
Avertissement US, rire allemand

Le secrétaire américain à la Défense, M. Caspar Weinberger (à gauche), a
lancé un sévère avertissement samedi à Munich aux alliés européens des
Etats-Unis concernant les échanges avec l'Est «qui ne profitent qu'à l'Union
soviétique» et l'impatience croissante du Congrès américain à l'égard de
l'Europe. La mise en garde n'a visiblement pas l'air d'émouvoir le ministre
allemand de la Défense, M. Hans Apel.
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Nord des Alpes: brouillards matinaux

en plaine, puis des éclaircies se dévelop-
peront, limite de zéro degré vers 1400 m.

Valais, Grisons, sud des Alpes: en par-
tie ensoleillé. Forte brume en plaine au
sud des Alpes.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, assez ensoleillé, brouillards en
plaine. Au sud, par moments nuageux.

Lundi 15 février 1982
7e semaine, 46ejour
Fête à souhaiter: Faustin

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 38
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h. 56

météo

Le pays de
l'éternel avenir

..®.
Des banquiers parlent du Brésu.
«C'est un pays en pleine expan-

sion. C'est un Etat aux possibilités
illimitées. Soixante milliards de dol-
lars de dettes. Soixante-six à f i n  82.
Quatre-vingt-neuf à f i n  84. Qu'est-ce
que cela signif ie ? - D y  a des ris-
ques plus élevés qu'autref ois, mais
les bénéf ices sont aussi plus ronde-
lets. Le potentiel du f utur  est encore
plus f avorable. Le Brésil, c'est les
Etats-Unis, il y  a 25 ans».

- Et la dictature militaire ?
Le chœur des banquiers: «Sa poi-

gne se relâche.»»
Vrai ou f aux, le jugement des

hommes d'aff aires ?
Pour ce qui est du régime f ort: la

vérité la plus pure.
Les mass média occidentals se

sont complu à peindre le régime
brésilien sous des couleurs très
sombres.

Certes, il y  a eu plus d'une bavure.
Notamment les campagnes de l'es-
cadron de la mort, les disparités
trop marquées entre classes socia-
les, entre régions. D'autre part, les
parlementaires ont été placés sur la
touche.

Mais, aujourd'hui, il n'existe plus
d'escadron de la mort et la liberté
d'expression est extrêmement
grande. A peu près celle de la
France, semble-t-il.

Divers grands journaux n'hési-
tent pas à critiquer les abus, les ex-
cès, les scandales. Non seulement,
ils ne sont pas poursuivis, mais
leurs campagnes aboutissent f ré-
quemment à des résultats tangibles.

Semblablement, de nombreuses
salles de cinéma projettent des f i l m s
très critiques à l'égard du régime et
leurs propriétaires n'ont pas d'en-
ntus.

Quant à la liberté de parole, sauf
en ce qui concerne les partis politi-
ques, c'est une réalité qu'on peut ob-
server tous les jours.

Enf in, si le syndicalisme n'est pas
absolument libre, il existe et peut
organiser des grèves.

Bref, à l'échelle du continent sud-
américain, beaucoup d'observateurs
impartiaux tiennent le Brésil pour
le pays le plus libre. Même si cer-
tains Etats de ce continent sont
considérés comme des démocraties.

Il est vrai que le Brésil est si vaste
que, même en le connaissant bien, il
est mal aisé d'être assuré de sa véri-
table identité.

Mais pourquoi ne pas croire des
observateurs expérimentés tout au-
tant que des mass médias. Souvent
manipulés d'ailleurs.

Curieusement} toutef ois, c'est sur
l'avenir du Brésil que d'excellents
analystes diff èrent des banquiers.

«Le pays de l'avenir 1— Oui... Mais
vous avez déjà remarqué depuis
combien d'années on en parle ? De-
puis quand on traite de ses potentia-
lités ? Alors, le Brésil ne serait-ce
pas le pays de l'éternel Avenir. De
celui qu'on attend toujours comme
on attend Godot

Parce que, pour un f utur  réussi, il
f audrait éliminer la corruption.
Avant l'avènement des militaires en
1964, elle était omniprésente. Ils ont
honnêtement essayé de nettoyer.
Mais y  sont-ils parvenus ?.. Est-ce
une tâche possible ?

Willy BRANDT

Les conseillers américains en armes au Salvador sont rappelés

Le lieutenant-colonel américain Harry Melander, responsable d'un groupe de
conseillers américains au Salvador filmés par une chaîne de télévision
américaine fusils M-16 en mains, a été rappelé aux Etats-Unis tandis que les
autres officiers et soldats impliqués dans l'affaire ont fait l'objet d'une « ferme

réprimande verbale»

C'est près de ce pont reconstruit après une attaque de la guérilla que les conseillers
américains ont été iilmés. (Bélino AP)

Ce rapide départ traduit, aux yeux des
observateurs, rembarras des autorités
américaines.

Au ministre salvadorien de la défense,
le général Guillermo Garcia, qui lui fai-
sait remarquer que l'armée salvado-

rienne ne pourra pas gagner la guerre
contre les insurgés sans l'aide militaire
des Etats-Unis, le sénateur démocrate
américain Clairborne Pell en mission au
Salvador a répondu que «le Congrès
(américain) n'autoriserait plus l'aide au
Salvador», s'il ne recevait pas de répon-

ses satisfaisantes à ses inquiétudes sur la
situation dans ce pays.

Le sénateur a souligné que le Congrès
ne pourra admettre que des «fonds illi-
mités» soient versés à ce pays si la Junte
salvadorienne ne met pas fin aux viola-
tions des droits de l'homme et aux
«cruels assassinats». Il s'est également
déclaré favorable à l'ouverture de négo-
ciations entre le gouvernement de M.
José Napoléon Duarte et la guérilla.

. La situation en Amérique centrale et
la controverse soulevée à propos de l'en-
gagement américain au Salvador ris-
quent toutefois de connaître de nou-
veaux rebondissements: le Washington
Post de hier révèle en effet que le prési-
dent Reagan a approuvé un plan d'en-
vergure qui prévoit notamment «l'encou-
ragement d'opérations engagées par des
gouvernements amis, destinées à désor-
ganiser l'approvisionnement en armes
par Cuba et le Nicaragua de la guérilla
salvadorienne».

DES ÉLECTIONS, MÊME
SANS LES BALLES

A Moscou, le journal de l'armée sovié-
tique l'Etoile Rouge affirme que Was-
hington est directement engagé dans les
combats au Salvador au point que ce
pays est devenu un «nouveau Vietnam».

Par ailleurs, les élections prévues au
Salvador pour le 28 mars prochain «se
tiendront, même sous les balles», a as-
suré samedi à San Salvador le président
du Conseil central électoral, le dr Jorge
Bustamente. (ats)

Embarras des autorités de Washington

Lorsque, il y a trois semaines, un des derniers députés indépendants de la
Diète polonaise, K. Malcuzynski, a averti le gouvernement militaire de ne pas
sous-estimer les sentiments des jeunes gens que le désespoir pourrait pousser
au terrorisme, il a pour toute réponse reçu les ricanements de ses collègues.
On ne peut pour l'instant pas dire si la situation va évoluer en ce sens, mais
l'attitude des écoliers et des étudiants n'en inquiète pas moins les autorités.
La réouverture des universités a été reportée deux fois déjà, mais les écoles
secondaires et les lycées fonctionnent à nouveau depuis un mois, et les

expériences des enseignants ne sont pas réjouissantes.

Ayant passé de longs mois en Polo-
gne, S. Kaminski, un de nos corres-
pondants particuliers, nous fait part

de ses impressions.

Dans une émission du début de la se-
maine passée, à laquelle Radio-Varsovie
avait convié quelques-uns de ces ensei-
gnants, on a discuté des cours d'histoire.
Pour commencer, une institutrice se
plaignit des questions «difficiles», celles

qui, de fait, sont à nouveau difficiles: en
effet, les compléments aux manuels offi-
ciels, écrits et édités par les maisons in-
dépendantes, ont été interdits. Ces sup-
pléments comblaient les «trous noirs» de
l'histoire contemporaine de la Pologne;
de toute évidence, ces trous vont redeve-
nir noirs.
Mais pareilles questions ne sont que

peu soulevées, car «les jeunes gens sont
résignés et apathiques; on ne peut pas
suivre le programme, on perd du temps».

Le contraire serait surprenant, le viol
des consciences faisant rarement de ses
victimes des thuriféraires de leurs bour-
reaux.

Un autre instituteur a tenté de
convaincre ses jeunes auditeurs que le
gouvernement a raison, et de ne pas se
laisser leurrer par Solidarité. Se peut-il
qu'il ait oublié que Solidarité regroupe
les parents de ces écoliers? Ne voit-il pas
qu'ainsi il récuse sa propre mission, qui
n'est certes pas de dresser les enfants
contre les parents? On croirait par trop
se trouver dans la situation du livre
d'Orwell «1984». Quoi qu'il en soit,
l'émission semble avoir obtenu l'effet op-
posé de celui escompté. On ne peut en ef-
fet douter que les efforts du gouverne-
ment pour inculquer aux jeunes gens le
conformisme et l'oubli de leur propre
histoire sont voués à l'échec.

S. KAMINSKI
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Pologne: les autorités inquiètes de l'attitude des étudiants

A propos de nationalisations : questions de principe
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Le droit français est ainsi fait (le
lecteur nous pardonnera de ne pas
entrer dans les délais) que la règle
fondamentale applicable en matière
de protection de la propriété est l'art.
17 de la Déclaration des droits de
l'homme du 26 août 1789, dont le
texte est le suivant: «La propriété
étant un droit inviolable et sacré, nul
ne peut en être privé, si ce n'est que
lorsque la nécessité publique, légale-
ment constatée, l'exige évidemment,
et sous la condition d'une juste et
préalable indemnité». La loi devait
être conforme à ce principe.

par Philippe BOIS

Et l'on arrive ainsi à la question cen-
trale: Y a-t-il ou non nécessité publique
(en Suisse, nous dirions «intérêt pu-
blic»)? C'est à ce propos que l'arrêt du
Conseil constitutionnel me paraît le plus
intéressant. En résumé: la nécessité pu-
blique est une notion indéterminée que
les juges peuvent interpréter, mais pas
de n'importe quelle manière. C'est l'en-
semble des règles de droit, votées par le
législateur, ou par le constituant, qui dé-
termine ce qu'est cette nécessité publi-
que et non l'appréciation du tribunal.

Citons le Conseil constitutionnel:
«Considérant que l'appréciation portée
par le législateur sur la nécessité des na-
tionalisations décidées par la loi soumise

à l'examen du Conseil constitutionnel ne
sauraient, en l'absence d'erreurs mani-
festes, être récusée par celui-ci, dès lors
qu'il n'est pas établi que les transferts de
biens et d'entreprises présentement opé-

rés restreindraient le champ de la liberté
privée et de la liberté d'entreprendre au
point de méconnaître les dispositions
précitées de la Déclaration de 1789».
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MONDIAUX DE BOB: or et
bronze pour les Suisses.
SKI ALPIN: doublé suisse fé-
minin à Arosa.
FOOTBALL: Sion bat La
Chaux-de-Fonds et Munich
1860 en fait de même avec NE
Xamax.
HOCKEY: déjà un premier
relégué. Fleurier et Ajoie en
finale de promotion vers la li-
gue B.

lire en pages 7,8, 9,11,12
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?La
TERRAIN À BÂTIR
Parcelle de 1000 m2 environ 'est à vendre dans le
quartier Nord-Est. Magnifique situation. Accès facile.

Pour tous renseignements:
Gérance Bolliger, Grenier 27, tél. 039/22 12 85.

__ 7062

aanEg
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 S
91-358

I AUDI 80 L 1979 15 200 km.
| AUDI 80 L 1980 30 500 km.
y AUDI GLS 1980 22 300 km.

| AUDI 100 GL- 5E 1979 59 000 km.

| CITROËN 2 CV- 6-Club 15 000 km. Fr. 6 900.-
I CITROËN GS PALLAS 1977 Fr. 5 500.-
m CITROËN CX 2200 PALLAS 1977 Fr. 8 100.-
I FORD CAPRI II 1600 1976 Fr. 5 300.- j

| OPEL COMMODORE BERLINA 1980 12 000 km.
$j PORSCHE 924 Fr. 25 000.-

| RENAULT 4 TL 38 500 km. Fr. 5 000.-

| VW GOLF 1100 1979 39 500 km.
j VW GOLF 1100 53 000 km. Fr. 7 400.-

VW GOLF 1500 1979 23 700 km.
VW GOLF 1500 1979 29 000 km. L;
VW PASSAT GLS 1978 45 000 km.
VW PASSAT VARIANT 32 700 km. Fr. 11 350.- |
VW PASSAT TS 75 000 km. Fr. 5 500.-

VOITURES AVEC BOÎTES AUTOMATIQUES: £
VW GOLF 33 500 km.
RENAULT 5 19 000 km.
AUDI 80 GLS 22 000 km.
LANCIA HPE 2000 P*
FORD GRANADA 2,8 L 36 900 km. 3719a ?;.
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Y HABITEZ À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui I
Exemple :

| 1 appartement de 3 Va pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 615.-
Contactez notre agent cantonal. II
vous renseignera volontiers, tél.
038/42 43 72 22122 5
Choix d'appartements 3'/a et 4 Va pièces.

A louer

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

A louer

magnifique appartement
de 6 pièces, tout confort, dans petit immeuble
tranquille. Situation ensoleillée, à proximité de
l'Hôpital. Libre: 30 avril 1982. S'adresser à la
Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 37061

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. 23-12214

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. 36487

A louer pour le 30 avril, Croix-Fédérale
23b

4Va PIÈCES
confort, cuisine agencée (frigo, cuisinière à
gaz), charges comprises : chauffage, eau
chaude, Coditel et le gaz Fr. 625 —
S'adresser à : GÉRANCE NARDIN
Tél. (039) 23 59 70 dès 14 h. 37137

A louer, rue du Bois-Noir 41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
Tout confort, loyer mensuel : Fr. 262.—
charges comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 87.120

; aui'U :¦ ... à V. "' * •_

A vendre. Est - La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
magasins, locaux industriels, garage.
3 appartements de 4 pièces

! 2 appartements de 3 pièces
1 appartement de 1 pièce
Pour traiter, s'adresser à :
HORDES SA, fiduciaire
Fausses-Brayes 19, 2000 Neuchâtel
Tél. (039) 24 18 22 28-333

anHg
dès le 1er avril 82, dans quartier
nord, tranquille et ensoleillé

BEL APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES

avec cuisine agencée, balcon, service i
de conciergerie. Loyer mensuel : |
Fr. 672.—tout compris. >• ¦ '- .'- . .., t:

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-368 :

1

( ŝsL. '

A VENDRE

centre ville !
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
comprenant: 2 pièces-cuisine équi-
pée, bain-WC. Tout confort.
Place de parc. \

• Pour traiter: Fr. 25 000.-.

[ S'adresser à: 23-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .
V J

1 1

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990.000 (env. Fr.s. 18.500.-) avec
jardin, 2 pièces, salle de bain, patio,

cuisine.
Grande exposition:

Samedi 20 et dimanche 21 février, de
10 à 18 h. à l'Hôtel Terminus, place de
la Gare, Neuchâtel. Tél. 021 /34 13 29

pour informations.
JBH_d_________H____B___________^

f i ^
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 3Vi, 4V2 et 6V2 pièces, dans mai-
son en cours de rénovation, tout
confort, cuisine agencée, av. Léopold-
Robert. 37163

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec salle de bain et
chauffage individuel, rue Numa-Droz.

37164

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, avec confort, rues du Doubs,
Combe-Grieurin, Collège. 37135

CHAMBRE indépendante
meublée, chauffage central général,
près de l'Ecole de Commerce. 37166

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

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

A LOUER, Charrière 56, magnifique

appartement 3 Va pièces
Immeuble moderne, cuisine agencée, nom-
breuses armoires, grande loggia et balcon,
concierge, ascenseur. Loyer Fr. 506 — +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.

Téléphone (039) 22 50 50 37090

A LOUER

APPARTEMENT 3 PIÈCES
avec confort, balcon, vue, Coditel, 2e
étage. Quartier des Tourelles. Libre en juin
ou à convenir.
Tél. (039) 22 41 42 dès 19 h. 37129

aHUEg
dès le 1er mars ou à convenir, au
centre, dans immeuble très ensoleillé

BEAU 3 PIÈCES
RÉNOVÉ

avec cuisine agencée, loyer Fr. 540.-
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-353

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 1982 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, rue du Bois-Noir 41, dès le 30
avril 1982

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel : Fr. 357.— charges
comprises.

Téléphone (039) 26 06 64 37-120

Entreprise cherche à louer à proximité de la Place du
Marché

LOCAUX
COMMERCIAUX
d'une surface de 180 m2 environ, à l'usage de
bureaux.

Eventuellement dans immeuble ancien, rénové ou à
rénover.

Ecrire sous chiffre 91-560 à :
Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. L.-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds 91 30137

A LOUER
à Saint-lmier

studio
meublé
1 chambre, 1 cuisine,
1 salle de bains.

Tél. 039/41 21 31.
0 06-125225

JE CHERCHE

GARAGE
Quartier: Grand-Pont -
Progrès - Usine élec-
trique.

Tél. 039/26 51 10,
heures des repas.

37133

immeuble locatif
et commercial en
plein centre du Locle
Rendement brut : plus de 10%

Fonds propres nécessaires : Fr. 50 000.—

Pour traiter : GECO Gérance & Courtage SA
Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 p 23-12214
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Le Pape s'inspire du Coran
En visite au nord du Nigeria

Le pape Jean Paul II, qui visitait hier le nord du Nigeria, en majorité
musulmane, a cité le Coran pour déclarer aux dirigeants islamiques que
musulmans et chrétiens étaient «frères et sœurs (...) d'un même Dieu».

Lors d'une rencontre avec les responsables gouvernementaux et religieux
à Kaduna, à 640 ______ au nord-est de Lagos, le Souverain pontife a ajouté:

«Nous, les chrétiens, avons reçu de Jé-
sus, notre seigneur et maître, la loi fon-
damentale d'amour de Dieu et d'amour
du prochain. Je sais que cette loi
d'amour éveille un profond écho dans
vos cœurs, car votre livre sacré le Coran,
avec l'invitation à la foi, vous exhorte à
exceller dans les bonnes œuvres.

«Nous croyons tous en un seul Dieu,
créateur de l'homme.»

La foule avait été très nombreuse -
500.000 personnes selon les milieux ecclé-
siastiques, le double d'après l'agence de
presse nigériane - pour la messe qu'il a
célébrée sur la place Murtala Muham-
med de Kaduna, la «cité des crocodiles»,
où l'office a été marqué par les rythmes
des tambours et des applaudissements
de la tribu Hausa qu'il a saluée en lui de-
mandant: «Saanuku («Comment allez-
vous?»).

Il devait appeler, près de l'autel de
bambou, une centaine d'hommes pour
les ordonner et lancer un appel aux Nigé-
rians pour qu'ils suivent leur exemple.

La cérémonie a également eu quelques
accents polonais. Un chœur nigérian a,
en effet, entonné le «Stolat» («Puisses-tu
vivre cent ans»), et un groupe d'ingé-
nieurs polonais travaillant à Kano, dans
le nord du pays, ont brandi une grande
banderole sur laquelle était écrit «Soli-
darité».

Il a lancé un appel aux chrétiens et
musulmans «pour qu'ils se comprennent
mieux, à la fois au niveau personnel et à
celui des institutions».

Jean Paul II a également rencontré le
Conseil national du laïcat et des repré-
sentants des organisations de jeunes et
de femmes et s'est félicité de leurs activi-
tés.

La visite de cinq jours de Jean Paul II
au Nigeria doit se terminer mercredi. Il
se rendra ensuite au Bénin, au Gabon et
en Guinée équatoriale. (ap)

Peau de chagrin

s
Un homme seul à N'Djamena.
L'ultimatum de paix de l'OUA

rapproche le président Goukouni
de l'ultime déf aite.

On a voulu oublier que l'homme
f ort du Tchad n'était pas au pou-
voir. Mais dans le maquis. His-
sène Habré - il s'agit de lui - s'est
chargé de le rappeler au prix
d'une campagne d'inf ormation re-
marquable.

D a expédié ses émissaires dans
les capitales af ricaines, s'eff or-
çant surtout de Courtiser le pou-
voir au Nigeria, au Sénégal et en
Guinée, pays les plus inf luents au
sein de la Commission de l 'OUA
sur le Tchad.

Il a invité un groupe de journa-
listes f rançais pour une tournée
de prestige dans les territoires
qu'il contrôle. Des éloges inhabi-
tuelles ont ensuite inondé les pa-
ges du «Monde» et de «Paris-
Match», entre autres.

Une tribune enviée.
Cette campagne avait pour but

de f a i r e  connaître sa f orce - il
contrôle la moitié du pays — et
d'off rir des garanties, la princi-
pale étant qu'il est le seul à diri-
ger un mouvement politique et
militaire capable de réaliser
l'unité tchadienne.

Résultat.. Un revirement spec-
taculaire qui voit les appuis de
Goukouni s'évanouir comme peau
de chagrin.

L'OUA, dont la reconnaissance
légitime le président du Tchad, le
lâchera s'il ne signe pas un ces-
sez-le-f eu avec Hissène Habré,
l'homme qu'il a condamné à mort
par décret. Mais l'organisation
af ricaine mise déjà sur l'homme
f ort  pour tenter de mettre f i n  au
conf lit qui ravage le pays depuis
plus de 15 ans. Et pour retirer au
plus vite sa f orce de paix, dont le
f inancement est pour le moins
aléatoire - il f audra trouver 160
millions de dollars d'ici f i n  juin.

La France sent le vent tourner.
Elle hésite... encore.

L'Egypte et le Soudan livrent
des armes à Hissène Habré. Mal-
gré les promesses du verbe.

A l'intérieur, Goukouni est
abandonné par les membres du
gouvernement Le ministre des
Aff aires étrangères Acyl, pro-ly-
bien, et le colonel Kamougue, su-
diste, disposent chacun d'une ar-
mée, qu'ils laissent au repos.

Les jours sont comptés, avant
que le f rê le  Goukouni ne quitte
N'Djamena. Comme chef de tribu.

Patrick FISCHER

A propos de nationalisations: questions de principe
Page l - _̂ |

Il en résulte, principalement, ceci: la
notion d'intérêt public est évolutive, et
s'il appartient à un tribunal de la déga-
ger, de chercher le sens qu'elle peut avoir
à une époque donnée, il n'a pas à la fixer.

Dans ces conditions, parler de «Gou-
vernement des juges» est non seulement
discutable quant au principe, mais ine-
xact quant au problème actuellement
posé.
EN SUISSE

Que se passerait-il en Suisse si une ma-
jorité politique se décidait à «nationali-
ser»? On peut imaginer plusieurs scéna-
rios:
• La Constitution fédérale est modi-

fiée par le peuple et les cantons, et les
nouvelles dispositions prévoient des na-
tionalisations. La règle s'applique, pour
la raison bien simple que contenue dans
le même texte que les garanties restrei-
gnant ce genre d'opérations (garantie de
la propriété, liberté du commerce et de ;.
l'industrie), elle y apporté une exception
valable. Reste aifk intéressés un recours
à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, (ce ne serait pas la moindre
ironie de l'histoire que de voir les repré-
sentants d'un milieu traditionnellement
opposés aux «juges étrangers» leur de-
mander de protéger leurs intérêts...). Ses
chances de succès sont réduites (en
Suède, le 55% de l'activité économique
dépend de l'Etat, en France, le 41%, sans
cela soit jugé contraire à la convention;
il s'agit de valeur 1977). Avec 30%, la
Suisse a de la marge.

• Le Parlement vote une loi de natio-
nalisation, acceptée par le peuple (tacite-
ment si le référendum n'est pas de-
mandé, ou expressément). En l'état ac-
tuel du droit, le résultat est le même que
ci-dessus. En effet , il n'y a pas, en Suisse,
de contrôle de la constitutionnalité des
lois fédérales. En d'autres termes, pour
ces lois-là, il n'y a pas de censure possible
par une autorité judiciaire.

• La question est plus délicate en ce
qui concerne les cantons (le Tribunal fé-
déral peut en effet vérifier la conformité
du droit cantonal à la Constitution fédé-
rale). Il faudrait distinguer selon l'objet
nationalisé. S'agissant par exemple du
sol, on a vu que le Tribunal fédéral avait
considéré comme contraire à la Constitu-
tion fédérale, une initiative bâloise qui,
si elle avait été acceptée, aurait obligé
l'Etat à acheter systématiquement tous
les terrains mis en vente. Il en va de
même, à plus forte raison, de lois qui
procéderaient contre la volonté des pro-
priétaires. Cela ne veut pas dire cepen-
dant que la dépossession soit impossible.
Mais elle ne pourra intervenir que dans
le cadre strict des procédures d'expro-
priation, au cours desquelles les intéres-
sés peuvent défendre ce qu'ils estiment
être leur droit. Dans le cas des entrepri-
ses, il est douteux que les cantons aient
des compétences en matière de nationali-
sation par contrainte, pour toutes sortes
de raisons dont nous faisons grâce au lec-
teur.

Mais cela ne signifie pas toutefois que
le passage dans le secteur public d'entre-
prises privées ne soit pas possible. Ainsi,
un canton peut acheter une entreprise et
en faire un service public. De même, il
pourrait faire éventuellement certaines
pressions. Ce serait le cas si, à l'expira-
tion de concessions, il ne les renouvelle-
rait pas, en faisant une offre d'achat
pour les installations réalisées. Point
n'est besoin d'être devin pour se rendre
compte qu'en Valais, on examine attenti-
vement cette question, à propos de bar-
rages...

THÉORIE POLITIQUE
Une analyse politique conduit, si l'on

compare nos deux systèmes suisse et
français, à des constatations intéressan-
tes. En France, lorsque la nationalisation
est prévue par la loi, elle est le résultat
d'une décision du Parlement. Ce dernier
est considéré comme l'expression de la
volonté populaire (en l'espèce, il n'y a de
toute manière pas eu d'abus de sa part:
la majorité qui le compose avait très
clairement annoncé la couleur à propos
des nationalisations, avant les élections).
Il est toutefois soumis à un contrôle du
Conseil constitutionnel, qui veille au res-
pect du texte fondamental. En Suisse
(Confédération), ce contrôle judiciaire
n'existe pas. Mais la loi a ceci de plus
«fort» une fois entrée en vigueur, qu'elle
a été acceptée, fût-ce tacitement, par le

peuple. Ainsi, s'il devait y subsister une
inconstitutionnalité, celle-ci pourrait
être présumée admise, reconnue, par le
peuple. Il y a, on le voit immédiatement,
une petite faille: une inconstitutionna-
lité est une forme de dérogation à la
Constitution, qui serait conforme au
droit si elle était votée par le peuple et
les cantons.

De nombreuses voix, autorisées, de-
mandent l'introduction en Suisse, d'un
contrôle de constitutionnalité des lois, ce
qui équivaudrait à faire du Tribunal fé-
déral une sorte de Conseil constitution-
nel. Au vu de ce qui précède, la difficulté
apparaît: en France, la remise en cause
d'une loi votée par le seul Parlement a
soulevé, dans l'opinion, et dans lés mi-
lieux politiques, de très importants re-
mous (ce qui n'affecte en rien la confor-
mité au droit de l'arrêt du Conseil cons-
titutionnel).

Qu'en serait-il en Suisse, pour une loi
expressément acceptée par le peuple et
déclarée non conforme par le Tribunal
fédéral? C'est un des problèmes les plus
importants qui sera discuté dans le cadre
de la revision totale de la Constitution
fédérale que proposera prochainement le
Conseil fédéral à notre Parlement.

CONCLUSIONS
En France, la bataille pour les natio-

nalisations n'est pas terminée. Il est im-
possible de dire si cette opération réus-
sira, et à terme, quelle sera son utilité
pour la collectivité. Les choses étant fai-
tes, reste à souhaiter cette réussite, car
elle touche tout un peuple. On ne peut
s'empêcher cependant de rester songeur
lorsqu'on constate qu'à l'issue de l'entre-
vue au cours de laquelle il a négocié la
nationalisation à l'amiable de son entre-
prise, Marcel Dassault, qui ne passe pas
pour avoir l'habitude de dilapider son
patrimoine, avait le sourire en serrant la
main de M. Mauroy. Lorsqu'on voit
aussi que les actions des sociétés indus-
trielles seront payées avec une plus-va-
lue de 25% en moyenne par rapport au
cours du 8 mai 1981 (dernière cotation
avant l'élection de M. Mitterrand), à
quoi s'ajoutera le dividende de l'année
1981. Et que dire de ceux qui ont eu le
nez de faire leurs petits achats le 8 sep-
tembre 1981, le soir avant la suppression
des cotations. Avec une action Rhône-
Poulenc, le gain est de 41 francs par ac-
tion (50% du prix d'achat), et ceux qui
ont choisi Paribas gagnent eux, 116
francs (60%). Ce ne sont-là que des exem-
ples.

On ne saurait certes déplorer de voir
tenues des promesses électorales. Mais
on se demandera, avec «Le Monde» (peu
suspect d'antipathie pour la majorité)
s'il ne s'agissait pas surtout de cela, sans
que les autres termes de l'analyse aient
été sérieusement examinés.

Philippe BOIS

*voir «L'Impartial» du 13 février
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• BUCAREST. - Les Etats-Unis et
la Roumanie ont exprimé des opinions
divergentes sur les problèmes polonais, a
déclaré samedi à Bucarest le secrétaire
d'Etat américain Alexander Haig à l'is-
sue de quatre heures d'entretiens avec le
président Ceausescu. ,
• TÉHÉRAN. - Le président iranien

Khamenei a déclaré qu'un Conseil
composé de trois à cinq membres pour-
rait finalement succéder à l'ayatollah
Khomeiny. Il a aussi laissé entendre que
l'Iran voulait acheter des armes à
l'Union soviétique.
• PARIS. - Des actions de

commando, revendiquées par le parti des
forces nouvelles (PFN-extrême-droite),
ont été commises hier à Paris contre les
ministères français de la Solidarité et des
Transports.
• LE CAIRE. - Le président Mouba-

rak a demandé aux économistes égyp-
tiens d'accorder une attention particu-
lière aux questions démographiques qui
entravent le développement économique
du pays.

En Allemagne de l'Est
Rassemblements pacifistes

Cinq mille personnes, pour la plu-
part des jeunes, ont marqué samedi
l'anniversaire du bombardement al-
lié de Dresde, en 1945, en organisant
un «forum de la paix», qui n'a pas eu
l'agrément des autorités, a-t-on ap-
pris hier à Berlin-Ouest.

Selon des témoignages oculaires, à
la suite de ce rassemblement un mil-
lier de personnes se sont réunies de-
vant les ruines de la Frauenkirche,
église détruite par le bombardement,
et y ont allumé des bougies.

D'après les mêmes sources, le «fo-
rum de la paix», première manifesta-
tion du genre connue en RDA, a été
organisée à l'initiative de l'évêque
protestant de Dresde, Mgr Hempel.
La semaine dernière, les autorités
avaient qualifié d'illégal le tract invi-
tant les habitants de Dresde à pren-
dre part à une marche de la paix.

Ces manifestations entrent dans le
cadre d'un renouveau du pacifisme
en Allemagne de l'Est, avec notam-
ment des jeunes réclamant un statut
d'objecteurs de conscience, (ap)

Golan: les Druzes font la grève
Les quatre villages druzes du plateau du Golan syrien occupés par Israël

(treize mille habitants), étaient complètement paralysés hier par la grève illi-
mitée déclenchée en réponse à l'arrestation de quatre notables druzes et à
l'annexion du territoire par l'Etat hébreu.

Selon des correspondants de presse sur place, les quelque 2500 ouvriers
druzes ne se sont pas rendus sur leurs lieux de travail auprès d'employeurs
israéliens, les commerces sont fermés et les écoles vides d'élèves et d'ensei-
gnants. Ces derniers ont refusé d'obtempérer aux injonctions du responsable
israélien de l'éducation, M. Zveda, qui les a menacés d'avoir à subir les consé-
quences d'un arrêt de travail «illégal».

Alexander Haig est consterné
Construction du gazoduc sibérien

Le secrétaire d'Etat américain Alexan-
der Haig s'est déclaré «consterné» hier
par la décision française d'aller de
l'avant dans la construction avec l'Union
soviétique du gazoduc sibérien.

«Ce n'est pas une décision que nous
soutenons ou que nous favorisons», a-t-il
dit au cours d'une interview accordée à
la chaîne de télévision ABC. Au con-
traire, a-t-il dit, «nous la jugeons cons-
ternante».

M. Haig était arrivé samedi soir à
Washington à l'issue d'une tournée de
plusieurs jours qui l'a conduit à Madrid,
Lisbonne, au Maroc et en Roumanie.

Il a insisté sur l'importance de la dis-
cussion dans ce domaine pour «convain-
cre les alliés des Etats-Unis qu'il y a
d'autres possibilité» et, «par dessus tout,
éviter de soumettre les alliés au chantage
à propos de ce très délicat problème».

M. Haig a par ailleurs annoncé qu'une

mission américaine conduite par le sous-
secrétaire d'Etat américain pour les af-
faires de sécurité, M. Jaunes Buckley, se
rendrait en Europe dans les dix pro-
chains jours pour discuter avec les alliés
des Etats-Unis des problèmes posés par
l'octroi de crédits occidentaux à l'URSS.
«J'espère, a-t-il dit, que nous pourrons
arriver à une importante coordination
dans ce domaine», (ats, afp)

Rumeurs de complot au Portugal
Le gouvernement portugais semble décidé à faire porter sur le Parti

communiste la responsabilité d'un complot qu'il affirme avoir déjoué.
En effet, M. Angelo Correia, ministre de l'Intérieur, est apparu samedi soir

à la télévision pour indiquer que la situation était calme, que tout était en
ordre.

Mais le ministre a révélé que depuis la découverte de ce complot, un
membre des forces de sécurité avait été tué et trois autres blessés. Plusieurs
caches d'armes ont été trouvées et un certain nombre de personnes ont été
arrêtées. M. Correia a nettement fait la relation entre ce complot et la grève
générale, la première dans le pays, organisée vendredi par la Confédération
générale des travailleurs portugais (CGTP), d'obédience communiste. Elle n'a
eu qu'un maigre succès.

La fermeté de ton du gouvernement à l'égard du PCP, considéré parmi les
PC occidentaux celui qui est le plus proche du Kremlin, semble aller de pair
avec un durcissement envers l'URSS. Les autorités ont récemment laissé
entendre qu'elles envisageaient de réduire encore les représentations diplo-
matiques et commerciales soviétiques à Lisbonne, (ats, reuter)

Accident du DC-8 japonais

Le pilote de l'avion japonais qui s'est
écrasé mardi dernier dans la baie de To-
kyo aurait actionné une manette et se se-
rait battu avec le reste de l'équipage
juste avant que l'avion pique du nez et
s'écrase, a affirmé hier l'agence Kyodo.

Selon les journaux japonais, le pilote
Seiji Katagiri, aurait disparu après l'ac-
cident mais aurait mystérieusement
réapparu dans un hôtel alors que les sau-
veteurs retiraient encore des victimes de
l'épave de l'appareil.

Cette catastrophe aérienne avait fait
24 morts et 80 blessés.

L'ensemble de la presse japonaise a in-
diqué hier que les enquêteurs retenaient
l'hypothèse d'une erreur de pilotage. Ils
examinent également l'état mentale de
Katagiri.

Celui-ci aurait déclaré à la police que
ce jour-là il «ne se sentait pas bien avant
de prendre les commandes de l'avion».

(ap)

Bagarre a bord

• MADRID. - M. Fernando Valera
Aparicio, 83 ans, dernier président du
gouvernement républicain espagnol en
exil, est mort samedi à Paris.

• LUBLIN. - L'agence PAP a an-
noncé qu'un engin contenant six kilo-
grammes d'explosifs utilisés dans les mi-
nes avait été découvert samedi dans une
station-service de Lublin, dans l'ouest de
la Pologne.

