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Suisse romande et Valais: la couver-

ture nuageuse sera changeante, par mo-
ment forte. Quelques précipitations
éparses pourront se produire. En général
pluie au-dessous de 1500 m. Vents
d'ouest faibles à modérés en montagne.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: très nuageux et quelques préci-
pitations. Pluie ou neige en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: variable.
Peu de soleil. Quelques chutes de neige
jusqu'en plaine.

Evolution pour mardi et mercredi:
amélioration et ensuite assez ensoleillé.
Par endroits stratus en plaine. En mon-
tagne relativement doux.

Lundi 11 janvier 1982
2e semaine, lie jour
Fête à souhaiter: Guillaume, Eugène

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 02 17 h. 03

météo

..(D.
Clopin-clopant , à l'ombre dea

mercenaires cubains lourdement
armés, le gouvernement angolais
s'eff orce de diriger un pays hos-
tile.

Ces dernières années, seule
l'Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola
(UNTTA), de M. Jonas Savimbi,
lui donnait réellement du souci.
Contrôlant environ la moitié du
territoire, appuyée par la majo-
rité de la population, incarnant
véritablement l'indépendance de
l'Etat, elle avait pu perdre plu-
sieurs combats, mais jamais elle
n'avait vraiment été battue.

Or voilà que, comme si
l'UNITA n'avait pas suff i à créer
des tracas au gouvernement de
Luanda, le Front national pour la
libération de l'Angola (FNLA),
qui ne f a i sa i t  plus guère parler de
lui, commence à sortir de son as-
soupissement dans le nord du
pays.

Pire! Le Front pour la libéra-
tion de l'enclave de Cabinda
(FLEC), mieux organisé et para-
lysé surtout, semble-t-il, par les
Américains, se remet à jouer les
trouble-f ête.

Curieusement, cette f o i s  il se
montre plus adroit que naguère,
et son activité ne touche plus les
opérations de la compagnie pé-
trolière Gulf . De là à penser
qu'une telle tactique pourrait
rendre les Américains plus neu-
tres, il n'y  a qu'un léger pas à
f ranchir.

Face à tous ces ennuis, il sem-
ble d'ailleurs que le gouverne-
ment angolais serait prê t  à trai-
ter avec ses adversaires. Comme
eux, comme tous les Angolais, il
est, sans doute, convaincu de la
nécessité d'une politique de ré-
conciliation nationale.

L'Angola est, en eff et , une na-
tion prospère et riche et si elle
souff re actuellement, dans les vil-
les, de pénurie de biens de
consommation, la guerre - et les
ruptures des voies de communi-
cation qui s'ensuivent — en est
l'unique responsable.

D'autre part, le gouvernement
de Luanda, comme tous les obser-
vateurs, a remarqué que les trou-
pes cubaines ne s'étaient guère
préoccupées de déf endre l'inté-
grité du territoire angolais lors
des derniers raids sud-af ricains.
Semblablement, ne s'étaient-elles
p a s  montrées tout à f ait impuis-
santes à empêcher le sabotage de
la raff inerie de Luanda ?

Dès lors, le gouvernement an-
golais n'est-il pas contraint, no-
lens volens, de se poser la ques-
tion: «A quoi servent donc les
f o r c e s  cubaines ?»...

Si c'était pour tenir prisonnière
l'équip e  au pouvoir et l'empêcher
de conclure la p a i x  ?-.

L'hypothèse est loin d'être im-
probable, car la déstabilisation
dans la région est, au p r e m i e r
chef , f avorable aux intérêts so-
viéto-cubains.

Willy BRANDT

Hypothèse angolaise
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LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62

Inondations
dans le canton du
Jura: inquiétudes
pour ces
prochains jours
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Ski: championnats
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Hockey: La Chaux-de-Fonds
fait mieux que Bienne
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L'OTAN va s'interroger sur l'affaire polonaise
Après la rencontre entre MM. Glemp et Jaruzelski

Les 15 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN doivent se réunir
aujourd'hui à Bruxelles pour évoquer la situation polonaise, mais on ne
s'attend pas, de sources de l'Alliance, à l'annonce de sanctions contre le
régime militaire de Varsovie.

Par ailleurs, le primat de Pologne, le cardinal Jozef Glemp, a finalement
accepté de rencontrer le général Wojciech Jaruzelski, président du Conseil
militaire de salut national.

Le primat avait jusqu'à présent, selon les informations parvenues en
Occident, refusé d'engager des conversations avec le pouvoir sans la
participation de Lech Walesa.

Derrière les barreaux: des membres de Solidarité. (Bélino AP)

L'annonce de cette rencontre au som-
met Eglise-Etat, signe apparent de dé-
tente, a été précédée d'un certain nom-
bre de mesures assouplissant l'état de
siège.

L'URSS RESPONSABLE
«L'Alliance, pour sa plus grande par-

tie, est d'accord sur le fait que l'Union
soviétique est largement responsable de
la situation polonaise. Elle est prête à le
dire. La chose primordiale est de mon-
trer que l'Alliance est unie», a déclaré
hier un dirigeant de l'OTAN, qui a de-
mandé à garder l'anonymat.

Selon lui, les 15 ministres demande-
ront la levée de la loi martiale, la libéra-
tion des prisonniers politiques et la re-
prise des négociations avec le syndicat
Solidarité.

Mais il a prédit que des sanctions éco-
nomiques ne seraient probablement pas
annoncées, des différences existant tou-
jours sur cette question entre certains
gouvernements européens et l'Adminis-
tration Reagan.

Le dirigeant de l'OTAN a ajouté que
les ambassadeurs auprès de l'Alliance
avaient reçu l'assurance du gouverne-
ment grec qu'il ne s'opposerait pas à une
déclaration ferme - en dépit des récentes
dissensions entre Athènes et ses neuf
partenaires de la CEE sur la situation
polonaise.
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Le gouvernement du colonel Kadhafi
fait la toilette de sa capitale Spartiate
pour accueillir en juin prochain le 19e
sommet de l'Organisation de l'Unité afri-
caine (OUA).

La Libye a ouvert les premiers hôtels
de luxe depuis la révolution de 1969, et
ses comités révolutionnaires sont très ac-
tifs dans la campagne publique de net-
toyage. Bien que certains signes tendent
à prouver qu'ils ne sont pas toujours en-
tendus, ces comités ont demandé aux vil-
les de replanter leurs parcs et de chasser
les moutons des rues. Selon des soin-ces
diplomatiques africaines et européennes,
la volonté de la Libye de faire bonne im-
pression est censée aller de pair avec une
politique étrangère prudente.

Ces mêmes diplomates estiment que
Kadhafi évitera toute ingérence fla-
grante dans les affaires de ses voisins qui
pourrait compromettre ses chances de
présider l'OUA au cours de l'année qui
suit le sommet.

PAS CRÉDIBLE
Un diplomate africain en poste à Tri-

poli a déclaré que le dirigeant libyen
«voulait accueillir autant de chefs d'Etat
que possible». Lors de la dernière confé-
rence de l'OUA au Kenya, l'Egypte, le
Soudan, le Ghana, le Gabon et l'Ou-
ganda se prononcèrent contre la tenue
du sommet dans la capitale libyenne, ar-
guant que le colonel Kadhafi n'avait pas
de crédibilité pour devenir le président
de l'organisation africaine.

Certains diplomates estiment que la
tenue du prochain sommet de l'OUA
dans la capitale libyenne est une des rai-
sons qui pourrait expliquer la rapidité
avec laquelle le colonel Kadhafi a, le
mois dernier, retiré ses troupes (15.000
hommes) du Tchad à la demande du pré-
sident Goukouni Oueddei.

De grandes photographies du diri-
geant libyen ornent le rez-de-chaussée
des deux hôtels sur les portes desquelles
on peut lire des citations tirées du «livre
vert» de Kadhafi, ainsi: «Personne ne

peut parler pour le peuple, il doit parler
pour lui-même». Des haut-parleurs dif-
fusent les informations de la Radio
d'Etat.

PARADIS
TOURISTIQUE

Certains Libyens dont le directeur du
nouvel Hôtel El Wahat (Oasis), M. Mo-
hamed Gaied, pensent que leur pays est
un paradis pour touristes et qu'il a «les
plus belles plages et le Littoral le plus
propre de toute la Méditerranée».

De plus, ce pays se vante d'avoir des
ruines romaines comparables à celles de
Pompéï. Pourtant le gouvernement li-
byen n'accorde que très peu de visas de
tourisme, craignant peut-être que les
étrangers à la recherche du plaisir ne
corrompent la société libyenne qui cher-
che, elle, à préserver les valeurs tradi-
tionnelles de l'Islam. Dès son arrivée au
pouvoir, le colonel Kadhafi avait inter-
dit l'alcool et fait fermer les boîtes de
nuit de la communauté italienne.

? y ¦

En attendant le prochain sommet de l'OUA
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Un professeur et ses complices membres des BR arrêtés
Le préfet de police de Rome a annoncé officiellement samedi l'arrestation

de M. Giovanni Senzani, considéré comme un des «cerveaux» des Brigades
rouges, ainsi que de neuf autres personnes, dont deux femmes.

Giovanni Senzani et les neuf autres terroristes des BR arrêtés avec lui
s'apprêtaient à enlever l'administrateur délégué du groupe Fiat, M. Cesare
Romiti, a encore précisé le préfet de police de Rome.

Les dix terroristes ont été arrêtés dans
trois repaires situés au sud de Rome, à la
suite d'une opération de police en cours
depuis vendredi soir.

ARMES DE GRANDE PUISSANCE
Un important matériel a été découvert

dans ces caches dont «des armes de
grande puissance», des bazookas et de
«petits missiles», ainsi que des archives,
des documents, et du matériel logistique.

L'arrestation de Giovanni Senzani,
soupçonné d'être membre de la «direc-
tion stratégique» des BR, dont aucun
membre n'avait été appréhendé depuis
l'arrestation de Renato Curcio, fonda-
teur du mouvement clandestin, repré-
sente un des coups de filets les plus im-
portants jamais réussis par la police ita-
lienne.

Giovanni Senzani, ce sociologue barbu
dont la photo a été à l'époque de l'affaire
d'Urso publiée dans le monde entier, a
longtemps été le parfait clandestin. In-
connu du public mais réputé parmi ceux
qui s'intéressent aux problèmes des pri-
sons, Giovanni Senzani a participé à de

nombreuses conférences internationales
sur ce thème.

PAMPHLET
Son premier ouvrage était un pam-

phlet sur ceux qui prétendaient réformer
l'institution carcérale. Paru en 1969, il
s'intitulait: «Le sérail de l'Etat». L'essai
était alors passé inaperçu et l'on a mis
beaucoup de temps à faire le rapproche-
ment entre les idées de ce respectable
universitaire et celles exprimées par les
Brigades rouges sur l'univers carcéral.

Lorsque Giovanni d'Urso fut enlevé
pendant l'hiver 1980, le professeur Sen-
zani avait contacté deux journalistes de
l'hebdomadaire italien «L'Espresso»
comme intermédiaire des BR, en vue de
la publication d'une auto-interview des
ravisseurs de d'Urso accompagnée du
procès-verbal de l'interrogatoire du ma-
gistrat romain, relâché par la suite après
la fermeture de la prison de haute sécu-
rité de l'Asinara.

Recherché par la police antiterroriste
de Rome et de Florence, Senzani dispa-
rut alors de la circulation.

La pouce italienne a admis hier pour
la première fois qu'elle espérait obtenir
de précieux renseignements sur l'enlève-
ment du général américain James Dozier
grâce à l'interrogatoire des dix membres
présumés des Brigades rouges arrêtés la
veille à Rome, (ats, afp, reuter)

Leprofesseur et «cerveau» des BR, Gio-
vanni Senzani. (Bélino AP)

Beau coup de filet de la police italienne



La BCN vous offre plus
4% sur comptes ou livrets d'épargne
4V_»% sur comptes-épargnes «Placement»
4V_»% sur livrets d'épargne «Jeunesse»
valable dès le 1er mars 1982

7̂ BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Nous cherchons pour un de nos clients, une des plus grandes entreprises
renommées de l'industrie horlogère, un

acheteur
Ce collaborateur sera pleinement responsable d'un secteur.

Ses tâches seront les suivantes:

— négociation avec les fournisseurs de divers pays
— recherche et évaluation des offres
— contrôle et information
— responsabilité d'un petit groupe de collaborateurs

Les conditions indispensables pour ce poste sont une formation commer-
ciale complète et une certaine expérience dans le domaine de l'achat, de
même qu'une parfaite maîtrise des langues allemande et française et de
très bonnes connaissances de l'anglais.

Une sensibilité empreinte d'esthétique, un talent d'organisateur, une ap-
préciation judicieuse des coûts et de l'habilité dans les négociations sont
des atouts qui faciliteront le travail de ce collaborateur.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette activité intéressante
et susceptibl e de développements , veuillez vous adresser à Mme I. Bolli-
ger. Votre candidature sera traitée en toute discrétion. "
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! rue du Collège 8, tél. 032/23 63 63, Bienne ,i"oos'

JOLI PIGNON
à louer à Saint-lmier, proximité de la
gare, joli pignon de 3 pièces, libre dès le
1er mars. Tout confort: cuisine agencée,
tapis tendus, chambres mansardées, salle
de bain avec baignoire. Fr. 420.— charges
comprises. Tél. (039) 41 11 83 33614

A louer, rue du Progrès 141, pour date à
convenir

studio non meublé
Loyer mensuel (charges comprises) Fr. 270.-.
Tél. (039) 23 54 04 heures travail. 33364

Y HABITEZ AU 
^Landeron

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui I
Exemple:
1 appartement 3V4 pièces y compris
place de parc et garage
Versement initial: Fr. 19 500.-
Mensualité: Fr. 1029.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07. 221226

f ~"
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A VENDRE
dans quartier résidentiel

magnifique
villa

9 chambres - terrasse - pergola
Jardin arborisé de 3000 m2

Garage pour 2 voitures

Pour visiter et traiter s'adresser à:
"Î«-'121B&

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V __ )

A louer pour le 1er février 1982 ou date
à convenir

magnifique
appartement
de 6 pièces. Résidence le Point du Jour
14, cuisine agencée, cheminée de salon,
tout confort, garage, cave.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, tél. ;
039/23 74 22. La Chaux-de-Fonds.

33641 i

_ . Jean-Charles Aubert
nJ L̂ Fiduciaire et régie
K̂ X immobilière
AA Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
très bien entretenu.

Cet immeuble comprend 9 appartements avec salle de
bains et chauffage général au mazout.

Prix intéressant. 33653

République et fl n Canton de Genève
POST TONEBRA- LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27
au plus le 31.12.1982. ans au plus le 31.12.1982.

2. Avoir régulièrement fait son service 2. Avoir une bonne santé.
militaire et être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffi-

3. Avoir une bonne santé. santé (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffi- 4. Parler couramment, en plus du fran-

sante (études secondaires souhaitées). çais, une autre langue au moins.
5. Parler couramment , en plus du fran- 5. Avoir une bonne présentation.

| çais, une autre langue au moins.

6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement, seront admis à une visite
médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères,
culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de 7 mois.

-
Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au Chef de la
Sûreté, Hôtel de Police, Bld Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 15 janvier 1982.

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de Justice et Police

Guy FONTANET
82 668

Confort + Economie

A louer pour tout de suite ou date à
convenir, rue des Bouleaux 13

bel appartement
meuble -M- ' *

¦•<- — •¦
de T/2 pièce, cuisine, hall, bain-WC, cave,
chambre-haute, Coditel, tout confort.
Loyer net: Fr. 269.— + charges
Fr. 101 -.

S'adresser à Mme SALCE, Bouleaux 13,
concierge, tél. 039/26 05 61 (le matin).

33663

tf
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HABITEZ À ^NL

LA CHAUX-DE-FONDS
grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant 7 Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3VS pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 587.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07 221226
Choix d'appartements 3Vi et 4V4 pièces.

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 3V_ pièces, grand li-
ving, tout confort. Loyer Fr. 599.—, charges
comprises. Libre tout de suite ou date à
convenir.
4V2 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

ff HABITEZ À ^1
BOUDRY

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant 7 Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3Vi pièces
Versement initial: Fr. 13 000.-
Mensualité: Fr. 735.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07 221226
Choix d'appartements 3Vi et 4Vi pièces.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds
pour tout de suite ou plus tard

local pour la vente
ou maison
emplacement de premier ordre.
Location, achat, éventuellement pro-
priété par étage.
Reprise d'un commerce existant possi-
ble.
Commission élevée pour intermédiaire.

Faire offres à:
PROGRÈS, modes pour dames depuis
27 ans, Feldstrasse 86, 4663 Aarburg,
tél. 062/21 83 91. 29-137

___§__H AFFAIRES IMMOBILIERES _____¦
¦ _k Jean-Charles Aubert
fc^\ Fiduciaire et régie
K̂ _L immobilière
•*** \ Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1982
QUARTIER OUEST

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE DEUX CHAMBRES

Confort. Salle de bains
Cuisine. Conciergerie. Balcon

Loyer Fr. 219.—I- charges

Bus à proximité



L'hiver en pleine offensive
Dans toute l'Europe du Nord et en Pologne

L'hiver bat son plein en Europe du Nord, et en Pologne deux mille person-
nes ont été évacuées et la voïvodie de Plock (nord-ouest de Varsovie) décré-
tée zone sinistrée.

Radio-Varsovie annonce que vingt mille personnes devront être évacuées
dans les plus brefs délais des villages du centre du pays ou les crues de la Vis-
tule, bloquée en aval par les glaces, ont déjà inondé au moins cinq mille hec-
tares. En attendant l'arrivée des secours les autorités demandent à la popula-
tion de se mettre à l'abri par ses propres moyens.

Les autorités craignent à tout moment
la rupture des digues le long de la rivière
Warta, dans la voïvodie de Konin (cen-
tre), ajoute la radio. Les températures
moyennes oscillent entre moins dix-huit
degrés la nuit et moins dix le jour.

Par ailleurs, vingt-neuf personnes ont
été blessées samedi après-midi dans le
déraillement d'un train près de Plock, à
cent kilomètres à l'ouest de Varsovie, où
la voie avait été endommagée par les
eaux de la Vistule en crue, a annoncé Ra-
dio-Varsovie.

UN CHASSE-NEIGE DISPARAÎT
Les autres pays d'Europe ne sont pas

épargnés: moins vingt à Moscou, et
moins soixante dans d'autres régions
d'URSS, moins vingt-neuf en Norvège.
Le froid accompagné de chutes de neige,
paralyse également la Grande-Bretagne.
Ainsi, à Londres, la traditionnelle relève
de la garde a dû être annulée. Au Pays
de Galles, où dix mille personnes sont
sans électricité, des centres de secours
ont été ouverts pour les voyageurs blo-
qués, et sur l'autoroute Londres - Pays
de Galles, la police garde les nombreux
poids lourds abandonnés pour éviter les
pillages. Un chasse-neige municipal a ce-
pendant disparu.

En Norvège, il a fait moins vingt-neuf
degrés la nuit dernière, les brise-glace
sont en action. En Suède, il faisait moins
onze à Stockholm et moins vingt-deux à
Kiruna, dans le nord.

Aux Pays-Bas, les crues du Rhin et de
ses bras néerlandais n'ont pas encore at-
teint leur point critique. Les quais sont
inondés, mais les digues ne sont pas me-
nacées.

L'ITALIE ÉPARGNÉE
En RFA, la presse parle d'«hiver en'fo-

lie»: tempête de neige, avalanches et

inondations. Des congères de plus de
deux mètres ont provoqué 20 kilomètres
de bouchon sur l'autoroute Munich -
Salzbourg. La Croix-Rouge a distribué
des petits pains et du thé chaud aux
automobilistes.

En France, une fillette de six ans qui
jouait samedi sur la glace d'une pièce
d'eau dans l'est du pays est morte noyée,
la glace ayant rompu sous son poids.

Par contre, en Italie, il faisait doux et
à Rome le ciel dégagé a permis aux habi-
tants de suivre l'éclipsé totale de lune sa-
medi soir. Quant à l'Espagne, elle jouit
d'un répit après la tempête qui a fait
trois morts et 49 blessés le 31 décembre.

AUX ETATS-UNIS ÉGALEMENT
Une vague de froid venant de l'Arcti-

que enveloppait hier la moitié nord-est
des Etats-Unis, où des températures bas-
ses record sont enregistrées. En Califor-
nie du Nord, le temps s'est amélioré
après l'orage extrêmement violent qui l'a
touchée la semaine dernière et dont le bi-
lan actuel est de 29 morts et 20 disparus.

Trois corps ont été retrouvés samedi
en Californie dans les décombres provo-
quées par des coulées de boue dans la ré-
gion de Santa-Cruz, à 120 kilomètres au
sud de San Francisco.

Six comtés du nord de l'Etat ont été
reconnus «zone de désastre» par les
autorités fédérales.

Dans la Sierra Nevada, 3000 person-
nes sont toujours isolées, une semaine
après la chute de trois mètres de neige
sur la région de Lake Tahoe.

De l'autre côté du pays, la situation
est différente, mais guère réjouissante.
Une vague de froid «extrêmement dan-
gereuse», selon les experts, s'est abattue
samedi du Midwest à la côte atlantique.

A Embarrass (Minnesota), la tempéra-
ture était tombée samedi soir à — 43 de-
grés, tandis qu'on enregistrait çà et là
des températures de —70 degrés en plein
vent.

Hier, Chicago se réveillait avec —28
degrés. Des températures extrêmement
basses étaient enregistrées du Dakota du
Nord à Washington, rendant la circula-
tion difficile sur l'ensemble de la région
touchée. 30 centimètres de neige étaient
tombés samedi à l'est de Cleveland
(Ohio).

La ville de New York n'est pas épar-
gnée. Des équipes supplémentaires d'em-
ployés de la ville ont travaillé ce week-

end pour faire face aux problèmes éven-
tuels de chauffage pouvant résulter de
températures très basses, (ats, afp)
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• CIUDAD GUATEMALA- - Les
corps de 50 personnes enlevées chez elles
par des hommes armés au début de cette
année, ont été retrouvés dans la province
de San Marcos, portant des marques de
torture.
• BRUXELLES. - La Commission

executive européenne a qualifié de «dé-
plorable» et de «lamentable», samedi, la
décision des sociétés sidérurgiques amé-
ricaines de déposer plainte contre leurs
homologues européennes afin d'empê-
cher les exportations européennes vers
les USA.
• DJEDDA. - L'Arabie séoudite

semble prête à établir des relations di-
plomatiques avec l'URSS et à reconnaî-
tre le rôle de super-puissance que joue
Moscou dans l'arène internationale, si
l'on en croit l'analyse faite par un
commentateur politique séoudien.
• KHARTOUM. - Le leader en exil

de l'opposition soudanaise, M. Shérif
Hussein Hindi, a succombé à une crise
cardiaque.
• NANKIN. - 250 églises protestan-

tes au moins ont rouvert leurs portes ou
ont été construites en Chine depuis la fin
de la Révolution culturelle de 1976.
• TÉHÉRAN. - Des inconnus ont

blessé hier le frère du président iranien
Ali Khamenei, devant chez lui, à Téhé-
ran, et tué ses deux gardes du corps.

On the roc

B
Anachronique résidu de l'em-

pire colonial britannique, le ro-
cher de Gibraltar va-t-il enf in
être restitué à l'Espagne?

Les choses n'en sont pas encore
là, mais du moins bougent-elles.
Le 20 avril prochain, les autorités
de Londres et de Madrid vont en
eff et renouer le dialogue sur
l'avenir de ce gros caillou f iché
dans le f l a n  de l'Andalousie et qui
depuis des années empoisonne les
relations entre les deux pays.

En gage de bonne volonté, M.
Calvo Sotelo a d'ailleurs décidé de
lever le blocus décrété il y  a 13
ans contre la possession britanni-
que p a r  f eu le général Franco.

Une mesure qui, il est vrai,
avait surtout pénalisé l'Espagne
dont 6000 ressortissants avaient
de ce f a i t  perdu leur emploi. Alors
qu'aidée par le gouvernement
central, la colonie de Sa Gra-
cieuse Majesté connaissait au
contraire un essor réjouissant.

Mais là n'est pas l'essentiel
Base militaire contrôlant le pas-
sage de la Méditerranée à l 'Atlan-
tique, Gibraltar a toujours revêtu
pour Londres une importance ca-
pitale dans le cadre du système de
déf ense de l'OTAN.

D'où sa réticence à rendre ce
rocher à une Espagne f ranquiste
qui se complaisait dans son splen-
dide isolement Le nouveau ré-
gime ibérique ayant aujourd'hui
adhéré à l'Alliance atlantique,
l'argument tombe.

Reste un dernier obstacle à
f ranchir. La f arouche opposition
des habitants eux-mêmes de Gi-
braltar qui, dans leur immense
majorité, n'ont nullement envie
de devenir sujets espagnols. Et
qui surtout craignent de voir leur
prospérité économique actuelle
s'évaporer en cas d'annexion à
une Andalousie quasi sous-déve-
loppée.

Madrid étant disposé à f a i r e  un
mn-rimum de concessions pour re-
trouver, du moins de droit, sa sou-
veraineté sur ce roc de discorde,
on peut toutef ois espérer que
Londres ne se laissera pas atten-
drir par une complainte qui f ait
appel plus à la nostalgie qu'à la
logique.

Une logique qui veut qu'aujour-
d'hui la Grande-Bretagne accepte
enf in de cautériser cette verrue
colonialiste qui détonne depuis
trop longtemps dans le paysage
européen.

Et cela d'autant plus que l'opé-
ration aurait de surcroît l'avan-
tage de rehausser quelque peu le
prestige déf aillant de la jeune dé-
mocratie espagnole aux yeux de
sa trop turbulente armée.

Roland GRAF

L'OTAN va s'interroger sur l'affaire polonaise
Après la rencontre entre MM. Glemp et Jaruzelski
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Le gouvernement grec a entre autres

expliqué son attitude dans une note
communiquée aux ambassadeurs à Athè-
nes des pays membres de l'OTAN. Il af-
firme que la Grèce condamne la loi mar-
tiale établie en Pologne, mais considère
que l'application de sanctions économi-
ques peut entraîner «des conséquences
contraires aux résultats désirés».

Cette note souligne encore que
l'OTAN n'est pas l'organisme le plus
«approprié» pour condamner un régime
militaire, puisqu'il tolère l'existence d'un
régime dictatorial dans un pays membre.

VIOL DES CONSCIENCES
Par ailleurs, le pape Jean Paul II s'est

à nouveau exprimé hier devant quelque
30.000 fidèles rassemblés sur la place
Saint-Pierre de Rome sur la situation
dans son pays natal. Comme le primat
de Pologne, Mgr Jozef Glemp l'avait fait
mercredi, il a sévèrement condamné
l'état d'urgence et le viol des consciences
qui est, à son avis, pire que la mort.

Pendant ce temps, le ministre polonais
des Affaires étrangères M. Jozef Czyrek
est arrivé hier à Moscou. Il est la plus
haute personnalité gouvernementale po-
lonaise à s'y rendre depuis la proclama-
tion de la loi martiale, le 13 décembre
dernier.

Certains observateurs pensent que ce
voyage est destiné à montrer que le gou-
vernement et le parti polonais condui-
sent toujours les affaires de la Pologne,
malgré l'imposition de la loi martiale.
Outre son poste de ministre des Affaires
étrangères, M. Czyrek est membre du
bureau politique du parti ouvrier unifié
polonais et secrétaire du Comité central.

Dans le pays, alors que les autorités
semblent assouplir la loi martiale, Radio
Varsovie a annoncé samedi soir que 565

personnes avaient déjà été jugées. Elle
n'a pas précisé combien, sur ce chiffre,
avaient été condamnées à des peines de
prison.
PLUS DE
4000 PERSONNES ÉVACUÉES

Enfin les Polonais, comme beaucoup
d'Européens en cet hiver 1981-82, ont

également d'autres problèmes que la
crise qui secoue leur pays: le froid et le
mauvais temps. Ainsi plus de 4000 per-
sonnes ont dû être évacuées dans le cen-
tre de la Pologne en raison des inonda-
tions sans précédent provoquées par la
Vistule, a annoncé Radio Varsovie.

Le gouverneur de la province de Plock
a demandé à tous les habitants des ré-
gions menacées d'abandonner leurs mai-
sons jusqu'à ce que le niveau des eaux ait
baissé. Selon la radio, plus de 3000 hec-
tares de terres agricoles et des dizaines
de villages sont sous les eaux depuis sa-
medi matin dans la région située à une
centaine de kilomètres au nord-ouest de
Varsovie. Quelque 3000 soldats et mili-
ciens ont été appelés à la rescousse.

(ap, ats, afp)

En Cisjordanie

De violents incidents ont opposé sa-
medi des étudiants traditionnalistes «is-
lamisants» et des étudiants «progressis-
tes» de l'Université d'Al Nadjah, à Na-
plouse, faisant 18 blessés, dont un pro-
fesseur jeté par la fenêtre d'un second
étage, rapporte la presse palestinienne.

La bagarre a commencé samedi matin
quand des individus n'appartenant pas à
l'Université, armés de bâtons et de bou-
teilles, ont pénétré dans les bâtiments
d'Al Nadjah, faisant la chasse aux «mo-
dernistes» de gauche, selon des observa-
teurs sur place.

Le professeur Mohamed Samalheh,
jeté de la fenêtre du second étage, a été
sérieusement blessé et n'était pas sorti
du coma hier. Les forces de l'ordre israé-
liennes ne sont pas intervenues.

(ats, afp)

Professeur défenestré

Un rapprochement pour en f reiner un autre
Rencontre entre les présidents tchadien et soudanais

Visite du voisin.
Le président tchadien Goukouni

OueddeV a p a s s é  la frontière samedi
pour rendre visite à son homologue sou-
danais Gaafar el Noumeiri.

Le fait est à signaler. Une telle ren-
contre paraissant impensable il y a deux
mois encore.

Le Soudan soutient - ou soutenait? -
les forces rebelles de Hissène Habré,
dont plusieurs milliers de partisans ont
trouvé refuge dans le pays.

Le président Noumeiri entendait lut-
ter de cette manière contre le gouverne-
ment en p lace à N'Djamena, jugé à la
solde de Tripoli. On sait qu'il accuse Ka-
dhafi de tous les maux dont souf fre  son
pays.

Depuis, M. Goukouni a éconduit les
forces libyennes, ce qui lui ouvre désor-
mais les portes de Khartourn.

On peut mesurer l'ampleur du change-
ment d'état d'esprit entre les deux pays
par l'accueil — chaleureux — réservé à
l'hôte de ce week-end par la presse sou-
danaise. Par l'importance, aussi, de la
délégation tchadienne, à laquelle s'est
joint le ministre des Af fa ires  étrangères,
M. Ahmat Acyl, pro- libyen.

M. Goukouni cherchera à obtenir de
son voisin qu'il retire son soutien aux
f o r c e s  rebelles de Hissène Habré. Le
Soudan lâchera-t-il, comme l'Egypte, le
ravisseur de Françoise Claustre? Il a
déjà fait un premier pas dans ce sens en
proposant un contingent à la force de
paix de l'OUA.

Le président tchadien est tributaire
d'un soutien international des plus lar-
ges car, si le départ des troupes libyen-
nes a permis un rapprochement avec Le
Caire et Khartourn, il n'en a pas moins
facilité... le rapprochement des forces de
Hissène Habré.

Sa vaste offensive lancée dès le mois
de novembre l'a conduit de la frontière
soudanaise à quelques longueurs de ca-
non de la ville d'Ati, au centre du pays.
La menace est d'autant plus sérieuse que
l'aimée rebelle est la seule force organi-
sée au Tchad.

L'armée nationale est en voie d'être
reconstruite. Elle est encore, en partie,
aux mains de chefs tribaux.

L 'abandon des FAN de Habré par le
Soudan pourrait marquer un sursis, à
défaut d'un renversement définitif des
rapports de force sur le terrain.

Patrick FISCHER

Dans le Sinaï

Le comité d'action des quelque 500 fa-
milles habitant Yamith, au centre du
secteur du nord-Sinaï colonisé par Israël
et devant être évacué dans trois mois, a
rejeté une fois de plus hier le montant
des indemnisations, fixé par le gouverne-
ment israélien.

«C'est moins de 50 pour cent de ce
qu'on payera aux fermiers du secteur.
Nous ne savons pas pourquoi le gouver-
nement fait état de compensations suffi-
santes», a déclaré hier à la radio israé-
lienne M. Yossi Sela, président du
comité d'action.

Par ailleurs, lors d'une réunion hier
soir, les responsables de cette association
ont annoncé leur intention de se démet-
tre de leur mandat, et de laisser chaque
habitant «se débrouiller tout seul».

Selon les estimations de M. Sela, éta-
blies à partir des déclarations gouverne-
mentales, chaque famille devrait rece-
voir la somme de 3,2 millions de shekels
(200.000 dollars), somme qui semble insi-
gnifiante aux colons.

Le gouvernement israélien avait dé-
cidé jeudi dernier de verser la somme de
4,1 milliards de shekels (280 millions de
dollars environ) aux colons établis au
nord du Sinaï. Depuis, l'opposition à cet
accord n'a cessé de croître dans le pays,
malgré l'argument de M. Begin selon le-
quel «la paix a un prix», (ats, afp)

Colons insatisfaits

Plusieurs jeunes Chinois vont être tra-
duits en justice pour avoir «perturbé l'or-
dre public» au cours de manifestations
spontanées qui se sont déroulées à la f in
de l'année dernière à Pékin à la suite de
la victoire de l'équipe chinoise de foot-
ball sur celle d'Arabie séoudite. Le Bei-
jing Ribao (Quotidien de Pékin) précise
que quatre j e u n e s  ont été arrêtés pour
avoir bloqué la circulation et insulté des
passagers et des conducteurs d'autobus,
le 15 novembre dernier sur la p lace Tian
An Men. Après un autre incident, sur-
venu le 16 novembre, sur cette même
p lace à l'issue de la victoire de l'équipe
féminine chinoise de volleyball au Ja-
pon, un jeune homme appréhendé par la
police s'est vu infliger une peine de trois
ans de «rééducationpar le travail».

(ats, afp)

Pékin: des «f ans»
trop enthousiastes

Débarquement d'exilés haïtiens
Sur l'île de la Tortue

Un débarquement d'exilés haïtiens,
liés à M. Bernard Sansaricq, aurait eu
lieu au cours des dernières 24 heures à
l'île de la Tortue, à quelques kilomètres
de la côte nord-ouest d'Haïti, a-t-on ap
pris hier de source informée à Port-au-
Prince.

Jusqu'à présent aucun officiel haïtien
n'a pu être joint pour confirmer ou dé-
mentir cette information tandis qu'une
réunion gouvernementale se tient actuel-
lement au palais présidentiel et que des
renforts de troupes sont partis dans la
nuit pour la ville de Port-de-Paix, située
en face de l'île de la Tortue.

