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Suisse romande: maintien du temps

doux. Le matin, bancs de brouillard
sur le Plateau. En-dessus d'abord as-
sez clair, puis passages nuageux avec
quelques pluies éparses possibles.
Suisse alémanique: nébulosité souvent
forte et pluies éparses. Sud des Alpes:
ensoleillé.

Evolution pour mardi et mercredi:
le temps doux persistera avec une né-
bulosité assez forte. Au sud, en général
ensoleillé.

Lundi 8 février 1982
6e semaine, 39e jour
Fête à souhaiter: Jérôme

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 45

météoNous sommes sur de bons rails
Georges Marchais réélu au secrétariat général du PCF

- par Marc SCHLICKLIN -
Le 24e congrès du Parti communiste français s'est terminé hier à Saint-Ouen,
après cinq jours de travaux, dans une ambiance plus chaleureuse que les
jours précédents, par une réélection sans surprise de M. Georges Marchais au
poste de secrétaire général de son parti, à l'unanimité des 145 membres du

nouveau comité central.

M. Marchais entouré des quatre ministres communistes au gouvernement français
(BélinoAP)

Dans son bref discours de clôture, qui
s'est terminé dans une gerbe de confettis
aux accents d'une «Internationale», puis
d'une «Marseillaise» chantées en chœur
par la salle, le secrétaire général a repris
les grands thèmes du congrès, en particu-
lier la participation au gouvernement et
la définition du «socialisme à la fran-
çaise».

«De même que nous avons contribué à
la victoire (du 10 mai), nous avons dé-
cidé de contribuer de toutes nos forces à
mettre en œuvre la politique nouvelle
voulue par le suffrage universel. Tel est
le sens des accords que nous avons con-
clus avec le Parti socialiste et de la parti-
cipation de ministres communistes au
gouvernement d'union de la gauche».

«Je crois, a assuré M. Marchais, que le
gouvernement et là majorité se trouvent
sur de bons rails. Ils n'ont pas mal tra-
vaillés».

LA BELLE DÉCOUVERTE
Revenant à un des thèmes essentiels

du congrès, à savoir la définition et le
maintien de l'identité du Parti commu-
niste dans la majorité, M. Marchais a dé-
claré: «Le Parti socialiste et le Parti
communiste sont différents? La belle dé-
couverte! J^- Page 3

Le projet de budget américain 83 rendu public

Le président américain Ronald Reagan a demandé samedi au congrès une
augmentation record de 334 milliards de dollars du budget de la défense pour
l'année prochaine, «afin de reconstituer notre marge de sécurité, et de
contrer le renforcement de la puissance militaire soviétique».

Alors que M. Reagan doit faire face à une plus grande résistance du
congrès sur l'échelle et le coût de l'accroissement projeté, il a félicité le Sénat
et la Chambre des représentants de lui avoir accordé pratiquement tout ce
qu'il demandait pour la défense dans le budget en cours.

Il a déclaré que «les dépenses dé défense croîtront rapidement dans les
prochaines années, et la part de la défense dans le budget fédéral enregis-
trera une hausse continue».

Avec le secrétaire à la défense, Caspar
Weinberger, il reprochait aux adminis-
trations qui se sont succédées depuis

1975, et notamment à celle de Jimmy
Carter, une «sérieuse détérioration» de
la puissance militaire américaine, tandis

que l'Union Soviétique s'engageait dans
ce que M. Weinberger a appelé «la plus
importante concentration de force mili-
taire des temps modernes.»
M. Reagan envisage de porter le budget

de la défense à 215 milliards de dollars
pour l'année fiscale qui débute le 1er oc-
tobre. Il prévoit que ce budget atteindra
356 milliards de dollars d'ici 1987.

Si on prend en compte les programmes
d'armements nucléaires menés par le dé-
partement de l'énergie, 221,1 milliards
de dollars seront consacrés à la défense
en 1983j soit 18% de hausse par rapport
au budget actuel. J&*- Page 3

Un sénateur rénublicam en état de choc

..®.
Dans le grand troupeau des «colo-

nies» soviétiques, la Bulgarie est
l'une des brebis les plus sages.

N'atteignant pas les dix millions
d'habitants, elle a choisi de vivre
sans turbulence sous la houlette de
son puissant protecteur. Oubliant,
dans le parf um de ses roses, les en-
nuis d'une dictature rouge, elle se
dorlote à ce mot de Georges Dimi-
trov: «Dans le domaine de la culture,
il n'existe ni peuples petits, ni peu-
ples grands, il n 'existe pas de peuples
de peu et de beaucoup de valeur.
Tout peuple, si petit qu'il soit, peut
contribuer au trésor humain de la
culture p a r  son apport précieux».

Cependant, dans sa tranquillité
pastorale, la Bulgarie bouge imper-
ceptiblement

Parce qu'il n'y  a p a s  de vagues ru-
gissantes, comme en Pologne, on ne
s'en aperçoit pas.

Mais, avec la bénédiction de M.
Brejnev, Sof ia vient d'accomplir une
réf orme économique, qui, à quelques
diff érences près, correspond à celle
que Solidarité voulait introduire en
Pologne.

Simplement au lieu de claironner à
tous les vents qu'elle allait se distan-
cer de l'orthodoxie, la Bulgarie a agi.

Pendant une année et demie, les
gens de la Vistule ont discuté sans
rien transf ormer.

Les dirigeants de Sof ia, eux, ont
adopté, presque sans piper mot, un
programme qui transf orme leur éco-
nomie planif iée en une économie de
marché.

En f ait, si les projets deviennent
réalité, ils auront f ait  une véritable
révolution.

Le moteur en a été le numéro 2 du
régime, le président du Conseil des
ministres, Grisha Filipov.

Pour parvenir à ses f ins, il a bien
sûr f ai t  acte d'allégeance à Moscou,
avec son camarade Teodor Jivkov.
Le Kremlin en a été tout heureux et
tout aise. Mais il n'en demeure pas
moins que révolution il y  a.

Désormais, en eff et , comme en Oc-
cident, le.) f orces du marché seules
devront déterminer la production et
venir à la rencontre des besoins de la
société.

Le gouvernement central verra
son rôle réduit à assurer la balance
économique et à donner les lignes gé-
nérales des proportions des divers
secteurs économiques. En revanche,
les entreprises individuelles pour-
ront prendre les décisions spécif i-
ques et agir en conséquence.

Chaque entreprise devra assurer
sa rentabilité et si elle se montre
ineff icace , elle ne pourra plus guère
compter sur les subsides de l'Etat
Enf in, les cadres et les travailleurs
méritants recevront des avantages
matériels.

Comme on le constate, en dépit des
événements de Pologne, les choses
changent en Europe de l'Est

Diverses réf ormes en RDA, en
Tchécoslovaquie, et en Hongrie sur-
tout conf irment cette évolution.

Et, de plus en plus, il apparaît que
ce sont les revendications politiques
de Solidarité, mal conseillée par des
intellectuels du type de Kuron, qui
ont suscité la réaction intolérable et
liberticide du gouvernement de Var-
sovie.

Si l'on veut avoir une image des
événements d'Europe orientale, pas
trop déf ormée p a r  la propagande
américaine, il convient d'avoir en
mémoire ces données.

WiUy BRANDT

Révolution en Bulgarie
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Un rôle «très important» pour l'Europe
Arrivée du président égyptien Moubarak en Allemagne

Le président égyptien, M. Hosni Moubarak, est arrivé hier matin à Bonn
en provenance de Londres, pour une visite de travail de 24 heures en RFA.

La capitale fédérale allemande est la dernière étape d'une tournée du pré-
sident égyptien qui l'a mené successivement à Rome, Paris, Washington et
Londres.

Le président égyptien Moubarak, à
gauche, se tient aux côtés de M. Karl

Carstens, président de la RFA.
(BélinoAP)

M. Hosni Moubarak était hier l'hôte à
déjeuner du président ouest-allemand,
M. Karl Carstens. Les entretiens politi-
ques avec le chancelier fédéral , M. Hel-
mut Schmidt, doivent débuter aujour-
d'hui.

Avant de quitter Londres, hier, le pré-
sident égyptien a rappelé que les accords
de Camp David prévoyaient deux volets:
l'un concernant l'Egypte et Israël et qui
a abouti au traité de paix entre les deux
pays, l'autre concernant les efforts à dé-
ployer pour arriver à un règlement glo-
bal. Dans ce domaine, il a estimé que
l'Europe en raison de ses bonnes rela-
tions avec les Etats-Unis et ses liens
d'amitié à un rôle «très important» à
jouer pour qu'une meilleure compréhen-

sion s'instaure entre les parties en con-
flit.

Comme il l'avait déjà fait à Washing-

ton, le président égyptien a prôné l'ou-
verture d'un dialogue entre les Etats-
Unis et les Palestiniens. «Je parle des
Palestiniens en général, a-t-il dit, rappe-
lant que — ceux-ci devraient être associés
aux pourparlers sur l'autonomie dès que
la «déclaration de principe.» sur laquelle
portent les négociations actuelles serait
mise au point. ?- Page 3

On cotise pour sauver Laker
Grand élan en Angleterre

Des banquiers aux petits enfants, les Britanniques au grand cœur ont
retourné le fond de leurs poches hier pour aider Sir Freddie Laker, le père du
«train du ciel» à trouver les millions de livres nécessaires au sauvetage de sa
compagnie. Mais de son propre aveu, les chances de voir un jour ses avions
traverser à nouveau l'Atlantique sont «très minces».

Des porte-parole de la compagnie ont estimé qu'il était impossible de faire
un compte exact des dons mais que les fonds recueillis a voisinaient un
million de livres (3,3 millions de francs). Plusieurs associations et groupes de
personnes privées ont promis de réunir d'autres millions de livres, (ap)

SKI: la dernière médaille
mondiale à Stenmark. - Les
championnats jurassiens. -
Deux médailles suisses pour
les «combinés» chaux-de-fon-
niers.
BOB: doublé suisse aux mon-
diaux de bob à deux.
HOCKEY: Arosa augmente
son avance.
CYCLOCROSS: sixième titre
suisse pour Zweifel.

Lire en pages 9,11,12,13,14
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 23

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Suite en page 4
En effet, on lui avait signalé que, sur les rem-

parts de la forteresse, les sentinelles paraissaient
avoir été doublées depuis la veille. Ici et là, par
les orifices des meurtrières, on voyait aussi se
pointer le museau menaçant de plusieurs faucon-
neaux.

Ce renforcement des moyens de défense, ce si-
lence inquiétant, tout cela sentait le piège.

Elle en était à se demander à présent si les
cinq hommes qu'elle avait j etés dans la place ne
s'étaient pas fait démasquer. Si elle ne condui-
sait pas ses partisans à une mort certaine.

Soudain, une scène rapide et étrange se dé-
roula au sommet d'une des tours d'angle. Tous
les paysans tapis au pied des murailles purent la
suivre avec angoisse grâce au clair-obscur de la
nuit. On vit une ombre jaillir des ténèbres et se
précipiter sur la sentinelle qui achevait sa ronde.
Une lutte brève opposa deux silhouettes confuses
et, tout à coup, une niasse noire bascula par-des-
sus la muraille et vint choir dans le fossé du châ-
teau.

Le corps tomba à plat dans l'eau vaseuse qui
gicla sur la berge en faisant un bruit terrible. Un
long silence suivit, lourd de l'anxiété de chacun.

La Louve du Val d'Amour avait senti son sang
se glacer dans ses veines.
- Mon Dieu, fit-elle, pourvu que ce ne soit pas

l'un des nôtres!
Dans les prés voisins, tous les partisans eurent

le même tressaillement, formulèrent la même
prière muette.

Après cet épisode dramatique, tout redevint
calme, comme avant. Les grenouilles des douves,
un instant dérangées, recommencèrent leur in-
terminable refrain.

Près de dix minutes s'écoulèrent encore, susci-
tant une extraordinaire tension dans les rangs
des compagnons de Céline de Monbarrey. Puis il
y eut un nouveau bruit en provenance du châ-
teau. Des chaînes rouillées grincèrent et, avec
une lenteur désespérante, on vit s'abaisser le
pont-levis et se lever la herse qui défendait l'ac-
cès de la forteresse.

Tous les partisans retinrent leur souffle. Dans
la nuit, le raclement du fer contre la pierre, les
gémissements des madriers prenaient des pro-
portions fantastiques. L'angoisse nouait les en-
trailles des plus courageux, plaquait un frisson
glacé sur leur échine.

L'énorme porte béa enfin, grande ouverte sur
les ténèbres de la cour du château. Une ombre
sortit prudemment, s'engagea sur le pont-levis...

D'un même mouvement, les cinq cents parti-
sans se dressèrent, mais pas un seul d'entre eux
ne fit un pas en avant. Tous se retournèrent du
côté de l'endroit où se tenait la Louve du Val
d'Amour. Au moment d'agir, ces rudes hommes
venaient d'être envahis par le même doute: et si
cette porte ouverte était un piège?

Avant de les entraîner dans cette aventure,
Céline de Montbarrey leur avait indiqué
comment les choses devaient se passer. Ils sa-
vaient que cinq des leurs, déguisés en dragons,
s'étaient fait admettre à l'intérieur du château.
Au milieu de la nuit, ces hommes courageux de-
vaient grimper sur les remparts et y poignarder
les sentinelles du baron. Ensuite, ils avaient
pour mission d'abaisser le pont-levis pour per-
mettre aux partisans d'entrer à l'intérieur de la
place.

Mais avaient-ils réussi? Le baron ne les avait-
il pas démasqués? N'était-ce pas lui qui attirait
ses assaillants dans une guet-apens?

Céline éprouva elle aussi ces craintes obscures.

Elle les rejeta vite de son esprit. Il était trop tard
pour reculer. Il fallait aller jusqu'au bout de l'ex-
périence.

Elle se leva à son tour et, le pistolet bien en
main, elle se mit en marche vers le château.

Très bien, loin, du côté de la forêt, la lune ve-
nait d'émerger de l'horizon. Sa lumière enve-
loppa la j eune femme et parut grandir sa sil-
houette. A leur tour, les paysans abandonnèrent
leurs appréhensions. En silence, ils suivirent leur
guide, avec la confiance aveugle des moutons sui-
vant leur berger.

La Louve du Val d'Amour fut la première à
passer sur le pont-levis, à s'engager sous le por-
tail voûté du château. Malgré elle, Céline ne put
s'empêcher de tressaillir lorsqu'elle entendit une
voix murmurer à son oreille:
- Tout s'est passé comme prévu, mademoi-

selle, il n'y a plus de sentinelles sur le chemin de
ronde.

C'était bien l'un de ses hommes. Elle soupira,
délivrée d'un doute.

— Où se trouve le baron? demanda-t-elle.
L'autre, un grand gaillard au torse pris dans

une cuirasse de dragon, désigna d'un geste le
fond de la cour.

— Je crois qu'il couche de ce côté, dans les éta-
ges...

Céline scinda sa troupe en deux groupes, char-
geant le premier d'explorer les bâtiments situés
sur la gauche, tandis qu'elle entraînait le second
vers le logis principal du château.

Les partisans furent rapidement dans la place
car aucune porte n'était verrouillée. La grande
demeure était sombre et silencieuse. Il y faisait
presque froid. Une partie des visiteurs étaient
entrés dans la grande salle située au rez-de-
chaussée, étouffant leurs pas, marchand pieds
nus sur les dalles. C'était vraiment une bande de
loups qui se glissaient dans les ténèbres. Jamais
les hommes de la forêt de Chaux n'avaient mieux
mérité leur surnom.

Tout à coup, rompant le silence qui planait de-
puis le début, un fracas terrifiant fit retentir les
échos de la salle. Maladroitement, un partisan

venait de renverser au passage un candélabre en
bronze.

Toute la troupe s'immobilisa, l'oreille tendue,
le souffle court. Quelqu'un remua bientôt dans
une pièce contiguë. Une lumière dansa dans les
ténèbres et une silhouette s'avança, tenant un
flambeau à la main. Il s'agissait sans doute d'un
domestique que le bruit venait de réveiller et qui
tenait à voir ce qui se passait.

L'homme s'arrêta au milieu de la salle, éleva la
lumière au-dessus de sa tête, scruta les ténèbres.
Il y eut un brusque froissement dans l'ombre,
une forme venait de bondir, l'arme haute.

Le domestique sursauta. Il comprit aussitôt le
danger et fit un écart pour éviter la lame de son
agresseur. Celui-ci venait d'agir si maladroite-
ment qu'il n'aurait pas mieux fait s'il avait voulu
le faire par exprès.

Se servant de son flambeau comme d'une mas-
sue, le valet du baron le fit tournoyer devant lui
pour se dégager. Effectuant ensuite une rapide
volte-face, il se sauva à toutes jambes en pous-
sant des cris stridents:

— Au secours! Au secours! A la garde!
Le grand vaisseau silencieux s'anima aussitôt

de ses basses-fosses du donjon. Une course éche-
velée commença à travers les corridors. Entre les
assaillants et les défenseurs, ce fut à celui qui se-
rait le plus rapide.

Une grande partie de la garnison fut massa-
crée avant d'avoir pu opposer la moindre résis-
tance. Surpris en plein sommeil, beaucoup de
gardes furent égorgés, d'autres se sauvèrent che-
mise au vent au milieu d'une confusion terrible
comme s'ils avaient le diable au derrière.

Quelques domestiques, ralliés par la voix ra-
geuse du baron, finirent pourtant par se regrou-
per au premier étage. L'épée à la main, ils
commencèrent à s'opposer à la marée montante
des partisans qui grimpaient à l'assaut d'un
grand escalier.

Céline de Montbarrey, littéralement portée
par une vague d'assaillants déchaînés, se re-
trouva bientôt sur le palier du premier étage où
Léonel de Germigney se battait, entouré d'une
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À VENDRE

magnifique appartement
de 100 m2 env., 3 pièces, dont une doublê cheminée de salon, salle de bains-
douche WC, cabinet de toilette séparé, cuisine équipée, y compris lave-vais-
selle. Chauffage indépendant. Garage à disposition.
Situation: quartier Nord-Ouest. '
Pour traiter Fr. 45 000.- environ.

Pour tous renseignements et visites: GÉRANCE BOLLIGER , Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 36356

A vendre à Villeret

hôtel-restaurant
comprenant: café de 40 places,

salles de 15 et 30 places,

salle pour société de 200 places envi-
ron avec scène et vestiaire, cuisine,
chambre froide et dépendance,
4 chambres d'hôtel,

appartement de 3 pièces.

Pour tous renseignements et visite, SERFICO,
rue du Midi 13, 2610 Saint-lmier,
tél. .039/41 15 05. 93.73

A LOUER à Saint-lmier, pour le 1er
mai 1 982

LOCAL
DE 50 m2
Accès très facile, parc privé. Près du
centre commercial.

Conviendrait pour: entrepôt, artisan,
antiquaire, également bureau.
Loyer modéré.

Tél. (039)41 37 05 D 9356619

ETUDE CLERC et DE DARDEL
Notaires, 2, rue de Pourtalès
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 14 69

A VENDRE

très belle villa
à Auvernier, situation exceptionnelle,
zone viticole, vue panoramique sur le
lac et les Alpes. 9 pièces, cheminées
de salon, salles d'eau, dépendances,
terrasse, pergola, garage pour deux
voitures. 23.136

Accès au centre de Neuchâtel à 3 km.

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-
ces, tél. 039/23 23 45. 91 30032

A louer ou à vendre pour raison de
santé, pour mars 1982 ou date à conve-
nir

café-restaurant
éventuellement avec boucherie, au Val-
de-Ruz, à 10 km. environ de Neuchâtel.
Vue imprenable.
Restaurant 40 places, salle à manger,

I 60 places environ.
Grande cuisine neuve complètement
équipée. Grande terrasse. Situation tran-
quille. Grand parking.
Tél. 038/53 28 17.
Offres écrites à adresser sous chiffres
28-202 STO à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 2820250

CAIS5E CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE !

A louer à La Chaux-de-Fonds,
[ rue Croix-Fédérale 40

pour le 1 er mai 1982

appartement de 3 ]h pièces
Prix: Fr. 567.50, charges comprises.

Téléphone 038/25 49 92 pendant les
heures de bureau. ' 23-307

A vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 4'/2 pièces (en terrasse) et de 6V2 piè-
ces (en duplex), avec cave, buanderie et
chauffage indépendant par appartement.
Vaste séjour, cheminée, deux salles
d'eau, cuisine agencée. Vue imprenable
sur la ville de Neuchâtel et sur le lac.
Ensoleillement maximal.

; Proximité immédiate du centre ville, liai-
son par services publics.
Ecrire sous chiffre 87-957 à Assa.
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-605

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

VILLAS
MITOYENNES

Entrée en jouissance: printemps 1982

Renseignements et documentation auprès de:
.si Villatype Fontainemelon SA -

Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon,
tél. 038/53 40 40 87-6*4

À VENDRE

Magnifique immeuble avec

locaux commerciaux
de 200 m2
grandes vitrines, au centre du Locle.

Rendement très intéressant.

Fond propres nécessaires: Fr. 55 000.-.

Ecrire sous chiffre P 28-950 008 à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12214

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

"|p lIllaaBHBl̂ P
Entreprise suisse de produits patentés et spécialisés pour la

CONSTRUCTION
met en soumission des ''¦ ''

AGENCES RÉGIONALES
Vente aux architectes, entreprises de construction et de
génie civil, horticulture, etc.

Ecrire sous chiffre 89-42269 à Assa, Annonces Suisses
SA, place du Midi 27, 1951 Sion

A louer, pour le 1er mars ou date à convenir

petit appartement meublé
3 petites pièces mansardées, cuisine, bain
WC, chauffage central, tél., Coditel, Fr. 380.-
charges comprises. Quartier Hôpital-Bel-Air.

Tél. 039/22 67 23. 28-130 083

A VENDRE au plus offrant

magnifique terrain
boisé avec pavillon de jardin et eau.
Superficie 2000 m2. Région Jura neuchâte-
lois.
Possibilité de construction.

Ecrire sous chiffre P 28-130077 à PUBLICI-
TAS, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28-130077

Votre journal:
L'IMPARTIAL

L'annonce, reflet vivant du marché



Un sénateur républicain en état de choc
Le projet de budget américain 83 rendu public

Page 1 -*Q
La tâche la plus urgente, a déclaré M.

Reagan, est de renforcer la force de
frappe nucléaire des Etats-Unis, parce
que «le déséquilibre relatif en faveur de
l'Union Soviétique atteindra son point le
plus critique au milieu des années 80».

Le président a indiqué que le pro-
gramme prévu pour cinq ans devrait per-
mettre d'assurer le contrôle des lignes
maritimes vitales, grâce à la construc-
tion de 133 nouveaux bateaux pour un
coût de 96 milliards de dollars, le double
de ce que prévoyait M. Carter.

L'objectif de M. Reagan est de porter
à 600 le nombres des bâtiments de la

flotte américaine d'ici à la fin de la dé-
cennie, contre 450 actuellement.

Une autre priorité est de mettre fin à
la pénurie de moyens transports straté-
giques maritimes et aériens, afin que les
Etats-Unis puissent acheminer des trou-
pes dans la région du Golfe, ou d'autres
zones d'intérêt stratégique.

FORCE DE COMBAT RÉDUITE
Pour la première fois, M. Reagan a re-

connu «qu'à l'heure actuelle, seule une
force de combat réduite pourrait être ra-
pidement envoyée en Asie du Sud-Ouest.
«Le président a ainsi contredit les affir-
mations des responsables militaires des
administrations Reagan et Carter, selon
lesquelles les Etats-Unis étaient capables
de mettre en œuvre d'importantes forces
dans le Golfe, même sans transport aé-
rien lourd.

DÉSARROI
L'annonce de l'énorme déficit prévu

au budget américain pour 1983 a provo-
qué, samedi, au congrès, le désarroi dans
les rangs républicains et une condeunna-
tion sans appel de la part des démocra-
tes.
Selon les prévisions officielles, un défi-

cit de 91,5 milliards de dollars est prévu
pour l'année fiscale 1983. S'il doit dimi-
nuer dans les prochaines années, le défi-
cit sera encore de 72 milliards en 1985,
alors que le gouvernement s'était fixé
comme objectif un équilibre budgétaire
pour 1984. Pour cette année, le chiffre a
été porté à 98,1 milliards.

«Il s'agit de déficits énormes et encore
les prévisions sont probablement en des-
sous de la réalité», entendait-on parmi
les élus républicains, qui , l'an dernier,
avaient applaudi à l'appel du président
Reagan pour des réductions budgétaires
et d'impôts.

«J'étais dans une sorte d'état de choc
quand j'ai entendu ça», a déclaré un des
leaders républicains au Sénat, M. Ted
Stevens (Alaska).

Quant aux démocrates, ils n'ont pas
mâché leurs mots pour dénoncer le pro-
jet du président. «Ce budget est irréali-
sable, contraire au bon sens et injuste» , a
déclaré une des leaders démocrates au
Sénat, M. Alan Cranston (Californie),
soulignant lui aussi que le chiffre d'un
déficit de 91,5 milliards de dollars pour
1983 était vraisemblablement sous éva-
lué, (ap, at, afp). ; . ,. .

Nous sommes sur de bons rails
Georges Marchais réélu au secrétariat général du PCF
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«Voyons, messieurs, avez-vous oublié

que la majorité est pluraliste. Chacun
des partis qui la composent entend
conserver et exprimer son originalité-
Nôtre coopértion, notre cohésion n'en
existent pas moins».

M. Marchais a qualifié de «décision
positive» l'accord sur les 39 heures de
travail hebdomadaires signé entre les
syndicats - à l'exception de la CGT - et
le patronat, accord qui a été critiqué à
plusieurs reprises pendant le congrès. Le
secrétaire général estime, toutefois, que
le patronat cherche à «transformer en
mesure négative» cet accord , «en profi-
tant pour remettre en cause des avanta-
ges acquis par les salariés...».

La dernière matinée du congrès a été
essentiellement consacrée à l'élection, à
bulletins secrets, du nouveau comité cen-
tral du parti.

BATAILLE D'AVIONS DE PAPIER
Pour tromper l'attente, les 2000 délé-

gués réunis sous la bulle de béton du cen-
tre sportif de l'île Saint-Denis, qui abri-
tait le congrès, se sont livrés à une ba-
taille d'avions de papier. Tandis que le
rayon laser qui servait à afficher des in-
formations au fronton dominant la tri-
bune projettait des arabesques lumineu-
ses dans la salle, les délégués ont entonné
des chants révolutionnaire, bientôt suivis
de chansons moins mibtantes.

Le nouveau bureau politique, qui
comprend 22 membres, se caractérise par
une grande stabili té par rapport au bu-
reau sortant. L'unique départ est celui
du secrétaire général de la CGT M.
Georges Seguy, qui quitte ses fonctions
«à sa demande expresse». Il est
compensé par l'élection de deux nou-
veaux membres, M. Jean-Claude Gays-
sot, cheminot, et M. Louis Viannet, em-
ployé des PTT et syndicaliste CGT.

Peu de changement au secrétariat, où
M. Jean Colpin, 53 ans, chargé du sec-
teur «entreprises», est remplacé par M.
André Lajoinie , successeur de M. Ballan-
ger à l'assemblée nationale. En plus de
MM. Marchais et Lajoinie, cet orga-
nisme de sept membres est composé de
Mme Gisèle Moreau et de MM. Charles
Fiterman, Maxime Gremetz, Paul Lau-
rent et Gaston Plissonnier.

CRITIQUES PLUTÔT RARES
La reconduction quasi-intégrale des

organes dirigeants du parti , saluée par

de vigoureux applaudissements dans la
salle et sur les bancs pleins à craquer des
délégations étrangères, constitue la con-
clusion d'un congrès où les attaques
contre la politique suivie par la direction
sortante ont été rares.

Avant les différents votes, le congrès a
entendu le rapport de M. Roland Leroy,
directeur de «L'Humanité», écarté du se-
crétariat en 1979, et qui dirigeait le
groupe de travail sur «L'Humanité»,
«seul quotidien actif de la majorité», se-
lon lui.«Une recommandation malveillante»

Résolution de l'ONU contre Israël

Le gouvernement israélien a condamné hier ce qu'il a appelé la
«recommandation malveillante» de l'Assemblée générale de l'ONU
condamnant Israël pour l'annexion du Golan.

L'Assemblée générale avait approuvé vendredi la résolution affirmant
qu'Israël n'était «pas un Etat partisan de la paix» et appelant les membres de
l'ONU à cesser toute aide militaire ainsi que les relations diplomatiques et
économiques en représailles à l'annexion du Golan.

Le gouvernement de Menahem Begin
a déclaré que cette résolution était
«nulle et non avenue» et il a cherché à
défendre le dossier israélien, citant les
concessions faites pour parvenir à l'ac-
cord de 1979 avec l'Egypte.

«Ensemble avec tous les hommes de
bonne volonté recherchant la vérité, la
paix et la justice, nous accomplirons no-
tre tâche sans tenir compte des recom-
mandations malveillantes», affirme le
communiqué du gouvernement.

Les Nations Unies sont devenues «un
outil détenu par des Etats hostiles pour
répandre leur inimitié et leur hypocri-
sie», poursuit le texte qui fait référence à
ce qu 'Israël appelle «la majorité automa-
tique» composée des pays arabes,
communistes et du tiers monde qui vote
généralement contre Israël.

L'Union soviétique et les pays arabes
qui refusent de négocier la paix avec Is-
raël n'ont pas le droit de «faire la morale
à qui que ce soit sur les questions d'ex-
pansionnisme».

La Syrie s'est quant à elle félicitée sa-
medi de l'adoption d'une résolution anti-
israélienne qu 'elle a qualifiée de «victoire
diplomatique majeure sur Israël et les
Etats-Unis». Elle a toutefois souligné
une nouvelle fois sa détermination à par-
venir à un équilibre stratégique avec
l'Etat hébreu», (ap)

• BILBAO. - La famille de l'indus-
triel basque d'origine allemande José
Lipperheide a versé à l'organisation sé-
paratiste basque ETA-militaire 120 mil-
lions de pesetas (près de 2 millions de
francs suisses) pour sa libération.

Dans le centre de Tokyo

Vingt-cinq personnes au moins
ont trouvé la mort aux premières
heures de la journée d'aujour-
d'hui, dans l'incendie d'un hôtel
de luxe en plein centre de Tokyo
qui a également fait soixante et
un blessés.

Selon les pompiers le feu s'est
déclaré à 3 h. 39 et plus de trois
cent vingt personnes se trou-
vaient dans l'Hôtel New Japan au
moment ou l'incendie a débuté.

Certains clients de l'hôtel ont,
semble-t-il, sauté par les fenêtres.

Pour l'instant on ignore les cau-
ses exactes de cet incendie, (ap)

Hôtel en feu3
Plus de 215 milliards de dollars

pour le Département de la Dé-
f ense.

Un déf icit global estimé à au
moins 91,5 milliards.

A eux seuls, ces deux chiff res-
vedettes du budget américain
pour l'année f iscale 1983 ont suff i
à semer la zizanie p a r m i  les dépu-
tés US.

Chez les démocrates en raison
de l'ampleur des coupes sombres
que l'augmentation de la dot de
l'armée (+18%) a nécessité dans
les domaines sociaux.

Dans le camp républicain parce
que l'énormité du déf icit prévu va
à l'encontre de toutes les promes-
ses électorales du candidat Rea-
gan. Et que cela est gênant à quel-
ques mois d'élections législatives
où seront en jeu la totalité des siè-
ges de la Chambre des représen-
tants et une partie de ceux du Sé-
nat

Si bien que dans les couloirs du
Congrès, il n 'est plus question que
de solutions de rechange. Cer-
tains évoquant la nécessité de ré-
duire les appétits du Pentagone.
D'autres de suspendre, voire
d'abandonner le projet de réduc-
tion d'impôts.

Face à cette f ronde qui conta-
mine même les plus conserva-
teurs des républicains, le prési-
dent Reagan répétera probable-
ment les arguments qu'il déve-
loppe inlassablement depuis plu-
sieurs mois.

A savoir, notamment, que pour
négocier avec l'Union soviétique
sur le problème du désarmement,
il f aut  d'abord que les USA' rattra-
pent le retard accumulé selon lui
sous l'administration Carter. Af in
de retrouver de manière incontes-
table la suprématie qui était la
leur jusqu'à il y  a peu. D'où l'am-
pleur des sommes attribuées à
l'armée.

Quant à l'économie, il insistera
à nouveau sur la nécessité d'une
réduction de la f iscalité, réduc-
tion qui selon lui devrait permet-
tre à la f ois une relance de la
consommation et des investisse-
ments.

L'ennui pour le président est
qu'il est pratiquement seul à
croire aux vertus de son plan. Et
que la plupart de ses prévisions
en matière de relance semblent
d'ores et déjà démenties par la re-
montées des taux d'intérêt et les
sombres pronostics des responsa-
bles de la Réserve f édérale améri-
caine.

En f ait, tel que proposé par le
chef de la Maison-Blanche, le
budget US pour 1983 tend surtout
pour l'instant à démontrer un
principe dont le tiers monde et le
bloc soviétique ont pour leur part
depuis longtemps f ourni la
preuve. Et qui maintenant semble
devoir s'appliquer aussi à l'Occi-
dent

A savoir que f ace à la démesure
prise par la course aux arme-
ments, il n'est aujourd'hui plus
possible pour un gouvernement
de promettre à son peuple a la
f ois des canons et du beurre.

Et cela même dans la première
puissance économique du monde.

Roland GRAF

Des canons au lieu
du beurre ?

En Corée du Sud

Ciquante-trois soldats sud-coréens ont
trouvé la mort dans un accident survenu
à un avion de transport C-123 de l'armée
de l'air, a annoncé le Ministère de la dé-
fense à Séoul.

L'avion s'est écrasé sur une montagne
de la province méridionale de Cheju. Se-
lon un porte-parole du ministère, aucun
survivant n'a pu êtfë.rè'ty'ouvé.

Parmi less victimeŝ 'aè5 l'accident se
trouvent 47 soldats et officiers, ainsi que
six membres d'équipage, également des
militaires, a précisé le ministère sud-co-
réen de la Défense.

L'accident a eu lieu pendant un exer-
cice de routine. L'avion s'est écrasé alors
qu'il effectuait, au mibeu de turbulences,
son approche vers un terrain d'atterrris-
sage situé sur une pente de la montagne.

Une enquête officielle a été ordonnée
pour déterminer les causes de l'accident.

(ats, afp)

Drame de l'air

Après une semaine d'informations censurées, le ministre nicaraguayen de
la Défense, M. Roberto Sanchez, a tenu, au début du mois de février, une
conférence de presse au cours de laquelle il a fait état de l'aggravation de la
situation dans la région située au nord du littoral atlantique.

Soixante morts parmi les civils et les soldats sandinistes: tel est, selon le
ministre, le bilan de l'opération dénommée «le Noël rouge», qui a été
déclenchée par les Indiens Miskitos soutenus par des anciens membres de la
Garde nationale de l'ex-président Somoza.

Les autorités sandinistes ont alors procédé à de nombreuses arrestations.
Parmi la centaine de «séparatistes» emprisonnés se trouvent des prêtres, des
chefs de tribus Miskitos et des «somozistes», ainsi qu'un certain nombre de
«conseillers militaires» argentins. Accusés de «complot contre-
révolutionnaire», ces personnes seront bientôt traduites en justice.

(ats, apia)

«Noël rouge» au Nicaragua

Alors que le droit de grève pourrait être suspendu jusqu'en 1983 en Pologne

Mgr Josef Glemp, primat de Pologne, a affirmé hier à Rome que son pays «ne
doit pas devenir un champ de bataille sanglant» et a exprimé le souhait que
«dans une Pologne guérie de la maladie de la haine (...) il y ait place pour

l'Eglise et des syndicats indépendants tels que Solidarité».

Le primat de Pologne a recommandé
une solution aux problèmes de son pays
fondée sur le dialogue et non sur la vio-
lence, dans un sermon prononcé lors
d'une messe concélébrée avec le cardinal
Macharski, archevêque de Cracovie, et
Mgr Henryk Gulbinowicz, évêque de
Wroclaw, à l'église Saint-Stanislas de
Rome.

Le primat a lancé un appel à tous les
Polonais pour qu'ils surmontent la
haine: «Notre nation est respectée, mûre
et noble; personne donc n'a le droit d'ali-
menter cette haine».

Mgr Glemp a proposé comme premier
remède la prière en soulignant que non
seulement en Europe mais dans le
monde entier, même des chrétiens non-
catholiques, se sont agenouillés pour
prier «afin que la haine et les injustices
qu'elle provoque soient surmontées».

Comme deuxième remède contre la
haine sociale, Mgr Glemp a proposé
l'amour de la vérité.

Par ailleurs, l'interdiction de faire la
grève décrétée avec l'instauration de la
loi martiale en décembre dernier pour-
rait se prolonger cette année et jusqu 'en
1983, a déclaré un haut responsable dans
une récente interview.

LA PRESSE PESSIMISTE
Ces remarques coïncident avec la pu-

blication de nombreux articles économi-
ques pessimistes parus hier dans la
presse polonaise.

M. Wladyslaw Baka, ministre pour la
réforme économique, a affirmé qu'«il
était impensable que l'interdiction de
faire la grève soit levée cette année ou
l'année prochaine».

Toutefois, M. Baka a indiqué que la
plupart des restrictions des libertés indi-
viduelles telles que la possibilité de se
rendre dans d'autres provinces et de te-
nir des réunions, ainsi que les pressions
contre la presse, seraient levées dans les
semaines à venir.

D'autre part, à la suite d'une réunion
du bureau politique du parti commu-
niste pour examiner la situation écono-
mique et politique du pays, les diverses
cellules des usines ont reçu l'ordre de
«résoudre les problèmes économiques en
mobilisant des équipes pour travailler ef-
ficacement», (ats, afp, ap)

Mgr Glemp propose la prière comme remède

En Turquie

Les autorités militaires turques ont
annoncé de nouvelles restrictions à
l'égard de la presse, et interdit aux orga-
nismes non-gouvernementaux d'inviter
ou de rencontrer sans autorisation des
délégations étrangères.

Selon un communiqué officiel , la
presse ne pourra plus citer les propos te-
nus dans les médias écrits ou parlés
étrangers critiquant le régime. Le
communiqué met en cause ces médias
qui «propagent perpétuellement des
mensonges et des sentiments de haine
contre la Turquie et contre son gouver-
nement actuel», (ats, reuter)

Presse: contrôle accru

En bref
• TÉHÉRAN. - Un ancien sous-se-

crétaire d'Etat iranien à l'industrie et
aux mines, M. Mohammad Ali Amdi, a
été assassiné vendredi soir à Téhéran de-
vant son domicile, ainsi que son frère.
• N'DJAMENA. - Des centaines de

réfugiés tchadiens rentrés dans leur pays
ont été arrêtés au cours des derniers
mois, ce qui provoque l'inquiétude des
organisations humanitaires et donne à
penser que le gouvernement craint une
infiltration massive de partisans des for-
ces anti-gouvernementales.
• ROME. - Les Brigades rouges ont

annoncé hier dans un communiqué que,
malgré la libération du général améri-
cain James Dozier, elles allaient poursui-
vre leur lutte.
• NICOSIE. - Les forces irakiennes

ont délogé des unités iraniennes des posi-
tions qu 'elles occupaient à Bostan dans
la province du Khouzistan, selon
l'agence de presse irakienne.

Un rôle

Page 1 -̂
M. Moubarak reste fermement atta-

ché au cadre tracé par les accords de
Camp David, mais il rappelle avec insis-
tance que leur but final est un règlement
de paix global. En outre, il s'abstient
contrairement à son prédécesseur de
faire le moindre commentaire provoca-
teur soit sur l'OLP, soit sur les dirigeants
arabes.

«JE M'APPELLE
HOSNI MOUBARAK»

Comme un journaliste lui demandait à
Londres si cette différence de style avec
le président Sadate masquait un change-
ment de politique sur le fond, il s'est
borné à répondre en riant «je m'appelle
Hosni Moubarak».

