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M. Jaruzelski se rendra en URSS
Au début du mois de mars

Alors que le général Jaruzelski va se rendre à Moscou, la situation alimentaire reste
précaire à Varsovie. Notre bélino AP montre deux maraîchères privées vendant

leurs marchandises dans la capitale.

Le général Jaruzelski va effectuer
début mars une visite en Union so-
viétique, la première depuis la pro-
clamation de la loi martiale en Polo-
gne, au cours de laquelle il devrait
sans doute rencontrer le président
Brejnev.

L'Agence «TASS», qui a annoncé la
nouvelle à Moscou, n'a cependant ni
précisé les dates exactes de ce
voyage ni fourni d'autres détails.

Le gouvernement polonais a, de son
côté, fait connaître hier ses principes
pour une relance de l'activité syndicale
suspendue depuis le 13 décembre, princi-
pes qui comportent d'importantes res-
trictions du droit de grève et de l'activité
politique. La déclaration du comité gou-
vernemental chargé des syndicats coïn-
cide aivec la préparation pour mercredi
et jeudi de la première réunion du
comité central depuis décembre, plénum
qui sera suivi immédiatement d'une réu-
nion du Parlement. «̂  _
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Les violons sont complètement désaccordés
Réunion des ministres des finances de la CEE à Bruxelles

Le gouvernement belge qui a an-
noncé hier à ses partenaires de la
CEE sa décision de dévaluer sa mon-
naie de 12%, a rencontré une vive op-
position de la part de la Commu-
nauté. Seul le Danemark, qui sou-
haite une dévaluation de 7% de la
couronne danoise, ne s'est pas op-
posé à la décision belge, a-t-on appris
hier de source communautaire.

Un premier tour de table du Conseil
des ministres des finances des Dix a fait
apparaître à Bruxelles que tous les par-
tenaires de la Belgique et du Danemark
jugent excessifs les taux de la dévalua-
tion envisagés. Ils ont tous exprimé leur
accord avec la position du Comité moné-
taire de la CEE selon laquelle la déva-
luation du franc belge devrait être en
tout cas inférieure à 10% et de l'ordre de
8%, et celle de la couronne danoise de
l'ordre de 2 à 4%. Toutefois, la France,
l'Italie, la RFA et la Grande-Bretagne
estiment que la monnaie ne devrait pas
être dévaluée.

L'ampleur de la dévaluation proposée
par la Belgique soulève deux objections
majeures de la part de ses partenaires.
Elle risque de déséquilibrer le système
monétaire européen (SME). Il s'agirait
en effet du mouvement le plus important
depuis la création du système en mars
1979- 
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Le chancelier de l Echiquier, Sir Geoffrey Howe, à droite, attire l'attention du
président de la Banque centrale de la RFA, M. Pohl. (Bélino AP)

Le miracle économique chilien appartient au passé
• - Par Tom FENTON -

Le Prix Nobel Milton Friedman a affirmé que le Chili connaissait un véri-
table miracle économique mais cela n'est plus vrai.

Le général Pinochet avait donné carte blanche à une équipe d'économistes
favorables à l'économie libérale et partisans des thèses de l'Ecole de Chicago
pour sortir le Chili de la crise économique laissée par Salvador Allende,
renversé en 1973.

à une telle richesse ont fait une orgie de
consommation et ce malgré un crédit fa-
cile mais cher.

Les taux de crédit ont grimpé et les in-
vestissements étrangers aussi (5 mil-
liards de fr. en 1981) et ce notamment
grâce aux garanties offertes aux investis-
seurs étrangers (traitement égal à celui
des hommes d'affaires chiliens, rapatrie-
ment non-contingenté des bénéfices).

Grâce à cette politique, le gouverne-
ment avait réussi à équilibrer son bud-
get, le chômage était en baisse constante
et n'atteignait plus que 10,5 pour cent de
la population chilienne. Le Chili parais-
sait destiné à être la vitrine du capita-
lisme occidental

C'était du moins l'image récente du
Chili.

Ces hommes de Chicago ont ramené le
taux d'inflation dans ce pays de 508 pour
cent en 1973 à 9,5 pour cent en 1979 (ce
qui est incroyablement bas pour un pays
latino-américain). Les droits de douanes
sont redescendus à dix pour cent pour
stimuler les investissements étrangers.

Devant l'afflux de biens de consomma-
tion étrangers, les Chiliens peu habitués

CROISSANCE NÉGATIVE
Aujourd'hui après cinq ans d'une

croissance atteignant 7,5 pour cent l'an,
des problèmes économiques sérieux se
font jour dans ce pays, et certains écono-
mistes prévoien t une croissance négative
pour le premier trimestre 1982.

Quelques-unes des plus grandes entre-
prises chiliennes ont fait faillite, la der-

nière en date est celle du nouvel hôtel de
luxe de la capitale chilienne le Holiday
Inn Cordillera que ses propriétaires ont
cédé à un groupe bancaire vis-à-vis du-
quel ils étaient débiteurs.

Le chômage risque d'augmenter. Dans
le même temps, les réserves chiliennes
sont épuisées par un déficit de la balance
commerciale qui était pour le mois de
janvier de 152 millions de fr., et pour
l'année 1981 de près de 5,7 milliards de
francs.

Les investissements étrangers dont on
espérait qu'ils allaient servir à l'industrie
chilienne, ont été engloutis dans la con-
sommation ce qui a entraîné une dette
extérieure record de 25 milliards de
francs pour l'année dernière. Selon un
rapport de l'ambassade américaine, «le
Chili se classe parmi les dix pays en voie
de développement par la taille de leur
dette extérieure et peut-être le premier
en terme de dette par habitant». Le
Chili compte onze millions d'habitants.