• ALEXANDRIE. - Le ministre
égyptien de la Défense, le général Gha-
zala, a affirmé que la Libye «continuait
de masser» des troupes le long de la fron-
tière avec l'Egypte et a révélé que les
Etats-Unis avaient accepté d'accélérer
les livraisons d'armes au Soudan, pays
voisin de l'Egypte qui a accusé à plu-
sieurs reprises Tripoli de vouloir déstabi-
liser sa situation intérieure.

• QUITO. - L'Equateur est une «pla-
que tournante dans le trafic internatio-
nal des stupéfiants» , a affirmé un res-
ponsable d'Interpol.

• PÉKIN. - Le directeur-adjoint
d'une Ecole secondaire du nord-est de la
Chine a perdu son poste pour avoir per-
sisté à vouloir un garçon alors qu'il avait
déjà sept filles.

Social-démocratie britannique

Le Parti social-démocrate britannique
a décidé hier de remettre à ses 70.000
membres le soin de désigner le premier
dirigeant du nouveau parti.

Cette décision peut être considérée
comme une pierre dans le jardin de M.
Roy Jenkins, ancien dirigeant du groupe
parlementaire travailliste, qui paraissait
assuré de devenir le premier leader du
parti si la nomination du dirigeant avait
été laissée aux 27 parlementaires de la
formation.

L'ancienne secrétaire à l'Education,
Mme Shirley Williams, est fort popu-
laire parmi les militants de base du
parti, de même que l'ancien secrétaire au
Foreign Office, M. David Owen, qui a
déjà annoncé sa candidature à la direc-
tion du parti.

Mme Williams n'a pas encore fait acte
de candidature, ni même laissé entendre
qu'elle pourrait se présenter à ces élec-
tions, qui auront lieu en septembre pro-
chain, (ap)

Une pierre dans le jardin
de M. Roy Jenkins



Pas de changement au chef-lieu
Elections communales fribourgeoises

La répartition des sièges au Conseil communal (exécutif) de la ville de
Fribourg reste inchangée: 42,4% des électeurs et électrices ont élu ce week-
end trois démocrates-chrétiens, trois socialistes, deux radicaux et un
chrétien-social au Conseil communal. L'exécutif a donc été élu pour les cinq
prochaines années dans toutes les 262 communes fribourgeoises et dans les 12
plus grandes communes, ont été élus également les conseillers généraux
(législatif). Les résultats des élections législatives ne seront connus que jeudi

prochain.

Ont été élus au Conseil communal de
la ville de Fribourg: Claude Schorderet,
Anton Cottier (pdc, inchangé), Jean-
Pierre Dorthe (pdc, nouveau) Georges
Friedli, Marcel Clerc, Gaston Sauterel
(socialistes, inchangés), Pierre Boivin
(radical, inchangé), Jean Aebischer (ra-
dical, nouveau), et enfin Madeleine Duc-
Jordan, nouvelle, et seule représentante
du parti chrétien-social. Mme Duc-Jor-
dan prend le siège de son collègue Fer-
nand Beaud. ,

PAS DE SIÈGE POUR LES LIBÉRAUX
A remarquer que la participation au

scrutin avait été, il y a cinq ans, de 13%
plus élevée. Le parti libéral, qui se pré-
sentait pour la première fois à Fribourg,
n'a retenu aucun siège. Le syndic, M. Lu-
cien Nussbaumer (radical) et le directeur
des finances, M. J.-F. Bourgknecht (pdc)
avaient décidé de ne pas se représenter.

Il n'y a pas eu de changement non plus

dans la répartition des sièges dans les
communes de Morat, Romont, Bulle et
Estavayer. A Guin, le pdc et les chré-
tiens-sociaux ont perdu chacun un siège
au profit des socialistes et des radicaux.

A Marly et à Châtel-Saint-Denis, le pdc
a perdu un siège au profit des radicaux.
A Villars-sur-Glâne, le pdc a gagné un
siège sur une liste apolitique. A Attalens,
les chrétiens-sociaux ont perdu un siège,
alors que l'udc en gagnait deux et les so-
cialistes un.

Dans la plupart des petites communes,
qui ont conservé l'ancien système majo-
ritaire, un deuxième tour de scrutin aura
lieu le 7 mars prochain. Parce que la
nouvelle loi sur les communes ne prévoit
plus la possibilité d'élections tacites, il a
bien fallu, cette fois, partout se rendre
aux urnes.

Enfin, dans les 12 communes les plus
populeuses du canton seront élus égale-
ment les 30, 40, voire 50 membres du
Conseil général (Parlement communal).
Les résultats de ces dernières élections
ne seront pas connus avant aujourd'hui.
Trois nouvelles communes, Marly, Guin,
Wiinnewil-Flamatt, se doteront, au
cours des cinq prochaines années, d'un
Conseil général, (ats)

Horlogerie

Réuni à Lausanne, le bureau politique
du Parti suisse du travail (pst) «exprime
son inquiétude à propos de la vague de
licenciements qui frappe les travailleurs
de rhorlogerieWdëlàmëtàilurgie, parti-
culièrement en Suisse romande. Il dé-
nonce, indique mi ̂communiqué publié
hier, la politique du grand patronat pour
lequel seul compte le profit maximum et
en vertu duquel on démantèle, on
concentre et on exporte l'appareil de
production, sans égard pour les travail-
leurs».

Le pst «invite les autorités fédérales à
prendre des mesures appropriées pour
freiner cette évolution contraire à l'inté-
rêt du pays et pour protéger l'emploi».

Le pst souligne «l'insuffisance de la
nouvelle loi sur le chômage actuellement
à l'examen des Chambres fédérales».

Le pst «s'élève également contre la dé-
cision des banques d'augmenter à nou-
veau les taux hypothécaires», (ats)

Le PST dénonce

Les «Michel-Ange» des Alpes schwyzoïses
Sculpture sur neige

Pour la 7e fois, un concours haute-
ment original, qui a pour cadre la petite
station de Hoch-Ybrig, dans les monta-

gnes des Alpes schwyzoïses s'achève ce
week-end.

Seul de son genre en Suisse, ce concours
de sculpture sur neige a permis à 59 partici-
pants de bâtir, en trois jours et demi 23 fi-
gures, sur le thème aux horizons promet-
teurs de «l'esprit excursionniste». Seuls ma-
tériaux autorisés: la neige et l'eau pour ex-
primer tous les vagabondages et prouesses
au sein de la nature, au gré de la fantaisie
des sculpteurs, à travers des chefs-d'œuvre
aussi éphémères qu'uniques.

Karl Merk, de Diessenhofen (Thurgovie)
à 65 ans. Il se passionne depuis 25 ans pour
l'art plastique sur neige. Participant au
concours, gagner pour lui n'est pas priori-
taire. Cette année, il s'y est préparé avec un
soin tout particulier: une semaine avant le
début du concours, il s'est rendu au «See-
bli», creux de neige abrité des vents à proxi-
mité de la station, et édifia, hors-concours,
à titre d'exercice, l'une des figures monu-
mentales. Jeudi, il se mit au travail «pour
de bon» pour édifier une sculpture de 12 m.
de large sur 5,5 m. de haut, portant le titre
de «Chemin sur le pont de l'esprit».

Le thème du concours, cette année, est ri-
che de promesses et les sculpteurs ont su
laisser libre cours à leur sens plastique et à
leur fantaisie. Expression concrète ou abs-
traite, promenade physique ou ballade my-
thique, les sculptures réalisées trouvaient
leur fondement dans le désir des organisa-
teurs et des parrains (l'Office national
suisse du tourisme et Air Canada) de repré-
senter la vocation touristique de la Suisse.

(ats)

Affaires ne les concernant pas
Banquiers suisses

Pour le président de l'Association
suisse des banquiers, Alfred E. Sara-
sin, de Bâle, la confiance que la clien-
tèle étrangère a dans les banques
suisses est toujours aussi solide.

Dans une interview accordée samedi à
la radio suisse alémanqiue, où on lui de-
mandait ce qu'il pensait après la récente
condamnation de son confrère Lionello
Torti, de la banque du Gothard, par un
tribunal romain à une peine de quatorze
mois d'emprisonnement, Alfred Sarasin
s'est dit persuadé que «quelques affaires
isolées ne devaient pas ternir l'image de

marque du secteur bancaire suisse, même
si une partie de la presse le croit».

Ce n'est pas à nous de mettre de l'or-
dre dans les affaires des pays qui nous
entourent» a encore déclaré le banquier,
ajoutent: «C'est à la France et à l'Italie
qu'il appartient de mettre fin à la fuite
des capitaux de ces pays vers la Suisse.
Nous avons quant à nous le sentiment
d'être des citoyens parfaitement loyaux
vis-à-vis de notre pays et nous estimons
que nous avons autant et pas moins de
moralité que nos confrères des autres
pays industrialisés.» (ats)

Dignitaire orthodoxe arménien
en séjour en Suisse

Le chef spirituel de près de deux
millions de chrétiens au Moyen-
Orient et en Amérique du Nord, le
Catholicos Karekin II de l'église or-
thodoxe arménienne du Liban, sé-
journe du 9 au 14 février en Suisse, à
l'invitation de la Fédération des égli-
ses protestantes. Vice-président du
comité exécutif et du comité central
du Conseil œcuménique des églises,
Karekin II a rencontré de nombreux
responsables religieux à Zurich,
Berne, Neuchâtel et Lausanne, des
membres de l'Entraide protestante
suisse et de l'Association suisse des
amis de l'Arménie.

Le dignitaire religieux prendra part à
Genève aux travaux du Comité exécutif
du COE. Le Service de presse protestant
qui annonce cette visite rappelle que «les
vagues de persécutions perpétrées en
Turquie contre des milliers d'Arméniens

au tournant de ce siècle ont suscité
l'émoi en Suisse et que la Confédération
a accueilli des centaines de réfugiés».
Ceux-ci forment actuellement une
communauté de quelque 2000 personnes,
dont le foyer se trouve à Troinex près de
Genève. Une association suisse des amis
de l'Arménie a vu le jour dans les milieux
protestants, afin d'aider les Arméniens
réfugiés, notamment au Proche- Orient.
L'association soutient actuellement un
foyer et les activités sociales de l'église
au Liban.

Commentant les actes de violence per-
pétrés récemment dans quelques villes
suisses par le mouvement ÀSALA, Kare-
lin II a déclaré: «La quête du renouveau
religieux est bien plus importante pour
le peuple arménien que ce que tentent de
faire les extrémistes, car nous ne pou-
vons qu'être amis avec la Suisse», (ats)
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Gang de voleurs de voitures

Trois Français, deux hommes et une femme, domiciliés en France
voisine, ont été arrêtés, dans la nuit de vendredi à samedi, à Genève, et
ont reconnu, jusqu'à présent avoir volé huit voitures, de marque
«BMW», dont certaines ont été endommagées.

Un premier groupe de Yougoslaves domiciliés aussi en France et
qui «s'intéressaient» également à des autos de même marque, avaient
déjà été appréhendés il y a quelques mois. Puis, des Français,
également domiciliés en France, avaient été appréhendés pour le même
motif. B y a quelques jours, les gendarmes avaient poursuivi deux
voitures, dont une «BMW» volée. Après avoir fait plusieurs
«tonneaux», le véhicule était rejoint par la police qui arrêtait un
Français de 42 ans. Enfin, les trois Français arrêtés dans la nuit de
vendredi étaient, eux aussi, dans une «BMW» volée il y a quelques
jours, et s'apprêtaient à voler d'autres voitures.

VOL DE BIJOUX
À GENÈVE

Des inconnus ont fracturé, samedi,
vers 2 heures du matin, plusieurs vi-
trines d'une bijouterie du Quai des
Bergues, au centre de Genève. Utili-
sant probablement une masse, les
cambrioleurs ont fait trois trous de
20 à 30 cm. L'alarme s'est déclenchée
mais les voleurs ont eu le temps de
prendre la fuite en emportant plu-
sieurs montres, briquets et porte-bil-
lets de marque «Cartier», représen-
tant, selon une première estimation
provisoire, entre 100.000 et 150.000
francs, sous réserve d'inventaire.

DRAME DE LA MONTAGNE
AU BIETSCHHORN

Un hélicoptère d'Air-Zermatt a
ramené samedi dans la vallée le
corps d'un alpiniste tombé quel-
ques heures plus tôt dans le mas-
sif du Bietschhorn dans le Loe-
chental. L'homme dont l'identité
n'a pas été communiquée pour
l'instant était parti en compagnie
d'un camarade tenter l'ascension
hivernale de ce géant des Alpes
qui culmine à 3900 m. Les deux al-
pinistes s'étaient attaqués à la
montagne jeudi déjà. C'est au
cours de la journée de vendredi,
malgré un temps idéal, que les pi-
res difficultés survinrent. L'un
des deux hommes devait trouver
la mort au cours d'une chute. Son
camarade a donné l'alerte à Wil-
ler d'où partirent les secours.

VOL À MAIN ARMÉE
À LA GARE DE KREUZLINGEN

Dans la nuit de vendredi à samedi,
deux inconnu ont «braqué» un em-
ployé de la gare de Kreuzlingen. Ils se
sont emparés de quelques milliers de
francs avant de prendre la fuite. Il
pourrait s'agir, selon la police canto-
nale de Thurgovie, de Yougoslaves
ou d'Italiens.

Certains éléments connus laissent
penser qu'il s'agit d'une action orga-
nisée à distance et la police pense
qu'un troisième larron devait être
«dans le coup».

Peu après le départ du dernier
train prévu à l'horaire, l'employé de
service quittait le bâtiment de la
gare, vers 23 h. 30. Alors qu'il se diri-
geait vers sa voiture, l'employé a été
agressé par deux inconnus qui l'ont
forcé, sous menace armée, de prendre
place à l'arrière de son véhicule. Les
malfaiteurs ont alors pris le volant et
quitté la ville.

Puis, dans un endroit retiré, ils ont
forcé l'employé à leur révéler les coor-
données du bureau de la gare, sous la
menace d'actes de violence contre sa
famille. De retour en ville, l'employé
a été forcé d'ouvrir le coffre. Les
voleurs ont enfin abandonné le mal-
heureux employé dans la forêt, dans
sa propre voiture, pieds et poings
liés.

Les recherches entreprises par la
police n'ont encore donné aucun ré-
sultat.

(ats)

Nouvelles arrestations

Trafic très animé
Ce week-end sur les routes

La fin ou le début des vacances blanches, coïncidant avec le congé des
festivités de Carnaval, selon les cantons, a déversé ce dernier week-
end un flot de voitures sur les principaux axes routiers de Suisse en di-
rection principalement des stations alpines. L'animation n'a pas été
moindre dans les gares qui ont été parfois littéralement prises d'assaut

par des skieurs équipés de pied en cap.

En Valais, la circulation a été ex-
trêmement dense toute la journée de
samedi sur les routes de la vallée du
Rhône surtout au passage de Saint-
Maurice. De Bex à Evionnaz, on en-
registrait des bouchons de 5 km. A
l'entrée de Sion, les voitures circu-
laient à l'allure du pas sur plusieurs
kilomètres également. Heureuse-
ment, la situation s'est quelque peu
améliorée dans la soirée. Sur le même
axe routier, côté vaudois, la situation
n'était pas meilleure et près de 3000
véhicules ont été bloqués pendant
plusieurs heures entre Aigle et Saint-
Maurice. La situation a été difficile
également au col de La Cure, au-des-

sus de Saint-Cergue, en raison de l'af-
flux de vacanciers français.

Dans les Grisons, le réseau routier
a supporté sans doute le trafic le plus
important de toute la saison mais, se-
lon la police cantonale, il n'y a prati-
quement pas eu de bouchons. Dans
les gares de Zurich et de Coire, il y a
eu samedi et dimanche près de 80
tains spéciaux supplémentaires.

Le trafic a été extrêmement dense
sur les routes d'accès aux gares de
chargement de Kandersteg et de
Goppenstein où les conducteurs ont
dû parfois patienter plus de deux
heures avant de pouvoir franchir le
tunnel, (ats)

Musées militaires et salles d'armes

Neuchâtel, Vaud, Genève, Valais, Tessin conservent dans de prestigieuses
demeures de nombreux témoins de l'histoire des armes, de leur fabrication,
de leur commerce. On y trouve aussi les uniformes et costumes militaires

réunis dans de très belles collections.

A Neuchâtel, le Musée d'art et d'his-
toire offre, parmi les magnifiques collec-
tions illustrant le passé du canton, la
précieuse collection Striibin, d'armes et
d'uniformes français. Consacrée en parti-

culier au Premier Empire, elle compte
aussi de très belles pièces de la Révolu-
tion, de la Restauration et de l'époque
Napoléon III. Le Musée historique du
Château, à Colombier, construit dès la
fin du Xe siècle, représente une place im-
portante, réservée à des souvenirs de
l'époque des toiles peintes «indiennages»
fabriquées dans la région de Colombier
de 1730 à 1873. On peut également admi-
rer des pièces intéressantes au Musée
d'histoire et Médailler de La Chaux-de-
Fonds ainsi qu'au Château de Valangin.

Dans le canton de Vaud, le Château de
GraridiSôh* présente une 'collection d'ar-
mes • «t? d'arntoïres' anciennes intégrée |
dans le cadre du Musée de la bataille de
Grandson (fin du XVe siècle). Le Châ-
teau de Morges possède un musée mili-
taire vaudois qui présente des armes et
armures médiévales, des uniformes suis-
ses et du service à l'étranger ainsi qu'un
musée d'artillerie. En terre vaudoise en-
core, on peut voir au Musée du Vieux-
Moudon des armes des XVIII et XIXes

siècles et au Musée du Vieux-Vevey des
armes du XVII au XIXe siècle.

A Genève, le Mu^ée des Suisses à
l'étranger, sis au Château de Penthes,
présente une prestigieuse collection
d'uniformes, d'armes et de documents
historiques évoquant la politique d'al-
liance de la Suisse du XVe au XIXe siè-
cle. A Genève toujours, le Musée d'art et
d'histoire possède des armes et armures
provenant en partie du fonds de l'ancien
arsenal de la Cité.

En Valais, le Musée militaire du Va-
lais à Saint-Maurice et le Musée mili-
taire du Château de Valère à Sion pré-
sentent des armes et drapeaux des mili-
ces valaisannes, des uniformes des régi-
ments valàisans au service étranger du
XIXe siècle.¦
'nÂ,iI__tti|n_î; ëuv Tësfeîh;' lé MùSêe de
Blenio présenté d'anciens «prétoires» et
prisons, des fresques des blasons des
baillis d'Uri, Schwyz et Unterwald, des
armes à feu du XVe siècle à nos jours et
des uniformes. Deux musées retiennent
encore l'attention dans cette région, le
Castello di Montebello, à Bellinzone et le
«Museo doganale svizzero» de Gandria,
qui présente des armes des gardes de
frontières et de contrebandiers, (ats)

De prestigieuses richesses en Suisse romande

Quelque 400 enfants polonais sont ar-
rivés entre samedi et dimanche en Suisse
par quatre vols charters.

Ils passeront cinq semaines de vacan-
ces dans des familles suisses. Deux des
appareils affrétés par l'Action «Pologne
en détresse» ont atterri à Cointrin, les
deux autres à Kloten. Les petits vacan-
ciers polonais proviennent de familles
habitant la ville de Stettin et de familles
particulièrement touchées par les récen-
tes inondations qui ont affecté Plock-
Wloclawek. (ats)

Quelque 400 enfants polonais
sont arrivés en Suisse

Chimie bâloise

Une centaine de travailleurs de
l'entreprise bâloise Hoffmann La Ro-
che, affiliés à la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du
papier ont exprimé leurs inquiétudes
après les mesures de rationalisation
annoncées par la société chimique
bâloise.

Les travailleurs craignent que les me-
sures de rationalisation annoncées se
traduisent par de nombreux licencie-
ments. Ils rappellent qu'au cours de ces
dernières années, Ciba-Geigy et Sandoz
ont pris de semblables mesures et que la
deuxième de ces sociétés a déjà annoncé
vouloir procéder à la suppression de près
de 1000 places de travail d'ici la fin de
l'année 1983. (ats)

Travailleurs inquiets

Le théâtre lausannois «Tel Quel», pro-
tagoniste de la deuxième expérience pi-
lote «Nouvelle scène suisse», est à la re-
cherche de comédiennes et de comédiens
pour un spectacle, unique en son genre
en Suisse, dans la tradition de la «Come-
dia dell'arte» italienne. Le leader de la
troupe lausannoise, M. Gérard Bétant,
l'a annoncé au cours d'une conférence de
presse tenue vendredi, au cours de la-
quelle fut présentée l'expérience «Nou-
velle scène suisse». Cete dernière s'est
donnée pour but de promouvoir les au-
teurs et troupes de théâtre suisses grâce
à l'aide financière des dix plus grandes
villes de Suisse.

M. Peter Betts, secrétaire de la ville de
Berne pour les questions culturelles, a
rappelé ce que cette expérience devait à
un essai du même genre mené 1 automne
dernier à Berne. Le projet de la troupe
consiste en la création, dans le style de la
«Comedia dell'arte», d'un spectacle où
sera présenté la situation de la Suisse
contemporaine. La troupe ne s'est pas
encore déterminée sur la langue dont
useront les comédiens et balance entre
une version dans les trois langues natio-
nales ou un «mixte» de ces dernières.

Le coût de cette expérience originale
est de 135.000 francs, dans lesquels les
salaires des comédiens sont budgetés à
1100 francs par mois. Pendant la tournée
du spectacle, dont la première aura lieu
début juin à Lausanne, les comédiens
voyageront en caravane. Le. - premier ''
souci de la troupe reste de trouver des ,
comédiens suisses prêts à s'associer à
l'aventure, (ats)

Troupe recherche comédiens...



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 La la-
cune, d'E. Ionesco. 22.55 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.
«La prise de paroles des femmes».
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Les Gurrelieder
d'Arnold Schônberg. Orch nat. de
France. 23.00 Informations. 23.05-
6.00 Relais de RSR I.

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

12.35 Jazz: le jazz en France. 13.00
Jeunes solistes. 14.00 D'une oreille à
l'autre: Jolivet, Liszt, de Falla, etc.
17.02 Le jeu des miroirs. 18.30 Studio
concert: Musiques traditionnelles de
Bulgarie. 19.35 Jazz. 20.00 La recher-
che musicale. 20.30 Cycle de qua-
tuors: Quatuor Orlarido: Quatuor à
cordes No 39, Hady; Quatuor à cor-
des, Ravel; Quatuor à cordes No 9
«Razounovski», Beethoven. 22.30 La
nuit sur France-Musique. 23.05 Solis-
tes français d'aujourd'hui: Les arts
florissants: Charpentier et Moulinié.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Nelson Algren. «L'homme au bras
d'or». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 L'opéra mort
ou vif. 18.30 Feuilleton: La cloche
d'Islande, de H. K. Laxness, adapta-
tion de R. Pillaudin. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts:
Le peintre et son modèle. 20.00 Pily
la petite fille, de M. Bounpheng.
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 jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 Regards sur l'Extrême-
Orient. 9.35 Cours d'italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Top classic, clas-
siques favoris. 12.00 Vient de paraî-
tre, par Claudine Perret.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et ainsi
donnés sous toutes réserves. Toutes
les émissions en stéréophonie. 6.02
Musique du matin, par A. Almuro:
Beethoven, Mendelssohn, Poulenc et
Schubert. 8.07 Quotidien musique
par Philippe Caloni. 9.02 Musiciens
d'aujourd'hui: Monde arabe et Eu-
rope centrale. 12.00 Musiques popu-
laires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Histoires de Vies (2): la femme
du boulanger. 8.32 John Stuart Mili
ou les mirages de la vertu (2). 8.50 La
route aventureuse. 9.07 les matinées
de France-Culture. La matinée des
autres: «L'histoire de la fille-tam-
bour», conte Dayak. 10.45 Un quart
d'heure avec... par P. Lhoste. 11.02
L'opéra mort ou vif.
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16.00 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

16.10 Vision 2: reprise. Les actuali-
tés sportives
Résultats et reflets filmés

16.50 Sous la loupe
Martial Donnet: Un amateur
parmi les «pros»

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les bavardages dans un tiroir
de mademoiselle Cassis et du
facteur Hyacinthe - Mon Papa
s'est envolé - Le mille-pattes en
chanson

17.20 Vicky le Viking
Maman et Bébé Baleine

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
Télévision éducative: TV-sco-
pie: «Des visages pour séduire
l'acheteur» - A la p'tite semaine
- De vous à nous... - A n'y pas

' croire! - Concours
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres

Les concurrents qui se mesureront
dès ce lundi 15 fév rier sur le plateau
du jeu «Quadrillage» auront une rai-
son supplémentaire de faire marcher
leurs méninges: une cagnotte qui ré-
compensera les meilleurs d'entre eux.
Ce «trésor d'Archibald» sera mis en
jeu avec un montant initial de Fr.
500- montant auquel s'ajoutera,
rhnnno imir imp snmmf i dp Fr. 100.—.

Pour gagner, U faut  être plus fort
que cinq autres joueurs. En d'autres
termes, la cagnotte vaudra un mini-
mum de Fr. 900.—. Mais comme d'au-
tre part si un concurrent échoue par
exemple après trois jours, le comp-
teur n'est pas «remis à zéro» enprin-
cipe, le montant du Trésor d'Archi-
bald est illimité.

Archibald s__i_______ montrer ̂d'ail-
leurs doublement généreux: chaque
fois qu'un joueur gagnera le gros lot,
une somme égale sera versée par ti-
rage au sort à l'un des téléspecta-
teurs qui auront joué avec «Quadril-
lage». Pour participer, il suff i t  de re-
copier la grille vierge en début de se-
maine, et de la remplir d'un jour à
l'autre. Chaque soir en f in  de jeu, une
définition sera réservée aux téléspec-
tateurs.

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma
L'important
c'est d'aimer
Un film d'Andrzej Zu-
lawski. Avec: Romy
Schneider - Tabio
Testi - Jacques Du-
tronc - Klaus Kinski -
Claude Dauphin - Ga-
brielle Douleet - Roger
Blin - Michel Robin -
Nicoletta Machiavelli.

22.15 Gros plan sur
Andrzej
Zulawski

22.50 Téléjournal

m— m i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

«Eve» - Banc d'essai: Présenta-
tion de neuf fauteuils électri-
ques - Les yeux au bout des
doigts: Visite à un sculpteur sur
bois atteint de cécité

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

14.05 La Course
aux Maris

Cary Grant et Betsy Drake

Comédie américaine.
Réalisation: Don Hart-
man. Avec: Cary
Grant: Madison Brown
- Betsy Drake: Anna-
bel Simson

15.30 Les couleurs de la vie
16.40 A votre service
16.50 Paroles d'homme
16.57 Rendez-vous au , <&&;.,..£_&

haute couture de printemps
17.25 Croque-vacances: enfants
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Le Hochet de Mordicus
18.45 Quotidiennement vôtre

Elles parlent d'eux. Aujour-
d'hui, Sénégal: Le skieur qui n'a
pas froid aux yeux

18.50 Jeu: Les paris de TFl
Avec Amarande

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Propriété interdite

Un film de Sydney Pollack
(1966). Avec: Natalie Wood:
Alva Starr - Robert Redford:
Owen Legate - Charles Bronson:
J. J. Nichols - Kate Reid: Hazel
Starr - Mary Badham: Willie
Starr, etc.

22.15 L'enjeu
Une émission économique pré-
sentée par François de Closets,
Emmanuel de La Taille et Alain
Weiller

23.30 Actualités

ŒTOpfg _j^J
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu proposé par Pierre Henri,
Jean- Claude Douzonne et Ja-
nine Guyon. Présentation : J.
Alexandre. Invité: Sacha Distel

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur FA2
13.50 Les Amours des Années gri-

ses. Feuilleton. Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous: Roger Fri-
son-Roche: «Le Versant du So-
leil» - Max Gallo: «Un crime
très ordinaire» - Annick Ber-
nard: «L'Esparonne» - La sé-
quence «Un livre en images»
sera consacrée à «Les Omanis,
Nouveaux Gardiens du Golfe»,
de Liesl Graz

15.00 Formation continue
16.30 L'homme qui a peint le Sinaï

__ Document de création
17.00 Itinéraires

Guatemala: Les racines de la
santé

17.45 Récré A2. Les Aventures
d'une Souris sur Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.07 Tarzan: La Cité interdite
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

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

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

Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal

20.35 Musiques
¦:, au^œur

Maria Callas

Proposé par Eve Rug-
giéri et Partick Camus.
Présentation: Eve ;
Ruggiéri. Maria Callas.
Portrait d'une diva

21.50 Portrait de l'univers
Claude Bernard et la médecine
d'aujourd'hui

22.45 Petit théâtre. La Carte pos-
tale
De Romain Weingarten. Avec:
Marianne Epin: Mimi - Jacques
Rispal: Gendarme I - Gérard
Darrien: Gendarme II

23.10 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
Magazine d'actualités

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Magicien noir
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'Ordre et
la Sécurité
du Monde
Un film de Claude
d'Anna (1978). Scéna-
rio et dialogues: Ma-
rie-Françoise Bonin et
Claude d'Anna. Avec:
Joseph Cotten: Foster
Johnson - Gabriel Fer-
zetti: Herzog - Michel
Bouquet: Banquier
Muller - Bruno Cre-
mer: Lucas Riteher -
Donald Pleasence:
Rothko - Laure Des-
chanel: Hélène Leh-
man - Dennis Hopper:
Sheban Medford, etc.

22.15 Soir 3: informations¦Eaz
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Reprise)
17.00 Mondo Montag

1. Branko est mis en Prison
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les difficultés de nicher au sol
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit Pepe Iien-
.... . . .- .hard ::.
20.50 Sciences et technique
21.35 Téléjournal
21.45 Cyankali
24.00 Téléjournal

Mmm <kv7 i
18.00 Le Roi Rollo

Le Chat Occbiblu
18.15 L'Oncle de la Maman d'Olle
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons. Le

scorpion
19.10 Teledring
19.20 Objectif sport
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Connections

4. Foi dans les numéros
21.30 Thème musical
22.20 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.35 Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Les préjugés
17.15 Pour les enf ants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Vielen Dank, Genossen. Comé-
die

21.15 Des voisins britanniques
Mike Thomas, MP - Les sociaux-
démocrates britanniques

21.45 Portugal retour
Un voyage amusant

22.30 Le fait du jour
23.00 Versteckspiel

Film israélien de Dan Wolman
0.30 Téléjournal

16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent

Des hôtes insolites
17.40 Plaque tournante
18.25 Série: Polizeiartz Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 82
20.15 Magazine de l'éducation
21.00 Téléjournal
21.20 Kurre

Téléfilm suédois, avec Tommy
Johnsson et Margret Weivers

22.50 Dostoïevski
Cent ans plus tard

23.20 Téléjournal
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lundi
A VOIR

Spécial cinéma. TV romande à 20
heures 25.

Dans une émission précédente,
Christian Defaye, s'entretenant avec
Isabelle Adjani , évoquait une scène
particulièrement impressionnante de
«Possession», l'un des films les plus
remarqués de l'année 81 qui rapporta
à la comédienne le prix d'Interpréta-
tion à Cannes.

Aujourd'hui, «Spécial cinéma»
propose à son public de prolonger le
débat avec l'auteur du film, Andrzej
Zulawski.

La carrière franco-polonaise de ce
réalisateur passe d'abord par
l'IDHEC et l'étude de la mise en
scène avec Wajda. En 1971, il signe
«La Troisième Partie de la Nuit»,
puis, peu après, «Le Diable», qui
connaît quelques ennuis avec la cen-
sure polonaise.

Vient en 1974 «L'important c'est
d'aimer», que l'on pourra voir ce soir
en ouverture de programme, et enfin
«Possession», qui remporta égale-
ment le Grand Prix du film fantasti-
que au Festival de Trieste.

Un univers désespéré c'est ce que
décrit Zulawski dans «L'important
c'est d'aimer», un film qui regroupe
dans sa distribution Romy Schnei-
der, Fabio Testi, Jacques Dutronc,
Klaus Kinski et Roger Blin notam-
ment.

Désespéré, et pourtant c'est sur
une note d'espoir qu'il se termine.
Comme l'indique clairement le titre,
l'amour et la tendresse peuvent
même tirer d'affaire des paumés, des
minables, des sans-grade. Au départ,
la rencontre entre un photographe et
une petite actrice qui subsiste en
tournant des films erotiques. Ren-
contre importante, même si Nadine,
l'actrice, aime sincèrement son mari,
Jacques.

Le photographe aide secrètement
la jeune femme en lui faisant obtenu-
un rôle dans une pièce. Pour ce faire,
il a besoin d'argent et accepte de se
lier avec Mazelli, un vilain bon-
homme qui se livre au chantage grâce
à des photos très spéciales...

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

Indice de demain: Khatchatu-
rian.

L'important, c'est d'aimer



Biorythmes sur ordinateur familial !
Mieux qu'une curiosité

Biorythmes? A ne pas confondre
avec «horoscope». Quand bien même,
dans un certain sens, les courbes
permettent un peu de prévoir l'ave-
nir. Non pas les événements qu'on va
vivre, mais les dispositions dans les-
quelles on sera probablement pour y
faire face; comment on se portera
physiquement, intellectuellement et
«émotionnellement» à telle ou telle
date.

Les biorythmes, reposent, semble-
t-il, sur une base scientifique. Par
conséquent ils peuvent être calculés
de façon précise. Mais cela prend
beaucoup de temps. A moins que l'on
confie ces calculs à un ordinateur
programmé en conséquence.

U suffira ensuite de lui indiquer la
date de naissance du «consultant»
pour qu'en quelques minutes il éta-
blisse pour un mois (ou plusieurs
mois, ou même une année entière)
des courbes qu'il sera ensuite très fa-
cile d'interpréter sans «gamberger».

QUELLE VALEUR?
Chacun de nous peut constater

que, certains jours, il est en bonne
forme, qu'il se sent bien, et que d'au-
tres jours, il est plutôt un peu zom-
bie, un rien déprimé et à côté de ses
souliers...

D'émments professeurs se sont
penchés sur ce problème quasi quoti-
dien. Le Dr Wilhelm Fliess, chirur-
gien, président de l'Académie des
sciences de Berlin en 1910, puis le Dr
Hermann Swoboda, professeur de
psychologie à l'Université de Vienne,
et enfin Alfred Tetscher, Dr en génie
mécanique et professeur à
Innsbruck, ont établi il y, a long-
temps des statistiques basées sur des
études suivies et sérieuses. Ils décou-
vrirent que les jours «néfastes» reve-
naient périodiquement. Ils analysè-
rent le résultat de ces constatations
et arrivèrent à déterminer que l'être
humain subit trois cycles.

Le premier correspond au physi-
que; il est de vingt-trois. jours. :, Lei
deuxième concerne l'émotivité; il est
de vingt-huit jours. Le troisième est
«intellectuel»; il est de trente-trois
jours.

Ces trois cycles débutent simulta-
nément, le jour de la naissance et se
poursuivent jusqu'au décès, avec une
très grande régularité. On peut donc
les calculer à l'avance... selon une
formule mathématique dont nous fai-
sons grâce à nos lecteurs mais que
l'ordinateur assimile parfaitement.

Sur l'imprimante d'un petit ordi-
nateur, ils s'inscrivent sous forme de
sinusoïdes qui ondulent de part et
d'autre d'une ligne médiane. Les par-
ties positives de la courbe, à droite,
sont les périodes d'état favorable, où
il y a plus de chances que l'on mani-
feste de l'énergie, du dynamisme, où
l'on a le moral au beau et l'intelli-
gence éveillée. Les parties négatives
de la courbe, à gauche, indiquent par
contre les périodes qui pourraient

bien être en creux de vague, où l'on
se sent fatigué, un rien cafardeux et
le cerveau empâté!

LES JOURS A RISQUES
Sur le graphique délivré par l'im-

primante de l'ordinateur familial, les
courbes s'inscrivent de jour en jour,
se coupent et se recoupent, ce qui
s'explique aisément par le fait que
les trois cycles n'ont pas la même du-
rée.