Dans les milieux officiels britanniques
on s'estime en tous cas très satisfait des
entretiens qui se sont déroulés samedi.
Les problèmes commerciaux et de vente
d'armements y ont également été évo-
qués, (ats, afp)

«très important»...

Le secrétaire d'Etat américain à la Dé-
fense, M. Caspar Weinberger, a eu un en-
tretien de quatre heures hier avec son
homologue séoudien, le prince sultan Ibn
Abdel-Aziz, sur les problèmes de la dé-
fense dans le golfe Persique.

Aucune déclaration n'a été faite à l'is-
sue de la réunion qui a duré deux heures
de plus qu 'initialement prévu.

Les deux hommes d'Etat ont échangé
les formules de politesse habituelles et
les cadeaux traditionnels qui reflétaient
néanmoins étrangement la nature de
leurs entretiens. Ainsi, le sultan a offert
à M. Weinberger un poignard à manche
d'or, tandis que M. Weinberger lui re-
mettait une boîte contenant une gla-
cière, (ap)

M. Weinberger dans
le golfe Persique



demi-douzaine d hommes. Jouant de taille et
d'estoc, la jeune femme manœuvra pour être face
à face avec son adversaire. Elle tenait une épée à
la main.
- Cette affaire-là me regarde, écartez-vous!

commanda-t-elle à ses gens.
Les partisans s'écartèrent en maugréant, frus-

trés du plaisir de trucider leur ennemi.
- Heureuse de vous retrouver, baron! lança-

t-elle d'un ton ironique.
L'autre engagea aussitôt le fer avec Céline. Il

n 'était vêtu que d'un pantalon et d'une chemise
et avait le visage d'un homme que l'on vient de
tirer d'un profond sommeil. Bretteur redoutable,
il avait opposé une résistance farouche à ses as-
saillants. Cinq d'entre eux gisaient déjà à ses
pieds, transpercés par sa terrible lame.
- Vous pouvez faire votre prière, dit la jeune

femme d'un ton calme, car vous allez enfin payer
vos crimes!
- Pas si vite, ma belle!? rétroqua l'autre en

stoppant l'attaque qu'on lui portait par un bril-
lant coup de revers. La partie n est pas fime. Il
me reste encore des cartes à jouer!

La Louve du Val d'Amour maniait admirable-
ment l'épée. Elle se souvenait des leçons de l'ex-
cellent maître d'armes dont elle avait été l'élève
quelques années plus tôt.

Autour des deux adversaires, la bataille venait
de prendre fin. Tous les sbires du baron avaient
mordu la poussière et les partisans étaient maî-
tres du terrain. Brandissant des torches et des
flambeaux, ils faisaient cercle autour des duellis-
tes, attendant avec impatience l'issue du
combat.

Céline combattait avec un calme imperturba-
ble. Elle plaçait ses coups avec l'aisance et la ré-
gularité d'un vieux prévôt. Le buste moulé dans
son corsage de deuil, les cheveux dénoués sur les
épaules elle avait un air d'indépendance et de su-
prême mépris de la mort. La lueur des torches
avivait la carnation de son teint, l'éclat de son
regard. Ses gens, figés dans une attentive immo-
bilité, suivaient les différentes phases de la lutte

avec un calme impressionnant. La jeune temme
les fascinait, leur imposait un respect surnaturel.
Jamais ils n'auraient cru qu'elle était capable
d'une telle performance: tenir tête l'épée au
poing au redoutable brettreur qu'était le baron
Germigney!

Tout en parant les attaques serrées de son ad-
versaire, celui-ci commençait à réaliser qu'il était
dans une mauvaise passe. Même s'il arrivait à
mettre Céline hors de combat, il n'échapperait
pas ensuite à la meute aux aguets qui lui faisait
face. Il décida qu'il fallait s'enfuir, se priver du
plaisir de tuer- celle qu'il haïssait. C'était le seul
moyen d'échapper à une mort certaine.

Sournoisement, il manœuvra pour se retrouver
juste qu pied de l'escalier en colimaçon qui per-
mettait d'accéder aux étages supérieurs. Lors-
qu 'il sentit la première marche sous son talon, il
poussa une attaque rapide que la j eune femme
dut parer en reculant de plusieurs pas. Mettant
aussitôt ce répit à profit , le baron fit volte-face
et bondit vers l'escalier en spirale qui se perdait
dans les ténèbres.

Ce repli fut si rapide que pas un seul partisan
n'eut le temps de s'y opposer. Céline resta elle-
même toute désorientée par cette manœuvre.

Un murmure indigné parcourut l'assistance.
Des cris jaillirent:

— Le lâche, il se sauve! A mort! A mort!
Un même mouvement irrésistible jeta plu-

sieurs dizaines d'hommes dans l'escalier. Ce fut
un tourbillon, une cohue pleine de cris et d'inju-
res. Comme il fallait s'y attendre, en raison de
l'étroitesse du passage, cette masse furieuse brisa
elle-même son élan.

La Louve du Val d'Amour perdit de précieuses
secondes à discipliner ses gens, à tenter de reve-
nir à leur tête.

La poursuite s'organisa à l'étage supérieur, à
travers les couloirs obscurs, les galeries noyées
d'ombre. Les partisans finirent par découvrir,
dissimulé derrière une tenture, dans une pièce,
un second escalier à vis qui redescendait vers le
bas. Ce nouveau passage était encore plus étroit

que l'autre. Il n'y avait strictement de la place
que pour un seul usager. Céline s'y engagea la
première, suivie par un de ses hommes porteur
d'une torche.

La descente dura longtemps et la jeune femme
pensa que l'escalier devait donner accès aux bas-
ses fosses du château. Elle ne se trompait pas.
Elle finit, en effet, par déboucher dans un réduit
en demi-lune aux murs nus, entièrement recou-
verts par une couche de mousse et de moisissure.

La Louve du Val d'Amour s'arrêta, déconte-
nancée, au milieu de la pièce. Celle-ci était vide
et sans issue, à l'exception du seul escalier en co-
limaçon par lequel elle venait de descendre avec
ses gens.

— Nous nous sommes trompés, constata-t-elle
avec accablement. Le baron s'est enfui par un
autre chemin.

La cet instant, un coup sourd ébranla le sol
sous ses pieds. Elle saisit une torche et se pencha.
Elle ne tarda pas à constater qu'on avait, récem-
ment déplacé une dalle et qu'on venait de la re-
mettre dans son alvéole. Le baron s était sauvé
par là, par ce passage secret qui devait donner
accès à un souterrain communiquant avec l'exté-
rieur.

Avec un entêtement que décuplait leur rage,
les partisans essayèrent de soulever la dalle.
Mais celle-ci était si lourde, si parfaitement scel-
lée qu'ils ne réussirent qu'à se casser les ongles et
à ébrécher la pointe de leurs armes.

Lorsqu'il s'avéra que tous leurs efforts étaient
vains, les gens de Céline de Montbarrey se retirè-
rent de la pièce borgne et se répandirent à tra-
vers le château afin d'y assouvir leur soif de re-
vanche et de destruction.

Céline fut la dernière à ressortir. Un immense
découragement venait de l'envahir. Une nouvelle
fois, le baron de Germigney avait échappé au
châtiment qu'il méritait. Une nouvelle fois, tout
était à recommencer.

Assise sur un tertre, à quelques pas de l'or-
gueilleuse forteresse qu'elle était parvenue à in-
vestir, la jeune femme assista, muette et rési-

gnée, à la destruction du château. Celui-ci fut in-
cendié, de la même manière que l'avait été celui
de Montbarrey.

Avant d'y bouter le feu, les partisans vidèrent
les salles et emportèrent tout ce qui pouvait of-
frir une compensation à leur propre dénuement.

QUATRIÈME PARTIE

CHAPITRE PREMIER

LA PESTE

Le vendredi 4 juillet 1636 à l'aube, le savetiei
Jean-Baptiste Miconnet quitta son poste au bas-
tion du pont et regagna son domicile par les ruel-
les montantes.

Malgré son infirmité — il était bossu et bègut
comme Esope - l'artisan faisait partie de la mi.
lice bourgeoise et prenait un tour de garde cha-
que semaine à l'un des sept bastions.

Cette nuit-là, aucune alerte n'était venue trou
bler la veille des miliciens, et, sans l'appel mono
tone et régulier à la vigilance des sentinelles, 01
aurait pu se croire au temps de paix.

En rentrant chez lui, Miconnet croisa une pa
trouille de soldats armés de hallebardes qui lu
décernèrent en riant toute une série de quolibets
- Alors, bossu, tu as avale un boulet?
- Il faut te redresser à présent que tu es sol

dat!
L'infirme passa sans rien répliquer. Depuis s<

naissance, il était habitué à ce genre de plaisan
teries stupides et elles ne le touchaient guère. I
arriva enfin dans le quartier situé derrière la col
légiale Notre-Dame où se trouvait son échoppe.

A l'est, les premières lueurs de l'aube commen
çaient à blanchir le ciel. L'artisan hocha la têt
en constatant qu'il n'y avait pas le moindre peti
nuage à l'horizon. La journée serait encore auss
chaude que les précédentes. Ce beau temps pei
sistant devenait inquiétant.

(à suivre)

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?w ĥ semé

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

'""' ""' 'Réclames - 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

i Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle
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désire engager pour son MM rue Daniel- a
JeanRichard 23, à La Chaux-de-Fonds

I VENDEUR
H au rayon ménage M

¦ Formation assurée par nos soins.

|H| Nous offrons :

i£yj — place de travail stable i-
aj — semaine de 42 heures »
*$ — 4 semaines de vacances au minimum m
Sa — nombreux avantages sociaux. 28-92 |

'éÉ R  ̂ M-PARTICIPATION ¦

'isS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
î ft une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

y HABITEZ À N̂
LA CHAUX-DE-FONDS
grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS .
Un loyer galopant ? Non !
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3Vi pièces ;
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 587.-
Cpntactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/42 43 72 2 2 1 2 2 6

Choix d'appartements 3'/2 et 4 Va pièces.

Votre capital
mérite attention
Notre bureau vous conseille volontiers pour
tous placements en Suisse et à l'étranger.

Intérêts élevés pour investissements à court
terme. Garanties bancaires. Références.

10 ans d'expérience à votre service.

Charles F. Rouge, conseiller financier, case
18, 1026 Denges-Lausanne.

Tél. 021/71 26 71, bureau ouvert
de 8 h. 30 à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30

22-211 10

Polissage de boîtes
or et bijouterie
entreprendrait séries de boîtes or soignées
ou métal.

Ecrire sous chiffre P 28-460036 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

Serrurerie du Soleil
Chr. Grûnig - Gibraltar 13

Tél. 039/22 60 50

Tôlerie - Constructions
Réparations - Soudure

Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile, sans engagements. Discré-
tion assurée. Fr. 30.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

35783

A vendre

GOLF GTI
modèle 1980 + accessoires, 29 000 km.
Prix: Fr. 13 500.-
Tél. (039) 31 48 29 soir. 36298

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Crêt 1

STUDIO
Tout confort, loyer mensuel: Fr. 283.-
(tout compris) . Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Tout confort, loyer mensuel: Fr. 399.-
(tout compris).

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Tout confort, loyer mensuel: Fr. 395.-
(tout compris).

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Tout confort, loyer mensuel: Fr. 591.-
(tout compris). Date d'entrée: 1er
mai 1 982 ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
la
Société Fiduciaire VIGILIS SA
Avenue Léopold-Robert 46
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 43 57 36291

A louer à Saint-lmier au centre du village,
pour le 1er mai ou date à convenir

appartement
de 3 V2 pièces
entièrement rénové, cuisine agencée, tout
confort.

Tél. 039/41 35 50 heures de bureau de 8 h.
à 11 h. et de 14 h. à 1 6 h. 93 56387

Si vous cherchez
A ACHETER ou A VENDRE

% MAISON FAMILIALE
% IMMEUBLE LOCATIF
% IMMEUBLE

INDUSTRIEL
% TERRAIN À BÂTIR
% ANCIENNES \

MAISONS
% VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1, 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89 / 66 61 24
(71 21 14) D 14-14232

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 11 14-15. 28 1221

À LOUER, quartier ouest, dans maison d'or-
dre tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre fin juin.

appartement 4 pièces
dont une de 7,60 m., sur 4,15 m.
Libre fin février. ..,,,.,.„, ..¦ ..,,„., ,¦„

Tél. 039/26 46 91. sauf jeudi. 364B7

A louer pour le 1er avril 1982, rue des
Bouleaux 15

bel appartement meublé
de 1 Vi pièce, 1 cuisine, 1 hall, 1 bain-
WC, 1 cave. 1 chambre-haute, Coditel,
tout confort.

Loyer net: Fr. 269.- + charges Fr. 101 .-

S'adresser à Mme O. BURILLO,
concierge, rue des Bouleaux 15, tél. ;
039/26 76 95. La Chaux-de-Fonds.

36488

aSHEg
Tout de suite ou à convenir,
Temple-Allemand 109

1 pièce rénovée
avec douche et niche à cuire, chauffage
central, Fr. 202.- tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 3'/2 pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou date
à convenir.
4V4 pièces, grand living, tout confort.
Loyer Fr. 697.— charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

À LOUER

appartement
de 3 Vz pièces
dans villa neuve à Chevroux, tout
confort, vue, balcon, garage, tranquillité.

Se renseigner au 037/67 12 41 35372



Convictions fermes et ouverture
Les libéraux et le logement

Congrès «B. c, b. g.», samedi à Montreux. Les libéraux suisses avaient choisi
le «Montreux Palace» - pour la petite histoire, propriété de Paribas... - pour y
tenir leurs assises. Thème? le logement, problème d'une grande importance
pratique et politique, annonçait le programme. Dans son introduction et
avant de céder la parole aux rapporteurs, le conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba devait indiquer que, sur ce sujet affectif, l'intention des
libéraux était de rappeler des vérités, de tenter de faire apparaître les

problèmes. Tout cela sans cacher les difficultés.

Premier rapporteur, M. Jean-Pierre
Ding, directeur de la Chambre vaudoise
immobilière. Des propos fermes, des
convictions inébranlables. L'habitat? il
n'y a pas de secteur plus réglementé,
plus compliqué. C'est le règne du tam-
pon officiel. On veut faire de la protec-
tion des locataires une affaire nationale,
alors qu'il faudrait plutôt se pencher,
dans ce domaine, sur la région.

Y-a-t-il actuellement pénurie? Le
groupe de travail de M. Ding a renoncé à
répondre à cette question. Simplement,
deux constatations: d'une part, la mobi-
lité toujours plus importante des locatai-
res. Donc, si l'on bouge, c'est que cela
fonctionne. D'autre part, le logement est
un bien de consommation incomparable
aux autres. Et puis, encore deux chiffres
intéressants: en 1960, il y avait, à Lau-
sanne, trois personnes par appartement.
En 1980, 2,1. A Genève en 1980, 1700 lo-
gements ont été réalisés. Dans cette
même ville, la même année, même nom-
bre approchant de divorces.

Deuxième rapporteur, Me Luc Mey-
lan, de Neuchâtel: le coût du logement
est difficilement compressible, ne peut
être inférieur à ce qu'il est actuellement.
Plusieurs raisons à cela. Il faut, par
exemple, savoir que les salaires représen-
tent les 50% de la facture d'un immeuble.
Si le prix du terrain entre en ligne de
compte pour une maison particulière, il
est moins important pour un locatif. Ici,
ce sont des prescriptions d'urbanisme
qui entrent parfois en ligne de compte.

Obligation, cela arrive, de construire des
garages souterrains.

Ne pas oublier que l'argent investi
dans l'immobilier ne doit pas dormir,
mais doit rendre. Nombreuses sont les
caisses de pension qui possèdent des im-
meubles. Ils représentent le 18,3% de
leurs placements, et sont inscrits à leurs
bilans pour 14,6 milliards de francs. Le
rendement de ces immeubles sert donc à
des prestations sociales, retourne dans le
circuit économique.

Là aussi, quelques chiffres à retenir.
Entre 1970 et 1980, selon Me Meylan, les
loyers ont augmenté de 59%, l'indice des
prix à la consommation de 63% et les sa-
laires de 100%.

Deux autres orateurs, Me Olivier Vo-
doz, député Genève, et M. Geza Teleki,
directeur du Basler Volkswirtschaft-
bund, Bâle, ont parlé de l'intervention
de l'Etat dans le domaine du logement et
de l'accession à la propriété. Oui, l'Etat
doit intervenir dans le secteur de l'immo-
bilier, mais afin d'encourager les privés à
la construction. Exemple à envisager:
l'épargne logement, par exemple. Ou en-
core par des avantages fiscaux.

NE PAS MANIPULER
LE TAUX HYPOTHÉCAIRE

L'après-midi de cette journée fut
consacrée aux débats. Le conseiller na-
tional genevois Gilbert Couteau a pré-
venu: il faut se garder des généralisa-
tions. Si, actuellement, le 90% des loca-
taires est bien logé, le politique ne doit
pas pour autant oublier les 10 autres
pour cent mal lotis. Il faut aussi à tous
prix renoncer aux bas ou aux hauts
loyers. Cette diversité est essentielle au
bon fonctionnement du marché. Taux
hypothécaire, enfin, sujet qui n'a pas été

abordé le matin. Non, M. Coutau est ca-
tégorique: le taux hypothécaire ne doit
pas être manipulé, comme certains le dé-
sirent. Par contre, il faut éviter de réper-
cuter les hausses du taux hypothécaire
sur les loyers des immeubles déjà amor-
tis.

Conseiller national lui aussi, le Vau-
dois Claude Bonnard pense à la concer-
tation pour résoudre les problèmes sur-
gissant entre propriétaires et locataires.
Avant 1937, devait-il rappeler, les rap-
ports de travail étaient fortement politi-
sés. On sait ce qu'a apporté la paix du
travail. Pourquoi ne pas faire de même
cette fois dans le domaine de l'immobi-
lier?

Une idée de M. Teleki: le Suisse est
perfectionniste. Cela se ressent dans le
coût de la construction. Pourquoi ne pas
envisager la construction de maisons
peut-être moins confortables, mais acces-
sibles financièrement à plus de person-
nes?

m A RETENIR
Alors, que ressort-il de ce congrès? Si,

le matin, on a plus tourné autour du pot
qu'autre chose, les débats de l'après-
midi furent plus animés, proches de la
réalité. Pas besoin de venir à Montreux
pour apprendre que les libéraux sont
hostiles à un interventionnisme étatique
abusif dans le domaine de la construc-
tion, du logement. Cela, on le savait. On
était donc curieux de connaître leurs
idées sur ce qu'il faut malgré tout appe-
ler un malaise de l'immobilier. Ressenti,
il est vrai - et il faut insister - différem-
ment d'un endroit à l'autre.

Quelques professions de foi - à retenir:
l'approche régionale, fédéraliste, du pro-
blème du logement. Le rôle du f isc, des
taxes à la construction, des règlements
d'urbanisme parfois trop tatillons, bien
que nécessaires. La politisation d'un sec-
teur vital, nécessaire à chacun.

Un autre sujet, par contre, n'a pas été
effleuré. Celui de la spéculation immobi-
lière. C'est dommage.
. .̂ ..-. .. . . .  «M 'j 'wifo :- POB

Berne: «m an if » pour le logement Tirage de la Loterie romande
Au début de la soirée de samedi, une centaine de jeunes gens ont manifesté dans

les rues de la capitale pour protester contre la pénurie de logements. Venant du Cen-
tre autonome, les manifestants ont pris la direction de la gare. Passant devant la pré-
fecture, les protestataires l'ont maculée de peinture et y ont brisé des vitres.

Comme elle l'a indiqué dimanche dans un communiqué, la police a procédé à l'ar-
restation de 50 manifestants. Le juge d'instruction saisi a décidé d'en maintenir 13 en
détention. 26 des personnes arrêtées n'habitent pas Berne. D'autres incidents graves
ont encore eu lieu au Centre autonome en fin de soirée, qui ont provoqué une nouvelle
intervention policière, (ats)

La sagesse populaire affirmait autre-
fois que: «Ce qui vient par la flûte s'en
va par le tambour». Ce qui signifiait en
clair que l'argent trop facilement gagné
est tôt dépensé.

Rien n'est plus faux. Pour avoir suivi
attentivement la Loterie romande de-
puis qu'elle existe, et pour avoir cons-
tamment approché plusieurs gagnants
du gros lot, nous pouvons affirmer que
dans la plupart des cas si ce n'est tous, le
gain inattendu a transformé l'existence
du gagnant. L'un a pu s'établir à son
compte et a ouvert un petit magasin
dans lequel il est heureux; un autre a pu
rembourser une hypothèque qui deve-
nait pesante; un troisième a agrandi sa
maison. Une quatrième, qui était sage-
femme, a ouvert une clinique où de nom-
breux bébés sont déjà nés. Nous connais-
sons aussi un élu de la chance qui, de-
vant cette faveur du sort, a dit très sim-
plement: «J'ai acheté un billet pour ai-
der les œuvres de bienfaisance et non
pour gagner. Qu'on verse cet argent à
ceux qui en on besoin. Je n'en veux pas.»

Et ce fut fait.

Voici les résultats:
Huit mille billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 5 et 9.
Cinq cent vingt billets gagnant chacun

20 francs se terminent par: 55 231 189
561.

Cent quatre-vingts billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par: 918
831 860 0759 9196 3646 8206 6478 0038
5552 5717 1160 1547 2616 5032 0368 8089
7694.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 858504 855223
884621 889206 887691 863327 878346
880518 857668 886956.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros: 854821
865268 887564 869298.

Le gros lot de 100.000 francs porte le
numéro: 887926.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
887925, 887927.

Attribution de nonante-sept lots de 10
francs aux billets dont les quatre pre-
miers chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 8879.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi.

Bref , sur les centaines de gagnants que
nous avons connus (il y en eut 498 jus-
qu'à maintenant et leur anonymat a tou-
jours été respecté), tous ont pu grâce à
cette richesse inattendue donner une
nouvelle impulsion à leur existence.

En attendant, la Loterie romande
continue sur sa lancée. Elle a tiré samedi
à Pully sa 498e tranche sous la surveil-
lance attentive de M. Raymond Lam-
bercy, substitut du préfet de Lausanne,
qui représentait le gouvernement vau-
dois, et sous la direction très efficace de
Me Robert. Vemey, notaire.

Le prochain tirage aura lieu le 20 fé-
vrier déjà, à Pully.

G

Pas de changement
Elections au Liechtenstein

Les élections au Parlement liech-
tensteinois n'ont pas amené de modi-
fications des forces en présence. Les
électeurs, le 95% des inscrits, au-
raient, selon les premières estima-
tions, voté à 53,6% pour l'Union pa-
triotique (Varterlandische Union),
au pouvoir depuis 1978, et à 46,4%
pour le parti des bourgeois progres-
sistes (Fortschrittliche Bûrgerpar-
tei).

Cette nouvelle victoire électorale don-
nerait donc huit sièges à la VU sur les 15
que compte le Landtag liechtensteinois.
Avec sept sièges le FBP demeurerait
ainsi dans l'opposition.

Au vu de ces résultats, M. Hans
Brunnhart (VU) conservera son poste de
chef du gouvernement. Le FBP devrait
présenter dans les jours qui viennent un
projet de coalition. En effet, les deux

partis pratiquent depuis 1938 le système
de la coalition gouvernementale, (ats)

Le cadavre d'un des bandits retrouvé
Attaque du train postal Chiasso - Zurich

Hier soir, au cours d'une confé-
rence de presse, le porte-parole de la
police de Lugano a fait d'importantes
révélations au suejt de l'attaque du
train postal Chiasso - Zurich, surve-
nue lundi dernier à quelques kilomè-
tres de Lugano et dont le butin s'est
élevé à quelque 1,3 million de francs.

Les enquêteurs ont en effet an-
noncé qu'ils ont découvert samedi le
cadavre d'un des bandits, mort à la
suite d'une hémorragie provoquée
par un coup de pistolet reçu à la
cuisse. Le cadavre a été retrouvé sa-
medi matin au bord de la rivière
Tresa, à quelques kilomètres de
Ponte-Tresa.

Près du cadavre, la police a re-

trouvé une grande partie du butin,
soit 34 kilos d'or et d'autres valeurs
pour un montant d'environ 800.000
francs. Le porte-parole a encore pré-
cisé que quatre pistolets, vraisembla-
blement utilisés par les bandits au
cours de l'attaque, ont été repêchés
dans la rivière Tresa, à quelques mè-
tres du cadavre.

Les enquêteurs ont d'autre part
annoncé qu'un dangereux bandit, le
ressortissant italien, Angelo Meola,
impliqué dans plusieurs attaques à
main armée au Tessin et en Italie, a
été arrêté vendredi dans la province
de Côme. Il est fortement soupçonné
de complicité dans l'attaque du train
postal.

Pour l'instant, le bandit qui a déjà
été interrogé par les enquêteurs suis-
ses, n'aurait pas passé aux aveux. A
l'heure actuelle, la police tessinoise
est en train de suivre plusieurs pis-
tes, dont une française, laquelle de-
vrait lui permettre d'identifier les
autres membres (cinq ou six) de la
bande.

Plusieurs points de l'enquête res-
tent encore à éclaircir. On suppose
toutefois que le bandit, dont le cada-
vre a été retrouvé, s'est blessé acci-
dentellement au cours de l'attaque
du train et qu'il a été abandonné par
ses complices pris de panique.

Le dénouement de toute l'affaire
devrait survenir dans les jours qui
viennent, (ats)

Les radicaux et la paix

Le Parti radical-démocratique suisse (prd) a tenu samedi au Gurten,
près de Berne, une assemblée extraordinaire des délégués sur le thème
de la paix en Europe. Le prd y a notamment défendu ses idées de paix
dans la liberté, d'une défense nationale crédible et d'une politique
étrangère plus active.

Le conseiller fédéral Georges-André Chevallaz a rappelé que le ris-
que de guerre existait toujours. Cela devrait inciter à un resserrement
des liens dans notre communauté et à une volonté de défense résolue.
Cette journée de travail a également montré la difficulté d'établir un
dialogue entre des politiciens spécialistes des questions de sécurité et
les représentants de mouvements pour la paix.

La réunion avait été placée sous le
titre «Paix en Europe - Illusion et
réalité». Quelque 280 délégués et in-
vités y ont assisté. Des représentants
de mouvements pour la paix étaient
également présents.

Le chef du DMF Georges-André
Chevallaz a souligné dans son dis-
cours que le déséquilibre des rapports
de force dans le monde représentait
une menace pour la sécurité de la
Suisse. Seul le maintien de notre
communauté politique et une volonté
de défense résolue garantissent la sé-
curité dans l'indépendance, a ajouté
M. Chevallaz. Il estime également
que la Suisse trouverait un intérêt
certain à participer à des conférences
internationales sur la paix et le désar-
mement. Il ne faut cependant pas se
laisser leurrer par l'illusion de la dé-
tente. Le chef du DMF a encore sou-
ligné à quel point neutralité et vo-
lonté d'indépendance étaient liées, et
que leur maintien permettait d'éviter
bien des déceptions.

Les délégués ont également pris
connaissance d'une résolution que la
direction du parti leur a soumise. Elle
doit servir à la poursuite du dialogue
interne en vue du programme électo-
ral de 1983. Selon ce document, la
paix et la liberté sont indissociables
et nécessaires à l'épanouissement de
l'homme. La paix ne peut pas être ga-
rantie par la seule défense militaire,
mais se joue aussi sur la scène politi-
que. C'est pourquoi la Suisse doit dé-

velopper ses activités dans ce sens,
notamment dans la cadre de la CSCE
et par la solidarité avec les pays les
plus défavorisés, pour contribuer à
réduire les tensions.

Cette journée d'étude avait débuté
par plusieurs exposés touchant au
thème paix et sécurité. C'est ainsi
que M. Claude Monnier, journaliste,
a procédé à une brève analyse de la
situation politique en Europe et de
l'équilibre Etats-Unis - URSS, et le
colonel divisionnaire Gustav Dâniker
a passé en revue la situation stratégi-
que ainsi que la mission de l'armée
suisse. Quant à M. Alberto Bondolfi,
théologue, il a exposé son point de
vue sur la signification des mouve-
ments pacifistes sur les plans de
l'éthique sociale et de la théologie,
alors que le professeur de philosophie
de Fribourg, Joseph Bochenski se li-
vrait à quelques réflexions sur l'aspi-
ration de l'Europe vers la paix.

SOUTIEN RÉSOLU
À LA DÉFENSE

Différents groupes de travail ont
ensuite examiné et développé les ar-
guments de ces exposés. La majorité
des délégués ont montré qu'ils accor-
daient une grande importance à une
armée forte, et qu'ils considéraient
un vide militaire en Suisse comme
dangereux. L'ambassadeur Emanuel
Diez, du DFAE, a soutenu pour sa
part que l'adhésion de la Suisse à
l'ONU représenterait également un
élément favorable à sa sécurité, (ats)

Illusion et réalité

Ceinture de sécurité à l'arrière. Les
ceintures de sécurité devraient égale-
ment être portées aux places arrière de
voitures, même si ce n'est pas une obliga-
tion. Ces conclusions ressortent de l'exa-
men de plusieurs cas récents auquel a
procédé l'Institut de médecine légale de
Zurich. L'institut rappelle que chaque
année en Suisse près de 350 occupants de
places arrière sont gravement blessés, et
qu'une quarantaine sont tués. L'utilisa-
tion de ceintures ou de sièges spéciaux
pour enfants permettraient de réduire
ces chiffres de moitié, estiment les cher-
cheurs zurichois.

Manif étouffée à Bâle. La police bâ-
loise a étouffé dans l'oeuf samedi après-
midi une manifestation pour un Centre
de jeunesse autonome et procédé au
contrôle de l'identité d'une centaine de
personnes. Les manifestants s'étaient
rassemblés devant les bâtiments de la
Foire aux échantillons et avaient formé
un cortège qui prit la direction du centre
de la ville. Alors qu 'ils traversaient un
pont - la «Mittlere Briicke» - la police
boucla les deux extrémités de l'ouvrage,
ce qui lui a permis d'arrêter la majorité
des jeunes gens. Durant cette action , qui
a duré une vingtaine de minutes, la cir-
culation des trams entre le Petit-Bâle et
le Grand-Bâle a été interrompue.

AéCS en assemblée. 50 présidents
des sections locales et des commissions
de l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) se sont
rassemblés samedi à Emmenbrucke-LU
sous la direction de leur président, M.
Jean-Jacques Reymond. Ils ont passé en
revue les questions d'actualité touchant
au domaine de l'aviation légère et du
sport aéronautique. L'AéCS aura cette
année 81 ans et compte environ 20.000
membres. Il défend les intérêts de ses
adhérents dans cinq rayons d'activité,
soit le vol à voile, le vol à moteur, le mo-
délisme, le parachutisme et le vol en bal-
lon.

EN QUELQUES LIGNES

Une avalanche est descendue hier
dans la région du Mont-Fourchon, près
du col de Fenêtre, à la frontière entre le
Valais et l'Italie, non loin du secteur du
Grand-Saint-Bernard. Deux skieurs
français ont été emportés.

L'alerte a été donnée du côté suisse.
Deux hélicoptères d'Air-Glaciers pilotés
par MM. Martignoni et Pouget se sont
rendus sur place, emmenant sauveteurs,
chiens et matériel. Les deux victimes ont
pu être rapidement découvertes. L'une
avait malheureusement cessé de vivre.
La seconde est blessée et hospitalisée à
Martigny. Aucune identité n'a été
communiquée pour l'instant, (ats)

Avalanche à la frontière
entre le Valais et l'Italie

Yverdon-les-Bains

La. municipalité d Yverdon-les-Bains a
appris avec une grande déception l'arres-
tation, dans une affaire de stupéfiants,
de M. C. B., animateur de «La Fuite»,
Centre d'accueil de la jeunesse qui avait
été ouvert par les autorités yverdonnoise
il y a une année dans le foyer des ancien-
nes casernes de la ville.

Dans un communiqué diffusé ven-
dredi, la municipalité écrit qu'elle ne
veut pas décevoir la jeunesse en faisant
supporter au Centre d'accueil les consé-
quences du comportement répréhensible
de son animateur; elle a décidé de laisser
ouverte «La Fuite», en confiant sa gé-
rance à un homme de toute confiance.

Membre du corps enseignant et même
conseiller communal, l'ancien animateur
du Centre d'accueil des j eunes Yverdon-
nois occupait ce poste à mi-temps, (ats)

Ai taire de drogue

L&S Auncnois se verront prive œs au-
jourd'hui de ce que les Bâlois pourront
continuer d'admirer. La police de la ville
de Zurich vient, en ef fe t , d'annoncer que
dès le début de la semaine prochaine,
l'affiche publicitaire sur laquelle appa-
raît le postérieur d'une jeune femme se-
rait partiellement recouverte. Ne seront
désormais visibles que le fond en couleur
et la marque du «jeans» vanté par la dite
affiche.

La police a justifié la mesure en indi-
quant que cette image était susceptible
de troubler l'ordre public et de compro-
mettre la sécurité du trafic... L'affiche
n'a, pour l'heure, été posée qu'à Zurich
et Bâle, où aucune réaction n'a été rele-
vée. Elle devrait couvrir les murs d'au-
tres villes suisses dès le mois de mars.

(ats)

Cachez ce postérieur...



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford . 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 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 Les gaie-
tés de l'escadron. 1. La pipe. 22.50
Blues in the night. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Un destin de femme: «Manon Hu-
bert». 15.00 Suisse-musique. 17.00 In-
formations. 17.05 Hot Une. Rock Une.
17.50 Jazz Une. Jazz rock. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori itaUani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La Ubrairie des on-
des. 20.00 L'oreille du monde. Phila-
delphia String Quartet. 21.45 Autour
de Haydn. 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 CâUn 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: tout Duke. 13.00 Jeunes
soUstes: F. Martin, luth et théorbe.
14.00 Amour et Uturgie au Moyen
Age. 16.30 Lieder de H. Wolf , par D.
Bahous. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert: G. Marini et ses
compagnons. 19.35 Jazz. 20.00 Saison
lyrique: Orch. nat. de France et
Chœurs de Radio-France, avec G.
Raphanel, A. Haugland, F. Tenzi, F.
Vassar, O. Sadoulaiev, etc.: Le coq
d'or, Rimski-Korsakov. 23.00 Ouvert
la nuit. SoUstes français d'aujour-
d'hui: M. Nordman, harpiste.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
AteUer de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un Uvre, des voix,
Michel Ragon: «Ma sœur aux yeux
d'Asie». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Florent
Schmitt. 18.30 FeuiUeton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness, adapta-
tion de R. Pillaudin. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts:
Energie New York. 20.00 Portrait
d'Olivier Perrier. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30
Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Ed. principales. 6.30
Act. régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi-
nute œucuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand j our.

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 l'Extrême-
Orient. 9.35 Cours d'itaUen. 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, par Claudine Perret.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 AUo Mâcha!
3.00 Fr. PrioUet. 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 TaiUe (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 A. Almuro:
Beethoven, Liszt, Wolf , Debussy et
R. Strauss. 8.07 Quotidien musique
par PhiUppe Caloni. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musiques popu-
laires, par S. Kochyne. 12.35 Jazz,
par C. Carrière: tout Duke.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Désordre et ordre (7), avec P.
Watzlawicz, psychiatre. 8.32 Histoire
de la soUdarité aux XIXe siècle: Les
associations. 8.50 La route aventu-
reuse. 9.07 les matinées de France-
Culture. La matinée des autres: La
mamma. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 Florent
Schmitt, par A. Paris.

I¦s

16.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.10 Vision 2: Reprise: Les actua-
lités sportives

16.50 Sous la loupe
Joël Gaspoz: Entre les Portes
du Soleil

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

17.20 Vicky le Viking
L'Ile au Trésor

17.45 Téléjournal

La vie au quotidien

17.50 Sur un plateau

Télévision éducative.
Série 5: Les amis de
mes amis. Aujour-
d'hui: Les enfants delà
route. Sur les routes
du Pakistan, avec deux
enfants dont le travail
est d'accompagner les
jeeps. — A la ptite se-
maine. - De vous à
nous... - A n'y pas

i croire-l — concours :;

18.50 Journal romand
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma: Le Mépris

Un film de Jean-Luc Godard.
Avec: Brigitte Bardot - Jack
Palance - Michel Piccoli - Fritz
Lang - Georgia Moll

22.00 Gros plan sur Michel Piccoli

22.4U Là aciuaiiie cmemaiograpni-
que en Suisse

22.55 Téléjournal

E— M i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Auto, métro, bus ou taxi? L'in-
tégration passe par le transport

13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui : L'Humour,
pas la Guerre
Un film de Melville Shavelson
(1972). Scénario: Melville Sha-
velson et Danny Arnold. Musi-
que: Marvin Hamlisch. Avec:
Jack Lemmon: Peter Wilson -
Barbara Harris: Terry Koz-
lenko

15.25 Les couleurs de la vie
avec Francis Huster, Roger Fri-
son-Roche et Francis Bebey

16.45 Et mon tout est un homme
Graphologie et morphopsycho-
logie

17.05 A votre service
17.15 Paroles d'hommes
17.25 Croque-vacances

Cochonnet: Le Roi Tïboise, des-
sin animé - Bricolage: Isidore
porte-habit, par Christiane Tor-
tel (1) - Infos-magazine - Isidore
le Lapin - Variétés: Marc Laf-
ferrière et son orchestre - Brico-
lage (2) - Bugs Bunny: Hare
Bushy

18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La Recette oubliée. Séquence:
La Linea, de Cavandoli - Kana-
poutz et les outils, de Stéphano
Lonati et Italo Bettiol - Qu'est-
ce que c'est?

18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Jeu: Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 Actualités x '
20.35 2002: L'odyssée du futur

Un magazine scientifique d'Igor
et Grichka Bogdanoff. Des ro-
bots et des hommes

21.35 Les Zozos

Un film français de
Pascal Thomas. Musi-
que: Vladimir Cosma.
Avec: Frédéric Dura:
Frédéric - Jean-Marc
Cholet: Paringaux -
Thierry Robinet: Tho-
mas - Daniel Ceccaldi :
Oncle Jacques - Jac-
ques Debary : Survéïl- ]
1 an t général, etc.

23.20 Actualités

BU ^̂ ~
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

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

Années Grises: Histoire d'un
Bonheur (16)

14.00 Aujourd'hui la vie
Les grandes voyageuses

15.00 formation continue
16.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe à Lyon
17.45 Récré A2
17.45 Pierrot: Les Diapos du Pro-

fesseur
17.55 Les Quat'z'Amis, avec Fa-

brice et les marionnettes
18.50 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

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

Entretiens impromptus inatten-
dus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal
20.35 La Guerre de Troie n'aura

' pas lieu
De Jean Giraudoux. Mise en
scène et réalisation : Raymond
Rouleau". Avec:" Arihiè Dupérey:
Hélène - Geneviève Fontanel:
Andromaque - Françoise Marie:
Cassandre - Rosy Varte: Hé-
cube - Catherine Vichniakoff:
Iris - Pierre Santini: Hector -
Jean Piat: Ulysse - Claude Pié-
plu: Demokos - Paul-Emile Dei-
ber: Priam

22.25 Rendez-vous
Propose par Gilbert:
Kahn. En direct du
Théâtre de la Gàîté-
Montparnasse. Avec:
Francis Huster, pour :
son spectacle «L'As de
Cœur» - Jacques We-
ber - Annie Girardot,
avant la réouverture
du Casino de Paris -
Josiane Lévêque, Eve-
lyne Dandry et Cathe-
rine Rich, qui présen-
teront quelques sket-
ches de leur spectacle ;
«Les Orties—chaud» -
Serge Valetti - Erik
Naggar

23.15 Antenne 2 dernière

—non
18.30 Laser
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ils sont fous,
ces Sorciers
Un film de Georges
Lautner. Avec: Jean
Lefebvre: Julien Pi-
card - Henri Guibet:
Henri Berger - Julien
Guiomar: Stump Ba-
chelier, le président -
Renée Saint-Cyr: Ma-
rie- Louise - Catherine
Lacheux: Thérèse Pi-
card - Daniel Ceccaldi:
La Palière, etc.