Certains aujourd'hui s'interrogent sur
la validité d'une économie entièrement
ouverte.

Le gouvernement chilien accuse la ré-
cession mondiale qui s'est traduite par
des taux d'intérêt élevés et une baisse
des prix du cuivre qui compte pour 45
pour cent des exportations du pays.

D'aucuns estiment que les principales
causes du déclin économique résident
dans le refus obstiné du ministre des Fi-
nances de dévaluer le peso ou de proté-
ger l'industrie locale.

En dépit des exportateurs chiliens qui
se plaignent de la montée des prix et des
produits importés de moins en moins
chers, le général Pinochet a déclaré
qu'une dévaluation alimenterait l'infla-
tion et favoriserait l'incertitude écono-
mique. Il a ajouté qu'il ne modifierait
pas sa politique.

Lors d'un discours prononcé à Temuco
dans le sud du Chili, le général a déclaré:
«Messieurs, l'inflation est mon plus
grand souci, c'est pourquoi j'apporte un
soutien total à mon ministre des Finan-
ces».

Selon un diplomate, quoique infé-
rieure à celle des années précédentes, la
croissance du Chili de 4,5 pour cent pour
1981 est une croissance respectable.

Pour le directeur d'une banque améri-
caine en poste au Chili «personne ne
presse le bouton de la panique, mais
nous regardons à deux fois avant de prê-
ter de l'argent au Chili».

Les économistes s'accordent à dire que
l'avenir économique chilien dépend des
économies occidentales.

Une hausse du prix du cuivre réduirait
immédiatement le déficit commercial du
Chili. Le gouvernement peut toujours
dévaluer bien que cela relancerait l'infla-
tion.

Mais pour l'heure, avec des réserves en
devises de l'ordre de 7,3 milliards de
francs, le Chili peut encore se permettre
d'attendre de sortir de la récession.
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CYCLOCROSS: les Suisses
brillants aux mondiaux.
SKI: les championnats du
monde nordiques et les cour-
ses internationales du Locle.
HOCKEY: Zurich, Berne et
Zoug relégués. - Ajoie et
Fleurier vainqueurs pour la
promotion.
FOOTBALL: le FC La Chaux-
de-Fonds éliminé aux penal-
ties en Coupe de la Ligue.

lire en pages 9,10,11,13,14
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Toute la Suisse: les stratus régionaux

dont la limite supérieure devrait s'abais-
ser vers 1200 mètres se dissiperont en
bonne partie. Ailleurs le temps sera en-
core en grande partie ensoleillé, les nua-
ges augmenteront sur l'ouest l'après-
midi. La bise cessera.

Evolution pour mardi et mercredi:
souvent très nuageux, chutes de neige
éparses, quelques éclaircies surtout mer-
credi.

I 
Lundi 22 février 1982
8e semaine, 53ejour
Fête à souhaiter: Marguerite

- Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 28 7 h. 27
Coucher du soleil 18 h. 05 18 h. 06

météo

Lendemain de fête
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La mariée était-elle trop belle?
Passée l'euphorie qui a salué

la libération spectaculaire du gé-
néral Dozier, la question, insi-
dieuse, commence à travailler
l'opinion publique italienne. Au
tur et à mesure que dans le
concert de louanges allant
«'amenuisant, les f ausses notes
deviennent mieux perceptibles.

Depuis maintenant plusieurs
semaines, les rumeurs en tout
cas s'amplif ient , se f ont plus pré-
cises. Les témoignages, d'abord
prudents, inquiets, se multi-
plient: dans le cadre de leur en-
quête sur la disparition du nu-
méro 2 de l'OTAN, les policiers
italiens auraient largement uti-
lisé la torture pour f a i r e  parler
les dizaines de suspects interpel-
lés. Rompant ainsi brutalement
avec les règles de la légalité dé-
mocratique qu'ils avaient appa-
remment scrupuleusement res-
pectées jusqu'ici.

Interpellé devant le Parle-
ment, M. Rognoni, ministre de
l'Intérieur, a certes démenti f o r -
mellement ces accusations. Il
n'empêche que devant l'accumu-
lation des indices, la question
n'est déjà plus, pour de larges
secteurs de la presse et de la ma-
gistrature transalpines, de sa-
voir s'il y  a eu ou non torture.
Mais bien de découvrir s'il s'est
agi de cas isolés, de «bavures»,
ou si l'on assiste à un renverse-
ment de tendance devant
conduire à une généralisation de
la violence policière. Ce qui sup-
poserait alors une complicité ac-
tive des autorités politiques.

Ne pouvant que ternir l'éclat
des succès remportés par la jus-
tice italienne contre les Brigades
rouges, ces accusations risquent
de paraître très puériles à de
nombreux démocrates sincères
pour qui le f léau du terrorisme
doit être extirpé à tout prix.
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Dans le Jura
et à Fleurier
Carnaval
a débuté
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 27

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Suite en page 4
Intrigué, Antoine de Chevreuse gravit leste-

ment le grand escalier de marbre qui conduisait
aux appartements du prince. L'antichambre où il
pénétra peu après était pleine d'officiers qui dis-
cutaient avec animation. Ils firent silence en
voyant entrer le gentilhomme.
- Ah! s'exclama l'un d'eux, nous sommes bien

aise de vous voir, monsieur de Chevreuse. Peut-
être pourrez-vous nous dire ce qu'il y a de vrai
dans les rumeurs extravagantes qui circulent ici
depuis une heure?
- Désolé de ne pouvoir vous renseigner, mon

cher. Je rentre à l'instant de promenade et je n'ai
pas encore vu Son Excellence. Mais quelles sont
donc ces nouvelles qui vous tourmentent?

