés
dans les tempêtes de neige et le brouillard: en raison des conditions
atmosphériques catastrophiques qui régnent en Angleterre, les compétiteurs
de ces pays sont arrivés au dernier moment à Barnet (près de Londres), ou
n'y sont pas arrivés du tout... la Suisse a ainsi dû déclarer forfait dans deux

épreuves masculines sur sept et dans cinq courses féminines sur sept.

LES SUISSES À LA DÉRIVE...
La partie de la délégation helvétique

qui avait décollé de Kloten a été la plus
touchée, puisqu'il lui a fallu 36 heures de
voyage pour gagner le lieu de la compéti-
tion. Le groupe parti de Genève n'a mis
«que» 29 heures et a réalisé, tenant
compte des circonstances, de bonnes per-
formances: aucun des concurrents enga-
gés n 'a été éliminé en série, mais la fati-
gue se faisait sentir en finale et aucun
n'y obtenait ses performances habituel-
les. Que quatre meilleures performances
suisses en petit bassin aient été amélio-
rées dans ce contexte n 'en est que plus
remarquable.

Elles ont été l'œuvre de Marie-Thé-
rèse Armenteros sur 100 m. dos, 6e en
l'05"36, Théo David , 6e sur 200 m. dos,
en 2'05"49, et du relais 4 x 100 m. libre
féminin en 3'57"65 lors des éliminatoires,
ainsi que du relais libre féminin à nou-
veau en finale (3'57"62).

Cette première journée de finales n'a
connu qu'un grand moment, grâce à la

meilleure performance mondiale du So-
viétique JVladimir Salnikov sur 400 m. li-
bre en 3'45"10. Le double champion
olympique détenait l'ancienne meilleure
performance en 3'46"41. La RDA chez
les dames et l'URSS chez les messieurs
ont pris logiquement la tête.

La logique a finalement été respectée.
La RDA s'est imposée chez les dames et
l'URSS chez les messieurs. Alors même
qu'elle ne s'était déplacée qu'avec une
seule de ses championnes d'Europe (Inès
Diers), l'Allemagne de l'Est s'est imposée
nettement devant la Hollande et la
Grande-Bretagne. Chez les messieurs,
elle a confirmé la progression de sa sélec-
tion masculine en venant prendre la deu-
xième place, devant la RFA.

L'équipe suisse a totalisé dix meilleu-
res performances en petit bassin. Elle a
terminé deux fois onzième, ce qui, chez
les messieurs, constitue le meilleur clas-
sement qu'elle ait jamais obtenu.

Dans l'ensemble, les performances

n'ont rien eu de remarquable. D'abord
parce que la profondeur du bassin (1 m.
45) était insuffisante. Ensuite parce que
nombre de participants n'avaient pas
spécialement préparé cette Coupe d'Eu-
rope. Ce fut le cas, du côté suisse, de Ca-
rol Brook et de Peter Muller. La nageuse
de Winterthour a néanmoins pris la qua-
trième place sur 200 m. papillon, tout
comme le Genevois Dano Halsall sur 100
m. papillon (56"24, meilleure perfor-
mance suisse). Toujours du côté suisse,
en ce qui concerne les records en bassin
de 25 mètres, c'est la Genevoise Marie-
Thérèse Armenteros qui a réussi la plus
belle moisson avec deux meilleures per-
formances suisses individuelles et trois
en relais. Sur 200 m. dos, elle a notam-
ment amélioré de 15 centièmes un record
détenu depuis 1972 par Susanne Niesner.

RÉSULTATS
Classement final messieurs: 1.

URSS 262; 2. RDA 236; 3. RFA 177; 4.
Suède 173; 5. Grande-Bretagne 168; 6.
Italie 165; 7. Tchécoslovaquie 152; 8.
France 150; 9. Hollande 139; 10. Bulgarie
123; 11. Suisse 118.

Dames: 1. RDA 263; 2. Grande-Bre-
tagne 212; 3. Hollande 212; 4. URSS
209; 5. Suède 194; 6. RFA 172; 7. Italie
165; 8. Danemark 117; 9. France 110; 10.
Tchécoslovaquie 103; 11. Suisse 91.

Malgré tout la logique est respectée

Mohamed Ali. une dernière défaite

AU (à droite) en difficulté face à Berbick (Keystone).

Le Canadien Trevor Berbick, impres-
sionnant de puissance, de vitesse d'ac-
tion et de détermination , a infligé une
nette défaite à l'Américain Mohamed Ali
aux points, en dix rounds, à Nassau, de-
vant 8000 spectateurs.

La victoire de Berbick, acquise à l'una-
nimité des trois juges, n'a souffert au-
cune discussion. En fait, le juge améri-
cain et le jug e canadien n'ont accordé
que le bénéfice d'un seul round (le 5e) à
Ali tandis que le troisième juge neutre, le
Bahamien Alanzo Butler, se montra un
peu plus clément pour l'ancien triple
champion du monde en lui donnant le
gain de trois reprises contre sept en fa-
veur de Berbick.

Ce fut un spectacle pitoyable et déso-
lant de voir l'ancien triple champion du
monde ballotté aux quatre coins du ring
sans être capable de la moindre réaction.
Ali se cantonna d'ailleurs tout au long
du combat dans une prudente défensive.
Il tenta bien une seule fois de renverser
la situation dans le 5e round, où il par-
vint à toucher par cinq fois Berbick
grâce à ses directs du droit. Mais ce ne
fut qu 'un feu de paille car il dut subir
par la suite la domination constante du
Canadien.

CEST FINI
_ «Ma décision est cette fois irrévocable.

J'abandonne la boxe. On ne me verra
plus ni dans le ring ni autour du ring. Je
vais désormais me consacrer à prêcher
ma foi religieuse: celle d'Allah et des mu-
sulmans noirs».

C'est sur ces paroles que Mohamed Ali
a ouvert à Nassau, aux Bahamas, une

conférence de presse à laquelle assistait
également son vainqueur de vendredi
soir, le Canadien Trevor Berbick.

Tournoi en salle à La Chaux-de-Fonds

Une phase de ce tournoi. (Photo Schneider)

La neige recouvrant les terrains, les
fervents du ballon rond portaient leur
intérêt sur les tournois en salle. Les orga-
nisateurs du Clan Charcot étaient cette
année (à nouveau) obligés de pratiquer
une sélection pour finalement retenir
soixante équipes, ce qui demande une or-
ganisation bien rodée.

Vendredi soir déjà le jury, arbitres et
joueurs débutèrent dans cette confronta-
tion empreinte de sportivité. Celle-ci se
déroulait en deux poules: une pour licen-
ciés et la seconde pour les footballeurs
amateurs.

Dans la première catégorie on notait
certaines prouesses techniques, tandis
que dans la seconde, l'on se battait avec
plus de volonté. Les deux premières jour-
nées étaient principalement' réservées
aux rencontres éliminatoires, puis le di-
manche dès le matin, les divers finalistes

des groupes se retrouvaient sur le bitume
du Pavillon.

En apothéose et en fin d'après-midi,
seuls les meilleurs ou les plus opportunis-
tes restaient en lice. A relever qu'à l'ex-
ception de quelques égratignures, l'on ne
releva aucune blessure grave ce qui dé-
montre bien l'esprit de sportivité des
équipes présentes. Autant du côté des or-
ganisateurs que des participants, le suc-
cès fut complet.

RÉSULTATS
LICENCIÉS: 1. A bout de souffle; 2.

Frères-Lumières; 3. Les Brocolis; 4. Pi-
pistrells; 5. Rudi-Sylva; 6. Suky 2000; 7.
Helvétia; 8. Les Clochards.

NON LICENCIÉS: 1. Giovannoni-
Rôosli; 2. BCC; 3. The Best; 4. Les P'tits
Gobelets. Match pour l'attribution du
challenge, A bout de souffle - Giovan-
noni- Rôôsli.2-1. R. V.

«A bout de souffle» mais vainqueur
« a u » «r ti o. v. K K ¦ ¦ T? .y-,-.-.-~.-.,~ ¦••***** ¦ ¦¦y-'vxammi m̂ m̂ m̂ÊÊÊÊÊÊmm ^̂ m̂^̂ mÊËÊÊÊmmrÊmÊÊÊm m̂^̂ ^̂ ^

Coupe intercontinentale de f ootball

Le club brésilien de Flamengo, cham-
pion d'Amérique du Sud, a nettement
remporté, à Tokyo, la f inale de la Coupe
intercontinentale des champions. Op-
posé aux Britanniques de Liverpool, les
joueurs de Rio se sont en effet imposés
par 3-0 (3-0), au terme d'une rencontre
qui s'est jouée en présence de 62.000
spectateurs. Les Brésiliens ont bâti leur
succès dès la première mi-temps et ils
n'ont jamais été inquiétés par des Bri-
tanniques assez effacés.

Dès la 12e minute, Nunes ouvrait la
marque sur un bon service de Zico. Ce
dernier, véritable «cerveau» de son
équipe, devait encore se signaler quel-
ques minutes plus tard en expédiant un
tir très violent que le gardien de Liver-
pool ne pouvait que repousser devant
lui: Gonzalves, qui avait bien suivi, se
trouvait à la transformation. A quatre
minutes de la pause, une nouvelle ouver-
ture de Zico trouvait Nunes en bonne po-
sition pour réussir un troisième but. En
seconde mi-temps, le rythme de la ren-
contre baissait sensiblement et la mar-
que ne devait p lus être modifiée.

A l'issue du match, Zico était désigné
meilleur joueur de la rencontre, ce qui lui
valait de recevoir une voiture en récom-
pense, tout comme Nunes, meiUeur mar-
queur de cette finale...

C'est la troisième fois  qu'un club bré-
silien remporte cette finale de la Coupe
intercontinentale. En 1962 et 1963, le
Santos de Pelé s'était en ef fet  déjà im-

posé, aux dépens de Benfica Lisbonne et
ACMilan,^ , * VAi „„,,,,.,;,,,., _ .;,., -- .

Flamengo: Raul; Marinho, Leandro,
Mozer, Junior; Andrade, Gonzalves,
Zico; Tita, Nunes, Lico. - Liverpool:
Grobbelaar; Thompson, Neal, Hansen,
Lawrenson, Ray Kennedy, McDermott
(46' David Johnson), Souness; Lee, Craig
Johnson, Dalglish.

Flamengo remporte le trophée

En Italie: championnat de première
division (lie journée): Ascoli - Juventus
1-0; Bologna - Fiorentina 0-2; Cagliari -
Cesena 1-1; Catanzaro - AS Rome ar-
rêté; Como - Udine 0-2; AC Milan - Ge-
noa 0-0; Napoli - Internazionale 2-0; AC
Torino - AveUino 1-1. - Classement: 1.
Juventus, Internazionale et Fiorentina
11-15; 4. AS Rome 10-14; 5. Napoli 11-
13.

En Angleterre: championnat de pre-
mière division, 18e journée: Coventry
City - Manchester City 0-1; Leeds Uni-
ted - Tottenham Hotspur 0-0; Swansea
City - Nottingham Forest 1-2. - Les au-
tres matchs ont été renvoyés. - Classe-
ment: 1. Ipswich Thown 16-32; 2. Man-
chester United 18-32; 3. Southampton
18-30.

En Allemagne: championnat de pre-
mière Bundesliga, 16e journée: Nurem-
berg - Kaiserslautern 4-2; Arminia Biele-
feld - Bayern Munich 1-2; VFB Stutt-
gart - Darmstadt 98 1-0; Eintracht
Francfort - Karlsruhe 3-0; Cologne - Ein-
tracht Brunschwig 4-1; VFL Bochum -
Borussia Dortmund 0-0; SV Hambourg -
Fortuna Dusseldorf , MSV Duisbourg -
Werder Brème et Borussia Moenchen-
gladbach - Bayer Leverkusen renvoyés. -
Classement: 1. Cologne 16-24; 2. Bayern
Munich 16-22; 3. Hambourg 15-20; 4.
Borussia Moenchengladbach 15-20; 5.
Eintracht Francfort 16-20.

En France: championnat de première
division, 21e journée: Paris St-Germain -
Metz 2-0; Auxerre - Laval 0-1; Brest -
Bastia 2-0; Lens - Tours 4-2; Nice - Lyon
0-0; Nantes - Montpelier 7-0; Saint-
Etienne - Strasbourg 2-0; Sochaux - Mo-
naco 1-4; Valenciennes - Bordeaux 0-1;
Nancy - Lille 1-1. - Classement: 1. Saint-
Etienne 21-31; 2. Monaco 21-30; 3. Bor-
deaux 21-29; 4. Sochaux 21-27; 5. Paris
St-Germain 21-25.

A l'étranger

L'Association suisse de football
(ASF) a fixé la rencontre internatio-
nale amicale Suisse - Portugal au
mercredi 24 mars 1982. Ce match se
disputera à Lugano au Stade du Cor-
naredo. Comme la Suisse, le Portugal
n'a pas obtenu sa qualification pour
le «Mundial».

Suisse - Portugal
attribué à Lugano

|lj  Lutte 

Voici les résultats de ces joutes rem-
portées par Pascal Payeur et François
Kaufmann après des passes de bonne
qualité:

Juniors et écoliers: 1. Payeur Pascal
78,40 pts; 2. Hohermuth Adrien 75,50; 3.
Kocher Daniel 74,70; 4. Bieri Joseph
70,60; 5. Hohermuth Ewald 68.

Actifs: 1. Kaufmann François 68,75
pts, gagne le challenge Bar Léo offert
par Charles Brianza; 2. Heinz Vogel
68,25; 3. Schwab Willy 65,25; 3. ex-aequo
Aellen Michel 65,25; 5. Dubois Marcel
64,75; 6. Cosimo Latino 62,25; 7. Mail-
lard Jean-Daniel 60,75.

Concours local
à La Chaux-de-Fonds

Le Sporting de Martigny a remporté
sa neuvième victoire consécutive dans le
championnat suisse interclubs, ce qui le
sacre champion suisse 1981 à une journée
de la fin de la compétition.

Martigny champion suisse

Yachting: les Suisses et «Disque d'Or» prêts à repartir
Pierre Fehlmann, skipper de «Disque d'Or III» ne cachait pas ses ambitions,
hier, lorsqu'on lui demandait ce qu'il allait pouvoir faire dans la troisième
étape de la Course autour du monde à la voile, qui conduira les quelque 25
bateaux encore en course de Auckland (Nouvelle-Zélande) à Mar del Plata
(Argentine): «Cette fois nous allons gagner», répondait-il , ajoutant: «Nous
avons failli remporter la seconde étape, seule une noire malchance avec la
météo nous en a empêché. Il n'y a donc aucune raison pour que nous
n'obtenions pas le premier rang au terme de la prochaine étape. «Disque d'Or

III» tout comme son équipage, en sont parfaitement capables...».

Pierre Fehlmann revenu pour quel-
ques jours en Suisse avant le départ qui
sera donné le 26 décembre, devait dé-
crire la course de «Disque d'Or III» du-
rant les deux premières étapes. Peu de
vent de Portsmouth à Cape Town, ce qui
le f i t  se classer septième. Un résultat
toutefois satisfaisant. Fehlmmann
l'avait dit avant le départ: «C'est de
Portsmouth au Cap que nous ferons le
plus mauvais résultat».

Il y eut ensuite cette fameuse traversée
de l'océan Indien, au cours de laquelle le
voilier suisse s'offrit le luxe de naviguer
en tête de la f lo t t i l le, au temps compensé.
Et la remontée de la mer de Tasmanie:
des vents contraires, des calmes désespé-
rants. Le trajet le long de la côte est de
la Nouvelle-Zélande lui faisait perdre
tous ses rêves de victoire.

Pierre Fehlmann l'avoue: «Cette étape
fut  très dure. Mener la course pendant
p lus d'une semaine, voir ensuite l'écart
avec les premiers se creuser, celui qui
vous sépare des suivants s'amenuiser,
c'est éprouvant, moralement parlant.
Physiquement, ce ne fut  pas facile non
p lus. Il faisait particulièrement froid,
dans les lattitudes sud. Un équipier,
Bertrand Cardis, en fi t  la cruelle expé-
rience, ayant été victime d'un début de
gelure aux deux pieds. Son état est
maintenant satisafaisant, U continue la
course. Quant au médecin du bord, Xa-
vier Bornât, il abandonne le bateau à
Auckland, après n'avoir pas trouvé ce
qu'il recherchait dans une telle épreuve.
C'est un autre médecin, Robin Peter, de
Genève, qui le remplace».

QUELQUES «PÉPINS»
Le bateau lui-même a souffert. La co-

que a été enfoncée à deux endroits par
une vague déferlante. Le moteur de la
génératrice a ingurgité de l'eau, ce qui
n'a pas facilité son fonctionnement. La
bôme s'est rompue, il a fal lu  36 heures à
l'équipage pour la réparer, tout en
conservant une vitesse de 10 nœuds. En-
fin , le mât est fissuré en plusieurs en-
droits, ce qui permet à Pierre Fehlmann
de ne pas trop regretter le manque de
vent des derniers jours. Il est peu proba-
ble, en effet , que ce mât ait résisté si les
allures avaient forci.

Actuellement, «Disque d'Or III» est
réparé, prêt à repartir pour affronter le
Cap Horn. L'équipage, très f ier  de cette
magnifique quatrième p lace au classe-
ment général après deux étapes, est en-
core plus motivé qu'avant, conscient de
ses possibilités comme de celles du ba-
teau.

Le seul point d'interrogation qui sub-
siste est lié à la météo. Mais après deux
étapes décevantes sur ce plan, on peut
espérer que pour la troisième... (jpn)

ffll A thlétisme 

Pour la quatrième fois, Pierre Delèze a
remporté la Course de Noël de Sion, cou-
rue sur 7 km. et disputée par 700 concur-
rents.

Quatrième succès
de Pierre Delèze à SionLe Mexicain Salvador Sanchez a

conservé son titre mondial, version
WBC, des poids plume. A Houston,
Sanchez a en effet battu son challen-
ger, le Britannique Pat Cowdell, aux
points en quinze reprises.

Sanchez conserve son titre

A Winterthour, devant 500 specta-
teurs, une sélection lombarde a battu
par 8-6 une sélection de la Suisse orien-
tale, au sein de laquelle figuraient trois
champions suisses en titre: René Wagner
et Ernst Koller, qui ont été battus, ainsi
que Andréas Anderegg, lequel a gagné
son combat. - Résultats:

Plume: Angelo Amaru (Uster) perd
contre Carlo Quintano (lt) abandon au
3e round. - Légers: René Wagner (Zu-
rich) perd contre Antonio La Serra (lt)
aux points. - Welters: Giovanni Filip-
pin (Winterthour) perd contre Giovanni
Gaeta (lt) par arrêt au 3e round. -
Moyens: Ernst Koller (Frauenfeld ) perd
contre Giuseppe Urso (lt) par arrêt sur
blessure au 2e round; Markus Jaegler
(Schaffhouse) bat Antonio Leva (lt) aux
points. - Mi-lourds: Thomas Marthaler
(Zurich) bat Franco Inversini (lt) aux
points. - Lourds: Andréas Anderegg
(Frauenfeld) bat Alessandro Bovo (lt)
aux points.

Match de sélections
suisses à Winterthour



Magnifique doublé des formations suisses
Fin des championnats d'Europe de curling, à Grindelwald

Face à la Suède, championne d'Europe et du monde en titre, l'équipe féminine
de Suisse, avec Kathrin Peterhans, Ursula Schlapbach, Irène Burgi et
Susanne Schlapbach (skip), du CC Berne, a remporté à Gridelwald la finale
des championnats d'Europe, grâce à une victoire obtenue sur la marque de
8-5. Ce titre continental est le second remporté par une formation helvétique
après le succès des Bfiloises de Bâle Albeina en 1979, année où elles obtinrent

également le titre mondial.

REVANCHE EST PRISE
Battues pr ces mêmes Suédoises dans

le «Robin Round», au début de l'année à
Perth lors des championnats du monde,
les Suissesses ont ainsi pris leur revanche
en affichant une maîtrise supérieure
dans les moments décisifs. C'est ainsi
que lors du troisième end, alors que les
Bernoises menaient par 4-0, les Suédoi-
ses eurent l'occasion de marquer cinq
pierres d'un seul coup. Ce qui aurait bien
donné une physionomie toute différente
à cette finale. Las pour les joueuses Scan-
dinaves, Elisabeth Hoegstroem ratait
complètement cette dernière pierre, don-
nant même un point à la Suisse. Au lieu
du possible 5-4 à son avantage, la Suède
se retrouvait ainsi menée 5-0...

LE DANEMARK TROISIÈME
Par la suite, l'équipe, de Suisse, qui

éprouva quelques cLifficultés dans ses

tentatives de «take out», sut pourtant
avec beaucoup d'habileté conserver une
marge de sécurité confortable. Et à
l'amorce du dixième et dernier end, elle
menait par 8-5 avec l'avantage de dispo-
ser de la dernière pierre. Tout était dit et
les Suédoises n'achevaient même pas
cette ultime manche devant l'inanité de
leurs efforts. Auparavant, pour la troi-
sième place, le Danemark avait disposé
de la Norvège par 8-4.

Gymnastique: championnat jurassien
de tests agrès, à Delémont
Samedi après-midi, l'Association de gymnastique du canton du Jura et du
Jura bernois a organisé, dans les salles de gymnastique du Gros-Seuc à
Delémont, le championnat jurassien de tests agrès. Cette compétition était
réservée aux pupillettes. La participation à ces joutes sportives a été très
élevée. Ce sont en effet quelque 120 participantes qui s'étaient donné rendez-

vous dans la capitale de la République et canton du Jura.

Céline Bandelier (Boncourt), Véronique Torriani (Courrendlin) et Frédérique Scher-
rer (Courrendlin), de gauche à droite sur notre photo, se sont respectivement classées

premières dans les tests un, trois et quatre.

Cyclocross: et de quatre pour Frischknecht

Peter Frischknecht, la f ine  forme , (asl)

Devant plus de 4000 spectateurs, Pe-
ter Frischknecht, a remporté à Aristau
sa quatrième victoire de la saison, précé-
dant Albert Zweifel de 4 secondes et le
champion du monde Hennie Stamsnij-
der (Ho) de 45 secondes.

Ces trois hommes s'étaient détachés
dès le deuxième des dix tours, mais la dé-
cision n'intervenait que dans l'ultime
tour: Stamsnijder, qui avait accompli un
gros travail, connaissait des ennuis avec
son changement de vitesse et devait lais-
ser partir les deux Suisses. Zweifel
n'était pas non plus épargné par la mal-
chance: il était en effet victime d'un saut
de chaîne lors d'une des multiples atta-
ques de Frischknecht. Ce dernier s'assu-
rait ainsi une avance de quelques mètres
qu'il conservait jusqu'à l'arrivée. Le clas-
sement:

Catégorie A (10 tours/22 km.): 1.
Peter Frischknecht (Uster) 1 h. 00'44";
2. Albert Zweifel (Rueti) à 4"; 3. Hennie
Stamsnijder (Ho) à 45"; 4. marcel Rus-
senberger (Merishausen) à l'31"; 5. Jo-
hann Ghyllebert (Be) à l'34"; 6. Vito De
Tano (lt); 7. Uli Muller (Steinmaur), les
deux m.t.; 8. Grzegorz Jaroszewski (Pol)
à l'48"; 9. Chris Wreghitt (GB) à l'55";

10. René Hauselmann (Mooslerau) à
2'05". - Cat B (7 tours/15,4 km.): 1.
Hans-Ruedi Buchi (Winterthour)
44'44"; 2. Ernst Weidmann (Meilen) à
20"; 3. Hansjoerg Winkler (Volketswil) à
52". - Cat c (4 tours/8,8 km.): 1. Dieter
Kunkel (Obergoesgen) 27'15. Renggli premier vainqueur de la saison

Sandoz, Mercier et Jacot parmi les meilleurs
Une semaine avant le début de la

Coupe du monde à Davos, les skieurs
suisses ont effectué un premier test, sur
15 kilomètres, à Spluegen: comme l'an
dernier, la victoire y est revenue à Franz
Renggli, qui s'est imposé devant le Va-
laisan Konrad Hallenbarter et le Grison
Giachen Guidon dans cette épreuve qui
réunissait l'élite helvétique à l'exception
d'Andy Gruenenfelder et de Hans Purro.
Chez les dames, les sœurs Cornelia et
Karin Thomas ont dominé Evi Kratzer.

