
Violents affrontements à Gdansk
Le même jour des manifestations et un show télévisé
marquaient leur soutien au peuple polonais

Des affrontements ont eu lieu entre la police et de jeunes manifestants
samedi à Gdansk, faisant 14 blessés dont huit policiers, a rapporté hier
l'agence de presse polonaise PAP.

Elle a ajouté que 250 personnes avaient été arrêtées à la suite de ces inci-
dents les plus graves intervenus à Gdansk depuis l'imposition de la loi
martiale le 13 décembre, et apparemment les premiers affrontements sérieux
entre manifestants et policiers depuis ceux avec les grévistes du sud du pays
dans les premières semaines de la loi martiale.

Les incidents ont commencé devant
les chantiers navals Lénine, lieu de nais-
sance du syndicat Solidarité au cours de
l'été 1980.

La plupart des manifestants étaient
des étudiants d'écoles supérieures qui
ont tenté de prendre d'assaut des bâti-
ments publics et se sont heurtés à la po-
lice.

Selon des rumeurs, les autorités au-
raient eu l'intention de fermer les chan-
tiers navals, à la suite de réactions publi-
ques aux hausses de prix qui doivent en-
tre en vigueur aujourd'hui.

«POUR QUE LA POLOGNE
SOIT LA POLOGNE»

Ces événements surviennent alors
qu'une cinquantaine de chaînes de télé-
voisin de l'Ouest et de l'Est devaient dif-
fuser hier soir en direct ou en différé,
dans son intégralité ou en partie, l'émis-
sion américaines «Pour que la Pologne
soit la Pologne», réalisée par l'Agence
américaine pour les communications in-
ternationales (ICA) avec en vedette, le
président Reagan, d'autres chefs d'état
occidentaux dont le président Mïtter-

rand et des «stars» américaines de la
chanson et du cinéma.

Le président Mitterrand avait tenu sa-
medi soir à apporter sa contribution au

programme américain. Toutefois, il s est
borné à donner son avis sur l'émission, la
qualifiant de «bonne initiative». Le Pa-
lais de l'Elysée a précisé par ailleurs que
le chef de l'Etat n'avait aucun message
particulier pour ce programme.

Au cours d'une courte interview accor-
dée à FR3, M. Mitterrand a notamment
déclaré: «Le peuple polonais a besoin de
savoir que son combat pour plus de li-
berté rencontre l'adhésion et la solidarité
de millions et de millions d'hommes dans
le monde entier.

Manifestation de soutien à Solidarité dans les rues de Tokyo. (Bélino AP)
Le chancelier ouest-allemand Helmut

Schmidt, le premier ministre norvégien,
M. Kare Willoch, britannique, Mme
Margaret Thatcher, belge, M. Wilfried
Martens, portugais, M. Francisco Pinto-
Balsemao, italien, M. Giovanni Spado-
lini, luxembourgeois, M. Pierre Werner,
canadien, M. Pierre-Elliott Trudeau,
australien, M. John Malcolm Fraser, es-
pagnol, M. Leopoldo Calvo Sotelo, japo-
nais, M. Zenko Suzuki, turc, M. Bulend
Ulusu, etc... devaient également interve-
nir.
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
DANS LE MONDE

La veille, des milliers de personnes à
travers le monde avaient célébré la jour-
née de solidarité avec le peuple polonais.
C'est aux Etats-Unis que les manifesta-
tions ont revêtu la plus grande ampleur.
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La question palestinienne en évidence
Premier voyage à l'étranger du président égyptien Moubarak

Le président égyptien Hosni Mou-
barak a rappelé samedi à Rome la
volonté de son pays de parvenir «à
une déclaration de principes concer-
nant l'autodétermination complète
des populations de la Cisjordanie et
de Gaza, un droit naturel du peuple
palestinien».

Le président égyptien a par ail-
leurs remercié chaleureusement
l'Italie pour «son rôle fondamental
dans l'élaboration de la position de la
CEE exprimée dans la déclaration de
Venise» et pour avoir accepté de par-
ticiper à la formation de la force
multinationale qui doit prendre
place dans le Sinaï après le retrait
définitif d'Israël de ce territoire en
avril prochain.

Il a enfin invité M. Sandro Pertini
à se rendre prochainement en visite
officielle en Egypte.

La crise du Proche-Orient et la
question palestinienne ont égale-
ment été au centre des entretiens
que le ministre égyptien des Affaires
étrangères Hassan Ali a eu parallèle-
ment samedi avec le ministre italien
des Affaires étrangères, M. Emilio
Colombo.

M. Hassan Ali n'a pas caché â son
interlocuteur le pessimisme relatif
de son gouvernement sur les pers-
pectives des négociations avec Israël
concernant l'autonomie des Palesti-
niens de Gaza et de Cisjordanie, indi-
que-t-on de source italienne.

Après ses entretiens avec le chef
de l'Etat italien et le déjeuner offert
en son honneur au Quirinal, M. Mou-
barak devait être reçu par le pape
Jean Paul H au Vatican. En début de

soirée, le président égyptien a ren-
contré le chef du gouvernement ita-
lien M. Giovanni Spadolini.

Dimanche, M. Moubarak a déposé
une gerbe sur la tombe du soldat in-
connu italien et a reçu au Quirinal le
maire communiste de Rome M. Ugo
Vetere.

M. Moubarak a ensuite quitté
Rome à destination de Paris où il
doit rencontre aujourd'hui le prési-
dent Mitterrand.

Celui-ci, qui a appuyé le processus
de Camp David bien avant d'arriver

M. Moubarak, à gauche, a rencontré le Pape, samedi. (Bélino AP)

à l Elysée, est d'accord avec M. Mou-
barak sur la nécessité d'une relance
du processus de paix après la date du
25 avril, en essayant notamment de
faire «bouger» le problème palesti-
nien. Paris et le Caire pensent en ef-
fet qu'une autonomie palestinienne,
qui reste à mettre sur pied, devrait
déboucher sur la création d'une pa-
trie palestinienne en Cisjordanie et à
Gaza. Paris a par ailleurs condamné
comme le Caire l'annexion du Golan
et de la partie orientale de Jérusa-
lem, (ats, afp, ap)

Vers un pacte de non-agression
Entre l'Inde et le Pakistan

L'Inde et le Pakistan ont décidé hier la création d'une commission mixte
indo-pakistanaise pour des entretiens périodiques sur les relations
bilatérales, a annoncé un porte-parole officiel à La Nouvelle-Delhi.

Mme Indira Gandhi, premier ministre indien, a proposé la création de
cette commission, au cours d'un entretien avec le chef de la diplomatie
pakistanaise, M. Agha Shahi, arrivé vendredi en Inde pour négocier un pacte
de non-agression entre les deux pays.

Au cours de l'entretien, M. Agha Shahi a réaffirmé la détermination du
Pakistan à vivre en paix avec l'Inde, a indiqué le porte-parole. Mme Gandhi a
pour sa part, souligné que l'Inde voyait dans la «stabilité et la force de ses
voisins une part de sa propre force».

MM. Agha Shahi et Narashimal Rao, ministre indien des Affaires
étrangères, ont d'autre part poursuivi hier leurs entretiens sur un pacte de
non-agression. Ils doivent poursuivre leur discussion ce matin, avant le
départ du ministre pakistanais, dans l'après-midi.

^

La plus grande démocratie du
monde, on l'oublie trop souvent,
c'est l'Inde.

Depuis qu'elle a obtenu l'indé-
pendance en 1947, sa population a
doublé. Elle atteint aujourd'hui
684 millions.

Est-ce en raison de ce chiff re
colossal, est-ce parce qu'elle n'a
pas voulu calquer son système
politique sur celui de l'Améri que,
est-ce du f ai t  qu'elle est extrême-
ment chatouilleuse au sujet de
son indépendance, qu'elle a cons-
tamment marqué son aversion
pour les blocs antagonistes et
s'est f a i t e  la championne du non-
alignement, toujours est-il que les
Etats-Unis ne l'aiment pas.

Curieusement, cette animosité
est illustrée à tous les niveaux.
Quel que soit leur président, il ne
lui épargne pas les vexations.
Leur Congrès lui trouve chicane
pour un oui et pour un non. Enf in,
leurs mass média, pourtant libres
jusqu'à la licence, s'empressent
toujours à la critiquer.
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Contre l'aéroport de Francfort

Plus de 10.000 manifestants ont oc-
cupé samedi après-midi une partie du
chantier de la nouvelle piste de l'aéro-
port international de Francfort, malgré
l'interdiction de toute manifestation
dans un rayon d'un kilomètre autour de
ce chantier.

A l'approche des écologistes devant les
murs en béton entourant la partie la plus
avancée du chantier, les forces de l'ordre
ont fait usage de leurs matraques et de
grenades lacrymogènes, à quoi les mani-
festants ont répondu par des cocktails
molotov et des bûches enflammées.

Les affrontements ont fait selon la po-
lice seize blessés dont six gravement at-
teints parmi les policiers et de trois
parmi les manifestants. Un porte-parole
a ajouté que quarante-sept écologistes
avaient été interpellés.

Guérilla écologique

ao
Suisse romande et Valais: formation

d'une nappe de stratus, ne se dissipant que
partiellement cet après-midi. Sa limite su-
périeure sera proche de 1500 m.; au-dessus
et dans la vallée du Rhône, le temps sera le
plus souvent ensoleillé. Suisse alémanique:
diminution de la nébulosité et régionale-
ment en partie ensoleillé. Sud des Alpes et
Bngadine: beau.

Evolution pour mardi et mercredi: stra-
tus sur le Plateau, ailleurs ensoleillé.

Lundi 1er février 1982
5e semaine, 32e jour
Fête à souhaiter. Brigitte

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h.00 7 h. 59
Coucher du soleil 17 h. 31 17 h. 33

météo
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SKI : médaille d'or pour Erika
Hess. - Magnifique doublé
pour Saignelégier aux cham-
pionnats suisses nordiques.
HOCKEY: encore des surpri-
ses en Suisse, mais succès des
Chaux-de-Fonniers.
BOB: titre européen pour la
Suisse à quatre.

Lire en pages 7, 9, 10, 11,12
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Pï-ôtectiôn civile
chaux-de-fonnièré
34 heures dans
un blockhaus
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Vous allez au-devant de besoins grandissants.
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^
'̂ P ̂ ^è votre argent est bien placé et s'arrondit chaque année

iÊi V V y^^» * V7T~ BANQUE CANTONALEX, W X:,:\ .  ̂ "̂ W V Y  NEUCHATELOISE
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. _

«Î«*V .. . : . ,v-. . .- . . . . . . ....... ¦ ¦,, . . . . . ... . . ........... „....,

!
¦ ¦

¦ 
• 

"

jyn^( Btn̂  BP*""̂  jBBBBte- mT,,* "¦£?^^̂ ^^^^Hr in . ^ EÏBfïil «JAJ
I4éIBB '4 fBBMHBMMH M̂** ****jixr 

jj -̂i _J_(3Lmt
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A VENDRE

VILLAS EN TERRASSES
deuxième chaîne
(Entrée en jouissance dès juin)

Quartier des Foulets - Espace - Soleil - Vue

2 Vi pièces 60 m2 + 18 m2 de terrasse
3 Vi pièces 80 m2 + 18 m2 de terrasse
5-6 pièces 160 m2 + 146 m2 de terrasse

Possibilité de créer des villas de 8 à 10
pièces, jusqu'à 245 m2 sur un niveau ou
en duplex + terrasse de 164 m2

Grand confort. Cheminée de salon
Cuisine équipée. Pergola

Garages et places de parc individuels
Financement personnalisé assuré

Si vous achetez maintenant, vous bénéficiez encore des
prix 1981

Consultez notre vitrine de la Banque
Nationale, av. Léopold-Robert 60

Une notice vous sera envoyée sans engage-
ment sur simple demande

Renseignements et vente:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87
Tél. 039/23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À VENDRE ou À LOUER
locaux commerciaux

Situation :
centre ville, 2e étage, monte-charges

Surface :
290 m2 environ, possibilité de fractionner

Libres :
à convenir

Conditions :
vente Fr. 500.—/m2; location Fr. 950.— /mois

Pour traiter :
Gérance Géco • Jaquet-Droz 58 28-12214

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 11 14-15

Enfin un immeuble dans lequel vous payez les charges
effectives que vous consommez, à louer

magnifique appartement
de IV2 pièces
Immeuble de construction moderne, très grand confort,
cheminée de salon, chauffage et buanderie individuels.
Situation: rue des XXII Cantons, quartier de l'école de
commerce.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

A LOUER tout de
suite pu date à
convenir

DEUX
PIÈCES
salle de bains, WC,
cuisine, tout confort.

Tél. (039) 22 36 36
entre 8 h. et 12 h.

35773

A LOUER

GRAND STUDIO
1V2 pièce, cuisine agencée, cave, réduit,
tout confort.

Rue Jaquet-Droz 12a

Tél. prof. (039) 31 88 88
Tél. privé (039) 23 76 00 le soir.

35814-

LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir

appartement 4 pièces
tout confort + 1 appartement BVi pièces
+ garage.

Tél. (039) 61 3 5 96 heures repas. 3571 s

Jeune couple cherche pour date à convenir

PIGNON
3 à 4 pièces, chambres mansardées, cui-
sine, salle de bains. Loyer modéré.
Tél. (039) 26 45 45 (heures bureau) et
23 97 68 (le soir). 35315

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 3Vi pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou date
à convenir.
4Vi pièces, grand living, tout confort.
Loyer Fr. 697.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 13 3 4-3 5 28-12214

A louer pour fin février ou date à convenir/
magnifique

appartement 4 pièces
dans petite maison, quartier tranquille.

Tél. (039) 26 86 95 de 12 à 13 h. ou dès
3 7 h. 35879

A vendre

BELLE VILLA
4 à 5 chambres, plus grand salon-living
avec cheminée. Garage incorporé pour 3
à 2 voitures. Buanderie, cave, chauffage
mazout. Situé dans petit parc arborisé,
d'environ 3 000 m2. Quartier agréable,
arrêt bus.
Ecrire sous chiffre DS 35880 au bureau
de L'Impartial.

A louer, rue Jaquet-Droz 3 2
La Chaux-de-Fonds

grand 2 pièces
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bain, grand living.
Tél. 038/23 3 3 73. 28-35

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A LOUER pour le
1er mars 1982 ou
date à convenir,
dans villa locative

TRÈS
JOLIS
2 PIÈCES
cuisine, salle de
bains, WC, tout
confort.
Tél. (039) 22 36 36
entre 8 h. et 12 h.

35774

y HABITEZ À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
3 appartement de 3Vi pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 587.-
Contactez notre agent cantonal. II
vous renseignera volontiers, tél.
038/42 43 72 221226
Choix d'appartements "3,Vi et 4'/i pièces.

A VENDRE à Saint-lmier,
centre du village
petite

maison
d'habitation
4 chambres, cuisine, bains + remise et
lessiverie.
Jardin: pelouse, terrasse, nombreux ar-
bres, superficie: 13 00 m2.

j Renseignements: écrire sous chiffre
06- 3 25 3 30 à Publicitas,
263 0 Saint-lmier.

A LOUER
DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT
entièrement neuf, dans maison
ancienne, hall, cuisine entièrement
équipée, grand living avec cheminée,
3 chambres à coucher, bain, WC
séparés, office. Jouissance exclusive
d'un grand jardin arborisé. Vue,
soleil, tranquillité.

Disponible fin février 1982.

Pour tous renseignements, s'adresser
' à Charles Berset, Jardinière 87, tél.

(039) 23 78 33. 36878



«Massacre sans précédent» au Salvador
La junte au pouvoir reçoit pourtant une nouvelle aide américaine

Des soldats de l'armée salvadorienne ont tué hier matin au moins vingt
personnes à San Salvador au cours d'un raid dans des habitations qualifiées
par le gouvernement de cachettes de guérilleros.

Les familles des nombreuses victimes ont qualifié cette opération de mas-
sacre sans précédent.

Selon des habitants, 27 hommes et
femmes, la plupart âgés de moins de
trente ans, ont été tués au cours de ce
raid.

Cette opération s'est déroulée dans les
quartiers pauvres de San Salvador, à
San Antonio Abad. Trois femmes ont été
violées avant d'être abattues, a affirmé
leur mère.

«Les soldats m'ont dit que je n'avais
rien à craindre, alors qu'ils emmenaient
ma fille. Un peu plus tard nous avons
commencé à entendre des coups de feu »,
a raconté Mme Mirian Villanueva, mère
d'une autre victime.

«C'était un horrible massacre», a dé-
claré une troisième femme, dont les sol-
dats avaient entraîné le fils et la fille
hors de la maison et les avaient abattus.

La plupart des habitants qui ont ra-
conté ces faits ont désiré garder l'anony-
mat, craignant pour leur propre vie.

Le ministère de la Défense, dans un
communiqué, a affirmé que vingt person-
nes avaient été tuées et cinq soldats bles-
sés, au cours d'«affrontements» durant
les fouilles des maisons de San Antonio
Abad dans le nord-est de la capitale, où
les soldas cherchaient des cachettes de
rebelles.

Selon le communiqué, les personnes
tuées appartenaient au Front de libéra-
tion Farabundo Marti, coalition de gau-
che opposée à la junte au pouvoir au Sal-
vador.

DÉJÀ 35.000 MORTS
Cette lutte entre les dirigeants salva-

doriens, soutenus par les Etats-Unis, et
les opposants au régime, a fait plus de
35.000 morts depuis la prise du pouvoir
par la junte lors du coup d'Etat d'octo-
bre 1979.

«L'opération a été un succès», a dé-
claré le ministère de la Défense dans son

communiqué. «Cette action est le résutat
de l'entraînement et du professionna-
lisme de nos officiers et de nos soldats».

Cette opération de l'armée salvado-
rienne survient quelques jours après que
le président américain Ronald Reagan
eut certifié officiellement au Congrès que
la junte faisant un «effort important et
concerté» dans le domaine des drois de
l'homme.

AIDE D'URGENCE
Le gouvernement du président Rea-

gan prévoit d'ailleurs d'envoyer au Sal-
vador une aide d'urgence de 55 millions
de dollars en matériel militaire. Cette
aide doit permettre au gouvernement du
Salvador de remplacer les hélicoptères et
les avions de combat détruits par des
guérilleros mercredi au cours de l'atta-
que d'une base aérienne près de San Sal-
vador, apprennait-on de source parle-
mentaire américaine, (ap)

Le prix

a
Malgré l'état de guerre et ses ri-

gueurs, des heurts entre manif es-
tants et policiers se sont produits
samedi en Pologne. Plus précisé-
ment à Gdansk, devant les chan-
tiers Lénine. Ce haut lieu des ré-
voltes ouvrières polonaises.

Pour les millions de téléspecta-
teurs occidentaux qui, lorsqu'ils
apprendront la nouvelle, seront
encore sous le coup de l'invrai-
semblable show politico-artisti-
que monté par le président Rea-
gan, la coïncidence paraîtra pro-
bablement troublante. Peut-être
même choquante, au sens premier
du terme.

Au bord de la Baltique ou de la
Vistule, on constatera plus pro-
saïquement que ces graves événe-
ments interviennent à la veille de
l'entrée en vigueur des très f ortes
augmentations des prix décidées
il y  a peu par les autorités. Et l'on
se souviendra alors avec un f ris-
son dans le dos que ce sont des
hausses semblables qui, en 56 à
Poznan, en décembre 1970 puis en
août 1980 à Gdansk avaient été à
l'origine des grandes révoltes ou-
vrières. Révoltes qui provoquè-
rent successivement les chutes de
trois premiers secrétaires.

Aujourd'hui certes la situation
est tirés diff érente et les risques
d'une extension des manif esta-
tions paraissent même assez mi-
nimes.

Il n'empêche que ces heurts
conf irment ce que l'on savait déjà.
A savoir que si le général Jaru-
zelski est parvenu à museler ses
concitoyens, il demeure incapable
dé les convaincre à l'aider à sortir
le pays de l'abîme.
'" Or, le drame, pour ïa Pologne,
c'est qu'indépendamment de l'état
de siège et de l'incontestable sen-
timent de révolte de son peuple
vis-à-vis de ses autorités, son éco-
nomie est véritablement dans une
situation désastreuse. Si désas-
treuse que seul un eff ort unitaire
et durable de toute la nation se-
rait encore capable d'éviter une
f aillite totale. Eff ort comportant
notamment des hausses de prix et
une politique d'austérité. Mais
présupposant surtout un dialogue
véritable, puis une alliance solide
entre les principales f orces socia-
les du pays.

Aussi longtemps que le général
Jaruzelski ne voudra pas l'admet-
tre et ref usera de négocier avec
Solidarité, tout espoir est vain.
Puissent les heurts de samedi le
lui rappeler.

Roland GRAF

Une dizaine d'écoliers tués
Avalanche meurtrière en Autriche

Le bilan provisoire de l'avalanche qui
a surpris hier un groupe d'écoliers ouest-
allemands qui suivaient une leçon de ski
était dans la nuit de dix morts, a rap-
porté la police.

Cinq membres du groupe ont été dé-
couverts vivants, ensevelis sous la neige
mais deux étaient toujours portés dispa-
rus hier soir, tandis que 140 secouristes
s'efforçaient de les retrouver à l'aide de
lampes-torche.

Les opérations de secours vont se
poursuivre, a indiqué la police mais les
secouristes volontaires, ont été avertis
des risques d'une nouvelle avalanche,
toujours possible après une journée ex-
ceptionnellement clémente pour la sai-
son.

Les sauveteurs ont pu être prévenus
grâce à un des membres du groupe qui a

réussi à se dégager seul de la neige, à pré-
venir le propriétaire de l'auberge la plus
proche qui a lui-même averti la police.

Le groupe comprenait 17 adolescents
âgés de 15 à 19 ans et leurs professeurs
accompagnés d'un moniteur de ski di-
plômé. Ils venaient de Berchtesgaden, en
Bavière, près de la frontière autrichienne
où les adolescents vont à l'école.

L'avalanche s'est produite sur le ver-
sant du mont Elmaualm, à 1400 mètres
d'altitude, (ap)

Nouvelles arrestations de terroristes en Italie
Le général Dozier livre des détails sur sa détention

Les enquêteurs ont écouté hier le général Dozier poursuivre un récit dé-
taillé de ses six semaines de détention aux mains des «Brigades rouges».

«Le général répond avec beaucoup de précision et se montre apte à subir
des séances longues et denses, c'est pourquoi nous essayons d'écourter le pro-
gramme de ses auditions», a déclaré le lieutenant-colonel Jack Barham,
porte-parole de la base militaire américaine de Vicenze.

Les autorités italiennes, a-t-il dit, demandent aussi au général Dozier
d'identifier certains objets ramenés par les policiers de la «prison populaire»
de Padoue. Du côté italien, les auditions sont dirigées par le procureur Guido
Papalia, qui avait pris en main les recherches après l'enlèvement le 17 décem-
bre.

Par ailleurs, la police italienne a indiqué hier qu'elle avait procédé à l'ar-
restation d'un homme soupçonné d'avoir participé à l'enlèvement du général
américain.

L'arrestation de ce suspect, M. Luigi Gastadello, 28 ans, employé dans une
pharmacie, a eu lieu à Florence. * >

Un autre homme a également été appréhendé mais il n'est pas en état d'ar-
restation. Un troisième est èfffvtiteï:- y-* ?. — '•'"•"* ' *:,#:: ;/ *̂>"'.""f " **

Il semblerait que les geôliers du général Dozier étaient au nombre de huit,
Cinq d'entre eux ont été arrêtés jeudi lors de l'assaut de la police pour libérer
le général (ap)

Signature d'un contrat militaire
Entre la France et KArabie séoudite

Un contrat militaire franco-séoudien portant sur «la construction et
l'élargissement de certaines installations destinées à l'entraînement des
forces navales séoudiennes» a été signé hier à Ryad par les ministres de la
Défense des deux pays.

La signature a eu lieu au cours des entretiens entamés hier matin dans la
capitale séoudienne entre le ministre de la Défense séoudien, le prince Sultan
Ben Abdelaziz, et son homologue français, M. Charles Hernu, arrivé samedi
soir à Ryad pour une visite de trois jours en Arabie séoudite.

Ce nouveau contrat entre dans le cadre du projet franco-séoudien
«Sawari», sur le développement de la marine séoudienne, a précisé l'agence
officielle séoudienne.

Cet accord, baptisé «Al Sawari», du nom d'une victoire de la marine
séoudienne sur les vaisseaux espagnols, prévoit également la fourniture par
la France d'armements navals pour une valeur de quatre milliards de francs
suisses, (ats, afp, ap)

En bref

• LA NOUVELLE-DELHI. - Con-
damnés à mort pour le meurtre de deux
adolescents, deux Indiens ont été pendus
hier matin à La Nouvelle- Delhi.
• LONDRES. - Un frère et une sœur

d'origine polonaise se sont retrouvés sa-
medi à Newcastle, dans le nord de l'An-
gleterre, alors que depuis 39 ans chacun
croyait l'autre mort dans le camp nazi
d'Auschwitz.
• ANKARA. - Le chef du régime mi-

litaire turc, le général Kenan Evren, a
laissé entendre hier que la Turquie pour-
rait se retirer du Conseil de l'Europe si
les gouvernements européens tentaient
de «s'ingérer dans les affaires internes
turques».
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Alternative
indienne

Ils méconnaissent que ce pays,
magma de peuples, salmigondis
de cultures et de religions, ne
peut en quelques années être pro-
pulsé dans l'ère moderne sans ba-
vures.

Cinq, dix millions d'intellec-
tuels et d'ouvriers qualif iés parmi
les plus brillants du monde, que
peuvent-ils f aire au milieu d'un
océan d'ouvriers qui n'en sont pas
encore au stade de la Civilisation
industrielle, d'agriculteurs per-
dus dans le tourbillon des muta-
tions trop rapides, de religieux, la
cervelle encombrée de supersti-
tions séculaires ?

Au milieu de cet océan, où le sil-
lage du progrès ne dure souvent
pas plus long que celui creusé par
le bateau sur la surf ace des eaux,
Mme Gandhi, suivant les traces
de son père, ne s'en tire vraiment
pas mal.

Pour la beauté du geste devrait-
elle cependant lâcher la bride à
son opposition ? Permettre les
grèves ? Gouverner moins autori-
tairement ?

Dans l'absolu, il f aut répondre
oui.

Mais le problème capital des
peuples en voie de développe-

ment, est-ce réellement celui de la
démocratie parlementaire, de la
liberté la plus étendue ?

A ceux qui crèvent de f a i m,
f aut-il donner des mots à mâchon-
ner pour la tromper ?

En revisant son programme, ré-
cemment, pour accorder toute
priorité aux problèmes sociaux et
économiques, Mme Gandhi doit-
elle encourir des reproches parce
que, pour le mener à bien, elle
doit, sans pitié, briser des grè-
ves ?

Durant les deux ans où les idéa-
listes et les tenants de la démo-
cratie parlementaire coupèrent
les rênes du pouvoir à Mme Gan-
dhi, ils ne réussirent qu'à créer le
plus parf ait chaos.

Et, en 1980, la f i l l e  de Nehru f ut
véritablement plébiscitée par le
peuple.

Certes, il ne s'agit pas de louet
tout ce que f a i t  le premier minis-
tre indien. Son nationalisme trop
aiguisé, la brutalité de ses f orces
de l'ordre, ses ordres d'emprison-
nement sont, maintes f ois, cho-
quants.

Mais entre la nécessité impé-
rieuse de sortir des centaines de
millions d'hommes et de f emmes
de la misère et le malheur de
quelques milliers, peut-on honnê-
tement opter pour le second
terme de l'alternative ?

Car, avec Mme Gandhi éloignée
du pouvoir, l'alternative ne se
modif ierait pas.

Il y  a des situations, où quoi
qu'on f asse, la conscience ne peut
trouver satisf action à l'échelon de
l'individu.

Willy BRANDT

Provenant de 14 pays, ils
étaient 68 danseurs et danseuses à
prendre part au 10e Prix de Lau-
sanne. Quinze d'entre eux se trou-
vaient hier soir en finales au Pa-
lais de Beaulieu. Le jury, présidé
par Patricia Neary, eut à distin-
guer les concurrents ayant atteint
un niveau technique suffisant
pour entrer dans la carrière pro-
fessionnelle sans plus attendre et
les candidats pour lesquels un
stage d'étude dans l'une des plus
importantes écoles du monde sera
bénéfique. Voici le palmarès:

Prix professionnel à Thierry
Guiderdon et Kiyoko Kimura.

Les Prix de Lausanne sont allés
à Sandrine Marache, Delphine
Collerie, Maurizio Giannetti ainsi
qu'à Shoichiro Sadamatsu.

Nous reviendrons sur cette im-
portante manifestation.

D. de C.

Danse: le palmarès du
10e Prix de Lausanne

Deux pionniers britanniques de la
technique des bébés-éprouvettes projet-
tent de créer une banque d'embryons
congelés pour les couples stériles, ap-
prend-on dans un documentaire de télé-
vision qui sera programmé la semaine
prochaine en Grande-Bretagne.

Les Dr Robert Edwards et Patrick
Steptoe déclarent dans ce fi lm que la
banque contiendra des œufs fertilisés de
mères soignées dans leur clinique du
Cambridgeshire.

Le documentaire dit par ailleurs que
28 bébés-éprouvettes ont vu le jour jus-
qu'à présent, 13 en Grande-Bretagne, 14
en Australie et un autre aux Etats-Unis,

(ats, reuter)

Londres: une banque
d'embryons congelés

A Gdansk
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Il est vrai que la très puissante organi-

sation syndicale AFL-CIO avait pris les
choses en main, incitant ses membres
dans plus de 50 villes américaines à par-
ticiper à cette action.

En France et en Belgique par contre,
cette journée est passée quasiment ina-
perçue.

En Allemagne de l'Ouest, plusieurs
milliers de personnes sont descendues
dans les rues.

A Tokyo, les syndicats ont organisé
une marche et un meeting au centre de
la ville en présence de 3000 syndicalistes.

Mêmes défilés à Londres, à Copenha-
gue et à Vienne où environ 500 person-
nes, scandant «Jaruzelski non, Solidarité
oui» ont bravé la pluie torrentielle pour
se rassembler devant la cathédrale
Saint-Stéphane en présence de M. Zbi-
gniew Kowaleski, dirigeant de Solidarité
à Lodz. (ap)

Violents affrontements

Décision d'envoyer des renforts jordaniens en Irak

La décision du roi Hussein de Jor-
danie d'envoyer des troupes en Irak
combattre contre l'Iran est une dé-
claration de guerre «directe et
claire» à la République islamique, a
déclaré le vice-ministre iranien des
Affaires étrangères, M. Ahmad Azizi.

M. Azizi a ajouté que le «régime
jordanien avait constamment assisté
Saddam (le président irakien) depuis
le début de la guerre imposée à l'Iran
en lui fournissant de l'équipement,
de l'argent et des hommes».

Des centaines de volontaires ont
convergé samedi et hier vers des
centres de recrutement en Jordanie,
répondant à l'appel du roi Hussein.

Au lendemain de l'appel dans le-
quel le souverain soulignait le carac-
tère pan-arabe du combat, l'état-ma-
jor de l'armée jordanienne a annoncé
l'ouverture de 16 centres de recrute-
ment.

Parmi les volontaires, on notait la
présence de fonctionnaires, d'ou-
vriers, d'étudiants et de militaires en
retraite.

Une cinquantaine de femmes se
sont portées volontaires à Amman.

(ats, afp)

Téhéran: «Une déclaration de guerre»

Dans le Haut-Rhin

Quand les gendarmes de Bischwihr
(Haut-Rhin) ont demandé au cours d'un
contrôle son permis de conduire à un ha-
bitant de Jebsheim, ce dernier ne put le
leur montrer: depuis 32 ans il conduit
sans permis et sans accident, a-t-il pré-
cisé.

Il n'aurait peut-être jamais été con-
trôlé s'il ne s'était fâché jeudi  matin avec
son épouse. Celle-ci l'a dénoncé aux gen-
darmes en indiquant l'itinéraire que sui-
vait son mari pour aller au travail.

(ap)

Epouse rancunière

Violente collision en France

une collision entre deux vémcules
a fait neuf morts et trois blessés dans
la nuit de samedi à dimanche en
Seine-et-Marne, sur la route départe-
mentale 142, entre Dammarie-les-Lys
et Boissise-le-Roi, à une quarantaine
de kilomètres au sud-est de Paris.

L'un des véhicules se dirigeant
vers Ponthierry (Seine-et-Marne)
avait à son bord cinq jeunes gens.
Dans l'autre voiture, qui venait en
sens inverse, se trouvaient quatre
personnes. Les occupants de ces
deux voitures ont tous été tués sur le
coup.

Selon un témoin, il semble qu'une
des voitures ait légèrement mordu
sur le bas-côté, puis, en se redres-
sant, se soit déportée vers le centre
de la route. La collission entre les
deux voitures se serait alors pro-
duite avec une violence inouïe.

Dans les voitures qui suivaient,
trois personnes ont été blessées,
mais sans gravité, (ats, afp)

Neuf morts

• DAMAS. - Les autorités syriennes
ont procédé à l'arrestation de 500 oppo-
sants et 30 à 50 officiers ont été exécutés
après la découverte d'une conspiration
destinée à renverser le régime du prési-
dent Hafez El Assad.

• SCHLADMING. - La police autri-
chienne a tenté de retrouver le ou les au-
teurs de menaces de mort adressées au
skieur suédois Ingemar Stenmark.



Une indispensable remise à neuf
Constitution glaronaise

H y a quatre ans paraissait à glaris un projet de révision totale de la
Constitution cantonale. Depuis, plus rien, alors que dans les cantons
d'Argovie, de Thurgovie, de Bâle-campagne et du Jura, on s'est inspiré de ce
projet, fruit d'un travail de six années, pour mettre au point de nouvelles
constitutions. Enfin, les choses bougent à nouveau à Glaris. Le coup d'envoi
de l'étape finale de la révision totale a été donné, avec la publication, il y a
quelques semaines, d'un commentaire de plus de 700 pages au projet

de Constitution.

Dans un délai de quatre ans, le canton
de Glaris devrait disposer d'une nouvelle
constitution. C'est du moins ce qu'espè-
rent les responsables du projet. Il reste
cependant encore bien des incertitudes.
D'une part la procédure de consultation
ne fait que commencer, et, d'autre part,
le Parlement, qui devra débattre du pro-
jet, ne sera élu qu'au mois de juin pro-
chain. Enfin, on ne peut encore préjuger
du sort que la Landsgemeinde réservera
à cette nouvelle Constitution.

C'est cette même Landsgemeinde qui,
en 1970, avait chargé les autorités de re-
mettre à neuf la Constitution cantonale
qui date de 1887 et que l'on jugeait dé-
passée dans les domaines politique, so-
cial et économique. Il fallait principale-
ment revoir l'organisation du canton et
des communes, ainsi que les droits popu-
laires. Très vite, on s'aperçut que seule
une révision totale permettrait de remet-
tre la Constitution glaronaise au goût du
jour.