Ce qu'il convient surtout de pren-
dre en considération, ce sont les
points où ces courbes franchissent la
ligne médiane. Ils indiquent les
«jours critiques» des biorythmes, les
jours où les rythmes basculent vers
la zone positive ou la zone négative.
Ces jours-là, il convient d'être parti-
culièrement attentif.

Si les jours critiques du cycle phy-
sique et du cycle émotionnel, par
exemple, se rencontrent à la même
date sur la ligne médiane, il convient
d'être particulièrement vigilant. Cela
arrive environ deux fois par an, tous
les 161 jours. Ces jours-là, il vaut
mieux ne pas trop en faire pour ne
pas risquer le «pépin» !

Des statistiques montrent, en effet,
que ce sont là des jours où les défail-
lances humaines sont le plus proba-
bles, car la vulnérabilité est très
grande et les capacités très réduites.
Il vaut donc mieux éviter tout sur-
menage physique ou intellectuel,
pour réduire le plus possible les ris-
ques de sérieux contretemps.

A PRENDRE AU SÉRIEUX?
Ces constatations étant le résultat

d'études qui paraissent sérieuses, de
nombreux milieux prennent en
considération, autant que faire se
peut, les biorythmes des intéressés.
Certains chirurgiens en tiennent
compte, par exemple. Non seulement
de leurs propres biorythmes, mais de
ceux du malade qu'ils doivent opé-
rer. On a constaté souvent (selon le
Dr F. Wehrli, de Locarno) que les .
taux de complications lors d'opéra-
tions chirurgicales sont beaucoup '
plus élevés lorsqu'elles sont effec-
tuées lors des jours critiques.

Un autre professeur, en étudiant,
des statistiques d'accidents dus à des
défaillances humaines, a constaté
qu'un très fort pourcentage d'entre
eux s'étaient produits lors de jours
critiques des responsables de ces ac-
cidents, qui en furent parfois aussi
les victimes.

Certains chefs d'équipes sportives
observent eux aussi les biorythmes
de leurs joueurs, car leurs perfor-
mances sont moins bonnes les jours
où la courbe «physique» coupe la li-
gne médiane; les joueurs de «go» pa-
taugent un peu plus les jours où leur
courbe intellectuelle croise la ligne
fatidique...

Au Japon, on enseigne l'usage des
biorythmes dans les cours de pré-
vention routière, et les compagnies

de transport qui tiennent compte des
biorythmes de leur personnel ont ré-
duit jusqu'à 45 pour cent le nombre
d'accidents dus à la fatigue ou à
l'inattention. De grandes compagnies
sont parvenues à diminuer de 50
pour cent le nombre des accidents
dans les aéroports américains, en te-
nant compte des biorythmes des pi-
lotes et du personnel au sol pour éta-
blir leurs horaires de travail.

CELA CONCERNE CHACUN
DE NOUS

Bien entendu, l'âge, la constitu-
tion, la santé, le tempérament de
chacun doivent intervenir dans l'in-
terprétation que l'on peut donner des
biorythmes. Les personnes affaiblies
par les ans ou la maladie sont plus
sensibles aux fluctuations de la
courbe «physique» que les gens jeu-
nes et bien portants. Et la fatigue
peut apparaître même chez une per-
sonne robuste, en cas de surmenage,
de brusque changement de temps ou
de... dîner trop copieux et trop arro-
sés, et cela tout à fait indépendam-
ment des courbes cycliques!

B ne faut pas croire, non plus, que
si la courbe est au maximum dans la
zone positive, cela signifie que l'on
sera ce jour-là en toute grande
forme, tant physiquement qu'intel-
lectuellement !

Ces courbes indiquent une «ten-
dance» à la hausse ou à la baisse,
mais pas une «grandeur» mesurable.

Ce qui importe, dans l'interpréta-
tion la plus proche possible de la réa-
lité, c'est d'observer les moments où
la (ou les) courbes coupe la ligne mé-
diane. Ce sont là les points les plus
précis des indications que peuvent
fournir les biorythmes.

Pour en avoir tâté, nous pouvons
dire que tout cela n'est pas galéjade
et que, sans devenir l'esclave de ses
biorythmes au point d'en tenir
compte à chaque instant, on peut
néanmoins ein tirer d'utiles conclu-
sions. Et mieux comprendre pour-
quoi certains jours, on est un peu va-
seux, alors qû'e^d'autres, on décro-
cherait la lune avec les dents...

J. Ec.

S. - A ceux de nos lecteurs qu'intéresse le problème
des miniordinateurs (de ménage ou de petite
et moyenne entreprises) nous signalons qu 'il
existe d'excellentes revues de vulgarisation,
telles que «L'Ordinateur individuel» ou «Mi-
cro-Système». Elles fournissent renseigne-
ments et tests pour de nombreux appareils

i existant sur le marché, publient des program-
mes en divers langages informatiques ainsi que
des schémas et tours de main très utiles...

DATE DE NAISSANCE 22 4 1936

i INTELLIGENCE
P=PHYSIQUE
e=EN0TI0NNEL

COURBES BIO POUR NAR 1982

PiLfi l IM _. _ . . _
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NAR 1 P i ;: e
MAR 2 P i l e
NAR 3 P i ï e
MAR 4 * e
NAR 5 i P e I \
MAR G i pe I
MAR 7 i e P I
MAR S i e  P *—
MAR 9 f: I P
MAR 10 e i I P
MAR 11 e i I P
MAR 12 e i ï P
MAR 13 e i ï P
MAR 14 e i I P
MAR 15 e i #- P
NAR 16 e I i P
NAR 17 e I i P
MAR IS e ?" P i
MAR 19 I Pe i
MAR 20 P I e i
MAR 21 P I e i
MAR 22 P I e i
MAR 23 P I ei
MAR 24 P I *
MAR 25 P ï ie
MAR 26 P I L e

_!__ J&_£K__-»___à_ *' .-•_- *_,-._ v* A -<̂ *M.JMF **•*-**> «_- _ '«•««s*' __«_-«__, i
MAT? 27 P I i e
MAR 28 P *î i ! e
NAR 29 P I J ï ©
NAR 30 P I * i e
NAR 31 Pi e

(Jec-ItiPar/FEVR.82)

Courbes de biorythmes établies par programme en Basic sur petit ordinateur f a-
milial TRS 80. Les zones positives et négatives à droite et à gauche de la ligne mé-
diane n'ont, en fait, pas grande signification, sinon celle de tendance au mieux ou au
moins bien. Ce sont les jours où une ou deux courbes coupent la ligne médiane qui
sont «à risques accrus». Ainsi, dans cet exemple, le 4 mars Alain risque d'être plus
émotif que de coutume; le 8 mars c'est peut-être physiquement qu'il se sentira moins
bien; le 15 mars, il pourrait bien n'être pas très éveillé intellectuellement; le 18 mars
c'est de nouveau son côté émotif qui risque de prendre le dessus, alors que le 31 mars
c'est physiquement et intellectuellement qu'il pourrait avoir des problèmes... et qu'il
aurait avantage à rester coi dans son coin!

(Document Jec-Impar).

Le progrès des techniques et des sciences
Lecture

Tous les jours, la presse et l audiovi-
suel annoncent une nouvelle prouesse
technique ou scientifique. La recherche
est reconnue comme un élément décisif
pour l'économie des Etats modernes. As-
sez curieusement, aucun ouvrage de
grandes dimensions n'avait encore offert
un panorama de l'innovation et de l'ima-
gination. «Techniques de pointe», réa-
lisé par Alpha, en fascicules hebdoma-
daires, présente de manière simple et at-
trayante l'ensemble des inventions et des
progrès actuels et prévisibles qui modi-
fient déjà notre vie: les robots, les micro-
processeurs, la navette spatiale, les car-
burants nouveaux, les scanners, la fu-
sion nucléaire, le laser, la recherche de
minerais au fond des mers, le vidéo-dis-

que, la recherche spatiale ou le métal qui
garde la mémoire des formes et plus de
500 autres sujets.

Les sept grandes sections de l'ouvrage
donnent une idée de son ambition: res-
sources, électronique, science médicale,
technologie militaire, machines et cons-
tructions, technologie du futur, recher-
che.

Invention de grand avenir, techniques
éprouvées que l'on améliore encore, pro-
jets  un peu fous, voies nouvelles en cours
d'exploration, domaine à la limite de la
science fiction, un programme alléchant
et original.

Il va falloir encore plus d'imagination,
de travail et d'organisation pour trouver
des solutions de remplacement à l'éner-
gie notamment et aux matières premiè-
res essentielles qui vont nous manquer.
A défaut, notre civilisation post-indus-
trielle risque de disparaître.

Des textes écrits dans un style simple
et direct et une illustration riche et origi-
nale devraient passionner les lecteurs
jeunes de corps ou d'esprit Cette
connaissance devrait leur permettre
d'absorber le choc du futur. En montrant
toutes ces nouveautés qui transforment
notre vie, on peut espérer leur ouvrir une
foule de voies nouvelles.

Un tel ouvrage apporte, sur ces sujets
essentiels et brûlants, une somme d'in-
formations originales, souvent inédites
en vulgarisation.

Un ouvrage dynamique, facile à lire,
très bien illustré en couleurs.

«Techniques de pointe», paraîtra en
135 fascicules hebdomadaires, (sp)

Au Musée Suisse des Transports

Apres le grand succès des années 1980
et 1981, le Musée Suisse des Transports
à Lucerne organise pour la troisième fois
les «Journées du modélisme ferroviaire»
du 9 au 17 octobre 1982. Elles sont
vouées au sujet «Moyens de transport en
montagne». Une compagnie de chemin
de fer de montagne, ainsi que l'Associa-
tion suisse des funiculaires et téléféri-
ques ont confirmé leur participation, en
même temps que d'importants fabri-
cants de modèles réduits.

Les concours à l'intention des cons-
tructeurs de modèles réduits seront à
nouveau un élément essentiel de ces ma-

nifestations. Ils seront pour la première
fois organisés au niveau international.
Le Musée Suisse des Transports attend
pour cette raison une participation en-
core plus intense, ainsi qu'une améliora-
tion des travaux.

Dans le cadre de ces manifestations
sont prévues des excursions pour les en-
thousiastes de la vapeur et les amateurs
de photographie, ainsi que des exposi-
tions spéciales. Grâce à un programme
des plus attractifs les «Journées du mo-
délisme ferroviaire 1982» promettent de
devenir encore plus attrayantes que les
précédentes, (sp)

Les troisièmes «Journées du modélisme ferroviaire»

A la demande de la Compagnie gé-
nérale des eaux, le Laboratoire d'hy-
giène et de recherches en santé publi-
que de la Faculté de médecine de
Nancy vient de mettre au point un
procédé d'épuration biologique des
eaux usées chargées en phosphore.

Ces eaux saturées de ' poudre à
laver et de divers déchets agissent sur
les nitrates et provoquent la prolifé-
ration d'une flore parasite de couleur
verte faite d'algues et de plancton,
qui étouffe littéralement lacs et
étangs en épuisant leur oxygène. Des
lacs comme le lac du Bourget ou le
Léman sont menacés de devenir des
eaux mortes par œtrophisation.

Jusqu'à présent, on agissait par
procédés chimiques, mais cette nou-
velle découverte biologique serait
d'un emploi bien moins coûteux et
offre un procédé plus naturel, (ap)

Bactéries antipollution
mises au point à Nancy

Une équipe de chercheurs de 1 Univer-
sité de Californie, placée sous la direc-
tion du Dr Larry Obermann, a réussi la
synthèse d'une substance toxique ani-
male du nom de «toxine 251 D». Il s'agit
d'un alcaloïde appartenant au groupe
chimique des dendrobatides, sécrété par
une grenouille sud-américaine multico-
lore (dendrobates tricolor). Depuis tou-
jours, les tribus d'Indiens de Colombie et
d'Equateur empoisonnent les pointes de
leurs flèches de sarbacane en les frottant
contre l'épidémie multicolore de cette
grenouille. Or, comme souvent, c'est la
dose qui fait le poison ou le médicament.

La synthèse de cette subtance revêt
une grande importance sur le plan médi-
cal, car elle semble combattre les irrégu-
larités du rythme cardiaque, (ds)

Un venin de grenouille
bon pour le cœur?
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Boucherie Facchinetti à Saint- Biaise
36525

Doris De Agostini devant Maria Walliser
Revanche helvétique lors de la deuxième descente à Arosa

Consolation pour Dons De Agostini: 24 heures après avoir perdu, sur chute,
toute chance de succéder à Marie-Thérèse Nadig au palmarès de la Coupe du
inonde de descente, elle a enfin renoué avec le succès, dans la deuxième
descente d'Arosa. Les descendeuses helvétiques ont même terminé la saison
en beauté (il s'agissait de la dernière descente de Coupe du monde de la
saison) puisqu'elles ont réussi le doublé avec la Tessinoise et Maria Walliser,
celle-ci se hissant cette fois à la deuxième place après avoir terminé troisième

la veille.

La gagnante tessinoise fonce vers
l'arrivée. (Bélino AP)

LA COUPE DU MONDE
À UNE FRANÇAISE

Doris De Agostini a obtenu ainsi sa
deuxième victoire de la saison, une vic-
toire qui, cette fois, ne souffre aucune
discussion. Son premier succès remontait
au 19 décembre dernier, dans la seconde
descente de Saalbach, sur une piste rac-
courcie et dans des conditions assez spé-
ciales. Dimanche à Arosa, la skieuse
d'Airolo a bien négocié le difficile «s» de

la première partie du parcours pour ter-
miner sans commettre de faute. Elle par-
vint de la sorte à dépasser Maria Walli-
ser, laquelle la devançait de 25 centièmes
au temps intermédiaire.

Mais la grande gagnante de la journée
a été la Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier qui, cinquième, à 73 cen-
tièmes de Doris De Agostini, a inscrit
son nom au palmarès de la Coupe du
monde de descente. Pour être la pre-
mière française à remporter le trophée
depuis 1970 (Isabelle Mir), Marie-Cécile
Gros-Gaudenier a bénéficié de l'élimina-
tion de l'Américaine Holly Flanders.

La gagnante de la veille, qui se plai-
gnait dimanche matin de souffrir d'une
douleur à la cheville, a renoncé dans le
«s», après avoir manqué une porte. La
championne du monde, la Canadienne
Gerry Sorensen, fut plus à l'aisé que sa-
medi mais sans pouvoir faire mieux que
troisième, ce qui n'était pas suffisant
pour inquiéter la Française. Au classe-
ment final de la Coupe du monde de des-
cente, la Canadienne a même été finale-
ment devancée par Doris De Agostini,
deuxième à égalité de points avec Holly
Flanders.

RÉSULTATS
1. Doris De Agostini (S) l'36"67; 2.

Maria Walliser (S) à 0,26; 3. Gerry So-
rensen (Ca) ) 0,43; 3. Marie-Luce Wald-
meier (Fr) à 0,70; 5. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) à 0,73; 6. Irène Epple
(RFA) à 0,79; 7. Ingrid Eberle (Aut) à
0,82; 8. Laurie Graham (Ca) à 1"07; 9.
Elisabeth Chaud (Fr) à 1*11; 10. Sie-
glinde Winkler (Aut) à 1"35. Puis: 14.
Brigitte Oertli (S) à 1"47; 24. Florence
Monnard (S) à 2"82; 37. Véronique Ro-
bin (S) à 4"91; 41. Jeannette Wahli (S) à
5"42; 44. Monika Hess (S) à 6"02; 45. Si-
mone De Agostini (S) à 6"04.

Maria Walliser (à gauche) et Doris De Agostini, un beau doublé. (Bélino AP)

Bonne tenue des fondeurs loclois ce week-end, mais...

Deux concurrents qualifiés pour les
Championnats du monde d'Holmenkol-
len (19 au 28 février) se sont imposés
dans les deux plus importantes compéti-
tions de ski de fond du week-end: à Feu-
tersoey (BE), Konrad Hallenbarter a
précédé Fritz Pfeuti sur 15 km, Karin
Thomas battant Monika Germann sur
7,5 km. A Splugen, Andi Grunenfelder a
gagné devant Joos Ambûhl alors qu 'Al-
fred Schindler prenait la quatrième
place.

Signalons les très bonnes performan-
ces des Loclois Roland Mercier (3e) et
Daniel Sandoz, quatrième lors de
l'épreuve de Feutersoey. Résultats:

Feutersoey, messieurs, 15 km: 1.
Konrad Hallenbarter (Obergoms)
44'45"08; 2. Fritz Pfeuti (Sangernboden)
45'22"09, 3. Roland Mercier (Le Locle)
46'34"01; 4. Daniel Sandoz (Le Locle)
46'35"06; 5. Hansueli Kreuzer (Ober-
goms) 47'04"6; 6. Markus Fàhndrich

Suite des informations
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(Horw) 47'07"00. - Dames, 7,5 km: 1.
Karin Thomas (Pontresina) 26'22"90; 2.
Monika Germann (Frutigen) 26'46"20.

Splugen, messieurs, 25 km: 1. Andi
Grunenfelder (Domat-Ems) 1 h. 09'51; 2.
Joos Ambûhl (Davos) 1 h. 10'49;. 3.
Heinz Gàhler (Splugen) 1 h. 11*21; 4. Al-
fred Schindler (Nufenen) 1 h. 12'42; 5.
Josef Kiechter (Splugen) 1 h. 14*51; 6.
Ortensio Bassi (Campra) 1 h. 14'56.

Hallenbarter et Grunenfelder s'imposent
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et Cathomem siir le pÔHîum

Les descentes de samedi à Holly Flanders et Podborski

Le tiercé masculin avec, de gauche à droite, Cathomen, Podborski et Weirather.
(Bélino AP)

La proximité du départ du «cirque
blanc» pour les Etats-Unis survolte les
Nord-Américaines. Après avoir dominé
la descente des championnats du
monde, elles ont encore réussi le doublé
dans la première des deux descentes
d'Arosa. Cette fois, la Canadienne
Gerry Soerensen, la gagnante de
Schladming (et aussi de Grindelwald)
n'était pourtant pas «dans le coup».
C'est l'Américaine Holly Beth Flanders
(24 ans) qui s'est imposée, devant sa
compatriote Cindy Nelson, déjà deu-
xième à Schladming, qu'elle a battu de
28 centièmes. Heureuse surprise, c'est
la Suissesse Maria Walliser qui a pris la
troisième place, confirmant ainsi que sa
victoire dans la descente du combiné de
Schladming n'était pas le fait du ha-
sard mais bien d'une progression cons-
tante dans la spécialité.

UNE SEULE SUISSESSE...
L'exploit de la skieuse de Frohheim a

évité à la Suisse de connaître une véri-
table déroute. Doris de Agostini, en ef-
fet, n'a pas terminé son parcours. Elle a
chuté avant le temps intermédiaire,
perdant ainsi toutes ses chances de suc-
céder à Marie-Thérèse Nadig au palma-
rès de la Coupe du monde de descente.
Il faut ensuite remonter jusqu'à la 16e
place pour trouver la deuxième Suis-
sesse, Ariane Ehrat.

Holly Flanders, qui a dévalé les 2460
mètres de la piste du Weisshorn en
l'36"52, soit à la moyenne de 91,750
kmh, a ainsi remporté son second suc-

cès de la saison. Elle s'était déjà impo-
sée le 18 janvier à Badgastein, dans la
descente de remplacement de Pfronten.
Elle a du même coup pris la tête de la
Coupe du monde féminine de descente,
à 84 points, devant la Française Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (cinquième seu-
lement), qui compte cinq points de re-
tard. Gerry Soerensen, la championne
du monde, a dû se contenter de la sep-
tième place à Arosa après avoir connu
des difficultés dans la première partie
du parcours. Elle a ainsi rétrogradé à la
troisième place du classement provi-
soire.

CLASSEMENT
1. Holly Flanders (EU) l'36"52; 2.

Cindy Nelson (EU) à 0"28; 3. Maria
Walliser (S) à 0"42; 4. Ingrid Eberle
(Aut) à 0"47; 5. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) à 0"49; 6. Cindy Oak
(EU) à 0"53; 7. Sieglinde Winkler (Aut)
à 0"85; 8. Gerry Soerensen (Can) à
0"86; 9. Lea Solkner (Aut) 0"91; 10.
Torill Fjelstad (No) à 1"13. Puis: 16.
Ariane Ehrat (S) à 1"39; 22. Brigitte
Oertli (S) à 1"75; 28. Florence Monnard
(S) à 2"37; 32. Catherine Andeer (S) à
2"68;33. Annemarie Bischofberger (S) à
2"72; 34. Béatrice Brand (S) à 2"79.

Beau trio avec Podborski,
Cathomen et Weirather

Vainqueur à Kitzbuhel et à Wengen
et, surtout, à Schladming, dans la des-

cente des championnats du monde,
l'Autrichien Harti Weirather n'a pas
réussi à inscrire à son palmarès la des-
cente de l'Arlberg-Kandahar à Gar-
misch-Partenkirschen.

Il a dû s'incliner devant le grand
battu de Schladming, le Canadien
Steve Podborski, déjà vainqueur sur
cette même piste l'an dernier et, aussi,
devant le Grison Conradin Cathomen,
deuxième comme il l'avait déjà été à
Schladming.

COUPE DU MONDE EN VUE
POUR LE CANADIEN

En renouant avec le succès une se-
maine après sa déconvenue de Schlad-
ming, Steve Podborski a fait un nou-
veau pas vers la victoire dans la Coupe
du monde de descente, dont Weirather
est le détenteur.

Par le jeu des résultats à biffer, il a
marqué 13 points contre 7 seulement
au champion du monde, lequel, avant
les deux dernières descentes qui doi-
vent avoir lieu outre-Atlantique,
compte un handicap de 22 points sur
le Canadien.

LES SUISSES BRILLANTS
Si un Suisse devait enfin réussir à

gagner une descente cette saison, ce
devrait être désormais Conradin Ca-
thomen, qui a su trouver sa meilleure
forme au moment des championnts du
monde et qui a confirmé sa classe en
battant le champion du monde et en
ne venant échouer qu'à 29 centièmes
de Podborski.

Derrière Cathomen, les Suisses ont
une fois de plus réussi une grande per-
formance d'ensemble puisqu'ils se re-
trouvent à cinq entre la sixième et la
douzième place d'une course où les
écarts furent minimes: dixième, Sil-
vano Meli n'est en effet qu'à une se-
conde du vainqueur, un vainqueur
dont le temps de l'50"52 représente
une moyenne de 108,14 kmh.

RÉSULTATS
1. Steve Podborski (Can) l'50"52; 2.

Conradin Cathomen (S) à 0"29; 3.
Harti Weirather (Aut) à 0"42; 4.
Leonhard Stock (Aut) à 0"58; 5. Mi-
chael Mair (It) à 0"63; 6. Peter Mul-
ler (S) à 0"68; 7. Helmut Hoeflehner
(Aut) à 0"83; 8. Peter Luscher (S) à
0**94; 9. Franz Heinzer (S) à 0"95;
10. Silvano Meli (S) à 1". Puis: 12.
Gustav Oehrli (S) à 1"39; 17. Toni
Burgler (S) à 2"07.

MESSIEURS, GÉNÉRAL: 1.
Phil Mahre (EU) 287 points; 2. In-
gemar Stenmark (Su) 204; 3.
Steve Podborski (Can) 107; 4. An-
dréas Wenzel (lie) 95. Puis: 7.
Peter Muller (S) 84. - SLALOM:
1. Phil Mahre, 110; 2. Stenmark,
105; 3. Steve Mahre, 82; 4. Paolo
De Chiesa (It) 68; 5. Franz Gru-
ber (Aut) 51.

COMBINÉ, CLASSEMENT FI-
NAL: 1. Phil Mahre, 75 points; 2.
Wenzel, 60; 3. Even Hole (No) 32;
4. Hubertus von Hohenlohe
(Mex) 29; 5. Michel Vion (F) 28.
Puis: 7. Pirmin Zurbriggen (S) 25.

DAMES, GÉNÉRAL: 1. ERIKA
HESS (S) 268 POINTS; 2. Irène
Epple (RFA) 254; 3. Christine
Cooper (EU) 156; 4. Cindy Nelson
(EU) 135; 5. Ursula Konzett (Lie)
122. - DESCENTE, CLASSE-
MENT FINAL: 1. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (F) 87; 2. DORIS
DE AGOSTINI (S) 84; 3. Holly
Flanders (EU) 84; 4. Sorensen
(Can) 81; 5. Irène Epple (RFA) 69.

PAR NATIONS: 1. Autriche,
1090 points (messieurs 632 + da-
mes 458); 2. SUISSE, 1052 (537 +
515); 3. Etats-Unis, 887 (407 +
480); 4. RFA, 545; 5. France, 460.

La Coupe du monde

Les frères Mahre gagnent devant De Chiesa
Comme à Cortina au mois de décembre dernier, les frères Mahre ont à
nouveau réussi le doublé dans le slalom de Garmisch, Steve précédant à
nouveau Phil. Le champion du monde de slalom géant, qui a relégué son
jumeau à plus d'une seconde en obtenant le meilleur temps dans les deux
manches, a ainsi renouvelé son succès de la saison passée, puisqu'il s'était
déjà imposé dans la station allemande. Steve Mahre a de plus fait coup double
en remportant également le combiné de l'Arlberg-Kandahar , devant le

champion du monde de la spécialité Michel Vion et Peter Luscher.

Steve et Phil Mahre, un beau doublé. (Bélino AP)

Cette épreuve a tourné au jeu de mas-
sacre, puisque seuls 27 concurrents sur
87 inscrits sont parvenus au terme de
leurs deux parcours. Sur une pente très
raide, la neige glacée et granuleuse ren-
dait la conduite des skis extrêmement
difficile et la plus petite erreur devenait
impossible à rattraper. Le champion du
monde Ingemar Stenmark en fit l'expé-
rience après une quinzaine de secondes
de course dans la première manche. Un
écart le projetait hors de la ligne idéale
et il lui était impossible de négocier la
suite du parcours. Avec lui, les représen-
tants du Liechtenstein Andréas Wenzel
et Paul Frommelt, le Yougoslave Bojan
Krizaj, et son compatriote Bengt Fjaell-
berg étaient les principales victimes de
ce premier tracé.

Sur le second tracé, Girardelli et
Mally contraints à l'abandon, de sorte
que Steve Mahre s'élança alors que son
frère menait le classement, ayant repris
De Chiesa. Son avance aurait pu lui per-
mettre d'assurer, mais il choisit le pana-
che et l'attaque, signant à nouveau le
meilleur chrono et permettant aux ju-
meaux de White Pass de réaliser le deu-
xième doublé de leur carrière. Derrière,

l'Autrichien Franz Gruber revenait à la
quatrième place grâce à une brillante
deuxième manche (2e temps). Luthy,
contraint à la prudence par la nécessité
d'enregistrer un résultat de valeur, de-
meurait au 7e rang malgré les abandons,
alors que Gaspoz profitait de ceux-ci
pour se hisser à la 8e place juste derrière
le Fribourgeois.

RÉSULTATS
Steve Mahre (EU) 95"79 (49"18 +

46"61); 2. Phil Mahre (EU) 96"86 (50"09
+ 46"77); 3. Paolo De Chiesa (Ita) 97"16
(50"00 + 47"16); 4. Franz Gruber (Aut)
97"24 (50"57 + 46"67); 5. Christian Or-
lainsky (Aut) 97"46 (50"12 + 47"34); 6.
Michel Vion (Fra) 97"85; Jacques Lu-
thy (S) 97"98 (50"39 + 47"59); 8. Joël
Gaspoz (S) 98"22 (50"86 + 47**36}; 9.
Anton Steiner (Aut) 98"52; 10. Piero
Gros (Ita) 98"72. - Puis: 15. Peter Lus-
cher (S) 103"58 (53"57 + 50"01); 24. Sil-
vano Meli 114"97; 25. Peter Muller
125"13.

Classement du combiné: 1. Steve
Mahre 28,67; 2. Vion 35,87; 3. Luscher
67,55; 4. Gattermann 133,02; 5. Peter
Durr (RFA) 135,55.

Lors du slalom Stenmark est disqualifié
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Fin des championnats jurassiens alpins de ski OJ

Grâce au dévouement du Ski-Club Le Locle et du Centre de ski de La Vue-
des- Alpes, le slalom des championnats jurassiens alpins OJ put avoir lieu,
auncun organisateur n'ayant accepté de prendre le relais du Ski-Club Les
Ponts-de-Martel qui avait sollicité cette organisation. Par un temps
magnifique, samedi après-midi, simultanément sur deux pistes, les 116 OJ
inscrits furent aux ordres du starter. Des conditions idéales, les pistes comme
à l'accoutumée magnifiquement préparées par la famille Besson, deux tracés
sans traquenards particuliers, une très belle ambiance, soit tout pour faire un

très beau championnat jurassien.

FAIBLE NIVEAU...
Il fut donc possible de voir tous les

meilleurs OJ de la région à l'oeuvre dans
une discipline qui devrait rester l'apa-
nage des Jurassiens, car il n'y a aucune
raison de ne pouvoir être moins bien pré-
paré en slalom que dans les autres ré-
gions. Dans l'ensemble force nous est de
constater que le niveau est bien faible.
Dans toutes les catégories, seuls huit à
dix OJ pouvant prétendre à la victoire.

Chez les filles, la Locloise Aline Tripo-
nez dut lutter ferme pour battre Barbara
Gertsch, St-Imier, et obtenir une mé-
daille de bronze au combiné qui sera un
encouragement pour l'avenir et la preuve
qu'elle est bien la meilleure des jeunes.
Pour Anne-Catherine Aebi, Dombresson,
belle consécration avec cette victoire au
slalom et après sa première place au
géant il y a deux semaines, elle devient
championne jurassienne du combiné.
C'est mérité, il y a plusieurs saisons déjà
que cette talentueuse skieuse du Val-de-
Ruz figure parmi les meilleures.

N'oublions pas de mentionner que ces
principales concurrentes furent avant
tout Anne Voumard, Bienne-Romand,
qui ne perd que 23 centièmes, et Natha-
lie Haefeli, Reconvilier, qui crochait sé-
rieusement lors de la première manche,
mais obtint néanmoins le bronze, alors
que pour la Biennoise Carole Aufranc
également prétendante à la victoire, elle
abandonnait en première manche.

CHEZ LES GARÇONS
Déjà au terme de la première manche,

le Loclois Thierry Barbezat, grand favori
de ces concours, avait pris une option sé-
rieuse sur la victoire en signant le meil-
leur temps. François Gyger, Bienne, pre-
nait des risques lors de la seconde man-
che, était quelque peu déporté à mi-par-
cours et prenait une porte à cheval. Il
était disqualifié. Pour le Loclois, il fallait
passer sans trop de risques, il connaissait
déjà le temps de son plus dangereux ri-
val, Nicolas Vernez, Malleray, ce qu'il fit

de fort belle manière obtenant une nou-
velle victoire, la médaille d'or et égale-
ment le combiné car il avait aussi rem-
porté le géant à Chasserai.

Ainsi, tant pour Anne-Catherine Aebi
que Thierry Barbezat, ces championnats
jurassiens 1982 se soldent par trois ti-
tres, donc trois médailles d'or, remises
par le chef OJ du Giron, Roland Jossi.
Nous sommes convaincus qu'elles sont le
gage d'une prometteuse carrière.

Fartachod
SLALOM OJ

Filles I: 1. Aline Triponez, Le Locle,
87"44; 2. Barbara Gertsch, St-Imier,
87"74; 3. Marie-France Langel, Courte-
lary, 88"45.

Filles H: Anne-Catherine Aebi, Dom-
bresson, 81"19; 2. Anne Voumard,
Bienne-Romand, 81"42; 3. Nathalie
Haefeli, Reconvilier, 82"24.

Garçons I: Jean-Claude Meyer, St-
Imier, 83"89; 2. Pierre Fournier, Nods-
Chasseral, 84"57; 3. Christophe Bigler,
Tramelan, 86"55.

Garçons II: 1. Thierry Barbezat, Le
Locle, 76"58; 2. Nicolas Vernez, Malle-
ray, 78"70; 3. Jean-Pierre Clément, Ma-
rin. 78"79.
CHAMPIONS JURASSIENS SLALOM

Filles: 1. Anne-Catherine Aebi, Dom-
bresson, médaille or; 2. Anne Voumard,
Bienne-Romand, argent; 3. Nathalie
Haefeli, Reconvilier, bronze. - Garçons:
1. Thierry Barbezat, Le Locle, médaille
or; 2. Nicolas Vernez, Malleray, argent;
3. Jean-Pierre Clément, Marin, bronze.
CHAMPIONS JURASSIENS
COMBINÉ (GÉANT ET SLALOM)

Filles: 1. Anne-Catherine Aebi, Dom-
bresson, médaille or; 2. Anne Voumard,
Bienne-Romand, argent; 3. Aline Tripo-
nez, Le Locle, bronze. - Garçons: 1.
Thierry Barbezat, Le Locle, médaille or;
2. Vincent Prati, Le Locle, argent; 3.
Jean-Pierre Clément, Marin, bronze.

Albert Zweifel en course. (Bélino AP)

Triplé pour Anne-Catherine Aebi et Thierry Barbezat

Cyclocross: Thaler et Zweifel vainqueurs
Frischknecht à nouveau malchanceux
• A une semaine des mondiaux qui

auront lieu en France, l'Allemand Klaus-
Peter Thaler a remporté le cyclocross de
Brugg, qui bénéficiait d'une remarquable
participation internationale. Thaler s'est
imposé au sprint devant Albert Zweifel,
le Tchécoslovaque Radomir Shimunek,
Peter Frischknecht et le Hollandais
Hennie Stamsnijder. Le terrain très sec

avait rendu le parcours très rapide, ce
qui n 'était pas à l'avantage des Suisses.
Résultats:

1. Klaus-Peter Thaler (RFA) 22 km.
(10 tours) en 57'26; 2. Albert Zweifel
(Ruti) à 1"; 3. Radomir Shimunek
(Tch); 4. Peter Frischknecht (Uster),
m.t.; 5. Hennie Stamsnijder (Hol) à 4";
6. Roland Liboton (Bel) à 49"; 7. Peter
Haegi (Embrach) à 55"; 8. Uli Muller
(Steinmaur); 9. Chris Wreghitt (GB)
m.t.; 10. Milos Fisera (Tch) à l'57.
• A une semaine des championnats

du monde, le champion suisse Albert
Zweifel a confirmé sa suprématie ac-
tuelle en remportant le cyclocross de
Wetzikon devant le Hollandais Hennie
Stamnidjer, champion du monde en ti-
tre, et Erwin Lienhard, même si Albert
Zweifel a dominé parfaitement son sujet
sur le parcours très sélectif de Wetzikon,
il a bénéficié de la malchance qui a acca-
blé deux de ses plus dangereux adversai-
res, Peter Frischknecht et Roland Libo-
ton. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 22 km. (10
tours) en 1 h. 0319"; 2. Hennie Stams-
nijder (Hol) à l'06"; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à l'58"; 4. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA) à 2'09"; 5. Raymund Dietzen
(RFA) à 2'50"; 6. Uli Muller (Steinmaur)
à 2'58"; 7. Fritz Saladin (Liestal) à 3'18";
8. Gilles Blaser (Genève) à 3'38"; 9. Mi-
los Fisera (Tch) à 3'52"; 10. Gregorz Ja-
roszewsky (Pol) à 3'52".

COUP DUR POUR LA SUISSE
Le coureur d'Uster, Peter Frisch-

knecht, joue décidément de malchance.
On se souvient de se rupture du tendon
d'Achille lors du Championnat mondial
de Saccolongo. Accident qui lui coûta en
1979 au moins la médaille d'argent. Hier,
lors de la «répétition générale» pour le
Championnat du monde de dimanche
prochain en Bretagne, le coureur d'Uster
(ZH) a fait une chute grave lors de
l'avant-dernier tour. Les premiers radios
effectuées à l'hôpital de Wetzikon mon-
trent qu'un problème au niveau.de la co-
lonne vertébrale existe. Le médecin-chef
de l'hôpital zurichois attend l'avis d'au-
tres spécialistes avant d'autoriser
Frischknecht à regagner son domicile.

