
Cinq accusés condamnés à mort
Fin du procès des assassins de Sadate

Le tribunal militaire qui jugeait les assassins du président Sadate a
prononcé samedi cinq condamnations à mort et deux acquittements, tandis
que les 17 autres accusés étaient condamnés à des peines de prison, au terme
d'un procès qui a duré trois mois.

La peine de mort a été prononcée contre le lieutenant Khaled el Islam-
bouly, considéré comme le chef de la conjuration, et les trois complices Abdel
Hamid Abdel Aal, Atta Tayel et Hussein Abbas Mohammed, qui s'étaient
lancés à l'assaut de la tribune officielle et avaient ouvert le feu sur le chef de
l'Etat égyptien le 6 octobre lors du défilé militaire.

La cinquième peine capitale a été pro-
noncée contre Abdel Salam Farrag At-
teya, accusé d'avoir fourni les armes. At-
teya est généralement considéré comme
le chef du mouvement intégriste musul-
man «Al Djihad» (la guerre sainte).

QUINZE JOURS
Le verdict de la Cour de justice mili-

taire doit être ratifié par le président
Hosni Moubarak. Puis les condamnés
auront quinze jours pour demander la
grâce présidentielle. Passé ce délai, les
sentences seront exécutoires. L'accusa-
tion avait demandé la peine de mort
contre tous les 24 accusés.

Sur les 17 condamnés à des peines de
prison, cinq ont été condamnés à perpé-
tuité, huit à 15 ans, trois à dix ans, et un
à cinq ans.

Le tribunal a acquitté Sheikh Omar
L 'accusé p r i n c i p a l, le lieutenant

Islambouly. (Bélino AP)

Rahman, le prédicateur aveugle qui au-
rait approuvé les assassins, ainsi qu'un
autre accusé, Aly el-Salamouny.

Le tribunal militaire doit rendre pu-
blique son argumentation dans les trente
jours.
PANNE DE COURANT

La sentence avait été retardée par une
panne de courant survenue dans la salle
du tribunal avant l'arrivée des trois ju-
ges militaires, tandis que les accusés, en-
fermés dans une cage d'acier, lançaient
des slogans intégristes et dénonçaient le
président assassiné. La lumière s'est
éteinte et la sonorisation est devenue
muette. Les journalistes durent attendre
près de deux heures, et les juges décidè-
rent finalement d'annoncer le verdict
dans le couloir.

Pour respecter la constitution, la tri-
bune des juges et le box du procureur fu-
rent amenés dans le couloir flanqués de
deux drapeaux égyptiens. Le cadre por-
tant en lettres d'or une citation corani-
que fut placé au-dessus des juges. Le pré-
sident demanda aux gardes d'amener les
accusés, mais s'entendit répondre que
ceci était imposible, les accusés «criant
et provoquant du désordre».
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Révolution
institutionnelle

I (p
L'Amérique centrale en pleine

ébullition.
Les plateaux de la balance so-

ciale hésitent à s'incliner du côté
des pauvres, des exploités ou à re-
tomber lourdement, en sens in-
verse, sous le poids de l'oppression
séculaire.

Face à cette balance en f ol ie, les
Etats-Unis ont peur. Pour la p r e -
mière f ois depuis leur indépen-
dance, ils sentent une menace rela-
tivement proche.

Mais dans cette lutte de Was-
hington pour maintenir un équili-
bre précaire et des révolutionnai-
res préconisant un ordre nouveau,
on oublie f réquemment un impor-
tant Etat tiers, le Mexique.

Le Mexique avec ses septante-
cinq millions d'habitants et son pé-
trole, ce n'est pas une puissance
capable de tenir tête aux Etats-
Unis, mais c'est un Etat qui a du
poids parmi les latino-américains.

Embourgeoisée dans son
conf ort, sa classe dirigeante a
laissé s'eff ilocher aux épines des
roses rouges les rêves révolution-
naires qui l'ont conduite au pou-
voir.

Elle a gardé toutef ois une nos-
talgie de ses songes tôt f anés.
Comme certains extrémistes deve-
nus bien-pensants et millionnaires
versent chaque année leur obole
au mouvement chéri dans leur
adolescence, elle donne généreuse-
ment des encouragements verbaux
à tous les révoltés d'alentour.

Au-delà des paroles, Mexico est-
il disposé à off rir une aide son-
nante et trébuchante?

En l'année où le président José
Lopez-Portillo va être remplacé
par son successeur désigné, M. Mi-
guel de la Madrid Hurtado, la
question est d'une actualité brû-
lante.

Comme M. Lopez-Portillo, M. de
la Madrid appartient au Parti ré-
volutionnaire institutionnel, celui
qui tient toutes ies rênes du pou-
voir.

Appelé, de ce f ait, à déf endre la
révolution, le dirigisme d'Etat et la
réf orme agraire, il prononce des
discours qui f leurent abondam-
ment le souf re pour les orthodoxes
du capitalisme.

Ce sont là incantations verbales.
M. de la Madrid, comme ses prédé-
cesseurs, n'oublie pas que son
parti est également institutionnel.
D'où une prof onde réticence pour
les changements. Du moins vio-
lents. D'où, également, beaucoup
de retenue à l'égard des partis ré-
volutionnaires voisins, qui, dans la
f ougue de leur jeunesse, pour-
raient ignorer les barrières que
doit s'imposer une révolution. Et,
qui sait? déborder sur la «révolu-
tion» mexicaine et l'amener patau-
ger dans des eaux où elle répugne-
rait actuellement à se tremper les
pieds.

Il y  a un temps pour tout Et il y
a une f oule d'âges pour les révolu-
tionnaires dans le vaste monde.

Willy BRANDT

Les ravisseurs de Dozier devant les juges
Alors que les BR dressent un bilan négatif de leur action

Vérone est en état de siège à la veille de l'ouverture aujourd'hui du procès
des seize membres des Brigades rouges inculpés pour l'enlèvement, le 17
décembre dernier, du général américain James Lee Dozier.

Le palais de justice est devenu une sorte de forteresse , où les fenêtres de la
salle d'audiences de la Cour d'assises ont été murées, tandis qu'une vaste
zone autour de l'édifice a été interdite à la circulation. Des dispositif s de cont-
rôle minutieux ont été mis en place à l'intérieur, tandis que d'importantes for-
ces de police patrouillent à l'extérieur.

La centaine de journalistes, notam-
ment américains, qui sont venus avec
matériel et techniciens contribue à ren-
forcer l'impression d'état de siège dans
cette ville, plutôt habituée à recevoir des
touristes.

Les inculpés sont seize, mais huit d'en-
tre eux seulement seront présents à l'au-
dience, les autres étant toujours en fuite.

Le personange central du procès sera
incontestablement Antonio Savasta, qui
s'est déclaré «repenti», et dont les révé-
lations sont à l'origine des succès rem-
portés par la police italienne contre les
Brigades rouges. Il le sera d'autant plus
qu'il vient de signer et de rendre public,
avec trois autres co-inculpés, un appel
aux membres des BR en liberté à aban-
donner la lutte armée.

TOTALEMENT NÉGATIF
Dans ce texte de six pages, qu'ils de-

manderont sans aucun doute à lire à
l'audience, les signataires écrivent no-

tamment: «Aujourd'hui, dix ans après le
début de la lutte armée en Italie, on peut
dire que le résultat est totalement néga-
tif». (...)

Inévitablement, la lutte armée consti-
tue un pari avec l'histoire. Nous avons
perdu le pari et notre isolement et la dé-
faite sont le prix que nous devons payer
pour avoir mis la réalité dans des sché-
mas théoriques péchant par excès de
simplification.

Par ailleurs, le quotidien milanais
«Corriere délia Sera» a fait des révéla-
tions sur l'assassinat de M. Aldo Moro.
Celui-ci était monté calmement dans le
coffre de la voiture où l'on devait décou-
vrir son corps, car il croyait qu'il allait
être libéré.

Il avait même demandé à son gar-
dien, Prospéra Gallinari, de dire au re-
voir à l'homme qui l'avait interrogé, Ma-
rio Moretti.

Quelques minutes plus tard, il était
mort, touché au cœur par Gallinari qui
avait tiré sur lui dans le garage de l'élé-
gant immeuble où l'ancien président du
Conseil italien était détenu, (ats, afp, ap)

Filière d'armes nicaraguayenne: «Un flot minime?»
Rencontre USA - Mexique sur l'Amérique centrale

Le secrétaire d'Etat Alexander Haig s'et déclaré encouragé, après un
entretien, samedi à New York, avec le ministre mexicain des relations
extérieures Jorge Castaneda, consacré à la proposition mexicaine en faveur

d'une solution à la grande crise en Amérique centrale.

Cette proposition de médiation mexi-
caine avait été formulée la semaine der-
nière par le président José Lopez Portillo
à Managua.

A l'issue de leur entretien de deux heu-
res trente, qu'ils ont qualifié de «très
constructif», les chefs des diplomaties
américaine et mexicaine ont indiqué au
cours de conférences de presse séparées
qu'ils avaient examiné cette proposition
en détail.

PRÉOCCUPÉ
M. Haig a déclaré qu'il avait informé

M. Castaneda des préoccupations améri-
caines concernant l'acheminement d'ar-
mes destinées à la guérilla salvadorienne
par Cuba et le Nicaragua.

M. Castaneda a affirmé de son côté
que, selon des renseignements en posses-
sion du gouvernement mexicain, il existe
en fait une filière d'armes par le Nicara-
gua, mais, a-t-il souligné, c'est un flot
minime. M. Castaneda a également nié
qu'il existe au Mexique des camps d'en-
traînement de rebelles salvadoriens.

Dans les milieux officiels , on précise
que M. Haig devait solliciter des explica-
tions au sujet du Nicaraguayen arrêté au
Salvador et qui serait réfugié à l'ambas-
sade du Mexique.

Les deux hommes ont décidé de se ren-
contrer une nouvelle fois à New York au
cours du week-end prochain, après avoir

Alexander Haig (à gauche) en conversation avec Jorge Castaneda, ministre
mexicain des Affaires étrangères. (Bélino AP)

étudié les propositions soumises de part
et d'autre.

PARLEMENTAIRES INVITÉS
AU SALVADOR

La guérilla salvadorienne a invité des
parlementaires américains à séjourner
dans les zones qu'elle contrôle afin de
«témoigner de nos efforts pour défendre

la souveraineté du pays et réaliser la jus-
tice, et aussi, plus important, de notre
vocation de paix».

L'invitation a été faite au moyen
d'une lettre adressée au président de la
Chambre des représentants, M. Thomas
O'Neill.

De son côté, le chef de la minorité dé-
mocrate au sénat américain, M. Robert
Byrd, a annoncé samedi qu'il allait dépo-
ser une proposition de loi tendant à em-
pêcher l'administration d'envoyer des
troupes au Salvador sans l'approbation
du Congrès, (ats, afp, ap)
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Décès subit
de notre
correspondant
à Berne:
Hugues Faesi

20
Nord des Alpes, Valais, Grisons: assez

beau temps, passablement nuageux par
moments, principalement le long des Al-
pes. Vent du sud-est et plus doux en
montagne. Quelques bancs de stratus
matinaux sont probables sur l'est du Pla-
teau.

Sud des Alpes: passablement nuageux,
quelques pluies, neige vers 600 m., sui-
vies d'éclaircies dans l'après-midi.

Evolution pour mardi et mercredi:
nord des Alpes, assez ensoleillé, surtout
mardi; plus doux. Sud, souvent très nua-
geux, pluies éparses.

Lundi 8 mars 1982
10e semaine, 67e jour
Fête à souhaiter: Philémon

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 02 7 h. 00
Coucher du soleil 18 h. 25 18 h. 26

météo

SGXMPS
SKI: la Journée du ski à La
Brévine. Peter Muller encore
vainqueur à Aspen.
CYCLISME: ouverture de la
saison helvétique à Lugano.
ATHLÉTISME: championnat
d'Europe en salle à Rome.
LUTTE: assemblée de la Fé-
dération suisse à La Chaux-
de-Fonds.
FOOTBALL: un seul renvoi...
à La Chaux-de-Fonds.

Lire en pages 9,10,11,13,14

sommaire

région
2e cahier
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Votations dans les cantons
de Neuchâtel et du Jura
Pas de fausse
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ticulièrement économique. Sa forni ques préformés. Elle offre également une q^ Fr. 12770.-.
forme, elle aussi, contribue instrumentation complète laissant loin derrière
largement à ses qualités l'équipement
d'économie. Le résultat de son de maintes NOUVELLE: L'Escort E. La championne
aérodynamique particulière- v o i t u r e s  de l'économie. La toute nouvelle Escort E
mUMM ment étudiée est de classe (Eeonomŷ st équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre

Cylindrée Puissance Litres aux wo km à M̂ sll iSHFl TF~- i (" CH) extrêmement économique. Economique, I escort
I.IIOHV 55%W Zkm/h ™M T 'A "* ¦PSKH Un Coefficient de m o y e n n e .  E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
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particulièrement élaborée fait de l 'Escort une tes, en ver-
voiture à la fois fougueuse et incomparablement sion sportive racée et pleine de tempérament,
économique. La traction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-
à quatre roues indépendantes assurent une ports économiques.
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. v̂en"! f>p°Id-R°b*rt « ;; s«™ 102
«̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tel. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51. tél. (039) 31 24 31 4*6824

Cornaux, à vendre

VILLA de 5 pièces
Construction traditionnelle neuve,
indépendante, sur terrain de 720
m2. Sous-sol avec garage, caves, lo-
caux à aménager en bureau et ate-
lier. Fr. 420 000.-. Fonds nécessai-
res seulement Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffres 28-900 310 à
Publicitas, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 28 248

Toute belle voi-
ture I

Citroën GS
1220 Club
1977, beige,
43 000 km. seule-
ment, expertisée,
garantie, Fr. 126.-
par mois sans
acompte.

M. Garau, 2563
Ipsach, tél. (032)
51 63 60. 06-1527

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
JA VENDRE, dans importante localité des
' Franches-Montagnes

i TRÈS BEAU1 RESTAURANT
bien situé. Affaire urgente.

Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre 20-764 à Publicitas, 2900 Porrentruy

A LOUER, pour date à convenir

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES, cuisine agencée, deux salles de bains,
douche, grand hall, 2 WC séparés, cave, chambre-
haute. Situation centrée au 4e étage d'un immeuble
avec ascenseur et service de conciergerie.

Loyer mensuel charges comprises, Fr. 1 300.—

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, tél. (039) 23 73 23

38734

*JL JEAN-CHARLES AUBERT
K\ Fiduciaire et régie
ICT  ̂ immobilière

* Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A LOUER pour le 30 avril 1982

APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort, conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 242.—r charges.

39060

A VENDRE

BEL APPARTEMENT DE
3V2 PIÈCES
cuisine agencée, salle de bains, WC sépa-
rés, garage, dans quartier tranquille.
Hypothèques à disposition.
Tél. (039) 28 12 71 3905a

Illr Is^sou * déïr
que 

1

60-359.080

A LOUER
pour tout de suite ou à convenir

appartement
de 6 pièces
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living, avec cheminée de sa-
lon. Toutes les pièces recouvertes
de tapis. Grand jardin et garage.
Situé dans quartier tranquille de la
ville.
Loyer : Fr. 1 350.— par mois, tou-
tes charges comprises.

i Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre SD 38488 au bureau
de L'Impartial.

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

locaux
commerciaux
différentes surfaces. Conviendraient
pour des bureaux, cabinets médi-
caux ou autres.
Libres immédiatement ou à conve-
nir.
S'adresser à: Roland Zwahlen,
agent général Winterthur-Assu ran-
ces, tél. 039/23 23 45. 91-30032

A LOUER

appartement 2 pièces
tout confort. Quartier Tête-de-Ran. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Tél. privé (039) 23 91 09 ou aux heures
de bureau (039) 23 22 08 33737

Rue de l'Etoile, à louer, pour date à
convenir

appartement
une pièce, entièrement rénové, dès
Fr. 210.- charges comprises

appartement
une pièce, meublé, Fr. 300.- char-
ges comprises.
Pour visiter: M. Cenciarini, tél.
(039) 28 13 03.
Pour traiter: Verit-Lausanne, tél.
(021) 23 99 &1. ' 22 2494

Si vous cherchez MJ
A ACHETER ou A VENDRE H

Q MAISON FAMILIALE |
O IMMEUBLE LOCATIF
$ IMMEUBLE

INDUSTRIEL
O TERRAIN À BÂTIR
O ANCIENNES §

MAISONS
$ VIEILLES FERMES
etc.

écrivez sans aucun engagement à case
postale no 1, 2892 COURGENAY ou
tél. 066/71 12 89 / 6661 24
(71 21 14) D 14-14232
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• ISLAMABAD. - M. Arbad Sikan-
der Khan Kalil, une personnalité politi-
que pakistanaise, a été assassiné à Pe-
shawar.
• CAP-AUX-MEULLES (Québec).

- De 400 à 600 bébés phoques ont été
abattus au Canada pendant la première
journée de chasse.
• BELGRADE. - Une affaire de

traite de travailleurs yougoslaves en di-
rection de la Suisse et de l'Allemagne fé-
dérale, révélée par la presse, provoque
une émotion indignée en Yougoslavie.
• VIENNE. - Deux personnes sont

mortes et trois autres ont été grièvement
blessées lors d'une rixe entre réfugiés
roumains et albanais dans le camp de ré-
fugiés de Traiskirchen en Autriche.
• BEYROUTH. - L'explosion d'une

voiture piégée à la périphérie de Bey-
routh-Ouest, a fait huit morts et 15 bles-
ses.
• LOS ANGELES. - Une autopsie a

été pratiquée sur le corps du comédien
américain John Belushi, mais les autori-
tés ont affirmé que la cause de la mort
n'était toujours pas connue.
• KREFELD (RFA). -Un accord sa-

larial a été conclu à Krefeld (Rhénanie-
Westphalie) dans la métallurgie ouest-
allemande prévoyant une augmentation
des rémunérations de 4,2 pour cent pour
douze mois à compter du premier février
dernier.
• PÉKIN. - Les autorités chinoises

paraissent inquiètes devant les tensions
provoquées par la hausse des prix.
• ROME. - Le chef de la «Jamahi-

riya» libyenne, le colonel Moammar Ka-
dhafi, a affirmé qu'il voulait avoir de
bonnes relations avec les Etats-Unis et a
déploré que les relations entre les deux
pays ne soient pas plus chaleureuses.

L'adhésion des Etats-Unis est incertaine
Conférence de l'ONU sur le droit de la mer

La lie et peut-être dernière session de la 3e Conférence des Nations Unies sur
le nouveau règlement du droit de la mer s'ouvre aujourd'hui à New York. Les
délégués d'environ 150 pays y débattront un projet de convention concernant
des problèmes tels que la répartition des «zones économiques» et du plateau
continental des Etats riverains, l'accès aux mers et aux océans, et
l'exploitation des fonds marins riches en ressources minérales. Malgré
presque dix ans d'efforts pour parvenir à un compromis acceptable par tous,

la tâche est toujours loin d'être facile.

Effectivement, tout a été remis en
question l'année dernière à la suite d'une
demande de l'Administration Reagan de
réexaminer le projet. Washington s'est
référé, à cette occasion, aux «intérêts
américains menacés».

COMPÉTENCES DÉMESURÉES
C'est précisément pour cette «raison»

que la délégation américaine a refusé de
participer activement aux travaux de la
10e session tenue l'été dernier à Genève
et tenté d'ajourner la signature du traité
respectif initialement prévue pour l'au-
tomne 1981. A la fin du mois de janvier
dernier, le président Reagan a déclaré
que les Etats-Unis prendront toutefois
part aux négociations de New York pour

y présenter certaines propositions relati-
ves à l'exploitation des fonds marins. Au
cours d'une conférence de presse tenue à
Washington, M. Reagan s'est notam-
ment prononcé contre l'octroi de compé-
tences démesurées à un nouvel orga-
nisme international chargé de gérer l'ex-
ploitation des océans, contre l'entrée
obligatoire des pays en voie de dévelop-
pement dans des consortiums privés -
notamment ceux établis aux Etats-Unis
- ainsi que contre une charge financière
trop lourde que les pays industrialisés
devraient supporter.

UN CERTAIN OPTIMISME
Bien que la question de l'exploitation

des ressources minérales des mers soit un

problème important, elle ne constitue
toutefois pas l'unique aspect de la Con-
vention envisagée. Effectivement, dans
d'autres domaines du droit de la mer,
des solutions de compromis favorables
tant aux pays en développement qu'aux
Etats n'ayant pas d'accès à la mer - dont
la Suisse - pourraient être trouvées.
Dans les milieux de la Conférence, on
garde un certain optimisme à ce sujet: la
Conférence pourrait bien terminer ses
travaux sur la signature de la nouvelle
Convention, ceci même - le cas échéant —
sans l'adhésion des Etats-Unis du prési-
dent Reagan, (ats)

La mer à boire

B
Après un ajournement d'une

année, la f oire d'empoigne va re-
prendre dans les salons f eutrés de
l'immeuble de verre de Manhat-
tan.

Aujourd'hui en eff et s'ouvre à
New York, sous l'égide des Na-
tions Unies, la onzième session de
la Conf érence sur le Droit de la
mer.

Une conf érence qui aurait dû
s'achever en mars 1981 déjà sur
un large consensus international
sans le brutal revirement des
Etats-Unis. La nouvelle adminis-
tration Reagan reniant alors allè-
grement ce qu'avaient aupara-
vant accepté les trois précédents
gouvernements américains. Une
manière de f aire qui n'a peut-être
rien d'illégal, mais qui contre-
vient à tous les usages diplomati-
ques habituellement en vigueur.

Aussi Washington ne doit-il
guère s'attendre à ce que ses nou-
velles propositions reçoivent au-
jourd'hui un accueil enthousiaste.
Et cela d'autant moins qu'elles
touchent essentiellement au point
le plus sensible des négociations:
l'exploitation des immenses ri-
chesses minières qui reposent sur
les f onds marins sous f orme de
nodules métalliques.

Ces richesses, l'énorme majo-
rité des délégations voudrait les
considérer comme f aisant partie
intégrante du patrimoine de l'hu-
manité. Ce qui permettrait théori-
quement, au travers d'une exploi-
tation commune, de réduire en
partie les énormes inégalités sé-
parant nations riches et pays pau-
vres.

Las! là où le président Carter
avait f i n i  par dire oui, son succes-
seur Reagan, lui, f ait la moue.

Sous la pression des grandes
compagnies US, le président amé-
ricain s'oppose notamment à tout
plaf onnement de production. Me-
sure que le tiers monde considère
au contraire comme essentielle
pour protéger les cours des mine-
rais de surf ace, principales res-
sources de nombreux pays pau-
vres.

La session s'ouvre donc sous de
f âcheux auspices, et il est proba-
ble qu'elle . durera plus que les
trois semaines prévues.

Est-ce à dire qu'avant même
d'être réouverte, la conf érence est
vouée à l'échec ?

Tout dépendra en f ait de la sou-
plesse de l'administration Rea-
gan, le tiers monde lui ayant déjà
f ait connaître les limites de ses
concessions.

Une administration qui devrait
tout de même prendre conscience
qu'au-delà des intérêts f inanciers
de quelques grandes compagnies
US, l'enjeu de la conf érence sur
les Droits de la mer recoupe aussi
celui, beaucoup plus vaste, des
rapports Nord-Sud. Si bien qu'au
travers de la position que prendra
ces prochains jours la délégation
US c'est la crédibilité de l'ensem-
ble de la politique étrangère de
Washington qui est en cause.

Et cela à un moment où précisé-
ment le général Haig a déjà énor-
mément de diff iculté à convaincre
le monde que son pays s'eff orce ,
en intervenant au Salvador, de
déf endre les droits de l'homme...

Roland GRAF

Conflits sociaux au Portugal
Des milliers de travailleurs ont manifesté samedi à Lisbonne, à Porto

(nord du pays) et dans les principales villes portugaises, contre la politique
du gouvernement de centre droit du premier ministre Pinto Balsemao.

Cette journée de manifestations de rue a été organisée par la Confédé-
ration générale des travailleurs portugais (CGTP - communiste) et s'inscrit
dans un vaste mouvement de protestation contre les conditions économiques
et les menaces pesant, selon la CGTP, sur la santé, les droits sociaux et
l'emploi. • - . . . . . . .

«La CGTP n'hésitera pas, si nécessaire, à faire la grève générale pour
défendre les intérêts des travailleurs et la démocratie», annonce un commu-
niqué de la confédération.

La CGTP avait appelé le 12 février à une grève nationale pour exiger la
démission du premier ministre. Selon les organisateurs, un million et demi de
personnes ont participé à cette grève, qui a été suivie notamment dans
l'industrie et dans les entreprises nationalisées, (ats, afp)

Fusillade dans les rues de Paris
Deux repris de justice suisses blessés et arrêtés

L'homme blessé par des policiers samedi matin vers 2 heures au cours
d'un contrôle d'identité rue Raymond-Losserand dans le 14e arrondissement
à Paris, et qui portait un permis de conduire au nom de Michel Bidaleau, se
nomme en réalité Jacques Robert Fasel, né le 11 octobre 1952 à Estavayer-le-
Lac.

Comme le soupçonnait le commissaire Cossard, chef de la 6e brigade
territoriale, Jacques Fasel est connu des services de police. Ses empreintes et
son signalement avaient été diffusés par Interpol.

Il était recherché après une condam-
nation à 20 ans de prison prononcée par
défaut le 4 août 1981 par le Tribunal cri-
minel de Fribourg pour vol à main ar-
mée, abus de confiance, escroquerie, sé-
questration, transport et dissimulation
d'explosifs.

L'homme n'avait pas attendu sa
comparution pour s'évader de la maison

d'arrêt d'Orbe où il se trouvait en déten-
tion préventive, le 26 juillet 1981.

C'est là qu'il rencontre Serge Béguin,
autre repris de justice suisse, qui a été
blessé et arrêté en même temps que lui
samedi, après une violente fusillade.

Samedi matin vers 2 heures, une pa-
trouille de police commandée par un bri-
gadier surveillait le bar-restaurant «Aux
Jujubes» , rue Raymond-Losserand, en
raison de sa réputation douteuse.
Voyant soudain trois hommes se glisser
sous le rideau de fer à peine relevé, les
policiers décidaient de procéder à un
contrôle d'identité.

En palpant les vêtements de l'un d'eux
(Jacques Fasel) les policiers ont constaté
qu'il portait un revolver à la ceinture. Le

second, également arme, ouvrit le feu sur
l'un des policiers, en visant l'abdomen.
La balle a traversé la main de l'agent
avant de s'écraser contre le boîtier de sa
lampe de poche.

RIPOSTE
Les gardiens ripostèrent alors, tou-

chant les deux hommes de quatre balles
chacun. L'un des deux blessés, Serge Bé-
guin, réussit pourtant à prendre la fuite
et à se réfugier chez un ami dans un im-
meuble voisin. Le faux Bidaleau, très
grièvement blessé, était désarmé.

Un troisième homme réussissait à ren-
trer dans le bar et à disparaître. On
ignore encore son identité. Ses deux
complices, qui ont été transportés à l'Hô-
pital Saint-Antoine, sont trop grave-
ment touchés pour être entendus.

Pour les policiers, il n'est pas impossi-
ble que cette affaire débouche sur un tra-
fic de faux papiers d'identité, notam-
ment de faux permis de conduire auquel
se livraient les deux Suisses et leur com-
plice, (ap)

Corée du Sud: rumeurs d'amnistie
Le premier anniversaire de l'inves-

titure de M. Chun Doo-hwan, prési-
dent de la République sud-coréenne,
a été l'occasion mercredi dernier de
spéculations sur l'annonce d'une am-
nistie importante.

Citant des membres non identifiés
du gouvernement, les journaux de
Séoul ont pubié l'information selon
laquelle 250 prisonniers dont des
«délinquants politiques» bénéficie-
raient d'une large amnistie. Les auto-
rités coréennes ont refusé de confir-
mer cette information, mais elles
n'ont pas découragé les spéculations.

On pense en particulier au sort de
M. Kim Dae-jung. Accusé de sédition
par un tribunal militaire, cet homme
de 56 ans purge une peine de prison à
perpétuité pour avoir organisé dep

manifestations contre le gouverne-
ment. D'abord condamné à mort, sa
peine fut commuée en prison à vie le
23 janvier 1981, une semaine avant
que le président Chun ne se rende à
Washington pour rencontrer le pré-
sident Reagan qui l'a assuré du
maintien de l'appui américain. . .
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L'un des accusés acquittés, al Sala-

mouny, devait crier en anglais à l'adresse
des journaistes: «Sadate a voulu être le
dernier pharaon de notre pays. Il a voulu
être le dernier chah. Sadate s'est tué par
sa propre conduite ici en Egypte... Dites
à votre peuple que nous ne sommes pas
les tueurs». Les autres ont crié des slo-
gans tels que «Dieu est grand», ou «Nous
nous sommes levés pour l'amour de
Dieu».

Ni les accusés ni leurs avocats
n'étaient donc présents pour l'annonce
du verdict. Le lieutenant Islambouly
sera fusillé si le président Moubarak
confirme la sentence. Les autres
condamnés à mort étant des civils, ils se-
ront pendus à défaut d'une mesure de
grâce, (ap)

Cinq accusés
condamnés à mort

Les parents inculpés
Après l'enlèvement d'une jeune missionnaire
mooniste à Besançon

Les parents de Claire Château, 21 ans,
la missionnaire mooniste enlevée dans
une rue de Besançon alors qu'elle distri-
buait des publications de la secte, ont été
présentés samedi au juge d'instruction
de cette ville.

C'était leur seconde tentative de «ré-
cupération» de leur fille, la première
ayant eu lieu en octobre 1981, à Paris.

Les cris de la jeune fille avaient alerté
les témoins, qui avaient pu donner à la
police des indications sur le véhicule uti-
lisé. Les enquêteurs, ayant vu des publi-
cations contenues dans le sac tombé sur
la voie publique, s'étaient immédiate-
ment fait une opinion et les premières
vérifications les renforçaient dans leur
conviction que les ravisseurs étaient les
parents de la jeune missionnaire, domici-
liés dans la région parisienne, où ils de-
meuraient d'ailleurs introuvables.

Restait donc à savoir où la famille
avait caché la jeune femme après son en-
lèvement. Sur une information parvenue
aux enquêteurs, ceux-ci dirigeaient alors
leurs recherches sur un pavillon situé
près de Saint-Claude (Jura) où ^Asso-
ciation pour la défense des familles et
des individus», organisation anti-Moon,
a implanté un centre de «déprogramma-
tion et de rééducation», afin de «désinto-
xiquer» les enfants arrachés à la secte.

Vendredi, agissant dans le cadre d'une
procédure de flagrant délit, la police in-
tervenait dans cette résidence campa-
gnarde, dont les occupants n'opposaient
aucune résistance. Ils y découvraient
Claire Château et ses parents. La jeune
mooniste demandait aussitôt assistance
à la police, indiquant qu'elle était rete-
nue contre son gré et que son intention
était de rejoindre ses amis moonistes.
Les parents de leur côté insistaient sur le
côté maléfique de l'influence de cette
secte.

Claire Château, qui semble avoir défi-
nitivement choisi sa voie, est majeure.
Suite à sa première tentative d'enlève-
ment, elle avait laissé aux responsables
de la secte un document les autorisant
en cas de nouvelle disparition à effectuer

des recherches et à prendre toutes les
dispositions nécessaires en son nom.

Après avoir longuement entendu les
protagonistes de cette affaire, le juge
d'instruction a inculpé de séquestration
les parents de Claire Château, ainsi que
cinq autres personnes ayant participé de
près ou de loin au rapt, dont un Anglais
et un Américain, membres de l'Associa-
tion de défense de la famille et des indi-
vidus, anciens hauts-responsables eux-
mêmes de la secte Moon.

Le substitut au procureur de la Répu-
blique a déclaré que dans cette bien diffi-
cile affaire il fallait «sauvegarder le prin-
cipe de la liberté d'adhérer à n 'importe
quelle philosophie,' fut-ce celle des
Moon». . , -«'.- -

Les inculpés ont été laissés en liberté
provisoire. Juridiquement, la séquestra-
tion est une inculpation criminelle et les
auteurs du rapt de Besançon sont passi-
bles d'une comparution devant la Cour
d'assises et de lourdes peines de prison.

(cp)

Plateau du Golan

Les quelque 13.UUU uruzes au uoian
ont entamé samedi leur 4e semaine de
grève générale illimitée, déclenchée pour
obtenir l'annulation de la loi d'annexion
du plateau du Golan par Israël, et la li-
bération d'une dizaine de leurs chefs po-
litiques emprisonnés pour incitation à la
rébellion.

Les effets économiques de cette grève
prolongée commencent à se faire sentir:
nombreux sont les Duzes du Golan qui
sont employés par des sociétés isaélien-
nes, en particulier dans le bâtiment. La
plupart d'entre eux n'ont perçu qu'une
moitié de leur salaire le mois dernier.
D'autres ont carrément été licenciés.

Druzes toujours
en grève générale

Une dizaine de personnes perdent la vie
Dix personnes ont péri samedi ma-

tin dans l'incendie d'un hôtel de
treize étages à Houston (Texas), ont
indiqué les autorités de la ville.

Cinq personnes ont été hospitali-
sées, dont trois dans un état très
grave. L'incendie s'est déclaré dans
une chambre du troisième étage et
ne s'est propagé qu'aux chambres
adjacentes. Une fumée noire épaisse

s'est répandue dans tout le bâtiment,
forçant l'évacuation de 178 person-
nes.

L'hôtel, le Westchase Hilton, avait
été ouvert en 1980 et comptait trois
cents chambres. Les pompiers ont
circonscrit le sinistre en une heure et
vingt minutes.

L'origine de l'incendie n'a pas été
révélée, (ats, afp)

Hôtel en feu à Houston

Pologne: Glemp veut voir Jaruzelski
Le primât de Pologne Mgr Jozef

Glemp tente actuellement d'obtenir une
«rencontre au sommet» avec le général
Wojciech Jaruzelski avant deux semai-
nes, a rapporté hier le «Sunday Times».

Dans un article de Varsovie, le journal
a précisé, citant des sources de l'Episco-
pat, que Mgr Glemp était «inquiet des
relations tendues entre l'Eglise et l'Etat,
et du danger représenté par la résistance
clandestine aux autorités de la loi mar-
tiale». Le primat aurait l'espoir de faire

«renaître le dialogue entre l'Eglise et
l'Etat au plus haut niveau, avant qu'il ne
soit trop tard».

La délégation de la Chambre des re-
présentants américains en visite en Polo-
gne depuis jeudi a quitté Cracovie hier.

Par ailleurs, un comité national des
droits de l'homme s'est constitué à Cra-
covie, au sein de l'Union indépendante
des étudiants (NZS - dissoute après la
proclamation de l'état de siège) afin de
«défendre la démocratie».

Mission Habib

M. Philip Habib, l'envoyé spécial du
président Reagan pour le Proche-Orient,
est arrivé hier après-midi en Israël, en
provenance de Ryad après une escale au
Caire.

(ats, afp)

Deuxième visite en Israël



Conseil d'Etat vaudois

Comme en 1974 et en 1978, les partis de IVEntente vaudoise» (centre et droite)
ont conservé, hier, au premier tour de scrutin déjà, leurs cinq sièges au
Conseil d'Etat, laissant les deux derniers au parti socialiste. Les résultats de
ces élections annoncent le maintien du statu quo au gouvernement cantonal:

trois radicaux, un libéral, un pai-udc et deux socialistes.

Sur un total de 116.494 bulletins vala-
bles (à peine 40% de participation aux
urnes, comme en 1974 et en 1978) et avec
une majorité absolue de 58.248 (seule
manquant la commune d'Ecublens), les
cinq conseillers d'Etat sortants des trois
partis «bourgeois» ont été réélus comme
suit: MM. Jean-Pascal Delamuraz, radi-
cal, 72.510 voix, Marcel Blanc, pai-udc,
71.716, Claude Perey, radical, 69.567,
Jean-François Leuba, libéral, 68.053, et
Raymond Junod, radical, 62.661.

Viennent ensuite les trois candidats
du parti socialiste, M. Daniel Schmutz
(sortant), 45.211 voix, Pierre Duvoisin
(nouveau), 42.347, et Pierre Gilliand
(nouveau), 38.093, et enfin le candidat
du parti ouvrier et populaire, M. Ar-
mand Forel (nouveau), 22.780 voix. On
peut s'attendre au désistement du
conseiller national Forel et du moins
bien placé des socialistes, le professeur
Gilliand. Pourraient alors être déclarés
élus tacitement, mercredi prochain, sans
second tour de scrutin, le conseiller
d'Etat Schmutz et le conseiller national
Duvoisin (ce dernier prenant la place du
conseiller d'Etat Pierre Aubert, socia-
liste lui aussi, qui ne se représentait pas).

L'élection du Conseil d'Etat vaudois,
cette année, n'offre donc aucune sur-
prise. On s'y attendait, du moment que
le parti libéral renonçait à revendiquer
un second siège. La majorité radicale-li-
bérale-agrarienne s'est maintenue, même
si l'écart entre le moins bien placé des
«bourgeois» et le mieux placé de la gau-

che s'est réduit de 20.000 voix en 1978 à
17.000 en 1982. Une fois de plus, le parti
socialiste échoue dans sa tentative d'ob-
tenir un troisième siège. Quant au pop,
c'est sans illusion qu'il proposait la can-
didature du Dr Forel.

En ce qui concerne les résultats per-
sonnels, on peut souligner la belle réélec-

tion du radical Delamuraz, qui ne siège
que depuis une année au gouvernement
cantonal, et du pai-udc Bleuie, président
du Conseil d'Etat, membre d'un petit
parti charnière. Le résultat est en revan-
che moins bon pour le radical Junod
(dont la politique scolaire est contestée à
gauche comme à droite), mais il a néan-
moins passé le cap de la majorité abso-
lue. A gauche, pour le siège socialiste de-
venu vacant, M. Duvoisin, syndic
d'Yverdon et «praticien» de la magistra-
ture, l'emporte facilement sur M. Gil-
liand, professeur de sociologie et «théori-
cien» de la politique, (ats)

U« entente» a passé la rampe

Pas de surprise, des nuances
«L'entente» a bien fonctionné, pla-

çant ainsi ses hommes dès le premier
tour. Le conseiller national Jean-
Pascal Delamuraz, syndic de Lau-
sanne avant d'entrer au Conseil
d'Etat, confirme son rôle de locomo-
tive électorale du parti radical vau-
dois. Pour sa première joute électo-
rale, pour le Conseil d'Etat, «gran-
deur nature» - il est entré à l'exécutif
cantonal l'an dernier lors d'une élec-
tion partielle - il se retrouve en tête
du peloton.

Pas de problème non plus pour le
dernier représentant pai-udc dans un
Conseil d'Etat romand. Marcel
Blanc a pu compter d'une part sur les
voix du lobby agricole - puissant
dans le canton de Vaud - et d'autre
part sur les électeurs de l'entente. Un
joli paquet!

Les deux candidats les plus «me-
nacés» - entendez par là qu'ils ris-
quaient de ne pas passer la rampe au
premier tour - de «l'entente», le libé-
ral Jean-François Leuba et le radi-
cal Raymond Junod, réussissent du
premier coup l'épreuve des urnes.
Honorablement vour le oremier. avec

quelques longueurs de retard pour le
second. Est-ce un signe d'une cer-
taine avance de l'entente, plus parti-
culièrement libérale ? Il sera intéres-
sant, demain, de connaître les résul-
tats des élections au Grand Conseil.

Les socialistes ne réussissent pas
la percée qu'ils escomptaient. Pour-
tant, à l'approche de ces cantonales,
ils avaient mis de côté leurs divergen-
ces idéologiques. Leur ticket était
formé de trois modérés. Alors, trois
raisons peut-être à cette stagnation.
Tout d'abord, il semble que leur élec-
toral ne se soit pas mobilisé. 33% de
participation au chef-lieu, c'est peu.
Ensuite, la candidature Armand Fo-
rel a vraisemblablement nui aux trois
candidats du ps. Le conseiller natio-
nal nyonnais a sûrement attiré à lui
des voix qui, s'il n'avait pas été dans
la course, seraient allées directement
aux socialistes. Enfin, la difficulté
pour un homme extérieur au bassin
lémanique de s'imposer sur le plan
cantonal. Le résultat du conseiller
national et syndic d'Yverdon Pierre
Duvoisin le démontre une fois de
plus. 7 .¦"T":ÏSH.7U"- POB

Maintien du samedi scolaire
A Genève

L'initiative cantonale pour la sup-
pression du samedi scolaire à Ge-
nève a été nettement rejeté, 44.495
contre 21.233 oui.