RÉSULTATS
1. Franz Renggli (Spluegen) 43'29"7;

2. Konrad Hallenbarter (Obergoms)
43'37"4; 3. Giachen Guidon (St-Moritz)
43'37"8; 4. Daniel Sandoz (Le Locle)
44'38"7; 5. Joos Ambuhl (Davos)
44'41"7; 6. Roland Mercier (Le Locle)
44'55"4; 7. Francis Jacot (La Sagne)
45*01"7; 8. Alfred Schindler (Linthal)
45'17"4; 9. Markus Faehndrich (Horw)
45'20"5; 10. Bruno Renggli (Marbach)
45'49"6.

Franz Renggli. (Bélino AP)

Juniors (10 km): 1. Jeremias Wigger
(Entlebuch) 29'19"2; 2. Batista Bovisi
(Sangernboden) 29'22"4; 3. Thomas
Kung (Riehen) 29'30"4.

Dames (5 km): 1. Cornelia Thomas
(Pontresina) 18'41"0; 2. Karin Thomas
(POontresina) 18'45"(; 3. Evi Kratzer
(St-Moritz) 18'49"8; 4. Kaethi Aschwan-
den (Isenthal) 19'12"9; 5. Gaby Schei-
degger (Pontresina) 19'22"7.

Willi Melliger gagne en Coupe du monde
Magnifique exploit d'un cavalier helvétique

Trois semaines après Thomas
Fuchs, Willi Melliger a, à son tour,
remporté une épreuve qualificative
de la zone européenne de la Coupe
du monde. A Paris, il s'est montré le
plus rapide du barrage avec
«Trumpf Burr», ce qui lui a permis
de devancer les Britanniques Liz
Edgar et Nick Skelton. Thomas
Fuchs, qui montait «W.C», s'est éga-
lement qualifié pour le barrage,
dont il a pris la cinquième place. Au
classement provisoire de la Coupe
du monde, il occupe ainsi la troi-
sième place avec 4 points seulement
de retard sur les deux leaders, Nick
Skelton et David Broome. Classe-
ment de l'épreuve qualificative de
Paris:

1. W. MELLIGER (S) TRUMPF
BUUR 0-32"78; 2. Liz Edgar (GB)
Everest Forever 0-34"23; 3. Nick
Skelton (GB) St-James 0-34"34; 4.
Patrick Caron (Fr) Malesan Eole
0-34"43; 5. THOMAS FUCHS (S)
W.C, 3-44"45; 6. Thomas Fruhmann
(Aut) Bandit 4-33"26; 7. Hugo Simon
(Aut) Gladstone 4-35"36; 8. Fritz Lig-
ges (RFA) Goya 4-39"77; 9. Kevin
Bacon (Aus) Hillborough 8-_0"05,
tous au barrage.

CLASSEMENT DE LA COUPE
DU MONDE APRÈS 5 ÉPREUVES:
1. Nick Skelton (GB) et David
Broome (GB) 45 points; 3. Thomas
Fuchs (S) 41; 4. Liz Edgar (GB) 31; 4.
Hugo Simon (Aut) 31. - Puis: 12.
Willi Melliger (S) 20.

Sport-toto
1 1 x 1 2 x 2 1 1 1 2 x 1

Toto-X
3-14 - 17 - 32 - 33- 36
Numéro complémentaire: 31

Loterie à numéros
1-27 - 30- 38- 40 - 42
Numéro complémentaire: 19

m£Ë Divers 

Quelques heures après les dames,
les hommes ont également triomphé:
l'équipe suisse, formée de Franz Tan-
ner, Patrick Loertscher, Jurg Hor-
nisberger et Jurg Tanner (skip), a en
effet pris le meilleur sur la Suède,

par 8-6 après un end supplémentaire,
au terme d'une finale très intense et
d'un niveau technique impression-
nant Ainsi, Lausanne-Riviera, déjà
sacrée sur le plan mondial en mars
dernier à London (Ontario), a-t-elle
conquis son deuxième titre européen
après celui qu'elle avait décroché en
1978 à Aviermore (GB). Pour la
Suisse, ces championnats d'Europe
de Grindelwald auront donc été par-
ticulièrement favorables.

FACE À DE REDOUTABLES
SUÉDOIS

Trois des quatre joueurs suédois oppo-
sés à la Suisse dans cette finale faisaient
déjà partie de l'équipe championne
d'Europe et du monde en 1977. C'est dire
que la Suède présentait de sérieuses réfé-
rences. Elle devait d'ailleurs attaquer
cette rencontre tambour battant, mar-
quant deux pierres dès le premier end.
Mais la Suisse revenait au score, prenait
l'avantage avant que les deux équipes se
retrouvent à égalité après le quatrième
end. Deux ends, nuls, et la Suède «vo-
lait» un point à la Suisse lors de la sep-
tième manche.

C'est alors que le skip lausannois Jurg
Tanner tenta - et réussi - une manœu-
vre de diversion lors du huitième end.
Bilan, trois pierres dans la maison et un
avantage de 6-4 à l'amorce de la dernière
manche. Mais le skip suédois Goeran Ro-
xin rétablissait avec beaucoup de brio la
situation et maintenait le suspense en
contraignant les Suisses à disputer un
end supplémentaire. Impérial, Jurg Tan-
ner assurait la victoire helvétique à sa
dernière pierre.

RÉSULTATS
Première place: Suisse (Franz Tanner,

Patrick Loertscher, Jurg Hornisberger,
Jurg Tanner, skip), bat Suède (Christer
Maartensson, Hakan et Bjoern Rud-
stroem, Goeran Roxin, skip) 8-6 après un
end supplémentaire; troisième place:
Danemark bat RFA 10-4.

Les champions sur le podium. En haut, de gauche à droite, Kathrin Peterhans,
Ursula Schlapbach, Irène Burgi et Susanne Schlapbach En bas, de gauche à droite,
Franz Tanner, Patrick Loertscher, Jurg Hornisberger et Jurg Tanner. (Bélino AP)

Confirmation
chez les hommes

Assemblée de l'UCS

L'Union cycliste suisse a tenu son as-
semblée générale à Lausanne. Point
principal de l'ordre du jour, la succession
du président Louis Perfetta, décédé en
octobre dernier. Comme prévu, M.
Claude Jacquat (Bulle), candidat uni-
que, a été élu. Par ailleurs, l'UCS a dé-
cidé de créer un trophée à la mémoire de
Louis Perfetta.

D'autre part, les championnats suisses
sur piste 1982 auront lieu à Lausanne,
organisés par le VC Chailly, tandis que
les championnats romands par équipes
seront organisés à Bulle. Enfin, l'UCS a
confirmé les dates de sa plus importante
épreuve, le Tour de Romandie, qui aura
lieu du 4 au 9 mai.

Claude J acquat
élu président

Grâce à une deuxième manche remar-
quable, l'Allemande Renate Lazac a
remporté, à Zinal, le slalom spécial da-
mes, première épreuve de la saison de la
coupe d'Europe féminine. Les 94 concur-
rentes qui participaient à ce spécial ont
rencontré dans la station valaisanne des
conditions excellentes. Résultats:

1. Renate Lazac (RFA) l'37"20 (46"47
et 50"73); 2. Eva Pwarvokens (EU)
l'37"84 (56"42 et 51"42; 3. Fulvia Steve-
nin (Ita) l'38"21 (47"47 et 50"74); 4.
Lenka Vlckova (Tch) l'38"64 (47"50 et
51"14); 5. Elisabeth Kaufmann (S)
l'38"86 (47"29 et 51 "57); 6. Karin Buder
(Aut) l'39"23; 7. Elisabeth Warter (Aut)
l'39"51; 8. Christel Graller (RFA)
l'39"68; 9. Ulrike Hamberger (RFA)
l'39"84; 10. Wilma Valt (Ita) l'39"85.

Coupe d'Europe à Zinal

Au terme du test 1, c'est Céline Ban-
delier de Boncourt qui a totalisé le plus
de points et, première de sa catégorie, la
jeune Ajoulote devance Sonia Kropf
(Delémont) et Manuela Babey (Bon-
court). Aux agrès 2, la victoire a souri à
Christine Joliat de Courrendlin. Elle
précède Florence Jobin de Courroux et
Nathalie Barth également de Courren-
dlin. Ce dernier village a encore été à
l'honneur au terme des tests 3 et 4. Ce
sont en effet Véronique Torriani et Fré-
dérique Scherrer qui ont décroché la
palme dans ces catégories. A propos de
Frédérique Scherrer, il faut mentionner
que cette gymnaste de Courrendlin a
réussi son examen de passage et fait par-
tie du cadre A de gymnastique rythmi-
que sportive. Cette promotion permet à
la jeune gymnaste de Courrendlin - elle
est âgée de 14 ans - de préparer, avec les
meilleures athlètes du pays, les Jeux
olympiques de Los Angeles.

RÉSULTATS
Test I: 1. Bandelier Céline, Boncourt

35,6 pts; 2. Kropf Sonia, Delémont 35,6;
3. Babey Manuela, Boncourt 35,6.

Test II: 1. Joliat Christine, Courren-
dlin 35,5 pts; 2. Jobin Florence, Cour-
roux 35,3; 3. Barth Nathalie, Courren-
dlin 35,2.

Test III: 1. Torriani Véronique, Cour-
rendlin 34,6 pts; 2. Comte Agnès, Delé-
mont 34,1; 3. Moreno Isabelle, Delémont
33,8.

Test IV: 1. Scherrer Frédérique, Cour-
rendlin 36,6 pts; 2. Schaller Véronique,
Courrendlin 36,0; 3. Fanchini Carmen,
La Neuveville 34,0.

Hors concours: Tissot Tania, Corgé-
mont 37,9.

Sans distinction test I: Chapatte
Sylvie, Courtemaîche 29,0; Reber
Anouchka, Courtemaîche 28,1. - Agrès
III: Reber Catherine, Courtemaîche
29,1. (rs)

COUP D'OEIL
SUR LES CONCOURS



Tramelan remporte le derby face au Locle 3-1
Championnat suisse LNB de volleyball, groupe ouest

Salle de sport de St-lmier, 110 spectateurs. - ARBITRES: MM. Jost, de
Fribourg et Vernier, de Bienne. - DURÉE: 67 minutes. - SETS: 15-7, 15-7, 13-
15, 15-5. - TRAMELAN: Rufli, Rolli, Muller, Callegaro, von der Weid,
Jeandupeux, Dal Bianco, Tellenbach, Leuzinger. - LE LOCLE: Zennaro V;
Pahud, Senderos, Jost Currit Morales, Pagnussat Dubey. Le Locle sans

Evard et Borel, retenus par des examens de sport

UN DERBY
PLAISANT

Les Neuchâtelois, bien qu'inférieurs
aux Tramelots étaient venus dans le but
d'accomplir une excellente prestation,
voire un exploit; malheureusement pour
eux, il leur manquait deux joueurs de
l'équipe de base; le handicap était trop
grand pour pouvoir inquiéter les Trame-
lots, eux qui devaient à tout prix sur-
monter la très moyenne performance de
Leysin.

Cependant, bien qu'inégale, la ren-
contre a été plaisante à suivre: d'un côté,
les Loclois essaient de construire des ac-
tions simples et hautes et de l'autre, les
locaux démontraient quelques phases de

jeu et des combinaisons d'attaque d'ex-
cellente facture.

LA REVUE DU CONTINGENT,
DU CÔTÉ TRAMELOT

La venue d'une formation aux moyens
plus modestes que Tramelan a permis à
cette dernière équipe de revoir tous les
joueurs à l'œuvre et de juger les qualités
et les défauts de chacun, en vue des pro-
chaines et importantes échéances: Berne
en Coupe de Suisse et Lausanne en
championnat.

Les deux premiers sets ont été identi-
ques sur le plan du score et sur celui du
jeu: ceux du «Haut» avaient de la peine
à réceptionner les services tramelots et
manquaient de force de pénétration. Les

joueurs locaux, très concentrés et dési-
reux de bien faire, jouaient sur des ac-
tions variées presque toujours conclues
par de puissants smashes.

Deux fois 15-7 sanctionnaient le résul-
tat des deux premières manches.

Tramelan se laissait surprendre dans
la troisième période par des Loclois dési-
reux de tenter le tout pour le tout. Ce fut
le moins bon moment du match: des ac-
tions hachées et souvent confuses de
part et d'autre du filet. Tramelan pen-
sait que même mené 8 à 5 puis 14 à 10 il
allait renverser le score; cependant, la
concentration faisait défaut et une er-
reur d'arbitrage sans conséquence finale-
ment allait permettre aux Loclois de
sauver l'honneur, mérité tout de même.

La dernière période, réplique des deux
premières, et rapidement menée en 13
minutes permettait à Tramelan de bat-
tre Le Locle par un 3 à 1, score habituel
puisque c'est par ce même score que Tra-
melan a battu ses six adversaires, sur
huit rencontres jusqu'à maintenant.

Le sport et le volleyball en particulier
ne sont pas des sciences exactes et il ne
faudrait pas tirer des conclusions défini-
tives sur cette seule rencontre.

Mais on dira tout de même que l'ave-
nir est différent pour les deux forma-
tions: Le Locle devra accomplir des ex-
ploits s'il veut se maintenir en LNB;
Servette, Marin sont des adversaires à sa
portée mais il devra absolument vaincre
d'autres adversaires, plus forts, tâche
difficile...

Quant à Tramelan, bien que rien ne
soit joué encore et qu'il reste 10 rencon-
tres à jouer, on peut dire qu'il ne répé-
tera pas l'expérience d'il y a trois saisons
où son apparition en LNB a été très
brève; Il s'en tirera assez facilement et,
s'il continue sur la même lancée, il peut
prétendre à une place dans la première
moitié du classement, (rv)

Handball: objectif suisse atteint
La sélection helvétique a atteint son

objectif lors de la dernière journée du
tournoi des quatre nations en Alsace en
s'imposant face au Japon, son futur ad-
versaire des championnats du monde,
par 18-15. Les deux formations s'affron-
taient pour la première fois de leur his-
toire. Le résultat n'est pas particulière-
ment brillant, mais le succès helvétique
n'a jamais été en péril. Si la différence fi-
nale n'atteint que trois buts, cela est dû
au relâchement des Suisses alors qu'ils
menaient 13-5. Il a également manqué
d'un peu de fraîcheur aux joueurs d'Ha-
sanefendic dans cette troisième ren-
contre en trois jours.

Le bilan d'ensemble de la formation
helvétique à l'issue de ce tournoi est po-
sitif , avec deux bons matchs contre la
France et surtout la Pologne. A remar-
quer également le retour réussi d'Uli
Nacht. Si l'on considère que la Suisse
n'était pas au grand complet en Alsace,
on peut attendre les prochains cham-
pionnats du monde avec un certain opti-
misme. Samedi la Suisse s'était inclinée
face à la Pologne, 21-22!
VICTOIRE POLONAISE

En battant la France par 25-22 (13-
12), la Pologne s'est adjugé la victoire

dans ce tournoi. Panas et Waszkiewicz
ont été les marqueurs avec cinq et six
buts. Les résultats de la dernière jour-
née.

Suisse - Japon 18-15 (10-5); Pologne -
France 25-22 (13-12). Classement final:
1. Pologne 3 matchs, 6 points (73-65); 2.
Suisse 3-4 (61-58); 3. France 3-2 (75-70);
4. Japon 3-0 (60-76).

Le Locle - Corcelles 6-2 (4-0, 9-2, 2-0)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Le Locle: Sahli; Blaettler, Kolly; Go-
dât, Meredith; Pilorget, Bula, Girard;
Berner, Borel, Theiler; Fahrni, Yerly,
Lehner et Nasilli. - Corcelles: Mat-
they; Cuenat, Paccolat; Bonjour , Frick;
Rognon, Mugniez, Gacond; Houriet J.
Cl. Huguenin, Baume; Berthoud, Gros-
senbacher, M. Houriet; Ray, Chaillet. —
Arbitres: MM. Botteron et Chapuis. -
Notes: Patinoire du Communal, glace en
bon état, légère chute de neige. - Buts:
pour Le Locle, Pilorget, Theiler (3), Bo-
rel, Fahrni; pour Corcelles, Gacond, Ro-
gnon. - Pénalités: 2 x 2  minutes contre
Le Locle - 4 X 2 minutes contre Corcel-
les.

A court de compétition à la suite de
deux renvois, les Loclois entamèrent
cette rencontre à vive allure, ceci dans le
but d'éviter une surprise face à une
équipe de Corcelles surprenante en dé-
but de championnat. Le résultat ne se fit
pas attendre et les visiteurs subirent une
très forte pression au cours de la pre-
mière reprise, concédant quatre buts

bien amenés par l'équipe montagnarde
en pleine forme.

Au début de la reprise l'entraîneur
Yvan Dubois devait modifier ses lignes à
la suite d'une blessure de Blaettler, qui
reprit toutefois son poste pour la fin de
la rencontre. Dans ce tiers intermédiaire
les Loclois ne réussirent pas à s'imposer,
forts de leur avantage, ils ne forcèrent
pas leur talent. Corcelles en profita pour
revenir à la marque et dès lors tout était
encore possible dans le troisième tiers.
Sentant le danger les joueurs du Haut,
qui avaient retrouvé leur formation
standard, ne laissèrent aucune chance
aux visiteurs qui tentèrent, mais en vain
de combler leur retard.

Victoire logique des gars du Commu-
nal qui confirment ainsi leurs préten-
tions, face à un adversaire qui espérait
créer la surprise. Les visiteurs ne se remi-
rent jamais de leur premier tiers catas-
trophique. Cette victoire est la bienve-
nue avant le match de mardi soir contre
Serrières, autre prétendant sérieux au ti-
tre. (Mas.)

Championnat féminin de basketball, ligue B

Une phase de cette rencontre. (Photo Scheider)

Halle de Numa-Droz, 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Borel et Parietti. - La
Chaux-de-Fonds: Langel (4), Asticher
(19), Liechti, Mora (12), Poloni M., Fras-
cotti (18), Meyrat (18), Strambo, Poloni
R. - Sion: Carrupt, De Quay, Diserens
(12), Doit (8), Masserey (4), Reichen-
bach (24), Seppey (17). - Lancers-
francs: trois pour La Chaux-de-Fonds;
cinq pour Sion.

Les Chaux-de-Fonnières ont gagné
deux points et terminent ainsi leur pre-
mier tour sur un succès qui se dessinait
difficilement dans la seconde période.
Débutant avec une défense en zone,
l'équipe locale connaissait quelques pro-
blèmes lorsque la Sédunoise Reichen-
bach trouvait la distance. Le rythme as-
sez soutenu mettait à forte contribution
la concentration des deux formations.

Les Montagnardes se créaient passa-
blement de contre-attaques, mais par
leur précipitation toutes n'étaient pas

exploitées au maximum. Pourtant les in-
terceptions dans le camp chaux-de-fon-
nier étaient plus nombreuses que dans
les précédentes rencontres.

Le succès est dû avant tout à la façon
de se battre sur toutes les balles. Les Va-
laisannes axaient en grande partie leur
jeu sur leur ailier droit qui à elle seule
marquait vingt-quatre points.

En seconde période, les coachs neuchâ-
telois optaient pour l'individualisme. Le
résultat ne se faisait guère attendre. Les
filles du lieu réduisaient dans un premier
temps leur écart pour finalement pren-
dre l'avantage. Dès lors les Sédunoises
bien que se battant de toutes leurs forces
ne pouvaient que constater leur échec.
En première période surtout l'absence
pour maladie de Mlle Vaucher s'était
fait sentir dans le camp neuchâtelois,
mais par la suite la confiance revenait.

R. V.

La Chaux-de-Fonds - Sion 71-65
Université Neuchâtel - Les Joux-Derrière 3-14

(1-6, 0-1, 2-7). Université: Granata
(Gross - 42'); Huguenin, Me Lean; Re-
naud, Boulianne, Guyot; Bohnenblust,
Claude; Ribaux, J.-P. Messerli, Sandoz;
Chevalley. - Les Joux-Derrière:
Zaugg; Cuche, Vocat; Singele, Leuba,
Loepfe; Schmidt, Dupertuis; P.-A. Du-,
bois, Gaillard, Nicole; Huggler, Geinoz;
Jutzi, Mauerhofer, J.-B. Dubois; J.-D.
Messerli. - Arbitres: MM. A. Michel-
loud et M. Largey (tous deux de Grône,
Valais). 500 spectateurs. Patinoire de
Monruz à Neuchâtel. - Buts: pour Uni-
versité; Renaud, Chevalley, Boulianne;
pour Les Joux-Derrière; J.-B. Dubois
(3), Leuba (3), Dupertuis (2), Singele (2),
Loepfe ("2) Gaillard, Schmidt.

Les Joux-Derrière, en visite à Monruz
samedi soir, se sont offerts une véritable
et incompréhensible balade de santé face
aux universitaires.

Il faut relever que le débat débuta de
la pire des façons pour les maîtres de

céans, puisque les gars du Haut ouvri-
rent le pointage après sept secondes de
jeux déjà. Ce coup du sort, au lieu de pi-
quer au vif les recevants, les assomma
littéralement, au point que les visiteurs
s'étaient arrogés quatre longueurs
d'avance sept minutes plus tard. La suite
des hostilités ne fut dès lors plus que du
remplissage.

Ainsi, hormis la période intermédiaire,
le premier et le dernier «vingt» furent
autant de calvaires pour les gens du
chef-lieu, face à un hôte fringant, un
hôte qui sembla l'espace d'un soir avoir
retrouvé ses esprits et un jeu autant
plaisant qu'efficace qui lui permit d'em-
pocher un succès à la fois réconfortant et
mérité. Les Joux-Derrière apparaissent
ainsi avoir retrouvé le bon chemin.
Quant à Université, une sérieuse prise de
conscience s'impose, ne serait-ce qu'au
travers d'une assiduité accrue à l'entraî-
nement, (cl. d.)
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Tramelan - Le Fuet-Bellelay 3-1
(2-1, 0-0,1-0). Tramelan: Mast; Voi-

rol, Waelti; Donzé, Houlmann, Joliat;
Bassioni, Gagnebin; Lauener, Reber,
Hasler; Ghiggia, Vuilleumier, Schori;
Brenzikofer, Landry et Jeanneret. - Le
Fuet-Bellelay: Boschetti; Paroz Ph.,
Paroz J.-M.; Fry, Vecchi, Linder; Zut-
cher, Brunner; Cochet Stalder, Bieri;
Wagner, Guenat, Cortat et Wyss. - Pé-
nalités: Tramelan 4 X 2  minutes, Le
Fuet-Bellelay 12 x 2 minutes et 1 X 10.
- Buts: pour Tramelan, Vuilleumier
(Schori), Houlmann (Donzé), Reber
(Voirol); pour Le Fuet-Bellelay, Fry. -
Arbitres: MM. Fahrny et Immarck.

Tramelan a certes remporté les deux
points nécessaires à l'objectif fixé de se
maintenir dans la première moitié du
classement, mais la partie fut d'un faible
niveau qui ne correspond pas à la valeur
des hommes de l'entraîneur Gérard Vuil-
leumier.

Un jour «sans» pour les deux équipes
mais combien moins compréhensible
pour les Tramelots qui affrontaient le
dernier classé, Le Fuet-Bellelay. La pre-
mière période (sans pénalité) donnait
l'avantage aux locaux grâce à un superbe
but de l'entraîneur Vuilleumier servi par
Schori. Houlmann récidivait sur une
passe de Donzé et augmentait la marge à
2 à 0 mais dans la même minute Fry ré-
duisait cet écard laissant ainsi un réel es-
poir à son équipe.

La seconde période fut aussi quelcon-
que et si aucun but n'était marqué de
part et d'autres, les Tramelots n'au-
raient rien eu à dire si Le Fuet avait ob-
tenu l'égalisation. Il aura fallu certains
arrêts spectaculaires de Mast pour que le
score ne changea pas.