POUR PLUS D'EFFICACITÉ
Le principal problème auquel les au-

teurs du projet se sont heurté fut celui
qui consistait à rendre plus efficaces les
institutions cantonales et communales,
sans pour autant rogner sur les droits
populaires. Au plan cantonal, il a fallu
renforcer l'efficacité des autorités tout
en préservant l'équilibre de la balance
entre peuple, Parlement et Gouverne-
ment. Au plan communal, on a procédé à

une simplification en abandonnant quel-
ques-unes des multiples formes d'organi-
sations communales.

Le projet donne au Gouvernement et
au Parlement un véritable rôle de direc-
tion. Les chefs de départements sont li-
bérés des tâches administratives, au pro-
fit du collège chargé de prendre les déci-
sions politiques. Le Parlement, jusqu'ici,
simple organe de délibération, se voit at-
tribuer le rôle de véritable législatif.
Avec le Gouvernement, il devient res-
ponsable de la planification politique.
Dans le but de contrebalancer cet ac-
croissement de compétences de l'exécutif
et du législatif, le rôle de la Landsge-
meinde a été revalorisé. Désormais, les
citoyens n'auront plus la possibilité de
déléguer n'importe quelle tâche aux
autorités.

La protection juridique de l'individu
est renforcée par la création d'un tribu-
nal administratif. Au plan communal en-
fin, commune scolaire et commune so-
ciale sont intégrées à la commune politi-
que. Les communes électorales sont sup-
primées. Ne restent, en plus des commu-
nes politiques, que les bourgeoisies et les
paroisses.

«LANDSGEMEINDE» SUPPRIMEE?
Le projet de révision totale de la Cons-

titution glaronaise a mis en lumière tous
les problèmes juridiques ou politiques
qui se posent dans le canton. D n'est tou-

tefois pas certain que les solutions qui
seront retenues en définitive seront cel-
les du projet. Ainsi, pour la Landsge-
meinde: comme la participation n'y a
rien d'extraordinaire, certains proposent
sa suppression pure et simple au profit
du système démocratique modeme.
D'autres, au contraire, proposent d'y in-
troduire un système de comptage élec-
tronique des voix, afin de lui redonner
ses compétences d'antan (depuis 1970, la
Landsgemeinde élit les conseillers d'Etat
et aux Etats à bulletins secrets, parce
que le procédé d'estimation des voix est
par trop imparfait).

Pour les autorités cantonales, les pro-
blèmes sont également loin d'être réso-
lus. De 7 conseillers d'Etat à temps par-
tiel, ne faudrait-il pas passer à 5 à temps
complet? Ne devrait-on pas redéfinir les
cercles électoraux, et aboutir au système
proportionnel lors des élections? Mais
c'est au plan de l'organisation des
communes que la controverse risque
d'être la plus vive. En supprimant trois
formes juridiques de communes - ou en
fusionnant certaines petites communes —
le projet règle très brutalement un pro-
blème que d'autres cantons tentent, sou-
vent sans succès, de résoudre depuis des
décennies. (Pierre-André Romy - ats)

L'USS pour un assouplissement
Le comité directeur de l'Union Syndicale Suisse (USS) est favorable à
l'assouplissement du système d'affectation des droits d'entrée sur lés
carburants. ' La centrale syndicale accepte que le produit de la surtaxe
demeure réservé aux dépenses routières et que les 2/5 des droits d'entrée
continuent à financer les tâches générales de la Confédération. Mais elle
demande, ce qui est nouveau, que le solde de ce produit (3/5) soit affecté au
financement des tâches du trafic général (transports publics, mesures
régionales, etc.) Si les recettes assurées par le supplément douanier ne
suffisent pas à couvrir les dépenses routières, on puiserait alors dans la
caisse réservée au financement des tâches du trafic général, précise le

communiqué de l'USS.

Affectation de la taxe sur les carburants

Pour l'USS, il est justifié de modifier
l'utilisation du produit des droits d'en-
trée, puisque la construction du réseau
routier national touche à sa fin et que
l'on a tout lieu de croire que les charges
routières ne dépasseront plus, ou que de
peu, le produit de la surtaxe.

Alors que le Conseil fédéral propose
d'affecter aux dépenses routières jusqu'à
la moitié ou plus du produit des droits
sur les carburants, l'Union syndicale
craint qu'un tel automatisme ne garan-
tisse à la route un financement dont elle
n'aura plus besoin.

Certes, il serait faux également de li-
bérer entièrement le produit de ces taxes
pour des tâches étrangères au trafic, car
l'on risquerait alors de compromettre la
réalisation de la conception générale des
transports. Cette dernière prévoit la
création d'un fonds pour le financement
des mesures de trafic général, alimenté
par des recettes qui lui seront spéciale-
ment réservées. Jusqu'à l'entrée en vi-
gueur de la conception générale, le nou-
veau système d'affectation des droits
d'entrée sur les carburants doit donc
avoir un caractère provisoire, conclut le
communiqué, (ats)

Diversification industrielle dans le Jura vaudois
Les contacts entre l'Association pour

la diversification de l'activité économi-
que de la vallée de Joux (ADAEV) et le
directeur de la Société Pierre Mabille, à
Paris, ont permis d'offrir à celle-ci la
possibilité de s'installer au Sentier, dans
le Jura vaudois.

Spécialisée dans la fabrication et la
vente d'appareils et de-produits destinés
à la santé humaine et animale, cette so-
ciété assure la conception des produits,
alors que la mise au point pratique et la
fabrication font l'objet de contrats avec
les entreprises en mesure de réaliser en
sous-traitance les appareils proposés. La
prospection et la distribution se font
dans le monde entier par le service de
marketing de la société.

Le haut niveau qualitatif exigé dans ce
secteur particulier, la combinaison de la
microtechnique, de l'ultrason et de l'élec-
tronique ont permis la réalisation d'un
premier appareil, dont la précision cor-
respond à la qualification des entreprises
de la vallée de Joux. Il s'agit d'un appa-
reil de détartrage, doté d'un mode de vi-

bration (30.000 fréquences à la seconde)
absolument linéaire, qui permet de dé-
tartrer sans risquer d'endommager les
dents. L'appareil permet aussi de descel-
ler une prothèse (bridge, couronne, dent
à pivot). D est destiné aux dentistes, aux
prophylaxistes dentaires et aux vétéri-
naires.

Après une période de 12 mois, durant
laquelle la mise au point a nécessité de
nombreux tests, l'appareil est construit
en série depuis le début de 1982. La pro-
duction est à 95 pour cent destinée à
l'exportation. Cette diversification a of-
fert huit à dix emplois dans une région
frappée par la crise horlogère. (ats)

Des besoins estimés à 580 millions
Forêts suisses

Les inspecteurs forestiers canto-
naux protestent: constamment, d'im-
portants projets forestiers, tels
qu'aménagements routiers ou cons-
tructions anti-avalanches, sont blo-
qués faute d'un financement suffi-
sant. Réunie ce week-end à Berne, la
Conférence suisse des inspecteurs
forestiers cantonaux a approuvé un
programme d'action appelant la
Confédération, les cantons et les pro-
priétaires à faire plus pour la forêt à
l'avenir.

Selon une enquête réalisée en 1980 par
l'Office fédéral des forêts, on aurait be-
soin de 360 millions de francs pour la
construction de routes forestières durant
les 4 prochaines années, de même qu'il
faudrait investir quelque 220 millions
pour les installations de protection
contre les avalanches.

Pourtant, comme l'écrivent les inspec-
teurs forestiers dans un communiqué, les
moyens que la Confédération prévoit de
consacrer à ce but pendant cette période
n'atteignent de loin pas ces sommes. Des
retards dans ces importants travaux ont
pour conséquence que de grandes surfa-
ces de forêts ne peuvent être entretenues

et que des régions entières, ainsi que
d'importantes voies de communication,
sont à la merci des avalanches, précise le
communiqué, (ats)

Symposium de Davos

Le symposium de Davos a permis samedi matin à MM. Arthur Dunkel,
directeur du GATT (Accord général sur le commerce et les douanes),
Emile Van Lennep, secrétaire général de l'OCDE (Organisation de
coopération et de développement économique) et Jacques de Larosière,
directeur général du FMI (Fond monétaire international), de discuter
publiquement de certains problèmes communs. «Ces trois institutions ,
à la tête desquelles nous nous trouvons, sont, avec une ou deux autres,
les organismes internationaux de base du marché multilatéral. Elles
sont capables d'influencer le système international des échanges
commerciaux et financiers et, depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, elles l'ont prouvé à maintes reprises», a notamment affirmé

M. Van Lennep.

Les trois orateurs se sont livrés
tour à tour à une analyse rapide de la
crise économique mondiale et de ses
principaux effets. Us relèvent en par-
ticulier le phénomène d'inflation ga-
lopante, la diminution de l'activité
économique et l'augmentation du
chômage, les problèmes budgétaires,
difficiles à maîtriser. Ils constatent
d'autre part que des tensions se sont
développées, en particulier entre les
trois partenaires du monde occiden-
tal (Etats-Unis, Europe et Japon) et
aussi par rapport aux pays en voie de
développement, parvenus à créer une
industrie locale capable d'exporter
des biens de consommation souvent
concurrentiels.

Face au danger réel de confronta-
tion, principalement entre les trois
partenaires du monde occidental, M.
Dunkel est d'avis qu'il n'y a pas ac-
tuellement de meilleure alternative
aux accords tarifaires multilatéraux
signés dans le cadre du GATT. Ainsi
les règles que se sont imposés les pays
membres du GATT représentent un
cadre global au sein duquel les échan-
ges internationaux ont une chance de
se développer. D'autre part, les bases
légales des accords signés constituent
un recours possible lors de litiges bi-
latéraux qui ne peuvent être résolus
par les seules parties en cause.

Compte tenu des perspectives ac-
tuelles, M. Dunkel s'est attardé sur
les perspectives des futures conversa-
tions qui seront menées cette année
encore dans le cadre du GATT. D

sera alors nécessaire d examiner le
cas de nouveaux produits, de prendre
en considération les problèmes
commerciaux des années 80 et d'éla-
borer un nouveau code des échanges.

SUS AU PROTECTIONNISME
De son côté, M. Van Lennep, dont

les activités au sein de l'OCDE sont
souvent parallèles à celles de M.
Dunkel, s'est attaqué aux tentations
protectionnistes et plus particulière-
ment aux mesures de politique
commerciale mises en place par cer-
tains Etats (subventions de produits,
contingentement, etc...). De telles
mesures permettent souvent aux
Etats signataires de traités commer-
ciaux abaissant les barrières douaniè-
res, de réintroduire des mesures qui
tendent à protéger leur production
nationale.

M. De Larosière s'est, quant à lui,
quelque peu distancé de ses deux col-
lègues en se préoccupant de réduire
les effets de la crise. Selon lui, les
pays industrialisés doivent s'attaquer
à un certain nombre de rigidités
structurelles, telles que le système
d'indexation des prix et des salaires,
qui, compte tenu de l'inflation, est un
facteur d'érosion des positions
concurrentielles précédemment ac-
quises. Lé directeur du FMI a égale-
ment évoqué les difficultés budgétai-
res de certains Etats — autres rigidi-
tés à ses yeux — car l'inflation budgé-
taire et le soutien apporté à des en-
treprises en déclin doivent être corri-
gés, (ate) "

Plaidoyer pour les échanges

Suisse-Italie

L'ambassadeur d'Italie en Suisse,
M. Rinieri Paulucci de Calboli et le
vice-directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales, M. Baechtold
ont signé, samedi, l'accord adminis-
tratif d'application de la seconde
Convention de sécurité sociale entre
la Suisse et l'Italie.

L'accord signé samedi conclut ainsi
définitivement et dans ses détails une
convention internationale pour laquelle
des négociations avaient débuté en 1975.

Ladite convention permet d'améliorer
notablement la situation des Italiens ré-
sidant en Suisse et des Confédérés d'Ita-
lie sur le plan de la prévoyance, de l'assu-
rance et de la tutelle sanitaire, (ats)
. - . . , , .iWliïùl 7..'-y . ..

Accord de sécurité sociale

Aéroport de Bâle-Mulhouse. Le
nombre de passagers transitant par
l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse
a augmenté de 1% l'an dernier pour
s'établir à 993.431 personnes. Ce sont les
passagers des lignes régulières qui res-
tent les plus nombreux, 696.738, accu-
sant une augmentation de 7,6%, tandis
que le trafic «charter» est en net recul de
17,8%, avec 175.107 passagers. Les
compagnies françaises ont bénéficié au
premier chef de cette augmentation.
Leur part dans le trafic passagers aug-
mente de 23,7%, alors que les compagnies
suisses voient la leur n'augmenter «que»
de 3,6%.

Un Suisse directeur du secteur de
la communication à l'UNESCO. Un
Suisse, Gérard Bolla, a été nommé direc-
teur du secteur de la communication à
l'UNESCO le 1er décembre 1981, indi-
que le Service de presse de la Commis-
sion suisse pour l'UNESCO. Jusque-là,
ce secteur n'était pas indépendant puis-
qu'il était rattaché à celui de la culture.
Gérard Bolla, qui est au service de
l'UNESCO depuis 1955, occupait déjà
une haute fonction dans cet ancien sec-
teur «culture et communication».

Skieuse écrasée sous un ratrac à
Verbier. Une skieuse danoise a été griè-
vement blessée, vendredi peu avant
midi, sur les pistes de la station valai-
sanne de Verbier. Ecrasée par un ratrac,
elle fut secourue par Bruno Bagnoud, pi-
lote d'Air-Glacier.

Vers 11 h. 45, la skieuse, alors qu'elle
skiait sur la piste de Attelas 3, fut prise
sous la lourde machine à damer la piste,
dans des circonstances qui restent à éta-
blir. Elle souffre d'une fracture du crâne
et de multiples blessures au corps. La
skieuse a été immédiatemnt transportée
à l'hôpital par la voie des airs. Son iden-
tité est connue, il s'agit de Mme Edith
Thorup de Charl (Danemark), (ats)

EN QUELQUES LIGNES

Lotschberg

L année dernière, 724.000 vêhicutes
ont été transportés par chemin de fer sur
la ligne du BLS entre Kandersteg et
Goppenstein, Brigue et Iselle. Cela re-
présente par rapport à l'année précé-
dente un recul de 26.000 véhicules ou
3,5%, a annoncé hier le BLS.

0,7 % de véhicules supplémentaires ont
été transportés entre Kandersteg et
Goppenstein (tunnel du Lotschberg). En
revanche, il y a eu une diminution de
8,7% entre Kandersteg et Brigue. Cette
perte est même de 40,9% entre Kander-
steg et Iselle (tunnels du Lotschberg et
du Simplon). Le BLS explique cela par
l'ouverture du tunnel routier du Go-
thard, l'amélioration de la route du Sim-
plon et la diminution du trafic touristi-
que à destination de l'Italie, (ats)

Moins de véhicules
en 1981

Licenciements chez Hispano

Ayant «en son temps dénoncé les
lacunes importantes de la Conven-
tion nationale de la métallurgie en ce
qui concerne, entre autres, les licen-
ciements collectifs», la section de Ge-
nève de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) consi-
dère que «ce qui se passe chez His-
pano (130 suppressions d'emplois)
confirme que cette dénonciation était
justifiée».

«La FCOM ne pleurerait pas s'il fallait
un jour, faute d'utilité, supprimer toutes
les industries d'armement, à condition
que la reconversion des travailleurs soit
garantie. Mais ce n'est à l'évidence pas le
cas pour ce qui se passe chez Hispano, re-
lève notamment le syndicat dans un
communiqué publié samedi.

Pour sa part, la section de Genève de
la Société suisse des employée de
commerce (SSEC) constate notamment
que 85 employés sont touchés par les li-
cenciements chez Hispano. La SSEC «re-
fuse d'être mise devant le fait accompli,
n'accepte pas la manière dont les congés
ont été donnés et dénonce une violation
de la Convention collective Métallurgie
dont elle est signataire», indique un com-
muniqué publié samedi, (ats)

Protestations

Sainte-Croix

Malgré un temps exécrable, plus de
450 concurrents ont tenu à participer
aux concours de la division de campagne
2, commandés par le divisionnaire H.
Butty.

Celui-ci était présent sur les lieux des
concours entouré de M. Perdrix, préfet
du district de Grandson, du syndic et dé-
puté de Sainte-Croix, R. Marguet et de
M. Bumand, de l'Office du tourisme.
Ont également participé à cette journée,

les brigadiers Délia Santa, J. M. Zaugg
et F. Hochuli, ainsi que de nombreux
commandants de régiment et de troupes,
qui ont constaté avec plaisir l'enthou-
siasme des soldats engagés.

L'épreuve a été fort bien organisée par
l'officier des sports, le major M. Meyer,
Saint-lmier, secondé du major H.-L.
Perrin, commandant des concours. Le
soutien de l'organisation était assuré par
le régiment d'infanterie 8.

Vendredi s'était déjà déroulé la course
de slalom géant, comptant pour le tria-
thlon. Une aubade de la fanfare agré-
mentait la remise des prix, qui s'est te-
nue à 14 heures à Sainte-Croix, dans la
grande salle communale.

L'an prochain, ces concours se dérou-
leront une nouvelle fois dans la belle ré-
gion de Sainte-Croix - Les Rasses.

CLASSEMENT PATR CAT B
Elite: 1. Gfr Marcel Douss, Fus Kp

111/17.
LW: 1. Cap Jean-Louis Brasey, cp fus

11/213; 3. Plt Jean-Paul Durussel, bat
fus 211.

LST: 1. Oberstlt Rudolf Peter, Stab
Inf Rgt 90.

CLASSEMENT PATR CAT C
Elite: 1. Lt Urs Gasser, Gren Kp 1.
LW:1. Plt Charles-André Girod, battr

DCA III/l.

CLASSEMENT CAT «INDIVIDUELS»
Elite: 1. Gfr Hans Neuhaus, Fus Kp

111/17.
LW: 1. App Raymond Junod, cp ach

II/2.
LST:1. App Willy Junod, cp fus 440.

CLASSEMENT «TRIATHLON»
Elite: 1. Lt Pierre-André Magne, cp

gren 8.
LW:1. App Pierre Hirschy, cp exploit

1/2. (comm)

Succès du concours de la division de campagne 2



Bœing No 1 de la guerre électronique
AWACS E-3A: un indicatif qui

recouvre la plus fantastique ma-
chine électronique volante qiie
l'homme ait jamais conçue. Si per-
formante que sa mise en oeuvre
relève de la plus haute politique,
au même titre que des fusées stra-
tégiques, des missiles de croisière
ou des bombes à neutron. L'Amé-
rique, après avoir perdu ses bases
iraniennes, va en vendre à l'Ara-
bie Saoudite, ce qui fait trembler
Israël. Et pour cause. Le système
AWACS permet non seulement de
surveiller absolument tout ce qui
se passe sur terre et en l'air dans
un rayon de plusieurs centaines
de kilomètres, mais aussi de cap-
ter toutes les communications, de
les brouiller, de se substituer à
des émissions de commande, bref
de plonger dans l'anarchie les
opérations les mieux montées
dont l'effet de surprise ne peut
plus exister.

Supériorité de l'AWACS sur les
radars au sol les plus puissants:
sa surveillance n'a pas d'angle
mort. Elle s'exerce donc sans li-

mite. Mieux: il peut jouer un rôle
actif. Avec tellement de sécurité
que l'avion AWACS n'est absolu-
ment pas armé. Ses équipements
de contre-mesures doivent en
principe lui assurer l'immunité
militaire. Alors, qu'est-ce donc
que cet AWACS qui va faire tour-
ner son antenne au-dessus du
golfe Persique et s'immiscer dans
les communications du «théâtre»
européen, cet engin dont le coût
unitaire dépasse, et de beaucoup,
le prix d'un Concorde et qui re-
présente certainement l'un des pi-
liers de la défense du monde li-
bre?

Visuellement: c'est un Bœing
707. Comme il en existe depuis
une bonne vingtaine d'années. Si-
gne particulier: une immense
coupole au-dessus et à l'arrière du
fuselage , mobile, tournante, res-
semblant à une soucoupe, qui
abrite ses antennes. AWACS, cela
veut dire en anglais «Airborne
Warning and control système»,
un ensemble d'appareillages qui
permet d'assurer simultanément

les fonctions aéroportées de sur-
veillance, de contrôle et, éven-
tuellement, de commandement
qu'exigent les forces tactiques et
de défense aériennes. Une plate-
forme caractérisée par une
grande mobilité et par un haut de-
gré de survie, dit le constructeur,
Boeing, qui vient de livrer le 22
janvier le premier des 18 appa-
reils de ce type commandés par
l'OTAN, dans le cadre d'un pro-
gramme approuvé en 1978 qui re-
présente le plus gros investisse-
ment jamais consenti par les
membres du Traité de l'Atlanti-
que Nord.

Avions, navires, lancement de
missiles, communications radio:
rien ne peut échapper à l'AWACS
dont le premier exemplaire a été
livré à l'US Air Force en 1977. A
bord: 4 hommes d'équipage et 13
spécialistes de l'informatique
pour desservir cet appareil capa-
ble de voler 11 heures sans ravi-
taillement et d'un poids de 148
tonnes. Un «système» adapté aux
nouveaux modes de guerre.

Jusque dans les années 50, la
défense aérienne de l'Amérique
du Nord en particulier et du
monde libre en général était ba-
sée sur la lutte contre des bom-
bardiers volant à haute altitude.
Aujourd'hui, la principale menace
vient des missiles, tirés du sol ou
par des navires. Certes, les bom-
bardiers constituent toujours une
menace importante qui ira d'ail-
leurs en s'intensifiant grâce à la
sophistication du matériel, les
avions pouvant faire des missions
à basse altitude et larguer, loin de
leur cible, et hors de portée des
radars terrestres, des missiles
air-sol ou de croisière. Précisé-
ment ceux qui restent indétecta-
bles pour les radars terrestres.

L'AWACS remédie à cette ca>
renée et joue donc un rôle essen-
tiel dans le maintien de la dissua
sion.

Il comprend un radar de sur-
veillance placé dans un vaste ra-
dom rotatif , des systèmes de navi-
gation extrêmement élaborés, de
communication, de traitement de
données, d'identification (ami-en-
nemi) ainsi que des affichages.
L'utilisation de données radar
traitées, de données d'identifica-
tion et d'autres informations pro-
venant des pupitres de visualisa-
tion fournissent, lorsqu'elles sont
associées aux données provenant
de capteurs et aux informations
issues des réseaux de télécommu-
nication, les éléments essentiels
qui permettent d'accélérer la
prise de décision au niveau du
commandement et de la coordina-
tion dans un environnement en
évolution rapide. L'AWACS est
donc à même de travailler au plus
fort du combat. Assistée par des
AWACS, une flotte de guerre
américaine devient pratiquement
intouchable pour l'ennemi comme
l'a montré par exemple un récent
exercice de l'OTAN.

Les AWACS sont maintenant
en service sous tous les cieux, de
l'Islande au Japon, en Europe, en
Asie, en Alaska. Penchés sur
leurs consoles, des techniciens re-
gardent le monde bouger. Ce sont
ces hommes, qui travaillent l'im-
palpable, qui assurent mieux la
sécurité et la dissuasion qu'un ar-
senal nucléaire. Encore faut-il
posséder celui-ci pour que la
guerre électronique ait un sens.

JAL

Magnétoscopes: des précisions
«Plus tôt que prévu, les firmes Hita-

chi, JVC, Matsushita, PhiB"ps*erSony
ont accepté les caractéristiques principa-
les d'une cassette vidéo destinée aux ca-
méras vidéo à enregistreur incorporé.
Ces cinq entreprises invitent d'autres so-
ciétés et producteurs de caméras conven-
tionnelles et de bande magnétique à exa-
miner le projet et à coopérer à la mise au
point du système.

«C'est à la suite de présentations de
prototypes de caméras vidéo à enregis-
treur incorporé en juillet 1980 par Sony,
en septembre 1980 par Hitachi et en fé-

vrier 1981 par Matsushita que ces trois
sociétés sont entrées en pourparlers. En
vue d'une standardisation, elles ont en-
suite fait appel à JVC et à Philips, cons-
tructeurs respectifs des systèmes VHS et
Vidéo 2000, aboutissant à l'accord des
cinq sociétés.

«Vidéo 8 mm n'a pas été créé pour suc-
céder aux systèmes demi-pouce tels que
Beta, VHS et Vidéo 2000. L'image et le
ton du système Vidéo 8 mm pourront
être repris par tous les enregistreurs
Beta, VHS et vidéo 2000 actuellement
sur le marché. Vidéo 8 mm élargira le

marché audio-visuel en tant qu'équipe-
mefit réellement léger et compact ayant
sa place à côté des systèmes à bande
demi-pouce.»

Cette information, diffusée par
Philips, complète et corrige celle que
nous avons publiée lundi dernier en
cette même page. Il est précisé en ou-
tre que la bande de la future caméra
(car elle ne se trouve pas encore sur
le marché et n'y apparaîtra sans
doute pas de si tôt) aura de 7 à 8 mm
de largeur, que la cassette mesurera
90 X 60 X 14 millimètres et que sa
durée d'enregistrement sera d'une
heure.

Si l'on comprend bien les explica-
tions données ci-dessus, la cassette
sera utilisable avec les futures camé-
ras à enregistreur incorporé et pour-
ront être reportées (directement ou
par module intermédiaire?) sur les
bandes plus larges (demi-pouce) des

magnétoscopes stationnaires actuels
de diverses marques.

Il n'en reste pas moins que les ban-
des larges (demi-pouce) de ces ma-
gnétoscopes-là ne pourront pas,, el-
les, passer directement d'un système
sur l'autre et que les Betamax, VHS
et autres Vidéo 2000 resteront incom-
patibles entre eux assez longtemps
encore.

Quant à l'image animée que l'on
pourra capter avec la future caméra
à enregistreur incorporé, sa gran-
deur de visionnement restera impla-
cablement limitée à celle du petit
écran, avec une définition sans doute
bien moins bonne que celle du Super
8 actuel, qui lui peut sans peine être
projeté sur écran de 1 m. à 1 m. 50 de
base! Certains préconisent même le
report de diapositives sur bande ma-
gnétique, pour leur passage sur le
petit écran familial; cela semble une
hérésie lorsque l'on sait la beauté
que confère à des dias couleurs leur
présentation sur grand, voire très
grand écran! (jec)

Des orgues à microprocesseurs...
Musique et technique

Lorsque retentissent les grandes orgues de l'église St-Lo-
renz, l'électronique ultramoderne est aussi de la p artie: on y a
en e f fe t  installé le premier système au monde de combinaisons
de jeux composés, à commande par microprocesseurs. Grâce à
ce système monté par Siemens, l'organiste peut programmer et
stocker un bien plus grand nombre de combinaisons qu'avec
les dispositifs classiques à commande électromécanique.

Dans l'église St-Lorenz on dispose de la sorte de 40 combi-

naisons de jeux composés, contre quatre jusqu'à prése nt. Les
différents timbres dont on a besoin pour un récital d'orgue sont
ainsi enregistrés préalablement p our être ensuite appelés sé-
lectivement au fur  et à mesure. On voit sur notre photo en haut
à gauche le «clavier d'entrée» aménagé sur la console de l'or-
gue de St-Lorenz, le second orgue d'Allemagne fédérale par
son ampleur. L'organiste est le Kirchenmusikdirektor Her-
mann Harrassowitz. (dad/Siemens)

Un métal-miracle: il a de la mémoire!
Nouveau

Un métal doté d'une «mémoire», mis
au point à des fins militaires, va permet-
tre de redresser les dents des enfants et
d'assurer la sécurité des trains.

L'Alliage de nickel et de titane, bap-
tisé «nitinol», a été créé en 1962 par les
Services de recherche de la marine amé-
ricaine pour protéger les ogives des fu-
sées contre la chaleur, au moment de la
rentrée dans l'atmosphère. Mais les spé-
cialistes se sont aperçus que ce nouveau
métal était doté d'une propriété particu-
lière: il se «souvient» de sa forme pre-
mière qu'il retrouve automatiquement
lorsqu'il est chauffé.

Le «nitinol» a naturellement été large-
ment employé dans l'industrie militaire,
notamment dans la construction des na-
vires et des avions.

Il vient maintenant de trouver des ap-
plications civiles: grâce à lui, les appa-
reils de correction dentaires sont plus fa-
cilement tolérés par les enfants et la sé-
curité est mieux assurée dans les trains
ainsi que dans les grands magasins. Des
éléments de «nitinol» sont en effet mon-
tés dans les roulements des roues de wa-
gons. En cas de surchauffe, ils libèrent
des systèmes a ressort qui bloquent les
freins. Le métal miracle est également
utilisé dans la détection des incendies et
peut déclencher l'ouverture des vannes
d'eau.

D'autres utilisations sont envisagées
en médecine, notamment dans le traite-
ment des caillots sanguins: un filtre de
ce métal peut être facilement inséré sous

forme de tige dans les vaisseaux san-
guins, pour prendre une autre forme une
fois chauffé par la température du corps.

(an)

Conseils

Un psychiatre australien vient de met-
tre au point un régime alimentaire spé-
cialement adapté aux insomniaques.

Le professeur Ross Kalucy, de l'uni-
versité Flinders, à Adélaïde, a en effet
terminé une étude qui montre que les
personnes qui boivent du lait, mangent
des fromages frais ou cuits, des noix, du
thon, du poulet ou de la dinde, amélio-
rent la qualité de leur sommeil.

RÉGIME AMAIGRISSANT NÉFASTE
Ses travaux révèlent ainsi que les per-

sonnes qui suivent un régime amaigris-
sant ou sont à la diète sont plus exposés
aux troubles du sommeil que celles qui
mangent de bon appétit.

Il a étudié un grand nombre de ses pa-
tients et a constaté que ceux qui se plai-
gnaient d'avoir des problèmes de som-
meil suivaient des régimes amaigrissants
de choc. Certains étaient même devenus
des insomniaques chroniques.

Il a également découvert que les mala-
des ayant récemment perdu beaucoup de
poids pour cause de maladie avaient ten-
dance à se plaindre d'un sommeil médio-
cre et de fréquents réveils. Par contre,
ceux qui avaient pris du poids depuis
peu dormaient comme des loirs.

Le Pr. Kalucy ajoute que les gens qui
suivent un régime sont réveillés plus fa-
cilement par le bruit et se lèvent très tôt
le matin.

L'INFLUENCE DES ALIMENTS
Il déconseille donc de perdre du poids

trop rapidement, sauf sous contrôle mé-
dical. Il recommande aux personnes qui
dorment mal et qui ne semblent pas as-
socier leur insomnie à la réduction de
leur ration alimentaire de mettre fin à
leur régime. Elles seront surprises, dit-il,
de retrouver le sommeil, une semaine
après avoir cessé tout régime.

Il a pu déterminer que les aliments ont
une influence sur le mécanisme du som-
meil. La sérotonine que l'on appelle par-
fois «élément du sommeil», est apparem-
ment stimulée par les aliments conte-
nant une substance (la 1-tryptophane)
dont un seul gramme suffit à améliorer
sensiblement la qualité du sommeil. Les
aliments qui sont plus particulièrement'
riches en 1-tryptophane sont le lait, les
fromages, les noix, le thon, le poulet et la
dinde.

En conclusion le Pr. Kalucy suggère,
pour les insomniaques, ou ceux qui ont
tendance à se réveiller aux aurores, un
souper léger sur le coup de minuit com-
prenant notamment la tasse de lait
chaud chère à nos grand-mères. Il
conseille également de prendre un bain
bien chaud avant de se coucher afin
d'améliorer la qualité du sommeil, (ap)

Insomniaques buvez
du lait-

Amusant

Un inventeur britannique a mis à
profit les découvertes de la science
moderne pour résoudre un problème
vieux comme le monde: empêcher les
chiens d'aboyer. Il a mis au point un
gadget électronique capable, affirme-
t-il, d'empêcher les toutous de réveil-
ler les voisins.

Dans un article publié par le ma-
gazine britannique «New Scientis»,
M. Michael Steele, de Newcastle-
Upon-Tyne , explique que lorsqu'un
roquet donne de la voix, son petit ap-
pareil émet un signal ultrasonique
qui provoque un «choc instantané...
sur le système nerveux central... le
chien comprend très vite que ses maî-
tres n'apprécient pas ses aboie-
ments».

L'appareil peut être f ixé sur le col-
lier du chien ou sur son panier. Mais
on peut également s'en servir pour
éloigner renards et autres prédateurs
des poulaillers, (ap)

Gadget électronique
pour
chiens indisciplinés



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 L'ascen-
sion. 23.05 Blues in the night. 24.00
Liste noire, J.-F. Acker.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Analyse du rapport «Le rôle de la
femme dans notre société». 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Pays d'origine: Hongrie.
23.00 Informations. 23.05-6.00 Relais
de RSR I.

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.

12.30 Jazz: le blues urbain: Chicago.
13.00 Jeunes solistes: L. Philippe,
piano; C. MacWilliam, flûte: Jolivet,
Messiaen et Prokofiev. 14.00 Musi-
ciens à l'œuvre: Pianos, pianos et pia-
nos: Un peu d'histoire. 17.02 Le jeu
des miroirs. 18.30 Studio concert:
musiques traditionnelles. 19.35 Jazz.
20.00 La recherche musicale. 20.30
Musique de chambre: A. Meunier,
violoncelle; A.-Planés, piano: œuvres
de Mendelssohn, Britten et Beetho-
ven. 22.30 Ouvert la nuit. Solistes
français d'aujourd'hui.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentales.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Max Olivier Lecamp: «Les chemins
de Montvery». 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Libre par-
cours récital. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: Nouvelles céveno-
les de Gilbert Léautier. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'inondation, avec M. Piccoli,
F. Marie, M. Travail etc. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux.
22.30 Nuits magnétiques.

5

"S

i
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. Top classic, clas-
siques favoris. 12.00 Vient de paraî-
tre.

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 Ruggieri 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, par H. Goraieb.
8.07 Quotidien musique par Philippe
Caloni. 9.02 D'une oreille à l'autre,
par Philippe Hersant. 12.00 Musiques
populaires, par S. Kochyne. 12.35
Jazz, par J. Buzelin: le blues urbain:
Chicago.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Désordre et ordre (2), avec F.
Fogelman, mathématicienne et G.
Weisbuch, physicien. 8.32 Frédéric II,
roi de Prusse (7) par A. Faivre. 8.50
La route aventureuse. 9.07 les mati-
nées de France-Culture. Aikido et le
geste créateur. 10.45 Un quart
d'heure avec... 11.02 Libre parcours
récital, par F. Malettra.
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9.55 Ski alpin

Championnats du monde - Sla-
lom spécial combiné dames: lre
manche - En Eurovision de
Haus

11.55 Ski alpin
Championnats du monde - Sla-
lom spécial combiné dames: 2e
manche - En Eurovision de
Haus

16.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.10 Vision 2: reprises - Les ac-
tualités sportives

16.50 Sous la loupe
Sylvia Brunner: Quand la vi-
tesse ne paie pas

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
entre mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 Vicky le Viking
Le Bateau fantôme

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
Télévision éducative - Télactua-
lité: «La course autour de chez
soi 82», émission de lancement
de l'opération 82, destinée à in-
citer des jeunes en âge de scola-
rité à réaliser de courts reporta-
ges en Super-8

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

J Spécial cinéma

20.25 La Victoire
en chantant

(Black ancl White in
Coloi)
Un film de Jean-Jac-
Sues Annaud - Avec:

ean Carmet - Jac-
ques Dufilho . « Cathe-
rine Rouvel - «Tac-:
ques Spiesser - Dora
Doll - Maurice Bar- ;
rier: ¦ . '

. . - .