L'article constitutionnel cantonal sur
l'environnement a en revanche été large-
ment accepté: 55.685 oui contre 6222
non. Enfin, à plus de dix contre un, les
citoyens ont accepté de prolonger de 30 à
40 jours le délai référendaire pour les lois
et le budget. La participation au scrutin
a été de 35 pour cent.

En ville de Genève, le référendum con-
tre la CAP, la Caisse d'assurance du per-
sonnel municipal, a abouti. Le nouveau
statut de la CAP est rejeté massivement,
par 18.907 voix contre 7971. La partici-
pation a été de 34 pour cent.

Le comité qui avait lancé l'initiative
pour la suppression du samedi scolaire
voulait surtout permettre aux parents de
profiter pleinement des loisirs du week-
end avec leurs enfants. Mais la majorité
des Genevois sont très attachés à la tra-
dition française du jeudi entièrement li-
bre. Ce jeudi eut été menacé en cas d'ac-
ceptation de l'initiative, quand bien
même la semaine scolaire de quatre
jours. Le conseiller d'Etat André Cha-
vanne s'est montré très satisfait du ré-
sultat de la votation, qui confirme l'atti-
tude du Grand Conseil (ce dernier
n'avait pas voulu entrer en matière).

Mais le comité d'initiative pense que
l'idée va de nouveau être lancée dans
quelques années, avec succès.

L'article constitutionnel sur la protec-
tion de l'environnement n'était pas con-
testé, pas plus que la prolongation des
délais référendaires. En revanche, sur le
plan communal, une campagne très vive
a eu lieu au sujet du statut de la CAP.
Estimant que les avantages consentis
aux fonctionnaires de la ville de Genève
seraient excessifs et que le secteur privé
ne pourrait pas suivre le mouvement, un
«comité de défense des contribuables»,
appuyé par «Vigilance», le parti libéral,
le pdc et l'Alliance des indépendants, a
lancé avec succès le référendum. Rejeté
nettement, ce statut devra donc faire
l'objet de nouvelles études et de nouvel-
les discussions au Conseil municipal.

(ats)

Vers une nouvelle étape de la Loterie romande
La simple éloquence des chiffres

vaut mieux que les plus longs dis-
cours et les explications les plus dé-
taillées pour expliquer la position ac-
tuelle de la Loterie romande.

Elle a tiré samedi sa 500e tranche.
Ce qui veut dire qu'elle a distribué
500 fois son gros lot et tout ce qui
l'accompagne et qu'elle a ensolleillé
la vie de milliers de gens que la
chance a favorisés. Cela veut dire
aussi que depuis 45 ans qu'elle existe,
des centaines de milliers de déshéri-
tés ont été secourus grâce à elle puis-
qu'elle distribue tous ses bénéfices
aux œuvres d'entraide.

On attendait un peu des réjouis-
sances pour marquer cet important
anniversaire, qui eût pu être l'occa-
sion de manifestations diverses, avec
discours et fanfare. Cela n'a pas été
le cas. Toujours sage et économe, et
surtout soucieuse de ne rien dis-
traire de l'argent qu'elle remet régu-
lièrement aux œuvres de secours et
d'utilité publique, la Loterie ro-
mande s'est contentée d'étudier une
formule nouvelle pour marquer le
départ de sa nouvelle étape: dès ce
jour, de nouveaux billets seront mis
en vente, «sous sachet». C'est-à-dire
que les billets seront enfermés dans
une petite enveloppe que l'acheteur
pourra déchirer tout de suite et afin

de voir ainsi s'il est l'heureux bénéfi-
ciaire d'un premier tirage immédiat.
Le même numéro, ou si vous préférez
le même billet, participera bien en-
tendu au tirage traditionnel, qui aura
lieu comme d'habitude tous les
quinze jours. Ainsi le même billet
participera pour le même prix à
DEUX tirages.

La 500e tranche s'est tirée à Broc,
dans la verte Gruyère, en présence
de deux conseillers d'Etat, MM. Féli-
cien Morel et Denis Clerc, tous deux
de Fribourg, du préfet de la Gruyère,
M. Placide Meyer, et des autorités
communales de Broc, avec le syndic
en tête, M. E. Rochat. La cérémonie,
qui avait attiré une foule énorme, fut
précédée d'une visite de la fabrique
de chocolat Nestlé, qui fait pratique-
ment vivre la région, puisque elle oc-
cupe 650 personnes (750 avant les fê-
tes de Noël et de Pâques) depuis
l'époque où Nestlé absorba l'an-
cienne fabrique Cailler, Peter, Koh-
ler. De nombreux discours furent
prononcés, notamment par M. Denis
Clerc, conseiller d'Etat, et M. E. Ro-
chat, syndic, et par le président-di-
recteur général de la Loterie, M.
Alain Barraud, dont le rapport tri-
mestriel fut longuement applaudi
par les sociétaires, accourus des can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg, Neu-

châtel, Genève et le Jura, pour don-
ner le départ de la nouvelle étape
que la Loterie entreprend gaillarde-
ment.

Voici les résultats: 8000 billets ga-
gnant chacun 10 francs se terminent
par: 2,0.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 21, 032, 079,
488.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 305, 083, 828,
7014, 7049, 1157, «489, 7771, 7719, 9596,
1267, 0102, 8268, 1496, 0862, 6453, 4512,
1187.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros: 212876,
187901, 213780, 216038, 203898, 216198,
214906, 211094, 196613,216370.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 206279, 193866,
194189,219231.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 188611.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
188610,188612.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot: 1886.

Seule la liste officielle fait foi.
GD

Taxe sur les carburants

Dans sa réponse à la procédure de
consultation du Département fédéral des
finances et des douanes, l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) rejette toute
modification de l'affectation des droits
de douane et des suppléments sur les
carburants, qui aurait pour but d'ali-
menter plus abondamment la Caisse fé-
dérale. Elle accepte cependant le main-
tien du supplément de 30 centimes par
litre, (ats)

S'il est probable que le pape Jean
Paul II vienne au mais de juin visiter le
BIT et quelques autres organisations in-
ternationales à Genève, une visite en
Suisse du Pape telle qu'elle était prévue
pour l'été de l'année dernière n'aura pas
lieu, ont déclaré les évêques suisses au
cours d'une conférence de presse, à l'oc-
casion de la 175e session de leur confé-
rence.

Non de FUSAM

Hugues Faesi
Hugues Faesi n'est plus. Il s'est

assoupi, hier, en début d'après-
midi après avoir travaillé la ma-
tinée durant, à traiter les "arbres"
de son verger, à Grandvaux.

Son cœur n'a pas supporté cet
effort. M. Faesi allait entrer dans
sa 74e année, le mois prochain.

Depuis 17 ans, nos lectrices et
lecteurs appréciaient la chroni-
que fédérale de notre correspon-
dant à Berne. Son style sobre et
rigoureux était celui d'un homme
qui toujours se rangeait derrière
les faits, non par conformisme,
mais par souci d'objectivité.

Zurichois né à Bâle, Hugues
Faesi est arrivé à Lausanne, avec
ses parents, à l'âge de 14 ans. H
avait l'avantage d'être parfait bi-
lingue.

Après avoir suivi l'Ecole de
commerce, il fut placé en appren-
tissage dans une banque alors
que son goût le portait à l'étude.
C'est pourquoi, parallèlement à
sa formation bancaire, il s'est
inscrit aux cours par correspon-
dance de l'Ecole de journalisme
de Paris.

Quand il s'est senti assez d'as-
surance pour vivre de sa plume,
il quitta la banque. C'était en
1934, et, depuis lors, il n'aban-
donna plus la dure discipline du
journalisme indépendant.

En 1939, il fut le chef de presse
romand de la «Landi», avant
d'être mobilisé avec le grade de
lieutenant. Il a fait toute la
«mob». M. Faesi a terminé sa car-
rière militaire avec le grade de
lieutenant-colonel d'infanterie et
officier de renseignements.

En 1946, il s'installa à Berne en
qualité de chroniqueur parle-
mentaire aux Chambres fédéra-
les. Sa longue pratique du parle-
mentaire lui a valu d'être un
chroniqueur écouté de l'Assem-
blée du Conseil de l'Europe dès
1969.

M. Faesi a collaboré à de nom-
breux journaux et périodiques. Il
a signé et signait encore une ru-
brique régulière, outre pour no-
tre titre, pour le «Tages Anzei-
ger», «L'Ordre Professionnel», les
«Annales Paderewski» et «Notre
armée de milice».

C'est un homme cultivé, d'une
rare courtoisie, à la fois aimable
et très rigoureux, qui nous quitte,
soudainement.

A sa famille, nous présentons
nos plus cordiaux messages pour
un deuil dont nous partageons
très amicalement l'émotion.

Gil BAILLOD

Elections en ville de Zurich

Comme tous les sondages le laissaient prévoir, la coalition bourgeoise formée
du parti radical (prd), de l'union démocratique du centre (udc), des démocra-
tes chrétiens (pdc) et du parti évangélique populaire (pep), a été la grande
triomphatrice des élections municipales zurichoises. Avec 68 sièges sur 125,
(ce qui représente un gain de 12 sièges), la coalition a ainsi obtenu la majorité
absolue au Conseil général. En revanche, les socialistes, en perdant 8 de leurs
50 sièges et les indépendants qui se retrouvent avec 9 sièges (16 auparavant)

sont les grands perdants.

Au sein de la coalition bourgeoise, ce
sont les radicaux qui avec leurs 36 sièges
(26 auparavant) seront le parti le mieux
représenté. L'udc, en gagnant 2 sièges, se
retrouvera avec 7 députés. Quant aux
deux autres partis de la droite, leur re-
présentativité reste inchangée: pdc 19,
pep 6.

Du côté de la gauche, le parti socia-
liste, bien que n'ayant plus que 42 sièges
reste tout de même une fraction impor-
tante. Les autres partis de gauche ont
enregistré des résultats contradictoires:
si les organisations progressistes poch
ont doublé le nombre de leurs sièges,
passant de 2 à 4, ce résultat compense la
perte du seul mandant que détenait le
parti suisse du travail.

LA MAIRIE AUX RADICAUX
Les municipaux zurichois sont connus.

Bien que les chiffres soient encore provi-
soires, la composition de l'exécutif ne de-
vrait pas changer. Sont donc élus Tho-
mas Wagner (prd), maire de la ville,

Ruedi Aeschbacher (pep), Willy Kûng
(pdc), Hugo Fahrner (prd) et Kurt
Egloff (udc). Pour les partis de gauche,
les 3 membres du parti socialiste qui sié-
geaient déjà à l'exécutif ont été confir-
més. Il s'agit d'Emilie Lieberheerr, Jiirg
Kaufmann et Max Bryner. Quant au
dernier siège, il revient au candidat indé-
pendant Hans Frick, responsable de la
police jusqu'à maintenant.

Barre à tribord, toute !

Comme prévu, la ville de Zurich a
opté pour le changement. La métro-
pole des bords de la Limmat s'est
donné ce week-end une majorité —
dans les deux conseils - de centre-
droite.

Plusieurs raisons à cela: les ma-
nifs , qui ont exaspéré plus d'un Zuri-
chois; les socialistes, déchirés; la pré-
cédente répartition des sièges à l'exé-
cutif (4 socialistes, 2 indépendants, 3
bourgeois), qui faisait que la ville
était devenue depuis en plus difficile
à gouverner.

C'est vraisemblablement ce dernier
point qui a pesé le plus de tout son
poids dans la balance. Pour les pro-
chaines années, les problèmes s'an-
noncent nombreux, épineux. «Mieux
vaut avoir à la tête de la ville une
équipe soudée», ont dû penser les Zu-
richois.

La gauche du parti socialiste es-
suyé un cruel échec. La voie réfor-
miste l'emporte, ce qui risque d'ail-
leurs d'avoir deux conséquences. Ou
le parti se réconcilie, exclut les gau-
chistes qui, depuis quelques années,
ont investi leps local, ou alors c'est le
schisme, l'éclatement définitif du ps
en ville de Zurich entre une tendance
réformiste et syndicale (qui est donc
majoritaire) et une tendance dure, à
l'anglaise.

Et puis, quels répercussions auront
ces élections sur le parti socialiste
suisse, lui-même loin d'être uni sur de
nombreux points ? n'oublions pas
qu'en automne, le PSS avait été inca-
pable de s'entendre sur son futur pro-
gramme. Tout avait été renvoyé à cet
automne. Une commission devrait.
avant cet été encore, proposer un
nouveau projet de programme. N'ou-
blions pas non plus que justement
beaucoup de socialistes attendaient
avec impatience cette élection zuri-
choise, qui devait leur permettre de
se compter. C'est maintenant fait.
Les semaines à venir diront quels en-
seignements les socialistes tireront de
«l'affaire zurichoise».

Les indépendants n'ont pas résisté
au départ de Sigmund Widmer. Leur
dernier bastion s'effondre.

POB

PS: quel lendemain ?

DE NOMBREUSES VOTATIONS ET ÉLECTIONS CE WEEÈpl

Fribourg

Deux oui sont sortis des urnes
fribourgeoises , au terme des vota-
tions de ce week-end. Ainsi, par
34.500 oui contre 7400 non, le peuple
a approuvé un crédit de 21,4 mil-
lions de francs destiné à la rénova-
tion de la Clinique psychiatrique de
Marsens. D'autre part, le projet de
loi sur la modification de la Consti-
tution concernant les relations en-
tre l'Eglise et l'Etat a été approuvée
par 29.300 oui contre 11.000 non. La
participation s'est élevée à 36 pour
cent.

Le nouveau projet de loi donnera une
plus grande autonomie aux Eglises et
un statut égal pour l'Eglise catholique
romaine et l'Eglise réformée évangéli-
que. Par ailleurs, les minorités religieu-
ses pourront être reconnues. Dans le
canton de Fribourg, le 85,5 pour cent
des habitants sont de confession catho-
lique, alors que 13,3 pour cent sont de
confession réformée.

En outre 50 communes avaient à
procéder au deuxième tour des élec-
tions de leurs autorités. D s'agit des
communes procédant aux élections à la
majorité absolue. Le 14 février dernier,
certains sièges n'avaient pu en effet
être repourvus, aucun candidat n'ayant
atteint cette majorité. Le deuxième
tour s'est fait à la majorité relative.

(ats)

Relations
Eglise-Etat :
oui
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.50 Sous la loupe: Nyon-Basket:

Pas de temps mort
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Les Jeux olympiques
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien. Té-
lévision éducative: TV-
scopie: «Ici Berne», le
travail des journalistes
parlementaires. Les in-
formations qui nous
parviennent de la Ville
fédérale sont importan-
tes. Les journalistes qui
les traitent exercent un
métier souvent mé-
connu. Cette émission
décrit leur travail quo-
tidien, dans la presse
écrite, à la radio et à la
télévision

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma

Une émission de Christian De-
faye et Christian Zeender, avec
la collaboration de Rodolphe-
M. Arlaud et Christiane Cusin

20.25 Le Guêpier
Un film de Roger Pigaut. avec:
Claude Brasseur - Marthe Kel-
ler - Gabriele Ferzetti - John
Steiner l

21.55 Gros plan sur Marthe Keller

22.25 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.50 Téléjournal •

B— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chansons
14.05 Tiennon, un paysan du XIXe

siècle
14.25 Sport d'Hiver, téléfilm hon-

grois
15.45 Les couleurs de la vie

avec: Lionel Rocheman, Cathe-
rine Hermary - Vieille et Jean-
Claude Patrice

17.15 Et mon tout est un homme
17.40 A votre service
17.45 Paroles d'hommes
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La Boîte à rire. Séquences: La
Linea, de Cavandoli - Les Kana-
poutz, de Stéphano Lonati et
Italo Bettiol - Pinkie Pou le
Magicien, de Gabriel Cotto

18.45 Quotidiennement vôtre
Invitée: Jeanne Bourin: La dé-
dicace a son histoire. Mais
comment font les écrivains ?

18.50 Les paris: avec Hervé Vilard
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

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

L'industrialisation de l'es-
pace

21.35 L'Astragale
Un film franco-alle-
mand de Guy Casaril
(1968), d'après le roman
d'Albertine Sarrazin. I
Musique: Joss Baselli.
Avec: Marlène Jobert:
Anna - Horst Buehholz:
Julien - Magaîi Noël:
Annie la Cravate -
Georges Geret: Jean -
Et: Claude Genia *
Jean-Pierre Moulin

23.15 Actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phi-

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

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

Années grises: La Farandole
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous: Spécial
«femmes», avec: Evelyne Le Ga-
rée: Evocation du personnage
de «Séverine», à propos de l'ou-
vrage qu'elle lui consacre - Ceci-
lia Vasquez présente le livre de
Jean-Pierre Bousquet: «Les Fol-
les de la Place de Mai» - Domi-
nique Rollin: «Le Gâteau des
Morts» - La séquence «livre en
images» illustre l'ouvrage «1789,
Cahier de Doléances des Fem-
mes et Autres Textes»

15.00 Information continue
16.30 Celles de la terre

L'évolution de la campagne, ra-
contée par les femmes

16.55 Itinéraires
Pérou: 1. Intirumi. 2. Les en-
fants du monde

17.45 Récré A2
17.45 Pierrot
17.50 Les Quat'z'Amis
18.02 Le petit écho de la forêt
18.07 Tarzan
18.30 C'est la vie

La prévention des maladies pro-
fessionnelles: Prévention et
consommation - Médicalisation
par la viande

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19J0 D'accord , pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre
20.35 L'Australienne

d'Alexandre Hivernale.
Avec: Henri Virjoleux:
Scipion - Henri Tisot:
Honoré - Jacques La-
iande: Febre - Pierre
Maguelon: Arsène

22.00 Rendez-vous
En direct du Théâtre de la Hu-
chette pour les 25 ans de Io-
nesco à la Huchette. Avec des
extraits de: «La Leçon» - «La
Cantatrice chauve» - «L'Aug-
mentation», de Georges Perec -
Les chansons de Boris Vian, par
Nicole Vassel - Charles Azna-
vour - Brigitte Fontaine, Lau-
rent Terzieff , etc. - Le magazine
des spectacles parisiens

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
Magazine d'actualité

18.55 Tribune libre
Initiative républicaine et socia-
liste

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

Ulysse rencontre Ulysse
20.00 Jeux de 20 heures

A l'occasion de la Journée des
droits de la femme
20.30 Mais qu'est-ce

qu'elles veulent
Une enquête (1975) sur
la condition des fem-
mes en France

22.00 env. Soir 3: Informations

IWfWf < ŷ^
16.15 Rendez-vous

Avec Karen Meffert
17.00 Feuilleton: Die rote Zora und

ihre Bande
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil. L'élé-

phant
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sport
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.20 Chasse sans merci
22.10 Téléjournal
22.20 Neun Monate

Film hongrois de Maria Meszaros
23.50 Téléjournal

HW &yF
18.00 Les Deux Merles. La Boutique

de M. Pietro
18.25 Film d'animation. La Pie vo-

leuse
18.45 Téléjournal
18.50 L'islam et son monde tradition-

nel
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Série: Connections
21.30 Deuxième soirée. Avec Luciano

Berio
Téléjournal

iffl fflfllfl fg)
16.10 Téléjournal
16.15 J'aimerais...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

A VOIR
Marthe Keller
Spécial cinéma. - TV romande à
20 h. 25

Elle court, elle court, Marthe Kel-
ler, depuis qu 'un jour Philippe de
Broca lui a confié son premier rôle au
cinéma. C'était «Le Diable par la
Queue», vite suivi des «Caprices de
Marie», du même cinéaste.

Mais le grand rendez-vous avec la
gloire, c'est la télévision qui le lui ap-
porta: «La Demoiselle d'Avignon»
reste l'un des plus fantastiques succès
feuilletonesques de l'histoire du petit
écran.

Depuis, il y a eu d'autres films,
d'autres metteurs en scène. La
France a adopté cette Bâloise qui a
su faire de son accent alémanique une
arme de charme. Et ce soir, Christian
Defaye contemplera avec elle le che-
min parcouru pour faire le point de
sa carrière.

! Mais auparavant, on pourra se di-
vertir joyeusement avec une comédie
policière signée Roger Pigaut (1975)
et intitulée «Le Guêpier». Un thème
assez classique au départ, soit la ren-
contre d'un petit truand et d'une
jeune chanteuse de cabaret, tous
deux attirés par un paquet de mil-
lions. Bien entendu, ils ne sont pas
les seuls à convoiter ce pactole et se
retrouvent vite dans l'inconfortable
position du gibier que l'on traque.
Une critique, celle de «Télé 7 Jours»,
résume le charme de ce film: «Un ra-
fraîchissant cocktail d'humour, d'ac-
tion et d'amoralité».

Si vous avez manqué le début: Re-
naud, petit aventurier parisien, a des
dettes de jeu. Voilà pourquoi il se
trouve contraint de travailler pour le
compte de Gaspard, lui-même
homme de confiance de Fossetti, un
gangster de haut vol, La mission:
monter dans l'express Lausanne-Pa-
ris et récupérer une valise contenant
500 millions. Cette valise est placée
sous la surveillance d'un dénommé
Navarre. Dans le même train monte
Melba, chanteuse de cabaret, qui ne
serait pas fâchée de s'approprier la-
dite somme...

A la Radio suisse romande 1 à
10 h. 30.

Indice de demain: Messie.

20.00 Téléjournal
20.15 Série: Steckbriefe
21.15 L'Europe comparée

Le Marché commun vingt-cinq ans
après Rome

22.00 Elle et lui, et un peu de nostal-
gie
Avec Elisabeth Voklmann et
Achim Strietzel

22.30 Le fait du jour
23.00 Frau in Fesseln

Film indonésien d'Ismail Sœ-
bardjo

0.45 Téléjournal

JJiî "
16.30 La chimie. La nature
17.00 Téléjournal
17J.0 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Hit-parade
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Der Auslôser

Film de Maria Neocleous, avec Pe-
ter Fitz, Judy Winter, etc.
Conseils pour les cinéphiles

2315 Téléjournal
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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
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Comment le
bourreau se fit justice. 22.50 Blues in
the night. 24.00 Couleur 3.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Journée internat, des femmes. Té-
moignages. 15.00 Suisse-musique.
17-00 Informations. 17.05 Hot line.
Rock line. 17.50 Jazz line. Jazz rock.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'oreille du monde. His-
toire d'instruments: la percussion.
23.00 Informations. 23.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

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 ailleurs. 13.00 Jeu-
nes solistes. 14.00 D'une oreille à l'au-
tre: «Fantasia on Christmas Carols»,
Vaughan-Williams; Conte pour vio-
loncelle et piano, Janacek; Sympho-
nie No 8, Mahler; Stance, Jolas, etc.
17.02 Le jeu des miroirs. 18.30 Studio
concert. 19.35 Jazz. 20.00 La recher-
che musicale. 20.30 Concert de jazz,
par A. Francis: Martial Solal, piano;
J. Lewis, piano. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Solistes
français d'aujourd'hui: P. Sechet,
flûte traversière ancienne.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Didier Blonay: «Séducteur en dé-
tresse avec photo». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Troi-
sième Biennale. 18.30 Feuilleton: La
cloche d'Islande, de H. K. Laxness.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sente des arts: Le grand siècle de
Louis XIII. 20.00 La RTBF présente:
«Follies Parade», de P. Vrebos. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

1

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
ceucuménique. 7.30 Titres. 8.10 Re-
vue 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 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Regards sur le café-école. 9.35
Cours d'italien. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle.
10.58 Minute ceucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. La musique de chambre d'A.
Honegger. 1. Les années 1919-20.
12.00 Vient de paraître.

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

6.02 Musique du matin: «Karelia»,
suite, Sibelius; Variations et fugue
sur un thème de Haendel, Brahms;
«Sadko», ext., Rimski-Korsakov;
Concerto pour violon et orch., Hinde-
mith; Concerto pour orgue et orch.,
Haendel; Sonate pour violon et gui-
tare, Paganini. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.02 Musiciens d'aujourd'hui: Le
disque, une affaire qui tourne. 12.00
Musiques populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Aujourd'hui la danse: la danse
comme sémiurgie. 8.32 Georges Hal-
das et la légende des cafés (2). 8.50 Le
bois de vie. 9.07 les matinées de
France-Culture. La matinée des au-
tres. 10.45 Etranger mon ami: «L'en-
fant des voluptés» de G. d'Anunzio.
11.02 Instruments rares: Le clavi-
harpe, présenté et joué par J. Demus.
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Le cerveau, en santé et malade
Congrès mondial à Lausanne

Le congrès de l'International Brain
Research Organisation (IBRO), en fran-
çais Organisation internationale pour la
recherche sur le cerveau , aura lieu à Lau-
sanne au Palais de Beaulieu du 31 mars
au 6 avril prochains.

IBRO est une organisation mondiale,
fondée en vue de faciliter les contacts en-
tre les travailleurs de toutes les branches
de neuroscience. Elle compte également
des chercheurs et des cliniciens de tous
les pays.

MONDIAL POUR LA PREMIÈRE
FOIS

Dans le passé, IBRO a organisé diver-
ses réunions spécialisées. Cette année
toutefois aura lieu son premier congrès
mondial. Son intention est de rassembler
des chercheurs et cliniciens pour discuter
des aspects très variés de l'anatomie et
de la physiologie du cerveau normal, et

aussi de la pathologie expérimentale et
clinique. Son but est de montrer entre
autres l'importance de la recherche de
base dans les sciences neurologiques pour
la compréhension et le traitement des
maladies nerveuses.

Quelque 1300 délégués, en provenance
de 50 pays, sont attendus à Lausanne.
Un effort particulier a été consenti pour
que des représentants des pays en voie
de développement puissent participer à
la grande réunion mondiale de Lau-
sanne.

Le congrès est conçu pour présenter
les dernières nouveautés de la recherche
sur le cerveau tout en offrant une tri-
bune de discussions et d'échange d'expé-
riences. Les organisateurs, les profes-
seurs H. Van der Loos et L. J. Garey de
l'Université de Lausanne, sont secondés
par un comité de neuf membres, eux-mê-
mes aidés par un comité consultatif

formé de 40 neurobiolologistes de 23
pays.
UN VASTE PROGRAMME

Chaque matin des séances plénières
accueilleront des conférenciers invités à
présenter les diverses activités de
l'IBRO: identification des éléments chi-
miques qui contrôlent l'activité céré-
brale, organisation des circuits des cellu-
les nerveuses, contrôle du mouvement et
de la vocalisation douleur - appétit -
mémoire. Une autre partie des débats
concernera la récupération et la régéné-
ration du système nerveux après des ac-
cidents ou des lésions.

SÉANCES PRATIQUES
Chaque après-midi , lès participants

assisteront à des séances de travail et des
tables rondes a 1 Université de Lausanne
dans les locaux de Dorigny. Les sujets
débattus iront à la neuroanatomie jus-
qu 'à la simulation de l'activité nerveuse
par ordinateur.

D'autres thèmes seront également dis-
cutés: la sclérose en plaques, l'épilepsie,
le cancer du système nerveux, la schizo-
phrénie et l'amblyopie. Une part impor-
tante des débats devrait également por-
ter sur les maladies parasitiques du sys-
tème nerveux, la malnutrition, deux pro-
blèmes graves de certains pays en voie de
développement. Des démonstrations et
des séances pratiques permettront à des
petits groupes de participants de voir la
technologie et les méthodes modernes en
action, dans le laboratoire et dans la cli-
nique.

PETITE EXPOSITION
Le premier congrès mondial de l'IBRO

est patronné par le Canton de Vaud,
l'Université et la Municipalité de Lau-
sanne, le Fonds national suisse pour la
recherche scientifique, l'Académie suisse
des sciences médicales, l'Organisation
mondiale de la santé et les «National
Institutes of Health», des Etats-Unis. Il
est organisé en collaboration avec
l'UNESCO et FIDIA Research Labora-
tories.

Uhé"pétite 'exposition' spécialisée de.
quelques centaines de mètres carrés, sise
dans les foyers de la grande salle des
congrès du Palais de Beaulieu complète
la manifestation, (sp)

On est rarement l'artisan de son suc-
cès, mais on est toujours celui de ses
échecs. Ed. Bourdet

Pensée

Pour dissoudre
les sables mouvants

Emu de 1 affreux spectacle d un jeune
garçon mort dans les sables mouvants
qui l'ont littéralement englouti, un pom-
pier britannique a mis au point un sys-
tème qui liquéfie le sable ou la boue.

L'air, pompé dans une lance à haute
pression, s'échappe par de fins orifices
près de l'embout et déplace le sable ou
les particules de boue autour de la per-
sonne prise dans les sables mouvants. Un
cadre de bois sert d'appui à la victime,
ainsi qu'à ses sauveteurs. Il faut de deux
à trois minutes pour dégager ainsi un en-
lisé, (as)

Recherches sur le rhume
EN LABORATOIRE

Résultats intéressants d essais cliniques
Biogen et Schering-Plough ont

confirmé qu'ils avaient mis au point de
l'Interferon produit par des méthodes
utilisant l'ADN recombinant (génie gé-
nétique) et que lors d'essais cliniques, cet
interféron avait prouvé son efficacité
contre le rhume.

L'étude a été réalisée par le Dr David
A. J. Tyrrell, m.d., f J.s., directeur du ser-
vice des grippes courantes, hôpital de
Harvard, Salisbury (Angleterre). Les ré-
sultats de ses recherches ont été
présentés à la Royal Society à Londres
peu le Dr G. M. Scott, mj .c.p., qui a par-
ticipé aux recherches avec le Dr Tyrrell.

L'étude a porté sur 41 patients frappés
d'un rhino-virus, qui est un des virus
couramment responsables de rhumes et
autres maladies des voies respiratoires.
Des 19 patients auxquels on a administré
de l'interféron par voie nasale avant
d'être exposés au virus, aucun n'a mon-
tré de symptôme de rhume. Des études
sur la provocation et la tolérance ont dé-
montré que l'interféron est extrêmement
bien toléré.

DÉCOUVERTES PAS DÉCISIVES
Le Dr Scott a déclaré que ces décou-

vertes, quoique très importantes
n'étaient pas décisives. Il a ajouté que de
nouveaux essais étaient entrepris pour
établir si ces résultats se répétaient. Il a
également déclaré que des essais similai-
res seraient effectués en utilisant d'au-
tres virus de rhume.

L interféron de leucocyte humain al-
pha 2 employé pour cette étude a été
produit, extrait et purifié par Biogen et
Schering-Plough. Cet interféron a été
synhétisé dans des bactéries élaborées
génétiquement suivant la technique lan-
cée par le Dr Charles Weissmann, mem-
bre du conseil scientifique de Biogen et
professeur à l'Université de Zurich.

LES ESSAIS CONTINUENT
Biogen est une entreprise internatio-

nale engagée dans la recherche par l'uti-
lisation du génie génétique, notamment
le recombinant ADN et les techniques de
mutation avancées.

Ces activités ont pour but la réalisa-
tion de produits pouvant être commer-
cialisés dans les domaines de la pharma-
ceutique, de la chimie, de l'énergie, de
l'agriculture, de la nutrition, de l'in-
dustrie minière et du contrôle de la pol-
lution.

Schering-Plough est un des principaux
actionnaires de Biogen et possède les
droits de commercialisation pour le
monde entier de l'interféron de leucocyte
produit par la méthode Biogen. Sche-
ring-Plough mène des recherches clini-
ques aux Etats-Unis et en Europe pour
étudier l'efficacité de l'interféron de leu-
cocyte contre d'autres infections virales
et différentes formes de cancer. Mais il
s'agit d'expériences qui ne doivent en au-
cun cas, dans l'état actuel des choses,
éveiller des espoirs prématurés. (sp)

Le «Mésoscaphe» pour étudier le delta du Rhône dans le Léman
Notre pays a la chance de disposer

d'un instrument de travail incompara-
ble, mais qui, jusqu 'à ce jour, n'a pas eu
l'occasion d'être affecté à des opérations
de recherche proprement dite: le mésos-
caphe F. A. Forel, du prof. Jacques Pic-
card.

Jacques f tccard et le pilote
Alain Bourquin.

Grâce à l'appui de la Société de Ban-
que Suisse, qui a consenti un important
soutien financier à un programme de re-
cherches géologiques sur le delta du
Rhône dans le lac Léman, des recherches
seront entreprises par le professeur L.
Hottinger, de l'Institut de géologie et de
paléontologie de l'Université de Bâle, le
professeur J. P. Vernet, de l'Institut lim-
nologique Forel, Versoix-Genève et par
le Dr K. Hanselmann, de l'Institut de

Le mésoscaphe en surface.
biologie végétale de l'Université de Zu-
rich. Ce programme de recherches porte
sur l'établissement de la cartographie
des structures géologiques et limologi-
ques du delta du Rhône. Les études envi-
sagées sont en outre étroitement liées au
processus écologique et à la protection
des lacs.

Jacques Piccard sortant du mésoscaphe.

Plongée du mésoscaphe F. A. Forel au
large du Bouveret.

(Photos Alain Gavillet/ASL)

L'ÉLAN PROSPERE EN SUÈDE
On estime qu'il y a aujourd'hui une

population de 300.000 élans en
Suède. Ce magnifique ruminant de la
famille des cervidés peut peser jus-
qu'à 1000 kilos; on le trouve au Ca-
nada, en Sibérie et en Scandinavie.

On a pourtant tué au moins
120.000 élans au cours de la saison de
chasse d'automne. Dans les années
1960, le troupeau s'était réduit à
120.000 bêtes. La croissance de la po-
pulation des élans est attribuée aux
changements de la sylviculture sué-
doise: on a procédé à un grand nom-
bre de plantations forestières, très fa-
vorables aux élans.

La chasse constitue dans ce do-
maine une addition bienvenue à l'ap-
provisionnement alimentaire de la
Suède. Un mâle pèse en moyenne 400
kilos et la valeur de la viande d'élan
vendue au cours de la saison actuelle
totalise 400 millions de couronnes.

LA COLLINE
AU RHINOCÉROS D'OR

A la frontière de la Rhodésie, du
Botswana et de l'Afrique du Sud
existe une colline Tabulaire mysté-
rieuse dont le nom Mapungubwe si-
gnifie «repaire de chacals». Cette
éminence sans accès commode et dé-
pourvue de végétation n'inspirait de
longue date qu'une confiance médio-
cre aux Africains, qui affirmaient
pourtant que leurs ancêtres y avaient
enterré un trésor.

Un fermier de l'endroit s'y rendit le
premier en 1932 et découvrit presque
à fleur de terre des ossements, des
tessons de poterie et plusieurs pla-
ques d'or appartenant de toute évi-
dence à un même objet

Reconstituées, elles donnèrent
naissance à un magnifique rhinocéros
qui est devenu le symbole de ce haut
lieu archéologique. Le «kopjie» (col-
line tabulaire) fut occupé à une épo-
que très reculée et les habitants du-
rent transporter 30.000 tonnes de
terre pour le fortifier en empruntant
pour ce faire une des deux cheminées
qui constituent encore les seuls accès
à»ee«fa)t*} fù •Fon-a-'èêcoHvert depuis
lors des perles de verre d'origine hin-
doue.

PRÉHISTOIRE: LE MAN1TOB A
IL Y A 8000 ANS

D'importantes découvertes préhis-
toriques ont été faites au Manitoba,
le long de là rivière Winnipeg. Plu-
sieurs milliers d'objets, parmi les-
quels des pointes de flèches, de
grands couteaux, des racloirs et des
haches ont été mis au jour, attestant
la présence de l'homme dans cette ré-
gion il y a environ 8000 ans.

On estime que les habitants de
cette région canadienne avaient pour
origine l'Asie. C'est l'abaissement du
niveau des eaux consécutif à d'impor-
tants travaux sur des barrages qui a
permis l'accès à des sites submergés
depuis une cinquantaine d'années.
On avait déjà découvert dans la ré-
gion, il y a trente ans, un os de mam-
mouth travaillé, (alp)

¦ -. , ¦:. ¦ . . . - : -
" • ¦

. .
¦ 

On en p a r l e :

Des lunettes antisommeil et des verres
électro-chimiques

Découvertes

Dans tous les pays industrialisés
les spécialistes de l'optique commer-
ciale cherchent à mettre au point,
parfois dans des conditions très
spectaculaires, les lunettes révolu-
tionnaires de demain.

C'est ainsi que les Allemands de
l'Est essaient actuellement des lunet-
tes antisommeil, les Japonais des
verres électro-chimiques et les Fran-
çais perfectionnent verres et montu-
res.

Il y a peu de temps, une indiscré-
tion que révèle «Optic 2000» a permis
d'apprendre que derrière le rideau
de fer, en Allemagne de l'Est, des
spécialistes avaient mis au point des
lunettes antisommeil. Ces lunettes
auraient été testées sur les conduc-
teurs de locomotives. Elles aide-
raient à résister au sommeil malgré
la fatigue. \ff^v*!v*^t

BIP-BIP CLIN D'ŒIL ¦̂ ¦¦**̂ !>'̂ «™
Le principe repose sur l'existence

d'un faisceau de lumière interrompu
par le battement des paupières. Si le
conducteur ferme les yeux, un sys-
tème acoustique vient le réveiller.
S'il s'endort, le système déclenche un
stop qui arrête le train.

Il a fallu, pour obtenir ce résultat,
adapter aux lunettes un émetteur de
rayons inrra-rouges qui n'eDiouit pas
et ne présente pas de danger pour
l'organe visuel. Les rayons réfléchis
par la cornée sont renvoyés sur une
cellule réglée sur les clignements
normaux de l'œil. La paupière, si elle
reste trop longtemps fermée, arrête
le signal adressé à la cellule. C'est
alors un relais électronique qui pro-
voque le déclenchement du système
acoustique et par voie de consé-
quence l'arrêt d,u train.

PLUS OU MOINS TRANSPARENT
Les Japonais, dans un domaine dif-

férent, portent leurs efforts sur des
verres qui pourraient changer de

couleur et revenir quasi instantané-
ment à la teinte initiale.

Les chercheurs visent à remplacer
les verres photochromiques actuelle-
ment en service par des optiques
électrochimiques. Une cellule photo-
électrique à cristaux liquides «lit»
l'intensité de la lumière et provoque
une impulsion électrique qui modifie
la transparence du verre. D'où re-
tour immédiat à la teinte d'origine
alors que l'actuel système - photo-
chromique - s'il réalise une transfor-
mation assez rapide de la couleur des
verres ne permet qu'un retour pro-
gressif à la normale.

VERRES SUR MESURE
Les spécialistes français pour leur

part ne restent pas inactifs: leurs re-
cherches portent sur les verres ou
montures.

De grands progrès ont déjà été ac-
complis dans le domaine de la
trempe des verres, de leur résistance
aux chocs et de leur solidité.

Si les verres progressifs ont rem-
placé les doubles foyers de la généra-
tion précédente, les Français étu-
dient maintenant l'optique physiolo-
gique afin de définir les besoins
exacts de chaque sujet car ils esti-
ment que la même amétropie ne sup-
pose pas forcément la même adapta-
tion. En effet, certains porteurs de
lunettes ont besoin, disent-ils, d'une
vision étroite de près, large de loin,
d'autres veulent exactement le con-
traire.

La fabrication des montures a éga-
lement beaucoup évolué. Longtemps
elles ont été taillées ou découpées ar-
tisanalement, à partir d'un ébau-
choir, comme une pipe. Actuellement
on pratique l'injection et le coulage
par un procédé dit de «monomérisa-
tion», ce qui réduit les coûts et per-
met des réalisations beaucoup plus
audacieuses disent les chercheurs,
(ap) Marguerite LOUVEAU

Nouveau cobaye

La science a découvert un nouveau
cobaye au fond des mers: le crabe des
Moluques (limulus polyphemus). A
vrai dire, ce n'est pas un véritable
crabe et c'est à tort qu'on l'appelle
ainsi. Les limules ne sont en ef fet  pas
des crustacés, mais des arthropodes -
apparentés aux araignées — de la
classe des mérostomes. Cet animal a
un sang bleu, qui est utilisé par la
science comme substance pour tester
des médicaments.