L'ultime période aura permis à Tra-
melan de s'assurer la victoire avec un
but signé Reber sur une très belle passe
de l'arrière Voirol. Signalons à la dé-
charge des Tramelots mais qui n'expli-
que pas cette contre-performance que
Waelti dut arrêter en cours de route, que
Brenzikofer qui le remplaçait fut blessé à
l'épaule et qu'enfin Houlmann dut lui
aussi s'arrêter à la suite d'une blessure.

Reuchenette-Delémont 1-12
(1-3,0-4,0-5)

Reuchenette: Bersier (Holzer); Stau-
denmann, Trachsel; Troesch, Racheter,
Scheidegger; Christen, Beyeler; Ram-
seyer, De Monte, Bédat, Bessire, Bersier,
Reist. - Delémont Boivin (Cerf); Cut-
tat, Tschan; Simonin, Léchot, Weber,
Zanetta, Schmalz F.; Bauser, Schmid,
Raval; Audergon, Lardon, Schutz. - Pa-
tinoire du HC Bienne. - Arbitres. MM.
René Imark et Jean-Claude Clottu. -
Buts: pour Delémont: Bauser (3), Lar-
don (2), Simonin (3), Tschan (1), Schutz
(1), Weber (2); pour Reuchenette: Ra-
cheter.

Comme le score l'indique, le HC Delé-
mont n'a pas rencontré une très grande
résistance sur la patinoire seelandaise.
Après un peu plus d'un quart d'heure de
jeu, les Delémontains avaient déjà une
avance de trois buts. Ce départ en fan-
fare de l'équipe de Francis Lardon
ébranla sérieusement le moral de ses ad-
versaires. De plus, certains joueurs du
HC Reuchenette perdirent le contrôle de
leurs nerfs et écopèrent de multiples pu-
nitions, (rs)

AUTRES RÉSULTAT
Tavannes - Ajoie II, 3-4 (2-1,0-0, 1-3).

TROISIÈME UGUE
Reuchenette H - Tavannes II, 2-2 (1-2,

0-0,1-0).

Mj| Tennis 

Après la victoire aisée de John
McEnroe sur Guillermo Vilas (6-3,
6-2, 6-2) José-Luis Clerc rétablis-
sait l'équilibre au terme de la pre-
mière journée du Challenge Round
de la Coupe Davis, à Cincinnati
(Ohio) en battant Roscoe Tanner
7-5, 6-3, 8-6. Le lendemain, les
Etats-Unis menaient par 2 à 1,
après le double. Peter Fleming et
John McEnroe ont en effet mis
plus de quatre heures et ils ont dû
batailler durant cinq sets avant de
s'imposer aux Argentins José-Luis
Clerc et Guillermo Vilas (6-3, 4-6,
6-4, 4-6, 11-9) au terme d'une ren-
contre fertile en rebondissements.

Menant par 3-1 après le troi-
sième simple, les USA ont rem-
porté la Coupe Davis 1981. Dans ce
troisième simple, John McEnroe,
qui avait déjà battu Guillermo Vi-
las au cours de la première journée
puis qui avait remporté le double
en compagnie de Peter Fleming, a
pris le meilleur sur José-Luis
Clerc par 7-5, 5-7, 6-3, 3-6, 6-3. Le
match a duré près de quatre heu-
res.

Les Etats-Unis
remportent
la Coupe Davis

La Suisse a terminé au onzième rang
des championnats du monde juniors, qui
se sont disputés au Portugal. En match
de classement, les juniors helvétiques
ont en effet pris le meilleur sur les Ita-
liens, qu'ils ont battu par 29-22 (17-6).
13e en 1977 en Suède et 12e il y a deux
ans à Copenhague, la formation helvéti-
que obtient ainsi son meilleur rang dans
cette compétition. Les matchs de classe-
ment:

15e place: Portugal - Japon 37-34;
13e place: Hollande - Nigeria 32-24; lie
place: Suisse - Italie 29-22; 9e place:
RFA - Espagne 20-15; 7e place: Dane-
mark - France 21-20; 5e place: RDA -
Islande 23-18.

La Suisse onzième
aux mondiaux juniors

Comme prévu, Servette Star Onex n a
pas pesé lourd devant les Tchécoslova-
ques d'Etoile Rouge Bratislava, lors du
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
clubs champions masculine. Devant 1000
spectateurs, à la salle des Racettes à Ge-
nève, Bratislava s'est imposé 3-0 (15-3,
15-12, 15-9), en 68 minutes. Bien que dis-
putant son meilleur match de la saison,
Servette Star Onex a été dominé dans
tous les domaines par des adversaires
largement supérieurs en taille. Le match
retour, dans une semaine en Tchécoslo-
vaquie, ne sera donc plus qu'une forma-
lité.

Servette Star Onex
nettement dominé

Servette Star Onex chez les messieu-
res, Uni Bâle chezT_s dames, sont tou-
jours en tête du championnat suisse de
ligue nationale A, sans avoir encore
perdu le moindre point. Voici les résul-
tats et les classements:

Ligue nationale A, messieurs: Chê-
nois - Spada Academica, renvoyé;
Bienne - Uni Bâle 3-1; Uni Lausanne -
Servette Star Onex 2-3; Volero Zurich -
Naefels 3-1. - Classement: 1. Servette
Star Onex 10 matchs et 20 points; 2. Uni
Lausanne 10-16; 3. Volero 10-14; 4. Chê-
nois 10-10; 5. Bienne 10-6; 6. Naefels 10-
6; 7. Spada 9-6; 8. Uni Bâle 11-2.

Dames: Carouge - Spada Academica
2-3; Uni Lausanne - Lausanne VBC, ren-
voyé; Bâle - Bienne 3-2; Uni Bâle - Lu-
cerne, renvoyé. - Classement: 1. Uni
Bâle 9 matchs et 18 points; 2. Uni Lau-
sanne 9-14; 3. Bâle 10-14; 4. Lucerne
9-12; 5. Lausanne VBC 9-8; 6. Spada 10-
6; 7. Bienne 10-4; 8. Carouge 10-0.

Ligue nationale B, messieurs,
groupe ouest: Servette Star Onex -
Leysin 1-3; Montreux - Kœniz 1-3; Co-
lombier - Lausanne 3-1; Marin - Trame-
lan - Le Locle 3-1. - Classement: 1. Lau-
sanne 8 matchs et 14 points; 2. Leysin
8-14; 3. Colombier 8-12. - Groupe est:
Kûssnacht - Muttenz 0-3; Tornado - Ga-
lina Schaan 3-2; Amriswil - Soleure 3-2;
Saint-Gall - Jona 1-3; Coire - Smasch
Winterthour 1-3. - Classement: 1. Tor-
nado 8 matchs et 16 points; 2. Galina
8-12; 3. Soleure 8-10.

Ligue nationale B, dames, groupe
ouest: Marly - Chênois 0-3; Servette
Star Onex - Neuchâtel Sports 0-3; Mou-
don - Guin 3-1; Colombier - Berne 2-3;
VBC Berne - Kœniz 3-0. - Classement:
1. VBC Berne 8 matchs et 16 points; 2.
Moudon 8-14; 3. Neuchâtel Sports 8-12.
- Groupe est: Bâle-Ville - Seminar So-
leure 0-3; Petit-Bâle - Kanti Schaffhouse
0-3; FC Lucerne - Schwanden 2-3; Mon-
tana Lucerne - Laufon 3-1; Wetzikon -
Wattwil 0-3. - Classement: 1.1. Wattwil
8 matchs et 16 points; 2. Montana Lu-
cerne 8-12; 3. Schwanden 8-12.

La situation
en championnat suisse



a
Ligue nationale A
DAVOS - BIENNE 5-4
(1-0,2-1,2-3)

Patinoire de Davos, 4000 spectateurs.
- Arbitres, MM. Meyer, Biolley et But-
tet. - Buts: 6' Bosch, 1-0; 26' Randy
Wilson, 2-0; 30' Kohler, 2-1; 39' Randy
Wilson, 3-1; 41' Triulzi, 4-1; 44' Martel,
4-2; 46' Gosselin, 4-3; 54' Ron Wilson,
5-3; 60' Gosselin, 5-4. - Pénalités: 6 x
2' contre Davos; 5 x 2 '  contre Bienne.

KLOTEN - LANGNAU 5-1
(1-0,3-0,1-1)

Patinoire de Kloten, 5179 spectateurs.
- Arbitres, MM. Fasel, Bûcher et Oder-
matt. - Buts: 10' Gross, 1-0; 30' Gross,
2-0; 33' Andréas Schlagenhauf, 3-0; 36'
Peter Schlagenhauf, 4-0; 47' Sullivan,
4-1; 57' Rauch, 5-1. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Kloten, 4 X 2 '  contre Langnau. -
Note: 300e match de ligue A de Nuss-
baumer.

FRIBOURG GOTTÉRON -
AROSA 4-4
(0-1, 1-1, 2-1)

Augustins, 4500 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres, MM. Stauffer, Hu-
gentobler et Spiess. - Buts: 13' Grenier,
0-1; 27" Grenier, 0-2; 32' Arnold, 1-2; 42'
Lussier, 2-2; 44' Grenier 2-3; 48' Lussier,
3-3; 50' Lussier, 4-3; 57' Guido Linde-
mann, 4-4. - Pénalités: 5 X 2 '  contre
Gottéron; 2 X 2 '  contre Arosa.

BERNE-ZURICH 4-3
(0-2,3-1,1-0)

Allmend, 12.261 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Schiau, Kaul et Schmid. -
Buts: 1' Hurcick, 0-1; 11' Bachmann,
0-2; 22' Noël, 1-2; 26' Savard, 1-3; 35'
Holzer, 2-3; 39' Eggimann, 3-3; 45' Noël,
4-3. - Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne; 7
X 2' contre Zurich. - Note: 100e match
de lieue A de Benacka.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Arosa 22 13 4 5 112- 73 30
2. Fribourg 21 9 7 5 87- 81 25
3. Kloten 22 11 2 9 100-104 24
4. Langnau 22 10 4 8 100-104 24
5. Davos 22 9 5 8 93- 95 23
6. Berne 22 6 5 11 73- 88 17
7. Bienne 21 7 2 12 88- 98 16
8. CP Zurich 22 6 3 13 79-109 15

Arosa est qualifié pour le tour final.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Viège 6-8 (1-2,
2-4, 3-2); Lausanne - Langenthal 7-4 (3-
0. 0-3, 3-1); Olten - Villars 7-3 (2-0, 1-2,
4-1); Sierre - Grindelwald 3-1 (1-0, 2-1,
0-0).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 22 17 1 4 132- 81 35
2. Sierre 22 16 2 4 118- 71 34
3. Olten 22 14 0 8 115- 78 28
4. Viège 22 12 2 8 98- 93 26
5. Langenthal 22 7 4 11 74-100 18
6. Chx-de-Fds 22 7 2 13 115-114 16
7. Villars 22 4 3 15 67-122 11
8. Grindelwald 22 2 4 16 71-130 8

Viège, Langenthal, La Chaux-de-Fonds,
Villars et Grindelwald dans le tour de re-
légation.

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Wetzikon 5-4 (1-1, 2-0,

2-3); Coire - Rapperswil 7-5 (2-1, 1-2,
4-2); Herisau - Lugano 3-2 (1-0, 2-1, 0-1);
Zoug - Dubendorf 4-5 (1-2, 2-1, 1-2).
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Ambri-Piotta 22 15 2 5 118- 90 32
2. Lugano 22 12 3 7 119- 79 27
3. Coire 22 12 3 7 111- 95 27
4. Dubendorf 22 11 1 10 113-103 23
5. Herisau 22 11 1 10 99- 91 23
6. Rapperswil 22 10 1 11 98-101 21
7. Wetzikon 22 7 2 13 86-128 16
8. Zoug 22 2 3 17 75-131 7

Zoug dans le tour de relégation.

Prochains matchs
Ligue nationale A, mardi:Arosa -

Kloten, Bienne - Berne, Langnau - Fri-
bourg-Gottéron, Zurich - Davos.

Ligue B, groupe ouest, mardi: Grin-
delwald - Olten, Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Lausanne,
Villars - Sierre.

Matchs internationaux: Suisse - Po-
logne à Grindelwald (18) et Aarau (19).

Arosa est qualifié pour le tour final
Premières décisions en championnat suisse de hockey sur glace

En ligue B, on connaît déjà six équipes engagées pour la relégation

Les Biennois ont été battus à Davos, de justesse. Ci-dessus, Anken ne peut rien sur ce
tir du Davosien Randy Wilson. (Bélino AP)

Dès le 22e tour, suivi par un total de 25.940 spectateurs, le HC Arosa
s'est d'ores et déjà qualifié pour le tour final du championnat suisse de
ligue nationale A. Les Grisons ont obtenu leur billet en arrachant le
macht nul à Fribourg Gottéron à la patinoire des Augustins. Ils
menèrent même un moment par 2-0, ce qu'aucune équipe n'avait
encore réussi à faire cette saison à Fribourg.

Dans la lutte contre la relégation, le CP Zurich s'est incliné à
l'Allmend devant le CP Berne, après avoir également mené un
moment par 2-0. Au classement, l'équipe de la capitale, sixième,
compte désormais un point d'avance sur Bienne, battu à Davos, et
deux sur le CP Zurich.

Trente buts ont été marqués au cours de cette 22e ronde, dont seize
par des étrangers. Lussier (Fribourg) et Grenier (Arosa) ont score
chacun à trois reprises au cours du match de Fribourg.
• EN LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest où l'on attendait

mieux des Chaux-de-Fonniers face à Liège aux Mélèzes (lire ci-
dessous), les autres résultats sont conformes aux prévisions, même si
second du classement, Sierre, a peiné avant de s'imposer à
Grindelwald. A l'issue de cette soirée, Langenthal, La Chaux-de-
Fonds, Villars et Grindelwald sont déjà condamnés au tour de
relégation. Dans le groupe est, faux pas de Lugano à Herisau. A la
suite de cette défaite, les Tessinois sont rejoints par Coire à sa seconde
place tandis qu'Ambri poursuit sa marche triomphale. Zoug est
actuellement le seul à être condamné au tour de relégation.

La rapidité décisive... La Chaux-de-Fonds - Viège 6-8 (3-2, 1-2,2-4)
Patinoire des Mélèzes, 1300 spectateurs. - VIÈGE: Zuber; Riggen, Zumwald;
Baldinger, Héritier; Anthamatten, A. Wyssen, B. Zenhausern; Primeau,
Kuonen, W. Zenhausern; Marx, F. Wyssen, Jaeger. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Hirt; Bauer, Amez-Droz; R. Boni, Haas; Leuenberger, Trottier, Neininger; E.
Boni, Niederhauser, Yerly; Tschanz, Volejnicek, Switalski. - ARBITRES:
MM. Frei, Brégy et Herzig, qui ont eu le mérite de tenir le jeu en mains. -
BUTS: 11' Marx (sur passe de Jaeger), 0-1; 19* Wyssen (tir surprise), 0-2; 19'
Trottier (solo), 1-2; 27' Haas (Neininger), 2-2; 27' Leuenberger (Amez-Droz),
3-2; 30' Riggin (Baldinger), 3-3,; 31' Primeau (Kuonen), 3-4; 32' Marx (F.
Wyssen), 3-5; 38' Primeau (solo), 3-6; 42' Trottier (Neininger), 4-6; 43' Marx
(sur passe de Yerly!), 4-7; 48' Haas (renvoi), 5-7; 54' F. Wyssen (penalty), 5-8;
57' Leuenberger (Volejnicek), 6-8. - PÉNALITÉS: 4 x 2 '  plus 4' (Primeau)

contre Viège et 2 x 2 plus 4' (R. Boni) contre La Chaux-de-Fonds.

«ROUND» D'ÉTUDE
Alors que l'on s'attendait à assister à

un siège en règle des buts valaisans, ce
match débutait du petit' trot! Chacun
semblait, tel dans un match de boxe, étu-
dier l'adversaire. Il y avait néanmoins
une occasion manquée par Boni, à la 8e
minute et elle allait quelque peu inciter
les Viégeois à se montrer plus attentifs.
Dès lors et ceci à chaque fois qu'il fallait
lutter pour la possession du puck, les vi-
siteurs se montraient plus rapides, plus
décidés. Cette avantage allait d'ailleurs
être récompensé par deux buts, le match
avait peut-être déjà basculé se disait-on.

Il n'en était rien et avant la f in  de
cette première reprise, jouée sur un
rythme d'entraînement, Trottier y allait

d'un solo (comme on aurait aimé en voir
plus souvent) battre le gardien Zuber.
L'espoir renaissait... ceci d'autant plus
que le gardien des Valaisans renvoyait
régulièrement lepuck devant ses buts, ce
qui ne devait pas échapper au coach Jo-
nes1?
PLUS RAPIDES

A l'attaque de la seconde reprise, les
Chaux-de-Fonniers semblaient plus mo-
tivés, décidés à bien faire et à donner sa-
tisfaction à un public soutenant son
équipe. Les Valaisans surpris par la
réaction des Chaux-de-Fonniers allaient
alors subir la loi d'un adversaire souvent
insaisissable et qui en toute logique al-
lait renverser la marque par Haas et
Leuenberger. Hélas, trois minutes plus

Trottier (à gauche) vient de marquer le premier but pour les Chaux-de-Fonniers
(Photo Schneider)

tard, le défenseur Boni était sanctionne
de 2', il avait tort de réclamer auprès de
l'arbitre qui doublait sa peine. Viège al-

lait magnifiquement profiter de l'occa-
sion offerte et à 6 contre 5 il reprenait
l'avantage, à 3-4! Une pénalité lourde de
conséquence n'est-il pas vrai?

Les Chaux-de-Fonniers accusaient vi-
siblement le coup et les Valaisans en
profitaient pour creuser un écart décisif
en marquant par deux fois! La volonté
n'avait pas assez duré dans le camp des
Neuchâtelois.

VAINS CHANGEMENTS
Pour le dernier tiers-temps, l'entraî-

neur Jones modifiait sa première ligne
en alignant Haas à la p lace de Leuen-
berger aux côtés de Trottier et Neinin-
ger. Willimann faisait alors son entrée
en défense à la place du Canadien, tan-
dis que le junior Siwalski sortait au pro-
f i t  de Leuenberger qui évoluait ainsi
avec Tschanz et Volejnicek. Ces change-
ments semblaient d'ailleurs porter leurs
frui ts, puisque après deux minutes de
jeu, Trottier ramenait la marque à 4-6,
alors que le Valaisan Primeau était à
son tour sur le banc des pénalités pour
quatre minutes. Hélas à l'encontre de
Viège , les Chaux-de-Fonniers ne mar-
quaient qu'un but durant cette période!

QUEL CADEAU...
On s'était pourtant pris à espérer en-

core un redressement, mais Yerly allait
mettre f in  à cet espoir en faisant une
passe en or à Marx qui n'avait dès lors
aucune peine à battre le gardien Hirt.
Cette fois-ci le match était virtuellement
joué, d'autant plus que les arrières
chaux-de-fonniers, pris de vitesse,
n'avaient d'autres ressources que
d'«abattre» un attaquant de Viège (Kuo-
nen?) qui s'en allait seul... C'était le pe-
nalty classique et Marx n'allait pas
manquer l'occasion qui lui était offerte.
Tout était dit, même si Leuenberger
marquait encore un but à trois minutes
de la fin.

Incontestablement la volonté des Va-
laisans a été justement récompensée,
mais il n'empêche que leur succès a été
obtenu grâce à leur rapidité lors de la
relance et SURTOUT parce qu'ils ont
profité au maximum des occasions de
buts qui se sont présentées, ce qui mal-
heureusement et une fois  de plus n'a pas
été le cas chez les Chaux-de-Fonniers!

André WILLENER

Ajoie - Yverdon 11-2 (1-0, 4-1, 6-1)
Championnat de première ligue, groupe 3

Bien que n'ayant pas développé les meilleures facettes de son jeu, Ajoie est
sorti logiquement net vainqueur de cette modeste rencontre. A vouloir trop
«fignoler», les attaquants jurassiens ont bâclés moultes occasions. Cent fois
au moins, ils se sont présentés avec une facilité déconcertante devant la cage
vaudoise. Hélas pour eux le gardien Stalder, en dehors de ses miracles, avait

trouvé complice en la «chronique» maladresse de ses attaquants ajoulots.

A SENS UNIQUE, MAIS...
Il y a vraiment peu de choses à dire du

premier tiers-temps, si ce n'est le man-
que flagrant de réalisation du HC Ajoie.
Le 1-0 de S. Berdat n'est qu'une maigre
consolation face à leur super domina-
tion.

A la reprise, les Ajoulots ont été refroi-
dis par le but de Testori à la 21e minute.
Après un premier tiers de disette, ce but
a eu l'effet d'une gifle (bénéfique) qui
sonnait le réveil des Ajoulots. Donc sur
ce but vaudois, le temps d'engager, Ajoie
reprenait l'avantage par Blanchard, puis
par Sanglard. Que c'était long et en-
nuyeux de voir cette domination fla-
grante mais stérile des Ajoulots. Heureu-
sement que dans les quatre dernières mi-
nutes de cette période la morosité fut
rompue par deux buts bienvenus des Ju-
rassiens. '

ENFIN ÇA TOURNE
Au début de la dernière période, le

score était de 5-1 en faveur d'Ajoie,
c'était peu en vertu de leur dominaion. Il
fallait donc que les Jurassiens haussent
le débat, et c'est ainsi que les buts
commencèrent à tomber, à un rythme ré-
gulier. A 8-2 le super-gardien Stalder
époustouflant jusque-là, renonçait et
c'est sous de chaleureux applaudisse-
ments qu'il quittait la glace à la 56e mi-
nute. Son remplaçant ne put enrayer
toutes les attaques jurasiennes qui défer-
laient. A peine installé dans sa cage, il
encaissait le 9e but, suivi par deux autres
en deux minutes.

C'est une partie très modeste qui s'est
déroulée sous nos yeux. En fait, à part

les attaques compliquées et improducti-
ves des Ajoulots, seul le brio des deux
gardiens a captivé le public. Onze buts
jurassiens marqués dans cette rencontre
c'est finalement peu, mais flatteur pour
Yverdon. Ajoie est inquiétant au niveau
de la réalisation, quel tricottage devant
les buts, que d'occasions manquées! Il
est grand temps pour J. Noël d'instruire
ses gars à un jeu simple, limpide et plus
productif , leur objectif en dépend.

LES ÉQUIPES
AJOIE: A. Siegenthaler, Bénard, Bar-

ras; Corbat, Sembinelli; Terrier, Aubry;
C. Berdat; S. Blanchard; Sanglard;
Beyeler, Béchir; O. Siegenthaler; Stei-
ner; R. Bachmann et W. Bachmann. —
YVERDON: Stalder (56' Eternod);
Ogiz, Kissling; Granguillaume, Blanc;
Ganguin, Grimaître; Testori , Ripstein,
Bolomey, Tïedeman, Golay, Rey; Barbe-
zat, Mischler, Jeanneret et Perrenoud. -
NOTES: Arbitres: MM. Progin et Wen-
ger, 1200 spectateurs. - BUTS: 9e S.
Berdat 21'; Testori 21'; Blanchard 23';
Sanglard 36'; Beyeler 40'; Aubry 41'; C.
Berdard 41 C. Berdat 52'; Jeanneret 56';
Steiner 56'; W. Bachmann 57'; Aubry et
S. Berdat 58'. BV

Moutier - Y.-Sprinters 6-2
(3-1,0-1,3-0)

C'est samedi soir, pour le premier
match du second tour que le HC Moutier
a pris sa revanche sur Neuchâtel qui
avait gagné au match allé. Les Prévôtois
ont confirmé qu'ils étaient actuellement
en grande forme; à part le deuxième
tiers-temps, ils ont dominé l'ancien club

de ugue B et la défense prevotoise a
veillé au grain, neutralisant parfaite-
ment Turler, qui n'a marqué qu'une
seule fois.