21.55 Gros plan sur Jean-Jacques
Annaud
Avec un reportage sur le tour-
nage du film «La Guerre du
Feu»

22.30 L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de Jean-
Paul Rappeneau

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le Monde à venir

Malgré le «changement», des
grèves sévissent constamment
à la Télévision française et
souvent les programmes sont
modifiés au dernier moment. I

;' Nous ne pouvons donc ga-
rantir l'exactitude de ceux que
nous publions dans cette page.

12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

Grandir sans voir ni entendre
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - A la croisée
des chansons

14.05 «Histoire racontée dans
l'eau», série «L'enfant et son
corps»

14.30 Andalousie
Film de Robert Ver-
nay
d'après l'opérette de
Wiîlemetz et Viney -
Musique: Francis Lo-

y pez - Avec: Luis Ma-
riano: Juanito Var-
gas - Carmen Sevilla:
Dolorès

16.00 Variétés
16.10 Les couleurs de la vie
17.10 A votre service
17.20 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club
18.00 C'est à vous
18.25 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl: jeu
19.05 A la une

Côté décors
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.50 Dessin animé
20.00 TFl actualités
20.35 Le ciné-club de TFl
20.40 Salvatore Giuliano

(V. o.) Un film de Francesco
Rosi (1961) - Avec: Pietro Cam-
marata: Salvatore Giuliano -
Frank Wolff: Gaspare Pisciotta
- Salvo Randone: Le président
du tribunal - Sennuccio Bene-
bly: Un journaliste - Cicero Fer-
nando: Le bandit

22.40 Débat, avec les animateurs et
membres du ciné-club de

, Chambéry
23.40 TFl actualités
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11.30 Ski alpin
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu proposé par P. Henri, J.
Guyon et J.-Cl. Dauzonne - In-
vitée: Jane Rhodes

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: Histoire d'un
Bonheur

14.00' Aujourd'hui la vie
Au sommaire: Cuisine: Deux re-
cettes testées par une téléspec-
tatrice - Santé: Actualité médi-
cale et courrier avec le Dr Fran-
çoise Forette - Beauté: Pour lut-
ter contre le froid - Maison: Les
jolies tables.

15.00 Formation continue
16.30 Le vent d'en haut

Le meunier en Beauce
17.05 Itinéraires

Inde: Nimai, paysan du Bengale
17.45 Récré A2 - Casper et ses

Amis
18.06 Tarzan: Tarzan et les Vi-

kings
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions: V4 de fi-
nale

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Nos ancêtres les Français:

Le music-hall

Téléfilm du monde

21.35 Willa
Téléfilm de Joan
Darlin et Claudio
Giiz\h_ai- - Avec: Dë-
horsta* Baffîn: Willa
Barnes - Clu Gula-
ger: Joe Welch -
Diane Ladd: Mae -
Nanëy ; Marchand:
Mrs. Stanch - Mary
Wickes: Eunice - Bob
Seagren: FMI - John
Amos: Virgil - Clovis
Leaehman: Darla
Jean - Gary Bisig:
Buck - Gary Grubbs:
Junior, ete;

23.15 Antenne 2 dernière
La France demain: L'intelli-
gence artificielle

^mur^r
9.55 Ski alpin

11.55 Ski alpin
16J.5 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Rep.)
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Série documentaire: Les ani-

maux du soleil
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Informations régionales

18.30 Laser
Etre ou ne pas être communiste
en 1982 - Un peuple sans his-
toire, un peuple sans archives:
Le Cambodge

18.55 Tribune libre
Le Siloe

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

Le Labyrinthe du Minotaure
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Traque
Un film de Serge R.
Leroy (1975) - Avec:
Mimsy Farmer: He-
len Wells - Jean-
Pierre Marielle: Al-
bert Banville - Jean-
Luc Bideau: Philippe
Mausart - Michel
Constantin: Captain
Nimier ¦ ¦- Françoise
Brion: Françoise
Sutter - Michel Lons- j
dale: David Sutter

22.05 Soir 3: Informations

19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit le comman-
dant de la Garde suisse du Vati-

< can, M. Pfyffer von Altishofen
20.50 Sciences et technique '
21.35 Téléjournal
21.45 Sports
22.15 Sonne der Hyanen

Film de Ridha Behi
23.50 Téléjournal

KJMfHH <iÊâ2L
9.55 Ski alpin

11.55 Ski alpin
18.00 Nelly et Noé

Le Chat Occhiblu (2)
18.15^Qu'est-ce qui fait ce son?

5. La construction de la niche (
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Faune d'Australie: 5. En route
vers Raine Island

19.10 Teledring
19.20 Objectif sport
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Série: Connections
21.30 Thème musical

Eric Satie, compositeur de musi-
que

22.10 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.25 Téléjournal
22.35 Ski alpin ,

Téléjournal

BBBEffi r **9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
15.35 Téléjournal
15.40 «J'aimerais être...»
17.15 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
21.15 Le rouge du «bleu-blanc-

rouge?»

21.45 Wall Street Crash
22.30 Le fait du jour
23.00 Film: Frau in Fesseln
0.45 Téléjournal

IffîfH ffl 5ËË
16.30 La chimie

Pierre après pierre: Des Molécules
sur mesure

17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes sont vivantes
17.40 Plaque tournante
18.25 Série: Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Boîte à musique avec Désirée
20.15 Magazine médical

Auscultations, diagnostics et or-
donnances

21.00 Téléjournal
21.20 Téléfilm: Dr Margarete John-

son
23.00 Téléjournal

wiSlM SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Spécial cinéma - TV romande à
20 b. 25

Le premier film de Jean-Jacques
Annaud ne passa pas inaperçu: écrit
en collaboration avec l'écrivain Geor-
ges Conchon, qui avait démontré ses
talents de scénariste dans «Sept
Morts sur Ordonnance», notamment,
il se présente comme une fable pam-
phlétaire sur le colonialisme. Distri-
bué en 1976, il s'attira des commen-
taires mi-admiratifs, mi-grincants.
Dame !

C'est que le jeune cinéaste se per-
mettait d'exprimer des idées qu'au-
jourd'hui encore on n'aime pas trop
afficher. Lesquelles? Qu'il est bien
difficile de justifier une guerre, par
exemple (même «défensive»).Que le
colonialisme en fait de civilisation, a
surtout servi à enseigner de vilaines
manières aux populations du tiers
monde. Et puis tiens: qu'une crapule
peut être socialiste. Alors là, comme
disait l'autre, il fallait oser le faire !

Bref, il y en a pour tout le monde.
C'est ce qui fait la valeur de ce film
interprété, au demeurant, par de très
grands comédiens: Jacques Dufilho.i
Jean Carmet, Maurice Barrier, Jac-
ques Spiesser, Catherine Rouvel et
Dora Doll, entre autres.

Après sa diffusion, on découvrira
un gros plan sur Jean-Jacques An-
naud, dans lequel il sera, entre au-
tres, question de son dernier-né, «La
Guerre du Feu».

Si vous avez manqué le début: A
Fort Coulais, en ce mois de janvier
1915, on ignore à peu près tout de la
guerre qui secoue l'Europe. Le petit
comptoir français coule des jours
tranquilles dans la moiteur africaine.
On y trouve des ressortissants fran-
çais qui font du commerce avec la
métropole et les régions voisines,
ainsi que le sergent Bosselet, chargé
de la sécurité et chef de six tirailleurs
sénégalais. Fort Coulais abrite encore
deux Pères blancs et un jeune géogra-
phe frais émoulu de Normale sup'.
¦Lorsqu'éclate la nouvelle du conflit,
le premier moment de stupeur passé,
une décision est prisé: il faut atta-
quer le comptoir allemand sis à une
journée de marche...

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

Indice de demain: Ici l'on pê-
che.

La victoire en
chantant



La Suissesse Erika Hess remporte le combiné
Le premier titre des mondiaux de ski alpin attribué hier

Premier titre attribué aux Championnats du monde de Schladming et Haus,
premier succès suisse: Erika Hess, à 35 jours de son vingtième anniversaire, a
en effet remporté le combiné féminin et du même coup la première médaille
d'or de sa jeune carrière. Elle a ainsi rejoint au palmarès de cette spécialité
ses glorieuses aînées, Roesli Streiff (1932), Ida Schoepfer (1954), Madeleine
Berthod (1956) et Frida Daenzer (1958). Après sa douzième place en descente
jeudi dernier, la skieuse de Grafenort faisait figure de favorite pour ce titre
du combiné descente-slalom. Elle a été fidèle au rendez-vous, obtenant une
victoire particulièrement convaincante dans cette épreuve où le slalom aura
en définitive provoqué la décision. Les deux autres médailles, celle d'argent
glanée par Perrine Pelen et celle de bronze récoltée par Christine Cooper,
sont également revenues à des skieuses plus réputées pour leurs qualités de
slalomeuses que de descendeuses. Pour sa dernière saison en Coupe du
monde, Cindy Nelson pour sa part a raté le podium pour quelques dixièmes
de seconde seulement alors que la tenante du titre, Hanni Wenzel. ne

défendait pas son bien en raison d'une blessure.

et Irène Epple (2"46) notamment
avaient déjà perdu beaucoup de terrain.

Dans la deuxième manche, que l'Alle-
mand Lesch avait tracée de 47 portes,
Erika Hess pouvait ainsi se permettre de
demeurer quelque peu sur la réserve. Ce
qu'elle fit avec une grande maîtrise mal-
gré la pression psychologique indéniable

SUCCÈS INDISCUTABLE
Erika Hess n'a guère laissé plané de

suspense lors de ce slalom disputé sur la
piste de Haus préparée artificiellement
et dans des conditions épouvantables:
pluie diluvienne et fort vent latéral. Dès
la première manche, qui avait été pique-
tée de 46 portes par l'Autrichien Wolf ,
elle s'installait en tête du classement.

Elle précédait alors Christine Cooper et
Perrine Pelen, les deux seuls qui pou-
vaient encore la menacer pour la victoire
finale dans le combiné. Mais toutes deux
avaient déjà été devancées par la Suis-
sesse en descente. C'est dire que l'affaire
se présentait particulièrement bien pour
la Nidwaldienne. D'autant plus que
Cindy Nelson (battue de 1"32 sur ce pre-
mier parcours), Fabienne Serrât (2"16)

provoquée par cette médaille d'or qui
semblait l'attendre au bas de la piste.
Sans prendre de risques, elle négociait sa
manche avec une belle régularité et si-
gnait le quatrième temps, derrière l'éton-
nante Polonaise Dorota Tlalka, Perrine
Pelen et Christine Cooper. Cela n'empê-
chait pas la Suissesse de gagner et le ti-
tre mondial du combiné et ce slalom' spé-
cial. Elle devançait en effet finalement
Perrine Pelen de 13 centièmes, Christine
Cooper de 14 et Dorota Tlalka de 25.

AVEC LES AUTRES SUISSESSES
Gagnante de la descente, Maria Walli-

ser n'avait guère d'espoir au départ de ce
slalom spécial. Son meilleur résultat en
Coupe du monde cette saison, un 21e
rang, n'engageait pas à l'optimisme. Et,
dès le premier parcours, la Saint-Galloise
rétrogradait sensiblement. Sur le second
tracé, elle connut encore plus d'ennuis,
s'arrêtant pour remonter chercher une
porte et perdant un temps considérable.
Finalement, elle prenait la onzième place

Les médaillées avec de gauche à droite, Perrine Pelen (argent), Erika Hess (or) et
Christine Cooper (bronze). (Bélino AP)

du combiné. Elle aurait tout de même pu
prétendre à une meilleure place sans cet
accroc. Brigitte Oertli pour sa part de-
vait chuter à mi-parcours de la première
manche déjà. Quant à Doris De Agos-
tini, elle a disputé ce slalom avant tout
pour skier un peu dans ces Champion-
nats du monde accablés par le mauvais
temps. Mais sans illusion aucune.

Résultats
1. Erika Hess (S) 82"03 (38"98 +

43"05); 2. Perrine Pelen (Fr) 82"16
(39"60 + 42"56); 3. Christine Cooper
(EU) 82"17 (39"25 + 42"92); 4. Dorota
Tlalka (Pol) 82"28 (40"01 + 42"27); 5.

Anni Kronbichler (Aut) 83"81 (40"00 +
43"81); 6. Cindy Nelson (U) 84"09; 7.
Daniela Zini (It) 84"15; 8. Malgorzata
Tlalka (Pol) 84"21; 9. Naja Zavadlav
(You) 84"25; 10. Olga Charvatova (Tch)
84"52. Puis: 27. Doris De Agostini (S)
87"05 (47"01 + 40"04).
COMBINÉ
FEMININ

Classement final: 1. Erika Hess (S)
8,99 points; 2. Perrine Pelen (Fr) 17,95;
3. Christine Cooper (EU) 20,96; 4. Cindy
Nelson (EU) 21,21; 5. Olga Charvatova
(Tch) 31,60. Puis 11. Maria Walliser (S)
75,74; 22. Doris De Agostini (S).

Chômage technique pour les descendeurs
Le ciel est tombé sur la tête des des-

cendeurs du «cirque blanc» à Schlad-
ming. Depuis jeudi, ils sont au chômage
technique, privés de leur lieu de travail.
La piste du Planai, pour laquelle les or-
ganisateurs des championnats du monde
avaient dépensé 18 millions de schillings
pour l'achat de canons à neige et mobi-
lisé des centaines de personnes pour as-
surer son entretien, a été rendue inutili-
sable par les caprices du temps.

Du coup, tous les projets des descen-
deurs sont tombés... à l'eau. L'épreuve-
reine du ski alpin a été renvoyée à sa-
medi prochain... si tout va bien. Mais ce
nouveau contre-temps n'a pas réjoui les
principaux intéressés, bien au contraire.

«Ce report ne fai t vraiment pas notre
affaire , souligne l'Autrichien Franz
Klammer. Mais tout le monde est logé à
la même enseigne. En ce qui me con-
cerne, j e  préfère rester une semaine de
plus que courir sur une neige pourrie».

Pour les descendeurs, le problème dé-

sormais va être de savoir doser l'entraî-
nement et de rester concentrés jusqu'à
samedi. «Je vais surtout m'attacher à
garder la condition physique, indique
Klammer. Pour ce faire, j e  vais alterner
l'entraînement de descendeur et le ski li-
bre et j e  ferai un peu de footing.»

Les Canadiens, Steve Podborski et
Ken Read, suivront un programme à peu
près identique. «Mais j e  leur laisse la li-
bre initiative, précise leur entraîneur,
John Ritchie. A ce niveau, chacun sait
ce qui lui convient le mieux».

Jour «J moins 6». Un nouveau compte
à rebours a donc commencé pour les des-
cendeurs. Mais nul ne peut dire de quoi
samedi sera fait. «Si les conditions de
course restent mauvaises, prévient
Klammer, le matériel aura une impor-
tance encore plue grande. Personnelle-
ment, j e  pré fère  courir sur un revêtement
dur mais si la neiger est douce samedi
prochain, c'estxeh .̂qui.aura les skis les
mieux prép ares qiUTemportera...» j

Frank Klammer: «Tout le monde est logé à la même enseigne !»
(Bélino AP)

Championnats de football à l'étranger
EN ALLEMAGNE, championnat

de Bundesliga, 20e journée: Fortuna
Dusseldorf - Arminia Bielefeld 4-1;
Karlsruhe - Borussia Moenchengladbach
1-1; Kaiserslautern - MSV Duisbourg
3-0; Borussia Dortmund - SV Hambourg
2-3; Cologne - VFL Bochum 1-0; Werder
Brème - Bayern Munich, Eintracht
Brunschwig - VFB Stuttgart, Nurem-
berg - Eintracht Francfort et Darmstadt
98 - Bayer' Leverkusen renvoyés. — Clas-
sement: 1. Cologne 19-28; 2. Bayern Mu-
nich 19-28; 3. Borussia Moenchenglad-
bach 20-28; 4. Werder Brème 19-23; 5.
SV Hambourg 17-22.

EN ANGLETERRE, championnat
de lre division, 23e journée: Arsenal -
Leeds 1-0; Aston Villa - Liverpool 0-3;
Coventry - Brighton 0-1; Everton - Tot-
tenham 1-1; Ipswich Town - Notts

County 1-3; Manchester City - Birming-
ham 4-2; Middlesbrough - Southampton
0-1; Nottingham Forest - Stoke City 0-0;
Swansea - Manchester United 2-0; West
Ham United - West Bromwich Albion
3-1; Wolverhampton - Sunderland 0-1. -
Classement: 1. Southampton 22-40; 2.
Manchester United 22-39; 3. Ipswich
19-38; 4. Manchester City 22-38; 5. Li-
verpool 21-36.

EN ITALIE, championnat de lre
division, 17e journée: Bologne - Torino
0-0; Génôa - Como ï-0; Juventus - Avel-
lino 4-0; Napoli - Cagliari 1-0; Fiorenti-
na - Milan 1-0; Inter - Catanzaro 1-1;
Roma - Cesena 0-1; Udinese - Ascoli 0-2.
- Classement: 1. Fiorentina 25; 2. Juven-
tus 24; 3. Inter 22; 4. Roma et Napoli 20.

EN FRANCE, championnat de lre
division, 25e journée: Auxerre - Saint-
Etienne 3-1; Lens - Monaco 0-0; Brest -
Sochaux 2-1; Paris Saint-Germain -
Strasbourg 2-1; Nantes - Metz 2-0; Nice
- Bastia 1-1; Bordeaux - Montpellier 4-1;
Nancy - Laval 2-2; Lyon - Lille 4rl; Va-
lenciennes - Tours 1-1. - Classement: 1.
Bordeaux 24-34; 2. Saint-Etienne 25-34;
3. Monaco 25-33; 4. Laval 25-31; 5. So-
chaux 23-29; 6. \ Paris Saint-Germain
24-29.

Première victoire d'un Italien !
Surprise lors de la Tournée suisse de saut

Pour la première fois de son histoire, la Tournée suisse de saut s'est donnée
un vainqueur italien: Massimo Rigoni, un fonctionnaire des douanes âgé de
20 ans, a réussi ce surprenant exploit en terminant deuxième à Engelberg
après avoir pris la sixième place à Saint-Moritz. Sur le tremplin du Titlis,
Rigoni ne s'est incliné que devant l'Allemand de l'Est Klaus Ostwald. Le
vainqueur de Saint-Moritz , l'Autrichien Armin Kogler, s'est classé troisième.
Mais avec un tel retard sur l'Italien qu'il se retrouvait distancé de 10 points

au classement général. '

SEVERE DUEL
3500 spectateurs ont suivi le duel qui a

opposé Rigoni à Ostwald, lequel n'avait
terminé que seizième lors du premier
concours. L'Italien réussit la plus grande
longueur avec 114 m. 50, lors de son pre-
mier essai, précédant Ostwald de 1,8
point (114 m. pour l'Allemand de l'Est).
Ce dernier atterrissait à 113 m. lors de
son deuxième bond, malgré un élan rac-
courci, alors que Rigoni se contentait de
108 m. 50, s'avouant finalement battu
pour 2,1 points. Il n'en est pas moins de-
meuré la grande révélation de la tournée,
de par la longueur de ses sauts comme de
par son style parfait. Kogler, pas très à
l'aise à Engelberg, a néanmoins conservé
la tête de la Coupe du monde.

RÉSULTATS
1. Klaus Ostwald (RDA) 255,4 pts

(114 et 113 m.); 2. Massimo Rigoni (It)
253,3 (114,5 et 108,5); 3. Armin Kogler
(Aut) 240,0 (110 et 106); 4. Andréas
Bauer (RFA) 236,9 (108 et 109); 5. An-
dréas Felder (Aut) 232,6 (108 et 107); 6.

Peter Rohwein (RFA) 227,2; 7. Hans
Wallner (Aut) 226,5; 8. Josef Samek
(Tch) 226,2; 9. Vegar Opas (Nor) 223,4;
10. Matthias Buse (RDA) 222,8. - Puis:
28. Fabrice Piazzini 201,8 (100,5 et 97,5);
30. Hansjoerg Sumi 198,3 (97,5 et 98);
37. Roland Glas 176,8 (92,5 et 90); 38.
Paul Egloff 176,6 (92 et 90,5); 41. Placide
Schmidiger 170,5 (90,5 et 88); 45. Benito
Bonetti 167,4 (90,5 et 86,5); 52. Olivier
Schmid 149,5 (85 et 83,5); 55. Christian
Hauswirth 145,5 (86 et 80); 56. Georges-
André Jaquiery 143,8 (84 et 79); 58. Pas-
cal Reymond 178,9 (86 et 76); 60. Walter
Hurschler 134,7 (79 et 80); 61. Toni
Berchten 130,6 (83 et 74,5); 64. Gérard
Balanche 98,6 (81 et 64).

Classement final de la tournée: 1.
Rigoni 494,6; 2. Kogler 485,8; 3. Ostwald
485,5; 4. Bauer 480,6; 5. Samek 471,6. -
Puis: 14. Sumi 442,6; 25. Piazzini 419,9;
34. Bonetti 389,3; 35. Egloff 382,3; 36.
Glas 378,3; 42. Reymond 349,1; 44.
Schmid 343,3; 48. Berchten 313,5; 49.
Hurschler 310,0; 51 Balanche 205.1.

Tennis: un Chaux-de-Fonnier battu en finale
des championnats suisses juniors en salle

Aucune surprise n'a marqué les cham-
pionnats suisses juniors en salle, disputés
en quatre catégories à Lucerne. Les têtes
de série No 1 se sont imposées, sauf chez
les juniors de 18 ans, où le détenteur du
titre, Marc Krippendorf, malade, devait
abandonner en demi-finale. La voie était
ainsi ouverte pour le joueur de Coupe du
roi Jakub Hlasek. Chez les jeunes filles
du même âge, Susanne Schmid a réédité
son succès obtenu en plein air l'an passé.

RÉSULTATS
Juniors, 17-18 ans, demi-finales:

Jakub Hlasek (Zurich, No 2) bat Marcel
Schuler (Thoune, 3) 6-4 6-1; Joachim
Lerf (Morat, 4) bat Marc Krippendorf
(Berne, 1) 3-6 6-3 abandon. - Finale:
Hlasek bat Lerf 6-1 6-2.

Juniors, 15-16 ans, demi-finales:
Stefano Mezzadri (Lugano, 2) bat Gil-
les Neuenschwander (La Chaux-de-
Fonds, 3) 3-6 6-3 6-2; Stefan Bienz
(Schaffhouse, 1) bat Jan Muller (Kloten,
4) 6-1 6-4. - Finale: Bienz bat Mezzadri
6-4 6-3.

Jeunes filles, 17-18 ans, demi-fina-
les: Monika Weber (Zurich, 2) bat Eva
Krapl (Berthoud, 3) 6-4 6-2; Susanne
Schmid (Lucerne, 1) bat Céline Cohen
(Genève) 6-1 6-2. - Finale: Schmid bat
Weber 6-1, 3-1.

Jeunes filles, 15-16 ans, demi-fina-
les: Patrizia Brand (Lucerne, 2) bat
Franziska Holdener (Brunnen, 3) 6-1
6-4; Pascale Rochat (Genève, 1) bat Pas-
cale Wyer (Brigue, 4) 7-6 6-2. - Finale:
Rochat bat Brand 1-6, 7-6, 6-1.

Athlétisme: quatre meilleures performances mondiales
Deux meilleures performances mon-

diales ont été établies au cours d'une
réunion en salle qui s'est déroulée au
«Maple leaf Garden» de Toronto. L'une
est à mettre au crédit de l'Américain Re-
naldo Nehemiah, qui a amélioré de six
centièmes de seconde - 5"92 contre 5"98
- le record qu'il avait établi sur 50 yards
haies lors de l'édition 1981 de cette ren-
contre annuelle, l'autre à celui de son
compatriote Bill Oison, qui a dépossédé
le Français Thierry Vigneron en fran-
chissant 5 m. 71 à la perche. Vigneron,
qui participait également à l'épreuve et
s'est classé quatrième après s'être blessé
à la cuisse en fin de concours, avait pour
sa part sauté 5 m. 70 en février 1981 à
Grenoble.

Deux meilleures performances mon-
diales ont encore été améliorées et une
égalée, lors de la réunion en salle de Dal-
las (Texas). D'abord, Renaldo Nehemiah
a confirmé qu'il était en grande forme.
Le détenteur du record du monde du 110
m. haies a en effet amélioré pour la deu-
xième fois en deux jours une meilleure
performance mondiale. A Dallas, il a
couru le 60 yards haies en 6"82, 24 heu-
res après avoir réussi, à Toronto, 5"92
sur 50 yards haies. Nehemiah détenait
l'ancien record du 60 yards haies en
6"89, performance datant de 1979. Côté
féminin, l'Américaine Jeanette Bolden a
pour sa part amélioré la meilleure per-
formance mondiale du 60 yards en 6"60,
en battant Evelyn Ashford.

Erika Hess: «Cette médaille me
comble, bien sûr. Aujourd 'hui, j'ai
surtout attaqué dans la première
manche. Dans la seconde, j 'ai
commis une fau t e  dans le haut, qui
m'a fait perdre du temps. Mais j e  me
suis bien rattrapée ensuite. Après un
léger passage à vide au mois de jan-
vier, je suis revenue en forme au bon
moment. J'espère fermement décro-
cher une autre médaille en slalom et,
pourquoi pas, une troisième en sla-
lom géant Après le temps réalisé
jeudi en descente, j e  dois avouer
qu'aujourd'hui j'y croyait ferme».

Perrine Pelen: «J'étais handica-
pée par mon dossard élevé et surtout
dans la seconde manche par la perte
de mes lunettes après avoir heurté
une porte. Je n'y ai plus rien vu les
deux portes suivantes. La piste a
tenu. J'ai toujours été confiante pour
le podium, même si la seconde partie
de ma première manche aurait pu
être meilleure. Mais j e  suis très satis-
faite.  Maintenant, place au slalom et
si j e  devais remporter une médaille
d'or, ce serait p lutôt dans cette
course-là».

Christine Cooper: «Après la des-
cente, j 'espérais un tout petit peu
mieux. Ce slalom est venu un peu tôt
pour moi. Mais j e  ne fais pas la fine
bouche. Aujourd'hui Erika Hess était
la meilleure, c'est évident. Désor-
mais, j e  vais penser surtout au sla-
lom de vendredi, monprincipal objec-
tif».

Ce qu'elles en pensent

Neuchâtel Xamax a obtenu le match
nul 1-1 (mi-temps 0-0) dans le match
amical qui l'opposait à Cannes (2e divi-
sion) sur la Côte d'Azur. Morandi avait
ouvert le score à la 65e minute mais les
Cannois ont égalisé à la 75e minute par
Bertucci.

Nul de NE Xamax

L« nouveau programme des cham-
pionnats du monde de Schladming
est le suivant:

CE JOUR: slalom du combiné mas-
culin à Haus.

DEMAIN: slalom géant féminin à
Schladming.

MERCREDI: slalom géant mascu-
lin à Schladming.

JEUDI: descente féminine à Haus.
VENDREDI: slalom féminin &

Haus et descente du combiné mascu-
lin à Schladming.

SAMEDI: descente masculine à
Schladming.

DIMANCHE, 7 février: slalom
masculin à Schladming.

Nouveau programme

Du slalom du combiné masculin
Comme prévu, l'Américain Phil Mahre

ne participera pas, ce jour, au slalom du
combiné masculin des Championnats du
monde, à Haus. Le départ de la première
manche sera donné à 11 h. 30 (66 portes
peu* Klaus Mayr, RFA), celui de la se-
conde à 13 h. (61 portes par F. Gartner,
You). Ordre des départs:

1. Tomaz Cerkovnik (You); 2. Anton
Steiner (Aut); 3. Odd Soerli (No); 4. An-
dréas Wenzel (Lie); 5. Wladimir Andreev
(URSS); 6. Bojan Krizaj (You); 7.
Bruno Noeckler (Itz); 8. Paul Frommelt
(Lie); 9. Marco Tonazzi (It); 10. Peter
Luscher (S). Puis: 19. Gustav Oehrli (S);
36. Conradin Cathomen (S); 41. Silvano
Meli (S).

Ordre des départs
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SAIGNELÉGIER, à remettre pour raison de santé

CAFÉ - RESTAURANT
DE LA POSTE

pour date à convenir.

Pour renseignements, s'adresser à :

B njftrcifl Fiduciaire de la fédération suisse des
yj B&jfe<|3 cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Fribourg - Av, du Midi 13 - Tél. (037) 24 65 12
; 17-1099
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LE GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

cherche

un collaborateur
pour divers travaux: station service,
préparation voitures VN - VO.

Offres au garage,
tél. 039/23 54 04. ssess

MICRO-MÉCANICIEN
plusieurs années de pratique dans la construction
de prototypes, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre MJ 35888 au bureau de
L'Impartial.

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
.
¦ ¦

Jeune fille suivant actuellement l'école
paramédicale, cherche place d'apprentis-
sage pour août 1982.

Ecrire sous chiffre 91-545 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60046

LABORANTINE
expérimentée, cherche emploi,
éventuellement à mi-temps.

Ecrire sous chiffre DT 35556 au bureau de
L'Impartial. 

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille terminant sa scolarité fin juin 1982,
cherche place pour le mois d'août dans bureau de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CT 35812 au bureau de L'Impar-
tial.

AIDE-MÉCANICIEN
avec certificat de mécanicien-ajusteur, cherche
changement de situation.

Faire offres sous chiffre NZ 35754 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage
par semaine.

Tél. 039/23 68 47 dès 17 heures.

DAME
de confiance, cherche emploi dans magasin
ou restaurant.

Ecrire sous chiffre BZ 35717 au bureau de
L'Impartial.

CHEF BOITIER
cherche changement de situation pour éventuelle-
ment contrôle de boîtes, trois heures par jour. Ré-
gion: Le Locle.

Ecrire sous chiffre 91-542 à ASSA Annonces Sui-
ses S.A., 2303 La Chaux-de-Fonds. gi-eooae

Si vous êtes au chômage et que vous disposez de
- capitaux, j'ai à vous proposer plusieurs commerces

% HÔTELS, CAFÉS-RESTAURANTS,
BARS, DISCOTHÈQUES

# GARAGES
Q COMMERCE DE MEUBLES
% ATELIER DE POLISSAGE
Ecrivez sans aucun engagement à :
Case postale 1 - 2892 Courgenay
ou tél. (066) 71 12 89 / 66 61 24 /  71 21 14

D 14-14232

HORIZONTALEMENT. - 1. Ville
hollandaise hors des Pays-Bas. 2. Mau-
vaise conseillère; Lie deux propositions;
Vieux éloges. 3. Possessif; En un temps
prochain; Vedette. 4. Je n'ai fait que... il
n'était déjà plus (Racine, Esther). 5. Le
roi Soleil en révoqua un; Victoire de Na-
poléon. 6. Poisson plat qui finit dans un
plat; Ne voit le monde que haut. 7.
Transmettent le mouvement dans les
machines. 8. En Chaldée; Dieu pas-
sionné; Celui de carreau est le sac des
fantassins. 9. Dangereuse quand elle
dort; Sur la Bresle; Sa case est célèbre.
10. Coupure moins agréable que celle du
porte-feuille.

VERTICALEMENT. - 1. Précieuse
extrêmement ridicule. 2. Sa conversation
n'a rien d'académique; Dans la gamme;
Chef. 3. Note; Broya; Note. 4. Elle sou-
tient un rideau ou un chapeau. 5. Passe
dans la bouche du cheval; Pépin le pré-
cède. 6. Dieu vindicatif; Se sent quand il
y a malpropreté d'un récipient. 7. Per-
mettant de ramener plusieurs poissons.
8. Personne dont on parle; Des cordes y
passent; Possessif. 9. Couleuvre latine;
Négation; Juge d'Israël. 10. Imitation
des poésies attribuées à un barde écos-
sais.

(Copyright by Cosmopress 5052)



Titre national des relais juniors pour Saignelégier
Les Jurassiens ont marqué les championnats suisses nordiques

Décidément cette année, les championnats
suisses de ski nordiques ont été placés sous
le signe des «Jurassiens». En effet, après le
triomphe de Jean-Philippe Marchon lors du
fond junior, ce dernier en compagnie de son
frère Christian et de Pascal Taillard allait
être encore à l'honneur en remportant les
relais. Pas de doute ces championnats 1982
resteront gravés dans la mémoire des
Francs-Montagnards. Par ailleurs, lors des

Des Neuchâtelois en vedette. De gauche à droite, les Loclois Drayer et Mercier, puis P.-E. Rey (Cernets-Verrières)
et le Chaux-de-Fonnier Guenat (Photos AS)

relais élite, les Neuchâtelois allaient égale-
ment se mettre en évidence en se classant
parmi les meilleures formations du pays.
Jugez plutôt, Le Locle est cinquième, Les
Cernets-Verrières huitièmes, La Chaux-de-
Fonds douzième, et La Brévine dix-sep-
tième. Une preuve que le Jura se prête ad-
mirablement bien à cette discipline et sur-
tout un encouragement à persévérer dans
cette voie, n'est-il pas vrai?

LA DÉCISION...
Dès lors, l'issue de l'épreuve ne faisait

plus aucun doute. Impérial, le champion
suisse fit une véritable démonstration et;
terminait la course avec 2-11"- d'avance
sur Entlebuch qui préservait de justesse
sa deuxième place devant Sangerboden.

Il n'est plus besoin de présenter Jean-
Philippe Marchon. Disons que ses deux
coéquipiers sont tous deux nés en 1964.

Les frères champions, Christian Marchon (à gauche) et Jean-Philippe, deux titres.
(Photos AS)

Christian effectue un apprentissage de
maçon aux Genevez alors que son cousin
Pascal, fils du caporal de gendarmerie
Willy Taillard, des Pommerats, est étu-
diant au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds en section moderne.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
1. Saignelégier (Christian Mar-

chon, Pascal Taillard, Jean-Philippe
Marchon) 1 h. 41'57"0; 2. Entlebuch
(Willi Roth, Josef Renggli, Jeremias
Wigger) 1 h. 44'08"80; 3. Sangerboden
(Josi Thalmann, Marius Beyeler, Bat-
tista Bovisi) 1 h. 44'15"30; 4. Urnasch 1
h. 45'41"0; 5. Einsiedeln (1 h. 45'57"10).

RÉCEPTION ENTHOUSIASTE
Saignelégier a réservé hier soir un cha-

leureux accueil à ses nouveaux cham-
pions. La salle de l'Hôtel de la Gare était
trop petite lorsqu'ils ont été reçus en-
musique par la fanfare. M. Clottu, prési-
dent des sociétés réunies a présidé la ma-
nifestation. Le président du Ski-Club,
M. Marcel Vallat a exprimé l'émotion et
la joie des dirigeants du club devant tant
de succès. En fait la société a écrit ces
jours les pages les plus glorieuses de son
histoire en remportant deux titres natio-

naux. Il a fleuri les vainqueurs, tout en y
associant la cadette de la famillle Mar-
chon, Anne-Claude, ecolière, qui a égale-
ment connu un week-end faste au Val
Ferret, puisqu'elle a été classée cham-
pionne romande, tant individuellement
qu'en relais avec le Giron jurassien.