L'armée et la milice civile sont en état
d'alerte depuis samedi soir et des chas-
seurs de l'armée haïtienne ont décollé
hier matin vers le nord-ouest du pays.

Un détachement militaire haïtien, dé-
barqué hier matin sur l'île de la Tortue,
a repris dans la journée le petit poste mi-
litaire de Palmiste, occupé la veille par
un groupe d'exilés haïtiens, a-t-on appris
de source bien informée à Port-au-
Prince.

tant si d'autres exilés haïtiens se trou-
vent dans ce secteur.

Originaire de la ville de Jérémie, dans
le sud-ouest d'Haïti, M. Sansaricq a
quitté Haïti pour les Etats-Unis au cours
des années 60, après que plusieurs mem-
bres de sa famille eurent trouvé la mort
au cours d'une vague de répression. M.
Sansaricq possède la nationalité améri-
caine et a servi dans l'armée des Etats-
Unis. Il a déjà participé en 1965 à une
tentative d'invasion d'exilés haïtiens qui
s'était soldée par un échec. (ats afp)

> Ce groupe d exilés, qui ne compterait
que quelques personnes, aurait gagné les
collines environnantes où ils sont actuel-
lement recherchés. On ignore pour l'ins-

En Union soviétique

Les réveils ont disparu des magasins
en URSS et les Soviétiques se deman-
dent s'ils ne devront pas bientôt s'en re-
mettre à nouveau au chant du coq, indi-
que le quotidien des syndicats soviéti-
ques Troud. En effet, selon Troud, on ne
trouve plus de réveils mécaniques dans
les magasins en URSS. Ils ont été rem-
placés par des réveils électriques ou élec-
troniques qui sont «trop chers, peu fia-
bles, et pour lesquels il est pratiquement
impossible de trouver des piles», expli-
que le journal , (ats, afp)

.Pénurie de réveils

A Paris

Une organisation intitulée «Groupe
Bakounine Gdansk-Paris» a revendiqué
hier soir trois attentats, qui n'ont fait
que des dégâts matériels et qui ont été
commis presque simultanément deux
heures auparavant dans trois arrondisse-
ments différents à Paris.

Le communiqué du groupe «Contre les
internements, procès et assassinats d'ou-
vriers en Pologne» revendiquant les trois
attentats a été découvert par l'AFP à
l'intérieur d'un porche dans une rue du
deuxième arrondissement, proche de la
Bourse, une voix anonyme avait aupara-
vant téléphoné à l'Agence France-Presse
pour indiquer l'adresse où ce communi-
qué avait été déposé.

Ces trois attentats, provoqués vrai-
semblablement par des engins explosifs,
se sont déroulés dans des immeubles qui
abritent les sociétés: société US «Esmil»,
société soviétique «Slava» et société po-
lonaise «Metallex». (ats, afp)

Trois attentats



Impossibles sans risques
Exercices de combats aériens

Après avoir annoncé vendredi la reprise des exercices de combats aériens, le
commandant de corps Arthur Moll, chef des troupes d'aviation et de DCA est
revenu sur les accidents que notre aviation militaire a enregistrés en 1981,
samedi à Zurich lors de l'assemblée générale de la Société des officiers du
canton de Zurich. Le commandant de corps Moll a tout d'abord constaté qu'on
ne peut faire voler sans risques des avions de combat. De plus, l'engagement
en combat aérien exige une longue préparation et une éducation des pilotes
qu'il serait impossible, l'expérience l'a démontré, d'acquérir en quelques

instants, au moment d'une mobilisation par exemple.

Si l'aviation a perdu cinq de ses appa-
reils les plus chers au cours d'exercices de
combat mettant aux prises des Mirage et
«jies Tigre,.le commandant de corps MpU
a cependant précisé .que les pertes
©'étaient pas intervenues pendant le si-
mulacre Ile combat, au moment le plus
critique. L'une des collisions a eu lieu
juste avant le début du combat, l'autre
juste après. La multiplication des acci-
dents a conduit à la suspension momen-
tanée de ces exercices, ce qui a permis de
revoir l'instruction au combat des pilo-
tes. Cela s'est fait en tenant principale-
ment compte de la diversité des exigen-
ces entre pilotes de milice et profession-
nels.

Au sujet de nos moyens de défense, le
commandant de corps Moll estime qu'il
y a aujourd'hui équilibre entre les
moyens de défense aériens et ceux de dé-
fense au sol.1 Cela a pour effet de rendre
improbable une attaque de l'espace aé-
rien de la Suisse, car, comparativement,
les pays qui nous entourent sont nette-
ment moins bien défendus.

Pour l'avenir, le commandant de corps
Moll estime qu'on devrait bientôt pou-
voir être en mesure de choisir un hélicop-
tère de transports. Par contre, il faudra
encore plusieurs années avant que l'ar-
mée ne dispose d'un hélicoptère de lutte
antichars. D'ici quelques mois, une étude
sera présentée qui prévoit la création
d'un bataillon doté d'hélicoptères de
combat et qui devrait constituer une ré-
serve mobile de l'armée ou d'une division
mécanisée de réserve. Un tel bataillon
pourrait voir le jour vers la fin de la pré-
sente décennie. Son équipement coûte-
rait environ un milliard de francs, (ats)

Manifestations de protestation
Industrie lainière

Plusieurs centaines de travailleurs
employés dans différentes usines de
l'industrie lainière ont participé sa-
medi à des manifestations à Glattfel-
den et Uster, dans le canton de Zu-
rich, à Wynau, dans le canton de
Berne, ainsi qu'à Mùrg (SG) pour
protester contre la dégradation de
leurs conditions de travail et deman-
der l'introduction immédiate d'une
quatrième semaine de vacances.

La Fédération du personnel du textile,
de la chimie et du papier qui a lancé l'ap-

pel en faveur de ces différentes manifes-
tations ' a déclaré' Vouloir-' dénoncer^ la
convention collective et envisager des
mesures de lutte.

D'après le syndicat, les cadences de
travail ont été augmentées dans de nom-
breuses usines de l'industrie lainière, les
ouvriers travaillent jour et nuit, la pro-
ductivité s'est accrue sans qu'en compen-
sation, les ouvriers obtiennent une amé-
lioration de leurs conditions de travail.

(ats)

Loterie romande: premier tirage de l'année
De toutes les formules nouvelles que la

Loterie romande met sur pied depuis
bientôt quarante-cinq ans, pour son pre-
mier tirage de l'année, celle de la double
chance est certainement la plus éton-
nante. Elle a connu un succès qu'on peut
qualifier de considérable. 150.000 billets
avaient été émis. Ils comportaient deux
parties permettant de gagner à la fois
tout de suite et plus tard si la chance
était avec l'acheteur. C'est-à-dire que la
première partie du billet, qu'il fallait
gratter à un endroit déterminé, révélait
un numéro qui pouvait valoir immédia-
tement un lot pouvant aller jusqu'à 5000
francs. Tandis que la seconde partie por-
tait un numéro visible participant au ti-
rage traditionnel.

L'idée était bonne et elle a eu beau-
coup de succès. Cette tranche de la dou-
ble chance - c'était la 496e - a été tirée
régulièrement samedi à Pully. Les opéra-
tions étaient surveillées par un représen-
tant du Gouvernement vaudois en la
personne de M. Jean-David Husson, sub-
stitut du préfet de Lausanne et dirigées
par un notaire, Me Fernand Borgeaud.

Voici les résultats:

Trente mille billets gagnant chacun 10
francs se terminent par 5 et 9.

Trois mille billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 82 et 29.

Quatre cent cinquante billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par 749,
132 et 601.

Trois cents billets gagnant chacun 40
francs se terminent par 866 et 789.

Quinze billets gagnant chacun 500
francs se terminent par 5094.

Onze billets gagnant chacun 1000
francs portent les numéros: 274423,
249961, 279625, 321605, 335361, 202272,
214942, 225808, 262314, 241507 et
296475.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 348464.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chancun 3000 francs:
348463 et 348465.

Seule la liste officielle fait foi.
Une soirée qui a fait beaucoup d'heu-

reux, puisque 750.000 francs étaient dis-
tribués aux élus de la chance. Elle per-
mettra en outre, une fois de plus, de se-
courir d'innombrables déshérités.

Le prochain tirage aura lieu à la fin du
mois déjà (G-ats)

Alcool et absence de ceinture de sécurité

Le passager qui omet d'attacher sa ceinture de sécurité et qui se confie à
un automobiliste dont il sait ou devrait savoir qu'il n'est pas en état de
conduire, par exemple à la suite d'une trop forte consommation d'alcool,
commet une faute grave. Il doit, par conséquent, se résigner en cas
d'accident à voir les prestations d'assurances réduites. C'est ce qu'a
décidé récemment le Tribunal fédéral des assurances (TFA) qui a ainsi
rejeté le recours déposé par une personne assurée auprès de la CNA.

L accident en question s est produit
en octobre 1977, à Lausanne. Après
une soirée passée dans un dancing de
la ville où elles avaient consommé du
whisky, deux amies montèrent en voi-
ture pour regagner leurs domiciles. La
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule qui percuta frontalement le
pilier d'angle d'un immeuble. Sous le
choc, la passagère - et ensuite recou-
rante - qui n'avait pas attaché sa cein-
ture subit des lésions notamment au
crâne, au visage et à la mâchoire. La
conductrice, ainsi que l'a révélé l'ana-
lyse de sang, avait un taux d'alcoolé-
mie d'environ un pour mille. Celle-ci a
déclaré à la police, plusieurs mois plus
tard, qu'elle avait perdu la maîtrise du
véhicule en tentant de repousser les
avances de sa passagère qui aurait es-
sayé de l'embrasser.

RÉDUCTION DE 30 POUR CENT
La CNA a alors décidé de réduire de

30 pour cent ses prestations en faveur
de la passagère, vu la faute grave que
celle-ci avait commise en gênant, par
son comportement, la conductrice de
la voiture. Le recours déposé contre
cette réduction de prestations a été re-
jeté par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud. La passagère a alors
recouru auprès du TFA qui a finale-
ment confirmé la réduction des presta-
tions d'assurance.

ÉLÉMENTAIRE PRUDENCE
Au terme de la loi sur l'assurance

maladie et accidents, si l'assuré a

causé l'accident par une faute grave,
les prestations de la CNA sont rédui-
tes dans une mesure répondant au de-
gré de la faute. Commet une faute
grave celui qui viole des règles de pru-
dence élémentaires que tout homme
raisonnable aurait observé dans la
même situation pour éviter des dom-
mages normalement prévisibles. En
outre, la réduction des prestations pré-
suppose que le comportement fautif de
l'assuré est la cause de l'accident.

Le TFA n'a certes pas considéré
comme établis les gestes amoureux de
la recourante à l'endroit de la conduc-
trice. Il a toutefois indiqué que si ces
faits étaient établis, une faute grave
justifiant une réduction des presta-
tions devrait être imputée; en revan-
che, la Cour a estimé qu'un élément
justifiant la réduction des prestations
était le non port de la ceinture de sé-
curité.

Si la recourante avait attaché sa
ceinture, les lésions au crâne, au visage
et à la mâchoire auraient, selon l'expé-
rience, pu être notablement climi-
nuées, voire évitées.

Le tribunal a en outre considéré que
la circonstance invoquée par la recou-
rante selon laquelle elle ne pouvait
s'attacher parce qu'elle devait s'occu-
per de son chien était sans pertinence.
Le défaut du port de la ceinture cons-
titue, sauf circonstances particulières,
une violation d'une règle élémentaire
de prudence et justifie donc à lui seul
déjà une réduction des prestations
d'assurance.

ATTENTION AU CHAUFFEUR !
Autre élément: l'assuré qui, en qua-

lité de passager, se confie à un auto-
mobiliste dont il devrait savoir en y
prêtant l'attention nécessaire, qu'il
n'est pas en état de conduire, commet
également une faute grave. Dans de
tels cas, il doit assumer en partie au
moins, les dommages qu'il aurait pu
éviter s'il avait fait preuve de la pru-
dence qu'on peut exiger de toute per-
sonne raisonnable qui doit savoir
qu'un conducteur pris de boisson ag-
grave considérablement le risque d'ac-
cident. Il faut cependant à chaque fois
examiner les circonstances concrètes
pour décider s'il se justifie de retenir
une faute grave.

Dans le cas particuliers, la recou-
rante a déclaré qu'elle n'avait pas
passé toute la soirée en compagnie de
la conductrice et qu'elle ignorait donc
ce qu'elle avait bu.

Cet argument n'a pas convaincu le
TFA. Il résulte en effet des témoigna-
ges recueillis que le véhicule a forte-
ment zigzagué avant et après s'être ar-
rêté à une signalisation lumineuse ce
qui ne peut s'expliquer que par l'état
éthylique de la conductrice. La recou-
rante n'a pu que le constater. La pru-
dence lui recommandait donc de des-
cendre de la voiture au feu rouge. En
s'abstenant, elle a commis une faute
grave qui est également en rapport de
causalité adéquate avec ses blessures.

Le TFA a donc décidé que la viola-
tion simultanée de deux règles élémen-
taires de prudence, à savoir le non port
de la ceinture de sécurité et le fait de
prendre place dans une voiture
conduite par une personne en état
d'ébriété, justifie une réduction de 30
pour cent des prestations d'assurance.

(ats)

Prestations diminuées, décide le TFA

Des déficits toujours plus importants
Finances des cantons

En matière financière, les déficits ne sont pas uniquement l'apanage de la
Confédération, les cantons doivent également se battre contre les chiffres
rouges de plus en plus importants: pour 1982, l'ensemble des budgets des
26 cantons fait apparaître un déficit global de 1,350 milliard de francs.
L'augmentation du déficit global comparativement à l'année précédente,
se monte à 450 millions de francs. Selon les estimations du Département
fédéral des finances, les trous dans le ménage financier des cantons

s'élèvent à environ 5,6 pour cent du total des dépenses.

Ces déficits en continuelle augmen-
tation sont essentiellement dus au ren-
chérissement dont les conséquences,
l'inflation des salaires en particulier,
renforcent encore les dépenses. Le dé-
ficit peut également être attribué aux
répercussions provoquées par les me-
sures d'assainissement prises par la
Confédération ainsi qu'à la diminution
du montant des impôts perçus.

DE GROSSES DIFFÉRENCES
A l'exception du canton de Zoug

dont le budget laisse apparaître un lé-
ger bonus, tous les autres cantons pré-
voient un déficit pour 1982. En chif-
fres absolus, les cantons les plus défici-
taires seront Bâle-Ville (201 millions),
Zurich (188 millions), Vaud (140 mil-
lions), Tessin 130 millions) et Genève
115 millions).

Comparativement à 1981 seuls six
cantons enregistreront en 82 une amé-
lioration, il s'agit de Schwytz, Appen-
zel- Rhodes extérieures, Grisons,
Thurgovie et Genève.

Malgré des perspectives financières
plutôt sombres pour 1982, le pessi-
misme des argentiers cantonaux s'est
quelque peu atténué par rapport aux
années précédentes; en effet, les comp-
tes du dernier exercice (1980) se sont
en général révélés meilleurs que les
prévisions budgétaires.

Toujours pour 1980, les comptes
pertes et profits des cantons ont laissé
un déficit de 163 millions de francs;
comme les prévisions budgétaires éta-
blies pour 1981 étaient pratiquement
similaires à celles de 1980, le Départe-
ment fédéral des finances s'attend à
un bilan relativement favorable.

BUDGET:
AUCUNE UNITÉ

Malgré la publication, lors de la
conférence des directeurs des Finances
en 1978, d'un modèle pour l'établisse-
ment des comptes et des budgets, il
n'a pas encore été possible d'obtenir
une unité entre les cantons. La publi-
cation recommandait entre autre, de
séparer les comptes courants des
comptes d'investissement. Pour 1982,
un quart seulement des cantons ont
suivi ces recommandations. Dans la
plupart des autres cantons, les métho-
des sont différentes, ce qui rend la
comparaison des différents budgets
difficiles.

Afin de pouvoir tout de même éta-
blir une comparaison entre les cantons
le Département des finances a préparé
un questionnaire envoyé à tous les
canton. Une analyse statistique? éta-
blie sur la base des réponses reçues, a
ainsi fourni des points précis de
comparaison. Cette enquête s'est ap-
puyée sur les chiffres adoptés par les
gouvernements contonaux mais n'a
pas tenu compte de diverses modifica-
tion apportées lors des sessions parle-
mentaires cantonales, (ats)

Timbres-p oste sp éciaux 1982

La première série 82 des timbres-poste
spéciaux édités par les PTT est consa-
crée à diverses associations ou sociétés
de notre pays, qui fêteront cette année
un anniversaire particulier. Seront à
l'honneur, le Chemin de fer  du Saint-Go-
thard, dont c'est le 100e anniversaire, la
Société fédérale de gymnastique (150e
anniversaire), l'Union internationale de
l'industrie du gaz (50e anniversaire), le
Musée d'histoire naturelle de Berne
(150e anniversaire) et la Société suisse
des industries chimiques (100e anniver-
saire). A partir du 11 janvier, il sera pos-
sible d'obtenir auprès de tous les services
philatéliquës PTT des enveloppes spé-
ciales affranchies au moyen d'une série
de timbres-spéciaux...

Deux timbres de 40 centimes commé-
morent le centième anniversaire du Che-
min de fer du Saint-Gothard Conçus
par Celestino Piatti de Guin (FR), ces
deux timbres forment une paire avec
pont symbolisant un lien jeté entre le
passé et le présent. L 'un des timbres re-
présente une locomotive à vapeur utili-
sée sur le Saint-Gothard au début du siè-
cle. L 'autre timbre, par contraste, mon-
tre une locomotive électrique Re 6/6, qui
avec ses 10.600 CV est l'une des plus
puissantes du monde.

Le timbre de 20 centimes édité pour le
150e anniversaire de la Société suisse
des hôteliers représente l'emblème de la
Société, sur un fond de paysage imagi-

naire dont les nuances dans les tons
verts symbolisent les différentes régions
de notre pays. Les 4 «F» Fier, fort, franc,
frais», devise de la Société fédérale de
gymnastique, sont représentés sur le tim-
bre de 40 centimes crée à l'occasion du
100e anniversaire de la société.

Moins connue est l'Union internatio-
nale de l'industrie du gaz, dont le siège
est en Suisse et qui fêtera son cinquan-
tième anniversaire en juin. C'est l'em-
blème de l'Union, entouré d'une cou-
ronne de feu qui f i gure  sur le timbre de
70 centimes créé par le graphiste lausan-
nois André Bovay. Sur le timbre d'une
valeur de 80 centimes commémorant le
150e anniversaire du Musée d'histoire
naturelle de Berne, on peut voir le mode-
lage d'un lynx d'après un dessin, ainsi
que deux instruments typiques du travail
de naturalisation. Quant au timbre de
110 centimes imprimé pour le centième
anniversaire de la fondation de la So-
ciété suisse de l'industrie chimique, il re-
présente le symbole de la chimie: la cor-
nue, (ats)

Gymnastique et Gothard a l 'honneur

Basse-Engadine

Dix communes de Basse-Engadine se
sont groupées en une fédération de droit
public chargée de la défense des intérêts
régionaux. La nouvelle association prend
la succession de «Pro Engiadina bassa»,
un organisme purement privé qui s'était
attelé à d'importantes tâches, l'une d'el-
les étant l'ouverture pendant la saison
d'hiver du col de la Fluela.

Les dix communes souhaitent parvenir
à plus ou moins long terme à résoudre le
problème de l'incinération de leurs ordu-
res. Elles comptent également créer une
école de musique en collaboration avec le
val Munster et projettent la construc-
tion d'un hôpital régional, (ats)

Une fédération

Kloten: un avion sort de la piste.
Vendredi soir, peu avant 21 heures, un
avion de la compagnie aérienne Crossair
en provenance de Nuremberg est sorti de
la piste peu après l'atterrissage. L'appa-
reil, un Metro-3, 500 mètres après s'être
posé a dévié vers la gauche et s'est fina-
lement immobilisé 20 mètres à côté de la
piste. Aucun des 13 passagers n'a été
blessé. L'appareil en revanche a été assez
gravement endommagé.

Vaud: un enfant mortellement
blessé. Une automobile qui roulait sur
la route Montreux-Aigle, vendredi après-
midi, a renversé un enfant de trois ans,
devant un centre commercial, à Roche
(VD). Le garçonnet, Pascal Koeppel,
dont les parents habitent Saint-Gin-
golph (CS), a été si grièvement blessé
qu'il est mort au Centre hospitalier uni-
versitaire de Lausanne, où il avait été
transporté par hélicoptère.

Eboulement à Enney (FR). Samedi
aux alentours de 8 h. 30, une masse de
terrain évalué à environ 40.000 mètres
cubes s'est mise en mouvement en amont
du village d'Enney, à 8 km. de Bulle.
L'éboulement a englouti une petite
grange et menacé la ferme de la famille
Joseph Gremion. Dès le milieu de la nuit,
les pompiers de la localité se sont rendus
sur place et ont tenté d'enrayer la pro-
gression de l'éboulement.

EN QUELQUES LIGNES

Valais

«L'agriculture valaisanne demeure
un pilier de base de l'économie can-
tonale» devait déclarer en substance
samedi à Châteauneuf M. Charly
Darbellay, ingénieur agronome, pré-
sident de la société des anciens élè-
ves de l'Ecole d'agriculture en diri-
geant pour la dernière fois l'assem-
blée générale de celle-ci.

«Pilier de base» malgré les voix «qui
ici et là, dans le Valais tentent de mini-
miser l'apport du secteur primaire». M.
Darbellay, qui a donné sa démission
comme président de la société, montra
comment l'agriculture valaisanne, mal-
gré son recul, demeure «bien vivante au
cœur de la vie du canton». On compte
encore en Valais 15.000 exploitations
agricoles de petite taille mais intensive-
ment exploitées. Cette agriculture-là
procure un emploi principal à plus de
4000 personnes. Elle fournit, à côté de
cela, un gain accessoire à plus de 33.000
agriculteurs à temps partiel.

Le travail de la terre ne cesse d'animer
d'autres secteurs importants de l'écono-
mie, secteur du tourisme, des machines,
des engrais, du bâtiment, de la vinifica-
tion, de l'alimentation, des carburants.
Le président rappella enfin que bon an
mal an la terre valaisanne produit quel-
que 100 millions de kilos de fruits et lé-
gumes et que le Valais demeure, sur le
plan suisse, en tête des cantons produc-
teurs de vins, (ats)

L'agriculture, le pilier



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.00 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 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Des ini-
tiales sur un briquet. 23.05 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. La Révolution
française et la musique. 23.00 Infor-
mations. 23.05-6.00 Relais de RSR I.
Liste noire, Jean-François Acker et
compagnie.

12.35 Le Fantôme de la Tour Eiffel ,
feuilleton. 12.45 Le Jeu des milles
francs. 13.00 Journal. 13.30 L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Bi-Ki-Ni (Passe-montagne), par Pa-
trice Blanc-Francard. 17.00 Radio-
scopie: Jacques Chancel. 18.00 Ber-
nard Deutsch. 19.00 Journal de P.
Bertin. 19.20 , Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air. J.-
L. Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.10 Jacques Pradel: Vous avez
dit étrange. 23.05 José Artur.

Toute les émissions en stéréophonie.
Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes: P. Goulut et M. Duprez, vio-
lon; P. Franck, alto; H. McKenzie,
violoncelle: Quatuor en fa mineur,
Ravel; Quatuor en sol mineur «Le ca-
valier », Haydn. 14.00 Vous avez dit
baroque! 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert (musiques tradi-
tionnelles). 19.35 Actualités du jazz.
20.00 Recherche musicale. 20.30
Concert: André Isoir, orgue. 22.30 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Atelier de recher-
ches vocales. 14.00 Sons. 14.05 Un li-
vre, des voix, Bettina Roth: De l'au-
tre côté de la porte du jardin. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Trio à cordes de Paris Plus...
Au Havre, mars 1981. 18.30 Le hus-
sard sur le toit, J. Giono, feuilleton.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Le cadeau
d'Etienne. 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 Ed. principales. 6.30
Act. régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi-
nute œucuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

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. 9.15 Regards sur les théories du
langage. 9.35 Cours d'italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Les opéras dra-
matiques de Rossini. 12.00 Vient de
paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet. 5.00 M. Touret. 6.00
Animation. 6.50 Chronique régionale.
7.00 Informations et chroniques de
D. Jamet (7.10), M. Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de D. Lecat. 8.30
Revue de presse. J. Thévenin. 8.45
Eve Ruggiéri et B. Grand. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et ainsi
donnés sous toutes réserves. Toutes
les émissions en stéréophonie. 6.02
Musique du matin. 8.10 Quotidien
musique par Philippe Caloni. 9.02
D'une oreille à l'autre, une émission
de Jean-Pierre Derrien. 12.00 Musi-
ques populaires, magazine de Serge
Kochyne. 12.35 Jazz: Billie Holyday
et Lester Young.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont, présenté par J. Fayet. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les so-
cialistes russes, 1880-1920. 8.32
L'homme et l'Abeille. 8.50 Pages obli-
ques. 9.07 les matinées de France-
Culture. La matinée des autres: Sin-
gapour, un visage de la Chine. 10.45
Etranger mon ami, par D. Arban.
11.02 Trio à cordes de Paris Plus...
Au Havre, mars 1981.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16J.0 Vision 2: Reprises. Les ac-

tualités sportives
16.50 Sous la loupe: Ski, art, acro-

batie
17.10 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes

Bavardages dans un tiroir entre
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Les Trois Frè-
res, dessin animé

17.20 Le Grand Voyage de Lolek et
Bolek
2e épisode: L'Eléphant-pares-
seux. Dessin animé de Wladys-
law Nettrebecki en 4 épisodes

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Télévision
éducative. Fais-nous une grosse
tête. 1. La création d'une tête de
marionnette

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20_25 Ashanti
Un film de Richard
Fleischer. Avec: Mi î
chael Caine - Peter
Ustmov - Beverly
Johnson

22.15 Téléjournal
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12.05 Jeu: Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

L'éponge n'est plus ce qu'elle
était

12.30 Les visiteurs du jour
Geneviève Galey pour le rap-
port Amnesty international.
Variétés: Amérique du Sud

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les journées sportives d'au-
tomne, organisées par l'Office
municipal des sports de la Fédé-
ration Handisport au Plessis-
Trévise (Val-de-Marne)

13.50 Après-midi de TFl d'hier et
d'aujourd'hui: La croisée des
chansons

14.05 «Histoire ramassée par
terre», de la série «L'enfant
et son corps»

14.25 Un mariage d'Amour,
d'après la pièce d'O. Henri

16.00 Les couleurs de la vie: Invi-
tés: Yves Duteil, Etienne
Bierry et Kriss

17.10 Et mon tout est un homme
17.40 A votre service
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Les Nouveaux Timbres, avec:
Yves Brunier: Casimir - Boris
Scheigam: Eliane Gauthier: Ju-

b ile. Séquences: Documentaire -
Toba et les autres, d'Yves Bru-
nier - Le Clown Boboss, de
Louis Burlet - La Linea, de Ca-
vandoli

18.50 Ces chers disparus: Pauline
Carton

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris: avec Patrick Sé-

bastien
20.00 Actualités

20.35 Santé
Une émission médi-
cale proposée par :
Igor Barrère et
Etienne Lalou. • Le
mal au dos, une des
maladies du siècle,:
soos tous ses aspects

21.35 Les Nouveaux Monstres
Un film à sketches de Mario
Monicelli, Ettore Scola et Dino
Risi (1978). (Version originale.)
Avec: Vittorio Gassman - Al-
berto Sordi - Ugo Tognazzi - Or-
nella Muti - Orietta Berti - Eros
Pagni - Luigi Diberti - Yorgo
Voyagis - Lucciano Bonnani -
Caria Todero - Fiona Florence -
Alfredo Adami

i 23.25 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu proposé par Pierre Henri,
Janine Guyon et Jean-Claude
Dauzonne. Présentation: Jac-
queline Alexandre

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur A2
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: Mon village à
l'heure allemande (6)

14.00 Aujourd'hui Madame
Les grandes voyageuses: Mlle
Gagnes parle de sa rencontre
avec les Indiens du Nord-Brésil,
à la frontière du Surinam

15.00 Formation continue
16.30 Laurence, médecin de

brousse
1. Trois femmes en Casàmance.
Document de création en deux
émissions réalisé par Alain Jas-
pard et le docteur Meng

17.00 Itinéraires
Tibétains en exil: 1. Himalaya:
Le lac des Yogis '¦

17.45 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises

20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre n

20.35 Spéciale
Dernière
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Comédie américaine:
d'après l'œuvre de
Ben Hecht et Charles
Mac Arthur. Adapta- ;
tion: Jacques DevaL
Musique: Claude Bol- :
ling. Mise en scène:
Pierre Mondy. Avec: i
Daniel Ceccaldi:
Broadwater - Jean- :
Pierre Darras: Ben ,
singer - Michel Gala-:
bru: Hartmann -
Pierre Mondy: Wal-
ter Burns - Gérard
Buhr: Murphy *
Maurice J Ducasse:
Schwartz

22.55 Rendez-vous
Magazine du théâtre proposé
par Gilbert Kahn, avec Nicole
Cornuz-Langlois, Carlo Allende
et Chantai Boiron

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
Magazine d'actualités

18.55 Tribune libre
Action catholique des enfants

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

La Deuxième Arche (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Barocco

Un film d'André Té-
chiné (1976). Scéna-
rio: A. Téchiné et Ma-
rilyn Goldin. Musi-
que: Philippe Sare.
Avec: Isabelle Ad-
jani: Laure - Gérard;
Depardieu: Samson -
Marie-France Pisier:
Nelly, la prostituée -
Jean-Claude Brialy:
Walt, le directeur du
journal - Hélène Sur-
gère: Antoinette -
Claude Brasseur: Ju-
les, etc.

22.15 Soir 3: Informations

—a
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
17.00 Série. Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil ¦- ¦•- ¦¦

18.25 Les programmes
18.35 Série. Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.45 Kassensturz-Extra
21.45 Expériences avec des dau-

phins
22.30 Téléjournal
22.40 Der erste Schnee

Film suisse de Walter Weber
0.05 Téléjournal

IlllSMZSE
18.00 Pour les tout-petits
18.30 Pour les enfants

Le Casse-Noisette. Dessin
animé

18.45 Le monde où nous vivons.
Faune d'Australie

19J.5 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine d'aujourd'hui

Une vie en danger: les premier-
secours

21.40 Seconde soirée
Avec Norberto Bobbio

23.00 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Curriculum vitae d'un

. communiste
17.00 Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série. Das Krankenhaus arc

Rande der Stadt
21.15 Visages d'Asie
22.00 Vive l'Europe centrale
22.30 Le fait du jour
23.00 Documentaire. Zu fruh, __

spât
0.40 Téléjournal

16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.25 Série. Polizeiarzt Simoi

Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade du ZDF
20.15 Des cas juridiques à jugei

par le citoyen
21.00 Téléjournal
21.20 Téléfilm Wir
23.00 Martin Niemôller
24.00 Téléjournal

Ifi-llMl 
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TFl à20 h.30
L'un des premiers aspects abordés

au cours de cette émission appartient
au domaine de la psychosomatique:
la colonne vertébrale est alors le re-
flet, le miroir des problèmes vécus
par l'individu au plan affectif , social,
professionnel... Bien des douleurs res-
senties - en particulier celles qui se
situent au niveau des disques cervi-
caux - ont des origines purement
psychosomatiques.

En dehors de ce premier volet,
Etienne Lalou et Igor Barrère pré-
sentent, explicitent les maladies qui
affectent la colonne vertébrale, «ar-
bre de vie» de l'être humain. Quelles
sont les remèdes de ces affections?
quels en sont les causes?
- Les maladies bénignes et peu évo-
lutives, soit dégénératives, soit dues à
un léger traumatisme: lésions des dis-
ques, lumbago, sciatique...
- Les maladies graves et invalidantes
- Les grands traumatismes

En ce qui concerne les fractures de
la colonne vertébrale, deux diagnos-
tics sont possibles: la moelle épinière
est soit sectionnée (et entraîne une
tétraplégie ou une paraplégie) soit le
plus souvent simplement comprimée.
Dans ce dernier cas, la chirurgie es-
saie maintenant d'intervenir afin de
redonner mobilité et mouvement à la
colonne vertébrale et d'éviter ainsi ce
qui pouvait devenir au fil des mois
une véritable paralysie.

Les laboratoires de recherche ten-
tent actuellement de trouver un
moyen pour suturer les fibres nerveu-
ses qui ont pu également être attein-
tes...

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

Indice de demain: La brise va-
gabonde

Le mal de dos



ÉCOLOGIE

Une énigme pour les savants
Pour un vétérinaire, il ne peut y avoir

de pire frustration que de voir des dizai-
nes de baleines mourantes s'échouer sur
une plage. Parfois elles sont si grosses
qu'on ne peut même pas les tuer.

Cet étrange rituel de la mer se pour-
suit depuis des siècles. Ces énormes céta-
cés nagent jusqu'au rivage pour y mou-
rir.

Personne n'a pu expliquer ce phéno-
mène signalé dans le monde entier. Cer-
tains pensent qu'il s'agit de parasites
dans l'oreille ou de la fidélité du groupe à
l'égard d'un «chef» mourant.

Des savants de la côte est des Etats-
Unis ont signalé que des baleines ou des
marsouins semblent se suicider tous les
trois ans.

Un groupe de vétérinaires spécialisés
se porte à leur aide mais leurs soins sont
la plupart du temps inutiles et ils doi-
vent abattre les bêtes.

«Nous avons fait des efforts pour sau-
ver ces animaux», a déclaré M. John
Prescott, directeur de l'Aquarium de
New England à Boston. «Notre taux de
succès est pratiquement nul».

VAINS EFFORTS.»
L'Aquarium coordonne le réseau

d'aide aux cétacés et supervise le sauve-
tage et les soins. Lorsqu'une baleine
s'échoue, l'un des six vétérinaires est im-
médiatement prévenu.

Le Dr Richard Lambertsen, biologiste
de l'Institut océanographique Woods
Hole, a passé sa carrière à étudier les ba-

leines échouées. «On peut soigner ces
animaux en utilisant les dernières
connaissances médicales et n'obtenir au-
cun succès. Généralement c'est l'échec.
Aucun animal échoué n'a survécu long-
temps. Certains peuvent vivre un mois
mais pour une raison inexplicable, ils se
laissent aller et meurent. Même avec une
thérapie intensive».

Le 6 décembre dernier, on a fait appel
à ses services après l'échouage de 24 ba-
leines sur les plages de Martha's Vi-
neyard et de Cap Cod à Nantucket. Les
cétacés avaient nagé jusqu'à la côte pen-
dant une tempête de neige. Les trois ba-
leines adultes et leurs petits sont restés
sur la plage passivement, agitant leur
queue et poussant des grognements.