22.10 Soir 3: Informations

iMm .̂/
16.15 Rendez-vous
17.00 Lucie la Terrible
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les hippopotames
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.15 «... so brauch ich Gewalt»

L'agressivité, créative ou destruc-
trice? Film et débat

23.40 Téléjournal

IWW ..LIU VT"
18.00 Pour les tout-petits
18.35 La Taupe et l'Etoile

Dessin animé
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Faune d'AustraUe: 6. Animaux du
bush

19.10 Jeu: Teledring
19.20 Objectif sport
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

3. Voix lointaines
21.30 Deuxième soirée

Téléjournal

EBîlSŒfll *^
16.10 Téléjournal
16J.5 47 ans, divorcée, onze enfants
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

I II I M——i—M I ll| I |—W—WW IM̂ M̂ »̂

20.00 Téléjournal l
20.15 Série: Das Krankenhaus am

Rande der Stadt
21.15 Constrastes
22.00 Mélodies et histoires
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Achtzehnjahrigen

Film indonésien
0.45 Téléjournal

16.30 La chimie
Dimension en blanc

17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent

PoUen en vadrouille
17.40 Plaque tournante
18.25 Série: Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Magazine du consommateur
21.00 Téléjournal
21.20 Der Aufstand

Le destin d'une famille du Nicara-
gua en 1979

22.55 Témoins du siècle
Entretien avec Hans Lamm

23.55 Téléjournal
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lundi
À PROPOS

ùi i on rient compte œs sommes
chaque année investies dans des
fi lms suisses, la télévision occupe la
première place comme producteur ou
coproducteur, mais cet effort reste in-
suffisant, comparé aux nombreuses
cases occupées par des films. Il serait
intéressant de rapprocher le coût de
la minute d'information de celui de la
fiction. j

Homme de cinéma, d'abord jour-
naliste, puis réalisateur et mainte-
nant responsable de la fiction à la
TV romande, Raymond Vouillamoz
aff irme que, en fiction, la différence
n'existe pas entre cinéma et télévi-
sion. Et il parvient peu à peu à met-
tre en accord ses idées et sa politique.

Alors que les films de Tanner, par
exemple, faisaient pratiquement le
tour du monde partout bien accueil-
lis, ils provoquaient de vifs remous
lors de leur passage sur petit écran,
avec, paraît-il, de mauvais taux
d'écoute. Ainsi les responsables des
programmes se sentaient-ils mal à
l'aise à cause de ce désaccord avec le
public.

«Mérette» de Jean-Jacques La-
grange n'est autre qu'un f i lm, par
son coût d'abord, 650 mille f r a n c s
(venus de la TV romande et d'An-
tenne 2), près d'un million en tenant
compte des frais indirects (coût de
l 'infrastructure réparti sur toutes les
émissions).

; Il fallait faire un pas de plus dans
la suppression du barrage cinéma-
/ télévision. Lequel ? Et l'idée vint:
présenter «Mérette» à «Spécial-ci-
néma», où l'on voit des films souvent
bien choisis. Ainsi entrer «dans-la-
case-à-Defaye» , C'est recevoir ses ga-
lons de noblesse; un peu bizarre tout
de même. Mais l'opération semble
réussie, à cause de l'heure, mais sur-
tout parce que «Mérette» est une re-
marquable réalisation.

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Alcobaca.

Autour de
«Mérette»



La corrosion des tuyaux d'eaux usées
et égouts est due à l'accumulation pro-
gressive d'hydrogène sulfuré, qui forme
des dépôts solides d'une odeur particu-
lièrement désagréable (l'odeur d'oeufs
pourris) qui peuvent même mettre en
danger la santé.

Une nouvelle méthode d'élimination
mise au point par deux firmes suédoises
consiste à injecter du nitrate de calcium
dans le système d'égout au moyen d'une
simple membrane ou d'une pompe de
plongée, soit d'une façon intermittente,
soit continue. La solution de nitrate de
calcium conduit à la production d'oxy-
gène dans les eaux usées, ce qui empêche
la formation d'hydrogène sulfuré. L'effet
dure longtemps, supprime les mauvaises
odeurs et peut s'appliquer partout où il y
a formation d'hydrogène sulfuré, c'est-
à-dire dans les mines, les usines de sul-
fate et dans l'industrie de la viande, (as)

Dans les égouts: Moins de corrosion

Le train à sustentation magnétique à 400 km/h
TRANSPORTS

La République fédérale d'Allemagne
construit actuellement le «train du
XXIe siècle». En Basse-Saxe, on procède
à l'installation d'une ligne expérimentale
- un railpoutre en béton «sur pilotis» à 5
m de hauteur - de 31,5 km de long pour
le train à sustentation magnétique. Ce
projet est vital pour l'avenir des trans-
ports, car en dépit des difficultés budgé-
taires de Bonn le projet est maintenu
sans aucune restriction.

Selon la technique déjà éprouvée en
Allemagne fédérale de la sustentation et
du guidage «sans contact matériel entre
le véhicule et la voie», le nouveau train
glissera sur la poutre en béton sur un
-«"coussin'magnétique»'. Il possédera aussi

des roues sur lesquelles il ne reposera
qu'à l'arrêt et au départ, à la manière du
train d'atterrissage d'un avion.

Par suite de sa ligne aérodynamique
les turbulences seront réduites à un mi-
nimum, et l'absence de liaison mécani-
que entre le sol et le véhicule entraîne
une réduction considérable du bruit et
des vibrations. Tandis que la société
Krauss-Maffei (Munich) met la dernière
main au véhicule expérimental capable
de filer à 400 km/h, le Transrapid 06, on
travaille sans discontinuer sur la voie
d'essais en Basse-Saxe. Si tout va bien
on espère avoir achevé 20,6 km de ligne
au printemps 1983. Coût de cette pre-
mière tranche: 422 millions de marks...., „;.„,, , "Wad )

Une fumée d'incinération
propre

L'installation la plus perfectionnée au
monde pour l'épuration des gaz de che-
minée a été mise en service dans une
usine d'incinération d'ordures de la
Suède du Sud. 99,8 % des particules soli-
des des gaz sont éliminées, et l'essentiel
des matières acidifiées.

Une chaux très absorbante est vapori-
sée dans les gaz de cheminée et des élec-
trofiltres épurent la poussière par sépa-
ration. L'énergie thermique récupérée
produit une énergie qui suffit à chauffer
12.000 maisons. La nouvelle installation
d'épuration a été subventionnée par la
direction suédoise de la protection de
l'environnement, (as)

Nouveau système d'appel: portée jusqu'à 2000 km.
Communications

Sans grande difficulté, on peut dès
maintenant rechercher, non pas une ai-
guille dans une botte de foin , mais une
personne particulière, parmi les 250 mil-
lions d'habitants de l'Europe !

Vip-Line, c'est le nom d'un nouveau
système, qui permet d'appeler une per-
sonne dans un rayon de 1000 km. à 2000
km. Vip-Line, un développement de
l'Observatoire de Neuchâtel, est un ser-
vice public exploité par Radio-Suisse
SA.

Les signaux d'appel sont diffusés par
un émetteur à ondes longues, HBG, situé
à Prangins (VD), qui «travaille» sur 75
khz. une fréquence qui pénètre partout ,
n'est pas arrêtée par les obstacles natu-
rels ou les murs de béton, par exemple...

BIP, BIP: «VEUILLEZ APPELER !»
L'abonné Vip-Line, lors de ses dépla-

cements, prend avec lui son récepteur

spécial, grandeur livre de poche. C'est en
fait une horloge de haute précision, ca-
pable de distinguer parmi tous les si-
gnaux de HBG, l'appel particulier qui lui
est destiné. Un tel appel déclenche un si-
gnal optique et acoustique.

Ces récepteurs-horloges sont alimentés
par des piles spéciales qui assurent un
fonctionnement autonome pendant plus
de 10 ans.

Il faut préciser que ce système n'est
pas un radio-émetteur et que le destina-
taire ne peut pas, grâce à lui , transmet-
tre des messages par ondes.

Le signal qu 'il reçoit est un «bip bip»
qui lui signale simplement qu 'il doit ap-
peler, par téléphone, son bureau ou son
domicile.

UN VERROU
Afin que n 'importe qui ne puisse, par

ce moyen, importuner l'abonné, un «ver-

rou» a été prévu. C est-à-dire que seules
les personnes disposant d'un codeur
«personnalisé» peuvent obtenir de l'ordi-
nateur de Prangins que leur appel soit
transmis à son destinataire, qui ne risque
pas, ainsi, d'être dérangé inutilement
pendant ses lointains déplacements.
Ainsi l'électronique veille en même
temps à maintenir un lien entre le desti-
nataire et son entreprise (ou son domi-
cile) tout en le protégeant des appels
inopportuns.

L'émetteur couvre les principales artè-
res routières d'Europe et une grande
partie des régions touristiques. Ce sys-
tème répond aux exigences des entrepri-
ses de transports et de voyages. Il est à
portée des agents de vente en voyage
d'affaires ou des cadres en vacances...

(ec)

A gauche, le récepteur qui fait  «bip bip» lorsqu'un appel fier auprès de l'ordinateur de contrôle des communications, à
l'atteint, tandis que clignote une diode luminescente. A droite, Prangins, comme «autorisé à appeler»,
le codeur dans les mains de l'appelant. Il lui permet de s'identi- (Photo Observatoire de Neuchâtel)

Les termites s'attaquent à
la cathédrale de Monreale

Les termites ont dévoré presque en to-
talité le plafond de la magnifique cathé-
drale de Monreale, en Sicile, qui date du
12e siècle, et il est difficile de lutter
contre eux, car les insecticides pour-
raient décolorer les merveilleuses fres-
ques qui ornent ce monument de style
normand.

Les termites se sont aussi attaqués à
d'autres chefs-d'œuvre siciliens: la cha-
pelle Palatine de Palerme, à la riche dé-
coration arabo-normande, et la cathé-
drale de Cefalu, à l'est de Palerme.

«C'est un miracle que le toit ne se soit
pas effondré depuis plusieurs années
déjà», a déclaré le professeur Giovanni
Lotta, qui dirige les travaux de restaura-
tion à Monreale. Les poutres qui sou-
tiennent plusieurs tonnes de tuiles
étaient déjà creusées et pourries lorsque
le désastre a été découvert en 1977.

Les termites se multiplient surtout
dans l'obscurité et l'humidité. Ce n'est
que lorsqu'une partie du toit s'est affais-
sée d'une vingtaine de centimètres, au-
dessus de l'abside, qu'on s'est aperçu de
la catastrophe.

La première mesure a été de pratiquer
des ouvertures afin d'éclairer les parties
attaquées par les termites et d'éliminer
l'humidité propice à leur développement.

Les termites, avant de gagner le toit,
restauré après un incendie en 1811, ont

dévoré au passage la paille d'orge et de
blé entrant dans la composition du mor-
tier utilisé pour fixer les mosaïques aux
murs de calcaire de l'édifice.

«C'est une chance que les mosaïques
ne se soient pas détachées», a déclaré le
professeur Lotta.

La cathédrale de Monreale, située tout
près de Palerme, est célèbre pour ses im-
portantes mosaïques du 12e représentant
le cycle complet de l'Ancien et du Nou-
veau Testament. Une très grande repré-
sentation du Christ bénissant décore
l'abside.

La cathédrale a été construite de 1174
à 1176 par Guillaume II. Elle est à trois
nefs. La nef centrale a 101 mètres de
long.

De nouvelles poutres ont été mises en
place et des filets de sécurité en nylon
transparent ont été tendus sous le pla-
fond. Toutes les poutres ont également
été changées au-dessus des nefs latérales
et des conduits de ventilation ont été
installés.

Les travaux durent depuis près de
deux ans et ont déjà coûté 600 millions
de lires (plus d'un million de ff). Il fau-
drait en dépenser encore le double pour
achever la restauration, mais le Parle-
ment régional n 'a pas voté les crédits né-
cessaires et les travaux ont dû s'arrêter.

(ap)

Le célèbre explorateur des océans,
le capitaine Jacques Cousteau s'atta-
que cette fois à l'Amazone: c'est ce
qu'il a annoncé récemment au cours
d'une conférence de presse à Lima.

«Il n'y a pas de vie sans eau». C'est
cette proposi tion qui a conduit le ca-
pitaine a explorer le grand fleuve sud
américain. La «Calypso» sera de la
partie pour cette mission qui doit
commencer fin mars et durer environ
un an. Deux films de télévision de
deux heures chacun seront tournés et
présentés en octobre 1983.

La mission partira de la source de
l'Amazone jusqu'à l'Océan Atlanti-
que soit quelques 4 000 miles. Aucun
sous-marin ne sera utilisé pour l'ex-
ploration sous marine en raison de la
turbulence des eaux mais la Calypso
sera secondée par un hélicoptère, un
overcraft, des vaisseaux amphibies et
un petit avion.

Ce projet , qui coûtera 20 millions
de ff est financé par des fonds privés
mais des scientifiques des pays bai-
gnés par l'Amazone (Brésil, Colom-
bie, Venezuela, Bolivie, Pérou) parti-
ciperont à la mission, (ap)

Le capitaine Cousteau
va explorer le fleuve Amazone

Espace... en Chine

La Chine a expérimenté avec
succès un nouveau type de «fusée
miniature électrique», spéciale-
ment destinée à assurer l'orienta-
tion des satellites et des vais-
seaux spatiaux sur leur orbite, a
révélé l'autre jour l'agence
«Chine Nouvelle».

Deux de ces «sélecteurs à
plasma puisé» ont été utilisés lors
d'un tir spatial récent et «ont
fonctionné normalement comme
prévu», précise l'agence.

Selon des spécialistes occiden-
taux, cette technique est déjà uti-
lisée par plusieurs pays tels les
Etats-Unis et l'Union soviétique,
et fait appel à un champ électri-
que qui projette dans l'espace du
plasma composé de particules à
très haute température. La faible
poussée ainsi créée suffit à modi-
fier l'orientation des satellites en
orbite, ce qui est essentiel notam-
ment pour les satellites de
communication, d'études météo-
rologiques ou de surveillance.

(ap)

Une fusée auxiliaire
à plasma

SANTÉ

beaucoup d'entre eux sans éprouver de douleurs ou d'inconvénients
On compte en suisse 200 à 250.000 per-

sonnes atteintes de diabète: un quart
d'entre elles est atteint d'un diabète ju-
vénile ou nécessitant la cure d'insuline,
trois quarts sont atteints d'un diabète de
type II (adultes) ne nécessitant pas la
prise d'insuline.

Dans l'ensemble du monde occidental,
le diabète sucré constitue la maladie du
métabolisme la plus fréquemment ren-
contrée. Le diabète de type II que l'on
constate le plus souvent chez les person-
nes âgées ou les personnes accusant une
surcharge pondérale peut être traité par
la prescription d'un régime, la réduction
contrôlée du poids ¦ et éventuellement
avec des tablettes. En présence d'un dia-
bète de type I affectant les enfants, ado-
lescents et jeunes adultes, il convient de
suivre un régime très strict et de pres-
crire comme médicament l'hormone fai -
sant défaut en cas de diabète: l'insuline.
DES FACTEURS COMPLIQUÉS
EXPLIQUÉS SIMPLEMENT

Le «carburant» de l'homme est le glu-
cose qui joue le même rôle que la benzine

- Par le Dr Frédéric BELSER, Zurich ¦

pour une voiture. Le diabétique est une
personne qui a trop de «benzine» parce
que son carburant, le glucose, ne peut
pas être utilisé et brûlé. Pour produire
son énergie, l'organisme a besoin d'une
hormone qui se forme dans les îles (cellu-
les B) du pancréas, l'insuline. Chez les
personnes en bonne santé, cette hormone
se répand automatiquement dans le sang
à la moindre augmentation du sucre san-
guin. Grâce à ce processus, le taux de
glycémie reste plus ou moins constant
chez les personnes en bonne santé, se si-
tuant entre 70 et 100 mg par dl de sang,
c'est-à-dire entre 0,7 et 1 g par litre de
sang. Chez les diabétiques, l'insuline se
rencontre en qualité insuffisante et en
plus de cela, elle ne sécrète pas au bon
moment. Dans le diabète de type I (dia-
bète juvénile, diabète nécessitant l'ap-
port d'insuline), l'hormone déficiente
doit être injectée par piqûres (dans cer-
tains cas, et c'est nouveau, elle peut être
extraite par des pompes automatiques).

UNE MALADIE QUI NE TUE PLUS,
MAIS QUI CAUSE
DE GRAVES LÉSIONS

La découverte de l'insuline (1921) et sa
production industrielle constitue à n'en
pas douter le plus grand progrès jamais
accompli dans le secteur de la recherche
sur le diabète. Depuis lors, le coma dia-
bétique toujours suivi d'une issue fatale
est devenu extrêmement rare. Pourtant,
même si l'on ne doit presque plus déplo-
rer la mort de jeunes diabétiques suc-
combant à leur coma, on est encore loin
de pouvoir dire que les problèmes des
diabétiques sont résolus. Même en s'as-
treignant à suivre scrupuleusement un
régime équilibré (six repas par j our), de
nombreuses personnes atteintes de dia-
bète présentent encore de grandes varia-
tions de leur métabolisme: le sucre san-
guin est vite trop élevé ou trop bas (on
parle dans ce dernier cas d'hypoglycé-
mie). L'augmentation de l'espérance de
vie que l'on peut mettre au crédit de la
dëcôuvért'e'a^Fmsuljnea aussi eu pour

effet de prolonger la durée de la maladie
si bien que ce n 'est qu'à partir de ce mo-
ment que le diabète sucré a révélé toutes
ses manifestations. Après des années
d'un traitement plus ou moins malmené,
le «syndrome tardif» peut faire son ap-
parition, sous la forme de lésions aux pe-
tits ou aux grands vaisseaux sanguins
ainsi qu'aux nerfs. Ces lésions vasculaires
peuvent conduire à la cécité, à une para-
lysie des reins, à des infarctus du myo-
carde, des attaques d'apoplexie et à la
tristement célèbre gangrène diabétique.
Les troubles nerveux réservent au pa-
tient bien des douleurs, des crampes noc-
turnes des mollets ou de la plante des
pieds et (plus rarement) des paralysies.

La plupart du temps seul le diabète de
type I se manifeste par certains symptô-
mes au début de la maladie, tels que soif ,
amaigrissement malgré un appétit bouli-
mique, nombreuses mictions (pendant la
nuit également). Après quelque temps,
tous ces symptômes disparaissent; d'ail-
leurs, plus de 75% de tous les diabétiques
(avant tout ceux atteints de la maladie
de type II , de surcharge pondérale ou du
diabète nécessitant l'apport d'insuline)
n 'éprouvent jamais ces symptômes.

MOTIVER LES PATIENTS,
LE GRAND PROBLÈME

Un taux de sucre sanguin trop élevé
n'est pas douloureux. Une grave entorse
au régime (chocolat, pâtisserie, pain
d'épice) n'affecte pas le moins du monde
le sentiment de bien-être du diabétique.
C'est bien ici que réside la difficulté ma-
jeure pour le patient comme pour son
médecin: «Comment motiver le diabéti-
que à respecter un régime précis, pon-
déré, sans sucre et pauvre en hydrates de
carbone bien qu 'il ne souffre pas et
n'éprouve aucun malaise?»

Il ne s'agit bien sûr pas de mener les
diabétiques au fauteuil de centenaire
mais de les mettre à l'abri d'une invali-
dité prématurée pouvant prendre la
forme d'une cécité, d'un infarctus, d'Une
attaque, de la gangrène ou d'une insuffi-
sance rénale et de leur assurer une vie
heureuse saine et active. Il est prouvé
aujourd'hui que le syndrome diabétique
tardif si redouté (début des complica-
tions vasculaires) peut être évité par un
traitement approprié, c'est-à-dire par
une normalisation aussi bonne que possi-
ble du sucre sanguin. Pour les personnes
accusant une surcharge pondérale et af-
fectées d'un diabète de type II, une ré-
duction de poids et un strict respect de
la prescription du médecin en matière de
régime est de la plus haute importance
pour l'avenir.

Malgré des résultats sensationnels de
la recherche et de nouveaux développe-
ments tels que les pompes à insuline, les
transplantations de cellules d'îles, les
transplantation de pancréas, etc., le trai-
tement de cette maladie incurable reste
dans un proche futur défini par ces ter-
mes classiques: régime - insuline ou ta-
blettes - activité physique.

(Srim)

Un quart de million de Suisses sont diabétiques.
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La Chaux-de-Fonds - Viège 5-3 (1-0, 2-3, 2-0)
Tel un match de boxe: en trois rounds...

Patinoire des Mélèzes, glace excellente comme toute la saison, grâce au
travail de la «bande à Houriet», 1100 spectateurs. - VIÈGE: Zuber; Riggin,
Héritier; L. Schmidt; F. et A. Wyssen, B. Zenhausern; Primeau, Kuonen, W.
Zenhausern; A- Truffer, Roten, Oggier. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas,
Gobât; Bauer, Amez-Droz; Leuenberger, Trottier, Neininger; E. Boni, Marti,
Yerli; Tschanz, Volejnicek, Willimann. - ARBITRES: MM Ungemacht, Bregy
et Herzig qui curieusement oubliaient quelques «coups bas». - BUTS: 9' Haas
(sur passe de Neininger), 1-0; 31' F. Wyssen (Zumwald), 1-1; 32' Kuonen (solo),
1-2; 34' B. Zenhausern (A. Wyssen), 1-3; 35' Leuenberger (Trottier), 2-3; 35'
Marti (Yerly), 3-3; 42' Willimann (Tschanz), 4-3- 50' Bauer (Haas), 5-3. -
PÉNALITÉS: 4 x 2  plus 1 x 4 '  (F. Wyssen) et 1 X 5' (A. Wyssen) contre Viège
et 3 X 2' plus 1 X 4 '  (Volejnicek) et 2 X 5' (Yerly et Willimann) contre La

Chaux-de-Fonds.

Trottier aux prises avec la défense de Viège. (Photo Schneider)

ROUND D'ÉTUDE
-Cette rencontre disputée à la façon '- ¦

d'un match de boxe en trois, reprises
(biêh^dif fêrëntes) avait débuti'Èïèri tran-
quillement. Chacun s'évertuait - mais
sans trop forcer le rythme - à trouver la
faille chez l'adversaire. A ce titre les
gardiens n'étaient guère alertés et par

ailleurs tous deux se montraient dans un
très bon jour. Une chose apparaissait
pourtant, les Neuchâtelois affichaient
une meilleure technique, niais aussi un
manque de concentration lors de la
conclusion. C'est ainsi que ce tiers-
temps, disputé sous le signe de la liqui-
dation, se terminait par un seul but des

Chaux-de-Fonniers, inscrit par Haas. Le
public était alors resté sur sa faim...

A VANTAGE VALAISAN , PUIS...
Le second round allait donner lieu à

un bien meilleur spectacle, mais dès la
mi-match. Certes, tout à tour les gar-
diens s'étaient distingués lors de ruptu-
res susceptibles d'améliorer le score,
mais il fallait attendre la 30e minute
pour voir Viège prendre le taureau par
les cornes. En trois minutes, F. Wyssen,
Kuonen (un beau solo) et B. Zenhausern
avaient renversé la marque en leur fa-
veur et déjà le public sifflait ses favoris !
Est-ce à cela que l'on doit la vive réac-
tion des Chaux-de-Fonniers ? Difficile à
l'affirmer , mais ce qui était évident
c'était la rage de vaincre qui s'était sou-
dain installée dans le clan des Neuchâ-
telois.

C'est ainsi qu'en une minute, la 15e,
Leuenberger sur un service de Trottier
(une action comme on aurait aimé en
voir plus fréquemment), puis Marti
avaient obtenu l'égalisation sous les ac-
clamations unanimes, le public est ver-
satile, n'est-il pas vrai?

K.-O.AU TROISIÈME ROUND
Qui allait finalement emporter la déci-

sion lors de l'ultime reprise ? Les Chaux-
de-Fonniers grâce à un meilleur jeu
d'équipe allaient assez rapidement pren-
dre l'avantage à la suite d'un beau tra-
vail de Willimann. Il restait à obtenir le
k.-o. Les Valaisans qui jusque là avaient
fait preuve de sportivité mettaient alors
le feu aux poudres. Ils allaient ainsi de-
voir évoluer avec deux joueurs sur le
banc, une aubaine que les Neuchâtelois
ne manquaient pas pour creuser l'écart,
par Bauer.

Cette marge déplaisait aux joueurs de
Viège qui durcissaient encore le j e u  et les
Chaux-de-Fonniers avaient alors le tort
de répondre. C'est ainsi que la f in  de
match tournait véritablement au combat
de boxe... surtout dans les ultimes secon-
des où deux Viègeois et trois Chaux-de-
Fonniers écopaient des sanctions de 4 et
5 minutes, mais en faiti ls ne purgeaient
que 7 secondes/ 'îêren^kre étant termi- •
n̂ e- JÉÉÊ • ¦;•¦ ïiï'mmAinsi lepùSlic a ëœ&f oit à un «specta-
cle» complet, mais'qùi a curieusement
évolué'tel un match de boxe. Donc vic-
toire par k. o! ' j

André WILLENER

Ajoie bat Thoune 9-3 (2-0, 3-1, 4-2)
Les Ajoulots qualifiés pour les finales de première ligue

Cette avant-dernière soirée de ce championnat aura été doublement
bénéfique pour le HC Ajoie. En effet, il a obtenu samedi soir son billet pour
les finales d'ascension en LNB et, compte tenu de la défaite de Fleurier, prend
la première place du classement à une rencontre de la fin de ce championnat
1981-1982. Ainsi, le club ajoulot se lancera dans cette belle aventure pour la
deuxième fois en quatre ans passés en première ligue. Il convient de l'en

féliciter et de lui souhaiter bonne route !

VAINE DÉFENSE
La partie disputée samedi soir devant

1000 spectateurs ne fut guère attrayante,
ceci par la faute d'une équipe bernoise à
la recherche de points et venue à Porren-
truy visiblement pour en sauver un. Dès
le début, les Ajoulots se sont lancés à
corps perdu dans cette partie qui ressem-
blait plus à un assaut contre un camp re-
tranché, tant l'équipe de Thoune était
massée «in corpore» devant un gardien
parfois chanceux. A la huitième minute,
C. Berdat avait enfin trouvé le moyen de
marquer le premier but ajoulot... puis le
mur bernois s'est refermé pour huit au-
tres minutes au terme desquelles Aubry
trouvait lui aussi la faille.

Au deuxième tiers-temps, même phy-
sionomie: tout le monde sur le but de
Thoune et re-obstructions, re-pénalités.
Et les arbitres n'étant pas dans leur bon
soir, le débat ne fit que s'assombrir en-
core plus. A un moment donné, il y avait
quatre joueurs de Thoune en prison,
c'est tout dire! Il fallut attendre jusqu'à

la 34e minute pour avoir enfin des buts à
se mettre «sous la dent». Pour la plus
grande joie des supporters ajoulots, ils se
succédèrent très régulièrement, leur
équipe concrétisant justement sa grande
supériorité. La différence de classe avait
enfin parlé.

Quelque dix minutes avant la fin du
troisième tiers, Ajoie leva le pied; car dès
cet instant il se satisfaisait du score et se
contentait de contrôler le jeu.

AJOIE: A. Siegenthaler; Bénard, Bar-
ras, Corbat, Sembinelli, Terrier, Aubry,
C. Berdat, S. Berdat. Blanchard, San-
glard, Beyeler, Béchir, O. Siegenthaler,
Steiner, R. Bachmann, W. Bachmann. -
ARBITRES, MM. Stehli et Fivaz. -
BUTS: 8e C. Berdat; 19e Aubry; 34e
Blanchard; 36e Hullinger; 37e Steiner;
37e R. Bachmann; 40e Steiner; 43e Sem-
binelli; 45e Mirra; 45e Blanchard; 47e
Beyeler; 56e Hulliger. - PÉNALITÉS:
trois fois 2 plus une fois 10 minutes
contre Ajoie; neuf fois 2, une fois 5 et
une fois 10 minutes contre Thoune.

BV

rer, Droz, Roussot; Deulen, Nicklès,
Weisshaupt.

Pour son dernier match de champion-
nat à Moutier, l'équipe locale a su rassu-
rer ses supporters et a prouvé que sans
quelques points bêtement égarés, il au-
rait fallu compter avec elle pour une
place de finaliste. C'est sans doute partie
remise pour l'an prochain. Le derby
contre Saint-lmier a malheureusement
été suivi par un trop maigre public. Il y a
bien longtemps qu'un match contre
Saint-lmier n'avait attiré que si peu de
spectateurs. Vainqueurs à l'arrachée au
match aller, les Prévôtois ont cette fois
mérité de s'imposer, même si Saint-lmier
ne s'avoua jamais battu. (KR)

tandis que Bienne tient Kloten en échec

Les Seelandais mettent f in  à une attaque de Kloten. (Bélino AP)

Le HC Arosa a été le principal ga-
gnant de la quatrième soirée du tour
final: les Grisons se sont imposés dans
un déplacement difficile à Langnau et
possèdent maintenant quatre points
d'avance sur leur plus proche poursui-
vant, Kloten. Les Aviateurs, péchant à
la réalisation, ont perdu un point face
à Bienne. La rencontre entre Davos et
Gottéron a donné lieu à un véritable
festival de pénalités: l'arbitre principal
n'a pas prononcé moins de 125 minutes
de pénalités lors de ce match au cours
duquel Jacques Soguel a marqué cinq
buts.

LANGNAU - AROSA 3-6
(1-2,0-3,2-1)

Ilfis, 5500 spectateurs. - Arbitres:
MM. Fasel, Ramseier et Brugger. —
Buts: 10' Staub, 0-1; 12' Bernhard
Wutrich, 1-1; 15' Mattli, 1-2; 22' Nei-
ninger, 1-3; 27' Grenier, 1-4; 38' Guido
Lindemann, 1-5; 43' Graf , 2-5; 43'
Bernhard Wuthrich, 3-5; 55' Sturze-
negger, 3-6. - Pénalités: 11 x 2' plus 2
x 5' (Meyer, Bohren) contre Langnau;
S x 2',plus 3 x 5 '  (Dekumbis, Sturze-
negger, Guido Lindemann) contre
Arosa.

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

Patinoire de Kloten, 4000 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Meyer, Ts-
chanz et Voegtlin. - Buts: 6' Berts-
chinger, 0-1; 13' Andréas Schlagen-
hauf, 1-1; 15' Conte, 1-2; 23' Burkart,
2-2; 30' Loertscher, 2-3; 59' Affleck,
3-3. - Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten;
9x2 '  contre Bienne.

DAVOS - FRIBOURG GOTTÉRON
6-4 (2-0,3-1,1-3)

Patinoire de Davos, 4300 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Stauffer, Bû-
cher et Odermatt. - Buts: 10' Jacques
Soguel, 1-0; 13' Fergg, 2-0; 23' Jacques
Soguel, 3-0; 27' Jacques Soguel, 4-0;
30' Rotzetter, 4-1; 35' Jacques Soguel,
5-1; 45' Luthi, 5-2; 49' Gagnon, 5-3; 55'
Jacques Soguel, 6-3; 57' Jeckelmann,
6-4. - Pénalités: 11 x 2' plus 1 x 5 '
(Ron Wilson) plus 2 pénalités discipli-
naires plus pénalités de match (Ron
Wilson) contre Davos; 9x2 '  plus 2x5 '
(Luthi, Arnold) plus 1 pénalité disci-
plinaire (Ludi) plus 2 pénalités disci-
plinaires pour la durée du match plus
pénalité de match (Arnold) contre
Gottéron.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 4 3 0 1 158-107 24
2. Kloten 4 2 0 2 120-126 20
3. Davos 4 2 0 2 128-132 19
4. Fribourg 4 2 0 2 120-126 19
5. Langnau 4 1 0  3 134-141 17
6. Bienne 4 2 1 1  133-148 17

TOUR DE PROMOTION

Toujours les Tessinois
Dans le tour de promotion-reléga-

tion, Ambri a fêté son quatrième suc-
cès consécutif en s'imposant 3-5 à 01-
ten, alors que dans le match au som-
met, Lugano et Sierre ont partagé les
points 7-7. Enfin, Berne a décroché son
premier résultat positif en battant Zu-
rich par 6-4. Les Zurichois auront ainsi
bien de la peine à éviter de chuter en
ligue B. Résultats:

LUGANO - SIERRE 7-7
(3-3,2-1,2-3)

La Ressega, 8000 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Fatton, Spiess et Urwy-
ler. - Buts: 1' Loetscher, 1-0; 1' Jean-
Claude Locher, 1-1; 3' Tscherrig, 1-2;
14' Sirois, 2-2; 16' Domeniconi, 3-2; 19'
Metivier, 3-3; 30' Zenhausern, 4-3; 39'
Schlatter, 4-4; 39' Gaggini, 5-4; 43' Po-
chon, 5-5; 43' Giachino, 5-6; 49' Loets-
cher, 6-6; 49' Roland Locher, 6-7; 58'

Gagnon, 7-7. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Lugano; 6x2 '  contre Sierre.

BERNE-ZURICH6-4
(1-0,2-2,3-2)

Allmend, 10.231 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Zurbriggen, Hugentobler et
Schmid. - Buts: 7' Lalonde, 1-0; 27'
Lalonde, 2-0; 35' Geiger, 2-1; 35' Eggi-
mann, 3-1; 37' Lehmann; 3-2; 41' La-
londe, 4-2; 42' Lalonde, 5-2; 43' Ale-
xander, 5-3; 57' Lalonde, 6-3; 59'
Trumpler, 6-4. - Pénalités: 4 x 2 '
contre Berne; 7x2 '  contre Zurich.

OLTEN - AMBRI-PIOTTA 3-5
(0-0,1-1,2-4)

Kleinholz, 7000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frei, Kaul et Schmid. -
Buts: 33' Foschi, 0-1; 39' Taylor, 1-1;
51' Joerg Sutter, 2-1; 53' Hampton,
2-2; 55' Fransioli, 2-3; 55' Gardner, 2-4;
57' Taylor, 3-4; 60' Gaddner, 3-5. - Pé-
nalités: 2 x 2 '  contre Olten; 2 x 2 '
contre Ambri. Classement:

J G P Buts Pt
L Ambri-Piot, 4 4 0 0 18- 9 8

' 2. Lugano 4 3  1 0  26-18 7
-3. Sierra*" t' 2 1 1 19-15 5

4. Berne 4 1 0  3 11-18 2
5. Zurich 4 0 1 3  16-21 1
6. Olten 4 0 1 3  14-23 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Langenthal a obtenu un succès pré-
cieux à Villars, qui lui permet de dis-
tancer les Vaudois de quatre lon-
gueurs. Vainqueur à Grindelwald 4-3,
Lausanne est la seule formation hors
de danger en ce qui concerne la reléga-
tion. Mais les Chaux-de-Fonniers, en
battant Viège (lire ci- contre) sont pra-
tiquement assurés de rester en ligue B.
Classement: - .

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 4 3 1 0  176-124 26
2. Viège 4 1 1 2  138-135 19
3. Chx-de-Fds 4 3 0 1 163-164 17
4. Langenthal 4 1 1 2  107-148 14
5. Grindelw. 4 2 0 2 112-169 11
6. Villars 4 0 1 3  108-175 10

GROUPE EST
Zoug a enfin obtenu à nouveau un

succès. Les Zougois, menacés de reléga-
tion, ont battu à domicile Rapperswil-
Jona par 4-2. Cette victoire leur est
toutefois de peu d'utilité dans la me-
sure où Wetzikon a enregistré un suc-
cès inattendu à Coire. Les Grisons
étaient déjà sûr de leur maintien, Du-
bendorf et Herisau le sont également
maintenant. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 4 2 0 2 159-133 22
2. Herisau 4 3 0 1 144-128 21
3. Dubendorf 4 2 0 2 167-152 20
4. Rapperswil 4 2 0 2 144-150 17
5. Wetzikon 4 2 0 2 125-178 14
6. Zoug 4 1 0  3 110-188 7

Prochains matchs
Tour final (mardi): Bienne - Lan-

gnau; Davos - Kloten; Fribourg -
Arosa. Samedi: Arosa - Langnau;
Bienne - Kloten; Fribourg - Davos.

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

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

Groupe est (mardi): Coire - Heri-
sau; Dubendorf - Rapperswil; Wetzi-
kon - Zoug. Samedi: Coire - Wetzi-
kon; Herisau - Dubendorf; Rapperswil
- Zoug.

Arosa creuse l'écart pour le titre

(0-0,5-0, 1-2)
450 spectateurs. - Arbitres: MM. Lu-

thi et Clément. - Pénalités: 5 X 2 '
contre Moutier, 4 X 2 '  contre Saint-
lmier.- Buts: 22' Perrenoud, 1-0; 24'
Jean-Claude Kohler, 2-0; 30' Jean-
Claude Kohler, 3-0; 30' Willy Kohler,
4-0; 32' Jeanrenaud, 5-0; 42' Guex, 6-0;
53' Deruns, 6-1; 55* Vallat, 6-2. - Mou-
tier: Hânggi; Jeanrenaud Schnider;
Schweizer, Lehmann; Gurtner, Guex;
Jean-Claude Kohler; Froidevaux, Perre-
noud, Willy Kohler; Ceretti, Charmillot,
Gossin; Daneluzzi. - Saint-lmier: Mo-
nachon; Vallat, R. Leuenberger; Sobel,
Widmer; Stauffer, Gaillard, Deruns;
Schafroth , Perret, C. Leuenberger; Mau-

Moutier - Saint-lmier 6-2

|jj Football 

Au cours d'une séance tenue ce
week-end, le comité central de l'As-
sociation suisse de football a ratifié
la décision du comité de ligue natio-
nale de désigner Paul Wolfisberg
comme responsable de l'équipe na-
tionale pour le prochain champion-
nat d'Europe. Il a par ailleurs con-
firmé que le match international
Suisse - Italie aura lieu le vendredi
28 mai à Genève.

Paul Wolfisberg
nomination ratifiée

|PJ Badminton 

A bteckborn, useiotte iilumer, cham-
pionne d'Europe, a comme prévu dominé
les épreuves féminines des championnats
suisses (elle en est à son 30e titre natio-
nal. Chez les messieurs, en revanche, une
surprise a été enregistrée avec la victoire
de Pascal Kaul (19 ans) de Winterthour
qui, en finale, a pris le meilleur par 15-9,
15-8 sur le Saint-Gallois Claude Heini-
ger.