Pour assurer la sécurité des médi-
caments, l'industrie pharmaceutique
- dont c'est le rôle - ne peut se
contenter de faire la preuve de leur
inocuité avant la mise en vente. Il est
nécessaire, en outre, que la produc-
tion courante fasse l'objet de contrô-
les par sondages approfondis et sys-
tématiques pour déceler d'éventuelles
erreurs de fabrication ou la présence
d'impuretés. Cela s'applique tout
particulièrement à certains liquides,
qui — comme par exemple l'insuline
p our les diabétiques - sont adminis-
trés par injection.

Ce que l'on recherche, ce sont en
premier lieu certains poisons bacté-
riens, appelés endotoxines, qui, s'ils
pénètrent dans le système circula-
toire, provoquent souvent de la fiè-
vre, ainsi que toute une série d'autres
symptômes plus ou moins graves.

Jusqu 'à pr ésent, on réalisait ces
contrôles à l'aide de lapins, auxquels
on injectait la substance à tester. Si
elle contient des endotoxines, les ani-
maux réagissent par de la fièvre.
Mais maintenant, on peut se servir
pour cela de «limuluslysate», terme
qui désigne un extrait des globules
sanguins du . crabe des Moluques.
Cette substance se coagule au contact
des endotoxines.

Ce nouveau test fait  actuellement
l'objet de contrôles expérimentaux
nombreux et approfondis. Des
comparaisons avec le test tradition-
nel sur les lapins ont d'ores et déjà
montré que non seulement le nou-
veau test est en moyenne 5 à 10 fois
plus sensible, mais aussi qu'il coûte
15à .30 fois  moins cher.En outre, son
application est beaucoup plus rapide
-etphts simple; il ne nécessite en effet
ni lapin, ni contrôle strict en labora-
toire et donne son résultat au bout
d'une heure déjà. Le crabe des Molu-
ques ne peut cependant être élevé en
laboratoire, mais - à l'instar de l'être
humain - il peut donner son sang du-
rant toute sa vie.

Par ailleurs, on espère pouvoir un
jour utiliser ce test à des fins dia-
gnostiques, afin de mettre en évi-
dence dans le sang humain les dan-
gereuses andotoxines et de sauver la
vie — grâce à des mesures thérapeuti-
ques prises en temps utile - à des ma-
lades ayant une défense affaiblie, no-
tamment des opérés récents, des
nourrissons et des personnes âgées.

Entre-temps, les pharmacologues
ne sont pas les seuls à se réjouir de ce
nouveau test - les lapins aussi, (ds)

Le sang d'un crabe...
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Ëg>| ¦¦•' » WBÊ^^^w-y-<:y'y 'y : . : . : \ yy -.^̂ B JgÊs Wlff ^È&gA ¦• : • ::: ¦:•. : _A " WÈmly &aW B r./  MmW amWÈÊÊÈ mV ,̂ 11 =•& vi\ \ ŷw
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Turismo 4WD

^̂ ^mmS^" _/ ~ ' - * wKSSXSBSaaWÊSSBÈÊmm\ maamm l̂j ÊÊ Bw) ¦ Traction avant et traction sur les 4 roues
W^m§Haafâ^Bg^̂ ^̂ aâ ^^̂ ^̂ :̂ ^̂ ^aWaaW' Ê̂Êw&mfâl m ènclenchable

\TkV^Ssm\f ^ -̂- . -̂-̂ iBr!* Wf' M 82 CV-DIN (60 kW)
m̂fâSS M̂ L̂W '* - Si ^M Suspension à roues indépendantes
^•SMM̂ ^  ̂ |l|e -3' :-WL\$A a l'avant et à l'arrière

i l̂î '̂ Jgbfi» super-équipement japonais

i Sans concurrence. La traction sur les 4 roues ènclenchable fait, conjointement avec son prix populaire,
que les modèles SUBARU sont réellement uniques sur le marché automobile suisse. Sans concurrence est
aussi la valeur de revente de SUBARU: grâce à leur robustesse exceptionnelle, à leur longévité, à leur
facilité d'entretien et à leurs caractéristiques économiques, les voitures SUBARU comptent parmi les occasions '
les plus recherchées.

Pour tous les modèles SUBARU 4WD, le prix inclut: traction avant et traction sur les 4 roues ènclen-
chable, suspension à roues indépendantes à l'avant et à l'arrière, moteur en aluminium à cylindres horizon-
taux opposés de 1800 cmc, développant 82 ch DIN (60 kW), super-équipement japonais comprenant,
entre autres, un moniteur de sécurité (indication lumineuse pour portes ouvertes, feux de freinage défectueux,
starter, etc.). Pour le modèle TURISMO représenté ci-dessus, il convient d'ajouter le hayon, les dossiers
des sièges arrière rabattables isolément, des jantes en acier blanches à 8 rayons, le compte-tours, l'installation
de lavage des phares et bien d'autres équipements encore. ««-"9

1800 Super-Station 4WD 1800 Station 4WD 1800 Sedan 4WD | Prénom 
Traction avant «t traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues Traction avant et traction sur les 4 roues ¦

I ènclenchable ènclenchable ènclenchable j
I Boite de renvoi Dual Range 6 8 vitesses 82 CV-DIN (60 kW| 82 CV-DIN (60 ItW) . profession 
I Super-équipement Suspension à roues indépendantes Suspension à roues indépendantes |
\ Fr. 19'200.- à l'avant et à l'arrière à l'avant et à l'arrière »
j fr.17'600.- Fr. lâ'800.- | Rue 

! Importation et représentation générale: Streog AG, 5745 Sofenwil, 062 - 67 94 11. Multl-leaslng SUBARU avantageux . 01 -495 24 95 |
_,_¦¦_, ,¦.¦.¦._—, NP/lieu 

| \ I A adresser à: Streog AG, 5745 Safenwil

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

41/2 PIÈCES
À VENDRE

{ avec 3 chambres, grand salon, cuisine
i luxueusement agencée, salle de bain,

WC séparé, réduit et loggia.
| Quartier: Cornes-Morel.

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.- environ.
Libre: dès le 1 er juillet 1982.
Pour traiter: Gérance GECO
J.-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14-15 23-12214

A louer tout de suite ou date à
convenir

appartement
de 5 pièces
spécialement bien isolé, grand
salon 8 m. 60 x 4 m. + 3 cham-
bres, cuisine agencée, salle de bain
WC, tout confort, chambre-haute,
cave.

Grenier 30 bis.

Fr. 740.- charges comprises.

S'adresser au ' bureau fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds, tél. (039)

| 23 74 22. 39076

/ : \A VENDRE
| À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
! 2 pièces dès Fr. 67 000.-

3 pièces dès 87 000.-

ouest de la ville, quartier tranquille,
bien desservi. L

* Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/42 43 72. 221226

A louer, à Neuchâtel

VILLA
rénovée, situation tranquille, libre tout de
suite. Cuisine agencée, grand salon, 3
chambres à coucher, cave, galetas.

S'adresser à : RÉGENCE SA
2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 17 25

28-62:

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

SES Saint-Imier ^&|
HEI * louer pour tout de suite ou pr̂
i3ra date à convenir, à un endroit nEjj|

I tranquille et ensoleillé fifiî

M APPARTEMENT M
M DE 2 PIÈCES II

I peut-être loué meublé ou non fëg
5||j meublé. i$É|
£§19 Loyer mensuel Fr. 200.— plus Kĝ j
Év<J les charges. Renseignements v f̂i

I par la gérance: 05-7518 fg|

A LOUER dès le 1 er mai 1982

ANCIEN
ET GRAND
APPARTEMENT
de 4 pièces, confort, centre ville.
Loyer Fr. 529.— charges comprises.
Tél. (039) 28 18 59 heures des repas.

39074

Abonnez-vous à L'Impartial

non
vH** VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS»«

GÉRANCE DES IMMEUBLES
Les bureaux de la Gérance Communale

SERONT FERMÉS
LE MARDI 9 MARS 1982

pour cause de déménagement.

Nouvelle adresse dès le 10 mars 1982 :

HÔTEL COMMUNAL
SERRE 23

2e étage - Téléphone (039) 21 11 15
38736

Circuits
et séjours
vacances

\ 11-24 juillet: séjour ALASSIO
l Fr. 860.- tout compris.

12-15 juillet: pèlerinage à EINSIE-
DELN Fr. 295.- tout compris.

| 1 7-26 juillet: séjour en CORSE
Fr. 1360.- tout compris.

j 18-20 juillet: LAC DE GARDE -
î Tyrol Fr. 370.- tout compris.

! 20-30 juillet: séjour COSTA-
! BRAVA - LLORET DE MAR.
! Fr. 780.- demi-pension. ;

| 20-30 juillet: séjour PORT BAR-
CARES (France) Fr. 960.- demi-

j pension.

| 21-22 juillet: ILES BORROMÉES
Fr. 210.- tout compris.

25-31 juillet: MONT-ST-MICHEL -
JERSEY - BRETAGNE - LOIRE »
Fr. 885.- tout compris.

27-28 juillet: TESSIN - LUGANO -
j LUINO Fr. 220.- tout compris.

31 juilleMer août: EUROPA PARK
FORÊT NOIRE Fr. 220.- tout

! compris.

\ Demandez la brochure détaillée:
D 93-407

 ̂
Delémont, avenue de la Gare 50

•W/f Tél. 066 22 9522 ou
«* •*¦ Glovelier, tél. 066 567268

Abonnez-vous à '•nSIpl
IF»»» Ŝ î *d'une région

CONTEMPORAINS
1944

En vue de la constitution d'une
amicale, tous les amis du district
de La Chaux-de-Fonds, sont invi-
tés à participer à une réunion qui
aura lieu: j

le JEUDI 11 MARS 1982
à 19 h. 30

au CERCLE ITALIEN
Rue du Parc 43 38487

AFFAIRES
À SAISIR

(Urgent cause départ à l'étranger)

AGENCEMENT
COMPLET

de magasin, avec stock important de
marchandises.

Bas prix. Pour traiter Fr. 25 000.-

Un autre AGENCEMENT COMPLET
de magasin, Fr. 5 000.—

Tél. (039) 23 76 70 ou 23 61 16
39113

I 
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en E
commençant par les plus longs. Solution: page 26 S

I

Art; Boulot; Boxeur; Carrière; Chef; Coiffeur; Corpora- 1
tion; Epuisé; Expérience; Fixe; Fonction; Habileté; In- m
dustrie; Job; Maîtrise; Métier; Oculiste; Ouvrier; Pitre; È
Poètes; Profession; Prote; Rôle; Routier; Toubib. j gj
Cachées: 5 lettres. Définition: lié au métier. |j
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UHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES .̂ «H

MONSIEUR
cherche travail quelques heures par semaine.

Tél. (039)31 52 30. sn'-eow

CUISINIER
diplômé, école hôtelière italienne, cherche situa-
tion pour le 1er avril 1982 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre LK 39169 au bureau de
L'Impartial.

- Pnx- FUS t KËjS ù

- Location Fr. 55.-/ms J
Z Durée minimum 4 mois «.
• d'autres modèles de: a¦ i AEG, Bauknecht, Electrolux , •
J. Miele etc. t
± 

¦ Livraison gratuite ~
- ¦ Grande remise à l'emporter *>
~ ¦ Constamment des appareils JJ
3 d'exposition à prix bas "H
~ ¦ Le meilleur prix de reprise t.
r de votre ancien appareil £
1 Garantie de prix Fust: g
T Argent remboursé, :
: si vous trouvez le même j :
" meilleur marché ailleurs. ¦_

i5jp5& Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 U
Bg Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 •

|yn̂  Lausanne, Genève, Etoy,Villars-sur-Clâne I
!Kd et 38 succursales V

HD 05-2569 ffl B

-• .ahii/**.iinr '.<K'.̂ r..̂ ^B BilaB. JHku£ ÎJ| ^  ̂ .**-.*• ¦«.*«ii«S*»k,«.¦
_ v__ 

Nous cherchons

2 sertisseurs
qualifiés
pour bijouterie de luxe.
Lieu de travail: Genève ou Nyon.
Très bon salaire, date d'entrée au
plus vite.
Tél. (022) 47 29 36. 182255a

A vendre

VW Coccinelle
expertisée, moteur 57 000 km., prix très
intéressant.
Tél. (039) 23 51 32 heures des repas.

38169

Je cherche à louer

APPARTEMENT
2Vi à 2V2 pièces, grand living, cuisine
agencée si possible, avec ascenseur, ser-
vice de conciergerie, dépendances et ga-
rage, quartier nord-ouest de préférence,
pour le 30.4. ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre DS 39122 au bureau de
L'Impartial.

VOTRE VILLA À LA RECORNE
est actuellement en construction

Dans un cadre magnifique, la 8e chaîne de 4 villas sera terminée
pour le printemps prochain

Conditions de vente avantageuses

C'est avec plaisir que nous vous enverrons toute la
documentation et que nous vous ferons visiter les lieux

? D Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102

39ooi Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

Cherche au plus vite

APPARTEMENT 4 PIÈCES
avec bain. De préférence quartiers vieille
ville.
Tél. (039) 28 1 7 80*dès 18 h. 39050

c— L̂. S
À LOUER

À LA RUE NUMA-DROZ

MAGASIN
DE QUARTIER

avec un arrière-magasin.
Pour visiter, s'adresser à M. Charles Ber-
set. Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 78 33. 39161

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,

URGENT
cherche

GARAGE
ou box pour moto.
Quartier Bouleaux
ou environs.

Tél. (039) 26 48 26
heures bureau.

38831

/ . \A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
excellente conception, tranquillité

POUR TRAITER 10% SUFFISENT
ZVi pièces dès Fr. 104 000.-
4'/2 pièces dès Fr. 118 000.-

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/42 43 72 22122e

A louer à Saint-Imier
pour le 1er mai
1982 ou date à
convenir

appartement
3 pièces
avec confort.

Tél. (039) 41 21 66
0 06-12S317



But louable: préserver les coutumes et traditions
Assemblée des délégués de l'Association f édérale de lutte suisse

Ce sont près de 300 délégués qui ont pris part, le samedi soir à la Maison du
peuple et le dimanche matin à cette réunion fédérale. Réunion qui a été
marquée par un bel esprit sportif et surtout une volonté unanime de
conserver «un esprit sain dans un corps sain». C'est dans cette optique que se
sont déroulés les débats et tous les rapports ont été adoptés à l'unanimité,
celui de l'obmann Hans Bani (Aarau) ayant en sus été acclamé. La journée de
samedi était agrémentée par des productions des yodleurs de Mont-Soleil ce
qui contribua à la réussite de cette première partie. Le dimanche était
également placé sous le signe du soleil et de la bonne humeur, ce qui n'exclut

pas un excellent travail lors des séances.

rique et essaient d'attirer de solides
gars, qui pourraient être désignés, roi de
la lutte en mer. La virtuosité des agences
de publicité, n'a pas de limite, afin de
remplir leurs caisses. Certaines nuisent
à nos anciennes traditions, et il est né-
cessaire de s'en éloigner. Assez souvent
les responsables pour la publicité, en for-
mulant des promesses et des offres , de-
mandent l'autorisation au comité cen-
tral, que des lutteurs portent de la publi-
cité, d'une manière ou d'une autre. En se
rendant compte de la fermeté du comité
central, ils renoncent. Je remercie ces
agences pour leurs demandes au préala-
ble. Je désire préserver nos coutumes et
traditions. Je vous demande de ne point
vous laisser manipuler et d'être très pru-
dent aux offres publicitaires.»

Des paroles bien rassurantes au mo-
ment où le sport devient de plus en plus
une question d'argent, n'est-ilpas vrai.

HONORARIAT
En fin de soirée, quelques membres

méritants étaient récompensés pour leur
activité. C'est ainsi que sept «comitards»
recevaient une channe pour 20 à 30 ans
d'activité à la caisse de secours. Puis,
très acclamés, cette distinction étant dif-
ficile à obtenir, MM. Arnold Fink de
Buttigen et Alfred Huber, de Forch,
étaient proclamés membres d'honneur
de l'Association fédérale. Le ton étaitVue générale de l'assemblée du samedi soir.

La table du Comité central lors de cette assemblée. (Photos Schneider)

SOUS LE SOLEIL
Est-ce au temps ensoleillé que nous

avons dû l'ambiance fort sympathique
de l'assemblée du samedi soir ? Certes, il
est plus agréable de se promener dans de
telles conditions en terre jurassienne et
du moment que la réunion principale
avait lieu en soirée, ceci a certainement
joué un rôle. C'est donc avec attention
que les délégués ont écouté les souhaits
de bienvenue de MM. J.-C. Jaggi,
conseiller communal; Otto Braendli,
président de l'assemblée et Ernest Gros-
senbacher, président du Comité d'orga-
nisation qui, après avoir retracé briève-
ment la vie du club de La Chaux-de-
Fonds, se fi t  un plaisir de signaler la
présence à cette assemblée de son der-
nier membre fondateur, Willy Gerber.
Après la lecture des rapports annuels,
qui ont tous été adoptés, le représentant
au Conseil fédéral le commandant de
corps Edwin Stettler souligna l'impor-
tance de cette association au sein de la
vie confédérale tout en formant des
vœux pour son avenir.

UN DISCOURS À RETENIR
Incontestablement - si ce n'est la no-

mination des membres d'honneur et
l'instant consacré à la mémoire des dé-
funts - le grand moment de cette pre-
mière journée a été le discours de' l'ob-

mann Hans Bàni. En voici d'ailleurs
quelques passages.

«La lutte suisse en 1981 a été marquée
par les manifestations des associations
régionales. Chaque région pouvait invi-
ter 2 lutteurs des autres associations. A
part ces Fêtes de lutte, en septembre, 100
des meilleurs lutteurs ont pu se mesurer
à Unspunnen dans l'ambiance de la Fête
des bergers et costumes. En général, si
l'on consulte le calendrier des fêtes de
lutte, l'on constate, avec encore le renvoi
de certaines fêtes, que déplus en plus les
manifestations tombent sur un même di-
manche. Avec trop de fêtes, le public de-
vient blasé et moins enthousiaste. La
liste des inscriptions de lutteurs est aussi
affectée. Cette tendance à augmenter le-
nombre de fêtes de lutte, ne doit pas
nous laisser insensible.

«Question effectif il y a de quoi être
satisfait puisque la progression totale
(lutteurs actifs , jeunes lutteurs, membres
des Associations fédérales et yodleurs)
est de 1080 membres pour un effectif ac-
tuel de 56.924 ! A souligner également
qu'aucune sanction n'a marqué l'armée
écoulée».

APPELA L'AMATEURISME
«Chaque année, des agences de voya-

ges organisent des croisières patronnées
par les amis de la Musique suisse foïkh-

Les organisateurs de gauche à droite Ernest Grossenbacher, Willy Gerber (dernier
membre fondateur du Club chaux-de-fonnier) et Kurt Wydler.

Les membres d'honneur en compagnie des «hôtesses» locloises
des Francs Habergeants.

dès lors donné et c'est dans une excel-
lente ambiance que les délégués rega-
gnaient leurs hôtels, par des chemins
plus ou moins longs...

LA JOURNÉE DE CLÔTURE
Malgré l'heure matinale, les débats re-

prenaient — sans abstention ! — au Mu-
sée de l'horlogerie, avec au programme
les cotisations (elles restaient finalement
inchangées) et les délibérations sur les
nouveaux statuts et règlement technique
qui allaient donner lieu à de longues dis-
cussions, avant que le conseiller d'Etat
Pierre Dubois mettent f in à cette séance
en apportant les vœux de l'Etat. Il était
dès lors temps de passer au vin d'hon-
neur offert par la ville et l'Etat, puis de

gagner, toujours sous le soleil, la Maison
du peuple pour le banquet final.

Me Châtelain souhaitait encore la
bienvenue à ses hôtes, puis durant le re-
pas magnifiquement servi, la Musique
militaire les Armes Réunies concertait
pour la plus grande satisfaction de l'au-
ditoire. Deux journées magnifiques dont
les participants garderont un souvenir
durable. À souligner encore les tables
garnies de souvenires grâce à la généro-
sité des donateurs et surtout et c'est
l'avis unanime l'organisation parfaite de
cette assemblée fédérale, grâce au dé-
vouement des membres du Club des lut-
teurs de La Chaux-de-Fonds.

André WILLENER

Automobihsme: doublé pour Michèle Mouton
La Française Michèle Mouton, au vo-

lant d'une Audi-Quattro, a remporté à
Estoril son deuxième rallye comptant
pour le championnat du monde des mar-
ques et des pilotes. Après sa victoire au
«San Remo», en octobre 1981, Michèle
Mouton, associée à Fabrizia Pons, a
confirmé- si besoin était - au Rallye du
Portugal, une des épreuves les plus diffi-
ciles du calendrier, qu'elle figure parmi
les grands spécialistes de ce type
d'épreuves. A la suite de l'abandon, lors
de la deuxième étape, de son chef de file,
le Finlandais Hannu Mikkola, victime
d'une sortie de route, la jeune et jolie
Française a vite pris le commandement

des opérations, remportant au total 18
des 40 «épreuves spéciales».

Le succès final de Michèle Mouton a
été d'autant plus probant qu'elle l'a
construit au cours d'une quatrième étape
spécialement meurtrière et qui a vu une
véritable hécatombe des principaux fa-
voris: y ont en effet notamment aban-
donné l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl, le vainqueur du «Monte Carlo» et
le Finlandais Henry Toivonen, les pilotes
des deux Opel Ascona 400, ainsi que le
Suédois Bjorn Waldegaard (Toyota Ce-
lica) et le Britannique Tony Pond (Dat-
sun Violet). Des neuf voitures engagées
officiellement par Audi, Opel, Datsun et
Toyota, trois seulement ont rejoint Es-
toril. Résultats:

1. Michèle Mouton - Fabrizia Pons
(Fr-It), Audi Quattro, 7 h. 39'36"; 2. Per
Eklund - Ragmar Spjuth (Su), Toyota
Celica, 7 h. 52'43";3. Franz Wittman -
Peter Diekmann (Aut), Audi Quattro, 8
h. 07'25"; 4. Carlos Torres - Filipe Lopez
(Por), Ford Escort, 8 h. 30'58"; 5. Alain
Copier - Josepha Laloz (Fr), Citroën
Visa II; 8 h. 5411" ; 6. Mario Silva (Por),
Ford Escort, 9 h. 01'12"; 7. Ferreira
Cunha (Por), Opel Ascona, 9 h. 29'09"; 8.
Christian Dorche (Fr), Citroën Visa, 9 h.
35'38"; 9. Olivier Tabatony (Fr), Citroën
Visa, 9 h. 40'36"; 10. Jorge Fleck (Bre),
Opel Kadett GT, 9 h. 40'55".

Championnat du monde, pilotes: 1.
Walter Rohrl (RFA) 32 p.; 2. Michèle
Mouton (Fr) 28; 3. Per Eklund (Su) 25;
4. Stig Blomqvist (Su) 20; 5. Hannu
Mikkola (Fin) et Ari Vatanen (Fin) 15. -
Marques: 1. Audi 34 p.; 2. Opel 30; 3.
Toyota 16.

jilfl Judo 

Demain à La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de Ire ligue, 2e

tour: La Chaux-de-Fonds reçoit Morges
II et Bernex Genève à 20 h. 30 dans ses
locaux rue Biaise-Cendrars.

ttjj Escrime 

Giger en finale à Londres
Le Suisse Daniel Giger a atteint la fi-

nale du tournoi à l'épée de Coupe du
monde de Londres. L'instituteur bernois
s'est qualifié de brillante manière pour
cette ultime phase de la compétition
d'un tournoi qui réunissait 78 tireurs de
quatorze nations et il n'a été battu que
d'une touche par le champion d'Europe
en titre, l'Italien Angelo Mazzoni. Résul-
tats:

Quarts de finale: Daniel Giger (S)
bat Kjell Hjerpe (Su) 10-7; Angelo Maz-
zoni (It) bat Stéphane Ganeff (Be) 10-9;
Olivier Lenglet (Fr) bat Gunnar Malkar
(Su) 10-6; Michel Salesse (Fr) bat Ste-
ven Paul (GB) 10-9. - Demi-finales:
Mazzoni bat Lenglet 10-9; Giger bat Sa-
lesse 10-3. - Finale: Mazzoni bat Giger
10-9.

Championnat suisse de volleyball, ligue A

A deux journées de la fin du cham-
pionnat, Servette-Star Onex est d'ores et
déjà assuré de conserver son titre natio-
nal. Relégué, Uni Bâle sera remplacé en
division supérieure par Tornado Adliswil
ou par le gagnant du groupe ouest, Ley-
sin ou VBC Lausanne. Chez les dames
par contre, Uni Bâle a subi sa deuxième
défaite consécutive et les Bâloises de-
vront encore affronter leurs plus dange-
reuses rivales, les Lausannoises d'Uni
Lausanne. Résultats:

Messieurs, ligue A, tour final: Chê-
nois - Uni Lausanne 3-0; Volero Zurich -
Servette-Star Onex 2-3. Classement: 1.

Servette-Star Onex 18 matchs et 36
points (champion); 2. Uni Bâle 18-28; 3.
Volero 18-20; 4. Chênois 18-14. Tour de
relégation: Bienne - Naefels 3-1; Spada
- Academica Zurich - Uni Bâle 3-2. Clas-
sement: 1. Spada 18-16; 2. Bienne 18-
14; 3. Naefels 18-14; 4. Uni Bâle 18-2 (re-
légué).

Ligue B, groupe ouest: Servette-
Star Onex - Marin 2-3; Montreux - VBC
Lausanne 3-1: Colombier - Aeschi 2-3;
Le Locle - Kôniz 1-3; Tramelan - Leysin
1-3. Classement: 1. Leysin 16-28; 2.
VBC Lausanne 16-26; 3. Colombier 16-
20. Groupe est: Kussnacht - Coire 3-0;
Tornado Adliswil - Soleure 2-3; Amriswil
- Smash Winterthour 2-3; STV Saint-
Gall - Muttenz 3-0; Jona - Galina
Schaan 3-1. Classement: 1. Tornado 16-
30 (qualifié pour les matchs de promo-
tion); 2. Saint-Gall 16-24; 3. Galina
Schann 16- 22.

Dames, ligue A, tour final: VB Bâle
- Uni Lausanne 0-3; BTV Lucerne - Uni
Bâle 3-1. Classement: 1. Uni Bâle 18
match et 32 points; 2. Uni Lausanne 18-
30; 3. BTV Lucerne 18-24; 4. VB Bâle
18-18. Tour de relégation: Bienne - Ca-
rouge 3-0; Spada Academica - VBC Lau-
sanne 1-3. Classement: 1. Bienne 18-24;
2. VBC Lausanne 18-14; 3. Spada 18-10;
4. Carouge 18-2 (relégué).

Ligue B, groupe ouest: Servette-
Star - Marly 3-0; Moudon - Neuchâtel
Sports 3-1; Colombier - Chênois 0-3;
Guin - Kôniz 1-3; VBC Berne - Uni
Berne 3-0. Classement: 1. VBC Berne
16-30 (47-5, qualifié pour les matchs de
promotion); 2. Neuchâtel Sports et
Moudon peuvent encore rejoindre Berne
aux points mais pas au set-average.
Groupe est: ATV Bâle Ville - Laufon
1-3; FC Lucerne - Seminar Soleure 2-3;
KZO Wetzikon - Montana Lucerne 3-2;
Kanti Schaffhouse - Schwanden 0-3;
KSV Wattwil - ASV Kleinbasel 3-0.
Classement: 1. Wattwil 16-28; Schwan-
den 16-26; 3. Montana 16-20.

Suite des informations
sportives »̂>- \Q

Servette-Star Onex garde son titre

jKf Rugby 

A Murrayfield, devant plus de 50.000
spectateurs, la France a subi sa troisième
défaite consécutive dans le cadre du
Tournoi des Cinq Nations: elle s'est en
effet inclinée devant l'Ecosse et se
trouve d'ores et déjà reléguée au dernier
ra%g. Dans l'autre rencontre figurant au
programme de samedi, l'Angleterre, à
Twickenham, a pris le meilleur sur le
Pays de Galles alors que l'Irlande, déjà
assurés de la victoire finale, était au re-
pos. Résultats:

Angleterre - Pays de Galles 17-7;
Ecosse - France 16-7. Classement: 1. Ir-
lande 3-6; 2. Angleterre 4-5; 3. Ecosse
3-3; 4. Pays de Galles 3-2; 5. France 3-0.

Dernière journée le 20 mars: France -
Irlande et Galles - Ecosse.

La Suisse battue
La Suisse a été battue en Belgique,

pour le compte du championnat de la
FIRA, sur le score de 10-6 (6-0). Ce résul-
tat, face à un adversaire qui s'était im-
posé en Suisse, est à considérer comme
très honorable.

RÉSULTAT EN SUISSE
Ligue nationale A: Albaladejo - In-

ternational 0-10; CERN - Ecole hôte-
hère 30-0. Ligue nationale B: Zurich II
- Berne 4-19; CERN II - LUC 6-9.

Tournoi des Cinq Nations



Peter Muller encore vainqueur à Aspen
Décidément les courses américaines conviennent aux Suisses

Le Zurichois Peter Muller (25 ans) a fait coup double à Aspen et réalise un
«hat trick» en coupe du monde. Depuis qu'il a retrouvé confiance en ses
moyens lors des championnats suisses il n'a plus perdu au plus haut niveau,
s'imposant tant à Whistler Mountain que dans les deux épreuves d'Aspen. Le
Suisse a même rejoint le Canadien Steve Podborski «aux points» en tête de la
coupe du monde de la spécialité, mais son premier résultat biffé est une si-
xième place contre une quatrième au Canadien, la décision tombant ainsi en

défaveur de Muller.

ÉCARTS PLUS IMPORTANTS
Bien qu'en retard cette fois au temps

intermédiaire, le rouquin d'Adliswil s'est
imposé plus nettement que la veille (11
centième devant Weirather). Todd Broo-
ker (Can) et Helmut Hoeflehner, deux
«champions du monde des entraîne-
ments», pour une fois à la hauteur le
jour de la course également, lui ont
concédé 0"68 et 0"81. Les Suisses n'ont
pu rééditer leur triomphe collectif du
jour précédent: ils sont certes trois dans
les six premiers (outre Muller, Silvano
Meli 5e et Gustav Oehrli 6e), mais les au-
tres sont plus loin. Cathomen (3e ven-
dredi) n'est que 13e, Vestd (10e) recule au
17e rang Burgler a abandonné après
avoir perdu un bâton au départ et Franz
Heinzer a été victime pour la quatrième
fois de la saison d'une chute.

FIN DE COURSE DÉCISIVE
Par rapport à la première descente, la

neige était plus froide et de ce fait la
piste nettement plus rapide. Le départ
ayant été avancé d'une heure (10 heures
au heu de 11 heures), les premiers à
s'élancer durent skier sur un revêtement

glacé qui constitua un handicap. C'est
ainsi qu'à l'exception de Muller (No 6) et
Weirather (No 4), les mieux classés sont
des coureurs partant dans le deuxième
groupe: Hoeflehner avait le dossard
No 17, Meli le 22, Oehrli le 19, Brooker le
20 et Irwin le 24. Et Muller, qui avait
forgé la veille sa victoire sur la partie de
glisse pure du sommet de la piste, était
précédé à cet endroit par Brooker, égale-
ment un fin glisseur. Le grand espoir ca-
nadien, encore en tête au deuxième poste
de chronométrage intermédiaire, ne s'in-
clinait devant Muller que lors des ulti-
mes virages de fin parcours.

Résultats
1. Peter Muller (S) l'46"50; 2. Todd

Brooker (Can) à 0"68; 3. Helmut Hoe-
flehner (Aut) à 0"81; 4. Harti Weirather
(Aut) à 0"85; 5. Silvano Meli (S) à
0"91; 6, Gustav Oehrli (S) à 117; 7.
Dave Irwin (Can) à 1"40; 8. Valeri Tsy-
ganov (URSS) à 1"52; 9. Phil Mahre
(EU) à 1"71; 10. Gerhard Pfaffenbichler
(Aut) à 1"81; 11. Sepp Walcher (Aut) à
1"85; 12. Erwin Resch (Aut) à 1"94; 13.
Conradin Cathomen (S) à 1"97; 14.

Steve Podborski (Can) à 2"17; 15. Kon-
rad Bartelski (GB) à 2"20. - Puis: 17.
Walter Vesti (S) à 2"53; 23. Karl Alpiger
(S) à 3"08; 25. Urs Raeber (S) à 3"37.

LA COUPE DU MONDE
Messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 294

points (gagnant); 2. Ingemar Stenmark
(Su) 204; 3. Peter Muller (S) 132; 4.
Steve Mahre (EU) 117; 5. Steve Pod-
borski (Can) 115. Descente (classe-
ment final): 1. Steve Podborski (Can)
115; 2. Peter Muller (S) 115; 3. Harti
Weirather (Aut) 97; 4. Erwin Resch
(Aut) 76; 5. Franz Klammer (Aut) 71.

Par équipes: 1. Suisse 1183 (mes-
sieurs 662 + dames 521); 2. Autriche
1168 (686 + 482); 3. Etats-Unis 992 (421
+ 571); 4. RFA 583 (57 + 526); 5.
France 491 (56 + 435). Silvano Meli un cinquième rang qui confirme sa valeur, (asl)

Meilleur temps pour Eric Gonthier, de Marin
Coupe Chardon de slalom géant à Buttes

Quelque 150 concurrents et concurrentes ont pris part à cette neuvième
édition, disputée sous forme d'un slalom géant en une manche, sur une piste
magnifiquement préparée par toute l'équipe des remontées mécaniques de
Buttes - La Robella. Sur cette piste d'une dénivellation de 252 mètres, jalon-
née de 40 portes disposées par Daniel Juvet, l'entraîneur FSS, les skieurs
avaient à affronter une neige glacée et un vent d'est soufflant en rafale.

Le tiercé des dames. De gauche à droite, Sylvie Aufranc, Caroline Kuyper e
Catherine Vernez. (Photos Impar Charrère)

DE BONNES PERFORMANCES
Le meilleur temps de la journée a été

réalisé par Eric Gonthier, du Ski-Club
Marin, s'attribuant ainsi pour une année
le challenge offert par feu M. Denis
Chardon (ancien boulanger de Buttes),
devançant Jacques Edy Juvet, du SAS
Lausanne, vainqueur de la dernière édi-
tion de la descente Buttes - La Robella.

Le troisième temps absolu est l'œuvre
du junior Xavier Niederhausser, une ma-
gnifique performance pour le jeune Fleu-
sisan, qui compte déjà de nombreuses
victoires cette saison.

NOUVEAU SUCCÈS
POUR SYLVIE AUFRANC

Chez les dames, c'est une nouvelle vic-
toire pour la Biennoise Sylvie Aufranc,
qui s'octroie définitivement le challenge
offert par le Ski-Club de Buttes. Signa-
lons encore la bonne performance du Lo-
clois Thierry Barbezat dont le temps lui
aurait permis de terminer neuvième chez
les messieurs. De nombreux prix récom-
pensèrent les différents vainqueurs.

Résultats
Filles OJ I: 1. Marie-France Langel,

Courtelary, l'05"41; 2. Fanny Minder,
Fleurier, l'05"48; 3. Barbara Gerts|h,

Chez les hommes, les trois favoris en tête. De gauche à droite, J.-E. Juvet, Eric
Gonthier et Dominique Perret

Saint-Imier, l'07"01. OJ n: 1. Nathalie
Haebeli, Reconvilier, l'03"34; 2. Anne-
Catherine Aebi, Dombresson, l'03"45; 3.
Anne Voumard, Bienne-Romande,
l'04"22.

Garçons OJ 1:1. Jean-Claude Meyer,
Saint-Imier, l'04"55; 2. Pierre Fournier,
Nods-Chasseral, l'07"04; 3. Tony Mar-
chand, Villeret, l'09"02. OJ II: Thierry
Barbezat, Le Locle, l'01"18; 2. Yves
Brunisholz, Fleurier, l'01"40; 3. François
Gyger Bienne, l'01"98.

Dames: 1. Sylvie Aufranc, Bienne,
59"24; 2. Caroline Kuyper, Nods-Chasse-
ral, l'01"37; 3. Catherine Vernez, Malle-
ray, l'02"29; 4. Danielle Jeanneret,
Saint-Imier, l'03"73; 5. Sandrine Char-
pie, Le Locle, l'04"08.

Messieurs et juniors: 1. Xavier Nie-
derhauser, Fleurier, 58"01; 2. Wemer
Schilhg, Buergelen-Edelweiss, 59"28; 3.
Daniel Wyss, Flamatt, l'01"30; 4. Cor-
rado Di Meo, Fleurier, l'02"42; 5.
Thierry Lovis, Malleray, l'02"70.

Messieurs I, II et III: 1. Eric Gon-
thier, Marin, 57"79; 2. Jacques-Eddy Ju-
vet, SAS Lausanne, 57"83; 3. Dominique
Perret, La Chaux-de-Fonds, 58"92; 4. Ul-
rich kampf, Villeret, 59"53; 5. Enzo Di
Meo, Fleurier, 59"62; 6. Walter Schuler,
Burgelen-Edelweiss, 59"81; 7. Claude-
Alain Aubry, Les Breuleux, l'00"10; 8.
Raymond Boss, Saint-Imier, l'00"28; 9.

Thierry Tnblet, Nods-Chasseral,
l'00"70; 10. André Aegerter, Saint-
Imier, l'01"22.

Championnats du monde juniors nordiques
La Suède chez les garçons et la Nor-

vège chez les filles ont remporté les relais
lors de la dernière journée des champion-
nats du monde juniors nordiques, à Mu-
rau en Autriche. Côté suisse, les filles se
sont mieux comportées que les garçons:
une septième place sur 13 équipes enga-
gées contre un dixième rang sur 18 for-
mations. A noter que Margrit Ruhstal-
ler, première relayeuse helvétique, n'a
concédée que quatre seconde à la pre-
mière' skieuse de la RDA, troisième au
terme du premier relais, chez les garçons,
c'est le jeune Jeremias Wigger (16 ans)
qui a laissé la meilleure impression. Les
résultats de la dernière journée:

Garçons, relais 3 X 10 km.: 1. Suède
(Erik Ostland, Lara Haland, Gunde
Svan) 1 h. 23'52"; 2. Norvège (Bjoern-
Olav Norbye, Vegard Ulvand, Arild
Monsen) 1 h. 24'07"; 3. URSS (Andrei
Astachkin, Michail Monmortsev, Vladi-
mir Smimov) 1 h. 2412"; 4. Finlande 1
h. 24'50"; 5. RDA 1 h. 25'14". Puis: 10.
Suisse (Jeremias Wigger, Thomas Koe-
nig, Hansluzi Kindschi) 1 h. 28'15 sur 18
équipes classées.

Filles, relais 3 X 5  km.: 1. Norvège
(Kari Syrdalen, Hanne Krogstad, Anne
Jahren) 46'25"3; 2. Finlande 46'34"2; 3.
RDAA 47'06"4; 4. URSS 47'17"8; 5.
Suède 47'18"8. Puis 8. Suisse (Margrit
Ruhstaller, Martina Schoenbaechler,
Annelies Lengacher) 48'47"8 sur 13 équi-
pes classées.

LE SAUT SPÉCIAL
Dernière épreuve, le concours de saut

s'est achevé par la victoire attendue de
l'un des favoris, l'Autrichien Ernst Vet-
tori. Côté suisse, déception avec le 27e
rang seulement d'Olivier Schmid et le
47e de Patrice Piazzini. Résultats:

1. Ernst Vettori (Aut) 243,5 (79 -
79,5); 2. Markku Pusenius (Fin) 240,0
(81,5 - 77); 3. Bernhard Zauner (Aut)
235,0 (78 - 78); 4. Richard Schallert
(Aut) 243,3; 5. Oeystei Neerland (No)
226,9. Puis: 27. Olivier Schmid 211,2
(69,5 - 68,5); 37. Christian Hauswirth
174,9 (65 - 65); 43 Pascal Reymond 164,6
(60 - 64,5); 47. Patrice Piazzini 148,4
(65,5 - 67 tombé).

Oddvar Bra remporte les 50 km. à Lathi
Le Norvégien Oddvar Bra, dans une forme étincelante, s'est encore imposé
dans les 50 km. des Jeux de Lahti. Le champion du monde des 15 km. a
distancé son compatriote Jan LindvalL dans des conditions idéales, de près
d'une minute et demie. Trois Suisses étaient au départ: Fritz Pfeuti a
abandonné après 30 km., Konrad Hallenbarter s'est classé 18e à huit minutes

et Joos Ambuhl 23e sur 30 concurrents.