Pour sa part, l'entraîneur Jean-Pierre
Froidevaux, chef OJ du Giron jurassien,
qui a partagé son temps entre San Ber-
nardino et le Valais a donné ses impres-
sions et a commenté les résultats obte-
nus par les Jurassiens qui se sont distin-
gués au Championnat romand.

Puis MM. Claude-André Steiner, chef
de fond du Giron jurassien, Gérard Boil-
lat, conseiller communal et Jean-Pierre
Beuret, ministre et ancien coureur ont
félicité les héros du jour ainsi que leurs
familles, leurs entraîneurs-et dirigeants,
ils ont souligné que les médailles d'au-
jourd'hui n'étaient pas le résultat du ha-
sard mais le fruit du travail, de la vo-
lonté, de l'enthousiasme et surtout d'une
ambiance favorable à l'éclosion de ces
succès. Enfin, M. Clottu a donné lecture
d'un télégramme de félicitations éma-
nant du président de l'Association juras-
sienne des sports.

i , -—i JMÎiiflr—-i— , - - - ,- -M*A. .

Une sensationnelle surprise...
Si la victoire de Jean-Philippe Mar-

chon était généralement attendue, celle
de l'équipe 3 X 10 km. du Ski-Club de
Saignelégier a provoqué une sensation-
nelle surprise. Les spécialistes pensaient
généralement que cette formation pou-
vait jouer un rôle dans cette compéti-
tion, mais de là à voir les Francs-Monta-
gnards remporter la médaille d'or, il y

I avait un tel pas que même les plus opti-
mistes n'avaient pas osé le franchir.

De la formation qui avait remporté la
médaille de bronze aux Championnats
jurassiens début janvier, il ne restait que
Christian Marchon. Elle était donc
complétée par son frère aîné Jean-Phi-
lippe et son cousin, Pascal Taillard-Mar-
chon. Par sa victoire de jeudi, le cham-
pion suisse a su galvaniser ses coéqui-
piers. Ceux-ci savaient avant le départ
que s'ils parvenaient à se maintenir dans
les cinq premiers, Jean-Philippe était ca-
pable de remonter tous ses adversaires
dans l'ultime course.

en fait, les événements se sont dérou-
lés beaucoup plus facilement que prévu,
la victoire des Francs-Montagnards a été
incontestable, puisqu'ils ont terminé
avec plus de deux minutes d'avance. La
température s'était également réchauf-
fée à San Bernardino, provoquant de
réels problèmes de fartage, la qualité de
la neigé variant sensiblement suivant les
endroits. Les Francs-Montagnards ont
parfaitement maîtrisé cette situation et
ils ont d'emblée pris la direction des opé-
rations. Leur premier relayeur, Christian
Marchon s'est porté en tête et est par-
venu à creuser une avance de 35 secondes
sur Entlebuch, de l'49" sur Umasch et
de 1'58" sur Davos. Sur le deuxième par-
cours, Pascal Taillard a effectué la
course de sa vie. Il s'est véritablement
sublimé, n'étant dépassé que par un Da-
vosien. Il transmettait ainsi le relais à
son cousin Jean-Philippe, en deuxième
position, à sept seconde seulement des
Grisons.

Alpina Saint-Montz a remporté les relais
Lés NëïïcHâteloïs pamm les meilleurs" chez les élites

Entre 1973 et 1981, Obergoms n'avait été battu qu'une fois dans le relais 4 X 10
kilomètres des championnats suisses nordiques. Cette domination de dix ans
a été battue en brèche, au San Bernardino, par le club qui avait précisément
devancé les Hauts-Valaisans dans ce rôle jusqu'en 1972: Alpina Saint-Moritz
a en effet reconquis le titre dix ans plus tard, grâce à une équipe/
nouvellement formée, qui s'est imposée devant Davos et le Corps des gardes-

frontière de Splugen.

RENTRÉE DE GIGER
Les deux premiers relais de Saint-Mo-

ritz avaient été confiés à un «inconnu»,
Curdin Kasper, et à l'espoir Giachem
Guidon. Troisième relayeur, Albert Gi-
ger (36 ans) faisait pour la circonstance
une rentrée étonnante après plusieurs
années d'absence. Et Andi Grunenfelder,
après un duel dramatique avec le Davo-
s<en Joos Ambuhl, donnait finalement la
victoire à Alpina Saint-Moritz, les Davo-
siens étant battus de 6"7. Ainsi, Saint-
Moritz, qui n'avait même pas réussi à
aligner un relais l'an dernier à Umaesch,
faisait-il un retour remarqué au premier
plan.

Troisième, le Corps des gardes-fron-
tière de Spliigen, emmené par Franz
Renggli, a concédé pour sa part 34" aux
vainqueurs. Mais il a eu le mérite de bat-
tre d'une seconde Obergoms. De ce fait,
les Hauts-Valaisans ont été privés d'une
médaille, ce qui ne leur étaient encore ja-
mais arrivé depuis plus de dix ans.

Avec les Neuchâtelois
Bien entendu, lors de ces joutes,

les représentants du Giron jurassien
ne faisaient nullement figure de fa-
voris... et pourtant. Surprise de taille
pour les «connaisseurs», après le
premier relais, on trouvait en tête le
Chaux-de-Fonnier Sylvian Guenat
qui précédait Pierre-Eric Rey (Les
Cernets-Verrières) et Jean-Marc
Drayer, du Locle. Un réel et surpre-
nant exploit qui situe mieux la va-
leur réelle de ces coureurs. Après le
second relais, André Rey (Cernets-
Verrières) figurait encore parmi les
trois premiers, mais les Neuchâtelois
devaient alors concéder du temps, si
ce n'est Le Locle qui enlevait finale-
ment la cinquième place avec son
dernier relayeur Sandoz. Il n'en de-
meure pas moins que les Neuchâte-
lois ont largement rempli leur con-
trat lors de ces joutes si l'on sait que
La Brévine a également terminé
parmi les 20 premiers. Des perfor-
mances qui, associées à celles obte-
nues chez les skieurs de Saignelé-

gier, font honneur au Giron juras-
sien.

Résultats
1. Alpina St-Moritz (Curdin Kasper,

Giachem Guidon, Albert Giger, Andi
Grunenfelder) 2 h. 06'26"30; 2. Davos
(Hansluzi Kindschi, August Broger Gau-
denz Ambuhl, Joos Ambuhl) 2 h.
06'33"0; 3. Grades-frontières 3e arr.
Spluegen (Josef Kiechler, Fabrizio Va-
lentini, Heinz Gaehler, Franz Renggli) 2
h. 07'00"30; 4. Obergoms (Elmar Chasto-
nay, Stefan Mutter, Hansueli Kreuzer,
Konrad Hallenbarter) 2 h. 07'01"80; 5.
Le Locle (Jean-Marc Drayer, Jean-
Denis Sauser, Roland Mercier, Da-
niel Sandoz) 2 h. 0914"60; 6. Marbach-
Lucerne 2 h. 09'17"00; 7. Grauer Hoerner
Mels 2 h. 09'39"20; 8. Les Cernets-Ver-
rières (Pierre-Eric Rey, André Rey,
Jean-Pierre Rey, Claude Rey) 2 h.
12W50; 9. Einsiedeln 2 h. 12'21"20; 10.
La Lenk 2 h. 12'40"70. Puis: 12. La
Chaux-de-Fonds (Sylvian Guenat, Lau-
rent Gacon, Daniel Perret, Jean-Louis
Burnier) 2 h. 13'01"; 17. La Brévine

Les vainqueurs, Alp ina Saint-Moritz avec, de gauche à droite, Guidon, Giger,
Kasper et Grunenfelder. (Bélino AP)

(Charles Benoît, Claudy Rosat, Denis
Huguenin, Frédéric Nicolet) 2 h. 15*29".

Meilleurs temps intermédiaires, 10
km: 1. Sylvian Guenat (La Chaux-de-
Fonds) 32'35"80; 2. Pierre-Eric Rey
32'52"80; 3. Jean-Marc Drayer
33*01'10; 4. Kindschi 33'23"90; 5. Chas-
tonay 33'24"60. - 20 km: 1. Guidon
29'38"10; 2. Alfred Schindler (CL-Riden
Linthal) 30'46"60; 3. André Rey
31'00"40; 4. Valentini 31'45"0; 5. Paul
Grunenfelder 31'49"40. - 30 km: 1.
Gaehler 30'29"60; 2. Gaudenz AmbuhJ
30'48"0; 3. Kreuzer 31'17"70; 4. Giger
32'03"20; 5. Paul Muhlematter (Ober-
hasli) 32'09"90. - 40 km: 1. Andi Gru-
nenfelder 29'22"70; 2. Joos Ambuhl
29'42"30; 3. Hallenbarter 30'00"90; 4.
Renggli 30'05"50; 5. Sandoz 30'41"50.

CHEZ LES DAMES
Dans le relais féminin 3x5  kilomètres,

une victoire grisonne a également été en-
registrée. Malgré l'absence de Karin
Thomas, blessée, Bernina Pontresina l'a
en effet emporté, fêtant sa quatrième
victoire consécutive. Résultats:

Dames, 3 x 5  km: 1. Bernina Pontre-
sina (Anita Zanolari, Gabi Scheidegger,
Cornelia Thomas) 41'44"2; 2. Alpina St-
Moritz (Barbara Giovanoli, Heidi Brun-
ner, Evi Kratzer) 42'02"4; 3. Association
des clubs bernois (Barbara Hugi, Kath-
rin Wenger, Goerel Bieri) 42'58"2; 4.
Einsiedeln 44'04"4; 5. Association de
l'Oberland bernois 44'38"9.

Munchenstein-La Chaux-de-Fonds 3-4
Championnat de badminton de ligue B

Pour le dernier match du champion-
nat suisse interclubs, le BC La Chaux-
de-Fonds était opposé au BC Mûnchens-
tein, la lanterne rouge. La motivation de
chaque équipe était totalement diffé-
rente. Du côté des Neuchâtelois tout
était déjà dit car ils ne pouvaient plus
lutter pour le titre. Par contre l'équipe
bâloise tentait d'éviter la relégation.

Tout débutait par le deuxième et troi-
sième simples messieurs. Si Ging perdait
de façon assez incompréhensible le der-
nier set, Tripet s'inclinait logiquement
face à un joueur mieux classé. Ces deux
joueurs ont toutefois gagné le double.
Cette paire n'aura perdu que peu de
matchs durant ce championnat.

P. De Paoli et Madeleine Kraenzlin
étaient confrontés à des adversaires dont
le classement était inférieur. Chacun se
devait donc d'obtenir la victoire pour
éviter une contre-performance. Ils ont
vaincu avec plus ou moins de panache
mais l'essentiel était sauvé. De Paoli se
signala encore par sa prestation dans le
double mixte. Il dut pratiquement soute-
nir à lui seul les échanges. Sa partenaire
qui manque encore d'expérience, était to-
talement dépassée par le jeu.

Un bilan rapide de cette saison nous
permet de constater que le BC La
Chaux-de-Fonds s'est brillamment com-
porté tout au long de ce championnat.
Félicitations à tous les joueurs de cette
équipe qui désormais se consacreront à
des tournois individuels (championnats
suisses le 6 et 7 février) ainsi qu'à la
Coupe suisse.
RÉSULTATS

Simple messieurs: U. Kiiry - P. De
Paoli 11-15, 9-15; D. Hânggi - E. Ging
15-10, 8-15, 15-2; H. Dolin - J. Tripet 15-
13, 15-4. Simple dames: M. Baumgart-
ner - M. Kraenzlin 12-10, 7-11, 1-11.
Double messieurs: Kûry-Hânggi -

Ging-Tripet 10-15, 10-15. Double da-
mes: Baumgartner-Bart - Kraenzlin-
Alexandra 15-2, 15-1. Double mixte: De
Paoli-Alexandra 10-15,18-13,12-15.

Championnat suisse
La dernière journée du championnat

suisse de ligue A de badminton a permis
à Sporting Zurich d'éviter la relégation
au détriment de Berne. Ce dernier de-
vrait être remplacé par Genève. Résul-
tats:

Sporting Zurich - St-Gall 2-5; Uzwil -
Berne 5-2; Vitudurum Winterthour -
Uni Bâle 2-5. - Classement final (10
matchs): 1. St-Gall 24 pts; 2. Uni Bâle
20; 3. Uzwil 16; 4. Vitudurum 12; 5.
Sporting 9; 6. Berne 9 (relégué).

Ligue nationale B, groupe ouest:
Moosseedorf - Tafers 7-0; Munchenstein
- La Chaux-de-Fonds 3-4; Lausanne -
Genève 1-6. - Classement final (10
matchs): 1. Genève 20; 2. Moosseedorf
20; 3. La Chaux-de-Fonds 17; 4. Lau-
sanne 15; 5. Tafers et Munchenstein 9.

M£_M Cyclisme 

Les championnats du monde 1984 au-
ront bien lieu à Barcelone, le Conseil mu-
nicipal de cette ville ayant décidé d'en-
treprendre les démarches nécessaires à la
construction d'un Vélodrome répondant
aux normes olympiques, a-t-on appris of-
ficiellement.

La construction de ce vélodrome était
la condition «sine qua non» posée par la
Fédération espagnole pour confier à Bar-
celone l'organisation des championnats
du monde.

Les mondiaux 1984
à Barcelone



Plein succès pour le tournoi de Floria-Olympic
Football en salle au Pavillon des sports à La Chaux-de-Fonds

Toujours aussi actif , le comité du FC Floria tenait à continuer dans la tradi-
tion en organisant pour la seizième année à pareille époque un tournoi de
football en salle pour équipes de juniors A, B et vétérans le samedi, tandis
que le dimanche était réservé aux formations de deuxième et troisième ligue.
En tout se sont 25 équipes cette année qui se disputaient les différents prix

mia »n ion Hana quatre catégories.
PREMIÈRE JOURNÉE

Le début du tournoi était réservé plus
spécialement aux jeunes, cinq équipes de
juniors B et autant de A occupaient tout
le samedi après-midi avec alternance des
confrontations des deux catégories qui se
départageaient selon le principe du
championnat, c'est à dire aux points. Ré-
sultats, groupe juniors A: Deportivo -
Floria 1-2; Etoile - La Chaux-de-Fonds
1-2; La Combe Martigny - Deportivo
0-1; Floria - Etoile 0-0; La Chaux-de-
Fonds - La Combe 4-2; Deportivo -
Etoile 1-1; Floria - La Chaux-de-Fonds
1-1; Etoile - La Combe 1-1; La Chaux-
de-Fonds - Deportivo 1-2; La Combe -
Floria 2-0. Classement: 1. FC La Chaux-
de-Fonds; 2. Deportivo; 3. Floria et 4e
FC Etoile et La Combe Margigny ex
aequo.

En ce qui concerne les cadets B, les
rencontres donnaient les résultats sui-
vants: La Chaux-de-Fonds - Floria 1-0;
Deportivo - Etoile 3-0; Dombresson - La
Chaux-de-Fonds 1-7; Floria - Deportivo
0-2; Etoile - Dombresson 1-0; La Chaux- Une phase de ce tournoi

de-Fonds - Deportivo 1-2; Floria - Etoile
1-2; Deportivo - Dombresson 2-2; Etoile
- La Chaux-de-Fonds 1-0; Dombresson -
Floria 2-0. Classement: 1. Deportivo; 2.
Etoile; 3. La Chaux-de-Fonds; 4. Dom-
bresson; 5. Floria.

La soirée retrouvait les vétérans en ac-
tion. Certes le rythme était plus lent que
lors des rencontres de l'après-midi, mais
l'engagement technique compensait ce
handicap. Toutes les parties étaient em-
preintes d'une grande sportivité. Résul-
tats: Floria - La Chaux-de-Fonds 1-3;
USBB Bienne - Hauterive 1-0; Serrière -
Floria 1-0; La Chaux-de-Fonds - USBB
Bienne 0-1; Hauterive - Serrières 0-1;
Floria - USBB Bienne 2-1; La Chaux-de-
Fonds - Hauterive 1-0; Serrières - USBB
Bienne 4-0; Hauterive - Floria 1-1; La
Chaux-de-Fonds - Serrières 2-3. Classe-
ment: 1. Serrières; 2. La Chaux-de-
Fonds et USBB Bienne ex œquo; 4. Flo-
ria, 5. Hauterive.

LE DIMANCHE
Les formations Elites, soit dix, étaient

regroupées en deux blocs de cinq équipes,
là aussi le comité d'organisation avait
bien fait son travail en équilibrant les
forces en présence. Pourtant l'équipe de
Serrières démontrait qu'elle parvenait
facilement à s'acclimater sur un sol en

Saint-lmier, vainqueur de sa catégorie. (Photos Schneider)

dur en présentant un magnifique foot-
ball où régnaient technique, engagement
et sportivité. Certains tournois méri-
taient de posséder plusieurs formations
de cet acabit pour réhausser le spectacle.

Après les éliminatoires qui prenaient
les trois-quart de la journée, venaient les
finales pour les troisième et quatrième
places, Etoile s'imposait facilement face
à Deportivo par le résultat le plus élevé
des deux jours soit 7 à 1. Dans la grande
finale on retrouvait naturellement les
deux équipes ayant le plus de métier.
Après un début hésitant Saint-lmier
prenait le meilleur sur un Serrières qui

paraissait fatigué et les Imériens l'em-
portaient par 4 à 1. Classement: 1. Saint-
lmier; 2. Serrières; 3. Etoile; 4. Depor-
tivo; 5. Cortaillod; 6 Floria; 7. Evilard;
8. Le Locle; 9., Marin et 10. Corcelles.

Toutes les rencontres de ce tournoi
ont été placées sous la direction de MM.
Schaerer, Gilg et Ritter. Equipes fina-
listes: Saint-lmier: Zumwald, Rufe-
nacht, Villemin, Vuilleumier, Schwaar,
Challande, Willen, Prévitali, De Borzoli.
- Serrières: Quinche, Imhof, Baies-
tracci, Rosina, Stoppa, De Pietro, Edel-
berg, Majeux, Haas, Broillet.

R. V.Duran a échoué face à Benitez à Las Vegas
Plusieurs championnats du monde de boxe ce week-end

Le Porto-Ricain Wilfredo Benitez a sans doute mis fin à Las Vegas, à la
carrière pugilistique du Panaméen Roberto Duran, en conservant, face à ce
dernier, son titre mondial des super-welters (version WBC). Battu aux points,
à l'unanimité des trois juges (143-142,145-144,144-141), Duran (30 ans), ancien
champion du monde des légers et des welters, a été dominé sur l'ensemble du
combat par un adversaire plus jeune (23 ans), plus puissant et qui mena son

combat avec beaucoup de clairvoyance.

BELLES MAIS
VAINES RÉACTIONS

Boxant avec une précision remarqua-
ble, Benitez porta les coups les plus déci-
sifs, des. devu; ma4ns,vppw pïien4re,,au j fil .
des rounds un certain avantage. Duran
fut toUché ' aussi'1 bièfi 'à' la 'fàcé'qu'au '
corps. Il eut de belles réactions mais elles
furent insuffisantes pour lui permettre
de renverser la situation. Tout au long
des quinze reprises, les deux adversaires
ne se sont pas ménagés et le combat fut
parfois violent. Il n'y a pas eu de knock-
down.

Après ce Championnat du monde vic-
torieux, Benitez compte à son palmarès
43 victoires pour une défaite et un nul
tandis que Duran a subi la troisième dé-
faite de sa carrière (il compte 74 victoi-
res). A travers ce match, Duran visait
une troisième rencontre avec l'Américain
Sugar Ray Léonard, tenant du titre uni-
fié des welters. Son rêve s'est envolé.

Succès équivoque
d'Arturo Frias

L'Américain Arturo Frias a conservé
son titre mondial des légers (version
WBA) face au Vénézuélien Ernesto Es-
pana, par décision de l'arbitre à la 9e re-
prise. Profondément coupé sous l'œil
gauche, sur un coup de tête involontaire
du Vénézuélien, l'Américain, incapable
de continuer le combat et qui était en
tête sur les feuilles de pointage des juges,
fut déclaré vainqueur par l'arbitre.

Victoire sans surprise
des Soviétiques

L'URSS s'est imposée, comme prévu,
par 8 victoires à 4, à Moscou, face aux
Etats-Unis, au cours de la traditionnelle
rencontre qui met aux prises les deux
équipes chaque année depuis 1969.

Les Soviétiques se sont ainsi adjugé

leur 13e succès devant les Américains,
vainqueurs une seule fois, en 1979 à Las
Vegas. Les USA, qui alignaient une
équipe très jeune, hormis le super-lourd
Warren Thompson (25 ans), ne furent ja-
mais en mesure d'inquiéter une formai
tion soviétique emmenée par le cham-
pion "olympique Shamil Sabùrow (mi-
mouche). Celui-ci ne laissa d'ailleurs au-

cune chance à son adversaire, José Rosa-
rio (18 ans), de quatre ans son cadet, qui
fut battu aux points.

Clifford Gray signa la première vic-
toire américaine en s'imposant aux
points également chez les plumes, face à
Serik Nurkasov, médaille de bronze des
Championnats d'Europe. Le succès de
Clifford Gray fut contesté par le public,
comme d'ailleurs chacune des quatre vic-
toires américaines.

Johnny Williams, qui retrouvait, en
mi-lourds, le champion d'Europe Ale-
xandre Krupihë, devant îequél il s'était
incliné, en finale de ^Cçiup.e du monde à
Montréal, nit quant à lui, le seul à être
compté huit par l'arbitre.

Championnat suisse de volleyball
Deux formations ont marqué de leur

empreinte le tour préliminaire du cham-
pionnat de ligue nationale A, qui s'est
terminé dimanche après 14 journées:
Servette Star Onex chez les messieurs et
Uni Bâle chez les dames ont terminé leur
pensum sans avoir concédé le moindre
point. Ces deux formations font figure de
grands favoris dans les tours finals, pour
lesquels lés quatre premiers sont quali-
fiés. Une .sévère empoignade, a opposé
Chênois a" Néèféls ctu côté masculin pour
l'obtention de la quatrième place de fina-
liste, la différence de sets faisant finale-
ment pencher la balance en faveur des
Genevois.

Les derniers des tours de relégation se-
ront automatiquement relégués, alors
que les avant-derniers auront encore la
possibilité de se maintenir en battant le
perdant de la finale de LNB. Uni Bâle
chez les messieurs et Carouge chez les
dames auront sans doute beaucoup de
peine à éviter la chute.

Résultats
MESSIEURS, ligue nationale A:

Lausanne UC - Uni Bâle 3-0; Bienne -
Chênois 0-3; Volero Zurich - Servette
Star Onex 1-3; Naefels - Spada Acade-
mica 3-2; Spada Academica - Servette
Star Onex 0-3. - Classement final (les
quatre premiers dans le tour final pour le
titre): 1. Servette Star Onex 28 points; 2.
Lausanne UC 24; 3. Volero Zurich 18; 4.
Chênois 12 (différence de sets 28-29); 5.
Naafels 12 (27-31); 6. Spada Academica
10; 7. Bienne 6; 8. Uni Bâle 2.

Ligue nationale B, groupe Ouest:
Colombier - Leysin 3-1; Le Locle - Lau-
sanne VBC 0-3; Marin - Montreux 3-1;
Tramelan - Servette Star Onex 3-1; Kœ-
niz - Aschi 1-3. - Classement (12
matchs): 1. Leysin 20 points; 2. Lau-
sanne 20; 3. Colombier 16; . - Groupe
Est: Amriswil - Muttenz 3-1; Saint-Gall
- Kusnacht 3-1 Coire - Tornado 0r3;
Jona - Soleure ,2.-3;.. Galina Schaan -
Smash , ^interthtjj ir. 3?0, .-̂ Çlassçment̂
1. 'Tornado "Ï2 matchs et '24 points'; 2.'
Galina 11-18; 3. Saint-Gall 12-18.

DAMES, ligue nationale A: Uni
Lausanne - Basler VB 3-1; Bienne - Ca-
rouge 3-0; Uni Bâle - Spada Academica
3-0; Lucerne - Lausanne VBC 3-1. -
Classement final (les quatre premiers
dans le tour final pour le titre): 1. Uni
Bâle 28 points; 2. Um Lausanne 24; 3,
Lucerne 18; 4. Basler VB 18; 5. Lau-
sanne VBC 12; 6. VBC Bienne 6; 7,
Spada Academica 6; 8. VBC Carouge 0.

Ligue nationale B, groupe Ouest:
Moudon - Servette Star Onex 3-0; Co-
lombier - Neuchâtel Sports 0-3; Guin -
Uni Berne 0-3; Marly - VBC Berne 0-3;
Kœniz - Chênois 3-2. - Classement (12
matchs): 1. VBC Berne 24 points; 2.
Neuchâtel Sports 20; 3. Moudon 20. -
Groupe Est: Bâle Ville - Wattwil 1-3;
Petit-Bâle - Wetzikon 1-3; Montana Lu-
cerne - FC Lucerne 1-3; Kanti Schaff-
house - Seminar Soleure 0-3; Schwanden
- Laufon 3-2. - Classement (12 matchs):
1. Wattwil 22 points; 2. Schwanden 20;
3. Soleure 14.

Huitièmes de finale de la Coupe de Suisse

Les haltérophiles de Tramelan après leur succès. De gauche à droite (au premier
rang) Sautebin et Rahis. Derrière, Giroud, Stolz, Froidevaux et Tschan.

Tramelan disputait samedi les huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse, face
à Moutier. Les locaux auront pu aisé-
ment s'imposer face à un adversaire em-
mené par un ancien, Armand Sassi, en
compagnie de trois autres jeunes du club
prévôtois qui n'ont pas encore l'expé-
rience des chevronnés tels que Tschan,
Stolz ou Sautebin, de Tramelan.

Relevons cependant qu'à la suite d'un
nouveau système de points les rencon-
tres de Coupe de Suisse deviennent un
peu plus intéressantes, favorisant ainsi
les poids de corps légers. Quatre athlètes
par équipe disputaient ainsi ces huitiè-
mes de finale de la Coupe de Suisse, et
Tramelan s'imposait aisément avec 305,2
points contre 123,2 à Moutier, sous les
ordres de M. André Giroud qui fonction-
nait comme arbitre. Résultats:

Par équipes: Tramelan bat Moutier
305,2 pts à 123,2 pts. - INDIVIDUELS,
Tramelan: 1. Daniel Tschan 116 pts; 2.

Daniel Sautebin 72; 3. Robert Stolz 55,2;
4. Rahis Amed 62. - Moutier: 1. Dimitri
Lab 76 pts; 2. Serge Carron 23,6; 3. Ar-
mand Sassi 22,4; 4. Philippe Barth 1,2.
Ce dernier enregistrait un record suisse
avec 100 kg. à l'arraché, mais son entraî-
neur avait oublié de l'annoncer et de ce
fait sa performance ne pouvait être ho-
mologuée puisqu'un seul arbitre officiait.

(texte et photo vu)

Les Chaux-de-Fonniers
également qualifiés

Dans cette même compétition, les
Chaux-de-Fonniers se sont également
qualifiés en battant Bienne par 148 kg. à
moins 6,6 kg. Les deux équipes:

La Chaux-de-Fonds: Ed. Jacot, C-
A. Nissile, G. Huguenin et F. Blaser. -
Bienne: B. Bernasconi, M. Muller, T.
Bissât et S. Grandjean.

Tramelan qualifié face à Moutier

If tj j  Cyclocross 

Albert Zweifel s'est imposé une fois de
plus: à Obersiggenthal, devant 4000
spectateurs et sous la pluie, le Zurichois
a fêté son 18e succès de la saison. Peter
Frischknecht a dû se contenter à nou-
veau de la deuxième place. La troisième
est revenue au champion du monde ama-
teur 1980 Fritz Saladin. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 09'04; 2.
Peter Frischknecht (Uster) à 22"; 3.
Fritz Saladin (Binningen) à l'09; 4.
Chris Wreghitt (GB) à 1*23; 5. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à l'49; 6. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à l'51; 7. Uli Mul-
ler (Steinmaur) à 2*11; 8. Bruno d'Arsie
(Baech) à 2'15; 9. Richard Steiner (Zu-
rich) à 2'24; 10. Gilles Blaser (Genève) à
2'40.

Toujours Zweifel

Compétitions de basketball à 1 étranger

La situation se décante dans les diffé-
rentes Coupes d'Europe interclubs, dont
le dernier tour retour des quarts de fi-
nale aura lieu cette semaine, sauf pour
la Coupe masculine des champions dont
les équipes viennent de terminer la
phase auer du tour f i n a l .  Dans cette der-
nière épreuve, Maccabi Tel-Aviv a viré
en tête avec cinq victoires pour cinq
matchs, devant Squibb Cantu et Parti-
zan Belgrade, puis Barcelone, Den
Bosch et Athènes. Le point avant le der-
nier tour des quarts de f i n a l e  dans les
autres épreuves:

Coupe des vainqueurs de coupe
(deux qualif iés par poule), poule A:
trois équipes en tête avec 8 points avant
d'aborder le dernier tour: Zagreb, Tel
Aviv et Bologne. Bologne, qui joue à do-
micile contre Crystal Palace, a de bon-
nes chances de se qualifier. La seconde
rencontre mettra aux prises Zagreb et
Tel-Aviv, les Yougoslaves devant s'impo-
ser d'au moins cinq points pour jouer en
demi-finales. — Poule B: Real Madrid et
Kiev doivent jouer leur match en retard
le 10 février. Ces deux formations ont de
bonnes chances de se qualifier, le Real
allant à Leiden et Kiev recevant Bratis-
lava.

Coupe Korac (un qualif ié par
poule), poule A: Limoges qualifié. -

Poule B: Zadar qualifié; les deux clubs
seront opposés en demi-finales. — Poule
C: restent en course Rieti et Sibenik. A
l'aller, Sibenik a battu Rieti 95-94. Les
Italiens, qui recevront, partent favoris. —
Poule D: Belgrade, Bologne et Tours
comptent 8 points, mais Tours est éli-
miné, ayant un goal-average négatif sur
ses deux adversaires. La qualification se
jouera donc entre Belgrade et Bologne
(aller 82-84).

Dames, Coupe des champions
(deux qualif iés par poule), poule A:
Trevise, Etoile Rouge Belgrade et Per-
nik comptent 8 points. Trevise est déjà
qualifié. La deuxième place se jouera en-
tre Pernik et Belgrade (aller 70-76). -
Poule B: Daugawa Riga et BSE Buda-
pest sont déjà qualifiés. La rencontre
Suddeldorf - Prague, qui s'était terminée
sur le score nul de 85-85 suite à une
mauvaise connaissance des règlements,
ne sera pas rejouée, le résultat n'influen-
çant pas le classement.

Coupe Ronchetti (un qualif ié par
poule), poule A: Prague (5 points) re-
çoit TBC Budapest (6). - Poule B: Spar-
tak Moscou (5) reçoit Lokomotiv Sofia
(6). - Poule C: Akademik Sofia qualifié.
— Poule D: Vozdbvac Belgrade qualifié.
Ces deux clubs se rencontreront en demi-
finales.

La situation actuelle en Coupe d9Europe



Triomphe pour l'équipe de Suisse II
Championnat d'Europe de bob à quatre à Cortina

Pour la deuxième fois après 1980 (les compétitions avaient alors eu lieu à
Saint-Moritz), les bobeurs suisses ont fêté un triomphe total lors des
championnats d'Europe: une semaine après la victoire d'Erich Schœrer et
Max Rueegg en bob à deux, Ralph Pichler, Ralph Ott, Urs Leuthold et Georg
Klaus se sont imposés à Cortina en bob à quatre. Le titre a dû être attribué à
l'issue de deux manches seulement, le fœhn qui a fait son apparition samedi
ayant endommagé la piste de telle façon qu'elle était devenue inutilisable:

littéralement soufflée, la glace laissait apparaître le béton par endroits.

SUCCÈS MÉRITÉ
Même si la compétition a été ainsi

tronquée, le succès de Pichler n'en est
pas remis en cause. Lors des deux pre-
mières manches, où il enregistra à cha-
que fois le meilleur temps de départ et le
meilleur chrono à l'arrivée, il avait dis-
tancé de 32 centièmes l'Allemand de
l'Est Detlef Richter, et de 66 centièmes
l'Autrichien Walter Delle-Karth. Pi-
chler, 27 ans, cinquième des champion-
nats nationaux, a remporté à Cortina
son premier grand succès. L'an passé, il
avait dû se contenter de la lie place.

Le favori de l'épreuve, l'équipage du
champion suisse Silvano Giobellina, a
été victime d'une chute dans la première
manche, courue comme la seconde sous
la neige, se classant néanmoins à la sep-
tième place. Giobellina, Stettler, Salz-
mann et Freiermuth n'avaient concédé
que 3 centièmes à Pichler au départ de la
manche; mais le bob se retournait dans
le premier labyrinthe avant de se retrou-

ver sur ses patins dans le second. Les
quatre hommes s'en tiraient sans dom-
mage; mais, choqués, ils n'obtenaient
que le quatrième temps de la seconde
descente, derrière Pichler, Richter et le
troisième bob helvétique, celui d'Ekke-
hard Passer (en constants progrès) qui a
fini cinquième.

Avant Pichler, Jean Wicki en 1968,
Hansrudi Muller en 1972 et Erich Schae-
rer en 1980 avaient rapporté le titre eu-
ropéen de bob à quatre à la Suisse.

Résultats
1. Suisse II (Pichler, Ott, Leuthold

et Klaus) 2*25"93 (112"99 et 112"94);
2. RDA I (Richter, Richter, Forch et
Jerke) 2'26"25 (l'13"08 et l'13"17); 3.
Autriche III (Delle-Karth, Krispel,
Iindner et Grœssing) 2'26"59 (l'13"10 et
l'13"49); 4. RFA II (Kopp, Neuburger,
Oeschle et Stratzler) 2'26"87 (l'13"25 et
l'13"62); 5, Suisse III (Passer, Frei,
Mserchy et Strittmatter) 2'27"05

(113"88 et 113"17; 6. Autriche I 2'29"09
(l'13"57 et l'13"52); 7. Suisse I (Gio-
bellina, Stettler, Salzmann et Freier-
muth) 2'27"10 (113"75 et 113"35); 8.
Italie I 2'27"46; 9. RFA I 2'27"59; 10.
Roumanie 12'27"98.