Championnats suisses

|Dj Divers 

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

Toto-X
2-5-10 - 12 - 25 - 34
Numéro complémentaire: 28

Loterie à numéros
4-9-28- 32 - 36-41
Numéro complémentaire: 40

Pari-Trio
Trio: 8-6-11
Quarto: 8-6-11 - 10



Une découverte

La Mmg^ en Espagne.
Même en pleine saison, des prix de famille. / $ ® J N y. vjfiiy ^.̂Venez découvrir avec nous un nouveau paradis de vacances familiales: / \^V J^<à?|£v/>* <ArJiyLa Manga del Mar Menor, dans le sud de l'Espagne. Cette toute A ^L̂ ^^^^ /̂JÂ Î̂A Xjeune station a deux mers d'un coup à vous offrir! D'un côté de la *Y ^^^^^U^^&^!^L )
longue langue de terre, la Méditerranée si invitante pour tous les ^f J— V'H: v'Jpirty- ^!HF\amateurs de «sports aquatiques». De l'autre, la Mar Menor, chaude, \A m^l^é̂//j ŷ\ *¥jM"<j lSl̂paisible, idéale pour les entants! f / ï / V^A\L 

f /¥•'/; l'w/*̂
Vols de jour Balair jusqu 'à Murcia , tout proche, tous les vendredis au W/j  ^£^  ̂ « \départ de Zurich , à partir du 14 mai. Ĵ Ss**---̂ ^"-^^^ W^^ ¦A La Manga, nous vous proposons un choix de trois hôtels et de deux 

 ̂
tt 

m m»^^ *̂ ^
immeubles W£ ^^  ̂^T^  ̂fll^^d'appartements. w ^^* ̂ ^̂ A B̂SmmSf

. . . Chacun d'eux est en M̂H^k^B  ̂B *_^^n

f

- • k ' ' • •Jffifï ]  ̂
bordure de la longue plage ^«>̂ ^ï rf/^SpàV' ' lv 

¦' - : : :̂ î pâ;i#^de sable. Chacun d'eux a été Ŝftk É̂ W\^SM• ' . L A .' \\ : -M^ %̂Tf r teste Par Kuoni. ^^^1̂  f^W^"
' . . '•

¦ 
!É|L' • ' • ; : ':}m) (Mî - Et aucun d'eux n'est ruineux. La -«<^

' . ' • ^\}l^'- - f̂ l j /f grande surprise, c'est que, partout, les enfants séjournent à demi-
• • ' . . ¦ .̂ ^^":'- :-W/m^e&r-i ( (f \  tarif, même pendant les vacances scolaires!

\ï':-^JjU > pSx ; • A l'hôtel Doblemar Casino particulièrement accueillant
' '• : - ''(f ^̂  / /J^ \  

pour 
les enfants, 1 semaine à partir de 751.-

¦
• ' • ' •' - ^>5? l^Sj(vN*En appartement à l'Eurovosa, de style espagnol, accueillant pour les

;, • '¦'. ' :¦/)) Jf V?i: enfants et jusqu'à 5 personnes,
• • •'• ' ' vo yga^^1- '^ "

MVJ^ 1 semaine à partir de 590.-

. ' .• ¦ • • '. - ^d^Ssw  ̂ «A l'hôtel GalÛa 
très 

confortable , avec une vue superbe ,
27 j f f i r  1 semaine à partir de 765.-

Ys \i%C* ̂ n aPParternent a L-38» Sirenas, la plus avantageuse de toutes les
ï ?•? 

'• ' "' offres à La Manga, 1 semaine à partir de 470.- ,

/^N^sr-^A l'hôtel-club EntremareS, un vaste établissement aux nombreux
/ Cc J  ̂ divertissements, 1 semaine à.partir de-737.-

.• /  WÂ Grand choix d'activités et d'excîrr^rdns' possibles!
jjjipgggB^L (c/i Dépêchez-vous si vous voulez être parmi les premiers
^sKËïWsii, K!S% à découvrir La Manga!

/ %>^
*% 

•. ^OUS trouverez encore une foule d'offres sympathiques
/ ^><\ fc dans 'es nouvelles brochures Kuoni.

/ >\ }  Cherchez-les maintenant r^
•CJ^L -iL- \ \  i Elles sont gratuites, A \  

^Sflllf|i?§§il! V\ \ comme nos conseils d'ailleurs. R \ AS

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-
Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.

SSgtf Les vacances - c'est Kuoni.

Au Salon Moderne
Pasquale

Exclusivité de Toupet Weaning sans collage,
tressé avec vos propres cheveux

Volontiers à votre service pour plus de renseigne-
ments.

Avenue Léopold-Robert 53, tél. (039) 23 25 66,
2300 La Chaux-de-Fonds. 35784

L'annonce, reflet vivant du marché

^»—™ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
LOCATIF

sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 février 1982, à 15 h., à l'Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert
3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire en 2e rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à la Société Les Vieux Toits S.A. à ta Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ARTICLE 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2

Subdivisions : plan folio 3
No 164, logements : 228 m2

No 165, place et trottoir : 185 m2
No 270, place : 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y
a environ une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois éta-
ges et des combles et comprend en particulier : un logement de trois chambres
et dix-huit studios. Il est équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général
au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie
d'une situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000-
Assurance incendie (1978) Fr. 740 000 - + 75%

Estimation officielle (1981) Fr. 715 000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 25 janvier 1982.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,

; d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes \
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1982 28-12034

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds: le préposé, J.-P. Gailloud

^^T__ jjv- .;.;— 1_" ~T"~ ~~T"_ —~ -g- -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^

La réussite ne reste pas longtemps seule:
Mazda 323 CD. 1300 ou 1500 cm3,4 portes, 5 vitesses

ou automatique. De Fr. 12750.- à Fr.14'850.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Charnaux R. Robert, tél. 039/37 16 22

Progrès 90, tél. 039/22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds 28-12121 Service de vente: C. Nicolet

: 
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Mise
à l'enquête

publique
te Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 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 149-151-153, 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 18,
du 1er au 1 5 février 1982.
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

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en |
commençant par les plus longs. Solution: page 26 |

Aléa; Aplanir; Battage; Bon; Chanson; Décimal; Er-
roné; Fuite; Garni; Huile; Imbiber; Jade; Kimono; La-
titude; Maille; Nuits; Ogive; Poil; Quiétude; Relier;
Subvenir; Tatouer; Usagé; Velin; Wagon; Xérès;
Yaourt; Zouave; Zut.
Cachées: 5 lettres. Définition: Lettre grecque.

LETTRES CACHÉES I



Les Loclois en perte de vitesse
Championnat de hockey de deuxième ligue

En une semaine les hockeyeurs loclois
ont perdu tout l'avantage accumulé au
cours de ce championnat. Après avoir
concédé le match nul avec la formation
des Ponts-de-Martel, les gars du Com-
munal ont connu deux nouvelles défaites
la semaine dernière.

Tout d'abord face à Corcelles-Mont-
mollin, les Loclois ont connu leur pre-

mière défaite de ce championnat. Trois
jours plus tard face à Serrières ce fut la
déroute. Nouvelle et inquiétante défaite
sur le score sévère de 2 à 8.

Ainsi, après le coup de semonce donné
par les Ponliers, la formation locloise
connaît une fort mauvaise période. Cer-
tes, elle n'a pas pu aligner sa meilleure
équipe lors de ces deux dernières ren-

contres, ceci suite à des absences de mar-
que pour blessures, service militaire, etc.

Le championnat est donc relancé, les
Loclois risquent fort de ce faire coiffer
au poteau si l'on sait qu'ils devront en-
core disputer deux rencontres, dont la
dernière face à leur plus sérieux rival,
soit l'équipe des Ponts-de-Martel, dont
le moral doit être remonté sérieusement
à l'annonce des déboires loclois.

Certes, rien n'est encore totalement
perdu, mais un sérieux coup de collier
doit être donné par la formation monta-
gnarde si elle n'entend pas perdre tout le
bénéfice de ses efforts juste avant de
toucher au but.

Derniers résultats: Corcelles-Mont-
mollin - Le Locle 5-2; Serrières - Le Lu-
cie 8-2. (Mas.)

Delémont - Moutier II 2-2
(0-0, 1-1, 1-1). Delémont: Boivin;

Cuttat, Tschan; Simonin, Lardon, We-
ber; Zanetta, Marcionetti; Bauser,
Schutz, Raval; Schmid, Spart, Vallat. -
Moutier II: Unternaehrer; Mouttet,
Muster; Clemençon, Candolfi , Buhler;
Schnyder, Petignat; Tellenbach, Ortis,
Graf; Staempfli, Boschung; Haueter,
Chaignat. - Patinoire prévôtoise. - Ar-
bitre: MM. Imark et Chapuis. - Buts:
Weber (28e, 1-0); Ortis (35e, 1-1); Simo-
nin (44e, 2-1); Tellenbach (56e, 2-2). -
Pénalités: 18 minutes contre Delémont
et 8 minutes contre Moutier.

Bien qu'aucune des deux formations
ne peut encore lorgner vers le titre ou
subir une éventuelle relégation, ce match
a été des plus disputés. Tous les joueurs
se sont battus avec acharnement afin de
faire triompher ses couleurs. Les ren-
contres entre Prévôtois et Delémontains
sont en effet des derbies qui, tout en res-
tant, dans les limites de la sprotivité,
n'ont rien de matchs amicaux.

C'est finalement sur un partage des
points équitables qu'à pris fin cette con-
frontation. Personne ne pouvait en effet
prétendre avoir été lésé par ce résultats
nul. (rs)

Tramelàn - Tavannes 8-5
(5-2, 0-3, 3-5). Tramelàn: Jeanneret;

Voirol, Walti; Wîlly Vuilleumier, Gérard
Vuilleumier, Mathez; Bassioni, Gagne-
bin, Schori, Reber, Ghiggia; Hasler, Zur-
cher, Donzé; Joliat, J.-B. Vuilleumier. -
Tavannes: Mosimann; Canepa, Gerber;
Piaget Houriet, Burkhalter; Ph. Geiser,
J.-P. Geiser; Chaignat, Greder, Germi-
quet; Rohrbach, Bàngerter; Neukomm.
- Arbitres: MM. Clottu et Chapuis. -
Buts: pour Tramelàn, Willy Vuilleu-
mier, Bassioni, Gérard Vuilleumier, Re-
ber, Mathez, Schori, Ghiggia et Zurcher;
pour Tavannes, Geiser, Houriet 3 fois,
Greder, Canepa, Rohrbach 2 fois et
Burkhalter.

Tramelàn débute très fort et impose
son jeu en réussissant de mener par 4 à 0
jusqu'à la 16e minute. Logiquement,
Tramelàn remporte la première période
par 5 à 2, ce qui correspond au déroule-
ment de la partie. La seconde période
verra Tavannes remettre tout en ques-
tion en obtenant l'égalisation, alors que
Tramelàn se bat face à un adversaire
moins fort, mais très chanceux.

L'ultime période sera riche en événe-
ments. Et finalement Tavannes rem-
porte la victoire, (vu)

AUTRE RÉSULTAT
Moutier II - Corgémont 4-7 (2-4, 1-2,

1-1).
CHAMPIONNAT DE 3E LIGUE

Saint-lmier II - Saicourt 16-6 (8-4, 4-1,
4-1).

Wicki - Fleurier 9-8 (4-3, 3-3, 2-2)
En première ligue

Buts: 1' R. Giambonini, 0-1; 4' A
Kormann 1-1; 8' Wittwer, 2-1; 10* R.
Giambonini, 2-2; 13' Wittwer, 3-2; 15
S. Schenk, 4-2; 20' Kobler, 4-3; 21' Ko-
bler, 4-4; 22' Magnin, 4-5; 24' Sch-
warz, 5-5; 24' Baertschi, 6-5; 26' Vuil-
lemez, 6-6; 30' S. Schenk, 7-6; 49' Ko-
bler, 7-7; 50' Maurice, 8-7; 57" A. Kor-
mann, 9-7; 60' R. Giambonini, 9-8. -
Wicki: Isenschmidt; Mauri, P. Schenk;
Fichter, Keller; S. Schenk, Wittwer; B.
Kormann, Zaugg, A. Kormann; Baehler,
Niederhauser, Schwarz; Bertschi, Alt-
mann. -' Fleurier: Luthi; Emery,
Grandjean; Tschanz, Girard; R. Giam-
bonini, M. Giambonini; Kobler, Rota,
Frossard; Magnin, Jeannin, Vuillemez;
Gfeller, Pluquet. - Arbitres: MM. Frey
et Giger. Patinoire de Worb, 300 specta-
teurs, dont une forte cohorte de Fleuri-
sans. - Pénalités: 5x2 '  contre Wicki; 4
x 2' contre Fleurier. A la 20e minute, le
portier Isenschmidt cède sa place au
remplaçant Altmann. A la trentième mi-
nute, Frossard est remplacé par Pluquet.

Fleurier a donc perdu son deuxième
match à l'extérieur de sette saison face à
l'équipe bernoise de Wicki. Cette ren-
contre fut disputée à un rythme élevé, ce
fut une véritable course poursuite, les
équipes prenant tour à tour l'avantage.
Si pour les Fleurisans les lignes d'atta-
que marquent beaucoup de buts, du côté
défensif l'on est, semble-t-il, au creux de
la vague. Certes, il manque Messerli, qui
purgeait samedi son deuxième et dernier
match de suspension. Mais cela n 'expli-
que pas tout. Les défenseurs fleurisans
ont eu trop tendance à jouer arrêtés. Ils
se sont très souvent fait prendre de vi-
tesse par les Bernois, qui, au risque d'en-
caisser des buts, ont tout au long de la
rencontre, spéculé sur les erreurs défensi-
ves des Neuchâtelois, en pratiquant ha-
bilement la contre-attaque. D'un autre
côté, comme l'on s'y attendait, sur les
pénalités, et notamment les premières de
la partie qui furent fatales aux Fleuri-
sans, les Bernois profitant pleinement de
ces occasions pour prendre l'avantage,
qui allait en fin de partie se révéler béné-
fique puisque c'est le résultat à la fin de
la première période qui allait permettre
aux pensionnaires de la patinoire de

Worb d'empocher les deux points extrê-
mement précieux pour eux.

Voilà donc Fleurier dépossédé de son
titre de leader et contraint de battre
Adelboden samedi prochain s'il veut évi-
ter un match de barrage contre ce même
Wicki. J. P.

Situation actuelle
GROUPE 1: Frauenfeld - Grasshop-

pers 1-2; Ascona - Uzwil 6-7; Illnau Ef-
fretikon - Kiïsnacht 9-2; Wallisellen -
Schaffhouse 2-9; Grusch Danusa - Wein-
felden 2-6. - Classement: 1. Grasshop-
pers 17 matchs et 29 points (qualifié
pour le tour de promotion); 2. Uzwil 17-
27; 3. Illnau Effretikon 17-25; 4. Ascona
17-19; 5. Weinfelden 17-17; 6. Grusch 16-
14; 7. Schaffhouse 17-12; 8. Frauenfeld
17-11; 9. Kusnacht 17-8; 10. Wallisellen
16-6.

GROUPE 2: Zunzgen Sissach - Lut-
zelfluh 9-2; Urdorf - Berthoud 3-10; Lu-
cerne - Rotblau Berne 8-5; Bûlach - So-
leure 7-5; Konolfingen - Aarau 7-5. -
Classement: 1. Lucerne 17 matchs et 28
points (qualifié pour le tour de promo-
tion); 2. Berthoud 17-27; 3. Zunzgen Sis-
sach 17-27; 4. Bûlach 17-18; 5. Rotblau
Berne 17-18; 6. Aarau 17-16; 7. Urdorf
17-10; 8. Konolfingen 17-10; 9. Soleure
16-7; 10. Lutzelfluh
16-5.

GROUPE 3: Adelboden - Neuchâtel
7-3; Lyss - Yverdon 6-2; Moutier - Saint-
-Imier 6-2; Ajoie - Thoune 9-3; Wiki -
Fleurier 9-8. - Classement: 1. Ajoie 17
matchs et 27 points (qualifié pour le tour
de promotion); 2. Fleurier 17-26; 3. Wiki
17-24; 4. Lyss 17-21; 5. Adelboden 17-20;
6. Moutier 17-17; 7. Neuchâtel 17-13; 8.
Saint-lmier 17-11; 9. Thoune 17-6; 10.
Yverdon 17-5.

GROUPE 4: Forward Morges - Ge-
nève Servette 2-5; Martigny - Lens 18-4;
Monthey - Montana-Crans 9-3; Vallée
de Joux - Champéry 7-9; Leukergrund -
Sion 6-3. - Classement (17 matchs): 1.
Martigny 28 points; 2. Genève Servette
27; 3. Forward 25; 4. Sion 21; 5. Leuker-
grund 19; 6. Champéry 16; 7. Monthey
12; 8. Vallée de Joux 12; 9. Lens 9; 10.
Montana-Crans 1.

tjjJ Patinage de vitesse

Deux Soviétiques, la Moscovite Nata-
lia Petrusseva (26 ans) et l'officier Serge
Chlebnikov, ont remporté à Alkmaar, les
titres mondiaux de sprint. Chez les da-
mes, Natalia Petrusseva n'a pas eu de ri-
vales à sa taille. Elle a réussi quatre fois
le meilleur temps et, quatre fois, elle a
amélioré le record de la piste.

Les deux Suisses en lice ont obtenu
des classements conformes aux prévi-
sions: une 15e place pour Silvia Brunner
et une 27e pour Roger Berclaz. Classe-
ments finals:

Messieurs: 1. Serge Chlebnikov
(URSS) 154,250 points (500 mètres en
38"03, 1000 m. en l'18"23, 500 m. en
38"31, 1000 m. en l'17"59); 2. Gaétan
Boucher (Ca) 154,400 (38"53, l'18"53,
38"26, l'16"69); 3. Froede Roenning
(No) 155,110 (38"55, l'18"87, 38"05,
l'18"15). Puis: 27. Roger Berclaz (S)
169,995 (42'21, l'27"24, 41"65, l'25"03).

Dames: 1. Natalia Petrusseva
(URSS) 167,985 (41"58, l'25"69, 41"55,
l'24"02); 2. Karin Busch (RDA) 169,360
(41"65, l'26"07, 41"84, l'25"67); 3. Mo-
nika Holzner (RFA) 171,740.

Doublé soviétique
aux mondiaux de sprint

Le football à l'étranger
EN ITALIE: championnat de pre-

mière division (18e journée): Ascoli •
Fiorentina 0-0; Avellino - Udinese 0-1;
Cagliari - AS Roma 2-4; Catanzaro - Bo-
logna 1-0; Cesena - Genoa 1-1; Como ¦
Juventus 0-2; AC Milan - Napoli 1-1; AC
Torino - Internazionale 0-1. Classe-
ment: 1. Juventus 26; 2. Fiorentina 26;
3. Internazionale 24; 4. AS Roma 22; 5.
Napoli 21.

EN ANGLETERRE: championnat
de première division, 24e journée: Bir-
mingham City - Middlesbrough 0-0;
Brighton - Everton 3-1; Leeds United -
Coventry City 0-0; Liverpool - Ipswich
Town 4-0; Manchester United - Aston
Villa 4-1; Notts County - Swansea 0-1;
Southampton - Manchester City 2-1;
Stoke City - West Ham United 2-1; Sun-
derland - Arsenal 0-0; Tottenham Hot-
spurs - Wolverhampton Wanderes 6-1;
West Bromwich Albion - Nottingham
Forest 2-1. Classement: Southampton
23-43; 2. Manchester United 23-42; 3. Li-
verpool 22-39; 4. Swansea 23-39; 5. Man-
chester City 24-39.

EN ALLEMAGNE: championnat de
première Bundesliga, 21e journée: SV
Hambourg - Nuremberg 6-1; VfB Stutt-
gart - Kaiserslautern 4-0; Borussia
Moenchengladbach - Eintracht Bruns-
wick 4-2; Bayern Munich - Forturna
Dusseldorf 7-0; VfL Bochum - Darm-
stadt 1-0; Eintracht Francfort - Cologne
4-2; MSV Duisbourg - Borussia Dort-
mund 1-2. Classement: 1. Bayern Mu-
nich 30; 2. Borussia Moenchengladbach
30; 3. Cologne 28; 4. SV Hambourg 26; 5.
Borussia Dortmund 24.

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division (26e journée): Monaco -
Nantes 1-0; Paris-Saint-Germain - Lens
2-1; Lille - Bordeaux 0-1; Bastia - Lyon
1-0; Tours - Nice 2-1; Laval - Valencien-
nes 0-0; Sochaux - Nancy 1-0; Saint-
Etienne - Brest 1-0; Metz - Montpellier

4-0; Strasbourg - Auxerre 2-2. Classe-
ment: 1. Saint-Etienne 26-36; 2. Bor-
deaux 26-36; 3. Monaco 26-35; 4. Laval
26- 32; 5. Paris-Saint-Germain 25-31.

Cyclisme: premier succès pro pour Glaus
Gilbert Glaus a fêté sa première vic-

toire dans les rangs des professionnels à
l'occasion de la dernière étape de l'Etoile
de Besseges: l'ex-champion du monde
amateur s'est en effet imposé au sprint
du peloton au terme des 138 kilomètres
de cette ultime étape, qui n'a pas remis
en cause le succès final du Hollandais
Cees Priem. Ce dernier a ainsi succédé au
palmarès de cette épreuve d'ouverture
de la saison à son compatriote Jan Raas.
Pour l'équipe Cilo-Aufina, Gilbert Glaus
a également apporté par son sprint vic-
torieux une première récompense. Der-
niers résultats:

3e et dernière étape, à Besseges
(138 km.): 1. Gilbert Glaus (S) 3 h.
37'34 (38,057 kmh.); 2. Patrick Bonnet
(Fr); 3. Patrick Stephan (Fr); 4. Marcel
Tinazzi (Fr); 5. Marcel Russenberger
(S). Puis: 11. Jean-Marie Grezet (S),
tous même temps.

Classement général final: 1. Cees
Priem (Ho) 10 h. 23'49; 2. Léo Van Vliet
(Ho) 10 h. 25'58; 3. Patrick Bonnet (Fr)
10 h. 26'; 4. Pierre-Hery Mentheour (Fr)

10 h. 26'02; 5. Serge Beucherie (Fr) 10 h.
26'04. Puis: 9. Gilbert Glaus (S) 10 h.
26'40.

gjjf Judo 

bn obtenant la médaille de bronze des
56 kilos au tournoi international féminin
de Goslar, en RFA, la Zurichoise Inge
Krasser a décroché sa sélection pour les
championnats d'Europe, qui auront lieu
en mars à Oslo. Aucune des trois autres
Suissesses en lice( Diana Grywa, Monika
Guyer et Judith Salzmann) n'a réussi à
prendre place parmi les huit premières.

Une Zurichoise qualifiée
pour les championnats d'Europe

Les médaillées, de gauche à droite, Katarina Witt, Claudia Kirstofics-Binder et
Elena Vodoresova. (Bélino AP)

Championnats d'Europe de patinage artistique

L'Autrichienne Claudia Kirstofics-
Binder (20 ans) a arraché pour la pre-
mière fois de sa carrière le titre de cham-
pionne d'Europe, à Lyon, en devançant
la toute jeune Allemande de l'Est Kata-
rina Witt et la Soviétique Elena Vodore-
sova. Première dans les figures imposées,
troisième dans le programme court, troi-
sième dans les «libres», Claudia Kirsto-
fics-Binder - troisième en 1981 à Inns-
bruck - a obtenu la consécration grâce
essentiellement à sa régularité dans tous
les exercices. Elle est la première Autri-
chienne à s'adjuger le titre féminin de-
puis Beatrix Schuba, en 1972.

La révélation de cette épreuve fémi-
nine, d'un niveau d'ensemble assez
moyen, a été l'Allemande de l'Ouest
Claudia Leistner, qui a obtenu les deu-
xièmes notes des figures libres. Perfor-

mance qui lui a permis de terminer au
cinquième rang, tout juste derrière la
Britannique Deborah Cottrill.
. Les Suissesses Myriam Oberwiler et
Sandra Cariboni sont parvenues à amé-
liorer leur position au cours de ce libre,
mais aucune des deux n'a pu terminer
dans les dix premières. Oberwiler a pris
la onzième place, Cariboni la treizième.
Ainsi, la Suisse ne pourra aligner qu'une
concurrente l'an prochain.

RÉSULTATS
1. Claudia Kirstofics-Binder (Aut) 4,8

points; 2. Katarina Witt (RDA) 5,0; 3.
Jelena Vodoresova (URSS) 7,2; 4. Debo-
rah Cottrill (GB) 8,9; 5. Claudia Leistner
(RFA) 10,2; 6. Kristiina Wegelius (Fin)
13,4. Puis les Suissesses: 11. Myriam
Oberwiler 24,6; 13. Sandra Cariboni 29,4.

Claudia Kirstofics-Binder s'est imposée

La Chaux-de-Fonds - Bienne-Est 18-12
En championnat de handball de deuxième ligue

La Chaux-de-Fonds: Tièche-Leuen-
berger; Wehrli (1), Tschanz (2), Schorer
(1), Brossard (5), Todeschini R., Huther
(2), Gigon, Jacot (6), Addor, Gruring (1).
- Bienne-Est: Gutmann; Lûdi, Mo-
randi D. (1), Heyder, Wyss (1), Meier
(1), Schneider, Morandi M., Michoud
(2), Bàchler (5). - Arbitres: MM. Aerni,
de Olten, et Schild, de Granges.

Pour les deux antagonistes la ren-
contre de ce week-end était d'une impor-
tance particulière. En effet les deux for-
mations avaient un urgent besoin de
points et tout spécialement les Biennois
qui se trouvent dans une position peu
enviable. Aussi le début de la partie
consistait à une observation où à tour de
rôle les deux équipes dans un chassé-
croisé inscrivaient leurs buts. Jusqu'à la
neuvième minute l'avantage était pour
les Chaux-de-Fonniers, puis un passage à
vide jusqu'à la vingtième minute per-
mettait à Bienne de reprendre le
commandement, avec un avantage de
trois buts.

Les locaux, piqués au vif, se réveil-
laient dans les dix dernière minutes de
cette période pour finalement atteindre
la pause sur le résultat de 8 à 6. Alors
que la première mi-temps nous laissait
sur notre faim, la seconde était nette-
ment plus animée, et le spectacle y ga-

gnait en valeur. Les Seelandais es-
sayaient bien d'employer la manière
forte mais les locaux savaient se contrô-
ler et même s'ils écopaient de 3 fois 2 mi-
nutes de pénalité, Ùs parvenaient, pen-
dant ce temps, à marquer des buts. Les
contre-attaques inexistantes en première
période faisaient dès lors à nouveau une
apparition. Fort de leur position, les
Chaux-de-Fonniers ne voulaient laisser
planer aucun doute sur leur victoire.

R. V.

|Kj| Rugby 

L Irlande a fêté sa deuxième victoire
dans le cadre du traditionnel Tournoi
des Cinq Nations: à Twickenham, elle a
en effet battu l'Angleterre et elle occupe
désormais seule la tête du classement.
Quant à la France, elle a manqué son en-
trée dans la compétition en s'inclinant, à
l'Arms Park de Cardiff , devant le Pays
de Galles. Résultats:

Twickenham: Angleterre - Irlande
15-16. - Cardiff: Pays de Galles - France
22-12. - Classement: 1. Irlande 2 matchs
et 4 points; 2. Pays de Galles 2-2; 3.
Ecosse 1-1; 4. Angleterre 2-1; 5. France
1-0. - Prochaine journée: 20 février avec
France - Angleterre et Irlande - Ecossse.

Le Tournoi
des Cinq Nations

Des arbitres suisses ont été désignés
pour diriger les confrontations interna-
tionales suivantes:

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Standard Liège - FC Porto le 3 mars
1982: Rudolf Renggli, Marino Paggiola,
Joseph Meier. Espoirs. Pologne - Angle-
terre le 17 mars: André Daina, Bruno
Burgener, Silvio Papa. Juniors: RFA -
Luxembourg le 1er mai: Jean-Marie Ma-
cheret. Matchs internationaux: Grèce
- URSS le 10 mars: Jean-Marie Mache-
ret, Charles-Henri Morex, Willi Jaus;
RFA B - Portugal B le 16 février: Bruno
Galler.

Arbitres suisses
à l'étranger

Matchs amicaux: Bellinzone - Win-
terhour 5-3; Fribourg - Neuchâtels Xa-
max 1-0; Aurore - Young Boys 1-2; Ba-
den - Aarau 0-6; Monthey - Sierre 2-4.

On a joué en Suisse

Lians un maicn-iesi aispute a Liocarno
devant 400 spectateurs, la sélection
suisse des juniors UEFA «jusqu'à 18
ans» s'est imposée par 1-0 face au club
local (LNB). Le but victorieux a été ins-
crit par Fimian (Grasshoppers) à la 64e
minute.

Arbitre: Raveglia (Bellinzone). -
But: 64' Fimian, 0-1. - Suisse: Burki;
Dupont, Fatton, Tati, von Niederhaeu-
sern; Walter, Petrig, Puippe; Fimian,
Ghisoni (45' Godel), Wenger (71e Diet-
sche).

Victoire des juniors UEFA



Lesxoureurs de fond de l'équipe nationale s'imposent face
aux 836 participants au Tour des Franches-Montagnes
En dépit du temps printanier de ces derniers jours et de l'enneigement
précaire, le 7e Tour des Franches-Montagnes a remporté dimanche matin un
succès inespéré. Alors que les organisateurs envisageaient le renvoi, le prési-
dent Marcel Vallat qui connaît le Haut-Plateau comme personne est parvenu
à dénicher un parcours magnifique. Certes, il a fallu raccourcir quelque peu
le Tour proprement dit, la boucle mise à disposition des concurrents était
plus proche des 25 km que des 30. Néanmoins, cette 7e édition, de la deuxième
épreuve populaire en importance de Suisse romande, a été un succès à tous

les points de vue.

l'épouse du ministre Jean-Pierre Beuret,
Eliane.

ABANDON DE JEAN-PHILIPPE
MARCHON, MALADE

Sur 18 km, le champion suisse juniors
Jean-Philippe Marchon partait grand fa-
vori. Fiévreux, Jean-Philippe s'est re-
trouvé sans forces après quelques kilo-

Les triomphateurs de ce 7e Tour avec de gauche à droite, Francis Jacot et Claudy Rosat 3es, Laurent Gacond 5e, Daniel Sandoz,
le vainqueur, et Roland Mercier 2e.

PARTICIPATIOIN RECORD
836 coureurs licenciés et populaires,

accourus de tout le pays, de France et
même d'Allemagne, ont pris le départ
sur les trois distances prévues, 30, 18 et 8
km. Plus de la moitié d'entre eux se sont
élancés sur la distance reine du Tour, les
30 km. Légèrement glacée par endroits,
gros sel ailleurs, la neige était particuliè-
rement rapide si bien que d'excellents
temps ont été réalisés. Sur le Tour, les
représentants du Giron jurassien au sein
de l'équipe nationale, Daniel Sandoz,
Roland Mercier et Francis Jacot, accom-
pagnés de Claude Rosat et Laurent Ga-

cond se sont rapidement portés en tête
et ont creusé l'écart. Par la suite, les Lo-
clois Sandoz et Mercier qui avaient un
ski un peu plus rapide que leurs adver-
saires, se sont détachés irrémédiable-
ment. C'est à mi-parcours que Daniel
Sandoz a pris le large et a terminé avec
51 secondes d'avance sur Roland Mercier
et 2'16" sur Francis Jacot et Claudy Ro-- :
sat qui ont terminé la main dans la main. k .

Chez les dames, Patricia Gacond, la
grande favorite, a triomphé très nette-
ment devant la championne romande
des PTT, la Biennoise Sonia Gurtner et

mètres de course. C'est la mort dans
l'âme qu'il a dû se résigner à abandonner
et à laisser filer vers la victoire le Bien-
nois Béat Nusbaumer qui a précédé son
camarade Michàel Schaeppi et Frédéric
Nicôlet de La Brévine.

Chez les dames, c'est Marianne Loepfe
de Bienne qui a .remporté une nouvelle
fois la victoire." "*' > '"*"

Sur la boucle'.de.8'fifid ..o.C(iBe pont ali-
gnés de noniDretixjunîôrs et surtout ÔJ,
les Francs-Montagnards ont fait .la loi.
Mais il faut relever l'exploit de Corinne
Ducomrhun qui a réalisé le 8e temps de
la journée.

Le tiercé gagnant des 8 km, avec de gauche à droite Silvio Baume 2e, Cyrille Bigler
1er, tous deux des Breuleux, Marco Frésard, Les Rouges-Terres 3e.

C'est par la distribution des nombreux
prix faite par le président Marcel Vallat
que s'est terminée cette grande fête po-
pulaire du ski nordique. Le Ski-Club Sai-
gnelégier et ses nombreux collaborateurs
ont droit à de chaleureuses félicitations.

Décès d'un participant
Ce 7e Tour des Franches-Monta-

gnes a malheureusement été en-
deuillé par le décès de l'un des parti-
cipante, M. Roland Gasser, âgé de 55
ans, domicilié à Delémont, contre-
maître à l'entreprise Lusa de Courfai-
vre. Grand sportif , M. Gasser qui
participait notamment à Morat-Fri-
bourg, prenait part à l'épreuve sur 18
km. Il était un peu plus d'onze heures
et M. Gasser arrivait au sommet
d'une petite côte à un kilomètre de
l'arrivée lorsqu'il s'est affaissé, vic-
time d'une crise cardiaque. Malgré la
prompte intervention des samari-
tains, d'un médecin participant à la
course et de deux médecins de l'hôpi-
tal, il n'a malheureusement pas été
possible de le sauver.

dré Vogt, Wohlen, 1 h. 08'58"; 9. Michel
Amstutz, Les Bois, 1 h. 09'06"; 10. Gil-
bert Méroz, Les Bois, 1 h. 09'23".

18 km. messieurs: 12. Béat Nusbau-
mer, Bienne, 53'15"; 2. Michàel
Schlaeppi, Evilard, 54'28"; 3. Frédéric
Nicolet, La Brévine, 56'17"; 4. Philippe
Langel, La Chaux-de-Fonds, 57'16"; 5.
Daniel Oppliger, Bienne, 57'21"; 6.
Claude Pellaton, La Brévine, 58'03"; 7.
Marco Voutat, Tavannes, 58'40"; 8.
Pierre Donzé, Les Bois, 58'40"; 9. Geor-
ges Froidevaux, Saignelégier, 48'56"; 10.
Béat Fritechi, Teufenthal, 59'04".

8 km. messieurs: 1. Cyrille Bigler,
Les Breuleux, 35'38"; 2. Silvio Baume,
Les Breuleux, 36'30"; 3. Marco Frésard,
Les Rouges-Terres, 36'49"; 4. Nicolas
Gogniat, Le Boéchet, 37'42"; 5. Vincent
Grosjean , Malleray, 38'25".

30 km. dames: 1. Patricia Gacon, La
Chaux-de-Fonds, 1 h 19'46"; 32. Sonia
Gurtner, Ypsach, 1 h. 30'14"; 3. Eliane
Beuret, Saignelégier, 1 h. 32'23"; 4. Ma-
deleine Huber, Villmergen, 1 h. 44*42"; 5.
Urusula Liechti, Hindelbank, 1 h. 45'37".

18 km. dames: 1. Marianne Loepfe,
Bienne, 1 h. 07'37"; 2. Ursula Leiber,
Tramelàn, 1 h. 16'30"; 3. Martine Che-
villât, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 19'52"; 4.
Pauline Gigandet, Les Genevez, 1 h.
20'05"; 5. Pierrette Marchon, Les Reus-
silles, 1 h. 21'17"; 6. Ursula Batt, Or-
pund, 1 h. 21'49"; 7. Mireille Tièche,
Tramelàn, 1 h. 24*21"; 8. Marita Hugûe-
nin, Boudry, 1 . 26*19"; 9. Maryline Tiè-
che, Tramelàn, 1 h. 27'48"; 10. Susanne
Luscher, Zurich, 1 h. 29'18".

8 km, dames:l. Corinne Ducommun,
La Sagne, 39'05"; 2. Florence Chopard,
Tramelàn, 45'07"; 3. Anne-Claude Mar-
chon, Les Reussilles, 46'23"; 4. Monique
Montavon, Delémont, 52'47"; 5. Ma-
rianne Weber, Ipsach, 53*25".

Un succès de plus pour Patricia Gacond.

Résultats
30 km. messieurs: 1. Daniel Sandoz,

La Chaux-de-Fonds, 1 h. 04'00"; 2. Ro-
land Mercier, Le Locle, 1 h. 04'51"; 3.
Francis Jacot, La Chaux-de-Fonds et
Claud Rosat, La Brévine, 1 h. 06*16"; 5.
Laurent Gacond, La Chaux-de-Fonds, 1
h. 07'16"; 6. Hanspeter Batt, Orpund et
Max Kunz, Lengnau, 1 h. 08'33"; 8. An-

Le titre pour les Suisses Schaerer-Ruegg
devant leurs compatriotes Hiltebrand-Baechli

Championnats du monde de bob à deux, à Saint-Moritz

Sur leur piste de Saint-Moritz, les Suisses ont parfaitement tenu leur rôle de
favoris aux championnats du monde de bob à deux: Erich Schaerer (36 ans),
en compagnie de son nouveau freineur Max Ruegg (26 ans), s'est en effet
imposé devant Hans Hiltebrand et Uli Baechli. Quant à la médaille de bronze,
elle est revenue à l'équipage est-allemand Horst Schoenau-Andreas
Kirchner, qui a ainsi sauvé l'honneur pour la RDA en l'absence du double

champion du monde Bernhard Germeshausen, blessé.

Sur le podium, de gauche à droite, Baechli, Hiltebrand, Ruegg et Schaerer.
(BélinoAP)

Pour conquérir ce titre mondial, le cin-
quième de sa carrière après ceux glanés
en 1978, 1979, 1980, en bob à deux, et en

1975 en bob à quatre, Erich Schaerer a
signé le meilleur temps dans deux des
quatre manches. Il a surtout pris un
avantage décisif lors de la première des-
cente de dimanche, dans laquelle il a éta-
bli un nouveau record de la piste gri-
sonne en l'10"01 (soit une moyenne de
81,503 kmh). Quinze jours plus tôt, à
Cortina, Erich Schaerer-Max Ruegg
avaient déjà gagné le titre européen.

La lutte pour la deuxième place entre
Hans Hiltebrand, le champion du monde
de 1977, et Horst Schoenau a été plus
serrée que prévu. Finalement, le Suisse a

devancé le pilote de la RDA de 18 cen-
tièmes de seconde seulement alors qu'il
était battu de 53 centièmes par Erich
Schaerer. A relever par ailleurs la si-
xième place du premier équipage soviéti-
que. Un avertissement pour l'avenir lors-
que l'on sait que les Russes n'ont fait
leur apparition en compétition interna-
tionale que l'an dernier.

Pour la Suisse, ce titre mondial est le
vingt-quatrième. C'est aussi la qua-
trième fois que les bobeurs helvétiques
réussissent le «doublé». Avant Erich
Schaerer et Hans Hiltebrand, Feiera-
bend et Endrich en 1948 et 1949 et Hilte-
brand et Luedi en 1977 l'avaient en effet
déjà réalisé.

Basketball: la situation en ligue B masculine
SF Lausanne - Reussbuhl 109-70;

Birsfelden - Champel 108-94; Meyrin -
Martigny 90-82; Wissigen - Lemania
Morges 94-78. Classement: 1. SF Lau-
sanne 14-46; 2. Lucerne 13-22; 3. Mural-
tese 13-18; 4. Wissigen 14-18; 5. Birsfel-
den, Champel et Lemania Morges 14-16;
8. Meyrin 14-12; 9. Sion 13-8; 10. Reuss-
buhl 14-8; 11. Stade Français 13-4; 12.
Martigny 14-0.

Première ligue: Pratteln - Uni Berne
82-73; Marly - Yverdon 80-71; Yvon-
nand - Renens 73-79; Auvemier - Bulle
78-76; Bienne - Barbengo 90-74; Iberia -
Frauenfeld 70-68; Saint-Paul - Perly
72- 75; Oberwil - Castagnola 64-71; Ver-
soix - Beauregard 65-95; Lausanne-Ville
- Neuchâtel 90-92; Uni Bâle - Chêne
64- 93; Cossonay - SAN Massagno 89-76.

Coupe de Suisse
Le dernier quart de finale de la Coupe

de Suisse de basket a permis à Nyon de
se qualifier, en se défaisant difficilement
de Pully 93-92 après prolongation. Le

score à la fin du temps réglementaire
était de 82-82. Le tirage au sort des
demirfinales, qui seront jouées le mer-
credi 3 mars, a donné les rencontres sui-
vantes: FV Lugano 81 - Vevey, et Sion -
Nyon.