POUMONS AFFAISSES
En raison du mauvais temps, les vété-

rinaires ont eu des problèmes pour se
rendre à Nantucket. A leur arrivée, les
baleines éprouvaient des problèmes res-
piratoires. Les poumons des cétacés
fonctionnent bien dans l'eau, mais un sé-
jour prolongé sur terre provoque un af-
faissement sous le poids de l'animal.

Un baleineau de 160 kilos a été trans-
porté jusqu'à l'aéroport et conduit jus-
qu'à un aquarium dans le Connecticut
où il a fini par mourir. Un autre cétacé
de 540 kilos a été transporté jusqu'à un
avion mais les vétérinaires n'ont pas
réussi à le charger à bord et ont dû le
tuer.

Une troisième baleine avait été remor-

quée jusqu'à la pleine mer, mais le lende-
main, on devait la retrouver à nouveau
échouée et cette fois dans un état criti-
que. «On pense parfois obtenir des résul-
tats mais on découvre un peu plus tard
que l'on n'a rien fait de bon. On a seule-
ment prolongé les souffrances de l'ani-
mal», a déclaré M. Lambertsen.

HYPOTHÈSES
Si les baleines de petite taille peuvent

être abattues, il n'en est pas de même
des cachalots que l'on ne peut tuer avec
des balles.

Les baleines malades viennent souvent
mourir sur les rivages. En perdant du
poids l'animal éprouve des difficultés à
nager. De peur de se noyer, il va dans des
endroits peu profonds de façon à garder
sa tête au-dessus de l'eau.

Plusieurs hypothèses ont été avancées
pour expliquer ce phénomène:
• les baleines ont un puissant sens du

groupe. Lorsque l'animal dominant vient
à mourir, les autres le suivent,
• les baleines vont dans les eaux peu

profondes pour se nourrir de jeunes ha-
rengs ou de poulpes. Au reflux, elles se
trouvent bloquées,
• les baleines se réfugient sur le ri-

vage en raison des attaques des requins,
• des parasites endommagent l'oreille

interne de la baleine qui lui sert pour
s'orienter.

Cependant, il ne s'agit jusqu'à présent
que de théories... (ap)

Daniel HANEY

I/échouage des baleines
Guerre bactériologique...
contre les insectes nuisibles...

La guerre bactériologique contre les
insectes va désormais s'amplifier. Les
chercheurs de l'Institut Pasteur, dont le
nouveau directeur, M. Raymond Dedon-
der, poursuivent depuis des années des
travaux dans ce domaine.

Ils vont développer leurs études pour
venir à bout non seulement d'insectes
destructeurs des récoltes, mais aussi des
moustiques qui propagent des maladies
redoutables pour les humains, comme la
fièvre jaune et le paludisme. C'est no-
tamment dans le tiers monde que le
champ de bataille s'étendra au cours des
mois et des années à venir, a déclaré M.
Dedonder au cours d'une conférence de
presse.

DES ARMES VIVANTES
Pour ces armes vivantes utilisées dans

la lutte, deux souches bactériennes ont
été choisies. L'une d'elles infectera les
larves d'insectes qui, en se développant,
piquent les hommes et transmettent
d'un individu à l'autre les grandes affec-
tions endémiques, l'autre visera les insec-
tes ravageurs de récolte.

La grande difficulté pour les spécialis-
tes, qui souhaitent disposer d'insectici-
des nouveaux qui ne détruiraient pas
comme la plupart de ceux utilisés actuel-
lement à la fois les espèces utiles, comme
les abeilles, et les nuisibles, mais opérer
spécifiquement sur une famille donnée,
des recherches sont poursuivies dans ce
sens. L'OMS doit entrer dans une lutte
intégrée dans une recherche tropicale, a
dit M. Dedonder.

Ce chercheur s'est également intéressé
au système d'enrichissement des sols à

partir de l'azote atmosphérique avec une
triple approche biochimique, immuno-
chimique et génétique.

A ce propos M. Dedonder a évoqué la
construction à l'Institut Pasteur d'un
bâtiment de biotechnologies où des pro-
grammes importants sont déjà en cours
sur la fixation de l'azote, la lutte micro-
biologique contre les insectes...

UNE LUTTE ACR\RNÉE
L'Institut Pasteur poursuivra son

effort de coopération avec les pays en
voie de développement avec toutes les
variations nécessaires pour s'adapter aux
situations particulières avec un but es-
sentiel: l'efficacité.

Tous ces efforts coûteront en moyens
et en hommes. Cela posera des problè-
mes qu'il faudra résoudre quant à la
structure de l'Institut, son financement,
à partir de sources multiples, sa position
par rapport aux organismes publics.

Et M. Dedonder a souligné l'impor-
tance de la collaboration permanente et
efficace avec de grands organismes
publics de recherche que représentent,
en particulier, le CNRS, l'INSERM,
l'INRA. Il est clair, a-t-il dit, que l'Insti-
tut Pasteur n'est ce qu 'il est à ce jour
que grâce à une collaboration perma-
nente et efficace avec de tels organismes
publics de recherche et que la poursuite
de cette collaboration est nécessaire.

Enfin , un très grand effort doit être
fait pour assurer au mieux le transfert
vers l'industrie des recherches qui dé-
bouchent sur de nouvelles applications
ou des améliorations très importantes de
produits existants, (ap)

Marguerite LOUVEAU

Un gagnant dans la bataille des prix: le client
La concurrence entre compagnies aériennes

Maquette de l'Airbus aux couleurs de Swissair: le consortium européen a dépassé le cap des 500 commandes pour cet
appareil gros-porteur que l'on dit être le plus économique du monde (Photo Swissair)

Le tour du monde pour 3380
francs par avion de ligne
moderne, avec exactement les
mêmes prestations que celles of-
fertes aux passagers payant plein
tarif: c'est ce qu'offrent mainte-
nant plusieurs grandes compa-
gnies aériennes qui se battent si-
multanément sur les prix et sur la
qualité des services. Pour faire le
même voyage en première classe,
d'une durée maximum, de 180
jours pour un nombre d'escales il-
limité, il ne vous en ppûterai|j;
«que» 5676 francs. Une dépensé
somme toute modeste pour par-
courir au gré de vos convenances
le Proche-Orient, le Sud-Est asia-
tique, l'Asie, l'Amérique et l'Eu-
rope, dans des conditions de
confort exceptionnelles. Dépense
modeste effectivement si l'on
songe que ce forfait de 3380 francs
(évolutif selon le cours du dollar)
représente 1600 francs de moins
qu'un aller-retour Zurich - Hong-
Kong en classe économique.

Cette offre montre bien que la
concurrence commerciale conti-
nue à faire rage dang le monde du
transport aérien. Aujourd'hui , on
peut faire l'aller retour Genève -

New York sur avion de ligne pour
un peu plus de mille francs si l'on
voyage en semaine alors que cer-
tains tarifs des lignes européen-
nes, restées, de loin, les plus chè-
res, vont baisser. Ainsi de Zurich
- Londres qui sera également des-
servie dès le mois d'avril par le
roi du «prix cassé», le fameux Sir
Fredy Laker.

Cette «guerre des tarifs» ne fait
qu'un gagnant: le client, l'usager,
Car pour -108' compagnie, elle 'en* "
traîne d'importants manques à
gagner alors que lés coûts d'ex-
ploitations ne cessent d'augmen-
ter et que les investissements à
consentir pour rester dans la
course prennent des proportions
jamais atteintes auparavant.

Selon la LATA (Organisation in-
ternationale de l'aviation civile),
l'année 1981 aura certainement
été «aussi mauvaise, sinon pire»
que 1980 qui avait été, selon le
rapport annuel, «la pire de tous
les temps sur le plan économi-
que». Le rapport, publié lors de la
37e assemblée générale de la
LATA, met l'accent sur l'insuffi-
sance des recettes et la progres-
sion des coûts. Les compagnies
membres ont vu leurs recettes

d'exploitation progresser de 23%
tandis que les coûts montaient de
25%, la perte totale essuyée dé-
passant les deux milliards de dol-
lars.

RETOUR À LA QUALITÉ
Pourtant, dans cette jungle, les

fauves sont condamnés à être les
plus forts. Passée la mode des
charters des années 70 - transpor-
teurs à la demande qui n'ont que
rarement survécu ou 'sont passés
généralement sous le contrôle de
compagnies traditionnelles - on
revient dans le monde entier à
une concurrence qualitative.

On assiste à la création de nou-
velles classes de voyage («affai-
res») offrant un rapport prix-qua-
lité avantageux, au développe-
ment de la fréquentation en pre-
mière classe (pour les compagnies
qui l'ont maintenue), à l'améliora-
tion des conditions de vol par l'ac-
croissement de l'espace vital du
passager, ou par l'introduction
sur les vols long-courrier de cou-
chettes. Tout cela passant par la
mise en service d'avions gros-por-
teurs de la nouvelle génération
conçus dans le nouvel esprit du
marché. Et quel marché !

Selon Boeing, premier cons-
tructeur mondial, sur 5800 avions
de ligne à réaction de construc-
tion occidentale en service en
1980 - on ne possède pas de statis-
tiques sur l'Aeroflot soviétique, la
plus grande compagnie du monde
- 2100 d'entre eux étaient âgés de
plus de 13 ans. En 1985, ces 2100
appareils, dont une majorité de
court et moyen courriers auront
plus de 18 ans et devront être
remplacés. Les compagnies vont
donc devoir faire face à des inves-
tissements considérables sans
lesquelles elles ne pourraient res-
ter concurrentielles. La tendance
se manifeste déjà aujourd'hui.
Dernières commandes spectacu-
laires intervenues récemment:
celle de Middle Est Airlines
(MEA) qui vient de signer un
contrat avec Airbus Industrie
pour l'achat de cinq Airbus A 310
et la prise de 14 options supplé-
mentaires. MEA devenait ainsi le
42e client d'Airbus dont plus de
500 exemplaires ont déjà été
commandés.

COMMANDE FABULEUSE
La palme revient toutefois à

Singapore Airlines dont le prési-
dent vient d'annoncer la
commande par sa compagnie de
huit exemplaires du Boeing 747
«Jumbo jet» dans sa version la
plus récente, comportant un pont
supérieur allongé, commande qui
s'accompagne d'une prise d'op-
tions sur deux appareils supplé-
mentaires. Ce contrat, options et
pièces comprises, s'élève à quel-
que 1,2 milliard de dollars. Il
s'agissait de la plus importante
commande jamais enregistrée
pour des 747. Les nouveaux 747 de
Singapore Airlines, dotés d'un
pont supérieur allongé de 7 mè-
tres par rapport à la version stan-
dard, offriront 422 places, dont 42
en classe «affairés», 40 en "Pre-
mière et 340 en classe Economi-
que.

La grande inconnue restant le
taux d'accroissement de la de-
mande. A défaut de miser sur une
progression qui s'est sensible-
ment stabilisée, les transporteurs
aériens mettent tout en œuvre
maintenant pour se disputer la
clientèle existante. Et qui les par-
tage en deux groupes: ceux qui
s'appliquent à maintenir un haut
niveau de prestation tout en
conservant une gestion et une po-
litique d'investissement raisonna-
ble ou prudente, et ceux qui affir-
ment une certaine boulimie. On
saura à brève échéance quel était
le bon choix.

JAL

Aux USA

destiné aux entreprises
En dépit des objections de l'adminis-

tration Reagan, les Postes américaines
ont inauguré lundi un système de liaison
par ordinateur avec des sociétés privées,
qui permettra d'accélérer la délivrance
d'un certain type de lettres, factures ou
autres messages standardisés.

Grâce à cette liaison, les entreprises
abonnées n'auront plus besoin de porter
des lettres à la boîte. Le texte des missi-
ves sera expédié directement vers l'ordi-
nateur postal, qui le réexpédiera vers un
des 25 centres régionaux, où il sera fina-
lement imprimé puis délivré.

Ce système a été lancé en dépit de
l'opposition des ministères de la Justice
et du Commerce, qui affirment que des
services identiques existent déjà sous
forme privée, et qu'il n'est pas du ressort
de la Poste d'entrer en compétition avec
ces sociétés à coups de deniers publics.

Actuellement, 123 sociétés ont de-
mandé l'abonnement à ce service, qui ga-
rantit la délivrance d'un message interne
aux Etats-Unis dans un délai de deux
jours , (ap)

Courrier
par ordinateur

Mystère

La découverte d'une algue sensible
aux champs magnétiques dans une la-
gune brésilienne intrigue les savants, qui
n'avaient jusqu'ici constaté cette pro-
priété que sur des bactéries et les ani-
maux supérieurs.

On sait depuis longtemps que le
champ magnétique terrestre joue un rôle
dans le mécanisme d'orientation qu'uti-
lisent les poissons et les pigeons voya-
geurs, mais on ignore encore exactement
comment ces animaux l'utilisent.

M. Richard Frankel, de l'Institut de
technologie du Massachusetts, explique
que dans le cas de l'algue découverte par
des chercheurs brésiliens près de Rio de
Janeiro, le phénomène est évident: elle
émigré immédiatement en direction du
champ.

Pour M. Frankel, qui a collaboré avec
les savants brésiliens, il est très probable
que d'autres végétaux possédant les mê-
mes propriétés existent ailleurs dans le
monde et que la quasi totalité des êtres
vivants sont sensibles aux champs ma-
gnétiques.

Dans une autre étude, le chercheur
américain a montré que certaines bacté-
ries anaérobies (qui ne peuvent se déve-
lopper qu'en l'absence d'oxygène), utili-
sent ce sens «magnétique» pour trouver
l'environnement le plus favorable, (ap)

Une algue sensible aux
champs magnétiques



Lors du slalom géant masculin de Morzine-Avoriaz

La pause des fêtes de fin d'année a été bénéfique pour Ingemar Stenmark. A
Morzine-Avoriaz, le Suédois a en effet renoué avec le succès. Après une
période de disette de presque onze mois - sa dernière victoire en Coupe du
monde remontait au 15 février 1981 lorsqu'il avait gagné le slalom géant d'Are
- en s'imposant dans le slalom géant couru dans la station française. Ingemar
Stenmark a du même coup fêté sa 63e victoire de Coupe du monde, la 34e en
«géant». Mais il a surtout démontré qu'il revenait à son meilleur niveau à
point nommé alors que se profilent à l'horizon les échéances des

championnats du monde de Schladming.

PISTE DIFFICILE MAIS-
Après bien des déboires, les organisa-

teurs de Morzine-Avoriaz, qui avaient dû
se résoudre à annuler la descente,
avaient finalement décidé d'avancer de
vingt-quatre heures le slalom géant, ceci
afin de conserver une possibilité de
composer avec les éléments. Dans des
conditions pas parfaites, sur une neige
très dure parce que longuement «travail-
lée», la course a tout de même pu être
disputée sur une piste difficile à maîtri-
ser mais de façon absolument régulière.
Et au terme des deux manches, Ingemar
Stenmark a battu de 53 centièmes de se-
conde l'Américain Phil Mahre et de 96
centièmes le Luxembourgeois Marc Gi-
rardelli, lequel a ainsi confirmé son ta-
lent dans les épreuves techniques.

Pour Phil Mahre, il s'agit là de la troi-
sième deuxième place en slalom géant
cette saison. Devancé une fois par Joël
Gaspoz, une autre par Boris Strel,
l'Américain a encore échoué de justesse
une nouvelle fois. Cela ne l'a pas empê-
ché de récolter vingt points en Coupe du
monde et de conforter du même coup sa
position de leader. Les deux premiers
vainqueurs dans cette discipline, en dé-
cembre dernier, ont par contre été moins
heureux. Joël Gaspoz, onzième au terme
de la première manche, a terminé finale-
ment au huitième rang, profitant des éli-
minations de la deuxième manche.
Quant à Boris Strel, il a été bien plus
malheureux puisqu'il devait être éliminé
dès le premier tracé.

AVEC LES SUISSES
Le bilan pour ce slalom géant est mi-

tigé. Certes, les coureurs helvétiques se
sont placés à trois «dans les points»; ou-
tre Gaspoz, Jean-Luc Fournier a pris la

dixième place et Max Julen la treizième.
Quant à Peter Luscher (17e) et à Kurt
Gubser (18e), ils ont raté de peu une po-
sition qui leur aurait permis de compta-
biliser. Mais on attendait certainement
mieux qu'un huitième rang du côté
suisse. Par ailleurs, Pirmin Zurbriggen et
Jacques Luthy, qui décidément accu-
mule les revers au plus haut niveau cette
saison, se sont retrouvés éliminés dès le
premier tracé, à l'instar de Strel, d'An-
dréas Wenzel et du Norvégien Jarle
Halsnes.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 2'34"04

(l'20"30 + l'13"74); 2. Phil Mahre (EU)
2'34"57 (l'20"78 + l'13"79); 3. Marc Gi-
rardelli (Lux) 2'35"00 (l'21"33 +
l'13"67); 4. Alexandre Zhirov (URSS)
2'35"39 (l'21"30 + l'14"09); 5. Hubert
Strolz (Aut) 2'35"49 (l'21"06 +
l'14"43); 6. Torsten Jakobsson (Su)
2'35"81 (1*21"98 + l'13"83); 7. Patrick
Lamotte (Fr) 2'36"03 (l'21"36 +
l'14"06); 81 Joël Gaspoz (S) 2'3618
(l'21"89 + 114"29); 9. Gerhard Jaeger
(Aut) 2'36"56 (l'22"01 + l'14"55); 10.
Jean-Luc Fournier (S) 2'36"89
(1-2217 + H4"72); 11. Hannes Spiess
(Aut) 2'37"20; 12. Joze Kuralt (You)
2'37"35; 13. Max Julen (S) 2'37"40
(X>22"50 + 114"90) ; 14. Pol-Ame Ska-
jem (No) 2'37"67; 15. Valeri Tsyganov
(URSS) 2'38"48. Puis les Suisses: 17. Pe-
ter Luscher 2'38"73 (l'22"30 + l'16"43);
18. Kurt Gubser 2'38"98 (l'22"59 +
l'16"39); 30. Peter Muller 2*41"84; 33.
Franz Heinzer 2'42"53.

COUPE DU MONDE
Messieur, général: 1. Phil Mahre

(EU) 155 points; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 84; 3. Joël Gaspoz (S) 62; 4. An-

dréas Wenzel (Lie) 54; 5. Peter Muller
(S) 50.

Slalom géant: 1. Phil Mahre 60; 2.
Stenmark 49; Gaspoz 68; 4. Girardelli
27; 5. Boris Strel (You) 25.

Par nations: 1. Suisse 524 (mes-
sieurs 232 + dames 292); 2. Autriche
474 (276 + 198); 3. Etats-Unis 389 (196
+ 193); 4. RFA 312 (16 + 296); 5. Italie
223 (83 + 140).

Un retour au tout premier plan pour Stenmark. (Keystone)

Ingemar Stenmark a renoué avec le succès

Norvégiens et Tchécoslovaque au palmarès
Début de la Coupe du monde de ski nordique

Pal Gunnar Mikkelsplass, un bûcheron de 20 ans, plus grand espoir norvé-
gien à l'heure actuelle, a confirmé son talent en remportant les quinze kilo-
mètres de Reit im Winkl, première épreuve de Coupe du monde de la saison.
Au terme d'une épreuve disputée sous d'incessantes chutes de neige, Mikkels-
plass a fait la différence dans l'ultime tiers de parcours pour finalement bat-
tre de dix secondes son compatriote Tor Hakon Holte. Deux secondes der-
rière Holte, le Suédois Thomas Wassberg, champion olympique de la spécia-
lité, a pris la troisième place. Côté suisse, en l'absence des meilleurs qui
avaient renoncé au déplacement à Reit, c'est l'espoir Giachen Guidon qui
s'est montré le meilleur en prenant la 25e place, avec un retard de quelque

deux minutes.

LES CAUSES DU SUCCÈS
A l'arrivée, Mikkelsplass expliquait en

partie son succès par le fait qu'il avait
rejoint , après six kilomètres, le Finlan-
dais Harri Kirvesniemi, le vainqueur de
Davos. De ce fait, -sous cette chute de
neige, il avait pu bénéficier de l'excel-
lente trace laissée par le Finlandais.
Mikkelsplass a également confié qu'il
s'était beaucoup entraîné cette saison
avec l'ambition avouée de devenir cham-
pion du monde, devant son public, à
Oslo. L'an passé, à 19 ans, il était d'ail-
leurs devenu le vainqueur le plus jeune
de l'histoire des quinze kilomètres de
Holmenkollen. Grand favori des cham-
pionnats du monde juniors, il avait été
frappé par la malchance en perdant un
bâton à 300 mètres du but et avait dû se
contenter de la quatrième place.

LES NORVEGIENS EN FORCE
A Reit im Winkl, Pal Gunnar Mikkels-

plass a battu une bonne partie de l'élite
mondiale. Côté absents, son compatriote
Oddvar Bra, le Polonais Josef Luszczek
et les meilleurs Soviétiques.

Outre ce double succès obtenu grâce à
Mikkelsplass et Holte, les Norvégiens
ont par ailleurs laissé une très forte im-
pression dans ces 15 kilomètres de Reit
im Winkl en classant six hommes parmi
les quinze premiers, huit parmi les vingt
meilleurs. Avec les Suédois et les Finlan-
dais, les Nordiques ont d'ailleurs dominé

cette épreuve, seul le français Jean-Paul
Pierrat, excellent cinquième à 45" du
vainqueur parvenant à briser quelque
peu cette hégémonie.

Résultats
1. Pal Gunnar Mikkelsplass (No)

46'57"4; 2. Tor Hakon Holte (No)
47'07"1; 3. Thomas Wassberg (Su)
47'09"1; 4. Pertti Teurajaervi (Fin)
47"27'9; 5. Jean-Paul Pierrat (Fr)
47'42"2; 6. Harri Kirvesniemi (Fin)
47'47"1; 7. Per Knut Aaland (No)
47'56"0; .8. Andera Bakken (O) 48'13"6;
9. Ingemar Soemskar (Su) 48'14"6; 10.
Benny Kohlberg (Su) et Jan Ottosson
(Su) 48'19"5. Puis les Suisses: 25. Gia-
chen Guidon 48'56"3; 35. Markus Faehn-
drich 49'22"5; 36. Joos Ambuhl 49'30"9;
51. Fritz Pfeuti 50'12"7; 58. Roland Mer-
cier 50'33"8; 62. Francis Jacot 51'09"8;
71. Daniel Sandoz 51'48"4; 73. Brune
Renggli 51'57"4.

Juniors, fond 15 km.: 1. Petr Iisican
(Tch) 50'56"8; 2. Artin Bartos (Tch)
50'58"9; 3. Jari Krsiniar (You) 52'19"3.
Puis les Suisse: 7. Jean-Philippe Mar-
chon 53'12"6; 9. Serge Luthi 53'31"7; 17.
Richard Golay 54'49"3.

Confirmation en relais
Après leur succès de la veille, les fon-

deurs norvégiens ont également rem-
porté le relais 4 X 10 km. La décision est

Pal Gunnar Mikkelsplass
vainqueur des 15 km. (Bélino AP)

intervenue dans les derniers mètres à
l'issue d'un sprint entre le Norvégien
Ove Aunli et le Finlandais Pertti Teura-
jaervi. Résultats:

1. Norvège I (Tor Hakon Holte, Jan
Lindvall, Pal Gunnar Mikkelsplass, Ove
Aunli) 2 h. 02'26"7; 2. Finlande (Kari
Haerkoenen, Harri Kirvesniemi, Aki
Karvonen, Pertti Teurajaervi) 2 h.
02'27"9; 3. URSS (Sirel, Sokarev, Derja-
tiarov, Bakischev) 2 h. 03'13"5; 4. Suède
2 h. 03'25"1; 5. Equipe mixte Finlande
Suède2h.03'34"9.

Chez les dames
A Kingenthal (RDA), les dames dispu-

taient également leur première épreuve
de coupe du monde, un 10 kilomètres qui
a été marqué, en l'absence des meilleures
Soviétiques, par une nette domination
tchécoslovaque. Kvetoslava Jeriova l'a
en effet emporté devant la Norvégienne
Britt Pettersen et ses camarades
d'équipe Anna Pasiarova et Blanka
Paulu. Les Tchécoslovaques avaient déjà
d'ailleurs démontré leur bonne forme ac-
tuelle en remportant le relais de Davos,
devant les plus fortes spécialistes soviéti-
ques.

Britt Pettersen fut la seule à inquiéter
Kveta Jeriova: la Norvégienne ne
concéda en effet que six secondes alors
que la troisième, Anna Pasiarova, termi-
nait à 48" et que Blanka Paulu, la qua-
trième, finissait à plus d'une minute. Ré-
sultats:

1. Kvetoslova Jeriova (Tch) 33'59"3;
2. Britt Pettersen (No) 34'05"7; 3. Anna
Pasiarova (Tch) 34'47"7; 4. Blanka
Paulu (Tch) 35'03"3; 5. Marit Myrmael
(No) 35'07"0.
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L'Allemand de PEst Dotzauer gagne
le combiné nordique de Schonach

Grâce à une excellente performance
dans la course de fond, l'Allemand de
l'Est Uwe Dotzauer a remporté le
combiné nordique de Schonach, qui réu-
nissait une bonne partie de l'élite mon-
diale. Dotzauer s'est imposé devant le
Finlandais Rauno Miettinen et son
compatriote Konrad Winkler. Côté
suisse, Karl Lustenberger a renoncé à
disputer les 15 kilomètres, se ressentant
encore d'une blessure à la hanche. Ernst
Beetschen s'est très bien défendu dans le
fond (9e) mais il avait accumulé trop de
retard au saut. A noter enfin la victoire
chez les juniors dans le fond 10 km', du
Suisse Fredi Glanzmann. Résultats:

1. Uwe Dotzauer (RDA) 428,600 pts;
2. Rauno Miettinen (Fin) 422,470; 3.
Konrad Winkler (RDA) 419,685); 4.
Tom Sandberg (No) 411,720; 5. Espen
Andersen (No) 408,680; 6. Anders Lan-
ger (RDA) 408,280; 7. Hallstein Boegset
(No) 407,600; 8. Hubert Schwarz (RFA)
406,905; 9. Urban Hettich (RFA)
404,040; 10. Toino Karjalainen (Fin)
403,055. Puis les Suisses: 20. Ernst
Beetschen 386,770; 32. Walter Hurschler
361,470; 35. Daniel Perret 342,225. Fond
15 km: 1. Dotzauer 49'40"10; 2. Sand-

berg 49'43"30; 3. Karjalainen 49'54"0.
Puis: 9. Beetschen 51'32"; 13. Hurschler
52*18"; 36. Perret 56'12".

Juniors: 1. Edgar Garifulin (URSS)
418,400 pts; 2. Knut-Leo Abrahamsson
(Su) 417,620; 3. Serguei Dondarin
(URSS) 411,160. Puis 15. Arnold Buhler
350,260; 25. Fredi Glanzmann 332,100.
Fond 10 km: 1. Glanzmann 34'00"10.

LE SAUT SPÉCIAL
Le saut spécial est revenu à l'Alle-

mand de l'Ouest Joachim Ernst, qui a
établi un nouveau record du tremplin
lors de la seconde manche avec 93 mè-
tres, améliorant l'ancienne meilleure per-
formance du Finlandais Matti Nykaenen
de un mètre. Classement:

1. Joachim Ernst (RFA) 267,5 (91/93
m. record du tremplin); 2. Georg Wald-
vogel (RFA) 258,1 (87,5/90); 3. Hubert
Schwarz (RFA) (88/89,5); 4. Espen An-
dersen (No) 255,8 (89/88); 5. Peter Sch-
winghammer (RFA) 255,6 (90/87,5).
Puis les Suisses: 24. Francis Perret 226,3
(82,5/82); 46. Francis Schneeberger 199,9
(76/74,5); 48. Ernst Beetschen 196,8
(77/72,5).

En triomphant dans le slalom
géant de Morzine-Avoriaz, Ingemar
Stenmark a non seulement renoué
avec la victoire en Coupe du monde
mais il a également battu un record,
celui des succès obtenus dans le ca-
dre de cette Coupe du monde. Jus-
qu'ici en effet , le Suédois partageait
la première place avec l 'Autrichienne
Annemarie Moser, victorieuse à soi-
xante-deux reprises dans . cette
épreuve. Avec soixante-trois succès,
Stenmark est désormais le seul re-
cordman des victoires en Coupe du
monde. Et, à 26 ans et sur la forme
qu'il affiche , on peut d'ores et déjà
s'attendre à ce que le Suédois n'en
reste p a s  là.

Record pour le Suédois

Il faut avoir les nerfs solides pour organiser une épreuve de Coupe du monde
par les temps qui courent. Les mauvaises conditions climatiques venant se
mêler à l'inflation de courses, on s'y fait facilement des cheveux blancs. N'est-
ce pas M. Coquillard? Georges Coquillard, 34 ans, Morzinois de souche,
président du Ski-Club de Morzine-Avoriaz et membre du comité de Coupe du
monde, est le personnage central de la dernière production du «Cirque blanc»
qui, comme la plupart de ses devanciers, a connu les tracaseries habituelles.
Principal responsable: le ciel qui charrie pluie, brouillard, vent ou neige, et
sème le trouble dans le calendrier... et dans l'esprit des gens, qui y perdent

leur latin.
QUESTION DE GROS SOUS

Et comme un malheur ne vient jamais
seul, viennent se greffer les histoires de
gros sous. Georges Coquillard a failli y
laisser 280.000 francs suisses, de sa po-
che, même si la municipalité l'eût sûre-
ment aidé. C'est simple, la descente et le
géant de Morzine-Avoriaz ont coûté
160.000 francs mais la première annulée,
il a fallu diviser les recettes par deux... et
cela aurait pu être pire.

«Il n'y  a plus de mystère, indique Co-
quillard, pour organiser une Coupe du
monde, il faut d'abord le concours de la
télévision, et ensuite d'un sponsor. L 'un
ne va pas sans l'autre. Si les choses tour-
nent mal avec le temps, p a s  de télévision,
mais les frais  demeurent».

DES REINS SOLIDES
Ces frais (160.000 francs donc pour la

station française) couvrent l 'héberge-
ment, le matériel, les produits pour la
piste, les heures d 'hélicoptère, le secréta-
riat (six mois de travail d'une secrétaire),
et la main-d 'œuvre (un mois et demi de
labeur, 35 militaires pendant 15 jours,
plus les pisteurs). On comprend mieux
que pour organiser une Coupe du
monde, il ne suffit pas d'avoir une date
libre et un téléphone... mais les reins so-
lides. D 'autant plus que les bouleverse-
ments fréquents font qu'il est de plus en
plus difficile de trouver un assureur prêt
à courir le risque. «Nous n'y  avons pas
réussi», souligne Coquillard.

Pour essayer d'éponger ce «trou» dû à
l'annulation de la descente, Georges Co-
quillard va tenter de «vendre» sa course
à Kitzbuehl Qh des frais environ). Des
dossards de Morzine avaient même été
envisagés dans la station autrichienne.
«J'avais obtenu un accord téléphonique
avec les Autrichiens, poursuit Coquil-
lard, mais ils se sont rétractés».

ET L'AUTRICHE?
Il ne faut  pas trop lui en parler actuel-

lement. «Toutes les épreuves vont là-bas.

C'est anormal quand on sait qu'une
course est avant tout attribuée à un
pays. J 'ai d'ailleurs moi-même essayé de
récupérer le géant de Val-d'Isère. En
vain. Le comité, par la voix de son prési-
dent, le journaliste Serge Lang, a refusé.
La course était déjà partie à Kirchberg.
Je pense que c'est une erreur de donner
trop rapidement les courses. La preuve,
les chefs d 'équipes réunis vendredi à
Morzine étaient d'accord pour ce géant
supplémentaire».

Les Suédois ont également joué les
«empêcheurs de skier en rond». Ven-
dredi, ils refusaient de rallier Morzine et
d'y  concourir le samedi au lieu du di-
manche. Si le jury de course, aidé par les
autres chefs d 'équipes, n'avait pas
adopté une position ferme, il risquait de
ne pas y  avoir du tout de courses à Mor-
zine.

Toutefois, malgré toutes ces petites
misères, Georges Coquillard ne pense
pas que trop d'épreuves figurent au ca-
lendrier. «Le seul problème, conclut-il,
c'est qu'elles sont mal agencées sur le
plan des dates. Une station devrait par
exemple organiser deux descentes, mais
non pas une descente plus un géant Et il
ne faudrait  surtout pas qu'il y  ait des
épreuves programmées en milieu de se-
maine, ceci afin de p e r m e t t r e  à une
course d'être repoussée jusqu'au mardi,
en cas de mauvais temps».

Annulation à Pfronten
Les organisateurs des épreuves fémini-

nes de Coupe du monde de Pfronten ont
joué de malchance. Après avoir dû modi-
fier leur programme en raison de l'im-
possibilité de faire courir la descente, ils
ont encore dû annuler le deuxième sla-
lom géant prévu dans la station de l'All-
gaeu, samedi, en remplacement de celui
qui n'avait pu être disputé à Maribor.
De violentes chutes de pluie accompa-
gnées de rafales de vent ont contraint le
comité de course à prendre cette déci-
sion.

Pour le « Cirque blanc »,
le temps c'est de l'argent



Les NOUVELLES de SUBARU:
encore plus belles, encore plus puissantes,
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VS^^ Avec traction sur les 4 roues enclenchoble.
Dans le cadre de leurs efforts constants Ces valeurs de consommation ont été ob- core l'équipement déjà réputé pour être très Et ce qui est également resté - inutile de

en vue de perfectionner leurs produits, les in- tenues bien que les nouvelles SUBARU soient riche. De plus, les modèles Turismo, Sedan et le souligner - c'est la valeur de revente inégalée

génieurs et les techniciens SUBARU ont une encore devenues un peu plus lourdes. Non sans Super Station ont été dotés d'un nouveau tableau des voitures SUBARU 4WD: il n'existe guère

nouvelle fois raffiné et amélioré leurs modèles. raison, du reste: car SUBARU attache une grande de bord très moderne, avec de nombreux de voiture sur le marché actuellement, qui soit

La. puissance du moteur 1800 cmc à cylindres importance à la longévité de ses voitures. instruments montés de série tels que compte- aussi recherchée qu'une SUBARU avec traction

horizontaux opposés, extrêmement fiable, a été L'équipement des nouveaux modèles a tours, montre à quartz digitale et moniteur de sur les 4 roues enclenchoble.

portée à 82 CV-DIN (60 kW), la compression encore été raffiné et amélioré à son tour: la sécurité. L'acquisition d'une SUBARU n'est pas un

a été augmentée à 9,2 :1. Cependant, la puis- Sedan 4 portes, par exemple, dispose désormais Ce qui est inchangé, bien entendu, c'est la achat de voiture dans le sens ordinaire - c'est

sance supplémentaire n'a pas d'influence sur la d'un volant ajustable et d'un appuis-reins réglable «petite, grande différence»: la traction un investissement. Sa valeur de revente,

consommation. Bien au contraire: les modèles individuellement au siège du conducteur. La sur- sur les 4 roues enclenchoble qui, con- sa longévité, sa sécurité optimale, sa polyvalence

SUBARU accusent les valeurs étonnantes que face agrandie des sièges avant, les pneus plus jointement avec la suspension à roues indé- et son économie - tout cela a une incidence

voici (essence normale): 6,9 litres à 90 km/h, larges (175/70-13 radiaux), les phares à halo- pendantes à l'arrière et à l'avant, confère aux heureuse sur le budget-voiture. Comme il se

9,6 litres à 120 km/h et 10,5 litres dans gène, le nouveau revêtement des sièges et les voitures SUBARU leurs caractéristiques de con- doit pour un bon investissement.

le cycle urbain. nouvelles couleurs extérieures réévaluent en- duite sans concurrence, dans toutes les situa- SUBARU — un bon investissement,

_ ?'°ns- à coup sûr.