EN TÊTE
DÈS LA MI-COURSE
Bra a pris la tête à la mi-course, après
que l'Italien Maurilio de Zolt l'ait occu-
pée jusque-là. Le Transalpin réussissait
d'ailleurs une remarquable performance
en terminant finalement troisième, son
compatriote Giorgio Vanzetta prenant le
9e rang. Champion du monde sur cette
distance, le Suédois Thomas Wassberg a
déçu en ne se classant que 15e, bien
qu'ayant renoncé aux 15 km. pour se pré-
parer à cette épreuve. Il mène néan-
moins toujours la Coupe du monde.

Le relais 3 fois 5 km. s'est terminé logi-
quement par la victoire des Norvégien-
nes. Associées à la Norvégienne Grete
Nykkelmo, les Suissesses Cornélia Tho-
mas et Evi Kratzer se sont contentées de
la 5e place sur 8 équipes engagées.

Résultats
50 km.: 1. Oddvar Bra (Nor) 2 h.

33'03"30; 2. Jan Lindvall (Nor) 2 h.
34'29"10; 3. Maurilio de Zolt (It) 2 h.
34'32"14; 4. Andera Larsson (Su) 2 h.
36'28"91; 5. Jan Ottosson (Su) 2 h.
37'21"31; 6. Jozef Lusczek (Pol) 2 h.
37'23"42; 7. Harri Kirvesniemi (Fin) 2 h.
37'34"05; 8. Asko Autio (Fin) 2 h.
37*41"45; 9. Giorgio Vanzetta (It) 2 h.
37"47"10; 10. Lars Erik Eriksen (Nor) 2
h. 37'47"39. Puis: 18. Konrad Hallenbar-
ter (S) 2 h. 41'10"14; 23. Joos Ambùhl
(S) 2 h. 43'52"98. Situation à la Coupe
du monde (7 épreuves): 7. Wassberg
(Su) 78; 2. Jean-Paul Pierrat (Fr) 72; 3.
Bill Koch (EU) 71; 4. Bra 63; 5. Kirves-
niemi 60. Puis: 41. Giachem Guidon 12.

Relais 3 x 5  km.: 1. Norvège 1, (An-
nette Boe - Inger Nybraten - Berit
Aunli) 52'00"4; 2. Norvège 2, 52'44"5; 3.
Finlande 53'19"2; 4. Tchécoslovaquie -
RFA 53'31"0; 5. Suisse - Norvège
(Grete Nykkelmo - Cornélia Thomas
- Evi Kratzer) 54'36"6.

Semaine internationale: encore les Norvégiens
Après leurs victoires à Blonay - les

Pléiades et à Zweisimmen, les coureurs
de fond norvégiens se sont encore impo-
sés à Kandersteg (BE), dans une épreuve
courue «à l'américaine». Aketun et
Nordby ont devancé de vingt-deux se-
condes les Suédois Mugren et Blomqvist.
Les Suisses ont été très décevants. Le
meilleur d'entre eux, le Loclois Francis
Jacot s'est tout de même classé hui-
tième, mais en compagnie d'un parte-
naire allemand, Georg Zipfel. La meil-
leure paire purement helvétique n'a pu
faire mieux que douzième sur dix-neuf
engagées.

Victoire norvégienne également chez
les filles, ou Olsrick et Stav ont devancé
des Suissesses, elles, étonnantes (Karin
Thomas, et Gorel Bieri) de seize secon-
des.

Ce soir, lundi, la quatrième et dernière

épreuve de la Semaine internationale de
la FSS se déroulera à Zermatt. Il s'agit
encore d'une américaine, mais courue en
nocturne. Résultats:

Messieurs (trois tours de 2,5 km.):
1. Norvège I (Aketun, Nordby) 49'49"3;
2. Suède I (Mugren, Blomqvist) à 22"; 3.
france I (Fargeix, LocateUi) à 27"; 4.
RFA I (Schoebel. P. Zipfel) à l'16"; 5.
USA (Ward, Endestad) à l'49"; 6. Italie
I (Gora, Walder) à l'50". Puis: 8. Suisse-
RFA (Jacot, G. Zipfel) à 2'32"; 12.
Suisse I (Fahendrich, Mercier) à 3'25;.

Dames (2 tours de 2,5 km.): 1. Nor-
vège (Olsrick, Stav) 39'04"7; 2. Suisse I
(Karin Thomas, Goerel Bieri) à 16";
3. France (Subot, Poirot) à l'09"; 4.
Suède (Frost, Carlsson-Lundbaeck) à
113"; 5. Suisse II (Gabi Scheidegger,
Patricia Gacond) à l'56".

Encore Zgraggen
J.-L. Burnier troisième

IfH Triathlon 

Le double champion du monde Georg
Zgraggen a confirmé sa bonne forme ac-
tuelle en fêtant sa troisième victoire
consécutive dans le triathlon national de
Troistorrents. Zgraggen s'était déjà im-
posé les semaines dernières aux Diable-
rets et à Soerenberg. Résultats:

1. Georg Zgraggen (Schattdorf); 2. Ar-
nold Naepflin (Buochs); 3. Jean-Louis
Burnier (La Chaux-de-Fonds); 4.
Marc Vuagniaux (Bex). - Juniors: 1. Jo-
seph Gisler (Schattdorf).

Coupe suisse de triathlon: 1. Zgraggen
36; 2. Naepflin 28.

Déjà vainqueur en 1978, 1979 et 1980,
Pierre-Eric Rey a fêté sa quatrième vic-
toire dans le Marathon des Rasses, qui a
réuni quelque deux mille cinq cents
concurrents sur les deux distances.
Pierre-Eric Rey, en l'absence d'Aloïs
Oberholzer, gagnant l'an dernier, a net-
tement dominé tous ses rivaux dans
cette épreuve disputée dans de bonnes
conditions pour reléguer à près de quatre
minutes son suivant immédiat, Claudy
Rosat. Résultats:

42 km.: 1. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets-Verrières) 2 h. 16'08"; 2.
Claudy Rosat (La Brévine) 2 h.
19'55"; 3. Werner Heim (Graenichen) 2
h. 21'57"; 4. Charles Benoît (La Bré-
vine) 2 h. 23'48"; 5. Jean-Pierre Rey
(Les Cernets-Verrières) 2 h. 24*03"; 6.
Michel Rochat (Le Sentier) 2 h. 25'23".
22 km.: 1. Steve Maillardet (La Côte-
aux-Fées) 1 h. 05'53"; . Nicklaus Zbin-
den (Orpond) 1 h. 16'51"; 3. Beat Nuss-
baumer (Bienne) 1 h. 08'05"; 4. Serge
Luthy (Blonay) 1 h. 08'21"; 5. Jean-
Marc Coendet (Lausanne 1 h. 08'48".
Puis: 64. Marianne Loepfe (Bienne) 1 h.
2110" (première dame).

Triplé neuchâtelois
au marathon des Rasses



Encore une médaille d'argent (Bernhard) suisse
Les championnats d'Europe d'athlétisme en salle

Lors de ces championnats d'Europe, ce sont principalement les athlètes
d'expérience qui se sont le plus mis en évidence dans le camp suisse:
Dalhaeuser en hauteur, Bernhard à la longueur et Pierre Delèze, qui n'eut
toutefois pas la moindre chance de monter sur le podium du 1500 m., ont
amélioré leur meilleure performance de la saison. On y adjoindra l'espoir du
demi-fond féminin helvétique Elise Wattendorf. La Fribourgeoise de Belfaux
(20 ans) a terminé 7e d'un 1500 m. relevé en réalisant un très bon temps.
Pierre Delèze a par contre déçu quelque peu, incapable qu'il fut de répondre

au démarrage des meilleurs à la cloche.

Ce saut vaudra à Rolf Bernhard la médaille d'argent. (Keystone)

COMME SAMEDI
Pour la délégation suisse, la deuxième

journée avait aussi bien débuté que
s'était achevé la première: Rolf Bern-
hard ,(32 ans), avec un bond à 7 m: 83,
s'était en .effet assuré la médaille d!ar-
gent de la longueur, à trois centimètres
du nouveau champion d'Europe, l'Alle-
mand de l'Est Henry Lauterbach.
Compte tenu de l'heure du concours (9 h.
20 du matin) et d'un sautoir assez mé-
diocre, ce résultat de Bernhard est très
satisfaisant tandis que le deuxième sau-
teur suisse engagé, René Gloor, était éli-
miné après trois essais avec le neuvième
résultat (7 m. 49).

La Suisse aura donc perdu deux titres
européens, par rapport à la saison pas-
sée, mais tout de même conservé deux
médailles.

Comme l'an dernier, c'est l'Allemagne

de l'Ouest qui arrive en tête des médail-
les. Pour la première fois, l'Allemande
Ulrike Meyfarth obtient un titre euro-
péen. 10 ans après avoir obtenu la mé-
daille d'or.aux.Jeux olympiques de Mu-
nich, lorsqu'elle établissait un nouveau
record du monde de la hauteur féminine
avec 1 m. 92. Cette fois, elle l'emporte
avec un nouveau record européen de 1 m.
99 qu'elle doit toutefois partager avec
ses deux suivantes au classement: Bienas
(RDA) et Sterk (Hon). Petite déception
là, avec le lie rang seulement de Gaby
Meier (1 m. 85).

La Tchèque Jarmila Kratochvilova a
déjà 31 ans. Elle a défendu victorieuse-
ment son titre sur 400 m. et, de surcroît,
porte le record du monde à 49"59.

Marlies Goehr-Oelsner (RDA) a, elle
aussi, défendu victorieusement son titre
sur 60 m. et ce en restant à 1 centième de

sa meilleure performance mondiale abso-
lue. Marlies Goehr, tout comme chez les
sprinters masculins, Marian Woronin, le
Polonais, possède désormais 4 médailles
d'or aux «Européens».

Un nouveau nom soviétique est ap-
paru à la perche où le favori Volkov a
échoué à sa tentative de battre le «re-
cord» de l'Américain Oison (5 m. 74).
C'est ainsi Spassov qui l'emporte, avec
un bond par dessus 5 m. 70.

Résultats
Messieurs, 60 m. haies: 1. Alexandre

Poutchkov (URSS) 7"73; 2. Plamen
Krastev (Bul) 7"74; 3. Karl-Werner
Doenges (RFA) 7"80; 4. Axel Schau-
mann (RFA) 7"82. - 200 m.: 1. Erwin
Skamrahl (RFA) 21"20; 2. Istvan Nagy
(Hon) 21"41; 3. Michèle di Pace (It)
21"52; 4. Ingo Froboese (RFA) 21"64. -
800 m.: 1. Antonio Paez (Esp) l'48"02; 2.
Klaus-Peter Nabein (RFA) l'48"31; 3.
Coloman Trabado (Esp) l'48"35; 4. Arno
Kormeling l'49"30. - 1500 m.: 1. José
Luis Gonzalez (Esp) 3'38"70; 2. José Mi-
guel Abascal (Esp) 3'38"91; 3. Antti
Loikkanen (Fin) 3'39"62; 4. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'39"79. Puis: 7.
Pierre Delèze (S) 3'41"38. - 3000 m.: 1.
Patriz Ug (RFA) 7'53"50; 2. Alberto
Cova (It) 7'54"12; 3. Valeri Abramov
(URSS) 7'54"46; 4. Robert Nemeth
(Aut) 7'57"72. Puis: 6. Bruno Lafranchi
(S) 8'00"16 (meilleure perf. suisse de la
saison). - Poids: 1. Vladimir Milic (You)
20 m. 45; 2. Remigius Machura (Tch) 20
m. 07; 3. Jovan Lazarevic (You) 19 m.
65; 4. Wadimir Kisseljov (URSS) 19 m.
55. - Longueur: 1. Henry Lauterbach
(RDA) 7 m. 86; 2. Rolf Bernhard (S) 7
m. 83 (7 m. 46, 7 m. 56, 7 m. 69, 7 m. 83,
7 m. 67, 7 m. 64); 3. Giovanni Evange-
listi (It) 7 m. 83; 4. Jan Leitner (Tch) 7
m. 82. - 400 m.: 1. Pavel Konovalov
(URSS) 47"04; 2. Sandor Ujhelyi (Hon)
47"14; 3. Benjamin Gonzales (Esp)
47"41; 4. Zeljko Knapic (You) 47"46. -
Perche: 1. Viktor Spassov (URSS) 5,70
(meilleure performance européenne en
salle); 2. Constantin Volkov (URSS)
5,65; 3. Wladislaw Kozakiewicz (Pol)
5,60; 4. Alexander Kfupski (URSS) 5,55.
Puis: 9. Daniel Aebischer (S) 5.30.

Dames, 400 m.: 1. Jarmila kratochvi-
lova (Tch) 49"59 (meilleure performance
mondiale en salle. Avant Kratochvilova
49"64 en 1981); 2. Dagmar Ruebsam
(RDA) 51"18; 3. Gaby Bussmann (RFA)
51"57; 4. Tatana Kocembova (Tch)
51"62. -1500 m.: 1. Gabriella Dorio (It)
4'04"01 (meilleure performance mon-
diale); 2. Brigitte Krause (RFA) 4*04"22;
3. Béate Liebich (RDA) 4'06"70; 4. Vas-
sela Yatzinska (Bul) 4'11"75. Puis: 7.
Elise Wattendorfer (S) 4'20"04. - 60 m.:
1. Marlies Goehr-Oelsner (RDA) 7"11
(meilleure perf. mondiale de l'année); 2.
Sofka Popva (Bul) 7"19; 3. Wendy
Hoyte (GB) 7"27; 4. Loudmila Kondrat-
jeva (URSS) 7"31. - 200 m.: 1. Gesine
Walter (RDA) 22"80; 2. Elena Kelt-
chevskaya (URSS) 23"35; 3. Heidi Gau-
gel (RFA) 23"39; 4. Else vader (Ho)
23"39. - 800 m.: 1. Doina Melinte (Rou)
2'00"39; 2. Martina Steuk (RDA)
2'01"07; 3. Jolanta Januchta (Pol)
2'01"24; 4. Bernadette Louis (Fr)
2'03"12. - Hauteur: 1. Ulrike Meyfarth
(RFA) 1 m. 99 (meilleur perf. euro-
péenne en salle, ancien record: Matay,
Hon, 1 m. 98); 2. Andréa Bielas (RDA) 1
m. 99; 3. Katalin Sterk (Hon) 1 m. 99; 4.
Kerstin Dedner (RDA) 1 m. 94. Puis: 11.
Gaby Meier (S) 1 m. 85.

LES MEDAILLES
1. RFA 5 or - 3 argent - 3 bronze; 2.

RDA 4-4-1; 3. URSS 3-3-3; 4. Italie et
Espagne 2-1-2; 6. Hongrie 1-4-1; 7. Bul-
garie 1-3-1; 8. Tchécoslovaquie 1-2-0; 9.
Pologne 1-1-2; 10. Roumanie 1-1-1; 11.
Yougoslavie 1-0-1; 12. Suisse 0-1-1; 13.
Grande-Bretagne 0-0-2; 14. France et
Finlande 0-0-1.

Tennis: Gunthardt et Stampfli champions suisses
Pour sa première apparition dans un

championnat suisse depuis l'été 1977,
Heinz Gunthardt n'a pas fait le détail.
Durant tout le tournoi, le numéro un
helvétique n'a pas lâché le moindre set.
En finale, Gunthardt a disposé de Ro-
land Stadler en trois manches (7-5 6-2
6-2). Même si Gunthardt n'a pas évolué
à son meilleur niveau, Roland Stadler
n'a pas été en mesure de contester,
comme il l'avait fait à Genève en 1980, la
suprématie de Gunthardt dans cette fi-
nale.

A Oberentfelden, les spectateurs sont
restés sur leur faim. Mis à part le pre-
mier set, cette finale n'a pas soulevé les
passions, tant Gunthardt menait les dé-
bats à sa guise. Roland Stadler, depuis

cette année, a délaissé le tennis pour ses
études. Face à Heinz Gunthardt, la tâ-
che était trop ardue pour Stadler. Dé-
tenteur du titre, Stadler avait été in-
quiété la veille en demi-finales par Han-
sueli Ritschard. Curieusement, Heinz
Gunthardt aura dû attendre ces cham-
pionnats suisses d'Oberentfelden pour
décrocher son premier titre national en
salle.

Contrairement à la finale masculine,
Christiane Jolissaint et Karin Stampfli
ont offert au public un match d'une
grande intensité. Tête de série No 4, Ka-
rin Stampfli , âgée de 19 ans, a battu,
contre toute attente, sa rivale biennoise
en trois sets (4-6 7-6 7-6). Après avoir
écarté la favorite Claudia Pasquale la
veille en demi-finales, Stampfli a su gar-
der les ressources nécessaires pour rem-
porter les deux tie break de cette finale.

De l'argent pour Monika Hess
Les championnats juniors de ski alpin

Eliminée la veille en slalom géant, Mo-
nika Hess s'est fort bien reprise dans le
slalom spécial des championnats du
monde juniors, à Auron. La jeune Suis-
sesse a en effet obtenu la médaille d'ar-
gent, battue seulement par la Yougos-
lave Andreja Leskovsek, qui l'a devancée
de 17 centièmes de seconde. Meilleur
temps de la première manche, Monika
Hess a été moins à l'aise sur le deuxième
tracé, où elle a laissé échapper la vic-
toire. Chez les garçons, le slalom géant
renvoyé la veille a permis à l'Autrichien
Gunther Mader de donner le premier ti-
tre de ces championnats à son pays dans
une épreuve où les Suisses ont eu un
comportement très discret. Résultats:

Filles, slalom spécial: 1. Andreja
Leskovsek (You) 118"95 (39"12 +
39"83); 2. Monika Hess (S) 119*12
(38"79 + 40"33); 3. Alexandre Probst
(Aut) et Minna Pelkonen (Fin) 119"36;
5. Paoletta Magoni (It) 119"56.

Garçons, slalom géant: 1. Gunther
Mader (Aut) 2'24"67 (lll"69 +
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l'12"98); 2. Guido Hinterseer (Aut)
2'25"06 (112"14 + 112"92); 3. Johan
Wallner (Su) 2'25"99; 4. Tomaz Cizman
(You) 2'27"49; 5. Jurgen Grabher (Aut)
2'27"55. Puis: 19. Christoph Wachter
2'30"59.

LA DERNIÈRE JOURNÉE
A Auron, les championnats du monde

juniors alpins se sont terminés par une
victoire dans le slalom spécial des gar-
çons: la victoire y est en effet revenue à
Johan Wallner, qui s'est imposé devant
l'Italien Oswald Totsch et l'Autrichien
Hinterseer. Ce dernier du même coup a
remporté le combiné. Les Suisses ont eu
un comportement très discret dans cette
épreuve, Markus Willi et Christophe
Berra terminant respectivement aux 19e
et 20e rangs. Résultats:

1. Johan Wallner (Su) l'27"89; 2. Os-
wald Totsch (It) l'28"66; 3. Guido Hin-
terseer (Aut) l'28"78; 4. Uros Peternel
(You) l'29"14; 5. Tomasz Cizman (You)
l'29"57. Puis les Suisses: 19. Markus
Willi l'32"41; 20. Christophe Berra
l'32"54.

Combiné: 1. Guido Hinterseer (Aut);
2. Juergen Grabher (Aut); 3. Thomas
Cizman (You).

Pierrat vainqueur mais disqualifié de la Vasa
Décevant aux derniers championnats

du monde d'Oslo, le Français Jean-Paul
Pierrat aurait pu faire oublier une saison
assez quelconque; il s'était en effet im-
posé dans la traditionnelle Vasaloppet,
la plus célèbre course de grand fond du
monde, disputée sur les 85,5 kilomètres
séparant Saelen de Mora.

Pierrat avait en fait bien franchi en
tête la ligne d'arrivée d'une course qu'il
avait déjà remportée en 1978. Mais il de-
vait être disqualifié par la suite par les
organisateurs pour avoir changé deux
fois de skis en cours d'épreuve.

Cette décision a fait le jeu du Suédois
Lars Fryberg, qui s'est ainsi imposé de-
vant son compatriote Inge Moerk et le
surprenant Autrichien Manfred Gatter-
mann. En 4 h. 28'50", Fryberg n'a pas
menacé le record de la course établi en
1979 en 4 h. 05'58". Quelque 12.000

concurrents ont disputé cette course de
la Vasa qui aura ainsi été quelque peu
ternie par la disqualification de Jean-
Paul Pierrat. Classement:

1. Fryberg (Su) 4 h. 28'50"; 2. Mork
(Su) 4 h. 2919"; 3. Gattermann (Aut) 4
h. 29'23"; 4. Aaland (No) 4 h. 29'27"; 5.
Rismyr (No) 4 h. 30'01"; 6. Marttila (Su)
4 h. 3018"; 7. Hassis (Su) 4 h. 32'02"; 8.
Blomqvist (Su) 4 h. 3219"; 9. Risby (Su)
4 h. 33'24"; 10. Lundvall (Su) 4 h. 33'45".
Classement des Suisses: 23. Josef Gru-
nenfelter 4 h. 3819"; 29. Paul Grunenfel-
ter 4 h. 40'26"; 138. Giuseppe Dermon 4
h. 54'26"; 174. René Epprecht 4 h.
57'50"; 225. Gérard Jacques 5 h. 00"36;
248. Christian Vontobel 5 h. 01'53; 399.
Matthias Kusumb 5 h. 13'56"; 459. Peter
Zehnder 5 h. 1716"; 477. Hans-Joerg
Lutz 5 h. 18'37".

Samedi, au cours de la première journée

Médaille de bronze pour le Suisse Dalhauser

Avec ses 2,32 nu, le Suisse Dalhauser a dû se contenter de la troisième place , (asl)

Le concours de la hauteur mascu-
line a quelque peu éclipsé toutes les
autres épreuves, lors de la première
journée des championnats d'Europe
en salle, au Palais des sports de Milan.
Et ce malgré le fait que Marian Woro-
nin sur 60 mètres et Pavel Konovalov
sur 400 mètres ont obtenu des meilleu-
res performances mondiales de l'an-
née. Pour la première fois, en effet,
dans l'histoire de cette discipline, un
bond réussi à 2 m. 32 n'a rapporté
qu'une médaille de bronze au tenant
du titre, le Suisse Roland Dalhauser.
Ce dernier a été dépassé, malgré cet
exploit qui signifie également une
meilleure performance suisse, par le
Polonais Janusz Trezepizur, lui aussi
avec un saut à 2 m. 32, et par l'Alle-
mand de l'Ouest Dietmar Moegen-
burg, auteur d'un bond à 2 m. 34, au-
tre meilleure performance mondiale
de la saison. Quant à Franco Faehn-
drich, il s'est bien défendu en n'étant
éliminé qu'en demi-finales du 200 mè-
tres avec le quatrième temps.

AVEC LES AUTRES HELVETES
Si Jurg Gerber a très mal couru sur

le plan tactique dans sa série du 800
mètres, Franco Faehndrich devait
remporter la sienne sur 200 m. En
demi-finales, il eut la malchance de
tomber avec les deux Allemands de
l'Ouest. Pierre Delèze a lui aussi laissé
une excellente impression en prenant
la deuxième place de sa demi-finale du
1500 mètres, ce qui lui assurait sa
place en finale. A relever par ailleurs
que le Polonais Marian Woronin a ob-
tenu à Milan son quatrième titre euro-
péen «indoor» sur 60 mètres. Côté fé-
minin, les Allemandes de l'Est ont do-
miné sur les haies tandis que l'Ita-
lienne Agnese Possomai, gagnante l'an
dernier du 1500 mètres, s'imposait
cette fois sur 3000 mètres.

Résultats des finales
Messieurs, 60 m.: 1. Marian Wo-

ronin (Pol) 6"61 (meilleure perfor-

mance mondiale de l'année); 2. Va-
lentin Atanassov (Bul) 6"62; 3. Ber-
nard Petitbois (Fr) 6"66; 4. Fran-
cesco Pavoni (It) 6"68 5. Christian
Haas (RFA) 6"69; 6. José Arques
(Esp) 6"71. - Hauteur: 1. Dietmar
Moegenburg (RFA) 2 m. 34 (meil-
leure performance mondiale de l'an-
née; 2. Janusz Trezepizur (Pol) 2 m.
32; 3. Roland Dalhauser (Sui) 2 m. 32
(meilleure performance suisse); 4.
Gerd Nagel (RFA) 2 m. 28; 5. Valeri
Sereda (URSS), Carlo Thraenhardt
(RFA) et Robert» Cabrejas (Esp) 2
m. 22. - Triple saut: 1. Bêla Bakosi
(Hon) 17 m 13; 2. Gennadi Valukie-
vitch (URSS) 16 m. 87; 3. Nicolai
Mussienko (URSS) 16 m. 82; 4. As-
ton Moore (GB) 16 m. 74; 5. Dimitrio
Mihas (Gre) 16 m. 52; 6..Janos Hege-
dis (You) 16 m. 42.

CHEZ LES DAMES
Saut en longueur: 1. Sabine

Everts (RFA) 6 m. 70; 2. Karin Hae-
nel (RFA) 6 m. 54; 3. Valy Ionescu
(Rou) 6 m. 52; 4. Svetlana Vaniu-
china (URSS) 6 m. 43; 5. Heike
Daute (RDA) 6 m. 33; 6. Dorthe Ras-
mussen (Dan) 6 m. 24. - 3000 mè-
tres: Agnese Possomai (It) 8'53'77;
2. Maricia Puica (Rou) 8'54"26; 3.
Paula Fudge (GB) 8'56"96; 4. Vera
Michallek (RFA) 9'03"27; 5. Nadia
Dandolo (It) 9'03"59; 6. Margherita
Gargano (It) 9'03"62. - 60 mètres
haies: 1. Kerstin Knabe (RDA)
7"98; 2. Bettine Gaertz (RFA) 8"00;
3. Fordanka Donkova (Bul) 8"03; 4.
Natalia Petrova (URSS) 8"16; 5.
Grazyna Rabsztyn (Pol) 8"21; 6. Ma-
ria Mertchuk (URSS) 8"64. - Poids:
1. Virginia Vesselinova (Bul) 20 m.
19; 2. Helena Fibingerova (Tch) 19
m. 24; 3. Natalia Lissovskaia (URSS)
18 m. 50; 4. Soultana Saroudi (Gre)
17 m. 52; 5. Simona Creantor (Fr) 16
m. 79; 6. Leone Bertimon (Fr) 16 m.
33.

Les sauteurs en hauteur en vedette

Finaliste l'an dernier, l'Argentine a
connu l'élimination dès le premier tour
en 1982. Devant leur propre public, les
Argentins ont été battus par la France
par 3-2. Ainsi, ils ne disputeront que le
tour de relégation, ou l'Argentine devra
affronter l'Allemagne de l'Ouest.

Ire division 1982, huitièmes de fi-
nale: A Buenos Aires, Argentine -
France 2-3; à Prague, Tchécoslovaquie -
RFA 5-0; à Rome, Italie - Grande-Breta-
gne 3-2; à Christchurch, Nouvelle-Zé-
lande - Espagne 3-2; à Santiago-du-
Chili, Chili - Roumanie 3-1; à Stock-
holm, Suède - URSS 4-1; à Carlsbad
(EU), USA - Inde 3-0; à Mexico-City,
Mexique - Australie 2-3.

Les quarts de finale (entre le 5 et le
11 juillet): USA - Suède, Australie -
Chili, Nouvelle-Zélande - Italie, Tché-
coslovaquie - France. Le tour de reléga-
tion: Inde - URSS, Mexique ou Australie
- Roumanie, Espagne - Grande-Breta-
gne, RFA - Argentine.

Coupe Davis: la France
élimine l'Argentine
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Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
Créances

L'Office soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le

VENDREDI 12 MARS 1982
à 14 h. 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds,
Salle d'audiences, 3e étage :
2 créances diverses totalisant Fr.
30 169.45, constatées par actes de
défaut de biens sur procès-verbaux de .
saisies, qui dépendent de la succession
répudiée de Serge Boris Némitz, quand
vivait notaire à La Chaux-de-Fonds.
La vente aura lieu au comptant,
conformément à la L.P.
Les titres et créances ci-dessus, accom-
pagnés d'informations, pourront être
consultés à l'Office soussigné, le 11
mars 1982 de 14 h. à 16 h. et le 12
mars 1982 de 9 h. à 11 h.
La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1982

Office des faillites
La Chaux-de-Fonds
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GSA Spécial 1300

Venez les essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde, Fritz-Courvoisier 55 - Garage du Midi,
Monsieur Berto, Le Locle - Garage City, Monsieur Cattin, Saignelégier - Garage

, Merija, Monsieur Méric, Saint-Imier 3B7]0 ¦
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LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

Cherchons à acheter

MACHINES POSALUX
Type PEP 101

Faire offre à: Ferner Machines
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 50 ou 26 76 66 38917

Apprenez à conduire
avec

m̂ààmaWAy  ̂ Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

RESTAURANT '

AU FEU DE BOIS
Fondue

Fondue bourguignonne
Jambon - Rôstis

Tél. (039) 26 82 80 33273

Les bureaux de
MMes Jacques CORNU,
Roland CHATELAIN et

Géraïcf L'HÉRITIER
avocats et notaires

Avenue Léopold-Robert 42
Téléphone (039) 22 44 26

SERONT
FERMÉS

pour cause
de transformations

du lundi 8 mars au samedi 13
mars 1982

Le bureau de Me Lucien Tissot
Téléphone (039) 23 86 88

reste ouvert
38041



Ajoie - Martigny 8-3 (1-0, 4-1, 3-2)
Hockey: les Ajoulots en sursis pour la promotion

C'est à guichets fermés que cette rencontre s'est déroulée à Porrentruy
samedi soir. Une ambiance infernale créée par plus de 3400 spectateurs venus
s'installer plus d'une heure et demie avant le match. Après cette victoire,
certains regrettaient «l'affaire de l'horloge» et des trois secondes de trop,
conséquences du but de la défaite lors du match à Martigny. Les Ajoulots
cette fois-là ont mal joué et samedi soir ils faillirent faire de même avec la

peur au ventre pendant tout le premier tiers-temps.

MARTIGNY EN VOULAIT...
Martigny entama cette rencontre en

quatrième vitesse ce qui eut le don de
paniquer les Jurassiens qui commirent
de multiples bévues en défense. Heureu-
sement pour eux que le portier ajoulot
était en super-forme et que Martigny ra-
tait l'immanquable. Il faut dire que si les
Valaisans sont très «vîtes» sur la glace,
par contre ils sont peu Imaginatifs et
manquent de jeu collectif. Au fil des mi-
nutes les Ajoulots reprirent du poil de la
bête, rassurés qu'ils étaient par l'intrai-
table gardien Siegenthaler et dès lors
leur jeu devint plus lucide. C'est sur une
belle action collective jurassienne, à la
16e minute que C. Berdat extrayait la
rondelle d'une mêlée pour marquer le
premier but ajoulot. Pendant ce tiers
Martigny a montré ses lacunes, surtout
son immence imprécision dans ses tirs au
but.

SAINE RÉACTION
A la reprise, les Octoduriens reparti-

rent de plus belle, vite et fort, quelques
secondes de jeu et Pillet égalisait. Cons-

ternation dans les gradins... pas pour
longtemps car la réaction ajoulote fut
violente et allait sonner le glas pour les
Valaisans. En effet, Blanchard rétablis-
sait l'équilibre presque dans la même mi-
nute. Ce fut donc le tournant du match
car Ajoie en construisant bien, allait
augmenter le rythme et le résultat arri-
vait en quelques minutes sous forme de
trois nouveaux buts. Martigny avait
alors accusé le coup et subissait la vo-
lonté jurassienne jusqu'à la fin de cette
période.

VAINES RÉACTIONS
Sursaut d'orgueil des Valaisans au

dernier tiers, comme au début des deux
périodes précédentes c'était l'accéléra-
teur à fond qu'ils entamèrent ce troi-
sième tiers. Ils furent à nouveau très
dangereux et trouvèrent encore le gar-
dien Siegenthaler sur leur chemin.
L'homme du match, avec sa grande
classe évitait le retour des Valaisans. Il
devait tout de même concéder deux buts
tant la pression valaisanne était forte.
Alors Ajoie remit de l'ordre dans ses es-
prits; pas le temps de marquer le sixième
but et de faire l'engagement que leur
septième arrivait. C'en était trop pour le
gardien valaisan Michellot, car il cédait

sa place à Bovier. Celui-ci concédait le
huitième but sur un tir astucieux de
Bachmann alors qu'Ajoie évoluait en in-
fériorité numérique.

DERNIER ACTE MERCREDI
Ce résultat est peut-être sévère pour

Martigny, car des occasions il en a eu lui
aussi mais il a manqué de réalisme, et
dès qu'Ajoie a pu développer son jeu il se
trouvait perdu. Il aura fallu un tiers-
temps aux Jurassiens pour calmer ses
nerfs, qui est son adversaire principal. A
Lyss, mercredi soir à 20 h. 30, Les Ajou-
lots devront absolument laisser cette
peur à la maison pour n'emporter avec
eux que leur volonté de vaincre et leurs
nombreux supporters dans le train spé-
cial prévu pour cette rencontre décisive.

LES ÉQUIPES ET LES MARQUEURS
Ajoie: A. Siegenthaler, Bénard, V.

Siegenthaler; Barras, Sembinelli; Ter-
rier, Aubry,; C. Berdat, S. Berdat, Blan-
chard; Sanglard, Beyeler, Béchir; O. Sie-
genthaler, Steiner, R. Bachmann et W.
Bachmann. - Martigny: Michellod (Bo-
vier); Fellay, Valloton; Frezza, Zuchuat,
Pillet, Udriot; Schwab, Monnet, Bau-
mann; Bovier, Locher, Giroud; Schwab,
Gaspari; Sarrasin. - Arbitres: MM.
Borgeaud et Wenger (manquants d'auto-
rité). - Buts: 16' C. Berdat; 21' Pillet;
22' Blanchard; 23' Ban-as; 25' C. Berdat;
32' Aubry; 45' Frezza; 49' Monnet; 50'
Blanchard; 50' C. Berdat; 55' W. Bach-
mann. - Pénaltés: 8 x 2 '  contre Ajoie, 7
X 2' contre Martigny.

R. V.

L'assemblée de la ZUS. au Tessin
Tenue à Lugano, l'assemblée ordinaire

des délégués de la ZUS (séries inférieu-
res) ne comportait pas à son simple ordre
du jour des points qui émergeaient de la
simple routine administrative.

Les quarante-sept délégués des treize
régions ont surtout retenu l'appel de leur
président, M. Robert Gut (Lucerne), le-
quel, dans son rapport annuel, a insisté
sur la nécessité d'une participation tou-
jours plus active à la vie politique, à tous
les échelons, afin que les droits des spor-
tifs soient mieux défendus. L'orateur a
déploré les méfaits dus à la diminution
des subsides de la Confédération.

En remplacement de M. Walter Frie-
den (Berne) démissionnaire, les délégués
ont désigné M. August Baerlocher
(Berne) comme membre du conseil de
l'Association de l'ASF. Un autre Ber-
nois, Albert Muller, a été proclamé mem-
bre d'honneur de la ZUS.

Le FC Ebikon (35 points), qui devance
le FC Wadenswil (29 points) et le FC
Conthey (28 points) a obtenu le trophée
qui récompense la meilleure performance
d'ensemble d'un club de la ZUS.

Le président de l'ASF, M. Walter Bau-
mann, a apporté le salut du comité cen-
tral. L'assemblée a pu suivre encore deux
exposés, l'un du caissier central de l'ASF,
M. Amilcare Berra (Lugano), l'autre du
responsable des sélections junior s, M.
Gérald Froidevaux (Monthey).

Ligue nationale C
Chênois - Vevey 1-3; Bâle - Chiasso

1-1; Bellinzone - Nordstern 4-0; Bulle -
Lucerne 5-2; Young Boys - Sion 1-3;
Grasshoppers - Servette 4-1; Lausanne -
Neuchâtel Xamax 0-2.

fflj  Handball 

Fin des mondiaux

A Minden, dans le match pour la on-
zième place, la Suisse a été nettement bat-
tue, 25-17, par la Suède. Visiblement, la for-
mation helvétique n'était plus assez
concentrée pour cette rencontre sans véri-
table signification. C'est ainsi que, pour la
plus grande joie des 1700 spectateurs, les
Suédois ont même fait évoluer leur gardien
comme joueur de champ durant les derniè-
res minutes. " /. •;¦

Dès les premières minutes, les Suédois
ont fait preuve d'une plus grande fraîcheur
que des Suisses qui semblaient encore en-
dormis en ce dimanche matin (le coup d'en-
voi du match fut donné à 10 h). En pre-
mière mi-temps, l'équipe de Suisse encaissa
même trois buts alors qu'elle évoluait en su-
périorité numérique et les Suédois avaient
déjà creusé l'écart à la pause (10-5). En
deuxième mi-temps, les Scandinaves pour-
suivaient leur domination et obtenaient un
succès aussi large que mérité.

Kreissporthalle, 1700 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Rauchfuss et Buchda. - Pé-
nalités: 2' à Augustsson (deux fois), Feigl,
Nacht, Schaer, Huber, Peter Jehle, Abra-
hamsson, Rasmussen, Magnusson. -
Suisse: Lutz (Ott); Feilg, Robert Jehle (3
buts), Nacht (2), Schaer (2), Lehmann, Ia-
metti (1), Huber (2), Peter Jehle (2), Mail
(2), Platzer (2). - Suède: Hellgren; Abra-
hamsson (4), Augustsson, Bengtsson (3),
Rasmussen (3), Magnusson (1), Jilsen (7),
Sjoegren (6), Friedvall (1), Heinonen.

Suisse - Suède 25-17 Ouverture de la saison cycliste suisse à Lugano

Le tiercé des amateurs-élites, avec de gauche à droite, Von Niederhausern, Vitali et
Schraner. (Bélino AP)

Les coureurs suisses étaient présents
en force pour l'ouverture de la saison
helvétique à Lugano, pusique près de 650
concurrents ont pris part à une épreuve
par handicap pour professionnels et éli-
tes. La victoire est revenue au Tessinois
Marco Vitali (22 ans), qui mit à profit la
descente d'Origlio pour laisser sur place
tous ses adversaires.

Les professionnels devaient refaire un
handicap de 212 et ils y étaient à peine
parvenus que la première offensive sé-
rieuse se déclenchait, une échappée de
dix hommes dont Marcel Russenberger.
La tentative échouait et la bonne fugue,
comprenant douze coureurs, ne se pro-
duisait que dans les deux derniers tours,
alors que Glaus abandonnait. Ces hom-
mes allaient en effet prendre les douze
premières places du classement.

RÉSULTATS
Professionnels, amateurs-élites

(132 km.): 1. Marco Vitali (Mendrisio) 3
h. 17'17 (40,145 kmh.); 2. Hans von Nie-
derhausern (Ostermundingen) à 7"; 3.
Viktor Schraner (Gippingen) à 26"; 4.
Georges Luthy (Lausanne); 5. Kilian
Blum (Pfaffnau); 6. Peter Loosli (Wetzi-
kin); 7. Richard Trinkler (Winterthour);
8. Benno Wiss (Hochdorf); 9. Patrick
Novelle (Genève, 1er pro.); 10. Patrick
Moelen (Fleurier), tous même temps.

Amateurs (116 km.): 1. Stefan Joho
(Wohlen, AG) 2 h. 58'41 (38,951 kmh.);
2. Omar Pedretti (Mendrisio) à 33"; 3.
Arno Kuettel (Wohlen); 4. Ottavio Pal-
mieri (Brissago) et Martin Gerber
(Bâle).

Les Belges maîtres
chez eux...

Interrompue l'an dernier par le succès
du Hollandais Jan Raas, la domination

belge sur le circuit du Het Volk a repris
grâce à Fons de Wolf. Ce dernier a en ef-
fet remporté la traditionnelle épreuve
qui marque le début de la saison belge.
Résultats:

1. Fons de Wolf (Be) 217 km. en 5 h.
OO'OO; 2. Graham Jones (GB) à 26"; 3.
Sean Kelly (Irl); 4. Benny Van Brabant
(Be); 5. Eddy Planckaert (Be); 6. Jan
Raas (Ho); 7. Ludo Delcroix (Be); 8.
Paul Sherwen (GB); 9. Etienne de Wilde
(Be); 10. Ludo Frijns (Be), tous même
temps., suivis du peloton.