CHEZ LES FÉMININES
Huitièmes de finale: Pully - Roma-

nel 68-64; Epalinges - Saint-Othmar
86-36; STV Lucerne - Servette 2-0 for-
fait; Grand-Saconnex - Birsfelden 45-73;
Stade Français Genève - BC Pratteln
54-52; SP Muraltese - Femina Berne
66-46; Nyon - Femina Lausanne 62-42;
Fribourg - Baden 51-60.

Ordre des rencontres des quarts de fi-
nale (6 mars): STV Lucerne - Birsfelden,
Nyon - Epalinges; Muraltese - Stade
Français et Baden - Pully.

Championnat suisse féminin de li-
gue nationale B: La Chaux-de-Fonds -
Bemex-UGS 78-51; Bâle BC - ABC Zu-
rich 42-62.

¦fil Athlétisme 

Quatre meilleures performances mon-
diales en salle ont été battues lors d'une
réunion, à Los Angeles: l'Américain Don
Paige a en effet couru le 1000 yards en
2'04"7, améliorant du même coup son
propre record de 2 dixièmes de seconde,
tandis que sa compatriote Mary Decker
était créditée de 8'47"3 au 3000 mètres,
contre 8'50"8 à l'ancien record de la Nor-
végienne Grete Waitz. De plus, au pas-
sage des 2000 mètres, Mary Decker a
battu son propre record puisqu'elle a été
créditée de 5'53"4 (elle détenait la précé-
dente meilleure performance mondiale
avec 5'55"2).

Enfin, l'Américain Stanley Floyd a
amélioré, à Richfield, la meilleure per-
formance mondiale du 55 mètres plat en
courant la distance en 6"10; il a réalisé
cette performance en série. Il a ensuite
remporté la finale en 6"14, devant ses
compatriotes Bill Ollins et Steve Rid-
dick.

Quatre meilleures
performances mondiales

Hj j  Triathlon 

Ancien skieur nordique, Bruno Hein-
zer a fêté sa première victoire de tria-
thlète en s'imposant dans le triathlon
national du Brassus. Résultats:

1. Bruno Heinzer (Hausen a.A.) 40,85
pointe; 2. Yves Morerod (Aigle) 61,21; 3.
Georg Z'graggen (Schattdorf) 69,32; 4.
Arnold Naspflin (Buochs) 72,30; 5. Kon-
rad Gabriel (Ulrichen) 78,01.

Succès de Bruno Heinzer

1. suisse 1 (ijj ricn scnaerer-Max
Ruegg) 4*41"33 (110"27 + 11016 +
110"01 , record de la piste, + 110"89);
2. Suisse II (Hans Hiltebrand-Uli
Baechli) 4'41"86 (110"15 + 110"50 +
110"54 + 110"67); 3. RDA I (Horst
Schoenau-Andreas Kirchner) 4'42"00
(l'10"39 + l'10"47 + l'10"65 +
l'10"49); 4. RDA II (Detlef Richter-
Dietmar Schauerhammer) 4'44"16
(l'10"62 + l'10"98 + l'll"34 +
l'll"22); 5. RFA II (Andréas Weikens-
torfer-Hans-Juergen Hartmann) 4'44"76
(l'10"98 + l'10"90 + l'll"42 +
1*11"46); 6. URSS II 4'45"24. RFA I
4'45"71 Autriche II 4'45"86; 9. Autriche
I 4'46"31; 10. URSS I 4'46"69.

Résultats

[Bj Boxe 

Le Mexicain Amado Ursua a ravi le ti-
tre mondial des mi-mouche (version
WBC) au Panaméen Ilario Zapata, à Pa-
nama, où il s'est imposé par k.o. au deu-
xième round d'un combat prévu en 15.

Nouveau champion mondial



Caroline Kuiper et Eric Gonthier champions du combiné
Le Chaux-de-Fonnier Pascal Blum, champion jurassien en slalom

De très beaux championnats jurassiens alpins ce week-end

Sur les pentes des Savagnières, nous avons vécu ce week-end de très beaux
championnats jurassiens alpins, certainement les plus beaux et les plus
intéressants de ces dernières années, constataient spontanément plusieurs
«anciens», tels que Boegli, Nicolet, Blum ou autres Widmer et Gonthier, qui
remplirent parfaitement leur contrat. Les Ski-Clubs de Saint-lmier et de
Villeret avaient préparé ces courses de façon parfaite, le temps fut agréable
et les responsables des pistes avaient tout mis en oeuvre pour que chaque
concurrent puisse s'exprimer sans retenue et dans des conditions optimales;
ce fut une réussite de plus à mettre à l'actif de ces dévoués organisateurs.

SYLVIE AUFRANC (BIENNE)
EN SLALOM

Les 62 portes de la première manche
piquetée, tout comme la seconde, par F.
Vemez, permirent déjà de constater qu'il
n'y aurait que peu de surprises. En effet,
chez les damnes, nette domination de la
favorite Sylvie Aufranc, qui déclassait
ses concurrentes sauf Caroline Kuiper

leray) une autre favorite, chutait déjà
lors de la première manche.
PASCAL BLUM LE MEILLEUR

Chez les messieurs, on prend les mê-
mes que ces années passées et on recom-
mence. Le tenant du titre Patrick Au-
franc (Bienne) ne se trouvant pas au dé-
part suite à une blessure nous a-t-on dit,
tout comme son camarade de club Guido

très belle confirmation de ses qualités et
de ses progrès.
EN GÉANT DEUX TITRES POUR
NODS-CHASSERAL

Pour la blonde Caroline Kuiper, ces
championnats furent un peu la preuve
qu'elle est capable de figurer parmi les
premières, il y a longtemps que cette
preuve couvait, elle a enfin éclaté.
Skiant en finesse, sans prendre trop de
carre, tout au long des 44 portes, C. Kui-
per maîtrisa avec élégance le parcours et
bat nettement S. Aufranc, qui il est vrai
a quelque peu déçu. Pour la médaille de
bronze c'est Catherine Veniez (Malle-
ray) qui bat de peu il est vrai Carole
Boegli (Marin). Chez les dames Liliane
Schwiengruber (Saint-lmier) confirma
son excellente forme du moment alors

qui ne perdait «que» 83 centièmes, la
troisième étant déjà à plus de 3 secondes.
Pourtant la Biennoise faillit tout perdre
en passant dans les 58 portes de la se-
conde manche. Voulant forcer son ta-
lent, attaquant à outrance, alors qu'elle
n'avait qu'à contrôler sa descente, par
deux fois elle eut un sursis sérieux mais
put néanmoins conserver son titre. Der-
rière la lutte fut intense, Caroline Kui-
per obtient une médaille d'argent méri-
tée, bien qu'elle fut aussi peu sûre lors du
second parcours, qui convenait parfaite-
ment à Liliane Schweingruber, (St-
Imier), meilleur chrono, mais qui avait
trop de retard, dommage. Notons encore
que Carole Boegli (Marin) obtenait le
bronze, signant le troisième temps de la
seconde manche, Catherine Veniez (Mal-

Parmi les vainqueurs, de gauche à droite, Sylvie Aufranc, Renaud Moeschler, Xavier Niederhauser et Pascal Blum.

Glanzmann, malade, les «anciens» prou-
vèrent leurs qualités en slalom. Le
Chaux-de-Fonnier Pascal Blum, bien que
n'ayant que peu de possibilités de s'en-
traîner et à la veille de partir à l'étranger
fut particulièrement brillant en seconde
manche où il prenait 2'28" à Charly Boe-
gli (Marin) qui avait accompli une excel-
lente première manche signant le meil-
leur temps absolu. Pour 1 centième
Blum pouvait accrocher l'or à son cou.
Notons encore pour preuve que les pistes
étaient parfaites, Christophe Fankhau-
ser (Villeret), parti avec le dossard 74,
terminait au quatrième rang, derrière
Eric Gonthier qui prenait là une sérieuse
obtion pour le titre du combiné. Chez les
juniors, le Fleurisan Xavier Niederhau-
ser prenait la première place, voilà une

que chez les juniors messieurs c'est Urs
Karrer (Flims) qui établit le meilleur de-
vant Xavier Niederhauser. Pour le titre,
c'est chez les messieurs I qu'il fallait
chercher les plus rapides et Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral) confirma
qu'il est actueUernen^ 

le meilleur jeune
élément et il doit regretter amèrement sa
chute de la première manche du spécial
car il pouvait fort bien prétendre à trois
médailles d'or. Dans ce géant ce sont en-
core les «anciens» qui furent aux places
d'honneur avec Eric Gonthier et Laurent
Nicolet (Tramelàn) ou encore Charly
Boegli qui, pour 2 centièmes cette fois
encore passe à côté de la médaille de
bronze.

VALEURS CONFIRMÉES
Pour Caroline Kuiper souhaitons que

ce titre du combiné lui donne cette
confiance qui lui a peut-être manqué, à
certaines occasions. Ce titre est mérité
elle n'aura aucune difficulté à confirmer.
Pour Sylvie Aufranc cette médaille d'ar-
gent est un peu à l'image de sa forme ac-
tuelle. Elle peut incontestablement
mieux mais cette saison elle a quelque
peu de peine à s'exprimer pleinement.
Du bronze pour Carole Boegli, c'est mé-
rité sur la base de ces concours, elle aussi
devrait prouver sans difficulté qu'elle a
les qualités pour être régulièrement
parmi les premières. Chez les messieurs,
Eric Gonthier après le bronze en slalom,
l'argent en géant c'est l'or au combiné.
Belle progression et belle consécration
car le Mannois prouve qu'on peut fort
bien se dévouer à entraîner les jeunes et
se préparer pour de beaux exploite.
Charly Boegli peut peut-être avoir quel-
ques .regrets car pour 1 centième il man-
que l'or du spécial, pour deux centièmes,
il passe à côté du bronze au géant et
pour moins de 6 pointe il n'obtient pas le
titre du combiné. Mais cette médaille
d'argent lui va parfaitement et confirme
son talent. Pour Christophe Fankhauser,
le retour au pays se signale par une mé-
daille de bronze bien qu'il soit parti cha-
que fois avec de haute numéros de dos-
sards n'étant pas au bénéfice de pointe
FSS. Notons encore que Renaud Moes-
chler est quatrième avec une chute au
slalom et que notre meilleur junior Xa-
vier Nierderhauser obtient un encoura-
geant cinquième rang.

Ainsi ces championnats jurassiens
sont du passé, ils resteront longtemps
gravés dans le souvenir de ceux qui les
vécurent et souhaitons que les sélection-
nés qui seront prochainement connus
pour les championnats de Suisse fasse
honneur au Giron jurassien qui est en-
core et toujours à la recherche d'une
poussée des jeunes (encore par trop ti-
morés) pour que l'on puisse parler de re-
nouveau.

Fartachod
Résultats
SLALOM

Dames: 1. Sylvie Aufranc, Bienne,
(53"09-52"70) l'45"79; 2. Caroline Kui-
per, Nods-Chasseral, (54"92-52"13)

Eric Gonthier et Caroline Kuiper (No 3) champions du combiné. (Photos Schneider).

l'47"05; 3. Carole Boegli, Marin, (56"39-
52"13) l'47"13; 4. Martine Jeanneret,
Saint-lmier, l'49"01; 5. Liliane Schwein-
gruber, Saint-lmier, l'49"23.

Messieurs juniors: 1. Xavier Nieder-
hauser, Fleurier, (51"26-47"47) l'38"73;
2. Urs Karrer, Flims, (51"72-47"81)
l'39"53; 3. Armand Rauber, Tafers,
(53"07-48"27) l'41"34; 4. Pascal Gas-
chen, Nods-Chasseral, l'47"34; 5. Michel
Hofer, Nods-Chasseral, 1*47"75.

Messieurs: 1. Pascal Blum, La
Chaux-de-Fonds, (50"28-45"14) l'35"42;
2. Charly Boegli, Marin, (49"01-46"42)
l'35"43; 3. Eric Gonthier, Marin, (50"21-
45"99) l'36"20; 4. Christophe Fankhau-
ser, Villeret, l'37"30; 5. Cyril Schwab,
Tête-de-Ran, 1*38"71; 6. Eric Mounier,
La Chaux-de-Fonds, l'40"16; 7. Michel
Widmer, Colombier, l'40"19; 8. Claude
Meyer, Saint-lmier, l'40"20; 9. Heinz
Baggenstos, Oberlandwald, l'41"14; 10.
Renaud Moeschler, Nods-Chasseral,
l'42"18.

SLALOM GÉANT
Dames juniors: 1. Caroline Kuiper,

Nods-Chasseral, l'04"54; 2. Sylvie Au-
franc, Bienne, l'05''37; 3. Catherine Ver-
nez, Malleray-Bévilard, l'07"09; 4. Ca-
role Boegli, Marin, l'07"34; 5. Brigitte
Karrer, Flims, l'07"88.

Dames: 1. Liliane Schweingruber,
Saint-lmier, l'07"33; 2. Isabelle Garin,
Les Cernete-Verrières, l'07"57; 3. Da-
nielle Jeanneret, Saint-lmier, l'09"32; 4.
Christine Karrer, Flims, l'09"60; 5. Pa-
tricia Robert, La Sagne, l'10"99.

Messieurs juniors: 1. Urs Karrer,
Flims, l'02"25; 2. Xavier Niederhauser,
Fleurier, l'02"58; 3. Markus Pogrielz,
Schwarzsee, l'04"35; 4. Alexandre Cu-
che, Dombresson, l'06"30; 5. Pascal Gas-
chen, Nods-Chasseral, l'06"80.

Messieurs I: 1. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, 1*00"39; 2. Eric Gon-
thier, Marin, l'01"02; 3. Laurent Nico-
let, Tramelàn, l'01"92; 4. Charly Boegli,
Marin, l'01"94; 5. Christophe Fankhau-
ser, Villeret, l'02"67; 6. Dominique Per-
ret, La Chaux-de-Fonds, l'03"15; 7. Mi-
chel Widmer, Colombier, l'03"74; 8.
Enzo Di Meo, Fleurier, l'03"93; 9. Ulrich
Kàmpf, Villeret, l'04"15; 10. Cyril Sch-
wab, l'04"17.

Messieurs II, III et IV: 1. Claude-
Alain Aubry, Les Breuleux, l'03"42; 2.
Raymond Boss, Saint-lmier, l'03"78; 3.
Claude Meyer, Saint-lmier, l'03"98.

COMBINÉ
Dames: 1. Caroline Kuiper, Nods-

Chasseral, 1589,00 pointe; 2. Sylvie Au-
franc, Bienne, 1589,74; 3. Carole Boegli,
Marin, 1622,69; 4. Liliane Schweingru-
ber, Saint-lmier, 1637,71; 5. Danielle
Jeanneret, Saint-lmier, 1667,95.

Messieurs: 1. Eric Gonthier, Marin,
1461,96 pointe; 2. Charly Boegli, Marin,
1467,37; 3. Christophe Fankhauser, Vil-
leret, 1491,63; 4. Renaud Moeschler,
Nods-Chasseral, 1500,89; 5. Xavier Nie-
derhauser, Fleurier, 1501,88; 6. Urs Kar-
rer, Flims, 1504,05; 7. Cyril Schwab,
Tête-de-Ran, 1521,28; 8. Michel Wid-
mer, Colombier, 1527,65; 9. Claude
Meyer, Saint-lmier, 1530,65; Eric Mou-
nier, La Chaux-de-Fonds, 1533,74.

Troisième titre pour Hansjoerg Sumi
Deux médailles chaux-de-f onnières au combiné

Championnat suisse de saut à skis et combiné

Le sauteur de Gstaad Hansjoerg Sumi,
le favori de la compétition, a obtenu à
Langenbruck son troisième titre natio-
nal. Sumi a reçu les meilleures notes de
style pour ses saute de 67,5 et 75 m., son
deuxième bond battant de un mètre le
record du tremplin de l'Autrichien Firtz
Koch. Benito Bonetti a pris la deuxième
place à 8,6 pointe, avec des sauts de 66 et
74,5 m.

Deux mille spectateurs ont suivi le
concours, dans lequel le champion suisse
junior Olivier Schmid a à nouveau battu
les deux autres candidate aux Mondiaux
Pascal Reymond et Fabrice Piazzini.
Toutefois , Schmid a remporté des succès
principalement sur des petite tremplins,
alors que Piazzini et Reymond possèdent
une certaine expérience des plus grands
tremplins.

SURPRISE LORS DU COMBINÉ
Dans le combiné nordique, pour la

première fois depuis 1974, le champion
national ne se nomme pas Karl Lusten-
berger: le Lucemois avait dû déclarer
forfait en raison d'une conjonctivite.
Ernst Beetechen, éternel second, en a
profité pour s'adjuger son premier titre
national en s'imposant tant en saut que
sur les 15 km.

Signalons dans ces épreuves (fond et
saut) l'excellent comportement des
Chaux-de-Fonniers. En effet, Daniel
Perret a terminé troisième chez les se-
niors, tandis que son camarade de club
Francis Schneeberger était vice-cham-
pion chez les juniors. De belles promes-
ses pour l'avenir.

Résultats
S aut: 1. Hansjoerg Sumi (Gstaad)
238,0 (67,5 - 75 m.); 2. Benito Bonetti
(Andermatt) 229,4 (66 - 74,5); 3. Paul
Egloff (Wildhaus) 219,1 (65,5 - 71,5); 4.
Roland Glas (Wildhaus) 219,0 (66 -
71,5); 5. Georges-André Jacquiery
(Sainte-Croix) 215,9 (63 - 70); 6. Olivier
Schmid (Le Brassus) 213,5 (63 - 69,5); 7.
Pascal Reymond (Vaulion) 209,7 (63 -

68,5); 8. Christian Hauswirth (Gstaad)
206,4 (62 - 68,5); 9. Placide Schmidiger
(La Chaux-de-Fonds) 203,0 (62 - 68);
10. Fabrice Piazzini (Le Brassus) 199,4
(61 - 67).

Combiné nordique, classement fi-
nal: 1. Ernst Beetschen (La Lenk) 427,5
pointe; 2. Walther Hurschler (Bannalp)
417,885; 3. Daniel Perret, La Chaux-
de-Fonds 385,995; 4. Urs Grieder (Ol-
ten) 332,415; 5. Marius Schid (Mumlis-
wil) 289,305).

Juniors, classement final: 1. An-
dréas Schaad (Einsiedeln) 396,18; 2.
Francis Schneeberger (La Chaux-de-
Fonds) 392,08; 3. Fredy Glanzmann
(Marbach) 391,8.

SCHMID CHAMPION SUISSE
JUNIORS DE SAUT

Olivier Schmid, un sauteur de 18 ans
du Brassus, a remporté le championnat
suisse juniors de saut, devant le tenant
du titre, Pascal Reymond, et Fabrice
Piazzini.

Juniors, saut: 1. Olivier Schmid (Le
Brassus) 211,4 pointe (50 - 50,5 m.); 2.
Pascal Reymond (Vaulion) 210,5 (48 -
52); 3. Fabrice Piazzini (Le Brassus)
200,0 (47 - 48); 4. Christian Hauswirth
(Gstaad) 198,2; 5. Christian Schmid
(Wildhaus) 193,2.

Championnat suisse de cyclocross à Sion

Une fois de plus, le résultat des cham-
pionnats suisses de cyclocross, à Sion,
donne à Albert Zweifel devant Peter
Frischknecht. L'ex-champion du monde
a remporté son sixième titre national,
alors que son rival a terminé deuxième
pour la... onzième fois. Troisième Fritz
Saladin a conservé son titre chez les
amateurs. Chez les juniors, la victoire est
revenue au champion du monde junior
sur route Beat Schumacher.

Bien que le parcours sédunois ne pré-
sentait pas de grosse difficulté, Zweifel a
pris ses distances dès le début.

RÉSULTATS
Professionnels et amateurs (22 km.): 1.

Albert Zweifel (Rueti) 57'31"; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 53"; 3. Fritz Sala-
din (Liestal, champion amateur) à 117" ;
4. Peter Haegi (Embrach, amateur) à
2'03"; 5. Uli Muller (Steinmaur, ama-
teur) à 2'09"; 6. Gilles Blaser (Genève) à
2'15"; 7. Carlo Lafranchi (Langenthal,
amateur) à 3'04"; 8. Bernhard Woodtli

(Safenwil, amateur) à 3'27"; 9. René
Haeuselmann (Moosleerau, amateur) à
3'32"; 10. Richard Steiner (Zurich) à
3'58".

Juniors (15,4 km.): 1. Beat Schuma-
cher (Leibstadt) 42'56"; 2. Peter Keller
(Linn) à 39"; 3. Rolf Hofer (Steinmaur à
1'; 4. Roger Honegger (Steinmaur) à
l'30"; 5. Richard Pascal (Orbe) à 2'47".

SÉLECTIONS
POUR LES MONDIAUX

A la suite de ces championnats suisses,
les responsables nationaux du cyclocross
ont communiqué les sélections pour les
championnats du monde de Lanarvily
(France).

Professionnels: Albert Zweifel, Peter
Frischknecht, Gilles Blaser, Richard
Steiner. Remplaçant. Erwin Lienhard.

Amateurs: Uli Muller, Bruno Lafran-
chi, Bernhard Woodtli. Remplaçants:
Peter Haegi et René Haeuselmann.

Juniors: Beat Schumacher, Richard
Pascal, Roger Honegger, Peter Keller.
Remplaçante: Rolf Hofer, Peter Muller.

Le tierce de ces joutes avec de gauche à droite, Frischknecht, Zweifel et Blaser (il a
d'ailleurs été battu par deux amateurs). (Bélino AP)

Sixième titre pour Albert Zweifel
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La passe de trois pour le «roi» Ingemar Stenmark
Très belle performance du Suisse Joël Gaspoz, cinquième

Le slalom spécial met fin aux mondiaux alpins de Schladming

En s'imposant dans le slalom spé-
cial des championnats du monde de
Schladming, après ses succès à ceux
de Garmisch en 1978 et aux Jeux
olympiques de Lake Placid en 1980,
le Suédois Ingemar Stenmark (26 ans
le 18 mars prochain) a accompli l'ex-
ploit unique de l'emporter trois fois
consécutivement dans la même disci-
pline aux «Mondiaux» ou aux Jeux. Il
a précédé le Yougoslave Bojan Kri-
jaj, qui rapporte à son pays sa deu-
xième médaille après celle de bronze
de Strel au géant, de 42 centièmes et
son compatriote Bengt Fjaellberg de
84 centièmes. Le Suisse Joël Gaspoz
a terminé cinquième à l'03".

Battu dans le slalom géant quel-
ques jours plus tôt, le Scandinave
s'était juré de prendre sa revanche,
et il l'a réussi avec brio. S'élançant
avec le numéro 1 sur le premier
tracé, il se chargeait immédiatement
de démentir le pronostic de son en-
traîneur français Jean Chatelard, se-
lon lequel il était trop nerveux, de-
puis son échec en géant, pour s'impo-
ser en spécial. Dans un style d'une
pureté absolue, coulé d'un bout à
l'autre du parcours, il établissait
d'entrée un temps que les concur-
rents suivants allaient s'efforcer en
vain d'approcher.

EXPLOIT DE GASPOZ
Partant immédiatement après lui, le

Yougoslave Krizaj était celui qui s'en ap-
prochait le plus (52"39 contre 52"08).
Mais plus la manche se poursuivait, plus
la tâche des coureurs se révélait ardue: à
la suite du radoucissement de la tempé-
rature, le revêtement de la piste, ramolli,
se détériorait rapidement. Un coup d'oeil

Joël Gaspoz: «J en ai gros sur le cœur,
j'ai raté une médaille au spécial pour
deux dixièmes de seconde à peine, après
avoir déjà perdu celle de bronze dans le
slalom géant. Vraiment, j e  suis très

déçu», (asl)

Le dernier tiercé avec, de gauche à droite, Krizaj, Stenmark et Fjaellberg. (Bélino AP)

au classement de la première manche le
confirme: parmi les huit premiers, seul
Phil Mahre, 5e avec le dossard No 14, et
Joël Gaspoz, remarquable 6e avec le dos-
sard No 19, n'étaient pas partis dans les
7 premiers. Stenmark, No 1, était pre-
mier, Krizaj, No 2, deuxième, l'Italien
Paolo de Chiesa, No 4, 3e à 0"51, Fjaell-
berg, No 7, 4e à 0"55, Piero Gros, No 3,
septième à 1"11 et Peter Mally, No 5,
huitième à 1"20. Phil Mahre était à
0"68, Gaspoz à 0"81. Une seule victime
de marque sur ce premier tracé très ra-
pide et très en ligne, le champion du
monde de géant, Steve Mahre, qui finit
certes la manche mais après être re-
monté pour franchir une porte qu'il
avait manquée.

LE SUÉDOIS SOUVERAIN
Malgré quelques difficultés dans la se-

conde partie de la deuxième manche, In-
gemar Stenmark conservait sa première
place, pour 42 centièmes, en établissant
à nouveau le meilleur chrono. Il s'adju-
geait ainsi sa cinquième médaille d'or à
des championnats du monde ou des Jeux
olympiques. Bojan Krizaj montait lui
pour la première fois de sa carrière sur
un podium, de même que Bengt Fjaaell-
berg, qui soufflait le bronze à Paolo de
Chiesa pour cinq petits centièmes. Quant
à Gaspoz, il accomplissait un excellent
parcours (3e temps), ce qui était toute-
fois insuffisant pour remonter sur le po-

C'est la joie dans le camp suisse. Ayant obtenu sa troisième médaille d'or, Erika Hess
a pu sabler le Champagne. Voici René Vaudroz, Erika Hess et Jean-Pierre

Ansermoz, l'homme qui s'occupe des skis d'Erika. (asl)

dium. Le Valaisan en restait éloigne de
19 centièmes, lui qui avait déjà manqué
de fort peu une médaille en géant. Quant
à Phil Mahre, grand battu de ces compé-
titions mondiales, il était éliminé après
quelques portes.

Joël Gaspoz a été le seul à terminer
l'épreuve. Jacques Luthi, Peter Luscher
et Pirmin Zurbriggen échouaient dès le
premier parcours.

Remarquable
bilan helvétique

Aucun doute n'est permis: le bilan
helvétique aux championnats du
monde 1982 à Schladming est parti-
culièrement brillant, à tout le moins
du strict point de vue mathématique,
si l'on ne considère que les médailles.
Car avec trois médailles d'or et deux
d'argent, la Suisse se situe au pre-
mier rang des neuf nations qui se
sont partagées les 24 distinctions mi-
ses en jeu.

Si l'on considère les choses d'un
oeil plus critique, il y a un certain
nombre de question à évoquer. Par
exemple, les trois médailles d'or sont
à mettre au seul actif d'une skieuse
de 20 ans au talent exceptionnel ,
Erika Hess, qui s'est hissée sur les
pentes de Haus et Schladming au
rang de «reine du ski» 1982. Les deux
médailles d'argent sont revenues à
l'équipe masculine, grâce à Conradin
Cathomen en descente et Peter Lus-
cher au combiné, les deux sortant
d'une «traversée du désert». En de-
hors de la répartition des médailles,
la Suisse a encore enregistré les suc-
cès d'Erika au slalom combiné, de
Maria Walliser à la descente
combiné et de Conradin Cathomen à
la descente combiné.

Toutefois, tout cet or et cet argent
ne peut cacher une vérité: on atten-
dait plus dans le domaine de la des-
cente. Ainsi, Doris De Agostini, Peter
Muller, Toni Burgler et Franz Hein-
zer n'ont pas tout à fait tiré leur
épingle du jeu. Et dans les discipli-
nes techniques, les performances de
Gaspoz ne peuvent effacer l'impres-
sion que la Suisse doit de toute ur-
gence aller à la recherche de nou-
veaux talents et prendre de sérieuses
mesures pour recoller au peloton de
tête.

De l'or en descente pour l'Autrichien Weirather
mais aussi de l'argent pour le Suisse Cathomen

Les médaillés avec de gauche à droite, Cathomen, Weirather et Reschl. (Bélino
AP)

L Autriche respire. Elle tient sa mé-
daille d'or, celle qu'elle ne devait pas
manquer. Porté par tout un peuple,
Harti Weirather a en effet remporté la
descente des Championnats du
monde, sur la piste du Planai, à
Schladming.

Consécration logique pour cet Au-
trichien qui a fêté son 24e anniver-
saire, le 25 janvier dernier: vainqueur
de la Coupe du monde de descente la
saison dernière, Weirather s'était im-
posé cette saison sur les deux plus dif-
ficiles parcours du monde, à Kitzbuhel

dans la descente du Hahnenkamm et à
Wengen dans celle du Lauberhorn.
Dès lors, ce titre de champion du
monde de descente lui va comme un
gant.

TIR GROUPÉ DES SUISSES
Tout au long des 3401 mètres du

parcours du Planai (1006 mètres de
dénivellation, Harti Weirather a affi-
ché beaucoup de maîtrise technique.
En tête de bout en bout, le Tyrolien a
finalement battu de 48 centièmes de
seconde Conradin Cathomen et de 63

centièmes son camarade d'équipe Er
win Resch. Ce dernier a d'ailleurs été
malchanceux puisqu'il a perdu un bâ-
ton peu avant de négocier le difficile
«s» précédent le schuss d'arrivée.

Quant à Cathomen, vainqueur la
veille de la descente raccourcie du
combiné, il a justifié la confiance des
entraîneurs en obtenant cette médaille
d'argent. Et encore le Grison n'était
guère avantagé par son dossard puis-
qu'il ouvrait cette descente, dont il dé-
tint le meilleur temps durant près de
vingt minutes avant d'être délogé par
Harti Weirather (dossard No 11).

L'équipe suisse de descente a d'ail-
leurs réussi une bonne performance
dans cette descente des Championnats
du monde. Outre la médaille d'argent
de Conradin Cathomen, le seul qui dut
lutter pour obtenir sa sélection, Franz
Heinzer a pris la quatrième place et
Peter .Muller la cinquième. Seul Bur-
gler a «déçu» en se contentant de la
huitième place.

Les grands battus de cette descente
du Planai, courue à nouveau par un
temps magnifique et devant une foule
impressionnante, sont les Canadiens.
Ken Read et ses coéquipiers ne se sont
en effet pas montrés à la hauteur de
leur réputation, le premier d'entre eux,
Steve Podborski, ne prenant en effet
qu'une décevante neuvième place, à
plus d'une seconde et demie du vain-
queur.

a
Descente masculine

1. Harti Weirather (Aut) l'55"10; 2.
CONRADIN CATHOMEN (SUISSE)
à 0"48; 3. Erwin Resch (Aut) à 0"63; 4.
FRANZ HEINZER (SUISSE) à 0"88;
5. PETER MULLER (SUISSE) 0"95;
6. Vladimir Makeiev (URSS) à 1"00; 7.
Franz Klammer (Aut) à 1"06; 8. TONI
BURGLER (SUISSE) à 1"51; 9. Steve
Podborski (Can) à 1"68; 10. Michœl
Mair (Ita) à 1"75; 11. Dave Murray
(Can) à 1"84; 12. Peter Wirnsberger
(Aut) à 2"04; 13. Todd Brooker (Can) à
2"06; 14. Ken Read (Can) à 2"08; 15.
Leonhard Stock (Aut) à 2"15.

Slalom spécial
1. Ingemar Stenmark (Sue) 108"48

(52"08 + 56"40); 2. Bojan Krizaj (You)
108"90 (52"39 + 56"51); 3. Bengt
Fjaellberg (Sue) 109"32 (52"63 +
56"69); 4. Pablo De Chiesa (Ita) 109"37
(52"59 + 56"78); 5. JOËL GASPOZ
(SUISSE) 109"51 (52"89 + 56"62); 6.
Piero Gros (Ita) 110"68; 7. Peter Mally
(Ita) 111"08; 8. Franz Gruber (Aut)
111"18; 9. Paul-Ame Skajem (Nor)
111"78; 10. Vladimir Andreiev (URSS)
112"60.

Répartition des médailles
1. SUISSE, 3 or, 2 argent, 0 bronze,

total 5; 2. Etats-Unis 1-3-1-5; 3. Suède
1-1-1-3; 4. Autriche 1-0-2-3; 5. France
1-1-0-2; 6. Canada 1-0-1-2; 7. Yougosla-
vie 0-1-1-2; 8. Liechtenstein 0-0-1-1 et
Italie 0-0-1-1.

Palmarès 1982
MESIEURS

Combiné: médaille d'or, Michel Vion
(Fra); médaille d'argent, Peter Lus-
cher (Suisse); médaille de bronze, An-
ton Steiner (Aut).

Slalom géant: médaille d'or, Steve
Mahre (EU); médaille d'argent, Inge-
mar Stenmark (Sue); médaille de
bronze, Boris Strel (You).

Slalom spécial: médaille d'or, Inge-
mar Stenmark (Sue); médaille d'argent,
Bojan Krizaj (You); médaille de
bronze, Bengt Fjaellberg (Sue).

Descente: médaille d'or, Harti Wei-
rather (Aut); médaille d'argent,
CONRADIN CATHOMEN
(SUISSE); médaille de bronze, Erwin
Resch (Aut).

Chez les dames

Erika Hess, la reine de ces mondiaux.
(Keystone)

Combiné: médaille d'or, ERIKA
HESS (SUISSE); médaille d'argent,
Perrine Pelen (Fra); médaille de bronze,
Christine Cooper (EU).

Slalom géant: médaille d'or,
ERIKA HESS (SUISSE); médaille
d'argent, Christine Cooper (EU); mé-
daille de bronze, Ursula Konzett (Lie).

Slalom spécial: médaille d'or,
ERIKA HESS (SUISSE); médaille
d'argent, Christine Cooper (EU); mé-
daille de bronze, Daniela Zini (Ita).

Descente: médaille d'or, Gerry So-
rensen (Can); médaille d'argent, Cindy
Nelson (EU); médaille de bronze, Lau-
rie Graham Can).

résultats
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Anne Bignens, Vaudoise d'origine, est
installée à La Chaux-de-Fonds. En 1980,
elle a entrepris avec un copain un voyage
en Amérique du Sud pendant près d'une
année.

«La liberté de découvrir des sites inha-
bituels ainsi que les contacts avec des
gens de souches différentes, m'attirent
dans le voyage».

Comme l'artisanat est une de ses prin-
cipales activités, Anne Bignens a eu l'oc-
casion d'observer les indigènes et de faire
l'apprentissage de techniques propres à
l'artisanat local, en Amérique centrale
plus particulièrement.

Les pays d'Amérique latine sont riches
en sites archéologiques. «Quand on
s'éloigne un peu des circuits touristiques,
ce qui demande un certain effort , faute
de moyens de transport, on peut alors
découvrir des paysages et des gens intè-
gres qui ne sont pas encore atteints par
la civilisation».

(texte et photo cm)

Une tradition
ouverte

.?.
Traditionalistes, les agricul-

teurs neuchâtelois ?
Le thème abordé samedi a l'oc-

casion du 56e Camp de La Sagne a
permis d'apporter un élément de
réponse à cette question. On pou-
vait craindre que la présentation
des thèses écologiques soulève les
passions, donne lieu à de virulen-
tes prises de bec. Il n'en a rien été.
Le dialogue a été tort courtois.
Même si les partisans des métho-
des traditionnelles se sont expri-
més, ils l'ont tait en sachant f aire
la part des choses. Ils ont f ort
bien compris que les thèses p r é -
sentées, mais pas f orcément épou-
sées, par le conf érencier,
n'avaient rien à voir avec les po-
sitions outrancières prises par
une poignée d'idéalistes.

Scientif i quement, les tentatives
d'agriculture biologique sont en
eff et prof itables pour l'agricul-
ture traditionnelle. Celle-ci ne
peut plus à l'heure actuelle ne pas
tenir compte de l'évolution. Et
dans ce contexte, elle ne peut que
bénéf icier des expériences Pleu-
reuses et malheureuses) de ceux
qui tentent d'appliquer des mé-
thodes diff érentes. Qui, soit dit en
passant, sont en déf initive plus
traditionnelles encore, par le f a i t
qu'elles reposent essentiellement
sur le retour à des méthodes an-
ciennes.

Il est ressorti des discussions
que la volonté était clairement
établie de ne pas dresser les deux
méthodes l'une contre l'autre. Le
bon sens paysan a parlé. A quoi
servirait-il en eff et de déclencher
une inutile guerre entre gens qui,
en déf initive , poursuivent les mê-
mes buts. On a bien dénoncé ci et
là le côté quelque peu artif iciel et
la notion de mode que l'on trouve
dans l'agriculture biologique. Un
agriculteur a relevé qu'au mar-
ché, les pommes de terre biologi-
ques se distinguaient par le f a i t
qu'elles étaient encore pleines de
terre, pour f a i r e  «plus naturel».
C'est vrai, il y  a une part de sno-
bisme. Mais n'est-ce pas aussi du
f olklore ?

En déf initive , c'est le consom-
mateur qui choisit Les agricul-
teurs le savent f o r t  bien, traditio-
nalistes ou pas.

Claude-André JOLY

Agriculture et écologie ne sont pas incompatibles
Un sujet très actuel traité au 56e Camp de La Sagne

56e du nom, le traditionnel Camp de La Sagne a connu samedi un éclatant
succès. Plus d'une centaine de personnes avaient en effet répondu à l'appel
des organisateurs, remplissant la grande salle de La Sagne-Crêt. Les sujets
présentés par les deux conférenciers n'étaient pourtant de prime abord pas
très «faciles». En réalité, l'exposé donné le matin par M. Jean-Marc Besson,
ingénieur agronome, adjoint scientifique à la Station fédérale de recherche
en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement à Liebefeld-Berne,
intitulé «Vers une agriculture écologique» était de nature à susciter l'intérêt
de l'auditoire, formé essentiellement d'agriculteurs, par l'actualité qu'il
recouvrait. Quant à la conférence donnée l'après-midi par M. Rémy Scheurer,
professeur d'histoire à l'Université de Neuchâtel, elle a apporté un éclairage
captivant sur les origines et l'installation des paysans dans le Jura

neuchâtelois.

Comme c'est la coutume, la journée a
débuté par un culte célébré par M. Ro-
bert Tolk, pasteur des Ponts-de-Martel,
avant que M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat, chef du Département de l'agri-
culture apporte le salut des autorités
cantonales. Auparavant, M. André Per-
renoud, président du comité d'organis-
tion avait souhaité la bienvenue à l'assis-
tance, parmi laquelle on notait la pré-
sence de M. André Sieber, préfet des
Montagnes et de son prédécesseur, M.
Jean Haldimann, et évoqué la mémoire
de M. André Debély, qui fut l'une des
chevilles ouvrières de ce Camp de La Sa-
gne et qui est récemment décédé.

UN DIALOGUE NÉCESSAIRE
Comme l'a souligné M. Jacques Bé-

guin dans son préambule, le thème choisi
cette année répond fort bien aux préoc-
cupations actuelles et s'inscrit dans la li-
gne du dialogue nécessaire qui doit s'ins-
taurer entre les producteurs et les
consommateurs. Si l'agriculture biologi-
que intéresse au premier chef les agricul-
teurs, elle suscite également un grand in-
térêt parmi les consommateurs. Dams ce
contexte, l'exposé de M. Besson était une
occasion superbe pour amorcer le dialo-
gue.

M. Besson s'est d'abord attaché à re-
tracer l'évolution de l'agriculture au
cours des trente dernières années. Cette
évolution est caractérisée par une aug-
mentation constante et spectaculaire de
la mécanisation, mais aussi par une spé-
cialisation toujours plus marquée. Ceci
dans le but bien sûr de rationaliser la
production pour faire face à la concur-
rence des autres pays industrialisés.
C'est ainsi que l'on a assisté de manière
générale à l'agrandissement des surfaces
utilisées pour une même culture et à de
nombreux aménagements destinés à faci-
liter l'utilisation des machines. Cela a
conduit bien sûr à une évolution impor-
tante des rendements annuels qui, pour
les cultures, ont augmenté de 17% dans
le cas le moins spectaculaire (colza) jus-
qu'à 106% (blé de printemps), ceci entre
1946 et 1975. Cette augmentation est
également due à d'autres facteurs, prin-
cipalement la généralisation des sélec-
tions destinées aussi à rationaliser les
travaux d'entreposage et surtout l'évolu-
tion dans l'utilisation des engrais chimi-
ques. Ce dernier point a d'ailleurs été
l'objet d'un long développement de la
part du conférencier.