Les buts pour Neuchâtel ont été mar-
qués par Turler et Montandon, pour
Moutier par Perrenoud, Schnider, Ce-
retti et Wily Kohler (3). - Moutier:
Hânggi; Schnider, Jeanrenaud; Leh-
mann, Schweizer; Schmid, Jean-Claude
Kohler, Charmillot; Willy Kohler, Perre-
noud, Froidevaux; Gurtner, Guex, Ce-
retti. - Neuchâtel: Schweizer; Robert,
Zbinden; Kuffer, Kissling; Stempfel,
Turler, Ryser; Clottu, Henrioud, Mon-
tandon; Wyssam, J.-M. Longhi, Droel;
M. Longhi, Yerli, Engel. (kr)
IA SITUATION ACTUELLE

Groupe 2: Urdorf - Zunzgen-Sissach
3-5; Lucerne - Lutzelfluh 9-2; Konolfin-
gen - Berthoud 3-7; Bulach - Rotblau
Berne 3-4; Aarau - Soleure 6-1; Soleure -
Bulach renvoyé. Classement: 1. Lucerne
10-19; 2. Berthoud 10-16; 3. Zunzgen-
Sissach 10-15; 4. Aarau 10-12; 5. Rotblau
10-11; 6. Bulach 9-7; 7. Konolfingen 10-
6; 8. Soleure 9-5; 9. Urdorf 10-4; 10. Lut-
zelfluh 10-3.

Groupe 3: Lyss - Adelboden 7-4;
Moutier - Neuchâtel 6-2; Ajoie - Yver-
don 11-2; Wiki - Saint-Imier 7-3;
Thoune - Fleurier 4-7. Classement: 1.
Fleurier 10-16; 2. Ajoie 10-15; 3. Lyss 10-
13; 4. Wiki 10-12; 5. Moutier 10-11; 6.
Adelboden et Neuchâtel 10-10; 8. Saint-
Imier 10-6; 9. Thoune 10-5; 10. Yverdon
10-2.

Groupe 4: Sion - Forward Morges 2-6;
Leukergrund - Monthey 6-3; Champéry -
Lens 5-2; Montana-Crans - Vallée de
Joux 3-6; Martigny - Genève-Servette
5-2. Classement: 1. Forward Morges et
Martigny 10-15; 3. Genève-Servette 10-
14; 4. Leukergrund 10-13; 5. Sion 10-12;
6. Champéry 10-9; 7. Vallée de Joux 10-
8; 8. Lens 10-7; 9. Monthey 9-8; 10. Mon-
tana-Crans 9-0.



La Brévine offre 52 places d'hébergement
Pour compléter les structures d'accueil dans le Haut-Jura

Plusieurs projets ont déjà concerné l'avenir du bâtiment des FAR à La
Brévine. Celui-ci, en effet, est désaffecté depuis 1976, date de la fermeture des
ateliers.

Situé à l'entrée nord du village, cet immeuble a trouvé, jusqu'au printemps
prochain en tous les cas, une nouvelle destination: l'aménagement d'un
centre d'accueil de ski nordique.

Ce projet, en gestation depuis 1978, peut enfin se concrétiser, du moins pour
un temps. Le centre ouvrira ses portes le 26 décembre prochain.

Situé à l'entrée nord du viUage, le bâtiment des FAR a trouvé temporairement sa
nouvelle destination. (Photos Impar Perrin)

Les initiateurs de ce projet sont MM.
Jean-Pierre Schneider et Georges Ros-
sier. Le premier se charge depuis 1970,
de l'aménagement et de l'entretien des
pistes de ski de randonnée dans la vallée
de La Brévine. En plus de sa menuiserie,
il exploite également un magasin de
sport. Le centre d'accueil vient aujour-
d'hui compléter de manière heureuse les
infrastructures déjà en place: l'équipe-
ment matériel, l'aménagement des pistes
et l'hébergement.

«La Brévine et sa vallée bénéficient en
hiver d'une réputation qu 'il faut exploi-
ter», a relevé M. Schneider. Le village
n'offre pas de multiples possibilités de
travail, il est par conséquent très impor-
tant pour son avenir de démarrer avec
un projet touristique, le plus rapidement
possible. Cet apport supplémentaire ne
peut être que bénéfique pour l'économie
de la région en contribuant du même
coup à sa promotion.

Le bâtiment des FAR est l'un des
seuls immeubles du village à être doté
d'infrastructures permettant l'accueil et
l'hébergement d'un nombre assez impor-
tant de personnes. ç*,
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Poëta-Raisse: un projet de reconstruction
Il faudra débourser près de 100.000 francs

M. Denis Hornsberger, ingénieur forestier vaudois domicilié à Vilars-
Burquin et membre très actif du comité de la Société des gorges de la Poëta-
Raisse, vient de livrer un important rapport. II s'agit du projet de reconstruc-
tion des sentiers et des ponts détruits par un orage en 1980. Trente pages
illustrées de plans, cartes, dessins, et autres photos ne sont pas de trop pour
étudier le problème dans son ensemble, trouver des solutions afin d'éviter
que les ponts ne soient trop fréquemment détruits et estimer le coût des
travaux. Selon le devis, il faudra débourser 90.000 francs pour réaliser le pro-

jet de reconstruction dès le printemps prochain.
Même si l'aménagement des gorges de

la Poëta-Raisse a débuté au siècle der-
nier, en 1856, puis en 1871 sous l'égide
d'une commission créée par l'ancienne
Société du Musée de Fleurier, ce site sau-
vage et accidenté se trouve en grande
partie sur territoire vaudois. L'idée de
créer des sentiers dans les gorges étant
venue des Fleurisans, ils en assumèrent
l'aménagement et l'entretien pendant
longtemps. En 1979, par exemple, la
commune de Fleurier exécuta pour plus
de 20.000 francs de travaux. Malheureu-
sement.l'année d'après, le 20 juillet, un
orage exceptionnel réduisit à néant la
majeure partie de ces efforts.

Une nouvelle société des gorges de la
Poëta-Raisse se constitua. Groupant des
gens du Val-de-Travers et du district de
Grandson, elle se fixa comme objectif la
reconstruction des sentiers et des ponts
détruits. M. Denis Horrisberger, inspec-
teur forestier du 7e arrondissement vau-
dois, accepta d'assurer la liaison entre la
société et le canton de Vaud.

Il vient, ces derniers jours, de présen-
ter son projet de reconstruction qui res-
pecte les principes suivants:
• Exécution d'ouvrages susceptibles

de s'intégrer au site particulier.
• Utilisation de techniques simples

facilitant les travaux d'entretien;

• Adoption de matériaux propes à ré-
sister à des sollicitations exceptionnelles
(chutes de pierres, de glaces, crues) et à
assurer la durabilité à long terme des ou-
vrages.
• Amélioration de la sécurité des pro-

meneurs.

La construction de ces ouvrages beaux
et solides demandera l'utilisation d'une
main-d'œuvre qualifiée pour garantir la
qualité de leur bienfacture, notamment
dans le domaine de la maçonnerie, de la
charpenterie et de la ferronnerie. Cepen-
dant, M. Horrisberger n'exclut pas
qu'une importante part du travail puisse
être effectuée par des équipes de volon-
taires (scouts, protection civile, service
civil, etc.). Ces groupes pourraient par
exemple se charger des travaux de cu-
rage, du démontage et du transport de
certains ouvrages.

(jjc)
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Horlogerie: la FTMH approuve l'accord
sur la compensation du renchérissement

Plus d'une centaine de délégués de la Fédération des travailleurs sur mé-
taux et de l'horlogerie réunis samedi à Neuchâtel ont approuvé le résultat des
négociations menées au mois de novembre passé avec la Convention patro-
nale en vue de la compensation du renchérissement.

Selon cet accord, la compensation du renchérissement portera sur 50 cen-
times à l'heure ou 100 francs par mois dès le 1er janvier prochain et sur 40
centimes à l'heure ou 80 francs par mois dès le 1er août 1982, à titre d'acompte
sur le renchérissement supputé de 1982. Compte tenu d'une part de la situa-
tion momentanément difficile de l'industrie horlogère et d'autre part de l'aug-
mentation croissante du coût de la vie, la FTMH déclare que l'accord obtenu
constitue un «compromis satisfaisant».

Les délégués ont par ailleurs exprimé leur préoccupation devant la nou-
velle situation difficile que traverse l'industrie horlogère suisse et ont ex-
primé leur mécontentement face au manque d'information dans les entrepri-
ses et face à l'attitude de leurs patrons lors de l'élaboration des plans de li-
cenciements, (ats)

Quand Mme Hélène Lebet doit se dé-
placer à Zurich ou à Genève, elle choisit
de préf érence un train omnibus: pour
que le voyage dure plus longtemps, pour
vivre des instants passionnants dans les
gares où les arrêts sont plus ou moins

Le plus beau des couvre-chefs: une
casquette de chef de gare chinois.

(Photo Impar-RWS)

longs. Et quand elle accepte de prendre
un avion, c'est pour gagner d'autres
continents, là ou des rails traversent des
immensités pendant plusieurs jours.

C'est avec enthousiasme qu'elle a ac-
compagné des amis en Chine pour une
randonnée assez extraordinaire: en
avion jusqu'à Hong Kong puis, en train
jusqu'à Canton, et Wuhan, ce qui néces-
sita trois jours et trois nuits. Les convois
sont tractés par vapeur ou par diesel, ils
comprennent plusieurs classes, l'imma-
triculation de chaque voiture est fai te  en
caractères chinois et latins. Le wagon-
restaurant par exemple s'appelle Can-
che. Les voitures sont spacieuses, confor-
tables et toujours d'une extrême pro-
preté, eUes sont équipées de ventilateurs
alors que les fenêtres sont garnies de pe-
tits rideaux blancs pour le jour, d'un
tissu épais pour la nuit. A côté des cou-
chettes, une petite table avec une lampe
de chevet, des sachets de thé et un ther-
mos d'eau bouillante.

Le paysage est idyllique, beaucoup de
verdure, des champs dans lesquels tra-
vaillent des hommes et des femmes, des
routes sur lesquelles cheminent de lon-
gues files de Chinois.

RWS
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Passionnée de chemins de f e r, une Neuchâteloise
va jusqu'en Chine pour conduire une locomotive...

?V_____N___I

On continue à construire des
églises...

On aligne autant de bancs vi-
des!

Selon le rôle que l'on tient sur
la scène de la culture, la comédie
tourne en dramatique.

Côté cour, des acteurs et créa-
teurs se pressent au portillon.
Côté j a r d i n  le publie f a i t  la moue !

R boycotte plus particulière-
ment ses contemporains. Imper-
méable à tout ce qui est d'avant-
garde.

La culture a passé d'une élite à
une autre.

EUe a bradé le riche pour l'in-
tellectuel

Dans certain cas pourtant, le
régionalisme sauve la mise. Son
pouvoir permet de renouer avec
les traditions du terroir.

Dans les régions éloignées des
centres urbains, la vie s'écoule en
vase clos.

L'approche culturelle est par
conséquent plus accessible. La pé-
nurie de moyen f inancier oblige
les indigènes à entrer en scène.

Avec les moyens du bord, ils
montent sur les planches locales,
produisent leurs spectacles.

Ils sont proches de leurs conci-
toyens. Ils traduisent leurs aspi-
rations. Rs répondent à leurs dé-

Le concert de la f a nf a r e  du vil-
lage, assorti d'un vaudeville,
prend alors l'aUure d'un rendez-
vous philarmonique et d'une soi-
rée de la Comédie f rançaise.

Le citadin habitué à f aire  son
choix aura tendance à dénigrer
ces rencontres f amilières. EUes
permettent pourtant __ toute une
population de se divertir dans
l'enceinte d'une même salle.

A la campagne, l'esprit popu-
laire se satisf ait de manif esta-
tions «simples».

En viUe, la diversité des événe-
ments culturels désempare le plus
grand nombre et ne contente
qu'une minorité.

Tout villageois qui monte sur
scène joue, pour un temps, le rôle
de vedette.

Dans les métropoles, les lau-
riers sont moins largement distri-
bués.

Le succès des amateurs est na-
turellement éphémère. En revan-
che, l'engouement pour un acteur
consacré isole l'artiste du quoti-
dien et le cantonne dans une tour
d'ivoire.

Catherine MONTANDON

L'église au milieu
du village !
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«C'est moins simple qu'il n'y paraît;
il faut du coffre et de l'oreille pour
jouer du cor des Alpes.» Pierre Thal-
mann était encore essoufflé samedi der-
nier en sortant de scène. Avec toute la
puissance de ses poumons, il venait de
faire vibrer la halle de gymnastique de
Saint-Sulpice.

«Musicien de la fanfare L'Union,
j'avais envie depuis longtemps d'ache-
ter un tel instrument. J'ai fini par en
trouver un d'occasion.»

Pierre Thalmann s'est immédiate-
ment mis au boulot. En s'entraînant
deux à trois heures par semaine.

«Impossible de jouer très longtemps;
une derrtUheure et je suis à genoux! »

Pour présenter son numéro, l'autre
soir, à l'occasion de la soirée de la SFG
Saint-Sulpice, il a répété très sérieuse-
ment pendant plusieurs jours. Son solo
lui a valu de chaleureux applaudisse-
ments, (jj c - photo Impar-Charrère)

Face aux difficultés conjoncturelles
notre région place beaucoup d'espoir
dans les projets d'implantation de nou-
velles industries. Dans ce domaine le
journaliste a appris qu'il convient de
demeurer prudent afin de ne pas éveil-
ler de faux  espoirs.

Néanmoins, au Locle, les événe-
ments semblent se préciser.

Il est en ef fe t  réjouissant de lire dans
le rapport de la commission chargée
d'examiner le budget communal 1982
que «les perspectives d'implantation de
nouvelles entreprises sont réelles, les
projets connus n'étant pas remis en
cause, mais retardés pour des difficul-
tés de crédit», (jcp)

bonne
nouvelle

DEUX ACCIDENTS MORTELS. -
Triste week-end sur les routes neu-
châteloises.

PAGE 21

DÉLIBÉRATIONS DU GOUVER-
NEMENT JURASSIEN. - De
nombreuses subventions.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police canton.de: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 42 1122.

Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Une nuit à

l'opéra. (Ciné-club).

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Proche-Orient

mystérieux et insolite. (Connais-
sance du monde).

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-
Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'ange de la

vengeance.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

professionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Casanova.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Oscar.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'amour

en cassette.
Métro: 19 h. 50, Gengis Khan; La

secte de Marrakech.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse now;

17 h. 45, Sans anesthésie.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Cailles sur canapé.

Jura bernois

Club 44: 20 h. 30, L'affaire Pétain, par
Henri Guillemin, historien et écri-
vain.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30 -17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi,

sauf le musée paysan, ouvert
de l4àl7 h_

La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre-

bois-images 20-22 h.
Home méd. de La Sombaille: expos,

artistes amateurs du 3e âge.
Club 44: expos. Suzanne Auber, 18-20

h. 30.
Galerie Atelier: art de l'Afrique ri-

tuelle, 10-12 h. 15,15-19 h.
BibUoth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend., tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 9701.

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 7525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 et

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, I_.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

Protection des animaux: tél. 23 58 82
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: relâche.
Eden: 20 h. 45, Possession; 18 h. 30,

Couples pour partouzes.
Plaza: relâche.
Scala: 20 h. 45, Les mercenaires de

l'espace.

La Chaux-de-Fonds

H?S5_ â!M_®__

Salle du Musée: 20 h. 30, Soudan in-
connu et Nôubade Kau, récit et
film de Pierre Dubois.

Temple français: 20 h. 15, concert de
Noël, par les chœurs d'hommes
L'Echo de l'Union, La Pensée, Le
chœur mixte de l'Eglise catholi-
que chrétienne.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mecr. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: Hôpital, lundi après-

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
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Le Locle

ÉVACUATION
DE NEIGE

par camion

Mauron Transports SA
Tél. (039) 23.12.33 31634

fcjjy OUVERTURE
wBP NOCTURNE
I CERNIER
¦I avec

I Karl ENGEL I .'

II Serge TRINCHERO ;
I Jean-Mary GREZET il i
I de 16 h. à 21 h.

KL —^v, Mercredi 16 décembre
^^̂ ^̂  \7̂ r jusqu'à 22 h.

31289 l>  ̂ l ,

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

- i

- C'est à quoi on est condamné quant on
habite une tour et que l'ascenseur est en

panne

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Coup
de torchon.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
biblioth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 OS.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

*̂ ™wt̂ wwnt™i»™wjm^«ij f̂l^w(tw^^̂ ^ww

Théâtre: 20 h. 30, Les archivistes, de
Bernard Iiègme, par le Théâtre
les Trois coups.

Salle du Pommier: 20 h. 30,' Barbara
Frischmut lit des extraits de ses
œuvres.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu 'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., L'homme des cavernes;

17 h. 45, Seuls; 20 h. 30, la fureur
sauvage.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rouky.
Bio: 20 h. 45, On ne vit que deux fois;

18 h. 30, Nosferatu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, La

soupe aux choux.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent

les grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Sacrée balade

pour les gros bras.

Le Landeron
Galerie Schneider: peintures Thom

Barth, 14-18 h.

————
ftleucfrâteS

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Psy.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: téL 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le police-

man.
Cinéma Colisée: 17 h., 20 h. 30, Ciné-

club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
j eudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collée,
serre: 8-12 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.

____ 
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique , Pier-
giovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56; non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.
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Une construction qui tombe à point nommé
Le CTMN a été inauguré vendredi soir

Depuis une dizaine d'années, le tennis est devenu un sport de masse: 25
millions de joueurs aux Etats-Unis, quatre millions en France. La Suisse bien
évidemment n'échappe pas à cette vague. A La Chaux-de-Fonds par exemple,
le Tennis-Club affiche complet. Il ne peut aujourd'hui satisfaire à toutes les
demandes. Le centre couvert, CTMN, qui s'est ouvert aux Eplatures dans la
zone industrielle et qui a officiellement été inauguré vendredi soir, tombe
donc à point nommé. Il va permettre à beaucoup de personnes de pratiquer ce

sport, personnes qui, jusqu'ici, n'en avaient guère l'occasion.

D'ailleurs, la construction de ce com-
plexe d'un coût de près de 4 millions de
francs a suscité l'enthousiame de la po-
pulation. Les quatre courts couverts sont
aujourd'hui occupés à 70% alors que de
semaine en semaine, les deux pistes de
squash rencontre un intérêt toujours
croissant. Suivant le développement que
prendra encore le tennis dans la région,
les responsables du CTMN se sont réser-
vés la possibilité de construire deux
courts couverts supplémentaires. A rele-
ver encore que dès le printemps pro-

ies quatre courts couverts. (Photo Bernard)

chain, au nord du bâtiment, deux courts
seront aménagés en plein air.

Au cours de la cérémonie d'inaugura-
tion, M. Jean-Pierre Clément, président
du CTMN, a tenu à remercier tous ceux
qui ont contribué à cette réalisation.
«Depuis le 2 mars 1981, date du début
des travaux, une véritable course contre
la montre a été engagée par les architec-
tes, les maîtres d'état, et une main-d'œu-
vre qualifiée pour tenir nos promesses.
C'est ainsi que la halle de tennis a pu
être mise à la disposition du public le 1er

Le conseiller communal Jean-Claude
Jaggi féUcitant le président du CTMN ,

M. Jean-Pierre Clément.
novembre comme convenu. L'implanta-
tion de ce complexe a fort belle allure.
L'aspect intérieur est séduisant par son
harmonie, ses couleurs, le mélange heu-
reux des poutres métalliques avec le bé-
ton et la moquette synthétique d'un vert
lumineux. Nous devons par contre recon-
naître qu'il y a encore beaucoup à faire
sur le plan extérieur afin d'assurer une li-
gne séduisante dans la zone industrielle
située à la jointure de la rue Chevrolet
avec la Combe-à-l'Ours. Cela sera notre
travail de l'année prochaine.»

De son côté, le conseiller communal
Jean-Claude Jaggi, au nom des autorités
chaux-de-fonnières, a fait part de sa
grande reconnaissance à ceux qui ont eu
le courage d'entreprendre cette magnifi-
que réalisation qui, a-t-il ajouté, répond
à un réel besoin. Pour sa part, le prési-
dent du Conseil général, M. André
Greub s'est plu à relever la réussite de
cete initiative privée. «Ce complexe,
nous n'en doutons, pas, est le gage d'une
très grande réussite»; <_^vâit-il notam-
ment déclarer. Au" cours du repas qui a
suivi, deux allocutions ont encore été
prononcées. C'est ainsi que M. Ely Tac-
chella, chef de l'Office cantonal des
sports et représentant pour l'occasion le
Conseil d'Etat et M. Pierre Felrath, pré-
sident de la Société cantonale de tennis
ont apporté leurs plus vives félicitations
aux responsables et aux initiateurs de
cette magnifique réalisation.

M. D.

Saint Nicolas place du Bois

Il avait attendu une semaine après sa
fête, pour ne pas faire concurrence à son
collègue Père Noël, qui lui s'était mani-
festé en avance, samedi passé, pour les
gosses de la Paternelle... Mais qu'im-
porte la date, pourvu que l'ambiance y
soit! Et elle y était, l'ambiance, samedi
après-midi, pour le passage de saint Ni-
colas place du Bois. Il est arrivé, avec
son âne chargé de présents, dans une
tourmente de neige dont le velours fai-
sait un rideau de scène idéal pour son ap-
parition. Les gosses du quartier ne s'y
sont pas trompés. Ils ont fait fête au per-
sonnage, récitant les poésies et chantant
les chansons de circonstance en échange
d'une profusion de cacahuètes, mandari-
nes, bonshommes de pâte et autres frian-
dises dont ce saint Nicolas était abon-
damment pourvu grâce à la complicité
des habitants du quartier. Ceux-ci consa-

craient ainsi aux cadets une part du pro-
duit de leur dernière fête de quartier,
après avoir déjà récemment offert une
réjouissance aux aînés. Seule entorse
faite à la tradition: bien qu'étant venu
place du Bois, saint Nicolas n'y avait
amené aucune verge! À croire que dans
le quartier, il n'y a que des enfants sa-
ges...

(Imp-photo Bernard)

Orgue et f lûte au Grand-Temple
C'est à l'orgue du Grand-Temple

qu'un public, pas assez nombreux, vient
d'entendre Christine Dumont. L 'instru-
ment sur lequel la jeune organiste exer-
çait son talent, a de nombreux jeux.
L'ensemble sonne majestueusement:
beaux fonds, riches et moelleux; mixtu-
res pas mal composées; anches un peu
braillardes mais de caractère, autant de
couleurs que Christine Dumont combine
de mille façons pour produire une
gamme étendue de timbres et d'intensi-
tés. L'organiste, virtuose aux doigts
prestissimes, avait composé un pro-
gramme sortant des ornières de la bana-
lité. Elle a une prédilection pour le ré-
pertoire romantique.

Cette musique, à l'orgue, a subi beau-
coup de mauvais traitements, elle eut
mauvaise presse. Christine Dumont fait
partie des jeunes organistes qui lui ren-
dent sa noblesse, qui l'appréhende selon
une vision moderne, tout simplement,
tout naturellement.

On fut  émerveillé par la clarté, la pré-
cision qu'elle atteint, sur un instrument
de cette taille, dans la pastorale de Cé-
sar Franck, par la souplesse technique

du prélude et f u g u e  sur BACH de Liszt;
l'organiste a le sens de l'orgue romanti-
que, du brillant, du tragique, elle négocie
les ralentis, les accellerandos, les nuan-
ces avec maîtrise.

C'était une bonne idée que de confier
aux timbres de l'instrument du Grand-
Temple, le Noël, thème et variations de
Claude Balbastre. On avait l'impression
d'avoir changé d'instrument, d'être en
face d'un orgue de campagne, tout y
était musette et tambour. On voudra
bien me passer l'expression: il faut le
faire! Bach, Toccata, adagio et fugue  est
bien construit. D'autres œuvres encore
où l'on voyait quel éclat, quelle couleur
peut apporter la f lû t e  traversière à la
grandeur de l'orgue. Ce que Marc
Emery, flûtiste étudiant au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds va extraire
de la romance de Widorpour f lû t e  et or-
gue, c'est un ton intime, enjoué, dans
cette étonnante écriture en voix croisées.

Un instinct musical sûr lui permit de
trouver sans faillir la courbe expressive
secrète des extraits de la partition de
Gluck.