... LES ITALIENS AUSSI
L'Italien Giuseppe Saronni a facile-

ment réglé au sprint ses principaux ad-
versaires à l'arrivée de la course Milan -
Turin, confirmant ainsi sa bonne forme
après sa victoire dans le Tour de Sardai-
gne. Résultats:

1. Giuseppe Saronni (It) 226 km. en 5
h. 24'00 (41,851 kmh.); 2. Noël de Jonck-
heere (Be); 3. Rick Van Linden (Be),
même temps, suivis du peloton.

TOUR DES TROIS PROVINCES
L'Espagnol Celestino Prieto a rem-

porté la quatrième étape du Tour des
Trois Provinces dont le leader du classe-
ment général est toujours son compa-
triote Pedro Munoz. Résultats:

4e étape, Villajoyosa - Gandia (191
km.): 1. Celestino Prieto (Esp) 4 h. 40'15
(40,892 kmh.); 2. Raimund Dietzen
(RFA); 3. Pedro Munoz (Esp); 4. Ber-
nardo Alfonsell (Esp); 5. Faustino Rupe-
rez (Esp), tous même temps.

Classement général: 1. Pedro Mu-
noz (Esp) 19 h. 15'20; 2. Faustino Rupe-
rez (Esp) à 12"; 3. Bemardo Alfonsell
(Esp) à 16"; 4. Vicente Belda (Esp) à
23"; 5. raimund Dietzen (RFA) à 33".-
Puis: Godi Schmutz (S) à 38"; 8. Bruno
Wolfer (S), même temps.

Marco Vitali premier vainqueur

L'URSS était favorite du champion-
nat mondial de handball 1982. Mais, en
finale, les Soviétiques l'ont finalement
échappé belle.

Devant une salle comble, 12.720 spec-
tateurs, l'outsider Yougoslavie menait
encore à la marque, 22-20, à sept minutes
de la fin de la rencontre.

Après l'égalisation des Soviétiques à
23 partout, les Yougoslaves entraient en
possession de la balle pour la dernière
minute de jeu du temps réglementaire,
mais leur attaque n'aboutit finalement
pas. Dans les prolongations de 2 X 5 mi-
nutes, les Soviétiques ne se laissèrent
cette fois plus surprendre en s'imposant
par 30-27.

La Pologne a remporté la médaille de
bronze en battant le Danemark 23-22
(12-13) à l'issue d'un match de grande in-
tensité.

L'URSS tremble et gagne

EN ITALIE: championnat de pre-
mière division (21e journée), Ascoli - Ca-
gliari 2-1; Bologna - Avellino 1-0; Fioren-
tina - AS Rome 1-0; Juventus - AC To-
rino 4-2; Catanzaro - Cômo 0-0; Napoli -
Cesena 2-2; Internazionale - Milan 2-1;
Udinese - Genoa 3-2.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga, FC Kaiserslautern - Bayern
Munich 2-1; Borussia Dortmund - Armi-
nia Bielefeld 3-0; FC Nuremberg - Bo-
russia Moenchengladbach 3-2; FC Colo-
gne - VFB Stuttgart 3-0; Eintracht
Francfort - MSV Duisbourg 4-1; For-
tuna Dusseldorf - Werder Brème 0-0; SC
Karlsruhe - Darmstadt 3-1; Eintracht
Brunswick - Bayer Leverkusen 5-1; SV
Hambourg - VFL Bochum 2-2.

COUPE DE FRANCE: clubs de pre-
mière division entre eux: Auxerre -
Tours 2-1; Monaco - Nice 2-0. Ire divi-
sion contre 2e division: Noeux-les-Mines
(2) - Paris-Saint-Germain 0-1; Calais (2)
- Laval 1-3; Thonon (2) - Nancy 1-3;
Metz - Dunkerque (2) - 3-1. Ire division
contre 3e division: Lisieux (30) - Bor-
deaux 0-0; Saint-Brieuc (3) - Lyon 0-2.
Ire division contre 4e division: Brive (4)
- Bastia 1-3; Maubeuge (4) - Valencien-
nes 3-2; Concameau (4) - Brest 0-2. Ire
division contre division d'honneur régio-
nale: Sanary (h) - Saint- Etienne 0-2. 2e
division entre eux: Reims - Besançon
1-0; Fontainebleau - Le Havre 2-1; Mar-
seille - Montluçon 2-0. 2e division contre
3e division: Chaumont (3) - Toulon 0-0.
Les matchs retour se dérouleront mer-
credi 17 mars.

A l'étranger

Hennés Weisweiler, âgé de 62 ans, de-
viendra l'entraîneur du Grasshoppers-
Club de Zurich, dès la saison prochaine.
Weisweiler avait assisté, dimanche
après-midi, à la rencontre Grasshoppers
- Servette (3-0). Les deux parties ont si-
gné un contrat de deux ans. Weisweiler,
qui a quitté le Cosmos de New York peu
après des dissensions avec le président,
succède ainsi à Friedhlem «Timo» Ko-
nietzka.

Weisweiler est le quatrième entraîneur
allemand d'affilée engagé par le club zu-
richois (après Johannssen, Sundermann,
Konietzka). Pendant 11 saisons, Hennés
Weisweiler s'était occupé de Borussia
Moenchengladbach. En 1975, il partit
pour Barcelone. En 1976, il revint en Al-
lemagne, au FC Cologne, et, enfin, en
1980, il signait au Cosmos de New York
avec qui il terminait d'emblée champion
d'Amérique du Nord, alors que la saison
suivante, Cosmos perdait la finale du
«Super Bowl». En Bundesliga, Borussia
Moenchengladbach et Cologne lui avait
déjà valu quatre titres de champion.

Hennés Weisweiler
entraînera Grasshoppers

Rj l Courses militaires

Le Bernois Albrecht Moser a dominé
comme jamais encore la première course
militaire de la saison 1982, à Lichtens-
teig: Moser a en effet relégué au terme
des 19,7 kilomètres du parcours son plus
dangereux rival, Florian Zueger, à 2'41".
Urs Heim, troisième, a pour sa part
concédé plus de trois minutes au cham-
pion suisse en titre. Résultats: -

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
1 h. 13'25"; 2. Florian Zuger (Muhle-
horn) 1 h. 16'06"; 3. Urs Heim (Mellin-
gen) 1 h. 16'36"; 4. Fritz haeni (Widlis-
bach) 1 h. 17'34"; 5. Hans Daehler
(Frauenfeld) 1 h. 18'11"; 6. Georges Thu-
ring (Reussbuhl) 1 h. 18'41".

Domination de Moser

En match de hockey sur glace amical

Le gardien Meuwly met f in  à une attaque arosienne. (Beuno AP)

Obersee. - Arbitres: MM. Wenger
Bûcher et Spiess. - Buts: 5' Guido Lin-
demann, 1-0; 7' Markus Lindemann, 2-0;
9' Neininger, 2-1; 12' Baertschi, 2-2; 18'
Hans Schmid, 3-2; 22' Guido Linde-
mann, 4-2; 23' Wittwer, 4-3; 24' Stamp-
fli , 4-4; 31' Dekumbis, 5-4; 35' Sturze-
negger, 6-4; 42' Dekumbis, 7-4; 51' Patt,
8-4; 53' Stampfli, 8-5; 55' Sundqvist, 9-5.
— Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Arosa, 5 fois 2 minutes contre la Suisse. —
Suisse: Meuwly (31' Anken); Zenhaeu-
sern, Koelliker; Claude Soguel, Wu-
thrich; Ritsch, Hofmann; Conte, Loerts-
cher, Baertschi; Holzer, Wittwer, Mat-
tli; Neininger, Jacques Soguel, Stampfli.
— Arosa renforcé: Jorns (41' Mattli);
Staub, Sturzenegger; Schranz, Marco
Muller; Pfosi, Caduff; Guido Linde-
mann, Markus Lindemann, Dekumbis;
Lolo Schmid, Hans Schmid, Sunsqvist;
Patt, Kohler, Portera).

Devant 300 spectateurs (...) à la pati-
noire de rObersee, le champion national
Arosa (renforcé) a battu l'équipe de
Suisse par 9-5 (3-2 3-2 3-1). Les «ren-
forts» de l'équipe grisonne, les frères
Schmid, de Zurich, Marco Muller (Da-
vos) et le nouvel assistant coach de Lasse
Lilja Kent Sundqvist ont dû laisser la
vedette au bloc des Lindemann. La ligne
de parade d'Arosa a marqué à elle seule
six des neuf buts de son équipe.

Cette défaite de la Suisse n'était pas

inattendue. Privée d'une partie de ses
meilleurs éléments (qui se trouvent en
face...), engagée dans un camp d'entraî-
nement intensif, la formation helvétique
ne pouvait prétendre à une grande per-
formance. L'entraîneur Lasse Lilja s'y
attendait d'ailleurs, qui avait dirigé deux
séances d'entraînement avant la partie
et qui en ordonna une troisième immé-
diatement après le match, sans même
que les joueurs aient passé aux vestiai-
res...

Arosa renforcé - Suisse 9-5 (3-2 3-2 3-1)

pjj Divers 

Sport-toto
x l l  x 1 x X X X  111 X

Toto-X
1-8-13 - 14 - 29 - 31
Numéro complémentaire: 23

Loterie à numéros
8 -14 - 17- 27 - 28 - 30
Numéro complémentaire: 32

Pari-Trio
Trio: 13-1-3
Quarto: 13-1-3-9



Un seul renvoi (à La Chaux-de-Fonds) en championnat de ligue nationale

Nul de Neuchâtel Xamax à Lausanne sans grande conséquence
Ce sont là les faits marquants de cette journée complète du championnat de
ligue A. Les Grasshoppers qui recevaient les Servettiens - peut-être pas
encore complètement remis de leur maladie collective - en ont profité pour
signer une nette victoire. Succès d'autant plus précieux que tous les candi-
dats aus places d'honneur ont été tenus en échec ! Tel est le cas de Neuchâtel
et Sion qui se sont également séparés sur un match nul. Il n'y a donc pas
grand mal pour les Xnmaxiens qui n'avaient peut-être pas totalement

récupéré après leur exploit en' Coupe UEFA.

HUIT MATCHS EN BREF
II y avait 14.000 spectateurs au

Hardturm pour la venue des leaders
servettiens. Ces derniers engagèrent
cette rencontre avec prudence, mais
ceci n'empêcha pas Zanetti d'ouvrir
la marque après 13 minutes de jeu.
Jusqu'à la dernière minute de la pre-
mière mi-temps, Servette paraissait
en mesure de refaire son retard, mais
Sulser battait une nouvelle fois Bur-
gener. Le handicap était dès lors trop
lourd et les Genevois concédaient en-
core un but à cinq minutes de la fin.
Ils étaient 8800 à Saint-Gall pour la
venue du FC Zurich. Si ce match a
été disputé avec acharnement, les
spectateurs devaient toutefois quit-
ter le stade sans avoir assisté à un
but.

Comme dit plus haut, Neuchâtel
Xamax est revenu avec un point de

La Pontaise. Tout avait bien
commencé pour l'équipe neuchâte-
loise qui, après 35 minutes avait ou-
vert la marque par Forestier. Mal-
heureusement par la suite les Xama-
xiens se montraient moins percu-
tants et ils concédaient l'égalisation
à la suite d'un tir de Crescenzi, à la
62e minute. Les Vaudois tentaient
alors d'emporter la totalité de l'en-
jeu, mais la défense neuchâteloise ne
faisait aucune concession. Neuchâtel
Xamax alignait: Engel; Trinchero,
Hasler, Forestier, Bianchi; Perret
(79' Morandi), Kuffer, Andrey; Sarra-
sin, Luthi, Givens (65' Pellegrini).

Sur le Wankdorf, Sion avait pris le
commandement après 2 minutes de
jeu! Fouettés par ce succès initial,
les Bernois réagissaient et ils obte-
naient l'égalisation à la 32*. Loin de

Forestier auteur du but neuchâtelois aux prises avec Chapuisat (à gauche) et Ryt.
(Bélino AP)

se laisser abattre les Valaisans re-
partaient de plus belle et Perrier re-
creusait l'écart. Il fallait alors un pe-
nalty, transformé par Conz, pour que
les Young Boys arrachent le match
nul.

Bâle qui recevait Chiasso a signé
le succès attendu par ses 3500 sup-
porters. A la mi-temps, on en était
déjà à 2-0 et ce n'est qu'à quatre mi-
nutes de la fin que les Rhénans obte-
naient le 3-0. A Aarau, les Veveysans
se sont magnifiquement comportés
arrachant le partage. Ils avaient ou-
vert la marque par Franz après 7 mi-
nutes de jeu, puis concédés l'égalisa-
tion vingt minutes plus tard. Aarau
croyait alors à un succès total lors-
que Herberth portait la marque à 2-1.

Les Vaudois ne s'avouaient pourtant
pas battus et ils obtenaient une égali-
sation méritoire à cinq minutes de la
fin de ce match suivi par 4700 fer-
vents du football.

Peu de monde à Bellinzone (1600)
pour assister au net succès des Tessi-
nois devant un Nordstern manquant
nettement de condition physique. Un
3-0 entièrement mérité et surtout
précieux pour les Tessinois. Enfin, à
Bulle, les Lucernois ont été incapa-
bles de signer le succès attendu par
leurs supporters. Devant 2000 per-
sonnes, Bulle avait pris l'avantage,
mais il devait en début de seconde
mi- temps concéder un but égalisa-
teur qui devait être le dernier de ce
match.

A La Charrière, tout semblait possible le vendredi... mais la neige tombée dans la nuit
mettait fin aux travaux entrepris. (Photo Schneider)

En battant Servette, Grasshoppers refait surface

Wettingen tenu en échec en ligue B
Le classement ne devait pas subir

de grands changements durant ce
week-end, le rival de l'actuel' leader
Wettingen étant au repos forcé. En
effet, le match entre Winterthour et
La Chaux-de-Fonds, prévu sur le ter-
rain de La Charrière, a été renvoyé
pour cause de neige. C'est ainsi que
Wettingen tenu en échec à Frauen-
feld a porté son avance à trois points,
mais avec deux matchs joués en plus.
Winterthour n'a donc pas dit son
dernier mot et il a même affermi sa
position, car Chênois (3e) a été tenu
en échec chez lui par Aurore Bienne.
Un précieux point pour les Seelan-

dais qui rejoignent ainsi Frauenfeld
à l'avant-dernière place.

Granges qui se déplaçait à Lugano
a été battu et il a ainsi perdu contact
avec les prétendants à l'ascension.
Bienne a concédé le nul sur son ter-
rain face à Altstaetten, au cours d'un
match dont on lira le récit ci-dessous
et il fait ainsi partie d'un groupe
formé de Locarno, Ibach, Mendri-
siostar, Granges, tous avec 19 points.
Groupe auquel est encore susceptible
de se joindre le FC .La Chaux-de-
Fonds qui compte désormais deux
matchs de retard. Bref un champion-
nat qui reste encore très ouvert. Pic.

Les Seelandais p erdent un p oint: Bienne - Altstaetten 2-2
Gurzelen, 1000 spectateurs. ARBITRES: MM. Gachoud, de Rolle. - Bienne: Af-
folter; Albanese, Lang, Rappo, Schreyer; Campiotti, Moricz, Voehringer; Cor-
pataux, Greub, Flury. - ALTSTAETTEN: Rieser; Schweizer, Huber, Rûss,
Buschor; Schmid, Secchi, Heeb; Schlegel, Stieger, Moser. - BUTS: 11' Cam-
piotti, 1-0; 22' Voehringer (penalty), 2-0; 29' Stieger (penalty), 2-1; 84' Heeb,
2-2. — Notes: Altstaetten est privé de deux joueurs-titulaires (Steuble et Matz-
ler) pour blessure. Poteau de Schlegel (13e) et de Greub (83e). Changements: à
la 57e Bollinger remplace Flury et à la 77e Jallonardo entre pour Lang, alors
que chez le visiteurs, Mistridis relaye Schlegel (65e) et Secchi est remplacé

par Baumgartner (73e).

VINGT-DEUX MINUTES
SEULEMENT

Bienne n'a pas été en dessus de tout
soupçon lors de cette reprise du cham-
pionnat sur son terrain. Jean-Pierre
Fleury avait modifié sa composition,
pour des raisons de tactique, laissant
Jallonardo sur la touche, et faisant
jouer Lang au poste d 'arrière latéral

PREMIERE LIGUE
Breitenbach - Delémont 1-1

Delémont: Tïèche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Humair,
Cavallin, Rufi; Lâchât, Moritz, Coinçon.
- Arbitre: M. Markus Jost, Wohlenswil.
— Spectateurs: 500. - Buts: Lanzetta
(18e); Moritz (34e). - Changements:
Lauper prend la place de Cavallin (46'),
Rufi cède son poste à Jubin (75').

Surtout soucieux de ne pas encaisser
de buts, les Soleurois avaient opté pour
une extrême prudence. Très bien re-
groupé devant le gardien Studach, le FC
Breitenbach ne s'est découvert que très
rarement. Les incursions soleuroises
dans le camp delémontain n'ont alors
pas été nombreuses. Cependant, c'est à
la faveur d'un «contre» que Lanzetto
battit le gardien des SR Delémont.

Malgré leur indéniable supériorité, les
Jurassiens durent attendre la 34e minute
pour trouver la faille dans la muraille
adverse. L'égalisation a été l'œuvre de
Moritz dont la reprise de volée fit mou-
che, (rs)

et Flury, un droitier, à l'aile gauche !
Ces dispositions auraient pu s'avérer
judicieuses, si les Saint-Gallois
n'avaient pas égalisé à six minutes de
la f in, mettant en doute la justesse de
ce plan.

Bienne mena son adversaire dès le
début et joua bien, compte tenu de la
violente bise et du terrain quelque peu
bosselé; jusqu'au second but, le pe-
nalty de Voehringer, obtenu par les
Biennois, pour une faute  de RUss sur

Le néo-promu Altstaetten a obtenu le partage à Bienne. (asl)

Greub, qui s'en allait marquer. A la
première minute déjà, Campiotti avait
trompé le gardien saint-gallois d 'un
tir précis. Ainsi, les Biennois me-
naient par 2-0.

COMPLICATION
Dès cet instant, ils se mirent à tout

compliquer, en accumulant les mau-
vaises passes, contre un adversaire
qui n'en demandait pas tant, mais qui
luttait avec beaucoup de cran sur tou-
tes les baUes, se montrant dangereux
sur les contre-attaques. Ils se firent
pressants à la 29e minute et Affolter,
en plongeant f i t  chuter Stieger, qui
s'était présenté devant lui. Le penalty
fut  transformé sans bavure et les See-
landais se trouvèrent ainsi toujours à
la merci d'un contre. Ils s'en rendirent

compte et se mirent à faire le pressing
pour marquer le but de la sécurité,
mais tant Greub, Voehringer que
Rappo et Corpataux manquèrent tou-
tes les bonnes occasions qui se présen-
tèrent à eux.

Altstaetten égalisa alors d'un tir
d 'une extrême puissance, pris des 25
mètres par Heeb et que Affolter ne put
retenir. Ainsi, les Biennois ont été pu-
nis de leur suffisance et il est certain
que la leçon portera. Les meilleurs fu-
rent le latéral Schreyer et l 'Allemand
Voehringer. Le reste fut  moyen sans
plus. Altstaetten est une équipe aux
moyens techniques assez restreints,
mais qui sait se battre pendant non-
ante minutes. L'équipe a été justement
récompensée.

J. L.

S
Ligue nationale A
Aarau - Vevey 2-2
Bâle - Chiasso 3-0
Bellinzone - Nordstern 3-0
Bulle - Lucerne 1-1
Grasshoppers - Servette 3-0
Lausanne - Neuchâtel Xamax 1-1
Saint-Gall - Zurich 0-0
Young Boys - Sion 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Servette 16 14 0 2 52-16 28
2. Zurich 17 10 7 0 32-12 27
3. Grasshoppers 17 10 5 2 39-13 25
4. NE Xamax 17 8 6 3 28-14 22
5. Young Boys 16 8 4 4 29-22 20
6. Sion 17 7 6 4 32-23 20
7. Bâle 16 6 5 5 24-20 17
8. Aarau 16 5 5 6 28-32 15
9. Lucerne 15 6 2 7 26-27 14

10. Saint-Gall 16 6 2 8 21-26 14
11. Bulle 16 3 5 8 19-33 11
12. Bellinzone 17 3 5 9 15-39 11
13. Vevey 15 2 6 7 20-30 10
14. Lausanne 15 3 3 9 20-28 9
15. Nordstern 17 4 1 12 17-43 9
16. Chiasso 17 2 4 11 9-33 8

Ligue nationale B
Frauenfeld - Wettingen 0-0
Ibach - Fribourg 2-0
Lugano - Granges 2-0
Mendrisiostar - Berne 2-0
Monthey - Locarno 2-2
Bienne - Altstaetten 2-2
La Chaux-de-Fonds - Winterthour

renvoyé
Chênois - Aurore Bienne 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Wettingen 17 10 6 1 35-17 26
2. Winterthour 15 10 3 2 34-14 23
3. Chênois 15 8 5 2 27-12 21
4. Granges 16 6 7- 3 30-22 19
5. Locarno 17 7 5 5 40-26 19
6. Bienne 17 6 7 4 28-24 19
7. Ibach 17 5 9 3 24-24 19
8. Mendrisio 17 8 3 6 27-35 19
9. Chx-de-Fds 15 6 5 4 31-20 17

10. Lugano 17 6 4 7 32-30 16
11. Fribourg 17 ,4 7 6 22-24 15
12. Berne 16 4 3 9 23-36 11
13. Altstaetten 16 2 6 8 14-31 10
14. Frauenfeld 15 1 7 7 13-26 9
15. Aurore 16 2 5 9 15-42 9
16. Monthey 17 2 4 11 13-29 8

Première ligue
Groupe 1, 16e journée: Etoile Ca-

rouge - Leytron 4-1; Martigny - Rarogne
0-1; Montreux Onex 3-1; Orbe - Yverdon
0-2; Renens - Boudry 5-1; Stade Lau-
sanne - La Tour-de-Peilz 5-3; Stade
nyonnais - Malley 1-1. Classement: 1.
Etoile Carouge et Yverdon 16 matchs et
25 points; 3. Leytron et Renens 16-19; 5.
Orbe 16-18; 6. Martigny et Rarogne 16-
17; 8. Onex et Boudry 16-16; 10. Mon-
treux 16-15; 11. Stade nyonnais 16-13;
12. Malley 16-10; 13. Stade Lausanne 16-
8; 14. La Tour-de-Peilz 16-6.

Groupe 2: Boncourt - Allschwil 1-1;
Breitenbach - Delémont 1-1; Berthoud -
Kôniz 1-1; Fétigny - Derendingen 1-1;
Oid Boys - Estavayer 3-1; Soleure - Birs-
felden 3-0; Superga - Laufon renvoyé.
Classement: 1. Laufon 15 matchs et 24
points; 2. Berthoud 16-22; 3. Delémont
16-20; 4. Allschwil 16-19; 5. Estavayer
16-16; 6. Superga 14-15; 7. Soleure 15-15;
8. Oid Boys 16-15; 9. Boncourt et Féti-
gny 16-14; 11. Kôniz 16-13; 12. Breiten-
bach 16-12; 13. Derendingen 16-11; 14.
Birsfelden 16-10.

Groupe 3: Baden - FC Zoug 3-2;
Buchs - Giubiasco 0-6; Emmen - Em-
menbrucke 1-1; Kriens - SC Zoug 2-1;
Morobbia - Suhr 1-1; Olten Oberrentfel-
den 1-1; Sursee - Buochs 0-0. Classe-
ment: 1. Emmen hrucke 16 matchs et 23
points; 2. SC Zoug 16-22; 3. Baden 15-
19; 4. Oberentfelden 16-18; 5. Sursee 16-
17; 6. Emmen 16-16; 7. Olten 15-15; 8.
Giubiasco et Kriens 16-15; 10. Suhr 15-
14; 11. FC Zoug 16-14; 12. Buochs 15-12;
13. Buchs 14-9; 14. Morobbia 16-9.

Groupe 4: Balzers - Gossau 0-0; Kus-
nacht - Kreuzlingen 1-1; Ruti - Vaduz
3-1; Schaffhouse - Blue Stars 4-1; Turi-
cum - Staefa 3-2; Uzwil - Bruttisellen
0-2; Young Fellows - Red Star 0-2. Clas-
sement: 1. Schaffhouse 15 matchs et 23
points; 2. Ruti 16-23; 3. Turicum 15-19;
4. Vaduz et Red Star 16-19; 6. Kreuzlin-
gen 16-17; 7. Blue Stars 16-15; 8. Balzers
15-14; 9. Kusnacht 16-14; 10. Bruttisel-
len 15-13; 11. Uzwil 16-13; 12. Staefa 15-
10; 13. Young Fellows 16-10; 14. Gossau
15-9.

résultats

Prochains matchs
Championnat de ligue A:

Chiasso - Aarau, Neuchâtel Xamax
- Bellinzone, Nordstern - Bâle, Ser-
vette - Bulle, Sion - Saint-Gall, Ve-
vey - Lucerne, Young Boys - Lau-
sanne, Zurich - Grasshoppers.

Championnat de ligue B: Alts-
taetten - Mendrisiostar, Aurore -
Bienne, Fribourg - Chênois, Granges
- Monthey, Ibach - Frauenfeld, Lo-
carno • La Chaux-de-Fonds , Wet-
tingen - Lugano, Winterthour -
Berne.

Matchs en retard de ligue A
(mercredi): Lucerne - Young Boys,
Servette - Lausanne, Bulle - Bâle,
Vevey - Saint- Gall. Ligue B:
Bienne - Berne, Frauenfeld - Gran-
ges, Fribourg - Wettingen, Lugano -
Locarno, Chênois - Alstaetten, tous
mercredi.



Les Jurassiens disent oui à 70 %
Sur le principe de la construction de la Transjurane

Le principe de la construction de la Transjurane a été accepté par 18.408 oui
contre 7511 non, soit par 71% des citoyens jurassiens qui se sont déplacés aux
urnes. Les opposants à cette semi-autoroute de Boncourt à Choindez
obtiennent donc 29% des suffrages. Ce résultat satisfait aussi bien les
autorités jurassiennes pour la présentation du projet devant les Chambres
fédérales que les opposants qui n'auront pas mené campagne pour rien. La
participation, de 56,95%, révèle que les Jurassiens ne sont pas restés
indifférents à cette votation. C'est toutefois aux Franches-Montagnes que l'on
enregistre la plus faible participation et l'acceptation la plus nuancée. Ce
n'est pas une surprise, la Tranjurane ne concerne pas directement les Francs-
Montagnards.

A l'analyse des résultats, on constate
d'emblée qu'il n'y a pas eu de régions qui
se sont mises en évidence par leur ver-
dict. Seul peut-être aux Franches-Mon-
tagnes dont deux communes, des petites
certes, sont parmi les quatre communes
qui ont rejeté le principe de la construc-
tion de la Tranjurane.

PAR COMMUNES
Sur les 82 communes que compte le

canton du Jura, 78 ont approuvé le prin-
cipe de la Transjurane. Quatre commu-
nes ont dit non. La commune de Mu-
riaux, dont le maire Denis Bolzli était
l'un des animateurs du comité contre la
Transjurane, s'est prononcée contre le
principe de cette semi-autoroute, par
45,6% de oui contre 54,4% de non. La
commune du Peuchapatte en a fait de
même mais plus massivement puisque
les non s'élèvent à près de 58%. Dans le
district de Delémont, c'est la commune
d'Edersviler qui refuse. Ici, le scrutin est

quelque peu faussé puisque la participa-
tion n'a été que de 7,4% ; ce qui prouve
que les électeurs se sont totalement dé-
sintéressés de ce scrutin. En Ajoie, pas
de surprise, la commune de Courtedoux
refuse par 71%. Quant à la petite
commune de Pleujouse, c'est le match
nul, bien que la participation soit élevée
(64,5%).

PAR DISTRICTS
Si les trois districts ont accepté le

principe de la construction de la Trans-
jurane, c'est le district de Porrentruy qui
s'est prononcé le plus massivement en fa-
veur du projet, soit par 76% de oui
contre 24% de non. Le district de Delé-
mont arrive en deuxième position avec
69% de oui contre 31 % de non. Les Fran-
ches-Montagnes ont été les plus réticents
dans leur verdict: 62,6% de oui contre
37,4% de non. Même scénario ou presque
concernant la participation puisque
l'Ajoie vient en tête avec 61,8% contre

53,3% dans le district de Delémont et
54,2 % aux Franches-Montagnes. En ville
de Delémont, la Transjurane a été ac-
ceptée par 71,2% , un résultat qui se situe
juste au-dessus du pourcentage du dis-
trict. Porrentruy est par contre un poil
plus bas que la moyenne du district
(75,6%), avec 75,5% de oui. Avant d'en
terminer avec ces chiffres, on retiendra
que la commune de Seleute s'est illustrée
par 93,7% de oui, le plus fort pourcen-
tage de toutes les communes jurassien-
nes.

ENSEIGNEMENTS
Les enseignements principaux que l'on

peut tirer de cette votation sont contra-
dictoires dans plusieurs cas. A Cornol
notamment, où tout le monde prêchait
pour un détournement, les oui ne sont
que de 2% plus nombreux que la
moyenne du district de Porrentruy. A
Grandfontaine et à Damvant, dont le
tracé de la Transjurane est des plus éloi-
gné, les oui l'emportent très nettement
(88% et 87%).

Deux exemples qui ne sont pas isolés.
Toutefois, ont doit admettre que la pro-
ximité du tracé de la Transjurane pour
les communes n'a eu que peu d'influen-
ces. A Develier, cependant c'est le con-
traire qui s'est produit: les oui n'obtien-
nent que 58,9% des suffrages.
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Bénéfique
des deux côtés

.?.
Les Jurassiens ont donc ac-

cepté par 70% contre 30%, le prin-
cipe de la construction de la
Transjurane.

En d'autres ternies, cela signif ie
que le 40% de l'électorat jurassien
qui s'est déplacé aux urnes est f a-
vorable à cette construction. Un
résultat qui sera, sauf surprise,
suff isant devant les Chambres f é-
dérales qui devront décider de
l'intégration de cette semi-auto-
route au réseau des routes natio-
nales.

Pour les opposants. Le raison-
nement est tout autre. Ils ne sont
pas ridiculisés - on pouvait le
penser en regard des prises de po-
sitions des groupements, associa-
tions et partis politiques juras-
siens — et peuvent f a i r e  valoir
qu'ils n'ont pas mené une campa-
gne pour rien. D'ailleurs, leur dé-
claration en témoigne puisqu'ils
aff irment que la «lutte continue».
S'ils n'avaient obtenu que 10% de
suff rages, il en serait allé tout au-
trement, c'est un f a i t

Deux partenaires satisf aits,
voilà qui promet un avenir mou-
vementé, si l'on en croit les oppo-
sants à la Transjurane. Comment
vont-ils agir maintenant ?

Personnes ne peut répondre,
même pas eux. On est donc dans
l'expectative et leur tactique ne
sera certainement pas dévoilée
dans l'immédiat

Pour le Gouvernement juras-
sien, les doutes sont levés et il
f audra passer à l'action. Une ac-
tion qui sera f acilitée puisqu'il
dispose maintenant d'un bon son-
dage d'opinion.

Cette consultation, que le Parle-
ment jurassien n'avait p a s  sou-
haitée, sera, du côté des promo-
teurs et des adversaires de la
Transjurane, bénéf i que. C'est là
un paradoxe que tous deux au-
ront certainement à l'esprit

Pierre VEYA

Trois oui sans équivoque à la politique de l'Etat
Votations cantonales neuchâteloises: lois sur les bibliothèques
et le Conservatoire, améliorations foncières

Trois oui sans équivoque: c'est ce
qu'a glissé le peuple neuchâtelois
dans les urnes ce week-end. Un aval
des électeurs à la politique de l'Etat
en matière culturelle comme dans le
domaine des améliorations foncières
que l'on pourrait taxer de «massif» si
la participation n'avait pas été aussi
ridiculement basse: 14,38%. L'une des
plus faibles de ces dernières années.
Mais des résultats qui auront tout
lieu de satisfaire le gouvernement et
le Grand Conseil puisque le crédit
pour les améliorations foncières a
été accepté par trois voix contre une,
la loi sur le Conservatoire par plus
de deux tiers des suffrages et celle

sur la lecture publique par les trois
quarts des votants^
¦ «C'est presque un lieu commun de
déplorer la faible participation des
électeurs et électrices, constate le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction pu-
blique, mais il faut bien reconnaître
que les objets soumis n'avaient sou-
levé aucune opposition officielle.
Tout au plus les radicaux avaient-ils
laissé la liberté de vote en ce qui
concerne le Conservatoire. Je crois
que la nécessité d'apporter aux
conservatoires de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle et de Neuchâtel une
aide plus substantielle, de leur don-
ner réellement les moyens de vivre
en consolidant les institutions était
évidente. O apparaît qu'elle a été
bien comprise du corps électoral et
nous sommes heureux de la solida-
rité qu'il a témoigné. Le résultat est
particulièrement net, même en de-
hors des villes, alors que les commu-
nes devront supporter, d'après la
nouvelle loi, 20% du déficit du
«Conservatoire neuchâtelois». Cette
nouvelle institution, dont le siège
sera à La Chaux-de-Fonds, va inces-

samment être mise en place. Dès la
semaine prochaine, nous allons nous
mettre au travail pour constituer le
comité du Conservatoire qui sera le
répondant du Conseil d'Etat vis-à-vis
de la gestion et des comptes, de sorte
que tout sera prêt d'ici la fin de l'an-
née. Dès le budget 1983, le Conserva-
toire figurera au budget de l'Etat en
tant qu'établissement cantonal. Ceci
indépendamment du crédit d'un mil-
lion et demi de francs voté par le
Grand Conseil pour l'équipement des
deux établissements et qui leur était
d'ores et déjà acquis. Ce crédit sera
libéré à raison de 500.000 francs par
an en trois ans».

Effectivement, la création du
Conservatoire neuchâtelois a été
bien accueillie: 69,6% de oui contre
30,4% de non. Seules dix communes
ont réfusé le projet de loi, dont Gor-
gier par 52% de non contre 48% de
oui. A CortaiUod, où l'on votait loca-
lement aussi, les non ont représenté
46% des voix. La faible participation
au scrutin sur le plan cantonal sem-
ble donc avoir sensiblement amé-
lioré le score du projet présenté.
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Oui massif à la patinoire
Oui à Tachât de terrains

Décision historique à Tramelan

Le panneau à l'entrée du village qui pourr a ainsi être complété avec le symbole de la
patinoire artificielle couverte. Comme on le voit sur notre photo, la place y était déjà

prévue...

Les habitants de Tramelan se sont
prononcés ce week-end sui/l'octroi
d'un crédit de 6.592.000 francs, destiné
à la construction d'une patinoire

Dans toutes les pharmacies I |,UUCll|
et drogueries i

85-63

couverte au lieu-dit «Les Lovières»
et d'un crédit de 686.250 francs pour
l'achat de terrains par la municipa-
lité à M. André Chaignat.

Relevons que la participation à ce
scrutin a été de 81,45 pour cent. La plus
forte participation enregistrée en ma-
tière communale depuis près de vingt
ans.

C'est par un vote de 3 contre 1 que le
corps électoral suivant les recommanda-
tions de la Commission d'étude, des
autorités et des partis ont accepte ces
deux projets. Deux partis avaient laissé
la liberté de vote, soit l'udc (union démo-
cratique du centre) et le psa (parti socia-
liste autonome). (Texte et photo vu)
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bonne
nouvelle

s
C'est au printemps, lorsque la métamor-

phose de. la nature s'accomplit, que la pêche
en rivière reprend ses droits dans le Jura
touristique. Le 6 mars dans le nouveau can-
ton du Jura, le 16 mars dans le Jura ber-
nois, les taquineurs de goujons retrouvent
leurs rivières préférées: le Doubs, l'AUaine,
la Suze, la Birse et la Sorne. Les Jurassiens
sont certes les plus nombreux à pêcher la
truite, l'ombre ou le brochet dans les rivières.
Toutefois , ces dernières années de fervents
adeptes de cet exercice passionnant venus de
Suisse, de France et d'ailleurs, passent f idè-
lement leurs vacances, en lançant mouches
et araignées et se félicitant de trouver dans
le Jura tant de coins solitaires et pittores-
ques pour exercer leur sport favori. Une do-
cumentation sur la pêche en rivière au Jura
peut être obtenue auprès de l'office jurassien
du tourisme, Pro Jura à Moutier. (cd)

quidam
.(û

Encore un citoyen loclois de bonne souche
que pas mal de gens seraient incapables
d'appeler de son vrai nom. Si d'aucuns, en ef-
fet, connaissent William Droz, ils sont beau-
coup plus nombreux encore, ceux qui l'iden-
tifient sous son sobriquet.

Bonbon, puisque c'est ainsi qu'on l'ap-
pelle, a pris depuis des dizaines d'années, une
part active à l'animation de la ville qui est
devenue la sienne avant la Deuxième Guerre
mondiale.

Né en 1908 à La Chaux-de-Fonds, il y a
fait un apprentissage dans la taille du sa-
phir, puis en Angleterre, il s'est spécialisé
dans le diamant. Comme beaucoup de gens
de sa génération, il a subi le chômage de 1929
à 1937 et pour s'en sortir, alors que la crise se
prolongeait, il a fait partie professionnelle-
ment d'un orchestre, allant ainsi partout en
Suisse faire la preuve de son talent de saxo-
phoniste, tout en y apportant la bonne hu-
meur qui lui est coutumière. ; ' ; :

Retrouvant enfin du travail sur son mé-
tier, il l'a pratiqué jusqu'en 1963 dans la ville
voisine, puis au Locle jusqu'à l'âge de la re-
traite.

Parallèlement à cette longue et laborieuse
existence, Bonbon a fait partie de plusieurs
orchestres de danse, Albertys, Alohas,
Rythme-Melody notamment, avant de créer
sa propre formation sous le nom de William-
son. Depuis plus de quarante ans, il apporte
son concours à la Musique Militaire du Locle
dont il est toujours un membre assidu.

Aujourd'hui, en compagnie de son épouse,
il vit une paisible retraite dans sa ville d'ori-
gine, consacrant ses loisirs aux emplettes
quotidiennes du ménage, à la musique et aux
parties de jass qu'il affectionne tout particu-
lièrement, (rm)

Rédactions régionales:

Le Locle (039)31 3331  Saint-Imier (039)41 27 17
Fleurier (038) 61 35 75 Tramelan (032) 97 58 58
MonrhâtPl ID3R. R1 39 so
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La C5iaux-de-Fonds

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie l'Echoppe: expos. Aqua-réelles

de Walther Stucki, 15 h. 30-21 h.
Home médicalisé de La Sombaille: ex-

pos, dessins et pastels de Claude
Mojonnet.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h, 13 h. 45-
20 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

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

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

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

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

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

jeudi 16-18 h.
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., j eudi 14-
18 h.

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

Pro Infirrnis: 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, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
abc: 20 h. 30, Schilten.
Centre de Rencontre: 20 h. 30 Courts-

métrages.
Corso: 20 h. 30, Tête à claques.
Eden: 20 h. 30, Mille milliards de dol-

lars; 18 h. 30, film série X.
Plaza: 20 h. 30, Le commando des ti-

gres noirs.
Scala: 20 h. 45, Popeye.

• communiqué
Musée d'histoire naturelle:

Mardi, 20 h. 15: «Fossiles du Jura»
par M. Raoul Cop. N'est-il pas extra-
ordinaire de trouver dans nos monta-
gnes des restes d'animaux vieux de
plusieurs dizaines de millions d'années
et provenant d'une mer chaude?
L'amateur de fossiles table sur le ha-
sard pour faire des découvertes, mais
il prospecte également les sites privilé-
giés.

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; 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. 3182 44,

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

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

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

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

30, jeudi.

Neuchâtel

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.:
Liz McComb et Jérôme Jones.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
Yolande Baumberger, 10-12 h.,
15-19 h.

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Ben-Hur.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Arthur.
Bio: 18 h. 30, L'amour des femmes; 20

h. 45, La guerre du feu.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards

de dollars.
Rex: 20 h. 45, Goldfinger.
Studio: 15 h., 21 h., T'es folle ou quoi.

Marin
Galerie-Club: expos, sculptures de Ch.

Martin Hirschy.

Val-de-Ruz

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. Tél. 53 15 31.