RÉPERCUSSION SUR
L'ENVIRONNEMENT

Si les objectifs fixés il y a une tren-
taine d'années concernant l'avenir de la
politique agricole dans notre pays ten-
daient à assurer une production suffi-
sante, tout en garantissant la qualité, et
ceci au meilleur prix possible, on parlait
déjà de recherche d'un équilibre. Le
souci de sauvegarder l'environnement
était donc déjà une préoccupation. Or,
dans l'utilisation des engrais, même si les
produits naturels (engrais de ferme et
autres déchets organiques) tiennent en-
core une place importante, les engrais
chimiques ont été utilisés toujours plus
intensivement. Entre les années 51-55 et
76-78, l'augmentation a été de 55% pour
les engrais azotés, de 33% pour les en-
grais phosphatés et de 35% pour les en-
grais potassés. Ceci n'a bien sûr pas man-
qué d'avoir des conséquences parfois né-
fastes sur l'environnement, raison pour
laquelle les adeptes de l'agriculture bio-
logique prônent l'utilisation exclusive,
dans la mesure du possible, des engrais
naturels.

En ce qui concerne l'élevage, l'évolu-
tion a été encore plus forte ces trente
dernières années. Autrefois, le cheptel
était essentiellement adapté aux condi-
tions du domaine. Aujourd'hui, la spé-
cialisation est dominante, et les effectifs
ont évolué en nombre de façon spectacu-
laire, excepté en ce qui concerne l'élevage
chevalin et caprin. Cela a abouti parfois
à des excès qu'il s'agit, selon M. Besson,
de combattre vivement. Il voulait parler
là plus particulièrement de l'élevage
concentrationnaire.

CONSERVATION DU SOL
Les ressources du sol utilisable sont li-

mitées. Il est donc primordial d'attacher
une attention toute particulière à sa
conservation. Et si la nature à son rôle à
jouer, l'action de l'homme est également
importante. Celle-ci peut en effet exercer
une influence néfaste ou positive; et là,
le rôle des agriculteurs est bien sûr capi-
tal. D'où la nécessité d'utiliser avec dis-
cernement les produits chimiques. On a
constaté par exemple une quantité de ni-
trates 10 fois plus importante dans les ri-
vières de plaine que dans les rivières de
montagnes. Ceci est dû bien sûr aux
cultures intensives pratiquées sur le Pla-
teau. Or, il est prouvé qu'une quantité
trop importante de nitrates dans les pro-
duits agricoles constitue un danger cer-
tain pour le consommateur. Autre exem-
ple, le lac Léman renferme quelque 1360
tonnes de phosphore. Or le seuil normal
est fixé à 320 tonnes et le seuil critique à
640.

Claude-André JOLY
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billet
Assises à Lignières de l'Association neuchâteloise des musiques

(Photo Schneider)

Plus de 183 délégués, 43 sections
représentées, sur 44, ont tenu diman-
che leurs assises annuelles à Ligniè-
res. C'était la 60e assemblée générale
de l'Association cantonale des musi-
ques neuchâteloises. Elle se tenait au
Collège de la Gouvernière, elle était
organisée par «L'Avenir» de Ligniè-
res, fanfare dirigée par Pascal Ei-

cher, qui eut par ailleurs mission de
divertir l'auditoire au cours de cette
journée.

Avant de passer à l'ordre du jour
comportant quelque 16 points, le prési-
dent Jean-Paul Persoz salua les délégués,
les invités, les vétérans.

E. de C.
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Formation de la jeunesse:
une votation déterminante

Quarante-huit attelages et quelque deux cents chiens se sont élancés ce week-end
sur les pistes du Gardot où se déroulait, en deux manches, une course internationale
de chiens de traîneau.

Cette compétition qui ne manque pas d'être spectaculaire a vu se mesurer trois
catégories d'attelage sur 8, 11, et 14 kilomètres. (Photo cm)

? Page 19

Course internationale de chiens
de traîiieau au Gardot (France)

a
A La Chaux-de-Fonds, le Dispensaire

est une institution qui s'occupe de servi-
ces de secours pharmaceutiques aux ma-
lades nécessiteux soignés à domicile et
dont prennent soin un comité de dames
bénévoles. Durant l'année 1981, grâce à
la générosité de la population, plus par-
ticulièrement des membres passifs de
l'institution mais aussi à des dons de la
Société d'utilité publique qui a prélevé
une allocation sur la somme attribuée
par la Loterie romande, il a été possible
d'accorder des aides financières pour
une somme de 3545 f r .  70.

Cette somme a été principalement uti-
lisée pour l'achat de remèdes et spéciali-
tés pharmaceutiques (non payés par les
assurances) sur ordonnances signées
par les médecins, mais aussi pour des
bons d'épicerie et des cornets de Noël
distribués à des personnes isolées. (Imp.)

bonne
nouvelle

TREIZIÈME COURSE DE DES-
CENTE CHASSERON - BUTTES. -
Une affaire de famille...
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MICHEL WOLFENDER. - Un peintre

imérien qui vit à Paris.
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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. Expos, bois gravés J.-C.
Etienne.

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: téL 23 94 07 ou
(038) 33 13 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 La vie

de famille.
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, L'arme à l'œil; 18 h.

30, film série X. f
Plaza: 20 h. 30, Le jeu de la mort.
Scala: 20 h. 45, La revanche.

• communiqué
Bibliothèque communale: Mardi

à 20 h. 15, conf. par M. Fernand
Donzé, directeur. Visite détaillée de la
bibliothèque, organisation: Commis-
sion scolaire.

La Chaux-de-Fonds
¦¦• * - -¦ i

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.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Franciïlon 30, tél.

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
95 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La Belgique.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville l6, tél. 931824.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

aenors des neures de Dur. tel.
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. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond

007 - On ne vit que deux fois; 17
h. 30, Jésus-Christ superstar.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ma-
dame Claude 2.

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

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

Lido 2: 15 H., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 30,
Lily la tigresse.

Métro: 19 h. 50, La vengeance des ti-
gres jaunes. Lâchez les bolides.

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, Le policeman; 17
h. 45, Quartet.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Nackt vor gierige
Augen.

Jura bernois
- --- -. . . - -——i  

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
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 Fleùry, tél. (039)
5112 03.

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

. Service du feu: No 118.¦" Aidé familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro- Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Aula du Gros Seuc: 20 h. 30, récital de

piano Anne Batschelet.
Cinéma Lido: 20 h. 30, La femme d'à

cote.
Cinéma La Grange: relâche.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le facteur

sonne toujours deux fois.
Cinéma Colisée: relâche.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
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.,
Landolt, tel 6610 44.

Canton du Jura

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.:
Le groupe Notaz.

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

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

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

Grenoble; 17 h. 45, Une vie dé-
cente.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, The Eléphant

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

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

Marin
Galerie-Club: vern. expos, photos Fer-

nand Perret, 17 h. 30.

Neuchâtel

Val-de-Ruz

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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 53'Î5^f "," '

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

Château Valangin: fermé.
Cernier: La Fontenelle, 10-11 h. 30,

14-16 h., expos, affiches, dessins et
peintures d'élèves.

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Beau-père.

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. 6135 05. Repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, mfirmière 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:
631717.

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

' i. 

I 

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: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 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.
3111 49.

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

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

30, jeudi.

Le Locle

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



Agriculture et écologie ne sont pas incompatibles
Un sujet très actuel traité au 56e Camp de La Sagne

Page 15 -̂ t
De quoi faire réfléchir. La plupart de

ce phosphore provient de l'érosion du sol
et relève d'un phénomène lié à l'évolu-
tion du cheptel. L'élevage industriel a
abouti à un surconcentration causée par
la mise en valeur des engrais de ferme.

Causes principales: les épandages trop
fréquents ou effectués au cours de la pé-
riode de repos de la végétation. On le
voit, l'utilisation des engrais naturels n'a
pas que des répercussions positives.
Dans ce domaine également, il convient
de demeurer dans des normes raisonna-
bles. En conclusion à ce chapitre, M.
Besson a relevé que les contingences éco-
logiques et agricoles ne sont pas incom-
patibles et qu'une solution est possible
sans nuire au rendement. Les méthodes
existent. Il suffit de vouloir les appli-
quer.

UNE COHABITATION POSSIBLE
Se penchant plus précisément sur

l'agriculture biologique, M. Besson a
commencé par définir celle-ci. Elle doit
d'abord poursuivre les mêmes objectifs
que l'agriculture conventionnelle, même
en employant d'autres méthodes, consi-
dérer l'exploitation comme un tout et es-
sayer de favoriser les processus vitaux.
Elle ne doit pas non plus être automati-
quement considérée comme un retour to-
tal à la nature, étant entendu qu'elle
doit elle aussi tenir compte de la comple-
xité et des limites imposées par les éco-
systèmes et le rendement.

Sur les 8 méthodes que l'on peut re-
connaître comme telles dans le domaine
de l'agriculture biologique, en Suisse,
deux sont appliquées. Celle que l'on ap-
pelle organique biologique (entre 300 et
350 exploitations) et celle que l'on a cou-
tume de désigner sous le nom de biologi-
que-dynamique (entre 80 et 100 exploita-
tions) et qui possède une base philoso-
phique et anthroposophique. Elles pour-
suivent les mêmes buts, en employant

des moyens différents. Mais à la base, on
retrouve des principes élémentaires iden-
tiques, à savoir par exemple la rotation
variée des cultures, l'abandon (si possi-
ble) de la jachère, et une méthode de fu-
mure basée sur les engrais de ferme. La
protection des végétaux se fait par voie
indirecte et l'utilisation des pesticides de
synthèse est proscrite. On prône aussi les
plantations de haies en guise de protec-
tion contre les éléments naturels et les
prédateurs.

M. Besson a ensuite évoqué une étude
réalisée en 78-79 et connue sous le nom
d'enquête de Tânikon. Son auteur, M.
Steinmann, a procédé à une étude
comparative portant sur d'abord 13 puis
18 paires d'exploitations (une «biologi-
que», une «conventionnelle»). En règle
générale, le résultat a été plutôt surpre-
nant, les différences significatives s'étant
révélées peu importantes. On relèvera
toutefois que l'agriculture biologique de-
mande un nombre d'heures de travail
sensiblement plus élevé et que durant les
premières années suivant le passage
d'une méthode à l'autre, il faut s'atten-
dre à des rendements moindres et à une
qualité légèrement inférieure.

À L'AGRICULTEUR DE CHOISIR
En conclusion, M. Besson a relevé le

côté positif de l'apparition de ces nouvel-
les méthodes. La crise énergétique ayant
créé une prise de conscience, les idées
nouvelles ont vu leur audience favorisée.
Cela a notamment permis de revenir à
une forme de pensée plus synthétique.
En définitive, il appartient à l'agricul-
teur de faire un choix. Il le fera selon le
milieu dans lequel il se trouve, mais aussi
selon la satisfaction personnelle qu'il
peut retirer de la méthode qu'il emploie.
Et M. Besson a insisté sur le fait qu'il
faut absolument cesser de dresser la tra-
dition contre le progrès. Les deux métho-
des ont leurs qualités et leurs défauts, il
convient avant tout que, d'une manière
ou d'une autre on combatte les abus et

que 1 on tende toujours à la recherche
d'un équilibre.

La discussion qui s'est engagée ensuite
a d'ailleurs permis de se rendre compte
que d'une manière générale, les avis sont
moins passionnés que l'on pouvait le pré-
voir. Les avis sont nuancés, mais per-
sonne ne nie que la cohabitation entre
l'agriculture traditionnelle et l'agricul-
ture biologique soit possible, voire sou-
haitable. Dans ce domaine, les agricul-
teurs neuchâtelois ont fait preuve d'une
ouverture qu'il convient de relever.

PAYSANS CONQUÉRANTS
DU JURA NEUCHÂTELOIS

Dans l'après-midi, l'assistance, après
avoir goûté à une excellente choucroute
et écouté avec un plaisir évident les pro-
ductions du Chœur de l'Union des pay-
sannes des Ponts-de-Martel, a entendu
avec un intérêt non dissimulé le passion-
nant exposé de M. Rémy Scheurer sur
les paysans conquérants du Jura neuchâ-
telois. Un retour dans le passé sur lequel
nous reviendrons d'ailleurs dans une pro-
chaine édition.

Claude-André JOLY
Un auditoire attentif a écouté les exposés présentés et les productions du Chœur des

paysannes des Ponts-de-Martel. (Photos Bernard)

Eclatante Espagne: Francisco Farreras
Deuxième exposition de l'An XV au Manoir

Notre Manoir ne se refuse nen. Après
un Suisse de première grandeur, le sculp-
teur bâlois Paul Suter (dont quelques
œuvres sont encore présentes, occupant
heureusement l'espace à côté de la pein-
ture), voici une étoile de première gran-
deur: Francisco Farreras, qui a à peine
dépassé la cinquantaine, a déjà été l'hôte
choyé des Biennales de Venise, d'Hel-
sinki, de Salzbourg, de dix grandes expo-
sitions aux USA (dont la célèbre Galerie
Gugenheim, où il fit exposition indivi-
duelle, en tant que figure de proue du
grand art espagnol contemporain), etc.
On n'en finirait pas de proclamer ses
hauts faits... de pinceaux. A peine d'ail-
leurs, car il nous montre; des, papiers col-
lés, mais si bien "composés technique-
ment et esthétiquement que l'on a peine
a distinguer les papiers qu il superpose.
Nous y reviendrons d'ailleurs.

Passons au vernissage: le consul Pla-
cido Cebrian, de Neuchâtel (affaires so-
ciales) était venu représenter son pays,
tout comme S.E. l'ambassadeur d'Espa-
gne à Berne, Adolfo Martin-Gamero y
Gonzalès Posada, et le consul général
Joaquim Eduardo de Thomas Gardia. Le
premier nommé apporta le salut de ces
hautes autorités. Il eut des mots fort
courtois pour la Suisse en général, le can-
ton de Neuchâtel en particulier, avec les
autorités duquel il entretient les rap-
ports à la fois cordiaux et nombreux, du
fait de l'importance de la population es-
pagnole dans nos villes, groupée sous
l'égide de Pueblos de Espana. Il s'adres-
sait au conseiller communal Charles-H.
Augsburger et également à sa femme,

Mme Joséphine Augsburger, en qui il dé-
couvrit avec grand plaisir une compa-
triote. A eux deux d'ailleurs, ils avaient
fourni l'un d'excellents vins espagnols
(nullement contrés en Suisse comme ils
le sont en France), l'autre des toasts faits
de mains espagnoles selon une recette du
pays, délicieux. Donc on se trouvait pra-
tiquement entre voisins.

Le porte-parole de la galerie, saluant
son hôte, se fit un plaisir d'exprimer l'ad-
miration que nous portons à la haute et
antique culture espagnole, littérature,
théâtre, musique et peinture, sans entrer
jusque dans l'évocation de Cervantes,
Lope de Vega, Velasquez, Goya, Albeniz,
de Falla, ni le plus grand des modernes
Pablo Picasso (l'inventeur du papier
collé, qui a fait si belle fortune). Ce bril-
lant palmarès définit un apport absolu-
ment extraordinaire et singulier de toute
l'Espagne, dont tout est original et porte

la marque de ce peuple souvent tragique,
partagé entre le noir de la mort et le
rouge du sang ou, comme disait Barrés:
«Du sang, de la volupté et de la mort».
Le conservateur de notre musée, Paul
Seylaz, put l'informer qu'il possédait
deux œuvres maîtresses de Ribera et de
Palazuelo, et des estampes de Farreras,
qu'il a rencontré dans ses grands voyages
artistiques en Europe.

Le délégué culturel Jean-Pierre Bros-
sard ayant dû s'absenter inopinément,
c'est notre consœur Irène Brossard qui
assura la présentation du peintre, et
marqua l'évolution très rapide et pro-
fonde de Farreras, qui n'avait pu se dé-
placer, ayant à préparer sa grande expo-
sition de Madrid, où les œuvres accro-
chées aux cimaises du Manoir (qui. avait
bien risqué de ne pas les avoir), seront
présentes. Mais nous reparlerons de son
brillant exposé d'ici peu. JMN

H avait fait joujou avec la caisse
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police a tenu vendredi
une audience sous la présidence de M.
Werner Gautschy, juge suppléant, as-
sisté de Mme Marguerite Roux, fonc-
tionnant comme greffière.

Il s'est notamment occupé du cas de
J.-P. B., ex-gérant d'un magasin de la
ville qui, en septembre dernier s'était en-
fui avec la caisse du commerce dontJl
avait la responsabilité, celle-ci contenant
une somme d'environ 7000 francs, soit la
recette de plusieurs jours, Sa fugue, en
Autriche, ne dura que quelques jours
également, le temps tout de même de «li-
quider» la totalité de la somme subtili-
sée. Fortement perturbé psychiquement
et moralement, cet homme de plus de 40
ans s'est alors rendu dans sa famille en
Suisse alémanique, a consulté un psy-
chiatre, a fait un séjour dans une clini-
que spécialisée, avant de réintégrer sa fa-
mille. Il a actuellement retrouvé un em-
ploi à Zurich et entrepris des démarches
pour rembourser ses dettes, autre cause
du délit dont il s'est rendu coupable. Il
est aidé en cela par un service spécialisé
et semble décidé à résoudre ses divers
problèmes.

Malgré que le prévenu se soit déjà
dans le passé livré à des malversations, le
tribunal, considérant sa responsabilité
pénale restreinte, lui donne une nouvelle
chance. Il condamne donc J.-P. B. à 2
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 3 ans, subordonné au rembourse-
ment du lésé, et aux frais de la cause par
250 fr.

AUTRES CONDAMNATIONS
Par ailleurs, le tribunal a prononcé les

condamnations suivantes: C. H., par dé-

faut, 100 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour infraction à l'Ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues; J.-P. T., par dé-
faut, 200 fr. d'amende et 50 fr. de frais
pour violation de domicile; J. J., par dé-
faut, 3 mois d'emprisonnement et 320 fr.
de frais pour violation d'une obligation
d'entretien; O. V. 40 fr. d'amende et 30
fr. de frais pour infraction LCR-OCR; D.
G., 20 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 3 ans, subordonné au rem-
boursement du lésé dans un délai de 6
mois et 60 fr. de frais pour vol; de plus,
D. G. a l'obligation de se soumettre aux
règles de conduites fixées par le tribunal;
C. D., 100 fr. d'amende et 70 fr. de frais
pour infraction LCR; B. B. H., 100 fr.
d'amende et 70 fr. de frais pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
F. W., 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans, 50 fr. d'amende et
180 fr. de frais pour ivresse au volant et
infraction LCR; D B., 3 mois d'empri-
sonnement moins 3 jours de préventive,
avec sursis pendant 5 ans, assorti à la
condition qu'il reprenne immmédiate-
ment le paiement des pensions dues et
250 fr. de frais pour violation d'une obli-
gation d'entretien.

Enfin , une procédure a été temporai-
rement suspendue et dans une autre af-
faire, la plainte a été retirée et le dossier
classé sans frais, (caj)

• Ce soir à 20 h. 30 a heu au Club
44 une conférence sur la faune
neuchâteloise par Archibald
Quartier, ancien inspecteur de la pê-
che et de la chasse du canton de Neu-
châtel.

Archibald Quartier, comme chacun
le sait, a joué durant sa longue car-
rière un rôle déterminant pour la pro-
tection et l'enrichissement de la
faune neuchâteloise. C'est en effet
grâce à lui que les chevreuils, les cha-
mois, les bouquetins et les lynx peu-
plent à nouveau notre territoire, sans
parler des escargots et autres espèces
menacées.

Sa manière très personnelle de ra-
conter son expérience des hommes et
des animaux rendra sa causerie à la
fois divertissante et instructive,

(comm.)

cela va
se passer

Au téléski de La Corbatière

Vendredi après-midi, aux envi-
rons de 14 heures, un accident qui
aurait pu avoir de graves consé-
quences s'est produit au petit té-
léski de La Corbatière.

Dans des circonstances que
l'enquête établira, le câble princi-
pal s'est décroché, alors que de
nombreuses personnes, principa-
lement des enfants, remontaient
la pente. Plusieurs ont été atteints
par le câble décroché, qui pèse
plusieurs centaines de kilos. Par
bonheur, il n'a atteint personne
au visage, mais quatre personnes,
deux enfants et deux dames, ont
dû être emmenées à l'hôpital par
l'ambulance, souffrant de blessu-
res diverses, mais semble-t-il heu-
reusement pas trop graves. Néan-
moins, hier, un enfant était en-
core en observation, souffrant
d'une commotion. La police
n'ayant pas jugé utile de diffuser
un communiqué, l'identité des
blessés n'est pas connue. (Imp)

Un accident
qui aurait pu avoir de
graves conséquences

m
Jacqueline et Jean-Pierre

HUTHER-NUSSBAUM
Gérard, Pascal et Xavier

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

MAUD-ÉLODIE
le 5 février 1982

Maternité
La Chaux-de-Fonds

Serre 11 bis
80034

Samedi à 18 h. 45, un automobiliste de
la ville, M. P. G., circulait rue Charles-
Naine en direction sud-est. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz, il n 'a pas
respecté le cédez-le-passage et est entré
en collision avec l'auto conduite par M.
E. P., de la ville qui circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. Dégâts maté-
riels.

Collision

Centre de culture abc

Prenez une ville de moyenne grandeur.
Essayez d'y organiser un concert de jazz
contemporain. Vous avez du mal. Parce
que aussi étrange que cela puisse paraî-
tre, un concert de jazz contemporain, dans
une telle ville romande, ça fait peur. Et
pourtant...

Il est important que, grâce à l'invitation
de l'abc-Centre de culture, on ait décou-
vert vendredi soir un groupe sympathique,
un groupe à la recherche de la musique,
sans autre définition.

Viredaz joue du trombone, du tuba, Pé-
riat toutes les grandeurs de saxes, toutes
les races de fiâtes. Paulvé de la contre-
basse, Devers de la batterie. Après quel-
ques explications pour situer les schémas,
les points de repère, ils se lancent dans la
mêlée; ils concilient la plus grande liberté
d'improvisation et une certaine docilité à
l égard de la musique de l'autre, ils
conduisent les sons tout en vivant ce qui se
passe avec des gesticulations, des mimi-
ques aussi expressives que la musique. Ils
se servent très bien de leurs instruments
tantôt en tant que tels, tantôt en tant que
jouets.

Il y a beaucoup d'instinct musical dans
ce qui parfois semble une parodie: orches-
trations de voix, bruits de chaise déplacée,
métal contre métal, onomatopées, mille
détails savoureux qui sont des matériaux
de construction d'une certaines qualité
même si nombre d'entre eux prêtent à rire
ou à la plaisanterie.

D'ailleurs il s'agit moins de séduire que
d'inventer des lignes, d'organiser les réso-
nances, de construire une synthèse, pen-
dant que Périat accumule les gags. Il est à
lui seul un petit orchestre et une troupe de
la comedia dell'arte: humour, intelligence,

pantomime, surréalisme, dadaïsme, c'est
très drôle!

Pas de vedettariat, simplement une
tranche de vie de quatre musiciens. On
peut citer beaucoup de passages particu-
lièrement réussis.

Ils ont joué très longtemps, quelque
chose qui vous laissait avec une bonne hu-
meur pour tout le week-end D. de C.

Devers-Paulvé-Périat-Viredaz: les inclassables...

TRIBUNE LIBRE 

Au prix actuel du lait il nous en coûte-
rait trop cher. Que penser de cette der-
nière augmentation de 5 centimes par li-
tre ?

Trois centimes d'augmentation réelle
+ 2 centimes pour manque de monnaie
(ce qui est un comble pour l'un des pays
les plus riches du globe).

Le café complet typiquement helvéti-
que revient cher à une famille avec en-
fants, + 15 centimes en une année soit:
10 centimes par kilo de pain et 5 centi-
mes par litre de lait.

Remarquons en effet que ces dernières
années il n'y a pas eu d'augmentation
sur les crevettes roses, le caviar, le Cham-
pagne et les ortolans, donc ce sont les
consommateurs les plus modestes les
plus frappés comme toujours par cette
dernière augmentation arbitraire.

L'Etat arrondit aux 5 centimes supé-
rieurs quand on manque de monnaie,
pourquoi ne fait-il pas le contraire
quand l'essence est fixée à 1 fr .  22 ou
1 fr .  27 ?

La Suisse comme l'Italie manque de
monnaie ! Mais en Italie, les commer-
çants vous offrent au moins un caramel
pour vous faire passer la pilule.

Encore une fois, le panier de la ména-
gère s'alourdit et son portemonnaie s'al-
lège, c'en est trop! Un abus si petit soit-il
est toujours un abus et ce n'est pas en
p ériode de vaches maigres que l'on veut
engraisser l'Etat et le laitier.

Nous faudra-t -il en venir à ne plus
consommer que du lait en poudre étran-
ger et bien meilleur marché ?

Michel Borel
Locle 14
La Chaux-de-Fonds

Ne soyons pas
soupe au lait !

Naissance
Matus Marie-Rose Aida, fille de Arturo

Eduardo et de Rosa Maria, née Nunez.
Promesses de mariage

Matthey-de-1'Endroit Claude Henri et
Jaussi Isabelle Liliane.
Décès

Jaccoud Albert René, né en 1907, époux
de Hélène Marie, née Nobs. - Blaser, née
Luthiger, Erna Hedwig, née en 1925,
épouse de Blaser Willy. - Jaques Edouard
Auguste, né en 1897, époux de Théodora ,
née Schàr.

ÉTAT CIVIL 
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A louer au Locle, tout de suite ou
à convenir

appartement 3 pièces
bain, WC séparés, Jeanneret 23

appartement 3 pièces
bain, WC séparés, A.-M.-Piaget 16.

S'adresser au bureau Claude Jean-
neret, Envers 39, Le Locle, tél.
039/31 37 61. 91 30105

Restaurant des Replattes
sur Le Locle

FERMETURE
ANNUELLE

du lundi 8 au mardi 23 février
Réouverture: 24 février

91-30104

CADRE TECHNIQUE,
38 ans, offre sa collaboration à toute
entreprise, petite ou moyenne,
comme

responsable autonome
dans les domaines:
— technico-commercial
— gestion administrative
— gestion de production et de

fabrication.
Formation technique (baccalauréat tech-
nique et technicien d'exploitation) initié
aux conceptions modernes et rationnel-
les de gestion de fabrication - apte à par-
ticiper à tout développement de produit
nouveau - grande facilité de contact.
Références de 1er ordre. Ouvert à toutes
propositions.
Région Bienne (francophone dé préfé-
rence),'éventuellement NeiicHâtel,

-la&au^-dfrlfBJ^TfrjâlèWôurs  ̂""? rr ":
'Xes offresïSdr̂ %43ofts^r̂ ùâ;Yéf.iPWa)

27/81<ràu servîce'de placement de.l'As-
sociation Suisse des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE), case postale~-383,
8042 Zurich. 44-2489

A louer au Locle
pour tout de suite ou date à convenir,
rue des Jeanneret 27, bel

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, chauffage central et eau
chaude générale, Coditel.

; Loyer net: Fr. 280.50 + charges Fr.
125.50.
S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 15.

364S9

dès le 1er avril, éventuellement 1er
mars, Croix-Fédérale 27c, dans immeu-
ble tranquille et ensoleillé

ravissant appartement
1 pièce meublée
avec grande cuisine agencée et WC
bains. Loyer mesuel Fr. 363.- y compris
charges, gaz et Coditel.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-353

A LOUER, pour le 30 juin 1982 dans
immeuble en construction au Locle, rue
des Primevères 18

APPARTEMENTS 4V2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10,7 m2. Loyer mensuel : dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à : 87 561
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 1 5

On cherche

DESSINATEUR
GÉNIE CIVIL
Possibilité d'apprendre l'allemand.

Bureau d'Ing. Rudolf Schwab SA
3280 Morat - Bubenbergstrasse 21

17-21112

A louer au Locle, dès le 1er avril 1982, bel
appartement

4 PIÈCES
(3 + 1 indépendante) avec chambre-haute,
cave et grenier. Ecrire sous chiffre MW
35751 au bureau de L'Impartial. 

A louer au Locle, quartier Sud-Ouest
PLACE NUMÉROTÉE dans

garage collectif
cnauTTe • »**
Tél. 039/31 20 93. 3B442

HÔTELIÈRE
38 ans.très active, sérieuse, 179 cm, situa-
tion confortable, désire rencontrer un gentil
Monsieur pour la seconder dans sa vie pro-
fessionnelle et lui apporter la joie de vivre.
Agence HARMONY, case postale 132,
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-57,

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

GARAGE COMTESSE
Concessionnaire DATSUN
Draizes 69 - Neuchâtel
Tél. 038/31 38 38

cherche

mécanicien
sur automobiles
Bon salaire à personne capable.
Débutant accepté.

Téléphoner ou se présenter
jusqu'à 21 heures. 2s-38i
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A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tion.

Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.

Tél. 066/66 68 27
ou 066/66 59 33.

14-14263

y^r 
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

— Il semble que les femmes soient un domaine
où je n'aie pas vraiment rencontré le succès, si
j'en juge d'après mon mariage. Et le sexe, eh
bien, je n'ai rien contre, mais il ne saurait jamais
être pour moi un violon d'Ingres. J'ai un ami qui
en use de cette manière-là, et je crois qu'il trouve
cela très peu satisfaisant.

Jenny sourit franchement.
- Eh bien, c'est en tout cas une bonne chose

d'apprendre que vous n'avez rien contre. Mais
pourquoi la météo? Qu'est-ce qui vous fascine
tellement là-dedans? Pourquoi tant vous préoc-
cuper de savoir s'il y aura de la pluie ou non?

Elle était devenue tout à fait sérieuse. Forest
constatait qu 'elle voulait réellement savoir, et il
était obligé d'apporter une réponse parce qu'il
désirait la voir comprendre.

— J'ai été élevé dans une ferme de l'Iowa,
Jenny. Ce n'était pas une grande ferme et mes
parents lutaient sans cesse pour la faire vivre. Le
temps signifiait un tas de choses... L'importance
de la future récolte... ou bien pas de récolte du
tout. Un coup de gel pouvait tout détruire avant
qu'on ait même commencé. Une tempête de grêle
pouvait tout balayer avant qu'on ait fait la mois-
son. Croyez-moi, le temps était pour nous une
chose extrêmement sérieuse.

«En grandissant et en apprenant un peu l'his-
toire à l'école. Je commençai à comprendre que
ce qui était vrai pour notre petite ferme était
vrai également pour le monde et pour l'humanité
en général. Je compris d'une manière viscérale le
pourquoi des anciens cultes aux dieux météorolo-
giques... les dieux de la pluie, les dieux de la fou-
dre, les dieux du tonnerre.

Forest regarda Jenny et il put voir qu'elle comp-
renait. Il continua, avec un enthousiasme croissant.

— Le temps est la mare dans laquelle on vit. Et
ce qui advient à cette mare nous transforme ou
fait que nous nous transformons de nous-mêmes.
Naturellement, on n'enseigne pas l'histoire de
cette manière, mais c'est ainsi que je la voyais, et
elle m'a fait une vive impression.

Forest se leva et regarda Jenny pour voir s'il
l'ennuyait.

— Est-ce que je continue? J'ai tendance à
m'enflammer pour ces,histoires-là.

Jenny le regardait d'un air extasié. Elle avait
ôté ses chaussures et ramené ses jambes sous elle,
sur le canapé.
- S'il vous plaît, j'aimerais vraiment entendre

cela, dit-elle.
Elle ne plaisantait pas. Un large sourire éclaira

brusquement le visage de Forest: non pas son vi-
sage d'homme de télévision, mais celui du vérita-
ble Forest - ce mélange de petit garçon et
d'adulte enthousiaste, plein de vie et attentif ,
que Jenny entrevoyait depuis leur rencontre. Fo-
rest se percha sur le bras d'un grand fauteuil de
cuir; il arrangea son peignoir et s'efforça de met-
tre de l'ordre dans les idées et les connaissances
qui se bousculaient dans sa tête.
- Au fond, commença-t-il, faisant le tri tout

en parlant, on peut considérer l'histoire et la mé-
téo de deux manières. Il y a les grandes périodes
de transformation, comme les âges glaciaires, qui
modifient l'aspect de la planète. Elles sont faciles
à voir. Mais il y a également des petits change-
ments qui influencent l'histoire.

Jenny, d'un air intelligent, approuvait Forest
de la tête. Ses yeux étincelaient, et il se souvint
qu'elle était étudiante à Harvard. Peut-être
comprenait-elle vraiment. Il poursuivit:
- Prenez Louis XVI et Marie-Antoinette, par

exemple. Tout le monde parle du malaise social
qui couvait et a amené la révolution. Mais per-
sonne n'explique que c'est la sécheresse, qui avait

porté un coup aux récoltes de blé, qui fut à l'ori-
gine des émeutes pour du pain à Paris. Ce sont
les circonstances météorologiques qui les ont
provoquées. Et ce n'est là qu'un exemple.

Il riait tout bas.
— Regardez la révolution américaine. On peut

dire que les circonstances météorologiques ont
égalemement contribué à l'allumer. L'Angleterre
dans les années 1770 a connu une période de
froid intense. Ce froid a endommagé les récoltes
et les Anglais ont été obligés d'importer des den-
rées. Aussi, quand le vieux roi George eut besoin
d'argent pour s'acquitter de sa dette, les impôts
dans les colonies augmentèrent et augmentèrent
j usqu'à ce qu'on se révolte.

Forest semblait aussi fier que s'il venait
d'écrire la Déclaration d'Indépendance, et Jenny
se garda bien de faire quoi que ce soit pour dé-
truire ses illusions.

Forest se leva et se mit à marcher tout en par-
lant. Il montrait les cadres sur le mur en faisant
son exposé, et Jenny commençait maintenant à
comprendre que ce que Forest avait collectionné
n'était pas dû au hasard, mais était plutôt une
visualisation de l'histoire des aléas météorologi-
ques. Il s'arrêta devant le daguerréotype d'un
vieux navire de guerre et l'observa pendant un
moment.

«Notre guerre civile, dit-il en se tournant vers
Jenny, aurait pu être très différente s'il n'y avait
pas eu le problème météorologique, (à suivre)

La guerre météo
a commencé

Pour seulement Fr.
7700.- vous êtes pro-
priétaire d'une

rangée de
4 garages
Dim. boxe: 285 X
550 cm. y compris
portes bascul. (possi-

I

bilité de séparer). Tél.
021/37 37 12.
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Quelque 200 chiens s'élancent sur les pistes du Haut-Jura
Course internationale de chiens de traîneau au Gardot-France

Quarante-huit attelages et quelque
200 chiens ont participé samedi et
dimanche, au Gardot-France, à une
course internationale de chiens de
traîneau.

Mise sur pied par l'Association dé-
partementale du tourisme et par le
Club de la Pulka et du traîneau à
chiens, cette manifestation a rassem-
blé des coureurs suissses et français
dans leur majorité mais également

deux Italiens, deux Belges et un
Américain. Les paysages et les re-
liefs du Haut-Doubs s'accordaient
très bien à ce genre de discipline,
très spectaculaire.

Les chiens de traîneau ont pour fonc-
tion essentielle le trait. D'instinct ils sa-
vent tirer et dès l'âge de 10 mois, ils
commencent à travailler avec le musher
- le conducteur de traîneau - pour être
ensuite intégrés dans une équipe.

De nombreux spectateurs venant de
part et d'autre de la frontière ont assisté
ce week-end à cette course qui s'est dé-
roulée en deux manches, l'une le samedi
et l'autre le dimanche.

Les deux temps obtenus étaient en-
suite additionnés.

Les coureurs, suivant le nombre de
chiens formant leur attelage, concourent
dans trois catégories différentes qui se
distinguent l'une de l'autre par le nom-
bre de kilomètres à parcourir: 8 kilomè-
tres dans la catégorie Scandinave (un ou
deux chiens) et la catégorie C (deux ou
trois chiens); 11 kilomètres dans la caté-
gories B (trois à cinq chiens et enfin 14
kilomètres dans la catégorie A (cinq à
huit chiens).

Dans cette dernière catégorie, seuls
des concurrents suisses prenaient le dé-
part; ils étaient au nombre de cinq dont
deux champions d'Europe. Les épreuves
se déroulent contre la montre et les atte-
lages se lancent sur la piste à deux minu-
tes d'intervalle l'un de l'autre.

QUATRE RACES DE OflENS
Comparativement à la Suisse ou à

l'Allemagne, il y a peu de chiens de traî-
neau en France. Cette activité s'est déve-
loppée avec la création, en 1979, du Club
de la Pulka et du traîneau à chiens, à
l'exemple de ce qui existait déjà en Hel-
vétie.

Actuellement, l'Europe, comme on a
pu le constater du reste lors de cette
course, compte quatre races de chiens de
traîneau, dit d'utilité puisqu'ils avaient
pour fonction originelle dans le Grand
Nord de tirer des charges.

Les plus répandus sont les Husky Si-
bérien qui formaient 30 des 48 attelages
de cette courses. Dédaignés d'abord pour
leur petite taille, ils connaissent mainte-
nant un succès considérable car ils sont
plus rapides que leurs congénères, résis-
tants et ce qui ne gâche rien d'une
grande beauté.

Plus lourd que le Husky, le Malamute
d'Alaska, qui doit son nom à la tribu
d'Indiens chez qui on les a découverts,
est capable de tirer de très grosses char-
ges sur de. longues distances. Le Groen-
landais est pour sa part très attachant et
extrêmement résistant alors que le Sa-
moyède, aux longs poils blancs, est ro-
buste et est un excellent chien de bât et
de trait.

UNE COMPLICITÉ ENTRE
LE MUSHER ET LES OBENS

le traîneau est un sport d'équipe. Les
chiens qui se sont élancés sur les pistes
du Gardot fournissent un travail consi-
dérable lors de course de compétition de
cette nature.

L'attelage est mené par ou ou deux
chiens, les chefs, qui se chargent de
transmettre les ordres auditifs du mus-
her aux autres chiens de l'attelage. Leur
place dans le groupe est décidée selon le
rôle qu'ils doivent remplir au sein du
groupe.

Installé à l'arrière de la pulka - la luge
Scandinave - les deux pieds sur les lu-
geons, le musher tout au long de la
course donne ses ordres aux chiens lors-
qu'il faut changer de direction, accélérer
ou simplement s'arrêter. Parfois les bêtes
font halte en plein parcours, pour dépo-
ser une crotte sur la piste par exemple, et
le musher doit alors relancer son attelage
à grands cris!

DES BÊTES ATTACHANTES
ET AFFECTUEUSES

Ces chiens polaires aux allures de loup
et de fauve sont pourtant pacifiques, at-
tachants et affectueux. Avant la course,

Dans la catégorie A, 14 km, 5-8 chiens, de gauche à droite les Suisses Hans B
Zedinger (3e), Peter Thomann (1er) et Heidi Ruh (2e). (Photo Impar-Perrin)

ils manifestent leur énervement par de
stridents aboiements. Mais, après l'ef-
fort, d'autant plus dans cette compéti-
tion ou la rapidité prime, ils regagnent
l'enclos où ils sont stationnés, en tirant
la langue.

Les chiens, plus particulièrement ceux
qui forment les attelages les plus impor-
tants en nombre, courent sur un par-
cours de 14 kilomètres à une moyenne
d'environ 20 kilomètres à l'heure, sur
une piste sinueuse où se succèdent mon-
tées et descentes. Agrippé à la pulka, le
musher bien souvent doit faire montre
d'équilibrisme pour ne pas être éjecté du
traîneau sur la piste.

Voici les résultats après les deux man-
ches: Catégorie Scandinave, 11 km: 1.
Alain Rapin (F) 2 h. 06'59"65; 2. Jean-
Michel Pierme (F) 2 h. 08'12"34 et 3. Da-
niel Trouillot (F) 2 h. 44'19"70.