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD Rue 
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enclenchoble enclenchoble enclenchoble wp/i-
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Lors des championnats jurassiens nordiques, à Saignelégier

En dépit du mauvais temps, les championnats jurassiens de fond ont
remporté un beau succès sportif ce week-end à Saignelégier. Toutefois, le
départ des épreuves a dû être déplacé à La Theurre où la neige est toujours
abondante alors qu'elle commence à faire défaut sur la place du Marché-
Concours. Malgré la pluie, grâce au travail absolument remarquable de
l'équipe bien rodée du président Marcel Vallat, l'organisation a été en tous
points parfaite. Tous les artisans de cette réussite ont droit à de chaleureuses
félicitations. Quant aux titres, ils ont récompensé les Neuchâtelois Marianne
Huguenin, Jean-Denis Sauser et Sylvian Guenat, ainsi que La Brévine (OJ),

Bienne (juniors) et Les Cernets (élite) dans les relais.

Nicole Zbinden, LSV Bienne 23'18"; 3.
Florence Chopard, Saignelégier 23'23".

OJ III, 1966-1967: 1. Corinne Ducom-
mun, La Sagne 31 '36"; 2. Marianne Sie-
genthaler, Mont-Soleil 34'56"; 3. Jeanne-
Marie Pipoz, Couvet 37'42".

DAMES: 1. Marianne Huguenin, EN,
La Brévine 36'00"; 2. Marianne Lœpfe,
LSV Bienne 36'33"; 3. Sonya Gurtner,
LSV Bienne 38'46"; 4. Judith Meyer, Le
Locle 39'24"; 5. Eliane Beuret, Saignelé-
gier 39'37".

Marianne Huguenin, de La Brévine,
la classe et le charme.

Départ en ligne des seniors et élites.

JUNIORS 1,1964-1965: 1. Jean-Denis
Sauser, EN, Le Locle 28'29"; 2. Béat
Nussbaumer, Bienne 29'40"; 3. Georges
Froidevaux, Saignelégier 31'25"; 4.
Christian Marchon, Saignelégier 31*31";
5. Jean-François Pellaton, La Brévine
32'37"

JUNIORS II, 1962-1963: 1. Jean-
Marc Dreyer, EN, Le Locle 29'20"; 2.
Marco Voutat, Malleray-Bévilard
30'22"; 3. Philippe Langel, La Chaux-de-
Fonds 31 '54"; 4. Michael Schappi, LSV
Bienne 31'58"; 5. Pierre Tingely, La Bré-
vine 32'36".

SENIORS III, 1927-1936: 1. Roger
Botteron, La Sagne 58'50"; 2. Samuel
Heuberger, LSV Bienne 1 h. 02'40"; 3.
Jean Willemin, Les Breuleux 1 h. 10'21".

SENIORS II, 1937-1946: 1. Claudy
Rosat, La Brévine 5414"; 2. Niklaus

Zbinden, LSV Bienne 54'48"; 3. Marcel
Blondeau, La Brévine 55'50".

SENIORS I, 1947-1961: 1. Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds 49'46"; 2.
Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Verrières
50'49"; 3. Charles Benoit, La Brévine
52'09"; 4. Steve Maillardet, Les Cernets-
Verrières 52'50"; 5. Denis Huguenin, La
Brévine 53'49"; 6. Hans-Peter Batt, LSV
Bienne 54"15"; 7. Jean-Louis Burnier,
La Chaux-de-Fonds 54'23"; 8. Laurent
Donzé, Les Bois 55'08"; 9. Bruno Mar-
tin, SC Bienne 5616"; 10. Eric Scherten-
leib, Chaumont 56'20"; 11. Pierre Donzé,
Les Bois 5716"; 12. Yvan Racine, La
Brévine 57'33"; 13. Bernard Brunisholz,
Couvet 57'36"; 14. Jean-Pierre Rey, Les
Cernets-Verrières 58'28"; 15. Daniel Op-
pliger, Mont-Soleil 5914".

Titres pour Sylvian Guenat et Les Cernets-Verrières

Troisième succès des Cernets-Verrières en relais
Les épreuves de relais se sont dispu-

tées hier sous la pluie. Comme prévu, el-
les ont donné lieu à de splendides empoi-
gnades. A l'issue de la première boucle,
les deux équipiers de La Brévine termi-
naient en tête devant le Chàux-de-Fon-
nier Langel et CJaude^Rey,. des Cernets,
qui amisait'déjà un retard de 2'5Ï*'.'
Pierre-Eric Rey' :;'re|iyOTaitj-' alors près*
d'une minute à Denis Huguenin; mais
dans le troisième four, Charles Benoit
parvenait de nouveau à consolider
l'avance des Bréviniers: elle atteignait
2'20" sur Les Cernets, et 310" sur La
Chaux-de-Fonds lorsque s'élançaient les
derniers relayeurs. La Brévine avait joué
ses meilleurs atouts, alors qu'André Rey
et Sylvian Guenat prenaient le relais
pour Les Cernets et La Chaux-de-Fonds.

Frédy Nicolet luttait jusqu'à la limite
de ses forces, mais ne pouvait empêcher
Rey de le rejoindre et de le dépasser. Ce
dernier, auteur du meilleur temps de la
journée, mais qui avouait n'avoir jamais
autant souffert sur une piste, se vengeait
magnifiquement de son échec de la
veille, et donnait ainsi une troisième vic-
toire consécutive à son équipe. Sylvian
Guenat était, lui aussi, l'auteur d'un
splendide retour sur les talons de Nico-
let. Notons à la décharge des Chaux-de-
Fonniers que Laurent Gacond s'est ali-
gné malgré sa blessure, et que malgré son
courage il n'a jamais pu skier au maxi-
mum de ses possibilités. Les Bois sau-
vaient l'honneur des Jurassiens en pre-
nant la quatrième place.

TRIPLÉ BIENNOIS ET
JURASSIEN CHEZ LES JUNIORS

La course des juniors a été l'apanage
des Jurassiens qui ont provoqué une vé-
ritable sensation en raflant toutes les
médailles. A l'issue du premier tour, c'est
rétonnant Marco Voutat, de Malleray-
Bévilard, la révélation de ces champion-
nats, qui terminait en tête dans un

Premier titre pour les juniors de Bienne avec de gauche à droite: Michel Schlaeppi
Pascal Zbinden, Eric Jolissaint et Beat Nussbaumer.

L 'équipe de La Brévine a brillamment remporté le titre chez les OJ avec de gauche à
droite, Pascal Arnoux, Hervé Moser, Christophe Robert et Vincent Huguenin.

temps remarquable: le deuxième de la
journée. Il précédait le Biennois
Schlaeppi de 21", Dans la deuxième bou-
cle, les Biennois prenaient le commande-
ment de la course et ne devaient plus le
quitter, s'imposant fort brillamment.
Bien qu'alignant deux OJ, Malleray-Bé-
vilard résistait au retour du Franc-Mon-
tagnard Christian Marchon, et conser-
vait sa deuxième place pour 6 secondes.

La course des OJ fut indécise jusqu'au
bout. Le duel entre Mont-Soleil et La

Brévine dura trois tours. Ce n'est que
dans l'ultime boucle que les Jurassiens
durent abandonner la victoire aux jeunes
Bréviniers. (y)

Résultats
OJ, quatre fois 5 km.: 1. La Brévine

I (Pascal Arnoux, Hermann Moser,
Christophe Robert et Vincent Hugue-
nin) 1 h. 1315" ; 2. Mont-Soleil I, 1 h.
1517"; 3. Chaumont 1, 1 h. 16'59".
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En raison des abondantes chutes de pluie de la nuit de samedi, c'est sur une
neige pourrie et par un temps exceptionnellement doux, que se sont disputées
les épreuves individuelles qui ont opposé plus de deux cents skieurs. Un
parcours magnifique avait été tracé dans les pâturages boisés à l'ouest de
l'étang de la Gruère. Cette piste très technique, variée à souhait, avec de
fréquents changements de direction et plusieurs petites côtes, ne laissait
aucun répit aux concurrents. Vu la qualité de cette neige «printanière», ce
parcours s'est révélé particulièrement pénible et sélectif favorisant les
participants les plus puissants. Une fois de plus, ces championnats jurassiens
ont souffert de l'absence des sélectionnés nationaux Jacot, Mercier, Sandoz,
Perret et Marchon, retenus en Allemagne, ainsi que des forfaits de Laurent
Gacond, victime d'un déplacement de vertèbre, et de son épouse Patricia,

souffrante.

PREMIER TITRE
DU CHAUX-DE-FONNIER

Sur 15 km., le Chaux-de-Fonnier Syl-
vian Guenat a remporté son premier ti-
tre. Bien que partant devant ses trois
plus dangereux rivaux, il a profité de ces
conditions convenant parfaitement par-
faitement à sa forte constitution pour
s'imposer nettement, avec plus d'une mi-
nute d'avance sur Pierre-Eric Rey, des
Cernets. Le Chaux-de-Fonnier a effectué
toute la course en tête. Quant au déten-
teur du titre, André Rey, des Cernets, il
a préféré abandonner après la mi-course.

L'épreuve des seniors II a opposé une
belle brochette d'anciens champions ju-
rassiens. C'est finalement le plus jeune
d'entre eux, Claudy Rosat, qui a triom-
phé devant le Biennois Zbinden et les
Neuchâtelois Blondeau et Ducommun.

Le nouveau champion jurassien, Sylvian
Guenat de La Chaux-de-Fonds.

REMARQUABLE EXPLOIT
DU LOCLOIS SAUSER

Les juniors sont répartis en deux caté-
gories, celle des juniors I pour les années
1964-65 et celle des juniors II pour les
années 1962-63. Le meilleur temps sur la
boucle de 10 km. a été réalisé par un
jeune sélectionné national, le Loclois
Jean-Denis Sauser, né en 1965. Ce gar-
çon peut être considéré comme un réel
espoir. Il a laissé son camarade Jean-
Marc Dreyer, de deux ans son aîné, à
près d'une minute. Confirmation égale-
ment pour le Biennois Nussbaumer,
alors que le Franc-Montagnard Georges

Froidevaux et Marco Voutat, de Malle-
ray-Bévilard, ont provoqué une agréable
surprise en se classant aux places d'hon-
neur.

MARIANNE HUGUENIN
CHEZ LES DAMES

Comme prévu, Marianne Huguenin,
de La Brévine, qui fait partie des cadres
nationaux, a triomphé chez les dames
devant la Biennoise Marianne Loepfe
qui n'accuse qu'un retard de 33 secondes.

Enfin, dans les diverses catégories OJ,
la lutte a été vive. Finalement, ce sont
des noms bien connus des fondeurs ju-
rassiens qui ont été sacrés, des Pellaton,
Marchon, Kaempf, Ducommun ou en-
core Huguenin. Comme quoi les filles et
les fils seront dignes des pères...

Résultats
OJ I GARÇONS, 1970-1971: 1. Fa-

brice Pellaton, La Brévine 21'48"; 2. Phi-
lippe Schwab, Saignelégier 23'29"; 3.
Laurent Rey, Tes ''CJernets-Verrières
23'53'V yy '-. . - '¦•¦¦ - - ysi -, '£3è&md£0&-

OJ H, 1968-1969: 1. Horald Kaempf,
Mont-Soleil 21'26"; 2. Pascal Augsbur-
ger, Mont-Soleil 21'30"; 3. André Zy-
pach, Couvet 21'36".

OJ HI, 1966-1967: 1. Vincent Hugue-
nin, La Brévine 28'59"; 2. Pascal Zbin-
den, LSV Bienne 29'44"; 3. Didier Fat-
ton, Chaumont 30'45".

OJ II FILLES, 1968-1969: 1. Anne-
Claude Marchon, Saignelégier 22'54"; 2.

Jean-Denis Sauser, du Locle, a réalisé
une performance prometteuse.

Troisième titre consécutif pour Les Cernets-Verrières dont l'équipe était composée de Claude Rey, Pierre-Eric Rey, Steve
1 Maillardet et André Rey, de gauche à droite.

Succès chaux-de-fonnier samedi



La reprise du championnat suisse de
basketball n'a été marquée en ligue A
que par une surprise, et encore ne
conceme-t-elle que l'ampleur du score.
La défaite de Vevey à Lugano, dans la
match opposant deux des poursuivant
du leader Nyon, n'était pas forcément
inattendue, mais on n'imaginait pas que
les Vaudois s'inclineraient de 20 points
(109-89) à La Gerra. Dans l'autre match
du jour, concernant celui-là l'accession
aux play-off, Momo a sans doute défini-
tivement acquis sa place en battant City
Fribourg 93-82, son avance sur son ad-
versaire du jour se montant maintenant
à six longueurs. Dans une rencontre éga-

lement lourde de conséquences, Vernier
a remporté un succès précieux autant
qu 'étriqué (88-87) contre Bellinzone, ce
qui lui permet de s'écarter quelque peu
de la zone dangereuse où s'enlisent outre
sa victime Pregassona et Lignon.

RÉSULTATS
12e journée: Lugano - Vevey 109-89;

Momo Basket - City Fribourg 93-82;
Pully - Pregassona 87-77; Nyon - Mon-
they 103-72; Vernier - Bellinzone 88-87;
Fribourg Olympic - Lignon 90-81. Classe-
ment: 1. Nyon 22 ( + 148); 2. FV Lugano
81 18 (+ 117); 3. Fribourg Olympic 18
(+ 59); 4. Pully 16 (+ 121; 5. Vevey 16

( + 75); 6. Momo 14 ( + 33); 7. Monthey
8 (- 42); 8. City Fribourg 8 (- 66); 9.
Vernier 8 (- 113); 10. Pregassona 6
(- 114); 11. Bellinzone (- 126); 12. Li-
gnon 4 (- 114).

LIGUE NATIONALE B
Meyrin - Stade Français 96-88; Lau-

sanne - Wissigen 103-66; Sion - Mural-
tese 83-100; Birsfelden - Reussbulh 89-
77; Champel - Martigny 96-75.

COUPE SUISSE FÉMININE
Seizième de finale: Wissigen - Lu-

ceme 44-79; ABC Zurich - Birsfelden 40-
90; Arlesheim-Saint-Otmar - Saint-Gall
50-67; Kusnacht - Stade Français 43-79;
Pully - Atlantis Zurich 78-43; Pratteln -
Sai Basket 115-37; Epalinges - Dùben-
dorf 56-28; Brugg - Nyon 31-77; Riva -
Romanel 34-106; Lausanne Sports - Ser-
vette 61-62, après prolongation; Mural-
tese - La Chaux-de-Fonds 45-33; Versoix
- Femina Lausanne 70-75; Femina Berne
- Renens 110-47; Uni Bâle - Baden 41-64;
Fribourg - Wetzikon 68-39; Zurich BC -
Grand-Saconnex 52-66.

Ordre des huitièmes de finale qui
auront lieu le 6 février: Pully - Roma-
nel; Epalinges - Saint-Otmar Saint-Gall;
Lucerne - Servette; Grand-Saconnex -
Birsfelden; Stade Français - Pratteln;
Muraltese - Femina Beme; Nyon - Fe-
mina Lausanne; Fribourg - Baden.

Basketball : reprise en ligue nationale A

Tennis: victoire de Gunthardt-Taroczy
Les vainqueurs en action. (Bélino AP)

Vainqueur du Grand Prix, qua-
trième joueur mondial, Heinz Gun-
thardt est incontestablement , de-
venu l'un des tous grands du double.
A Birmingham, le Zurichois associé
avec le Hongrois Balazs Taroczy, a
remporté le championnat du monde
WCT de double. Les deux vainqueurs
se partagent un chèque de 80.000 dol-
lars à l'issue de ce succès.

Tout au long de cette épreuve bri-
tannique, Gunthardt et Taroczy ont
laissé une très grande impression. Ils
n'ont perdu aucun match et n'ont
laissé qu'un set en finale face à
l'Américain Steve Denton et au Sud-
Africain Kevin Curren. En poule éli-
minatoire, Gunthardt et son parte-
naire avaient déjà été opposés à Cur-
ren-Denton. Ds avaient rétabli une
situation fort compromise puisqu'ils
étaient menés 2 sets à 1.

En finale, Gunthardt-Taroczy ont
signé un succès probant (6-7, 6-3, 7-5,
6-4). Ds s'inclinaient au tie-break lors
de la première manche (5-7). Le
Suisse et le Hongrois ont réagi avec
brio. Leur sens du placement et leur
cohésion parfaite ont fait la diffé-
rence. Dans cette finale, Heinz Gun-
thardt est le seul à ne pas avoir
perdu son service. C'est d'ailleurs lui
qui a servi pour le gain du match.
Son assurance à ce moment-là témoi-

gnait de la classe du Zurichois. Il
remportait le jeu «blanc».

La Coupe du roi
La RFA et la Suède dans l'une, la

Tchécoslovaquie dans l'autre poule, sont
encore invaincues après la deuxième
journée de la Coupe du roi, en première
division. Alors que la jeune équipe sué-
doise n'a pas concédé le moindre set à ses
adversaires anglais, les matchs RFA-
Hollande et Tchécoslovaquie-URSS ont
dû attendre la confrontation du double
pour désigner un vainqueur.

Groupe A, à Wolfsburg: RFA-Hol-
lande 2-1: Beutel-Wilboerts 4-6, 6-3, 5-7;
Elter-Sanders 6-7, 6-1, 7-6; Beutel-Zipf -
Okker-Albert 7-6, 6-4. A Eskilstuna:
Suède - Grande-Bretagne 3-0: Nystroem
- Dier 7-5, 6-0; Wilander-Feaver 6-3, 6-3;
Jaerryd-Simonsson - Feaver- Whiteford
6-2, 6-3. Classement: 1. Suède 4 (6
matchs à rien, 12 sets à zéro); 2. RFA 4
(4-2, 10-6); 3. Hollande et Grande-Breta-
gne 0 (1-5, 3-11). Groupe B, à Vienne:
Autriche- Finlande 2-1, Wimmer-Timo-
nen 7-6, 6-3; Reininger- Palin 3-6, 4-6;
Wimmer-Mild - Palin- Berner 7-6, 7-6. A
Chrudin. Tchécoslovaquie-URSS 2-1,
Birner-Borisov 3-6, 2-6; Smid-Pougaiev
7-6, 6-3; Smid-Slozil - Borisov-Pougaiev
6-.1,. &4. Classement: Tchécoslova-
quie 4 (5-1, 10-3); 2. URSS 2 (3-3, 6-7); 3.
Autriche 2 (2-4, 5-8); 4. Finlande 0 (2-4,
5-8).

Championnats jurassiens nordiques
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JUNIORS, quatre fois 7 km. 500: 1,
LSV Bienne I (Michael Schlaeppi, Pascal
Zbinden, Eric Jolissaint et Béat Nuss-
baumer) 1 h. 4917"; 2. Malleray-Bévi-
lard, 1 h. 54'03"; 3. Saignelégier I, 1 h.
54'09"; 4. La Brévine 1, 1 h. 55'20"; 5. La
Brévine II, 2 h. 01'57".

RELAIS SENIORS, quatre fois 10
km.: 1. Les Cernets-Verrières I (Claude
Rey 32'40", Pierre-Eric Rey 27'30",
Steve Maillardet 28'46" et André Rey
27'27") 1 h. 56*23"; 2. La Brévine I
(Claudy Rosat 29'49", Denis Huguenin
28'36", Charles Benoit 2811" et Fredy
Nicolet 30'37") 1 h. 5713'; 3. La Chaux-
de-Fonds I (Philippe Langel 30'51",
Jean-Louis Burnier 29'43", Laurent Ga-
cond 2912" et Sylvian Guenat 27'36") 1
h. 57'22"; 4. Les Bois I, 2 h. 04'09"; 5. La

Brévine II, 2 h. 05'00"; 6. Saignelégier I,
2 h. 13'43"; 7. Les Breuleux I, 2 h.
14'48"; 8. Saignelégier II, 2 h. 16'58"; 9.
Couvet, 2 h. 17'52"; 10. La Brévine III, 2
h. 20'33".

Meilleur temps OJ: Vincent Hugue-
nin, La Brévine, 17'02". - Meilleur
temps juniors: Béat Nussbaumer, LSV
Bienne, 25'51". — Meilleur temps se-
niors: André Rey, Les Cernets-Verriè-
res, 27'27".

Jean-Marc Dreyer, du Locle, victorieux
chez les juniors II.

La tournée de saut des trois pays
Quatrième à Tarvisio (It), vainqueur à

Villach (Aut) et troisième à Maribor
(You), le Norvégien Ole Bremseth a rem-
porté le classement total de la tournée
des trois pays. Ole Bremseth avait ter-
miné 18e de la tournée austro-allemande.
Les Norvégiens ont dominé ces compéti-
tions à la participation moyenne, en pre-
nant les trois premières places finales et
en remportant outre le concours de Vil-
lach par Bremseth, également celui de
Tarvisio par Dag Holmen-Jensen. A do-
micile, à Maribor, le talentueux Yougos-
lave Primos Ulaga s'est imposé en éta-
blissant un nouveau record du tremplin.

Le meilleur des Suisses a été le Chaux-
de-Fonnier Placide Schmidiger. A Tarvi-
sio, où les 99 sauteurs n'ont pu, toute-
fois, effectuer qu'un saut, le Suisse avait
pris la 10e place.

Classement final: 1. Ole Bremseth
(No) 574,3 points; 2. Olva Hansson (Nô)
567,7; 3. Dah Holmen-Jensen (No) 565,3.

Premier saut à Tarvisio (It) (une
seule manche): 1. Holmen-Jensen (No)
111,6 (81 mètres); 2. Hansson 111,5 (80);
3. Ivar Mobekk (No) 110,6 (81); 4. Brem-
seth 108,7 (79,5); 5. Massimo Rignoni
(It) 108,5 (80). Puis: 10. Placide Schmidi-
ger (S) 104,0 (77,5).

Deuxième saut à Villach (Aut): 1.
Bremseth (No) 233,4 (84,5, record du
tremplin, 78,5); 2. Holmen-Jensen (No)
230,1 (84-76); 3. Alfred Groyer (Aut)
228,6 (81-76,5); 4. Armin Kogler (Aut)

225,7 (79-76,5); 5. Hans Wallner (Aut)
225,1 (82,5-75).

Troisième saut à Maribor (You): 1.
Primos Ulaga (You) 236,4 (72-77, record
du tremplin); 2. Hansson (No) 236,3
(71,5-74); 3. Bremseth (No) 232,2 (74-
73); 4. Manfred Steiner (Aut) 225,1
(71,5-69,5); 5. Hans Wallner (Aut) 224,9
(72- 72).

Les pros à Saanenmoeser
Le slalom parallèle des professionnels

de Saanenmoser s'est déroulé en l'ab-
sence des vedettes comme Hans Hinter-
seer (Aut), André Arnold (Aut) ou Her-
bert Plank (It). Tous les favoris pré-
sents, comme Christian Hemmi (S),
Sepp Oberfrank (It), Diego Amplatz (It),
Bruno Confortola (It), Christian Wels-
chen (S) et Martial Donnet (S) ont été
rapidement éliminés, de sorte que la vic-
toire est revenue à l'Autrichien Hans
Kraxner, vainqueur en finale de son
compatriote Zund. Meilleur Suisse,
Hanspeter Boesch a pris la quatrième
place. — Résultats:

Quarts de finale: Laurent Mazzili
(Fr) bat Zirbisegger (Aut); Hans Krax-
ner (Aut) bat KÏrchmayr (Aut); Zund
(Aut) bat Moosbrugger (Aut); Hanspe-
ter Boesch (S) bat Sepp Oberfrank (It).
- Demi-finales: Kraxner bat Mazzili ,
Zund bat Boesch. - Finale: Kraxner bat
Zund. - Finale places 3 et 4: Mazzili
bat Boesch.

Mémorial Freiburghaus

Aubaine pour les fervents du
ski de fond des Montagnes neu-
châteloises, la présence de trois
formations soviétiques lors du
Mémorial Dolfi Freiburghaus,
disputé par équipes de deux cou-
reurs en relais. Mieux encore, des
Autrichiens sont aussi intéressés
à ces joutes dont le départ sera
donné en ligne demain soir au
Parc des Sports. Si l'on ajoute à
cela que des membres des équipes
nationales seront également au
départ en compagnie des meil-
leurs Jurassiens, il est certain que
le public sera comblé, dès 19 h. 30.
Nous reviendrons plus en détail
demain sur cette épreuve specta-
culaire.

Présence soviétique

Coup e de Suisse f éminine

Samedi l'équipe féminine de la Métro-
pole horlogère s'est rendue au Tessin
pour y rencontrer, en 16e de finale,
l'équipe de Muraltese. Cette dernière oc-
cupe actuellement la 5e place du classe-
ment de ligue nationale A.

Ce match marquait la reprise de la
compétition pour les deux formations
après la trêve des fêtes de fin d'année, ce
qui explique, en partie, leur mauvaise
prestation, d'où un score très peu élevé.

Dès le début de la rencontre les Tessi-
noises ont pris leurs adversaires «de
haut» et elles ont affiché une décontrac-
tion coupable qui a bien fa i l l i  leur coûter
cher. Mais l'appréhension des Chaux-
de-Fonnières et leur nervosité incompré-
hensible en première mi-temps ne leur
permirent pas de conclure les nombreu-
ses actions qu'elles surent se créer.

La deuxième partie du match fu t  bien
meilleure pour elles, surtout sur le plan
défensif, ce qui leur a permis de tenir
tête aux joueuses de l'équipe locale (15-
14).

Relevons encore la bonne perf ormance
des jeunes qui surent prendre leurs res-
ponsabilités et qui se montrèrent à la
hauteur de leur tâche. Au vu du résultat
très honorable obtenu, on pourra regret-
ter longuement que La Chaux-de-Fonds
Basket ait dû effectuer ce difficile dépla-

cement sans M. Langel, blessé, et surtout
sans L. Mora, à qui nous exprimons
toute nôtres sympathie à la suite du
deuil qui l'a cruellement frappée.

Composition de l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Lionella Asticher (5), Carole
Liechti (6), Mirella Poloni, Dominique
Frascotti (4), Francine Meyrat (12), Mu-
rielle Vaucher (4), Anne-Marie Strambo,
Rosanna Poloni (2). Coach: Laurent
Frascotti. DAL

Muraltese - La Chaux-de-Fonds Basket 45-33

Championnats suisses de bob à deux

Le tiercé de ces joutes. De gauche à droite, Baechli-Hiltebrand, Ruegg-Schaerer et
Pichier-Klaus. (Bélino AP)

Pour la quatrième fois Erich Schaerer
et Max Ruegger ont remporté le titre na-
tional de bob à deux. Ce championnat
suisse a donné heu à l'empoignade habi-
tuelle entre Schaerer et son rival de tou-
jours Hans Hiltebrand. Après les deux
premières manches, Schaerer possédait
une avance de quatre centièmes sur Hil-
tebrand, dimanche, le pilote zurichois a
accentué progressivement cet avantage:
après la troisième manche, 25 centièmes
et à l'issue de la quatrième, 76. Personne
n'a été en mesure de contester la supré-
matie de ces deux équipages.

UNE DÉCEPTION
POUR LES ROMANDS

La déception est incontestablement
venue du pilote de Leysin, Silvio Giobel-
lina. Le Vaudois s'était affirmé en début
de saison comme l'un des grands favoris
de ce championnat. Avec son freineur
Heinz Stettler, Giobellina termine au
quatrième rang seulement à 2"94 des
vainqueurs. La médaille de bronze est re-
venue au tandem zurichois, Ralph
Pichler - Georg Klaus.

RÉSULTATS
1. Erich Schaerer-Max Ruegg (Herrli-

berg) 4'48"46 (111"89 , 112"02, l'12"25
et 112"30); 2. Hans Hiltebrand-Uli Bae-
chli (Zurich) 4'49"22 (111"80 , 112"15 ,
112"46 et 112"81); 3. Ralph Pichler-
Georg Klaus (Zurich) 4'50"65 (112"91,
112"26, 112"88 et l'12"60); 4. Silvio
Giobellina-Heinz Stettler (Leysin)
4'51"40; 5. Ekkehard Fasser-Toni Ruegg
(Glaris) 4'53"43.

Schaerer-Ruegg pour la quatrième fois

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

Toto-X
16 -18 - 21 - 25 - 29 - 35
Numéro complémentaire: 24

Loterie à numéros
4-8-16- 18-24 - 33
Numéro complémentaire: 2

MJ J Divers f_tl| Hockey sur glace

Championnats suisses élite
Ce week-end a débuté le tour final du

championnat suisse juniors élite.
Poule pour le titre: Langnau - Klo-

ten 5-3; Berne - Davos 6-1; Arosa -
Bienne 2-4. Poule de relégation-pro-
motion: Olten - Herisau 3-1; Coire -
Sierre 15-1; La Chaux-de-Fonds - Ambri-
Piotta 5-6. Tour de relégation, ouest:
Lyss - Villars 3-5; Langenthal - Fribourg
Gottéron 7-2; Lausanne - Genève Ser-
vette à jouer.

Hier s'est déroulé le traditionnel tour-
noi de basketball Duc-Soguel. Celui-ci
réunissait seize équipes cadettes, cadets
et juniors venant de France, Suisse alle-
mande et Suisse romande. Toutes les
rencontres se sont déroulées dans un es-
prit de franche camaraderie, suivies par
un public enthousiaste. L'organisation
impeccable de La Chaux-de-Fonds Bas-
ket a permis au seize équipes de se répar-
tir dans le classement suivant:

Cadettes: 1. Pontarlier; 2. Allschwil;
3. Liestal; 4. Université Neuchâtel; 5. La
Chaux-de-Fonds Basket.

Cadets: 1. Université Neuchâtel; 2.
La Chaux-de-Fonds Basket I; 3. Fleu-
rier; 4. Auvernier; 5. La Chaux-de-Fonds
Basket II; 6. Liestal.

Juniors féminins: 1. Université Neu-
châtel; 2. Olympic Fribourg; 3. La
Chaux-de-Fonds Basket; 4. CEP Cortail-
lod; 5. Bulle.

Signalons que les cadettes de Pontar-
lier gagnent la coupe pour la troisième
fois conscéutive et que celle-ci leur est
ainsi définitivement acquise. Le 24 jan-
vier- à Numa-Droz, dès 9 heures, se dé-
roulera le tournoi national juniors fémi-
nins, réunissant les six meilleures équi-
pes de Suisse.

Tournoi Due- Soguel
à La Chaux-de-Fonds

ttjj  Escrime 

Les juniors suisses ont remporté un
tournoi international au fleuret qui réu-
nissait, à Londres, six équipes. La forma-
tion helvétique alignait Amadeo Ca-
flisch, Thomas Keller, Fabio Trojani et
Kristian Fabri. Classement final:

1. Suisse 4 victoires: 2. Suède 3 (170
touches reçues); 3. Belgique 3 (170, dé-
faite en combat direct contre la Suède);
4. RFA 3 (176); 5. Grande-Bretagne 11.

Succès des juniors
suisses à Londres



Les favoris se sont imposés
Les championnats suisses de patinage artistique

Myriam Oberwiler (19 ans) a succédé
au palmarès national à Denise Biell-
mann, tel est le verdict des champion-
nats suisses, qui se sont achevés au Hal-
lenstadion de Zurich devant mille spec-
tateurs. La Genevoise, qui était déjà
montée sur le podium il y a deux ans (3e)
a réussi le meilleur programme Ubre et
elle s'est imposée logiquement, remon-
tant du quatrième rang.

Chez les garçons, le Zurichois Olivei
Hoener a détrôné le tenant du titre Ri-
chard Furrer. A quinze ans seulement,
Hoener obtient ainsi son troisième titre
national, tout comme la paire Gaby et
Joerg Galambos chez les couples, seule
formation en lice il est vrai. Avec le suc-
cès de Graziella et Marco Ferpozzi en
danse, ce sont deux jeunes patineurs qui
l'ont également emporté.

Résultats
Dames, classement final: 1. Myriam

Oberwiler (Genève) 4,4; 2. Sandra Cari-
boni (Davos) 4,8; 3. Manuela Tschupp
(Adelboden) 5,6; 4. Claudia Cariboni
(Davos) 6,0; 5. Marina Scheibler (Lau-
sanne) 9,6.

Messieurs, classement final: 1. Oli-
ver Hoener (Zurich) 3; 2. Richard Furrer
(Wetzikon) 3; 3. Eugenio Biaggini (Ge-
nève) 6,4; 4. Paul Sonderegger (Genève)
8,4; 5. Sando Galambos (Effretikon) 9,2.

Danse, classement final: 1. Graziella
et Marco Ferpozzi (Weinfelden) 2; 2. Es-
ther Guiglia - Roland Maeder (Bâle); 4.
Salomé Brunner - Markus Merz (Effreti-
kon-Zurich) 6; 4. Silvia Biellmann -
Adrian Schmidlin (Zurich-Rorschach) 8.

Sélections suisses
A l'issue des championnats suisses de

Zurich, l'Union suisse de patinage a pro-
cédé aux sélections en vue des champion-
nats d'Europe et du monde. Pour la pre-
mière fois depuis 1976, la Suisse sera re-

Les champions individuels, Oliver Hoener, et Myriam Oberwiler. (asl)

présentée, sous réserve de l'approbation
de ces sélections par le Comité national
du sport élite, dans toutes les disciplines.

Les choix de l'USP:
Championnats d'Europe (Lyon, 2-7

février), dames: Myriam Oberwiler
(Genève), Sandra Cariboni (Davos),
remplaçante: Manuela Tschupp (Adel-

boden). Messieurs: Oliver Hoener (Zu-
rich), remplaçant: Richard Furrer (Wet-
zikon). Couples: Gaby et Joerg Galam-
bos (Effretikon). Danse: Esther Guiglia-
Roland Maeder (Bâle), remplaçants:
Graziella et Marco Ferpozzi (Weinfel-
den).