Mondiaux juniors

A Murau, en Autriche, se déroule-
ront du 3 au 8 mars, les champion-
nats du monde juniors de ski de fond.
La Fédération suisse de ski (FSS) a
sélectionné 4 garçons et 3 filles. Le
quatrième junior, en fait, n'a pas en-
core été nommément désigné. Il
s'agira ou de Hanspeter Furger ou de
Jeremias Wigger, le dernier test (20-
21 février lors de la Coupe Kurikkala
en Yougoslavie) en décidera. Voici la
sélection suisse:

Garçons: Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier); Hansluzi
Kindschi (Davos); Thomas Koenig
(Riehen BL), et Hanspeter Furger
(Amsteg) ou Jeremias Wigger (Entle-
buch).

Filles: Annelies Lengacher
(Thoune), Martina Schoenbaechler
et Margrit Ruhstaller (toutes deux
d'Einsiedeln). • '

J.-Ph. Marchon
de Saignelégier
sélectionné

Fin des mondiaux de biathlon à Minsk

Après sa médaille d'argent sur 20 km.,
le Norvégien Erik Kvalfoss a remporté à
Roaubitchi (URSS) la médaille d'or de
l'épreuve des 10 km. des Championnats
du monde de biathlon. Il a précédé le
vainqueur des 20 km., l'Allemand de
l'Est Frank Ullrich, et le Soviétique Vla-
dimir Alikin. Les concurrents helvéti-
ques ont été meilleurs que sur la distance
supérieure avec la 28ème place de Josef
Suter et la 29ème de Roland Burn. Clas-
sement:

10 km: 1. Erik Kvalfoss (Nor)
33'03"26 (2 tours de pénalité); 2. Frank
Ullrich (RDA) 33'09"11 (1); 3. Vladimir
Alikin (URSS) 33'21"66 (2); 4. Odd Li-
rhus (Nor) 33'27"16 (2); 5. Vladimir Ve-
lichkov (Bul) 33'47"15 (0); 6. Vladimir
Barnachov (URSS) 33'48"02 (1); 7. Ma-
thias Jung (RDA) 33'52"35 (1); 8. An-
dréas Gœthel (RDA) 33'55"46 (2); 9.
Kjell Sobak (Nor) 33'56"64 (2); 10. Ana-
toli Alabiev (URSS) 34'07"57 (1). Puis:
28. Josef Suter (Sui) 36'05" (2), 29. Ro-

land Burn (Sui) 36'07" (1), 54. Beat
Meier (Sui) 39'09" (4), 57. Fredy Wenger
(Sui) 39'48" (7).

Le relais 4 X 7,5 km., dernière épreuve
de ces championnats a été remporté
comme prévu par la RDA devant la Nor-
vège. Les Allemands de l'Est ont été très
sérieusement inquiétés par les Norvé-
giens, emmenés par Erik Kvalfoss,
champion du monde des 10 km. En fait,
c'est le tir (aucune pénalisation) qui a
permis à la RDA de faire la décision.
Classement:

1. RDA (Mathias Jung, Mathias Ja-
cob, Frank Ullrich, Bernd Helmisch) 1 h.
39'45"25 (0 pen. en tir); 2. Norvège (Erik
Kvalfoss, Kjell Sobak, Rolf Storvsen,
Odd Lirhus) 1 h. 40*53"05 (2); 3. URSS
(Alikine, Barnachov, Simionov, Alan-
biev) 1 h. 41'09"53 (1); 4. RFA 1 h.
44'17"50 (0); 5. Italie 1 h. 44'33"70 (3); 6.
Tchécoslovaquie 1 h. 47'35"85 (1). Puis:
12. Suisse 1 h. 53'49"22 (3).

Derniers titres à la RDA et à la Norvège
COUPE D'EUROPE DE SAUT

A Seefeld, en Autriche, le Suisse Hans-
joerg Sumi a terminé deuxième, parmi
toute l'élite autrichienne d'un saut
comptant pour la Coupe d'Europe, sur le
petit tremplin des Jeux olympiques de
1976. Le vainqueur Armin Kogler réali-
sait dans la première manche, l'essai le
plus long (81 m.), dans la seconde man-
che, ce fut Sumi avec 80 m. Tord Inauer,
champion olympique 1980 sur le petit
tremplin de Laie Placid, n'a participé
qu'aux entraînements (3 sauts). Mais,
avec 83 m., il a réussi le plus long saut
absolu. Résultats:

1. Armin Kogler (Aut) 240,0 points
(81, 76 m.); 2. Hansjoerg Sumi (S)
235,7 (79, 80); 3. Hubert Neuper (Aut)
234,2 (77, 77); 4. Claus Tuchscherer
(Aut) 230,2 (76, 78); 5. Andréas Felder
(Aut) 229,7 (76, 78).

Le Suisse Sumi deuxième

Lors des épreuves disputées sur 14 km,
aux Prés-d'Orvin, le Chaux-de-Fonnier
Lauren Gacond s'est imposé très nette-
ment. Résultats:

1. Laurent Gacond (La Chaux-de-
Fonds) 48'30"; 2. Hanspeter Patt
(Bienne) 5013"; 3. Andréas Giger
(Berne) 50'53". - Juniors, 7 km: 1. Béat
Nussbaumer (Bienne) 23'07". - Dames,
7 km: Marianne Loepfe (Bienne) 28'01".

Le Chaux-de-Fonnier Gacond
vainqueur aux Prés-d'Orvin
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Sion bat La Chaux-de-Fonds, 6 à 2
Faux p as des joueurs neuchâtelois, à Granges-Marnand

SION: Pittier; Karlen, Balet, Richard, Balet, Cernicky; Lopez, Luisier, Cucci-
notta; Brégy, Brigger, Perrier. - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Salvi,
Laydu, Mundwiler, Capraro; Jimenez, Hohl, Gourcuff; Duvillard, Vergère,
Vera. - BUTS: T Brégy, 1-0; 26' Vera, 1-1; 48' Brigger, 2-1; 48' Hohl, 2-2; 55'
Cuccinotta, 3-2; 62' Cuccinotta, 4-2; 65* Balet, 5-2; 88' Cuccinotta, 6-2. -
ARBITRE: M. Philippe Mercier, de Pully. Changement: 70' Jaquet pour

Duvillard.

RETOUR DE MANIVELLE
On attendait un bon comportement de

la part des Horlogers. Après douze jours
de Côte-d'Azur, il y avait un vent de folie

qui se manifestait et tout semblait mener
le club du président Bosquet sur une or-
bite de sérénité. Durant près de 50 minu-
tes «ça tourna rond». Le score avait évo-

lué normalement, avec une situation
équitable de deux partout. Les deux
réussites montagnardes avaient pour
auteur, tout d'abord Vera dont la piche-
nette avait raison de Pittier, ensuite
Hohl qui expédia un coup de tête directe-
ment dans les filets.

C'est alors que Sion déclencha toute
sa force; celle acquise au Sénégal lors
d'un camp admis au même titre que celui
des horlogers à Cannes.

Cett fois  au centre du terrain la maî-
trise était entièrement valaisanne. Lopez
et Luisier balancèrent des balles dans le
dos de Laydu ¦ Mundwiler, en faveur de
Cuccinotta qui s'élança dans la zone li-
bre avec puissance et une lucidité remar-
quable et le score prenait une proportion
surprenante.

SION EST SOLIDE
Battu 6-2, leFC La Chaux-de-Fonds a

une semaine d'entreprendre le difficile
déplacement de Winterthour pour la

Hohl auteur du deuxième but des Chaux-de-Fonniers. (Photo AS)
Coupe de la ligue, doit revoir son sys-
tème défensif. Il n'est pas normal d'en-
caisser une demi-douzaine de buts,
même contre cette formation des bords
du Rhône. Il est vrai Sion est solide et
lorsqu'à la f in  d'un match rondement
mené, nous avons asssisté encore à un
entraînement de 20 minutes sur le ter-
rain de Granges-Marnand des protégés
de Jean-Claude Donzé, f orce nous a été
d'admettre qu'il y a une petite différence
entre un club de la LNA et celle de B,
différence que La Chaux-de-Fonds se

doit de combler au plus vite pour just i
f ier  ses prétentions. p p

Automobilisme: Suède, les traditions se perdent
Le Rallye de Suède, deuxième épreuve

comptant pour le championnat du
monde des rallyes (conduteurs) a dé-
menti cette année la tradition puisque
l'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl
(troisième) et la Française Michel Mou-
ton (cinquième) ont réussi à jouer les
trouble-fête dans cette épreuve où l'on
assiste d'habitude à une nette domina-
tion des Scandinaves.

L'an passé, les vingt premières places
avaient été raflées par des conducteurs
finlandais et suédois. Cette année en-
core, l'épreuve avait été dominée par le
Finlandais Hannu Mikkola (Audi Quat-
tro) mais une sortie de route dans la 21e
«spéciale» dimanche matin a coûté au
second du dernier Rallye de Monte-
Carlo 25 minutes, alors qu'il ne devan-
çait le Suédois Stig Blomqvist (Audi

Quattro également) que de 2"11. Le Sué-
dois a ainsi remporté cette 32e édition
devant le Finlandais Ari Vatanen, déjà
second l'an dernier avec sa Ford-Escort.
La Française Michèle Mouton a pour sa
part confirmé sa grande classe en pre-
nant, au volant de son Audi Quattro, la
cinquième place de cette épreuve très ra-
pide au tracé verglacé. Classement:

1. Stig Blomqvist (Su) Audi Quattro, 3
h. 40'15"; 2. Ari Vatanen (Fin) Ford Es-
cort, à 2'36"; 3. Walter Rohrl (RFA)
Opel Ascona, à 4'14"; 4. Per Eklund (Su)
Saab, à 5'05"; 5. Michèle Mouton (Fr)
Audi Quattro, à 5'53"; 6. Lasse Lampi
(Fin) Ford Escort, à 5'55"; 7. Soren Mils-
son (Su) Datsun, à 8'26"; 8. Kalle Grun-
dell (Su) VW Gold, à 10'50"; 9. Bengt
Thorsell (Su) Ford Escort, à 10'54"; 10.
Mikael Ericsson (Su) Audi 80, à 12'38".

Autres matchs amicaux
Locarno - Aarau 0-0; Giubiasco -

Ibach 1-1; Lugano - Lucerne 0-2; Chiasso
- Ibach 3-3; Bellinzone - Aurore 0-1;
Frauenfeld - Vaduz 3-0; Sursee - Ruti
(ZH) 1-3; Kreuzlingen - Saint-Gall 0-5;
Nordstern - Zurich 0-0. - Tournoi de
Mendrisio: Bâle - Mendrisiostar 2-1;
Chiasso - Winterthour 3-1; Bâle - Win-
terthour 4-0; Chiasso - Mendrisiostar
1-3. - Classement final: 1. Bâle; 2. Men-
drisiostar; 3. Chiasso; 4. Winterthour.

lUj Cyclisme 

i_e r rançais r rancis oasiaing a rem-
porté le Grand Prix d'Aix-en-Proovence,
qui se disputait sur 130 kilomètres, en
devançant au sprint le Hollandais Jan
Raas et le Britannique John Herety.
Classement:

1. Francis Castaing (Fra) 3 h. 09'14";
2. Jan Raas (Hol); 3. John Herety (GB);
4. Gregor Braun (RFA); 5. Peter Kehl
(RFA); 6. Daniel Girard (Suisse); 7.
Patrick Bonnet (Fra); 8. Paul Haghedoo-
ren (Bel); 9. Rudy Pevenage (Bel); 10.
Phil Anderson (Aus).

Le Grand Prix
d'Aix-en-Provence

T _ i_> • _. -o :_ _"»_ _ _ .___ 

Neuchâtel Xamax - Munich 1860, 0-4
En match d'entraînement au chef-lieu

NEUCHÂTEL XAMAX: Engel; Trin-
chero, Hasler, Forestier (75' Morandi),
Bianchi; Kuffer, Andrey, Perret (75' de
Coulon); Liithi, Givens (20' Moret), Sa-
rasin. - MUNICH 1860: Kleider; Wôh-
lers, Strack, Schreml, Goldstein (63' Sei-
der); Sidka, Heiner, Perfetto; Béer, Rau-
bèld (75' Sobek), Bunk (46' Paulus): i
BUTS: 9' Sidka, 0-1; 20' et 69' Béer, 0-3;
78' Strack, 0-4. - ARBITRE: M. Sandoz,
de Neuchâtel. -1650 spectateurs.

Dans le cadre de la préparation en vue
des quarts de finale de la Coupe UEFA,
les dirigeants de Neuchâtel Xamax
avaient convié hier après-midi à La Ma-
ladière l'équipe actuellement deuxième
de son groupe en seconde division, Mu-
nich 1860.

Si les Allemands sont en plein cham-
pionnat, il n'en est pas de même pour les
Neuchâtelois, la différence fut d'entrée
remarquée. Ce sont donc les Allemands
qui firent le spectacle, et ne laissèrent
pratiquement aucune chance aux gens
du lieu.

Toutefois il y eut de la part de Xamax
quelques beaux mouvements mais sans
résultats tangibles. A noter l'extraordi-

naire arrêt d'Engel à la 14e minute où
Bunk des huit mètres, tira une bombe
que le portier neuchâtelois alla chercher
l'on ne sait comment. Lûthi aura la
même chance de but, des cinq mètres il
fusillera Kleider, ceci à la 32e minute,
mais le portier de Munich effectuera
¦aussi un arrêt stupéfiant. - ' ' '

Gilbert Gress profitera de cette partie
pour introduire trois joueurs en cours de
match, lui permettant ainsi de faire une
sorte de revue de détail. Il est évident
qu'il reste encore du pain sur la planche,
mais lorsque l'on connaît la volonté de
l'entraîneur il faut lui faire confiance.

C'est sans doute ce qu'a dû penser le
manager de Hambourg, Gunter Netzer
venu assister au match. Une chose est
certaine, cette rencontre des quarts de fi-
nale intéresse beaucoup de monde, puis-
qu'un journaliste de Munich était là
pour présenter à ses lecteurs l'équipe
neuchâteloise.

L'équipe qui ira encore disputer une
partie amicale contre Zurich samedi pro-
chain à Payerne, avant de recevoir les
Young Boys à Neuchâtel le 27 février.

E. N.

Difficile dépasser la défense allemande. (Photo Schneider)

Prochains matchs
Coupe de la ligue, quarts de fi-

nale: Aarau - Bâle, Servette - Saint-
Gall, Lucerne - Nordstern, Winter-
thour - La Chaux-de-Fonds.

Ligue B, matchs en retard: Chê-
nois - Altstatten et Ibach - Aurore.

|B] Boxe 

Le Nicaraguayen Alexis Arguello a
conservé son titre mondial des poids lé-
gers (version WBC) en triomphant de
l'Américain James Busceme par arrêt de
l'arbitre au sixième round d'un combat
prévu en 15 reprises à Beaumont (Te-
xas).. Aïguelkj ;'£ . apê ;sa 74e victoire
contre quatre défaites. Pour sa part,
Busceme a subi sâ'ijùatrième défaite et
compte 27 victoires à son palmarès.

SPINKS CONSERVE AUSSI
SON BIEN

L'Américain Michael Spinks n'a pas
épprouvé plus de difficultés qu'Arguello
pour conserver son titre de champion du
monde des mi-lourds (version WBA) à
Atlantic City, où il a battu l'Ougandais
Mustaffa Wassaga par arrêt de l'arbitre
au sixième round.

Arguello conserve son titre

Athlétisme: le cross international SATUS

Deux cent cinquante concurrents de
10 nations ont participé au 34e cross in-
ternational SATUS au stade de Cham-
pel à Genève. L'Allemand de l'Est Wer-
ner Schildhauer, septième sur 10.000 mè-
tres aux Jeux de Moscou, a renouvelé son
succès de l'an passé en se détachant irré-
sistiblement à la mi-course. Il a précédé
son compatriote Hansjœrg Kunze de 21
secondes. ; Trois fois vainqueur «y de
l'épreuve, le ; Tchécoslovaque . Vlastimil
Zwiefelhofer a pris la quatrième place,
devant le meilleur Suisse, Hugo Rey.
Chez les dames, la victoire est revenue à
la Soviétique Nina Guordatlik. Résul-

tats: Internationaux (11 km. 260): 1.
Werner Schildhauer (RDA) 33'52"40; 2.
Hansjœrg Kunze (RDA) 34'13"00; 3.
Tooma Turb (URSS) 34'18"97; 4. Vlasti-
mil Zwiefelhofer (Tch) 34'45"76; 5.
Hugo Rey (Suisse) 34'51"77; 6. Josef
Lences (Tch) 34'53"03; 7. Attila Bauer
(Hon) 35*13"60; 8. Jiri Lyhorec (Tch)
35'34"57; 9. Zoltan Kyss (Hon) 35'52"32;
10. Beat Steffen (Suisse) 35'57"51.

Dames (4 km. 940). 1. Nina Guor-
datlkik (URSS) 17'28"62; 2. Klara Slso-
buky (Hon) 17'45"43; 3. Margrit Ise-
negger (Suisse) 18'07"32; 4. Marie-
Pierre Ita (Fra) 18'28"06; 5. Françoise
Patenard (Fra) 18'33"38.

Actifs (11 km. 260): 1. Kurt Hurst
(Berne) 35'13"38; 2. Fredi Griner (Lies-
tal) 35'21"00; 3. Peter Horisberger
(Bienne) 35'44"17.

Juniors (6 km, 520): 1. Roland
Bertsch (Sui) 21'10"55.

Allemands et Soviétiques au palmarès 1982

Ifâi Handball

Un penalty de Peter Kovacs égalisant
(18-18) à la dernière seconde a privé la
Suisse d'un succès sur la Hongrie, qua-
trième des Jeux olympiques, à Budapest,
mais l'équipe d'Hasanefendic s'est réha-
bilitée de sa lourde défaite du jour précé-
dant à Tatabanya (16-29). Et si les arbi-
tres roumains avaient effectué correcte-
ment leur tâche, les Suisses seraient sor-
tis en vainqueurs du terrain.

La fin de partie a atteint une intensité
dramatique extraordinaire: à deux minu-
tes du coup de sifflet final, Robert Jehle
marquait le 16-18, puis Platzer manquait
le coup de grâce. Les Hongrois reve-
naient à 17-18 sur penalty, puis Schaer
et Jehle devaient successivement sortir
du terrain, ce dernier lorsqu'il restait 12
secondes à jouer et que c'est manifeste-
ment lui qui avait été victime d'une
faute d'un attaquant ! Et à la dernière
seconde les Magyars obtenaient un pe-
nalty qui leur permettaient de sauver le
match nul.

Menés par 13-9 après 42 minutes, les
Helvètes ne se décourageaient pas, ils
resserraient leur défense et se battaient
avec acharnement, réussissant à prendre
l'avantage par 18-16. De même que le
secteur défensif , l'attaque commit moins
d'erreurs que la veille, permettant à la
Suisse d'obtenir pour la première fois le
partage des points en terre hongroise.

La Suisse
se réhabilite

Championnat suisse de basketball de ligue A

L'histoire se répète entre Nyon et
Pully. Une semaine après leur affronte-
ment mémorable en quart de finale de la
Coupe, ces deux formations étaient une
nouvelle fois opposées à Nyon. Dans leur
salle, les Vaudois ont signé une victoire
(82-79) aussi étriquée que celle rempor-
tée en Coupe suisse.

Cette 16e journée a permis à Vernier
et à Bellinzone de se dégager quelque
peu dé la zone dangereuse. A Genève,
Vernier a obtenu une victoire précieuse
face à City Fribourg. Les Fribourgeois
ont payé très cher un mauvais début de
seconde période. Cette défaite les plonge
dans une situation critique. Enfin, Bel-
linzone a obtenu un sursis en disposant
de Monthey plus facilement que prévu.
Résultats:

16e journée: Vernier - City Fribourg
96-84; Nyon - Pully 82-79; Fribourg
Olympic - Pregassona 113-87; Bellinzone
- Monthey 109-92; Vevey - Lignon 99-79;
FV Lugano 81 - Momo 98-90.

Classement: 1. Nyon 16-28 ( + 174); 2.
FV Lugano 81 16-26 ( +189); 3. Fribourg
Olympic 16-26 ( + 112); 4. Vevey 16-22
( + 138); 5. Pully 16-20 ( + 138); 6. Momo
16-16 (+23); 7. Monthey 16-10 (-64); 8.
Vernier 16-10 (-130); 9. Bellinzone 16-10
(-162); 10. City Fribourg 16-8 (-124); 11.
Lignon 16-8 (-130); 12. Pregassona 16-8
(-176).

Ligue nationale B
Champel - Lucerne 75-91; Reussbùhl -

Wissigen 77-86; Muraltese - Birsfelden
82-95; Martigny - SF Lausanne 64-102;
Lemania Morges - Stade français 142-
110. Classement: 1. SF Lausanne 15-28;
2. Lucerne 15-24; 3. Muraltese et Wissi-
gen 15-20; 5. Lemania et Birsfelden IS-
IS; 7. Champel 15-16; 8. Meyrin 14-12; 9.
Sion 14-10; 10. Reussbùhl 15-8; 11. Stade
français 15-4; 12. Martigny 15-0.

PREMIÈRE UGUE
Promotion: Chêne - Sam Massagno

68-63; Wetzikon - CS Sonay 97-79; Lau-

Ligue nationale A: Versoix - Lau-
sanne Sports 94-44; Nyon - Birsfelden
74-75; Stade français - Lucerne 47-50;
Fémina Berne - Muraltese 45-60; Roma-
nel - Baden 74-64; Pully - Pratteln 62-77.
- Classement (15 matchs): 1. Lucerne,
Birsfelden et Romanel 26; 4. Nyon 16; 5.
Baden, Pratteln et Versoix 14; 8. Pully,
Fémina Berne et Muraltese 12; 11. Stade
français 8; 12. Lausanne Sports 0.

Ligue nationale B: Grand-Saconnex
- Neuchâtel 72-34; Renens - Yvonand 41-
42; Fémina Lausanne - Fribourg 49-37;
Epalinges - Sion 69-48; ABC Zurich - Zu-
rich BC 45-43; Uni Bâle - Atlantis Zu-
rich 35-39; Sal Basket - Swissair 56-34;
Wetzikon - Bâle BC 42-37; Riva - Brun-
nen 56-55.

sanne Ville - Uni Bâle 82-71. - Cham-
pionnat: Bulle - Tigers 91-87; Uni
Berne - Bienne 79-86; Vaccallo - Iberia
84-60; Bagnes - St-Paul 57-75; Auvernier
- Perly 99-90; Frauenfeld - Zoug 104-67;
Castagnola - Pratteln 99-56; Renens -
Marly 76-78; Baden - Watwil 79-62;
Bauregard - Yvonand 93-38.

CHAMPIONNAT FÉMININ

L'histoire se répète entre Nyon et Pully

-_ _r _ iiivi-in,, cnampionnat ae pre-
mière division, 19e journée: Bologne -
Como 1-0; Fiorentina - Catanzaro 1-0;
Genoa - Avellino 0-2; Inter Milan - Ca-
gliari 1-3; Juventus - Milan 3-2; Napoli -
Ascoli 0-0; Roma - Torino 3-0; Udinese -
Cesena 0-1. - Le classement: 1. Juventus
28; 2. Fiorentina 28; 3. AS Roma 24; 4.
Inter 24; 5. Napoli 22.

EN FRANCE, 32e de finale de la
Coupe, principaux résultats: Monaco
(1) - Martigues (2) 1-0 après prolonga-
tions; Lille (1) - Lisieux (3) 0-0; Sochaux
(1) - Metz (1) 0-1; Laval (1) - Quimper
(2) 3-1; Nantes (1) - Nœux-les-Mines (2)
1-2; Saint-Etienne (1) - Racing (3) 3-0;
Auxerre (1) - Vannes (3) 2-0; Valencien-
nes (1) - Bourg-sous-La-Roche (3) 3-0;

Bordeaux (1) - Périgueux (4) 4-0; Mar-
seille (2) - Avignon (3) 1-0; Thonon (2) -
Papeete (Honneur) 2-1.

EN ALLEMAGNE, championnat
de première Bundesliga, 22e journée:
Entracht Brunschwig - Arminia Biele-
feld 3-1; Kaiserslautern - Borussia
Moenchengladbach 3-2; Borussia Dort-
mund - VFB Stuttgart 2-3; Nuremberg -
MSV Duisbourg 0-0; Cologne - Ham-
bourg 1-1; Werder Brème - Darmstadt
98 4-4; Fortuna Dusseldorf - Bayer 04
Leverkusen 5-1; Eintracht Francfort -
VFL Bochum 0-1; Karlsruhe - Bayern
Munich 4-1. - Le classement: 1. Bayern
Munich 21-30; 2. Borussia Moenchen-
gladbach 22-30; 3. Cologne 21-29; 4.
Hambourg 20-27; 5. Werder Brème 20-
24; 6. Borussia Dortmund 22-24.

A l'étranger
[Ni Natation 

JL* soviétique Vladimir balnikov a
amélioré son propre record du monde du
800 mètres nage libre, couvrant la dis-
tance en 7'52"83 à Moscou, au cours de
la finale du 1500 mètres des champion-
nats d'URSS d'hiver. Salnikov détenait
ce record en 7'56"43 depuis le 23 mars
1979 à Minsk.

Suite des informations
sportives m̂ - 10

Record du monde battu
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- Je comprends l'idée, dit-elle en se dirigeant
vers le canapé. Mais je n'ai pas encore saisi la
théorie.

Forest sourit de cette impatience qui marquait
de la perspicacité.
- La première partie de ma théorie n'est pas

de la théorie mais des faits. J'ai recueilli les don-
nées d'un grand nombre de cas où les vents et les
nuages n'ont pas été conformes aux lois de l'Ef-
fet Coriolis. Ils se déplaçaient en ligne droite,
dans le mauvais sens, ou ne bougeaient pas du
tout.

Au grand étonnement de Forest, Jenny ne
sourcilla pas.
- Pourquoi penses-tu que c'est ce qui est en

train de se produire? questionna-t-elle.

Elle était assise, recroquevillée sur le divan
comme une petite chatte, et le soleil faisait
rayonner sa peau rosée. Forest s'approcha et
s'assit à côté d'elle.
- Je pense que c'est ce qui se produit parce

que l'armée a procédé à des expériences météo et
a détraqué notre système. Il n'y a pas d'autre ex-
plication raisonnable. J'ai exposé à Arthur ma
théorie vendredi soir, et ça été la cause de notre
bagarre. Et c'est également pourquoi je suis allé
à Washington hier après-midi et pourquoi j 'ai vu
ton père, avec toutes mes cartes et mes docu-
ments.

Jenny parut bouleversée.
- Tu as vu papa? Pourquoi ne me l'as-tu pas

dit? Qu'a-t-il répondu?
- Ton père m'a dit d'oublier cela et l'a mis sur

le compte d'une coïncidence. Il m'a dit qu'il t'ai-
mait et m'a demandé de transmettre ses amitiés
à Arthur. Et je ne te l'ai pas dit parce que cela ne
m'est pas venu à l'esprit jusqu'à présent. Mais,
tu comprends, c'est la raison pour laquelle cette
lettre d'Arthur est tellement importante. Elle si-
gnifie qu'il se passe quelque chose de plus grave
que tout ce que j'avais imaginé. Et s'il pensait
que ça valait la peine de faire des recherches, eh
bien, ça en vaut toujours la peine. (Forest réflé-
chit quelques instants.) J'étais à deux doigts de
laisser tomber, d'abandonner, tu sais.

Jenny lui prit la main.

- J'ai senti cela hier soir. Mais que vas-tu
faire? Si papa dit qu'il n'y a rien... et il incarne la
Météorologie au Pentagone.

Forest n 'écoutait pas, il réfléchissait. Puis il se
décida.
- Je vais te dire ce que je vais faire. Il y a un

homme, le professeur Karapov, qui était un vieil
ami d'Arthur et de moi. En fait, il était mon di-
recteur de thèse à l'université. L'université n'est
qu'à une heure de Washington. Après l'enterre-
ment, j 'irai le voir et je lui demanderai de déchif-
frer pour moi ce diagramme. (Il regarda Jenny.)
Au moins, c'est un début.
- Oui, approuva-t-elle, au moins c'est un dé-

but. (Elle lui adressa un sourire plein de malice.)
Mais tu ne t'en va pas tout de suite, n'est-ce pas?
- Non, répondit Forest, incertain de ce qu'elle

avait en tête.
- Bien. C'est confortable et il fait chaud sur le

divan, et je pense que tu es un peu trop habillé.
Jenny se pencha et atteignit la ceinture du

peignoir de Forest.
- Laisse-moi voir où j 'en étais, dit-elle sans

plaisanter.

CHAPITRE 15

Le mercredi après-midi, une nombreuse assem-
blée étouffant de chaleur, se tenait au Cimetière
National d'Arlington: un hommage rendu à la

popularité d'Arthur. Forest, debout entre Valé-
rie et Jenny, écoutait l'aumônier débiter des
lieux communs sur la mort, la poussière qui rede-
vient poussière et, étrangement, il n 'éprouvait
rien. Pour lui, Arthur n'était pas dans cette
caisse recouverte d'un drapeau. Il avait disparu
depuis longtemps, maintenant il était partout.
Et certainement qu'une partie de lui était main-
tenant en Forest et dans la mission qu'il lui avait
confiée.

Le cortège funèbre, par une sorte de protocole
instinctif , s'était divisé en deux groupes situés de
part et d'autre de la tombe: les militaires d'un
côté et les civils de l'autre. De temps en temps,
Forest surprenait le regard du général Wells, et il
était frappé par l'hostilité que cet homme lui
manifestait. Etait-il irrité de le voir là avec
Jenny? Forest était également étonné de consta-
ter que Babyface était présent, mais il ne put ja-
mais vraiment surprendre son regard. Le plus
étrange, en tout cas, était que le professeur Ka-
rapov fût venu à l'enterrement. Forest l'avait re-
péré un peu plus tôt, à quelques rangs derrière
lui, et il était bouleversé par son aspect. Cet
homme était devenu l'ombre du personnage
plein de vie qu 'il avait connu; il paraissait ha-
gard et fatigué.

Forest j eta encore une fois un coup d'œil en
coin sur Valérie, pour voir si elle tenait le coup.
Mais sa force était stupéfiante.

(à suivre)
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Pourquoi 

monter l'estomac vide dans un tram bondé?
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• • • *fl| *d_I__W JwffHWM|H-* .-v - - . - 3fCa e • . ¦ • • • • «¦î nW f̂e /̂P»-' .* .* .* Jff'fr-L- -̂  ¦;-\ - ,-^ :̂- " .;;-' :>.*  ̂ \ ' ¦ ? ¦ ' • ¦̂ ••V'vlJliPL* • • • • • *  • • • • * . • . * . ' , * .* . • . * , * • • • • • • * • . *__n _̂___ î/ 'jj^_i*;:̂
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L'or pour Giobellina, le bronze pour Schaerer
Les championnats du monde de bob à quatre à Saint-Moritz

Les futurs vainqueurs en course. (Keystone)

La première fois a été la bonne pour Silvio Giobellina et ses trois équipiers du
Bob-Club de Leysin, Heinz Stettler, Urs Salzmann et Rico Freiermuth: pour
sa première participation au championnat du monde de bob à quatre, il s'est
adjugé le titre, avec 1"02 d'avance sur l'Allemand de l'Est Bernhard Lehmann
et 1"21 sur Erich Schaerer, lequel a ainsi ajouté une médaille de bronze à la
médaille d'or qu'il avait obtenue il y a une semaine, sur cette même piste de

Saint-Moritz, en bob à deux.

VICTOIRE INDISCUTABLE
Silvio Giobellina a remporté un succès

qui ne souffre aucune discussion. Il s'est
montré le plus rapide dans trois des qua-
tre manches et dans la première, samedi,
il a établi un nouveau record de la piste
en l'07"58, ce qui représente une
moyenne de 84 km. 433. A chaque fois, il
a réussi à combler le retard qu'il accu-
mule régulièrement au départ, obtenant
presque toujours les plus grandes vites-
ses de pointe (126,315 et 125,435 dans les
deux dernières manches, 127,908 lors de
sa descente-record).

Cette médaille d'or du pilote de Ley-
sin (28 ans) est la 13e obtenue par la
Suisse en bob à quatre en 46 compéti-
tions mondiales. Les bobeurs helvétiques
ont, de loin, réussi ïé meilleiir résultat '"
d'ensemble de ces joutes mondiales de
Saint-Moritz puisqu'ils ont empoché les
deux médailles d'or mais aussi une mé-
daille d'argent (Hans Hiltebrand en bob
à deux) et une médaille de bronze (Erich
Schaerer en bob à quatre). Le meilleur
résultat suisse à ces championnats du
monde remontait à 1955. Cette année-là,
les classements avaient été les mêmes:
Feierabend 1er et Kapus 3e en bob à

deux, Kapus 1er et Feierabend 2e en bob
à quatre.

UNE ATTENTE DE 58 ANS!
Champion du monde de bob à quatre

58 ans après qu'un autre bob de Leysin,
celui d'Edouard Scherrer, eut enlevé, à
Chamonix, la première médaille d'or
olympique de bobsleigh, Silvio Giobel-
lina, qui fêtera son 28e anniversaire dans
14 jours, attribue lui-même son succès au
fait d'avoir renoncé à ses anciens équi-
piers et amis de Leysin pour faire appel à
deux Bernois et à un Bâlois, qui lui ont
permis d'arriver au tout premier plan
mondial au cours de sa huitième saison
.de haute compétitiop. Ce titre, Giobel-
lina (1 TH.%%, pour 7,0 kg,)j l'a qbtenjj gi
compagnie de "Heinz Stettler (1 m. 88,
106 kg.), de Unterseen près d'Interlaken
(30 ans), connu jusqu'ici comme cham-
pion suisse du disque 1978 et vice-cham-
pion suisse du poids 1979-1981, Urs Salz-
mann (1 m. 75, 75 kg.), d'Utzendorf (28
ans), ancien champion suisse junior de
décathlon et Rico Freiermuth (1 m. 79,
90 kg.), d'Eptingen/Bâle (24 ans), maître
de sports et champion suisse en bob à
quatre avec Hiltebrand.

1. Suisse I (Silvio Giobellina, Heinz
Stettler, Urs Salzmann, Rico Freier-
muth) 4'31"94 (l'07"58 + l'08"12 +
l'08"07 + 1*08*17); 2. RDA II (Bern-
hard Lehmann, Roland Wetzig, Bogdan
Musiol, Eberhard Weise) 4'32"96
(l'07"89 + l'08"02 + 1*08"12 +
l'08"93); 3. Suisse II (Erich Schaerer,
Franz Isenegger, Toni Ruegg, Max
Ruegg) 4'33"15 (ÎWOI + i'08"43 +
l'08"30 + l'08"41); 4. Autriche I (Fritz
Sperling, Franz Koefel , Andi Schwab,
Gerhard Redl) 4'34"45 (l'08"52 +
l'08"48 + l'08"56 + l'08"89); 5. RDA I
(Horst Schoenau, Andréas Kirchner,
Dietmar Schauerhammer, Hans-Jûrgen
Gerhardt) 4'34"72 (1'08"25 + l'08"71 +
l'08"76 + l'09"00); 6. Autriche II
4'35"71; 7. URSS II 4'36"60; 8. RFA II
4'37"43; 9. RFA I 4'37"71; 10. Grande-
Bretagne II 4'37"98. Les deux pilotes helvétiques, Giobellina (à gauche) et Sc/uxerer. (Bélino AP)

Cyclisme: triple victoire suisse en France
Pour la première fois de la saison, des

coureurs des trois groupes sportifs helvé-
tiques se sont rencontrés en compétition.
A l'occasion du Grand Prix de Mont- au-
Roux, les coureurs suisses ont d'ailleurs
dominé leurs rivaux étrangers de ma-
nière étonnante.