Catégorie Cl, 8 km: 1. Patrick Tan (F)
56'42"28; 2. Edouard Ketterer (F)
57'00"23 et 3. Jean-François Bonnet (F)
58'39"82.

Catégorie C2, 8 km: 1. Christian Ni-
coud (CH) 53'35"61 2. Claude Valloton
(CH) 1 h. 03'24"34 et 3. Jean-Claude
Roch (CH) 1 h.06'02"91.

Catégorie Bl, 11 km: 1. Claire Alezra
(F) 1 h. 19'43"86; 2. Yannick Belmont
(F) 1 h. 20'18"78 et 3. Pierre Descamps
(B) 1 h. 36'39"13.

Catégorie B2, 11 km: 1. Peter Burri
(CH) 1 h. 19'53"47; 2. Thierry Bloch (F)
1 h. 23'55"45 et 3. Gerdi Stern (CH) 1 h.
25'22"09.

Enfin, catégorie A, 14 km: 1. Peter
Thomann (CH) 1 h. 27'02"07; 2. Heidi
Ruh (CH) 1 h. 30'11"65 et 3. Hans B. Ze-
dinger (CH) 1 h. 32'01"91.

CM.

Club des loisirs: «Le champion»
Un film émouvant, «Le champion», a

été présenté jeudi dernier par le Club des
loisirs, sur l'écran du Casino. Malheureu-
sement, l'acoustique de cette salle est
mauvaise et les spectateurs ont perdu
ainsi une partie de l'audition. Pourtant,
il était facile de saisir le déroulement de
cette tragédie. Celle d'un enfant de pa-
rents divorcés. Un charmant garçonnet
que sa mère a abandonné dans sa toute
petite enfance. Cet enfant ne se souvient
plus d'une mère dont on lui a dit qu'elle
était morte.

Le garçon est fortement attaché à son
père, un sportif champion dans de nom-
breuses disciplines. Les relations entre
père et fils se déroulent sous le signe
d'une affection réciproque.

Le père va jusqu'à offrir un cheval à
son enfant de sept ans. Le film se déroule

dans le plus pur style américain avec no-
tamment des randonnées dans une
grosse voiture américaine. Un hasard
fait que le fils rencontre sa mère qui lui
avoue la vérité mais aucune attache se
dessine entre ces deux êtres et le gosse
revient à son père.

Le père de l'enfant, prénommé par son
fils le champion, va ensuite engager un
match de boxe cruel duquel il sortira
vainqueur. Blessé pourtant, il recevra
des soins et succombera à ses blessures
sous les yeux du pauvre enfant qui ne
peut croire à un tel dénouement.

En sortant de la salle des soins, il re-
trouve sa mère. Cette histoire déchirante
est le drame d'un enfant écartelé entre
un père et une mère qui n'ont pas voulu
reprendre la vie commune. Un drame as-
sez commun à notre époque d'égoïsme où
des parents ne pensent qu'à eux et où des
enfants sont des victimes, (je)

Collision: conductrice blessée

Hier à 13 h. 20, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, Mme Josiane
Robert, circulait rue Daniel-JeanRi-
chard en direction est. A la hauteur
de l'intersection avec la rue Henri-
Grandjean, alors qu'elle se trouvait
sur la partie droite de la chaussée,

elle a soudainement bifurqué à gau-
che au moment où l'auto conduite
par M. Y. F., de La Chaux-de-Fonds
également, arrivait derrière elle sur
le centre de la route. Une collision
s'ensuivit. Blessée, Mme Robert a été
transportée à l'hôpital, (photo cm)

Hier et aujourd 'hui

Les écuries de Robert Schmidlin, devenues plus tard celles de l'Hôtel des Trois-Rois.

La belle façade de l'immeuble abritant la Société de Banque Suisse, en parfaite
harmonie avec l'Hôtel de Ville construit quelques années auparavant, mais non

visible sur notre photographie.

La carte postale que nous reprodui-
sons ci-dessus et qu'un de nos lecteurs a
eu l'amabilité de mettre à notre disposi-
tion, montre le chemin parcouru en un
peu plus de soixante ans si nous la
comparons à une photographie prise ré-
cemment.

Certes, les fa çades sud des immeubles
bordant la rue Daniel-JeanRichard
n'ont pas subi de profondes modifica-
tions; et si une véranda a été ajoutée au
premier étage de celui qui figure à gau-
che de l'ancien document, seule l'inscrip-
tion «Hôtel du Jura» a par contre dis-
paru de la façade de l'actuel Hôtel des
Trois-Rois. La véritable transformation
s'est opérée lorsque les écuries de M. Ro-
bert Schmidlin, voiturier au No 5 de la
rue Henry-Grandjean, devenues plus
tard celles de l'Hôtel des Trois-Rois tout
proche, ont été démolies pour faire place
à l'imposant bâtiment de la Société de
Banque Suisse.

Sur le document ancien, on aperçoit
derrière la demeure Schmidlin la partie
supérieure et faîtièr e de l'immeuble qui
fu t  jadi s celui de la Banque du Locle.
Cet établissement bancaire a été racheté
au début de l'année 1919 par la Société

de Banque Suisse et 18 mois plus tard,
on inaugurait le bel édifice que nous
voyons au premier plan, sur notre photo-
graphie.

Autres temps, autres habitudes; et ce
sont aujourd'hui les automobiles qui ont
remplacé les voitures et les chevaux,
mais la poésie n'y est plus, ni le bruit de
leurs sabots.

Peut-être intéressera-t-il quelques-uns
de nos lecteurs de savoir qu'au début du
siècle, six entreprises, au Locle, assu-
raient le transport des gens et des mar-
chandises. Seule, celle sise au No 65 de
la rue des Envers a subsisté, même si à
quelques reprises, elle a changé de pro-
priétaire. Il y eut les Laubscher, aux-
quels deux générations de Besson ont
succédé et avec elles les chevaux ont dis-
paru.

Aujourd 'hui, M. Rea et ses camions
ont pris la relève; mais on peut encore
voir dans l'immeuble qu'ils occupent, la
grange et l'écurie. Pour de nombreux Lo-
clois, le souvenir est vivace des domesti-
ques et voituriers qui, le soir venu, ani-
maient ce coin du Locle de leurs propos
pittoresques, tout en soignant leurs che-
vaux, (rm)

Au temps des cochers, des chevaux et des voitures
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Renault Champion du monde de l'économie. \f
GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22

Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary : Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.
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ĵ^̂ Mg K̂SS

v ^
. fession, vos biens et vos loisirs. Ces informations fc« "̂̂ L'̂ j'̂  Jî |BS>l̂ K55« w % l̂̂ 3EI
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n n Hôpital de zone
I r-JÊ* Morges
cherche à s'assurer la collaboration d'un(e)

ANALYSTE-PROG RAMMEUR(EUSE) conf irmé(e)
ayant une bonne connaissance du langage RPG II et, si possible, une cer-
taine expérience sur IBM 34.

Nous offrons: le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux
actuellement en vigueur dans tous les établissements membres du Groupe-
ment des hôpitaux régionaux vaudois.

Des locaux de détente plaisants: cafétéria, foyer, bibliothèque, piscine cou-
verte, etc. ainsi qu'un tennis.

Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas, prenez contact avec nous:

Direction de l'Hôpital de Zone
Service du personnel
case postale 318, 1110 MORGES.

22-1350

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL ls\ lv rjlLiitriiaxa

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

! A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^̂ J^̂ fig§P̂ _ Votre transporteur routier

CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂

^̂

BUREAUX ET GARE ROUTIÈRE
Crêt-du-Locle 12 - Tél. (039) 26 61 61 (5 lignes)

Télex 952 255

OFFRE TOUJOURS PLUS :

BERNE
3 x PAR SEMAINE
les lundis, mercredis et vendredis

et naturellement, chaque jour :
BÂLE - GENÈVE - LAUSANNE - ZURICH - BIENNE

Cantons de NEUCHÂTEL et JURA

2 x par semaine :
FRIBOURG - SOLEURE - BESANÇON - FRANCHE

COMTÉ

1 x par semaine :
VALAIS - ST-GALL - COIRE - TESSIN - LUCERNE

PARIS..- DIJON - LYON - LONDON

Le camion transporte avantageusement de porte à porte
36421

JUROIL SA
HUILE DE CHAUFFAGE

BAISSE TOUJOURS SES PRIX

JUROIL SA
RÉVISIONS DE CITERNES

Demandez-nous une offre

Téléphone (039) 23 44 06 36427

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LAMBERT-GUYOT
93, rue Jardinière 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend

tous travaux
petits et moyens
Tél. 039/22 10 53 3490s

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.
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Une histoire de famille pour trois secondes...
Treizième course de descente Chasseron - Buttes

Le Chaux-de-Fonnier Moreno Bourquin, premier amateur, en difficulté à l'arrivée.
(Impar - Charrère)

Daniel Juvet, grand favori de la
course de descente Chasseron - But-
tes, vainqueur l'an dernier et déten-
teur du record de la piste, a été battu
samedi. Pas par n'importe qui. Son
frère Jacques-Eddy lui a soufflé la
première place. Trois petites secon-
des et quelques poussières de cen-
tièmes... Chasseron - Buttes n'en a
pas été pour autant seulement une
histoire de famille. L'épreuve, dont
c'était la treizième édition depuis sa
création en 1951, a remporté son plus
grand succès populaire. Samedi sur
le coup de midi, près de 450 concur-
rents se pressaient dans l'enceinte de
départ. Un record extraordinaire,
compte tenu des conditions d'ennei-
gement qui ont obligé les organisa-
teurs à placer la ligne d'arrivée envi-
ron 200 mètres au-dessus du village
de Buttes.

Le Ski-Club de Buttes a donc tenu son
pari: inscrire un demi-miHier de concur-
rents sur les listes. Certes, il y eut samedi
quelques défections de dernière minute.
Et une bonne vingtaine de skieurs qui
avaient décidé de monter au Chasseron à
pied depuis La Robella ont raté l'heure
du départ...

Certes, la neige manquait. Sur l'im-
pressionnante piste des Couellets sur-
tout. C'est pourquoi l'enceinte d'arrivée
avait été placée à la sortie du chemin de
forêt, juste au-dessus de la Prise-Cosan-
dier. Dans l'affaire, la longueur du par-
cours a perdu un bon kilomètre, tandis
que la dénivellation tombait de 836 à 636
mètres.

C'est la première fois que Chasseron -
Buttes s'est déroulé dans ces conditions.
Impossible donc de comparer les temps
réalisés par le vainqueur Jacques-Eddy
Juvet cette année (5'48"64) avec celui de
son frère l'an dernier (6'39"19). Il semble
toutefois que la piste était moins rapide,
surtout dans la dernière partie.

Aux places d'honneur, dans chaque ca-
tégorie, on retrouve toujours les mêmes

Jacques-Eddy Juvet, vainqueur 1982.

skieurs. Les frères Juvet (licenciés), Mo-
reno Bourquin (amateur), Nathalie Ga-
rin (dames licenciées) et Geneviève Nie-
derhausen (OJ filles). Un seul change-
ment, chez les OJ garçons où Laurent
Ecuyer, vainqueur l'an dernier, s'est fait
battre par le Fleurisan Yves Brunisholz.

DES ANECDOTES
Chasseron - Buttes, c'est aussi la

course aux anecdotes.
Le président du Grand Conseil, M.

Jean-Claude Barbezat, a été disqualifié
pour avoir manqué une des dix portes.
En chutant après le contour du Monza,
il est parti tout droit dans la forêt. Chro-
nométré quand même, son temps était
très honorable: 8 minutes et 30 secondes
environ.

Au même endroit, Daniel Juvet a mal
négocié son virage. Il a perdu quelques
secondes en même temps que la course.

Chez les dames, une habitante de Fon-

tainemelon a battu tous les records. Il lui
a fallu 36 minutes et 44 secondes pour
franchir la distance! Les organisateurs
pensent qu'elle s'est arrêtée un instant à
l'Auberge de La Robella.

Cette année, Constant Lebet, le vété-
ran de la course, avait renoncé à partici-
per. Et pourtant il s'était bien comporté
lors de la précédente édition. Ce qui ne
l'a pas empêché quand même d'être pré-
sent, skis aux pieds, dans l'enceinte d'ar-
rivée.

En son absence, c'est M. Georges
Baertschi, de Bevaix, qui était le concur-
rent le plus âgé. Né en 1918, il s'est classé
190e, avec 9 minutes et 11 secondes, (jjc)

Voici les résultats:
Catégorie messieurs: 1. Jacques-

Eddy Juvet (Fleurier) 5'48"64 (premier
licencié); 2. Daniel Juvet (Buttes)
5'51"67; 3. Moreno Bourquin (La Chaux-
de-Fonds) 6'05"37 (premier amateur); 4.
Willy Bouquet (Buttes) 6'27"22; 5. Phi-
lippe Pasche (Buttes) 6'28"09; 6. Ro-
loand Jeannin (Fleurier) 6'30"61; 7. Ro-
ger Nussbaum (Le Locle) 6'33"18; 8. Ti-
ziano Naoni (Fleurier) 6'33"42; 9. Jean-
Claude Perusset (Préverenges) 6'35"50;
10. J.-Françpis Weber (La Chaux-de-
Fonds) 6'37"18; puis, 42. Fred Siegen-
thaler (Fleurier) 7'22"16 (premier vété-
ran); 190. Georges Baertschi (Bevaix)
9'11"92 (concurrent le plus âgé, né en
1918). - 234 skieurs classés.

Catégorie garçons: 1. Yves Brunis-
holz (Fleurier) 6'40"14; 2. Olivier Cour-
voisier (La Chaux-de-Fonds) 6'58"14; 3.
Laurent Ecuyer (Buttes) 6'59"57; 4.
Serge Lebet (Môtiers) 7'05"52; 5. Olivier
Kohler (Peseux) 7'07"08.

Catégorie filles: 1. Geneviève Nie-
derhausen (Fleurier) 7'28"21; 2. Régine
Adam (Couvet) 7'34"98; 3. Isabelle Jacot
(La Chaux-de-Fonds) 7'37"23; 4. Mar-
tine Rognon (La Sagne) 7'40"36; 5. Co-
rme Cappi (Saint-Sulpice) 7'46"52.

Catégorie dames: 1. Natalie Garin
(Les Verrières) 6'54"78; 2. Béatrice Hefti
(Fleurier) 7'01"92; 3. Sylvie Sauser (La
Chaux-de-Fonds) 7'04"08; 4. Catherine
Borcard (Fribourg) 7'06"91; 5. Martine
Blurh-(La Chaux-de-Fonds) 7'08"21.

SAINT-SULPICE

Atteint par la limite d âge, le capitaine
Maurice Tùller vient d'être remplacé à la
tête du corps des sapeurs-pompiers par
M. Daniel Cochand, né en 1941, jusqu'à
maintenant remplaçant du comman-
dant, (rj )

Suite des informations
neuchâteloises |̂ 27

Nouveau commandant
des pompiers

Môtiers: exposition de photos de presse
— — _ A «H -m m

Jean-Jacques Charrère (à gauche) et Pierre Treuthardt.

Intéressante exposition que propose
actuellement, à la petite galerie du Châ-
teau de Môtiers le nouvel animateur
Claude Jeannottat, en invitant deux
photographes de presse Pierre Treu-
thardt et Jean-Jacques Charrère à venir
suspendre aux cimaises, chacun une qua-
rantaine de photos.

De Pierre Treuthardt, nous dirons
qu'il est né à Travers en 1942 et qu'après
un apprentissage de photographe il tra-
vailla dans une agence de presse à Ge-
nève puis revint dans notre canton pour
finalement devenir le principal fournis-
seur en photos du journal du Bas.

L'itinéraire de J.-J. Charrère est diffé-
rent. Né à Fleurier en 1951, cet autodi-
dacte de la photo, après cinq années
d'études techniques parachevées par un
diplôme d'électroncien, et un séjour aux
Etats-Unis, s'est senti attiré par les
contacts humains que pouvait lui procu-
rer le métier de reporter-photographe.
Alors à son retour ce seront les premières

photos de presse suivies d'articles pour le
«Courrier du Val-de-Travers», puis à
«L'Impartial» où cet homme plein de
sensibilité terminera au printemps son
stage de journaliste.

La plupart des photos présentées sont
inédites et récoltées dans leur travail.
Aussi ce sont tous les sujets traités par
l'actualité qui sont proposés au regard
du visiteur.

De l'accident de voiture avec sa horde
de public voyeur, avide de sensations
fortes, au portrait de Durrenmatt per-
plexe se grattant la tête ou du footbal-
leur jaillissant tel un diable d'une boîte à
surprises.

Mentionnons particulièrement le pan-
neau où Pierre Treuthardt nous propose
quelques clins d'oeil humoristiques sur
des scènes de la vie quotidienne: tel un
caniche accompagnant son maître dans
l'isoloir d'un bureau de vote ou le cava-
lier se rafraîchissant en buvant une
bière, installé sous son cheval.

Chez Charrère nous avons particuliè-
rement retenu.la.sensibilité avec laquelle
il transcrit surv ie papier .les visages des
vieux et également le regard jeté sur le
monde des mises agricoles, où le photo-
graphe a su montrer l'atmosphère ré-
gnant dans ces manifestations.

Plus pour ses qualités humaines que
techniques, nous vous conseillons vive-
ment d'aller voir cette exposition.
• A la petite galerie du Château de

Môtiers, tous les jours sauf le lundi jus-
qu 'à 22 heures et ceci jusqu'au 26 fé-
vrier. (Texte et photo f c )

Un métier et un regard sur la vie

Formation de la jeunesse: une votation déterminante
Assises à Lignières deVAMâ^^Êbîi neucrrâtëloise des 

musiques
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MM. Jean-Claude Barbezat, président
du Grand Conseil et Jean Cavadini,
conseiller national et conseiller d'Etat,
faisaient l'honneur de leur présence à
cette assemblée. M. Jean Chiffelle, prési-
dent de commune de Lignières était ac-
compagné de M. Sylvain Bonjour, prési-
dent du Conseil général, de M. Jean-Mi-
chel Zaugg, de M. Emile Rosset secré-
taire romand de l'Association fédérale de
musique, des représentants des associa-
tions sœurs, du banneret cantonal, de
journalistes, de membres d'honneurs.

Un hommage fut rendu aux membres
décédés au cours de l'année écoulée.

INFORMATION, COMMUNICATION
Le rôle de l'assemblée des délégués est

d'informer, de faire part des difficultés,
des objectifs, de créer des liens, des
conditions propices à l'essor des sociétés
de musique qui comptent à ce jour un ef-

fectif de 1375 membres, soit une aug-
mentation de 45 éléments depuis l'an
passé.

FORMATION DE LA JEUNESSE
500 élèves musiciens sont en formation

dans les différentes sociétés. Cette phase
de croissance entraînera dans les années
futures une utilisation intensive de tous
les moyens de formation. Il faudra em-
ployer toutes les voies ouvertes pour la
formation et le perfectionnement des
jeunes forces. «Former la jeunesse» un
thème qui revient à plusieurs reprises au
cours de cette assemblée.

Il convient de relever ici l'importance
déterminante de la votation des 6-7 mars
prochain ayant pour objet un projet de
loi sur les Conservatoires neuchâtelois.

Un projet de loi qui tombe à point
nommé puisqu'il favorise l'accès à la mu-
sique. En effet les besoins constatés au-
jourd 'hui justifient une modification du
statut des deux conservatoires canto-

Nouveau comité
Jean-Paul Persoz, président;

Claude Jaquet, vice-président; Char-
lotte Beyeler, secrétaire; André
Horni, trésorier; André Giroud, Mi-
chel Guillod, Henri Quellet, Marcel
Sandoz, membres. Commission mu-
sicale: Gérard Viette, président;
Claude Delley, vice-président; Jac-
ques Blandenier, Charles Bourquin,
Louis-Albert Brunner, Charles Fri-
son, Jean-Claude Lebet, Armand Ni-
coud, membres.

naux et conduisent à la nécessité d'adop-
ter une loi en la matière. La mise en vi-
gueur par l'Etat des nouvelles structures
prévues permettrait aux Conservatoires
neuchâtelois de jouer un rôle accru dans
la vie musicale, par exemple en faisant
bénéficier de ses infrastructures les diffé-
rentes associations musicales du canton
sans nuire à leur autonomie qui doit de-
meurer un des principaux éléments de
leur dynamisme. Intéressant sans doute
de savoir que les autorités législatives se
sont approchées de l'ACMN pour
connaître les besoins de l'association
avant de soumettre son projet de loi. Do-
tés des moyens préconisés, les conserva-
toires pourraient assurer dans les pers-
pectives plus élargies, tandis que les éco-
lages seraient accessibles, le rôle essentiel
qui leur est dévolu et contribuer ainsi à
l'épanouissement de la culture musicale
populaire dans le canton.
RAPPORT DE GESTION

Le rapport de gestion relève la bonne
marche de l'association en 1981 et souli-
gne les faits saillants de l'exercice: Fête
fédérale de Lausanne, attribution à un
comité d'organisation de la prochaine
fête cantonale, recherche de finances
pour former la jeunesse, tandis que le
trésorier mentionne un don important de
la Loterie romande. La trésorerie, parfai-
tement gérée par M. André Horni, met à
jour une diminution du capital de 950
francs.

PROCHAINES MAMFESTATIONS
La fête cantonale aura lieu les 26-27

juin 82 à Couvet. A la tête de L'Helvétia,
le comité d'organisation sera présidé par
M. Daniel Berginz. Fou, frais, gai: ce
sera la fête de la percussion!

La prochaine assemblée générale des
délégués a été fixée au 6 février 1983, elle
aura lieu à Noiraigue et sera organisée
par L'Espérance. E. de C.

VÉTÉRANS CANTONAUX

25 ANS D'ACTIVITÉ
MUSICALE

Bevaix, «L'Avenir», Gilbert
Ramseyer. La Brévine, «L'Avenir»,
Charles-André Giroud. Cernier,
«Union instrumentale», Gilbert
Devaus. La Chaux-de-Fonds, «Les
Armes Réunies», Georges Gerber,
Roland Berger. La Chaux-de-
Fonds, «La Lyre», Hugues Bûrki,
Charly Fischer. Colombier, «Musi-
que militaire», Francis Daucourt.
Corcelles, «L'Espérance», Jean-
Pierre Bornand. Cornaux,
«L'Union», Pierre Martenet. Cou-
vet, «L'Helvétia», François Bollini.
Cressier, «L'Espérance», Edouard
Broillet, Jean-Claude Meyer. Li-
gnière, «L'Avenir», Jean-Claude
Bourquin , André Gauchat. Le Locle,
«La Sociale», René Favre, Gilbert
Peçon, Félix Pochon , Jean-Pierre Su-
nier. Môtiers, «L'Harmonie», Jean-
Pierre Bourquin, Georges Alisson.
Noiraigue, «L'Espérance», Joseph
Persoz. Les Ponts-de-Martel ,
«Sainte Cécile», René Aellen,
Henri-Louis Ducommun, René Rubi,
Claude Vuille. La Sagne, «L'Espé-
rance», Georges-André Ducommun.
Travers, «La Persévérante», Serge
Thiébaut.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
35 ANS D'ACnVITÉ MUSICALE

Auvernier, «L'Avenir», François
Richard. La Brévine, «L'Avenir»,
Adolphe Dumont, Roger Bachmann.
Cernier, «Union Instrumentale»,
Claude Haenni. La Chaux-de-
Fonds, «Les Armes Réunies»,
Pierre Gigon. La Chaux-de-Fonds,
«La Lyre», Claude Meier. La
Chaux-du-Milieu, «Fanfare»,
Louis-Albert Brunner, Willy Haldi-
mann. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, «L'Harmonie», André Gatol-
liat. Le Locle, «Musique militaire»,
Rémy Donzé. Le Locle, «La So-
ciale», Jean-Pierre Sunier. Neuchâ-
tel, «Musique militaire», Roland
Sandoz. Serrières, «L'Avenir», Ro-
bert Guennot, Constant Renaudin.
CINQUANTENAIRES

La Béroche, «La Lyre», François
Pointet. La Chaux-de-Fonds, «Les
Armes Réunies», André Grisel. La
Chaux-de-Fonds, «La Lyre», Roger
Verdon. Couvet, «L'Helvétia», Jean
Niederhauser. Les Geneveys-sur-
Coffrane, «L'Harmonie», Willy
Kramer. Les Ponts-de-Martel,
«Sainte-Cécile», Maurice Perre-
noud. Travers, «La Persévérante»,
Ali Wittwer. Le Landeron, «La Cé-
cilienne», Louis Quellet.

Assises des samaritains à Cernier

La section des samaritains du Val-de-
Ruz Centre a tenu récemment son as-
semblée générale au Restaurant du 1er
Mars à Cernier.

Le président, M. Marcel Jacot, après
les salutations d'usage, a retracé les di-
vers événements de l'année écoulée. L'as-
semblée générale, la soirée, le stand à la
foire de Dombresson, les exercices men-
suels, le don du sang, les cours de sauve-
teurs, les manifestations et le monitariat
ont été rappelés.

A ce sujet , l'assemblée a confirmé par
de chauds applaudissements Mme Ly-
siane Châtelain, qui a passé l'examen de
moniteur. L'assemblée a en outre pris
congé de M. Lucien Tasco, moniteur, dé-
missionnaire à la fin de l'exercice. Le pré-
sident lui a adressé au nom de la section
de vifs remerciements pour les excellents
services rendus et pour la bonne humeur
apportée et cultivée dans la section.

La situation financière est saine et
l'assemblée a approuvé les comptes pré-
sentés par Mme Ragot.

Mme Christiane Ruffieux, au nom des
moniteurs, a parlé des exercices passés et
futurs en évoquant le programme des ac-
tivités 1982. M. Schômann, moniteur, a
répondu aux questions et remarques de
l'assistance concernant le contact et la
présentation des exercices.

Les prochains cours de sauvetage et de
soins aux blessés, auront lieu respective-
ment les 4 et 22 février.

Des projets de statuts sont ensuite
distribués aux membres. Ils sont à étu-
dier et seront présentés à l'ordre du jour
de la prochaine assemblée générale.

Mlle Eliza Zahler est nommée membre
d'honneur après de nombreuses années
d'activité. Les moniteurs ont reçu un go-
belet en étain pour leur dévouement et
les membres les plus assidus ont été ré-
compensés par 1 ou 2 verres ornés du
motif de la section. Le président a égale-
ment offert des fleurs aux membres du
comité. La soirée s'est terminée dans la
bonne humeur. Un film produit par le
TCS sur les premières mesures à prendre
en cas d'accident a clôturé la séance, (bz)

Une activité très féconde



Economisez 200.- francs sur la j r'ÀUfiBST  ̂ \fameuse machine à coudre I[ IÇ5~~T\ \ i ¦
elna Stellatsp.(Dèsle1erfévrier1982.) _JT_ j I [ jffc lmr».jriLA bientôt dans l'un des points de wÉSÉ̂ ? F̂"li l̂ lvente Elna. Cela en vaut la peine! 'ïÉËiS 1̂111 1-' ^^̂ | IWS

La Chaux-de-Fonds

G- Torcivia
Av. Léopold-Robert 83
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qui souhaitez assurer votre avenir
I professionnel et acquérir une solide j

formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE

• LA SÉCURITÉ
d'Une grande et dynamique entreprise t

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE
• UNE PROMOTION

possible déjà dès ia fin de votre apprentissage !

$ouUait&z-Mu>$ e*v samU daucuttap c?
Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

§*<£ 
3 28-92 j "

à envoyer à : Société coopérative MIGROS Neuchâtel,
13, rue de la Gare 2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de : j

| D vendeur/vendeuse en D alimentation générale
D boucherie - charcuterie
D textile

Nom : Prénom : 

Rue et No : \

NPA : Localité : 

Téléphone : I

Coop
Pour conseiller et élargir notre important cercle d'assurés
nous cherchons des

collaborateurs
pour le service externe
Age idéal: 25-45 ans.

L'activité dans notre service externe offre:
— une existence assurée
— un revenu au-dessus de la moyenne
— une position indépendante

Vours recevrez une formation adéquate dans nos propres cours et nous
vous soutiendrons constamment dans votre travail. Les vacances, le salaire
en cas de maladie, la caisse de pension, etc., sont réglés de façon
progressiste.

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous donnerons volontiers de plus
amples renseignements.

rappel COOP

^SkSJ L J Société coopérative d'assurance sur la vie Bâle
Sj*] Ry Agence principale: 2740 Moutier - Rue Centrale 11
HÉËB Tél. 032/93 56 06. 03-1477

44-5240

Lorsque les racines...
...sonf mortes, c'esf fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent.

rc?r Stoppez la chute des cheveux avant
KH qu'il ne soif trop tard : lorsque les

ifc
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. wBgy L ^L racines sont en 
danger, mais résistent

^W& ' ' f|L J|Hfe encore! C'est la seule façon ration-
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" pécie et sa suivante: la calvitie. Ne

§» \ perdez ni temps, ni argent à «tout
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dez-vous. Aujourd'hui 
même. Exa-

*
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Voici notre stratégie: nBM f̂
1. stopper la chute des cheveux, fGnB
2.ê!fi«ïr1» M!ïîn̂  „ * „ ' *" '"_ - . . . .  1 ¦ Genève Ruedu PortS 022 288733
3. favoriser la circulation, dans le Lausanne Ruede Bourg s 021 204543. . Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30

CUIT CheVelU, Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

4. améliorer l'approvisionnement K, S» ÈllltUl
des racines en substances nutri- "a'e i(k 

Ei,sab=,henamage 7 05, 233055
Schaffhouse Neustadt 2 053 501 90

tlVeS, °'":n Wiesenstr.10 062 21817 ,
_ , . , . Soleure Hauplgasse 29 065 22 06 48
5. reactiver les racines. 63 u»«ie piistergass . 7 041 224688

LES ROCHETTES
Fermé le lundi !

18216 I

BTÉL. 
26 40 77

VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Artiste-peintre, cherche jeune femme comme

modèle
pour dessins, photos, peinture de nus.
Faire offres sous chiffre LM 34267 au bureau
de L'Impartial.



L'Atelier de poterie de Tramelàn
devient une association

Dernièrement, dans ses locaux de la
rue de Courtelary 17, l'Atelier de poterie
de Tramelàn, qui existe de fait depuis
bientôt six ans, s'est constitué en asso-
ciation, lors d'une assemblée générale de
ses membres.

Les statuts ont été acceptés et l'achat
d'un four à céramique a été décidé. Le
but de l'association est de promouvoir
une activité créatrice manuelle destinée
à des adultes et, à l'occasion, à des en-
fants des écoles.

L'Atelier de poterie compte sur la po-
pulation de Tramelàn pour le soutenir
dans son activité qui trouve toute sa jus-
tification à un moment où l'homme perd
de plus en plus l'usage de ses mains au
profit de l'automatisation, et où il lutte
journellement contre le «stress» qui me-
nace son équilibre.

Il va de soi que tout nouveau membre
sera le bienvenu.

Pour tous renseignements, les intéres-

sés peuvent s'adresser à la présidente,
Mme Jacqueline Amstutz-Chaignat,
Grand'rue 54. (comm.-vu)

Entre pierre et arbre, l'autre face de la nature
Michel Wolfender , peintre imérien, qui vit à Paris

Saint-lmier compte parmi ses natifs un des rares peintres suisses à avoir su
s'imposer à Paris: Michel Wolfender. Si l'artiste est établi dans la capitale
française depuis bientôt vingt-cinq ans, il ne manque jamais de revenir au
bercail de temps à autre. De passage ces jours en Suisse pour une exposition
à Granges, à la Galerie Toni Berchbùhl, nous en avons profité pour lui
demander de nous parler de ses dernières créations qui, à travers chênes et

rochers, montrent l'autre face de la nature.

Michel Wolfender. La cinquantaine
bien sonnée. Mais la mèche blanche re-
belle. Mais l'ongle ras, au bout du doigt
très rond. Mais la verve effervescente.
«Lorsqu'Adrien Holy m'a donné la clé de
son atelier à Paris, je suis parti immédia-

d'autre part qu'il est important que
l'abstrait ne provoque pas une perte de
contact avec l'autre ou avec le public. «Il
faudrait parvenir à retrouver un langage
qui exprime notre temps, mais d'une ma-
nière intelligible», dit-il. C'est dans cet

transparence et en négatif dans l'un , sur-
git en plein, en opacité et en positif dans
l'autre. A force de se répéter, les deux
thèmes finissent par se rejoindre, et en-
tre les deux ordres, du végétal et du mi-
néral, s'établissent de secrètes correspon-
dances structurelles, aboutissant à une
tectonique de l'espace.»

Cécile DIEZI
• Michel Wolfender expose jusqu 'au

10 février à la Galerie Toni Brechbùhl, à
Granges. Dessins, aquarelles et gravu-
res, sur le thème de l'arbre et de la
p ierre.

*Ce qui s'exprime en creux, en transparence et en négatif dans l'allée de chênes surgit en plein, en opacité et en positif dans le
rocher», dit Michel Wolfender, peintre imérien, enparlant de son œuvre.

tement sans demander mon reste ni
l'adresse... «'Vingt-quatre ans plus tard,
le natif de Saint-lmier est toujours dans
la capitale française , même s'il n'est pas
resté dans l'atelier du peintre Holy. «Au
départ, je suis tombé dans une cité de
dingues. Je ne savais pas de quoi vivre
alors je me suis mis à travailler au cirque
Medrano comme dessinateur. Je suivais
les cours de l'Académie André Lhote et
de la Grande Chaumière». Aujourd'hui,
Michel Wolfender vit à la rue de l'Aude.
Il s'est conservé toutefois un pied-à-terre
en Erguel, où, il revient toujours, et de
plus en plus souvent, avec plaisir.

LE RETOUR AU PAYS
Pendant des années, le cordon ombili-

cal de l'artiste avec son coin d'origine
semblait s'effilocher. Puis, il y a cinq ou
six ans, à la suite d'une exposition à
Bâle, avec «Les peintres et sculpteurs ju-
rassiens», Michel Wolfender expose en-
core à Neuchâtel, puis à Sortenan. De fil
en aiguilles, les contacts se nouent et ne
se rompent plus avec le Parisien d'adop-
tion: galerie de l'Atelier à Bienne, galerie
du Pré-Carré à Porrentruy et aujour-
d'hui, galerie Toni Brechbùhl à Granges.
«Toni Brechbùhl a coutume de choisir
deux peintres apparemment opposés.
J'expose donc cette fois avec René My-
rha». Le galeriste de Granges avait vu
l'œuvre de Michel Wolfender à Bienne et
il avait tenu à la présenter chez lui. Au
printemps prochain, au tour de la Gale-
rie Vallotton, à Lausanne, d'accueillir
l'Imérien.
MAINTES CORDES À SON ARC

Si, comme il le constate lui-même, vi-
vre à Paris est une véritable émulation,
le gagne-pain n'est pas toujours aisé.
Ainsi, l'artiste s'est attablé à des activi-
tés très diverses pour gagner sa vie, tout
au long des années. Il a créé des projets
de tapisseries (église réformée allemande
de Moutier), de costumes et de décors
pour le théâtre et le ballet, ainsi que
pour des films («Marco Polo»). Pendant
des années, il a réalisé les pages de cou-
verture des livres «Trésors de mon pays»
aux Editions Griffon et il possède à son
actif nombre d'illustrations et de créa-
tions pour diverses publications, dont le
«Journal de César» de Pierre Alin.

Mais aussi, il travaille et enseigne à
l'atelier de gravure Calevaert-Brun et
ouvre en 1976 un atelier de taille-doucier
à Lacoste, où travaillent des étudiants
de toute l'Amérique.

«DANS L'ABSTRACTION DU TRAVAIL
EN ATELIER, UNE SOURCE
DE DESSÈCHEMENT...»

Si Michel Wolfender travaille pour la
plupart du temps en atelier, il n'a jamais
cessé de vouloir adhérer au phénomène
naturel: «Il y a dans l'abstration du tra-
vail en atelier une source de dessèche-
ment qui peut se produire». Il estime

esprit que les dernières œuvres du pein-
tre ont été réalisées, comme ces lavis
d'une allée de chênes et d'un bloc de ro-
cher, vus et revus sous d'autres angles de
lumière, prétextes à variations.

«CEST LA NATURE DE L'ARBRE ET
DE LA PIERRE QUI ME FASCINENT»

En réalité, l'artiste procède à un véri-
table travail de décapage sur nature. Les
allées de chênes, qui se succèdent, il les a
choisies à Lacoste, alors que les rochers
sont du Cotentin. «Il ne s'agit pourtant
pas à proprement parler de paysages,
mais au-delà de cette allée, et "de ces ro-
chers, c'est la nature de l'arbre et de la
pierre qui me fascinent», explique-t-il. Il
ajoute: «Ce qui s'exprime en creux, en

Michel Wolfender, né à Saint-lmier, vit
depuis bientôt vingt-cinq ans à Paris, où
il est un des rares peintres suisses à

avoir su s'imposer.

Urbanisation à Corgémont: les projets pour 1982
Au cours d'une séance de travail, le

Conseil municipal a rencontré récem-
ment l'ingénieur M. Jean-Rodolphe
Meister pour étudier les travaux d'urba-
nisme à effectuer durant l'année en
cours. Il s'agit de procéder à la viabilisa-
tion de différents secteurs où des cons-
tructions sont envisagées.

4
Lotissement de l'Envers. - La cons-

truction du chenV&«des Planchers per-
met d'inclure dans ft partie sud-ouest du
lotissement de l'Envers deux parcelles
supplémentaires, ce qui porte à sept le
nombre des terrains encore disponibles
présentement. Les deux parcelles men-
tionnées se trouvent en limite de zone.

Si la demande pour des terrains à
construire se poursuit au rythme actuel,
il y aura lieu d'envisager dans une année
ou deux l'établissement de l'embranche-
ment de chemin d'une longueur de 160
mètres prévu au plan de ce secteur.
Cette route est tracée en direction de la
pinède des Taillés.

Chemin de La Fornette. - Dans les
lotissements du Droit, la viabilisation
est achever pour deux maisons familiales
en construction, propriétés de MM.
Dornbierer et Desvoignes.

Au chemin Plein Soleil. — Des tra-
vaux d'infrastructure pour les eaux usées
sont encore à faire pour viabiliser la par-
celle propriété de M. René Liechti.

La construction de deux maisons familiales est projetée au nord de la propriété de
M. Roger Voisin, propriété que l'on voit partiellement sur la droite de la photo.

Il est également prévu de prolonger le
chemin de La Prairie, situé au sud de
l'immeuble de M. Roger Muller, d'y éta-
blir le réseau des eaux, ainsi que les
conduites électriques. Ces travaux per-
mettront la construction de deux mai-
sons familiales projetées sur la parcelle

au nord de la propriété de M. Roger Voi-
sin.

En vertu du plan d'urbanisme, la via-
bilisation est assurée par les propriétai-
res. Elle est exécutée sous la conduite de
la municipalité, (texte et photo gl)Nouveau président pour l'Union chorale de Sonceboz

Une année après sa transformation en
Chœur mixte, l'Union chorale a tenu sa-
medi son assemblée annuelle. Vingt-trois
membres étaient présents à l'ouverture
de celle-ci par la présidente démission-
naire, Mme Charlotte Amacher. A noter
que le nouveau président, M. Roland
Monachon, un revenant à ce poste, est le
troisième à être nommé en l'espace de
deux ans. Les trop nombreuses démis-
sions de l'année 81 n'ont hélas pas été
compensées par l'apport de nouveaux
chanteurs ou chanteuses. L'Union cho-
rale lance donc un appel à tous les amis
du chant.