Championnats du monde (Copen-
hague), 9-14 mars, dames: Oberwiler,
Cariboni, remplaçante: Tschupp. Mes-
sieurs: Furrer, remplaçant: Hoener.
Couples: Galambos - Galambos. Danse.
Ferpozzi - Ferpozzi.

Avant les grandes épreuves cyclistes

Les organisateurs du Tour de France
ont invité les groupes sportifs candidats
à une participation du 2 au 25 juillet à la
grande boucle, à une réunion de travail
et de concertation le 12 janvier à Paris.

17 groupes sportifs ont répondu à l'in-
vitation: Renault, Peugeot, Mercier, La
Redoute, Sem et Wolber pour la France;
Vermeer, Boucle d'Or, Daf, Capri Sonne
et Splendor pour la Belgique; Inoxpan et
Honved pour l'Italie; Cilo Aufina et
Puch pour la Suisse; Teka pour l'Espa-
gne et Raleigh pour la Hollande.
L'équipe allemande Kotters n'a pas en-
core fait parvenir sa réponse.

L'AVENIR DE
PARIS-ROUBAEX EN QUESTION

Les organisateurs de Paris-Roubaix
ont appris que le parcours pavé compris
entre Camphin-en-Pevele et Gruson

pourrait être prochainement Bitume,
cette décision bouleverserait le final de
la «classique», ainsi que la 6ème étape du
prochain Tour de France Lille-Lille.

Les organisateurs ont décidé d'alerter
les pouvoirs publics. S'ils ne devaient pas
être entendus, ils envisagent pour l'ave-
nir une modification du tracé de la plus
célèbre des classiques, quitte à faire un
détour par la Belgique, ou à changer de
lieu d'arrivée.

Suite à diverses garanties, les organi-
sateurs de Paris-Roubaix pensaient que
les pavés du nord feraient l'objet d'un
classement comme site historique et que
ceux-ci demeureraient en l'état. Une
course-poursuite, dont l'enjeu est l'ave-
nir de Paris-Roubaix, semble donc ac-
tuellement engagée entre le Ministère de
l'équipement et les organisateurs.

Dix-sept groupes sportifs dont deux
helvétiques invités mardi à Paris

Championnat de hockey de deuxième ligue

(3-2, 1-0, 3-0). - Le Locle: Sahli;
Blaettler, Kohly; Dubois, Baillod; Pilor-
get, Bula, Girard; Berner, Borel, Theiler;
Fahrny, Yerly, Lehner; Moren. - Les
Joux-Derrière: Mauerhof; Cuche, Vo-
cat; Huggler, Geinoz; Gaillard, Duper-
tuis, J.-B. Dubois; Singelé, Schmidt,
Lœpfe; Jutzi, P.-A. Dubois, Nicole. -
Arbitres: MM. Imark et Juillerat. -
Notes: Patinoire du Communal, glace en
excellent état, conditions idéales. — Pé-
nalités: 5 X 2  minutes contre Le Locle
et 3 X 2 minutes contre Les Joux-Derriè-
res. - Buts: pour Le Locle, Pilorget (4),
Girard, Berner, Lehner; pour Les Joux-
Derrière: Dupertuis (2).

La trêve de fin d'année n'a pas dimi-
nué l'ardeur des Loclois. En effet, on
pouvait craindre que cette période
d'inactivité ne casse le rythme de la for-
mation de la Mère commune. Il n'en a
rien été. Comme du côté des banlieu-
sards chaux-de-fonniers, on était ferme-
ment décidé à faire souffrir le chef de file
et même de créer la surprise, la rencontre
fut disputée à vive allure et l'issue de-
meura longtemps incertaine. D'autre
part les deux équipes s'évertuèrent à pré-
senter un jeu bien étudié exempt de bru-
talité où les actions se succédaient à un

Loclois pouvait encore être contestée par
des visiteurs qui ne s'avouaient pas bat-
tus. Et il fallut attendre les dernières mi-
nutes pour que la victoire se dessine en-
tièrement, non sans une bonne résistance
des Chaux-de-Fonniers. Ce nouveau suc-
cès confirme ainsi la supériorité de
l'équipe du Communal qui attend avec
impatience la première confrontation
avec l'équipe des Ponts-de-Martel afin
de débattre de la suprématie de ce
groupe neuchâtelois. Soulignons encore
la très bonne tenue des deux équipes et
leur sportivité. Oui une agréable soirée!

(Mas.)

rythme soutenu ce qui rehaussa encol-
la qualité de cette rencontre, la meilleure
sans doute de cette saison sur la Pati-
noire du Communal.

On débuta donc à toute allure, chaque
formation cherchant à s'assurer l'avan-
tage initial. A ce jeu la première ligne lo-
cloise se signala par des actions bien
conduites, particulièrement par Girard
qui offrit sur un plateau les trois pre-
miers buts à Pilorget, dans une soirée
faste. Du côté des visiteurs, Dupertuis, à
la faveur de contre-attaques bien menées
ramena la marque à de plus justes pro-
portions avant la fin du premier tiers.
Dans la période intermédiaire seul Pilor-
get, encore lui, et sur une nouvelle passe
de Girard augmenta la marque pour les
Loclois, ceci malgré de nombreuses chan-
ces de buts pour les deux formations.

A l'appel du tiers final tout était en-
core possible. La marge de sécurité des

Le Locle - Les Joux-Derrière 7-2

(0-2,1-4,1-3)
Tramelan: Jeanneret; Voirol, Waelti;

Gagnebin, Vuilleumier, Schori; Bassioni,
Ghiggia; Donzé, Houlmann, Joliat; Has-
ler, Reber, Zurcher et Vuilleumier. - De-
lemont: Cerf; Cuttat, Tschan; Simonin,
Lardon, Weber; Zanetta, Bauser; Mar-
cionetti, Schutz, Maudergon; Raval,
Spart, Schmid et Boivin. — Arbitres:
MM. Devaux et Schafroth. - Pénalités:
2 fois 2 minutes à Tramelan et 5 fois 2
minutes à Delemont. - Buts: pour Tra-
melan, Gagnebin, Voirol (Reber); pour
Delemont, Simonin (2), Schutz (2), Cut-
tat, Lardon, Weber, Bauser, Raval.

Alors que Tramelan avait renoué avec
la victoire face à Ajoie II en semaine l'on
s'attendait à ce que les hommes de l'en-
traîneur Vuilleumier prenne une revan-
che sur un Delemont qui avec cette nou-
velle victoire consolide sa 3e place du
classement alors que Tramelan reste à
mi-classement. Cette rencontre fut à la
faveur d'un Delemont plus volontaire il
est vrai alors que les Tramelots étaient
toujours privés de leur portier Mast.
Chez Delemont Simonin et Schutz se
mettaient en évidence en marquant cha-
cun deux buts alors que du côté trame-
lot, Gagnebin sauvait l'honneur et Voirol
réduisait l'écart, (tv)

AUTRE RÉSULTAT DE De LIGUE
Moutier U - Tavannes 4-5 (0-2, 3-1,

1-2)
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EN PREMIERE LIGUE

Tramelan-Delémont 2-9

(0-2,6-0,2-1)
Nous avons passé par tous les états

d'âme, nous les 2100 spectateurs pré-
sents à la patinoire de Porrentruy, sa-
medi soir. C'est incroyable ce qu'Ajoie
peut être déconcertant. Du mauvais du-
rant tout le premier tiers-temps, à l'or-
gueil au deuxième et au sublime au troi-
sième tiers. Le public a assisté médusé et
déçu à cette première période, puis s'est
enflammé au fur et à mesure du cres-
cendo de leurs favoris. Tout compte fait,
Adelboden s'en est tiré à très bon
compte et peut s'estimer heureux d'être
rentré chez lui avec une facture finale-
ment pas trop salée. Car si le HC Ajoie
avait pris le dernier tiers plus au sérieux,
le tarif aurait sans doute été plus élevé.
Les Jurassiens ont fait une brillante dé-
monstration de hockey sur glace, au
point de ridiculiser un adversaire qui
n'était tout de même pas n'importe qui.
De la belle ouvrage, serions-nous tenté
dé dire !

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, Bar-
ras; Corbat, Sembinelli; Terrier, Aubry;
C. Berdat, Blanchard, Sanglard; Beye-
ler, O. Siegenthaler, Steiner; M. Bach-
mann, R. Bachmann, W. Bachmann. —
Arbitres, MM. Jaccard et Borgeaud. -
Buts: 3e Kunzi; 14e Kunzi; 26e Sembi-
nelli; 33e R Bachmann; 34e Barras; 34e
Aubry; 35e Sembinnelli; 37e W. Bach-
mann; 57e Sembinelli; 59e Gyger. - Pé-
nalités: une fois 2 minutes contre Adel-
boden; deux fois 2 minutes contre Ajoie.
(bv)

Ajoie - Adelboden 8-3

(1-2,1-2,2-2)
Samedi soir sur la patinoire prévô-

toise, devant 700 personnes, le HC Mou-
tier, pour son premier match de l'année,
a bien mal débuté. L'équipe de Lyss était
pourtant à la portée des Prévôtois. Ceux-
ci ont semblé empruntés et ont paru
avoir mal digéré la pause de fin d'année
qui durait depuis le 19 décembre et au
cours de laquelle ils n'ont pas eu de
match d'entraînement. Ils ont encore eu
la malchance de perdre un de leurs meil-
leurs attaquants, André Froidevaux, vic-
time d'une blessure dans le deuxième
tiers-temps et qui a dû recevoir des soins
à l'hôpital. Ce faux-pas est bien regretta-
ble pour Moutier, à la veille de son dé-
placement chez le leader, Fleurier.

Froidevaux, Guex, Willy Kohler et
Schnider ont marque pour Moutier, qui
alignait: Hânggi; Schweizer, Jeanre-
naud; Lehmann, Schnider; Schmid,
Jean-Claude Kohler; Ceretti, Willy Koh-
ler, Perrenoud; Froidevaux, Gurtner,
Guex; Charmillot. (kr)

Moutier - Lyss 4-6

Championnat de handball âu'JPaviîlon des Sports

La Chaux-de-Fonds: Monnin; Sur-
dez (1), Tschanz, Brossard (4), Todes-
chini R. (2), Wehrli (1), Gigon (1),
Schurch (1), Gruring (1), Huther (3),
Schorer (1). - Aarberg: Schônmann;
Bar (5), Mon (1), Kaiser (1), Simon (3),
Nicolaisen (5), Kohli, Ruegg (2), Lauper
(1), Wuthrich (1). - Arbitres: MM.
Liithi, de Lyss, et Graf, de Port. - No-
tes: pénalités de 1 fois 2 min. pour La
Chaux-de-Fonds et 1 fois 2 min. pour
Aarberg.

L'esprit de renouveau constaté avant
la fin de l'année passée dans le club des
Montagnes neuchâteloises se poursuit.
Pour certains éléments celui-ci semble
les motiver. Nous avons pu le constater,
cette fin de semaine encore, contre une
formation classée troisième. Les phases
de jeu, surtout en première période,
étaient de bonne qualité de la part des
deux formations ce qui nous permettait
de suivre une rencontre agréable; Vu l'ef-
fritement du contingent chaux-de-fon-
nier (dû à des blessures), l'entraîneur de-
vait faire appel au junior Schorer qui oc-
cupait son poste à la perfection.

Alors qu'en première mi-temps, tous
les espoirs d'une victoire étaient possi-
bles (score à la pause 7 à 7), à la reprise il
fallait vite déchanter. En effet, en l'es-
pace de trois minutes dans cette période,

Une attaque des Neuchâtelois. (Photo Schneider)

Aarberg, à la suite de deux contre-atta-
ques meurtrières, abattait les Chaux-de-
Fonniers. Ceux-ci ne réussissaient plus à
revenir à égalité. Par instant seul un but
d'écart les séparait des Bernois, mais par
précipitation, les locaux leur abandon-
naient le ballon. Le jeu était plaisant
pendant toute la rencontre grâce à un
bon esprit de sportivité des deux forma-
tions et au bon arbitrage de MM. Luthi
et Graf qui dirigeaient la partie de mains
de maîtres, évitant dans les instants cru-
ciaux, de créer un climat d'énervement
par des interventions trop intempestives!

En continuant d'y croire, les Chaux-
de-Fonniers devraient s'en sortir.

R.V.

La Chaux-de-Fonds-Aarberg 15 à 19

Gym Bienne - Pfadi Winterthour 22-
17; BSV Beme - RTV Bâle 17-16; Borba
Luceme - Saint-Otmar Saint-Gall 22-24;
Suhr - Grasshoppers 16-19; Amicitia Zu-
rich - Zofingue 19-23. - Classement (14
matchs): 1. Saint-Otmar Saint-Gall 26;
2. BSV Beme 22; 3. Grasshoppers 20; 4.
RTV Bâle 18; 5. Zofingue 14; 6. Pfadi
Winterthour 14; 7. Gym Bienne 10; 8.
Amicitia Zurich 9; 9. Suhr 5; 10. Borba
Luceme 2.

Championnat de ligue A

Nouvelle-Zélande bat Chine 2-1
Les 24 qualifiés connus pour le «Mundial 82»

Pour la première fois de son histoire,
la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour
un tour final du championnat du monde.
En match d'appui de l'éliminatoire de la
zone Asie-Océanie, la Nouvelle-Zélande
a en effet battu la Chine populaire par
2-1 (1-0). Ce match d'appui avait été
rendu nécessaire par le fait que les deux
équipes avaient terminé à égalité de
points et avec la même différence de but
au deuxième rang de cette éliminatoire
remportée par le Koweit.

A Singapour, devant 60.000 specta-
teurs, les Néo-Zélandais ont ouvert la
marque à la 24e minute par Wooddin et
ils devaient doubler cet avantage, grâce
à Rufer, après la pause. A un quart de la
fin, le Chinois Huang Xiandong parve-
nait à réduire la marque mais pas à re-
mettre en cause la qualification des Néo-
Zélandais.

Les qualifiés
A six jours du tirage au sort, on

connaît désormais les 24 équipes qui dis-
puteront la phase finale du championnat
du monde, en Espagne. En battant par
2-1 la Chine en match d'appui joué à
Singapour, la Nouvelle-Zélande est en
effet devenue le 24e et dernier pays qua-
lifié pour le «Mundial». Ces 24 pays se-
ront répartis par tirage au sort, samedi
16 janvier à Madrid, dans six groupes de
quatre équipes, dont les têtes de série
sont l'Argentine, l'Espagne, le Brésil,
l'Italie, l'Angleterre et la RFA Les qua-
lifiés:

Tenants du titre: Argentine.

Pays organisateur: Espagne:
Europe: Angleterre, Autriche, Belgi-

que, Ecosse, France, Hongrie, Irlande du
Nord, Italie, Pologne, RFA, Tchécoslo-
vaquie, URSS, Yougoslavie.

Amérique du Sud: Brésil, Chili, Pé-
rou.

CONCACAF (Nord et Centre Amé-
rique): Honduras, Salvador.

Afrique: Algérie, Cameroun.
Asie: Koweit, Nouvelle-Zélande.

Coupe d'Allemagne
Huitièmes de finale: SVW Mann-

heim - VFL Bochum 1-1 après prolonga-
tions; Werder Brème - Bayreuth 2-0;
Hanovre 96 - Nuremberg 1-3; Rotweiss
Essen - Borussia Moenchengladbach 0-4;
Fribourg FC - Bayem Munich et Ham-
bourg SV - Karlsruhe renvoyés au 19
janvier; SSV Ulm - FSV Francfort ren-
voyé; Bocholt - Goettingen 05 3-3 après
prolongations.

En Italie
Championnat de première divi-

sion, 14e journée: Ascoli - Roma 0-1;
Cagliari - Avellino 0-0; Catanzaro - Ge-
noa 1-0; Inter Milan - Bologne 2-1; Na-
poli - Juventus 0-0; Torino - AC Milan
2-1; Udinese - Fiorentina 1-2; Cesena -
Come 1-1.
En Angleterre

Championnat de première divi-
sion, 20e journée: Manchester City -
Stoke City 1-1; Nottingham Forest -
Birmingham City 2-1; les autres matchs
ont été renvoyés.



a
Ligue nationale A
BERNE-DAVOS 1-6
(1-3,0-2,0-1)

Patinoire de l'Allmend, 16.361 specta-
teurs. - Arbitres, MM. Wenger, Bûcher
et Odermatt. - Buts: 2' Fergg, 0-1; 7'
Jacques Soguel, 0-2; 13' Blight, 1-2; 13'
Waser, 1-3; 29' Scherrer, 1-4; 38' Mazzo-
leni, 1-5; 60' Scherrer, 1-6. - Pénalités:
5x2' contre Berne; 9x2'  contre Davos.

KLOTEN - BIENNE 3-2
(0-1, 1-1,2-0)

Patinoire de Kloten, 4865 spectateurs.
- Arbitres, MM. Zurbriggen, Kaul et
Schmid. - Buts: 8' Blaser, 0-1; 29' Wae-
ger, 1-1; 39' Martel, 1-2; 49' Andréas
Schlagenhauf, 2-2; 50' Peter Schlagen-
hauf , 3-2. - Pénalités: 2x2'  contre Klo-
ten, 3x2' contre Bienne.

FRIBOURG GOTTÉRON -
CP ZURICH 3-1
(1-0,1-1,1-0)

Patinoire des Augustins, 4500 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
MM. Stauffer, Brugger et Ramseier. -
Buts: 5' Messer, 1-0; 23' Raemy, 2-0; 40*
Quirici, 2-1; 48' Fuhrer, 3-1. - Pénalités:
2 x 2 '  contre Fribourg; 10 x 2' contre CP
Zurich. N

AROSA - LANGNAU 3-2
(1-1,0-1,2-0)

Obersee, 6231 spectateurs. - Arbitres:
MM. Schiau, Urwyler et Spiess. - Buts:
3* Mattli, 1-0; 12' Sullivan, 1-1; 25'
Tschiemer, 1-2; 42' Guido Lindemann,
2-2; 54' Grenier, 3-2. - Pénalités: 6 x 2 '
plus 5' (Grenier) contre Arosa, 8 x 2 '
contre Langnau.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa* 25 15- 5 5 425- 84 35
2. Davos* 25 11 6 8 104- 99 28
3. Fribourg* 25 10 7 8 95- 93 27
4. Langnau* 25 11 5 9 108-110 27
5. Kloten* 25 12 2 11 118-103 26
6. Beme 25 7 5612 85-100 20
7. Bienne 25 8 3 14 103-118 19
8. CP Zurich 25 7 4 14 87-118 18
'qualifié pour le tour final.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Villars 7-4 (3-2,
2-1, 2-1); Langenthal - Viège 4-3 (1-1,
2-1, 1-1); Lausanne - Grindelwald 3-4 (1-
1, 1-2, 1-1); Sierre - Olten 5-1 (1-0, 3-0,
M).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre* 25 18 3 4 130- 78 39
2. Lausanne 25 17 1 7 144- 99 35
3. Olten 25 16 0 9 132- 91 32
4. Viège 25 13 3 9 109-103 29
5. Chx-de-Fds** 25 9 2 14 126-124 20
6. Langenthal** 25 8 4 13 78-136 20
7. Villars** 25 5 3 17 78-136 13
8. Grindelwald** 25 4 4 17 82-142 12
'qualifiés pour le tour de promotion.
**dans le tour de relégation.

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Dùbendorf 7-7 (3-3,

1-2, 3-2); Herisau - Coire 2-2 (0-0, 1-0,
2-1); Rapperswil - Lugano 2-4 (0-1, 2-1,
0-2); Zoug- Wetzikon 2-4 (1-1, 0-1, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 25 15 3 7 135- 87 33
2. Ambri Piotta 25 15 3 7 132-106 33
3. Coire 25 13 4 8 123-107 30
4. Dùbendorf 25 13 2 10 133-118 28
5. Herisau** 25 12 2 11 108-102 26
6. Rapperswil** 25 12 1 12 115-115 25
7. Wetzikon** 25 8 2 15 98-142 18
8. Zoug** 25 2 3 20 84-151 7
"dans le tour de relégation.

Prochains matchs
ligue A, mardi: Beme - Fribourg

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

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

Groupe est, mardi: Coire • Zoug, Dù-
bendorf - Rapperswil, Herisau - Ambri-
Piotta, Lugano - Wetzikon. - Samedi:
Lugano - Dùbendorf , Rapperswil - Am-
bri-Piotta, Wetzikon - Coire, Zoug - He-
risau.

résultats

Toujours pas de décision entre Berne, Bienne et Zurich
La lutte fait rage en championnat suisse de ligue nationale A

En ligue B, Lausanne s'est laissé surprendre par Grindelwald !

La défense biennoise aux prises avec les attaquants de Kloten. (Keystone)

Vainqueur de Langnau par 3-2, Arosa a encore accru son avance en
tête du championnat de ligue nationale A, puisqu'il compte maintenant 7
points d'avance sur Davos. Ce succès ne fut pourtant pas acquis sans
mal, puisque les Bernois menaient encore 2-1 à l'issue du second tiers-
temps. Davos est donc remonté à la deuxième place grâce à une nette vic-
toire à l'Allmend face à Berne (1-6). Battus respectivement à Fribourg
(3-1) et à Kloten (3-2) Zurich et Bienne sont toujours en dessous du trait
fatidique, seul Berne demeurant à proximité immédiate. £1 est ainsi
d'ores et déjà certain qu'une équipe inattendue, Berne ou le champion en
titre Bienne, disputera le tour de relégation. Les Seelandais semblaient
en mesure de glaner deux points précieux à Kloten (0-1 après 20 minutes
de jeu et 1-2 après 2 périodes), mais les aviateurs faisaient la décision
dans l'ultime tiers-temps.

• EN LIGUE B, GROUPE OUEST: Lausanne, battu à domicile par
Grindelwald (3-4), bénéficie du net succès de Sierre sur Olten (S-l) qui lui
permet de conserver trois longueurs d'avance sur les Soleurois. A signa-
ler le succès des Chaux-de-Fonniers face à Villars. DANS LE GROUPE
EST: Ambri-Piotta, tenu en échec à la Valascia par Dùbendorf (7-7), voit
revenir Lugano (gagnant 2-4 à Rapperswil) à sa hauteur, cependant que
Coire, qui n'a pu réussir qu'un match nul à Herisau (2-2), commence à
être décroché par les deux leaders, ses espoirs de tour final s'amenuisant
un peu plus.

Patinoire des Mélèzes, 1000 spectateurs. - VILLARS: G. Croci-Torti; Favroz,
Y. Croci-Torti; Bostrôm, Giroud; Zarri, Boucher, J.-L. Croci-Torti; Steudler,
Rochat, Knobel; Babel, Riedi, Bonzon et Barbey. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Nagel; R. Boni, Haas; Bauer, Amez-Droz et Gobât; Willimann, Trottier,
Neininger; E. Boni, Niederhauser, Yerly; Tschanz, Volejnicek, Marti, Hirt et
Leuenberger sont blessés. - ARBITRES: MM. Reichen, Weilenmann et
Zimmermann, bien hésitants dans leurs décisions. - BUTS: 3' Tschanz (tir
surprise), 1-0; 6' Rochat (sur passe de Favroz), 1-1; 16' Niederhauser (Haas),
2-1; 14' Tschanz (renvoi), 3-1; 19' Boucher (solo), 3-2; 24' Willimann (renvoi),
4-2; 33' Knobel (Bonzon), 4-3; 37' E. Boni (Yerli), 5-3; 41' Trottier (Neininger),
6-3; 54' Tschanz (Neininger), 7-3; 55' Giroud (Boucher), 7-4. - PÉNALITÉS:

4X2' contre Villars, 3 X 2' et 1X 4* (Yerly) contre La Chaux-de-Fonds.

QUEL ACHARNEMENT
Incontestablement les Chaux-de-Fon-

niers abordaient cette rencontre avec la
ferme intention de l'emporter. Pas de
fioriture, mais une volonté admirable,
bref de quoi surprendre un Villars qui ne
s'attendait pas à être pris à froid. Après
trois minutes, Tschanz d'un tir de loin
surprenait le gardien Croci-Torti. La
réaction était pourtant immédiate et Ro-
chat rétablissait l'équilibre. Le je une
Niederhauser — il devait livrer un excel-
lent match samedi — allait redonner
l'avantage à son équipe en marquant le
p lus beau but du match sur un service du
Canadien Haas, beaucoup plus à l'aide
en défense...

Sentant déjà le succès à leur portée,
les Chaux-de-Fonniers attaquaient de
plus belle et sur un renvoi Tschanz por-
tait l'écart à 3-1. Hélas, avant la f in  de
ce tiers-temps disputé à l'énergie, Bou-
cher réduisait l'écart en battant un Na-
gel pourtant brillant et qui par la suite
allait multiplier les prouesses et être le
grand homme de ce match.

VILLARS PERD PIED
Dès l'attaque de la seconde reprise,

Willimann battait une nouvelle fois le
gardien vaudois, Villars ne trouvant que
rarement l'occasion de tromper la vigi-
lance d'une défense bien dirigée par
Haas, puis il restait alors à battre Na-
geL. Bref il apparaissait que ce match
serait celui du réveil des Chaux-de-Fon-
niers. Trottier lui-même se retrouvait, et
avec l'aide des «fusées» E. Boni et Volej-
nicek, la domination devenait de plus en
plus nette. Il y avait bien un nouveau but
de Villars, mais une minute plus tard, les

Chaux-de-Fonniers avaient repris le
large pour aborder la dernière reprise
avec une marge de deux buts en leur fa-
veur.

CADEAU DE BOUCHER
Après 18 secondes, le match allait dé-

finitivement basculer en faveur des Neu-
châtelois, à la suite d'un cadeau du Ca-
nadien de Villars Boucher qui «offrait»
le puck à Trottier seul face à Corci-
Torti, c'était le but de sécurité. Villars se
montrait alors assez mauvais perdant —
surtout Steudler qui «abattait» Nieder-
hauser - et il était dès lors plus difficile
aux Chaux-de-Fonniers d'arriver en
bonne position. Les Vaudois tenaient
ainsi jusqu'à six minutes de la fin, toutes
leurs actions ayant abouti sur Nagel,
puis Tschanz allait creuser un écart dé-
finitif de 7-3.

Il y  avait bien encore un but de Gi-
roud, mais il était trop tard pour les
joueurs de Villars pour espérer même un
résultat plus serré. Un succès qui prouve

Sur passe de Haas, Niederhauser marque le second et plus beau but du match.
(Photo Schneider)

incontestablement la volonté des Chaux-
de-Fonniers de conserver, non seulement
leur place en ligue B, mais aussi d'obte-

nir un classement meilleur à l'issue du
tour de relégation!

André WILLENER

Nagel irréprochable et... La Chaux-de-Fonds - Villars 7-4 (3-2 2-1 2-1)

Le HC Sierre (LNB) a prolongé d'une
année (jusqu'en 1983) le contrat de son
entraîneur Georges-Claude Rochat (44
ans). Ce dernier, qui est venu au début
de la présente saison au club valaisan,
est un des cinq entraîneurs suisses de li-
gue nationale.

Sierre et Rochat
contrat prolongé

Reto Durst (23 ans), transféré pour
cette saison du HC Davos au HC Kloten,
n'évoluera plus avec le club zurichois.
Durst avait quitté son équipe sans expli-
cation à l'occasion du match de mardi
passé face au CP Zurich, et les responsa-
bles des «Aviateurs» ont décidé de rési-
lier son contrat avec effet immédiat.
Reto Durst restera à Kloten pour y
poursuivre ses études et participera
après la fin du championnat au voyage
de l'équipe qu'il a lui-même organisé. Le
HC Kloten se félicite de l'issue du conflit
et remercie Reto Durst d'avoir souhaité
un règlement à l'amiable dans cette af-
faire.

Reto Durst ne jouera
plus avec Kloten

Saint-lmier - Fleurier 3-7 (0-1, 2-6, 1-0)
Les Imériens battus en moins de cinq minutes, en première ligue

SAINT-IMIER: Monachon; Vallat, Sobel; Scheidegger, Wittwer; R.
Leuenberger; Déruns, Gaillard, Stauffer; Weisshaupt, Russ, P.-A. Perret; Ch.
Leuenberger, Droz, Schaffroth. - FLEURIER: Lûthy; Emery, Grandjean;
Messerli, Tschanz; Girard; Magnin, Rota, Frossard; Vuillemez, Jeannin,
Gfeller; M Giambonini, R. Giambonini, Koblert; Aeschlimann. - ARBITRES,
MM Luthy et Breggy. - BUTS: 16e Tschanz 0-1; 21e Emery 0-2; 22e Messerli
0-3; 24e Vuillemez 0-4; 26e Tschanz 0-5; 29e Déruns 1-5; 35e Vallat 2-5; 35e
Koblert 2-6; 36e Frossard 2-7; 56e Scheidegger 3-7. - PÉNALITÉS: trois fois 2
plus une fois 5 minutes (Vallat) contre Saint-lmier; sept fois 2 plus une fois 5
(Messerli) et deux fois 10 minutes (R. Giambonini et Messerli) contre Fleurier.

300 spectateurs.

LOGIQUE, MAIS...
Saint-lmier a perdu. On pouvait logi-

quement s'y attendre. Mais les Imériens
se sont inclinés samedi sur leur patinoire
la tête haute. Le résultat est trompeur.
Il ne reflète pas entièrement la physio-
nomie de cette rencontre qui a finale-
ment tenu toutes ses promesses. Elle
s'est jouée sur un rythme extrêmement
rapide. Bref , elle fut d'un excellent ni-
veau. Fleurier a certes mérité de l'empor-

dre à chaque fois par des tirs anodins de
la ligne bleue. Dès lors, la cause fut en-
tendue. Pourtant, Saint-lmier fit preuve
d'un extraordinaire courage et ne dé-
sarma pas. Déruns, après une magnifi-
que combinaison avec ses camarades de
la première ligne, de loin la meilleure sur
la glace du côté bernois, réduisit l'écart.

ter, mais pas sur un score aussi net.
Pendant plus de 40 minutes, la troupe

de René Huguenin a fait jeu égal avec la
formation neuchâteloise. Malheureuse-
ment pour elle, elle a connu un début de
deuxième tiers-temps absolument catas-
trophique, dont ont su magnifiquement
profiter les protégés de Francis Jeannin.
Dès l'engagement, en moins de cinq mi-
nutes, Fleurier, qui avait ouvert le score
contre le cours du jeu à quatre minutes
de la fin de la première période, porta la
marque à 5-0 grâce à Emery, Messerli,
Tschanz et Vuillemez.

UNE FOIS N'EST PAS COUTUME !
Monachon, peu inspiré samedi

(mais on ne saurait lui en tenir rigueur
au vu des prestations qu'il a fournies lors
des dernières rencontres), se fit surpren-

Vallat, de la ligne bleue, l'imitait à la 34e
minute.

Dans le camp imérien, on se remit à
espérer; espoirs de courte durée toutefois
puisqu'à la suite de deux erreurs supplé-
mentaires de Monachon, Koblert puis
Frossard augmentèrent la marque pour
les Fleurisans, alors que dans l'ultime pé-
riode, à quatre minutes du coup de sifflet
final, Scheidegger scellait définitivement
le score. Viictoire donc importante pour
Fleurier, qui lui permet de garder la pre-
mière place du classement; une victoire
que les Neuchâtelois doivent en partie à
leur gardien Luthy qui a su se montrer à
la hauteur de sa tâche, notamment au
cours du premier tiers-temps où Saint-
lmier aurait mérité de mener avec un ou
deux buts d'avance !

Michel DÉRUNS

GROUPE I: Wallisellen - Frauenfeld
2-2; Illnau Effretikon - Ascona 3-2; Kus-
nacht - Weinfelden 5-3; Grusch - Grass-
hoppers 1-3; Schaffhouse - Uzwil 2-4. -
Classement: 1. Uzwil 12 matchs et 20
points; 2. Grasshoppers et Illnau Effreti-
kon 12-19; 4. Ascona 12-13; 5. Grusch 12-
12; 6. Weinfelden 12-10; 7. Frauenfeld
12-8; 8. Schaffhouse et Wallisellen 11-6;
10. Kusnacht 12-5.

GROUPE II: Konolfingen - Zunzgen
Sissach 4-7; Luceme - Urdorf 9-5; Rot-
blau Berne - Soleure 8-0; Bùlach - Lùt-
zelflùh 9-3; Aarau - Berthoud 3-4. -
Classement: 1. Luceme 12 matchs et 21
points; 2. Berthoud et Zunzgen Sissach
12-19; 4. Rotblau Berne 12-15; 5. Aarau
12-12; 6. Bùlach 11-10; 7. Konolfingen
12-8; 8. Urdorf 12-6; 9. Soleure 11-5; 10.
Lùtzelflùh 12-3.

GROUPE III: Ajoie - Adelboden 8-3;
Moutier - Lyss 4-6; Saint-lmier - Fleu-
rier 3-7; Wiki - Neuchâtel 4-2; Thoune -
Yverdon 2-5. - Classement: 1. Fleurier
12 matchs et 20 points; 2. Ajoie 12-19; 3.
Wiki 12-16; 4. Lyss 12-15; 5. Adelboden
12-12; 6. Moutier 12-11; 7. Neuchâtel 12-
10; 8. Saint-lmier 12-8; 9. Thoune 12-5;
10. Yverdon 12-4.

GROUPE FV: Montana - Monthey
3-3; Montana - Lens, renvoyé; Cham-
péry - Genève Servette 4-5; Sion - Marti-
gny 2-2; Leukergrund - Forward Morges
3-6; Vallée-de-Joux - Monthey 4-3. -
Classement: 1. Forward Morges 12
matchs et 19 points; 2. Martigny 12-18;
3. Genève Servette 12-17; 4. Leuker-
grund et Sion 12-15; 6. Vallée-de-Joux
12-10; 7. Champéry 12-9; 8. Lens 11-7; 9.
Monthey 12-7; 10. Montana 11-1.

Situation actuelle dans les quatre groupes
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La commune de Rebévelier, représen-

tée par le maire, M. Jean Amstutz et la
secrétaire, Mme Gertrude Amstutz, a été
invitée récemment à Berne par la Corpo-
ration bourgeoise des charpentiers de la
Ville fédérale. Celle-ci a remis à la
commune de Rebévelier, l 'une des plus
petites communes du Jura bernois, une
somme représentant presque la rentrée
fiscale d'une année, ceci comme contri-
bution volontaire à la rénovation de
l 'école. Ce geste a été accueilli avec une
grande satisfaction à Rebévelier et les
donateurs ont déjà été invités à se ren-
dre l'année prochaine dans la commune
chi Jura bernois, (kr)

bonne
nouvelle

quidam
0_

Originaire de Strasbourg, mais né à
Berne en 1915, le Môtisan Edouard Chè-
vre, maître ramoneur au Val-de-Travers
depuis 31 ans, vient de prendre sa re-
traite à la fin de l'année.