L'officier parut désappointé par cette réponse.
Il fit la grimace et dit:
- Les Espagnols sont entrés en France ces

jours derniers. La Capelle s'est rendue, les cou-
reurs de Piccolomini et de Jean de Wert sèment
l'effroi dans toute la Picardie et on dit Paris me-
nacé!

Antoine comprit cette fois que les choses deve-
naient sérieuses. Il s'expliquait les raisons de
l'animation qui régnait dans la maison du prince.
- Nous n'avons plus rien à faire ici! s'exclama

un j eune lieutenant au nez busqué. Il faut lever
ce maudit siège au plus vite et nous porter au se-
cours de la capitale. Sans nous, Dieu sait
comment le roi pourra défendre Paris!

- Il armera les bourgeois et les nonnes comme
les Dolois! jeta un autre officier d'un ton railleur.

Cette plaisanterie fut accueillie par un silence
gêné. Ces rudes hommes de guerre ne pouvaient
s'empêcher de rendre ce muet hommage à leurs
adversaires, d'honorer cette ville qui faisait de
ses habitants des soldats et des héros.

Antoine de Chevreuse s'éclipsa aussitôt et,
après s'être fait annoncer, pénétra dans le bu-
reau du prince. Celui-ci arpentait nerveusement
la pièce et avait son visage des mauvais jours.
- Vous connaissez les nouvelles? demanda-t-il

en réponse au salut respectueux du gentil-
homme.
- Oui, Excellence, on vient de me les appren-

dre.
- C'est vrai: La Capelle est tombée! L'Infant

menace Paris, d'autres villes sont en flammes...
Le roi va peut-être se réfugier à Orléans avec la
Cour!...

Il martelait ses phrases et ses pas sur le même
ïythme rageur. Il arrêta soudain sa marche et se
planta devant Antoine.
- Que feriez-vous si vous étiez à ma place,

monsieur de Chevreuse? demanda-t-il en regar-
dant son interlocuteur dans les yeux.

Cette question surprit le gentilhomme. Il sa-
vait quer le prince n'avait guère coutume de de-
mander conseil à son entourage. Il prenait tou-
jours ses décisions tout seul.

Henri de Bourbon comprit le trouble de son
secrétaire.

— C'est votre avis personnel que je vous de-
mande, dit-il. J'ai besoin d'une réponse sincère.

Antoine réalisa soudain que le sort de la guerre
était peut-être en train de se jouer à cet instant.
C'était l'avenir de plusieurs milliers de gens qui
était en cause, aussi la vie ou la mort de la
femme qu'il aimait. Si le prince décidait d'aban-
donner la partie, la Franche-Comté serait sau-
vée, et avec elle Céline de Montbarrey.

— Je lèverais le siège, Excellence! Je me porte-
rais à marche forcée au secours de Paris! dit-il
sans ambiguïté.

Le prince ne broncha pas. Il alla s'asseoir der-
rière son bureau et ce n'est qu'un long moment
après avoir obtenu la réponse de son secrétaire
qu'il dit d'un ton très calme, avec une assurance
qui démentait toute forme d'hésitation dans son
raisonnement:
- Je sais que vous n'aimez pas beaucoup le

cardinal, monsieur de Chevreuse, c'est pourquoi
je ne vous cacherai pas le fond de ma pensée.
Courir au secour de Paris serait la plus grave er-
reur que je pourrais actuellement commettre.
D'une part, je perdrais la face pour n'avoir pas
réussi à prendre Dole, malgré mes trente mille
soldats, d'autre part, je ne tirerais pas non plus
de bénéfice d'un retour précipité vers Paris. La
ville sera pris ou elle se sauvera elle-même et, de
toute manière, Richelieu s'attribuera les mérites
de la victoire, même si c'est moi qui repousse les
Espagnols...

Le prince eut un rire forcé, puis il poursuivit:
- Je crois que ce serait le plus mauvais mo-

ment pour lever le siège. Les Dolois sont à bout.
Il en crève des dizaines tous les jours et ils n'au-
ront bientôt plus assez de monde à nous opposer.
Je vais faire miner d'autres points des fortifica-
tions et, lorsque tout sera prêt, nous relancerons
d'autres assauts. A la longue, Dole finira par se
rendre. Alors, on comprendra les raisons de mon
entêtement et on me rendra justice!
- Tout le monde sera d'accord pour s'en re-

mettre à votre jugement, Excellence, dit Antoine
sans conviction, en voyant brusquement s'éva-
nouir tous ses espoirs de paix.
- C'est aussi mon opinion, renchérit Henri de

Bourbon. D'ailleurs, je n'entends nullement solli-
citer l'avis de l'Etat-Major sur ce point. Je conti-
nue le siège. Ma décision est prise et je n'y re-
viendrai pas!

Le prince prit un pli cacheté qui se trouvait
devant lui et le tendit à Antoine de Chevreuse.
- Vous allez porter immédiatement cette let-

tre à M. de La Meilleraye. Je suis curieux de
connaître la réaction qu 'il aura lorsqu'il lira cette
missive, c'est pourquoi je vous prie de me rap-

porter exactement tous ses propos. Je suis per-
suadé qu'ils ne manqueront pas de verdeur!

Après avoir galopé une partie de la matinée à
travers les ouvrages de la circonvallation, An-
toine finit par rejoindre La Meilleraye au som-
met de la colline de La Bedugue.

Il y avait à cet endroit trois grosses pièces sur
affût fixe qui tiraient sans discontinuer sur la
ville. Au départ, chaque coup de canon soulevait
un geyser de fumée blanche qui enveloppait les
servents. On suivait parfaitement la trajectoire
des boulets qui partaient en ronflant vers la cité
et disparaissaient derrière les remparts.