Financièrement, la société s'est tirée
d'affaire grâce à l'inoubliable 75e anni-
versaire du 2 mai dernier. M. Jean-Da-
niel Lécureux, directeur, a convié tous
les membres à plus d'assiduité aux répé-
titions. Il se montra très satisfait des
productions de l'Union chorale durant
l'année écoulée. Les activités 82 de-
vraient permettre de trouver les finances
nécessaires grâce à l'organisation du Fes-
tival des chanteurs du Bas-Vallon qui
aura lieu le 2 mai prochain à Sonceboz, à
la participation à la fête villageoise ainsi
qu 'à un match au loto en fin d'année.
Une course est également prévue en oc-
tobre.

Le nouveau comité se présente comme
suit: président, M. Roland Monachon;
vice-présidente, Mme Suzanne Rohn;
caissier, M. Gérald Giauque; secrétaire
des verbaux, Mlle Catherine Rohn; se-
crétaire-correspondance, Mlle Evelyne
Pilloud; membres adjoints, Mme Marie
Schneeberger, Mme Bianca Baumann,
M. Charles Vorpe, M. Jean-Daniel Lécu-

reux. Vérificateurs des comptes: M.
Jean-Maurice Vorpe, Mme Ruth Gerber,
suppléante: Mme Charlotte Amacher.

La Commission musicale se présentera'
comme suit: Mme Silvia Lerch, Mlle
Evelyne Pilloud, MM. Roland Mona-
chon, James Vorpe, Jean-Daniel Lécu-
reux. (gg)

Le Club d'échecs de Villeret
a tenu ses assises annuelles

Le Club d'échecs de Villeret tenait
dernièrement sa 49e assemblée générale
annuelle au Restaurant Fédéral, sous la
présidence de M. Willy Marchand, prési-
dent ad intérim. Quelque quinze mem-
bres actifs et sept jeunes gens forment
aujourd'hui l'effectif du club.

Après lecture et approbation du pro-
cès-verbal de la dernière assemblée géné-
rale, tenu par M. Tschumi, il apparte-
nait au caissier, M. P. Kôlbl, de donner
connaissance des comptes de l'exercice
écoulé. Malgré une diminution de for-
tune, l'état de ces derniers laisse appa-
raître une situation financière saine. Ces
comptes ont été acceptés à l'unanimité
avec remerciements à leur auteur.

Dans son rapport présidentiel, M.
Willy Marchand n'a pas manqué de re-
mercier M. R. Jenzer qui s'est occupé de
l'organisation du tournoi local de même
que de la formation de quelques jeunes.

M. Marchand a d'autre part relevé
que sur l'initiative de M. W. Mathez une
bibliothèque a été créée par le club.
Celle-ci compte déjà une vingtaine de vo-
lumes consacrés aux échecs.

M. Marchand a également rappelé les
divers résultats du tournoi local 1981,
soit: Groupe 1: vainqueur A. Chevalier
(M. Chevalier gagne pour la 3e fois
consécutive et conserve le challenge); 2.
P. Kôlbl. - Groupe 2: 1. D. Bourquin. -
Groupe des jeunes: 1. M. Buri.

RENOUVELLEMENT DU COMITE
M. Di Paolo Domenico ayant fait part

de sa démission en qualité de président,
l'assemblée a fait appel à M. Willy Mar-
chand. Celui-ci a été élu à l'unanimité.
Pour le surplus le comité se composera
comme suit: vice-président et secrétaire,
F. Tschumi; caissier, P. Kôlbl; vérifica-
teurs, A. Regidor et J.-L. Nicolet; mem-
bre-adjoint , H. Mathez.

À LA VEILLE DU 50e ANMVERSAIRE
Durant cette année 1982, diverses ma-

nifestations sont d'ores et déjà au pro-
gramme. Relevons principalement la
Coupe de l'Erguel qui se tiendra en mars
prochain. Cette manifestation organisée
par les clubs de Saint-lmier et Villeret
est ouverte aux joueurs du vallon de
Saint-lmier. Signalons d'autre part la
mise sur pied d'une rencontre contre le
club de Tramelàn, de même que la
Coupe interne et le tournoi local.

Et puis, mentionnons d'ores et déjà le
50e anniversaire du club en 1983. C'est
en effet en janvier 1933 que le Club
d'échecs de Villeret vit le jour. Pour la
petite histoire, il est intéressant de cons-
tater que sur les 25 membres fondateurs
seul M. Willy Marchand, actuel prési-
dent, est encore membre actif. Nos félici-
tations. L'assemblée se termina dans
l'amitié et la bonne humeur, (mw)

MOUTIER

Un cambriolage a été commis du-
rant ce week-end dans un entrepôt
de démolition de l'entreprise Pittet.
En l'absence du propriétaire, il n'a
pas pu être déterminé avec certitude
le montant des objets et de l'argent
volés. La police enquête, (kr)

Cambriolage

RECONVILIER

Hier dimanche vers 17 h., un auto-
mobiliste de Moutier a été embouti
par un automobiliste de Tavannes
qui le suivait devant le Lion d'Or à
Reconvilier. Il y a des dégâts pour
8000 francs, un blessé léger et, étant
donné une fuite de benzine sur la
chaussée, il a fallut faire appel aux
pompiers de Reconvilier. (kr)

Collision en chaîne

Le Parti socialiste autonome (psa),
réuni vendredi soir à Tavannes (BE), a
désigné le conseiller national Jean-
Claude Crevoisier en tant que candidat
au Conseil exécutif bernois, qui sera re-
nouvelé, avec le Grand Conseil, à la fin
avril prochain. Le psa a de plus décidé de
déposer des listes, pour le Grand Conseil,
dans les trois districts du Jura bernois,
ainsi que, pour la première fois, à
Bienne. Elles seront apparentées avec les
listes des partis autonomistes, (ats)

Candidat du PSA au Conseil
exécutif bernois

TRAMELAN. - On a conduit samedi à
sa dernière demeure M. Bernard Gagnebin,
ancien ouvrier de fabrique, qui s'en est allé
dans sa 67e année. M. Gagnebin habitait au
home des Lovières et, depuis plusieurs an-
nées, était atteint dans sa santé. C'est à
l'Hôpital de Saint-lmier que M. Gagnebin
devait rendre le dernier soupir. La Chorale
ouvrière le comptait parmi ses membres
d'honneur-vétéran, (vu)

Carnet de deuil

Nous avons publié dernièrement le
compte-rendu de l'assemblée générale du
corps abstinent dirigé par M. Emile de
Ceuninck de La Chaux-de-Fonds et pré-
sidé par M. Kurt Zingg. A l'occasion de
cette assemblée, un membre fidèle a été
particulièrement félicité et récompensé
puisqu'il a acompli jusqu'ici 50 années de
musique à l'Harmonie de la Croix-Bleue.
Débutant avec le bugle dès ses plus jeu-
nes années, M. Eric Vuilleumier a en-
suite opté pour le cor. M. Vuilleumier a
été l'objet d'une attention toute particu-
lière, (texte et photo vu)

Un exemple de fidélité
à l'Harmonie
de la Croix-Bleue



La population a répondu massivement
Campagne de solidarité avec la Pologne aux Franches-Montagnes

Cette action de solidarité avec la Pologne pourrait continuer à l'avenir et déboucher
sur une solidarité pour les chômeurs jurassiens par exemple, (pve)

La campagne du comité de soutien franc-montagnard aux travailleurs
polonais, visant à affréter un camion de 20 tonnes de vivres, a rencontré un
vif succès aux Franches-Montagnes. Pas moins de 6000 francs ont été récoltés
ce week-end aux Breuleux, au Noirmont, à Saignelégier, à Montf aucon, ainsi
que dans d'autres villages tels que Lajoux et Les Bois. Par localité, la
fourchette des dons varie entre 500 et 1000 francs. C'est cependant à Lajoux,
où un bus n'a été stationné que pendant deux heures et demi, que la récolte a
été la plus importante puisque pas moins de 1000 francs ont été «reçus». Cette
action dans la rue n'est pas terminée sur le Haut-Plateau franc-montagnard
et plusieurs villages qui n'ont pas encore été sollicités le seront

prochainement.
Samedi, c'était la joie et la satisfaction

dans les rangs du comité de soutien
franc-montagnard aux travailleurs polo-
nais. La population a répondu à son ap-
pel et a démontré qu'elle restait indignée
par la situation dramatique que vit le
peuple polonais. Le San Salvador n'a pas
passé inaperçu non plus et plusieurs per-
sonnes se sont fait l'écho de préoccupa-
tions pour ce pays qui plonge dans la
violence et où l'on parle déjà d'une deu-
xième «guerre du Vietnam».

ÇA CONTINUE
Cette action de rue se poursuivra dans

la vallée de Delémont et en Ajoie. Elïe
permettra sans doute de rassembler
quelque 40.000 francs qui assureront le
remplissage de la moitié du camion.
L'autre moitié de vivres sera achetée
grâce à l'aide que fourniront tous les au-
tres groupements ou sociétés jurassiens,
qui s'associeront à ce mouvement de soli-

darité avec la Pologne. Ces vivres de pre-
mière nécessité, soit de la farine, du lait
en poudre, des matières grasses pren-
dront le chemin de Radom-Sandomierz
(entre la frontière tchécoslovaque et
Varsovie) et de Lublin. Elles seront pri-
ses en charge par Caritas qui les distri-
buera aux plus nécessiteux. Si les
moyens financiers du mouvement le per-
mettent, le camion sera peut-être
conduit par un Jurassien qui effectuera
la distribution, selon des informations
transmises par Caritas.

AUTONOME
L'action Solidarité-Jura mérite quel-

ques remarques. A l'initiative du comité
franc-montagnard, le mouvement Soli-
darité-Pologne au Jura regroupe des per-
sonnes provenant de tous les milieux,
tant politiques, syndicaux ou ecclésiasti-
ques que des personnes apolitiques. C'est
une première. Aucun responsable n'a été

désigné mais uniquement des porte-pa-
role. Ainsi, l'action passe par-dessus les
conceptions idéologiques ou religieuses
des personnes et permet une plus grande
efficacité. Une organisation originale qui
a déjà fait ses preuves aux Franches-
Montagnes et qui sera également à
même de porter ses fruits dans les autres
districts jurassiens, qui constituent des
bassins de population plus importants.
Une précision encore: si 80.000 francs
n'étaient pas entièrement «récoltés», le
camion partira tout de même avec 20
tonnes de marchandises mais avec une
prédominance de lait en poudre par
exemple.

RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements ou pour une

collaboration avec le mouvement Solida-
rité-Jura, on peut s'adresser, pour les
Franches-Montagnes, à M. Philippe
Chételat, des Breuleux; à Daniel Bal-
mer, de Courtedoux, pour l'Ajoie: à Gi-
sèle Affolter, de Delémont, pour la vallée
de Delémont. Pour ce qui est des dons,
on peut les verser au cep 23 - 20265
«Comité de soutien «Solidarnosc Jura»,
Le Noirmont». >

P.Ve

Assemblée de la Fédération jurassienne d'élevage chevalin

Récemment à Gloveuer, 125 personnes
ont suivi les délibérations de l'assemblée gé-
nérale annuelle de la Fédération jurassienne
d'élevage chevalin conduite par son prési-
dent Raymond Baume, des Breuleux. On
notait la présence du vétérinaire en chef de
l'armée, le brigadier Rràhenmann et de son
prédécesseur, le brigadier Louis Gisiger. Le
Service de l'économie rurale du canton du
Jura avait délégué son chef Henri Cuttat et
son secrétaire Georges. Chariatte. Le vétéri-
naire cantonal, Dr Joseph Annaheim était
aussi présent.

Après le copieux procès-verbal rédigé et lu
par Xavier Baume de La Chaux-des-Breu-
leux, le gérant Rémy Eschmann a présenté
le rapport d'activité pour l'année 1981.

L'intense travail au profit des éleveurs de
chevaux du canton du Jura a été mis en évi-
dence. L'élevage dans les syndicats affiliés
est en hausse d'environ cinq pour cent pour
les deux races Franches-Montagnes et demi-
sang. Le canton compte un peu plus de 2200
chevaux d'élevage, ce qui revient à dire que
la densité des chevaux demeure importante
dans le berceau suisse de l'élevage chevalin,
c'est-à-dire au Jura.

Le rapport fait aussi état de la mauvaise
surprise que les éleveurs de montagne ont
éprouvée lorsque, pour l'introduction du
contingentement laitier, les chevaux n'ont
pas été considérés comme du bétail. La fédé-
ration s'est aussi opposée, sans succès bien
entendu, à la réduction linéaire de dix pour
cent appliquée aux primes des paysans de la
montagne de plus en plus démunis. «Partici-
per, encore participer» telle est la règle d'or
de la fédération comme cela est souligné
dans le rapport. C'est du côté de la propa-
gande pour découvrir des débouchés que se
trouve le point fort de l'activité de la fédéra-
tion. En 1981, la fédération et ses sections
ont fait des efforts importants dans leurs ré-
gions, en France et en Italie.

UN SEUL CHANGEMENT AU COMITÉ
La fédération ayant été constituée il y a

quatre ans, l'équipe du comt?é était en réé-
lection. Seul changement apporté à sa
composition, M. Clément Daucourt de Fon-
tenais remplace le président du Syndicat
d'Ajoie, M. Clément Brody de Chevenez. A
la présidence, l'assemblée a confirmé pour
une nouvelle période de quatre années M.
Raymond Baume. Ce dernier a ensuite pré-
senté le programme d'activité de l'année
1982. La fédération rééditera sans doute sa
contribution à l'occasion du Salon du cheval
de Vérone; elle envisage aussi de participer
avec des chevaux de race Franche-Monta-
gne au Salon international du cheval en juil-
let à Offenburg en Allemagne. Enfin, elle es-
compte mettre sur pied une journée de dé-
monstrations à l'intention de la presse écrite
et parlée.

Côté finances, la marche de la fédération
est saine. Les ressources sont essentielle-
ment constituées par les cotisations des éle-
veurs fixées à 1 fr. 50 par cheval d'élevage,
de même que par un émolument de 50 fr.
par membre collectif.

Le Service de l'économie rurale du canton
du Jura, par M. Henri Cuttat, a communi-
qué que les relations entre le canton et la fé-
dération étaient empreintes de confiance.
L'effort financier du canton du Jura pour le
cheval est loin d'être négligeable. Propor-
tionnellement, son taux de soutien est pro-
che de la tête du peloton des cantons suis-
ses. M. Cuttat a rappelé que le versement de
contributions cantonales était basé sur le
principe de la qualité des sujets élevés et
préparés aux buts utilitaires poursuivis.

HOMMAGE
Le vétérinaire en chef de l'armée, le briga-

dier Krâhenmann avait tenu, par sa pré-
sence, à rendre hommage aux éleveurs juras-
siens de chevaux qui font les meilleurs ef-
forts pour fournir à l'armée des sujets aptes
au service du train. Il a cité que les achats
de cet hiver s'étaient bien déroulés et que
les prix payés avaient donné satisfaction
aux éleveurs.

Dans la discusison qui a suivi les exposés,
de nombreux éleveurs se sont exprimés pour
obtenir des explications ou pour présenter
des suggestions. C'est ainsi que le canton a
été chargé de mettre sur pied des épreuves
d'aptitudes sous la selle de même qu'une
épreuve officielle de formation. La plus vive
discussion est née à propos des «nouvelles
chinoiseries» de l'Office fédéral de l'agricul-
ture qui oblige tous les éleveurs sans excep-
tion de remplir un questionnaire relatif aux
surfaces herbagères et au revenu sur lequel
ils sont imposés. Ceci à cause de l'applica-
tion-surprise de l'article 21 de la nouvelle
ordonnance sur l'élevage chevalin qui sti-
pule que tout éleveur ne retirant pas le 30%
de son revenu imposable de la pratique de
l'agriculture se voit exclu de tout soutien fé-
déral.

Avec cette procédure compliquée, on va
retarder considérablement le versement des
primes relatives aux concours fédéraux de
l'automne passé, contrairement à l'usage
vieux de plusieurs décennies. Disons-le: ce
soir-là à Glovelier, les fonctionnaires fédé-
raux en ont pris un coup... La bureaucratie
suisse, à défaut d'imagination, montre au
moins son souci d'être omniprésente !

La fédération invite néanmoins tous les
éleveurs à répondre au questionnaire qu'ils
recevront prochainement par leurs syndicat
d'élevage car les instructions sont formelles:
toute réponse non formulée jusqu'au 25
mars 1982 au Haras fédéral d'Avenches ne
donnera pas lieu à l'ouverture des primes
prévues dans l'ordonnance ! (er)

Trop de «chinoiseries» fédérales
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? < L expertise de votre voiture est ? <
? < une affaire de confiance ! ? ̂
£^ 

Pour vous faciliter L'EXPERTISE périodique, nos £^
^ A ateliers MÉCANIQUE et CARROSSERIE vous garanti- * M
{? M ront un travail rapide et soigné pour toutes marques. ? <4
? «« ?«*
 ̂
-4 La présentation de votre véhicule sera faite par nos ? -4

? < soins ! 36379 ? <
? ̂  ?<*
¦BYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY M |¦IA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A AII

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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• Le thé-vente en faveur des
missions aura lieu, comme c'est la
tradition, le dimanche précédant ce-
lui de Carnaval, soit le 14 février,
dès 13 h. 30 à 18 heures, en la salle
paroissiale sise sous l'église, au Noir-
mont.

Dans une ambiance amicale,
joyeuse et fraternelle, on pourra y dé-
guster des produits bien de chez nous
tels que pâtisserie franc-monta-
gnarde et gelée de ménage. On pourra
de même se procurer des articles de
layette gracieusement confectionnés
par les dames du troisième âge.

Les membres du Groupe mission-
naire, organisateur du thé-vente,
prient les personnes qui ont confec-
tionné pâtisseries et autres produits
de les apporter à la salle paroissiale le
samedi, dès 14 heures ou le dimanche
après la messe de 9 heures, (sp)

cela va
se passer



Les couturiers ont déjà adopté l'heure d'été
Dans les ateliers des coutu-

riers, la vie s'écoule à contre-
temps: les fourrures sont présen-
tées en plein été, les costumes de
bain à Nouvel-An. Ce décalage
permet aux commerçants du
monde entier de disposer à temps
des vêtements qu'ils choisissent
selon le goût de leur clientèle.

Voici quelques modèles «plein
été» provenant de la collection
Philippe Salvet qui propose une
ligne épanouie et des matières
superbes. Ses robes sont très lar-
ges, très vagues, elles se portent
avec ou sans ceinture. Les vestes,
dont les formes sont structurées,
ont de l'ampleur.

Le folklore poursuit son suc-
cès, pour le soir notamment.

Ce couturier utilise beaucoup
de soie, qu'il marie avec du tulle
et de la dentelle. Ses broderies
sont fabriquées de façon artisa-
nale sur des machines anciennes,
ce qui lui permet d'obtenir des
tissus originaux.

La palette des coloris est cha-
toyante, beaucoup de teintes vi-
ves qui contrastent avec des tons
pastels.

Pour la plage, maillots de bain
et peignoirs se veulent sophisti-
qués.

A gauche: robe en mousseline,
haut en forme de bustier, jupe
montée sur une ceinture froncée,
formée de panneaux multicolores
formant des pointes.

A droite: un peignoir de plage
à face lamée brillante, doublé
d'épongé blanche.

En bas, de gauche à droite:
veste très structurée, en gabar-
dine blanche doublée or, se por-
tant avec un bandeau drapé for-
mant bustier et un pantalon droit
ample. Une veste saharienne en
lin, pantalon ou jupe en lin égale-
ment, tee shirt eh calicot. Ensem-
ble matelot tee shirt à grand col
et manches courtes, long ber-
muda en gabardine. RWS
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Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

J" Repose en paix.

Madame Emmy Tardy-Schmidt, à Lausanne:
Madame Jacqueline Fausch-Tardy, à Lausanne:

f?. Madame et Monsieur Jean-Pierre Pfister-Fausch et leurs
S enfants Jérôme et Julien, à Lausanne,

Madame et Monsieur Daniel Jaccoud-Fausch, à Lausanne,
Mademoiselle Carinne Fausch, à Lausanne;

Les familles Tardy, Berthet, Simon, à Lausanne et Genève;
Monsieur et Madame Michel Dupertuis et famille, ses amis,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène FROIDEVAUX
née TARDY

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 75e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1982.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 9 FÉVRIER.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de Sempach 17
M. et Mme Michel Dupertuis.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep 23 - 252.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98279

Je me confie dans la bonté de
', l'Eternel, éternellement et à jamais.

Ps. L 1 1 , v. 10.

Monsieur et Madame Eric Simoni-Hauser;
Madame et Monsieur Edouard Maire-Simoni, leurs enfants et petits-

enfants;
Les descendants de feu Hermann Simoni-Schneider;
Les descendants de feu Camille Evard-Perret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hermann SIMONI
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
samedi, dans sa 83e année.

LES BRENETS et LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1982.

L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: rue de la Ruche 42
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser au « Home médicalisé, La Sombaille »,
cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98281

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Jésus dit: Venez à moi vous tous
I qui êtes fatigués et chargés, et je

vous soulagerai.
Matthieu 11 :28.

Monsieur Otto Reusser:
Madame Suzanne Reusser, à Saint-Gall:

Monsieur et Madame Daniel Rôthlisberger, à Rûmlang (ZH),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Otto REUSSER
née Hélène BÉGUIN

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, samedi, dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 février 1982.

L'incinération aura lieu mardi 9 février.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 103.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 98282
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9 lundi au vendredi de 14 à 21 h.) W
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Garage-Carrosserie de l'Est
P. Visinand — La Chaux-de-Fonds

Est 31-Tél. 039/23 51 88

Faites personnaliser votre
voiture par nos spécialistes

Couleurs en dégradés, filets, motifs, initiales, grandeurs et
teintes selon

votre désir
Peinture au four - Consultez-nous sans engagement

Réparations mécanique et carrosserie toutes marques
Redressage carrosserie sur marbre

«as ummmiamuH as
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pour une documentation Nom
gratuite et sans engagement 

O Maturité fédérale Prénom

? Baccalauréat français 
D Diplôme de commerce et de Adresse

langues 
D Diplôme de secrétaire Localité
D Cours intensif de français A envoyer à l'Ecole Lemania. g-
D Cours intensif d'anglais 1001 Lausanne. ^D Collège secondaire Chemin de Préville 3, -1

Vp  Primaire supérieure Télex 26600 J
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• ^Visitez

nos motorhomes
Bonanza à

La Chaux-de-Fonds
Mercredi, 10 février 1982, de 9 h. à 18 h. 15
Place de la gare, côté est du bâtiment de la Chambre
suisse de l'horlogerie

yM» HUSiïti
* V»%V* cP**,̂ - ''art de bien voyager

* N55> 2300 La Chaux-de-Fonds
'r ĵ F Avenue Léopold-Robert 84

, o5.,97o Tél. (039) 23 27 03 -

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

¦ in,' . , • .'1 , i T- »

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout |fv6tre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
_ 24402

EMPLOYÉ DE COMMERCE
occupant poste à responsabilités, cherche changement
de situation, rapidement.
Régions: La Chaux-de-Fonds, Le Locle.

Ecrire sous chiffre SR 36373 au bureau de L'Impartial.

CUISINIER-DIÉTÉTICIEN
32 ans, cherche place comme chef de cuisine
dans clinique, home ou hôpital.

Faire offre sous chiffre 14-300122 à Publicitas,
2800 Delémont.

FAISEUR D'ÉTAMPES
aimant le travail, consciencieux et précis, 20 ans
d'expérience professionnelle, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre FS 36297 au bureau de
L'Impartial.

TOURNEUR BOÎTES
or, acier, métal, grande pratique sur modèles et
retouche, cherche place.

Ecrire sous chiffres RJ 35958 au bureau de
L'Impartial

Venez essayer la GTV 6/2,5.
Des maxi-performances dans le luxe.

6 cylindres. 2492 ce 160 CV, 5 vitesses.TransaxIe, De Dion, plus de 205 km/h.

GARAGE ET CARROSSERIE

*»* AUTO-CENTRE
K5&S LA CHAUX-DE-FONDS

J2!L~ <̂ i*&»*«>-j§
Tél. 039/23 13 62 ¦ 36375 [

Solution des lettres cachées: Alpha

H AVIS MORTUAIRES BB



LES PASTEURS
ET LES DIACRES

DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE
annoncent avec sérénité que

Jean AESCHLIMANN
pasteur retraité

est entré dans la lumière du
Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec recon-
naissance de son ministère.

98575

Remise de certificats fédéraux de capacité au Centre de formation
professionnelle des métiers du bâtiment, à Colombier

L'obtention d'un certificat fédéral de capacité est une étape importante,
c'est, pour le jeune homme ou la jeune fille, le passage du domaine de
l'apprentissage à celui de la vie active complète et même celui de
l'adolescence au monde adulte.

Samedi matin, dans la grande salle du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment à Colombier, de nombreuses
personnes ont tenu à suivre une cérémonie de remise de certificat. Le
directeur du Centre, M. G. Graber a pu saluer les représentants des autorités
cantonales, M. René Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique, M. René Tschanz, chef du service de la formation
technique et professionnelle, les délégués de diverses écoles, des associations
professionnelles, du corps enseignant et, naturellement, des patrons, des
parents et des amis des apprentis.

M. Martial Ritz, président de l'Asso-
ciation neuchâteloise des maîtres menui-
siers, charpentiers, ébénistes et parque-
teurs a vivement félicité les apprentis ar-
rivés au terme de leur stage et qui ont
réussi leurs examens, il a aussi incité
ceux qui ont échoué à reprendre courage
et à poursuivre leur apprentissage.

C'est la dernière fois que des certifi-
cats sont remis à des apprentis au mois
de février, une seule séance aura lieu à
l'avenir en juillet. Les jeunes gens ont
été félicités d'avoir choisi un métier pas-
sionnant qui contribue à l'édification du
bien-être de leurs concitoyens. Cons-
truire, c'est regarder vers l'avant, avoir
confiance en l'avenir. Le certificat de fin
d'apprentissage n'est toutefois, dit l'ora-
teur, qu'une étape. Sans cesse l'ouvrier
doit parfaire ses connaissances profes-
sionnelles, suivre et conseiller lui-même
des apprentis et participer à la vie de sa

région. A tous, il souhaita une pleine
réussite pour l'avenir.

La cérémonie a été agrémentée par la
fanfare «L'Avenir» d'Auvernier qui in-
terpréta plusieurs morceaux avec brio.

Seules les notes finales des moyennes
générales dépassant le 5 furent annon-
cées, elles sont malheureusement peu
nombreuses.

Après la cérémonie, un vin d'honneur
a été servi à tous les participants.

RWS

ONT REÇU LEUR CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

Ebénistes. - Francis Baumann (chez
Salvatore Gerace, La Chaux-de-Fonds);
Jean-Marc Berger (Moderna Corta SA,
Cortaillod); Francis Grillon (Moderna
Corta SA, Cortaillod); Gilbert Hayoz
(Claude Fluckiger SA, Peseux); Léon Jo-
liat (Francis Porret, Neuchâtel); Claude

Miletto (A. Picci et Cie, Vilars); Philippe
Romanet (Les fils d'André Humair, La
Chaux-de-Fonds); Luc Roth (Claude
Fluckiger SA, Peseux); Jean-Pierre
Sengstag (Les fils de J. Conti, Le Locle);
Pierre Voirol (Claude Fluckiger SA, Pe-
seux).

Menuisiers. - Patrick Jeanneret,
moyenne 5,1: Prix de la Commission pa-
ritaire professionnelle de la menuiserie
ébénisterie-charpenterie et vitrerie du
canton de Neuchâtel, mention honorifi-
que de l'école; bien (Adrien Romagnoli,
Colombier); François Amstutz (Jean-
Louis Bron, Les Hauts-Geneveys); Cé-
dric Philippe André (Italo Seletto, Be-
vaix); Jacques Besancet (Rosselet et fils,
Corcelles); Georges Cattin (Robert Ba-
lanche, Le Locle); Denis-Georges Chif-
felle (Mme Vve Emile Grau, Le Lande-
ron); Jean-François Courvoisier, Prix de
la bonne camaraderie de la FOBB (Gil-
bert Dubois et fils, Fleurier); Martial
Daglia (Ecole cantonale d'agriculture,
Cernier); Yves Delabays (Lienher SA,
Savagnier); Jean-Daniel Divernois (Jean
Borioli, Bevaix); Christian Duvoisin,
Prix de l'entreprise Félix Pizzera SA de
Colombier pour la meilleure moyenne
pratique 5,1 (Jacques Bellenot, Ché-
zard); Pascal Gacond (Société coopéra-
tive de menuiserie, Neuchâtel); Daniel
Gauchat (Robert Pellaton, Cressier);
Aurelio Ghislandi (Alain Grandjean , Bo-
veresse); Giordano Gobbini (Félix Piz-
zera SA, Colombier); Nicolas Grandjean
(Bernard Ducommun, La Chaux-de-
Fonds); Biaise Huber (Herzig et Leuba,
Couvet); François Jobin (Serge Piana,
Neuchâtel); Christian Kaiser (Lienher
SA, Savagnier); Daniel Keller (Cuis'in
SA, Armin Keller, Peseux); Jean-Marc
Lecoultre (Angelo Salvi, Le Locle); Ro-
bert Leuba (Jacques-Alex Pierrehum-
bert, Sauges-Saint-Aubin); René Mar-
gueron (André Zehnder, Corcelles); Phi-
lippe Matthey (Fernand Matthey, Les
Ponts-de-Martel); Vincent Montandon
(Ermanno Lironi, La Chaux-de-Fonds);
Laurent-Martin Morel (Marcel-André
Morel, Neuchâtel); Olivier Piana (So-
ciété technique SA, Neuchâtel); Patrick
Roche-Meredith (Louis Cupillard, Le
Locle); Adian Rogger, Prix de l'entre-
prise Félix Pipzera-SA de Colombier,
pour la meilleure moyenne pratique, 5,1
(Société coopérative de menuiserie, Neu-
châtel); Pascal Rognon (Gilbert Rognon,
Le Prévoux); Patrick Schaffter (J. Syd-
ler et fils, Neuchâtel); Roberto Scupola
(Claude Gindraux et fils, Saint-Aubin);
Michel Stauffer (Paul-Maurice Diver-
nois, Gorgier); Claude-Alain Zanga
(Adrien Romagnoli, Colombier).

Monteurs en chauffage centraux. -
Pastor Munoz, moyenne 5,1 (Bernard
Pillonel, Cortaillod); Vincent Chiquet,
moyenne 5,1, mention honorifique de
l'école: très bien (candidat bernois);
Christian Bechtel (Moser, Corthésy et
Girard , successeurs, La Chaux-de-Fonds;
Serge Monzione (Racheter Frères, Fleu-
rier); Jacques Muller (Ernest Luppi, Pe-
seux); Giuseppe Perrino, mention hono-
rifique de l'école: bien (Léo Brandt et
Cie, La Chaux-de-Fonds); Olivier Terra-
pon (Winkenbach SA, La Chaux-de-
Fonds).

Serruriers-constructeurs. - Charles
Arnoux, moyenne générale 5,1, Prix de
l'Association des maîtres serruriers-
constructeurs de Neuchâtel et environs
(Paul Steiner, La Chaux-de-Fonds);
Yvan Freymond (Cadifers SA, Neuchâ-
tel); Philippe Grandjean (Donax SA
Neuchâtel); Jean-Marc Leutwyler (Wal-
ter Luginbuhl, Cornaux); Kurt Stauda-
cher (Francis Vessaz SA, Neuchâtel);
Jean-François Zbinden (Fritz Zimmerli,
Cernier).

Lorsqu'un incendie se déclare quelque
part, en hiver, il ne doit pas s'agir pour
les pompiers de chercher les colonnes
montantes, ou «hydrants», dans les talus
et de les dégager de la neige glacée qui
peut les bloquer. A Saint-Martin, on a
fait cet hiver une tentative de protection
de l'un de ces points d'eau, au centre du

village, en construisant un petit abri en
bois. Ce dispositif , qui peut s'avérer très
efficace, surtout dans un carrefour où les
tas de neige peuvent être impression-

' nants, ne correspond à aucune norme es-
thétique et ne donne pas non plus satis-
faction; il semble bien que l'expérience
ne sera pas poursuivie, (photo jlc)

Saint-Martin: pour avoir de l'eau en cas de neige...
MORGES Comme un berger, il paîtra

son troupeau, il prendra les
agneaux dans ses bras.

Esaïe 40, v. 11.

Madame Germaine Descombes-Renaud, à Morges; h
Monsieur et Madame Guido Descombes-Lutz, à Morges, leurs enfants

Charles-André, Jean-François, Eric et Claudia;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Descombes-Auberson, à Pully, et leur fille

i Christine-
Madame Louise Lauper-Renaud, à Zurich, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Renaud-Zutter, à Teufenthal, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

: Monsieur

Guido DESCOMBES
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, le 5 février 1982, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 10 février.

Culte au Centre funéraire de Montoie à 14 heures, chapelle A.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile de la famille: 3, Av. du Moulin, 1110 Morges.

Plutôt que des fleurs, penser à Terre des Hommes, cep 10-11504.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 98283

HAUTERIVE

t
Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Maurice JUNOD
née Germaine LENTI
ont la douleur de faire part de
son décès, survenu dans sa
75e année.

2068 HAUTERIVE,
le 5 février 1982,
Route de Beaumont 8.

Un service religieux aura lieu
à la chapelle de l'Hôpital des
Cadolles de Neuchâtel, mardi 9
février, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire:
Hôpital des Cadolles.

Une messe sera célébrée en
la basilique Notre-Dame de
Beaune, Côte-d'Or (France), mer-
credi 10 février, à 15 h. 30, sui-
vie' de l'inhumation dans le
caveau de famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 98574

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL
Mariages

Tetaz Timothy John et Tétaz Christiane
Marlène. - Châtelain Edmond Charles et
Laïz Habiba. - Hirsch Daniel Laurent et
Callegari Nova Teresa. - Falk Pierre Er-
nest et El Abbassi Dalila.
Décès

Gonthier Max, né en 1922 (Le Locle), di-
vorcé. - Barbier Gaston Arnold, né en 1908
(Bevaix), célibataire. - Di Paolo Joseph, né
en 1906, veuf de Gabrielle Juliette, née Per-
drisat.

ÉTAT CIVIL .

4 février. - Emmenegger Arthur Tell, né
en 1900, marié à Juliette née Vauthier, do-
micilié à Saint-Martin.

Décès dans le Val-de-Ruz

Dans sa séance du 3 février 1982, le
Conseil d'Etat a admis MM. Jean-
Claude Cartier, licencié en droit, domici-
lié à Bienne, et Henri Schaller, licencié
en droit, domicilié à Neuchâtel, au rôle
officiel du barreau, (comm.)

Nouveaux avocats

Un grand nombre d'agriculteurs
du Val-de-Ruz, sinon tous, auront ap-
pris avec émotion le décès du vétéri-
naire Urier, à Fontainemelon, qui ve-
nait d'avoir 79 ans. Pour la plupart
d'entre eux, il aura été homme de
service, tant dans son art que dans
d'autres domaines où sa sensibilité
lui permettait de comprendre bien
des choses. Et d'agir. Sa grande acti-
vité aux caisses Raiffeisen (il fut un
des pionniers du mouvement en
terre neuchâteloise et fit partie des
organes supérieurs de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen de 1964 à 1976)
ne doit pas cacher d'autres dévoue-
ments. C'est ainsi qu'il a créé dans le
domaine de l'assurance chevaline
une mutualité pour le Val-de-Ruz.

Quand Pierre Urfer est venu s'ins-
taller dans ce vallon, durant un terri-
ble hiver des années 20, il lui fallut
faire les derniers kilomètres à pied,
sa valise sur l'épaule. Lui qui venait
de travailler un an en Egypte, il se
jura bien de ne pas rester longtemps
dans un tel pays. Mais il ne l'a pas
quitté. Seul comme vétérinaire du-
rant longtemps, sa renommée l'appe-
lait aussi hors du Val-de-Ruz, et elle
était telle que le jeune étudiant qui
n'avait pas fait un stage chez Urfer
ne devenait que rarement un bon vé-
térinaire.

C'est lui qui, parmi les premiers,
commença l'insémination artificielle
de juments au cours de la dernière
guerre.

M. Urfer remplaça durant un an le
vétérinaire cantonal Staehli quand
celui-ci se rendit en Amérique. Puis
le Val-de-Ruz fut en quelque sorte
partagé à l'arrivée du vétérinaire
von Allmen. De 1969 à 1972, M. Urfer
a pris comme associé M. Borcovec,

qui reprit le cabinet quand M. Urfer
prit une (relative) retraite.

Chrétien convaincu, M. Urfer di-
sait souvent qu'il avait manqué sa
vocation et qu'il aurait dû devenir
pasteur. Mais il a su utiliser ses au-
tres qualités en apportant dans les
fermes le contentement d'esprit et la
sérénité. Il savait aussi soigner les
gens en aidant celui-ci, en conseil-
lant celui-là, et en dispensant des
avis pertinents.

Natif de Villars-sous-Champvent,
M. Pierre Urfer était fils d'agricul-
teur. Il a eu quatre enfants, et son
épouse est morte il y a quelques an-
nées.

R. Gt

Décès du vétérinaire P. Urfer
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Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Galerie des Amis des arts, à Neuchâtel

Réunis par ses deux filles, environ 150
huiles et pastels de Liliane Méautis sont
actuellement exposés à la Galerie des
Amis des arts, de Neuchâtel.

Le vernissage, présidé par M. J.-P. Jel-
mini, conservateur du Musée d'art et
d'histoire, s'est déroulé samedi après-
midi.

Liliane Méautis a consacré sa vie à
l'art, à la beauté, aux valeurs intérieures,
en un mot, à tout ce qui donne un sens à
l'existence. Une ligne de conduite: l'en-
thousiasme qui anime et vivifie. Un en-
nemi: l'indifférence qui rabaisse et avilit.

Sa vie? Savoir regarder au-delà des
apparences la réalité des êtres et des cho-
ses. Voilà pourquoi elle a cherché dans
ses portrait à retrouver le regard inté-

rieur de ses modèles. Voilà pourquoi,
dans ses natures mortes, ses scènes de la
vie de salon, ou ses nus, elle immobilise
un moment de vie qui est un moment de
vérité.

Des études académiques, Liliane
Méautis en fit (Rome, Florence, Paris),
de même qu'elle obtint des distinctions;
mais c'est la vie surtout qui lui apprit à
regarder avec les yeux de l'artiste, c'est-
à-dire à saisir l'insaisissable, à fixer le de-
venir, à magnifier le quotidien. Oui;
toute une vie consacrée à l'art et à la
beauté, à la joie de vivre et de créer.

(sp - photo impar-Charrère)
• Exposition ouverte tous les jours,

sauf le lundi de 10 h., à 12 h. et de 14 h. à
17 h. jusqu'au 21 février 1982.

Liliane Méautis: la joie de vivre et de créer

SB AVIS MORTUAIRES H



ESJJSBal LAUSANNE
Mardi 9 février 1982, à 20 h.
Le match vedette du tour de
relégation

LA CHAUX-DE-FONDS LAUSANNE
20 Hirt I3 Mouche 35 Andrey 26 Frischknecht
1 Nagel 14 Dubois G. 34 Pichard 12 Grand
2 Amez-Droz 15 Willimann ' 1 Dupertuis 9 Guenat
3 Sgualdo 16 Houriet 2 Galley 14 Joliquin
4 Boni R. 17 Trottier 5 Leuenberger 24 Kaltenbacher
6 Cattaruzza 19 Haas 4 Loth 20 Maillard
8 Goba» 91 r>..t,«:« 1 R 3 Marendaz 27 Maylan S.

18 Bauer „ ï. °. J- * 6 Maylan H. 8 Morisoli
5 Tschanz Zî ^°u'n 18 Bongard 23 Moynat
7 Neininger 9 Boni fc- 7 Chamot 11 Novak

11 Yerli 1° Mar,i 25 Ebermann 15 Rod
12 Leuenberger 22 Volejnîcek 16 Friederich 22 Schmid