Les champions avec, de gauche à droite, Pichler. Ott, Leuthold et Klaus, (bélino AP)

Ajoie bat Wiki 7-2 (2-0, 2-1, 3-1)
Championnat suisse de première ligue, groupe 3

AJOIE: Siegenthaler A; Bénard; Barras; Corbat; Sembinelli; Terrier; Au-
bry; Berdat C; Berdat S.; Blanchard; Sanglard; Beyeler; Béchir; Siegentha-
ler O.; Steiner. - WIKI: Isenschmid; Keller ; Lôffel; Reber; Tschieren; Fiech-
ter; Schenk P.; Mori; Kâsermann; Meyer; Wiithrich; Bahler; Dolder; Witt-
wer; Schenk S.; Zaug; Lerf; Bârtschi; Schwarz; Niederhauser; Kormann. -
ARBITRES: MM. Stehli et Wenger (très moyens). - BUTS: 4' Steiner; 12'
Beyeler; 33' Kormann; 35' Sembinelli; 36' Aubry; 45' Wittwer; 45' Blanchard;
47' Béchir; 50' Siegenthaler. - PÉNALITÉS: 4 x 2 '  contre Ajoie et 10 X 2' plus

1x5'  contre Wiki.

UNE BONNE AFFAIRE
Samedi soir à Porrentruy, à l'issue de

cette enthousiasmante partie disputée
devant plus de 2700 spectateurs nous
avons eu la confirmation qu'Ajoie était
certainement la meilleure équipe de ce
groupe 3. En effet, la manière dont les
Jurassiens se sont défaits de leurs pro-
ches au classement ces derniers temps et
en particulier du redoutable Wiki, tend à
le prouver. En prenant ses distances vis-
à-vis de celui-ci, troisième classé, il a dé-
sormais pratiquement la certitude de
participer aux finales d'ascension en li-
gue B.

Au début de la première période les
Ajoulots avaient déjà annoncé la couleur
en'ïmprimàht Une "allure' folle à la partie.
En quelques secondes de jeu ils avaient
déjà alerté trois fois le gardien bernois.
On était entrain de se demander com-
ment Ajoie s'y prendrait pour scorer car
en face, la défense de Wiki s'appliquait à
construire un véritable mur très efficace
devant leur gardien. Nous étions fixés à
la 4e minute quand Steiner inscrivit le
premier but, puis à la 12e quand Beyeler
marquait le No 2. Il aura fallu de multi-
ples et savantes combinaisons ajoulotes
pour obtenir ce résultat et le conserver

jusqu'à la fin de ce tiers. Car Wiki était
autant décidé que son adversaire et se
battait comme un diable pour rétablir la
marque. Rien n'était donc joué et ce
n'était surtout pas facile pour les Juras-
siens.

La deuxième période augmentait en-
core d'intensité, et malgré une certaine
domination ajoulote tout était encore
possible à la mi-match. La preuve en
était donnée d'ailleurs par le Bernois
Kormann à la 33e minute lors d'une ra-
pide contre-attaque qui permettait à
Wiki de réduire l'écart. Ce but bernois a
agi comme un détonateur dans le clan
ajoulot. Dès cet instant les Jurassiens
ont passé à une vitesse supérieure et
deux minutes plus tard ils augmentaient
l'écart par deux fois en quelques secon-
des.

DERNIER TIERS DÉCISIF
Au dernier tiers-temps, Wiki tentait

bien de réagir par un but de Wittwer à la
45e minute. Hélas pour eux, le temps de
la remise en jeu et les Ajoulots mar-
quaient à nouveau. Déboussolés par la
furia et les tourbillons de la phalange de
J. Noël, l'équipe bernoise devait encore
concéder deux buts en trois minutes et
subir la terrible pression des Jurassiens
jusqu'en fin de rencontre. Sans la partie
chanceuse du gardien de Wiki... et aussi
la relative maladresse des attaquants
ajoulots le score aurait pris à coup sûr
d'autres proportions.

C'est donc samedi prochain que le ver-
dict tombera pour le HC Ajoie quant à
sa participation aux finales d'ascension
en ligue B.

Uni Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds-Basket 38-64
En championnat suisse de basketball féminin de ligue B

Les joueuses du Haut se sont rendues dans le chef-lieu pour y affronter Uni-
versité Neuchâtel. Malgré la différence de 26 points à la fin de la rencontre,
cette dernière ne fut pas uniquement une partie de plaisir pour les Chaux-de-
Fonnières. Tant s'en faut A cela, deux causes principales: le fait d'évoluer le
vendredi soir plutôt que le samedi après-midi n'a jamais été favorable sur le
plan de l'engagement et de la concentration et, depuis plusieurs saisons déjà,
les Montagnardes ont toujours eu de la peine à trouver «leurs marques» dans
la salle du Mail à Neuchâtel en raison de la grandeur, du dégagement, du sol

glissant et des nombreuses lignes peintes sur le sol.

DÉBUT DE MATCH MANQUÉ
Quant au déroulement de la rencontre,

nous dirons que Les Chàux-de-Fonnières .
ont toujours mené à la marque et
qu'après un bon début de match - 0-8 à
la quatrième minute - elles se trouvèrent
quelque peu gênées par la défense indivi-
duelle pratiquée par les Neuchâteloises
et que ces dernières ont pu revenir au
score grâce à l'ex-Chaux-de-Fonnière
Christiane Dubois, toujours aussi jeune
et toujours aussi adroite (12 points lors
de cette rencontre), tant et si bien que
durant cette mi-temps l'écart entre les
deux équipes ne dépassa que rarement
les 4 points. Il a fallu attendre les trente
dernières secondes pour voir La Chaux-
de-Fonds-Basket reprendre son avantage
initial et arriver à la pause avec un avan-
tage de 8 unités, soit 16-24.

Par contre la seconde mi-temps fut
bien meilleure. Le coach Frascotti avait
changé de tactique offensive pour
contourner la défense adverse. Cette ma-
nière de jouer fut la bonne puisque du-
rant ces dernières vingt minutes les
Chaux-de-Fonnières prirent régulière-
ment le dessus sur leurs rivales et qu'el-
les creusèrent petit à petit un avantage
substantiel. Cela a permis de faire jouer
tout le monde et de remporter finale-
ment une victoire amplement méritée.

SECONDE PÉRIODE DÉCISIVE
En résumé, première mi-temps très

quelconque puis bonne seconde période
où La Chaux-de-Fonds-Basket a réussi
40 points. Satisfaction également sur le

plan défensif puisque lors de ce match,
l'équipe du Haut n'a encaissé que 38
points. Autre point positif, les réussites
chaux-de-fonnières ne furent pas l'œuvre
d'une ou deux joueuses — comme c'est
trop souvent le cas - mais se répartissent
équitablement. Dès lors, on peut parler
d'une victoire collective, victoire qui per-

met à La Chaux-de-Fonds-Basket de se
maintenir à la deuxième place du classe-
ment. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce
classement dans une de nos prochaines
éditions puisque les matchs perdus par
Renens et Olympic Fribourg ont été
confirmés ou infirmés par la Commission
d'homologation.

Université Neuchâtel: B. Ferrari
(12), I. Persoz, S. Barbetta (4), N. Bon-
douda, D. Monnet, M- Jacottet (6), C.
Dtibpis (12), F.Tem$'t4)P-pi Çhau'i-,
de-Fonds-Baskét: M. Langel; L Asti-
cher (2), C. Liechti (4), L Mora (14), M.
Poloni (1), D. Frascotti (12), D. Meyrat
(15), M. Vaucher (16), A.-M. Strambo,
R. Poloni.

H. K.

Rien n'est dit pour la relégation
Championnat suisse de ligue nationale A

Tout est relancé dans la lutte contre la
relégation, après la 15e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Vainqueurs respectivement de Pully (83-
78, la sensation du jour) et Vernier (94-
88), Lignon et Pregassona ont en effet re-
joint City, logiquement défait par Lu-
gano, Bellinzone, sévèrement battu à Ve-
vey, et Vernier. Cinq formations se re-
trouvent ainsi à égalité à sept journées
de la fin.

Si Lignon a créé la plus grande sur-
prise du jour en venant à bout de Pully,
Momo s'est également fait l'auteur d'un
exploit en battant le leader Nyon de cinq
points (78-73). Les Vaudois n'ont plus
que deux longueurs d'avance sur Fri-
bourg Olympic, très difficile vainqueur
de Monthey en Valais, et FV Lugano.
Pour sa part, Momo devrait avoir défini-
tivement assuré sa participation aux
play-offs.

Quinzième journée: City Fribourg -
FV Lugano 81 68-91; Momo - Nyon 78-
73; Lignon - Pully 83-78; Pregassona -

Vernier 94-88; Monthey - Fribourg
Olympic 81-83; Vevey - Bellinzone 105-
62. — Classement: 1. Nyon 26 points
( + 171); 2. FV Lugano 81, 24 ( + 181); 3.
Fribourg Olympic 24 ( + 86); 4. Pully 20
( + 141); 5. Vevey 20 ( +118); 6. Momo 16
( + 31); 7. Monthey 10 (-47); 8. Lignon
8 ( -110); 9. City Fribourg 8 ( -' 112); 10.
Vernier 8 (-142); 11. Pregassona 8
( -150); 12. Bellinzone 8 ( -179).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Muraltese 82-76; Martigny

- Lucerne 77-94; Reussbuhl - Meyrin 76-
99; Lemania Morges - Sportive française
Lausanne 75-84; Sion - Birsfelden 91-89.
- Classement: 1. SF Lausanne 13 matchs
et 24 points; 2. Lucerne 13-22; 3. Mural-
tese 13-18; 4. Lemania Morges et Cham-
pel 13-16; 6. Wissigen 12-14; 7. Birsfel-
den 13-14; 8. Meyrin 13-10; 9. Sion et
Reussbuhl 13-8; 11. Stade français 12-4;
12. Martigny 13-0.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Neuchâtel - Cossonay 93-

74; Chêne - Birsfelden 76-62. - Autres
matchs: Oberwil - Uni Beme 75-54;
Yverdon - Yvonand 71-51; Bernex UGS -
Marly 52-82; Vacallo - Baden 66-62;
Wattwil - Frauenfeld 78-71; Iberia -
Jeans West 73-90; Tïgers - Auvernier
100-68; Perly - Bagnes 59-57; Castagnola
- Bardengo 85-75; Renens - Versoix 94-
71; Saint-Paul - Blonay 68-81; San Mas-
sagno - Uni Bâle 111-63.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue A: Birsfelden - Romanel 74-66;

Femina Beme - Versoix 61-78; Baden -
Stade français 49-47; Pully - Muraltese
62-53; Pratteln - Luceme 71-74; Lau-
sanne Sports - Nyon 46-75. - Classement
(14 matchs): 1. Lucerne, Birsfelden et
Romanel 24 points; 4. Nyon 16; 5. Baden
14; 6. Pully, Pratteln, Femina Berne et
Versoix 12; 10. Muraltese 10; 11. Stade
français 8; 12. Lausanne Sports O.

Ligue B: Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 38-64; Renens - Chêne 41-66; Fe-
mina Lausanne - Yvonand 63-32; Sion -
Bernex UGS 72-45; Fribourg - Epalinges
49-35; Zurich - Uni Bâle 37-36; Swissair -
Wetzikon 54-71; Kussnacht - Bâle 53-32;
Riva - ABC Zurich 45-40.

Les f ootballeurs chaux-de-f onniers à Cannes

La délégation chaux-de-fonnière lors de son départ avec, à droite, l'entraîneur
Biaise Richard. (Photo Schneider)

|tl| Handball 

ligue nationale A (18e journée):
Grasshoppers - BSV Berne 18-17; Suhr -
Gym Bienne 15-24; St-Otmar St-Gall -
Pfadi Winterthour 15-17; Zofingue -
RTV Bâle 19-19; Borba Lucerne - Amici-
tia Zurich 16-30. - Classement: 1. St-Ot-
mar St-Gall 30; 2. BSV Beme 28; 3.
Grasshoppers 26; 4. RTV Bâle 25; 5.
Pfadi Winterthour 19; 6. TV Zofingue
18; 7. Gym Bienne 14; 8. Amicitia Zurich
13; 9. TV Suhr 5; 10. Borba Luceme 2.

Suite des informations
sportives ^>- \2

Championnat de ligue A

MM Tennis 

La Suissesse Petra Delhees a été logi-
quement éliminée en quarts de finale du
tournoi de Pittsburgh par l'Allemande
Claudia Kohde, 20e joueuse mondiale,
sur le score sans appel de 6-1, 6-1.

Petra Delhees éliminée

Tramelan - Moutier 0-5 (0-2, 0-3, 0-0)
Championnat de deuxième ligue

Tramelan: Jeanneret; Voirol, Waelti;
Mathez, W. Vuilleumier, G. Vuilleumier;
Bassioni, Ghigghia; Gagnebin, Reber,
Schori; Hasler, Zurcher, Joliat; Dtonzé,
J.-P. Vuilleumier. - Moutier: Unternae-
mer; Moullet, Petignat; Buhler, Chai-
gnat, Clémençon; Schnyder, Frey, Haeu-
ter; Lanz, Lerch; Tellenbach, Ortis,
Charbonney; Boschung, Graf. - Arbi-

tres: MM Clottu et Fahrny. - Buts:
pour Moutier, Lanz, Clémençon, Lerch,
Schnyder, Chaignat. - Pénalités: Tra-
melan, 4 x 2'; Moutier, 7 x 2*.

Match disputé devant une petite poi-
gnée de spectateurs qui n'aura pas as-
sisté à une rencontre de haut niveau.
D'emblée, Moutier affiche ses intentions
et prendra la direction des opérations
face à un Tramelan qui connaîtra quel-
ques difficultés. Si le premier tiers se ter-
mine en faveur des Prévôtois avec deux
longueurs d'avance, Tramelan tentera
bien de battre le portier de Moutier qui
se montrera intraitable. De plus, lors de
la seconde période, Moutier qui joue
bien, avec des bases précises trouvera en-
core trois fois le fond de la cage défendue
par Jeanneret.

L'ultime période n'amènera rien de
nouveau puisque Tramelan qui se défen-
dra corps et âme ne parviendra pas à
sauver l'honneur alors que Moutier qui
se contente de son avance en restera avec
ses 5 buts d'avance, (tv)

jEJJB Judo 

L équipe suisse de judo, pnvée de
nombreux titulaires dont Luc Chanson
et Clemens Jehle, a terminé au 6e et der-
nier rang d'un tournoi disputé à Rome.
Ce résultat, dans une épreuve très rele-
vée (participation du Japon, de l'URSS,
de l'Italie, de la RFA et de la Hollande),
est conforme à la logique. Résultats:

1. Japon; 2. URSS; 3. Italie; 4. RFA;
5. Hollande; 6. Suisse (Serge Noble,
Piero Amstutz, Willi Muller, Jacques
Sapin, Urs Brunner, Peter Walter,
Jean Zinniker).

La Suisse battue à Rome

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

Toto-X
2-7-15 - 30- 33- 36
Numéro complémentaire: 25

Loterie à numéros
5-6-17-21-29 - 30
Numéro complémentaire: 31-'

Pari-Trio
Ordre d'arrivée de la course suisse

à Saint-Moritz.
Trio: 1-16 - 12
Quarto: 1 -16 -12 - 4

|D j  Divers 



Encore des surprises lors des tours finals du championnat suisse

Les Tessinois prennent la tête dans le groupe de promotion
Dans le tour final de ligue nationale A, double exploit des

équipes visiteuses: Fribourg Gottéron s'est en effet bien repris
et il s'en est allé gagner à Zurich, de justesse, tandis que
Langnau battait Davos sur sa patinoire, plus nettement. Par
ailleurs, les positions se sont encore resserrées dans cette
poule, où Arosa et Bienne comptent pourtant un match en
moins en raison du forfait de samedi.

Les deux formations tessinoises de Lugano et Ambri-Piotta
se sont à nouveau imposées lors de la deuxième journée du
tour de promotion-relégation et elles possèdent deux points
d'avance sur leurs suivantes au classement. Ambri a battu
Sierre à la Valascia, dans le duel des vainqueurs du premier
tour, par 5-2, cependant que Lugano s'en allait obtenir un
étonnant succès par 7-3 à Berne. Les clubs de ligue nationale A
ont à nouveau déçu. Berne a perdu pour la seconde fois, alors
que Zurich a péniblement partagé les points sur sa patinoire
face à Olten en égalisant à trois 'minutes de la sirène finale.

EN LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest,
Grindelwald, vainqueur chez lui devant Langenthal, a rejoint
Villars qui a été battu à La Chaux-de-Fonds au cours d'un
match dont on lira le récit ci-dessous. Un succès très
important pour les Neuchâtelois. Dans le groupe est, nouvelle
défaite de Zoug dont la position devient quasi désespérée !

Fribourg Gottéron a battu Kloten à Zurich. Ci-dessus, le gardien Meuwly met
f in  à une attaque des «Aviateurs». (Keystone)

Succès au-dehors pour Fribourg Gottéron et Langnau

Malgré les arbitres...La Chaux-de-Fonds-Villars 11-8 (4-3 3-4 4-1)
Patinoire des Mélèzes, 1200 spectateurs. - VILLARS: G. Croci-Torti; Favrod,
Y. Croci-Torti; Bostrom, Knobel; Bonzon, Boucher, Steudler; J.-L. Croci-
Torti, Riedi, Zarri, Giroud, Rochat, Rabel. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Haas, Gobât; Bauer, Amez-Droz; Leuenberger, Trottier, Neininger; E. Boni,
Marti, Yerli; Tschanz, Volejnicek, Willimann. - ARBITRES: MM. Zeller,
Glauser et Moresi. - BUTS : 2' Marti (sur passe de Yerli, 1-0; 4' Leuenberger
(Trottier), 2-0; 6' Rochat (Rabel), 2-1; 7' Trottier (Haas), 3-1; 12' Bonzon
(Knobel), 3-2; 16' Neininger (Leuenberger), 4-2; 19' Steudler (Zarri), 4-3; 21'
Bonzon, 4-4; 25' Giroud (Boucher), 4-5; 26' Volejnicek (solo), 5-5; 30' Trottier
(Neininger), 6-5; 32' Trottier (renvoi), 7-5; 36' Boucher (solo), 7-6; 37' Boucher
(Bonzon), 7-7; 42' Trottier (Gobât), 8-7; 52' Amez-Droz (Marti), 9-7; 56' Trottier
(Bauer), 10-7; 56' Marti (Yerli), 11-7; 57' Bostrûm (renvoi), 11-8. - PÉNALITÉS :
1X2' plus 5' (J.-L. Croci-Torti) contre Villars; 4x2 '  plus 10' (Haas) contre

La Chaux-de-Fonds.

Le Chaux-de-Fonnier Marti (no.10) marque le premier but. (photo Schneider)

frappaient plus fréquemment les joueurs
de La Chaux-de-Fonds - malgré les sif-
f l e t s  de protestation - en particulier au
cours de la seconde reprise. En effet ,
alors que Leuenberger était «pris» par
Boucher impunément, Haas écopait de
10 minutes pour avoir réclamé alors
qu'il était à son tour pén alisé. Cette ex-
clusion a d'ailleurs failli être fatale aux
Chaux-de-Fonniers, mais n'anticipons
pas... Il n'en demeure pas moins que
cette saison jamais nous n'avions vu un
trio arbitral dans un aussi mauvais soir!
Bref tout aurait été mieux sans arbi-
tres...

BONDÉBUT,
PUIS...

Les Chaux-de-Fonniers avaient très
bien débuté dans ce match important en

AUTANT S'EN PASSER...
Nous n'avons pas l'habitude dans nos

comptes-rendus de «taper» sur les arbi-
tres, mais vraiment samedi soir ces mes-
sieurs ont dépassé les bornes. En effet ,
alors que les deux formations avaient
engagé cette rencontre de façon sportive
ce qui n'excluait pas une énergie farou-
che, les directeurs de jeu allaient rapide-
ment énerver les joueurs par des déci-
sions souvent incompréhensibles. Plus
grave, en cours de partie, les sanctions

prenant, en quatre minutes, un avantage
de deux buts magnifiquement amenés
par Marti et Leuenberger. Villars avait
d'ailleurs profité d'une erreur de Bauer
— ce ne devait pas être la seule de ce
joueur samedi - pour réduire la marque
par Rochat, mais dans la même minute,
Trottier recreusait l'écart et il apparais-
sait alors que la victoire serait nette et
facile... C'était compter sans la réaction
de Villars qui, sous l'impulsion du Cana-
dien Boucher, allait obtenir un nouveau
but avant que Neininger marque à son
tour, mais sur une nouvelle erreur défen-
sive, Steudler ramenait la marque à 4-3.
Un écart bien mince au vu du déroule-
ment de cette première reprise qui fu t
celle des occasions manquées pour les
Neuchâtelois.

ESPOIR, PUIS DÉCEPTION
Les Chaux-de-Fonniers abordaient la

seconde reprise avec un avantage cer-
tain, J.-L. Croci-Torti ayant écopé 5' de
pénalités. Puis nouvelle pénalité qui de-
vait permettre aux joueurs des Mélèzes
d'évoluer avec deux joueurs en sus, hé-
las, le trop bouillant Bauer était la cause
d'une faute inutile et il écopait à son
tour de deux minutes. Malgré l'avantage
numérique qui restait chaux-de-fonnier,
Villars allait être en mesure de rétablir
l'équilibre par Bonzon, puis reprendre
l'avantage alors que les deux formations
évoluaient à 5 contre 5, par. Giroud.
L'espoir renaissait pourtant chez] ¦ les
supporters des Neuchâtelois car coup
sur coup Trottier (deux Buts) et Volejni-
cek portaient le score de cette partie dis-
putée à l'énergie, à 7-5. C'était alors que
les arbitres allaient ignorer une charge
de Boucher sur Leuenberger (le Chaux-
de-Fonnier étant ko) et dans la même
minute, le «fautif» obtenait un but qui
redonnait espoir aux Vaudois. Tout re-
devenait alors possible à la suite de cette
décision qui «réveillait» un Villars qui
n'y croyait plus beaucoup jusqu'alors, et
le même Boucher en prof itait pour égali-
ser. La déception avait mis f in  à l'es-
poir! Ceci d'autant plus que Haas, pour

avoir réclamé — comment ne pas s'éner-
ver dans de telles conditions - était puni
de dix minutes. Un bien lourd handicap!

PLUS VOLONTAIRES
Les Neuchâtelois attaquaient la der-

nière reprise avec une rage de vaincre
constante. Trottier et Neininger
jouaient, tour à tour, en place de Willi-
mann, avec Volejnicek et Boni, Willi-
mann évoluant en défense. Après deux
minutes, Trottier très efficace aux côtés
d'un Leuenberger souverain, redonnait
l'avantage à son équipe. Tout redevenait
possible, même si Villars se défendait
bec et ongles. La rentrée de Haas allait
toutefois être déterminante. ¦ y

En quatre minutes (lie à la 16e), les
Chaux-de-Fonniers allaient en effet
prendre un avantage mérité grâce à
Amez-Droz (un bien beau but), Trottier
et Marti. Cette fois-ci c'était f in i  pour les
Vaudois, malgré un dernier but de
Bostrôm... Mais il n'empêche que la
sanction infligée à Haas aurait pu être
lourde de conséquence dans un choc
pour éviter la chute, ne l'oublions pas.
Oublions par contre bien vite la presta-
tion des directeurs de jeu.

André WILLENER

Prochains matchs
Tour pour le titre, ligue A

(mardi): Arosa - Kloten, Bienne -
Davos, Fribourg Gottéron - Lang-
nau. Samedi: Davos - Fribourg Got-
téron, Kloten • Bienne, Langnau •
Arosa.

Tour de promotion-relégation
(mardi): Ambri-Piotta - Berne,
Sierre - Olten, Zurich - Lugano. Sa-
medi: Berne - Zurich, Lugano -
Sierre, Olten - Ambri-Piotta.

Tour de relégation, ligue B
ouest (mardi): Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds, Langenthal - Lau-
sanne, Viège - Villars. Samedi: La
Chaux-de-Fonds - Viège, Lausanne
- Grindelwald, Villars - Langenthal.

Groupe est (mardi): Hérisau -
Wetzikon, Rapperswil - Coire, Zoug -
Dubendorf. Samedi: Dubendorf -
Hérisau, Wetzikon - Coire, Zoug -
Rapperswil.

a
Tour final ligue A
DAVOS - LANGNAU 4-7
(2-1, 1-4, 1-2)

Patinoire de Davos, 4200 spectateurs.
- Arbitres: MM. Schiau, Spiess et Ur-
wyler. - Buts: 2' Jacques Soguel, 1-0; 15'
Randy Wilson, 2-0; 19' Horisberger, 2-1;
21' Hausammann, 3-1; 22' Moser, 3-2;
27' Bernhard Wiithrich, 3-3; 31' Sulli-
van, 3-4; 40' Sullivan, 3-5; 56' Sullivan,
3-6; 59' Horiberger, 3-7; 60' Paganini,
4-7. - Pénalités: 4x2 '  contre Davos; 3 x
2' contre Langnau.

KLOTEN -
FRIBOURG GOTTÉRON 2-3
(1-2,0-0, 1-1)

Patinoire de Kloten, 4689 spectateurs.
- Arbitres: MM. Waschnig (Aut), Kaul
et Hugentobler. - Buts: 8' Lùthi, 0-1; 13'
Marti, 0-2; 18' Rauch, 1-2; 42' Affleck,
2-2; 58' Brasey, 2-3. - Pénalités: 4 x 2 '
contre chaque équipe.

BIENNE - AROSA RENVOYÉ
La rencontre comptant pour le tour fi-

nal du championnat suisse de ligue na-
tionale A Bienne - Arosa, qui devait
avoir lieu samedi soir, a dû être ren-
voyée. Les joueurs d'Arosa sont en effet
restés bloqués aux Grisons, la route ainsi
que les Chemins de fer rhétiques étant
coupés à Schanfigg. Le match sera pro-
bablement joué jeudi prochain.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 1 0 0 1 136- 99 18
2. Kloten 2 1 0  1 141-114 18
3. Langnau 2 1 0  1 131-132 17
4. Davos 2 1 0  1 119-122 17
5. Fribourg 2 1 0  1 113-120 17
6. Bienne 1 1 0  0 123-136 14

Tour de relégâtion
BERNE - LUGANO 3-7 (1-2,2-4,0-1)

Allmend, 13.859 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Stauffer, Odermatt et Bû-
cher. - Buts: 4' Loetscher, 0-1; 7' Mar-
con, 0-2; 12' Zahnd, 1-2; 23' Loetscher,
1-3; 25' Jenni, 1-4; 33' Lappert, 2-4; 34'
Gagnon, 2-3; 36' Rolf Maeusli, 3-5; 39'
Marcon, 3-6; 46' Gaggini, 3-7. - Pénali-
tés: 1 x 2 '  contre Berne, 3 x 2 '  contre
Lugano.

AMBRI - SIERRE 5-2 (2-1, 2-1,1-0)
Valascia, 8000 spectateurs. - Arbi-

tres: MM. Spycher, Dysli et Jetzer. -
Buts: 6' Métivier, 0-1; 7' Fransioli, 1-1;
7' Gardner, 2-1; 22' Dubé, 2-2; 23' Lo-
cher, 3-2; 38' Fransioli, 4-2; 52' Locher,
5-2. - Pénalités: 9 x 2 '  contre Ambri, 5
X 2' + pénalité de match pour Jean-
Claude Locher contre Sierre.

OLTEN - ZURICH 5-5 (2-1, 1-2,2-2)
Kleinholz, 6500 spectateurs. - Arbi-

tres: MM. Megert, Voegtlin et Tschanz.
- Buts: 12' Savard, 0-1; 12' Koleff , 1-1;
19' Koleff, 2-1; 23' Quirici, 2-2; 26* Lolo
Schmid, 2-3; 28' Taylor, 3-3; 43' Ronner,
4-3; 45' Taylor, 5-3; 46' Bachmann, 5-4;
57' Geiger, 5-5. - Pénalités: 2 X 2 '
contre Olten, 6 x 2 '  contre CP Zurich. -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 2 2 0 0 15- 8 4
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 1 1 - 6 4
3. Sierre 2 1 0  1 7 - 7  2
4. Zurich 2 0 1 1  9- 11 1
5. Olten 2 0 1 1 10- 13 1
6. Beme 2 0 0 2 5- 12 0

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Villars 11-8 (4-3,
3-4, 4-1); Grindelwald - Langenthal 6-3
(1-2, 1-1, 4-0); Lausanne - Viège 5-3 (2-0,
3-2,0-1). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 2 2 0 0 168-117 23
2. Viège 2 1 0  1 132-127 18
3. Chx-de-Fds 2 2 0 0 156-155 15
4. Langenthal 2 0 0 2 98-140 11
5. Grindelwald 2 1 0  1 103-163 9
6. Villars 2 0 0 2 101-167 9

GROUPE EST
Coire - Zoug 7-3 (1-1, 2-0, 4-2); Héri-

sau - Rapperswil Jona 7-2 (3-0, 1-0,3-2);
Wetzikon - Dubendorf 4-7 (0-2, 2-1,2-4).
-Classement:

J G N P Buts Pt
1. Coire 2 2 0 0 154-123 22
2. Hérisau 2 2 0 0 136-120 19
3. Dubendorf 2 1 0  1 158-143 18
4. Rapperswil 2 1 0  1 136-144 15
5. Wetzikon 2 0 0 2 115-171 10
6. Zoug 2 0 0 2 101-179 5

résultats

Neuchâtel - Fleurier 6-7 (2-0, 2-4, 2-3)
En championnat suisse de première ligue

Buts: 9' Clottu, 18' J.-M. Longhi, 23'
Ryser, 27' Jeannin, 30' Vuillemez, 33'
Jeannin, 38' Turler, 40' M. Giambonini,
44' R. Giambonini, 45' Turler, 52' Ts-
chanz, 56' Turler, 58' Vuillemez. - Neu-
châtel: Amez-Droz; Kuffer, Robert; Re-
naud, Zbinden; Turler, Clottu; Engel,
Montandon, Droel; Richert, Ryser, J.-
M. Longhi, M- Longhi. - Fleurier: Lu-
thy; Tschanz, Girard; Emery, Grand-
jean; Jeannin, Vuillemez; Gfeller, Rota,
Magnin; Frossard, M. Giambonini, R.
Giambonini; Kobler. - Arbitres: MM.
Pahud et Progin. Patinoire de Monruz,
1000 spectateurs, dont plus de la moitié
du Val-de-Travers. — Pénalités: pour
Neuchâtel 5 x 2'; pour Fleurier 4 x 2', 1 x
5', 1 x 10'.

Le derby neuchâtelois a tenu ses pro-
messes et, pour son 50e anniversaire, la
vieille patinoire de Monruz s'est sans
doute senti rajeunir. C'est un peu contre
le cours du jeu que les gars de la capitale
ouvrirent la marque et creusèrent l'écart,
car c'est sur décompte rapide et facilité
par une défense fleurisanne montée très
haut qu'ils se créèrent d'excellentes occa-
sions de buts qu'ils ne ratèrent d'ailleurs
pas.

n'ose le gêner de quelque manière que ce
soit.

Enfin , on ne reprochera pas aux Fleu-
risans d'avoir joué la défensive. Si finale-
ment ils se sont imposés, c'est surtout
grâce à leur constance habituelle et à
une très bonne fin de match. P.

La situation actuelle
Groupe 1: Uzwil-Frauenfeld 10-5;

Kiisnacht-Ascona 7-3; Schaffhouse-Ill-
nau-Effretikon 1-2; Wallisellen-Griisch
renvoyé; Grasshoppers-Weinfelden 5-1.
Classement: 1. Grasshoppers 16-27; 2.
Uzwil 16-25; 3. Illnau-Effretikon 16-23;
4. Ascona 16-19; 5. Weinfelden 16-15; 6.
Grusch 15-14; 7. Frauenfeld 16-11; 8.
Schaffhouse 16-10; Kiisnacht 16-8; 10.
Wallisellen 15-6.

Groupe 2: Berthoud - Zunzgen-Sis-
sach 2-5; Rotblau Berne - Urdorf 5-5;
Aarau - Lucerne 3-3; Konolfingen - Bu-
lach 4-6; Lutzelfluh - Soleure, arrêté en
raison de la pluie. — Classement: 1. Lu-
ceme 16-28; 2. Berthoud 16-25; 3. Zunz-
gen-Sissach 16-25; 4. Rotblau 16-18; 5.
Bulach 16-16; 6. Aarau 16-16; 7. Urdorf
16-10; 8. Konolfingen 16-8; 9. Soleure 15-
7; 10. Lutzelfluh 15-5.

Groupe 3: Yverdon-Adelboden 9-10;
Saint-Imier-Lyss 4-7; Thoune-Moutier
4-8; Ajoie-Wiki 7-2; Neuchâtel-Fleurier
6-7. Classement: 1. Fleurier 16-26; 2.
Ajoie 16-25; 3. Wiki 16-22; 4. Lyss 16-19;
5. Adelboden 16-18; 6. Moutier 16-15; 7.
Neuchâtel 16-13; 8. Saint-lmier 16-11; 9.
Thoune 16-6; 10. Yverdon 16.5.

Groupe 4: Montana-Sion renvoyé;
Martigny-Forward Morges 7-4; Genève-
Servette-Vallée de Joux 7-1; Champéry-
Leukergrund 11-4; Lens-Monthey 4-5.
Classement: 1. Martigny 16-26; 2. Ge-
nève-Servette et Forward Morges 16-25;
4. Sion 15-19; 5. Leukergrund 16-17; 6.
Champéry 16-14; 7. Vallée de Joux 16-
12; 8. Monthey 16-10; 9. Lens 16-9; 10.
Montana 15-1.

Contrairement aux Vallonniers qui
par moment ont pu donner l'impression
qu'ils ne parviendraient jamais à mar-
quer un seul but samedi. C'est alors que
l'on croyait Fleurier en perdition que ces
derniers, menés par 3-0 après 25 minutes
de jeu, réagirent, d'abord par Jeannin,
suivi par son camarade de ligne Vuille-
mez et à nouveau par Jeannin.

Dès lors,, le match allait être réelle-
ment lancé et prendre une allure de
derby. Chacun égalisant et prenant tour
à tour l'avantage. Les Fleurisans ont un
peu trop «respecté» M. Turler, ce dernier
se permettant de faire une traversée de
patinoire sans qu'aucun des jaune et noir



34 heures dans le blockhaus Numa-Droz
Avec r état-maj or chaux-de-fonnier de la protection civile

Au PC: un travail sérieux qui n'exclut pas la bonne humeur. (Photo Bernard)

Il était 8 heures, jeudi matin,
quand les lourdes portes du Centre
Numa-Droz (le poste de commande-
ment), se refermaient derrière l'état-
major chaux-de-fonnier de la protec-
tion civile. Elles ne devaient se rou-
vrir que vendredi soir, à 18 heures.

Reportage : Raymond DERUNS

Jusque-là, les 23 hommes «mobili-
sés» restaient complètement isolés et
vivant sous terre en communauté
durant 34 heures. Cet exercice, le
premier de cette importance pour le
canton de Neuchâtel, avait en fait
commencé mercredi par une journée

d'information. Mais jeudi et vendredi
étaient consacrés au grand jeu, un
exercice tactique, dirigé par le major
Jean Guinand, chef local de la PC, et
M. Jean Maegerli, de l'Office canto-
nale de la protection civile à Neuchâ-
tel. Disons tout de suite que ces der-
niers furent très satisfaits de cette
aventure, tout comme le conseiller
communal Charles Augsburger et le
chef cantonal de la PC, M. André
Laubscher, visionnant tous deux
quelques phases. Ce furent d'ailleurs
les seuls visiteurs à pénétrer dans le
blockhaus.
UN SCÉNARIO COMPLET

Rien ne fut facile à solutionner pour
les responsables de secteurs ou pour ceux
chargés d'occuper certaines fonctions. Le
scénario préparé comprenait une multi-
tude de phases à résoudre dans un bref
délai.
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Un Chaux-de-Fonnier en vedette à Fribourg
Concours de la Science appelle les jeunes

Le 30 janvier le 16e concours natio-
nal de la Science appelle les jeunes
s'est déroulé à Fribourg, en présence
de nombreuses personnalités. Les
candidats, dont les travaux avaient
été sélectionnés lors du concours ré-
gional, ont a nouveau soumis leurs
recherches aux critiques, souvent
constructives, des experts.