La Meilleraye était en train de semoncer le
sergent qui commandait la batterie lorsqu'An-
toine s'approcha de lui. Sans répondre au salut
de son visiteur, le grand maître de l'artillerie
française prit la lettre qu'on lui tendait et
commença à la lire. Tout de suite, son visage re-
fléta la plus vive contrariété. Entre deux coups
de canon, le j eune officier l'entendit grommeler:

— Mais c'est insensé! Il est fou! Complètement
fou!...

Le reste du monologue se perdit dans un nou-
veau grondement des bouches à feu. Un instant,
La Meilleraye parut en proie à une sorte de rage.
Il prit le papier et le froissa furieusement avant
de le déchirer en cent morceaux. Il alla même
jusqu'à piétiner les vestiges de la lettre avec ses
bottes.

Soudain, il se rendit compte que son étrange
comportement avait un témoin et il comprit le
ridicule de son attitude. D'un geste, il fit signe à
Antoine de le suivre. Il l'entraîna à une centaine
de mètres de la batterie, en un lieu où le gronde-
ment des canons ne couvrait pas complètement
celui de sa voix.

— Monsieur de Chevreuse, fit-il en modifiant
l'expression haineuse de son visage pour lui sub-
stituer la marque d'une ironie hautaine, la lettre
du prince n'appelait, selon ses propres termes,
qu'une seule réponse: l'acceptation pure et sim-
ple. Vous pourrez donc dire à son Excellence que
je me plierai à la règle et que j 'exécuterai ses
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À LOUER, quartier ouest, dans maison d'o;
dre tout confort, trolleybus à proximité

appartement 3 pièces
libre fin juin.

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

Tél. 039/26 46 91, sauf jeudi. 3648

A louer à La Chaux-
de-Fonds,
rue Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
Fr. 425,- + charges.

avec confort.

Libre dès le 1er
avril 1982.

Tél.
038/55 16 49.

87 3002 1

r- A vendre au Val-de-Ruz

JOLIE VILLA
avec terrain de 1000 m2.

Prix de vente à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-900 305 à Pi
blicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

7 28-5S

A VENDRE

agencement complet
de magasin
(discount, épicerie, droguerie, etc.), récent, système Hoogstraal
à éléments métalliques, totalement transformable, blanc, y
compris 5 gondoles sur roues, 3 comptoirs bois et vitrés, le
tout pratiquement neuf.
Surface actuelle du commerce: 100 m2.

S'adresser à: B. Tattini, 2208 La Vue-des-Alpes,
tél. 038/53 37 53. 91-411

A louer à La Chaux-
de-Fonds,
rue Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
avec confort.
Fr. 410.- + charges.
Libre dès le 1 er
avril 1982.

Tél. 038/55 16 49.
87-30021

À VENDRE à la rue du Nord dans an-
cien immeuble rénové

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

comprenant une cuisine aménagée
avec cheminée de 25 m2, un séjour de
33 m2, 3 chambres à coucher, salle de
bains spacieuse et WC séparés.

S'adresser à Agence immobilière
Francis Blanc, Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22. 91 35s

A louer, rue Fritz-Courvoisier
APPARTEMENT 4 PIÈCES
confort, Fr. 550.- charges comprises,
pour tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/22 16 86, de 12 h. à 13 h.
ou dès 19 h. 37865 STUDIOS dans différents quartiers :

Biaufond 18 :
au 1.5.82 non meublé Fr. 283.—

au 1.4.82 meublé Fr. 31 7.50

Charrière 89 :
tout de suite, meublé Fr. 308 —

au 1.4.82 meublé Fr. 253.-

Parc 23 :
tout de suite, meublé Fr. 348.—

au 1.4.82 non meublé Fr. 283 -

Fiaz 38 :
tout de suite, meublé Fr. 306 —

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

— La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33

91-358

Y HABITEZ À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui I
Exemple :
1 appartement de SVï jJlèces - -
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 615.- *'" ' '•"¦'' ¦¦* ¦

Contactez - notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/42 43 72 22122e
Choix d'appartements 3V4 et 4'/a pièces.

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer dans villa en construction a La
Chaux-de-Fonds, pour le 1er juin
1982 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE5V2 PIÈCES
grand confort, cuisine agencée, che-
minée de salon, deux salles d'eau,
balcon.
Eventuellement avec un ou plusieurs
garages.
Jardin à disposition.
Situation tranquille et ensoleillée.
Tél. (039) 23 50 64 37864

f IéÂI '

A VENDRE
Ancienne ville

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant : atelier-magasin, 4
appartements de 3 chambres, 1 !
appartement de 2 chambres. Confort.

i Prix de vente : Fr. 235 000.-

Renseignements auprès de :
28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

! La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

V J

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53 - • 

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

Temple-Allemand 109 E.V.
Dès le 1er avril 1982

3 PIÈCES
Confort

Loyer Fr. 525.— charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33 91-359

Si vous cherchez ;', •
A ACHETER ou A VENDRE >

# MAISON FAMILIALE
0 IMMEUBLE LOCATIF
£ IMMEUBLE

INDUSTRIEL
0 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 / 66 61 24
(71 21 14) D 14-14232 li

A vendre

appartement
5 pièces
avec cheminée et garage au Point-du-
Jour.

Tél. 039/23 87 28 dès 19 h. 37868

mÈSm AFFAIRES BilITOBlLIÊRES ̂ m

A louer pour le 1 er avril 1982

appartement 1 Vi pièce
tout confort. Cheminée de salon. Quar-
tier Est.
Tél. 039/23 63 23 heures travail. 37903

Je cherche pour fin mars 1982

appartement de 3 pièces
confort. Quartier Bois-du-Petit-Château.
Tél. 039/53 17 79. 37904

À VENDRE, éventuellement location-vente

villa
7-8 pièces, 2 bains-WC, 2 garages. Piscine.
Situation exceptionnelle. Vue lac, Alpes, Jura.
Libre toute de suite, cause départ.
Prix intéressant.