Ce sont encore les néo-professionnels
qui ont fait parler d'eux. Gilbert Glaus,
le Thounois déjà vainqueur d'une étape
et du classement aux points de l'Etoile
de Bessèges, la semaine dernière, s'est
imposé au sprint devant les deux hom-
mes de l'équipe de Franceschi, Erich
Maechler et Hubert Seiz. L'équipe Cilo
de Glaus, sous les ordres de Girard, a
exercé le contrôle sur la course. A
l'avant-dernier tour du circuit, le Fran-

çais Robert Alban faisait néanmoins
déjà figure de vainqueur, possédant jus-
qu'à 20 secondes d'avance.

1. Gilbert Glaus (S) 104 km. en 2 h.
54'42"; 2. Erich Maechler (S); 3. Hu-
bert Seiz (S) même temps; 4. Greg Le-
mond (EU) à 9"; 5. Sven Ake Nilsson
(Su) à 18"; 6. Marcel Russenberger (S)
à 20"; 7. Dominique Garde (Fr) à 23"; 8.
Robert Alban. (Fr) à 1*15"; 9. Patrick
Moerlen (S) à 1*47"; 10. Martial
Gayant (Fr) à l'59". Puis les Suisses: 11.
Bruno Wolfer; 16. Bernard Gavillet; 19.
Mike Gutmann; 23. Daniel Girard; 24.
Julius Thalmann; 25. Guido Amrhein à
3'35"; 26. Marcel Summermatter. Au dé-
part 92 concurrents, classés 28. Aban-
don, entre autres: Stefan Mutter (S).

Championnat suisse de première ligue

Score net et sans appel à la patinoire
d'Erguel samedi soir à Saint-lmier. C'est
devant 800 spectateurs, dont une forte
cohorte de supporters venus du Jura que
le finaliste Ajoie a remporté en même
temps que sa très nette victoire, le titre
de champion du groupe 3, et il l'a fait
avec panache. Alors que l'on s'attendait
à un score plus serré. Saint-lmier n'a
plus fait le poids dès le deuxième tiers,
car pour lui la différence de classe était
trop grande. Les joueurs de l'Erguel ont
été en effet dominés dans tous les
compartiments du jeu, même s'ils se sont
bien battus.

D'entrée dans le premier tiers-temps,
les futurs champions ont donnés le ton à
la partie. Pendant près de quatre minu-
tes, les Imériens ont tout supporté au

point que nous nous sommes demandés
ce qui allait leur arriver. Saint-lmier
s'est arc-bouté et sur un tir de Niklès qui
lui filait entre les jambes à la 10e mi-
nute, les Erguéliens ouvraient la marque.
La réaction des Ajoulots était immédiate
et Sembinelli égalisait presque dans la
même minute, d'un puissant tir de la li-
gne bleue.

A la reprise, «la maladie» chronique
des deuxièmes tiers de Saint-lmier réap-
paraissait. Les Ajoulots en ont profité
pour nous gratifier d'une fantastique dé-
monstration de hockey, tandis que
Saint-lmier vivait un cauchemar. A la
46e minute Sembinelli marquait le no 8
pour Ajoie et ainsi l'addition paraissait
suffir, car le régime jurassien baissait
quelque peu. Survint la 57e minute où
Stauffer rappelait aux Ajoulots qu'il fi-
gurait parmi les meilleurs compteurs de
ce groupe 3, ce qui de toute évidence n'a
guère plu à Sembinelli qui répliquait en
quelques secondes, scellant ainsi le score
à 2-9, pour ses couleurs.

Ce championnat est donc terminé, et à
l'avis de joueurs de Saint-lmier, le meil-
leur est champion et finaliste, et de ce
fait, n'ont pas trop de regrets de cette
défaite et de son ampleur. Du côté juras-
sien presque tout a été dit, les finales
sanctionneront le reste samedi prochain
à Porrentruy face à Genève-Servette.

Saint-lmier: Monachon; Wittmer,
Vallat; Sobel, Niklès; Déruns, Droz,
Gaillard; Russo, Schaffroth, Perret;
Scheidegger, R. Leuenberger, Stauffer;
C. Leuenberger, Weisshaupt, Boehlen. -
Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, V. Sie-
genthaler; Barras, Corbat; Aubry, C.
Berdat; S. Berdat, Blanchard, Sanglard;
Beyeler, Bechir, Sembinelli; Terrier, O.
Siegenthaler, Steiner, R. Bachmann, W.
Bachmann. - Buts: 10' Niklès, 11' Sem-
binelli, 22' C. Berdat, 25' Aubry, 26' C.
Berdat, 28' Sanglard, 30' R. Bachmann,
38' S. Berdat, 46' Sembinelli, 57' Stauf-
fer, 57' Sembinelli. - Pénalités: 1X 2' et
1 X 5' à Saint-lmier, 2 x 2 '  et 1X5' à
Ajoie. B. V.

Saint-lmier - Ajoie 2-9 (1-1, 0-6, 1-3)

Championnat de hockey de deuxième ligue

Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan;
Zanetta, Marcionetti; Simonin, Lardon,
Weber; Bauser, Schùtz, Raval et Vallat.
- Ajoie II: Meyer (Ramseyer); Siess,
Michel; Bechir, Nyffeler, P. Corbat; Plu-
mey, Bourquard, Michel; Vuitel, R.
Myer. - Pénalités: une fois 2 minutes
contre Ajoie II; trois fois 2 minutes
contre Delémont. - Buts: 2e Schùtz 1-0;
18e Meyer 1-1; 31e Simonin 2-1; 33e
Nyffeler 2-2; 34e Lardon 3-2; 39e Vallat
4-2; 46e Vuitel 4-3; 47e Meyer 4-4; 53e
Weber 5-4; 54e Bauser 6-4.

Aucune des deux formations ne pou-
vait bien sûr prétendre encore au titre de
champion de groupe, puisque c'est Cor-
gémont qui était assuré de disputer les
matchs d'ascension en deuxièmme ligue.
Toutefois, malgré cette situation, Ajou-
lots et Vadais se sont livrés un duel
acharné. A cela, deux raisons: la deu-
xième place était en jeu; et comme de
coutume, cette rencontre avait un petit
air de derby.

Le premier tiers-temps a été entamé
sur un rythme des plus rapides et le jeu
présenté ne maquait pas de qualité.

Après 120 secondes seulement, les pati-
neurs de la capitale avaient déjà trouvé
une faille dans la défense adverse. Tou-
tefois, peu de temps avant le terme de
cette période initiale, les réservistes
ajoulots comblaient justement leur re-
tard.

Lors du deuxième tiers-temps, Delé-
mont prit le large et c'est avec deux buts
d'avance qu'ils revinrent pour l'ultime
phase sur la patinoire du HC Moutier.
Cependant, loin d'être résignés, les Ajou-
lots se retrouvèrent à égalité avec
l'équipe de Francis Lardon à la 47e mi-
nute. Cette réaction se révéla malheu-
reusement inutile pour les hockeyeurs
ajoulots qui courbèrent encore par deux
fois l'échiné à la suite de tirs victorieux
de Weber et Bauser (rs)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Corgémont - Reuchenette 6-4 (4-1,1-1,

1-2)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonceboz I - Tramelan II 11-6 (2-0,

6-2,3-4)

Delémont - Ajoie II 6-4 (1-1, 3-1, 2-2)

Groupe 1: Weinfelden-Frauenfeld
1-2; Ascona-Grasshoppers 4-9; Uzwil-IU-
nau/Effretikon 3-4; Kusnacht-Wallisel-
len 3-1; Schaffhouse-Grusch 2-5. Classe-
ment final (18 matchs): 1. Grasshoppers
31; 2. Uzwil 27; 3. Illnau/Effretikon 27;
4. Ascona 19; 5. Weinfelden 17; 6.
Grusch 16; 7. Frauenfeld 13; 8. Schaff-
house 12; 9. Kusnacht 10; 10. Wallisellen
8. Grasshoppers qualifié. Match d'appui
entre Uzwil et Illnau/Effretikon pour
désigner le deuxième qualifié pour les fi-
nales. Wallisellen relégué.

Groupe 2: Soleure-Zunzgen/Sissach
0-9; Lutzelfluh-Urdorf 3-9; Berthoud-
Lucerne 5-6; Rotblau-Konolfingen 12-2;
Aarau-Bulach 5-4. Classement final (18
matchs): 1. Lucerne 32; 2. Zunzgen/Si-
sach 29; 3. Berthoud 27; 4. Rotblau
Berne 22; 5. Bûlach 18; 6. Aarau 18; 7.
Urdorf 12: 8. Konolfingen 10; 9. Soleure
7; 10. Lutzelfluh 7. Lucerne et Zunzgen-
/Sissach qualifiés pour les finales. Match
d'appui Soleure-Lutzelfluh pour la relé-
gation.

Groupe 3: Fleurier-Adelboden 8-5;
Neuchâtel-Lyss 7-4; Yverdon-Moutier
5-7; Saint-Imier-Ajoie 2-9; Thoune-Wiki
3-1. Le classement final: 1. Ajoie 18/29;
2. Fleurier 18/28; 3. Wiki 18/26; 4. Lyss
18/21; 5. Adelboden 18/20; 6. Moutier
18/19; 7. Neuchâtel 18/15; 8. Saint-

lmier 18/11; 9. Thoune 18/6; 10. Yver-
don 18/5. Ajoie et Fleurier sont qualifiés
pour les finales. Yverdon est relégué en
deuxième ligue.

Groupe 4: Montana-Leukergrund
3-10; Martigny-Monthey 5-2; Cham-
péry-Forward Morges 5-7; Sion-Vallée
de Joux 9-2; Genève-Servette-Lens 9-2.
Classement final: 1. Martigny 18/30; 2.
Genève-Servette 18/29; 3. Forward Mor-
ges 18/27; 4. Sion 18/23; 5. Leukergrund
18/21; 6. Champéry 18/16; 7. Monthey
18/12; 8. Vallée de Joux 18/12; 9. Lens
18/9; 10. Montana 18/1. Martigny et
Genève-Servette sont qualifiés pour les
finales. Montana est relégué en deu-
xième ligue.

Dès le 20 février
Voici l'ordre des finales pour la pro-

motion en ligue nationale B: Samedi 20
février: Ajoie-Genève-Servette et Mar-
tigny-Fleurier.

Mardi 23 février: Genève-Servette-
Ajoie et Fleurier-Martigny.

Samedi 27 février: éventuel (s)
match (s) d'appui. Les vainqueurs de ces
deux confrontations seront opposés en
match aller et retour à une date encore à
déterminer pour la promotion en Ligue
nationale B.

Ordre des finales de promotion en ligue B

ttjj Patinage de vitesse

Karin Busch-Ènke, Allemande de
l'Est, 20 ans, a créé la surprise à Inzell
(Autriche) lors du championnat du
monde féminin du combiné quatre
épreuve: elle a devancé la grande favo-
rite, la Soviétique Natalja Petrousseva,
invaincue depuis 1979 en combiné. Mais
Karin Busch-Enke a fait encore mieux:
elle a également ravi le record mondial
de la spécialité à la Soviétique, cham-
pionne olympique à Lake Placid sur 1000
mètres. Résultats:

1. Karin Busch-Enke (RDA) 168,271
points (première sur 500 mètres en
40"81; première sur 1500 mètres en
2'05"71; première sur 1000 mètres en
l'20"98; cinquième sur 3000 mètres en
4'30"25), nouveau record du monde (an-
cien 168,387 par Natalja Petrousseva,
URSS); 2. Andréa Schœne-Mitscherlich
(RDA) 170, 699 points (huitième 42"39;
troisième 2'08"09; troisième l'23"14;
première 4*24"26); 3. Natalja Petrous-
seva (URSS) 171,231 points (deuxième
40"99; deuxième 2'07"03; deuxième
l'22"28; septième 4'40"55); 4. Gabi
Schœnbrunn (RDA) 171, 576; 5. Sarah
Docter (EU) 172,075; puis, 19. Silvia
Brunner (Suisse).

Championnat du monde
féminin du combiné _ ,

A 52 ans, Franz Krienbuhl, l'archi-
tecte d'intérieur zurichois, reste trop fort
pour ses concurrents. Avec des victoires
dans les quatre disciplines, il a conquis
pour la 12e fois de sa carrière le titre de
champion suisse du combiné 4 épreuves.

Sur la piste olympique de Grenoble,
Krienbuhl a établi des meilleures perfor-
mances suisses de la saison sur 10.000 m,
et au classement final.

Chez les dames, en l'absence de Silvia
Brunner, engagée au championnat du
monde, la Genevoise Sandra Hinni, 19
ans, s'est imposée devant une Bâloise de
16 ans, Gabriela Thommen, après un
duel passionnant. Résultats:

Messieurs: 1. Franz Krienbuhl (Zu-
rich) 187,615 (1er sur 500 m. en 44"42;
1er sur 5000 m. en 8'01"98; 1er sur 1500
m. en 2'15"60; 1er sur 10.000 m. en
16'35"940; 2. Markus Laeubin (Zurich)
196,654; 3. Markus Ulmer (Zurich)
198,071.

Dames: 1. Sandra Hinni (Genève)
204,194 (2e sur 500 m. en 49"63; 2e sur
1000 m. en 2'33"36; Ire sur 1000 m. en
l'38"30; Ire sur 3000 m. en 5'24'77); 2.
Gabriela Thommen (Bâle) 204,878; 3.
Christine Grossenbacher (Bâle) 209,646.

Suite des informations
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Championnats suisses

Une petite sensation a été enregistrée
dès le début des tours finals du cham-
pionnat suisse. Dans la poule féminine
de relégation, Carouge a obtenu sa pre-
mière victoire en 15 matchs, et ce aux dé-
pens de Lausanne, qui avait pourtant en-
tamé la deuxième partie de la compéti-
tion avec 12 points (contre zéro aux Ca-
rougeoises). Résultats:

MESSIEURS, ligue nationale A,
tour final: Chênois - Servette Star Onex
1-3; Volero - Uni Lausanne 1-3. - Classe-
ment: 1. Servette 15-30 (45-13); 2. Lau-
sanne 15-26 (43-17); 3. Volero 15-18 (SC-
SI); 4. Chênois 15-12 (29-32). - Tour de
relégation: Uni Bâle - Naefels 1-3;
Bienne - Spada Academica 3-2. - Classe-
ment (15 matchs) 1. Nœfels 14 (13-32); 2.
Spada 10 (28-37); 3. Bienne 8 (25-38); 4.
Uni Bâle 2 (14-44).

Ligue nationale B, groupe ouest:
Servette Star Onex - Colombier 3-2;
Montreux - Leysin 1-3; Lausanne - Koe-
niz 3-0; Le Locle - Marin 0-3; Aeschi -
Tramelan 2-3. - Classement: 1. Lau-
sanne 13-22 (34-8); 2. Leysin 13-22 (35-
12); 3. Tramelan 13-18 (30-23). -
Groupe est: Soleure - Galina Schaan
0-3; Kûssnacht - Amriswil 2-3; Tornado

- Muttenz 3-0; Smash Winterthour -
Saint-Gall 2-3; Jona - Coire 3-0. - Classe-
ment: 1. Tornado 13-26 (39-11); 2. Ga-
lina 13-22 (37-14); 3. Saint-Gall 13-20
(32-20).

DAMES, ligue nationale A, tour fi-
nal: Bâle VB - Uni Bâle 0-3; Lucerne -
Uni Lausanne 3-2. - Classement: 1. Uni
Bâle 15-30 (45-8); 2. Uni Lausanne 15-24
(39-15); 3. Lucerne 15-20 (40-23); 4. Bâle
VB 15-18 (29-29). -Tour de relégation:
Carouge - Lausanne 3-2; Bienne - Spada
Academica 3-1. - Classement: 1. Lau-
sanne 15-12 (27-56); 2. Bienne 15-8 (22-
34); 3. Spada 15-6 (19-40); 4. Carouge 15-
2 (8-44).

Ligue nationale B, groupe ouest:
Chênois - Moudon 2-3; Servette Star
Onex - Colombier 3-0; Guin - Marly 2-3;
Uni Berne - Koeniz 3-0; Berne - Neuchâ-
tel Sports 2-3. - Classement: 1. Berne 13-
24 (38-5); 2. Neuchâtel 13-22 (33-13); 3.
Moudon 13-22 (35-17). - Groupe est:
Soleure - Schwanden 0-3; Laufon - Petit
Bâle 3-0; Lucerne - Wattwil 2-3; Wetzi-
kon - Bâle Ville 3-0; Kanti Schaffhouse -
Montana 1-3. - Classement: 1. Wattwil
13-24 (38-11); 2. Schwanden 13-22 (36-
17); 3. Montana 13-16 (28-21).

Championnat suisse de volleyball



Titre pratiquement en poche pour les Arosiens
Incidents, sans précédent, sur la patinoire de Fribourg Gottéron

Zurich et Berne toujours en péril, Zoug premier condamné

Vr*..
Les Arosiens ont nettement battu Langnau (10-3). Ci-dessus, le Canadien Grenier (au

centre) aux prises avec les défenseurs adverses. (Bélino AP)

17.270 spectateurs sont venus assister aux trois rencontres du tour final de
LNA, mais les 4500 qui avaient rempli à raz bords la patinoire des Augustins
ont dû rentrer chez eux sans avoir rien vu, puisque le match entre Gottéron
et Davos n'a pas eu lieu! Il se passe en effet toujours quelque chose entre
Fribourg et Davos. Samedi dernier à Davos, les arbitres avaient infligé la
bagatelle de 125 minutes de pénalités aux Grisons et Fribourgeois. Une
semaine après ce premier choc, les esprits n'étaient pas encore calmés aux
Augustins. Lors de réchauffement précédant le début de la rencontre, le
défenseur canadien du HC Fribourg Gottéron, Jef Bandura, a provoqué et
bousculé le joueur grison Fergg. Après l'incident qui a opposé ces deux

joueurs, une bagarre générale a éclaté. Mais, grâce à l'intervention
courageuse du trio arbitral, le calme semblait rétabli. En signe de
protestation, les Davosiens ne se présentaient pourtant pas au coup d'envoi
du match à 20 heures. Pourtant après discussion, les deux formations se
présentaient sur la glace à 21 h. 10. Dans les rangs fribourgeois, Jef Bandura,
l'homme par qui le scandale était arrivé, n'était pas présent. A sa place, Jean
Gagnon, pourtant blessé, reprenait son poste. En raison de ce changement,
les arbitres se retrouvaient face à une situation inconfortable puisqu'ils
avaient décidé d'infliger une pénalité de match à Bandura. Pour corser le
tout, Davos refusait de signer la feuille de match officielle (avec Gagnon et
sans Bandura). Le trio arbitral refusait à Gagnon la permission de jouer, ce
qui provoquait le retrait par Gaston Pelletier des Fribourgeois de la glace.

A la suite de ce nouveau rebondissement, le match était annulé. La parole
est maintenant aux instances de la ligue, qui devront se prononcer sur cette
«affaire des Augustins».

Les , 6770 personnes qui étaient venues à Arosa ont pu fêter un nouveau
succès de leurs favoris, à qui Langnau ne résista que l'espace d'une période.
Les Grisons sont en toute grande forme, ils peuvent déjà «mettre le
Champagne au frais». Kloten a visiblement surmonté sa période de doute et
s'est imposé nettement à Bienne. Là ausi les joueurs en vinrent aux mains,
peu avant la fin du match, Kôlliker et Andréas Schlagenhauf écopant d'une
pénalité de match.

TOUR DE PROMOTION/RELÉGATION: Les équipes tessinoises
continuent de faire la loi. Pourtant tenu en échec sur sa patinoire par les
Valàisans récemment (7-7), Lugano est allé s'imposer à Sierre par 5-1,
cependant qu'Ambri gagnait à domicile, difficilement certes, face à Olten (6-
5). Les deux formations d'outre-Gothard devraient jouer l'an prochain en
ligue nationale A. Berne, en pleine déconfiture, s'est incliné à Zurich par 12-7.

LIGUE NATIONALE B: A quatre journées de la fin, la première décision
est déjà tombée dans les tours de relégation: suite à sa défaite de Rapperswil,
le EV Zoug est relégué en première ligue, l'année même de ses 25 ans
d'existence. Dans le groupe ouest, Langenthal, vainqueur de la confrontation
directe avec Villars devant 1500 spectateurs, et Grindelwald, qui a battu
Lausanne pour la deuxième fois cette saison, ont distancé Villars de deux
nouveaux points, de sorte que les Vaudois n'ont pratiquement plus aucune
chance d'éviter la culbute.

«On liquide»... Viège-La Chaux-de-Fonds 4-3 (2-0,2-2, 0-1)
VIÈGE: Zuber; Schmidt, Zumwald; Wyssen A., Héritier; Riggin,
Anthamatten, Zenhâusern B., Wyssen F., Kuonen, Zenhausern W.; Primeau,
Roten, Marx; Schmidt R., Trufffer, Oggier. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt;
Haas, Gobât; Bauer, Amez-Droz; Boeni R., Dubois D.; Leuenberger, Trottier,
Neininger; Boeni E., Marti, Yerly; Tschanz, Volejnicek, Switalski;
Niederhauser. - RUÇS: 3' Primeau, 1-0; 5' Kuonen (Wyssen F.) 2-0; 30'
Anthamatten, 3-0; 31' Haas (Trottier), 3-1; 38' Kuonen (Wyssen F.), 4-1; 40'
Marti (Amez-Droz), 4-2; 53' Marti (Haas), 4-3. - PÉNALITÉS: 6 x 2  mîn. contre
Viège et 3 x 2 min. contre La Chaux-de-Fonds. - ARBITRES: MM. Zeller,
Biolley, Buttet - Litternhalle: 200 spectateurs ! - NOTES: Viège sans
Schmidt. C, Jaeger, Baldinger, Furrer (blessés) et Mazzotti (école de recrues).
La Chaux-de-Fonds sans Willimann (raisons professionnelles) mais avec les
juniors Dubois D., Switalski et Niederhauser. Les Chaux-de-Fonniers
alignent trois paires de défense et trois triplettes d'attaque. 46e Niederhauser,
blessé à la suite d'un body-chek correct quitte la glace. Il est remplacé par

Volejnicek.

ON SOLDE...
Pratiquement hors d'affaire avant le

coup d'envoi en ce qui concernait une
éventuelle relégation, les deux forma-
tions n'allaient pas forcer outre mesure
leur talent, lors d'une rencontre sans
grande signification. Ce qui valut au
maigre public de Viège une explication
plutôt insipide, qui ne sortit vraiment de
l'anonymat que quinze minutes durant,
au cours du deuxième tiers. Mis à part
Riggin et A. Wyssen, décidément incor-
rigibles et imités parfois par Bauer d'ail-
leurs, les acteurs avaient laissé pour une
fois aux vestiaires le surplus de hargne
qui caracrtérise souvent leurs débats; et
dont les Hauts-Valaisans sont presque
toujours responsables. Mais malheureu-
sement aussi, ce qui aurait dû déboucher
sur une exibition agréable puisque les
circonstances le permettaient, tourna
bien vite à l'ennuyeuse routine du devoir
à accomplir jusqu'au bout, alors même
que toute réelle motivation était absente.

DÊBUTMANQUÉ
Les Chaux-de-Fonniers entrèrent mal

dans le match, et Viège marqua d'emblée
deux buts par Primeau seul devant Hirt
et par Kuonen peu après. Trottier, D.
Dubois et Haas portèrent aussi le dan-
ger devant l'excellent Zuber, mais sans
parvenir à conclure. Et l'écart initial par
les Viégois durant le tiers initial allait
s'avérer décisif lors du décompte final.

Les Montagnards encore peu concen-
trés, mal échauffés à la suite d'une arri-
vée sur le fil  dans la capitale haut-valai-
sanne, venaient de payer eux aussi leur
tribut aux conditions de circulation ex-
trêmes que devait connaître tout le Va-
lais samedi passé...

ÉQUILIBRE
A la mi-match, Hirt, pourtant très at-

tentif jusque-là, maîtrisait mal un tir
d!Anthamatten, qui frappait la latte et
s'en allait au fond. A 3 à 0,la cause sem-
blait désormais acquise. Les Chaux-de-
Fonniers eurent alors une saine réaction
et Haas mit à profit un engagement ga-
gné par Trottier pour réduire l'écart
d'un tir violent de la ligne bleue. Viège
reprit ses distances, mettant à profit un
très mauvais changement de joueurs de
l'équipe visiteuse. Marti, peu avant la si-
rène redonnait au score des proportions
plus normales en transformant de près
un renvoi de Zuber consécutif à un tir
d'Amez-Droz. La Chaux-de- Fonds avait
retrouvé ses esprits, mais les deux lon-
gueurs d avance prises par les Valàisans
n'étaient toujours pas rattrappées.

PENALTY MANQUÉ
A la 45e minute, La Chaux-de- Fonds

obtint très logiquement un penalty que
manqua Leuenberger, fauché quelques
secondes auparavant par A. Wyssen
alors qu'il pariait seul face à Zuber. Ce
fut  là le tournant du match, malgré un
nouveau but inscrit à la 53e minute qui
avait bien suivi un violent tir de Haas
que Zuber ne peut que repousser devant
lui. Le reste appartint au trio arbitral
qui annula à chacune des équipes un but
parfaitement valable et qui n'intervint
pas non plus alors qu'à tour de rôle les
deux formations évoluaient avec un
joueur en trop.

NIEDERHAUSER OUT
Dans cette grisaille, l'introduction de

jeunes joueurs demeure un point positif.
Ils ne déméritèrent aucunement et on
doit maintenant résolument leur faire
confiance si l'on veut préparer l'avenir.
Seule ombre au tableau: la blessure
(fracture de la clavicule) récoltée par
Niederhauser qui paya trop lourdement
les effets d'une charge au demeurant
correcte. Dommage ! H. K.

Marti (à gauche) et Haas auteurs des buts chaux-de-fonnniers. (Photo AS)

Bienne - Kloten 4-7 (0-4, 2-2, 2-1)
Championnat de ligue nationale A

6000 spectateurs. - ARBITRES, MM.
Ungemacht, Bûcher et Odermatt. -
BIENNE: Anken; Koelliker, Meier; Du-
buis, Bertschinger; Valenti, Zigerli;
Conte, Loertscher, Blaser; Martel, Gos-
selin, Kohler; Widmer, Lautenschlager,
Couvoisier; Niederer, Bringold. - KLO-
TEN: Thiemeyer; Rauch, Wick; Affleck,
Paterlini; Ubersax, Johnston, Rùger;
Frei, Nussbaumer, Waeger; P. Schlagen-
hauf, Gross, A. Schlagenhauf. - BUTS:

Ire P. Schlagenhauf 0-1; 3e Gross 0-2;
17e Ubersax 0-3; 20e Schlagenhauf 0-4;
23e Wick 0-5; 23e Zigerli 1-5; 31e Gosse-
lin 2-5; 37e P. Schlagenhauf 2-6; 43e Af-
fleck 2-7; 51e Conte 3-7; 56e Lauten-
schlager 4-7. - PÉNALITÉS: cinq fois 2
plus 5 minutes (Valenti) et une pénalité
de match (52e, Koelliker) contre Bienne;
quatre fois 2 plus 5 minutes (P. Schla-
genhauf) ainsi qu'une pénalité de match
(52e A. Schlagenhauf) contre Kloten.

Non seulement les joueurs, mais égale-
ment le public semblent fatigués de ce
championnat, le plus long jamais disputé
en Suisse. A voir dans quel état d'esprit
Bienne a entamé cette rencontre, qui lui
aurait permis, en cas de victoire, de se
défaire de la dernière place, il est éton-
nant que 6000 spectateurs font encore le
déplacement.

Kloten, qui avait besoin d'une vic-
toire, n'a pas attendu le réveil des See-
landais pour prendre un avantage subs-
tantiel. Menant par 5-0, organisés et plus
motivés que les Biennois, les «Aviateurs»
ne furent jamais en danger. La réaction
de Gosselin au milieu de la période inter-
médiaire, ne fut qu'un feu de paille.

Les supporters biennois n osent pas
penser ce qui serait arrivé à leur équipe,
si celle-ci avait perdu le match de bar-
rage contre Berne, le 21 janvier; et ils at-
tendent la fin de cette saison extrême-
ment pénible, avec une impatience mal
dissimulée.

J. L.

Prochains matchs
Tour pour le titre, mardi: Davos

- Bienne, Kloten - Arosa, Langnau-
Fribourg. - Samedi: Arosa -
Bienne, Fribourg - Kloten, Langnau
- Davos.

Tour de promotion-relégation
mardi: Berne - Ambri-Piotta, Lu-
gano - Zurich, Olten - Sierre. - Sa-
medi: Lugano, Berne, Sierre - Am-
bri-Piotta, Zurich - Olten.

Tour de relégation, ligue B
ouest, mardi: La Chaux-de-Fonds
- Grindelwald, Lausanne - Langen-
thal, Villars - Viège. - Samedi: Lan-
genthal - Grindelwald, Villars - La
Chaux-de-Fonds, Viège - Lausanne.

Groupe est mardi: Dubendorf -
Wetzikon, Rapperswil - Herisau,
Zoug - Coire. - Samedi: Coire -
Dubendorf , Herisau - Zoug, Wetzi-
kon - Rapperswil.

S
Tour final
ligue nationale A
AROSA - LANGNAU 10-3
(1-2,6-1,3-0)

Obersee, 6770 spectateurs. - Arbitres:
MM. Kariting (Aut), Hugentobler et
Schmid. - Buts: 4' Grenier, 1-0; 14' Pe-
ter Wuthrich, 1-1; 16 Moser, 1-2; 22'
Mattli, 2-2; 28' Markus Lindemann, 3-2;
30' Guido Lindemann, 4-2; 30' Metzger,
5-2; 34' Dekumbis, 6-2; 35' Hofmann,
7-2; 37' Tschiemer, 7-3; 45' Grenier, 8-3;
49' Stampfli, 9-3; 59' Dekumbis, 10-3. -
Pénalités: 2 x 2 '  contre Arosa; 4 x 2 '
contre Langnau.
BIENNE - KLOTEN, 4-7 (0-4,2-2,2-1).
FRIBOURG GOTTÉRON - DAVOS
N'A PAS EU LIEU.

Classement
J G N P  Buts Pt

1. Arosa 6 5 0 1 172-112 28
2. Davos 5 3 0 2 136-135 21
3. Kloten 6 2 1 3  158-139 21
4. Fribourg 5 2 0 3 122-130 19
5. Langnau 6 2 0 4 142-154 19
6. Bienne 6 2 1 3  140-160 17

Tour de
relégation-promotion
ZURICH - BERNE 12-7
(2-0,6-1,4-6)

Hallenstadion, 2220 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Westreicher (Aut), Urwy-
ler et Senn. - Buts: 11' Hans Schmid,
1-0; 17' Hurcik, 2-0; 21' Quirici, 3-0; 26'
Hurcik, 4-0; 30' Savard, 5-0; 32' Hans
Schmid, 6-0; 33' Kaufmann, 6-1; 34' Ale-
xander, 7-1; 39' Savard, 8-1; 48' Blight,
8-2; 48' Savard, 9-2; 51' Kaufmann, 9-3;
52* Blight, 9-4; 52' Kaufmann, 9-5; 54'
Lolo Schmid, 10-5; 57' Zahnd, 10-6; 57'
Wittwer, 10-7; 59' Bachmann, 11-7; 59'
Bachmann, 12-7.-Pénalités: 12 X 2' +
2 X 5 '  (Casalini) + 2 X 10' (Geiger)
contre Zurich; 12 X 2' + 2 X 10' (Lap-
pert) contre Berne. Pénalités de match à
Gramm, Trumpler, Blight, R. et S.
Maùsli.
SIERRE - LUGANO 1-5
(0-l,0-_, l-0)

Graben, 6500 spectateurs (guichets
fermés). — Arbitres: MM. Fasel, Claude
et Schmid. - Buts: 13' Jenni, 0-1; 27'
Loetscher, 0-2; 35' Gaggini, 0-3; 37' Ga-
gnon, 0-4; 38' Jenni, 0-5; 52' Tscherrig,
1-5. - Pénalités: 3 X 2' + 5' (Métivier)
contre Sierre; 4 x 2 '  contre Lugano.
AMBRI-PIOTTA - OLTEN 6-5
(1-2,3-1,2-2)

Valascia, 6500 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Schiau, Ramseyer et Brug-
ger. - Buts: 9' Gardner, 1-0; 12' Kiefer,
1-1; 13' Koleff , 1-2; 21' Gardner, 2-2; 27'
Genuizzi, 3-2; 28' Gardner, 4-2; 33' We-
ber, 4-3; 53' Panzera, 5-3; 55' Sutter, 5-4;
56' Schmitter, 5-5; 57' Gabriele Fran-
sioli, 6-5. - Pénalités: 2 x 2 '  contre Am-
bri; 1 X 2 '  + 10' (Taylor) contre Olten.
— Classement:

J G N P  Buts Pt
1. Lugano 6 5 1 0 41- 24 11
2. Ambri-Piotta 6 5 0 1 29- 24 10
3. Sierre 6 3 1 2 26- 22 7
4. Zurich 6 1 1 4 30- 34 3
5. Berne 6 1 1 4 23- 35 3
6. Olten 6 0 2 4 24- 34 2

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

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

J G N P  Buts Pt
1. Lausanne 6 3 1 2  182-137 26
2. Viège 6 2 2 2 145-141 22
3. Chx-de-Fds 6 4 0 2 173-170 19
4. Langenthal 6 2 2 2 118-154 17
5. Grindelwald 6 4 0 2 125-175 15
6. Villars 6 0 1 5  113-190 10

GROUPE EST
Coire - Wetzikon 8-5 (2-2, 3-2, 3-1);

Herisau - Dubendorf 3-3 (1-0, 1-0, 1-3);
Rapperswil-Jona - Zoug 6-4 (2-1, 2-1,
2-2).-Classement:

J G N P  Buts Pt
1. Coire 6 3 0 3 169-143 24
2. Herisau 6 4 1 1  152-132 24
3. Dubendorf 6 3 1 2  181-162 23
4. Rapperswil 6 2 0 4 157-165 19
5. Wetzikon 6 3 0 3 135-188 16
6. Zoug 6 1 0  5 116-199 7

Zoug est relégué en première ligue.

résultats

[DJ Divers

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

Toto-X
21 - 23 - 25 - 30 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 22

Loterie à numéros
1-11 - 15- 19- 29 - 42
Numéro complémentaire: 8

Pari-Trio
Trio: 5 - 3 - 6
Quarto: 5 - 3 - 6 - 7



(B
Francisco Gonzalez est né en Espa-

gne il y a vingt ans. Quand ses parents
se sont installés à Travers, il était en-
core un bambin. Maintenant, Fran-
cisco est moniteur de la SFG Travers.

«J'ai remplacé Joseph Maulini, res-
ponsable des actifs depuis longtemps.
Malgré la différence d'âge, une bonne
ambiance règne au sein de notre
groupe».

Francisco a rapidement su s'impo-
ser. Et samedi, pour la soirée annuelle
de la société, il avait mis au point un
époustouflant numéro d'acrobatie...

«J'ai créé la mise en scène, imaginé
les cabrioles. Le fait d'avoir suivi au-
trefois des cours de rock'n'roll m'a
bien aidé».

Le jeune moniteur est resté dans les
coulisses pour diriger les actifs et les
dames qui interprétaient son numéro.

«Il faut compter les temps: 234 pour
la musique choisie. Tous les huit
temps, il faut commander un change-
ment dans la chorégraphie. Impossi-
ble, dans ces conditions, de me pro-
duire sur scène avec eux...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Aux Breuleux, des milliers de spectateurs pour
les courses internationales de chiens de traîneaux

Un attelage en plein effort au milieu des
pâturages francs-montagnards.

(Photo y)

En raison des mauvaises condi-
tions d'enneigement c'est aux Breu-
leux que la Société de développe-
ment de Saignelégier a organisé, ce
week-end ses courses internationa-
les de chiens de traîneaux. Malgré le
temps défavorable dimanche, cette
compétition inédite a obtenu son
succès traditionnel.