Cette année, les jurés romands,
alémaniques et tessinois ont attribué
cinq mentions «excellent» sur un to-
tal de 20 travaux pour 26 partici-
pants. Parmi ces cinq premiers tra-
vaux, relevons la très bonne presta-

tion des Romands et notamment du
Chaux-de-Fohnfer " Armin; Behrend
(20 ans) avec sa «construction d'un
télescope et photo astronomique».
Les Genevois Antoine Geissbûhler et
Alexander Lamb avec leur «Stella-
rium interactif» et Philippe Zaugg,
de Genève également, avec son tra-
vail permettant «l'automatisation
d'une expérience de chimie à l'aide
d'un micro-processeur» ont été aussi
félicités par le jury et pourront se
présenter au concours mondial.

(rb et fn)
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Sacre mégot
-?.

Une cigarette ?
Non merci, je ne f ume plus.
Depuis vendredi matin I
Lassé, dégoûté, repu de goudron et

de nicotine. Les dents brunies et la
toux rauque des gorges encrassées.

Deux paquets en général Trois
quand l'horreur des accidenta de la
route occupe les nuits blanches.

Je ne f u m e  plus. Pour combien de
temps ? Allez savoir-. Tant que la
boîte de bâtonnets au kirsch ne sera
pas vide. D en reste cinq. Et deux
chewing-gums qui sont cachés au
f ond d'une poche.

Bientôt quatre jours sans gratter
une allumette, sans téter l'un de ces
sacrés mégots. Tabac, briquet et pa-
pier à rouler ont passé à la poubelle.
Reste un seul cendrier pour les co-
pains. Toujours prêts à griller une
dope sous vos narines, â laisser traî-
ner un paquet tout neuf dans le coin
de la table. De vrais sadiques—

Et ces bistrots enf umés, ce brouil-
lard bleuté qui pique les yeux. Cette
impression de suff oquer. Non f u-
meurs, vous êtes à plaindre. Votre
vie, que j e  p a r t a g e  depuis quatre-
vingts heures, est un vrai calvaire.

Insupportable.
Dans ces conditions, j e  vais f i n i r

p a r  me remettre à f umer.
Quand j'aurai mangé tous les bâ-

tons au kirsch...
J.-J. CHARRÈRE

Après des licenciements à Moutier

(Photo Keystone)
«Fin aux licenciements - du travail

pour tous»: c'est derrière cette ban-
derole que plusieurs centaines de
personnes ont défilé samedi dans les
rues de Moutier à l'appel du Cartel
syndical du Jura bernois et de la
FTMH. Cette manifestation fait suite
aux quelque cent licenciements, à

Moutier et à Reconvilier, décidés par
l'entreprise Baumgartner de Gran-
ges, ainsi qu'aux sept licenciements
de l'entreprise Perrin à Moutier,
parmi lesquels on trouve les trois ou-
vriers qui avaient négocié à la fin de
l'année dernière avec la direction.

Plusieurs orateurs syndicaux ont
pris la parole devant l'Hôtel de Ville.
Un tract précise que les entreprises
dépendant de Granges engageaient
encore du personnel en septembre de
l'année dernière et ont produit à
plein rendement durant de nombreu-
ses années. «Pendant ces années, les
patrons ont accumulé des fortunes
considérables , construit des villas
somptueuses, mené un train de vie
hors du commun. Grâce au secret
bancaire ces employeurs peu scrupu-
leux continueront de vivre grasse-
ment». , . .(ats)
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Aux Bugnenets et à La Chaux-de-Fonds

Durant tout le week-end, il a fait un
temps à ne pas mettre un randonneur
dehors. Et pourtant, des centaines de
«mordus», jeunes et vieux, hommes et
femmes, tous purs amateurs ont trouvé
le courage de chausser leurs lattes où
leurs souliers de marche pour assurer,

envers et contre tout, le succès, au Val-
de-Ruz, du Relais populaire des Bugne-
nets, et à La Chaux-de-Fonds de la 7e
Randonnée à ski et 6e Marche d 'hiver.

(Photo Impar-jlc)
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Des centaines de courageux

(B
Marcel Gilliéron est machiniste à la

grande salle des spectacles de Couvet. Il
fêtera bientôt ses 25 ans d'activité dans
les coulisses.

«J'en ai vu défiler des artistes. José-
phine Backer m'a laissé l'un des meil-
leurs souvenirs. A la fin du spectacle, elle
était venue nous remercier chaleureuse-
ment. Contente de notre travail, elle
avait tenu à le dire en nous offrant un
joli pourboire. Ces gestes de sympathie
sont assez rares. Et certaines sociétés vil-
lageoises nous laissent plutôt mourir de
soif derrière nos appareils...»

Marcel Gilliéron, qui fit équipe pen-
dant un quart de siècle avec son défunt
ami «Gaga» Schick, a toujours une
bonne histoire à raconter:

«Une troupe de Marseille était venue
jouer à Couvet. L'acteur qtiLinterprétait
le rôle du procureur général allait entrer
sur scène en après-ski! J'ai dû lui prêter
mes chaussures pour calmer la colère du
metteur en scène. A la fin du spectacle,
le procureur est parti mes godasses aux
pieds. Avec ses après-ski, j'ai fini par le
retrouver au bistrot où nous avons pro-
cédé à l'échange de nos souliers...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Q

Bonne nouvelle pour les automobilis-
tes de la région biennoise, et plus géné-
ralement pour tous ceux qui se rendent à

I 

Bienne, voir Berne, par le vallon de
Saint-lmier. Le programme 1982 de la
Direction cantonale des travaux publics
relatif aux travaux de construction et
d'entretien des routes cantonales a été
approuvé par le gouvernement du can-
ton de Berne. Pour l'aménagement des
routes cantonales, 22,77 millions de
francs sont destinés à l'arrondissement
III (Bienne), 10,43 millions de f r a n c s  se-
ront affectés à l'autoroute cantonale
SchônbOhl-Lyss et 3,86 millions de
francs au tronçon Bienne-Sonceboz de
la route du Taubenloch, (oid)

bonne
nouvelle

DIMANCHE À LA PAROISSE DU
LOCLE. - Consécration de deux mi-
nistères.

PAGE 17
SIXIÈME COUPE DE LA RO-

BELLA. - Un slalom dans le brouil-
lard.

PAGE 19
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Club 44: 20 h. 30, Us étaient venus
pour... (Marie Laberge).

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie l'Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h.
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: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 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• •Hfenf-téHdiféf No' t437 20'̂  d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 3313 28.

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.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de Rencontre: 20 h. 30 Bilan

trimestriel (cinéma polonais).
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses; 18 h. 30, Rêves mouil-
lés.

Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Shining.

• communiqué
Le violon: ses origines, son histoire

et sa facture. Le luthier est depuis
plus de 4 siècles au service de cet ins-
trument qui ne cesse de fasciner par sa
beauté et sa complexité. Par Claude
Lebet, luthier, Aula SSEC, mardi 20
h. 15.

La Chaux-de- Fonds

isma mmm
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 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.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 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. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

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

Dr Salomoni (032)-97 17̂66 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 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
95 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les aventu-

riers de l'arche perdue.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15 Trois femmes

(ciné-club).

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

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Spectacles français, Capitole: 20 h. 15,

Domino, avec Jean Piat.

Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, La plage san-
glante; 17 h. 45, Les Héritières..

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15,
Conte de la folie ordinaire.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Screeples.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Le maître
d'école.

Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 19 h. 50, Une fille nommée

Apache. Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
L'histoire d'un homme ridicule.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Alice.

i ?-=—- ' 1—i

Jura bernois

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: Nô 118. ,. -I i ; - : v; "¦, », {
Aide familiale: |éL 51,11̂04,,,,,_, a ..y.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements téL 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma lido: relâche.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, téL 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'Etalon

noir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Franken-

stein junior.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél 66 27 27.
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' ' • • ', ' ' "• • ' É. i ¦ i —¦¦¦¦¦¦-¦ ¦¦ • i" , ' ," ' i.|

, ,,
|riir

,
n.n«-..iil. I' .' .I' .I ' ¦ ¦.¦¦ ¦ ' ¦' ¦ i ' ¦^ ¦ ¦ ¦ ¦V

Réservé
pour vous !

Cet emplacement peut être
réservé à votre publicité.
Elle bénéficie de l'impact
d'informations locales.

^̂  ̂  ̂
Assa Là Chaux-de-Fonds

yBCCJ H avenue Léopold-Robert 31
Wvv li 2301 La Chaux-de-Fonds

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, 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 familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: 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. 3113 1.6.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

Le Locle

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56; non-réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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.
¦¦ ¦*•* ,i

Val-de-Ruz______________________

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Sa-
lut l'ami, adieu le trésor.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

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

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

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
6317 17.

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

¦i

Val-de-Travers
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JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:

i les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

_?!_?__»_
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-do-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Ff. r35.r-  ̂ -v ,- *v
6 mois Fr. 71.— . ' . ,*

-*"¦"" ""'"3 mois "* ' " : Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. {27 mm., te mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h. j

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.:
Jean- Lou Longnon.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les filles de

Grenoble; 17 h. 30, Délivrance.
Arcadeâ: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Sanglante

confession.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Opération dragon.

Neuchâtel



34 heures dans le blockhaus Numa-Droz
Avec l'état-major chaux-de-fonnier de la protection civile

Page 13 -̂
Et puis, si le travail commençait jeudi

matin, il se poursuivit sans arrêt jusque
fort tard dans la soirée, avant de repren-
dre aux premières heures de vendredi.
Autre teste pour l'état-major: la subsis-
tance. Rien à dire pour mercredi et jeudi.

Mais pour vendredi, le problème fut dif-
férent. La subsistance «survie» était dis-
tribuée à tout le personnel. Elle était
constituée, en guise de petit déjeuner,
d'une boîte remplie d'une composition
cacao et sucre à mélanger avec de l'eau
chaude. Et rien d'autre. A midi, un mé-
lange de farine de soja, de fécule, de
graisse végétale, de levures, de glumata-
tes, de condiments en poudre et de sel
minéral. Ce repas - sans pain — pouvait
être pris en bouillie épaisse, en potage ,ou
encore sous sa forme sèche. Le tout de-
vait apporter 1600 calories à chacun.

On était bien loin d'un repas trois étoi-
les. Mais, à la guerre comme à la guerre.
Quand on a faim, on accepte n'importe
quelle nourriture!

COMME SI C'ÉTAIT VRAI !
Le thème de l'exercice.
Depuis quelques jours, d'importante

engagements militaires ont eu lieu en
Europe, des armes nucléaires tactiques
de petits calibres ont été engagées. En
Suisse, c'est la mobilisation générale et
la mise sur pied de la protection civile. A
La Chaux-de-Fonds, grâce au travail de
préparation, il est possible de mettre ra-
pidement sur place l'effectif total de la
PC, de mettre à disposition tout un ma-
tériel et d'assurer le ravitaillement pour
1200 personnes engagées, hommes et
femmes.

Le conflit a touché notre pays. Une
partie du nord-est de la Suisse est sous
contrôle de l'envahisseur. A l'image des
hommes de l'armée, ceux de la PC sont
animés d'une volonté certaine de défen-
dre l'ensemble du territoire suisse, et la
PC va assurer la protection de toute la
population civile.

Des bombardements sporadiques ont
touché la canton de Neuchâtel. A La
Chaux-de-Fonds, l'occupation des abris
se poursuit mais occasionne passable-
ment de problèmes.

On apprend rapidement le largage
d'une bombe A de petit calibre sur la
ville de Zurich. L'état-major cantonal de
la PC donne immédiatement l'ordre à
toutes les communes, à ses habitants, de
ne point quitter les abris. La PC locale
est prête à toute éventualité. Son per-
sonnel est d'un peu plus de mille person-
nes et son gros matériel se compose de 16

ZZ n'y eut pas que des rations de survie au menu... (Photo Bernard)

moto-pompes, de 13 compresseurs bien
équipés, d'un nombre suffisant de mas-
ques à gaz, d'échelles, de tronçonneuses,
de chalumeaux et d'un matériel sani-
taire. A cela s'ajoute les engins et véhicu-
les des sapeurs-pompiers. Enfin, à La
Chaux-de-Fonds, les abris peuvent ac-
cueillir 75% de la population.

Aux environs de la ville, la situation
s'aggrave. La Chaux-de-Fonds sera
même touchée par les bombes, particu-
lièrement les quartiers de la Piscine et de
l'Hôpital. De son poste de commande-
ment, la PC fait l'impossible pour appor-
ter à tousles chefs de secteurs ou d'abris,
le soutien matériel et sanitaire.

Bref , beaucoup de problèmes posés par
la direction de l'exercice, accumulant les
situations, créant de nombreuses surpri-
ses et des événements inattendus. C'est à
tout cela que les différents services de
l'état-major furent soumis... comme «si
c'était vrai».

EXPÉRIENCE RÉUSSIE
L'expérience a été une réussite, même

si des lacunes furent constatées. C'était
aussi une belle aventure pour les hom-
mes de la protection civile, malgré le peu
de répit accordé. Et cela, le nugor Gui-
nand l'a particulièrement relevé à la fin
de la journée de vendredi, de même que
le «détaché» de l'Office cantonal de la
PC, M. Jean Maegerli. Ce dernier devait
d'ailleurs dire: «Le but est atteint. Et
pourtant, ce ne fut pas simple d'appré-
cier certaines situations. D y eut de l'ex-
cellent travail dans les transmissions de
messages et dans les décisions.

C'est dire que l'organisation de la pro-
tection des civiles en cas de catastrophe
en tant de paix comme en tant de conflit
est bien partie. Pour l'instant, l'état-ma-
jor dispose d'un poste de commande-
ment à Numa-Droz. Celui-ci va devenir
le poste de direction pour le secteur est
de la ville (puisqu'elle est partagée en
deux depuis le Haut-des-Combes, la rue
de l'Ouest, du Midi et de la Reuse).
Bientôt, l'état-major général disposera
d'un grand centre de commandement
aux Cornes-Morel, alors que pour le sec-
teur ouest de la ville, il est dans les pro-
jets de construire un poste de direction
aux Eplatures... sous un nouveau et fu-
tur hangar des trolleybus. R. D.

Le théâtre québécois authentique a... 20 ans !
Le Québec et son théâtre reçus au Club 44 par le TPR

Notre excellente troupe théâtrale
continue sur sa lancée, et nous révèle
coup sur coup des «choses» grâce à ses
relations internationales, sa connais-
sance des mouvements nouveaux et des
troupes, de langue française c'est en-
tendu, mais d'autres aussi. Ainsi en va-
t-il avec le «Centre d'essai des auteurs
dramatiques» de Québec et de Montréal,
auteurs, metteurs en scène, scénogra-
phes, comédiens, représentés en nos
murs grâce à la générosité des autorités
québécoises qui veulent absolument faire
connaître leur position singulière dans la
culture de l'Amérique du Nord, dont la
population autochtone fait partie, c'est
indiscutable, et à l'égard de la France,
évidemment foyer de culture qui irrigue
depuis longtemps cette province séparée
du Canada, qui a su (c'est héroïque)
conserver son langage et sa culture, héri-
tés de France. Bon. Traditionnellement,
le français était enseigné par des profes-
seurs venus de France, comme les ac-
teurs, metteurs en scène, maîtres à dan-
ser et à s exprimer. Cela ne vous fait-il
pas penser à quelque chose, pour la
Suisse romande ? Or, si les Québécois
s'impatientaient de cette terrible et hau-
taine domination culturelle française,
des aspects impérialistes qu'elle prenait,
ils ne voulaient pas couper les ponts, afin
de ne pas se retrouver seuls à 5-6 mil-
lions au milieu de 260 millions d'Anglo-
saxons, dont ils sentaient la formidable
pression économique, politique. Les
Américains sont partout ici, nous ont-ils
dit, les Canadiens anglophones aussi
(dans leur foulée).

Autre problème: les Canadiens d'Ot-
tawa eux-mêmes doivent désormais se
défendre contre l'emprise tous azimuts
de la toute-puissante fédération des
Etats-Unis. Réussite oblige. Un de nos
hôtes nous a conté qu'il avait été esto-
maqué de l'irrésistible intrusion améri-
caine en Europe, et cela par la technolo-
gie, toujours de pointe, la médecine, la
chanson, etc. «Comment pouvez-vous
vous laisser envahir ainsi ?» nous a-t-il

demandé. Force nous fut de lui avouer
que nous ne ressentions pas cette inva-
sion, probablement parce qu'elle s'insi-
nuait avec tant d'adresse que nous ne la
sentions pas passer. Oui, économique-
ment, financièrement, politiquement,
dans nos soumissions comme dans nos
révoltes, c'était bien sur le canon infaili-
ble des USA que nous nous mesurons.

LA FRANCE,
ÉCHARDE DANS LA CHAIR

Mais chez nos hôtes, il y avait un au-
tre souci: le prestige culturel français
était grand, mais ils ne prisent pas du
tout la France en tant que puissance: car
ils ont conscience qu'au 18e siècle, elle a
froidement abandonné ces «quelques ar-
pents de neige» (Voltaire) conquis par
Jacques Cartier, ceci sur l'autel de la
paix avec l'Angleterre. Mais après aussi.
Les Canadiens vinrent à deux guerres
mondiales de notre 20e siècle non en tant
que francophones mais comme Améri-
cains du Nord. Autre problème: jusqu'en
1960, la France régnait donc au plan
culturel. Tout à coup, l'art canadien
français voulut de féroce volonté DIRE
enfin la réalité de ce pays grand comme
trois fois la France (donc 30 fois la
Suisse) et peu peuplé, pratiquement. Et
la réalité la plus réaliste, la plus crue,
mots et problèmes.

N'oublions pas, nous a-t-on expliqué,
que l'Eglise était le seul rempart contre
l'anglophonie réformée: aussi a-t-elle
étendu son autorité (au Canada comme
en Pologne) 'sur toute la société québé-
coise, mœurs, style de vie, croyances:
une terrible dictature, qui rendait par
exemple les dimanches canadiens tristes
comme les brouillards de ce Nord-Atlan-
tique. Alors les problèmes de morale, de
sexualité surtout, de violence, furent po-
sés, à peu près comme une marmite trop
longtemps surchauffée éclate un beau
soir ou un beau matin. L'Eglise tomba en
chute libre, et ce fut l'exutoire: on se mit
à tout dire, et dans un langage plus que
vert, dans un fond de cruauté absolu-

ment inconnu chez nous, où la révolte
des mœurs contre la morale est encore
bien timorée et douce, quoi qu'en disent
nos pourfendeurs de jeunesse. Voilà dans
quel humus a poussé, à bride abattue, le
nouveau Québec. Nos hôtes et leurs œu-
vres en témoignaient d'aveuglante ma-
nière. '

Un de nos interlocuteurs nous a dit:
«Jusqu'en 65, un acteur, comédien, met-
teur en scène français pouvait faire car-
rière ici. Maintenant, ce serait impensa-
ble. Il n'aurait que les petits rôles.

UNE INTRODUCTION RAPIDE,
MAIS INDISPENSABLE

Il fallait absolument expliquer tout
cela avant d'entrer dans le vif du sujet ,
car entre samedi et dimanche, il y a eu
trois pièces moitié dites moitié jouées ;
«Les Pommiers en fleurs», qui met un
phare sur l'homosexualité (Serges Si-
rois); «Gertrude Laframboise, agita-
trice» de Pierre Kattini Malouf (le Viol,
ou même le Violeur violé, où tout se ter-
mine — ou ne se termine pas — par un
meurtre, conté de la manière la plus crue
qu'il est possible d'imaginer; enfin «Un
réel bin beau, bin triste», de Jeanne-Ma-
rie Delisle (l'inceste). Vous voyez bien
que tous ces thèmes résultent de l'empire
fracassé que l'Eglise avait réussi à faire
perdurer. Lundi soir, «Ils étaient venus
pour...» de Marie Laberge, mardi 2, (tou-
jours au 44), «Bernadette et Juliette»
d'Elisabeth Bourget. A noter soigneuse-
ment l'irruption des femmes dans la
création, la mise en scène, bref tout: si-
gne des temps. Mais comme elles sont
amères, ces robustes filles !

Il vaut la peine de profiter de cette
rencontre avec une civilisation, une
culture et un théâtre si proches de nous
par la langue, mais si loin quant au
contenu explosif d'une société. Croyiez-
vous connaître, au moins de réputation,
le Québec ? Alors allez-y voir !

JMN

7e Randonnée à ski et 6e Marche d'hiver de La Chaux-de-Fonds

Pour traîner ses lattes sur la neige
plombée, pour détremper ses godas-
ses dans un «broyot» aspergeant,
pour mélanger sa sueur au ruisselle-
ment sournois d'un crachin glacial, il
fallait vraiment aimer, ce dernier
week-end! Eh bien, ils ont quand
même été quelque 300, les amateurs
«insubmersibles» qui ont bravé la
météo hostile pour confirmer la cote
de popularité dont jouit désormais la
Randonnée à ski et marche d'hiver
de La Chaux-de-Fonds. Grâce à eux,
cette manifestation, mise sur pied
pour la 7e fois (la 6e pour la partie
pédestre) par l'ADC-Office du tou-
risme, avec le patronage de L'Impar-
tial, n'est donc pas tombée à l'eau
comme on aurait pu le redouter.
Cette participation relativement peu
inférieure à celle des années précé-
dentes où elle atteignait quelque 400
personnes, voire 500 par beau temps,
est réjouissante pour les organisa-
teurs qui voient au moins ainsi leur
travail récompensé. Car pour ce qui
est de l'esprit de collaboration, on ne
peut pas dire qu'il brillait plus de la
part des autorités locales ou de la
«concurrence» que de la part du
ciel-

Une signalisation très lacunaire ne fa-
cilitait ni l'accueil ni l'orientation des
participants, en ville, a bien que parmi
les «habitués», assez nombreux furent
ceux qui se rendirent à la Sombaille, d'où
se faisait le départ ces dernières années.
Les marcheurs, nettement plus nom-
breux que d'ordinaire, durent affronter
des conditions particulièrement pénibles,
ni les trottoirs ni les chemins qu'ils em-
pruntaient n'ayant été débarrassés de la
neige fondante qui y était acumulée.
Quant aux organisateurs d'une manifes-
tation concurrente qui se tenait pour la
première fois dans la région, ils n'avaient
pas accepté de laisser à la Randonnée la
priorité de date qu'elle s'est acquise par
son ancienneté et par sa régularité (elle a
toujour lieu le dernier week-end de jan-
vier). Bref, en coulisses, l'humeur était
un peu à l'image du temps...
NOUVEAU PARCOURS

Tel n'était pas le cas, heureusement,
parmi les participants, toujours pleins
d'ardeur pour s'aérer un bon coup en
solo, en groupe ou en famille avec la pe-
tite motivation supplémentaire d'un
«trophée» à gagner, sous forme de la tra-
ditionnelle médaille. Cette année, il
s'agissait d'une illustration de l'atome de
césium, dont la fréquence vibratoire sert
d'étalon aux plus précises horloges ato-

miques, et qui achevait la série de six
médailles illustrant des étapes de l'his-
toire de la mesure du temps. L'année
prochaine, une nouvelle série sera propo-
sée aux amateurs.

PATRONAGE _2_l&-<*_,
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d'une région

Ceux-ci furent donc 300 environ, moi-
tié marcheurs, moitié skieurs, à se lancer
samedi et dimanche sur les nouveaux
parcours. Pour éviter la monotonie, en
effet, les organisateurs avaient choisi de
leur faire découvrir cette année la région
des Foulets. Partant du collège des Fou-
lets, offrant au demeurant d'excellentes
conditions d'intendance grâce à la colla-
boration du concierge en particulier,
deux parcours de ski de randonnée em-
menaient les participants par les Herses
à la découverte de la charmante combe
des Enfers, remontant sur les Bressels et
rentrant par les Roulets pour la boucle
de 10 km, allant faire le tour par les En-
tre-deux-Monts et retour par le Commu-
nal de la Sagne pour la boucle de 20 km;
tandis que l'itinéraire des marcheurs, un
circuit de 10 km, empruntait les petites
routes de campagne pour descendre au
Crêt-du-Locle, remonter par les Herses
et rentrer par le vallon des Roulets. Ce
choix fut d'ailleurs critiqué par certains
participants qui regrettaient la trop
grande proximité de l'environnement ur-
bain et des voies de grand trafic sur une
partie de cet itinéaire (entre le départ et
le Crêt-du-Locle). Dans l'ensemble pour-
tant, le changement fut apprécié, pour
beaucoup la région constitua une décou-
verte.

Comme d'habitude dans une manifes-
tation qui n'a rien d'une compétition, on
n'a établi aucun classement. Seul fut ré-
compensé le groupe constitué de partici-
pants le plus nombreux (le Club des mar-
cheurs de Sonceboz, 26 inscrits, devant le
groupe d'Union Carbide (18) et celui des

sapeurs-pompiers de Morteau (15).
Comme d'habitude aussi, tous les âges,
des mouflets aux grand-pères, étaient re-
présentés. Et une fois de plus, la prove-
nance des participants, venus de toute la
Suisse et même d'Allemagne, d'Alsace ou
de Franche-Comté, ainsi que la propor-
tion croissante de marcheurs, témoignait
de la place qu'a prise la manifestation
dans le calendrier de celles qui relèvent
de la Fédération Suisse-Liechtenstein de
sport populaire. (K)

Par ce temps, il fallait aimer, mais ils
furent étonnamment nombreux à le

faire!

300 amateurs «insubmersibles» ont confirmé sa cote !
Concours de la Science appelle les j eunes
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Le travail du Chaux-de-Fonnier a été

particulièrement remarqué et apprécié
des jurés, tant par sa qualité, dans la
présentation de ses résultats, que par
l'originalité de sa démarche. En effet, le
candidat ne s'est pas contenté de penser
et de créer son outil de travail, en tail-
lant des miroirs et en fabriquant de
toute pièce son télescope, mais il l'a en
plus expérimenté. Preuve en sont les ma-
gnifiques photographies exposées par Ar-
min Behrend qui démontrent à quel
point il maîtrise tout à fait les difficultés
que pose la photographie astronomique,
tant au niveau du temps de pose, de la
résolution de ses clichés que de la techni-
que d'agrandissement.

D'autre part, le travail de ce gymna-
sien revêt un aspect éducatif et utile en
ce sens qu'il permet de visualiser et de
donner une représentation du ciel d'une
qualité exceptionnelle. Selon les experts,
les prises de vues de M. Armin Behrend
pourraient être publiées dans nombre de
revues scientifiques à titre d'illustration,
ainsi que dans des ouvrages destinés au
grand public, vu la qualité artistique de
ces photos.

Ce candidat a reçu de nombreux prix
dont celui du canton de Fribourg, celui
de l'Observatoire de Genève et celui de la
Société astronomique. Notons encore

Armin Behrend, de La Chaux-de-Fonds.
(Photo Roland Burkhard, Genève)

que ce brillant participant ne tient pas à
en rester là, puisqu'il nous a confié qu'il
était en train de construire un télescope
plus grand et bien plus performant que
celui présenté au concours, (rb et fn)

Un Chaux-de-Fonnier en vedette à Fribourg

Naissances
Amstutz Nathalie Béatrice, fille de Denis

Willy et de Janine Françoise, née Willemin.
- Ségard Anthony fils de Alain Marcel et
de Nicole, née Roche-Meredith. - Tripet
Vincent, fils de Francis Armand et de
Eliane Yvette, née Moor. - Gasser Boris,
fils de Louis Georges et de Carmen Rosa,
née Kaltbrunner.

ÉTAT CIVIL y
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Vendredi 29 janvier à 19 h., un
automobiliste de la ville, M. C. V., cir-
culait rue Numa-Droz en direction
est. A la hauteur de la rue de la Fon-
taine, pour une cause indéterminée,
avec l'avant gauche de son véhicule,
U a heurté un piéton, M. Georges
Sandoz, 72 ans, de la ville, qui traver-
sait la chaussée en direction sud.
Sous l'effet du choc, le piéton a été
projeté sur le sol. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Piéton blessé



La guerre météo
a commencé
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— L'accident semble avoir été provoqué par un
brusque orage. Aucun pilote raisonnable ne se-
rait rentré dans cet orage, mais ce pilote est ren-
tré dedans, ou il y a été contraint, ou bien l'avion
a été frappé par la foudre. Si c'est seulement à
cause de l'orage, un brusque coup de vent a pu
écraser l'avion au sol avant que les moteurs aient
eu le temps de réagir. S'il s'était agi d'un avion à
hélices, tout ce serait bien passé. Mais, dans le
cas d'un avion à réaction, il faut cinq à six secon-
des pour qu'il obéisse au pilote, et à six mille mè-
tres au-dessus du sol il n'en aurait pas eu le
temps. Si c'est à cause de la foudre, quelque
chose aurait explosé. Mais c'est hautement im-
probable. Ou peut-être que c'était un bombe. En
fait nous ne saurons pas tant qu'ils n'auront pas
terminé l'enquête.

Ils marchaient avec une lenteur anormale,
comme si leurs pas étaient mesurés, et Forest se
laissait guider par le bras et la voix du soldat qui
continuait à parler.

— L'avion était seulement à moitié plein, et les
passagers étaient éparpillés dans la carlingue.
Quand il a touché l'eau, il a fait des ricochets
comme un caillou, puis il s'est écrasé sur le litto-
ral en se brisant en mille morceaux. Les débris
sont dispersés loin dans l'eau; il y en a une partie
à presque quinze kilomètres de la côte.

Ils avaient atteint une porte menant à l'aéro-
drome. Par la partie supérieure de cette porte,
Forest put apercevoir au loin des points lumi-
neux et une confuse agitation.

— Etes-vous certain que l'on ait retrouvé mon
frère? dit Forest sans regarder le soldat, mais en
fouillant des yeux la nuit.

— Nous en sommes presque sûrs, Mr Hill. Mais
on aimerait que vous procédiez à une identifica-
tion décisive. C'est plutôt macabre, là-bas, et
vous devrez passer au milieu de choses pénibles à
voir.

Babyface s'arrêta, la main sur la barre métalli-
que qui ouvrait la porte, et il observa Forest
pour s'assurer qu'il était prêt à subir cette
épreuve.

Forest était prêt à la subir. A cet instant, il au-
rait traversé un brasier sans même le remarquer.
Mais, quelque chose d'autre le tourmentait. La
dernière fois qu'il avait vu Babyface, celui-ci

était réceptionniste chez le général Wells. Main-
tenant, Babyface lui demandait d'identifier le
corps de son frère. Pourquoi? Forest continuait à
regarder par la porte vitrée. Il posa sa question
d'un ton aimable.

— Pourquoi voulez-vous que ce soit moi qui
identifie Arthur? Je veux dire, plutôt, pourquoi
êtes-vous ici?

La réponse du soldat fut rapide et calme, et
dénuée de rancune.

— Nous sommes ici parce que cela fait partie de
notre boulot. Toutes les fois que les militaires
sont impliqués dans une catastrophe, nous fai-
sons une enquête, et en particulier si ce sont des
gradés de haut rang, ou s'ils travaillent dans les
renseignements. (Il marqua une pause.) Compris?

Forest poussa la porte et ils sortirent, s'enfon-
çant dans la cacophonie du désastre. Tous les vé-
hicules de secours de la ville de New York ont
leur propre sirène, leur gémissement particulier.
Réunis, la police, les pompiers, les ambulances et
autres divers signaux sonores très officiels pro-
duisaient un accord qui vous glaçait le sang. Ce
que vit Forest lui parut ressembler à un tableau
évoquant le dénouement d'une de ces grandes
batailles d'autrefois où les vivants venaient dé-
pouiller les morts.

Forest suivit les soldats à travers le terrain,
s'enfonçant dans la nuit. Il avait l'impression
d'être sur le parcours jalonné d'obstacles d'une
«maison des horreurs». Presque toutes les choses

sur lesquelles il devait éviter de marcher étaient
des restes humains. Bien qu'il ne ressentît au-
cune curiosité pour ce qu'ils faisaient et ait évité
d'observer les groupes d'hommes au travail, il ne
put s'empêcher finalement de regarder. Des pro-
jecteurs étaient braqués sur la piste et en direc-
tion de l'eau, où les fasceaux d'une lumière en-
core plus puissante aidaient les hommes-gre-
nouilles qui recherchaient les corps. Des équipes
étaient chargées de retrouver ceux-ci, et chaque
équipe explorait un secteur délimité. Tous les
hommes étaient revêtus d'une combinaison, mais
certains transportaient un appareil de photo et
d'autres avaient des drapeaux orange fluores-
cents, des rouleaux de papier adhésif , des éti-
quettes, des feutres et de solides sacs en plasti-
que.

Le flash soudain d'un appareil photo aveugla
Forest et, lorsque ses pupilles se furent réadap-
tées, il se mit à regarder un groupe penché sur un
corps... ou une partie de corps.

L'équipement, tout à coup, prit un sens. Un
des hommes attacha une étiquette sur le corps.
Puis ils mirent le corps dans le sac avec ses objets
personnels, tirèrent la fermeture Eclair du sac, et
posèrent également sur lui une étiquette. Un au-
tre homme marqua un numéro sur le drapeau
qu'il planta dans le sol à la tête du sac. Puis, len-
tement, ils se relevèrent pour se diriger vers le
tas suivant, qui n'était que trois mètres plus loin.

(à suivre)
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La nouvelle STANZA s'achète auprès dé la
nouvelle agence principale du Locle

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35,93
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/ un peu du métier
et avez une bonne présentation, vous êtes:

SERVEUR(EUSE)
Renseignements, tél. 039/33 39 76 91-30074

A louer au Locle, dès le 3er avril 3 982. bel
appartement
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annonces

ANTIQUITÉS
une armoire en chêne Louis XVI

une table ovale avec pied central
une table ronde avec pied central

F. BOTTERON
Tapissier

Envers 13 - Le Locle
Tél. 039/33 23 85

91-258

Nous cherchons, pour notre Siège à Neuchâtel, un

EMPLOYÉ
D'ASSURANCES
expérimenté, désirant se spécialiser en
INCENDIE, VOL, GLACES, EAUX.

Ce poste permet la prise en charge, de manière indé-
pendante et telS|)Onsablefrd'affairës relevant des' tarifs
1>îffîple et industriel: appréciation des risques; corres-
pondance et entretiens téléphoniques avec la clien-
tèle et les agences; formation du service externe.

Le sens des relations commerciales et le goût du
contact humain sont des qualités essentielles dans la
fonction.