Tél. 024/24 26 70 ou 024/71 19 44.
22- 140 518

OCCASION RARE.

A remettre, dans le bas du canton de
Neuchâtel

librairie-papeterie
Chiffre d'affaires important.

Possibilité de développement. Long bail.

Ecrire sous chiffres 28-900 308 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-592



Une poignée d'indépendants fera la loi
Après les élections parlementaires irlandaises

Une poignée de députés indépendants déterminera la prochaine majorité
au Parlement irlandais, à l'issue des élections de cette semaine qui n'ont pas
dégagé de vainqueur absolu.

Le parti de l'opposition, le Fianna Fail, que dirige M. Charles Haughey, est
arrivé en tête selon les résultats définitifs rendus publics samedi soir. Mais il
ne dispose que de 81 sièges (78 dans le Parlement sortant), alors que la majo-
rité absolue est de 83.

La coalition sortante, composée du
Fine Gael, du premier ministre Garret
Fitzgerald, et du parti travailliste, ob-
tient 78 sièges: Fine Gael 63 (65 dans le
Parlement sortant), Labour 15 (15 j us-
qu 'ici).

La majorité du futur Dail (parle-
ment), qui doit se réunir le 9 mars pour
désigner le premier ministre, dépend
ainsi de l'attitude des indépendants, qui
recueillent sept sièges, dont trois pour le
Sinn Fein workers' party, un groupe so-
cialiste.

Les observateurs de la capitale irlan-
daise s'accordent en général pour estimer
que M. Haughey devrait bénéficier du
soutien des deux à trois indépendants
dont il a besoin et former le prochain
gouvernement le 9 mars.

M. Haughey a d'ores et déjà annoncé
qu 'il s'apprêtait à diriger le prochain
gouvernement, cependant que le Sinn
Fein workers' party doit se réunir la se-
maine prochaine pour déterminer son at-
titude.

En fait, relèvent les observateurs, les
élections de jeudi dernier semblent avoir
débouché sur une «Chambre introuva-
ble»: si M. Haughey est le prochain pre-
mier ministre, il se retrouvera dans la si-
tuation qui fut celle de son prédécesseur,
M. Fitzgerald , dont le gouvernement
avait, lui aussi, besoin du soutien des in-
dépendants pour se maintenir au pou-
voir.

Après être resté huit mois en fonction
(il a été formé en juin dernier), le gouver-
nement de M. Fitzgerald est tombé en
janvier sur le vote d'un budget d'extrême

austérité, précisément faute du soutien
des indépendants.

M. Fitzgerald peut encore tenter, lui
aussi, de trouver une majorité en négo-
ciant avec les indépendants. Mais sa si-
tuation semble d'autant plus difficile
que de très nombreux travaillistes pa-
raissaient réticents à reconduire l'al-
liance conclue avec le Fine Gael.

(ats, afp )
Bouc émissaire

s
Zimbabwe.
Pieux désir? Propagande? Uto-

p ie?
- A sa naissance, en 1980, son

chef , M. Robert Mugabe, avait
promis d'en f aire un modèle
d'harmonie raciale.

Depuis la proclamation de l'in-
dépendance deux années ont
passé. Mais même si on a l'oreille
musicale, on entend surtout des
f ausses notes.

Les Blancs, avec lesquels les
Noirs devaient vivre en parf ait
accord, s'en vont au rythme de
mille par mois.

L'économie, pour employer un
euphémisme, stagne.

Les rivalités entre f actions noi-
res se rallument

Il serait, pour le moins, exagéré
de tenir M. Mugabe comme le seul
responsable de cette cacophonie.

Si son gouvernement a, semble-
t-il, accusé à tort plusieurs Blancs
de complots ou de cacher des ar-
mes, si des off iciers de son armée
ont attaqué d'innocents touristes
blancs, d'anciens colons blancs
nourrissaient encore des nostal-
gies surannées.

Les vieilles haines ne s'eff acent ,
hélas! pas aussi aisément que les
rides sur la surf ace de l'eau...

Quoi qu'il en soit, on peut donc
considérer que le nouveau Zim-
babwe n'est pas le paradis que
laissait entrevoir M. Mugabe à
l'aube de son règne.

La mise à l'écart et les accusa-
tions portées récemment contre
M. Josuha Nkomo, le rival de M.
Mugabe, tendent à prouver que
l'actuel gouvernement rhodésien
veut masquer son manque de
réussite en chargeant un bouc
émissaire de toutes ses propres
erreurs.

Dans la lutte pour le pouvoir,
elles s'inscrivent d'ailleurs dans
le cours de l'histoire. Quand bien
même elles peuvent indigner sur
le plan de l'éthique, H serait hypo-
crite d'incriminer plus sévère-
ment M. Mugabe que les multiples
hommes d'Etat qui l'ont précédé
et dont il a imité la manière.

La question est de savoir si M.
Mugabe aura la générosité de
montrer quelque clémence pour
son adversaire malheureux et si,
plus assuré de son pouvoir, il
saura s'engager dans une politi-
que plus souple et plus bénéf ique
pour son peuple.

Quelle soit vraie ou inventée, la
thèse de la tentative du coup
d'Etat imputée à crime à M.
Nkomo débarrasse, en eff et , M.
Mugabe d'une hypothèque gê-
nante. Car, tout à loisir, son rival
pouvait f aire de la surenchère.

A M. Mugabe d'illustrer mainte-
nant que, ayant les mains libres, il
peut agir autrement qu'en homme
de pied!