«Mon père était Français. Quand la
guerre a éclaté, j'ai été mobilisé pour dé-
fendre ce pays que je connaissais mal.
Deux mois au front et puis la débâcle...»

Rentré en Suisse une année après, M.
Chevré qui avait appris le métier de ra-
moneur au Locle s'installe au Val-de-
Travers. Auparavant, il s'était marié
avec la fille d'un fabriquant d'accordéon.

«Arrivé à Môtiers, j'ai remplacé le ra-
moneur valdotain Benjamin Vierrin, de
Fleurier. Mon secteur comprenait le
chef-lieu, Boveresse, Couvet, La Côte-
aux-Fées. Ensuite, j'ai étendu mon acti-
vité aux villages de Saint-Sulpice, Tra-
vers et La Brévine.» : < ¦

En 30 ans, le métier de ramoneur a
bien changé.

«Autrefois, tout le monde chauffait au
bois. Mais durant les années 1950, les
premières chaudières à mazout son ap-
parues. Dès lors, les ramoneurs sont en-
trés moins fréquemment dans les appar-
tements. Au grand soulagement des mé-
nagères... Qui n'ont heureusement, ja-
mais perdu l'habitude de nous offrir le
café... avec un petit quelque-chose en
plus!

(jjc - photo Impar-Charrère)

Une situation qui pourrait devenir inquiétante
Importantes inondations dans le Jura

Circulation difficile à Courtételle.
(Photo Impar-PVe)

Les pluies diluviennes qui se sont
abattues dans la nuit de vendredi à
samedi sur le Jura ont entraîné de
nombreuses inondations dans la Val-
lée de Delemont, en Ajoie et dans le
Clos-du-Doubs. Hier, en début
d'après-midi, les cours d'eau juras-
siens se sont stabilisés mais cela n'a
pas totalement dissipé l'inquiétude
qui s'est installée. Sans aucun doute,
les inondations de ce week-end sont
les plus importantes que le Jura ait
connues depuis 1973. La situation
n'est pas jugée catastrophique mais
elle est devenue inquiétante du fait
des prévisions pessimistes de la mé-
téo pour ces prochains jours.

Alors qu'il pleuvait par rafales aux
Franches-Montagnes dans la nuit de
vendredi à'samedi, il neigeait dans les
vallées jurassiennes. Au lever du jour, la
fonte des neiges s'est accélérée et S'grossi
subitement les ruisseaux descendant des
hauteurs du Jura. Dans les plaines, la
pluie s'est mêlée aux chutes de neige et a
contribué, en l'espace de quelques heu-
res, aux crues des rivières. Si bien que sa-
medi vers 8 h. du matin, le Doubs, l'Al-
laine, la Some et la Birse sortis de leur
lit à plusieurs endroits.

DANS LA VALLÉE DE DELEMONT
La Some, qui traverse la Vallée de De-

lemont, s'est répandue dans les champs,
rejoignant ainsi les gouilles d'eau qui se
sont constituées ces dernières semaines.
Si La Sorne n'est pas sortie de son lit à
Bassecourt, il n'en n'est pas allé de
même à Courtételle où son niveau est
monté de plus d'un mètre et demi jus-
qu'à midi mondant les sous-sols des pre-
mières maisons de la localité. Les pom-
piers, alertés aussitôt par les habitants,
ont pris les devants en installant des

pompes et des barrages de fortune. Qua-
tre caves et un appartement situé au rez-
de-chaussée, près du garage du Moulin,
ont été inondés et la famille de M. Fran-
çois Farino a été évacuée. A midi, la
route cantonale était sous l'eau et le tra-
fic a été partiellement perturbé sur une
centaine de mètres.
QUARTIER INONDÉ À DELEMONT

A Delemont, le quartier du Righi et
du Gros Sceuc ont été inondés par 20 à
60 cm. d'eau. Une vingtaine de maisons

et d'immeubles locatifs ont été cernés
par les eaux. En fin de matinée, une
quinzaine de sous-sols étaient envahis
par l'eau. Une trentaine de pompiers ont
été alertés et ont été à pied d'œuvre jus-
que tard dans la nuit de samedi à diman-
che.

Le bâtiment de l'administration juras-
sienne à Morépont, est toujours entouré
d'eau mais n'a pas subi, de justesse, de
dégâts. pVe
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Réponse de l'OFIAMT au Département neuchâtelois de l'industrie

Face aus problèmes d'emploi
qu'affronte acuellement le canton de
Neuchâtel, le Département de l'in-
dustrie de ce canton, en décembre
dernier, avait entrepris trois démar-
ches auprès des autorités fédérales
pour obtenir certains allégements
dans l'applicaion des lois et règle-
ments sur l'assurance-chômage. Une
première réponse est parvenue de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers, et du travail
(OFIAMT) à propos des obligations
des chômeurs relatives à la recher-
che d'emploi et à la «mise en de-
meure» d'un chômeur partiel à son
employeur.

Il ressort de la réponse de l'OFIAMT
que les questions soulevées par le Dépar-
tement neuchâtelois de l'industrie sont,
dans une large mesure, affaire d'appré-
ciation, et que les situations concrètes
des travailleurs peuvent dicter telle ou
telle attitude.

Le Département neuchâtelois deman-
dait qu'on puisse renoncer ou du moins
adoucir l'obligation faite au chômeur de
rechercher sérieusement un nouvel em-
ploi, ceci dans les cas particuliers où il
n'y a par exemple aucune offre d'emploi
dans une région concernée. L'OFIAMT
répond qu'il n'existe aucune disposition
selon laquelle le chômeur devrait prou-
ver qu'il a entrepris dix recherches d'em-
ploi par mois. Il s'agit-là tout au plus
d'une ligne directrice générale à laquelle

il peut être dérogé au vu de situations
particulières.

Cependant la loi impose aux chômeurs
l'obligation de rechercher personnelle-
ment un emploi, et ils ne peuvent dès
lors pas être dispensés purement et sim-
plement de tout effort personnel même
lorsqu'il existe des situations difficiles.
Ils sont en effet tenus de rechercher, sou-
ligne l'OFIAMT, «dans la mesure où l'on
peut raisonnablement l'exiger, un emploi
en dehors de la profession exercée en der-
nier lieu et en dehors du lieu de domi-
cile».

Le Département neuchâtelois deman-
dait aussi que le travailleur, en cas de
chômage partiel d'un degré élevé, n'ait
pas à mettre en demeure son employeur,
après un mois, de lui donner du travail
ou de le congédier. L'OFIAMT répond
qu'il s'agit ici aussi d'une «pure recom-
mandation» visant à lutter contre les
abus: l'employeur pourrait en effet, aux
frais de rassurance-chômage, se sous-
traire à son obligation de verser le salaire
durant le délai de résiliation en mettant
au chômage partiel à 100 pour cent les
travailleurs qu'il entend licencier, avant
de donner le congé ou durant le délai de
congé. L'OFIAMT reconnaît à ce propos
que ses directives n'ont peut-être pas
toute la clarté voulue et qu'il s'agit bien
d'apprécier la situation concrète de cas
en cas.

(ats)

Des «recommandations» à l'usage
des chômeurs malintentionnés

Anne-Lise
et Roger-Louis

ja_
Les écrivains suisses n'ont pas

la route f acile. Les étroites f ron-
tières de l'Helvétie leur rognent
inlassablement les ailes. Pour
pouvoir prendre enf in son envol,
plus d'un s'est décidé à contre-
cœur à tourner le dos à ses raci-
nes. Les lecteurs romands sont
peu nombreux, et publier hors
f rontières, voilà qui n'est pas une
mince aff aire. La majorité des édi-
teurs suisses n'ont que de petits
moyens f inanciers. Et si ce n'est
p a s  là que le bât blesse, c'est ail-
leurs .̂ La lutte use. Voyez Bertil
Galland, sans qui...

Mercredi prochain, le roman-
cier Roger-Louis Junod, l'auteur
des «Enf ants du roi Marc» vien-
dra donner une causerie à Tavan-
nes. Retrouvera-t-on, dans ses pa-
roles, l'âme et le ton qui f ont le
bonheur du roman deux f o i s
primé ? Découvrira-ton l 'homme,
qu'à f o r c e  de lire avec délectation,
on a f ini par avoir l'outrecuidance
de croire connaître, comprendre
un peu ? Qui sait~

Le mercredi suivant, Anne-Lise
Grobéty, à son tour, f e r a  don de
sa présence à Tavannes. Blonde,
menue, auréolée de ses trois f illes
aux noms de Heurs, sera-toile
avant tout politicienne, mère,
écrivain ? Auteur de «Mourir en
f évrier», «Zéro positif », de pièces
radiophoniques, de textes poéti-
ques parlant de ramoneurs «pas
vraiment porte-bonheur», elle
aura, comme Roger-Louis Junod,
ce critique liittéraire p a r m i  les
plus crédibles de Suisse romande,
bien des choses à dire. Il suff ira
de leur poser des questions. Aussi
bien à Anne-Lise qu'à Roger-
Louis, représentatif s l'un comme
l'autre de ce nouveau mouvement
littéraire suisse romand aux véri-
tés - ou aux absences de vérités -
universelles.

Alors si, comme moi, vous ap-
préciez leurs livres et ces mor-
ceaux d'eux-mêmes qu'ils livrent
au travers de leurs pages, que
vous aimeriez lire encore plus
d'œuvres de leur plume, allez les
écouter. Pure question de respect
pour des gens qui se battent af in
que nous ayons aussi notre litté-
rature.

Cécile DIEZI

Quand la lune s9éclipse...
Photographes déçus samedi

Ronde, joufflue, pulpeuse, elle montre
sa face hilare derrière l'église de Mô-
tiers.

Le petit monde des photographes est
aux aguets. Ne surtout pas rater
l'éclipsé. Trépied, appareil chargé de la
pellicule adéquate, téléobjectif à longue
focale, chacun est prêt

18 h. 15. Tout va bien. Le premier cli-
ché est dans la boîte. Deux, trois, huit se-
condes de pause, on ne sait jamais.

Et puis l'attente, patiente, confiante.
Le disque blanchâtre devrait s'entamer,
devenir croissant frais.
. Une petit brume enveloppe la lune.

Rien de grave. Passent les minutes, les

quarts d 'heure. La coquine se drape len-
tement dans des voiles cotonneux. Une
chemise de nuit coupée par le meilleur
couturier. Vaporeuse à souhait elle
laisse juste deviner la transformation de
ce papillon de nuit pudique.

Derrière son trépied, le photographe
trépigne. Un cliché ou deux quand
même, mais c'est raté pour cette fois. La
dame blanche s'est éclipsée avant
l 'heure. L 'œil des caméras l'a fa i t  rous-
sir. Et les loups-garous de la surface
sensible en sont pour leurs frais.

C'est... comme la lune, vraiment!
(jjc, photo Impar-Charrère)

LA SCIURE EN ÉTÉ, LE TAPIS
EN HIVER. - Sélection cantonale
des jeunes lutteurs, à Fleurier.

PAGE 17
AU CERNEUX-PÉQUIGNOT. - La

mode «new-look» pour le fromage
du pays.
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- Idiote, vous ne pouvez pas regarder où vous allez?

- Mademoiselle Gertrude, j e  vous ai dit cent fois déjà de ne pas confondre loisirs et
travail

WM>M mmm
Aula des Forges: 20 h. 15, Les tests

scolaires, inform. et discussion.
(Ecole des parente).

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

Les musées sont fermés le lundi.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos,

naturaliste.
Biblioth. de la ViUe: 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: fermée.
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 97 01.

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 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 28 1446 ou

(038) 2527 65.
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 20 h.
30, Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

2476 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic;

18 h. 30, Femmes entre hommes.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h, 45, Faut s'faire la malle.

• communiqué
Aula SSEC, conférence Québec -

Acadie: Deux régions superbes qui
font battre le cœur des francophones.
La première couvre un territoire im-
mense. La seconde, perdue dans le
Nouveau-Brunswick à majorité an-
glaise, semble renaître après la terrible
déportation de 1775. Au Québec, le
puissant Saint-Laurent traverse et vi-
vifie des villes dynamiques et frondeu-
ses. Quand à l'Acadie, elle retrouve
tout son enthousiasme dans le Festi-
val annuel de Caraquet. Mardi, 20 h.
15.

La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'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.; meer. et
vendr. 20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

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

Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-famiUale: tél. 3182 44, 9-10

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h

30, j eudi.

—— " ' ¦ 
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Université, saUe C 47: 20 h. 15, conf.
sur l'Origine de l'art abstrait en
ItaUe.

BibUothèque ViUe: 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, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcooUsme: tél. (038) 33189Ô -
613181. i V" ™"ï"'

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17

h. 45, Best boy.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le fantôme du Paradis;

20 h. 45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau-père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannon

BaU.
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
soupe aux choux.

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

Fleurier: coUège primaire Longereuse,
bibUoth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcooUsme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
PoUce cantonale: tél. 6114 23.
PoUce (cas urgents): tél. 117.
PoUce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

téL 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 61 1204
Bit OU ll?Vy, , r,,.y-j -S,K.y :, . - ."> ¦„ ¦  wori
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 2172 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide famiUale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé.
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VaMe-Ruz
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

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 âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
PoUce cantonale: tél. 41 25 66.
PoUce municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue FrancUlon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29. ,
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 421122.

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 1122.
Aide famiUale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
PoUce cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 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 poUce cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

PoUce municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 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 4248; J. von der Weid,
032/ 974030.

Aide famiUale: 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, BelUssima

(ciné-club).

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

ViUe 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
PoUce cantonale: tél. 93 38 31.
PoUce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
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: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Cinémas
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, La bataiUe

d'Angleterre; 17 h. 45, Un sac de
biUes.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La
soupe aux choux.

EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Sweet, sweet freedom.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'arna-
que.

Métro: 19 h. 50, Le pont de Cassan-
dra. Adieu ma joUe.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Rox et Rouky.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor; 17 h. 45, The african
Queen.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, The lady is a
tramp.

¦¦
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
lu, 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
PoUce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr BoegU, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
téL (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le profession-

nel.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 2153 53.
PoUce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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.
BibUothèque de la viUe (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

BibUothèque 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 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le j eu de la

mort.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 66 1179.
PoUce municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
BibUothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

BibUothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (TiUeuls 2): mercredi 14-
16 h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; coUec.
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.

I Canton du Jura I

Réception
des avis
urgents :
jusqu'à

20 heures



Petit Nouvel-An du Jazz-Club
Samedi soir aux Endroits

Si le ciel de ces derniers jours a ouvert
ses grandes écluses, au désarroi des
skieurs, les fans du jazz, eux, en ont bé-
néficié samedi soir! Le chemin du GriUon
a effectivement repris son aspect estival
et grâce au «sens unique» étabU par la
poUce, les innombrables voitures rejoi-
gnaient sans encombre le Restaurant des
Endroits. Par contre, il n'en était pas de
même pour parquer, et c'est dans une
saUe ressemblant à un «œuf de Pâques»
que s'agglutinaient les auditeurs.

Le jazz est aussi une musique destinée
à la danse. Samedi était pour ses «lo-
vers» non seulement la première occa-
sion 1982 de pouvoir s'extérioriser aux
sons de leur musique favorite, mais aussi
le plaisir de se retrouver entre amis pour
fêter l'an neuf. Actuellement, l'on res-
sent nettemennt *qu'il manque quelque
chose aux Chaux-de-Fonniers, et que
l'occasion d'écouter et de vivre ce swing,

que nous ont légué les Noirs, n'est plus
monnaie courante chez nous. Le petit
Nouvel-An du Jazz-Club tend ainsi à de-
venir une tradition jazzistique, sembla-
ble à certains festivals ou Jazz Band Bail
des grandes cités suisses.

La présence d'un orchestre est un ap-
port presque indispensable au phéno-
mène connu de toutes les peuplades, de-
puis la plus haute antiquité, si l'on veut
vivre pleinement la chorégraphie que
nous ont transmise les anciens Egyp-
tiens, les Hébreux ou l'Inde et que la
race noire a transformée avec l'apport du
swing, ce phénomène musical qui vous
touche intérieurement avec une telle in-
tensité qu'il ne peut extérieurement vous
laisser indifférents, même si l'on reste as-
sis, en se contentant dé marquer le
rythme...

LE CHOIX DES STYLES
Si l'on écoute par disques ou en

concert, avec la même satisfaction, du
jazz traditionnel ou moderne, il n'en est
pas tout à fait de même pour danser.
Nous avons toujours remarqué - comme

c'est encore le cas en 1982 - une nette
préférence dans les Jazz Band BaU, pour
le vieux style mieux adapté à incorporer
en rythme une suite de gestes et de pas.
C'est ainsi que le choix de samedi portait
sur deux ensembles attachés à ce genre.

Les New Orléans Shock Hot Stompers
améliorent leur jeu à chaque apparition.
Les mélodies sont idéales, mais nous re-
grettons la lourdeur des rythmes, le
manque de souplesse du batteur. Les
thèmes repris des gravures immortelles
des Clarence Williams Blue Five qui réu-
nissent Armstrong-Bechet sont chantan-
tes, mais il y manque des breaks, la légè-
reté, et pour les fanatiques de la «guin-
che» un tempo adéquat.

Pour un orchestre, U faut effective-
ment faire la distinction entre un
concert et un bal. François Jacot-Des-
combes et son Newcastle Jazzband l'ont
compris et parfaitement assimilé. Leur
apparition a provoqué un rush indescrip-
tible sur la piste de danse, rappelant les
célèbres bals des Promotions à l'époque
du Sapin... Au fil des années, la musique
édictée par Roland Heiniger à ses cama-
rades s'est poUe, remplie de finesses bien
arrangées avec un répertoire de mélodies
plaisantes issues de la grande tradition.
Citons «la» nouveauté: «Do you know
what it means to miss New-Orleans»,
emprunté à Louis Armstrong et à son
film New-Orleans. Cette réputation
conduira tout prochainement ces artistes
à Locarno pour leur premier concert de
cette dixième année d'activité, qui nous
réserve des surprises sur lesquelles nous
reviendrons. (Roq)
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Chaleureuse ambiance avec les personnes
âgées de la paroisse catholique romaine

A la Salle Marie-Thérèse

Un peu moins de deux cents per-
sonnes avaient répondu, hier, à l'invi-
tation du Comité Sainte-EUsabeth et
du Service des loisirs de la paroisse
catholique romaine, lesquels, chaque
année, réguUèrement, ont la gentil-
lesse d'organiser une matinée récréa-
tive pour les gens du troisième âge et
les personnes isolées.

Ainsi que le veut la tradition, cette
sympathique rencontre a débuté par
une messe et cette fois-ci, eUe a été
célébrée par l'abbé Louis Ecabert, un
prêtre qui vit au Locle une paisible
retraite, tout en s'occupant très acti-
vement des personnes âgées. Toute la
cérémonie, par aiUeurs d'une grande
simpUcité, a été accompagnée par les
chants du Petit-Chœur de la pa-

roisse, animé et dirigé par Manuela
deUa Patrona.

Il y a là de biens joUes voix et pour
tous les gens présents, l'apport musi-
cal et chantant de cette juvénile
équipe fut un véritable régal.

Les uns après les autres, au fil du
programme, MM. Jean-Pierre deUa
Patrona, pour le service des loisirs,
Pierre Mindel, pour le conseil de pa-
roisse qu'il préside et André Tin-
guely, président du Club des loisirs,
ont apporté un message de sympathie
et d'encouragement à ceux qui, au-
jourd 'hui, se retrouvent au crépus-
cule de leur vie ou dans la soUtude.

Puis une généreuse collation a été
servie, en prélude à toute une anima-
tion qui s'est déroulée ensuite au pas

de charge et dans la meiUeure am-
biance avec Rigolo et Rigolote et les
ballets gracieux de quelques dames
gentiUes et dévouées, dus au talent de
Mme Denise Mercier.

Un match au loto et de très belles
productions du chœur mixte cathoU-
que, sous la direction de M. Jean-
Paul Gogniat, ont mis un terme à
cette sympathique rencontre des aî-
nées de la paroisse, lesquels déjà, sou-
haitent d'autres réjouissances, d'au-
tres occasions de délassement, toutes
placées sous le signe de l'amitié.

(Texte et photo rm)
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Agés ou isolés, tous aiment à se retrouver, une fois par année entre amis de la
paroisse catholique romaine.

Exp osition naturaliste au Centre de rencontre

C'est une exposition intéressante et
sympathique qui se tient actuellement au
Centre de Rencontre et le vernissage, sa-
medi soir, a attiré bon nombre de per-
sonnes qui ont manifesté leur intérêt

Et pourtant, ce que nous proposent les
dessins exposés et les quelque 80 dias
projetés ne sont que la partie émergée
d'un imposant iceberg. En effet , Luc
Torregrossa présente ses dessins d'ani-
maux, d'oiseaux, de canards, croqués
sur le terrain, dans notre région, en
Suisse et en Europe. Depuis toujours, il
dessine avec un certain talent et une ha-
bileté évidente. En plus de son crayon, U
s'est armé de patience et a pris l'affût ,
guidé peut-être aussi par une sorte de
passion pour la nature et ses habitants
du règne animal. Pour ceux qui ne
voient et n'entendent jamais rien dans
nos bois et près de nos cours d'eau, ce
sera l'occasion de découvertes et de sur-
prises. La martre des pins trottine quel-
que pari sur un dessin, mignonne à sou-
hait, la grive musicienne se laisse détail-
ler et le roitelet huppé impose par sa
prestance. Mais il y a d'autres choses à
découvrir, des chevreaux aux chamois,
en passant par quelques spécimens de
fleurs et p lantes, et diverses variétés de
la gent ailée.

Trois autres jeunes garçons ont ap-
porté également leurs travaux pour
compléter cette exposition. Yves Bilat,
Nicolas Kaiser et André Frutschi sont
animés de la même passion, du même in-
térêt pour la nature, donnant toutefois
la préférence à l'ornithologie. Ils ont im-
mortalisé leurs découvertes sous formes
de dias; c'est une collection de 80 clichés,
choisis parmi plus de 800, dotée d'un
commentaire, que l'on peut voir chaque
soir au Centre de Rencontre. Il vaut la
peine de passer par là pour cette projec-
tion hors de l'ordinaire. Déjà pour l'in-
formation qu'elle apporte sur les oi-
seaux, canards et autres espèces, pour la
variété, et puis pour la qualité des photo-
graphies, d'une perf ection à souligner.

Pour ces trois amoureux de la nature,
qui ont œuvré tantôt en solitaire, tantôt
en groupe, ces prises de vues représen-
tant également une somme importante
de journées de ballades, de guets et
d'heures d'attente. Elle est doublée d'une
connaissance scientifique nécessaire de
ce monde particulier, et complétée de
tout un travail de notes d'observation.
C'est aussi dans notre région, de par la
Suisse et l'Europe qu'ils ont mené leur
quête, guidés par une curiosité fortement
teintée de passion. Le but premier n'est
pas la photo en soi, ni le fait de ramener
de belles prises de vues. Mais il y a la pe-
tite anxiété, le doute agréable du photo-
graphe qu'ils aiment; est-ce que ce sera
réussi, est-ce que j e  l'ai bien eu? Et puis,
le plaisir d'avoir quelque chose de tangi-
ble d'une découverte extraordinaire.

Pour le profane, tout apparaît d'ail-
leurs extraordinaire. Sait-on que les ri-
ves de notre lac abritent tant d'espèces,
a-t-on déjà observé les nombreuses mi-
grations qui passent dans notre azur, et
puis notre oreille est-elle sensible à ces
différents chants, que eux, les mordus,
entendent partout, même au Pod, et
quasi à toute heure.

Durant toute l'exposition, l'un de ces
amateurs éclairés sera là pour nourrir
un peu votre étonnement et rassasier vo-
tre intérêt. Profitez-en, faites-le parler.
Car si les dessins et photos emportent
l'adhésion de la rétine et apportent une
information intéressante, leur discours
va au-delà. Il y a par là une passion qui
soulève l'admiration et qui appelle le
partage. C'est là certainement l'intérêt
majeur de cette exposition; découvrir
que de jeunes gens, gymnasiens ou étu-
diants, encore loin de la majorité, se sont
adonnés à ce hobby de l'observation avec
à la fois une telle fougue et un tel sé-
rieux; de plus, qu'ils savent se mettre au
service de la nature, faire corps avec
elle, et n'en tirent que des renseigne-
ments pour leur connaissance ou des
photos pour notre plaisir, (ib)

Un chevalier guignette, observé au Fanel par Luc Torregrossa.

Luc, Yves, Nicolas, André et
les oiseaux une passion partagée

i 
Sylvie et Jérôme
FER-KRAMER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LIONEL
le 10 janvier 1982

Maternité de l'Hôpital

Nord 127
68882

Samedi à 2 h. 35, un automobiUste du
Locle, M. T. J. était à l'arrêt, en raison
de la route verglacée, dans la montée re-
Uant La Corbatière à La Main-de-La Sa-
gne.

Sa présence sur la route a obUgé un
automobiliste de la ville, M. J.-F. M., à
s'arrêter derrière lui. Aussitôt après un
autre automobiliste qui suivait, M. R.
H., du Crêt-du-Locle, n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule et heurta
violemment la voiture de M. J.-F. M.

Dans le même laps de temps, le
conducteur d'une auto, M. F. M., du Lo-
cle, qui arrivait en sens inverse ayant sa
route obstruée s'est jeté contre le mur de
neige à droite pour ensuite heurter la
voiture de M. T. J. Dégâts matériels.

Carambolage
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A louer tout de suite

grand 2 V2 pièces
Fr. 317.—, charges comprises.
Girardet 21, Le Locle.

Tél. 039/31 83 07, entre 18 h. 30 et
1 9 h. 30. 87-60003

Etude Clerc et de Dardel - Notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 14 69

A LOUER, au Fbg du Lac à Neuchâtel,
immédiatement ou pour date à convenir

MAGASIN
Environ 60 m2 PZB-ISB

LE LOCLE

Remise de commerce
Monsieur et Madame Daniel Masoni

informent la population qu'ils cessent l'exploitation
de leur
BOULANGERIE-PÂTISSERIE-CONFISERIE
afin de se consacrer entièrement à l'enseignement des
apprentis.

Ils tiennent à remercier tous les clients et amis de la
confiance témoignée durant de si longue années et les
invitent à la reporter sur leurs successeurs.

Se référant à l'avis ci-dessus;

Monsieur et Madame Jean-François Achini
se font un plaisir d'informer le population locloise
qu'ils ont repris la

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie MASONI
Rue du Temple 1, tél. 039/31 12 00

Par un service avenant, des produits toujours frais et
de qualité, ils feront tout pour satisfaire chacun et
ainsi mériter la confiance qu'ils sollicitent.

Ouverture mardi 12 janvier dès 6 h. 15
Une dégustation de nos différentes spécialités

sera offerte à chaque client.

• 
Lundi 11 janvier, 4fe

fermeture pour cause d'inventaire
91-107

A vendre ou à louer au Locle
(Centre ville)

bar à café
100 places, bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 91-529 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-281

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

A/ CONSULTATION GRATUITE
Ià^ ^ DE
f#_#m\ vos OREILLES (audition)

m s/ m f  audioprothèsiste diplômé fédéral

m II É 
MARDI 12 JANVIER 60.359.204

%W OUé - LE LOCLE
%\D|T"IL? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
mj  ̂ ) Pharmacie MARIOTTI
^*fe .2 38, Grand-Rue -Tél. (039) 3135 85

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE ( ÂÎ9QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

HHHLE LOCLEI^Hra

La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

— En plein dans le mille. Comment as-tu de-
viné, mon vieux?

Roger devenait tout à fait charmant.
— Parce que nous avons déjà fait cela un cer-

tain nombre de fois.
Forest regarda autour de lui, dans la pièce, le

plafond et les murs qui auraient bientôt besoin
d'être repeints; il regarda ses instruments, les vê-
tements jetés sur les fauteuils, éparpillés sur le
sol, ainsi que, par la fenêtre, la chaleur moite qui
brûlait comme une fournaise.

— Eh bien? demanda Roger.
— Bien sûr. Je n'ai rien d'autre à faire. Je te re-

joins dans le parc à 12 h. 30 et nous déjeunons.
Mais tu dois me promettre une chose, et je ne
blague pas...

- Je te promets tout ce que tu veux, tout ce
que tu veux...
- S'il te plaît, ne me laisse pas seul avec... elle.

Je suis sérieux. Pas une minute, tu entends?
- Je te le promets, répondit immédiatement

Roger, d'un ton à la fois soulagé et ravis. Je te
donne ma parole.

Forest riait sous cape.
- Oui, nous savons ce que vaut une telle pro-

messe, n'est-ce pas?
- Quand Forest entendit le rire caverneux de

Roger, il raccrocha.
Parvenu à l'entrée du parc situé au coin du

Central Park West et de la 72e Rue, Forest put
entendre les tambours et percevoir, dans l'air,
leur roulement. Dans son esprit, il était évident
que Central Park était devenu un véritable cir-
que pendant les week-ends — un spectacle qui dé-
passait en fantastique celui que pouvait inventer
un individu isolé, quel qu'il soit. Un homme âgé
et une dame plus jeune se promenaient à bicy-
clette, revêtus de combinaisons assorties, de cou-
leur mauve, genre batik. Sur le porte-bagage de
leur bicyclette, se trouvait une grande caisse en
bois dans laquelle ils avaient déposé les étrons
canins récoltés par eux dans la rue. Aux alen-
tours, cependant, D y avait des milliers de chiens
de toutes races, tenus en laisse ou non, et leurs
maîtres, qui n'étaient absolument pas concernés
par le problème.

Forest croisa des mimes et des magiciens, des
jongleurs et des clowns, un cours de yoga; et il
s'arrêta même un instant pour observer un beau
Noir à demi nu qui jouait du Schubert sur un
tambour. Un flot régulier de bicyclettes à dix vi-
tesses s'écoulait dans un sens; des coureurs à
pied haletaient dans l'autre. Par intervalles, des
chevaux de louage galopaient au milieu de la
foule avec des cavaliers du dimanche perchés de
façon incertaine sur leur dos. Forest continua
son chemin. Il suivit un Porto-Ricain habillé de
couleurs vives presque jusqu'au bout du mail.
L'homme portait un combiné radio-cassette qui
devait peser au moins quinze kilos, et deux petits
garçons le suivaient, portant chacun un haut-
parleur. C'était étrange, et la musique avait un
effet contagieux.

Forest trouva Roger et sa fille sur la 5e Ave-
nue, exactement à l'entrée du zoo. Pour le mo-
ment, la petite Linda paraissait contente. De sa
main droite s'élevait un ballon avec une tête de
Mickey Mouse qui flottait à l'intérieur. De sa
main gauche, s'échappait un modèle réduit de
Bœing 707. Elle s'appliquait à manger un sorbet
à la framboise dans un cornet en papier blanc,
mais le ballon la rendait quelque peu maladroite.
Son visage changeait de couleur, mais puisqu'il
s'harmonisait avec ce qu'elle avait déjà laissé
tomber sur sa robe, Forest pensa que cela n'avait
réellement aucune importance.

Roger, quant à lui, avait un air désespéré et lu-
gubre, et il paraissait avoir besoin de secours. A
l'évidence, il souffrait de s'exhiber dans son état
de père, et il était nettement humilié d'endurer
cela en public.

Us descendirent immédiatement la 5e Avenue
vers la Plaza et, comme d'habitude lorsqu'il mar-
chait avec Roger, Forest savait que les visages
s'illuminaient à l'instant où les gens les recon-
naissaient. Mais, de façon bizarre, moins de gens
semblaient les reconnaître quand ils étaient en-
semble que lorsqu'ils étaient seuls. Il y avait
longtemps que Roger avait épilogue sur ce phé-
nomène. C'était comme de découvrir Robert
Redford et Gary Grant tous deux assis sur le
banc d'un parc, en train de manger des hot dogs.
Il avait abouti à la conclusion que c'était là quel-
que chose qui dépassait les facultés de compré-
hension de l'esprit moyen. Et Forest s'était tou-
jours demandé qui jouait quel rôle aux yeux de
Roger.

La salle en plein air du Plaza, la Coin: des Pal-
miers, est un anachronisme vue de l'extérieur:
des tables de marbre, des serviettes en lin et une
musique de fond exécutée par des musiciens d'un
autre âge, toujours fidèles au poste. Cependant
la Cour des Palmiers était le théâtre de bien des
événements. Roger choisissait cet endroit parti-
culièrement onéreux pour son déjeuner domini-
cal, parce qu'il y rencontrait à coup sûr les da-
mes qu'il ne pouvait joindre ailleurs, (à suivre)
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pour cause d'inventaire
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A vendre

SUBARU
neuves et démons-
trations. Livrables
tout de suite, à des
prix exceptionnels.

Tél. (066) 66 68 27
et 66 59 33

14-14263

A REMETTRE dans région Porrentruy

atelier diamantage
et polissage boîtes
de montres
très bien équipé pour 30 ouvriers.
Construction récente.
Ecrire sous chiffre 140035 à Publici-
tas SA, 2900 Porrentruy 2 D 14-140035

Abonnez-vous à L'Impartial

économiser
sur

la publicité
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La sciure en été, le tapis en hiver
Sélection cantonale des lutteurs juniors et écoliers à Fleurier

Organisée par le Club des lutteurs du
Val-de-Travers, sous la surveillance et
avec la collaboration du comité cantonal,
la sélection des lutteurs neuchâtelois, ca-
tégories juniors et écoliers, s'est déroulée
dimanche à Fleurier. Trente jeunes spor-

tifs ont envahi la halle de Longereuse tôt
le matin, pour s'affronter en lutte libre
et en lutte suisse. Une cinquantaine de
spectateurs, deux fois plus durant
raprès-midi, après le traditionnel repas
composé de soupe aux pois et de jambon
à l'os, ont assisté à cette rencontre en
salle.

A l'issue de la manifestation, le prési-
dent cantonal, M. Maurice Baehler, et le
chef technique Henri Mottier, affi-
chaient leur satisfaction: «Le club du
Val-de-Travers a parfaitement bien or-
ganisé cette sélection». Et d'ajouter:
«Les jeunes lutteurs se sont fort bien
comportés. Après les ronds de sciure de
la belle saison, ils se sont adaptés sans
problème au tapis rembourré de ces jou-
tes hivernales».

En matinée, les écoliers et juniors
avaient disputé des rencontres de lutte
libre. Une discipline très technique, avec
des règles proches du judo et appréciées
surtout par un public de connaisseurs.
Dans la catégorie des moins de 34 kg.,
Yvan Saam, du Club du Vignoble, a do-
miné de la tête et des épaules. Tout
comme Jean-Laurent Pfund (moins de

42 kg.) qui a comptabilisé six gagnés par
tombés.