Protec. , suissê  (jrjesj, - animaux: tél.
53 36 58., s ort nad i,;

Château Valangin: fermé. ¦ ¦

L'IMPARTIAL
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,

Chasse à mort.
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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 421122.

Jura bernois

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.,
181). 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

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

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Ville l6, tél. 93 1824.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert de musi-

que de chambre, soirée de chant.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile; 17 h. 30, Le
Champion.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mille mil-
liards de dollars; 17 h. 45, Loulou.

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

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Mo-
dem Times-Charlie Chaplin.

Métro: 19 h. 50, American Graffiti. La
fête est finie.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Popeye.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Mad Max 2; 17 h.
45, L'impossible monsieur Bebe.

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

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

i

Canton du lura

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. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La chèvre.
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. 2111 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 et
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermé.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Madame

Claude 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
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. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

wmsmsama
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local «t

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
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Dans la descente du Reymond

Samedi à 15 h. 20, sur la route de La
Vue-des-Alpes, un automobiliste de Pe-
seux, M. P. R., descendait Le Reymond
en direction de La Chaux-de-Fonds en
empruntant la deuxième voie.

Peu avant la station Agip, sur la route
enneigée, il n'a pas été en mesure de ra-
lentir derrière une voiture française. De
ce fait il se déplaça sur la gauche en em-
pruntant la voie réservée aux véhicules
venant en sens inverse, heurtant au pas-
sage l'automobile conduite par M. C. M.,
un automobiliste français qui circulait
en direction de La Chaux-de-Fonds sur
la voie de gauche qui lui était réservée.

Sous l'effet du choc, l'automobile P. R.
s'est mise en travers de la route et avec
son avant gauche heurta l'arrière gauche
de la voiture conduite par M. L. A., de
Saint-Martin, qui circulait sur la voie
ouest en direction de La Vue-des-Alpes.

A la suite de ce choc, ce véhicule fut
dévié sur la gauche où il fit un tête-
à-queue tout en traversant la route
d'ouest en est. L'arrière de cette voiture
fut alors heurté violemment par l'avant
de la voiture conduite par M. P. A., du
Locle, qui circulait sur la voie de gauche
en direction de La Chaux-de-Fonds. Dé-
vié de sa trajectoire cette automobile
s'est mise en travers de la route et fut
heurtée par la voiture conduite par M.
B. R., domicilié à La Vue-des-Alpes, et
qui suivait l'automobile conduite par M.
P. A., laquelle termina sa course sur le
talus à l'est de la route.

Mme Rose-Marie Matile, de Fontaine-
melon, blessée, passagère de l'automobile
de M. L. A. a été transportée à l'hôpital
de la ville. Les dégâts matériels sont très
importants.

Spectaculaire accident: une blesséeLa chanson romande au-delà de sa face connue
Au Centre de rencontre: un marathon de bonne santé

La manifestation organisée samedi dernier par le Centre de rencontre
était une aubaine pour les amateurs de chansons d'une part et pour les
curieux sensibles à la création artistique en Suisse romande d'autre part.

Appelé marathon, parce que débutant à 14 h., samedi, pour se terminer à
plus de minuit, avec des prestations presque non-stop, le programme
annoncé n'a cependant pas attiré beaucoup de spectateurs en matinée; en
soiré, par contre la grande salle du Centre était bondée et un public
particulièrement chaleureux n'a pas manqué de manifester son plaisir.

Ce fut un marathon d'une exceptionnelle densité: il y eut la découverte
d'horizons inconnus, traçant ses lignes dans une réalité peu souvent
démasquée; il y eut aussi des rires sonores gonflés de bonne santé, et matière
à se dire que tout n'est pas perdu et noyé dans la grisaille du temps. De
nouveaux prophètes veillent à notre futur, ne craignant pas de dénoncer
crûment le présent, de cerner les maux les plus banals de l'habitude et les
plus cruels de la bêtise; il sont alors sans fard, ils disent les choses comme
chacun les pense, ils ne craignent pas de friser la grossièreté pour éviter le
malentendu. A cette pertinence, et cette audace, au détour d'un mot un peu
dur, d'un fait pénible à s'avouer, passe tout-à-coup le souffle de la poésie, la
chaleur de l'amour et de la tendresse. Finalement, tous, Guye, Jambe,
Chételat, Alex Périence, Loponte et Sarcloret, ont raison, ils emportent
l'adhésion. Le monde autour de nous se charge de nouvelles nuances, la vie
s'alourdit d'un poids de dénonciation, mais la tristesse ne saurait qu'être
passagère. En plus, et c'est sûr, ils ont la foi. Une foi peut-être peu commune,
du moins exprimée ainsi. Tous les absents de cette course mémorable
peuvent se mordre les doigts; ils n'auront pas de sitôt l'occasion de
rencontrer ces chantres particuliers dont le franc-parler et les thèmes
d'inspiration ne sauraient s'inscrire sur le ronronnement de nos ondes. Fort
heureusement, ils ont pour la plupart quelques disques à leur actif; ceux que
la vérité crue ne rebute pas pourront s'en délecter.

Venu du Jura, Ytncent Bouduban, le benjamin de cette f a m i l l e  romande.

SUR NOS MONTS,
QUAND LA CHANSON...

A Gérald Guye incombait de donner le
départ du marathon; il fit donc sa course
sur les thèmes d'un chanteur a(imiré, Re-
naud, loubard de banlieue. C'est en
chantant ses textes que le «Renaud des
Montagnes» a conquis un public. Mais si
G. Guye chante la difficulté de vivre
d'un jeune prolo, la tristesse des rues où
l'on traîne en bandes, c'est bien qu'au
fond de lui, il a les mêmes douleurs. Et
lorsqu'il écrit des chansons, on y ren-
contre les mêmes jeunes, les mêmes rues
tristes, dans le contexte de sa propre vie.

«Au lieu de nous descendre, feraient
mieux de nous comprendre,» plaide-t-il,
la guitare à la main, dénonçant encore
les «ghettos cachés de Suisse» que sont
les internats, stigmatisant ses ennemis.

Il amorçait bien le rythme d'ensemble
qu'allait rapidement prendre cette
course toute spéciale.

Le relais fut pris de main sûre par
Alex Périence, chanteur «punk acousti-
que» (c'est lui qui le dit) qui avait déjà
eu son heure de gloire en automne der-
nier devant le public chaux-de-fonnier.
Après avoir puisé chez Sarcloret et Bob
Dylan, péché dans le Beau Lac de Bâle,
secoué tout cela de sa personnalité et de
ses rythmes, il y va d'un bon entrain et
d'une assurance certaine, malgré une
nonchalance de façade.

Ressortissant de la «chanson râ-
peuse», il râpe en effet, durement, sans
merci, jusqu'à la croûte, comme si le quo-
tidien avait la molesse du gruyère. Les
récalcitrants à cet exorcisme salutaire
auront quelques douleurs. Ils n'aimeront
pas la lumière blafarde et sans ombre de
ce «Bal du samedi soir», orgie hebdoma-
daire; le «typique helvétique» ne se pla-
cera pas pour chacun dans les tas de fu-
mier bien rangés et les galons des cas-
quettes pourraient bien s'emmêler de
stupeur devant l'irrévérence de la «Bal-
lade de l'objecteur de conscience». Le
spectacle lui-même, les intonations, les
mimiques, hélas ! ne se décrivent pas.

Les suivants arrivaient du Jura; ils
avaient donc déjà parcouru un itinéraire
difficile, dans le terrain et dans l'esprit,
pour atteindre le tracé marqué par les

autres. Jacques Chételat, chanteur, et
Vincent Bouduban, pianiste accompa-
gnateur à ses heures, et auteur-composi-
teur, interprète à d'autres, avaient été
découverts lors d'un cabaret-libre orga-
nisé l'année dernière par le Centre de
rencontre et le Centre de culture ABC.
D'emblée ils sont de la même famille que
leur co-équipiers; ils ne s'embarrassent
pas de métaphores élégantes et appelle
aussi les choses par leurs noms. Leur re-
gard direct se porte alentour, et alors,
pas de grâce céleste, pour la religion, ni
de commisération pour le village natal,
qui se meurt.

Tous deux sont des personnalités à
suivre et jusqu'à présent, ils ne se sont
guère produits en dehors du Jura,

D'ailleurs, même chez eux, ils manient
un peu trop le détonateur pour être re-
connus officiellement. Leur audace et
leur lucidité doivent déranger, voire ef-
frayer, et leur culot taille sans merci
dans la bonne conscience générale. J.
Chételat ne veut plus «naître dans un
fauteuil pour mieux amortir les creux et
les bosses»; mais encore, il s'embarque
allègrement pour un «Hymne à Bac-
chus» plein de bonnes joies terrestres,
alors que V. Bouduban ne se désole pas
trop en pensant qu'il n'ira pas au Para-
dis et déroule l'histoire de ses multiples
conquêtes, avec la précision du détail. Il
n'a que 19 ans !

Au treizième kilomètre, Bob Jambe
est entré en scène, avec son accompagna-
teur Dan Gigon. Il a lui aussi un réper-
toire qui allie la satire et la dénonciation
à l'humour et la tendresse.

Son apologie de «L'Ovomaltine» ren-
contre toujours le même succès, et sa sa-
tire de l'animateur de maison de jeunes
avait une résonnance toute particulière,
dans ce lieu. Citons encore «Le funam-
bule». Cette chanson poignante inoublia-
ble et l'auto-portrait qu'il se dessine,
sans détour, ni illusion. Terminant fort
justement sur le récit de la vie de Johan
- Auguste Suter, Bâlois parti pour les
Amériques, Bob Jambe a satisfait un pu-
blic ravi, il est vrai que comparé à quel-
ques-uns des jeunes participants à ce
marathon, il a derrière lui déjà un long
travail de recherche et d'expérience.

Le final était assuré par Roger Lo-
ponte et Sarcloret , autres représentants
de la tendance râpeuse de la chanson ro-
mande actuelle.

Eux aussi n'ont pas le verbe conven-
tionnel, mais leur langage a la vérité du
réalisme, celui tout au fond, près des en-
trailles.

Ils étaient peut-être les plus connus de
l'équipe et il faut espérer, pour les autres
aussi, que nous aurons la chance de les
revoir chez nous, pour des prestations
personnelles.

Roger Loponte, un peu pince sans rire
et poète de la vie à hauteur de nains,
parcourt le monde avec cynisme, y
compris les champs de tibias. Mais, tout-
à-coup, il sait émouvoir, pour rapide-
ment virer au rire.

Quant à Sarcloret, avec la même sim-
plicité, les mots de tous les jours, il s'im-
pose rapidement. A l'écoute de ses chan-
sons ou de ses textes, il plane même un
silence avide; il a l'art d'être à la fois
tout de sensibilité (dans une remarqua-
ble chanson sur le viol par exemple) ou
extrêmement caustique, sans jamais per-
dre son côté attachant de gosse étonné et
désorienté. Comme tous les autres d'ail-
leurs, il plonge dans notre réalité bien
helvétique, désamorce nos réflexes de
bien-pensants et ouvre des horizons, ra-
sant les montagnes. Saura-t-il convain-
cre que les automobilistes sont plus ner-
veux que les terroristes et séduira-t-il sa
belle en lui disant «qu'elle est belle,
comme le petit Larousse à la page des
avions».

L'univers de la chanson romande dé-
couvert samedi au Centre de rencontre
est un peu pareil à ces images: contrasté,
sans fard, mais aussi réel et vrai, non dé-
pourvu d'humanité.

Un marathon bien salutaire, en tout
cas- Irène BROSSARD

Le clown Dimitri, ou le fou cerf-volant
La perfection était de ce monde, vendredi soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Ce n'est même pas l'extraordinaire technique d'un acteur rompu aux pires
disciplines physiques pour que son corps lui permette d'exprimer son imagi-
nation, ses tourments, ses extases, c'est précisément le sens qu'il lui donne.
Prodigieux trapéziste, jongleur, musicien de tant d'instruments divers, c'est
avec ces moyens certes prestigieux qu'il peut exprimer dans sa plénitude son
image de l'homme qui, comme lui, est à la fois tendue vers le magique, le

merveilleux et, surprenant réflexe, le rire.

Dimitri, invité par les Services cultu-
rels Migros, a une ressemblance (dont il
ne se doute sans doute pas) avec le maré-
chal de Lattre de Tassigny: nous n'avons
jamais vu, sauf chez de Lattre, cette
étonnante manière de passer en une frac-
tion de seconde du bon rire gaulois au sé-
rieux ou à la sévérité française. Dimitri
dirige tout avec son visage: il crée l'hila-
rité sur place; il fait rire encore quand il
prend son air bougon. Seulement pour
nous faire sentir ce que le moindre signe,
gai ou rictus, de sa bouche, de ses yeux,
de ses mains, signifie de sa conscience
qu'il a d'être soumis à l'espace, à la pe-
santeur, et plus encore au carcan de la ci-
vilisation «réaliste» qui nous oppresse,
même si nous ne nous apercevons pas.

Mais parlons aussi du public: nous
n'en avons jamais vu de pareil au théâ-
tre, et pourtant cela fait un bout d'an-
nées que nous le fréquentons: un audi-
toire jeune, déchaîné, applaudissant sans
arrêt, riant itou: heureusement qu'il ne
prenait pas la parole, ce lascar qui
connaît son public dans les coins, car on
n'eût rien entendu. Dans son merveilleux
discours, il n'y avait que des mots sans
suite et sans queue ni tête, en diverses
langues d'ailleurs. Et ses auditeurs-spec-
tateurs, si nombreux qu'il y avait même
des gens debout (c'est rare), n'arrêtaient
plus d'en vouloir d'écarquiiler les yeux,

de manger goulûment mais avec gour-
mandise l'art total de ce funambule, di-
gne des plus hautes traditions.

Surtout les gosses: ils seraient montés
aux barricades avec ce nouvel enchan-
teur Merlin. C'est en particulier leur rire
fort, fier , franc, fidèle qui nous échauf-
fait le cœur. Car avec son art sans dé-
faut, sans la moindre faille, contentait
d'une manière héroïque tous les êtres hu-
mains, des plus exigeants intellectuelle-
ment aux plus simples et directs des
gens, les enfants surtout. Difficile de
faire mieux. Son apprentissage de mime,
c'est chez Marceau, chez Decroux, qu'il
l'a fait... comme Jean-Luc Barault!

D'ailleurs, les applaudissements sans
fin qui le remercièrent - cela faisait par-
tie du jeu - démontraient que la projec-
tion de cette véritable symphonie de

jambes, de bras, de figure, d'instruments
aussi, avait atteint le cœur et la sensibi-
lité, autant que de l'intellect, de tout le
monde sans exception.

Il définit lui-même son art: «Appren-
dre encore, se perfectionner toujours,
réaliser ses idées le mieux possible, exer-
cer sa tehnique, c'est cela, le clown. Il y a
plus, l'art du cirque, c'est tout cela plus
la répétition. L'artiste-peintre n'est pas
celui qui a réussi un tableau, mais plu-
sieurs dizaines. Au cirque, chaque soir
est un recommencement, il faut recréer
son numéro. Chez nous, le côté bohème
n'existe pas, c'est impossible, car nous
devons toujours être en forme à 150%.
Ainsi, jamais d'arrêt, il faut s'exercer
sans relâche, répéter, répéter, répéter».

Et ce que dit de lui son ancien maître
Marcel Marceau: «Il y a, chez Dimitri,
une fraîcheur naïve, une simplicité, et
l'âme d'un poète. Ce musicien nous livre
son cœur, fait vivre les objets réels
comme des personnages de légende.
Dans les projecteurs il nous apparaît
avec son visage poétique et écarquillé
comme une grande étoile (sa fleur articu-
lée). Dimitri, clown d'Ascona, nous vous
regardons avec notre âme». On ne sau-
rait mieux sauf à parler de son vélo-or-
chestre: prodigieux.

J. M. N.
P. S. Notre délégué culturel nous a

glissé dans le creux de l'oreille que la Ra-
dio-TV de Hambourg, tournant un film
sur les funambules, avait demandé à Di-
mitri où il préférait que l'on réalisât sa
séquence: «A La Chaux-de-Fonds, où le
public est en or et qui m'a fait dès le dé-
but le plus cordial accueil». Vaut mieux
entendre ça que d'être sourd, pas vrai ?

«Trouver de nouveaux capitaux»
52e assemblée de la Caisse Raiffeisen

En présence d'une centaine de
membres, sous la présidence de M.
Emile Oppliger, la Caisse Raiffeisen
de La Chaux-de-Fonds a tenu son as-
semblée générale annuelle, 52e du
nom, samedi après-midi à l'Ancien-
Stand. Celle-ci a été rondement me-
née puisqu'on un peu plus d'une
heure, tous les points inscrits à l'or-
dre du jour ont été liquidés.

Dans son message de bienvenue, M.
Oppliger a brossé un tour d'horizon ra-
pide de la situation monétaire tant en
Suisse qu'à l'étranger. Il a abordé le pro-
blème de l'augmentation des taux hypo-
thécaires. Enfin, il s'est félicité de la
bonne marche de la caisse, qui, en se
contentant de marges financières modes-
tes, a enregistré une augmentation de 14
pour cent des mouvements et opérations.
Rappelons que le but poursuivi par les
caisses Raiffeisen est de promouvoir par
l'entraide, le bien-être économique et so-
cial de la population et servir la commu-
nauté. Elles sont ainsi ouvertes à toutes
les catégories de citoyens.

Le rapport du gérant, M. Michel Leis-
ter, a été l'un des moments importants
de cette assemblée. Il a expliqué en dé-
tail les résultats obtenus en 1981.
«L'exercice écoulé confirme une fois de
plus que la compétition dans le secteur
bancaire suisse n'a rien perdu de sa viru-
lence. A cela, il convient d'ajouter l'ag-

gravation du renchérissement enregistré
en 1981, qui incita l'épargnant à recher-
cher sans cesse des formes d'investisse-
ment plus rémunératrices dans le but de
parer, en partie du moins, à l'érosion
profonde de la valeur intrinsèque de son
pécule, concrétisée par un taux annuel
d'inflation supérieur à sept pour cent.
Notre Caisse Raiffeisen, elle aussi, a
payé son tribut à cette évolution. Le
transfert de dépôts d'épargne, amorcé
précédemment déjà, au profit de place-
ments à plus long terme, offrant une ré-
tribution supérieure, s'est encore accen-
tué. En adaptant sans tarder nos taux
créanciers à ceux imposés à la concur-
rence par les modifications de la situa-
tion des marchés de l'argent et des capi-
taux, nous avons tenté de conserver les
faveurs de nos anciens clients et,
conjointement , de gagner la confiance de
personnes qui jusqu'ici, s'étaient tenues
à l'écart. Ces efforts ont été couronnés de
succès. Le cercle de nos adhérents s'est
agrandi de sept unités ce qui porte désor-
mais le nombre de nos membres à 243», a
déclaré M. Leister. Et de poursuivre:
«Au contraire de nombreux établisse-
ments bancaires qui ont constaté une ré-
gression sensible de l'épargne, notre
caisse a réussi à augmenter son poste
épargne puisque celui-ci a passé de 2,988
millions à 3,059 millions de francs. L'ac-
tivité de la construction, alliée à la mar-

che des affaires de l'artisanat et du
commerce, au rendement de l'agriculture
de notre commune, ont maintenu la de-
mande de crédit à un haut niveau. Ainsi,
un accroissement substantiel de toutes
les catégories de prêts et crédits a-t-il pu
être enregistré. Mais, il a fallu avoir re-
cours à la réserve de capitaux constituée
sagement au cours des années précéden-
tes. Malgré cela, nous disposons encore
d'une réserve de 1,1 million de francs.
Elle sert en grande partie, conformément
aux prescriptions de la loi fédérale sur
les banques, à assurer la couverture des
besoins éventuels de nos déposants et ne
peut de ce fait être mobilisée en avances
à longs termes. Ceci revient à dire que
l'octroi de nouveaux prêts et crédits sera
désormais fortement tributaire de l'ap-
port de nouveaux capitaux. C'est la rai-
son pour laquelle, je me permets aujour-
d'hui de lancer un appel à toutes les per-
sonnes susceptibles de rallier notre mou-
vement» a conclu M. Leister. Au cours
de cette asemblée, le comité sortant, à
l'unanimité, a été réélu pour une période
de quatre ans. Il en a été de même pour
M. Emile Oppliger qui a accepté un nou-
veau mandat présidentiel.

A l'issue de la partie administrative,
après une collation, l'assemblée est par-
tie à la découverte de l'Australie... grâce
aux diapositives de M. Edgar Wasser.

M. D.

Collision
Samedi à 15 h. 10, une automobiliste

de Courtételle, Mme C. C, circulait ave-
nue Léopold-Robert sur la voie centrale
de l'artère nord. Peu après le carrefour
avec la rue de l'Ouest, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière une file de voitures qui venait de
ralentir. De ce fait elle heurta l'arrière de
l'automobile conduite par M. J.-P. S., de
la ville. Dégâts matériels.

Hier à 16 h. 50, un automobiliste de la
ville, M. O.F., circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A la hauteur de la rue
des Armes-Réunies, il n'a pas respecté le
stop et est entré en collision avec la voi-
ture conduite par M. E.O., de Renan, qui
circulait en direction sud. Mlle Ruth Op-
pliger, 19 ans, passagère de la voiture
E.O. a été légèrement blessée lors du
choc.

Stop brûlé: une blessée
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Garage - Carrosserie de la Charrière / ^JË^hGérald ANDREY, La Chaux-de-Fonds (JPLjI
Agence officielle BMW \SL WSmrJ
Charrière 24, tél.039/231044 iMdF
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Nos circuits
Pâques 82
9-12  avril (4 jours)

Périgord - Padirac -
Rocamadour
Fr. 495.-, hôtels* * *. tout compris \

i 9 -12  avril (4 jours)

| Nice - Côte d'Azur
Fr. 580.-, hôtel* * * *. tout compris

11-12 avril (2 jours)
' Tessin - Iles Borromées

Fr. 220.-, hôtel * * * * , tout compris

— Delémont, avenue de la Gare 50
•Wff Tél. 066 229522 ou

M» ** Glovelier, tél. 06'Sëo72 6é" J

Abonnez-vous à L'Impartial

BAR LE PERROQUET
France 16 • LE LOCLE ¦ Tél. (039) 31 67 77

J.-J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

pour Fr. 6.50
pour pensionnaires, étudiants et apprentis, prix spécial

ainsi que notre carte 91-159

A/ CONSULTATION GRATUITE
'l À  ̂ DE
f/^iàV 

VOS OREILLES (audition)
\Ë a/ T| I audioprothèsiste diplômé fédéral

H ff étMJ/ MARDI 9 MARS 6035 ° 204
mUft|9 LE IJOCLE
^̂ P'T",L? De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
m t̂ | Pharmacie MARIOTTI

| ^Hfe i 38, Grand-Rue-Tél.(039) 313585

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE rf^9QARB^
I 43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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MÉBP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 1 6 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Kroll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Le Locle, Gentianes
2, à louer pour date
à.convenir

APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES

|au 1er étage, loyer
Fr. 418.— charges
comprises.
Pour visiter :
Tél. (039) 31 69 29
Gérance tél.: (032)
22 50 24

06-1783

A louer pour le 30 juin 1982, Le
Locle, rue des Primevères 11

appartement
4 pièces T ^tout confort, loyer mensuel, *
Fr. 322.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal
des Finances, Gérance des Immeu-
bles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 87-sei

A vendre, région Le Locle, sur route can-
- tonale -~-...~ ¦ -..;/•-* . ¦.•> ¦;¦ - ~ -«¦<

petit locatif
9 appartements avec

garage
+ station-service
construction 1966.
Vente en nom propre.
Rendement 7,8%.
Nécessaire pour traiter: Fr. 120 000.-.
Ecrire sous chiffre PC 900502 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 22-7477

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57
91-4

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

9 et 1Q mars
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Plantation - Entretien - Création

Taille - Travail rapide «M.



Violente collision

Une des voitures impliquées dans la collision, (p hoto rm)

Samedi à 12 h. 50, un automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, M. M. D., circulait
sur la route principale des Ponts-de-
Martel en direction du Locle. Peu avant
la localité, au lieu-dit «virage des Sai-
gnoles» à la fin du plat des Replattes,
avant la descente sur La Jaluse, alors
qu'il circulait à une vitesse inadaptée

aux conditions de la route recouverte de
plaques de neige tassée, tombée des ar-
bres ou soufflée par la bise, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, à la sortie
du virage à droite, est entré en collision
avec la voiture conduite par M. C.B. de
Saint- Biaise. Dégâts matériels impor-
tants.

Un titre prestigieux mobilisant connaissance et imagination
Quarante-sept nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme

Quarante-sept nouveaux ingé-
nieurs ont reçu samedi matin au Ca-
sino-théâtre du Locle leur diplôme.
Ils étaient 36 en 1979, 42 en 1980 et 45
en 1981. C'est dire l'intérêt grandis-
sant des jeunes pour cette profession
qui, déclara le directeur de l'Ecole
d'ingénieur du canton de Neuchâtel
ETS du Locle, M. Moccand, «mobilise
connaissance et imagination au ser-
vice du public».

Une profession renchérit l'orateur
officiel , M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et chef de l'instruction publi-
que qui représente «un titre presti-
gieux. Celui de l'homme qui sait et
celui de l'homme qui peut».

Les cérémonies de remise de diplôme
aux nouveaux ingénieurs présentent à
chaque fois un caractère aussi bien sym-
pathique que solennel. Une salle large-
ment garnie d'un nombreux public, des
invités de marque, de nombreux repré-
sentants des milieux industriels, de di-
vers organismes professionnels, de bril-
lants intermèdes musicaux et une scène
richement décorée de fleurs y contri-
buent.

Cette année, au côté de M. Cavadini
avaient pris place MM. Jean-Claude

Barbezat, président du Grand Conseil
neuchâtlois, Jean-Claude Jaggi, conseil-
ler communal chaux-de-fonnier, Francis
Jaquet, membre de l'exécutif loclois,
Pierre Imhof, président du bureau de la
commission de l'école d'ingénieur, Eric
Jeannet, recteur de l'Université de Neu-
châtel et René Tschanz, chef du service
de la formation tchnique et profession-
nelle.

De nombreux directeurs d'établisse-
ments de formation technique et des éco-
les secondaires du canton étaient égale-
ment présents.

MALGRÉ LES DIFFICULTÉS
S'adressant aux nouveaux ingénieurs

qu'il félicita chaleureusement M. Charles
Moccand, directeur de l'EI déclara
qu'une situation difficile pouvait aussi
présenter quelques avantages. «C'est
toujours dans une certaine adversité dit-
il que l'homme perçoit les meilleurs sti-
mulants de son sens de l'organisation, de
l'imagination».

Il enjoignit par conséquent les nou-
veaux diplômés à démontrer leur force
de caractère, à montrer leur attachement
à la liberté, à conserver le fonctionne-
ment de leur intelligence, à rester fidèle
à l'indépendance, notamment en évitant
les solutions faciles ou les compromis so-
porifiques.

RESTER À LA POINTE
DE L'ACTUALITÉ

«Parmi les devoirs qui vous incombent
releva M. Moccand, reste aussi celui qui
consiste à rester en contact avec l'école.

Votre expérience doit profiter aux élè-
ves de notre établissement. Vous consti-
tuez des maillons importants, pour les
responsables de notre école, de leur
contact avec l'industrie ainsi qu'une
source précieuse de renseignements».

Le directeur aborda ensuite la deu-
xième partie de son exposé en rensei-
gnant l'assistance sur les préoccupations
et projets de l'Ecole d'ingénieur.

A ce propos, M. Moccand indiqua que
«l'enseignement de l'informatique au
sens large du terme est un des secteurs
qui restent à développer». De ce fait, une
étude est en cours dans le but de faire
l'acquisition d'un ordinateur.

Pour son compte l'école a déjà pro-
gressé dans ce sens en rendant opération-
nelle, ces derniers mois, dans le secteur
des opérations mécaniques une unité à
commande numérique. Ce qui permet à
l'EI de rester à la pointe de l'actualité.

L'enseignement dispensé à l'école suit
d'ailleurs de très près l'orientation néces-

saire - basée sur la recherche, la diversi-
fication et la haute qualité des produits
- que doit prendre notre industrie pour
garder sa place dans le concert économi-
que mondial.

L'INGÉNIEUR DE DEMAIN
Avant d'adresser quelques mots aux

parents des nouveaux ingénieurs ainsi
qu'aux professeurs de l'école, M. Moc-
cand conclut: «L'ingénieur de demain
devra être encore plus compétent que
l'ingénieur actuel parce qu'il sera encore
plus responsable. Sa compétence devra
être encore plus large parce que ses déci-
sions techniques auront encore plus de
conséquences sur son environnement.
Son caractère polyvalent et sa capacité
de réflexion au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire décideront de son succès dé-
finitif sur le marché du travail».

ÉVITER LA ROUTINE
L'Orchestre de chambre de La Chaux-

de-Fonds dirigé par Pierre-Henri Du-
commun interpréta alors avec brio un
concerto pour cordes d'Albinoni.

S'adressant alors aux nouveaux ingé-
nieurs le conseiller d'Etat Cavadini les
engagea à reprendre avec constance leurs

connaissances, faute d avoir été les hom-
mes qui ont su, alors qu'ils sont mainte-
nant les hommes qui savent.

Il les enjoignit aussi d'entretenir l'agi-
lité, l'habileté du geste, sa précision afin
d'éviter la routine.

«Pour vous, dit-il, l'imagination est
une nécessité fondamentale. Elle
consiste à trouver de nouveaux chemins,
demande à l'homme de remettre en ques-
tion les choses».

ACCEPTER LA REMISE
EN QUESTION

Abordant plus directement les diffi-
cultés économiques actuelles M. Cava-
dini a déclaré que le canton de Neuchâ-
tel fut aux avant-postes des difficultés
ou de la crise ressentie maintenant de
manière beaucoup plus générale dans
^ensemble 

du 
pays.

«Notre région est durement touchée
dit-il, nous sortirons victorieux face au
défi qui nous est lancé si nous savons
nous adapter».

Selon l'orateur, il convient de mainte-
nir si ce n'est de reconstruire le tissu éco-
nomique et de se montrer prêt à accepter
des modifications.

«Accepter de reculer ici, dit-il pour
mieux progresser là». Une phrase très
claire qui peut dissimuler un grand nom-
bre de conséquences.

D'autant plus que M. Cavadini
ajouta: «H faut être prêt à quelques re-
mises en questions si nous ne voulons pas
être plus faibles et plus vulnérables».

Le canton de Neuchâtel dispose
d'atouts pour jouer une partie lucide dit-
il et s'adressant aux diplômés il déclara:
«Vous aurez à faire passer ce message de
la technique. C'est un des chemins du
succès neuchâtelois, même s'il faudra
parfois admettre des remises en ques-
tion».

Son allocution fut suivie de la bril-
lante interprétation de «La Notte» d'A.
Vivaldi par l'orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds avec comme soliste
le flûtiste Michel Sandoz.

Suivirent ensuite les remises de diplô-
mes.

NOUVEAUX INGÉNIEURS
Microtechnique: Alain Christen, La

Chaux-de-Fonds; Daniel Schirmer, La
Chaux-de-Fonds.

Mécanique: Ivano Biasotto, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane; François Bregnard,
Saint-Aubin; José Burillo, La Chaux-de-
Fonds; Jean-Bernard Chabloz, Les
Vieux-Prés; Gérald Chaignat, Bévilard;
Jean-Marc Colomb, Les Geneveys-sur-
Coffrane; Philippe Drapela, Wavre; Da-

niel Geiser, Le Crêt-du-Locle; Yves Has-
ler, Le Locle; Marc Marconato, Neuchâ-
tel; Philippe Marti, Boudry; Marc-An-
dré Mathez, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Merz, La Chaux-de-Fonds; Alain
Oppliger, La Chaux-de-Fonds; François
Oudot, La Chaux-de-Fonds; François
Pahud, Gorgier; Luis Rodriguez, La
Chaux-de-Fonds; Stéphane Vuille, La
Chaux-de-Fonds.

Electrotechnique - électronique:
Renato Amenta, Le Locle; Jean-Marc
Aubry, Les Breuleux; Didier Barth, La
Chaux-de-Fonds; Pierre-Yves Berney,
Neuchâtel; Patrick Bolle, Le Locle;
Jean-Marc Breguet, Le Locle; Claudio
Cortinovis, Le Locle; Dario Danzinelli,
La Chaux-de-Fonds; José-Manuel-Alves-
Dias Delgado, La Chaux-de-Fonds; Mi-
chel-Eric Dubois, Bevaix; Gilles Gau-
thier, Le Cerneux-Péquignot; Patrice Gi-
rardier, Fleurier; Marcel Jubin, Le Lo-
cle; Jean-Luc Juvet, Peseux; Emiliano
Lopez, Travers; Denis Marti, La Chaux-
de-Fonds; Paul Montandon, La Chaux-
de-Fonds; Laurent Nardin, Le Lande-
ron; Miguel Perez, Le Locle; Antonio
Regazzoni, Viganello; Pierre-Alain Ritti-
ner, Boudry; Michel Rottet, Colombier;
Olivier Schouwey, La Chaux-de-Fonds;

André Schwendener, La Chaux-de-
Fonds; François Vincent, La Chaux-de-
Fonds; Moreno Winckler, La Chaux-de-
Fonds; Eric Zimmermann, Neuchâtel.

LES LAURÉATS
Prix de l'Union technique suisse:

Claudio Cortinovis, meilleure moyenne
générale, 5,51.

Prix du Rotary-Club et des entre-
prises Dixi et Tissot (prix récompen-
sant les candidats qui obtiennent la
meilleure moyenne générale par section):
section mécanique, François Bregnard,
5,15; section électrotechnique-électroni-
que, Claudio Cortinovis, 5,51.

Prix de la Fondation Hasler et des
entreprises Aciera, Bergeon, Fabri-
ques d'Assortiments Réunies, Por-
tescap et Voumard: a) prix allant aux
ingénieurs qui ont obtenu la note maxi-
mum pour leur travail de diplôme de
construction: section électrotechnique-
électronique, Barth Didier, Claudio Cor-
tinovis; b) prix allant aux ingénieurs qui
ont obtenu la note maximum pour leur
travail de diplôme de laboratoire: sec-
tion mécanique, François Bregnard,
Marc-André Mathez, Jean-Pierre Merz;
section électrotechnique-électronique,
Didier Barth, Claudio Cortinovis.

Prix des entreprises Brown-Boveri
et Ebauches (prix récompensant les
nouveaux ingénieurs qui ont obtenu de
très bons résultats de fin d'études): Di-
dier Barth, moyenne générale 5,38; Eric
Zimmermann, 5,26; Dario Danzinelli,
5,14; Jean-Luc Juvet, 5,13; Jean-Marc
Breguet, 5,06; Daniel Geiser, 5,04; Mi-
chel-Eric Dubois, 5,00.

Prix de la Société des Vieux Sé-
tiens V-SET (prix récompensant le lau-
réat qui a obtenu la meilleure moyenne
générale de fin d'études dans les bran-
ches non techniques): Daniel Geiser,
moyenne générale 5,45.

Prix de l'Association des profes-
seurs ASP-ETS (ce prix récompense un
élève qui a contribué à créer et à mainte-
nir un climat de travail agréable et enri-
chissant pendant toute la durée des étu-
des): Patrick Bolle. (jcp)

LA BREVINE
Naissances

Février 16: Bâhler Emilie, née à La
Chaux-de-Fonds, fille de Bâhler Jean-
Claude et de Nelly Madeleine, née Montan-
don, Les Taillères. - 4. Schàr Sylvie Made-
leine, née au Locle, fille de Schàr Thierry
Marius et de Rita Marguerite, née Schwy-
zer, Les Taillères.

ÉTAT CIVIL _^

17e Journée de ski de La Brévine et Coupe suisse

A la suite de noms prestigieux tels que Denis Mast, Michel Rey, Robert
Fatton, Joseph Haas (médaillé olympique à Grenoble), André Rey des Cer-
nets-Verrières a inscrit pour la première fois le sien au palmarès de la Jour-
née suisse de ski de La Brévine dont c'était samedi dernier la 17e édition.

H a largement dominé cette confrontation qui mettait aux prises les meil-
leurs Jurassiens et que son frère Pierre-Eric avait déjà remportée à trois re-
prises. En 1978,1980 et 1981. Celui-ci s'est classé cette année au 4e rang. H est
précédé de deux membres régionaux des cadres de l'équipe nationale, Fran-
cis Jacot, La Sagne (3e) et Daniel Sandoz, Le Locle (2e).

Déjà en avance à la mi-course de sept secondes André Rey a finalement
battu Sandoz de 43 secondes et Jacot de 2'01". C'est dire que ce tandem de tête
a largement fait le trou.

Chez les juniors le meilleur temps est
revenu à Emmanuel Buchs, d'Im Fang
qui a réalisé du même coup le sixième
meilleur temps de la journée. Le second
est Hanspeter Furger, d'Amsteg qui
comme le jeune coureur d'Im Fang est
membre des cadres nationaux.

Reportage: Jean-Claude PERRIN
(texte et photos)

A noter que le septième meilleur
temps de cette journée de ski est revenu
au «vétéran» brévinier Claudy Rosat
inscrit en seniors II. Bonnes performan-
ces de la part d'autres Jurassiens tel que
Jean-Marc Dràyer du Locle, deuxième
en juniors II, de Christian Marchon, Sai-
gnelégier, 3e chez les juniors I, de Steve
Maillardet, Les Cernets-Verrières, 1er en
seniors I avec le 5e meilleur temps de la
journée.

cnez les dames qui n accomplissaient
qu'une fois la boucle de 7,5 kilomètres
(deux fois pour les seniors, juniors et éli-
tes) Marianne Huguenin, La Brévine
s'est classée troisième derrière ses deux
camarades de l'équipe nationale, Monika
Germann de Frutigen (Ire dont elle est à
l'04", et Anita Zanolari, de Bernina-
Pontresina.
DIFFK3LE DE TROUVER
LE BON FART

Cette 17e Journée de ski de La Bré-
vine comptait, pour la première fois,
pour la Coupe de la Fédération suisse de
ski de fond créée cette année.

Ce qui explique le regain d'intérêt
qu'a manifesté cette compétition, et le
nombre de coureurs venus en force de
Suisse alémanique.

La température n'était pas véritable-
ment très basse au départ de l'épreuve
fixé au Bas-des-Gez, mais la bise était
violente. Dans le haut du parcours dont
le point culminant était situé à 1120 mè-
tres elle était pratiquement inexistante.
Et, après la montée qui part du «péni-
tencier» c'était bien sûr le plat des Gez,
dans la région du Baillod que le tracé
comptait le plus de kilomètres. D'où la
difficulté de trouver le bon fartage pour
les coureurs. Puisque théoriquement il
en fallut un différent entre les tronçons
inférieurs et supérieurs du parcours.

«LA GLISSE»: LE BON CHOIX
Pas de problème toutefois pour le

vainqueur André Rey, qui, bien qu'un
peu grippé démontra qu'il bénéficiait
d'une forme éclatante. Ne cessant au fil
des kilomètres d'augmenter son avance
sur celui qui se déclara comme son plus
dangereux rival, Daniel Sandoz.

C'est essentiellement dans la seconde
boucle que le fondeur des Cernets-Ver-
rières emporta la mise. Durant les sept
derniers kilomètres et demi il a en fait
«pris» à Sandoz 36 secondes, puisqu'au
premier tour son avance était déjà de
sept secondes.

«J'ai plutôt choisi la «glisse» que la
«croche» dans le choix de mon fartage
confiait le vainqueur à l'arrivée. Dans le
haut j'ai passablement souffert mais en
bas c'était idéal». Ce que confirment
bien les temps. Avant la dernière grande
descente lors du second tour, l'avance de
Rey sur Sandoz était de 32 secondes.
Elle s'est finalement établie à 43 secon-
des.
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Les meilleurs de la journée de ski de fond A gauche, le junior Emmanuel Buchs,
d'Im Fang, membre des cadres de l'équipe nationale et à droite, André Rey, des Cer-
nets-Verrières, qui a largement dominé cette confrontation opposant les meilleurs

Jurassiens. (Photos Impar-Perrin)

Pour la première fois, André Rey,
Les Cernets, inscrit son nom au palmarès



Au Salon de Genève, nous vous montrons pourquoi nous
sommes le N° 1 japonais en Suisse.
Par exemple à cause des nouvelles Toyota Carina:
à partir de f r. 13 ***> -T „ 
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La nouvelle Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe: 4 portes, 5 places, 5 vitesses, 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN, fr. 14690.-. Boîte automatique: plus fr. 800.-.
La nouvelle Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.-. ¦

La nouvelle Toyota Carina 1800 XE Coupé: 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 1770 cm3, 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15 590.-. Boîte automatique: plus fr. 800.-.
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La nouvelle Toyota Carina 1600 break Deluxe: 5 portes , 5 places, 5 vitesses, 1588 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, fr. 14990.-. Boîte automatique: plus fr. 800.-.