Willy BRANDT

Sihanouk et les Khmers rouges
ont conclu un accord à Pékin

Le prince Norodom Sihanouk, ancien
chef d'Etat du Cambodge, a annoncé
hier qu 'il avait conclu un accord pour
la formation d'une coalition avec les
Khmers rouges, soutenus par Pékin.

L'accord serait fondé sur les institu-
tions des Khmers rouges, sans pour au-
tant se conformer à leur idéologie, a-t-il
ajouté.

A l'issue d'un entretien de 80 minutes
avec M. Khieu Samphan, chef des
Khmers rouges, le prince Sihanouk a dé-

claré devant les journalistes qu'il espé-
rait que l'ancien ministre Son Sann se
joindrait prochainement à cette coali-
tion.

«Les trois parties, Khmers rouges, Si-
hanouk et Son Sann disposeront de leur
autonomie en tant que partis, avec leur
propre idéologie et manière de penser, et
auront toute liberté», a-t-il ajouté.

M. Khieu, qui était arrivé à Pékin sa-
medi, a pour sa part exprimé le souhait
que M. Son Sann vienne prochainement
dans la capitale chinoise pour des négo-
ciations.

Avant les conversations de dimanche,
le prince avait réaffirmé qu'il était favo-
rable à des élections libj gs au Kampu-
chea, sous le contrôle .des Nations Unies,
et avait déclaré que lessKhmers rouges -
qu'il a accusés dans le passé de massa-
crer la population - et le gouvernement
pro-vietnamien de Heng Samrin de-
vraient avoir le droit de présenter des
candidats, (ats, reuter)

Plusieurs tonnes d'or
restituées à la Tchécoslovaquie

Par l'intermédiaire de la Suisse

Ce week-end, dans notre pays, la Société de Banque Suisse a servi
d'intermédiaire dans une importante transaction financière qui a porté sur
plusieurs centaines de millions de francs. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont en effet restitué 18,4 tonnes d'or à la Tchécoslovaquie. Ce trésor
avait été saisi par les troupes d'occupation allemandes en 1938 et récupéré
par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. De son côté, la
Tchécoslovaquie a indemnisé les sociétés et les citoyens de ces' deux pays
dont les biens avaient été bloqués ou nationalisés en 1948.

On confirmait hier à la Société de Banque Suisse que les trois pays
concernés avaient demandé à cet établissement bancaire d'assurer le bon
déroulement de l'opération. Les transferts de fonds se sont déroulés dans
plusieurs endroits de Suisse, conformément à un accord conclu entre les
parties.

Les 18,4 tonnes d'or restituées à là Tchécoslovaquie comprennent 10,4
tonnes de pièces et 8 tonnes d'or en barre. Valeur sur le marché au cours
actuel: environ 450 millions de francs. Quant aux indemnisations versées par
la Tchécoslovaquie elles atteignent une somme de 240 millions de francs
suisses. Les Etats-Unis ont reçu 81,5 millions de dollars, la Grande-Bretagne
24,2 millions de livres sterling, (ats)

M. Jaruzelski se rendra en URSS
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On s'attend par ailleurs à ce que les
évêques polonais se réunissent pour défi-
nir leur attitude à l'égard des autorités
après que le voyage au Vatican du pri-
mat, Mgr. Glemp. Il est possible que les
évêques publient à cette occasion une
lettre pastorale, comme celle du mois
dernier dans laquelle ils critiquaient la
loi martiale.

LE RÔLE DES SYNDICATS
Les principes annoncés par le gouver-

nement constituent la première indica-
tion du rôle qu'il souhaite voir jouer par
les syndicats. D'après ce qui a été publié
par l'Agence «PAP», ils restreignent le
droit de grève conquis par les travail-
leurs lors des événements de l'été 80 qui
aboutirent à la création de «Solidarité».

«Les grèves sont acceptables après uti-
lisation de tous les autres moyens de dé-
fense des intérêts des employés et toutes
les tentatives pour résoudre les conflits
par des discussions», rapporte l'agence,
«l'arme de la grève ne doit pas être su-
remployée à chaque occasion».

En outre, il ne saurait y avoir de «grè-
ves politiques». «Les syndicats dans un
système socialiste ne peuvent être liés à
des formes politiques et les centrales
syndicales étrangères qui sont hostiles à
la Pologne socialiste».

Au cours de ces seize mois d'existence,
les responsables polonais ont à plusieurs
reprises critiqué les contacts de Soliarité
avec des syndicats étrangers, tels que la
CFDT en France ou l'AFL-CIO aux
Etats-Unis.

Le projet prévoit également que les
nouveaux syndicats devront respecter
strictement la loi et la Constitution polo-

naise et «approuver le rôle dirigeant du
parti».

«Les principes d'organisation, la struc-
ture et le fonctionnement pratique des
syndicats doivent garantir qu'ils ne res-
teront que des syndicats, sans aucune
ambition de jouer le rôle d'un parti poli-
tique».

Le projet gouvernemental exclut éga-
lement que des membres ou des em-
ployés du ministère de la Défense, de la
police, de l'Administration de l'Etat, de
bureaux de juges ou de procureurs puis-

sent appartenir à un syndicat, ce
qu'avait justement demandé Solidarité.

Selon «PAP», ce projet pourra être
discuté «dans les usines, les institutions
et les entreprises», car «imposer des
principes d'organisation déjà prêts aux
travailleurs serait contraire à la loi et à
la démocratie socialiste». Les autorités
se disent prêtes à écouter «avec atten-
tion», mais ajoutent qu'elles n'écoute-
ront que «les voix des travailleurs honnê-
tes», qui ne seront pas «des ennemis dé-
terminés du socialisme», (ap)

«Times»: être ou ne pas être
Les négociations cruciales pour l'ave-

nir du «Times» et du «Sunday Times»,
entamées hier , se poursuivront aujour-
d'hui entre la direction et les syndicats
de la presse britannique.