Les organisateurs de Saignelégier ont
été heureusement récompensés pour leur
dynamisme et leur audace. Pour la pre-
mière fois, vu le manque de neige aux
abords du chef-lieu, ils ont pris le risque
de déplacer leur épreuve aux Breuleux.
Ils ont trouvé aux Vacheries un magnifi-
que emplacement de départ, très vaste
avec beaucoup de dégagement. Quant
aux pâturages boisés au sud-ouest du vil-
lage, ils ont permis de préparer un excel-
lent parcours. Ce déplacement a évidem-
ment occasionné un surcroit de charges

et de travail considérable pour les quel-
que 80 bonnes volontés mobilisées pour
l'occasion. Mais chacun a serré les cou-
des, n'a pas compté ses heures, notam-
ment dans le comité de construction, et
finalement, malgré cette situation im-
prévue, l'organisation a été parfaite et a
démontré qu'elle était apte à prendre en
charge l'organisation des championnats
d'Europe prévus pour l'an prochain.

LES COURSES

Samedi, c'est par un soleil radieux et
une température agréable que s'est cou-
rue la première manche. Ce temps, sec,
avec une neige relativement dure en fo-
rêt, a bien convenu aux chiens. Leurs ef-
forts ont été suivis par plus de 2000 per-
sonnes. Dimanche, en revanche, les
conditions étaient totalement différen-
tes. Pluie et neige n'ont cessé de tomber
durant toute la manifestation. Les
chiens polaires n'apprécient guère ce
temps humide et leurs performances s'en
sont fortement ressenties. A une ou deux
exceptions près, tous les temps réalisés
dimanche étaient nettement supérieurs à
ceux de samedi.

Pour la première fois, les spectateurs
ont pu voir des attelages Scandinaves au
départ. Malgré la possibilité d'atteler
plusieurs chiens, les Scandinaves n'en
prennent généralement qu'un, qu'ils pla-
cent devant la «pulka», un traîneau qui a
la forme d'un bateau sur lequel il
convient d'ajouter du poids. En effet, le
«muscher» ne se tient pas sur le traî-
neau, mais il l'accompagne à skis de
fond. C'est, donc un sport idéal pour les
skieurs de fond n'ayant pas la possibilité
de posséder plusieurs chiens. D se peut
que des championnats européens de
cette classe soient organisés l'an pro-
chain, (y)

; ?Pagel9

Un nouveau président pour l'Association cantonale
neuchâteloise des samaritains

Vingt-quatre des vingt-huit sec-
tions de l'Association cantonale neu-
châteloise des samaritains étaient
représentées, samedi après-midi à
Neuchâtel, à l'assemblée des délé-
gués.

Les différents rapports ont montré
que l'activité du comité et des diffé-
rentes commissions est toujours
aussi intense. En 1981, les membres
ont fait la connaissance du nouveau
médecin cantonal, M. Alois Cierny,
des Brenets. H est parfaitement à
l'aise au sein de l'association puis-
qu'ayant été lui-même samaritai n.

¦' ¦-, ' - -.. . . . -.A :,j__ . . _, . ... . 

La Journée cantonale à Cressier
au mois de juin a été fructueuse, le
thème «Une explosion dans des lo-
caux d'une entreprise» ayant été par-
faitement bien interprété et déve-
loppé.

Les sections ont organisé 205 cours de
sauveteurs, 8 cours de samaritains et 2
cours de premiers secours, le comité a as-
sisté à diverses manifestations ou réu-
nions avec des associations des autres
cantons.
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M. Charles Vullième cède son
fauteuil à M. Emile Schônmann

S
L 'Association Ernest Ansermet a

décidé d'organiser diverses manifesta-
tions artistiques pour marquer le cen-
tième anniversaire de la naissance
d'Ernest Ansermet, née en 1883.

Le président de cette association,
M. René Schenker, présentera très
prochainement à Neuchâtel le pro-
gramme établi.

bonne
nouvelle

VERS LA CRÉATION D'UN NOU-
VEAU CLUB SERVICE. - Le Pa-
nathlon Internationl Club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

PAGE 15

CONSEIL GÉNÉRAL DU LOCLE.
— La situation actuelle conduit à
une certaine prudence.

PAGE 17

sommaire

A sa naissance, le 11 novembre
1957, on lui donna le nom du Centre
de sports sous-marins de Neuchâtel.
H devint par la suite Centre d'études
et de sports subaquatiques de Neu-
châtel pour être aujourd'hui Centre
international de plongée. Il a son
siège à la Maison du plongeur, sise à
l'ouest du Nid-du-Crô et son prési-
dent, M. Claude Charlet est à la tête
d'une importante cohorte: plus de
cent membres actifs et 500 membres
amis et soutiens.

Les activités du Centre sont multiples:
faire découvrir les bienfaits des sports
subaquatiques, initier et conseiller les
amateurs, organiser des cours de perfec-
tionnement et effectuer des travaux. Le
bateau Julie-la-Rousse III, un yacht de
15 m. 50 a effectué 106 sorties en 1981,
totalisant environ 265 heures de naviga-
tion. Les spécialistes du Centre de plon-
gée entreprennent des travaux impor-
tants, ils ont contrôlé notamment la di-
gue d'essai construite à l'ouest du port
du Nid-du-Crô pour le passage de la N5,
ils ont posé des pièges à sédiment à di-
vers endroits du lac pour le compte du
Laboratoire cantonal, ils ont procédé au
contrôle et au nettoyage de la crépine
d'aspiration de la Fabrique de tabac de
Serrières et, sur la demande du Service
des ponts et chaussées, il ont entrepris
des relevés du Ut de l'Areuse au barrage
des Fabriques de Boudry dans le but
d'établir les plans et profils de zones lar-
gement érodées par le courant et permet-
tre de définir la façon et les moyens à
utiliser pour remédier à ce phénomène
naturel.

Samedi, le coup d'eiïvoi a été donné
aux diverses manifestations qui, tout au
long de l'année, marqueront le vingt-cin-
quième anniversaire du Centre interna-
tional de plongée. Le feu vert a brillé en
présence des membres de la commission
sportive de la Confédération mondiale
des activités subaquatiques, Confédéra-
tion née elle aussi en 1957, qui groupe'2,5
millions de licenciés répartis dans 56
pays.

Le programme des divertissements
n'est pas encore établi en détail. Men-
tionnons déjà l'exposition de pièces de
l'époque des lacustres trouvées par les
membres du Centre lors des fouilles de la
station de Champréveyres. Ces pièces,
propriété du Service cantonal d'archéo-
logie, seront visibles dans les vitrines de
la Maison du plongeur.

RWS

La Maison du plongeur connaîtra une animation particulière tout au long de
l'année, des manifestations étant prévues aussi bien sur terre que sous et sur l'eau.

(Photo Impar-RWS)

Le Centre international de plongée célébrera
son 25e anniversaire sur terre et dans l'eau
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Samedi soir, au Palais des Congrès
de Bienne, une soixantaine de person-
nes réunies autour d'une question: «La
littérature f éminine est-elle diff érente
de la littérature masculine?» Et si oui,
est-elle f éminine ou f éministe? Elles
étaient trois, et non des moindres dans
le monde littéraire de notre pays, à ten-
ter de donner un éclairage personnel
au problème. Monique Lsederach,
Anne-Lise Grobéty et Amélie Plume.

Alors que la littérature f éminine gri-
gnote de plus en plus de p lace sur les
rayons des libraires, qu'elle a même été
quasiment récupérée par les circuits de
consommation, la question tombe à pic
Car, c'est un f ait, les lectrices, bien
qu 'elles aient très souvent pris goût à
la lecture grâce à des livres d'auteurs
masculins, préf èrent souvent lire les
écrits des f emmes. Et cette nouvelle
tendance semble aller croissant

C'est donc la preuve que les f emmes
doivent trouver dans les œuvres de
leurs consœurs quelque chose qui
n'existe pas ailleurs. Pour Anne-Lise
Grobéty, les conditions d'écriture déjà
sont diff érentes d'un sexe à l'autre. Et
si tout créateur est labouré par le
drame d'avoir à créer aux dépens de la
vie f aute de quoi D vivrait aux dépens
de la création, la f emme est plus pénali-
sée que l'homme. Lorsqu'on est mère de
f amille, il y a toujours quelque chose de
plus important, de plus urgent à f aire
qu'écrire. D'autre part, pour l'écrivain
neuchâteloise, l'égoïsme, la paresse, la
solitude, à l'origine de la création, sont
beaucoup moins souvent accordés aux
f emmes.

On dit beaucoup de choses sur la lit-
térature des f emmes: elle est romanes-
que, elle exprime un mal-être social,
elle ne dépasse pas l'autobiographie.
Non, explique Anne-Lise Grobéty. Les
f emmes prennent plus simplement plus
de risques, dans le f ond comme dans la
f orme. Leur langue coule, coulé, coule.
Elle est peut-être moins maîtrisée, mais
par contre plus riche en vibrations.

Alors, simplement f éminine ou plutôt
f éministe? Certainement pas f éministe
a priori. Car l'homme et la f emme écri-
vent au départ mus par les mêmes mo-
biles. Ds cherchent quelque chose, Us
essayent de résister à l'anonymat, ils
luttent pour f aire échec â la banalité du
quotidien. Mais f éministe parce que
cette littérature ref lète la condition f é-
minine, qu'elle est l'aff irmation de
l'identité f éminine et surtout qu'elle ré-
tablit l'image de la f emme donnée dans
la littérature masculine. Pourtant,
cette diff érence , si elle est la marque
d'une étape importante, si elle révèle
une nouvelle part de l'humain, devrait
aboutir à un nouveau dialogue entre
les uns et les autres, peut-être en pas-
sant par une nouvelle littérature mas-
culine. Quand?

Oui, cette rencontre neuve entre
l'écrit masculin et l'écrit f éminin ne
saurait être f ixée dans le temps. Il y  a
tout un lourd passé qui a f ait  d'Adam et
d'Eve deux races diff érentes. Et si au-
jourd'hui, les f emmes se sont enf in em-
parées du mot, de la phrase, elles ont à
réinventer tout un vocabulaire. Un seul
exemple: alors que le corps f éminin a
été idéalisé, déif ié à f oison, le verbe
manque pour parler de celui de
l'homme. Monique Laederach le dit, le
seul modèle utÛe aux f emmes qui veu-
lent écrire des poèmes d'amour f aisant
allusion au corps masculin se trouve
dans le monde de la sculpture et pas
dans celui, pourtant riche, de la littéra-
ture masculine à travers les siècles.

Un autre aspect de cette diff érence
entre la langue masculine et f éminine
découle peut-être, comme le démon-
trait la poétesse Lsederach, de la suré-
valuation de l'hémisphère gauche du
cerveau humain. En eff et , l'hémisphère
gauche représente l'abstrait, l'analyse,
la raison alors que l'hémisphère droit
est celui du concret, de l'intuition, en
un mot de la sensibilité. Les hommes de
science ont trop longtemps considéré
l'hémisphère gauche comme majeur et
le droit comme mineur. Un lent mouve-
ment se dessine aujourd'hui pour re-
donner au côté droit du cerveau sa
juste pl ace.

Ainsi se prof ile une nouvelle ère de
la sensibilité, une nouvelle littérature,
qui pourrait enf in être commune à
l'homme et à la f emme. Cécile DIEZI
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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 2.80r
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

Canton du Jura

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

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

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

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

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

Service du feu: Nb 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Garde à vue.
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.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, New-York

1997.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Rencontre

du 3e type.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
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.,
Fridez, tél 66 11 91.

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 2120.

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 Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tel, 44 11 68. ,
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 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: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

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

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h., Récital de guitare

classique par Marc Andes.

Cinémas

Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jackie Chan -
La rage du vainqueur; 17 h. 30,
Jésus-Christ superstar.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Easy
Rider.

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

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La chè-
vre.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La
porte du paradis.

Métro: 19 h. 50, Zombie unter Kanni-
balen. Stingray.

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, La mort du président.

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

Jura bernois

Ecole des parents: 20 h. 15, aula des
Forges, présent, du film Le carnet
de notes, suivi d'un débat.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie La Plume: expos, images Anne

Perrenoud, 14-17 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.,

j eudi 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 41 26.

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, Pillonel, Serre 61.

Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, Une vie décente.
Centre de Rencontre: 20 h. 30 Les no-

ces.
Corso: 20 h. 30, Garde à vue.
Eden: 20 h. 30, Beau-père; 18 h. 30,

film série X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45, Croque la vie.

• communiqués
Au Conservatoire: Demain mardi

16, 20 h. 15, l'ensemble «Giocare»
formé par Jeanne Marthaler, flûtiste,
Françoise Faller, hautboïste, Pierre-
Henri Ducommun, violoniste, Pierre
Sancho, violoncelliste et Mady Bégert,
claveciniste interprétera des œuvres
classiques et modernes passant de Vi-
valdi à Emile de Ceuninck. Ce dernier
compositeur, ainsi que les cinq musi-
ciens sont tous professeurs dans notre
école ce qui fera de ce concert un évé-
nement!

Les reconnaissances du quartier
de la Vieille Chaux, 1660 à 1664: Le
25 mai 1658, J. de Stavay-Mollondin
nommait deux commissaires chargés
du renouvellement des reconnaissan-
ces des Montagnes, c'est-à-dire de la
délimitation et de rémunération exac-
tes des droits seigneuriaux dans cette
région. L'exposé trouve sa source dans
l'étude du volume qu'Abraham Ro-
bert, premier maire de La Chaux-de-
Fonds, et Benoît de la Tour consacrè-
rent au quartier de la Vieille Chaux.
Ce document permet de reconstituer
partiellement le cadastre de l'époque.
Aula SSEC, mardi 16, 20 h. 15.

La Chaux-de-Fonds
¦ " ' : :

- Le Locle

Au Six de carreau: expos, de photos
d'élèves de l'UNP, 15-17 h.

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: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

30, jeudi.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tout
feu tout flamme.

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

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

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

téL 6319 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

Val-de-Ruz

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 5£ 2133.¦ Q I&lisJ . . _ ._ .¦-,Ligue contre là tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: fermé.
Cernier: La Fontenelle, 10-11 h. 30,

14-16 h., expos, affiches, dessins et
peintures d'élèves.

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.:
Zipflo Reinhart.

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
6131 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Apocalypse

Now; 17 h. 45, La bible ne fait pas
le moine.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Popeye.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Une étrange af-

faire.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses aux

grandes manœuvres.

Marin
Galerie-Club: expos, photos Fernand

Perret.

Neuchâtel



Une délicieuse exposi tion à la Galerie de la Plume

Cette charmante Locloise est une fil le
heureuse, du moins par sa peinture. Non
pas que celle-ci ne contienne pas dans le
fond toute la destinée humaine, son hu-
mano-tragique, mais c'est dit en des cou-
leurs et des compositions tellement inat-
tendues que l'on a, au commencement,
envie de rire. Ce qui, par les temps et les

soleillées, ne peut pas n'être pas riante,
même quand elle décrit une malade sur
son lit d'hôpital, dans des roses invitant
au chant d'amour. D 'ailleurs, quand elle
commence une peinture en couleur, re-
lief, émail et autres, elle ne sait nulle-
ment ce qu'elle va faire ni surtout
comment elle la terminera. Elle n'inscrit
le titre qu'après. Même ses citations poé-
tiques (sur la toile), qu'elles soient d'elle
ou de Rimbaud, si elles nous donnent à
penser, n'enlèvent rien à notre bonheur
primesautier.

Une foule d'amis, de parents, d'ama-
teurs fr iands de choses nouvelles enva-
hissaient samedi la très charmante gale-
rie de la rue de la Balance 4, autour de
l'artiste, de Mme Anne Mattern, maî-
tresse des lieux, et de M. Willy Briggen,
son sage drogman. L'on parla f e rme  des
nombreuses expositions se pressant,
pour notre bonheur, dans cette ville,
mais tout le monde convint, autour d'un
bon verre de vin précisément, que dans
le domaine toujours un peu ambigu du
naïf, on ne pouvait guère se rappeler de
quelque chose d'aussi instantané, immé-
diat et éclatant. Du moins ici. L'on re-
marqua que même ailleurs, il n'y avait à
citer quoi que ce soit de pareil. Elle a
donc bien tout réinventé pour son usage
bien à elle. Nous y reviendrons.

J. M. N.

événements qui courent, est loin d'être à
dédaigner. Bien sûr, après quoi, on va
analyser les œuvres, découvrir le dessous
des choses, mais pour l'instant, laissons-
nous aller au p laisir de la découverte
d'une peinture ne ressemblant à aucune
autre. Cette institutrice du village de
proue sur le Doubs, nos Planchettes en-

Les images d'Anne Perrenoud ou un mnt-gout des Champs-Elysées

Le Panathlon International Club des Montagnes neuchâteloises
Vers la création d'un nouveau club service

A l'image d'autres régions de Suisse, les Montagnes neuchâteloises
pourraient bien avoir, d'ici quelques jours, son Panathlon International Club.
Jeudi 25 février prochain, des sportifs, d'anciens internationaux, des
personnalités touchant de près le sport, se réuniront pour créer en faveur de
la région un club service, dans le but d'exalter et de défendre l'idéal sportif. A
Neuchâtel, le Panathlon International Club existe déjà et il est présidé par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Ajoutons que le Dr Max Béer, gouverneur du
Xe District du Panathlon Internations assistera à la séance constitutive du

Club des Montagnes neuchâteloises.

Dans le monde entier, il s'est crée, il y
a fort longtemps, des mouvements dits
«service», comme Lions, Kiwanis, Ro-
tary, Table Ronde, etc. Ces mouvements
ont leur signification et leur justification
dans le monde des activités civiles. C'est
d'après ces modèles de clubs et dans le
but de servir le sport, que fut fondé en
1951, à Venise, le premier Panathlon
Club. L'idée s'est rapidement propagée
et en 1960 fut fondé le Panathlon Inter-
national Club. Aujourd'hui, il y a près de
deux cents clubs répartis dans quinze
pays d'Europe, d'Amérique et d'Asie.

Quant à l'effectif , il dépasse 12.000 mem-
bres et s'accroit rapidement.

Pourquoi un tel club ? Depuis une
quarantaine d'années, avec l'extension
du professionnalisme et des intérêts ma-
tériels, voire politiques, le sport a pris
une évolution énorme dans le monde en-
tier. Que l'on parle de championnats na-
tionaux, de compétitions mondiales, de
championnats du monde ou d'Europe, de
Jeux olympiques, on donne de plus en
plus d'envergure à ces manifestations et
il y a certains dangers. C'est dans le but
de défendre le sport en général, de le sou-
tenir en différentes occasions et afin que
la pratique du sport réponde toujours
aux plus hauts principes moraux que
l'action du Panathlon s'avère nécessaire,
noble et belle.

Les membres du Panathlon Interna-
tional Club se recrutent parmi les per-
sonnalités qui sont ou qui étaient en re-
lation avec le sport. Ainsi, on réunit des
sportifs, des athlètes, des dirigeants de
clubs, des administrateurs de fédérations
sportives, des arbitres, des juges, des
techniciens, des médecins, des journalis-
tes. On a cherché à réunir, sous une
même direction, des représentants de
toutes les disciplines.

Pour la première réunion qui doit être
en fait la création du Panathlon Interna-
tional Club des Montagnes neuchâteloi-
ses, toutes les disciplines sportives seront
représentées, de la gymnastique au sport
handicap, en passant par le basketball, le
football, le hockey, le patinage, l'escrime,

la lutte, le tennis, le ski, 1 athlétisme, la
cavalerie, la boxe, le judo, la natation, le
handball et le badminton. Cette assem-
blée constitutive est convoquée par un
Comité de fondation , dont le président
«provisoire» est Me Freddy Rumo et le
secrétaire, Daniel Piller, de l'Office des
sports.

On en reparlera.
R. DERUNS

• Ce soir à 20 h. 30 aura lieu au
Club 44 une conférence d'Henri-
Charles Tauxe, journaliste à «24
Heures» (Lausanne), écrivain et psy-
chanalyste. Il traitera le sujet «Art
et psychanalyse», ce qui lui permet-
tra de montrer l'apport de Sigmund
Freud puis de la micropsychanalyse à
la compréhension du phénomène es-
thétique, (sp)

cela va
se passer

Ancienne rédactrice et directrice de «L'Effort - La Fusion»

La disparition de l'une des femmes
qui a joué un rôle en apparence ef-
facé, mais combien efficace dans la
presse chaux-de-fonnière, passée
qu'elle fut avec un sourire angélique
par ses hauts et ses bas, nous laisse à
nous tous, journalistes ou gens de
l'actuelle vieille génération, un véri-
table chagrin et un inoubliable souve-
nir. Déjà, toute jeune, elle était secré-
taire chez les imprimeurs de l'époque,
sauf erreur de la «Feuille d'Avis de
La Chaux-de-Fonds», les Dubois,
George en particulier. Lors de la
grève générale de 1918, un front anti-
grève et anti-Olten (comité) se forme
qui appela les patriotes à manifester
contre les socialistes de l'époque, ani-
més par E.P. Graber, Hermann Gui-
nand, notre centenaire, et beaucoup
d'autres.

Seulement les chefs de la forma-
tion improvisée, les Arnold Bolle,
Tell Perrin, M. Challandes, étaient
bien trop avisés (et avertis par l'occu-
pation militaire de 1917) pour en ap-
peler à la troupe: ils réussirent à per-
suader le Conseil d'Etat de leurs f...
la paix et de les laisser régler le pro-
blème. On fit une chose marrante
pour l'époque: la police (majorité so-
cialiste homogène alors), fit passer
l'un des cortèges sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert, les autres
sur l'artère sud (et retour): on se
lança force quolibets, mais rien d'au-
tre. Il y eut des incidents assez pitto-
resques, mais tout finit qui finit bien:
dans une rencontre fondue de part et
d'autre !

Marguerite Bosch dans tout cela ?
Elle apportait son savoir-faire, son
inusable sourire, sa voix douce, apai-
sant ces nombreux hommes en colère.
De cela sortit non seulement le Parti
progressiste national, qui devait ras-
sembler les forces dites «bourgeoises»
ou «nationales» dans un grand fais-
ceau faisant front à la gauche qui, à
La Chaux-de-Fonds et au Locle, avait
nettement le vent en poupe. On ra-
cheta donc la Fusion (partis libéral et
PPN, comme aujourd'hui) et Mar-
guerite Bosch, indispensable, conti-
nua d'assumer son secrétariat, rédae-
torat, avec ses divers «patrons», Ar-
nold Bolle d'abord, Tell Perrin et X
autres. Difficile de contenter tous ces
gens-là à la fois. Elle y arriva avec
grâce et, le succès de ce petit journal

aidant, eut à sa rédaction des gens
destinés à un bel avenir devant eux;
citons René Baume, qui eut ensuite
les honneurs de la chronique étran-
gère de «La Suisse», Rodo Mahert,
dramaturge et comédien, qui lui de-
vint le chroniqueur dramatique de la
«Tribune de Genève». Ce qui n'est
pas un mince honneur que d'avoir
formé ces deux gaillards !

Ensuite, il y eut la période épique
des Eugène Bourquin, Julien Girard ,
où «L'Effort» prit une nuance assez
sympathique au fascisme italien. Eu-
gène, nourri d'Action française, don-
nait le ton, qui portait haut. Elle
continua à ramasser d'abord, à recol-
ler les pots cassés ensuite. Tout cela
dans le fracas de la guerre d'Espagne,
guerre d'Ethiopie, conquêtes hitlé-
riennes, n 'allait pas sans dégâts.
Après la guerre, on entra dans des
eaux plus calmes: Marguerite Bosch,
toujours amène, toujours efficace,
maintint vaille que vaille le drapeau.
Elle eut encore des rédacteurs colla-
borants, Philippe Favarger, Gilbert
Magnenat. Elle ne les jugeait ni sur
leurs idées ni sur leur style, mais sur
leur efficacité. Et elle réussit à leur
apprendre, gentiment, à travailler, ce
n'était pas facile. Les dernières an-
nées, elle ne pouvait même plus aller
en cure ni, évidemment, en vacances.
Son journal était sa vie, sa famille,
tout. On dut, confraternellement, la
remplacer et quand «L'Effort», sous
Charles Borel, dut se résoudre à lui
offrir une retraite méritée, ce fut ,
croyons-nous, un crève-cœur dont
elle comprenait certes la nécessité,
mais dont elle ne se remit pas. Elle
était d'ailleurs tombée sur l'escalier
glacé de sa maison tutélaire. Blessée
aux genoux, au thorax, elle eut peine
à se remettre, et pas complètement,
finalement. Hospitalisée à la Clinique
Montbrillant, elle ne se remit jamais,
durant la dizaine d'années qu'eUe y
passa. Elle meurt à l'âge de 90 ans.
Elle laissera à tous ceux qui l'ont
connue le souvenir d'une femme de
cœur, efficace dans tout ce qu'elle
avait à faire, et tranquillisant tout
son monde. Surtout ses bouillants po-
liticiens ! Elle fut une consœur char-
mante, à qui nous rendons un hom-
mage à la fois authentique et venu du
cœur. Son souvenir nous restera
doux.

J.M.N.

Mlle Marguerite Bosch est morte

Au Centre de culture abc

Après ce spectacle présenté vendredi
et samedi soir à l'abc, c'est d'abord une
impression de gaité, une trace de sourire
qui demeure. Il est vrai qu'il est irrésisti-
ble Lionel Rocheman dans sa verve à
nous raconter ses histoires juives, à nous
décrire ses correligionnaires et les my-
thes dont on les affuble d'ordinaire.
Mais au-delà, derrière l'humour et l'iro-
nie, il y a aussi des bouffées de tendresse
qui nous atteignent, une manière ami-
cale à vouloir un peu casser des préju-
gés, à démontrer des lieux communs.

Avec peu de choses, quelques rouleaux
de tissus et une chaise, en textes et en
musique, et soutenu par quelques projec-
tions de diapositives, c'est tout un temps,
une société qui prend forme autour du
grand-père Schlomo, tailleur de son état.
Il vit à Kossczozscs, déménage ensuite à
la ville, fait des rencontres, en imagine.
Dans son monde, il y a les autres, les
pauvres et les riches, la Bible et le Tal-
mud, et le Messie qu'on attend toujours.

Par le quotidien, un peuple et son his-
toire nous sont contes. Mais pas n'im-
porte comment; d'abord par ces anecdo-
tes particulières qui ont fait le tour du
monde, par des chants qui résonnent et
vibrent profondément. Et puis surtout,
l'accent et une bonne dose de philoso-
phie. De la dérision encore qui retourne
chaque cocasserie pour en faire finale-
ment un élément composant d'un carac-
tère plus général.

Dans cet univers-là, «fe mendiant
exerce une profession libérale néces-
saire», apportant l'occasion de faire le
bien, s'entend. De plus, il vaut mieux
donner aux pauvres et aux mendiants,
on ne saitjamais, ça peut toujours être le
prophète EUe. En f i n  de compte, tous ces
gens qui côtoient le grand-père Schlomo
sont des humains, jusqu'à la fibre, fait
de défauts et de qualités.
Même celui qui suivait l'enterrement de

Rotschild et qui pleurait tellement parce
que, justement, il n'était pas de la fa -
mille. Celui encore qui demande à son
hôte: «Un demi-sucre dans la café ou
pas du tout?»

Parlons encore de ces hommes pieux

qui sans ambages s'adressent au Sei-
gneur implorant son pardon; «d'ailleurs
sans nos péchés, qu'est-ce que tu en fe-
rais de ton pardon? Et puis, les dix
commandements que tu as donnés, per-
sonne n'en voulait, mais nous on les a
appris!»

Lionel Rocheman nous raconte toute
cela avec un certain talent et sur un
mode irrésistible. Cependant, il est diffi-
cile ainsi de rester toujours à f l o t s  et on
lui pardonne aisément si parfois le ver-
biage ne maintient pas l'attention.

Mais dans l'ensemble, outre le plaisir
du rire, c'est un exercice salutaire, pour
lui et pour nous. Une remise en question,
pas sérieuse certes, mais évidente, de
quelques archétypes véhiculés par notre
schéma dépensée, (ib)
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Grand-père Schlomo et ses drôles d'histoires

Le Tribunal de police a tenu mercredi
une audience sous la présidence de M.
Frédy Boand, assisté de M. Philippe
Matthey, fonctionnant comme greffier.
Il a prononcé les condamnations suivan-
tes:

M. H., par défaut, 100 fr. d'amende et
50 fr. d'amende pour infraction à la loi
fédérale sur les vaccinations et inobser-
vation des règles sur l'exercice des pro-
fessions médicales ou sur la police sani-
taire; J.-P. B., 30 fr. de frais, dossier
classé, pour détournement d'objets mis
sous main de justice; M. R., 10 jours
d'arrêts et 20 fr. de frais pour infraction
à la loi sur la taxe militaire; P. S., 10
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 220 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR-OCR; S. V.,
par défaut, 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 100 fr.
d'amende et 240 fr. de frais pour ivresse
au volant et infraction LCR; F. R., 8
jours d'arrêts avec sursis pendant 1 an et
30 fr. de frais pour infraction à la loi fé-
dérale sur les stupéfiants; P. L., 30 fr. de
frais et dossier classé, pour injures; R.-
M. B., 100 fr. d'amende avec radiation
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de 1 an et 30 fr. de frais pour
infraction à la législation sur l'AVS; R.
R., par défaut, 30 fr. d'amende et 55 fr.
de frais pour infraction LCR-OSR.

Il sera donné lecture d'un jugement ul-
térieurement et deux autres prévenus
ont été libérés et les frais mis à la charge
de l'Etat.

Enfin , il en a été de même concernant
la lecture du jugement à propos d'une af-
faire jugée précédemment. (Imp)

Au Tribunal de police

Points de repère No 27
de la Bibliothèque de la ville

Depuis un certain temps déjà, la bi-
bliothèque de la ville fait paraître régu-
lièrement des fascicules contenant la
liste des ouvrages disponibles et traitant
d'un sujet donné. Un outil de travail qui
facilite grandement les recherches des
lecteurs.

Le No 27, qui vient de paraître traite
des questions du tiers monde et il
contient un nombre important de réfé-
rences à des ouvrages abordant les di-
vers aspects de la question: colonisation,
décolonisation, impérialisme, questions
économiques, agriculture, culture, ensei-
gnement, alphabétisation, santé, tou-
risme, etc... À noter qu'à côté d'un réper-
toire des sujets, on trouve également un
classement par pays, ainsi qu'une liste
des journaux spécialisés dans ces pro-
blèmes. (Imp)

Le tiers monde

A La Main-de-La Sagne

Samedi à 18 h. 50, sur la route de La
Vue-des-Alpes, un conducteur inconnu
circulait de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. A La Main-de-La Sa-
gne, alors qu'il roulait sur la voie d'ac-
célération réservée aux véhicules ve-

nant de La Sagne pour se diriger vers
La Chaux-de-Fonds, il s'est trouvé en
présence de l'auto de M. J.-C. S., de La
Sagne, qui venait de son domicile et cir-
culait normalement sur la voie d'accélé-
ration en direction de La Chaux-de-
Fonds. Pour éviter un choc frontal, M.
S. a dû donner un violent coup de vo-
lant à gauche. Toutefois les deux voitu-
res se sont touchées sur leur flanc droit.
L'automobiliste inconnu a continué sa
route sans se soucier des dégâts qu 'il ve-
nait de causer. Au même instant, l'auto
de M. M. F., de Coffrane, qui circulait
de La Vue-des-Alpes sur la voie de
droite a heurté l'arrière de l'auto de M.
J.-C. G., de La Ferrière, qui venait de
freiner brusquement dans la colonne de
véhicules qui avait ralenti à la suite du
premier accident. Dégâts. Le conduc-
teur inconnu, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 71 01.

Un conducteur inconnu provoque
un accident et s'enfuit

Samedi à 20 h. 30, M. M. M., de Cor-
celles, circulait de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes au volant d'un four-
gon. Dans le virage du Pré-de-Suze, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
traversé la chaussée de droite à gauche
pour finalement se renverser sur le flanc
droit. Dégâts.

Perte de maîtrise

Samedi à 1 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. M. A., circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest, avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Marchandises. En s'enga-
geant sur l'artère sud, il n'a pas accordé
la priorité à l'auto conduite par M. C. T.,
du Locle, qui circulait en direction est.
Collision et dégâts importants.

Violente collision
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\l Ĵ^̂ ^ i La Genevoise Assurances a mis au 

point 

«Le Plan de vous font connaître exactement 

votre 

situation et 
Demandez 

l'établissement de 

votre «Plan 

de Sécu-
W&wW^ÊÈ Sécurité» pour résoudre vos problèmes particuliers décider en 

pleine connaissance de cause de votre rite» à votre conseillerou à l'agence la plus proche de
KVèTil iHiill d'assurances et de prévoyance. propre politique de sécurité. La Genevoise Assurances.
¦llTMlimiriT Mais °lue signifie <<p,an de Sécurité»? La philosophie: le «Plan de Sécurité» a été voulu et
WfPWbÊik -*H Cest une méthode' un moyen et une philosophie. construit par La Genevoise Assurances afin de pro- Une compasnje toutes assurances
Mit M_K̂ ^J  ̂méthode: c'est l'analyse objective de toutes mouvoir de nouveaux rapports entre la Compagnie
rtmfcflT m les données vous concernant en matière de et ses assurés, ceux de la personnalisation, du Objets de valeurs
^KSi l̂̂ r prévoyance quelles qu'en soient les origines et dialogue et de la Vie Biens immobiliers
*
&*W *•% fa complexité. Elle est effectuée gratuitement par „ confiance nés de la Maladie Véhicules _
"¦» ~ ~1 des spécialistes confirmés, formés pour cela à K  ̂F1

 ̂
clarté- Accidents Responsabilité civile

f|
:
4£ #' La Genevoise Assurances. V \̂^PB_ ___S Biens mobiliers Protection juridique

^*» " '"«- ï Le moyen: c'est la visualisation claire et explicite de r̂ \ Jr LÎ ? __________________ _____________________ -
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La situation actuelle conduit à une certaine prudence
Au Conseil général du Locle

Rien de franchement nouveau n'a été dit à la dernière séance du Conseil
général du Locle, vendredi, à propos de la venue de nouvelles entreprises.

On sait que plusieurs projets sérieux font l'objet de discussion entre le
Conseil communal et les autorités cantonales d'une part et certaines entre-
prises d'autre part.

Il y aurait donc lieu de croire que l'un ou l'autre de ces projets aboutissent
On pouvait du moins le deviner ou l'espérer derrière les propos tenus par M.
Jean-Pierre Renk, conseiller communal. «Peut-être dit en substance celui-ci
aux membres du législatif , devrez-vous, la prochaine séance déjà voter un
crédit pour l'amenée d'une ligne de courant fort pour une nouvelle entre-
prise».

Mais en attendant que ces espoirs deviennent certitudes - même si elles ne
combleront de loin pas, dans un premier temps du moins, les nombreuses
places de travail perdues en ville - quelle doit être l'attitude des autorités
face à une situation économique incertaine si ce n'est préoccupante?

Celle de la prudence, se traduisant notamment par une attitude réservée à
propos des investissements et des dépenses ou au contraire celle de la
confiance, conduisant alors aussi à des «sacrifices» financiers.

Vendredi soir, certains groupes politi-
ques, si ce n'est parfois même le Conseil
général dans son ensemble ont balancé
de l'une à l'autre. Il serait faux de croire
que c'est uniquement en raison des dé-
penses qu'il entraînera que le législatif a
renvoyé à une commission d'étude le
projet d'implantation de halles de gym-
nastique sur le plateau du Communal.
Mais des arguments d'ordre financier fu-
rent aussi avancés à ce sujet par un
porte-parole d'un parti politique. En
l'occurrence, M. A. Riitti (rad).

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Ici donc, prudence. Prudence toujours,
mais chez les libéraux-ppn qui pour des
motifs financiers n'acceptèrent pas une
demande de crédit pour l'installation
d'un éclairage public de type ancien au
Crêt-Vaillant. Au vote toutefois ils fu-
rent battus et cet éclairage sera installé.

Prudence encore aussi bien chez les
popistes et les libéraux-ppn à propos de
la conclusion d'un emprunt destiné à
consolider des emprunts à court terme.

UN LOTISSEMENT,
CEST COÛTEUX...

M. Jean Blaser (pop) se montra en ef-
fet un peu inquiet jugeant que ce même
type d'opération se répétait trop sou-
vent.