LUTTE AU CALEÇON
Plus connue et plus populaire aussi, la

lutte au caleçon disputée après midi a
attiré une centaine de spectateurs. Ce
sport typiquement national, avec le hor-
nuss, connaît depuis quelques années un
regain d'intérêt auprès des jeunes spor-
tifs.

Hier, le jeune Stecy Kocher, du Val-
de-Travers, âgé d'une douzaine d'années,
s'est signalé en battant des lutteurs pe-
sant facilement 20 kg. de plus que lui.
Quant au Loclois Yves Duvanel, il s'est
placé au-dessus du lot en gagnant tous
ses combats, (jjc)

Voici les résultats:
Lutte suisse: garçons-lutteurs IV, 1.

Joseph Bieri, La Chaux-de-Fonds; 2.
Yves-Alain Juan, Val-de-Travers; 3. Mi-
chel Montandon, Val-de-Travers. - Gar-
çons-lutteurs III, 1. Lionel Zaugg, Vigno-
ble; Gilles Gutknecht, Vignoble; Stecy
Kocher, Val-de-Travers. - Garçons-lut-
teurs II, 1. Yves Duvanel, Le Locle; 2.

Lutte suisse: aux prises, les Loclois Spahr et Barras (de dos).
(Impar-Charrère)

Adrien Hohermuth, La Chaux-de-
Fonds; 3. Pierre-Alain Saam, Vignoble. -
Garçons-lutteurs I, 1. Pierre-André

Spahr, Le Locle; 2. Ignace Barras, Le
Locle; 3. Jean-Marc Bellenot, Val-de-
Ruz.

Quand la rage continue à faire rage...
Un renard et un chat enragés ont dû être abattus ces derniers jours dans

le vallon de Saint-lmier. La dépouille du chat qui s'attaquait férocement aux
chaussures d'un employé, a été analysée à Berne et les résultats se sont révé-
lés positifs. Le félin souffrait bien de la rage. Dans la région de Sonceboz,
c'est un renard qui a fini sous l'arme d'un paysan. Le comportement de l'ani-
mal laisse supposer qu'il était atteint de la même maladie. Son cadavre fait
actuellement l'objet d'analyses, mais la police est quasi certaine que les résul-
tats seront positifs, (cd)

Animaux enragés abattus dans le vallon de Saint-lmier

MM \i  !M_MD3â d'une région
L'heure de PEpiphanie avait sonné...
Au Cercle italien de Saint-lmier le week-end dernier

Dans nos contrées, les enfants ne s y trompent pas lorsqu'on leur demande
qui a bien pu passer par la cheminée le soir de Noël: «Le Père Noël»,
répondent-ils en chœur. En Italie, posez la même question! On vous
regardera avec de grands yeux noirs étonnés.» A Noël, personne ne descend
par la cheminée, et surtout pas les cadeaux. C'est l'Epiphanie, le 6 janvier,
que les présents sont apportés, dans une vaste hotte. Mais le Père Noël n'a
que faire de ce travail, l'Epiphanie en personne s'en charge, munie d'ue verge
qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de notre grand vieillard en

houppelande rouge». Gare aux enfants qui n'ont pas été sages!

Comme chaque année, le Cercle italien
de Saint-lmier s'est fait samedi le théâ-
tre de la venue de l'Epiphanie. Quelque
cinquante paires d'yeux sombres et an-
goissés attendaient l'étrange petite dame
noire, qui allait soit leur donner des
coups de verge, soit les combler de ca-
deaux. A peine après les quatre coups de
quatre heures de raprès-midi, elle est ar-
rivée par une porte arrière. Un épouvan-
table rictus mangeait son visage. Elle
était noire des pieds à la tête, avec un
nez rouge carmin horriblement crochu.

Un grand silence s'est fait dans la salle
du Cercle italien Puis une petite fille a

Les premiers ressortissants ita-
liens arrivèrent pour la première fois
dans la région d'Erguel en 1925. Au-
cune organisation d'entraide n'exis-
tait alors. Quelque vingt ans p lus
tard, leur nombre ayant augmenté,
ils commencèrent à se rencontrer
pour discuter de leur statut d'émigré
et organiser des petites réunions.
Ainsi naquit la Mission catholique,
bien connue dans de nombreuses vil-
les de Suisses, où elle fonctionne éga-
lement comme école italienne. Toute-
fois, il fallut attendre encore une fois
vingt ans pour que les Italiens déci-
dent de nouer quelque chose de plus
solide entre eux, tout en s'approchant
aussi des Suisses.

En 1970, le Cercle d'assistance et
de récréation italien (CARI) voyait
officiellement le jour. Depuis ce mo-
ment-là plusieurs manifestations
culturelles et récréatives eurent lieu.
Une bibliothèque assez complète fut
ouverte, avec des locaux réservés à
des conférences et à des présenta-
tions de films.

La même année, le Centre de
culture et de loisirs de l'Erguel orga-
nisait une semaine d'amitié italo-
suisse. Les débats continuèrent en-
suite sur des thèmes très variés, jus-
qu'à ce j our, (cd)

hurlé et s'est jetée dans les bras de son
père. Mais bien vite, cette Mère Noël à
l'étrange nom d'Epiphanie a rassuré pe-
tits et grands.

Bonbons, chocolats et panettones ont
été distribués généreusement. Après une
longue séance de dessins animés, certains
enfants ont même posé pour la photo-
souvenir à côté de la petite vieille au nez
crochu.

L'Epiphanie, fête catholique qui célè-
bre la venue des Rois-Mages pour voir le
Christ et lui présenter des cadeaux, rap-
pelé aussi le baptême de Jésus et a tou-
jours été très populaire dans certaines
contrées, où elle s'accompagne de tradi-
tions folkloriques. A Saint-lmier, au Cer-
cle italien, l'événement est marqué fidè-
lement chaque année, au grand bonheur
des enfants. «Mais malheureusement, les
participants sont moins nombreux cha-
que année», raconte le président du Cer-
cle italien, M. Giuseppe Sindoni. En ef-
fet, alors qu'il y a encore quelques an-
nées, on comptait plus de mille Italiens

rien qu'à Saint-lmier, ils atteignent ce
chiffre aujourd'hui dans tout le Vallon.

CD.

Statistique de la criminalité en décembre 1981
Durant le mois de décembre 1981, la

police cantonale bernoise a dû intervenir
dans les cas suivants (entre parenthèse
les chiffres du mois précédent):

1197 (1143) vols pour un montant de
996.631 francs (1.238.580 francs); 720
(976) véhicules volés, dont 624 (682) ont
été retrouvés; 104 (80) escroquerie et fal-
sifications pour un montant de 335.518
francs (345.911 francs); 52 (73) délits
contre les mœurs; 69 (52) infractions à la
loi sur les stupéfiants; 1 (-) tentative de
meurtre; 4 (6) mise en danger de la vie
d'autrui; 11 (5) cas de menaces; 1 (-) ex-
torsion et chantage; 3 (3) violence contre
les fonctionnaires de police; 1 (-) cas de
contrainte; 3 (9) cas de brigandage; 4 (3)
vols commis par violence, à l'arraché; 36
(40) cas de lésions corporelles et voies de

fait; 30 (34) cas de décès extraordinaires,
dont 13 (13) suicides; 5 (11) incendies in-
tentionnels; 26 (41) incendies; 14 (14)
avis de disparition, dont 10 (9) cas éclair-
cis. . ...

(oid )

Mme et M. Hans Luthi-Ruegsegger,
de Court...

...qui fêtent en ce début d'année le
50e anniversaire de leur union.

Leur mariage fut  célébré à Lutzel-
f luh  et ils ont élevé une f a m i l l e  de
cinq enfants, trois filles et deux gar-
çons. M. et Mme Luthi furent pen-
dant de nombreuses années les fer-
miers de la ferme  du Harzer à Mon-
toz, qu'ils ont remis il y a deux ans à
un de leurs fils. Ils coulent tous deux
une active retraite en rendant service
autour d'eux, (kr)

Mme Bernadette Schwab-Erard,
de Tramelan...

...domiciliée à la rue du Crêt-Geor-
ges 48, établie dans la localité depuis
peu de temps venant de Sornetan et
qui vient de fêter son 90e anniver-
saire, (vu)

Claude-Alain Knuchel,
ingénieur ETS en microtechnique,
de Tramelan...

...qui vient de recevoir le prix de
l'Union technique suisse pour la
meilleure note des trois disciplines de
diplôme, le prix spécial de l'ACBFH
décerné au meilleur travail de la divi-
sion microtechnique, le prix de l'As-
sociation des anciens reimitsiens
pour le deuxième meilleur diplôme
théorique et le prix de Portescap
pour le meilleur travail en microtech-
nique dans le domaine électronique
de faible puissance.

Jean-Philippe Hasler,
de Tramelan également...

...qui a reçu le prix Hasler pour le
meilleur travail de diplôme en télé-
communication.

Marco Retti...
...qui en compagnie de ses deux ca-

marades vient d'obtenir le titre d'in-
génieurs, (comm-vu)

bravo à

M. Roger Miserez,
de Neuchâtel...

...qui, après avoir été durant 10
ans entraîneur de l'équipe nationale
féminine de volleyball, est devenu de-
puis le 1er janvier 1982, chef techni-
que au sein de Jeunesse + Sport
pour le canton de Neuchâtel. Il reste
cependant chef technique de l'Asso-
ciation neuchâteloise de volleyball et
membre du comité central suisse.
Avec ses nouvelles fonctions, il sera
le coordinateur entre Jeunesse +
Sport et la Fédération suisse de vol-
leyball à Macolin. (jlc)

M. Paul Ledermann,
de Buttes...

...nommé président du Club Alpin,
section du Chasseron, lors de la der-
nière assemblée générale.

M. Ledermann, membre depuis six
ans de ce club, faisait autrefois par-
tie de celui de Pierre-Pertuis.

Il remplace le Fleurisan Denys
Minder, qui quitte ses fonctions
après une demi-douzaine d'années de
bons et loyaux services, (jjc)

bravo à

Coup e du Af on t-A.ubert de basketball

Les avocats neuchâtelois sont facile-
ment venus à bout de l'équipe des méde-
cins et dentistes neuchâtelois, dans le
premier match de la Coupe du Mont-Au-
bert, tournoi organisé par le CS Corcel-
les-près-Concise, et qui réunit plusieurs
équipes du canton et du Nord vaudois.

Brillamment emmenés par Schaller,
les juristes ont d'emblée pris un avan-
tage décisif (16-0 après huit minutes). Ils
n'ont jamais été inquiétés par leurs ad-
versaires qui connurent à plusieurs re-
prises des problèmes d'organisation. Le

match revanche aura lieu en février à
La Chaux-de-Fonds.

Avocats neuchâtelois: Schaller (15
points), Guillod (6), Vuithier (6), D. Bla-
ser (4), Zen-Ruffinen, Ph. Jacopin (7), L.
Jacopin (6), Perrin, Bauer (8), Sœrensen
(4) et Dubois (6).

Médecins et dentistes neuchâte-
lois: E. Blaser (2), Nardin (2), Heim (2),
H. Kohler, P. A. Bourquin (4), J. L. Wil-
dhaber (7), C. A. Moser (9), Chapuis (2)
et Steinmann. (cp) •

Médecins et dentistes — Avocats 34-62LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Hier à 2 heures, un automobiliste de la
localité, M. C. J., circulait rue de Rinche
en direction nord. Parvenu dans le virage
à droite sis à la hauteur de l'immeuble
No 11, probablement après s'être as-
soupi, il a perdu le contrôle de son véhi-
cule qui alla heurter sur la gauche une
camionnette stationnée en dehors de la
route, puis une bouche d'incendie, avant
de terminer sa course contre une porte
de garage. Dégâts matériels.

Perte de maîtriseNEUCHÂTEL

Samedi à 7 h. 10, un convoi de ma-
nœuvre composé d'une locomotive
poussant quatre wagons circulait
voie 1 d'ouest en est, en gare de Neu-
châtel. A un moment donné, ce
convoi a touché M Werner Leu, 58
ans, mécanicien CFF, de Brugg, qui
fut traîné sur plusieurs mètres.
Blessé, il a été conduit par l'ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

Accident à la gare

Ecole professionnelle
de Saint-lmier

Samedi soir à minuit, les habi-
tants de Saint-lmier avaient re-
marqué de la lumière à l'Ecole pro-
fessionnelle. Incendie? Vol? Non,
rien de tout ça! Simplement, en
faisant sa ronde habituelle, le
concierge a remarqué de l'eau
dans les corridors. Il a immédiate-
ment alerté les premiers secours et
détecté le robinet mal fermé, au
troisième étage de l'immeuble.
Plus de peur que de mal. Les dé-
gâts n'ont pas encore été établis,
mais ils sont estimés à très peu im-
portants.

(cd)

Les corridors
inondés

TRAMELAN

Plusieurs collaborateurs de diverses
entreprises ont été l'objet lors de céré-
monies de fin d'année d'une attention
particulière marquant ainsi leur fidélité.
Ce sont:

Chez Kohli et Cie, fabrique de ca-
drans: pour 25 ans, Mme Madeleine
Lerch, MM. Pierre Beuret et Roland
Châtelain. - Pour 20 ans: M. Willy Stei-
ner.

Chez Schaublin SA: pour 25 ans de
service, MM. André Châtelain et Mau-
rice Droz. (Comm., vu)

Fidélité récompensée

C'est aujourd'hui que les élèves des
Ecoles primaires de Tramelan et des
Reussilles, de l'Ecole enfantine, de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle reprennent le
chemin des études après avoir bénéficié
de deux semaines de vacances.

(Comm., vu)

Rentrée des classes

Le Centre social protestant étudie ac-
tuellement la rédaction d'une revue à
l'intention des familles incomplètes. Il
s'agit d'une sorte de trait d'union conte-
nant des informations pratiques d'en-
traide (garde d'enfants, devoirs scolaires,
échange d'habits, etc.) Il y aurait égale-
ment une chronique sociale ou juridique,
par exemple la marche à suivre pour ré-
cupérer une pension alimentaire et des
témoignages permettant le partage d'ex-
périence vécues ou de préoccupations. Le
Centre social protestant agissant par son
groupe de travail vient d'ailleurs de de-
mander aux communes du Jura bernois
les adresses de personnes pouvant béné-
ficier de cette louable initiative. ., .(kr)

Une revue à l'intention
des familles incomplètes

Créée U y a peu de temps, l'Associa-
tion des secrétaires du Jura bernois, pré-
sidée par M. Pierre-Alain Némitz, de Re-
convilier a déjà fait du bon travail. Un
plan de classement et d'archives est à
disposition des secrétaires et l'associa-
tion a édité diverses formules destinées à
rendre service aux secrétaires commu-
naux. Mais la formation professionnelle
des secrétaires communaux est -un des
soucis primordiaux de l'association. Des
cours sont prévus pour fin février pro-
chain avec notamment des exposés qui
seront donnés par deux juristes, me Phi-
lippe Beuchat, greffier à la Cour su-
prême du canton de Berne et Me Siegen-
thaler, juriste à la direction des affaires
communales. „ .(kr)

Association des secrétaires
communaux du Jura bernois



Les loups
du Val d'Amour
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André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

- Morbleu! s'exclama-t-il en faisant la gri-
mace, est-ce ainsi que vous accueillez vos visi-
teurs, à présent?
- Les gredins comme vous, oui!
- Ce n'est pas aimable de votre part, mar-

quis... Après tout, nous avons failli devenir pa-
rents... Je pourrais être votre gendre...
- Dieu m'a préservé de cette calamité, heureu-

sement!
L'autre redressa son chapeau d'une chique-

naude et partit d'un large éclat de rire qui cou-
vrit un instant le vacarme montant du rez-de-
chaussée.
- Tu te trompes, vieux sorcier! Je n'ai que

faire de ta bénédiction, maintenant. Ta fille, je
l'aurai quand je voudrai!

Le vieillard émit une plainte de bête à l'agonie.
Il fit un pas vers son adversaire, cherchant à l'at-
teindre avec son arme.
- Tu mens! '
L'autre recula de nouveau vivement pour évi-

ter le contact de la lame qui brilla dans la pé-
nombre.
- C'est pourtant la vérité, beau-père, reprit le

baron. Je venais justement t'inviter à nos épou-
sailles. C'est pour ce soir. La cérémonie aura lieu
dans la plus stricte intimité.

Sans cesser de rire, il porta une botte nerveuse
en direction du marquis qui dut céder deux mar-
ches.

- Tu mens! répéta Jean de Montbarrey,
comme si cette dénégation pouvait exorciser
l'angoisse qui venait de s'emparer de lui.
- La pucelle est entre mes mains depuis hier.

Entièrement à ma merci. Elle fera désormais
tout ce que je voudrai! dit Léonel de Germigney
avec un rictus cruel.

Ce fut un véritable râle qui sortit de la bouche
du marquis. Fou de rage et de douleur, il se pré-
cipita sur son adversaire, autant dans l'intention
de le faire taire que de châtier son impudence.

Dans son immense colère, le vieillard commit
la faute qui allait le perdre. Au lieu de rester fer-
mement sur place, il tenta de descendre l'escalier
pour atteindre son antagoniste. Ce mouvement
impulsif lui fut fatal. Glissant sur les marches de
marbre, il fit un faux pas et vint s'embrocher de
lui-même sur la rapière que le baron tenait dres-
sée à bout de bras comme un épieu.

La lame pénétra de deux pouces dans la gorge
du malheureux et en fit jaillir un énorme jet de
sang.

Un instant, le corps resta en équilibre, tel un
pantin désarticulé retenu par un fil. Puis il glissa
sur le côté et dégringola l'escalier en plusieurs
soubresauts, d'une façon grotesque.

L'agonie du vieux marquis fut de courte durée.
Il ouvrit la bouche, émit une plainte, puis son
corps se raidit et ses yeux virèrent au blanc.

Il était mort.

Ce qui se passa ensuite ressembla à un cauche-
mar dont les rares survivants eurent beaucoup
de mal à retracer l'horrible déroulement.

Parmi les quinze personnes qui se trouvaient à
l'in teneur du château au moment du drame,
deux seulement parvinrent à échapper au massa-
cre. Le premier fut Thomas Mougin, un jeune
valet blessé à la tête par une balle, et que les as-
saillants laissèrent pour mort dans un coin de la
cour. Malgré ses souffrances , il garda le silence
durant toute l'affaire, jusqu'au départ des assas-
sins.

La seconde rescapée fut une. femme, Dolorès,
la nourrice espagnole de Céline de Montbarrey.

Dès le début de l'attaque, elle avait compris ce
qui allait se passer. Avec une remarquable pré-
sence d'esprit, elle courut se réfugier dans le che-
nil sombre où les deux loups étaient logés. En de-
hors de sa jeune maîtresse et d'un autre valet,
elle était la seule à pouvoir les approcher.

Elle s'étendit sur la paille, dans le fond du ré-
duit, derrière les bêtes grondantes que les coups
de feu et les cris surexcitaient. Elle put ainsi as-
sister à tout le drame par un soupirail qui don-
nait sur la cour. Lorsque l'un des hommes du ba-
ron vint jeter un coup d'œil à l'intérieur du che-
nil, afin de s'assurer que personne ne s'y trou-
vait, elle ne broncha pas. En entendant hurler les
fauves, l'autre n'insista pas. Il préféra se retirer,
songeant sans doute que ceux-ci périraient dans
l'incendie qui allait suivre.

A l'exception du valet et de Dolorès, tous les
autres habitants du château furent massacrés,
soit à coups de pistolet, soit au fil de l'épée, par-
fois même à coups de hache. La mort la plus
atroce fut celle d'un jeun e marmiton qui avait
cru trouver refuge dans un coffre à pain. Décou-
vert par les massacreurs, il fut encloué dans son
étrange cercueil et précipité dans les flammes de
la haute cheminée de la cuisine. Durant un très
long moment, les cris inhumains du garçonnet
montèrent crescendo jusqu'au moment où il suc-
comba.

A leur folie de meurtre, les assaillants avaient
joint celle de la luxure, ils se gardèrent bien de
massacrer toutes les femmes. Seules les plus
âgées furent tuées. Les autres furent dépouillées
de leurs vêtements et violentées à tour de rôle
avant d'être égorgées par les brutes.

Le pillage qui suivit dura plusieurs heures et
se prolongea bien après la tombée du jour. Meu-
bles, bijoux, argenterie, tapisseries, vêtements,
tout ce qui offrait quelque valeur fut entassé sur
des chariots.

En dépit des consignes très strictes données
par le baron, plusieurs malfaiteurs firent une in-
cursion dans les caves du château et s'enivrèrent
comme des porcs en buvant à même le jet des
foudres percées à coups de pistolet.

Jugeant sans doute qu'il était indigne de son
rang de se livrer lui-même aux orgies et au pil-
lage, Léonel de Germigney s'était contenté de
parcourir la vieille demeure, désignant du geste
aux sbires qui le suivaient les pièces d'orfèvrerie
ou les objets qu'il désirait emporter.

Le seul larcin qu'il se permit intentionnelle-
ment fut celui d'une bague en or qu'il déroba à
l'annulaire déjà raidi du marquis de Montbarrey
et qu'il glissa dans sa poche.

Lorsque le sac du château fut terminé, le ba-
ron rassembla ses hommes au milieu de la cour.
Certains avaient tant bu qu'ils ne tenaient pres-
que plus debout.

La lune s'était levée durant le sac du domaine
de Montbarrey. Elle répandait son rayonnement
blafard sur la plaine du Val d'Amour.

Après avoir dénombré ses acolytes et jeté un
rapide coup d'œil sur les huit chariots chargés de
butin, le chef de la bande donna le signal du dé-
part. Les lourdes voitures s'ébranlèrent, passè-
rent sous le portail et s'engagèrent sur le chemin
conduisant à Germigney.

Le baron demeura en arrière avec deux autres
cavaliers. Ils saisirent chacun une torche et péné-
trèrent de nouveau à l'intérieur du château dé-
vasté où régnait un silence lugubre.

Les flammes jaillirent d'un seul coup par tou-
tes les fenêtres du rez-de-chaussée. A cet instant,
en même temps que le crépitement intense de
l'incendie, on entendit monter dans la nuit le
hurlement sinistre des loups enfermés dans leur
cage.

CHAPITRE V

DANS LES GRIFFES DU MONSTRE

Après des heures d'angoisse, Céline de Mont-
barrey avait fini par s'assoupir, brisée de fatigue
et d'émotion, sur le grabat puant qui lui servait
de lit. Elle dormait même profondément lors-
qu'elle fut réveillée, au milieu de la nuit, par le
bruit d'une conversation qui se tenait dans la
pièce voisine de la prison.

Oesterreichische Donaukraftwerke
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche
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PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 17 janvier 1982

Départ: 13 h. 30 Fr. 38.-

magnifique
course surprise

avec quatre heures chauds agrémentés
par un accordéoniste

Inscriptions:
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Tél. 039/22 45 51 33650

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos
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Malte Hong-Kong
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, fournitures,
outillage, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis. 33564
Tél. (038) 25 64 51 ou (038) 24 13 23



Famille médecin, à La Chaux-de-
Fonds, 2 enfants 7 et 5 ans (femme
de ménage), cherche

jeune fille
au pair
dès début avril 1982, pour une an-
née.

Téléphoner au (039) 23 83 45 heu-
res repas. 33944

BIENTÔT
À LA BOUTIQU E

GEORGES
CLAUDE...

33571

avenue Léopold-Robert 107, tél. (039) 23 64 44

TOYOTA COROLLA 1200
1975, bleue, 5 500 km.

TOYOTA COROLLA 1600 GT
1980, bleue, 3 100 km.

TOYOTA COROLLA 1300
1981, bleue, 13 700 km.

TOYOTA CORONA 1800
aut., 1979, bordeaux, 2 100 km.

ALFETTA 1600 COUPÉ
1978, gris, 60 000 km.

MAZDA 818
1976, beige, 5 600 km.
Voitures expertisées et garanties 33807

En retenant son souffle et en prêtant l'oreille,
elle parvint à saisir quelques bribes de phrases et
reconnut la voix de son geôlier, le nommé Bou-
dier. Son interlocuteur parlait beaucoup plus bas
et ce ne fut seulement que lorsqu'elle eut collé
son œil contre l'interstice de la porte qu'elle sut
qu'il s'agissait du baron.

— Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux aller te
coucher!

C'est par ces paroles que l'entretien prit fin. Le
valet, qui se tenait en chemise et sans chausses
au milieu de la pièce, ne se le fit pas répéter deux
fois. Il dormait littéralement debout. Il se diri-
gea aussitôt vers le coin sombre où se trouvait
son lit et l'on entendit les planches grincer lors-
qu'il s'étendit sur sa couche.

Le baron ne bougea pas. Il se tenait assis de-
vant la table, juste en face de la porte du cachot.
Il devait être arrivé depuis quelque temps déjà,
car il avait retiré sa cape et son baudrier . Devant
lui, il y avait une cruche et un pichet d'étain. La
lueur dansante d'une chandelle éclairait son vi-
sage, rendu plus inquiétant encore à cause des
jeux d'ombre et de lumière.

Un long instant, Léonel de Germigney resta
immobile et silencieux. Il semblait absorbé par
de profondes réflexions car un pli soucieux bar-
rait son front.

Dix minutes s'écoulèrent ainsi dans un silence
parfait. Ce fut un délai bien suffisant pour que le
gros Boudier sombrât à nouveau dans un som-
meil pesant. Un ronflement sonore et régulier ne
tarda pas à envahir la pièce.

A ce signal qu'il attendait sans doute, le baron se
leva. La lumière de la chandelle projeta sa silhouette
sur le mur d'en face. Il parut encore plus difforme,
plus grotesque, sorte de gnome monstrueux.

A cette vue, Céline frissonna et recula d'un
pas. Son cou et son front étaient moites de sueur.
Ses mains et ses jambes tremblaient.

Lourdement, Léonel de Germigney s'approcha
de la pièce borgne où se trouvait la jeune fille. Il
ne cherchait même pas à étouffer ses pas, bien
persuadé que le dormeur ne l'entendrait pas et

que, à moins d'un coup de mousquet tiré à son
oreille, rien ne pourrait le réveiller.

En un tour de main, le baron déverrouilla la
porte et l'ouvrit toute grande devant lui. Il avait
apporté la chandelle fumeuse et la tenait à bout
de bras, ce qui lui permit d'inspecter rapidement
les lieux.

Il s'attendait sans doute à découvrir Céline al-
longée sur son grabat et à la surprendre en plein
sommeil.

Elle était debout, adossée contre le mur. Elle
le regardait, très pâle, mais d'une manière agres-
sive, comme quelqu'un qui se tient sur ses gardes.

Le baron ne marqua aucune surprise. Il
conserva une immobilité de pierre et son regard
affronta celui de sa victime au milieu d'un si-
lence oppressant.

Une longue minute passa, à l'issue de laquelle
sans cesser de fixer ses yeux cruels sur sa victime,
le monstre se mit à parler avec un calme plus ef-
frayant que la colère.
- Excusez-moi, mademoiselle, si j'ai mis si

longtemps à me soucier de votre sort... Le règle-
ment de certaines affaires urgentes m'a obligé à
quitter deux fois cette maison sans qu'il me fût
permis de vous rendre une petite visite de cour-
toisie. Je le regrette vivement et j'espère que
vous ne m'en tiendrez pas rigueur?

Il s'interrompit un court instant. Céline, tou-
jours silencieuse, le considérait d'un air sévère et
résolu. Il reprit:
- La solitude, dit-on, porte conseil? J'espère

que celle dont vous venez de bénéficier vous aura
dicté une attitude plus conciliante à mon égard?

Et, brutalement:
- Une nouvelle fois je vous en fais la demande

en bonne et due forme: acceptez-vous de devenir
ma femme?

Elle le toisa, impassible.
- Vous plaisantez, je suppose?...
- Non, je ne plaisante pas! Je suis toujours

disposé à vous épouser si vous y consentez.
La réponse ne se fit pas attendre. Elle tomba,

cinglante:

- Jamais! Jamais je n'épouserai un assassin!
Le baron ne releva pas tout de suite l'insulte,

mais son regard devint plus dur.
Avec moi, ma colombe, gronda-t-il, il y a des

mots qu'il vaut mieux ne pas prononcer, ils por-
tent malheur.
- Je préférerais mourir tout de suite plutôt

que de devenir votre épouse!
Le ton de Léonel de Germigney se durcit en-

core.
- Dans ce cas, ma chère, un autre mourra

aussi, mais avant vous!
- Que voulez-vous dire?
- Votre père est actuellement mon prisonnier.

Il ne tient qu'à vous que la corde qui enserre ses
poignets ne devienne celle qui servira à le pendre.

Le beau visage de la Louve du Val d'Amour
perdit soudain son orgueilleuse impassibilité.
- Vous mentez! s'exclama-t-elle d'une voix

mal assurée.
Un sourire condescendant flotta sur les lèvres

du baron.
- Je comprends votre désarroi , belle enfant...

Mais c'est la vérité. Votre père est mon prison-
nier depuis ce soir. En voulez-vous la preuve?

Elle le regarda, tel un animal aux abois, tandis
qu'il fouillait la poche de son pourpoint et en
extrayait le bijou qu'il avait dérobé quelques
heures plus tôt au cadavre déjà froid du vieux
marquis.
- Connaissez-vous cette bague?
Elle ne répondit pas, mais sa lèvre inférieure se

mit à trembler tandis que ses yeux s'embuaient
de larmes.
- Pourquoi pleurer! dit le baron d'un ton dou-

cereux. Tout peut encore s'arranger. Vous voyez
bien que vous avez intérêt à vous montrer gen-
tille... Très gentille avec moi!

Avec l'air d'un chat gourmand feignant de
jouer avec une souris, il s'approcha de la jeune
fille. Elle entendit son souffle haletant, sentit
l'odeur forte de son haleine avinée, le remugle de
son corps malpropre.

Brutalement, la patte du monstre s'abattit sur

l'épaule de la prisonnière, agrippa son corsage, le
déchira d'un coup, dénudant un buste d'une
blancheur attendrissante, deux seins fermes, des
épaules admirables.

A la vue de ces trésors enfin révélés à ses yeux
lubriques, la fureur bestiale du baron se dé-
chaîna. Abandonnant toute retenue, toute pru-
dence, au risque de mettre le feu à la chaumière,
il laissa choir sa chandelle sur le sol et se rua sur
sa proie avec un grognement rauque.

Paralysée, incapable de faire un geste, d'es-
quisser un mouvement de défense, Céline subit
cet assaut sans la moindre réaction. Elle se sen-
tait vaincue, emportée par une force brutale, una
vague venue pour l'engloutir.

Par terre, la chandelle venait de s'éteindre,
plongeant la pièce dans une obscurité totale.

Le baron s'acharnait sur sa victime. Il la te-
nait serrée contre lui, cherchait à la dénuder
toute. Comme un fou, ses mains erraient avec fé-
brilité sur le corps lisse de Céline, sur ce beau
fruit qu'il avait tant convoité.

Il cherchait aussi à l'embrasser. Après avoir
tâtonner au hasard, sa bouche avide se plaqua
soudain telle une sangsue contre les lèvres de la.
j eune fille.

Ce fut cet immonde baiser qui la ramena à la
réalité. Elle sentit à ce moment dans tout son
être une révolte et une horreur telles qu'elle re-
trouva d'un seul coup sa lucidité. Serrant les
dents pour ne pas crier sa répulsion, dans un
mouvement désespéré, de toutes ses forces, elle
repoussa son agresseur.

Le baron fut obligé de reculer pour ne pas per-
dre son équilibre. Il ne tarda pas à revenir à la
charge en blasphémant. Mais son recul avait
suffi pour que Céline eût le temps d'accomplir le
geste qui allait la sauver.

Ses doigts venaient de saisir le poignard
qu'elle avait dissimulé dans un pli de sa robe.

A pleins bras, le monstre grondant l'avait re-
prise par les reins. .

(à suivre)

DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE
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InSCriVeZ-VOUSS Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44

50/76
Calvitie? Non!

Combattez la chute
_ _ 44-5240

l_fC?d MfCr lr CrUA* (tout de suite)

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-
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. 22-3902

EMPLOYÉE DE COMMERCE
débutante, aimant les chiffres, possédant cer-
tificat de maturité commerciale, cherche
emploi. Libre immédiatement ou à convenir.

.Ecrire sous chiffre DS 33717 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
bilingue, français-espagnol, bonne culture gé-
nérale, cherche travail, si possible à mi-temps.
Ouvert à toutes propositions.
Ecrire sous chiffre LC 33391 au bureau de
L'Impartial.

ACHETEUR - CALCULATEUR
allemand-français, cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CD 33727 au bureau de
L'Impartial.

r jr ĵ
À REMETTRE

conciergerie
pour immeuble moderne de 13 éta-
ges, appartement de 3Vi pièces à

disposition
33744

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
V )

PS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Dès Fr. 49.- par jour déjà, y  A
kilomètres illimités. Une Fiat 127, |9jj
par exemple. ||gj
Tfel. 039/26 47 33 Jj
(J.-Ph. Gonseth, l77f77J?_5_L__wH
Station Gulf, W>W f̂W!7L__-lLa Chaux-dc-Fonds) ^2_Z«"""™*TÉH|
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VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

/ •esuv
PEINTURE - DÉCORATION
Temple-Allemand 77
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

peintre qualifié
et

aide-peintre
de confiance, sachant travailler seul.

Téléphoner au (039) 23 58 79. 33495-

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc! .
au prix FUST réputés imbattables ! -
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2539

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

W 
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchères publiques d'immeubles locatifs
rue Numa-Droz Nos 88 et 88a et rue de l'Industrie Nos 26 et 28
à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 22 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léo-
pold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences 3e étage, l'Office des fail-
lites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la succession répudiée de Claude-André
Schmutz, quand vivait domicilié rue des Bouleaux 12 à La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 2572, rue Numa-Droz, bâtiments, place, trottoir de 664 m2

subdivisions:
plan folio 23, No 171, habitation 205 m2

No 334, garages 104 m2
No 335, place 191 m2
No 1 74, trottoir 1 64 m2

Article 164, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 300 m2
subdivisions:

plan folio 6, No 113, logements 121 m2
No 114, place et trottoir 179 m2

Article 165, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 513 m2
subdivisions: " -' ' •

plan folio 6, No 115, logements 221 m2
No 116, place et trottoir 292 m2

Les immeubles rue Numa-Droz Nos 88 et 88a sis sur l'article 2572 précité,
sont situés au Nord-centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un quartier
d'anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied du centre de la loca-
lité.
Le bâtiment, avec façades en maçonnerie de pierre, de 4267 m3 rue Numa-
Droz No 88, construit en 1891 (aménagement de salles de bains en 1952) a
un sous-sol, un rez-de-chaussée, quatre étages, combles et faîtes; il comprend
en particulier 8 logements divers (un de ces derniers est utilisé comme dépôt),
ainsi que des locaux à l'usage de boucherie et un ancien magasin désaffecté; le
chauffage du bâtiment se fait par chauffages individuels (central par étages et
par fourneaux).
L'immeuble, avec des murs maçonnerie en plots de ciment, de 280 m3 rue
Numa- Droz No 88a, construit en 1956, comprend 5 garages munis d'eau et
d'électricité.
Les bâtiments formant l'article 2572 ci-dessus seront réalisés en bloc.
Les immeubles, avec façades en maçonnerie de pierre, de 5611 m3 ensemble,
rue de l'Industrie Nos 26 et 28, construits avant 1887 sis sur les articles 164
et 165 précités, sont situés à l'Est de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un
quartier de petites et anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied
du centre de la localité.