Langue maternelle française; âge idéal: 25 - 28 ans,
environ. 28.35

Les offres seront traitées avec une absolue discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel
(M. Wagnières), rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.

y  Plusieurs méthodes pour ^0

AMINCIR
votre silhouette à l'endroit désiré

par les soins esthétiques
personnalisés

INSTITUT JUVENA
J. Huguenin, esthéticienne dipl.

(renseignements sans engagement)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle
Tél. 039/33 3033
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Nous cherchons

une employée
ou

un employé
pour notre salon de jeux au Locle

Offres avec photo sous chiffre 44-
76048 à Publicitas, 8021 Zurich.

44-1557

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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1

Le Locle

perdu
chat
noir
collier jaune.
Récompense.
Tél. (039) 33 88 59.

91-60050

03
SOLDES
J'y gagne alors
j 'y vais

Des centaines d'ap-
pareils ménagers
sacrifiés avec des
rabais jusqu'à

50 %
Machine à laver
lave-vaisselle
congélateurs
réfrigérateurs.

Petits appareils.

Visitez-nous sans
engagement, cela

i en vaut la peine.

I Livraison + ser-
vice.

I Toutes facilités.

Vente autorisée du
,15.1.82 au 4.2.82
; 34462



Toute une paroisse en fête pour la
consécration de deux ministères

Avec l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Il y avait beaucoup de monde, hier en
fin d'après-midi, dans l'enceinte du
Vieux-Moutier, au Locle, pour accueillir
et encourager dans leur vocation Mlle
Eléonore Méan qui se consacre au minis-
tère pastoral, et M. Paul Favre, qui se
voue au diaconat.

C'était aussi l'occasion d'agréger au
sein de l'Eglise réformée évangélique
neuchâtloise M. Gottfried Hammann,
dont nous avons eu l'occasion, ici même,
de retracer la brillante carrière.

Après une ouverture musicale, M. Mi-
chel de Montmollin, président du Con-
seU synodal, a souhaité la bienvenue aux
fidèles rassemblés, parmi lesquels nous
avons constaté la présencce de très nom-
breux pasteurs et diacres de l'Eglise ré-
formée, ainsi qu'une forte délégation de
prêtres et de membres des autorités de la
paroisse catholique romaine du Locle.
Des chants entonnés par toute l'assis-
tance et accompagnés à l'orgue, ainsi que
des prières et des lectures bibliques, ont
donné un caractère émouvant à cette cé-
rémonie.

Puis, M. Zumstein, professeur et mem-

bre du Conseil synodal, a prononcé une
remarquable prédication, s'agissant d'un
acte de foi et d'une vision franche et cou-
rageuse de la situation de l'Eglise, au-
jourd'hui, et des tâches qui attendent
Mlle Eléonore Méan et M. Paul Favre.
Au terme de quelques minutes de re-
cueillement, le Chœur-mixte de la pa-
roisse, sur une musique de Viadana, a
chanté un psaume et ce fut ensuite la
confession de la foi, récitée par toute
l'assemblée.

À L'AUBE D'UNE VIE NOUVELLE
En face des fidèles visiblement émus

et recueillis, M. de Montmollin a consa-
cré Mlle Eléonore Méan et M. Paul Fa-
vre, respectivement aux ministères pas-
toral et diaconal auxquels ils ont volon-
tairement aspiré.

Mlle Méan d'abord, puis M. Favre, ont
promis de servir l'Eglise, avec l'aide de
Dieu et d'accomplir fidèlement le minis-
tère qui leur est confié. Tous deux, en-
suite, à genoux, se sont soumis à l'impo-
sition des mains, alors qu'un pasteur ap-
pelait sur eux la bénédiction divine. Que
la paix soit avec vous, devait encore

ajouter M. de Montmollin, avant de pro-
céder à l'agrégation de M. Gottfried
Hammann. Tous les trois ministres du
culte, qu'une paroisse toute entière fê-
tait, ont été accueillis au sein de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise, leur
mission bénéfique étant consacrée par
l'association des mains des pasteurs et
diacres qui les entouraient de leur affec-
tion et de leur amitié.

Des chants encore, et des prières, ont
précédé le service de la sainte-cène, au-
quel de nombreux fidèles ont participé et
après la bénédiction, une fraternelle
agape a été offerte à tous ceux qui ont
voulu témoigner leur sympathie aux pas-
teurs et diacre, marquant ainsi la fin
d'une cérémonie faite de simplicité, mais
empreinte de beaucoup de chaleur, (rm) De gauche à droite: M. Gottfried Hammann, Mlle Eléonore Méan et M. Paul Favre.

D'un seul coup deux révélations
Cyn thia Raim et les variations de Rachmaninov

Un public fasciné vient de découvrir
en même temps Cynthia Raim, une jeune
pianiste parmi les plus douées de sa gé-
nération et une partition saillante de la
littérature pour piano: les variations de
Rachmaninov. L'une nous vient de Phi-
ladelphie, la. seconde de Novgorod. Cyn-
thia Raim et la musique de Rachmani-
nov ont fait ensemble leur début en pays
neuchâtelois pour le bonheur des nom-

breux auditeurs, jeunes et moins jeunes,
du Locle et d'ailleurs, réunis vendredi
soir au Temple pour la deuxième soirée
de l'abonnement de l'Association des
concerts du Locle.

Un progra mme bien composé: quatre
sonates de Scarlatti, la sonatine de Ra-
vel. L'auditeur prend conscience du mé-
tier dominé, du tempérament artistique,
pensé, délicat de l'interprète dans ces

pages. Mais par-dessus tout, Schumann,
Carnaval op.9. Lapianisie marque ici sa
volonté de sortir des sentiers battus de
l'interprétation, de faire f i  de tel ou tel
cliché pianistique repris à bon compte
par des générations de musiciens, elle
veut trouver une voie authentiquement
personnel et subtile, elle se laisse guider
par la réelle fascination que ces pages
exercent sur elle. Elle éclaire les contre-
chants, leur rend leur valeur, la valse
noble prend une allure! On s'étonne de-
vant le côté visionnaire.

Aii sommet absolu: les variations de
Rachmaninov, un des monuments du
piano. Variations? sur un thème de qui?
de Corelli, prétendent certains musicolo-
gues, «beaucoup pl us ancien», affirment
d'autres spécialistes. Quoi qu'il en soit le
thème s'impose par l'intensité de l'ex-
pression, puis il devient étourdissant, su-
perbe, frénétique, tourbillonnant, délica-
tement romantique, il chante comme un
grand lied. On ressent combien Cynthia
Raim vibre avec la partition, vit avec
elle, en élargit la vision, en communique
le rayonnement, l'émotion.

Quant à la musique américaine, après
avoir choisi ses modèles en Europe, elle
brandit maintenant ses premiers titres
de gloirç: en bis Cynthia Raim joua le
cinquième mouvement (toccata-rag)
d'une suite pour piano «Carnival music»
de Georges Rochberg.

D. de C.

Sous le signe de la générosité

Ils furent nombreux, samedi matin, à mettre la main au porte-monnaie pour
répondre à la généreuse action du mimosa du bonheur.

Comme le veut une aimable et géné-
reuse coutume, dès vendredi dernier et
jusqu'aux environs de midi, samedi, la
vente du mimosa a battu son plein dans
notre ville.

Si la journée de vendredi a été plus
spécialement consacrée à l'enregistre-
ment des commandes, d'abord, puis aux
livraisons dans les usines, lesquelles à el-
les seules, absorbent à peu près les trois
quarts de l'ensemble des arrivages du
Midi, la matinée de samedi fut celle du
bon et fidèle public loclois qui ne refuse
jamais de participer à cette généreuse
action.

Quelques dames, que nous retrouvons
toujours à ce même rendez-vous du mi-
mosa du bonheur, aidées d'une vingtaine
d'autres personnes dévouées, assurent
d'année en année, la réussite de cette
vente.

Des jeunes gens du Centre d'accueil de
La Chapelle, motivés par leur anima-

teur, M. Daniel Miserez, ont également
collaboré bénévolement et avec enthou-
siasme.

Ainsi, derechef cette année, c'est une
somme rondelette - 5250 francs - qui a
été récoltée, d'ailleurs légèrement supé-
rieure à celle enregistrée l'année der-
nière. Comme toujours, c'est à la jeu-
nesse locloise qu'elle est destinée intégra-
lement et plus particulièrement aux han-
dicapés et aux victimes d'accidents"

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande et des actions en faveur des va-
cances sont également soutenus, sans ou-
blier, entre autres, le Centre d'accueil de
La Chapelle et certaines œuvres des pa-
roisses réformée et catholique romaine.

Et puis, ces brins de mimosa, délicats
mais si joliment colorés, ne sont-ils pas
aussi le signe annonciateur d'un prin-
temps bientôt revenu, malgré la grisaille
et les ondes célestes dont nous sommes
gratifiés? (rm)

Un brin de mimosa pour beaucoup de bonheur

Violente collision

Hier à 14 h. 40, un automobiliste de
Saint-lmier, M. M. R., circulait rue J.-
Droz en direction des Pônts-de-Martel.
A l'intersection avec l'avenue de l'Hôtel-
de- Ville, une collision s'est produite

avec l'auto conduite par M. R. J. de Vil
lers-le- Lac (France), qui circulait nor
malement sur la piste centrale en direc
tion de La Chaux-de-Fonds. Dégâts ma
tériels. (photo Impar-rm.)

Décès de M. Paul Colomb
Né au Locle en 1895, M. Paul Co-

lomb, figure locloise bien connue,
s'est éteint paisiblement hier matin,
au Foyer des Fritillaires, sur Les
Monts, où il séjournait depuis quel-
ques mois.

Très attaché à la ville de son en-
fance, il s'y est dépensé sans compter
et il fut de ceux qui, en 1919, ont
fondé le parti progressiste national,
parallèlement à la création de «L'Ef-
fort». C'est précisément à ce journal
qu'il a consacré de nombreux ins-
tants de ses loisirs, en collaborant
étroitement avec la rédaction, à la-
quelle il a apporté le concours de
nombreuses rubriques.

Ainsi, depuis 1919, jusqu'en 1978,
c'est-à-dire durant près de soixante
ans, M. Colomb a entretenu ses lec-
teurs des sujets les plus variés, tou-
jours en rapport avec l'actualité dont
il suivait le développement avec une
attention soutenue, sinon passion-
née. Seul un accident, il y a quatre
ans, l'avait obligé à cesser cette acti-
vité.

En outre et parce que la chose pu-
blique l'intéressait particulièrement,
M. Colomb a siégé durant 42 ans sur
les bancs du Conseil général du Lo-
cle en défendant les couleurs et les
idées du parti progressiste national,
tout en appartenant à de nombreuses

commissions. A deux reprises, en
1941 et en 1961, il fut le premier ci-
toyen du Locle en présidant l'auto-
rité législative.

Avec le même dévouement, M. Co-
lomb s'est également lié étroitement
à la vie des sociétés locales. Elles
sont nombreuses, au Locle, qui ont
eu recours à ses services - toujours
bénévoles — à l'occasion d'aniversai-
res ou de manifestations sportives,
pour la rédaction de notes histori-
ques ou de communiqués.

Toujours disponible, très servia-
ble, il laisse le souvenir d'un homme
aimable, qui a su cultiver l'amitié
tout au long de son existence.il en fut
également ainsi à la succursale C des
Fabriques d'assortiments réunies où
s'est déroulée toute sa vie profes-
sionnelle, (rm)

FRANCE FRONTIÈRE

UU. VUOIUUIC U aWlUUUUU UC I3C-
sançon (Doubs) a émis vendredi un
avis favorable à la demande d'extra-
dition, faite par la Suisse, du meur-
trier présumé d'un ouvrier yougo-
slave, assassiné dans le canton du
Valais.

Le cadavre de M. Bajrem Juseno-
vic, un ouvrier agricole de 44 ans qui
avait été frappé à coups de marteau
puis poignardé, était découvert le 30
décembre 1981 dans un verger, à
Martigny.

La mort remontait au 18 décembre:
ce jour-là, Bajrem Jusenovic avait
retiré 15.000 francs suisses à la ban-
que, et s'apprêtait à regagner son
pays, pour passer Noël avec sa
femme et ses quatre enfants.

Son meurtrier présumé, M. R. M.,
39 ans, de nationalité albanaise, ou-
vrier chez Peugeot à Sochaux, avait
été arrêté quelques jours plus tard à
Belfort. (ats)

Le meurtrier présumé
d'un Yougoslave en Valais
pourrait être extradé

Au Manège du Quartier

Une coupe et des channes vivement convoitées et qui ont donné lieu à des luttes
âpres mais toujours sous le signe de la bonne humeur.

L'animation était grande, ces jours-
ci, au Manège du Quartier, sur Le Lo-
cle, qui accueillait, samedi, 66 équipes
pour un concours ouvert à tous les
joueurs et 56 équipes le dimanche,
toutes formées de joueurs neuchâte-
lois licenciés. D'année en année, le suc-
cès de cette manifestation va grandis-
sant et cette fois-ci , ses organisateurs,
sous la présidence de M. Pierre No-
tari, ont enregistré la présence de
joueurs venus de tous les cantons voi-
sins, de Fribourg et de la Franche-
Comté. Dans une prochaine édition de
notre journal, nous reviendrons plus
en détail sur ces compétitions qui se
sont déroulées sous le signe de l'amitié
et de la bonne humeur qui sont les rè-
gles d'un jeu dont les origines se si-
tuent sur les rivages ensoleillés de la
Méditerranée.

Nous limiterons notre propos de ce
jour à la publication des résultats es-

sentiels des compétitions, s agissant
notamment de «La Bricole», avec M.
et Mme André et Hanny Evard, qui a
remporté la première place du
concours principal de cette joute in-
ternationale de propagande et ce sont
MM. Michel Jeaningros et Bernard
Myotte, des Fins, qui sont sortis vain-
queurs de la manche complémentaire.

Le dimanche, la lutte a été plus ser-
rée encore, puisque c'est la Coupe neu-
châteloise des neiges qui était mise en
jeu. L'équipe «La Vigne» avec Pino
Giudicci et Giovanni Incantellà, gagne
la Coupe des neiges, en remportant la
première place du concours principal.

«Les Meuqueux», avec Celestino
Musso et Jean-Pierre Froidevaux sor-
tent en tête de la première manche
complémentaire, alors que la seconde
a été remportée par une équipe de
Montlebon, avec Bruno Tironi et
Jean-Pierre Bourtelet. (rm)

Succès sans précédent des concours de pétanque
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«*^lffi^  ̂ " EB ;!w__F'jJ îS 't̂ /̂'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ É̂ ^ife r̂̂  ̂  - ¦ .^r-dl_^B̂ -JM^̂ êd^̂ ŷ ?̂ '̂̂
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JONI
ou la victoire spirituelle d'une jeune adolescente paralysée.

Vendredi et samedi 5 et 6 février 1982 à 20 heures.

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds

Entrée libre Offrande recommandée
Organisé par l'Alliance évangélique. 35753

|

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillages, fournitures,
layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis. 28-300050
Tél. 038/25 64 53 ou 038/24 33 23.

]fî Un apprentissage fi%¦ ¦ ¦ - : pCFF /;• y- -: y
Le sens

du commerce...
...celle qui vend des billets, change des monnaies étrangères

ou s'occupe du secrétariat dans une grande gare doit, bien sûr, l'avoir.
Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la

fonctionnaire d'exploitation. Elle exerce un métier de contact
très varié. Et en renseignant les voyageurs, elle

perfectionne sa connaissance des langues. Une profession enrichissante.
Conditions: avoir terminé une bonne formation scolaire,

maîtriser le français parlé et écrit, connaître suffisamment
une deuxième langue nationale, avoir les aptitudes

pour conseiller et servir la clientèle. Age entre 36 et 20 ans.
Début de l'apprentissage: en automne. Durée: 1 V2 ans. /zs

Les CFF, ça m'intéresse: îy®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les métiers féminins . „7que vous me proposez. 4U/

Nom/prénom: 

Rue/No.: NPA/Localité : 

Née le: , Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'information professionnelle CFF ,, .ipr̂ MltlpH I
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

W 

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
(Armes à feu)

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

MERCREDI 3 FÉVRIER 1982
dès 14 heures, à la Halle aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-
Fonds, les armes ci-après désignées,
appartenant à un tiers :
3 pistolet automatique marque «Brow-
ning-Herstall» No 344 431, avec étui.
1 mousqueton, modèle 3 933 , type
ordonnance Armée Suisse (WF Berne No

[ 3 8367).
Les acquéreurs éventuels devront être en
possession d'un permis d'achat d'armes,
pour le pistolet.
Vente au comptant, conformément à la
LP.
Les armes ci-dessus seront exposées une
demi-heure avant les enchères. 28-12034
La Chaux-de-Fonds, le 29 janvier 1982.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

¦ Nous désirons engager tout de ¦
¦ suite, pour le service comptabilité ¦

1 EMPLOYÉE DE BUREAU I
B qui sera appelée à travailler sur I

des machines comptables.
I Nous demandons du goût pour Ë
¦ les chiffres, la capacité de travail- ¦
¦ 1er de manière précise. t H

I Nous offrons un poste stable, |
avec une réelle sécurité de l'em- .

I ploi, au sein d'une petite équipe, |
mm des conditions sociales attractives. ¦

™ Les offres de services ou deman- •*
I des de renseignements sont à I

_. faire parvenir à :
¦ ¦

• 
Electrons SA !£

_. 2017 Boudry 87-239 m
% ELECTRONA <p 038/44 23 23 <|
, A ' interne 403

1

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

cherche

un agent d'équipement
pour son service économique

Ce collaborateur sera rattaché à la section d'achats des biens
d'équipement et sera subordonné fonctionnellement au chef de
section.
II devra
— rechercher et étudier, sur la base de demandes émanant des

services de l'HC (aussi bien, dans le domaine de l'achat des
appareils techniques et médicaux que dans celui des installa-
tions techniques des locaux), les justifications des besoins
exprimés

— obtenir les offres des fournisseurs
— contrôler la conformité des appareils livrés
— contrôler l'exécution des installations commandées

Nous demandons
— une solide formation technico-commerciale
— soit un CFC d'employé de commerce avec expérience techni-

que (minimum 2 à 3 ans) si possible au courant faible ou
électronique

— soit un CFC d'un domaine technique (courant faible ou élec-
tronique) avec quelques années de pratique commerciale
(achat ou vente)

— aptitude à travailler de manière indépendante
— entregent
— entrée en fonction: à convenir

Nous offrons
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— La possibilité de prendre les repas aux restaurants du per-

sonnel

Prière d'adresser offre au Service du personnel, téléphone
022/22 60 36, pour obtenir la formule d'inscription. 82-668

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-323



Record de participation, maigre la pluie
au relais populaire des Bugnenets

Le passage du témoin d un relais à l'autre.

Quel succès pour les organisateurs ! Quelques semaines plus tôt, on se
demandait encore si on arriverait à une participation d'environ deux cents
personnes... Mais samedi, il faisait un temps exécrable: brouillard, pluie
généreuse! Et tous les records de participation ont été battus, pour ce
cinquième relais populaire des Bugnenets, avec l'inscription de plus de

quatre-vingts équipes, soit près de deux cent cinquante concurrents !

La formule? Une compétition qu'on
veut un peu différente de toutes celles
qui sont organisées dans le Jura ou ail-
leurs, pas tant en ce qui concerne la per-
formance sportive, mais sur le plan des
catégories et des classements. Par exem-
ple, une famille peut prendre part à une
course quelque part, chacun dans une ca-
tégorie différente. Ici, trois membres de
la même famille peuvent former une
équipe de relais, en étant classés ensuite
au classement général, mais aussi dans
une catégorie «familles». Il y a aussi le
classement «jeunesse» (skieurs de 1966
et plus jeunes), le classement «dames»,
étant entendu que toute autre équipe
mixte ou comprenant un ou deux en-
fants, ce qui était souvent le cas samedi,
intervient pour le classement général.

Le départ en ligne a donc été donné au
Plan-Marmet, entre Les Bugnenets et
Les Pontins, pbiuS:ùhe'bôudtëde (ffîq lur -
lomètres, tracée cette1 aimée grâce à urié^
machine prêtée en démonstration
(l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel et des
Bugnenets n'en possédant pas), et grâce
aussi à la collaboration du Ski-Club «Les
Randonneurs».

PATRONAGE !!2_^%é>

d'une région

Chaque équipier devait la parcourir
une fois, et le record individuel de la
boucle, détenu par Jean-Paul Junod, de
Dombresson, ne devait pas être battu; la
piste était skiable, sans plus, et il tom-
bait une pluie très fine et très serrée. On
relèvera d'ailleurs la participation de
quelques personnes qui s'étaient inscrites
à d'autres courses de ski de fond samedi,
qui avaient été, elles, renvoyées! De très
nombreuses équipes neuchâteloises
étaient inscrites, et on remarqua aussi
une forte participation des Jurassiens et
Jurassiens bernois; quelques équipes ve-
naient d'autres cantons.

Un prix spécial a été attribué au
skieur le plus âgé: M. Philippe Cuche, de
Dombresson, né en 1926; et c'est Jérôme
Attinger, de Chaumont, né en 1973 qui a
reçu le prix du plus jeune participant.
Les skieurs licenciés n'étaient que l'ex-
ception, ce qui montre bien le caractère
populaire de cette compétition; treize
équipes «familles», onze équipes «jeu-
nesse» et six équipes «dames» étaient sur
les rangs.

Autre spécialisation des organisateurs:
l'affichage quasi instantané, après que
chaque relais se soit donné, des rangs et
des temps! Ceci aussi longtemps qu'il
restait au moins un stylo qui ne refuse
pas dé fonctionner sur le papier mouillé!

On le répétera donc: succès sur tous
les plans, sauf celui de la météo, ce qui
montre bien qu'une telle manifestation
répond à une forte demande. En effet, y

a-t-il beaucoup d'autres sports que le ski
de fond qui permettent de se mesurer
par équipes et en famille? (texte et pho-
tos jlc)

RÉSULTATS
1. Police cantonale (Mesot, Huguenin,

Girard) 1 h. Ol'lO"; 2. Les Francs-Mon-
tagnards (Jeanbourquin, Chaignat,
Baume) 1 h. 01'40"; 3. Chenau I (Junod,
Luthy, Junod) 1 h. 02'28"; 4. Les
Commerçants (Chopard, Montandon,
Cossarela) 1 h. 02'44"; 5. Famille Singelé,
Combe-Boudry (première du classement
des familles) 1 h. 04'22"; 6. Les Scha-
vuille (Vuille, Vuille, Schallenberger) 1
h. 04'41"; 7. Mont-Crosin (Baume,
Baume, Chopard) 1 h. 0515"; 8. CA
Courtelary (Oppliger, Froidevaux,

Liengme) 1 h. 05'20"; 9. Le Cerneux-Joly
(Aeby, Gogniat, Frésard) 1 h. 05'35"; 10.
Vélo-Club Tramelan • (Amstutz, Maire,
Schwab) 1 h. 06'03".

La première équipe «dames»: Equipe
54 (Marchon, Tièche, Beuret) 1 h.
14'46". La deuxième équipe «dames»:
Les Hyènes frileuses, Fontainemelon
(Sauvain, Galland, Milz).

La première équipe «jeunesse»: OJ
Ski-Club Les Bois (Cerf , Paupe, Epi-
taux) 1 h. 16'41.

Meilleurs temps individuels: 1. Francis
Schneeberger, Saint-lmier, 19'25"; 2.
Daniel Oppliger, Courtelary, 19'40"; 3.
Silvio Baume, 19'44"; 4. Thierry Hugue-
nin, 19'49" ; 5. Marco Frésard, 19*52"; 6.
Jacques Girard, 19'58"; 7. Raymond
Chopard, 20'02"; 8. Gérald Montandon,
20'04"; 9. Alain Junod, 20'06"; 10. Pierre
Vuille, 20'11". Peu après le départ.

Le sens du ridicule
TRIBUNE LIBRE

Certains de nos concitoyens ne man-
quent p a s  de ridicule... ou n'ont peut-être
pas d'autres problèmes à résoudre que
de monter en épingle, avec violence et
grossièreté, de petits faits que l'on de-
vrait, en bons Neuchâtelois, réserver à
des calembours, à une petite moquerie
amusée ou à des remarques objectives.

L'ttaffaire» des casquettes de la gen-
darmerie de notre petite République doit
sans doute faire sourire bon nombre de
nos voisins!

Peut-être convient-il de replacer
l'église au milieu du patelin, et de dire
au correspondant à la croix gammée que
ses remarques ridicules et déplacées ne
font pas honneur à nos braves gabelous.

Le fait déporter un couvre-chef ou un
autre va-t-il porter un coup fatal à
l'amabilité et aux services appréciés de
nos gendarmes? Va-t-onpour cela au-de-

vant d'une ère répressive et concentra-
tionnaire?

Ridicule, vous dis-je! Certains cantons
ont opté pour la casquette américaine,
d'autres pour la russe, d'autres encore
pour l'italienne, etc. Doit-on pour autant
taxer ces gens-là d'inconscients?

Ceux de ma génération savent bien
toute l'horreur engendrée par les nazis
et les fascistes, dont les tristes exploits
ont meublé leurs lectures de jeunesse et
leur apprentissage de la vie.

D'autres, plus jeunes, sont également
marqués par des horreurs qui ne cèdent
en rien aux précédentes et qui ont pour
théâtre, ACTUELLEMENT , l'Améri-
que du Sud ou les pays de l'Est!

De là à rendre les casquettes respon-
sables!!!

Claude Gattolliat
Rue de Corcelles 15 a

.. .. y  .. Peseux i 

M. Jacob Rey, de Fleurier...
...arbitre de hockey sur glace, qui

fêtera prochainement sa 500e ren-
contre. Après 10 ans de dévouement
pour ce sport, le Fleurisan a décidé
de ranger ses patins et son sifflet
d'arbitre, (jjc)

bravo à

J * faut penser a tout, et la petite
équipe de l'ESSNB, section nordique
l'avait fait. Cela lui avait valu à peu
près l'équivalent de quinze journé es
entières de travail! 400 circulaires
envoyées, 600 autres distribuées,
prospection pour les prix auprès
d'une cinquantaine de maisons (cha-
que participant a reçu un prix) et
mise sur pied de la manifestation
elle- même.

Direction générale: Jean-Franç is
Mathez, Fenin; caisse et secrétariat:
Chantai Maegerli, Fontainemelon;
chef des pistes: Jean-Paul Junod,
Dombresson; affichage-chronomé-
trage: Henri Cuche, Valangin; affi-
chage: Léo Cuche; Le Pâquier; sono-
risation et speaker: Jean Maegerli,
Fontainemelon; ravitaillement: Ri-
vella. Mais le travail n'est pas tout à
fait terminé: mardi, le classement des
équipes, avec tous les temps indivi-
duels, est envoyé à chaque équipe !

Parmi les équipes inscrites, on
aura remarqué «Les Bûcherons» de
La Chaux-de-Fonds, «Les Os à
Moelle» de la même ville, «Les Croû-
tes» de Saint-Biaise, «Les Fous du
Stade» de Neuchâtel, «Les Hyènes
râleuses» et les «Hyènes frileuses»,
les «Grands» et les «Petits Glups»; et
il y  avait aussi «Les Innommables»
et «Les Modestes», (jlc)

Il f allait penser à tout
pôtirëaiisf aîr;e meute
les hyènes râleuses...

Cérémonie de promotion à Colombier

Samedi matm à 9 heures, dans la Cour
d'honneur du Château de Colombier.

Un élève sous-officier s'avance, il se
met au garde à vous et se présente: «Fu-
silier Droz»: «Caporal Droz», répond le
lieutenant-colonel EMG Scherrer. L'opé-
ration va se répéter 82 fois encore, de-
vant le public composé de parents et de
petites amies, tous fiers de la promotion
de leur fils ou fiancé.

Après un mois d'école, ces soldats sont
devenus caporaux. Ils paieront leurs ga-
lons lors de la prochaine Ecole de re-
crues. Le conseiller d'Etat Jean Cavadini
les a félicités et remerciés.

Le lieutenant-colonel Scherrer égale-
ment, tandis que le capitaine-aumônier
Vial a prononcé une prière.

(Texte et photo jjc)

Quand le soldat devient caporal

Le 30 janvier: Mme Alice Vuillermot, 88
ans, à Métiers.

Décès au Val-de-Travers

NEUCHATEL
Naissances

Viglino Jordane Raoul, fils de Martial
Henri, Neuchâtel, et de Margarita Paloma,
née Gomez. - Lolala Yves Laurent, fils de
Mayasola, Neuchâtel, et Nsingi, née Lufua.
- Hiscox Elisabeth Marie, fille de Kenneth
Paul, Chézard-Saint-Martin, et de Jennifer
Mary, née Buckley. - Gunter Laetitia, fille
de Pierre-Frédéric, Colombier, et de Marie-
Louise, née Bonnet.
PROMESSES DE MARIAGE

Tritten Philippe Hervé, Savagnier et Du-
rupty Christine, Neuchâtel.
MARIAGE

Moùelhi Hassen, Mornag . (Tunisie) et
Caillet Marianne Rose, Neuchâtel.
DÉCÈS

Tinguely Gaston Emile, né en 1926, Fon-
tainemelon, époux d'Alessandrina, née
Bruno. - Kiinzler, née Miserez, Paulette
Francine, née en 1914, Neuchâtel, veuve de
Kiinzler Wilhelm Edmund.

ÉTAT CIVIL

Sixième Coupe de La Robella

Les'vainqueurs dé choque catégorie (de gauche à'drùitë): Aline^Triponez, Nathalie-
Hœfeli , Pierre Foumier et Pierre Voumard.

La Coupe de La Robella, qui s'est dé-
roulée samedi après-midi, avait attiré
plus de 160 participants répartis dans les
catégories OJ I et OJ II, garçons et filles.
Malgré le temps exécrable (pluie et

brouillard) qui régnait sur les hauteurs
de Buttes, presque tous les skieurs ins-
crits étaient présents.

La piste, d'une dénivellation de 242
mètres, avait été tracée par l'entraîheur
FFS F4erre-André Juvet. Elle compor-
tait une quarantaine de portes, c'est-
à-dire plus que d'habitude. Le départ
était situé au Crêt-de-la-Neige, tandis
que l'arrivée se trouvait au-dessous du
chemin de la Grande-Robella.

Avant de partir, les concurrents
avaient été autorisés à se familiariser
avec le parcours piqueté en remontant la
pente les skis aux pieds ou en la longeant
à vitesse réduite. Il leur était interdit,
par contre, de franchir les portes avant
la descente comptant pour le concours.

Beaucoup de skieurs ont abandonné
ou ont été disqualifiés, car le revêtement
de la piste s'est rapidement creusé; ce
qui a causé de nombreuses chutes. La
proclamation des résultats a eu lieu en

fin de journée au collège de Buttes. Chez
les OJ II, le Loclois Thierry Barbezat ,
premier l'an dernier, a été battu par les
Biennois Pierre Voumard et François
Gyger.

(Texte et photos jjc)

Catégorie garçons OJ I: 1. Pierre
Foumier (Nods-Chasseral) l'13"75; 2.
Patrick Fallet (Dombresson) l'13"76; 3.
Yvan Dubois (Fleurier) l'16"71.

Catégorie garçons OJ II: 1. Pierre
Voumard (Bienne-Romand) ï '07"10; 2.
François Gyger (Bienne) l'07"32; 3.
Thierry Barbezat (Le Locle) l'08"09.

Catégorie filles OJ 1: 1. Aline Tripo-
nez (Le Locle) l'12"36; 2. Barbara
Gertsch (Saint-lmier) l'13"39; 3. Natha-
lie Langel (Tête-de-Ran) l'15"13.

Catégorie filles OJ II: 1. Nathalie
Hœfeli (Reconvilier) l'09"98; 2. Anne
Voumard (Bienne-Romande) l'll"92; 3.
Régine Adam (Couvet) l'12"ll.

Dans le brouillard: le Loclois Thierry
Barbezat terminera troisième de la

catégorie OJ IL

Un slalom géant dans le brouillard



Au Salon Moderne
Pasquale

Exclusivité de Toupet Weaning sans collage,
tressé avec vos propres cheveux "- .
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Volontiers à votre service pour plus de renseigne- |.
ments.

Avenue Léopold-Robert 53, tél. (039) 23 25 66, %
2300 La Chaux-de-Fonds. 35734

_gt^K ' IgSj fiP̂  Bae!0̂

,_H_m& -̂
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VA^^w "Nouveau Pressing'1 angle Côte/H. -Grandjean + Dépôts

Z!Sfl£»< SAINT-IMIER
PRESSING Place du Marché 7, (immeuble B.P.S.)

M. .jt- L* ««ac. iW ta**** '»*

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 fév.

RABAIS
de 10 à 50%

salons - parois - salles à manger
meubles rustiques - chambres à coucher

chambres d'enfants - couches
matelas j;

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6)
35623

Entreprise de placage soigné, haute
gamme, cherche

collaboration
avec entreprise
horlogère
ou boîtier pour séries de 3 0 à 20 mi-
crons, (boîtes de montres ou brace-

| lets).

Faire offres sous chiffre LC 35772 au
! bureau de L'Impartial.
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Entreprise moyenne du Val-de-Travers

chprchs

i SECRÉTAIRE COMPTABLE
dont l'activité, avec l'appui direct de la
direction consistera à: tenir la comptabi-
lité et les salaires, participer au secréta-
riat et aux travaux administratifs. Des
connaissances en informatique et en Ita-
lien sont souhaitées.

¦. Faire offres sous chiffre 28-20226 à Pu-
blicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

JEUNE FILLE
AU PAIR
serait reçue dans jeune famille avec petit
garçon.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Entrée à convenir.