Pour M. Robert Feuz (rad) les nou-
veaux emprunts devraient couvrir de
nouveaux investissements et non pas
consolider des emprutns à court terme.

Prudence enfin de la part des radicaux
au sujet du projet d'extension de zone
résidentielle au quartier de Malpierres
sur Les Monts. M. Ulysse Brandt (rad)
s'inquiéta en effet des coûts élevés de
l'infrastructure d'un nouveau quartier
de maisons familiales, se demanda s'il
s'agissait là d'efforts prioritaires ou s'il
n'y avait pas la possibilité d'étudier ail-
leurs, en périphérie de la ville, l'implan-
tation d'un lotissement qui serait moins
coûteux.

Les radicaux conclut-il n'accepteront
pas la vente de parcelle de terrain avant
que n'ait été faite une étude globale des

frais d'investissements de ce futur lotis-
sement.

...MAIS ÉGALEMENT INTÉRESSANT
Autres sons de cloche chez les autres

porte-parole: MM. Reber (soc), Teus-
cher (lib-ppn) et Débieux (pop) qui rele-
vèrent tour à tour que ce lotissement ne
pouvait être qu'un apport pour la ville
du Locle, qu'il était de l'intérêt général
évident de répondre favorablement aux
demandes de terrain et que le fait que la
commune possède des terrains destinés à
la construction de maisons familiales re-
présentait un atout à ne pas galvauder.

Pour M. Frédéric Blaser (CC) il serait
en effet surprenant que notre ville ne
s'engage pas dans cette voie. Il indiqua
aussi qu'un devis d'équipement général
sera établi de toute manière et que la
réalisation se fera par étapes. De ce fait,
investissements et dépenses seront
consentis au fur et à mesure des besoins.

Ce fut finalement à la majorité que le
Conseil général sanctionna cette exten-
sion de plan de zone.

LA COMMUNE ET SES... INTÉRÊTS
M. Maurice Huguenin, président de la

ville, enregistra avec satisfaction les ac-
cords sans réserve des groupes socialistes
et libéraux-ppn à la demande de la con-
clusion ; d'un emprunt devant consolider
des emprunts à court terme}

Répondant à MM. Blaser (pop) et
Feuz (rad) qui s'étaient montrés hési-

tants, M. Huguenin expliqua la politique
de la commune dans ce domaine. Indi-
quant notamment que le but de cette
opération était de permettre à la
commune de faire une économie due à la
différence des taux d'intérêt.

Quant au montant total de la dette de
la ville du Locle, il ne change pas puisque
les deux millions dont il était question
passent de la dette flottante à la dette
consolidée. Le législatif vota cette de-
mande à l'unanimité.

L'AVENIR DU TECH:
D'ICI QUELQUES MOIS

Un point encore important pour l'ave-
nir de la ville du Locle fut encore abordé
en fin de séance. S'agissant de l'avenir de
la division locloise du Technicum neu-
châtelois. Ce problème fut soulevé à la
faveur d'une interpellation déposée par
MM. Jean Blaser (pop) et consorts à la-
quelle répondit M. Francis Jaquet (CC).

En fait , celui-ci n'apporta pas beau-
coup d'éléments nouveaux. Si ce n'est
que les travaux de la commission de
coordination, des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, assortis d'un rapport,
devraient être terminés au milieu de
cette année. La restructuration prévue
touche les écoles de mécanique, d'horlo-
gerie et de microtechnique. Elle vise na-
turellement selon la demande de l'Etat à
diminuer les coûts. Malgré les mesures à
envisager il y a toutefois lieu de prévoir
des structures permettant de dispenser
un enseignement adapté aux besoins ac-
tuels. M. Jaquet s'est montré également
réaliste. Pour éviter d'augmenter les
coûts du Technicum cantonal il ne
pourra y avoir des équipements identi-
ques dans deux lieux aussi proches que le
sont La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

LA LIM ET LE LOCLE
Auparavant, répondant à une autre

interpellation de MM. J.-P. Blaser (pop)
et consorts M. Maurice Huguenin a af-
firmé que Le Locle n'était nullement mis
de côté par la LIM, qu'une demande de
prêt venait d'ailleurs d'être déposée par
la commune mais que la LIM était en
fait un instrument politique, de dévelop-r
pèment ' économique ' parinï' d'autres et
qu'il ne fallait pas en attendre des mira-
cles.

Un vaudeville vraiment bien ficelé !
«Le saut du lit» présenté par la Société théâtrale Comoedia

(Photo cm)
Une salle archicomble jusqu'au der-

nier strapontin a applaudi avec chaleur
les prestations des membres de la Société
théâtrale Comoedia, samedi soir au Ca-
sino-Théâtre.

Dans une comédie en deux actes de R.
Cooney et J. Chapman «Le saut du lit»
dont l'adaptation française est de Mar-
cel Mithois, les neuf acteurs amateurs
dont certains n'ont rien à envier aux pro-
fessionnels, ont su traduire à merveille
les moments épiques et le langage de ce
vaudeville bien ficelé. Entre les exécu-
tants et le public, le contact a été établi
dès les premières répliques: la salle hur-
lait de rire ou extériorisait ses senti-
ments dans les situations scabreuses.

Le vaudeville est une forme théâtrale
qui plaît par sa drôlerie et par les quipro-
quos qui se succèdent au fil des scènes
jusqu'à atteindre un complet embrouilla-
mini. Avec les dernières répliques, les
choses retrouvent leur juste place.

L'intrigue du saut du lit, comme le ti-
tre de la comédie le laisse supposer, est
conduite par les tergiversations de deux
couples qui volontairement ou pas se re-
trouvent dans les bras d'un tiers. L'au-
teur s'attache à multiplier les incidents

et les situations scabreuses mais le dé-
nouement permet à chacun de retrouver
sa juste place.

La mise en scène de René Geyer est in-
génieuse et équilibrée. Elaborée avec re-
cherche mais sans excès elle permet à
chaque acteur d'évoluer dans un rôle qui
lui est bien adapté. Marie-Josée Geyer,
René Geyer, Sylvia Wyss, Eisa Pipoz,
Jean-François Droxler, Michel Moccier,
Ulysse Brandt, Monique Moccier et
Magy Liardet en étaient les exécutants.

Les décors, conçus par Michel Moccier
reflétaient également le style de la comé-
die. Modernes, colorés, ils étaient em-
preints d'humour également avec certai-
nes exagérations qui collaient parfaite-
ment au scénario de la pièce qui se dé-
roule dans un appartement.

La réalisation des décors est de Michel
Moccier, Pierre Voisin, Alain Comte et
Denis Andrié alors que l'éclairage et la
sonorisation sont de Jean-François
Droxler.

Avec «Le saut du lit», la Société théâ-
trale Comoedia a su choisir une comédie
pleine de fraîcheur , d'entrain et de drôle-
rie. Une excellente soirée assurée que le
public aura l'occasion de revoir dans les
prochains mois puisque cette comédie
sera présentée notamment aux Brenets,
le 20 février, le 6 mars à la salle de pa-
roisse du Locle et dans d'autres localités
du canton avec également une représen-
tation outre frontière, à Gérardmer.

Relevons enfin que samedi soir, M.
Marcel Calame, président d'honneur de
la Société théâtrale Comoedia a souhaité
la bienvenue aux spectateurs.

CM

Chien agressif !
TRIBUNE LIBRE

A la suite de l'insertion dans «L'Im-
partial» du compte-rendu de l'audience
du 28 janvier 1982 du Tribunal de police
du district du Locle et étant mis en
cause, j e  n'invoquerai la pitié ni pour
mon chien, ni pour le chevreuil. Tous les
deux ont leurs instincts, en vivant en si-
tuation de péril et d'autodéfense, au mi-
lieu d'un environnement comportant ris-
ques et chances.

L'animal doit sans cesse évaluer le
sens des événements et des données qu'il
perçoit. Une seule erreur d'appréciation
peut lui être fatale, s'il n'a pas détecté la
présence de son prédateur. Chez l'être
humain, en revanche, son langage a per-
mis que les ruses, les feintes, la trompe-
rie puissent se développer de façon
inouïe par la parole et l'écrit, ce qui ac-
croît le problème omniprésent de la vé-
rité et de l'erreur. Le vrai problème est
là, pas dans la pitié ou... l'agressivité !

Je déplore la mort du chevreuil que
j'ai peut-être vu un matin dans mes
champs, étant heureux de le savoir tran-
quille, en dehors de la saison durant la-
queUe il est pourchassé à longueur de
j ournée. Mais ce jour-là, il s'est peut-être
trop approché de la ferme et l'instinct de
mes chiens a dominé leur domesticité.
L'homme capable de jugement, à ce mo-
ment précis, aurait agi d'une autre ma-
nière, car mes chiens, lorsque l'un d'eux
a été abattu, ne se tenaient pas à proxi-
mité du chevreuil. Là, il ne fu t  nullement
question de pitié.

J'aurais accepté une amende et un sé-
rieux avertissement, sans aucune contes-
tation.

dépense, finalemment, que la solution
du problème est davantage à rechercher
dans les relations humaines qui se dété-
riorent gravement de jour en jour, plutôt
que dans cet événement de la vie ani-
male.

Beaucoup trop de gens parlent de tout
et de rien sans connaître toutes les don-
nées des problèmes quotidiens et déplus,
souvent avec des idées qui ne sont pas
nécessairement celles de tout le monde,
et plus particulièrement de ceux qui en
sont essentiellement concernés.

Chien agressif ? Non ! Il attaque,
feinte, s'enfuit ou se soumet, suivant les
circonstances.

N'est-ce pas plutôt l'homme qui est
agressif envers ses semblables et son en-
vironnement ?

René Schmidt,
i La Rocheta, 2401 Le Cachot.

Les enf ants en scène à La Brevme
Vendredi et samedi soir, la Société

d'embellissement a connu un immense
succès avec le programme qu'elle avait
mis sur p ied à la grande salle de l'Hôtel
de Ville. Ce succès est certainement dû
au fait que seuls des enfants de 6 à 12
ans animaient la soirée. Les minimes
ouvraient le rideau en présentant des
poèmes, des chansons et des mimes. Ils
surent, par leur fraîcheur et leur naïveté,
enthousiasmer d'entrée le public.

Puis ce fu t  le tour des plus grands
avec pour décor une salle de classe. Cha-
cun joua son rôle à la perfection avec un
naturel qui faisait penser qu'ils se
croyaient seuls en train déjouer comme
chaque jour et semblaient ignorer ceux
qui étaient venus les écouter.

Ils ont su mettre en valeur l'humour
du texte dont une grande partie des ré-
pliques étaient de leur imagination, rai-
son pour laquelle aussi, chacun avait
son rôle bien dans la peau. La leçon en
classe débute avec des élèves en costume
de robot. Elle est mimée et parlée en lan-
gage robotique, bourrage de crâne, avec
l'institutrice qui verse la science avec un
jerrycane.

Puis après une chanson, le naturel re-
prend avec la leçon de français. Et la
scène se termine avec la remise des prix
de f in  d'année scolaire: le cancre reçoit
une ampoule pour qu'il soit plus au cou-
gaùp t et mieux éclairé, l'enregistreur va
au timide pour qu'il puisse enregistrer
ses rares propos tandis que la bavarde
reçoit une scie et le premier de la classe

reçoit un berlingot de crème car il est à
la classe ce que la crème est au lait, etc.

Tout a été parfaitement mis au point
et les responsables de cette soirée, qui
ont travaillé plusieurs mois pour ce ré-
sultat, ont bien mérité l'enthousiasme du
public et les sourires sur chaque visage à
la sortie du spectacle en disaient long
sur leurs pensées. Espérons qu'ils auront
le courage et la patience de renouveler
l'année prochaine , (mj-photo cm)

La semaine passée, trois individus,
dont une femme et deux hommes ont
voulu nuitamment forcer la porte du
kiosque situé à la sortie du village.
Pendant que l'un d'entre eux faisait
le guet, un peu plus loin, les deux au-
tres s'employaient à découper un
morceau de verre pour leur permettre
de tourner la clé qui se trouvait à l'in-
térieur. Fort heureusement, ils furent
dérangés dans leur sinistre besogne
par un voisin qui se levait et prirent
la fuite sans être arrivés à leurs fins.

Pourtant de précieux renseigne-
ments ont pu être donnés concernant
le véhicule et il faut espérer qu'ils se-
ront pris avant de récidiver. Il est à
noter aussi que dernièrement la por-
cherie a reçu la visite de cambrioleurs
qui sont repartis en emmenant un
porc sans laisser de traces, (mj )

Tentative de cambriolage
à La Brévine

Voiture contre un arbre

Samedi à 23 h. 15, un automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, M. Jean-Paul
Dalverny, 29 ans, circulait entre Les
Ponts-de-Martel et Le Locle. Dans un
virage à droite, peu après Les Re-
plattes, il a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est déporté sur la gau-
che pour terminer sa course contre
un arbre. Blessés, le conducteur,
ainsi que son passager, M. Daniel
Messina, 16 ans, de La Chaux-de-
Fonds, ont été transportés à l'Hôpital
de la ville par l'ambulance.

Deux blessés

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaitre des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

FRANCE FRONTIÈRE

Samedi derniers à 23 h. 15 à la sor-
tie du pont enjambant le Doubs à Vil-
lers-le-Lac, à la hauteur de la ca-
serne de la douane, deux voitures
sont violemment entrées en collision.

M. J.-P. R. domicilié à Villers a
percuté une voiture conduite par M.
Ch. Devillers domicilié à Pierre Fon-
taine les Varans qui roulait en direc-
tion de Morteau. Trois personnes
avaient pris place à bord de ce véhi-
cule.
M. Devillers et la passagère avant,

Mlle Monnot furent grièvement bles-
sés et conduits au CHV de Besançon.

Quant aux autres personnes impli-
quées dans cet accident elles furent
transportées à l'Hôpital de Pontar-
lier, également par le Centre de se-
cours de Villers-le-Lac.

En outre, les deux voitures sont
pratiquement démolies, (jcp)

Violente collision à Villers:
deux blessés graves
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Vers une dissolution de la société ?
Situation critique du séchoir à herbe du Val-de-Ruz

La situation financière du séchoir à herbe au Val-de-Ruz est critique, et la
Société coopérative de séchage de Cernier et environs parle aujourd'hui de
dissolution. Le comité, présidé par M. G. Maridor (Saint-Martin), a d'ailleurs
invité ses membres à une assemblée générale, demain après-midi à Cernier,
où seront présentés les comptes et où l'on devra prendre position sur la

continuation ou la dissolution dé la société.

Le coût toujours plus cher du mazout
est l'une des causes principales de cette
situation. Pour les agriculteurs, les frais
que représente le séchage d'herbe ont tri-
plé. Et la plus grande partie, la grande
majorité, ont trouvé une autre solution
en construisant des silos. Du coup, le
tonnage a fortement diminué au séchoir
et ce dernier n'a plus de rentabilité. En
1980 déjà , le déficit de l'exercice avait
été de 17.487 fr. 80.,

Mais en abandonnant le séchoir et
préférant le silo, les agriculteurs ont obli-

gatoirement renoncé au fromage. On ne
fabrique pas de fromage avec le lait des
vaches nourries à l'herbage du silo. Ainsi,
aujourd'hui au Val-de-Ruz, il n'y a plus
qu'une seule commune - Chézard - qui
est restée dans la tradition. Elle n'a pas
construit de silo et livre toujours le lait
dans les fromageries. La disparition du
séchoir pourrait avoir, pour les produc-
teurs du village, de graves conséquences.

D'ailleurs, l'abandon du séchoir est amè-
rement regretté par les membres de la
société de séchage; d'autant plus que
l'an passé, alors qu'il y avait abondance
de maïs, les agriculteurs étaient tout
heureux d'apporter leur récolte au sé-
choir.

A l'assemblée de mardi à Cernier, de
prendre une décision. Mais d'ores et
déjà, si elle devait décider d'une dissolu-
tion de la société, une assemblée des ac-
tionnaires devra être convoquée. Ce sera
finalement au cours d'une troisième as-
semblée que la décision finale tombera.
EUe devra être prise à la majorité des
deux tiers des membres présents.

R. DERUNS

Le séchoir du Val-de-Ruz, à Chézard, n'est plus rentable, (photo Schneider)

Drogue et communication
Conférence à Cernier

L Ecole des parents du Val-de-Ruz ar-
rive en fin de saison. Sa conférence de
mercredi dernier (approche des problè-
mes de la drogue) sera reprise encore une
fois mercredi prochain 17 février au col-
lège de La Fontenelle à Cernier. Il ne
s'agit pas d'une suite, mais d'une répéti-
tion à l'intention des parents qui n'ont

pas pu participer a la conférence de mer-
credi dernier.

Ce soir-là, une trentaine de personnes
sont venues écouter deux responsables
du drop-in de Neuchâtel qui ont parlé de
la drogue et des problèmes qui lui sont
liés. Après un exposé assez bref , deux
groupes de discussions se sont formés
pour amener les participants à discuter,
à exprimer leurs soucis ou leurs préoccu-
pations, et à chercher par l'échange d'in-
formations ou d'expériences un certain
approfondissement de ce sujet impor-
tant.

Quelques réalités ont été rappelées,
mercredi soir, à propos de la drogue, et
qu'il est bon de connaître quand on est
confronté d'une quelconque façon à ce
problème. Au-delà de connaissances
qu'on pourrait appeler techniques, il est
important de savoir aussi que la drogue
apparaît presque toujours comme un re-
fuge piège pour les individus en mal de
communication. Soigner un drogué, c'est
bien sûr l'aider à sortir de sa dépen-
dance, mais c'est également soigner la
partie invisible de l'ice-berg. On décou-
vre souvent lïncapaeitépoûr un individu
dïpgué, d'entrer. (Mj, .communication avec
son milieu, et notamment pour les jeunes
avec leur famille.

La responsabilité de cette sorte de
courts-circuits doit être recherchée en
priorité dans le cercle familial. Dès lors
un des meilleurs moyens d'éviter, pour
des parents, que leurs enfants n'aillent
s'échouer dans la toximanie, c'est de soi-
gner la communication avec eux, c'est
d'apprendre à être disponible, à échap-
per à ces autres drogues que peuvent de-
venir le travail ou la télévision, bref,
c'est souvent remettre en question le
mode de vie pour y intégrer davantage
les enfants et les jeunes, (rgt)

Une vieille voiture en forêt
Chez les samaritains de Couvet

Pour apprendre le geste qui sauve, il faut parfois utiliser des instruments
insolites. Une vieille voiture, transportée en forêt l'été dernier par les
samaritains de Couvet, a permis d'effectuer de nombreux exercices sous la
direction du moniteur M. Rochat. Cette carcasse a même servi à former les
candidats au brevet d'instructeur cantonal. Bien sûr, l'activité des
secouristes covassons ne s'est pas résumée à cette seule anecdote. Il a même
fallu une pleine assemblée pour énumérer tous les petits et grands faits qui

ont construit la vie de la société durant l'exercice écoulé.

Tous les exercices sont possibles avec une vieille voiture. Sur notre photo, le Centre
de secours de Couvet s'entraîne avec son matériel de désincarcération.

(Impar- Charrere)
Keunis au tsunet ae la uare il y a

quelques jours, le comité et les 18 mem-
bres présents (sur les 41 actifs et hono-
raires que compte la section) ont tout
d'abord été salués par le président M. G.
Spinelli. Ce dernier a remercié son
comité et tous ceux qui ont œuvré pour
l'exposition d'Artisanat romand de Cou-
vet (ARC). Rappelons que les samari-
tains de Couvet sont responsables du bar
et du buffet pendant cette importante
manifestation artistique.

Avec le bénéfice, la société peut ache-
ter du matériel indispensable. Et juste-
ment, la caissière, Mme Jeanneret, a
donné la liste des nouvelles acquisitions:
1 chaise roulante, des cannes, ainsi que
des objets divers pour le service de prêt.

INTENSE ACTIVITÉ
Durant l'exercice écoulé, les samari-

tains de Couvet ont déployé comme
d'habitude une intense activité. Cinq
cours pour conducteurs ont été organi-
sés; la section a aussi participé à de mul-
tiples manifestations régionales, elle
s'est occupée du «Don du sang» et n'a

pas oublie de distribuer des fleurs aux
malades, ainsi que des biscuits à Noël.

En outre, plusieurs Covassons sont
maintenant compris dans le plan catas-
trophe. De ce fait, ils recevront la saco-
che des premiers secours. Toujours dans
le domaine des secours, un cours de pro-
tection civile sera organisé du 10 au 14
mai à Couvet. Les responsables, c'est-
à-dire MM. Leuba et Matthey espèrent
pouvoir compter sur la participation
d'une dizaine de samaritains.

Si la section se sépare de trois mem-
bres, (Mme F. Rochat, MM. J. Jampen
et L. Berginz) elle en accueille deux nou-
veaux. Il s'agit de Mlle Bottarella et de
M. Parmigiani.

Enfin, pour cette année,- le comité a
été constitué de la manière suivante: M.
G. Spinelli, président; Mme G. Rey-
mond, vice-présidente; Mme M. Mat-
they, secrétaire; Mme G. Gasparini, cais-
sière; Mme T. Scheueurman, convoca-
trice; Mme M. Fatras, responsable du
matériel et Mmes J. Jampen et G. Jean-
neret, responsables toutes les deux du
matériel remis en prêt.Cjjc)

Pour Fernand Perret : 50 ans de photographie
Une intéressante exposition à Marin-Centre

Né à La Chaux-de-Fonds en 1915, Fer-
nand Perret a toujours habité la même
maison. Il a fait un apprentissage de
photographe à Saint-lmier et à Berne, il
a effectué de nombreux voyages pour
parfaire son art'et découvrir des sujets
inédits, notamment en Afrique, d'où il a
rapporté de fort beaux portraits ainsi
qu'en Bulgarie où, pour le compte du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel, il a
glané de précieux documents pour l'ex-
position «Bulgarie, 2500 Eins d'art».

Il ne compte plus les expositions aux-
quelles il a participé, ni les ouvrages qu'il
a illustrés.

Actuellement et jusqu'à la fin du mois
de février, ses photographies ont la placé
d'honneur de la galerie de Marin-Centre.
Les détails ressortent merveilleusement
bien dans ses photographies en noir et
blanc, tirées dans nos régions, en été
comme en hiver, montrant des détails
d'un site ou, au contraire, permettant au
regard de s'étaler vers de larges horizons.
Un groupe de danseurs a les honneurs de
la couleur, ce qui prouve que l'artiste
connaît les mille et un secrets de toutes
les techniques.

(Photo Impar-RWS)

M. Charles Vullième cède son fauteuil à M. Emile Schônmann
Un nouveau président pour l'Association cantonale neuchâteloise des samaritains
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Le président, M. Charles Vullième,
présentait son dernier rapport. Il a an-
noncé l'année dernière déjà qu'il désirait
passer la main, demandant aux membres
de présenter un nouveau président d'une
part, de trouver des samaritains ou sa-

maritaines neuchâtelois pour siéger dans
les commissions sur le plan central. Ses
appels n'ont pas eu d'écho, ce qui
l'amena à faire cette réflexion:
- Désirons-nous vraiment que notre

œuvre subsiste? Dans ce cas, il est indis-
pensable que des bonnes volontés se ma-
nifestent pour la maintenir.

gauche, debout, le nouveau président cantonal, M. Emile Schônmann, de Cernier.
A droite, le président sortant, M. Charles Vullième. (Photo Impar-RWS)

M. Charles Vullième, né en 1934, fait
partie des samaritains depuis 1950. Il a
été président de la section d'Auvernier,
suppléant du district de Boudry, puis
délégué avec la charge de secrétaire
avant d'accéder à la présidence canto-
nale en 1970, tâche qu'il a assumée avec
un dévouement et une compétence peu
ordinaires jusqu'à ce jour.

Une proposition a été faite par le
comité pour son remplacement, l'assem-
blée l'a acceptée à l'unanimité et par ap-
plaudissements. Il s'agit de M. Emile
Schônmann, de Cernier, samaritain de-
puis 1954. Il a été membre de la section
du Val-de-Ruz puis moniteur et, depuis
1976, il exerce la présidence de l'Associa-
tion neuchâteloise des moniteurs. Il est
membre du comité cantonal depuis six
ans. Intègre, méticuleux, consciencieux,
samaritain convaincu, M. Emile Schôn-
mann a toutes les qualités pour mener à
bien la vie de l'Association cantonale
neuchâteloise des. samaritains.

Le président sortant a été vivement
remercié pour les innombrables services
rendus et son remplaçant a été fêté après
la partie administrative.

Tous les rapports ont été approuvés.
La Journée cantonale se déroulera le 6
juin à Boudry.

L'assemblée a été suivie par M. Jac-
ques Grand, d'Orbe, membre du comité
central. Elle a été agrémentée par un
film tourné lors du dernier exercice géné-
ral de Cressier. RWS

Pour un nouveau terrain de sport à Saint-Sulpice
Depuis quelques années la dynamique

section de gymnastique avait constitué
un dossier pour l'aménagement d'une
place de sport au nord du collège. Tout
d'abord, elle avait acquis une parcelle de
terrain, laquelle a été cédée, par la suite,
à la commune de Saint-Sulpice qui de-
vait être le maître de l'ouvrage.

Sur le plan d'aménagement local,
adopté en son temps, figure un terrain de
sport. Grâce aux disponibilités de la So-
ciété de gymnastique, la place a été apla-
nie durant l'automne dernier. Les tra-
vaux se poursuivront dès que la couver-
ture des frais sera assurée. Le devis total
est de 120.000 fr., et avec les diverses,
subventions, le solde à la charge de la so-
ciété est d'environ 40.000 fr.

UN PEU D'HISTOIRE
En 1870 déjà, il existait une place de

gymnastique à l'est du Pont des Isles où
des agrès étaient fixés au sol. Puis, lors
de la crise des années 30 et suivantes, un
chantier pour l'aménagement d'une
place de sport avait été ouvert aux «Gra-
viers» au nord du village, en bordure de

la forêt , pour y occuper les chômeurs.
Malheureusement, cet emplacement n'a
jamais pu rendre les services attendus en
raison des éboulements et ravines que
chaque orage provoquait. Dès 1946, le
terrain ombragé où s'organisaient des
kermesses au nord du collège était
convoité.

Cela a débuté par l'arrachage des ar-
bres plantés par l'ancien agent de police
Ray, pour y aménager des ronds de lutte
et une piste de saut. Seule cette dernière
a subsisté, mais la fosse de retombée,
sans protection, faisait le plaisir des en-
fants pour la construction de châteaux
de sable.

Malgré ce manque d'équipement, il fut
organisé, en notre localité, diverses fêtes
cantonales et régionales et, chaque fois,
il fallait trouver des arrangements avec
les propriétaires fonciers pour permettre
la préparation des pistes et emplace-
ments nécessaires aux épreuves. Si les
démarches sont actuellement en bonne
voie, il reste encore pas mal de démar-
ches à accomplir et de problèmes à ré-
soudre, (rj)

Nouvelle avocate
Dans sa séance du 10 février 1982, le

Conseil d'Etat a admis Mme Anne Marie
Agnès Flury, née Jeker, licenciée en
droit, domiciliée à Neuchâtel, au rôle of-
ficiel du barreau, (comm)

BOUDEVILLIERS
Naissances

Janvier: Zozkind Michael Alexandre, fils
de Patrick Jacques, à Villiers, et de Béa-
trice Mathilda, née Zâch. - Balossi Céline,
fi lle de Pierre Antoine, à Cernier, et de Mi-
cheline Huguette, née Hoffmann.

ÉTAT CIVIL 



Mots d'ordre contradictoires a propos de la Transjurane
Comité jurassien contre la Transjurane
Les limites d'une politique économique

Pour développer notre économie,
l'Etat jurassien agit avec trois types
principaux de mesures:

a) une politique foncière visant à
équiper des terrains et à les mettre à dis-
position d'industriels intéressés (cf zones
industrielles)

b) une politique financière permet-
tant à l'Etat de décharger les industriels
d'une partie des intérêts de leurs crédits
d'investissement

c) une politique fiscale permettant à
l'Etat d'accorder des allégements fiscaux
importants à certaines entreprises.

Il suffit d'ajouter à cet attirail de me-
sures la réalisation d'un axe routier
comme la Transjurane pour constater
que nos responsables politiques et écono-
miques tentent d'appliquer les mêmes
moyens que partout ailleurs dans les ré-
gions marginales d'économie faible. Par-
tout, en effet, on propose aux industriels,
pour les attirer, un peu moins d'impôts,
un peu de terrain à bon compte, la prise
en charge de certains intérêts de crédits
par la collectivité et, par là-dessus, une
bonne petite route qui vous rapprochera
des grands centres juste ce qu'il faut. Or,
ça ne marche nulle part... Car le résultat
d'une telle politique réside dans une
concurrence acharnée entre ces régions
défavorisées pour attirer des entreprises.

Cette concurrence aboutit à une sous-en-
chère préjudiciable à toutes ces contrées
et, tous comptes faits, il faut bien cons-
tater encore une fois que ça ne marche
nulle part...

NE PAS TROP COMPTER
SUR L'EXTÉRIEUR...

En fait, il faudrait que le Jura modifie
sa politique économique en ne cherchant
plus «à faire plus et plus vite que les au-
tres régions - nous n'y arriverons pas -
mais en faisant autrement» (Jean-
Claude Friche dans «Le Monde du Tra-
vail» No 96, organe du Mouvement po-
pulaire des familles). Le canton ne peut
plus compter essentiellement sur l'exté-
rieur, il ne peut plus compter essentielle-
ment sur l'installation dans lé Jura de
grosses boîtes ayant leur centre de déci-
sion hors de la région. Il y a là beaucoup
de risques et peu de chances de succès.
Pourtant, c'est tout à fait dans ce sens
que ses partisans entendent réaliser la
Transjurane.

...MAIS PLUTÔT
SUR SES PROPRES FORCES!

Non! Il faut cesser de se bercer d'illu-
sions. D faut reprendre le pari difficile de
réaliser une politique économique nou-
velle telle que la souhaitaient la plupart
des Jurassiens pendant la lutte pour la

libération de nôtre <5oin de pays. Faire
travailler notre imagination, c'est sans
doute plus ardu que de recopier plus ou
moins servilement ce qui se fait ailleurs.
C'est pourtant la seule voie qui s'offre
aux Jurassiens pour espérer tirer leur
épingle du jeu. Il faut que nous comp-
tions avant tout sur nous-mêmes. C'est
en s'aidant elles-mêmes que les régions
jurassiennes surmonteront les graves dif-
ficultés présentes: voilà ce que Denis
Maillât, professeur en économie régio-
nale à l'Université de Neuchâtel (dont
nous ne connaissons d'ailleurs pas les po-
sitions sur la Transjurane), rappelait aux
historiens jurassiens lors d'une récente
conférence.

NON À LA TRANSJURANE!
Le projet de construction de la Trans-

jurane s'inscrit évidemment dans une lo-
gique économique complètement diffé-
rente. Et ce n'est pas pour saboter les ef-
forts qu'entreprend le Gouvernement ju-
rassien en matière de développement
économique que nous nous opposons à la
réalisation de cette nouvelle route. C'est
parce que nous savons que des mesures
comme la construction de la Transjurane
mènent à une impasse que nous procla-
mons l'urgence de la définition d'une au-
tre politique économique. Et c'est parce
que la volonté de nos autorités de réali-
ser cet axe routier montre qu'elles ne
sont pas conscientes de cette urgence,
que vous direz, avec nous, NON le 7
mars! (Comm.)

Accident mortel près de Aile
Tristesse et stupeur samedi à

Delémont et plus particulière-
ment dans les milieux du club de
football de la capitale juras-
sienne, lorsque s'est répandue
comme une traînée de poudre la
nouvelle de la mort accidentelle
de M. Jacques Chételat, proprié-
taire d'une importante entreprise
de menuiserie.

Samedi matin, vers 7 h. 30, M.
Jacques Chételat se rendait à
Porrentruy afin de diriger des
cours à l'Ecole professionnelle du
chef-lieu ajoulot. C'est sur la
route qui relie Cornol à Aile que
s'est déroulé le drame. Dans un
léger virage, sa voiture a mordu
la banquette et est allée s'écraser
contre un arbre. Grièvement
blessé, M. Chételat a été trans-
porté à l'hôpital de Porrentruy où
il devait malheureusement rendre
le dernier soupir.

La victime était née le 21 dé-
cembre 1932. Marié, M. Chételat
était père de cinq enfants. Depuis
plusieurs années, M. Jacques
Chételat avait repris la direction
de l'entreprise familiale et diri-
geait une menuiserie. Il avait su
grâce à ses qualités d'artisan don-
ner un bel essor à son commerce.

D'autre part, M. Jacques Chéte-
lat était très connu dans les mi-
lieux sportifs et plus particulière
ment au sein des Sports-Réunis
de Delémont. Footballeur de ta-
lent, le défunt avait milité durant
de longues années au sein de la
première équipe du Football-Club
de Delémont. Au terme de sa car-
rière de footballeur actif, M. Jac-
ques Chételat avait mis son expé-
rience et ses qualités au service
de la jeunesse. Il avait en effet as-
sumé le rôle d'entraîneur d'une
équipe de juniors des SR Delé-
mont. (rs)

Entre Tramelan et Tavannes, une automobiliste blessée

Samedi en début d'après-midi, une
automobiliste de Tavannes, Mlle N. R.,
se rendait à Tramelan. Au lieu-dit «Les
Tuileries», entre Tavannes et Tramelan,
elle perdit le contrôle de son véhicule,
quitta la route et alla se jeter contre un
arbre. Souffrant d'une double fracture
de la clavicule, de côtes enfoncées et de
diverses contusions, l'infortunée auto-
mobiliste s'en tire relativement bien au
vu de la violence du choc.

C'est la police cantonale de Tramelan
qui a procédé au constat de cet accident
qui a fait pour près de 9000 francs de dé-
gâts, (vu - photo cd)

Tramelan ne manque pas d'atout
pour être une station touristique

Invité par la Commission «presse et
propagande» en faveur d'installations
sportives à Tramelan, une très intéres-
sante conférence était donnée par M.
Martin Chaignat, directeur de l'Office
du tourisme du Jura bernois sur le thème
«Installations sportives et tourisme».

M. Chaignat sut rendre son exposé des
plus intéressants en donnant une
confiance totale à ceux qui, depuis des
années et des mois, tentent par tous les
moyens à donner au village la place qu'il
mérite. L'orateur parla bien sûr en parti-
culier du grand projet de patinoire artifi-

cielle couverte que les citoyens voteront
le 7 mars prochain. Il sut démontrer
combien était importante une telle ins-
tallation, non seulement pour Tramelan
mais la région toute entière. Tramelan
n'est surtout pas isolé comme on veut
bien le prétendre et pour faire de Trame-
lan une «cité active et touristique» il
faut selon l'orateur que cette cité soit at-
trayante.

Tramelan ne manque pas d'atout dans
son jeu même s'il lui manque une carte
importante avec la patinoire qui fait ac-
tuellement grandement défaut. M. Chai-
gnat a relevé qu'avec la construction de
la patinoire couverte Tramelan pourrait
se vanter d'être un centre sportif fort ap-
précié et attrayant disposant déjà d'une
piscine olympique chauffée, d'un manège
et son traditionnel Concours hippique
national, de deux courts de tennis éclai-
rés et une halle couverte alors que Tra-
melan est encore le point de départ de
nombreuses promenades.

M. Chaignat a su donner l'influx né-
cessaire et la confiance en l'avenir à son
auditoire, alors que M. Jean-Claude
Vuilleumier-Stolz, conseiller municipal
et président de la Commission de propa-
gande du vaste projet de la patinoire
présentait l'orateur d'un jour et que M.
Roland Choffat, maire, clôturait cette
séance en souhaitant un succès total à
l'occasion des votations de la patinoire
couverte les 5, 6 et 7 mars prochains.