D. de C.

Trois auteurs signent leur ouvrage
Dans deux librairies de la ville

Noël approche... à grand pas ! C est
pourquoi, deux libraires de la ville, esti-
mant qu'un livre peut faire l'objet d'un
beau cadeau, ont convié vendredi trois
écrivains à venir signer leur dernier ou-
vrage. C'est ainsi qu'à la librairie Rey-
mond, André Besson a dédicacé «Le der-
nier des Auvernois» son dernier roman

qui fait  suite à «La Marie des Boisa et
«Alexandre le Vannier». Quant à Louis-
Albert Zbinden il était présent pour pré-
senter «L'Emposieu», un récit passion-
nant d'un drame se déroulant dans le
cadre sauvage du Jura neuchâtelois et
de la France voisine.

Enfin, Clara Franceschetti, auteur de

«Servilla ou les mémoires de Jules Ce
sar» était l'hôte de la librairie ABC.

(md-photos Bernard)
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Si aujourd'hui , faute de combat-
tants, le VC jurassien ne compte plus
d'activités sportives, il n 'en demeure
pas moins qu'il a su rester bien vi-
vant. On en a eu la preuve samedi
soir. En effet une quarantaine de
membres se sont retrouvés pour fêter
le 75e anniversaire de la fondation de
ce club cycliste qui a joué durant la
première moitié de ce siècle dans les
Montagnes neuchâteloises un rôle
sportif extrêmement important.
Cette soirée, sur laquelle nous revien-
drons dans une prochaine édition, a
donc été l'occasion pour les membres
présents de se remémorer de très
nombreux souvenirs.

Le Vélo-Club jurassien en fête

Noël à
La Chaux-de-Fonds

Veille de fêtes de Noël. C'est
aussi une animation particulière
dans le centre de la cité. Déjà, de-
puis vendredi dernier, La Chaux-
de-Fonds est parée de sa plus
belle décoration lumineuse. Des
sujets de Noël que l'on doit aux
Services industriels, mais égale-
ment aux commerçants qui ap-
portent leur appui financier. Et
puis «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
l'association groupant les com-
merçants du CID et les grands
magasins, a essayé de donner à la
cité un visage qu'elle ne connaît
pas habituellement.

L'OBJET INSOLITE
Et. tout d'abord, c'est du

concours «L'Objet insolite» qu'il
faut parler. Dans une trentaine de
vitrines, on peut découvrir un ob-
jet insolite, en désaccord avec le
reste de l'exposition. Il suffit de
trouver l'objet et de le mention-
ner sur le formulaire «ad hoc» qui
peut être obtenu au secrétairiat
de «Vivre La Chaux-de-Fonds»,
rue Neuve 11. Rappelons le der-
nier délai du concours: 20 décem-
bre.

LE PÈRE NOËL EN VISITE
Une fois encore, le Père Noël

passera par La Chaux-de-Fonds.
Il est attendu, mercredi après-
midi. Il vient d'ailleurs de faire
connaître son programme. A 15 h.
30, le Père Noël arrivera place de
l'Hôtel-de-Ville. Puis à 16 heures,
départ du cortège (le Père Noël,
flanqué de ses Pères Fouettards
distribueront bonbons et friandi-
ses) dans l'avenue Léopold-Ro-

bert. A17 heures, il sera place des
Expositions (Léopold-Robert 22),
pour assister à la grande parade:
«Les enfants jouent, chantent et
racontent», un spectacle animé
par Jacques Frey et qui se termi-
nera par une distribution de ca-
deaux aux participants.

A propos de cette «parade»,
rappelons que les dernières ins-
criptions sont prises jusqu'à de-
main mardi, à midi, au secrétariat
de «Vivre La Chaux-de-Fonds».

LA PREMIÈRE NOCTURNE
Deux ouvertures nocturnes des

magasins jusqu'à 22 heures sont
encore au programme des fêtes de
fin d'année. La première, jeudi 17
décembre et la seconde, lundi 22
décembre. On promet dans l'ave-
nue Léopold-Robert une grande
animation musicale avec notam-
ment la participation de la fan-
fare La Grinche, de Tramelan.

BABY SITTING
Afin de permettre aux parents

d'enfants en bas âge de participer
pleinement à ces nocturnes des
commerçants de La Chaux-de-
Fonds, la section locale de la
Croix-Rouge s'est offerte pour as-
surer gratuitement un service de
baby sitting. Les demandes seront
prises par téléphone au No
22.22.89, de 7 h. 30 à 11 h. 30, dès ce
matin et jusqu'à mercredi pour la
nocturne de jeudi et jusqu'à ven-
dredi pour celle de lundi, (rd)

Une grande
semaine
d'animation

Samedi à 23 h. 25, un automobiliste de
Courtelary, M. M. G., circulait rue du
Marais en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue du Collège, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mlle M. J., de la ville, qui circulait en di-
rection centre ville. Dégâts matériels.

Collision
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Pour vous, nous avons sélectionné

un très beau choix de

magnifiques étains
Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !

H 
Eric Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle
tél. (039)31 14 89.

Beocenter7002.De nouveauté
mondiale en succès mondial.
• Beocenter 700* - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang&Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM ' - 2x 75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Pour cassettes au métal
pur • Tourne-disques intégralement automatique
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|WILLY MAURER
l 18. rue de France - Le Locle - Tél. (039) 31 38 15

OFFRES A VANTAGEUSES
Très beau choix de LAMES CHALETS, épaisseur 14 mm., largeur 90 mm.

LIVRABLES EN 4 LONGUEURS ET PAR PAQUETS DE 8 LAMES.

Qualité (sans bouchons) A Fr. 24.- le m., B Fr. 19.- le m. Prix départ dé-
pôt, ICHA compris.

Beaux choix de MOQUETTES à partir de Fr. 15.- le m. Certain en stock
sur rouleau.

Pour un beau cadeau: _
Grand choix d'articles en fer forgé pour cheminée.

Magasin: rue Andrié 3, Le Locle, tél. 039/31 38 15

Mesdames,
Messieurs !

Après-demain
16 décembre

ouvert jusqu'à
22 heures

N'oubliez pas
nos BONS
cadeaux.
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^LDUISIflNNE|
Le Locle, Daniel-JeanRichard 21,

tél. 039/31 82 79
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Des fleurs
si belles
des fleurs
pour Noël
Turtschy
fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle,
tél. 039/31 46 69
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POUR VOS
APÉRITIFS
ET DESSERTS :::
de fêtes, votre boulanger-pâtis-
sier se fera un plaisir de vous
satisfaire.

Association
des patrons
boulangers
du district du Locle

SELF-SERVICE
ultra moderne W

3 POSSIBILITÉS
- le prépaiement
- la carte client
- automate et billets

| Fr. lO.-et Fr. 20.-

(£sso)
ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
Girardet 33, Le Locle



Budget 1982 de la ville du Locle

Le rapport de la Commission du Conseil général chargée de l'examen du
budget 1982 vient de parvenir aux membres du législatif du Locle. Ce rapport
est accompagné du programme des investissements (grands travaux) de la
commune et des Services industriels pour 1982.

Il se monte au total à trois millions 530.400 francs de dépenses. De cette
somme un million 130.000 francs seront destinés aux Services industriels. Par
ailleurs, la commune escompte 535.000 francs de recettes.

En préambule de leur rapport, les
membres de la commission qui ont exa-
miné le budget 1982 qui sera discuté
vendredi indiquent qu'une fois de plus
ils regrettent que le délai imparti à
l'étude du budget soit aussi court.
«Conscients des difficultés qu'il y a à
réaliser leur souhait en raison du pro-
gramme de travail et des responsabili-
tés partagées dans ce domaine entre le
Conseil communal et le Conseil d'Etat,
ils réitèrent cependant la demande que
la commission puisse, à l'avenir être as-
sociée plus tôt à l'élaboration du bud-
get» écrivent-ils. Dans leur commen-
taire général sur le budget, ils sont dans
les mêmes vues que le Conseil commu-
nal dont nous avons déjà publié l'opi-
nion. Eux aussi évoquent la situation
économique actuelle qu'ils jugent préoc-
cupante, évoquent les difficultés aux-
quelles se trouve confrontée la ville du
Locle en notant que «malgré ces points
peu favorables, on peut s'attendre à une
augmentation des rentrées fiscales de 7
à 8% selon les chiffres fournis par
l'Etat. Malheureusement, poursuit le
rapport, une fois encore le poids de la
fiscalité sera supporté, dans sa grande
majorité, par les personnes physiques».

SÉRIE DE MESURES
La commission présidée par M. Ber-

nard Picard (ppn-lib) rappelle ensuite
que face à cette situation préoccupante
le Conseil communal a dû se résoudre à
prendre des mesures: suppression de
postes d'enseignement, augmentation
des tarifs de l'eau, du gaz et de l'électri-
cité, des appartements et des garages
communaux.

«Chacun est cependant conscient que
la seule solution réside dans l'augmen-
tation de la population résidente qui ne
peut être réalisée que par la création de
postes de travail, lit-on dans le rapport.
En accord avec le Conseil communal, la
commission estime, en outre, qu'il serait
dangereux de diminuer par trop les dé-
penses de fonctionnement au profit des
investissements. Cependant chacun
doit savoir qu'un retard a été pris dans
ce domaine» indiquent les commissai-
res.

50 CHÔMEURS COMPLETS
Relevons quelques commentaires de

cette commission à propos de certains
points du budget. En ce qui concerne la

subvention aux sociétés et institutions,
elle prie le Conseil communal d'étudier
la répartition globale des subventions
aux sociétés pour le budget 1983, au-
cune subvention n'étant accordée à ti-
tre définitif.

La commission propose qu'à propos
de l'avenir des ALL une étude soit faite
sur toutes les solutions possibles, y
compris la communalisation. En atten-
dant, elle propose que soit inscrite dans
le budget la rubrique «participation au
déficit des ALL» avec la somme de
300.000 francs.

D'autre part il ressort qu'à fin no-
vembre la commune compte 50 chô-
meurs complets et 700 chômeurs par-
tiels. Le chômage partiel oscille entre 40
et 60%, mais des cas allant jusqu'à 70%
sont déjà annoncés. En outre, 697 fron-
taliers travaillent au Locle. Ils étaient
1165 en 1973 et 796 en 1978.

Dans un tout autre domaine le rap-
port indique qu'un nouveau système
sera instauré pour la collecte du verre
usagé. Nous reviendrons ultérieurement
sur ce point.

LES GRANDS TRAVAUX POUR 1982
A propos du programme des grands

travaux, la commission constate qu'il
s'agit en grande partie d'un programme
d'entretien. Pour les investissements de
la commune, quelque 550.000 francs
sont prévus pour les bâtiments (Hôtel-
de-Ville, musées, écoles...) et 230.000
francs pour le génie civil (trottoir des
primevères, rue de la Gare).

Dans les frais d'équipement 500.000
francs devraient aller au Technicum.
Parmi les autres postes importants rele-
vons la bibliothèque (250.000 francs),
les locaux de l'Ecole neuchâteloise de
nurses, Hôtel-de-Ville 3 (250.000 fr.).
Halle de gymnastique, programme 1982
(250.000 fr.), appareil de contrôle de vi-
tesse, (65.000 fr.).

Toutes ces dépenses feront bien en-
tendu l'objet de demandes futures de

crédit et par conséquent soumises à
l'approbation, au cours de l'an pro-
chain, du Conseil général.

Quant au programme d'investisse-
ment des Services industriels, il s'élève
au total à 1 million 130.000 francs. Il
s'agit essentiellement de remise en état
des réseaux d'eau, de gaz, d'électricité,
du chauffage à distance.

Mais il reste encore une série de très
importants problèmes à résoudre. Le
Conseil communal les énumère: implan-
tation de nouvelles entreprises, achat
d'un ordinateur pour l'Ecole supérieure
de commerce, développer l'informatique
en remplaçant l'ordinateur des Services
industriels, s'occuper du lotissement
des Malpierres, construire un parc de
stationnement au Communal en vue de
la construction d'une halle de gymnas-
tique, régler le problème des locaux de
police. On le voit, il y a encore bien du
pain sur la planche... (jcp)

L'avis de la commission et le programme des grands travaux
Jazz a JLa Grange

Le groupe, c'est quatre musiciens de
toutes sortes d'expériences, tous excel-
lents, en accord parfait en en toute U-
berté.

Leur musique hésite entre jazz classi-
que, recherche, free, imitation, jeu, sans
parvenir toujours à faire la synthèse.
Mais ils y travaillent. De quoi s'agit-il
au juste ? D'une musique composée,
structurée, même si elle fait appel à l'im-
provisation. Les compositions, comme
les arrangements, sont, dans leur majo-
rité, de Léon Francioli et de Jean-Fran-
çois Bovard. Les musiciens jouent avec
fougue, énergie, intensité, faisant défer-
ler des vagues d'euphorie, de force, d'hu-
mour, d'amour de la vie, sur un public
soulevé d'enthousiasme.

Le saxophone, Daniel Bourquin (il
joue du soprano, ténor et baryton) com-
mence un morceau sur une phrase clas-
sique, on reconnaît cette phrase, on at-
tend la suivante et puis soudain il y a
une brèche, on se dit qu'U a perdu le fi l,
alors surgit une phrase toute neuve ja-
mais entendue qui se développe d'une fa-

çon marrante. Puis U prend son saxo-
phone baryton. On se demande pourquoi
car il continue de jouer dans l'aigu !
Bourquin a gravé un disque, qui vient de
sortir. Jean-François Bovard au trom-
bone a un son plein, chaleureux, racé. Il
insuffle au langage une énergie sobre,
celle d'un musicien de formation classi-
que qui ne s'engage pas encore corps et
âme. La contrebasse, Léon Francioli, a
la décontraction souveraine. La recher-
che, baguette de timbale sur les cordes,
archet, a l'éclat de l'évidence lorsque la
batterie d'OUvier Clerc est du même
voyage. Un gémissement de contrebasse,
des couleurs nouvelles à la batterie, OU-
vier Clerc a du feeling, il a travaillé la
percussion classique, cela se sent dans la
recherche des sonorités. Improvisation,
la tension monte puis le saxo et le trom-
bone se renvoient le dialogue.

Cela se passait samedi soir au Cercle
ouvrier. Beaucoup de monde, beaucoup
de jeunes. Ambiance Saint-Germain-
des-Prés. C'était une excellente soirée
présentée par La Grange.

1 D.deC.

Quand musiciens et choristes s'associent
Concert de La Sociale et de L'Echo de la montagne

i i Un morceau d'ensemble très apprécié. . .J

Le Casino-Théâtre était samedi soir empreint d'une ambiance familière.
Les musiciennes et musiciens de la fanfare La Sociale ainsi que le chœur
d'hommes L'Echo de la montagne des Ponts-de-Martel avaient convié la po-
pulation - timidement représentée ce soir-là - à assister à leur concert.

Le président de La Sociale, M. Gilbert Jeanneret, souhaita la bienvenue
aux auditeurs d'un soir. D précisa qu'en prenant la direction du corps de mu-
sique, M Jean-Jacques Hirschy avait émis le voeu de présenter deux concerts
par année. Ce souhait s'est réalisé grâce à la ténacité des musiciens et musi-
ciennes puisque, après le concert du mois de mars, un nouveau répertoire
était présenté samedi soir.

Ce répertoire, ne présentant pas de
trop grosses difficultés pour les exécu-
tants, était composé de treize morceaux.
La première partie, plus traditionnelle,
comprenait notamment des marches,
une rhapsodie, un choral... qui mirent en
évidence un solo pour tuba interprété
par Claude Gatolliat, un solo pour trom-
bone par André Chapuis et un troisième
à la contrebasse par Georges Robert. Re-
levons pour la petite histoire que le
contrebassiste, appartenant depuis plus

de trente ans à ce corps de musique,
jouait en soliste pour la première fois.

La seconde partie débuta par une mar-
che «Brass to the Fore», dirigée comme
cela se fait à chaque concert par le sous-
directeur, M. Gilbert Peçon.

Les morceaux qui suivirent furent de
loin les plus modernes exécutés par les
musiciens ce soir-là, avec notamment un
tango, un boogie, du jazz avec le refrain
de la «Panthère rose» et le clou du
concert, «The Mexican Trumpets» de R.

Beck. Ce morceau, très apprécié par les
auditeurs pour ses rythmes entraînants,
fut scandé par le public qui témoigna
ainsi son contentement. Les musiciens
s'étaient d'ailleurs affublés d'un chapeau
mexicain qui donnait ainsi plus de cou-
leur à cette interprétation.

L'ECHO DE LA MONTAGNE
Après cette partie musicale, le chœur

d'hommes L'Echo de la montagne, des
Ponts-de-Martel et ses vingt et un chan-
teurs dirigés par M. H. R. Grossenba-
cher, proposèrent une dizaine de chants.
Un répertoire varié qui comprenait des
œuvres étrangères - tchèque, allemande,
américaine - et des œuvres plus régiona-
les, notamment «Dans la rue», de M.
Emile de Ceuninck et un chant présen-
tait les saisons à La Sagne.

Les prestations des choristes retinrent
également toute l'attention de la salle.

Pour clore cette soirée, musiciens et
chanteurs se sont retrouvés pour termi-
ner par un morceau d'ensemble: le
«Chœur des soldats», un extrait du
Faust de Charles Gounod. L'initiative de
mettre fin à ce concert par un morceau
où chanteurs et musiciens se rassemblent
remporta l'approbation du public qui
par ses applaudissements demanda à
réentendre cette œuvre qui fut dirigée
une fois par le directeur de la fanfare et
une seconde fois par celui de la chorale.

(Texte et photo cm)

La Brévine offre 52 places d'hébergement
Pour compléter les structures d'accueil dans le Haut-Jura

Page 15 -̂Les installations sanitaires et les salles
d'eau sont en place et conformes à la ré-
glementation en vigeur dans ce domaine.

Au premier étage du bâtiment deux
anciens ateliers ont été aménagés en dor-
toir: une petite chambre de huit places
et une plus grande de 44 lits superposés.

Le centre comprend également un ves-
tiaire pour le dépôt de skis et équipe-
ments d'hiver ainsi qu'un réfectoire
équipé de modestes installations de cui-
sine. Les hôtes prennent leurs repas à
l'extérieur en accord avec les restaura-
teurs du village qui proposeront des re-
pas à des prix avantageux. Les pension-
naires sont totalemnt autonomes puis-
qu'aucune forme de gardienage n'est pré-
vue. Les promoteurs opèrent une visite
des locaux avec les nouveaux arrivants et
constatent de l'état des lieux lors de leur
départ.

NOUVEL ENVOL POUR
LE BALLON D'ESSAI?

Ce nouveau centre est un complément
aux structures d'accueil déjà en place
dans la vallée: Chante-Joux à La Chaux-
du-Milieu et le centre sportif avec dor-
toir de M. Jean-Philippe Patthey, à La
Brévine également. Ce nouveau lieu
d'hébergement n'entrera aucunement en
concurrence avec les deux autres centres
puisqu'ils poursuivent, chacun de leur
côté, des buts différents.

L'aménagement du centre d'acueil de
ski nordique a certes occasionné d'impor-
tants frais d'investisssements aux pro-
moteurs qui ne bénéficient d'aucune cer-
titude pour l'avenir du bâtiment. Leur
contrat de location arrivera à terme au
printemps prochain et rien de concret
n'a encore été décidé pour la suite.

Le plus grand des dortoirs offrira un gîte à 44 personnes.

Souhaitons que le ballon d'essai lancé
par MM. Schneider et Rossier atterrisse
dans les meilleures conditions et surtout
qu'il puisse reprendre son envol à la fin
de la saison d'hiver. Un centre d'accueil
à La Brévine est d'un apport non négli-
geable au développement touristique et
économique de la commune. . CM

(fa en par le
au Ucle

En apparence, il est aisé de tirer
un trait sur une année qui se termine
et de lever son verre à la suivante et
au bonheur universel En apparence
seulement, car notre pauvre monde
vit dans une sécurité si f r a g i l e  sur le
plan de la paix, si précaire sur le
plan économique, si instable sur le
plan poUtique, que ce serait se bercer
d'illusions que de croire à la possibi-
lité d'améliorations spectaculaires et
durables à court terme.

On a beau rechercher inlassable-
ment à mettre f i n  à des confUts, à en
éviter de nouveaux, à défendre les ti-
bertés et les droits de l'homme, à
mieux répartir les richesses du
monde, à vouloir refaire l'unité des
chrétiens, à affirmer la valeur de la
concertation et de la participation
dans tous les domaines, à lutter
contre la course aux armements, à
souligner la nécessité de la détente et
de la coexistence pacifique, aucun de
ces thèmes n'est nouveau et aucun ne
connaît au fi l  des ans d'évolution
vraiment heureuse et positive. Au
sein de chacun d'eux, on prêche le
bon droit, on discute, on ergote, on
propo se, on s'oppose, on recom-
mence, on avance lentement, on s'en-
tend parfois, mais en sentant bien
que cent ans encore n'y suffiront pas.

C'est pourquoi, amis, il nous faut
bien tous ensemble tirer un trait sur
une année qui s'en va, mais en nous
gardant bien de croire que celle qui
prendr a sa place marquera le triom-
phe de la bonne volonté des hommes
de ce temps.

LE LOCLE

Vendredi à 19 h. 35, une automobiliste
du Locle, Mlle P. S., circulait rue du
Temple d'est en ouest. Immédiatement
après l'intersection avec la rue du Pont,
elle a entrepris le dépassement de l'auto
qui la précédait, celle-ci ayant manifesté
son intention de s'arrêter à droite. Au
même instant, Mlle P. S. a heurté et ren-
versé Mlle Lucia Châtelain, 74 ans, de la
ville, qui traversait la chaussée du nord
au sud en empruntant le passage de sé-
curité. Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de la ville.

Piéton blessé

LES PONTS-DE- MARTEL
Mariages

Vernetti Renato Frederico et Jeanneret-
Gris Gisèle Nicole. - Fahrni Pierre Cyrille
Edouard et Sandoz Marie-France.
Décès

Patthey Raoul André, né en 1916. - Du-
bois Modeste Albert, né en 1913.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Naissance

Monard Joëlle Mary, fille de Frédéric
André et de Catherine Denise, née Mumen-
thaler.
Mariage

Ray Aldo Louis et Romang Marie-
Jeanne Fabienne.
Décès

Burdet René Eugène, né en 1907, veuf de
Jeanne Bertha, née von Bergen.

ÉTAT CIVIL 
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OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE
LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE:

de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE JEUDI 17 DÉCEMBRE: j
de 9 h. à 12 h. 1 5 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE LUNDI 21 DÉCEMBRE: !
de 10 h. à 12 h. 1 5 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE MARDI 22 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE NOS MAGASINS
SERONT FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE.

•% ̂MER/ET
99 | DU MARCHÉ / LE LOCLE

91-266

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Le Bureau Von Biiren
4, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir , une

secrétaire principale
connaissances et pratique de la sténo et de la dactylo
indispensables.

Sens de l'initiative et de l'organisation.

Ambiance jeune. Travail varié. Bonne rémunération.

Semaine de Cinq jours/ 40 heures.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
photo ou demander une entrevue en téléphonant au
038/25 68 00, interne 4. 87 662

r ^Une idée cadeau
Parfums, bains, foulards, colifichets, trousses, savons, etc.

+ double-chèques fidélité CID + notre cadeau

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31
W

^ 
91-197

^̂

Votre Journal:
L'IMPARTIAL Histoire d'en savoir plus sur

les annonces.

^BSSwl Bue du Pont 8
Assa Annonces Suisses SA

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 3142 57

Coiffeur(euse)
pour dames, éventuellement mixte,
est cherchée au Locle pour date à
convenir.

Tél. (039) 28 12 90. s.-»*»

A louer, rue du Corbusier, au Locle, pour le
1er mai 1982
(éventuellement 1er avril 1982)

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine et salle de
bains.

Loyer, charges comprises: Fr. 361.50 avec
Coditel.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cassarde
34, à Neuchâtel, tél. 038/24 60 51. 30794

MLmmimmÊMÊ ^m ^^mLE. LocLEmaBBO^mmÊÊÊ ^^^m



Ce week-end, en pays neuchâtelois

Deux accidents mortels se sont
produits durant le week-end en pays
neuchâtelois.