Au Salon de Genève, nous vous présentons des nouvelles Carina un comportement routier sportif table dans le siège du conducteur, montre à quartz Inutile d'insister sur la qualité des matériaux et de la

automobiles comme seul Toyota sait en construire: et sûr. numérique, etc. finition: elle est légendaire chez Toyota. Mais allez

modernes de style, puissantes, d'une grande maturi- Voyez leur luxueux équipement de base: phares à Grâce à leur excellent coefficient de pénétration donc examiner vous-même les nouvelles Carina au

té technique.dotéesd'unluxueuxéquipement stan- halogène, glaces teintées, rétroviseurs extérieurs dans l'air (Cx = 0,39 à 0,41 selon la version) , les Salon de l'auto. Et profitez-en pour jeter un coup

dard complet, confortables, sobres, durables et... réglables de l'intérieur, lunette arrière chauffante, nouvelles Carina sont extrêmement sobres. Les d'œil aux nombreux autres modèles Toyota. Grâce

avantageuses. économètre, gage de conduite économique, radio raisons en sont: la ligne cunéiforme aérodynamique, à l'incomparable possibilité de comparaison qui vous

Les propulseurs des nouvelles Carina 1600 et 1800 OL/OM/OUC à décodeur pour informations rou- les essuie-glace à demi couverts, le déflecteur avant y est offerte, vous comprendrez bien vite pourquoi

cm3 sont étonnants de puissance: le 1600 fournit tières, console médiane, siège du conducteur régla- et la conception des moteurs axée sur les économies nous sommes le N°1 japonais en Suisse.

55 kW (75 ch) DIN, et le 1800, même 63 kW, soit ble en hauteur, etc. de carburant. Du 4 au 14 mars 1982, Toyota est au stand 17,

86 ch DIN. Voyez aussi les exclusivités comprises dans le prix Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité.
 ̂

— halle 4, du Salon de l'auto, à Genève.

Leur suspension à roues indépendantes et leurfreins des versions Grand Luxe et XE: lave-phares, ~~"7Tr
^ 
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Trois oui sans équivoque
à la politique de PEtat

Votations cantonales: lois sur les bibliothèques
et le Conservatoire, améliorations foncières

Page 15 -»*(
Résultat plus net encore pour la

loi sur l'aide aux bibliothèques et à
la lecture publique. «Le dernier
acte n'est toutefois pas joué, relève
le conseiller d'Etat Jean Cavadini,
puisque le Conseil général de Neu-
châtel va devoir à son tour accep-
ter le changement de statut de la
bibliothèque communale qui doit
devenir une fondation dans la-
quelle la ville de Neuchâtel conser-
vera les deux tiers des voix. Le
Conseil général du chef-lieu de-
vrait se prononcer dès le mois
d'avril à ce sujet, de telle façon que
la nouvelle formule soit opération-
nelle dès 1983. De même, le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds de-
vra formellement accepter la
convention passée entre l'Etat et la
ville, bien que le statut de la biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds soit
inchangé.

«D'une façon générale, comme
pour la loi sur le Conservatoire,
nous éprouvons une vive satisfac-
tion devant les résultats de cette
votation. Les questions touchant à
la politique culturelle ne sont pas
toujours aussi bien comprises par
le public, surtout en une période de
difficultés conjoncturelles qui fait
parfois appréhender des dépenses
nouvelles bien que nécessaires. En
l'occurrence, le peuple neuchâte-
lois a montré qu'il avait parfaite-
ment saisi la portée des objets qui
lui étaient soumis».

Avec 74% de oui contre 26% de
non, la loi sur l'aide aux bibliothè-
ques et à la lecture publique a aisé-
ment passé la rampe. Seules trois
communes ont dit non, Saint-Sul-
pice, Montalchez et Bémont. Alors
que pour le Conservatoire, c'est à
La Chaux-de-Fonds que le oui a été
le plus net (85,7%), c'est à Neuchâ-
tel que les partisans de l'aide aux
bibliothèques ont été le plus nom-
breux (88,9% contre 79,8% à La
Chaux-de-Fonds). Dans le cas des
deux lois, ce sont les villes qui ont
donc approuvé le plus largement
ces deux projets alors que l'opposi-
tion était nettement plus sensible
dans les trois autres districts.

Enfin, le crédit de 6.150.000
francs pour assurer le subvention-
nement de certains travaux d'amé-
liorations foncières: il est passé
sans la moindre difficulté, rempor-
tant 78,5% des suffrages sur l'en-
semble du canton. Là encore, le oui
a été massif dans les villes (80,8% à
Neuchâtel, 814% à La Chaux-de-
Fonds, 79,3 pour le district du Lo-
cle), le plus gros score étant évi-
demment réalisé dans le Val-de-
Travers (894% de oui), région à la-
quelle ces subsides sont essentiel-
lement destinés. Par contre, la
commune de Gorgier a enregistré
39% de non alors qu'une partie de
ces crédits sera affectée à un rema-
niement parcellaire viticole sur
son territoire. A CortaiUod, les non
ont atteint 40% des suffrages.

JAL

Gorgier - Chez-le-Bart

Gorgier - Chez-le-Bart est une com-
mune qui, au lieu de s'étaler le long du
lac, s'étire en hauteur. Les services des
travaux publics n'ont pas toujours la tâ-
che facile pour entretenir les routes, sur-
tout en hiver. C'est pourquoi ils dési-
raient acquérir un véhicule utilitaire à
usage multiple.

Une première demande de crédit avait
été repoussée par le Conseil général. Au
mois de décembre, un crédit, moins im-
portant, a été accepté à cet effet. Mais
un référendum a été lancé qui a abouti,
obligeant ainsi la population à se pro-
noncer samedi et dimanche.

Les opposants à cet achat estimaient
que la commune, au lieu de vouloir en-
treprendre elle-même différents travaux,
devrait les confier aux petites entreprises
de la région.

Le crédit demandé s'élevait à 115.340
francs, soit le véhicule et tous ses acces-
soires: benne, chasse-neige, etc.

Les habitants de Gorgier - Chez-le-
Bart ont repoussé le crédit demandé. La
commune ne pourra donc pas acquérir
son véhicule utilitaire.

RWS

Suite des informations
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Non à un véhicule utilitaire

CortaiUod n'aura pas
sa salle poly v ênte ^"La population de Côrtaillôà, ë*est rendue aux urnes pour trancher un
problème important pour toute la région: la construction d'une salle
polyvalente réclamée à grands cris depuis plusieurs années, notamment par les
sociétés.

Disons tout de suite que le résultat a été négatif, leïejet a été net: 405 oui
contre 958 non. La participation a été de 54,25 pour cent seulement.

Le projet concernait un bâtiment destiné aux organisateurs de
manifestations et aux sociétés. CortaiUod ne peut en effet pas mettre à la
disposition de ses 3700 habitants un lieu de rencontre couvert. L'ancienne
grande salle bâtie en 1920 a été démolie en 1967 pour faire place au nouveau
collège. Depuis plusieurs années, les sociétés doivent demander l'hospitalité
des autres communes pour organiser leurs soirées.

La votation ne concernait pas directement la construction de la salle,
devisée à 3.800.000 francs mais à un arrêté précisant qu'une partie du crédit
nécessaire sera financée par le prélèvement d'une contribution supplémentaire
spéciale de cinq pour cent au maximum du bordereau de l'impôt communal.

Le projet actuel sera donc glissé dans un dossier. Il était pourtant alléchant
comprenant au rez-de-chaussée divers locaux, une salle pouvant accueillir 720
personnes pour un spectacle ou 648 places de banquet. Le premier étage était
réservé à un grand hall et à des salles pour sociétés.

Les «opposants» avaient annoncé la couleur avant les votations: ils sont
conscients que CortaiUod doit posséder une grande salle polyvalente mais ils
estiment le projet trop grandiose et, surtout trop coûteux.

Les autorités proposent certainement dans un proche avenir un projet plus
modeste. RWS

mmm m wmmmL *£,***
Crédit extraord. Aide lecture

DISTRICTS de 6.150.000 fr. Conservatoire publique et
(eau, électricité, etc.) neuchâtelois bibliothèques

OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
j Neuchâtel 1973 473 1836 644 2003 494

Hauterive 170 36 155 54 168 43
Saint-Biaise 219 56 208 71 220 61 j
Marin-Epagnier 157 . 37 130 66 143 53
Thielle-Wavre 35 7 28 14 32 10
Cornaux 81 25 72 34 77 30 !

Cressier 124 31 103 49 119 36
Enges 20 2 11 11 14 8
Le Landeron 147 38 134 54 147 40
Lignières 63 2 42 22 43 22

2989 707 2719 1019 2966 797 j
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BOUDRY
Boudry 172 38 144 70 161 56 !
CortaiUod 661 445 585 507 670 435
Colombier 267 37 226 79 241 65
Auvernier 236 30 174 86 208 60
Peseux 283 76 256 98 273 93
Corcelles-Cormondrèche 264 62 254 76 272 59
Bôle 123 16 110 30 115 24
Rochefort 76 15 63 30 69 22
Brot-Dessous 9 2 7 4 8 3
Bevaix 128 33 111 49 128 35
Gorgier 296 191 220 247 269 216
Saint-Aubin-Sauges 157 41 165 36 166 35 j
Fresens 19 8 15 9 13 11
Montalchez 13 9 5 17 3 18
Vaumarcus 20 14 18 16 17 17

2724 1017 2353 1354 2613 1149

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 67 11 51 27 58 19
Couvet 128 32 102 56 91 68 !
Travers 143 21 105 57 103 60
Noiraigue 34 14 21 27 26 22
Boveresse 28 8 17 19 19 17
Fleurier 212 21 160 70 156 74
Butte? 113 9 67 52 89 31
La Côte-aux-Fées 161 4 110 50 116 46

•Saint-SulpiG^ f̂W- . ...29— 8. -; 1S ;, - .19 ' J.V t 15 . 2 2  j
Les Verrières 169 7 .. 10a. v̂ ŵ /̂67»,*-.*wJ^1..1̂ ,v.̂ ^i.l56
Les Bayards 49 4 30 21 38 16

1133 139 783 465 826 431

VAL-DE-RUZ
Cernier 106 47 105 46 106 48
Chézard-Saint-Martin 79 30 74 37 85 27
Dombresson 79 30 59 47 61 49
Villiers 34 9 34 10 34 10
Le Pâquier 25 8 18 14 19 13
Savagnier 59 27 41 45 44 42
Fenin-Vilars-Saules 38 12 27 24 33 19
Fontaines 32 17 31 17 35 13
Engollon 11 1 7 3 11 0
Fontainemelon 80 36 71 44 82 33
Les Hauts-Geneveys 24 24 21 26 27 20
Boudevilliers 49 10 33 23 37 22
Valangin 32 15 32 15 29 18
Coffrane 32 15 29 19 28 21
Les Geneveys-sur-Coffrane 94 33 81 45 93 35
Montmollin 31 15 22 25 31 18

805 329 685 440 755 388

LE LOCLE
Le Locle 761 207 760 214 753 221
Les Brenets 60 18 60 20 60 19
Le Cerneux-Péquignot 57 5 36 25 46 16
La Brévine 38 12 28 21 29 20
Bémont 18 2 5 15 9 11
La Chaux-du-Milieu 61 7 49 20 59 11
Les Ponts-de-Martel 109 36 84 62 96 48
Brot-Plamboz 18 6 6 15 11 11

1122 293 1028 392 1063 357

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 2141 500 2116 567 2148 542
Les Planchettes 17 10 15 12 17 10
La Sagne 76 14 67 26 75 18

2234 524 2198 605 2240 570

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 2989 707 2719 1019 2966 797
BOUDRY 2724 1017 2353 1354 2613 1149
VAL-DE-TRAVERS 1133 139 783 465 826 431
VAL-DE-RUZ 805 329 685 440 755 388
LE LOCLE 1122 293 1028 392 1063 357
LA CHAUX-DE-FONDS 2234 524 2198 605 2240 570

CANTON 11007 3009 9766 4275 10463 3692

Participation au scrutin: 14,38%

SAINT-BLAISE

Hier à 18 h. 30, un automobiliste de
Zurich, M. B. F., circulait de Voëns à
Saint-Biaise. Au lieu-dit «Les
Noyers» il a dérapé et son véhicule
est monté sur le talus à sa gauche.
Puis O s'est retourné sur le toit et a
fini sa course sur le centre de la
chaussée. Légèrement choqués, les
occupants du véhicule ont consulté
un médecin.

Folle embardée

• M. Ekondi-Akala tiendra une
conférence au Louverain, suivie
d'une discussion, mardi 9 mars, à 20
heures sur le sujet suivant: Perspec-
tives d'avenir des sociétés africai-
nes. M. Ekondi-Akala est un grand
spécialiste des questions économiques
de l'Afrique en général et du Congo
en particulier. Licencié en sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel, U a été directeur général des
affaires économiques du Congo,
conseiller économique, puis politique
du chef de l'Etat du Congo, membre
du Conseil d'administration du pro-
gramme de développement des Na-
tions-Unies, (jlc)

cela va
se passer



«.c.». STAND GRAND LOTOMercredi 10 mars  ̂ ^ _¦Groupement des juniors
à *C.\J heures Maximum de marchandise 39210 Carte à Fr. 10.- pour 25 tours

. . ; . . ji ., __ ,  . . 
¦
. ._ 

. . . . . . . .. . - .

Unique: la quintuple super offre Mitsubishi.
M^^^m.—r—»»~ Invitation à l'inauguration Mitsubishi

MJtf ^^ m̂mgmm---- Garage de l'Ouest

* ' La Sapporo désormais à partir de Fr. 15 990.-. La Coït désormais à partir de Fr. 9990.-.
¦:< ¦ ;. +y . i . . ¦ ; . ¦ .. ¦ ¦¦ . ¦ : .  V- . . , ' ¦.¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦• ¦ - .

¦ ¦ \ :  ' ¦¦ ¦¦ -¦ ¦ "¦" ¦
. .

¦
. ¦ : . . .

¦

OfteriSIVe IVllfSUDISniS La Galant désormais à partir de Fr. 12 990.-. La Galant break à partir de Fr. 15 690.-.

laTurbo-Lancerpour •> MITSUBISHI
Fr. 22 990." Seulement. Des gens de qualité afHA MOTORS CORPORATION

-N l- ' pour des produits de qualité. A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
I

f 

DÉFILÉ
DE MODE

PRINTEMPS-ÉTÉ

HÔTEL DE LA FLEUR DE LYS
38992 Mardi 9 mars, à 20 heures f

BOUTIQUE
COQUELINE

\ AV. L.- ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

L'annonce, refle t vivant du marché

imm AFFAIRES IMMOBILIERES »«¦
A louer quartier nord, dans maison tran- I
quille, bel

appartement 4 Vi pièces
au 3e étage. Chauffage électrique indépen-
dant. Boilier, douche. Loyer Fr. 450 —
Ecrire sous chiffre RO 38980 au bureau de
L'Impartial.

^ntfBMflwaiiwiffwwMMrrw'wrTH
A vendre, Neuchâtel-Ville

magnifique
appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de
bain, vue sur le lac.

Pour traiter: Fr. 30 000.-

Renseignements: sous chiffre 87-
994 à assa Neuchâtel, 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87-485

A remettre au Val-de-Ruz

BAR AVEC DÉBIT
D'ALCOOL
Possibilité d'achat.
Appartement à disposition.
Tél. (038) 53 18 80 87-549

I + I
Section La Chaux-de-Fonds

FUTURS PARENTS
inscrivez-vous au

COURS
DE PUÉRICULTURE

Renseignements et inscriptions :
tél. (039) 22 22 89 de 7 h. 30

à 1 1 h. 30 39046

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE • tél. 31 17 36

""-i ' .'.: R!bh 
¦ " ¦ 

CHAMPEX LAC (Valais)
A vendre ou éventuellement à louer

GRAND
CHALET
60 lits, rénové récemment, terrain
2 000 m2 environ, libre tout de suite.

Pourrait convenir pour colonie de
vacances.

Renseignements sous chiffre D 18-
900260 à Publicitas, 1211 Genève 3

40>
Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp.
A bientôt dans l'un des «¦» I-r» j->
points de vente Elna. .̂ a| |̂ 1Cela en vaut la peine! V#ll WmmW

Agent pour la région

GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93
ELNA-SERVICE ST-IMIER

SEMON-MUSIQUE
Rue Francillon 12

Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»

Mme Monique PELLATON
D.-JeanRichard 35

^̂ ^̂
TCU039^1

27
74
^^

37737

A LOUER très beau

STUDIO
moderne, MEUBLÉ Vh pièce, cuisine
agencée, salle de bains, WC, gaz, eau
chaude, chauffage Fr. 310.—, libre fin
mars, situé Bois-Noir 76.
Tél. (039) 22 50 50 39119

A louer pour le 15 mars 1982 ou
date à convenir

appartement
de 2V2 pièces
+ hall
Chauffage central à l'étage, salle de
bain, WC séparés, balcon, cave et
chambre haute, appartement remis
complètement à neuf, Chasseron 5,
1er étage, situation tranquille et en-
soleillée, Fr. 450.- charges compri-
ses.

S'adresser au bureau fiduciaire
Pierre Pauli, avenue Léopold-Robert
49, tél. (039) 23 74 22. 39075

— %m p? 



Société fédérale de gymnastique de Saint-Imier

Samedi soir à Saint-Imier, la salle des fêtes était comble. A 20 heures pile, les
chaises vides se comptaient sur les doigts de la main. De tous les côtés,
débouchaient des petits garçons et des petites filles, des jeunes filles et des
jeunes hommes en tenue de sport. En effet, ce soir-là était celui de la soirée
annuelle de la Société fédérale de gymnastique de Saint-Imier. Un riche
programme, haut en couleurs et en performance, attendait les spectateurs,
gymnastes eux-mêmes, ou parents de gymnastes. La soirée s'est terminée par

la danse, aux sons entraînants de l'orchestre «New Delta».

Après la présentation de la section
imérienne par son président, M. Bruno
Caminotto, le spectacle a débuté par «le
cyclisme». Les pupillettes, donnèrent un
numéro gai et bien cadencé, sur la chan-
son «A Paris, en vélo on dépasse les
autos». Suivirent les accrobates, par les
j eunes gymnastes.

La gymnastique, par les pupillettes,
les barres parralleles, par l'artistique
garçons alors que l'artistique fille présen-
tait la poutre. Deux numéros termi-
naient alors la première partie du spec-
tacle. L'athlétisme et le ski, présentés
une nouvelle fois par les pupillettes. Pen-
dant la pause, les spectateurs eurent l'oc-
casion de se rendre au buffet, tenu par
les membres de la société. Des billets de
tombola furent vendus. Le bénéfice en
sera versé à l'Oeuvre de la sœur visitante
de Saint-Imier.

La deuxième partie du spectacle com-
prenait la barre fixe, par l'artistique gar-
çons, la danse, par les pupillettes, la mar-
che, par les dames actives, le tennis par
les pupillettes, les espoirs, par les jeunes
gymnastes, l'équitation par les actifs et
enfin, dernier numéro du spectacle, les
asymétriques, par l'artistique filles.
Toute la mise en scène du spectacle est
due à M. Jean Hebeisen et le programme

a été largement apprécié et fortement
applaudi. *

La fin de la partie sur scène vit les en-
fants quitter la fête, comme l'ordonne le
règlement de police. Place fut faite à la
danse, pour jeunes et moins jeunes.

C. D.

La soirée annuelle a remporté
un vif succès samedi soirUn manque de liquidités très coûteux

Office d'orientation scolaire et professionnelle

L'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Jura bernois
manque de liquidités et son compte
bancaire, passif à longueur d'année,
coûte très cher. Les délégués de cet
office ont longuement évoqué ce pro-
blème lors de leur assemblée an-
nuelle, vendredi soir, à Sonvilier. Au
terme de celle-ci, ils ont voté à l'una-
nimité une résolution demandant au
Conseil exécutif bernois de mettre
tout en œuvre pour que l'Office
d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura bernois bénéficie d'une
subvention accrue du canton, le plus
tôt possible, dans le cadre de la nou-
velle loi cantonale sur la formation
professionnelle. Enfin les délégués
ont souhaité que les communes fas-
sent des avances sur leurs subven-
tions afin de limiter les effets du
manque de liquidités.

Cette assemblée, la 20e du nom, prési-
dée par M. André Lovis, s'est déroulée en
présence de M. Heins Schmid de l'Office
cantonal d'orientation professionnelle,
de M. Jean-Pierre Graber, de la FJB et
de M. Priedli, maire de Sonvilier. Sur les
46 délégués des communes du district de
Courtelary et de Moutier, 28 se sont dé-
placés à Sonvilier.

DÉMARCHES RESTÉES VAINES
Depuis le début de l'année, l'Office

d'orientation scolaire et professionnelle
du Jura bernois, qui a son siège à Tavan-
nes, a décentralisé ses activités. En effet,
un conseiller se déplace depuis peu à
Moutier. De plus, en remplacement de
M. Thomas Schlaepfer, conseiller-psy-
chologue, la Commission de surveillance
de l'office a nommé Mlle Antoinnette
Roulin, de Neuchâtel.

Mais c'est le financement de l'office
qui cause le plus de soucis à ses responsa-
bles. La réduction des subventions fédé-
rales de dix pour cent pour l'orientation
scolaire et professionnelle a des répercus-
sions sur les finances de l'Office du Jura
bernois. Ainsi, pour 1981, les comptes
bouclent par un déficit qui est dû en
grande partie à un manque de liquidités
de ce service qui ne possède aucun fond
de roulement. La Commission de surveil-
lance est intervenue à plusieurs reprises
auprès du canton pour qu'il augmente sa
subvention pour compenser la réduction
de la manne fédérale. Bien que des assu-
rances aient été données, la subvention
du canton, de 43,2 pour cent, n'a pas
changé. Pourtant, la Commission de sur-
veillance était en droit d'attendre une
amélioration puisque la nouvelle loi sur
la formation professionnelle du canton
de Berne prévoit que l'Etat subvention-
nera à raison de 65 à 75 pour cent les Of-
fices d'orientation scolaire et profession-
nelle du canton. Cette loi n'est malheu-
reusement pas encore entrée en vigueur.

FONCTIONNEMENT SATISFAISANT
Au niveau du fonctionnement de l'Of-

fice d'orientation scolaire et profession-
nelle du Jura bernois, son directeur, M.
Jacques Siegenthaler est satisfait. La né-
cessité d'un tel service n'est plus à dé-
montrer et l'on constate que l'orienta-
tion scolaire est plus que jamais indis-
pensable. De plus en plus, les enfants ont
recours aux services de cette institution
alors qu'ils ne sont qu'en 5e ou 6e année.
Pour les adultes, l'orientation profes-
sionnelle s'avère également nécessaire
puisque les femmes par exemple cher-
chent actuellement à réintégrer le monde
du travail. Dans l'immédiat, l'Office

d'orientation scolaire et professionnelle
du Jura bernois continuera à travailler
dans le cadre des consultations indivi-
duelles ou dans les écoles. A l'avenir, des
rencontres avec les parents d'élèves sont
envisagées. Car, comme l'a souligné M.
Siegenthaler, l'orientation scolaire et
professionnelle concerne l'entourage des
enfants en général.

ATTENDRE...
Comme nous l'avons dit, les problèmes

financiers de l'Office de l'orientation sco-
laire et professionnelle inquiètent la
Commission de surveillance. Ainsi pour
1981, les comptes bouclent avec un excé-
dent de charges de 9472 francs. Afin de
ne pas diminuer la fortune de l'office, les
délégués ont accepté de couvrir ce déficit
par une subvention extraordinaire de 25
et. par tête d'habitant. Pour 1982, le
budget, calculé selon le taux de subven-
tionnement actuel, prévoit une excédent
de charges de 32.980 francs. Ici encore,
les intérêts bancaires grèvent à eux seuls
une bonne proportion du budget. Pour
remédier à cette situation, les délégués
souhaitent de la part des communes des
avances sur leurs subventions. Solution
qui serait à même de diminuer valable-
ment la charge des intérêts bancaires.
Quant à la subvention du canton, une ré-
solution sera envoyée au Conseil exécutif
qui demande l'application aussi rapide-
ment que possible de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle, avec effet
rétroactif au 1er janvier 1982. Comme l'a
déclaré M. Schmid, la subvention accor-
dée par le canton de Berne à l'Office
d'orientation du Jura bernois «augmen-
tera certainement dé 20 à 30.000 francs».
Mais pour l'instant, rien n'est encore dé-
cidé. P. Ve

Nouveau président à la SFG Tramelan

Les membres honorés pour leur fidélité entourés du nouveau président
de la vice-présidente et du président sortant.

Présidée pour la dernière fois par M.
Frédy Gerber, les assises annuelles de la
SFG de Tramelan auront permis aux res-
ponsables des différents groupements de
faire le point et de préparer l'avenir.

Un nouveau président était nommé
par acclamations et l'on profitait de
cette assemblée pour honorer aussi quel-
ques membres. Cette assemblée était ho-
norée de la présence du président d'hon-
neur M. Serge Bédat et de M. Pierre An-
dré, conseiller municipal.

LES RAPPORTS
Rédigé avec un soin tout particulier

par Mme N. Bartlomé, le procès-verbal
fut accepté tout comme les comptes que
présentait Mme A. Zurcher.

Pour son dernier rapport M. Frédy
Gerber a retracé bien sûr l'activité écou-
lée mais a surtout mis l'accent sur l'ave-
nir. M. Gerber souhaita vivement que le
niveau technique soit amélioré, que l'on
forme aussi de nouveaux moniteurs.

Le chef technique Henri Chavanne dit
sa satisfaction sur le plan technique et

releva l'excellent esprit manifesté par
chaque groupement à l'occasion de la
soirée annuelle.

NOMINATIONS
Plusieurs membres furent mis à l'hon-

neur à l'occasion de cette assemblée soit,

pour 20 ans de sociétariat, Mme Liliane
Mathez et M. Jean-Paul Bûhler. Pour 15
ans, membres honoraires: Mme Annette
Vuilleumier,. MM. Silvio Gandini et Mi-
chel Boillat. Pour 10 ans, M. Raoul Voi-
rol, responsable de la section volleybail,
est également récompensé.

A la suite du désir de se retirer, M.
Frédy Gerber cédait sa place à M;-Ro-
nald Ermatinger alors que la vice-prési-
dence revenait à Mme Nicole Bartlomé.
Avec ces diverses mutations le comité est
constitué comme suit: président, M. R.
Ermatinger; vice-présidente, Mme N.
Bartlomé; secrétaire correspondance,
Mme J. Cattoni; secrétaire verbaux,
Mlle Catherine Vuilleumier; caissière,
Mme A. Zurcher; matériel, M. J.-P. Bûh-
ler; président technique, M. H. Cha-
vanne; responsables, section dames,
Mme M. Houlmann; actives, Mlle H.
Gerber; pupilles, Mlle F. Vuilleumier;
pupilles artistiques, Mlle J. Zurcher; mè-
res et enfants, Mmes J. Kohler et A. Voi-
rol; seniors, M. Q. Pisanello; jeunes gym-
nastes, M. Marc Germiquet; gymnastes
artistiques, M. Michel Germiquet; vol-
leyball, M. Raoul Voirol; vérificateurs
des comptes, M. Frédy Gerber et Mme
D. Berger, suppléants, M. F. Luthy et
Mlle C. Berger. (Texte et photo vu)

Une majorité de justesse
Elections à Bienne

Pour le renouvellement des
mandats au Conseil communal
biennois, le radical Jean-Pierre
Berthoud a obtenu de justesse la
majorité absolue et succède donc à
M. Raoul Kohler au sein de l'exé-
cutif biennois. M. Berthoud a ob-
tenu 3003 voix pour une majorité
absolue de 2957 voix.

La participation au scrutin a été
de 18 pour cent.

Les trois autres candidats, Hans
Gmiinder (alliance des indépen-
dants), Marie-Thérèse Sautebin
(parti du travail) et Aldo Merazzi
(alliance des indépendants) ont ob-
tenu un nombre de voix allant de
1350 à 526.

Jean-Pierre Berthoud (ensei-
gnant à l'Ecole secondaire) va pou-
voir faire de son hobby, la politi-
que, sa profession. Il fait partie du
Conseil de ville (législatif) depuis
1972 et du Grand Conseil bernois
depuis 1978.

Son prédécesseur, Raoul Kohler
avait été reconfirmé dans son
mandat de conseiller communal en
1980 et pour la quatrième fois de-
puis 1964. Agé de 60 ans, il avait
demandé d'être relevé de ses fonc-
tions en automne dernier.

Un vote tacite n'a pas été possi-
ble puisqu'un nombre suffisant de
candidats se sont présentés dans
les délais prévus. Le prédécesseur
de M. Berthoud était chargé, au
Conseil communal, des questions
de police et des entreprises indus-
trielles. L'exécutif biennois compte

cinq conseillers permanents et
quatre membres non permanents.

Décision historique
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PATINOIRE

C'est par 1995 oui contre 613 non et 31
bulletins blancs et nuls que le projet de
patinoire a été accepté. Il y a lieu ici de
relever non pas le détail de cette cons-
truction puisqu'il a déjà fait l'objet de
plusieurs articles dans notre journal
mais l'énorme travail effectué par la
commission et les auteurs du message.
Jamais les citoyens n'avaient été rensei-
gnés aussi en détail et c'est en parfaite
connaissance de cause que chacun a pu
prendre une décision.

Dès la connaissance des résultats, c'est
une explosion de joie qui a secoué le vil-
lage où les voitures circulaient en kla-
xonnant, manifestant ainsi une joie
réelle.

Cette décision peut être considérée
comme historique pour le village car il
faut aussi rappeler que plusieurs projets

n'avaient pas trouvé grâce devant l'élec-
teur dont le dernier en 1961. Par un vote
aussi net, la population de Tramelan a
ainsi témoigné une confiance absolue en-
vers ceux qui, depuis des années, se sont
attelés à ce projet. La réalisation de ce
bâtiment ne servira pas seulement la
cause du hockey mais sera à disposition
du public pour toutes sorts de manifesta-
tions. Tramelan aura ainsi une très belle
carte de visite.

TERRAINS
La municipalité ne disposait plus de

beaucoup de terrain à bâtir et cherchait
à remédier à cet état de fait, les autorités
proposaient au corps électoral l'achat de
diverses parcelles que possédait M. An-
dré Chaignat. Le corps-électoral a aussi
dit un oui net pour ces 27.450 m2 coûtant
686.250 francs, puisque c'est par 1618 oui
contre 958 non et 63 bulletins blancs et
nuls que ce crédit a été accepté, (vu)

Oui massif à la patinoire
Oui à l'achat de terrains

K««i*£2^ A ne pas "Manquer IffijIpBIl^
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LA FERRIÈRE

Hier aux environs de 17 h. 35, à la
ferme Jacot, à proximité de La Ferrière,
trois voitures sont entrées en collision.
Les dégâts matériels se montent au total
à 3000 francs et aucun blessé n'est à dé-
plorer, (cd)

Trois voitures
entrent en collision

• L'Institut jurassien organisera
le mercredi 17 mars prochain au
Centre protestant de Sornetan une
discussion sur les thèmes évoqués lors
de la première rencontre. Il sera donc
question des contraintes imposées de
l'extérieur, de l'insertion du monde
rural dans un concept général de dé-
veloppement régional, de problèmes
de production, de rentabilité et de
contingentement ainsi que des possi-
bilités d'action ouvertes aux autori-
tés et aux organisations profession-
nelles,

La rencontre commencera à 10 h.
15 et se terminera vers 17 heures,
après que les participants auront pro-
cédé à une synthèse sous la direcion
du professeur Jean Vallat.
• Dans le cadre de son cycle sur la

diversification industrielle, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier pré-
sente, le mardi 9 mars à 20 h. 15
(salle A5), une conférence intitulée
Les stimulateurs cardiaques,
exemple de diversification. L'ora-
teur sera M. Luc Tïssot, directeur de
la Fondation Tissot pour la promo-
tion de l'économie. Il parlera notam-
ment des moyens à mettre en œuvre
pour la création d'activités économi-
ques nouvelles. La conférence sera
suivie d'une discussion, (comm)

cela va
se passer

Lui, il est né à Saint-Imier, mais il est
originaire de Dombresson. Elle est née à
JDombresson, mais elle vit à Saint-Imier.
Ils, Marguerite et Georges Monnier, se
sont rencontrés entre Saint-Imier et
Dombresson. Depuis leur mariage, il y a
50 ans, ils vivent à Saint-Imier. Le 27 fé-
vrier dernier, ils ont fêté leurs noces
d'or, âgés respectivement de 78 et 79 ans.
Mme Monnier a travaillé aux ébauches
chez Longines. Depuis qu'elle a la re-
traite, elle va beaucoup à la forêt, elle
ramasse du bois pour son f i l s, cueille des
petits fruits et des champignons. Même
amour de la nature pour M. Monnier,
qui possède juste derrière la maison qu'il
habite, à la rue Paul-CharmiUat 93, un
vaste terrain, surnommé gentiment par
les voisins le «Parc national», étant
donné que penda nt longtemps le retraité
y a élevé des lapins. Ensemble, ils disent:
«Nous devons notre bonne santé à la fo-
rêt», (cd)

Noces d'or à Saint-Imier

Pupillettes: J. Buehlmann, M. Ca-
chin.

Jeunes gymnastes: S. Antonini, N.
Poidomani, O. Pedretti.

Athlétisme: J.-J. Zwahlen, Cl.
Zwahlen, J.-P. Nydegger.

Artistique filles: W. Dale, J.
Buehlmann, C. Huguenin, M. Ca-
chin.

Artistique garçons: W. Dale, M.
Gianoli.

Dames actives: A. Meyer, M. Muel-
ler.

Actifs: J. Hebeisen.

Les responsables
des programmes



La guerre météo
a commencé
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- Alors, que faisons-nous, professeur?
Karapov regarda un instant Forest par-des-

sous ses épais sourcils grisonnants.
- Savez-vous ce que c'est que le «triage», Fo-

rest? demanda-t-il d'une voix étrangement
calme.
- C'est un terme employé par les militaires,

n'est-ce pas?
- Oui, dit Karapov en étouffant un rire triste.

C'est un mot employé par les militaires. Il vient
des hôpitaux, des champs de bataille, là où le
nombre des blessés dépasse celui qu'ils peuvent
contenir. Aussi divise-t-on les blessés en trois ca-
tégories. Il y a ceux qui mourront même s'ils sont
soignés. Il y a ceux qui vivront, même s'ils ne
sont pas soignés. Et il y a ceux qui ne vivront
qu'à la condition d'être soignés. Quand on a pro-

cédé au «tnage», seul le dernier groupe est soi-
gné. (Karapov s'arrêta un instant afin de laisser
pénétrer ce qu'il disait.) Vous comprenez, bien
sûr, comment l'analogie s'applique à la conjonc-
ture mondiale?

Forest le regarda d'un air dubitatif.
- Essayez-vous de me faire comprendre que

c'est ce qui se passe actuellement? Que quel-
qu'un a partagé le monde en pays qui survivront
et pays qui ne survivrons pas? Je n'ai jamais en-
tendu quelque chose d'aussi barbare de ma vie.

Il était véritablement scandalisé.
- Le monde a toujours été un endroit barbare,

dit doucement Karapov.

CHAPITRE 22

Karapov s'était retourné vers sa machine,
comme s'il ne voulait pas continuer à discuter
sur ce sujet. Forest craignait de l'interroger da-
vantage pour le moment. Il regarda longtemps la
tête penchée du professeur.
- Pourriez-vous me montrer comment cela

fonctionne, professeur? demanda-t-il tranquille-
ment.

Karapov leva les yeux.
- Oh oui, bien sûr, comment cela fonctionne?

(Ses doigts s'approchèrent du tableau de con-
trôle, comme animés par une volonté propre.)
Maintenant, pour exercer une influence sur le cli-
mat, on doit trouver ce que j'appelle les «points

faibles», les zones d'instabilité où une petite in-
jection énergétique déterminera une grande réac-
tion. Regardez!

Pendant quelques instants, rien ne sembla se
produire. Puis, au-dessus de la Méditerranée, Fo-
rest nota qu'une bande de cumulus étaient en
train de se former. Il ne pouvait en croire ses
yeux. Ce n'était pas de la fumée ou de la buée,
c'étaient réellement des cumulo-nimbus en mi-
niature. Forest, bouche bée, les regardait se dé-
placer lentement.
- Nous avons maintenant un petit banc de

nuages, oui? (Karapov employait alors toute son
énergie à jouer les magiciens.) En chauffant la
surface de la terre en dessous de ces nuages, je
peux susciter une convection et les faire se déve-
lopper. (Ses mains dansaient sur la console.) Ja-
mes Espy, le météorologue américain, a décou-
vert cette chose capitale en 1880. Maintenant,
observez bien le moment où ils atteignent le de-
gré voulu d'humidité et de température... voilà!

Une vraie pluie se mit à tomber des nuages et
fut épongée par le revêtement quadrillé du globe
terrestre.
- Forest avait vu les nuages se développer et

la pluie tomber, mais il n'avait rien vu sortir des
satellites. Il ne pouvait imaginer comment procé-
dait le professeur. Mais avant qu'il ait pu lui po-
ser la question, les nuages se mirent à nouveau à
croître, à la verticale.
- Les charges électriques se séparent mainte-

nant très rapidement, dit Karapov. Les charges
positives s'accumulent en haut des nuages et les
charges négatives en bas. (Les mains du profes-
seur se promenèrent de nouveau sur les boutons
de contrôle.) Ces" charges sont à l'heure actuelle
isolées par de l'air, mais je peux bouleverser tout
cela en surchargeant des électrons positifs en
bas, de manière que l'électricité potentielle soit si
grande entre le plancher des nuages et le sol
qu'une énorme étincelle se produise et complète
ainsi le circuit électrique.

Karapov donna un petit coup sur une ma-
nette, et Forest sursauta. Des éclairs jaillirent
des nuages et s'en vinrent frapper Israël avec un
violent craquement qui couvrit le bourdonne-
ment des machines. Forest ne put se contenir
plus longtemps. Il cria par-dessus le bruit.

— Est-ce que vous vous servez des lasers?
Karapov toucha une autre manette, et la tem-

pête se dissipa.
— Non, non, mon cher garçon, répondit-il alors

qu'un bourdonnement régulier se faisait de nou-
veau entendre dans la pièce. Les satellites sont
alimentés par des réacteurs nucléaires qui
convertissent l'énergie en ondes électromagnéti-
ques, lesquelles sont émises sur des fréquences
qui en fait ne peuvent être détectées. Les lasers
sont trop facilement repérables et ne présentent
pas les modulations dont j'ai besoin pour les dif-
férents types de manipulations météorologiques.

(à suivre)
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La Chaux-de-Fonds : Garage Emil Frey, Auto Centre,
rue Fritz-Courvoisîer 66, tél. (039) 23 13 62

Le Locle : Garage des Eroges, G. Rustico, tél. (039) 31 10 90 24-368

«TRANCHE
LOTERIE

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

LAMBERT-GUYOT
93, rue Jardinière 2300 La Chaux-de-Fonds

entreprend

tous travaux
petits et moyens
Tél. 039/22 10 53 3490a

A. & W. KAUFMANN & FILS
' Département MÉNAGE - Marché 8-10

offre

UNE PLACE
DE VENDEUSE
Horaire complet - Tél. (039) 23 10 56 le matin.