(vu)

M. Ulrich Siegenthaler...
...agriculteur à Lamboing, qui

vient d'être nommé pour le district de
La Neuveville en remplacement de
M. André Lecomte, démissionnaire,
au sein du comité du Cercle agricole
du Jura bernois (CAJB). (cd)

bravo à
MOUTIER

Dans la nuit de samedi à dimanche,
une dizaine de voitures ont eu les pneus
crevés en ville de Moutier à plusieurs en-
droits différents. La plupart du temps
les quatre pneus ont été crevés. On
ignore les mobiles de ces actes puisque
parmi les victimes il y a des antisépara-
tistes et des autonomistes. Plaintes pé-
nales ont été déposées à la police canto-
nale, (kr)

Nombreux pneus crevés

Comité en faveur de la Transjurane

Construire la Transjurane, c'est sous-
traire, sans possibilité de remplacement,
quelque 60 ha de terres à l'agriculture ju-
rassienne.

Le projet de la Transjurane a le mérite
d'avoir sensibilisé non seulement les mi-
lieux agricoles directement concernés
mais l'ensemble de la population au pro-
blème du gaspillage du sol. La terre est
un bien précieux qu'il faut utiliser avec
une extrême parcimonie.

Au cours des vingt dernières années,
des terres agricoles de haute valeur ont
été sacrifiées au progrès économique:
constructions industrielles, habitat,
équipement. L'utilisation rationnelle du
sol est aujourd'hui la tâche prioritaire de
l'aménagement du territoire.

En optant pour la Transjurane, le
Jura veut combler le retard de son équi-
pement routier, équipement nécessaire à
î'éonomie cantonale.

Au sacrifice qui est demandé à l'agri-
culture, il faut opposer le fait que les ré-
gions traversées ont un impérieux besoin
d'amélioration de structure. Elles souf-
frent d'un morcellement exagéré et de

dévestiture insuffisante sinon inexis-
tante.

Les améliorations de structure étant
liées à la réalisation du projet, objective-
ment l'agriculture n'est pas perdante.

(comm.)

Transjurane et agriculture: une prise de conscience

LAJOUX

Depuis plus d'un an, la commune se
trouve sans président des assemblées, le
citoyen désigné à ce poste contre son gré
ayant refusé de fonctionner. Une nou-
velle mise au concours a été faite, mais
sans succès puisqu'aucune candidature
n'a été déposée dans le délai prescrit. Le
7 mars prochain, c'est donc selon le sys-
tème majoritaire qu'aura lieu l'élection
d'un nouveau président qui pourra être
choisi parmi tous les citoyens. (Impar)

Suite des informations
jurassiennes (? 23

Mannue d'intérêt

Nouveau maire à Ederswiler
L'assemblée communale d'Ederswiler

s'est choisi un nouveau maire en la per-
sonne de M. Joseph Spiess. Il a obtenu
27 voix. M. Joseph Spiess succède à M.
Walter Zimmermann, brusquement dé-
cédé à la fin de l'année dernière. M.
Spiess a déjà exercé cette fonction au
sein de la seule commune de langue alle-
mande du canton du Jura. A noter que
les partis politiques ne sont pas organi-
sés dans le village, (ats)

Combat socialiste

Réuni en assemblée générale,
Combat socialiste s'est opposé à la
construction d'une route Transju-
rane. Le groupement, surtout im-
planté dans la région de Delémont où
il fait alliance avec le pop lors d'élec-
tions, se prononce en revanche pour
le percement d'un tunnel sous les
Rangiers et une amélioration de la
route actuelle, amélioration qui
pourra vraisemblablement être sub-
ventionnée fortement par la Confé-
dération puisque le produit des taxes
sera disponible, (ats)

«Non» à la Transjurane

Pour la première fois, une catégorie Scandinave a été introduite. Ici, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Philippe Vuille qui faisait ses débuts dans cette compétition. (Photo y)

Page 13 -^
Samedi soir, à l'Hôtel Bellevue, le re-

pas a réuni les muscher, les organisateurs
et leurs invités. MM. Daniel Frésard,
président du comité d'organisation et
Robert Zimmermann, président du
Trail-Club d'Europe, ont prononcé une
allocution. Puis le film tourné par José
Giovanni, il y a quelques années à Sai-
gnelégier, a été projeté pour la plus
grande j  oie de tous, (y)

Scandinave : 1. Vock Armin (CH); 2.

Oyen Detlef (D); 3. Koivuniemi Jouko
(CH).

Classe limitée avec licence: 1. Van
Vliet Jan (NL)
2. Camenisch Gian (CH); 3. Meier
Oswald (CH).

Classe limitée sans licence: 1. Allet
Hermann (CH); 2. Irmiger Uli (CH); 3.
Nicoud Christian (CH).

Classe ouverte: 1. Mûller-Ruoff
Ernest (CH); 2. Braun Annelise (D); 3.
Van Pieterson Léo (NL).

Aux Breuleux, des milliers de spectateurs pour
les courses internationales de chiens de traîneaux

(«M M Mm d'a n e r ég i o n

Exposition de la maquette
Patinoire couverte à Tramelan

C'est bien parti, de tous côtés Ion
parle à Tramelan du projet de patinoire
artificielle couverte qui sera soumis au
peuple les 5, 6 et 7 mars prochain, alors
que le Conseil général s'est déjà pro-
noncé sur cet objet.

Cependant, afin de renseigner les ci-

toyens de façon plus précise, la Commis-
sion de construction et la Commission de
presse et propagande ont décidé d'expo-
ser la maquette de la patinoire qui don-
nera une idée réelle de sa grandeur, de
son emplacement, etc.

Afin de toucher le plus de monde pos-
sible, cette exposition sera itinérante et
l'on pourra voire la maquette aux en-
droits suivants:

Lundi 15, mardi 16 et mercredi 17 fé-
vrier, Collège 11 (19 à 21 heures). - Ecole
de la Printanière, vendredi 19 (18 à 22
heures), samedi 20 (10 à 12 et 15 à 21
heures), dimanche 21 (10 à 12 et 15 à 18
heures). - Collège Pont 20, lundi 22,
mardi 23, mercredi 24 (19 à 21 heures). -
Collège des Gérinnes, vendredi 26 (19 à
21 heures), samedi 27 (15 à 18 heures). -
Du lundi 2 mars au dimanche 7 mars,
dans la vitrine du bureau de «L'Impar-
tial», Grand-rue 147 à Tramelan. (vu)
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DÉCENTE de STEFAN JARL- Du 15 au 19 février
v Centre QG CUItlire _̂__^»« t̂̂ ^r ^ _̂  ̂ RiIm suédois de 1978-79. Un film sur les expériences avec les drogues dures, un film réalisé avec des drogués. «Une vie décente» est un film boulever-
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des autres. La chaîne se rompt à son maillon le plus faible. i
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LA TANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour

15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.
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Jt____I0^5

GARAGE Jf
DES «B ROIS SA
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J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 81 81
Le Locle
Tél. (039)31 24 31
Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 01 37065
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cp ? Rue de la Dîme 80 ESSAIS gratuits.

(038) 331176 2002 NEUCHATEL Service après-vente, piles, réparations.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 17 FÉVRIER, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28- .82
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Que vous oyez encore pas mal de cheveux ou simplement lÀË^^y^ mm\ Im.
une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours WyWrw.. » r̂ ^pfBH
jeune, le Hair Weaving de Beaufort élimine votre calvitie j  ̂laplltî?
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vous pouvez faire du sport, sortir, dormir, nager: sienne ve.esiuw-.. 10 032 223345
k
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Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le 9",Bn wiesen.tr. 10 062218171

r_, r . . .  Soleure Hauptgasse29 065 220648
peignez. Quelle tranquillité sécurisante: Luceme pftstwgn»? 041 224688

Venez vite pour une visite gratis et libre!

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.50 46.65 32.70

5000 — 442.60 233.30 163.50

10000 — 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 

___ ô _̂_
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François ¦ 2400 Le Locle, 11, rue duTemple • 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

, ' >g 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 
OO

Rue I
N° postal/lieu 

V
^ 

03-1125 J

FAISEUR
D'ÉTAMPES

avec expérience compétente, travailleur
consciencieux, cherche nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre SE 37126 au bureau de
L'Impartial.

Ecrire sous chiffre DS 37060 au bureau de L'Impartial.

DIMANCHE 21 février, à 20 h. 30
9e spectacle de l'abonnement

LA COMPAGNIE JACQUES MAUCLAIR joue:

LE PIQUE-ASSIETTE |
de | TOURGUENIEV |

Mise en scène de Jacques MAUCLAIR
Décor de Claude Lemaire

UN PLAISIR RARE: UNE DÉLICIEUSE COMÉDIE I

I 

Location à la Tabatière du Théâtre: tél. 039/22 53 53
dès mardi 16 février pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 17 février pour le public 37193

%Wmmmmmm%%mmmmmmmmm%m%% mmmm%mmmWmmmJ

MÉCANICIEN
faiseur d'étampes, 32 ans, de retour de l'étranger,
cherche emploi, pour début avril.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DT 37146 au bureau de L'Impartial.

Délégué

TECHNICO-COMMERCIAL
CFC de monteur en appareils électroniques, expérience
de la vente, cherche emploi à responsabilités, libre tout
de suite.
Faire offre sous chiffre SR 37141 au bureau de
L'Impartial.

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 0?L£M?ii_lliiliu/iila
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

Particulier vend

OPEL ASCONA 1600
1976, expertisée, état impeccable.
Fr. 3 300.— avec 1 jeu de pneus neige
montés sur jantes, phares à iode longue
portée.
Tél. (039) 22 51 07 heures repas. 37144

RKWiML i
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

voueioumei: i Service de conciergerie
L'IMPARTI AU ••*

avec appartement de 4 pièces, tout confort, est à repourvoir
tout de suite ou pour date à convenir.



HIP" 1 ZURICH
Œ /̂ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe,
un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)
Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance
L'activité est indépendante et lucrative
Age souhaité: 25 à 45 ans
Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
— salaire fixe, frais et commissions (avec ga-

rantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances
Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch
Agence générale
Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel 20430

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 - £T 039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Devis sans engagement

Travail soigné mg?

Le NC-scriber
rotring.
Il j *j J Textes et symboles
Ĥ  ; ? commandes

' -̂ tf .̂ y'A^.A^ rK[ j ".K i ,'-'] SI O , p ! ,C ,H l «  !0 6|,« ' " JfljKj

7iiii" i'iff " iBtiMKil'k'JTil A . .;•.

SB. ̂ flrflfflB»fflK81__SfflB_ . "yfP^ff ^w^^TCr̂ " 9-B^
Une nouveauté mondiale de

i rotring, conçue pour les bureaux
d'études modernes

[" DEMONSTRATION I
Le mercredi 17 février 1982,

Hôtel Club, La Chaux-de-Fonds,
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

Nous nous ferons un plaisir
de vous démontrer le NC-scriber

^^% - ^^ \̂ 230° ̂  Chaux-de-Fonds
BRêT*V\M SIï^_^_*^ _r3 rue de |a 

Serre 
66

y\JÉJP#**Wf »W tél. 039/23 82 82

rotring NC-scriber
LA SOLUTION POUR If S BUREAUX D'ÉTUDES

¦ 

• Vols directs Genève-Dakar
et retour en jet de ligne

^^ 
Airbus A-300 d'Air Afrique.

OT« • Vie animée à Dakar et tran-

^̂
___^V^^ quillité au paradis naturel

______£ EMPlIu , tous les hôtels Jelmoli!
_§j_iW--_M_l'M@8  ̂ * 

Pnx avantageux!

^EaH^a 2sœnes en |
|||1_1_I11 demi-pension a i
^8̂ _ |ï| vHôtel Méridien |

î a4|MHBl (ou 'j eu d^^lJ

jtfHfH Sports gratuits
BBC ^

MK ©Windsurting O Equitation
T__I__ ^@ __r ® Voile •Ping-pong
miL P.WBLI» ©Pédalos ©Boccio
' . - Htek © Tennis ©Echecs
'' wflr TJSLT JWB géants

ÉjSjK|ÎVoyâge§

021-231416

^
___ Bienne, Rue de l'Hôpital,

jtgBî Neuchâtel, Rue du Ternple-

44-3600

iiSî ^̂ L|1 \\ rnC'rŝ s 
ou h entem* 

que Mgd

|fM--J----M-fB---gj ^^^^  ̂Matériau A d6 constr uction I

60-359,080

f

' JUDO
cours pour
débutants
enfants dès 6 ans.

Inscriptions et
renseignements:

mardi 16.2.82
dès 18 heures.

Biaise-Cendra rs 3,

039/26 87 23
37067
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X GARAGE et CARROSSERIE ». to ? <r_ Dépannage jour et nuit ^.̂
? -3 AUTO-CENTRE m039/2313 62 ?^
£« LA CHAUX-DE-FONDS F itz Courvoisier 66 > +
><mm̂faf sm . ? *

^l̂  SUBARU | ^ûJBBiMBMBJfe ŷ ? ̂

? <« L'expertise de votre voiture est ? <«
? ̂  

une affaire de confiance ! ? «4
 ̂<j Pour vous faciliter L'EXPERTISE périodique, nos  ̂̂? ̂  

ateliers MÉCANIQUE et CARROSSERIE vous garanti- ^ ^
? <a ront un travail rapide et soigné pour toutes marques. > <
? M ? ̂
? -4 La présentation de votre véhicule sera faite par nos > M
? -* soins ! 36379 >¦"<
? <* ? ««

RIàà AAA A AAAAA AAAAA A AAA AAA AA AAAA AAA A AiW
v«p  ̂ 3ltMBfr _SN _̂___^ 3&*
f VOS PLUS BEAUX VOYAGES: $

Dates Jours Destinations Prix

t2 7  
fév.-1 mars 3 Côte d'Azur-Provence-Nice 395.- KJ

28fév.-1 mars 2 Tessin-Locarno , 170.- M
29 mars-3 avril 6 Côte d'Azur-Provence-Riviera 790.— S;A

9-12avril -i 4 Atlantique-Ile de Ré-Charente 510.- 5 A
<?..* 9-12 avril 4 Camargue-Provence-Gard 515.— H)
JJJjJ 9-12 avril o 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.— Hj
P̂  

9-12 avril ' er 4 Côte d'Azur-Nice-Riviera 550.- W»
9-12 avril a. 4 Venise-Vérone-Lac de Garde 575.—
9-12 avril 4 Sardaigne-Méditerranée 580.—

19-24 avril ' 6 Hollande en fleurs 885.-

t

25 avril-2 mai 8 Londres-Salisbury-Angleterre 1180.— k ,
26 avril-2 mai 7 Vacances è Alassio 464.— gyfl

1-9 mai 9 Vacances è Benicasim, Esp. 596.— np
1-9 mai 9 Vacances à Canet-Plage 638.-V

«ta ^-9 mai 7 Vacances i Lugano dès 376.— KS
S 10-15 mai 6 Hollande en fleurs 885.-H
Htm 10-16mai 7 Vacances à Lugano dès 376.- Hll
H 16-22 mai ] 7 Corse, île de beauté 1060.-?^

20-23 mai % 4 Châteaux de la Loire-Touraine 490.-
20-23 mai "| 4 Périgord-Dordogne-Rocamadour 520.-

t 

20-23 mai [ § 4 Normandie-Côte fleurie ¦ ; 525.- v .
20-23 mai J 4 Florencé-Pise-Sîenne-Toscanè ' ' ' '560.- kffl
20-23 mai J 4 Hollande-Bruxelles 580.- m
29-30 mai o 2 Iles Borromées-Stresa 245.- V

:_  ̂ 29-3 1 mai J <o 3 Gorges du Tarn-Auvergne 375.- j?ï
Si 29-3 1 mai 

^ 
5 3 Côte d'Azur-Provence-Nice 395.- HH

R 
30-31 mai j= 2 Europa-Park à Rust-Kaiserstuhl 215 -J||L
3a31 mai J a. 2 Ile de Mainau-Chutes du Rhin 230.-'̂ '
5-13 juin 9 Vacances à Benicasim, Esp. 596.-
5-13 juin 9 Vacances à Canet-Plage 716.-
7-12juin 6 Principauté d'Andorre-Pyrénées 815.—

f

7-13 juin 7 Vacances à Lugano dès 424 -
14-19 juin 6 Ile de Jersey-Normandie 870.- fejd
14-19 juin 6 Hollande en fleurs 885.-S
14-20 juin 7 Vacances a Alassio 608.- S

A
 ̂

20-27 juin 8 Vacances è Rimini-Torra Pedrera 474.— KS
§ 20-27 juin 8 Bretagne-Côtes du Nord 995.- B

MB 21-24 juin 4 Salzbourg-Innsbruck-Tyrol 540.-JH
r^ 28juin-4juil. 7 Châteaux Loire-Dordogne 945.— P̂

__W aiii _a __Ki___________^____ai__Mi__l Auprès 
de 

toutes les lut
KH" î̂ fTTU/iS' iB 

agences de voyages •¦

.»' ; "- «¦.. . ..* / l X_J -̂ J r i» ¦¦ V_> V .-" S- 
¦

Gain
complémentaire
pour personne au bénéfice du certi-
ficat de capacité de cafetier, pour
gérance. Horaire régulier.

Téléphoner au 039/22 17 30
entre 17 et 20 heures.

36352Découvrir le NordÙ
En çarMartj c'est
plus confortable.

Offre Scandinavie
spéciale î ^̂ ÉÉÉ " cap Nord

le carMarti, Swissair et ' - ' Marti sont inclus dans
des paquebots-ferries ce merveilleux circuit,
modernes. Dates: 28 Dates: 26 juin-11 juil-
juillet-l " août, 31 juil- let, 10-25 juillet , 31
let-4 août, Fr. 985.-. juillet-15 août, Fr.
Veuillez demander le 3650.-. ^programme CarMarti. . , . &w*
II contient encore d'au- A vojeagnce ĝ 

ou^

— W

I ~ ~ 
£'Wi\- ...l'art de bien voyager. n

l sw|ssairj/ 1 2300 La chQUX.de.Fonds I
""mmmmmmmmmm Avenue Léopold-Robert 84

V

Tél. (039) 23 27 03 S
06-1970 M

M Electronic jj
B Séchoir à linge J
P Novamatic Z 930 H
F #4,5 kg de linge sec *

|? •Tambour en acier r
i chrome 5
¦; • Le plus grand choix en £a marques de qualité ¦
V • Livraison gratuite ~
î • Constamment des ap- z
z pareils d'exposition à prix j;
- bas t
1 ¦ Grande remise à £¦̂  l'emporter i
f ¦ Le meilleur prix de reprise J
^ 

de votre ancien appareil
_; Garantie de prix Pust: -
« Argent remboursé, '-
r si vous trouvez le même 1?

m meilleur marché ailleurs. 7

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 L
Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ^B

ËlQ _ausanne,Genève.Etoy,Villars-3ur-Glâne l̂ ba
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t POUR VOS BOISSONsX ~~*"

Comète & Sanzal S.A.
\ La Chaux-de-Fonds m
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(039) 
23 44 16 àr

^<«—^

( spéÊéx ̂ ĝ^̂  f meltina ]
l Jus de pommes I X ____________ \. \ c"r° orange 9rapo I

—̂*S 10992 £

!. Veillez et priez, car vous ne savez
l\ ni le jour ni l'heure à laquelle le
A; Fils de l'homme viendra.

f Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Roger Wyssmùller-Jacot et leurs filles Nathalie et
Denise, à Colombier;

Madame et Monsieur Paul Ecuier-Jacot;
Monsieur et Madame Lucien Jacot-Hennin et leur fils Sébastien;
Monsieur et Madame Claude Jacot-Sandoz;
Les descendants de feu Paul-Auguste Calame;
Les descendants de feu Eugène Jacot,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

• Madame

Lucien JACOT
née Marguerite CALAME

y leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
U belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur

tendre affection samedi, dans sa 65e année, après une pénible maladie.

* LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1982.

A- L'incinération aura lieu mardi 16 février.

, Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Ecuier
103, rue du Temple-Allemand.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
•'' cancer, cep 20 - 6717.

•; IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
A PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97897

Z: Un matin il n'y eut plus de
(. lumière et dans le cœur
io naquit le souvenir.

Madame Madeleine Schweingruber:
Monsieur Jean-Pierre Jeanrenaud;

Evelyne Studer, Nicolas Duc et Gaël;
Christian Studer;
Les descendants de feu Pierre Balmer;
Les descendants de feu Emile Schweingruber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du

| décès de

- Madame

Alice SCHWEINGRUBER
née BALMER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
<¦ tante, grand-tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection

dimanche, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 17 février.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
:
j f  Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Breguet 19.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97895

BIENNE
R. I. P.

Monsieur et Madame Pierre Girardin, à Saint-Herblain, France;
; Monsieur et Madame Abel Chapatte-Girardin, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Clara Hofmann-Girardin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean Girardin-Favre, à Là Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petit-enfant, à Chavannes-Renens;

( Madame Vve Marguerite Girardin-Jeannerat, à La Chaux-de-Fonds, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;

*s Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ignace Comte-
Gehri,

ainsi que les familes parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
l décès de

Monsieur

Louis GIRARDIN-COMTE
leur cher et regretté père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection le vendredi 12 février à l'Hôpi-
tal de Saignelégier, à l'âge de 81 ans, après une courte maladie.

BIENNE, le 12 février 1982.

g La messe sera célébrée le mardi 16 février 1982, à 13 h. 45, à
l'église Sainte-Marie, à Bienne, et elle sera suivie du rite de dernier adieu à
la chapelle du crématoire de Madretsch, à 15 heures.

; Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital SainKloseph de
Saignelégier.

ï Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées.

\ \ 97891

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Pêcheurs
vous trouverez au

magasin H. Chopard
Rue Neuve 8, Place du Marché, tél. 039/22 12 94
un des plus grands choix d'articles de pêche
Cannes en fibre de verre creux Stucki, Shakespeare, Abu,
Garbolino, pour le lancer, pour la mouche, pour la pêche 1
au coup. Cannes à mouches Hardy, Abu, Pezon & Michel,
Fenwick, fibre de carbone, etc.
Encore quelques cannes Stucki en stock.
Tous les moulinets Mitchell, Abu, Crack, Shakespeare.
Nylons Platil, Croïc, T-Line, Tortue, etc.
Waders et cuissardes Le Chameau, Pirelli.
Vestes de pêche. Vêtements imperméables.
Amorces vivantes. Vers et teignes. Asticots. 37 ua

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacance;
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- pa
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6
6900 Lugano 24-321

AVIS
Nous rénovons notre magasin,
c'est pourquoi du 15 février au

15 mars celui-ci sera

FERMÉ
Par ailleurs, l'entreprise d'instal-

lations, elle, restera ouverte

Nous vous remercions d'ores et
déjà de votre compréhension et
nous nous réjouissons de vous
retrouver dans un cadre permet-

tant de mieux vous servir...
37190

û Wjy Jfl Ytâ. _̂t_y * •
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FIAT 127 3 p. Fr. 5 200.-
FIAT127 3p. 7 900.-

. FIAT 127 Sport 6 300.-
FIAT 127 Sport. 7 900.-
FIAT 128 coupé 5 800.-
FIAT Ritmo 75 7 200.-
FIAT Ritmo 105 12 900.-
FlAT 131 1600 TC 8 900.-
FIAT Fiorino km. 15 000.-

36567

Restaurant-Relais
du Cheval-Blanc

Boinod

VACANCES
ANNUELLES
du 15 février au 28 février 1982

G. BubIOZ 36984

Economisez...
un sou est un sou: choisissez DAIHATSU!
La CHARADE est réellement écono- - et même, pour séduire les plus exi-
mique grâce à son étonnant moteur géants, les modèles XTE sont livrés
3-cylindres/4-temps: une réussite techni- avec un véritable air conditionné d'ori-
que qui allie confort et performances! gine (mais oui!) pour rouler en pleine
La CHARADE est une traction avant, forme par toutes les températures,
souple et plaisante, d'une grande robus- _r>ww in*  ¥>Ctesse et facile d'entretien. V/tlAK/liL/t S
La CHARADE est confortable et élé- £ CSSaVCt ScUlS tarder!gante, avec un équipement luxueux. Cha- ¦»«_»»»w»yw« w»—-w - __ . «-«_¦_..
cun trouvera la version qui lui convient
le mieux: "tf*^?^- 5 portes ou coupé 3 portes; Dès Ff. 9 950.- ÛiÊMj- boite à 4 vitesses ou à 5 vitesses, V.R-s^'L^ou encore transmission automatique \__j3s*£̂

DAIMATIC; 
- toutes les CHARADE sont équipées Importateur DAIHATSU pour la Suisse:

d'un hayon arrière, siège arrière rabat- cir»A c__
table, vitres teintées, servo-frein, stabili- «"UA an
sateur avant, horloge, moquette, etc.; Châteauneuf, 1964 Conthey, Tel. 027/36 4121

LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. 039/22 24 80
SONVILIER: Garage Bédert, tél. 039/41 44 52 36.2.48

mflW-f II ' I'I' Elles redeviennent aussi belles "ue neuves!

I IllB X̂Ill ' • aans ae nombreux décors unis ou à l'aspect de bols
J r nreS#l|;|

l,,:\ • â un prix économique en I espace d'un jour M .̂
/*" ! 3Plr_^Ji!l,| li • Prises le matin, vos portes vous sont *"*3faïalVlfl!vf|| j HllJ rendues le soir même. *£r
Vl̂ lll ï ' teCr Conseils gratuits. Téléphonez tout de OF'li 11 ' . ' l' i 'rTT suite ou deman- j tf ̂ t
rar 'Jhï  ̂ D_ODTK C® ôêTune m,-. 2
OlIWi lMl '! ,;; ' I r V_/l\ I IVO documentation. £^>>fc  ̂

,
AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHÂTEL, ET LES BT 90-F

DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE PORTAS5

A. WBItl S.A. y MBRue du Nord 70-72, 2300 La Chaux-de-Fonds e?**!
j Tel. (039) 23.79.00 D mM

Services Portes PORTAS partout en Suisse el dans de nombreux pnys d Europe fcj JÊÊRÊW

Solution des lettres cachées: Naira

JUROIL SA
HUILE DE CHAUFFAGE

BAISSE TOUJOURS SES PRIX

JUROIL SA
RÉVISIONS DE CITERNES

Demandez-nous une offre

Téléphone (039) 23 44 06 36427 !

« AVIS MORTUAIRES M.
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Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame Erna B LASER-LUTHI G ER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand chagrin.

A Les messages, les envois de fleurs ou les dons ont été pour elle un
: précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère

jl disparue. 37075

La famille de

Monsieur Edouard JAQUES
profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements. 3707a

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

Monsieur Werner WIRTHLIN
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son
épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Ses remerciements vont également à Monsieur le Curé Schwab.

SAINT-IMIER, février 1982. 36913

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement aux
nombreux messages d'affection et de sympathie reçus

Madame Albert JACCOUD
prie tous ceux qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Les présences, les magnifiques envois de fleurs ou les dons lui
ont été un précieux réconfort. 37074

VILLERET Le cœur d'une fiancée est un
trésor qui est cher et que l'on
n'oublie jamais.

Monsieur et Madame Eliano Barozzi, leurs enfants Eliana et Mirko,
à Pregassona, Tessin;

Monsieur Pierre-Alain Bourquin, son fiancé, à Villeret,
ainsi que les familles Bourquin, Rumo, "Di Paolo, Queloz, alliées et amies,
ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Mademoiselle

Gabriella BAROZZI
leur chère fille, sœur, fiancée, belle-sœur et amie, enlevée subitement à leur
affection le 14 février 1982, à l'âge de 22 ans.

VILLERET, PREGRASSONA, le 14 février 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu à Lugano, mercredi 17 février 1982.

Messe à l'église Di Cristo Risorto de Lugano, à 15 heures.

Une urne funéraire sera déposée mardi 16 février devant le domicile
mortuaire: Ancienne-Route 4, à Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97888

NEUCHÂTEL Venez à moi, vous qui êtes fatigués
et je vous soulagerai.

Madame Suzanne Niederhauser, à Corcelles, sa mère;
Ses parents, amis et élèves,
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean NYDER
pianiste-compositeur

survenu dans sa 58e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 12 février 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans l'intimité, lundi
15 février, à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille: Hospice de la Côte, 2035 Corcelles.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97894

Au revoir gentil papa et grand-papa.
Le souvenir a les mains pleines
De fleurs et les yeux de rayons.
II est dans nos maux et nos peines.
Le seul ami que nous ayons.

Lucette et Walter Steiner-Magnin:
Gilles Christen et Nicolas Steiner,

ainsi que les familles Magnin, Bernhard, Petermann, Baeriswyl, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André MAGNIN
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'en est allé après une pénible
maladie dans sa 75e année. ,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 février 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Lucette Steiner
' »¦¦ Bois-Noir 74.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37206
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Dieu est amour.

Madame Yvonne Bosch,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marguerite BOSCH
leur chère belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisi-
blement samedi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1982.

L'incinération aura lieu mardi 16 février.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Yvonne Bosch
76, avenue Léopold-Robert.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale,
cep 23 - 660. ¦_ -• '• 1 II îS -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97896

Assemblée de la Fédération de tir des Franches-Montagnes
C'est à Soubey que les délègues de onze

des treize sections de la Fédération de tir
des Franches-Montagnes ont tenu leur as-
semblée générale sous la présidence de M.
Adrien Donzé, du Noirmont , qui a pré-
senté son premier rapport d'activité. Il a
notamment regretté la baisse de la parti-
cipation à certains tirs et a demandé aux
dirigeants des sociétés de prendre les me-
sures nécessaires pour stopper cette hé-
morragie.

L'assemblé a approuvé le procès-verbal
rédigé par M. André Linder, du Bémont,
et les comptes tenus par M. Etienne Gi-
gon, de Saignelégier. Les délégués ont en-
suite entendu les rapports de MM. Ignace
Froidevaux, responsable du tir de prin-
temps, Michel Métille, chef des cham-
pionnats de groupes, Alfred Oberli, res-
ponsable du tir en campagne, Hubert
Franz, chef des jeunes tireurs.

Le comité de la Fédération a été réélu
en bloc. Il est composé comme suit:

MM. Maurice Vallat, Saignelégier, et

Etienne Gigon, Goumois, présidents
d'honneur; Louis Froidevaux, Les Breu-
leux, Pierre Boichat, Les Bois et René
Noirat, Saignelégier, membres d'honneur;
Adrien Donzé, Le Noirmont, président;
Robert Oberli , Saignelégier, vice- prési-
dent; André Linder, Le Bémont, secré-
taire; Etienne Gigon, Goumois, caissier;
Hubert Franz, Soubey, Alfred Oberli , Sai-
gnelégier, Ignace Froidevaux, Le Bémont,
Michel Métille, Saint-Ursanne et Camille
Lovis, Saulcy, assesseurs.

Le challenge 1981 des jeunes tireurs a
été attribué à la section de Saulcy et celui
du match de district à la société de Mont-
faucon - Les Enfers. Edouard Zihlmann
(Montfaucon) au mousqueton, Werner
Fluckiger (Le Roselet) au fusil d'assaut,
ont remporté les challenges récompensant
les vainqueurs des trois tirs.

M. Charles Egli, de Saignelégier, res-
ponsable des championnats de groupe au
sein du comité cantonal, a donné sa dé-
mission. Pour le remplacer, la Fédération

présentera les candidatures de MM. René
Grossmann, de Saignelégier, et Daniel
Willemin, de Montfaucon, pour assumer
tous deux une charge au sein du comité de
la Société cantonale jurassienne de tir.

M. Maurice Vallat , président d'hon-
neur, a remercié toutes les personnes œu-
vrant en faveur du développement du tir,
puis M. Hubert Franz, président de la sec-
tion locale, a souhaité la bienvenue aux
délégués et leur a offert une collation ar-
rosée du verre de l'amitié..(y)

Les poids lourds ont «bon dos»
TRIBUNE LIBRE

Réponse à la Tribune libre publiée le 9
février 1982 sous le titre «Vivement le
tunnel...».

S 'il est un projet que tous les habitants
de nos Montagnes souhaitent voir se
réaliser, c'est bien le tunnel sous La Vue-
des-Alpes.

Quant à savoir si cet ouvrage permet-
tra l'accès de notre région à des véhicu-
les mal ou pas équipés, j 'émets un sé-
rieux doute.

De toute façon, il est malvenu et abso-
lument invraisemblable de faire porter
la responsabilité d'une situation telle
que celle du 4 février dernier à qui que
ce soit, si ce n'est à la météo.

Il est évidemment beaucoup plus sim-
p le de ne chercher ni les causes ni les
raisons, et de faire tout simplement
«porter le chapeau» à ces «horribles»

poids lourds et leurs remorques qui font
si peur aux petites dames du volant.

Savez-vous que c'est plus souvent le
petit qui ennuie le grand que le con-
traire?

Plus simple encore, quand les routiers
ne suffisent pas, l'on s'en prend à un
malheureux touriste dont la seule erreur
est de se trouver à la mauvaise place, au
mauvais moment.

Il est certainement regrettable que des
chauffeurs professionnels, probablement
sur la route depuis 5 heures le même ma-
tin, soient responsables du retard de
p lus d'une demi-heure dans la prépara-
tion d'un souper programmé dans un pe-
tit ménage organisé.

N'oublions pas qu'eux, bien qu'équi-
pés de pneus à neige et de chaînes ne sa-
vent jamais quand, ni dans quelles con-
ditions ils vont rentrer.

En tous les cas, l'argument avancé à
propos de la situation du 4 février 1982 à
La Vue-des-Alpes ne pèsera, j e  l'espère,
pas lourd dans la balance de la votation
sur la taxe «poids lourds». Cette per-
sonne semble d'ailleurs oublier que c'est
en fait  aussi elle qui finira par la payer!

En espérant que la grogne ne lui fasse
pas attraper «un nez à la bouledogue»,
j e  lui souhaite de ne jamais avoir d'autre
problème dans la neige, qu'une miséra-
ble demi-heure d'attente.

François Lamarche,
Grand Cernil 3, Les Brenets.
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Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

SAINT-URSANNE

L'assemblée communale de St-Ursanne a
été suivie par 86 citoyens et citoyennes. Il a
été décidé d'augmenter le taux d'impôt de
2,3 à 2,4. Le budget boucle avec 994.230 fr.
aux recettes et dépenses. Il a encore été dé-
cidé une vente de terrain à 25 fr. le m2 pour
la construction d'une maison familiale, (kr)

Les impôts augmentent

Je suppose que cette personne a sou-
haité ce fameux tunnel sous La Vue-des-
Alpes dans un moment de colère, et sans
penser aux conséquences, ni au désarroi
des habitants des Hauts-Geneveys direc-
tement concernés, qui sont nés là, qui y
ont vécu toute leur vie et qui y vivent en-
core. Leurs maisons vont peut-être dis-
paraître pour faire place à une route qui
n'est nullement nécessaire, l'actuelle
route de La Vue-des-Alpes étant parfai-
tement suffisante, à condition que les
automobilistes soient équipés en consé-
quence; car les CFF ne demanderaient
pas mieux certainement que de vendre
des billets à ceux qui n'ont pas les
moyens d'équiper leur véhicule pour l'hi-

Si ceux qui n'ont pas la nécessité ab-
solue de rouler lorsque les conditions
sont mauvaises, utilisaient ce conforta-
ble moyen de transport qu'est le train,
cela arranngerait bien des choses et mé-
nagerait les nerfs des automobilistes. De
p lus, qui va payer l'addition pour ce fa-
meux tunnel?

Qu'est-ce donc qu'une demi-heure
dans une vie? Je ferai encore remarquer
que la route de La Vue-des-Alpes est
toujours parfaitement entretenue; et si
une fois  durant l'hiver elle doit être fer-
mée pour une demi-heure à cause d'un
verglas inattendu, il y a d'autres rues
dans votre belle ville qui sont beaucoup
moins bien déblayées en hiver!

Mme G. Gr&ff,
Les Hauts-Geneveys.

Et le train ?

Samedi à 17 h. 15, un automobiliste de
Penthalaz (VD), M. J.-M. D., circulait
avenue Léopold-Robert en direction
ouest. Peu avant le No 80, son véhicule a
heurté l'auto de M. J.-M. G., de Froide-
ville ( VD), qui venait de freiner à la suite
du ralentissement de la colonne de véhi-
cules. Dégâts.

Collision
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