Vendredi à 23 h. 55, un automobi-
liste de Marin, M. Giovanni Ferrara,
28 ans, circulait à Boudry rue du Col-
lège en direction du centre de la loca-
lité. A la hauteur de l'immeuble nu-
méro 17, pour une raison indétermi-
née, il heurta violemment avec
l'avant de son véhicule un îlot bé-
tonné surmonté d'une signalisation
lumineuse, situé au centre de la
chaussée. Sous l'effet du choc, le
conducteur a été éjecté à travers le
pare-brise. Transporté à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel, il est dé-
cédé peu après son admission. Le vé-
hicule est démoli.

Peu après, à Neuchâtel à 0 h. 30, un
automobiliste de Peseux, M. J.-P. E.,
circulait dans une file de voitures
rue des Draizes en direction de Pe-
seux. A un moment donné, les deux
véhicules qui le précédaient ont fait
un écart à gauche, peu avant l'im-
meuble numéro 14, M. J.-P. E. s'est
alors trouvé en présence d'un piéton,
M. Michel Schaldenbrand, 40 ans, de
Neuchâtel, qui marchait au milieu de
la route.

Malgré un coup de volant à gau-
che, l'automobiliste n'a pas réussi à
éviter le piéton. Sous l'effet du choc,
ce dernier a basculé sur le capot
pour ensuite retomber sur la chaus-
sée. Blessé, M. Schaldenbrand a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles,
où il est décédé durant la nuit.

Deux accidents mortelsItinéraire sonore vers la tolérance
Aïusiaue ouverte: j azz, rock, f olk à Neuchâtel

(photo Schneider)

C'était ce week-end à Neuchâtel Le
décor superbement planté à la salle du
Panespo, habituellement hangar à tout
faire, devenue vaisseau-fantôme dans un
décor d'opéra. Superbe et génial et cttn

d'œil en même temps vers la musique
classique, que l'on entendra trop peu,
mais ce n'est pas faute d'avoir essayé de
la part des organisateurs, une septan-
taine en tout, qui aimeraient bien, mais

ils ne sont pas les seuls, une maison ou-
verte à tous, «Centre de rencontre entre
gens et musiques, paroles et mélodies».
Mais surtout des salles de répétition, des
lieux de création et de... récréation, bref,
tout un programme et beaucoup d'espoir.

De la musique avant toute chose,
donc, durant trois jours, avec une ving-
taine de groupes. On a vu grand...
(trop?).

Il aura f a l l u  attendre Charlelie Cou-
ture en f in  de festival, en début de soirée,
pour que la salle, enfin, se mobilise.
C'est que, vendredi surtout, samedi un
peu moins, le Panespo fut  salle des p as-
perdus...

Alors quoi ? Prix d'entrée trop élevé,
indifférence des Neuchâtelois, festival
hors saison ? Les prestations des grou-
pes ont été en général intéressantes,
mais la plupart n'auront pas su ou pu
faire chavirer le navire Panespo parf ois
trop grand pour un public trop sage.

Des moments for t s  U y en eut, avec le
quintette Benny Bailey, les pianistes
(trois duos) Pierre Sublet, Martin Christ,
Urs-Peter Schneider et Irène Schweizer
(superbe moment de piano percussion),
enfin Sébastian Santamaria et François
Lindenman. Indoor Life et Rita Mitsuko
pour le rock et Andréas Vollenweider,
artiste créateur d'une musique, expres-
sion parfaite des genres les plus divers.
C'est ce que souhaitaient les organisa-
teurs. Là, ce fut  une incontestable réus-
site... (rz)

Passionnée de chemins de f e r, une Neuchâteloise
va jusqu'en Chine pour conduire une locomotive...
Page 15 ^Mais pour Mme Hélène Lebet, l'aven-
ture avec un grand A se situe dans une
localité où une visite spéciale était pré-
vue: celle d'un dépôt, rendez-vous de
deux mille personnes: ingénieurs, méca-
niciens, chefs divers.

Les visiteurs, tous passionnés de che-
mins de fer, ne cachèrent pas leur inté-
rêt, aussi leur proposa-t-on de conduire
une locomotive. Inutile de dire qu'après
le premier moment d'étonnement passé,
les réponses ont été affirmatives!

C'est ainsi qu'en pleine Chine, une
Neuchâteloise a conduit une locomotive
chinoise diesel sous l'œil vigilant d'un
autre Neuchâtelois, M. Jean Stucki, an-
cien chauffeur aux CFF et d'un chemi-
not chinois.

Coiffée de la casquette traditionnelle,
qu'elle put emporter par la suite, Mme
Lebet manœuvra avec une précision et

une dextérité qui étonnèrent tout le
monde. Pour eUe, ce furent des minutes
inoubliables qu'elle ne cesse de vivre et
de revivre.

La passion de cette Neuchâteloise
pour les chemins de fer date de sa p rime
enfance: son père était mécanicien de lo-
comotive, il lui dévoila les mille et un se-
crets et les mille et une beauté des trains.
Elle connaît le nom de toutes les gares
qu'eUe traverse lors de voyages à travers
la Suisse , elle a appris à découvrir la vie
intense qui existe dans les halles de gare
ou sur les quais.

Depuis que l'âge de la retraite a sonné
pour elle - elle a été employée au télé-
phone, à la comptabilité et au télégraphe
à la poste de neuchâtel, elle a fait des
horaires de train son Uvre de chevet. Son
projet principal p o u r  l'an prochain ? La
traversée d'est en ouest du Canada, sur
rails bien entendu! RWS

Un homme du monde
Pour les 25 ans de la Revue neuchâteloise

C'est à M. Archibald-A. Quartier, an-
cien inspecteur de la chasse et de la pê-
che que la «Revue neuchâteloise " a
confié la rédaction de son 97e fascicule,
qui marque également ses vingt-cinq ans
d'activités.

Le titre «Un homme du monde» est
p lein de sous-entendus. Son histoire est
celle d'un homme comme il y en a tant,
né pendant une guerre, adolescent pen-
dant une autre, qui veut remonter aux
sources, refaire les anciens empires peu-
plés de «crève-la-faim», assister à leur
augmentation constante pour arriver à
«l'an de disgrâce 1981»: Jamais autant
d'humains ne grouillèrent sur la fac e de
la terre, ceci depuis l'apparition de
l'homme. Parmi les quatre milliards et
p lus d'actuels humains existent plu -
sieurs centaines de millions de repus,
mais aussi toujours plus d'égrotants, de
crève-Ut-misère, de meurt-la-honte,
d'êtres décharnés et tortus. Chaque ma-
tin, poursuit l'auteur, les matrices hu-
maines déversent un nouveau f lo t  de bé-
bés chétifs promis à de courts avenirs la-
mentables.

Les guerres, les surpopulations, les in-
ventions qui veulent faciliter les tâches
de l'homme mais détruisent la nature.

cette nature que doivent fu i r  les bêtes,
qui rejette la f lore, voilà notre domaine.

Le monde sera-t-U détruit par le pro-
grès? L'avenir de l'homme ne paraît pas
préoccuper M. Archibald-A. Quartier
qui conclut:
- Que cette stupide humanité où cha-

que jour tout va p lus mal se détruise elle-
même, au fond, tant pis. Mais du même
coup elle détruira cette unique, cette
belle planète bleue, ses plantes, ses
fleurs, ses bêtes, toute cette nature exac-
tement réglée qui nous entoure encore et
qui, jusqu'à nos jours, a survécu en
grande partie, malgré nos œuvres per-
verses, (rws)

La Seine sur scène
Aux Mascarons de Môtiers

Grande agitation récemment dans la
salle polyvalente de Môtiers, où le
groupe théâtral des Mascarons mettait
la dernière touche à son spectacle: La
Goualeuse, grand mélodrame écrit à la
fin du siècle dernier. Pourquoi un mélo
en cette époque où le théâtre se fait inti-
miste? Charles Jimmy Vaucher répond:
«d'abord et sûrement parce que le mélo-
drame est une manière de raconter une
histoire, une manière riche et complète,
en un mot totale». Mais quelle histoire
raconte La Goualeuse?

Dans ce spectacle, évoluera une chan-
teuse de rues, chaste et honnête qui pour
son malheur tombera amoureuse d'un
petit truand de banlieue, fruit des
amours illégitimes d'un banquier peu
scrupuleux et d'une fille de bonne famiUe
dont le père abandonnera cet enfant à
un tavemier pingre.

Tout ce petit monde évolue au milieu
de personnages peu reluisants qui han-
tent les faubourgs et le bord de la Seine.
Ne reculant devant aucune difficulté,
l'équipe technique des Mascarons et son
décorateur Claude Jeannotat de Tra-
vers, n'ont pas hésité à reconstituer la
Seine et ses brumes nocturnes. Plusieurs
milliers de litres d'eau vont donc faire
partie intégrante du spectacle, plan
d'eau où évolueront bateau mouche et
barque plate.

A n'en pas douter, ils seront nombreux
les spectateurs qui voudront assister à ce
spectacle et apporter leurs encourage-
ments à la sympahtique troupe môti-
sanne, qui n'hésite pas à se mouiller pour
animer la vie culturelle vallonnière. Pre-
mière le 17 décembre, suivie d'autres re-
présentations les 18 et 19 décembre, re-
prises les 15, 16, 17 janvier , (fc)

Gymnastique à Fontainemelon
Une fois encore, il y avait beaucoup de

monde à la Salle de spectacles, pour la
soirée annuelle de la Société fédérale de
gymnastique. Avant le spectacle, M. Gé-
rard Perrin, président de la société, se
p lut tout d'abord à saluer une saUe bon-
dée. H présenta ensuite une scène pleine
elle aussi, de membres de la société. Le
président retraça l'activité de l'année
1981 et releva les deux grandes manifes-
tations au viUage, en juin, la Fête canto-
nale des jeunes gymnastes et en septem-
bre, les deux journées des dames gym-
nastes. Il remercia tout ceux qui se sont
dévoués pour ces deux manifestations.

Des remerciements ont été adressés
aux moniteurs et monitrices, soit G.
VuiUeumier, Jeannette Sandoz, EveUne
Guenin, Alicia, F. Maridor, F. Sunier,
Jean-Claude Siegrist. La Fête de Noël
des pupilles et des pupillettes se dérou-
lera le vendredi 18 décembre à 19 heu-
res.

Un très joU spectacle a été présenté,
très vivant, avec des costumes colorés.
Relevons les «minis» qui pour la pre-
mière fois présentaient un numéro avec
Bingo et la danse des petits canards, bis-
sée «Shaddap you Face» par les moyen-
nes pupillettes: excellente présentation,
beaucoup de grâce avec un jeu de casta-
gnettes plaisant.

Les actifs, que l'on n'avait plus revu
depuis deux années, présentèrent deux

numéros soit «Gym rétro» pour le 90e
anniversaire et un programme gymnique
très bien synchronisé. Dans la deuxième
partie du spectacle, en plus de «Dancing
non stop» présenté par les grandes pu-
pillettes, relevons également «Les chape-
rons rouges» joués par les petites pupU-
lettes, avec de ravissants costumes.

Pour son 90e anniversaire, la Société
de gymnastique a présenté un très beau
spectacle et tous ceux qui étaient dans la
salle l'ont apprécié, se rendant compte
que la SFG était encore jeune et bien vi-
vante.

Un bal conduit par l'orchestre «The
Shamrock» mit f in  dans une excellente
ambiance à cette sympathique soirée
gymnique, laquelle du début à la f in,
remporta un éclatant succès, (m)

BEVAIX

Vendredi à 21 h. 25, suite à une défec-
tuosité de la base de la cheminée de sa-
lon de la villa de M. J. W., rue des Sor-
biers 26, du «novopan» s'est mis à char-
bonner. Le feu a couvé et s'est propagé
jusqu'au toit. Le Centre de secours de
Cortaillod, ainsi que les pompiers de Be-
vaix, sont intervenus pour maîtriser ce
début d'incendie, qui a causé des dégâts
matériels.

Début d'incendie

Une petite erreur s'est glissée dans la
nouvelle annonçant la nomination de M.
Rémy Voirol au poste d'adjoint à la di-
rection de police à Neuchâtel. En effet,
M. Voirol n'était pas jusqu'ici greffier du
Tribunal de La Chaux-de-Fonds, poste
occupé par M. Jean-Claude Hess, mais
secrétaire au greffe du tribunal.

Impar... donnable

Il faudra débourser près de 100.000 francs

Page l5 -*_|
Le projet comprend le nettoyage du lit

du ruisseau, l'amélioration ou la recons-
truction de son gabarit d'écoulement (de
manière à éviter la catastrophe de l'été
1980); le renforcement de la rive avec des
blocs de rocher pris sur place ou des lon-
grines de bois; la construction de murs
ou piliers en pierre apparents (murs ra-
sapietra); le camouflage des piliers en
béton avec des placages de pierre; le rha-
billage d'escaliers; la construction de
passerelles; la réfection des tabliers exis-
tants et l'installation de garde-fous; le
façonnage de sentiers dans la roche; la
remise en forme de pistes de débardage
ou encore la création d'un gué et celle
d'une fontaine taillée dans un tronc de
sapin. En bref, tout, ou presque, est à re-
faire dans ces gorges, où un seul pont a
résisté à l'action des flots.

Les frais de reconstruction ne de-
vraient pas dépasser 90.000 francs. Dans
le devis de M. Horrisberger figure un
montant de 13.000 francs consacré à la
reconstruction d'un gué à la Mordettaz,
du lit du ruisseau et des pistes de débar-

dage situées dans cette même zone. Ces
réalisations seront subventionnées par
l'Office fédéral des forêts et le Service
cantonal vaudois des forêts. Le rapport

de M. Horrisberger tient donc lieu de
support à une demande de subvention-
nement adressée au Service des forêts et
à l'aménagement du territoire (section
protection de la nature) du canton de
Vaud, pour un montant total de 77.000
francs.

Reste encore le bénéfice de la recher-
che de fonds de l'an dernier (50.000
francs) qui sera également utilisé pour fi-
nancer la reconstruction et la promotion
touristique de ce site sauvage, (jjc)

Poëta-Raisse: un projet de reconstruction

Evénements de Pologne

Les organisations du mouvement
ouvrier neuchâtelois, Cartel syndical
cantonal, Parti socialiste neuchâte-
lois, Parti socialiste ouvrier, protes-
tent contre l'instauration de l'état
d'exception décrété par le gouverne-
ment en Pologne. Elles s'élèvent par-
ticulièrement contre la mise hors la
loi du syndicat Solidarité, contre
l'arrestation de la plupart des mem-
bres de sa Commision nationale, à
Gdansk. Nous affirmons notre soli-
darité complète à Solidarnosc et ré-
clamons des autorittés polonaises le
rétablissement de tous les droits syn-
dicaux et de la liberté d'expression
pour les travaiUeurs polonais.

Cartel syndical cantonal:
René Jeanneret
Parti socialiste neuchâtelois:
Jean-Martin Monsch
Parti socialiste ouvrier:
Suzanne Loup.

Le Cartel syndical neuchâtelois,
le PSN et le PSO protestent

cela va
se passer

La venue du Père Noël à Fontai-
nemelon est prévue pour le mer-
credi 16 décembre sur la place du
village. La fanfare sera toute prête
pour l'accueillir, (m)
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EPILATION I
INSTITUT

ROSEMARLÈNE
A. L.-Robert 32. tél. (039) 22 54 36 I

Le jeudi 17 décembre
de 18 à 22 heures

Le samedi 19 décembre
de 9 à 12 heures

troc jouets
de Noël

Parc 19

Achetez cette année,
à meilleur compte,

les jeux et jouets de vos enfants.

Réception des objets
mardi 15 et jeudi 17 décembre

de 14 h. à 18 heures

A vendre, région Lac de Morat

IMMEUBLE
LOCATIF

4 appartements de 5V_ pièces.
Construction 1980.

Ecrire sous chiffres 17-500 532 à
Publicitas SA, 1700 Fribour g.

17.372

® 

Serre 90
La Chaux-de-
Fonds

LAVE-VAISSELLE
12 couverts

cuve inox - adoucisseur

28.-
par mois

sans acompte à la livraison
31369

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, fournitures,
outillage, layettes, établis et documentation
sur l'horlogerie. (Livres d'Alfred Chapuis).

Tél. (038) 24 13 23 ou (038) 25 64 51.31246

M. t MME TATTINI CM-2208 LA WE_-DES_ALPES/NE TÉL CM /53 37 W

dîners d'affaires, d'entreprises -
Repas jubilaire, de Noël

Sortie de bureau
038/53 37 53 IW*H

Ĉ ~\ Restaurant I
ï̂»»BO
Midi et soir: I

1 Tripes à la neuchâteloise

¦ Pommes nature

I Fr. 8.50
I Filets mignons sauce morilles :

¦ Tomates grillées

H Pommes frites

1 Fr 10.50
BgL 1 ¦ ¦ ¦ " 28-022200

A vendre à moitié prix

très belle chambre i
à coucher
pratiquement neuve, lit français bordé de ve-
lours rouille, armoire à 4 portes.

Tél. (039) 23 09 38 heures des repas.
28-130532

m mPour compléter notre secteur
décalquage, nous engageons

décalqueurs(euses)
qualifiés(es)

Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs of-
fres au service du personnel.
Des renseignements éventuels
peuvent être demandés télé-
phoniquement au (039)
42 11 42, interne 209. 093505

i jjr!L ¦ FLUCKIGER & FILS S.A. TGTII H'̂ WVMB M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WvM M
TfafLT J 

" CH-2610 SAINT-IMIER g*» M

RENAN
À LOUER

appartement
de 2 pièces, salle de bain, chauf- -

fage central général. 3152a

/ /  \À VENDRE
AU LANDERON

APPARTEMENTS
CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
POUR TRAITER 10% SUFFISENT.

Magnifique situation, tranquillité, en-
touré de verdure. Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour, bains-WC
séparés. Garage - Place de parc inclus.

3Vi pièces dès Fr. 181 500.-
2</2 pièces dès Fr. 133 000.-

Prenez contact avec notre agent
cantonal: Tél. 038/45 13 07

22-1226

-̂ -̂ ^M)jf?°____________________l________B_nltV5r ^

A louer au Noirmont

magnifique
appartement
4% pièces, grand living, chemi-
née, tout confort, Fr. 445.- +
charges.

Libre dès le 1er janvier 1982 ou
à convenir.

Tél. (032) 93 37 21 le soir.
D 06-176763

À LOUER pour le 30 avril 1982
QUARTIER EST

appartement de
3 Vi chambres

wj.r-.v. ïSï srr'ijao^âRaar-'» wuwia

Tout confort. JCttisihe agencée.
Ascenseur. Balcon. Coditel.

Pour traiter s'adresser à la

^̂ 51 Fiduciaire de Gestioti et
I r___-h | d'Informatique SA

|̂ 2S J 
av- Léopold-Robert 67,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 68 31299

?sa
£l£ L'HOPITAL
XKK DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche une

aide-intendante
ainsi que du personnel féminin pour ses services de
maison. i

Traitement selon classification communale.

Date d'entrée: 4.1.1982 ou 1.2.1982.

Les candidates suisses ou étrangères en possession
d'un permis B ou C sont priées d'adresser leurs offres
au service du personnel de l'hôpital. Chasserai 20,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tous renseignements peu-
vent être obtenus auprès du Chef du Personnel,
tél. 039/21 11 91, interne 406. 31519

Contremaître mécanicien
expérience dans la conduite du person-
nel, sens de l'organisation, bonnes
connaissances dans la fabrication
d'étampes, érosion, matriçage à chaud,

cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre 14-37872 à Pu-
blicitas SA, 2800 Delémont. o 14-37372

Jeune homme
22 ans, désire apprendre à servir dans restau-
ration (apprentissage poussé). 1

Faire offres sous chiff re RG 31515 au bureau
de L'Impartial.

Chef de cuisine
diplômé en diéthétique et

secrétaire médicale
baccalauréat D (frontalier) cherchent em-
ploi dans hôpital, clinique, home ou éta-
blissement similaire.

Faire offres sous chiffre ER 31518 au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
expérimenté, ayant l'habitude du
commerce et du contact avec la clien-
tèle, cherche emploi.

Faire offres sous chiffre VB 31539 au
bureau de L'Impartial.

WEBÊBÈ DEMANDES D'EMPLOIS ____¦__¦__



Jeudi soir se tenait l'assemblée géné-
rale ordinaire de la paroisse réformée, as-
semblée suivie par une poignée de pa-
roissiens qui avaient à accepter le budget
pour 1982 et à élire deux nouveaux mem-
bres au Conseil de paroisse.

Présidée par M. Jean-Daniel Houriet,
président par intérim du Conseil de pa-
roisse, cette assemblée aura été ronde-
ment menée puisque l'ordre du jour aura
été passé en revue en moins d'une demi-
heure.

Le pasteur R. Gerber ouvrit l'assem-
blée avec une courte méditation. Le pro-
cès-verbal rédigé par M. Jean-Louis
Maire ne donnant lieu à aucune remar-
que. Puis la trésorière Mme Edwige Ga-
gnebin présenta le budget pour 1982. Ce
budget ne donna lui aussi lieu à aucune
remarque et a été accepté à l'unanimité.
Il boucle avec un déficit de 16.000 francs
environ alors que le Conseil de paroisse a
fait le maximum pour réduire ce déficit.

Les membres sortants du Conseil de
paroisse ont tous accepté une réélection
pour une nouvelle période de deux ans:
Mme Micheline Kessi, MM. Raymond
Degoumois, Marcel Choffat, Jean-Louis
Maire, Louis Senaud et Jean Gagnebin.
Deux nouveaux conseillers de paroisse
étaient également nommés à l'unanimité
soit Mme Pierre Schnegg et M. Emanuel
Brunner. Ces deux pesonnes remplacent
Mme Nicole Gagnebin Berlincourt et M.

Walter Graber dont les mérites ont été
relevés pour leur parfaite collaboration
durant leur mandat, (vu)

Tramelan: oui au budget de l'Eglise réformée
La communauté thérapeutique «Les Pagres»
de Courtelary est opérationnelle

Assises de l'Association biennoise pour la prévention de la toxicomanie

Récemment a eu lieu à Bienne l'as-
semblée générale annuelle de l'Asso-
ciation pour la prévention de la toxi-
comanie dans la région biennoise.
Les membres présents eurent ainsi
l'occasion de prendre connaissance
des activités du comité en 1981.

La majeure partie de ces activités
a concerné l'ouverture de la commu-
nauté thérapeutique «Les Pagres», à
Courtelary. Une ancienne ferme
avait été acquise par l'association en
1978. Début septembre 1981, les pre-
miers pensionnaires ont pu être ac-
cueillis dans la communauté organi-
sée. Celle-ci est destinée à des jeunes
de langue française. Elle est actuelle-
ment dirigée par M. Jost Weber, dé-
légué du comité, ainsi que par M. et
Mme Michel et Daniela Voirol et M.
Jean Vicario. L'ouverture de la
communauté a nécessité des travaux
de rénovation importants dans la
ferme: cette année, trois nouvelles
chambres ont été construites. Des
toilettes, une douche, la cuisine et
deux autres pièces ont également été
aménagées.

Ainsi a été créée la place nécessaire à
l'accueil de trois toxicomanes. Le projet
prévoit une petite communauté fami-
liale, avec élevage de petit bétail, culture
maraîchère et ateliers, permettant à
d'anciens toxicomanes de vivre sans dro-
gue dans une atmosphère calme et saine.

Les pensionnaires apprennent la vie quo-
tidienne en commun en exerçant des ac-
tivités utiles et ont la possibilité d'éta-
blir de nouvelles relations qui les aident
à sortir de la drogue.

Dans les prochains mois, la commu-
nauté est encore occupée à rendre la mai-
son plus habitable et à installer un ate-
lier artisanal.

Un avant-projet pour l'agrandisse-
ment de la communauté jusqu'à huit
places a été élaboré en collaboration avec
ïè bureau d'architecture Rey & Wahli à
Bienne, la direction des œuvres sociales
et l'Office d'architecture du canton de
Berne, ainsi que des représentants de la
commune de Courtelary. Le comité es-
père pouvoir soumettre un projet défini-
tif au Grand Conseil au cours de l'année
prochaine.