M. Rupert Murdoch, propriétaire des
deux titres, accepte de repousser d'au-
jourd'hui à mardi son ultimatum sur la
fermeture des journaux afin que les par-
ties trouvent une solution «sur tous les
principaux points de désaccord », a indi-
qué hier soir un communiqué conjoint

direction - syndicat, publié à Londres.
M. Murdoch avait annoncé qu 'il fer-

merait les deux journaux si un plan pré-
voyant le licenciement de 600 des 2600
employés n 'était pas accepté par les syn-
dicats.

Le patron de presse a indiqué hier soir
que les négociations étaient arrivées à un
stade «très délicat». Deux responsables
syndicaux participant aux discussions se
sont déclarés «moins pessimistes».

(ats, afp)

La reconstruction de la centrale de Tamouz
Arrivée de M. Cheysson à Badgad

M.Claude Cheysson, ministre français des relations extérieures, est arrivé
à Bagdad pour une visite officielle de deux jours, a rapporté l'Agence de
presse irakienne (INA).

Elle précise que M. Cheysson s'entiendra avec son homologue irakien M.
Saadoun Hammadi des relations bilatérales, de la situation dans le monde
arabe et de questions d'intérêt mutuel.

M. Cheysson évoquera vraisemblablement la reconstruction de la centrale
nucléaire de Tamouz, gravement endommagée par un raid aérien israélien
l'an dernier.

M. Cheysson arrivait d'Abou Dhabi, où il s'est entretenu avec le président
des Emirats arabes unis, Cheik sultan An-Nahayan. (ats, reuter)

• ORLY. - Le cinéaste polonais
Wajda est arrivé hier soir à Orly venant
de Varsovie à bord du premier avion ré-
gulier de la compagnie Lot à assurer la
liaison Pologne-France depuis le 31 jan-
vier dernier.
• BARCELONE. - Un bureau du

gouvernement régional de Catalogne a
été incendié par des inconnus qui ont
inscrit sur les murs des slogans récla-
mant la libération du lieutenant-colonel
Tejero, en procès à Madrid pour son rôle
dans le putsch manqué de février 1981.

Lendemain de fête
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D'un autre côté, passant sous
silence les nombreux morts enre-
gistrés par les f orces de l'ordre
dans leur combat quotidien
contre les tueurs des BR, cette
nouvelle mise en cause de leurs
méthodes de travail risquent f ort
de scandaliser des policiers qui
pouvaient â juste titre s'attendre
à plus de reconnaissance.

Il n'empêche qu'en dépit des re-
mous désagréables qu'il ne peut
manquer de soulever, le pro-
blème, une f ois posé, doit être
examiné. Et surtout exige d'être
rapidemen t résolu.

Le terrorisme, on le sait, a pour
but de détruire l'état de droit qui
f ait  la f ierté des démocraties occi-
dentales. Parf aitement conscient,
en dépit de sa phraséologie, qu'il
ne peut, pour cela, compter sur
l'appui des masses populaires, il a
depuis de longues années choisi
une autre tactique. Plus insi-
dieuse, et par là plus dangereuse.

En créant un climat pesant d'in-
sécurité par le recours systémati-
que à la violence, il espère pous-
ser les autorités légales à prendre

des mesures d'exception de plus
en plus draconiennes. Faisant par
là glisser progressivement les dé-
mocraties vers l'autoritarisme,
puis vers la dictature.

Une dictature qui inciterait
alors les peuples à se révolter
pour f aire  triompher les thèses
des terroristes enf in récompensés
de leurs eff orts.

Un schéma certes très mani-
chéïste et que, par exemple, l'Alle-
magne de l'Ouest a pu déjouer à
l'époque de la Bande à Baader.
Pourtant, les événements de Tur-
quie semblent démontrer que
dans ses premières phases du
moins, ce plan n'est pas aussi uto-
pique que certains veulent bien le
croire. Est-ce à dire que l'Italie
est déjà sur la pente savonneuse,
comme pourrait bien l'être l'Espa-
gne de Juan Carlos?

Les choses n'en sont pas encore
là, f ort heureusement II n'empê-
che que si ces accusations de tor-
ture généralisée devraient être
corroborées, H serait établi que
pour la première f ois depuis 13
années de lutte contre le terro-
risme, le gouvernement italien a
choisi de f aire passer la f in avant
les moyens.

Baf ouant du même coup cet état
de droit qu'il a pourtant pour vo-
cation de déf endre. Pour tomber
dans un état que l'on n'oserait
qualif ier d'exception.

Tout en espérant qu'il reste ex-
ceptionnel.

Roland GRAF

Dans un train soviétique

Quatre physiciens nucléaires japonais
ont été endormis à l'aide d'un gaz sopori-
fique et dévalisés alors qu 'ils se ren-
daient en train de Moscou à Leningrad
le mois dernier.

Une petite somme d'argent, des chè-
ques de voyage ainsi que des passeports
et des visas leur ont été volés et deux So-
viétiques ont par la suite été arrêtés.

Les quatre victimes appartenaient à
une délégation japonaise venue assister à
un symposium scientifique et compre-
nant des représentants de plusieurs
grandes entreprises, ce qui a fait crain-
dre qu 'il s'agisse d'une tentative d'es-
pionnage industriel, (ap)

Japonais dévalisés

A Bruxelles
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Certains redoudent que par effet mé-

canique, le mark allemand se trouve en
position de faiblesse au sein du système,
ce qui pourrait contraindre les autorités
allemandes à relever les taux d'intérêt
pour soutenir leur monnaie.