Tél. Zurich 01 /251 36 04. 9o-iois

Bureau comptable
DANIEL ROMY

Comptabilité - Déclarations d'impôt
Cafés-Restaurants - Petits commerces • Petites et moyennes

entreprises, ainsi que particuliers
PRIX MODÉRÉS

Tél. bureau 039/23 64 3 7, de 34 à 3 8 h. '
Tél. privé 039/22 3 9 30

Progrès 77 - 2300 La Chaux-de-Fonds 35666

j

cherche

ouvrières
$ pour travaux de soudure de circuit horloger
% et petits travaux de montage

Entrée tout de suite ou à convenir

3fi88*>

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE
4 plaques, four auto-nettoyant
gril, tourne-broche, couvercle

650.-
Livraison, mise en service

gratuites 31363

CB3ï^TT VILLE DE
VS»* LA CHAUX-DE- FONDS

Mise
à l'enquête

publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 3 2 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par MM. R. Studer
& G.-J. Haefeli, architectes, au nom
de S.l. POLYEXPO S.A. par M. Mau-
rice Payot, pour la construction d'un
centre d'exposition polyvalent, à la
rue des Crêtets 349-3 53-3 53, sur
l'article 3582 du cadastre des Eplatu-
res.
Les plans peuvent être consultés au
bureau de la police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 3 8, |
du 3 er au 3 5 février 3 982.
Toute personne estimant son droit

¦ d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal dans le délai mentionné ci-dessus.
35904 CONSEIL COMMUNAL

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotions et de mutations, nous
cherchons pour l'administration cantonale des
contributions à Neuchâtel

inspecteur-adjoint
pour le service de taxation

expert-adjoint
pour le service de révision
Exigences:
— formation commerciale supérieure com-

plète (licence es sciences économiques, di-
plôme fédéral de comptabilité ou titre équi-
valent); éventuellement détenteur du di-
plôme ou de la maturité commerciale et
pouvant justifier d'une expérience dans le
secteur comptable ou de la révision fidu-
ciaire

— bonnes connaissances de l'allemand
— compréhension rapide, entregent et bonne

présentation.
Age idéal: 25 à 35 ans.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Traitement et obligations:
selon les aptitudes, dans le cadre dès barèmes
légaux. '
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au 5 fé-
vrier 1982. 28-119

Je cherche pour tout de suite ou pour le prin-
temps

GARAGE
quartier des Forges, rue des Bouleaux ou rue
du Locle.
Tél. (039) 26 03 73 .  34126

( MUSS-Él
La Chaux-de-Fonds

CHAUFFAGE
D'APPOINT

à air chaud
propulsé,

avec réglage ;
par thermostat

Marque KOENIG
dès

Fr. 159.-
35781

Tél. (039) 22 45 31

LNUSSLéJ

A louer avenue Léopold-Robert 51-
! 53

locaux
commerciaux
différentes surfaces. Conviendraient
pour des bureaux, cabinets médi-
caux ou autres.
Libres immédiatement ou à conve-
nir.
S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général Winterthur-Assuran- r

ces, tél. 039/23 23 45. 91 30032

Vacances horlogères
à Pesaro 1982

du Pasteur Porret
du 9 juillet (soir) au 24 juillet

: Voyage collectif en train 2e classe.

Pour les automobilistes et billet collec-
tif, renseignements et inscriptions
auprès de

Venturini Vittorio, rue Sophie-Mairet
3 3 , tél. 039/22 68 46, 2300 La
Chaux-de-Fonds
P.-A. Alternent, Croix-Fédérale 3 5, tél.
039/23 64 24, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 35565

A louer

appartement
3 pièces
avenue Léopold-Robert, confort.
Loyer Fr. 499.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 3 3 3 4-3 5. 2B-12214

A LOUER
3 BUREAUX
d'une surface d'environ 100 m2

Centre ville - Loyer modéré

Téléphone (039) 23 59 41
28-130063

and

, , -MCBÏf



Tavannes: le groupe Bélier lance une
initiative sur la réunification
Le groupe Bélier s'en prend aux notables du nouveau canton et attaque en
règle le Parti démocrate-chrétien jurassien. «La réunification s'est progressi-
vement transformée en argument publicitaire et électoral», a-t-on relevé
samedi à Tavannes, à l'occasion de la 7e Journée de la jeunesse jurassiennne.
A propos de réunification, le Bélier a présenté samedi l'initiative qu'il lance
sur ce thème dans le canton du Jura. Lors de leur conférence de presse, les
dirigeants du Bélier ont également défini leur attitude en vue des élections
qui se dérouleront cette année dans les cantons du Jura, de Berne, et à

Moutier sur le plan communal.

Samedi après-midi a eu lieu à Tavannes
un débat sur le canton du Jura et son
avenir. Le pdc jurassien, invité, a refusé
d'y participer, n'appréciant pas d'être
mis sur pied d'égalité avec l'extrême-
gauche jurassienne (parti ouvrier popu-
laire, combat socialiste), qui «ne récolte
que 3% des suffrages». «Le pdc fait pen-
ser à l'intolérance qui sévit actuellement
dans le Jura méridional», a délaré un mi-
litant, qui a également regretté le refus
du Gouvernement jurassien de déléguer
un ministre. Commentaire du Bélier:
«Les Etats passent, mais le pouvoir uni-
latéral demeure».

Le Bélier a également présenté l'initia-
tive qu'il lance dans le canton du Jura
sur le thème de la réunification. Son but:
«Apporter à toutes les régions confédé-
rées, l'enseignement de la lutte juras-
sienne». Selon le texte de l'initiative, «le
peuple jurassien demande que le Parle-
ment exerce le droit d'initiative de l'Etat
auprès des instances fédérales pour que
ces dernières mettent sur pied dans les
plus brefs délais une loi permettant aux
régions qui le désirent de rejoindre le
canton de leur choix». Les Etats-Unis et
l'Allemagne possèdent déjà des appareils
semblables, dit le Bélier.

Autres thèmes évoqués lors de la
conférence de presse: l'affaire de Vellerat
et le partage des biens.

Vellerat: le groupe Bélier «somme
l'Etat de Berne de ne plus entraver, juri-
diquement et administrativement, le rat-
tachement de Vellerat au canton du
Jura et d'élaborer une procédure de
transfert dans un délai de six mois». Il

demande également au gouvernement
jurassien de «prendre ses responsabili-
tés» en entreprenant toutes les démar-
ches nécessaires.

Partage des biens: le Bélier parle
d'une «chasse gardée que se réservent les

membres de la conférence tripartite» et
regrette l'absence de débat dans une pro-
cédure qu'il estime défavorable au nou-
veau canton.

Enfin, à propos des prochaines
échéances électorales, le Bélier annonce
qu'il ne se lancera pas dans la bataille
électorale dans le nouveau canton. Tou-
tefois, il «espère que les électeurs des dis-
tricts libérés effectueront leur choix en
faveur de la réunification». Pour les élec-
tions cantonales bernoises, le Bélier sou-
tiendra les candidats d'Unité juras-
sienne. D s'engagera enfin dans les élec-
tions communales de Moutier et soutien-
dra la liste d'un comité déjeunes, (ats)

Les Travaux publics approuvent
le projet de correction de la Suze

Délibérations du Conseil municipal de Saint-lmier

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-lmier a appris avec
satisfaction que la Direction des travaux
publics du canton avait approuvé le pro-
jet de correction de la Suze, au pied de la
décharge publique. L'étude pourra donc
maintenant suivre son cours.

Pour le reste de sa séance, l'exécutif
imérien s'est consacré principalement
aux affaires concernant le 1100e anniver-
saire de la commune. Le comité directeur
a reçu l'accord du Conseil municipal
pour l'organisation et la tenue de son se-
crétariat général à la chancellerie. D'en-
tente avec MM. Schafroth et Renevey,
les tâches ont été définies sur la base
d'un cahier des charges. Cette décision
est valable jusqu'à fin décembre 1982.
Elle a été prise en tenant compte du fait
que le 1100e anniversaire est une affaire
de la municipalité et que, comme un
grand nombre de citoyens lui consacrent
bénévolement une partie de leur temps,
un effort doit être fait également par la
collectivité.

MM. Leuthold et Aeschlimann, con-
seillers municipaux, ont participé à Péry
à l'entrevue organisée par le comité di-
recteur du 1100e anniversaire, réunissant
les autorités municipales de Péry et de
Reconvilier, communes qui fêteront éga-
lement le même âge en 1984.

Enfin, le Conseil municipal imérien a
également autorisé l'œuvre locale de
l'Association des colonies de vacances à
organiser une collecte annuelle au moyen
de cartes à percer. Les élèves de l'Ecole
primaire s'en chargeront, (cd)

TRAMELAN
L'Ecole secondaire en camp de ski

Depuis aujourd'hui, les élèves des
classes la et lb de l'Ecole secondaire
sont pour une semaine en camp de ski à
La Lenk. Cette cohorte déjeunes sera lo-
gée dans les dortoirs des bâtiments mili-
taires et sera accompagnée des person-
nes suivantes: M. Georges-André Rossel
(chef de camp), Mme Elisabeth Linder
(monitrice), M. Jean-François Paratte
(chef technique), M. Maurice Joly (cais-
sier). Toutes ces personess fonctionnent
également en qualité de monitrice ou
moniteurs J +S. (comm., vu)

Mutation à la gendarmerie cantonale
M. Claude Rœthlisberger, actuelle-

ment gendarme à Tramelan, et qui a eu
l'occasion de se faire apprécier durant
son passage dans cette localité, la quit-
tera prochainement pour se rendre à la
gendarmerie mobile de Moutier. M. Roe-
thlisberger sera remplacé par M. Patrice
Sauteur, actuellement geôlier à Moutier.

(comm., vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 23

En solidarité avec la Pologne

Le comité franc-montagnard de sou-
tien aux travailleurs polonais s'est ins-
tallé jeudi soir, sur la place du 23-Juin, à
Saignelégier. Samedi après-midi, la pe-
tite cantine (notre photo) avait déjà ac-
cueilli près de 300 personnes venues si-
gner une pétition en faveur des travail-

leurs polonais et acheter des portions de
marrons et boire du vin chaud. Ces veil-
lées franc-montagnardes n'ont pas été
interrompues durant trois jours et,
même tard dans la nuit, l'animation n'a
pas cessé.

(pve)

Veillées aux Franches-MontagnesCréation de la Fédération jurassienne de cyclisme

L'ex-champion de cyclisme de Courte-
telle, M. Laurent Joliat, est devenu le
premier président de la Fédération ju-
rassienne de cyclisme. (Photo Impar-rs)

La Fédération jurassienne de cy-
clisme a vu le jour récemment à
Courfaivre. La création de cette nou-
velle organisation sportive fera sans
doute date dans l'histoire du cy-
clisme de nos régions. En effet, grâce
à cette intéressante initiative, une
nouvelle orientation pourra être
donnée aux objectifs que se fixent les
responsables des clubs jurassiens.

Fait des plus encourageants, prati-
quement tous les clubs jurassiens,
qu'ils soient de la République et can-
ton du Jura ou de la partie restée
dans le canton de Berne, ont adhéré
à cette nouvelle fédération. Seul om-
bre au tableau, le refus du VC Tra-
melan de venir se joindre aux cinq
clubs qui forment cette fédération.
D'autre part, le premier président de
cette dernière a été désigné en la
personne de M. Laurent Joliat de
Courtételle. Fort de son expérience
l'ancien coureur jurassien ne man-
quera pas de diriger avec compé-
tence et sérieux la fédération créée à
Courfaivre.

La fédération jurassienne de cy-
clisme regroupe les clubs suivants:
les Cyclos du groupe sportif Ajoie; le
VC Jurassia de Bassecourt; le VC
Courtételle; le VC Olympia de Delé-
mont et le CC Moutier.

ÉLECTIONS
A la suite des propositions du comité

provisoire, l'assemblée constitutive de
Courfaivre a élu à l'unanimité ses diri-
geants. A cet effet, les personnes suivan-
tes ont été désignées pour assumer la di-
rection de la FJC: président, Laurent Jo-
liat de Courtételle; vice-président,
Claude Lâchât, VC Delémont; caissier,
Claude Barthoulot, VC Courtételle; se-
crétaire, Georges Froidevaux, VC Delé-
mont; assesseurs, Denis Christe, VC
Bassecourt, Pierre Vannouteghem, Cy-
cles du groupe sportif Ajoie; responsable
technique, Jean-Pierre Vogel, CC Mou-
tier.

Quant à la Commission sportive, elle a
été formée de la manière suivante; Jean-
Pierre Vogel, CC Moutier; Didier Beu-
ret, VC Bassecourt; Werner Eggenschwi-
ler, VC Delémont; vérificateurs des
comptes: VC Bassecourt et les Cyclos du
GSA.

Au cours de cette assemblée, les parti-
cipants ont en outre établi le calendrier
concernant les courses de préparation.
Celui-ci prévoit les compétitions suivan-
tes: 13 mars, Porrentruy; 14 mars, Cour-
tételle; 20 mars, Delémont; 21 mars, De-
lémont; 27 mars, Bassecourt; 28 mars,
Moutier.

A la suite d'une discussion nourrie,
cette assemblée historique a pris une sé-
rie de mesures quant l'imposition d'un
braquet lors des courses d'entraînement.
Le règlement arrêté prévoit les disposi-
tions suivantes: catégorie amateurs-ju-
niors: 52 X 16 (braquet maximum), caté-
gorie cadets: 52 X 18, catégorie cyclo: li-
bre.

FAIRE PREUVE DE DYNAMISME
Le premier président de la Fédération

jurassienne de cyclisme, M. Laurent Jo-
liat, déclara notamment que cette nou-
velle association sportive devra faire
preuve de dynamisme si elle entend at-
teindre les buts fixés. Parmi ceux-ci,
l'augmentation des effectifs des clubs
prend une place prioritaire. Avec l'aide
financière de la République et canton du
Jura notamment, la FJC espère, en l'es-
pace de trois années seulement, doubler
le nombre de ses coureurs. Pour le prési-
dent Laurent Joliat, un effort spécial de-
vra être dispensé en faveur des écoliers
et des cadets. Pour ce faire, il proposa la

mise sur pied d'une course régionale qui
leur serait destinée. Il y voit une excel-
lente action de propagande. D'autre
part, M. Laurent Joliat proposa que des
contacts soient établis afin de permettre
aux juniors jurassiens de s'aligner dans
des courses par étape. Cette disposition
devrait permettre à ces jeunes coureurs
de progresser sensiblement.

Avec la création de cette fédération, le
sport cycliste jurassien a pris un vérita-
ble tournant. En se groupant, les cinq
clubs de la FJC ont non seulement dé-
cidé de défendre leurs intérêts, mais ils
ont également jeté les bases d'une nou-
velle politique sportive, qui, avec l'aide
des pouvoirs publics, portera rapidement
des fruits. , «

Dix-huit personnes en font les frais
Une entreprise licencie à Develier

L'entreprise Parcimla SA à Develier
est en déroute et vient d'annoncer le li-
cenciement de tout son personnel, soit 18
personnes. Cette triste nouvelle est tom-
bée vendredi soir par une lettre que la di-
rection a adressée aux employés, stipu-
lant que ces mises en congé prenaient ef-
fet à fin février. «Des raisons indépen-
dantes de la volonté de la direction» sont
à l'origine de cette décision. Les motifs
réels de cette mesure ne sont pourtant
pas précisés.

Parcimla SA avait fait naître beau-
coup d'espoirs à Develier, puisqu'elle
était née d'un sursis concordaire et d'une
liquidation de l'entreprise de boîtes de
montres Mabo SA qu'elle avait rachetée
en juin dernier. Les buts de cette nou-
velle société étaient la fabrication, la

vente, l'achat, l'exportation et l'importa-
tion de jouets techniques, de tous pro-
duits de beauté et de parfumerie et
même de vêtements ou colifichets. Par-
cimla SA avait repris en son sein l'en-
semble du personnel de Mabo SA.

Les ouvriers, les syndicats FCOM et
FTMH se sont réunis vendredi soir et
ont décidé de mettre en demeure la di-
rection pour le paiement des salaires, qui
n'ont plus été versés depuis le 30 novem-
bre 1981. La direction a jusqu'à aujour-
d'hui pour se retourner, sans quoi la mise
en faillite pourra être demandée. Le
Conseil communal de Develier suit l'af-
faire de très près et s'est engagé à tout
mettre en œuvre pour aider les ouvriers
à trouver une solution, (pve)

Parti socialiste bernois

Le Parti socialiste bernois s'apprête à
lancer, cette année, deux intiatives can-
tonales. La première concerne les ques-
tions énergétiques et vise à la promulga-
tion d'une loi «progressiste» sur l'éner-
gie. La seconde, quant à elle, vise à en-
courager, dans le canton, la construction
de logements. Ces décisions ont été ac-
quises à l'unanimité des 300 délégués
présents au congrès cantonal du parti,
qui s'est tenu samedi à Wangen.

Unanimité encore pour le vote d'une
résolution «anti-Rawyl» et la désigna-
tion de MM. Gotthelf Burki, Kurt
Meyer et Henri Sommer, conseillers
d'Etat sortants, comme candidats pour
les élections cantonales du 25 avril pro-
chain.

L'initiative énergétique que le PS ber-
nois lancera dans le courant de l'année a
pour but de renforcer la loi énergétique
votée par le Parlement bernois en 1981,
en particulier en ce qui concerne les éco-
nomies d'énergie. La seconde initiative
législative touche, quant à elle, le do-
maine du logement et vise à contraindre
le canton à prendre des mesures dans le

secteur de la construction de logements
et de l'entretien des habitations ancien-
nes.

Une autre résolution votée samedi de-
mande instamment aux autorités canto-
nales et fédérales de supprimer le tunnel
du Rawyl du plan de construction des
routes nationales, et d'améliorer la liai-
son existante par le Lotschberg. Les dé-
putés socialistes au Grand Conseil dépo-
seront d'ailleurs une motion dans ce sens
devant le législatif cantonal. Une autre
résolution du parti exprime sa solidarité
envers les 450 licenciés de Bulova et
condamne le transfert à l'étranger des
places de travail.

En fin de journée, les délégués socialis-
tes ont encore décidé d'appuyer l'initia-
tive fédérale contre la spéculation fon-
cière, ainsi que l'initiative cantonale des
étudiants bernois, «Université pour
tous». Enfin, le congrès a décidé de re-
noncer à limiter dans le temps les man-
dats de ses parlementaires et d'aller,
comme jusqu'à maintenant, seul aux ur-
nes lors des prochaines élections des dé-
putés fédéraux en 1983. (ats)

Deux initiatives cantonales

Durant le mois de décembre dernier,
746 (année précédente: 676) accidents de
la circulation se sont produits au total
dans le canton de Berne. Ils ont fait 354
(331) blessés et ont coûté la vie à 10 (16)
personnes. 162 (156) de ces accidents
sont survenus sur le territoire de la ville
de Berne avec 59 (42) blessés et 1 (1)
mort. A l'intérieur des localités du can-
ton on a enregistré 501 (418) accidents
avec 239 (173) blessés et 5 (9) morts. En
dehors des localités, le nombre des acci-
dents s'est élevé à 156 (183) avec 101
(146) blessés et 5 (7) morts; tandis que 89
(75) accidents avec 14 (12) blessés et 0
(0) mort se sont produits sur les autorou-
tes, (oid)

Les accidents de
la circulation en décembre

COURTÉTELLE

Samedi matin vers 4 h. 15, un automo-
biliste de Bassecourt qui avait emprunté
la voiture de ses parents circulait de
Courtételle à Châtillon. Il a soudain
perdu la maîtrise de son véhicule, sur le
pont enjambant le ruisseau de Châtillon
à la hauteur de la Halle des fêtes. Le vé-
hicule, fortement endommagé, a été
abandonné par son conducteur sur place.
Pas de blessé.

Il casse la voiture à papa

La saison de ski qui a débuté tôt aux
Franches-Montagnes se poursuit sous de
bons augures. En effet , malgré les nom-
breux jours de radoucissement en jan-
vier, les p istes du Téléski des Breuleux
sont demeurées en très bon état et, avec
la nouvelle couche de neige fraîche, of-
frent aux skieurs des conditions idéales.

Avec le mois de février, voici la pé-
riode des camps de ski. C'est la raison
pour laquelle le téléski fonctionnera tous
les jours dès 9 h. à partir du 1er février.
Si les skieurs débutants apprécient aux
Breuleux les pistes faciles, larges et bien
entretenues, un bon skieur trouve aussi
son plaisir en empruntant la piste noire
ou la piste rouge dont le tracé a été cor-
rigé depuis cette année, (pf)

Aux Breuleux, la saison
de ski continue
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Voitures
expertisées
à des prix
intéressants
OPEL MANTA GTE 2000 COUPÉ
1979, 70 000 km, bleu

Opel Manta 16 L COUPÉ
1972, 79 000 km., rouge

OPEL ASCONA BERLINA 2000
4 portes, 1979, automatique, 55 000 km., vert
métallisé

OPEL ASCONA 16 LS
automatique, 2 portes, 1972, 58 000 km., beige

OPEL ASCONA 2000 spécial
4 portes, 1980, 41 000 km., vert métallisé

OPEL ASCONA 1900 SR
automatique, 4 portes, 1977, 69 000 km., brun
métallisé

LANCIA DELTA 1300
5 portes, 1980, 10 000 km., beige

AUDI 80 L
1976, 99 000 km., rouge

FIAT RITMO 75 CL
5 portes, 1979, 53 000 km., brun métallisé

FIAT MIRAFIORI 131,1600 TC
1980, 40 000 km. 4 portes, bleue

LADA 1600
1978, 23 000 km., 4 portes, rouge

Garage et carrosserie du Collège
Maurice BONNY S.A. - Tél. 22 4045
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LE LOCLE et FLEURIER
Profondément touchée des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, la famille
de

Monsieur Jules VERMOT
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Merci de tout cœur pour vos dons, vos messages et votre réconfortante
présence. asgei

LE LOCLÉ

La famille de

Monsieur Georges ERARD
très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant son deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde reconnaissance.
Les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 35935

LE COMITÉ DE LA SECTION DU LOCLE
DU PARTI LIBÉRAL-PPN

a le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul COLOMB

membre fondateur du PPN et conseiller général de 1922 à 1964.
II gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
9B520

LE LOCLE mJLm ^ue ton reP0S so,i doux
I comme ton cœur fut bon.

Mademoiselle Paulette Colomb, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Colomb et famille. Le Locle;
Madame et Monsieur Francis Ecabert-Colomb et leur fils Philippe,

La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès subit de

Monsieur

PaûrCOLOMB
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 31 janvier 1982.

R.I.P.

Une messe sera célébrée mardi 2 février, à 14 H. 30 en l'église
paroissiale du Locle.

II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Colomb

Bellevue 29, 2400 Le Locle
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser au Home «Les Fritillaires», cep 23-1236.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. sssio

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 3 23 , v. 1-2.

Madame et Monsieur Gérard Varvat-Dumont: î
j Monsieur Thierry Varvat;

Famille Claude Dumont:
Monsieur Laurent Dumont;

( Madame Axelle Dumont-Flûcklger:
)j Madame et Monsieur Silvio Blnetti-Dumont; J

Messieurs Pierre-Alain et Gilles Dumont;
Madame et Monsieur Henri Perrenoud-Dumont et leurs enfants

Christophe et Marie-Claire;
La famille de feu Paul-Henri Dumont-Haldimann;
La famille de feu Johannes Schwarz-BShler,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René DUMONT
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, à l'âge de
80 ans.

LE LOCLE, le 31 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 3 février.
Culte à 10 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

S Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

î penser à La Résidence, cep 23-1573.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95512

H AVIS MORTUAIRES B
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fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- M

tion, adapté à votre situation familiale et financière. î|

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi 1
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson |j
tél. 038/53 36 91 
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AVENDRE

Subaru
neuves et démonstra-
tions. Livrables -toul
de suite, à des prix
exceptionnels.

Tél. 066/66 68 27
ou 66 59 33.
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

Nous cherchons un responsable pour la

G EST/ON
DU SERVICE
MONDIAL

Il s'agit d'un poste à responsabilités dont les tâches essentielles
comprennent :

— l'administration du département et la direction de son équipe
— l'organisation et la gestion du service de fournitures
— l'assistance technique de nos clients suisses et étrangers en

matière de produits et de service après-vente.

La personne qualifiée trouvera un champ d'activités exigeant
beaucoup d'initiative dans le cadre des responsabilités et fonc-
tions lui incombant.

Nous attendons de notre futur collaborateur une solide forma-
tion de l'horlogerie, des qualités d'organisateur, des connais-
sances commerciales, la maîtrise de la langue allemande et si
possible de bonnes connaissances de l'anglais, ainsi que l'apti-
tude de diriger du personnel. L'expérience acquise dans une
fonction similaire serait un avantage mais n'est pas exigée.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candida-
ture avec documents d'usage, prétentions de salaire et photo à
notre service du personnel. II va de soi que nous traiterons les
offres de services avec la plus grande discrétion.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de GWC. 37.12032

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

7. 2̂v>y
j Nous vendons m

15000 I
I appareils élèctro- •

9| ménagers du sèche- ^
H cheveux au lave-linge et î:
- aux agencements du Ç
- cuisines •

: aux prix FUST i
\ imbattables :
z sur le prix catalogue de 5
• toutes marques comme »
j  par exemple Miele, AEG, li
" Novamatic, Bosch :
r Electrolux, Bauknecht, 'z
- Jura, Turmix etc. jj
^ • Location L¦ï • Livraison gratuite -
2 • Grande remise à J"
• l'emporter
4 Garantie de prix Fust: •
n Argent remboursé, P
I si vous trouvez le même •

^ 
meilleur marché ailleurs. £

afl ING. DIPL. FUST 1
¦9 La Chaux-de-Fonds, Jumbo, £

I bd des Eplatures, r
I tél. 039/26 68 65 y.
I Marin, Centre-Marin, lâf

H tél. 038/33 48 48 mt
M| Bienne, rue Centrale 36, ¦¦
^B tél. 032/22 

85 25 o^2569
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Para-

maribo. 2. Ire; Or; Los. 3. Ma; Près; As.
4. Passer. 5. Edit; Iéna. 6. Sole; Nain. 7.
Arbres. 8. Ur; Eros; As. 9. Eau; Eu;
Tom. 10. Estafilade.

VERTICALEMENT. - 1. Pimpe-
souée. 2. Ara; Do; Ras. 3. Ré; Pila; Ut. 4.
Patère. 5. Mors; Bref. 6. Ares; Roui. 7.
Seines. 8. Il; Réas; Ta. 9. Boa; Nj; Aod.
10. Ossianisme.



Mon cher époux,
g repose en paix. '

Madame Albert Jaccoud-Nobs;

t Madame et Monsieur Robert Thiébaud-Jaccoud et famille,
à Fleurier;

Madame et Monsieur Lucien Braillard-Jaccoud et leur fils, f.
\ à Gorgier;
;'J Monsieur Jean-Claude Dubied, à La Neuveville, et famille;

Monsieur et Madame Marcel Nobs, à Courtelary, et famille;
"h Monsieur et Madame Edouard Nobs, à Bienne;

* Monsieur Edouard Rebetez et famille, à Bienne;

Madame et Monsieur Arthur Fueg, à Brugg et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur
k de faire part du décès de

Monsieur

Albert JACCOUD
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,

g parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 75e
année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 3 février.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 14, rue des Crêtets. k

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ssegi

Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix.

Jean 14, v. 27.

Madame Marcel Inderwildi;

Madame et Monsieur Paul Bachmann-lnderwildi/

Madame et Monsieur Claude Behra, leurs enfants et petits-enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean
Inderwildi-Gentil;

Les descendants de feu Emile Botteron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
S du décès de

Monsieur

Marcel INDERWILDI
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens à
l'âge de 87 ans, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1982.

L'incinération aura lieu lundi 1er février.

Culte à 15 heures au centre funéraire.

Le corps reposé au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Bois-Noir 15.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-
6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9573s

LES BOIS S Repose en paix cher époux.

T
| Madame Yvonne Juillerat-Ecabert, Les Bois;

Monsieur l'abbé Gérard Juillerat, Genève;
Madame Denise Bilat-Juillerat, ses enfants et petits-enfants. Les Bois;
Madame Bluette Juillerat-Dragon, ses enfants et petits-fils, Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Abel Cuenat-Juillerat;
Monsieur et Madame Denis Ecabert-Cattin, leurs enfants et petits-enfants,

La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Brice Chapatte-Ecabert, leurs enfants et petits-enfants.

Les Breuleux;
Monsieur et Madame Raymond Ecabert-Dubois, Tavannes;
Monsieur et Madame Xavier Ecabert-Mérillat, leurs enfants et petits-enfants,

Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Emile JUILLERAT
g leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et anni, que Dieu a

rappelé à Lui, vendredi, dans sa 77e année, après une pénible maladie, ré-
conforté par les sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 29 janvier 1982.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu aux
Bois, le mardi 2 février 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église des Bois où une
veillée de prières aura lieu le lundi 1er février, à 20 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes invo-
lontairement Oubliées. 98504 i

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

Monsieur Marcel FIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 35766

La famille de
; •

Mademoiselle Marthe BENOIT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa profonde et sincère reconnaissance. 9503a

LE LOCLE | |\J MEMORIAM Dieu est amour.

Madame

Esther CALAME
née REICHENBACH

1er février 1977 - 1er février 1982
Cinq ans déjà, chère maman, que Dieu t'a reprise à nous.
Ton amour, ta bonté, ton sourire dans la souffrance, ainsi que tes dernières pa-
roles sont à jamais gravés dans nos cœurs.
Ceux qui t'ont soignée et aimée.

Ta fille
Mme Simone Calame.
Famille Jean-Claude Franchon

35973 Mme Marguerite Nicolet.

GENÈVE Sois fidèle jusqu'à la mort.

Madame Mariette Jaquet;
Monsieur et Madame Pierre-AloTs Micol, leurs enfants et petits-enfants,

jj à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Eugène Stebler, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles amies et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène JAQUET
4X...W *T««* • ft. .»*

'
-* jUà** «Wa ¦ m- ~ï\ ¦' *S '<•née STRUCHEN

leur bien-aimée maman, tante, grand-tante, et amie, enlevée à leur tendre
affection mardi 26 janvier 1982 après un long déclin, dans sa 86e année.

Domicile: 28, avenue de Crozet
1211 Genève 28.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte penseront au

village d'enfants Pestalozzi, cep 90-7722, Saint-Gall.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 35913

Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame Nadine Geiser-Droz-dit-Busset:
Monsieur et Madame Roger-Virgile Geiser-Rossi, à Lausanne;

¦j Monsieur et Madame René Receveur, à Saint-lmier;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Affolter-Geiser, à Paris et

Rousson;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Geiser-Bihler, au Locle et

Le Landeron;
* Les enfants et petits-enfants de feu Georges Brenzikofer-Geiser, à

Cormoret;
Madame Veuve Edith Leschot;
Monsieur Jean-Pierre Leschot, à Chernex;
Monsieur et Madame Roland Bourquard, leurs amis, _,. „. ...,-. . ..., , .

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

*,*. '. . i

Monsieur

Charles-Louis GEISER
leur bien cher époux, papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, mercredi, dans sa 83 année, après une longue mala-
die supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 janvier 1982.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille samedi 30 jan-

vier.
Domiciles: rue Numa-Droz 179.

M. et Mme Roger-Virgile Geiser
2, chemin de Pré-Fleuri
1006 Lausanne 35896

VIE CANTONALE 

L'Union démocratique du centre (udc)
du canton de Berne présentera les quatre
conseillers d'Etat sortants de son parti
aux élections cantonales bernoises du 25
avril prochain. L'assemblée des délégués
en a décidé ainsi au cours d'une réunion
tenue samedi à Berne.

Ainsi, MM. Ernst Blaser, Wemer
Martignoni, Bernhard Muller et Peter
Schmid seront les candidats udc pour le
Conseil d'Etat bernois, qui compte, rap-
pelons-le, neuf membres. Les quelque
200 délégués présents ont également ap-
prouvé le principe de la traditionnelle
liste commune avec le parti radical, qui,
pour sa part, représente également ses
deux conseillers d'Etat sortants, MM.
Henri-Louis Favre et Hans Krahenbuhl.

Au cours de la même assemblée, les dé-
légués ont approuvé le programme du
parti pour la période 1982-86, dans le-
quel est esquissée la «politique de cen-
tre» que l'udc entend appliquer. Enfin,
dans une motion, le parti demande aux
banques de réexaminer leur décision de
hausser le taux hypothécaire, (ats)

Les candidats UDC
au Conseil d'Etat
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LA FERRIÈRE

Le Conseil communal a désigné
comme nouveau vice-maire M. Eric Gei-
ser. Il remplace M Emmanuel Tramaux
qui a quitté le Conseil après avoir accom-
pli les deux périodes réglementaires.

l\t\

Le nouveau vice-maire

SONCEBOZ

Dimanche vers 16 heures, une colhsion

de Pierre-Pertuis juste après le sous-
voies. Un des véhicules a été déporté à
gauche et a heurté l'autre venant en sens
inverse. Deux personnes sont légèrement
blessées. Les voitures sont démolies. Les
dégâts matériels sont estimés à 30.000
francs, (cd)

Collision à Sonceboz

Dans sa première séance de 1 année, le
Conseil communal a distribué comme
suit les différents dicastères:

M. Werner Haldimann: mairie, admi-
nistration générale, police locale; M.
Jean-Louis Brunner: agriculture, forêts,
poids public; M. Eric Geiser: police des
constructions, eau, finances; M. Ernest
Geiser: œuvres sociales, assurances, tu-
telles; M. Manfred Lanz: bâtiments
communaux, affaires militaires, contacts
avec les sociétés locales; M Jonathan
Schnegg: denrées alimentaires, hygiène,
cimetière, ordures; M. Eric Wâfler:
école, orientation professionnelle, tra-
vaux publics, (lt)

Répartition des charges
au Conseil communal

M. Jean wimmer, pasteur à Henan de-
puis 13 ans, va quitter sa paroisse. Il a
répondu affirmativement à l'appel de la
paroisse réformée de Delémont et quit-
tera la localité le 31 juillet prochain.
Mme et M. Wimmer laisseront d'unani-
mes regrets derrière eux, tant ce couple
pastoral avait su se faire apprécier de
chacun, (ba)

Départ du pasteur

RENAN

Samedi matin, les classes de 4e à 9e,
soit une quarantaine d'élèves, ont pris la
route pour se rendre aux Crosets. C'est là
en effet que les organisateurs du camp de
ski ont prévu une semaine de sport
blanc. Grâce à l'appui financier des Ski-
Clubs Echelette et Gentiane et de la
Commission scolaire, les organisateurs
ont pu offrir ce séjour à chacun des en-
fants à des conditions des plus raisonna-
bles. Espérons que le temps jouera le jeu
et que ces élèves reviendront fortifiés et
heureux de cette semaine blanche, (ba)

L'Ecole en camp de ski
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Volez en Bœing 747 Jumbo Jet
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— Rome la nuit: visite à travers les sites et fontaines LECTEURS Fr 598 - '̂ T^̂ &Hrim.

— Visite de St-Pierre et du Vatican le dimanche matin —I ,.21 Bs>>- ''sSTHsSk,, Hi
' • ' "

¦
.
-
" '

¦ ¦ . ,

Bulletin d'inscription à retourner au: BULLETIN D'INSCRIPTION £¦•%-..
Bureau de L'Impartial, voyage lecteurs 3 982 î Sâr̂ ^iixrue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds r»ra Yi'ïy ïY\TïÏÏ\ rOTÉO FT\ Vt ""^̂ ^^
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- GOTH & Co S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds par personne
- KUONI S.A., avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds Nom et prénom: - VOYAGE SELON PROGRAMME A D Fr. 498.-
- MARTI, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
- NATURAL S.A., avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de- Adresse: , Complément en option:

Fonds
- TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, La Localité: ! - . - repas de midi samedi 27 mars ? Fr. 22.-

Chaux-de-Fonds . - excursion de l'après-midi - Q , Fr. 25.-
- SBS, Henry-Grandjean 5, Le Locle N" de tél. privé: ; rj rofj  

— Rome de nuit D Fr. 25.-

. 1 Nom et prénom: : ^ • , — dîner du samedi soir n Fr. 22.-

j j__ Bk . — visite du Vatican (dimanche) D Fr. 25.-
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j A  Wk ' ' cription.

Dernier délai: à Wr ^ A  iff ï̂^k N» de 

tél. 
privé

: profj  
*̂  ̂ m̂ Z_ , ^̂  ou . „ .

20 février 1982 
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