L'autre institution de l'association, le
Drop-in de Bienne, fonctionne depuis
dix ans sous la direction de M. Philippe
Garbaru. La nécessité d un tel centre de
consultation pour les problèmes de la
drogue a amené en 1971 le directeur des
œuvres sociales de l'époque, l'ancien
maire Fritz Stàhli, et MM. Dr Cari Stau-
bli, Dr Heinrich Hoffet et Michael Wal-
lis à fonder l'Association pour la préven-
tion de la toxicomanie dans la région
biennoise.

Aujourd'hui, le Drop-in représente
pour de nombreux toxicomanes une aide
utile pour surmonter les difficultés de
tous les jours. Le nombre des usagers a
fortement augmenté ces dernières an-
nées. C'est pourquoi l'on espère au Drop-
in pouvoir engager un collaborateur so-
cial supplémentaire.

Mais, si la direction cantonale des œu-
vres sociales, qui subventionne l'associa-
tion, n'a pu pour le moment garantir le
financement de ce nouveau poste, elle
propose un poste à mi-temps pour un
médecin. La distribution de médica-
ments au centre de consultations a mon-
tré que l'intégration d'un médecin au
sein du Drop-in serait une chose utile.
Une telle collaboration est actuellement
à l'étude.

L'année passée, le Drop-in a créé un
poste de «streetworker». Il s'agit d'un
travail d'éducation de rue assumé par
une personne de confiance qui connaît le
milieu des toxicomanes et des jeunes me-
nacés par la drogue et peut les aider, no-
tamment à réaliser des activités intéres-
santes.

Après avoir entendu les rapports an-
nuels du comité, du Drop-in, de la

communauté, ainsi que les comptes, l'as-
semblée générale a entrepris quelques
ajustements des statuts, instauré une co-
tisation des membres et confirmé la no-
mination de Daniela et Michel Voirol
comme responsables de la communauté
«Les Pagres». Le comité de l'association
a été confirmé dans ses fonctions. Il
comprend, outre le président Daniel Su-
ter, Mme Martha Schleiffer, représen-
tante de l'Etat, MM. Richard Fux, délé-
gué aux finances, Markus Sinniger, Jean-
Pierre Humair, Jost Weber, délégué aux
«Pagres» et Dr Dominik Weibel, délégué
auprès du Drop-in. (sp)

La commune prend des mesures
pour le déblaiement de la neige

Les difficultés occasionnées par les
nombreuses et abondantes chutes de
neige de ces derniers jours ont incité
la commune à prendre des mesures
pour faciliter le déblaiement de la
neige. C'est ainsi qu'il est rappelé
aux propriétaires de voitures ou au-
tres véhicules qu'il est interdit de
laisser stationner leurs engins en
bordure des routes communales.

D'autre part, afin de permettre le
dégagement des places de stationne-
ment du village, (places du 23 Juin -
Pelletier - BCJ - places du National
et du Centre-Coop), U est absolument
interdit de parquer sur ces places de
24 heures à 6 heures. Durant ces heu-
res, les voitures pourront être garées
sur la place de la Halle-Cantine, mais
dès 7 heures elles devront être dépla-
cées pour permettre le déneigement
de ce parking mis à disposition des
skieurs de fond. Les contrevenants
seront passibles d'amendes, (y)

Bientôt les courses de chiens de traîneaux
Assemblée de la Société de développement de Saignelégier

Une fois de plus la population n'a pas
marqué un bien grand intérêt pour l'as-
semblée générale de la Société de déve-
loppement et d'embellisssement et pour-
tant son comité déploie une activité in-
tense et efficace, mais peut-être trop dis-
crète. Rapports d'activité, comptes, élec-
tion du comité et programme figuraient
au menu de cette assemblée menée tam-
bour battant par M. Daniel Frésard, pré-
sident.

Après la lecture du procès-verbal ré-
digé par M. Roland Juillerat, M. Frésard
a présenté son rapport d'activité. Le
comité s'est occupé de l'entretien des
bancs publics, des parcs du village, des
vasques à fleurs, du jardin d'enfants et a
organisé les courses internationales de
chiens de traîneaux. Bénéficiant d'excel-
lentes conditions d'enneigement, ces
épreuves ont remporté un énorme succès
populaire.

M. Frésard a évoqué ensuite les rela-
tions avec le Syndicat d'initiative des
Franches-Montagnes ainsi que le projet
d'ordonnance cantonale sur l'encourage-
ment du tourisme. A ce sujet , il a re-
gretté que l'on n'ait pas tenu compte des
avis des divers organismes s'occupant de
tourisme.

FINANCES PRECAIRES
Grâce au bénéfice laissé par la course

des chiens, les comptes présentés par M.
Claude Chèvre, trésorier, bouclent favo-
rablement. Toutefois, la situation finan-
cière de la société demeure précaire. Le
résultat dépend trop de l'épreuve des
chiens de traîneaux. En cas de mauvaises
conditions ou de renvoi, les comptes sont
déficitaires. Seuls la subvention commu-
nale, les cotisations des membres et quel-

ques dons font vivre une société qui doit
faire face à de très lourdes charges.

Pour 1982, un déficit de 4500 francs
est prévu.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
constitué comme suit: MM. Daniel Fré-
sard, président; Philippe Martinoli, se-
crétaire; Roland Juillerat, secrétaire des
verbaux; Claude Chèvre, trésorier; Mi-
chel Affolter, Pierre Farine, Raymond
Fornasier, Ignace Wermeille, Michel Jo-
lidon, Maurice Jobin, assesseurs; Jean-
François Boillat, représentant du
Conseil communal; Jean-Claude Clottu,
représentant des sociétés réunies. Le
poste de vice-président est vacant.

Pour 1982, le comité envisage, en plus
de l'activité habituelle, de remettre en
état certaines installations du jardin
d'enfants et d'y installer de nouveaux
engins. Il est prévu de baliser un nou-
veau sentier pédestre conduisant de Mu-
riaux au Theusseret en passant par La
Rochette. Des arbres seront plantés dans
divers quartiers, notamment aux rues de

La Gruère et des Rangiers. Mais les
temps forts de l'activité seront la mise
sur pied des courses interantionales de
chiens de traîneaux qui auront lieu les 13
et 14 février et de la Fête nationale.

D'autre part, le comité a mis sur pied
une commission chargée d'étudier les
possibilités de créer de nouveaux emplois
au chef-lieu, (y)

De nombreuses subventions
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Gouvernement a examiné plusieurs
dossiers relatifs au travail interne de
l'adniinistration. Il a également pris po-
sition sur de nombreuses interventions
parlementaires. 59.000 francs de subven-
tions ont été octroyés aux organismes ju-
rassiens de tourisme pour leurs activités
durant le deuxième semestre 1981. Ils se
répartissent de la manière suivante:
35.000 francs à Pro Jura, Office jurassien
du tourisme, et 8000 francs à chacun des
syndicats d'initiative régionaux (Ajoie et
Clos-du-Doubs, Delémont et Franches-
Montagnes).

Le Gouvernement a en outre:
- octroyé une subvention de 50.000

francs à l'Association régionale Jura
pour ses activités durant l'année 1982,
- octroyé une subvention de 27.600

francs à la commune de Chevenez pour
la réalisation de son plan d'aménage-
ment local,
- octroyé une subvention de 25.000

francs au syndicat d'initiative des Fran-
ches-Montagnes et de la Courtine pour

l'acquisition d'un deuxième traceur de
pistes de ski de fond,
- débloqué un crédit supplémentaire

de 80.000 francs pour l'achat du central
téléphonique du Tribunal cantonal, au
château de Porrentrruy, et pour effec-
tuer divers travaux imprévus survenus
durant la mise en place du central,
- - approuvé le Règlement de l'Ordre
des avocats jurassiens concernant le ser-
vice de renseignements juridiques. Il rè-
gle les modalités pratiques des consulta-
tions,
- adopté un Règlement interne con-

cernant les constructions nouvelles et les
transformations importantes des bâti-
ments appartenant à l'Etat.
- prorogé d'une nouvelle année

l'adhésion de la République et Canton
du Jura à la Convention intercantonale
du 22 novebre 1973 sur la vente du sel en
Suisse,
- autorisé M. Marc-Henri Blanc, de

Porrentruy, d'exercer la profession de
médecin sur le territoire cantonal.

(RPJU)

Contre un pylône des
Forces motrices bernoises,
près de Bassecourt

Suite au téléphone anonyme
d'un groupement antinucléaire
parvenu aux Forces motrices
bernoises à Delémont, selon le-
quel un pylône d'une ligne à
haute tension de la région de
Bassecourt sauterait, un cont-
rôle a été effectué.

Une certaine quantité d'ex-
plosifs a été découverte sous un
pylône. Actuellement, la police
procède à une enquête. Un
communiqué plus complet sera
diffusé dans l'après-midi de
lundi. 

Alerte
à la bombe

Service social du Jura bernois (SSJB)

Dans sa séance du 7 décembre, le
Conseil de la Fédération a décidé que
le cercle d'action sociale «Vallon de
Saint-Imier», comprenant les
communes-membres du SSJB sises
dans le Vallon de Saint-Imier et la
commune d'Evilard, aura le siège de
son office régional à Corgémont.

Par ailleurs, le cercle «Vallée de
Tavannes», comprenant les commu-
nes-membres du SSJB sises dans le
district de Moutier, aura son office
régional à Bévilard.

L'office central de coordination,
ainsi que le Bureau d'information so-
ciale (BIS) qui en dépend, seront si-
tués à Courtelary.

Le SSJB deviendra opérationnel
dans les premières semaines de 1982.

(comm)

Siège des offices régionaux

RECONVILIER

C'est sous la présidence de M.
Jean-René Carnal que s'est tenue
l'assemblée communale de Reconvi-
lier qui a été fréquentée par une cin-
quantaine de citoyens et citoyennes.

Le procès-verbal lu par M. Serge
Châtelain a été accepté. Après ex-
posé de Mme Evelyne Kurth, conseil-
lère communale et présidente des fi-
nances, le budget 1982 a été accepté.
Il boucle avec un taux qui passe de
2,0 à 24 mais qui reste un des plus
bas du district de Moutier.

Le déficit prévisible est de 88.570
fr. La taxe immobilière reste fixée à
1 %o et pour les autres taxes commu-
nales on en reste au statu quo. Le
budget a été accepté à une large ma-
jorité avec quelques abstentions, (kr)

Hausse de la quotité

LOVERESSE
Association des Amis de Grock

A quelques semaines de sa seconde as-
semblée générale, l'Association des
Amis de Grock, dont le siège est à Love-
resse, vient de publier son premier bulle-
tin. , u fc ' . ,ii tj

Le fascicule contient, outre tes statuts
de la société, diffé rents ,articles relatifs à
sa création et aux buts qu'elle poursuit
ainsi que la reproduction de documents
concernant le célèbre clown lui-même.

Bien que destiné d'abord aux mem-
bres de l'association, cet opuscule peut
être obtenu, moyennant un modeste prix
de soutien, auprès de M. Henri Gobât,
La Ruai 1,2738 Court. (comm.-lg)

Publication d'un bulletin

TRAMELAN
Naissances

Gerber Samuel, de Markus Johannes et
de Johanna, née Wuthrich. - Briigger Nico-
las, de Claude Arthur et de Danielle Thé-
rèse, née Dufaux. - Lehmann Rahel, de
Erich Daniel et de Anna Katharina, née
Stucki.
Promesses de mariage

Berberat Claude Alain à Tramelan et
Rastello Martine Lucie, à St-Cenix s/Giers
(France).
Mariage

Kohler Marc Eli et Schreiner Jacqueline
Marthe Jes deux à Tramelan,
Décès

Barthe Emile Charles Louis, né en 1915.
- Noirjean Marcel Marc Justin, époux de
Liliane Berthe, née Voumard, né en 1909. -
Bédat Jules Edouard, veuf de Bluette Ger-
maine, née Châtelain, né en 1906. - Vuilleu-
mier Georges Edouard, veuf de Hélène, née
Mathey-Prévot, né en 1907. - Mathez, née
Boillat, Jeanne Irène, veuve de David Sa-
muel, né en 1899.

ÉTAT CIVIL

LA CHAUX D'ABEL

Un accident de la circulation s'est
produit, samedi après-midi vers 14 h.
30, à la croisée de La Chaux d'Abel.
Circulant correctement en direction
des Franches-Montagnes , une voi-
ture neuchâteloise a été heurtée de
plein front par une automobile juras-
sienne.

Deux blessés ont été hospitalisés à
La Chaux-de-Fonds et Saint-Imier.
Les deux véhicules sont démolis, les
dégâts s'élèvent à quelque 16.000
francs. La Police cantonale de Renan
a procédé au constat, (lg)

Collision: deux blessés

RENAN

Après Courtelary et avant Corgémont,
Renan a eu le bonheur d'ouïr un remar-
quable concert de l'Avent.

Récemment, le Groupe vocal d'Erguel,
dirigé par M. Baumann, le Chceur d'en-
fants de M. Schwab et Mme Christine
Dumont, organiste ont présenté au tem-
ple un concert vocal qui a enchanté les
auditeurs heureusement accourus pour
l'occasion.

En première partie, le Chceur d'en-
fants exécuta six morceaux dont une
messe brève de Mamie donnée de façon
remarquable. Puis le Groupe vocal d'Er-
guel interpréta des œuvres de Praeto-
rius, Schutz, Bach, Bruckner et Pantil-
lon.

Les cinq préludes et chorals de Bach
avec préludes à l'orgue furent particuliè-
rement bien exécutés et recueillirent de
vifs applaudissements. Cette belle soirée
a remarquablement ouvert le temps de
Noël, (ba)

Magnifique concert
de l'Avent

MOUTIER

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h. 30, un automobiliste zu-
richois actuellement domicilié à
Moutier circulait en direction de De-
lémont. n a perdu la maîtrise de son
véhicule sur la chaussée verglacée et
a fini sa course contre un arbre.
Commotionné, il a dû être transporté
à l'Hôpital de Moutier. La voiture est
hors d'usage, (kr)

Perte de maîtrise

®2mm m mm *£*&

SAINT-BRAIS

Le toit de la ferme de M. Maurice
Jolidon a été emporté au cours de la
violente tempête qui a soufflé la se-
maine dernière. Les dégâts, couverts
par l'assurance immobilière, sont im-
portants. L'immeuble a été provisoi-
rement protégé par des bâches, (y)

Toiture arrachée

Le petit Stéphane Queloz, fils de Jean-
Paul, a fait une chute à ski et s'est frac-
turé la jambe gauche, (y)

Première victime du ski
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POURQUOI [fi]
Graber Meubles en Gros vend-il ses salons,
parois, studios, chambres à coucher 20 à
30% meilleur marché ? "̂ Ç̂

i 

PARCE QUE [=1
vous ne payez pas les salaires des directeurs,
vendeurs, voyageurs, secrétaires, livreurs. On
ne vous facture pas non plus les gros loyers, -Jlj lL
le décor et la présentation trompe l'œil !
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EN RÉSUMÉ [M]
Graber Meubles en Gros se fait un devoir et
un plaisir de vendre des meubles, pas des
frais généraux ! a.ae g "̂ ^8^
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod;
Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 87445 I
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NOUVELLE LIGNE POUR HOMME
POUR LE PLAISIR...
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«Une prestation de vos parfumeries»

( î—fl ^ ^ .̂  B 1 ¦____ °E BEAUTÉ
V_ï#VV0CC"~ & Mu»°»rM- BOUTIQUE

W Place Hôtel-de-Ville Avenue Léopold-Robert 53
Tél. (039) 22 11 68 Tél. (039) 22 44 55

Double chèques f idélité G3
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Appartements à

des prix très attractifs
Notre société, spécialisée dans la vente

en propriété par étage (PPE) vous
propose, à

LA CHAUX-DE-FONDS
Est Ouest
3V_ pièces dès 2 pièces dès
Fr. 98 000.- Fr. 67 000.-

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.
POUR TRAITER 10% SUFFISENT.

Prenez contact avec notre agent
cantonal: tél. 038/45 13 07

22-1226

Petite entreprise cherche à acheter
ou à louer

maison
de 5 pièces
+ atelier d'environ 100 à 150 m2,
avec jardin, région La Chaux-de-

j Fonds.
Faire offres sous chiffre AB 30827
au bureau de L'Impartial.

I Seul le I
1 \JÊ prêt Procrédit I
I JÊL est un 1
I w% Procrédit!

! Toutes les 2 minutes I i
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I '

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

¦ Veuillez me verser Ff. \| I j
a ! I Je rembourserai par mois Fr. I I j

^*—*w I Nom |j !

I I i simnle I ' Rue No' 
S

fl l .. M. j  1 NP. localité |l

^^̂  
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Af

••••••••••••••••OO
• #

I service culturel %
J migros |
Ah présente en collaboration avec A• CONNAISSANCE DU MONDE •
• I SOUDAN INCONNU I•
A et les

• I NOUBA de KAU l g
O récit et film de 28-92 Mh
A PIERRE DUBOIS A
A 4e conférence de l'abonnement

LE LOCLE - salle du Musée - lundi 14 déc.
W à 20 h. 30 0
A LA CHAUX-DE-FONDS - M.I.H. - mardi 15 déc. éfo
A à 20 h.30

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée

• _ __ ^ _ _ •

1 Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod

¦ Daniel-JeanRichard 44 - 1 er étage
l La Chaux-de-Fonds

l Tél. (039) 22 14 75 «.si

W Electronic Jj
: Séchoir à linge S
5 Novamatic Z 930 £
ï #4,5 kg de linge sec *
5 •Tambour en acier i
: chrome Ii
; • Le plus grand choix en £i marques de qualité ¦
'-, ¦ Livraison gratuite 7
5 • Constamment des ap- _
z pareils d'exposition à prix t
" bas __
1 ¦ Grande remise à £
- l'emporter j,
f • Le meilleur prix de reprise Jj  de vot re ancien appareil
5 Garantie de prix Fust: -
- Argent remboursé, S
r si vous trouvez le même ir

" ' meilleur marché ailleurs. 7¦j t:
H Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/266865 ,

I Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25
^̂ H Lausanne. Genève. Etoy, Vrltars-sur-Glâne Sfl

j et 38 succursales

j 05-2569

POUR VOTRE NOËL
Régalez-vous avec un de ces magnifiques

TV couleur nouvelle génération 1982

SANYO 42 cm CTP 4205, 12 programmes Net 898.-
PHILIPS Pal-Secam 36 cm, télécommande 1190.-
GRUNDIG 47 cm, télécommande Pal 1398.-
Version Pal-Secam 1498.-
MEDIATOR ou PHILIPS Pal-Secam 51 cm, télécommande 1690.-
MEDIATOR 56 cm, Pal-Secam 1790.-
PHILIPS 66 cm, grand écran 12 programmes, télécommande 1950.—
MEDIATOR 66 cm Pal-Secam, 24 programmes,
télécommande 2340.—
SABA STEREO grand écran, télécommande, superbe 2498.—
TVC BEOVISION pour les plus exigeants,
«le futur dans le présent» + 3 modèles à partir de 2250.—

Garantie totale FRESARD d'une année

Service après-vente

Adressez-vous toujours chez le plus ancien spécialiste de la ville

CADEAU !
Pour tout achat : un beau calendrier

31217

<i-_3». CARTES DE NAISSANCE
™~—en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Francis Cabrel

Voici une nouvelle production de
ce délicat poète qu'est Francis Ca-
brel. Un artiste qui a su garder le
cœur dans son coin de pays, même
si sa notoriété en a fait une des
grandes vedettes de la chanson ac-
tuelle. «Carte postale» est à la fois
le titre de son récent album et celui
d'une des chansons qui le compo-
sent.

Des chansons qui, comme toutes
celles qu'il écrit, sont le reflet de
son tempérament, de ses amitiés,
de sa tendresse, de sa peur de la ci-
vilisation; qui traduisent son état
d'esprit de déraciné dès qu'il quitte
son village et son chez soi. «Elle
s'en va vivre ailleurs», «Chandelle»,
«La fille du square», «Je m'ennuie
de chez moi», «Même si j'y reste»,
«Ma place dans le trafic», «Tu es
toujours la même», «Chauffard»
sont autant de délicats bijoux, œu-
vres d'un poète attachant et qui
sait parler au cœur de chacun
grâce à une sincérité qui transpa-
rait derrière chaque mot. Une den-
telle d'images pleines de charme et
de sensibilité , qui ravira les ama-
teurs de bonne chanson. On peut
seulement se demander pourquoi le
mixage de ce disque a dû être effec-
tué à Londres? C'est peut-être vou-
loir donner trop d'importance aux
musiques, alors que les textes sont
l'intérêt principal de CabreL (CBS
85 344) ; „.„. ._ £33 g*

Sheller
Très attachant ce récent album d'un

auteur compositeur-interprète qui ga-
gne à être mieux connu. Ce garçon a su
trouver en effet un style particulier,
jeune et très agréable, qui saura
convaincre ceux qui apprécient les
chansons bien conçues, le rythme et dé-
sirent trouver un délassement dans la
musique.

« J'suis pas bien», «Pourquoi t'es plus
new wawe», «La fille aînée du dernier
des Cherokes» sont caractéristiques de
ce genre personnel qu'a su créer Shel-
ler.

Un genre qui mérite qu'on s'y arrête
en tout cas le temps d'un 33 tours. Ce
sera un excellent moment et une dé-
couverte fort agréable. (Philips
6313 206)

Guy Béart

Après un long silence, ce mer-
veilleux poète d'aujourd'hui re-
vient avec un disque qui devrait
faire la joie de tous ceux qui appré-
cient depuis longtemps Guy Béart.

Préfacé par Jean-Louis Barrault,
cet album apporte en effet la
preuve que Béart n'a rien perdu de
sa fraîcheur et de sa délicatesse,
que sa révolte ne s'est pas émous-
sée et que sa poésie a conservé sa
légèreté. Cette poésie, on la trouve
d'ailleurs autant dans les textes

que dans les musiques qui, sur ce 33
tours, ont nom «Le beau miroir»,
«La grève du rêve», «Pleure Paule
pleure» «Mou doux flou», «Les pou-
voirs», «Si la France», entre autres.

Accompagné de musiciens de re-
nom, tels Roland Romanelli et
Jean-Claude Petit, cet enregistre-
ment à le grand mérite, en plus de
sa qualité, de faire retrouver un
Guy Béart pareil à ce qu'il a tou-
jours été: un merveilleux conteur
de notre temps.

C'est beau, à la fois léger et pro-
fond, c'est du tout grand art qui de-
vrait enthousiasmer ceux qui sa-
vent goûter la saveur des mots et
des notes. (Temporel GB 00029)

Alain Chamf ort

Composé, pour huit des neuf chan-
sons qu'il contient, avec Serge Gains-
bourg, le récent 33 tours d'Alain
Chamfort «Amour, année Zéro», pro-
pose son fameux «Bambou» entre au-
tres.

Rien de bien transcendant parmi ces
titres, sinon du rythme, des musiques
dansantes, des paroles marquées du
style de Gainsbourg. Mais en somme,
pas grand-chose qui «accroche». C'est
un disque plaisant, mais sans «sur-
prise», donc qui a quelque peine à sor-
tir de l'ordinaire. (CBS 85108)

Michel Berger

Révélé au grand public par Starma-
nia, Michel Berger s'affirme de plus en
plus comme un des compositeurs les
plus en vue de la nouvelle génération.

Et il est vrai qu'il a su apporter à la
chanson française un souffle nouveau
et original dû à la fois aux rythmes et
aux arrangements musicaux.

Toutefois, il a quelque peine à se re-
nouveler et son style devient à la lon-
gue un peu monotone.

Son dernier album, «Beaurivage»,
bénéficie d'un excellent enregistrement
et contient neuf chansons parmi les-
quelles on remarquera «Mademoiselle
Chang», «Ballade pour une Pauline
triste», «Maria Carmencita, sourde et
muette», «C'est pas la peine de vivre».

Si les musiques sont toujours harmo-
nieuses et pleines de rythmes, il faut
souligner la beauté des paroles où le
son des mots devient mélodie et tempo,
servis peu- une interprétation syncopée
et riche de nuances.

Un album intéressant, plein de
charme et surtout de grande qualité.
(Polygram 56 953)

Harry Belafonte
S'U possède toujours cette voix en-

voûtante et émouvante qui conquiert
les foules depuis nombre d'années, ce
grand interprète a quelque peu évolué
dans son style. Son récent album, sur
lequel on trouve «Something te hold
Orto», «The rose» ou encore «Loving
you is where i belong» parmi d'autres

titres est assez terne et manque de re-
lief. Qui a aimé les rythmes tropicaux
de Belafonte restera sur sa faim. (CBS
85254).