38998

ES
OCCASION
UNIQUE

machines à laver
5 kg., cuve inox,
10 programmes
valeur
1690.-
cédées à Fr.
1190. -
Reprises
+ livraison '
+ service 37282

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

A VENDRE
de particulier, diverses très belles
pièces en étain mat poinçonné
95%
1 collection de channes valaisannes
avec chaîne 8 pièces de 3 I. à 1 dl.;
1 soupière ovale avec poire; 1 plat;
1 samovar; 2 bougeoirs; 1 lampe à
pétrole; 1 cendrier; 1 chaudron en
cuivre, le tout Fr. 1 300.—
Tél. (039) 41 39 95 39-305



Les Jurassiens disent oui à 70 %
Sur le principe de la construction de la Transjurane

Construction de
District des la Transjurane
Franches-Montagnes 

f OU] NON
Le Bémont 62 44
Les Bois 162 115
Les Breuleux 301 155
La Chaux-des-Breuleux 23 18
Les Enfers 29 19
Epauvillers 80 12
Epiquerez 24 20
Les Genevez 191 74
Goumois 26 18
Lajoux 125 63
Montfaucon 122 73
Montfavergier 7 4
Muriaux 68 81
Le Noirmont 279 199
Le Peuchapatte 8 11
Les Pommerats 60 25
Saignelégier 404 271
Saint-Brais 64 39
Soubey 68 15
TOTAL " 2103 1256

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 2103 1256
Delémont 8223 3642
Porrentruy 8082 2613_______ _ __ 

18408 
~ 

7511 
~"

Participation: 56,95%

Page 15 -̂
Aux Franches-Montagnes, il est cer-

tain que la campagne des opposants a eu
du succès. Deux raisons à cela: le fait que
la Transjurane ne traverse pas la région
et que le comité d'opposition en a souli-
gné le peu d'intérêt pour la région.

Pour ce qui est des démarches qui vont
suivre, le Conseil fédéral sera saisi du
dossier et aura à le présenter aux Cham-
bres fédérales. Les trois cantons concer-
nés par la Transjurane, Berne, Soleure et
le Jura devront cependant se mettre
d'accord sur le raccordement de la
Transjurane aux routes du Plateau
suisse. Des divergences existent, mais le
ministre Mertenat, chef du Département
de l'environnement et de l'équipement,
pense qu'un compromis pourra être
trouvé. La mise à l'enquête du projet
aura lieu vraisemblablement en 1984 et
si tout va bien, les travaux de construc-
tion pourront commencer en 1986.

P.Ve

Le Service cantonal des arts et métiers et du travail
Industrie et commerce jurassiens s'informent

Depuis sa création, la Chambre de
commerce et d'industrie du Jura a pris
l'initiative d'organiser diverses séan-
ces d'information à l'intention des
membres de l'Association jurassienne
du commerce et de l'industrie.

La première séance de l'année s'est
tenue fin février à Courtemaîche, sous
la présidence de M. Jean Demagistri
de Delémont. Elle a réuni quelque 80
industriels, artisans et commerçants.

Dans un exposé clair et précis, M.
Philippe Kauffmann, chef du Service
cantonal des arts et métiers et du tra-
vail de la République et canton du
Jura, a présenté et commenté les di-
vers volets de ce service dont le champ
d'activité est fort large et divers.

Parmi ses tâches, relevons notam-
ment:
• l'application de la Loi fédérale

sur le travail (en particulier la sécu-
rité et l'hygiène dans les 200 entrepri-
ses industrielles et 1500 entreprises
non industrielles du canton, avec une
priorité en faveur de la prévention des
accidents et maladies)
• le chômage, le marché de l'em-

ploi, les travailleurs étrangers
(dans ce domaine, le service travaille
en étroite collaboration avec les
communes, notamment en ce qui
concerne le chômage et la main-d'œu-
vre étrangère)
• la surveillance des établisse-

ments publics (le canton comptant
374 établissements publics, on se rend
aisément compte de l'ampleur de cette
tâche)
• le contrôle des poids et mesu-

res (cette activité concerne en parti-
culier les poids publics et les équipe-
ments du commerce de détail, y comp-
ris les stations d'essence)
• les patentes et autorisations

(ce volet concerne non seulement les
patentes permanentes d'exploitations
industrielles, artisanales et commer-

ciales, mais également les patentes et
autorisatins ponctuelles délivrées aux
sociétés privées pour leurs diverses
manifestations)
• la surveillance des prix, l'éco-

nomie de crise et de guerre (y
compris les voyageurs de commerce,
les chauffeurs professionnels, etc...)

Lorsque l'on sait que le service ne
dispose que de quatre personnes pour
assumer toutes ces tâches, on comp-
rend mieux que chaque demande ne
peut être traitée dans l'immédiat,
mais selon une planification minutieu-
sement établie.

Dans la deuxième partie de son ex-
posé, M. Kauffmann évoqua le pro-
blème du chômage en insistant sur la
nécessité de «former plutôt que chô-
mer». Après avoir rappelé les condi-
tions, à remplir pour bénéficier des in-
demnités de chômage, l'orateur souli-
gna l'importance des cours reconnus

par l'OFIAMT pour favoriser et facili-
ter le recyclage et la réinsertion pro-
fessionnelle.

Ces cours offrent l'immense avan-
tage d'éviter l'oisiveté du chômeur et
ouvre ses horizons en mettant l'accent
sur la qualification professionnelle.
Même si ces cours ne peuvent être en-
visagés comme une deuxième voie de
formation possible, il n'en demeure
pas moins qu'ils constituent une excel-
lente occasion de reclassement profes-
sionnel.

L'entreprise trouve également ses
avantages dans cette formation en dé-
montrant qu'elle se préoccupe de
l'avenir de ses travailleurs tout en
s'assurant un personnel au complet
lorsque la crise s'achève et que les af-
faires reprennent. Il ne faut pas négli-
ger non plus l'aspect psychologique de
cette préoccupation patronale en fa-
veur des employés. (comm)

Le Syndicat chevalin des Franches-Montagnes
va fêter son 75e anniversaire

C'est à Montfaucon que le plus grand
Syndicat chevalin de -Suisse, celui des
Franches-Montagnes, a tenu son assem-
blée générale sous la présidence du Dr
Charles-Auguste Broquet, en présence
de MM. Georges Queloz, député, Rémy
Eschmann, gérant de la Fédération ju-
rassienne d'élevage chevalin, Léon Que-
loz, expert fédéral, Gabriel Cattin, prési-
dent de là CAHP, Pierre Pàùpe, prési-
dent du Marché-Concours.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal et les comptes présentés par l'infati-
gable secrétaire-caissier, M. Alfred Jo-
bin.

Le président Broquet a présenté en-
suite un rapport de gestion très fouillé et
complet. L'effectif des chevaux du syndi-
cat inscrits au registre généalogique at-
teint 570 têtes pour 1981 contre 535 en
1980. Sur cet effectif, 527 sujets sont de
la race des Franches-Montagnes, les au-
tres étant des demi-sang.

Invité d'honneur au dernier Marché-
Concours le syndicat a fait une présenta-
tion très appréciée avec de nombreux at-
telages.

L'année dernière, à titre d'essai, les
concours fédéraux avaient eu lieu après
le Marché-Concours. Après une abon-
dante discussion, par 35 voix contre 13,
l'assemblée a décidé de replacer ces
concours avant la grande fête nationale
du cheval.

A la suite de la démission de M. André
Clémence, des Bois, c'est M. Hubert Pit-

tet, du même village, qui a été appelé à
siéger au sein du comité. Une délégation
du comité se rendra chez M. Clémence
pour lui remettre une attention en té-
moignage de reconnaissance pour les ser-
vices rendus durant onze ans.

LE VALAIS AU PROCHAIN
MARCHÉ-CONCOURS

A" l'instar des syndicats du Clôs-du-
Doubs, de Bellelay et de Delémont, celui
des Franches-Montagnes fêtera cette an-
née son 75e anniversaire.

Le comité a été chargé de préparer le
programme des festivités. Diverses ma-
nifestations, dont un rallye d'attelages et
une soirée récréative, sont prévus à une
date restant à déterminer.

M. Pierre Paupe a ensuite brossé le bi-
lan du dernier Marché-Concours qui a
obtenu un succès populaire réjouissant
ainsi qu'un résultat financier positif. Il a
vivement remercié les membres du syn-
dicat pour leur participation si appréciée
et les a invités à poursuivre leurs efforts
de mise en valeur du cheval franc-mon-
tagnard, en le présentant soit attelé, soit
monté.

M. Paupe a ensuite présenté les gran-
des lignes du prochain Marché-Concours
dont l'hôte d'honneur sera le canton du
Valais.

L'assemblée s'est terminée par la pro-
jection du magnifique film réalisé par M.
Eschmann, gérant de la Fédération ju-
rassienne, et intitulé «Chevaux en fête».

(y)

Un projet de regroupement des Jurassiennes
Pour fêter le 8 mars

Pour fêter le 8 mars, Journée inter-
nationale des femmes, le Bureau de la
condition féminine annonce un projet
de regroupement des femmes juras-
siennes.

Depuis quelque temps déjà, le Bu-
reau de la Condition fénùnine étudie
la possibilité de créer dans le Jura un
Centre de liaison des associations fé-
minines jurassiennes. Ce Centre de
liaison serait, en somme, une fédéra-
tion des associations féminines.

De tels centres existent pratique-
ment dans tous les cantons. lis regrou-
pent la plupart des associations fémi-
nines et ont pour but de leur permet-
tre d'entreprendre des actions commu-
nes ou d'intérêt général, de favoriser
la collaboration entre elles, de coor-
donner leurs efforts et de faciliter
l'échange de renseignements et de
conseils.

L'activité des Centres de liaison
dans les cantons romands, par exem-
ple, est fort diversifié. Elle comporte
l'organisation de manifestations, la
création de groupes de réflexion et
d'orientation personnelle, la représen-
tation d'associations féminines dans
des commissions cantonales, l'inter-
vention dans des procédures de
consultation organisées sur le plan

cantonal, et même sur le plan fédéral
par l'intermédiaire de l'Alliance des
sociétés féminines suisses. Les Centres
de liaison existants sont, en effet, affi-
liés à l'Alliance et, de ce fait, ont la
possibilité d se faire entendre au ni-
veau fédéral et d'en retirer évidem-
ment tout le profit d'une discussion
plus élargie.

Un Centre de liaison dans le Jura,
en tant qu'organe faîtier des associa-
tions féminines, en tant que fédération
d'associations féminines, regroupera
les femmes, recueillera leurs revendi-
cations selon les domaines d'intérêt de
chaque association.

De son côté, le Bureau de la condi-
tion féminine aura en face de lui un in-
terlocuteur privilégié capable de lui
transmettre la voix des femmes. Il re-
cevra les revendications féminines, les
dirigera dans les services concernés,
suivra leur étude dans l'administra-
tion ou les traitera directement, ayant
préparé les réponses institutionnelles.
On le voit, une relation très fructueuse
s'instaurera entre le Bureau de la
condition féminine et le Cente de liai-
son, (comm.)

Les Offices communaux de tra-
vail jurassiens ont dénombré à fin
février 1982, 262 chômeurs (110
hommes et 152 femmes). Par rap-
port au mois précédent, on enre-
gistre une diminution de 39 unités
ou de 13 pour cent ( — 5  hommes
et — 34 femmes).

C'est dans l'horlogerie que la
diminution du chômage est la
plus importante avec vingt chô-
meurs en moins. Cette régression
se retrouve dans pratiquement
toutes les branches, à l'exception
des arts graphiques et des profes-
sions de la vente où il y a une lé-
gère augmentation.

Pour le Service de presse canto-
nal, la statistique du mois de mars
permettra de confirmer si le
creux de la vague est passé et si
cette nette amélioration se pour-
suit, (ats)

Diminution
du chômage

Réactions plus que contradictoires
Les déclarations du Gouvernement

jurassien et des opposants à la Trans-
jurane sont contradictoires, mais cela
on s'y attendait.

Toutefois, si les autorités juras-
siennes ont obtenu ce qu'elles cher-
chaient, les opposants également.
Ainsi, le ministre François Mertenat,
chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement considère le
résultat de la votation de «sans sur-
prise et d'une victoire du bon sens».

Pour lui, les trois districts du can-
ton du Jura ont manifesté clairement
leur volonté de sortir le Jura de son
isolement, d'assurer sa cohésion in-
terne par un rapprochement des ré-
gions et de donner ainsi un nouvel
atout à son développement économi-
que, social et culturel.

RÉELLE SURPRISE
Pour les opposants, cette consulta-

tion est une réelle surprise. «Le oui

massif exigé par le Gouvernement, le
Parlement et toutes les organisations
politiques, n'a pas été obtenu et de
loin». Ils poursuivent: «Au plan fédé-
ral, tout reste à faire, la décision
concernant la taxe sur les carburants
permettra sans doute, et malgré ce
qui a été dit, de construire le tunnel
sous Les Rangiers et d'envisager
l'amélioration du réseau tel que nous
le préconisions». «Pendant ce temps,
le projet Transjurane s'enlisera dans
une vaine navette entre Delémont et
Beme.»

RÉPONSE DU CANTON
Pour le Gouvernement: «Au plan

fédéral, tous les doutes touchant la
volonté des Jurassiens de voir leur
territoire intégré au programme des
routes nationales, doutes qui
s'étaient manifestés au moment du
dépôt de l'initiative populaire, sont
désormais levés», (pve)

Concours chevalins cantonaux aux Franches-Montagnes

C'est la semaine passée, souvent sous
les bourrasques de neige, que se sont dé-
roulés les concours chevalins cantonaux
pour le Syndicat des Franches-Monta-
gnes, le plus important de Suisse, avec
un effectif de 166 juments, soit 19 de
plus que l'an dernier.

La traditionnelle remise des primes
s'est déroulée sous la présidence du Dr
Charles-Auguste Broquet, président du
syndicat. Le président de la commission
cantonale, M. Georges Maître, a fait la
critique du concours. Il a félicité les éta-
lonniers privés pour la qualité des sujets
présentés. Il s'est également déclaré sa-
tisfait de la belle collection de juments
présentée et notamment des plus jeunes
qui assureront la relève du syndicat.

M. Georges Queloz, de Saint-Brais, dé-
puté, a invité les éleveurs à continuer à

œuvrer avec ténacité pour le maintien de
la race des Franches-Montagnes. Quant
à M. Georges Chariatte, collaborateur
du Service cantonal de l'économie rurale,
il a insisté pour que les éleveurs ne ven-
dent pas leurs meilleurs poulains à l'ex-
térieur des Franches-Montagnes, mais
qu'ils demeurent au berceau de l'élevage
pour assurer le développement de la
race.

Il a également demandé aux membres
du syndicat de ne pas se contenter de
produire de beaux chevaux mais égale-
ment de veiller à développer leurs apti-
tudes sous la selle et au trait. La mani-
festation s'est terminée par la distribu-
tion des primes.

(y)

Réjouissante augmentation du nombre des juments

DELÉMONT

Le corps électoral delémontain a re-
fusé par 1905 voix (53,2 pour cent)
contre 1674 voix (46,8 pour cent) un cré-
dit de 380.000 francs pour l'aménage-
ment des combles du collège secondaire.
La participation a été de 46,3 pour cent.
Le crédit avait passé sans opposition le
cap du Conseil de ville et aucune opposi-
tion, à l'exception d'un «libre opinion»
dans le quotidien de Delémont, ne s'était
manifestée.

Le crédit prévoyait l'aménagement
d'une salle de dessin et d'une salle de do-
cumentation, l'actuelle salle de dessin
étant occupée à cent pour cent et la bi-
bliothèque - salle d'étude ayant été sup-
primée à l'époque pour l'aménagement
de deux salles de classe. La charge an-
nuelle du crédit aurait été de 33,500
francs, (ats)

Non à l'aménagement
des combles du collège

LAJOUX

Voilà plus d'un an que la commune
se trouvait sans président des assem-
blées, le citoyen désigné à cette
charge ayant refusé son élection
parce qu'il n'avait pas fait acte de
candidature. Le délai de postulation
n'avait en outre incité personne à se
présenter.

Hier cependant, un nouveau prési-
dent des assemblées a été élu, avec 21
voix. Il s'agit de l'actuel vice-prési-
dent, M. Pierre Saucy. Une vingtaine
d'autres personnes ont recueilli des
voix.

La municipalité n'a cependant ré-
glé qu'à demi son problème puisqu'il
s'agira maintenant d'élire un nou-
veau vice-président. (Impar)

Enfin un président
des assemblées

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de février, le préposé à
la station pluviométrique a fait les ob-
servations suivantes: 10 jours avec des
précipitations (11 en février 1981); va-
leur de ces précipitations: 49,5 mm. (99,9
mm. en 81); température maximale: 11
degrés (8 en 81); température minimale:
- 10 (- 10 en 81). (y)

Un beau mois de février

LES GENEVEZ

La présence de trois candidats n a pas
permis de repourvoir hier le poste d'ou-
vrier communal permanent nouvelle-
ment créé. Et ceci malgré une forte par-
ticipation puisqu'il a été enregistré 274
votants sur 359 inscrits. M. Roger Hu-
mair, avec 57 voix, s'étant trouvé éli-
miné, le scrutin de ballottage de diman-
che prochain se déroulera entre MM.
Alain Rebetez, 114 voix et Etienne Rebe-
tez, 93 voix. (Impar)

Deuxième tour de scrutin
LES BREULEUX

Les membres de la Caisse-maladie
chrétienne-sociale sont invités mercredi
10 mars à 20 heures à l'Hôtel du Sapin
pour leur assemblée annuelle. Outre les
délibérations habituelles prévues par les
statuts, ils entendront un exposé de M.
Dobler, président cantonal, ainsi qu'une
conférence du Dr Bourquin sur le thème
«les maladies cancéreuses», (pf)

Assemblée de la Caisse
chrétienne-sociale



DIMANCHE 14 MARS à 20 h. 30
Dernier spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTJ^HERBERJ

Mise en scène: MAURICE COUSSONEAU
avec

J.-L. PHILIPPE - Léo PELTIER - Alain BOYER -
Huguette VERGNES - François MARCHASSON, etc.

LOCATION: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 dès
mardi 9 mars pour les Amis du Théâtre et dès mercredi 10

mars pour le public 37796
R ¦*

__ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Sur Dieu seul, mon âme se repose
paisiblement. De Lui vient mon salut.
Lui seul est mon rocher, ma haute
retraite, je ne serai pas ébranlée.

Ps. 62, v. 1-6.
Monsieur René Ducommun-Gentil:

Madame Colette Feller-Ducommun et son fils Didier;
Madame et Monsieur John Monot-Gentil, leurs enfants et petits-

enfants. Le Landeron;
,' Madame et Monsieur Louis Robert-Gentil, leurs enfants et petites-filles.

Le Locle et Zurich;
Madame Alice Gentil-Robert, ses enfants et petits-enfants. Le Locle et

Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Schneiter-Gentil;
Monsieur Henri Ducommun, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Aimée DUCOMMUN
née GENTIL

leur chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui samedi, dans sa 67e année, après une très longue maladie, suppor-
tée avec courage et foi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1982.
Heureux ceux qui sont appelés aux
festins des noces de l'Agneau.

Apoc. 19, v. 9.
L'incinération aura lieu mardi 9 mars.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 7.
Prière de ne pas faire de visite.

' ; Veuillez penser au Service médical de soins à domicile, cep 23-3622,
ou au Poste de l'Armée du Salut, cep 23-3234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98043

Monsieur et Madame Claude Gigandet-Ulrich, à Onex:

Mademoiselle Sylviane Gigandet, à Onex,

Mademoiselle Michèle Gigandet, à Genève,

à Mademoiselle Catherine Gigandet, à Onex;

Les descendants dé feu Charles Maurer;

Les descendants de feu Auguste Gigandet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Juliette GIGANDET
née MAURER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
affection, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1982.

L'incinération aura lieu mardi 9 mars.

Culte au Centre funéraire, à 16 heures.

s Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 8b.

Veuillez penser à Terre des Hommes, cep 23 - 230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98042

MADAME LOUISE LESQUEREUX-CAILLIER,
LES FAMILLES HOURIET-RICHARD,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à leur chère disparue. 39193

LE COMITÉ AINSI
QUE LES JOUEURS
DU FC SONVILIER
ont le pénible regret d'annoncer
le décès du père de leur entra?-
neur

René
LAUTENSCHLAGER
Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.
98663 FC Sonvilier

I
CLÂUDË̂ ÂLÂMËI
Pompes funèbres Tél. (039) B

Toutes formalités 31 • 14.96 1
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Réception 1
des avis 1

mortuaires: 1
jusqu'à 1

22 heures 1

j  Emprunt en francs suisses \

Société Luxembourgeoise de Centrales Nucléaires S.A.
Luxembourg

Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel de la Centrale Nucléaire
de Mûlheim-Kârlich, République fédérale d'Allemagne, prise en fermage à long
terme par la

RWE
RHEINISCH-WESTFÂLISCHES ELEKTRIZITÀTSWERK AG (RWE),

Essen

Le fermage annuel, dont la RHEINISCH-WESTFÂLISCHES ELEKTRIZITÀTS-
WERK AG (RWE) s'est engagée à effectuer son paiement indépendamment de
l'exploitation des installations, couvre la totalité des dépenses de la SCN.

Emprunt 8% 1982-92 de Fr. 80 000 000
(Numéro de valeur 592 992)

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

10 mars 1982, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

i Taux d'intérêt: 8% p. a.; coupons annuels au 22 mars
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de Fr. 5000.—

nom.
Libération: 22 mars 1982
Remboursement: Rachats en bourse par tranches annuelles de Fr.

4 000000 de 1983 à 1987. L'emprunt sera remboursé
entièrement le 22 mars 1992 au plus tard. Possibilité
de remboursement par anticipation à partir de 1988
avec des primes dégressives commençant à 101%, à
partir de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales à partir
de 1984 avec primes dégressives commençant à
102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes luxem-
I bourgeois présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 6 mars 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des

Banquiers Privés Genevois '
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

VCompagnie Luxembourgeoise de la Dresdner Bank AG Deutsche Bank (Suisse) SA j
- Dresdner Bank International - /
Luxembourg Succursale de Zurich /

A vendre à Cornaux, à proximité du Temple, dans un
site protégé et tranquille

maison ancienne
(XVIe et XVIIIe siècles), rénovée et modernisée, living
spacieux, grande cuisine-salle à manger, 5 chambres, 2
salles d'eau, WC séparés, cheminées anciennes, dépen-
dances, jardin-patio, combles aménageables.

Etude Clerc et de Dardel, notaires, 2, rue Pourtalès,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 69. 28-136

I L a  

fiscalité et la comptabilité
sont affaire de gens compétents et discrets...

Faites établir votre
déclaration d'impôt À DOMICILE
Discrétion assurée. Tarif raisonnable à votre disposi- fl
tion, adapté à votre situation familiale et financière. P

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi 1
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson |
tél. 038/53 36 91 87-70 \

m
Pièces

détachées
et accessoires

pour
automobiles

de toutes
marques

et de tous
modèles

GAGNEZ JUSQU'À
27% GARANTI SUR

VOTRE BUDGET
CHAUFFAGE

grâce au nouveau Turbo AW qui
s'adapte sans problème et rapidement
sur chaque installation équipée d'un
brûleur à mazout.
Antipolluant - 60% de suie.
Amortissement en moins d'un an.
Egalement livrable pour poêles à
mazout.
Renseignements sans engagement:
BSW Yverdon, rue du Buron 6
1400 Yverdon, tél. (024) 21 45 38
Télex 457 166 BSW 22-.4657

Solution des lettres cachées: Outil

MARIANNE
34 ans, vivant seule avec son fils, désirerait
faire la connaissance d'un monsieur fidèle et
sincère, pour fonder un foyer heureux.
Agence Harmony, case postale 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-571I 

Votre journal:
L'IMPARTIAL



A Neuchâtel, journée de perfectionnement pour
les commandants des corps de sapeurs-pompiers

Les commandants des corps de sa-
peurs-pompiers du canton ainsi que leurs
proches collaborateurs prennent leur
rôle au sérieux et ils ne refusent aucune
occasion de parfaire leurs connaissances
pour les transmettre ensuite à leurs sub-
ordonnés.

La journée organisée samedi à Neu-

Cyclomotoriste blessé
Samedi vers 22 h., un cyclomoto-

riste de Bôle, M. Nicolas Pezzani, 16
ans, circulait sur la route nationale 5
de la place Numa-Droz en direction
de Serrières sur la voie de présélec-
tion de droite. A l'est de la place
Purry, il a brusquement changé de
voie. Il est alors entré en collision
avec l'auto conduite par Mme M. J.,
de la ville, qui circulait normalement
sur la voie de présélection de gauche
en direction ouest. Souffrant d'une
fracture à une jambe, le cyclomo-
toiste a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès.

châtel est une nouvelle preuve du sérieux
apporté dans tous les domaines de la
lutte contre le feu: soixante et une com-
munes représentées avec 129 partici-
pants.

M. René Habersaat, directeurs des
cours cantonaux, a accueilli ses hôtes
dans le collège des Terreaux. Il a com-
menté un film tourné lors de l'exercice
ORCAN 1981 dont le thème était un im-
portant accident de chemin de fer aux
Hauts-Geneveys, puis il a résumé les
multiples travaux qui incombent à un
commandant d'un corps de sapeurs-
pompiers, dans les secteurs tactique,
technique et adminitrateur.

Il appartenait à M. Gaston Rod, pre-
mier secrétaire au département des tra-
vaux publics de présenter le nouvel ar-
rêté concernant l'allocation de subsides.

Des exposés ont encore été donnés au
sujet du matériel spécifique des Centres
de secours de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds et du Locle ainsi que sur les ex-

tincteurs de voitures lancés dans le com-
merce.

Après un repas servi à la Rotonde, les
participants se sont rendus dans le ter-
rain pour assister à la démonstration du
matériel disponible actuellement. Les
groupes étaient conduits par le major
Jean Guinand, de La Chaux-de-Fonds, le
major Paul Brasey, du Locle, et le capi-
taine Willy GattoÛiat, de Neuchâtel.

Une discussion générale a été animé en
fin d'après-midi et un vin d'honneur a
été servi avant le licenciement.

Plusieurs personnalités ont assisté à
cette journée, notamment M. Claude
Frey, conseiller communal de neuchâtel,
le commandant de la police cantonale,
M. Henri-Louis Perrin, M. André Sieber,
préfet des Montagnes, M. Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale con-
tre l'incendie, M. Jean Hercot, expert
cantonal adjoint et M. Roland Halbei-
sen, président de la Fédération des sa-
peurs-pompiers neuchâtelois.

RWS

Une courte pause entre deux exposés permet un échange d'idées. (Photo Impar-RWS)

Pour la première fois André Rey, Les Cernets
inscrit son nom au palmarès.

17e Journée de ski de La Brévine et Coupe suisse

Page 19 -̂
Peu de commentaires chez Daniel

Sandoz: «Ouais c'est allé» tandis que le
Sagnard Jacot paraissait légèrement
déçu, n'ayant eu guère de réussite avec
son fartage.

CHEZ LES JUNIORS
ET LES SENIORS

On reparlera certainement d'Emma-
nuel Buchs d'Im Fang, meilleur junior
de la journée. Au départ il craignait
quelque peu son camarade d'équipe na-
tionale, Jean-Marc Drâyer. Mais grâce à
une excellente course il ne fut jamais in-
quiété.

Le Loclois constatait qu'il avait perdu
un peu de temps au premier tour, no-
tamment en raison d'une chute, qu'il se
sentait fatigué à la suite d'un pro-
gramme important de la semaine suisse
auquel il a pris part et qu'il avait mal
aux jambes.

«J'ai un peu «la dingue» relevait
Claudy Rosat. Ce qui ne l'a toutefois pas
empêché de signer une belle perfor-

mance. Vainqueur chez les seniors II il
était radieux à l'arrivée. «Tout est fort
bien allé!»

Quant à Steve Maillardet, premier en
seniors I il a démontré qu'il était capable
de dialoguer avec les meilleurs. Il fut cré-
dité du 5e meilleur temps de la journée.

MALCHANCEUSE
MARIANNE HUGUENIN

Pas de chance par contre pour la Bré-
vinière Marianne Huguenin encore en
tête de 15 secondes quelques kilomètres
avant l'arrivée. Glissant mal, elle s'est
alors fait reprendre par ses deux camara-
des d'équipe nationale qui travaillèrent
énormément avec les bras.

Ajoutons à sa décharge que la Brévi-
nière sortait d'une «sale» grippe.

Le souvenir de cette journée de ski
1981 de La Brévine restera celui d'une
excellente cuvée. Les organisateurs
avaient du reste porté tous leurs efforts
dans l'espoir de voir la Coupe suisse faire
une nouvelle fois étape chez eux. L'an-
cien champion olympique Joseph Hass
était d'ailleurs présent en tant que délé-

gué de la FSS pour en juger. Son impres-
sion n'a pu être que favorable.

RÉSULTATS
OJ I, Garçons (4,5 km.): 1. Fabrice

Pellaton, La Brévine, 17'21; 2. Claude
Borel, La Brévine, à 31"; 3. Pierre-Yves
Muller, Couvet, à 54". OJ I, filles (4,5
km.): 1. Yldia Rachet, Le Brassus,
22'29; 2. Stéphanie Golay, même temps;
3. Daisy Bachmann, La Brévine, à l'14.
OJ II, garçons (5 km.): 1. Didier Ro-
chat, Le Lieu, 19'01; Pascal Augsburger,
Mont-Soleil, à 5"; 3. Harald Kaempf,
Mont-Soleil, à 17". OJ n filles (5 km.):
1. Anne-Claude Marchon, Saignelégier,
20'56; 2. Delphine Arnoux, La Brévine, à
53"; 3. Florence Chopard, Saignelégier, à
57". OJ HI, garçons (7,5 km.): 1. Toni
Reichenbach, Lauenen, 27'20; 2. Vincent
Huguenin, La Brévine, à 13"; 3. Michel
Augsburger, Mont-Soleil, à 25". OJ III,
filles (7,5 km.): 1. Marianne Siegentha-
ler, Mont-SoleiL 18'43; 2. Corinne Du-
commun, La Sagne, à 30"; 3. Jeanne-Ma-
rie Pipoz, Couvet, à 2"16.

Dames (7,5 km.): 1. Monika Ger-
mann, Frutigen, 28'13; 2. Anita Zanolari,
Bernina Pontresina, à 55"; 3. Marianne
Huguenin, La'Brévine, à l'04; 4. Barbara
Hugi-Strupler, GGB Berne, à l'16; 5.
Heidi Brunner, Alpina-Saint-Moritz, à
2'33. Juniors I (15 km.): Hanspeter
Furger, Amsteg, 49'56; 2. Hanspeter
Brunner, Alpina-Saint-Moritz, à 44"; 3.
Christian Marchon, Saignelégier, à 48";
4. Peter Buechli, Kriens, à l'49; 5. Jean-
Marc Audemars, Le Brassus, à 3'28. Ju-
niors II (15 km.): 1. Emmanuel Buchs,
Im Fang, 49'33; 2. Jean-Marc Drâyer, Le
Locle, à l'08; 3. Marius Beyler, Sangern-
boder, à l'37; 4. Pascal Niquille, Char-
mey, à 3'34; 5. Michael Schlaeppi, LSV
Bienne, à 3'38.

Seniors I (15 km.): 1. Steve Maillar-
det, Les Cernets-Verrières, 49*27; 2.
Jean-François Rauber, Hauteville, à
l'27; 3. Denis Huguenin, La Brévine, à
2'25; 4. Thoni Trummer, Frutigen, à
2'32; 5. Nils Vuagniaux, Bex, 3'01. Se-
niors II (15 km.): 1. Claudy Rosat, La
Brévine, 49'36; 2. Georges-André Du-
commun, La Sagne, à 3'31; 3. Willy Hu-
guenin, La Brévine, à 5*34. Seniors ni:
1. Roger Botteron, La Sagne, 57'08; 2.
Samuel Henberger, à 3'02. Elites (15
km.): 1. André Rey, Les Cernets-Verriè-
res, 47'02; 2. Daniel Sandoz, Le Locle, à
43"; 3. Francis Jacot, La Sagne, à 2'01; 4.
Pierre-Eric Rey, Les Cernets-Verrières, à
2'06; 5. Charles Benoit, La Brévine, à
2'54; 6. Michel Rochat, Le Lieu, à 3'17;
7. Rud Aebischer, Rûschegg, à 4'; 8. Lau-
rent Gacond, La Chaux-de-Fonds, même
temps; 9. Marcel Bugnard, Charmey,
même temps; 10. Paul Muhlematter,
NSCO, à 4'05.

Les dix meilleurs temps de la jour-
née: 1. André Rey, 47'02; 2. Daniel San-
doz, 47'45; 3. Francis Jacot, 49'03; 4.
Pierre-Eric Rey, 49'08 (tous élites); 5.
Steve Maillardet (senior I) 49'27; 6. Em-
manuel Buchs (junior II) 49'33; 7.
Claudy Rosat (senior II) 49'36; 8. Hans-
peter Furger (junior I) 49'56; 9. Charles
Benoit (élite) La Brévine, 49'56; 10. Mi-
chel Rochat (élite) 5019. (jcp)

Une activité très fructueuse
Assemblée des tireurs à Noiraigue

Sous la présidence de James Thié-
baud, la société de tir «Armes de guerre»
a tenu dernièrement son assemblée. C'est
un moment d'intense émotion, lorsque le
président invite au recueillement en sou-
venir du fidèle membre, Michel Bollini,
victime du terrible accident de la route
près du cimetière de Travers.

L'activité de la société a été grande
l'an dernier et les nombreuses compéti-
tions auxquelles elle a participé, expli-
quent l'excédent de dépenses reflété par
les comptes tenus par Philippe Joly. Sur
proposition du vérificateur, Gilbert
Charles, ils sont adoptés avec remercie-
ments au jeune caissier.

Le renouvellement du comité ne pose
aucun problème. Un seul changement, le
vice-président, Robert Jeannet, cède sa

place au nouveau chef de section Marc-
Edouard Guye, vivement acclamé pour
l'intérêt qu'il porte à la société. Présence
féminine appréciée, Mme Margherita
Thiébaud continuera de tenir les procès-
verbaux.

Le calendrier pour l'année en cours est
chargé mais c'est avec optimisme que
l'on s'apprête à participer aux différen-
tes compétitions.

L'assiduité, dont ont fait preuve les
membres en 1981, est réjouissante ainsi
qu'en témoigne la remise des cuillers à
Willy Pianaro, Thierry Charles, Gaston
Hamel, Pierre-Alain Jeannet, Edmond
Jeanneret, Jean-Pierre Monnet, Eric De-
marchi, j - Michel Bollini, Ernest Ratz,
Gilbert Charles, Philippe Joly, Denis
Bernaschina, Pierre-André Bemaschina,
Robert Jeannet, James Thiébaud, Fran-
çois Righetti, Mirko Monnet, Claude
Thiébaud. (jy)
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Entre Fleurier et Sainte-Croix

200 mètres cubes: c'est le volume du pan de rochers qui sera éliminé.
(Impar-Charrère)

A la suite d'un éboulement qui s'est
produit au-dessous du tunnel de Noir-
vaux, mercredi en début de soirée - quel-
ques mètres cubes de rochers sont tom-
bés sur la route - le Service des ponts et
chaussée a décidé de purger la roche.

Ces travaux qui nécessiteront l'emploi
d'explosifs débuteront ce matin et de-
vraient se terminer mercredi dans la
journée.

La circulation des voitures sera bien
évidemment interrompue à chaque coup
de mine. Avec le déblayement des ro-
chers, il faudra compter une demi-heure
d'attente chaque fois.

Le trafic va donc être perturbé ces
trois prochains jours sur la route reliant
Fleurier à Sainte-Croix. Aux automobi-
listes pressés de prendre leurs précau-
tions, (jjc)

Le trafic sera perturbé

FLEURIER

M. Georges Favre, agriculteur à Fleu-
rier, a déposé les plans relatifs à la cons-
truction d'une ferme de colonisation sur
l'article 2712 du cadastre de Fleurier, au
lieu-dit les Perroues. Cet endroit se situe
à la sortie de Fleurier, en direction de
Buttes, entre la ferme de Sassel et la li-
gne de chemin de fer.

La ferme, bâtie en forme de T, com-
prendra une étable qui pourra accueillir
une cinquantaine de veaux, génisses et
vaches. Deux places sont prévues pour la
stabulation libre de deux douzaines de
veaux. Le bâtiment comprendra encore
trois silos de 86 mètres cubes chacun, un
fenil (1016 mètres cubes) une grande re-
mise et une maison d'habitation.

Jusqu'à présent, M. Favre exploite une
ferme située dans le village, aux abords
de la Place d'Armes. Si la construction se
réalise - le délai d'opposition a été fixé
au 20 mars - Fleurier comptera alors
deux fermes de colonisation; l'autre se
trouvant à l'envers, au-dessus du cime-
tière, (jjc)

Une ferme de colonisation

Bg AVIS MORTUAIRES fef_
RENAN Dans ma détresse, c'est en

l'Eternel que je crois et II
m'exauce.

Psaume 120. §•

Monsieur et Madame Marcel Glauser-Faber, leurs enfants et petits-enfants, à
S Renan;

Monsieur et Madame Edouard Glauser-Marko, leurs enfants et petite-fille, à
Renan, La Chaux-de-Fonds et Saint-Légier;

Monsieur et Madame Roland Glauser- Schafroth, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Gérald Glauser-Mazzoleni et leurs enfants, à Hoch- ï

felden (Zurich);
Madame Gertrude Laurent-Monnier, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Oyères (France);
Sœur Bertha Glauser, à Saint-Loup;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfant s de feu Ernest Monnier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Glauser, jjj
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Héloïse GLAUSER
née MONNIER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, k
enlevée à leur tendre affection, vendredi soir, dans sa 86e année.

RENAN, le 5 mars 1982.

L'incinération aura lieu le mardi 9 mars 1982, à 14 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose et où la famille, les amis
et connaissances se retrouveront.

I

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-Imier, m
cep 23 -1105. H

Prière de ne pas faire de visite. M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98039 a

&_ &©©!_.



Si Swissair vous confie l'une de ses taches,
c'est tout simplement parce que vous êtes le mieux

placé pour la remplir.

Dès le 28 mars, finies les angoisses de la Et si vous désirez deux places côte à côte, l'or-
compétition pour tenter de décrocher la dinateur redouble tout simplement ses
meilleure place. efforts. Le numéro du siège sera imprimé sur

Car dès cette date, chacun de nos passa- la carte d'embarquement qui devient ainsi
gers du trafic européen (comme du reste votre billet de place numérotée,
ceux de la plupart de nos vols moyen et long- Tout cela démontre une fois de plus com-
courriers) choisit lui-même son siège. Et cela, ment Swissair préfère utiliser sa fantaisie
grâce à un système utilisé par aucune autre pour améliorer encore ses excellentes près-
compagnie aérienne: tations.

Les passagers qui voyagent en première Tout comme Swissair a préféré depuis
classe ou en classe économique et qui ne longtemps n'installer que 9 sièges par rangée
bénéficient pas d'une réduction de tarif, choi- au lieu de 10 dans ses Boeing 747 et 8 sièges
sissent lors de la réservation déjà - au bureau par rangée au lieu de 9 dans ses DC-10-30.
de voyages, ou chez nous, ou au téléphone - Afin d'offrir davantage d'espace, et non
entre le compartiment fumeurs ou non- davantage de places,
fumeurs, l'avant, le milieu ou même tout à Ou comme elle a estimé important de
fait concrètement, le siège 4A, 17E ou 22B. pouvoir offrir à bord le plus grand choix de
Cette place leur sera attribuée et confirmée journaux et de magazines. De servir les repas
en même temps que la réservation. dans de la véritable porcelaine, avec de véri-

Et les passagers qui ne peuvent se décider tables services. Et le vin, dans de véritables
si tôt? Ou ceux qui voyagent en classe écono- verres à vin.
mique en bénéficiant de l'un de nos tarifs Ou comme elle a estimé capital de pou-
réduits? Ils reçoivent, lors du «check-in» à voir obtenir en permanence, grâce à la mise
l'aéroport, la place que l'ordinateur a prévu à en service d'un réseau mondial d'ordinateurs
leur intention. Et cela aussi, grâce à un sys- ultra-modernes, informations, réservations
tème utilisé par aucune autre compagnie et confirmations sur et pour les vols, hôtels et
aérienne: • voitures de location. Voilàpourquoi elle est la

Notre ordinateur s'efforce encore, après première et l'unique compagnie aérienne au
avoir appris que vous êtes fumeur ou non- monde capable de réserver et d'attribuer ses
fumeur, de vous attribuer la meilleure de places d'une manière aussi sophistiquée,
toutes les places disponibles. D'abord celles Nous vous confions volontiers le soin de
près de la fenêtre, ensuite celles du couloir choisir votre siège puisque vous avez choisi
central, et enfin celles situées entre les deux. Swissair.
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