Les bâtiments ont chacun un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages, com-
bles et faîtes; ils comprennent ensemble et en particulier 8 garages (construits
en 1956, équipés d'eau et d'électricité) répartis sur les deux imeubles et 11
logements divers, (un de ces derniers, par pénétration, est en liaison directe en-
tre les bâtiments); le chauffage des immeubles rue de l'Industrie Nos 26 et 28
se fait par calorifères ou radiateurs électriques suivant les logements.

Les immeubles ci-dessus formant les articles 164 (rue de l'Industrie 26) et 165
(rue de l'Industrie 28) seront réalisés en un seul lot.
Estimation cadastrale de l'article 2572 (1972) Fr. 295 000.-
Assurances incendie de l'article 2572 (1 978-1 975) Fr. 358 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 2572 (1981 ) Fr. 340 000.-
Estimation cadastrale des articles 164
et 165 ensemble (1972) Fr. 275 000.-
Assurances incendie des articles 164
et 165 ensemble (1973) Fr. 432 000.- + 75%
Estimation officielle des articles 164
et 165 ensemble (1981) Fr. 280 000.-

¦ Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états des
charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
4 janvier 1982.

Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites, tél. 039/22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1982. OFFICE DES FAILLITES:
28-12034 Le préposé, J.-P. Gailloud.

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS;

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
33473

Machine
à écrire
électrique, neuve,
avec garantie,
Fr. 345.-.
Tél. (039) 26 63 88.

60-368152

\Réémaillage et réparation* \L de baignoires 11
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M j
^^ 

038-45 12 92 . M

17-1291

USUBARUI AUTO CEUTRE Emil Frey SA |~™«J|
' I Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' — '

m «Service 23 heures» 14
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THERMOPLEX SA
cherche pour tout de suite

menuisier
sachant travailler seul et prendre ses res-
ponsabilités.
Ecrire ou téléphoner (le matin) à: Ther-
moplex SA, Combe-Girard 8, Le Locle,
tél. (039)31 71 12. 33570



Importantes inondations dans le Jura
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Le service des hydrocarbures a dû ce-
pendant intervenir dans la cave d'un
immeuble pour pomper le mazout d'une
citerne qui s'est renversée, en fin de ma-
tinée. En outre, des canalisations ont
été coupées afin d'éviter que l'eau ne re-
monte par les égouts.

A l'entrée de Soyhières, la Birse est
sortie de son lit et a inondé quelques ca-
ves. Une dizaine d'hommes du corps des
sapeurs-pompiers se sont relayés toute
la journée pour pomper l'eau et dresser
des barrages. Mais c'est en aval de Soy-
hères, au hameau des Riedes, que les
inondations ont été les plus importan-
tes. La Birse, qui est montée jusqu'à
trois mètres, menaçait plusieurs mai-
sons. Des caves ont été inondées et des
machines agricoles ont été évacuées par
prudence. Mais ce sont surtout les prai-
ries qui ont le plus souffert de la montée
des eaux.

EN AJOEE
En Ajoie, le Creugenat, rivière sou-

terraine qui traverse la plaine de Cour-

Entre Courtemaîche et Buix

Devant le bâtiment de l'administration jurassienne à Delemont.
tedoux, est monté à la surface et a
inondé, comme à son habitude, les prés
environnants. Un lac s'est ainsi formé
sur plusieurs kilomètres et a atteint la
périphérie de Porrentruy, vers 10 h. du
matin.

La jonction du Creugenat et de l'Al-
laine a causé des inondations dans les
bas quartiers de la ville de Porrentruy,
plus précisément, dans ceux de Belle-
vue, du pont d'Able. Par rapport à son
niveau moyen, l'Allaine s'est élevée
d'un mètre et demi, inondant une cin-
quantaine de caves. Une vingtaine de
pompiers ont protégé, jusque tard dans
l'après-midi, une centaine d'apparte-
ments.

Mais c'est la plaine qui s'étend de
Courtemaîche à Boncourt qui a été la
plus touchée par la crue de l'Allaine. La
vallée, large de plusieurs centaines de
mètres, n'était plus samedi après-midi,
qu'une vaste étendue d'eau où la rivière
et les ruisseaux se sont perdus. Le spec-
tacle valait bien le déplacement, c'est le
moins que l'on puisse dire!

A Boncourt, à Buix et à Bure, per-
sonne n'était surpris de cette situation
qui se répète plusieurs fois par année. Si
des caves ont été inondées par dizaines,
on ne s'en inquiète pas. On s'habitue.
Toutefois, les habitants de la région ne
cachaient pas leurs inquiétudes.

En effet, si l'Allaine devait continuer
à être en crue, les cultures pourraient

Tout trafic entre Goumois et Le Moulin-Jeannottat était impossible. (Photo y)

A Aile
Des quadruplés à l'étable

Une vache de la f a m i l l e  Billieux, à
la ferme du Pré-au-Prince, entre Aile
et Courgenay vient de mettre bas
quatre petits veaux pesant chacun 25
kg. Un est mort à la naissance mais
les trois autres se portent bien, (kr)

Les pieds dans l'eau sous l'œil impassible du Rocher du Singe. (Photo y)
sérieusement en patir et de nombreux
appartements devraient être évacués.

CLOS-DU-DOUBS
Comme on s'en doute, le Clos-du-

Doubs n'a pas échappé aux inonda-
tions. De Goumois à Saint-Ursanne, le
Doubs a quitté son lit, coupant plu-
sieurs routes secondaires et chemins fo-
restiers. A Saint-Ursanne, les rues bas-
ses sont inondées de 30 à 60 cm. d'eau.
Des interdictions de circuler ont été ins-
tallées à plusieurs endroits de la ville.
Des caves sont évidemment sous l'eau.
Hier, la situation n'était plus jugée cri-
tique. De toute manière, comme nous
l'a expliqué un habitant de Saint-Ur-
sanne, il est difficile de dire si le Doubs
va continuer de monter ou pas, puisque
son niveau dépend en partie du barrage
du Châtelot.

Terminons stu: une note plus réjouis-
sante d'un paysan ajoulot: «Espérons
que ces inondations noieront au moins
une partie des campagnols»...

PVe
Dans une maison inondée à Delemont.

(asl)

Une situation qui pourrait devenir inquiétante

Société jurassienne d'émulation

La Société jurassienne d'émulation,
désireuse d'honorer le travail des savants
et des chercheurs jurassiens, met au
concours le «Prix Jules Thurmann»,
fondé en 1956. Ce prix d'un montant de
5000 francs est destiné à distinguer l'au-
teur d'une œuvre scientifique, éditée en
langue française dans la période com-
prise entre le 1er avril 1977 et le 27 fé-
vrier 1982. Il peut également être dé-
cerné à un homme de sciences pour l'en-
semble de son œuvre.

Le jury examinera les travaux d'au-

teurs du Jura (habitant le Jura, d'origine
jurassienne ou ayant vécu au moins dix
ans dans le Jura) et du district de Bienne
et les études de savants ou de chercheurs
se rapportant au Jura.

Les thèses présentées pour l'obtention
de grades académiques ne seront pas pri-
ses en considération. Les œuvres éditées
devront être remises en trois exemplaires
au Secrétariat général de la Société ju-
rassienne d'émulation à Porrentruy,
avant le 27 février 1982. (Comm.)

Prix scientifique «Jules Thurmaiïn» 1982

Une femme à la présidence du
Parti démocrate-chrétien jurassien

Après avoir placé une dame à la
présidence du Parlement jurassien, le
Parti démocrate-chrétien (pdc) du
Jura montre qu'il est prêt depuis
belle lurette à jouer gagnant avec son
atout «dame». En effet, le bureau
exécutif du pdc jurassien vient de dé-
cider de proposer à son assemblée des
délégués et à son comité central, la
candidature de Mme Marie-Made-
leine Prongué à la présidence du
parti, en remplacement de M. Ber-
nard Beuret, démissionnaire.

Bien que mariée et mère de cinq

enfants, Mme Prongué trouve encore
le temps d'occuper la deuxième vice-
présidence du Conseil de ville de Por-
rentruy pour cette année; elle est
membre de la commission juridique
de la collectivité ecclésiastique catho-
lique et de diverses autres organisa-
tions. Licenciée en droit, elle a effec-
tué un stage d'avocat et travaillé au
Registre foncier de Bulle, puisqu'elle
est ressortissante fribourgeoise. En-
suite, elle a encore fonctionné comme
greffier au Tribunal de la Sarine.

CD.

De Lilianne Charmillot
à Marie-Madeleine Prongué

Divorce à la jurassienne!...
Gabriel Roy porte plainte contre Roland Béguelin

Les graves problèmes qui ébranlent le
Rassemblement jurassien depuis quel-
ques mois n'ont toujours pas trouvé de
solutions véritables. Preuve en est la dé-
cision que vient de prendre le conseiller
national Gabriel Roy, en mandatant son
avocat pour déposer une plainte pénale
contre le secrétaire général du rassem-
blement jurassien, Roland Béguelin,
pour atteinte à l'honneur. Le Bureau du
Rassemblement jurassien a pourtant
commencé à visiter les fédérations et les
sections autonomistes pour clarifier les
buts visés, en profitant de l'occasion

pour tenter de mettre un terme aux re-
mous qui secouent le mouvement.

La première rencontre, qui a eu lieu
juste avant Noël à Cortébert, a donné le
jour à un communiqué confirmant la
confiance des représentants d'Unité ju-
rassienne à l'égard des dirigeants du RJ.
Par contre, la semaine dernière, les mili-
tants francs-montagnards aux Breuleux
n'ont pas voulu se rallier à un texte de ce
genre, préférant attendre pour voir ce
qui se passerait à Delemont et à Porren-
truy à la fin de la tournée, (cd)

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES

SAIGNELÉGIER

Jusqu'à fin janvier, l'Atelier sera ré-
servé au batik. Le matériel restera ins-
tallé en permanence. Cette activité
s'adresse à tous, débutants compris.
L 'Atelier s'est assuré la présence d'une
personne compétente pour le jeudi soir,
éventuellement un après-midi. Début de
cette activité le jeudi 14 janvier, à 20
heures. La présenc e de tous les intéres-
sés est indispensable.

Au programme des prochaines activi-
tés f igure  la vannerie dès le jeudi 4 fé-
vrier; la poterie tous les mardis soir, dès
février; la frivolité, dès le mercredi 3 fé-
vrier (six soirées).

D'autre part, les responsables de
l'Atelier offrent aux enfants la possibi-
lité de fréquenter l'Atelier tous les ven-
dredis de 15 à 17 heures. Reprise le ven-
dredi 15 janvier, avec comme activité le
batik. Le comité est toujours à la recher-
che cfe' bénévoles pour aider les enfants.
Avec plus de personnel, l'Atelier pour-
rait encore être ouvert p lus largement
aux enfants, (y)

Nouvelles activités à l'Atelier

DISTRICT DE DELEMONT

COURRENDLIN

L'assemblée communale de Courren-
dlin a été présidée par M. Emile Schaller
et a réuni une cinquantaine de citoyens
et citoyennes. Le budget 1982 a été ac-
cepté avec un taux inchangé de 2,2 et un
excédent de charges de 19.910 francs. Un
crédit de 10.000 francs a été accepté pour
l'étude d'un remaniement parcellaire
agricole et un autre crédit de 10.000
francs pour une recherche de fuites d'eau
dans le réseau d'alimentation en eau po-
table, (kr)

Assemblée communale Délibérations du Gouvernement jurassien

Sous la présidence de M. Pierre Boil-
lat, le Gouvernement a tenu la semaine
dernière sa première séance de l'année.
Les ministres ont procédé à un large
échange de vues sur l'année écoulée et
procédé à un examen de la programma-
tion des textes législatifs qui seront cette
année soumis au Parlement. Seront no-
tamment soumis à la séance du Parle-
ment du 28 janvier le projet de loi sur le
Conseil de la santé publique et, en se-
conde lecture, le projet de loi sur le ra-
bais fiscal.

Le Gouvernement a en outre:
— décidé de transmettre à la Commis-

sion parlementaire chargée de la «loi sur
les incompatibilités» les observations du
tribunal cantonal,
- ratifié, pour la première fois depms

l'entrée en souveraineté, une convention
tarifaire entre les hôpitaux jurassiens et
la Fédération cantonale des caisses-ma-
ladie. Le forfait de prise en charge par
les caisses-maladie de la journée d'hospi-
talisation en chambre commune pour
soins aigus passé notamment de 150 à
173 francs, cette contribution représente
le 62 pour cent du coût effectif de la
journée, le surplus étant à charge des
pouvoirs publics,
- fixé à 3 fr. 60 la valeur du point de la

Caisse nationale suisse d'assurance à
partir du 1er janvier 1982, il est aug-
menté de 20 centimes. Chaque interven-
tion médicale est cotée en points selon
son importance. Ce nombre de points est
multiplié par la valeur fixée qui est fon-
dée sur l'indice suisse des prix à la
consommation,
- confirmé à la suite d'une modifica-

tion statutaire MM. Raymond Veya, de
Fontenais, Maurice Prongué et Eugène

Surdez, de Porrentruy, représentants de
l'Etat au sein du Conseil de direction de
l'Hôpital de Porrentruy,
- octroyé un crédit supplémentaire de

38.000 francs au Service de la formation
professionnelle pour les frais d'examens
de fin d'apprentissage,
- octroyé un crédit de 36.000 francs

pour l'acquisition d'une parcelle joux-
tant l'Ecole de culture générale et per-
mettant son extension future,
- octroyé une subvention de 10.000

francs à l'Association pour la défense des
intérêts du Jura (ADIJ) pour ses tra-
vaux de réorganisation et ses activités
durant l'année 1981,
- octroyé une subvention de 8500

francs à l'Hôpital régional de Porren-
truy, au titre de l'«aide humanitaire»,
pour sa part du salaire de deux réfugiés
vietnamiens,
- octroyé une subvention extraordi-

naire de 29.000 francs à l'Ecole juras-
sienne et Conservatoire de musique pour
l'exercice 1982,
- octroyé une subvention de 21.800

francs à la commune d'Aile pour un abir
public de la protection civile,
- nommé Mes Robert Chêne et Jean-

Pierre Dietlin, de Porrentruy, membres
de la Chambre des notaires, en remplace-
ment de Mes André Cattin, décédé et
Pierre Dietlin, démissionnaire,
- nommé Mm. Jean-Marie Boillat,

des Bois, et Olivier Schmidt, de Dele-
mont, membres de la Commission canto-
nale des sports, en remplacement de
MM. Jean-René Bourquin et Jean Peti-
gnat, démissionnaires,
- nommé Mme Rosemarie Seuret, de

Courrendlin, secrétaire au Service de la
santé publique, (rpju)

Regard sur l'année écoulée
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force, que votre
cœur ne se trouble point.

Madame Georgette Faraudo:

Monsieur Georges-Serban Paclisanu,

Mademoiselle Nathalie Grosjean,

Monsieur Michel Falus;

Le Docteur et Madame Vlad-Faraudo, leurs enfants et petits-
enfants, à Bucarest;

Monsieur et Madame Marcel Faraudo-Monroy et leurs enfants, au
Venezuela,

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

Monsieur

Louis FARAUDO
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 88e année, au Venezuela.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 1982.

La cérémonie a eu lieu au Venezuela.

Domicile de la famille: Etoile 1.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97489

SONVILIER Je suis avec toi, je te garderai
partout, où tu iras.

Gen. 28/15.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Jean Wenger, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève, Corsier et Préverenges;

Madame et Monsieur Rodolphe Ramseier, leurs enfants et petits-enfants, à
Sonvilier et Saint-lmier;

Monsieur et Madame Pierre Biedermann, leurs enfants et petits-enfants, à
Delemont, Courroux et Rocourt;

Monsieur Francis Biedermann, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie

Mademoiselle

Nelly BIEDERMANN
que Dieu a reprise à l'affection des siens dans sa 68e année.

A la place de fleurs, pensez à l'œuvre (La Voix du Désert) à laquelle
Nelly a voué son cœur pendant 15 ans.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Sonvilier mardi 12 janvier,
à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 15 à la chapelle mortuaire de Saint-lmier.

Domicile mortuaire: M. Rodolphe Ramseier,
125, rue de la Gare, Sonvilier.

Voix dans le Désert, cep 25 - 3949, Bienne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU. 97490

LE LOCLE Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame et Monsieur Roland Savary-Jossi, Les Geneveys-sur-Coffrane,
et leurs enfants, au Landeron;

Madame et Monsieur Marcel Thiévent-Jossi, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Pilloud-Ackermann et leur fille, à
La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Marlyse Fluckiger et son fiancé, à La Chaux-de-Fonds,
Ses sœurs, son frère, les familles parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucienne CHEVALIER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
vendredi soir, dans sa 74e année, après une longue maladie, supportée
avec courage.

LE LOCLE, le 8 janvier 1982.
Hôtel-de-Ville 18.

L'incinération aura lieu mardi 12 janvier.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 12 janvier,
à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Roland Savary
Rue des Pâques 4
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97488
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DIMANCHE 17 JANVIER à 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBERT

Cette pièce a obtenu le PRIX LUGNÉ POE
et le PRIX DE LA CRITIQUE 1980

DEUX ANNÉES DE SUCCÈS
AU THÉÂTRE DE L'ŒUVRE 32712

Location à la Tabatière du Théâtre, tél.
039/22 53 53, dès mardi 12 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 13 janvier pour le public

_̂_n____________ H_M___a______a_H_M_____B__H3__

Le Dr méd. Paul TOLCK
SPÉCIALISTE FMH

GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE

ancien assistant du service de chirurgie
de l'Hôpital du Samaritain à Vevey (Dr J. Morier-Genoud)

ancien assistant de l 'Institut universitaire de médecine
sociale et préventive; Registre vaudois des tumeurs

(Prof. A. Delachaux)
ancien assistant du Service universitaire de gynécologie

et obstétrique CHUV Lausanne,
(Prof. W. Merz, Prof. H. Bossart)

ancien chef de clinique du Département de gynécologie et obstétrique
\ de l'Hôpital cantonal de Baden (Prof. H. Stamm)

a le plaisir d'annoncer

L'OUVERTURE
DE SON CABINET MÉDICAL

le 11 janvier 1982
NUMA-DROZ 208, 2304 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/26 51 55
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| QUATUOR KOBELT |
ï JAZZ

W CLASSIQUE W
A MUSIQUE FOLK ¦ A
A SUISSE A

RUSSE <
• TZIGANE •
9 avec: Katharina Kobelt, Johannes Kobelt, Urs Batt, ®
A Dominique Starck A

A LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE A
Z MARDI 12 JANVIER à 20 h. 30 X
„:: Prix des places: Fr. 16.-
w Bons de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
A Migros, étudiants ou apprentis à retirera l'Ecole-Club A
'. Migros, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds (du
9 lundi au vendredi de 14 à 21 h.) W
A Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 A
gm. Il est prudent de réserver 23-92 A

••••••••••••••••••J|j FUTURS PARENTS

Votre enfant va naître. Comment le soigner ? Si vous
avez des hésitations et si vous cherchez les conseils et
l'appui de personnes expérimentées, inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

En 6 leçons de 2 heures, vous serez mis au courant de
ce qu'il est nécessaire et important que vous sachiez.

Il aura lieu tous les lundis et les jeudis du 18.1 au
4.2.82, de 20 à 22 h. au Centre paroissial des Forges.

Prix du cours: 1 personne Fr. 45.-
couple Fr. 55.-

Inscription au secrétariat, de 7 h. 30 à 11 h. 30, au
No (039) 22 22 89. 33568

Je garde vos enfants
du lundi au vendredi

i . _ Arrangement possible, selon vos horaires

Téléphoner au 039/28 20 82
33357

Docteur

Pierre
ZOPPI

médecin-dentiste

de retour
31885

Grande vente de
machines à coudre
D'OCCASION

toutes marques
révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

-elna
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

33106 Tél. 039/22 52 93

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

[fTT  ̂Restaurant I i

fai»""0
I FIN D'ANNÉE CHARGÉE \

I EN JANVIER DU LÉGER I

1 MIDI ET SOIR:

¦ Bouillon à l'œuf 
Fr . 1.20

I 4 sortes de légumes sur assiette
^

H Escalope de dinde parisienne

i *a "é0[e 
Fr. 5.50

fy j  Salade

B Paillarde de veau

B ^̂ Se Fr. 8.50

_ ¦ AVIS MORTUAIRES __H



La famille de

Madame Marguerite STUDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue. 33582

LE LOCLE Le voici le beau jour, le jour tant désiré
Où mon Saint Rédempteur veut recevoir
mon âme
Mon cœur s'élève à lui, mon cœur est tout
de flammes.
Pour s'élancer au Ciel, où j'ai tant aspiré.
Jésus que par la foi, j'embrasse et je réclame

' M'enlève d'une terre où j'ai tant soupiré.

Père mon désir est que là où je
suis ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.

Madame et Monsieur Henri Dubois-Della-Casa;
Madame et Monsieur Maurice Perret-Della-Casa, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Willy Scheidegger-Della-Casa et ses enfants, à Marin et au

Canada;
Madame et Monsieur André Robert-Della-Casa , leurs enfants et petite-

fille, à Macolin;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Della-Casa et leur fils, à Genève;
Madame Anny Della-Casa-Busshard, à Genève;
Mademoiselle Françoise Della-Casa, à Lugano;
Monsieur et Madame Charles Delachaux, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Urbain DELLA-CASA
née Marthe-Ida DELACHAUX

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 99e année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de courage et de résignation.

LE LOCLE, le 6 janvier 1982.
Elle est heureuse, l'épreuve est
terminée. Du triste mal, elle ne
souffrira plus. Car désormais sa
destinée est de régner avec Jésus.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille, à La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
Domicile mortuaire: Grand-Rue 36, 2400 Le Locle.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 33954
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LE LOCLE Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Madame Lucien Péquignot-Aerni;
Monsieur et Madame Michel Péquignot et leurs enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Aerni,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Lucien PÉQUIGNOT
leur très cher et bien-aimé époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 71e année, après
une longue maladie.

LE LOCLE, le 9 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mardi 12 janvier.
Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue de France 1, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97487

LE LOCLE Ma grâce est tout ce dont tu
as besoin, car ma puissance
manifeste pleinement ses
effets quand tu es faible.

Il Cor. 12, v. 9.

Sœur Esther Frauenfelder, Les Roches Grises, 1806 Saint-Légier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Ruth FRAUENFELDER
leur très chère sœur, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge
de 64 ans.

LE LOCLE, le 8 janvier 1982.

L'inhumation aura lieu mardi 12 janvier, à 14 h. 45, au cimetière
du Locle.

Le culte sera célébré à 14 heures à la Maison de Paroisse du Lo-
cle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: D.-J.-Richard 23, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97486

La mode «new-look» pour le fromage du pays
Au Cerneux-Péquignot

De passage, récemment à la Fromagerie du Cerneux-Péquignot, là où
s'arrêtent de nombreux touristes désireux d'acquérir un véritable «Gruyère»
du Jura neuchâtelois, quel ne fut pas notre étonnement, en constatant dans
les caves, la présence de pièces de fromage de forme rectangulaire.

Curieux, et quelque peu ébahis, nous avons voulu en savoir davantage sur
les origines de ce nouveau genre de fabrication et sur les raisons qui l'ont
motivé.

D'un côté, à gauche sur notre photographie, les pièces de fromage dont la forme est
surprenante. En face, les meules dont la fabrication se poursuit, mais pour les

besoins de la région.

Il ne s'agit nullement, comme nous
pouvions le supposer, de faciliter le sto-
ckage ou l'expédition. Et moins encore la
fabrication, le lavage ou la salaison des
pièces de fromage. En effet, pour l'arti-
san-fromager, il est plus facile de «soi-
gner» les meules que les pièces aux an-
gles vifs, ces dernières étant plus diffici-
les à manier. Alignées sur les planches,
les meules, lors de la salaison, tournent
aisément dans un sens ou dans un autre,
sans qu'il soit nécessaire de les sortir de
leurs rayons. Il n'en est pas de même des
pièces rectangulaires qu'il faut extraire
chaque fois pour en atteindre toute la
surface.

Les véritables raisons sont bien diffé-
rentes, voire exclusives dans la région,
puisqu'un seul fromager dans le canton
de Neuchâtel a choisi ce nouveau mode

de fabrication, en compagnie de quatre
autres confrères répartis sur le reste du
territoire helvétique.

PRIORITÉ AU PRÉEMBALLAGE
Il s'agit, pour ces cinq fromagers, de

répondre aux exigences d'un importateur
de la République fédérale allemande qui
débite mécaniquement la marchandise
qu'il achète.

Ainsi, grâce à cette nouvelle forme
géométrique, non seulement le fromage
est découpé en tranches régulières et
toujours à peu près d'un même poids,
mais de plus, il est préemballé et éti-
queté, prêt à la vente.

Il s'agit d'un fromage fait à la mode
gruyérienne, dont la teneur en matière
grasse est de 45 %, mais il est un peu
moins salé que celui que nous consom-
mons, pour répondre aux goûts de nos
clients d'Outre-Rhin.

Brassé continuellement, le lait ainsi
transformé est amené à une température
de 54 degrés à 55 degrés et après une
heure et quarante-cinq minutes de cuis-
son, le temps est venu de la mise en
forme.

L'ART ET LE COUP
D'ŒIL DU MAÎTRE

A l'aide d'une grande toile, dont les
quatre angles sont agrafés à deux trin-
gles en forme de croix, la matière est ré-
coltée, puis déversée dans les moules res-
tangulaires ou ronds. C'est là qu'inter-
viennent l'œil et l'art du maître des
lieux, qui a su mesurer juste ce qu'il faut
de matière pour remplir ses formes, sans
qu'il soit besoin d'en ajouter ou d'en
ôter. Démoulés une première fois, les fro-
mages sont retournés, remis en moules et
soumis ensuite à une forte pression pour
en extraire le petit lait. Puis très vite, ils
prennent le chemin de la cave pour être
soignés et vieillis.

Ainsi, après un bain de sel de 24 heu-
res, les fromages sont traités au sel, puis
à l'eau salée et cela durant plusieurs
mois; tous les jours au début et quelques
fois par semaine, par la suite. Tout en
vieillissant, ils prennent cette belle cou-
leur que nous aimons et ce goût si parti-
culier aux fromages du Jura ou de
Gruyère qui, finalement, sont de proches
parents.

LA QUALITÉ,
RÉCOMPENSE DE L'ARTISAN

Mais ils sont le fruit d'un dur labeur,
puisque dans cette seule laiterie agricole
du Cerneux-Péquignot, ce ne sont pas
moins de mille pièces qui sont ainsi régu-
lièrement soignées, avec beaucoup de ri-
gueur pour répondre aux critères de qua-
lité imposés par l'Union suisse du fro-
mage.

Avec ponctualité en effet, chaque mois
des inspecteurs taxent la production en
tenant compte de l'arôme du fromage, de
la couleur de la pâte, de l'aspect des
trous (! ), de la fermeté de la croûte et de
sa conservation.

Ainsi, vingt points - cinq par catégorie
d'examen — peuvent être attribués au
fromagers et c'est sur la base de ces notes
de classement que le prix du fromage est
imposé à l'acheteur.

La forme diffère , certes! Mais les soins sont les mêmes pour assurer au f romage  du
Jura la qualité qui en a fait la réputation.

LE FROMAGE
ET SA FABRICATION

Peut-être est-il utile de rappeler, no-
tamment à ceux qui n'ont jamais eu le
privilège - ou la curiosité - de visiter une
laiterie de campagne, que la fabrication
du fromage, au cours des siècles, n'a pas
subi de transformation fondamentale. Si
les gestes du fromagers ne sont plus ceux
de ses ancêtres, grâce à la mécanisation
de certaines opérations et aux moyens
modernes de chauffage, la matière de
base est toujours la même, s'agissant du
lait du bétail de nos fermes et pâturages.

Dans les grandes chaudières de cuivre,
dont la propreté est toujours d'une ri-
gueur absolue, le lait est amené d'abord
à une température de 32 degrés et c'est à
ce moment-là qu'on y ajoute la présure -
sous forme de caillettes de veau — ayant
pour effet d'en provoquer la coagulation.

Par conséquent, d'une part l'artisan-
fromager est récompensé pour la qualité
qu'il a intérêt à garantir au fruit de son
labeur, et d'autre part, l'Union suisse du
fromage, par la sévérité de ses contrôles,
est en mesure d'offrir aux consomma-
teurs une marchandise de premier choix.

Un regret, toutefois: celui de ne pas
trouver du Jura ou du Gruyère partout à
l'étranger, aux Etats-Unis notamment,
où l'Emmenthal est seul à régner!

(Texte et photos rm)

On en parte
au Uete

L'avantage des petites villes, c est
que tout le monde connaît tout le
monde, ou presque. Chez nous, pas
de problème dans les relations est-
ouest entre les gens du Quartier-Neuf
et ceux des Cardamines ou des Jean-
neret. Quant au dialogue nord-sud, il
n'a jamais été interrompu et les habi-
tants des Monts ont des parents ou
des amis du côté de Beau-Site ou du
Communal.

On se rencontre ici ou là, voire en
plein centre de la ville, souvent aux
même heures, on se fait des petits si-
gne, on échange quelques mots, c'est
rituel. Aussitôt que l'un ou l'autre
manque au rendez-vous, on se pose
des questions. Ainsi, depuis la Noël,
l'ami Riquet a disparu des rues de la
cité et avec lui sa toque hivernale et
son sourire jovial. L 'ancien haltéro-
phile s'est cassé une patte en chutant
sur un chemin verglacé. Il y  en a eu
d'autres, hélas, nous le savons, c'est
la rançon de la mauvaise saison. A
toutes ces victimes de fractures, fou-
lures, distorsions, déchirures ou au-
tres, va notre plus cordial salut!

Mais pour ce qui est de Riquet, il
ne faut pas oublier qu'il est le gérant
en titre de nombreux immeubles à
travers la ville. Certes, son bureau
fonctionnera comme s'il y était, mais
tous ses locataires sont malgré tout
en souci. Des fois qu'à Berne, on pro-
fiterait de son absence pour relever
une nouvelle fois le taux hypothé-
caire! Des fois que par ici, ses four-
nisseurs de mazout ou son armée de
concierges se mettraient en grève,
sait-on jamais. Le cas est rare, mais
il existe!

. Ae.
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c'est la révolution mfff îlff î ' delacompetition.

SET DE SKIS DE FOND À PEAUX _r-__< _̂_-̂ __-̂ i_r^ ¦_ i_T^i SKIS DE FOND À FARTER
(skis + chaussures + Bâtons + fixations) j " Ç̂ J _̂l_^lilG ^Nl 3* (le meilleur rapport qualité - prix)

198.- ou 248.- ^w»-*»-*i-w i ^̂ -̂ ¦— Modèle COMP. Il 189.-

SKIS
("TI DE FOND
^ÉC/ Les marques du coureur, chez le
^r y/ spécialiste
l J FISCHER et ROSSIGNOL

SKIS DE
(""tf "-) RANDONNÉE
! H/ / Parfaits pour les raids

\̂l NIDECKER GLIDER
l ' * 'J et NIDECKER 2000

r-çi SKIS ALPINS
r ^ B k  

Le 
spécialiste choisi des marques

' Hl L JlnT dignes de votre
^^^Z  ̂ technique

L_-__-___lJ OLIN et ROSSIGNOL

TENNIS
_ «^ ° Les raquettes des champions,
HĴ L HEAD, ROSSIGNOL, KNEISSL,
\M\ DUNNAY, ISCHER, sont cordées
J Vî _ par le vrai spécialiste, avec des

V 3J boyaux VS

F<m ̂ #/ jvmz compter, venez f aire le compte,,
chez nous, de ce que notre service ap rès-vente vous
off re
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Un partenaire sûr...

yÉli—JÉ̂ ——-1 __ _̂r*_ï_^H_ »_ i -̂W< [c _H
_ _̂ _̂TSnTÏt«îl ï̂Cim| SI

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : avenue Léopold-Robert 16-18 tél. (039) 21 11 75
Agence Métropole : av. L.-Robert 78 tél. (039) 21 11 75

LE LOCLE :
Succursale : rue Henry-Grandjean 5 tél. (039) 31 22 43

NEUCHÂTEL :
Siège : faubourg de l'Hôpital 8 tél. (0J3) 25 62 01

BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77

Grand choix de

SKIS DE FOND
Compétition : KAHRU - JERVINEN - TRAK - SKILOM •

NIDECKER
SETS : skis + fixations + bâtons et souliers cuir, avec peaux

ou écailles, prix sensationnel Fr. 189.—

Le plus grand assortiment de skis alpins-vous attend :
ROSSIGNOL - KASTLE - ATOMIC - VSLKL -

BLIZZARD - HEAD - MAXEL et en exclusivité,
le fantastique ski américain PRÉ

fc+£L ̂B \ 
au magasin chez

I cporffi I Léo Eichmann
«_. ___[ Avenue Léopold-Robert 72
^1 Téléphone (039) 23 79 
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(Hura
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LE PEU PEQUIGNOT
2725 Le Noirmont-Tél. (039) 53 17 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux

ÉQUIPEMENT complet : skis, bâtons, souliers
dès Fr. 129.-

IHMMMWJ

\j fW Organisation :
>|pF Ski-Club La Chaux-de-Fonds

19.30 Départ en ligne
du premier relais

21.30 Distribution des prix

Course de fond à
l'américaine sur 20 km.

Relais après chaque
boucle de 1700 m.

- .

30 équipe?
de 2 coureurs

Parcours de 1700 m.
entièrement illuminé
Prix d'entrée : adultes 5.-, enfants gratuits,
avec possibilité d'accès aux tribunes.
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Dolfi Freiburghaus au temps de sa gloire
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LA SEMEUSE
il CAf i  qt/B tw SAVOl/RE...

Torréfaction de café Tél. (039) 23 1 6 16