Johnny Hallyday

«Pas facile», c'est le titre du ré-
cent album de Johnny, où ses fans
trouveront onze titres à la plupart
desquels a collaboré Michel Mal-
lory. C'est un disque conçu et enre-
gistré avec beaucoup de soin, au-
quel ont participé d'excellents mu-
siciens et qui porte la griffe d'un ar-
rangeur de grand talent: David Mc-
Kay.

Très traditionnel toutefois ce 33
tours qui permet d'entendre un
Hallyday en pleine forme, dont le
style semble défier les années, qui
interprète entre autres «Je ne
pourrai jamais l'oublier», «Comme
une femme», «Je t'ai aimée», «Tou-
jours le même», «Le rock'n'roll c'est
comme ça», «B n'y a plus de géant à
l'est d'Eden», «La ville». Tendresse
et violence se mêlent au fil de ces
chansons qui, à défaut de pouvoir
être qualifiées de géniales, sont
tout de même d'un bon niveau. Du
Johnny à la hauteur de sa réputa-
tion, qui sait jouer avec ce que la
technique peut apporter de meil-
leur. Un seul regret, l'indécence
inutile de la photo du recto de la
pochette! (Philips 6313 225)

.,. i Page, réalisée par René Déran

Michel Buhler

Sur un 33 tours récent, Buhler
propose ses chansons douces de
ces dix dernières années. De la
«Berceuse pour un enfant qui
vient» à «Deux qui s'aiment» en
passant par «Rue de la Ro-
quette», «Quand on est seul» et
«Le pays qui dort», ce sont ainsi
douze titres parmi les plus
émouvants que l'on trouvera
rassemblés sous le thème de
«Tendre Buhler». Une façon de
découvrir ce chaleureux Juras-
sien au grand cœur. (ESC 416 -
Vogue-Evasion).

I
Annie Girardot

Cette grande comédienne confie
sur un ton confidentiel ce qu'elle a
dans la tête. Et ces pensées, ce sont
des textes pleins de charme, dits,
chantés ou fredonnés, des poèmes
qui ont pour titre «Bonhomme»,
«Arrosoir et persil», «Si j'avais
l'choix», un admirable regard en
prose sur «Pigalle». Tendresse, hu-
mour, délicatesse, c'est un disque

intime que propose Annie Girardot.
Et un disque inattendu. (CBS
85175).

Jean-Marie Vivier

Le voici revenu ce remarqua-
ble poète, défenseur acharné de
la bonne chanson française. Et
on le retrouve constant, la voix
toujours aussi prenante, le mot
toujours aussi recherché, dans
onze titres dont sept sont ses
propres œuvres. «Entre Jura,
Léman et Germanie», «Monsieur
Petit», «Une mère nommée
France», «Tu ne peux pas sa-
voir», autant de remarquables
poèmes servis par des arrange-
ments excellents. Du Vivier
d'excellente cuvée. (SFP 8.4039 -
Vogue-Evasion)

Mieux
connaître... Sur scène...

...récemment au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, Sim et Bob Castel. (photo dn).

Les enfants seront ravis de trouver
sur un album plein de fraîcheur le sym-
pathique petit personnage qu'est Yok-
Yok. Henri Dès a écrit les musiques
des chansons qui le composent et qui
sont dues pour les paroles à Anne van
der Essen et Pierre Grosz. Des voix en-
fantines merveilleusement claires ra-
content les aventures de ce héros vi-
vant dans une noix. Charmant et de
très bon goût, ce disque dont les chan-
sons seront sans doute bientôt sur les
lèvres de tous les gosses! C'est encore
un Romand, Gaston Schaefer qui a
réalisé ce petit chef-d'œuvre qui mérite
l'intérêt de ceux qui admettent qui
chanson pour enfant n'est pas forcé-
ment synonyme de niaiserie débile.
(Mary-José 2L 37538-Vogue Evasion).

Pour les gosses
Yok-Yok
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Dans la monumentale production
de la musique rock, il n'est pas fa-
cile de distinguer le bon grain de
l'ivraie. Pour les artistes qui se lan-
cent dans ce genre sursaturé, il est
aussi très difficile de sortir du lot et
donc de se faire un nom. Le talent
ne suffit pas, il faut ce «quelque
chose en plus» qui permettra de
capter l'attention d'un public qui
n'a que rembarras du choix.

Joan Armatrading propose une
musique à «guimic» assez plaisante
mais qui est surtout dansante et qui
n'offre que peu d'originalité. C'est
un album qu'aimeront les amateurs
de trémoussements rythmés que ce
«Walk under ladders», offert par un
artiste à la voix intéressante et
agréable (A&M-AMLH 64876).

Trust joue un rock plus dur, avec
les textes en français, assez agres-
sifs. Beaucoup de rythme et des ful-
gurances assez passionnantes qui
sauront créer l'enthousiasme chez
les amateurs du genre. «Les bru-
tes», «Marche ou crève», «Le sau-
vage», «La junte», sont quelques ti-
tres évocateurs du dernier 33 tours
de ce groupe qui monte. (Epie EPC
85238).

Trampolin offre lui aussi un al-

bum qui balance mais d'une musi-
que assez simple, même si les ryth-
mes et vocaux sont parfois intéres-
sants. Un bon disque dansant qui
aura sa place dans les meilleures
«party». «Illusions», «Stars», «Ma-
chines» figurent sur ce récent LP
(CBS 85152)

Chris de Burgh. Plus près du
folk est la musique de ce musicien
chanteur à la voix chaleureuse et
qui sait conserver à la partie vocale
une importance méritée. Très har-
monieux sont ces morceaux d'où la
mélancolie n'est pas exclue. On
écoute avec plaisir «The Traveller»,
«In a country Churchyard» ou
«Spanish train» et «Crusader» qui
figurent sur ce plateau. Une inté-
ressante découverte qui enchantera
les amateurs de belle chanson.
(A&M-AMLH 68532).

Chi Coltrane, dans son «Silk
and Steel» fait la démonstration de
sa fougue et de la richesse de sa
voix, qui peut être criarde ou douce,
dure ou caressante. Une frêle jeune
fille qui en remontrerait à nombre

' de rockers par son rythme et sa
puissance. De quoi faire frémir les
fanatiques de ' musique scandée.
(CBS 85277).
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HANIMEX 35 IF <y03yĤANIMEX 110 EF Télé

Il K I _P̂ I Hf INSTANTANÉE" L'appareil de poche avec téléobjectif

¦̂ KgO| m "71" Flash électronique

yÊ ppSSSBP^̂  Etonnant, ^% A%.

Complètement automatique ! POLAROID 3500 ! seu.ement F, OÎJV"
Flash électronique incorporé aUtûfOCUS So." ~_ 
Témoin de sous-exposition «www wwi
Objectif 2.8/38 mm. »,«*»¦¦¦«% « v%#i ¦ »

le même avec fl *|- YASHICA FX7 ChrOMlG

(étui TOm^risf̂  I 4*5 ™ un fiash él3Ctr°nitlue I T̂tî i" : avec objectif 2.0/50 mm.

CONTAX 139 QUARTZ l tt%̂  
M_ 

mavec objectif Cari Zeiss 1.7/50 mm. ! NOS SETS PHOTO ÊfmBw SS_S »lï »l

^B ^K̂ i JF 
Set 

Yashica 
FXD Conçu pour 

l'action

. , • • _ .-• ... »? CB 5? _ Réglage de l'exposition par diodes
Avec lui, rien d impossible p, 'tfLB ^y O _¦¦ a °
Vitesses automatiques de 1/1000 * | électroluminescentes
sec. à 1 sec. ~ ~~~ ' ——— i petarcjateur incorporé
Mémorisation de l'exposition
Mesure TTL au flash AUSSI EN LOCATION _#* _»% #%

^  ̂^  ̂
Notre prix Fr. J» ~* %J

7Q_ R «SUR MESURES» étui compris *J lfi -C_? ¦"
Notre prix Fr. #  ̂« _, 

TRÈS AVANTAGEUSE !

¦expert] I Bir J'"» À À À^ ê ' I

_____ AVIS MORTUAIRES _¦
NEUCHÂTEL JL

Monsieur François Nardin-Bernasconi, à Neuchâtel, et ses enfants:
Laurence et Frédéric Sandoz-Nardin et leur petit Bastien,à Cortaillod,
Christiane et Jean-Félix Perotto-Nardin, à Hauterive,
Dominique Nardin, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ettore Bernasconi, à Chiasso, leurs enfants et petits-
enfants, à Bissonie et Gravesano (Tl);

Madame Maria De Michelis, ses enfants et petite-fille, à Turin;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur Francesco Bernasconi;
Monsieur et Madame Paul Nardin-Morel, à Strasbourg et leurs enfants, à

Paris, Bain-les-Bains et Strasbourg;
Madame et Monsieur Alfred Schnegg-Nardin, à Neuchâtel, et leurs enfants,

à Montmollin et Neuchâtel,

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

Madame

Sandra NARDIN-BERNASCONI
leur très chère épouse, maman, grand-maman, nièce, cousine, belle-sœur,
tante, parente, et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e année,
munie des saints sacrements.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 décembre 1981.
(Comba-Borel 23)

La cérémonie religieuse et l'incinération auront lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel, le mardi 1 5 décembre, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de Chiasso, le jeudi
1 7 décembre, à 15 heures.

R. I. P.

En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire !
de la défunte, peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer '
(cep. 20 - 6717).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96423 ; j

LE BOÉCHET Ĵ  Seigneur, que ta volonté soit faite.

Dieu dans Son amour a rappelé à Lui son fidèle serviteur

Monsieur

Germain JEANBOURQUIN
décédé subitement, dans sa 82e année, réconforté par l'onction des mala-
des.

Madame Martin Jeanbourquin-Bugnon, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, Cressier;

Madame Léon Boichat-Jeanbourquin, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants. Le Boéchet;

Monsieur Maurice Jeanbourquin, ses enfants et petits-enfants, La Chaux-de-
. : Fonds;

Madame Louis Boichat-Jeanbourquin, ses enfants et petits-enfants,
Neuchâtel;

Monsieur et Madame André Jeanbourquin-Baur, leurs enfants et petits-
enfants, Bienne;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène
Jeanbourquin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Bernard Luccione-
Jeanbourquin,

ainsi que les familles parentes et amies vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, le repos
et la lumière éternels.

LE BOÉCHET, le 12 décembre 1981.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois, où une
veillée de prières aura lieu lundi 14 décembre à 20 heures.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu aux
Bois, mardi 1 5 décembre à 14 h. 30.

96419

SAINT-IMIER

La famille, les amis et connaissances de

Madame
Hélène BRAND

née Houriet
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu le 1 2 décembre 1981,
dans sa 71e année.

SAINT-IMIER, le 12 décembre 1981.

Le culte aura lieu mardi 1 5 décembre à 14 heures à la chapelle mor-
tuaire, rue Dr-Schwab 20, suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Imier.

96415

LE LOCLE et LA CHAUX-DE-FONDS

MADAME ET MONSIEUR WILLY ZAUGG-ROBERT
ET LEURS FILS,

profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve, par leur pré-
sence, leur don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et
les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 31673
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LE LOCLE

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

Monsieur Arthur CAILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue. 31672

RENAN Cher époux, papa et grand-papa
Va contempler les gloires du Seigneur
Les anges ont fermé tes paupières
Tu ne connaîtras plus ni peines ni douleurs.

Madame Edith Donzelot-Pfister, à Renan:
Monsieur Roland Donzelot, à Renan;
Madame et Monsieur Michel Wyssmùller-Donzelot, et leur fils

Yannick, à Villeret;
Les descendants de feu Ernest Donzelot-Schneider;
Les descendants de feu Edouard Pfister-Warmbrodt,

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

Monsieur

Marcel DONZELOT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'âge de 67 ans, après une longue et pénible maladie, supportée avec
un grand courage.

RENAN, le 12 décembre 1981.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 15 décembre.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Haut du Village 34, 2616 Renan.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Œuvre de la Sœur visitante

du Haut-Vallon, cep 23-3035.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95421

LAUSANNE

Monsieur et Madame Jérôme Perreten-Marguet et leurs enfants à La Tour-
de-Peilz;

Monsieur et Madame Jean-Louis Amez-Droz, leurs enfants et petits-enfants
à Cormondrèche;

Madame Alice Favre-Perreten, ses enfants et petits-enfants à Château-d'Œx;
Madame Yvonne Kanel-Perreten, ses enfants et petits-enfants à Bienne;
Madame Marie-Louise Favre-Perreten, ses enfants et petits-enfants

à Château-d'Œx;
Madame Alice Perreten, ses enfants et petits-enfants au Châble,

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

Madame

Marguerite PERRETEN-AMEZ-DROZ
leur très cher maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 décembre
1981, dans sa 73e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le 16 décembre 1981 à 14 heures.
t

Culte dans l'intimité au centre funéraire de Montoie, chapelle A.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

Jésus dit: «Marie!». Et elle, s'étant
retournée, lui dit: «Maître!».

Jean 20.16

Penser au Centre social protestant, avenue Georgette 8, Lausanne, cep
10-252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 95491

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur André Wyss-Maire et leur fils, à Bienne:
Monsieur Pierre-André Wyss;

Madame et Monsieur Robert Grandjean-Maire et leur fille Fabienne,
à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Gilbert Briffod-Maire;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Alcide

Aellen-Renaud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile

Maire-Grether;

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

Madame

Irène MAIRE
née AELLEN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
82e année, après quelques jours de maladie.

LE LOCLE, le 12 décembre 1981.
Veillez et priez, car vous ne
savez, ni le jour, ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42

Le culte sera célébré lundi 14 décembre, à 14 heures au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Abattes 3, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

96420

+ 

Je suis la résurrection et la Vie; celui
qui croit en moi, fût-il mort vivra et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11 v. 25.

Madame Musitelli Paola et ses enfants Tarcisia et Patrizio, Lisiane
Wampler;

Monsieur et Madame Musitelli Arturo et Luisa, leurs enfants;
Monsieur et Madame Musitelli Enrico et Teresa, leur enfant;
Madame Musitelli Elisa, ses enfants (Bergame, Italie);
Monsieur et Mesdames Musitelli Camillo et Caria et Carmela, leurs enfants

(Bergame, Italie);
Messieurs Musitelli Vittorio et Fedele, famille (Bergame, Italie);
Monsieur et Madame Pesenti Guglielmo et Caterina, leurs enfants

(Bergame, Italie);
Monsieur Musitelli Ovidio et famille,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Benito MUSITELLI
leur cher et regretté époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 54e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exem-
plaire, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 décembre 1981.

"L'enterrement aura lieu à une date ultérieure à BERGAMO (Gerosa)
ITALIE.

Une messe aura lieu à l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds,
le mardi 15 décembre à 20 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue pour la
lutte contre le cancer.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90197

Une assemblée générale rondement menée

Comme chaque année à pareille épo-
que le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a
tenu son assemblée générale annuelle. Il
prend ainsi le temps de se remémorer les
belles heures et aussi les passages déli-
cats du dernier exercice. Au terme de sa
seconde année de présidence, M. Francis
Favre avait le plaisir de compter près
d'une cinquantaine de membres présents
et il put faire le bilan d'une année riche
en événements. Relevons de son rapport
présidentiel concis et précis que le Ski-
Club est bel et bien un grande société
bien vivante.

POUR TOUS LES GOUTS
Après la fête de Noël, on renouait

ainsi avec une tradition qui était un des
fleurons du club il y a quelque vingt ans,
le Comité pouvait dire que celle-ci repre-
nait vie. Une autre tradition fut ravivée:
le Concours Jeunesse. Qui ne se souvient
pas des fameux concours de l'«Impar-
tial» qui réunissaient des centaines de
a _ _ « T_t f*  • 1 _ _ _• r i r\r\e\jeunes ? En février dernier près de 800
départs tant à La Recome qu'à Cappel
sur un weed-enk et un millier de person-
nes pour la distribution des prix sur la
place de la Gare. Succès important qui
mérite que la tradition soit reprise. Re-
cord battu plusieurs fois lors du concours
du saut à Pouillerel en mars, malgré la
pluie, course du club magnifiquement or-
ganisée à Thyon-les-Coflons, mais aussi
déception causée par la FSS lors du Mé-
morial Dolfi Freyburghaus, car notre
équipe nationale de fond avait annoncé 9
coureurs et un seul, le membre du club
Sylvian Guenat, se trouvait au départ.

La FSS n'avait pas respecté ses engage-
ments et le Ski-Club ne s'est pas privé de
dire sa grande déception aux dirigeants
de l'équipe nationale. Journée du souve-
nir et de la reconnaissance à Cappel pour
le 50e anniversaire du chalet situé côté
Pouillerel alors que l'on fêtait le 45e an-
niversaire du chalet des Névas côté
Tête-de-Ran. Le président mentionnait
aussi son souci de voir le club être conf-
ronté à une lente érosion et au vieillisse-
ment, des membres. Il faudra réagir mais
l'état d'esprit qui règne actuellement
parmi les clubs du Girpn jurassien, ainsi
que la démission de son président pour la
fin de la saison, confirme que tous les
clubs de ski ont des problèmes, mais c'est
dans les difficultés que l'on petit se for-
ger uri véritable esprit de club, esprit qui
remplit encore bon nombre de membres
du Ski-Club.

r X • :

Du rapport de la Commission techni-
que, relevons que dans toutes les discipli-
nes le problème de la relève est lanci-
nant. Pourtant il y avait 55 coureurs li-
cenciés, contre 49 la saison précédente,
mais les OJ sont en nombre restreint.
Chez les alpins 32 licenciés (10 OJ), fon-
deurs, 19 licenciés (2 OJ), sauteurs 6 li-
cenciés (1 OJ). Le Concours Jeunesse n'a
pas permis de déceler de nombreux fu-
turs compétiteurs et un effort important
doit être fait pour que le club puisse à
nouveau compter sur des grands noms
tant en alpin qu'en nordique. Il fut évo-
qué de nombreux résultats et notons que
chez les alpins Pascal Blum, malgré ses
études, a certainement fait sa meilleure
saison alors que Dominique Perret fut
aussi très brillant. Chez les fondeurs Syl-
vian Guenat, malade dès le début de la
saison, mangea son pain noir et a été
évincé de l'équipe suisse: Pour Laurent
Gacond, ce fut également certainement
la meilleure saison de sa carrière alors
que le sauteur Placide Schmidiger a été
aussi toute la saison au plus haut niveau.

La Commission des courses peut pré-
tendre avoir accompli un parcours sans
faute. Il y eut des excursions pour tous
les goûts et là aussi c'est une activité qui
reprend vie. Tant au chalet de Cappel
qu'aux Névas, la vie fut régulière et les
responsables souhaiteraient néanmoins

. voir plus de membres profiter de ces
confortables maisons à la montagne.

LES FINANCES SONT SAINES,
MAIS.»

Pour un club aussi important la ges-
tion n'est pas une petite affaire et le cais-
sier Joseph Juillet s'y emploie à mer-
veille. Relevons que le compte de pertes
et profits indique un bénéfice de 62,60
fr., donc une situation saine. Cependant
toute la gestion du club tient au résultat
du match au loto, donc prévisions tou-
jours délicates. A ce point de l'ordre du
jour, le président et le caissier lancèrent
un appel car pour ne pas manger au capi-
tal tout en assurant une saine gestion du
club, en permettant d'aider les compéti-
teurs de façon plus substantielle, une
augmentation des cotisations est néces-
saire. D'autre,part,'le"fait que sur enyi-

,. ron 12.000fr. de cotisations encaissées, il ,
y a environ 8000 fr. qui sont ristournés à
la FSS et au Giron jurassien, montre
bien qu'il y a un problème fondamental
qui préoccupe sérieusement le comité.
Une solution doit être trouvée dans un

proche avenir ce qui a déjà valu une en-
trevue avec la FSS, présidée on le sait
par le Chaux-de-Fonnier Pierre Hirschy

PLUS DE 600 MEMBRES
Pour les quelque 600 membres du Ski-

Club une nouvelle saison prometteuse
s'annonce. Précisons qu'il y a 110 OJ, 46
juniors, 233 seniors, 14 membres C, 139
membres honoraires club, 70 membres
honoraires FSS et 14 membres passifs,
soit un total de 626 membres. Au pro-
gramme des concours il y aura le Mémo-
rial Dolfi Freyburghaus, le saut de Pouil-
lerel, le concours de saut Jeunesse à Cap-
pel. Plusieurs courses sont également
prévues alors que les cours de mise en
condition physique ont déjà débuté, et
que les cours de ski auront lieu en jan-
vier. Nous aurons l'occasion d'y revenir
en temps voulu.

LE COMITÉ
Tout ceci sera préparé par le comité

suivant, réélu avec son président central
pour une nouvelle année, que l'on sou-
haite féconde et pleine de succès:

Président, Francis Favre; past-prési-
dent, Louis-Charles Perret; vice-prési-
dent, Fernand Berger; caissier, Joseph
Juillet; secrétaire-verbaux: André Gête;
bulletin, Francis Spiller; président de la
CT, Raymond Scheidegger; concours,
William Schneeberger; chef fond, Roger
Guenat; président Mémorial Dolfi, Fran-
cis Kunz; président des courses, Pierre
Matthey; président des Névas, Jean Hei-
niger; président de Cappel, René Glas-
son; président OJ, Marc Monard; loto
«club», Henri Gentil; loto «juniors», Gé-
rald Devenoges; prix et loto, Roland
Langel; matériel, Marc Montandon; as-
sesseur, Charly Blum. (fb)

Le Ski-Club: une société bien vivante !

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A
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Hier à 15 h. 05, un automobiliste de
Lommiswil (SO), M. C. S., circulait
avenue Léopold-Robert en direction
ouest, avec l'intention d'emprunter
la rue du Midi. En traversant l'artère
sud de l'avenue, il est entré en colli-
sion avec l'auto de M. H. A. de la
ville, qui circulait en direction est.
Les passagères de l'auto de M. A. soit
son épouse et ses deux filles, ainsi
que la passagère de l'auto soleuroise,
Mme F. A., ont été transportées à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins,
elles ont pu toutes regagner leurs do-
miciles.

Violente collision

Samedi à 10 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. P.-A. M. Circulait rue du Ma-
rais en direction sud. Peu avant l'inter-
section avec la rue des Terreaux, il a été
surpris par l'auto conduite par M. J.-F.
P., de la ville, qui venait de quitter la rue
des Terreaux pour s'engager rue du Ma-
rais en direction nord. M. P.-A. M. a
freiné, mais son véhicule a glissé sur la
route enneigéeet a heurté une voiture en
stationnement. Dégâts matériels.

A11 h. 40, le même jour, un automobi-
liste de la ville, M. H. L., circulait rue
Jean-Pierre-Droz en direction sud. A la
hauteur de la rue Jardinière, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par M. J. L. de la ville, qui circulait en
direction est. Dégâts matériels.

Toujours samedi, à 14 h. 55, un auto-
mobiliste de Boudry circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction ouest. A la
hauteur de l'entreprise Stuag, dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route enneigée, puis a
été déporté à gauche, pour heurter la
voiture conduite par M. W. H., du Locle,
qui arrivait normalement en sens inver-
ses. Dégâts matériels.

Dégâts matérielsH AVIS MORTUAIRES ____¦
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Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Widmer-Sydler,
Littoral . - André Willener, Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon. Mario Sessa.
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Volvo 343 GL. 1397 cm* Volvo 345 GL, comme 343 GL. Volvo 343 GLS. 1986 cm3 Volvo 345 GLS. Importateur: Volvo (Suisse) SA,
J 70 ch DIN (51 kW), ' 5 portes, Fr. 15 250.- 95 ch DIN (70 kW), comme 343 GLS, 5 portes, Industriering, 3250 Lyss,

3 portes, Fr 14 600.- équipement sport, Fr. 16300.- tél. 032/84 7111.
3 portes, Fr. 15 650-

Le nez devant. VOLVO
¦ ¦¦y  ' '¦ '¦¦¦ '
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