Les effets qui en résulteraient sur
l'économie allemande, combinés à la sti-
mulation des exportations belges par la
dévaluation, ne peuvent pas être accep-
tés facilement par les partenaires euro-
péens, notamment la France dans une
conjoncture difficile où les marchés à
l'exportation sont précieux.

Alors que les ministres des finances
des Dix poursuivaient hier leurs négocia-
tions, le premier ministre belge présen-
tait au cours d'une conférence de presse
les mesures que son gouvernement se
propose d'appliquer en accompagnement
de la dévaluation demandée. Il s'agit du
blocage des prix et des salaires pendant
une période limitée, et d'un plan spécial
pour l'emploi.

Finalement, le franc belge et la
couronne danoise ont été dévalués
respectivement de 8,5 et 3 pour cent
au sein du Système monétaire euro-
péen (SME). (ats, afp)

Reunion des ministres des
finances de la CEE

En Turquie

Le toit du poste frontière de Habur,
au passage entre la province turque de
Mardin et l'Irak, s'est effondré samedi
sur deux autocars, tuant 23 personnes et
en blessant onze autres.

Le gouverneur de la province, M. Sa-
hin, a précisé que les deux bus, portant
des plaques d'immatriculation turques,
attendaient d'être autorisés à rentrer en
Turquie. Toutes les victimes étaient de
nationalité irakienne, sauf deux blessés,
un Egyptien et un Yougoslave.

Les causes de cette catastrophe n'ont
pas encore été établies avec certitude. Il
est possible que ce soit un camion qui, en
heurtant un des piliers soutenant le toit,
ait provoqué son effondrement, (ap)

Un toit s et tondre
sur deux autocars

• CASTEL GANDOLFO. - Le pape
Jean Paul II , qui a paru ne pas se ressen-
tir des fatigues de son voyage de huit
jours en Afrique, a confirmé son inten-
tion de se rendre en Espagne au mois
d'octobre.
• NICOSIE. - L'Iran et l'Irak ont

fait état de nouveaux combats dans la
région frontalière du Bostan , au sud de
l'Iran , et Téhéran aurait d'ores et déjà
rejeté la nouvelle mission de paix de M.
Olof Palme, l'envoyé spécial du secré-
taire général des Nations Unies pour
trouver une issue à la guerre déclenchée
il y a 16 mois.



ordres. Je me réserve cependant le droit d'infor-
mer Sa Majesté et monseigneur le Cardinal de la
situation. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
Vous pouvez disposer!

Le gentilhomme salua le grand maître et s'ap-
prêtait à prendre congé, lorsque l'autre se ravisa
soudain et lui fit signe qu'il avait encore quelque
chose à lui dire. Il avait un étrange sourire aux
lèvres.
- Vous intéressez-vous toujours à celle que

l'on surnomme la Louve du Val d'Amour, mon-
sieur de Chevreuse?

Cette question inattendue surprit lejeune officier.
- Je... Je connais Mlle de Montbarrey...

Mais..., bégaya-t-il tandis que son visage s'em-
pourprait.

La Meilleraye avait cessé de sourire. Il le dévi-
sageait d'un air dur.
- J'ai appris que vous aviez sollicité et obtenu

récemment du prince une décision de sauvegarde
pour les biens et la personne de cette fille. J'ai-
merais connaître les raisons qui vous poussent à
la protéger?

Face à cette attaque précise, Antoine comprit
qu'il avait intérêt à dire la vérité.
- J'ai été autrefois l'obligé de Mlle de Mont-

barrey, dit-il d'un ton très calme. Je lui dois la
vie. Il est tout à fait normal que, dans les cir-
constances dramatiques que nous traversons,
j 'aie cherché à lui rendre ce bienfait.

Ces explications eurent pour effet de ranimer
la colère de La Meilleraye. Il explosa de nouveau.

— Ah! vous trouverez cela normal! Vous pen-
sez qu'il est naturel de venir en aide à cette
femme qui est devenue notre plus mortelle enne-
mie! Tout le monde cherche à abattre cette bête
féroce et vous, vous essayez de la sauver! Savez-
vous que votre attitude s'apparente beaucoup à
une trahison?
- Je connais bien Mlle de Montbarrey, mon-

seigneur. Je puis vous affirmer qu'elle n'avait
rien autrefois d'une bête féroce. C'était au con-
traire une personne distinguée.

La colère du maître de l'artillerie augmenta
encore. Ses traits crispés devinrent verdâtres.
- Voilà, monsieur de Chevreuse, des propos

qui vont mieux dans la bouche d'un galant que
dans celle d'un soldat! Je tiens à vous dire que, si
vous éprouvez quelque penchant coupable vis-
à-vis de cette femme, vous ferez bien de les ou-
blier. Elle n'en a plus, en effet, pour très long-
temps...

Une brutale sensation de panique submergea
la raison du gentilhomme. Son regard bouleversé
exprima une muette interrogation à laquelle La
Meilleraye répondit aussitôt avec un réel plaisir.
- Demain à l'aube, mes troupes attaqueront le

repaire de la Louve du Yal d'Amour! Mais rassu-
rez-vous, je recommanderai à mes hommes de
respecter le plus possible les règles de la courtoi-
sie puisque vous m'apprenez qu 'il s'agit d'une
femme charmante. Je demanderai qu'on me
l'amène vivante, car j'ai grande hâte à mon tour
de faire sa connaissance!

CHAPITRE V
LE PAYSAN

La vallée du Doubs reposait sous un ciel cons-
tellé d'astres. La nuit était tiède et calme. Les
cinq hommes étaient allongés dans l'herbe haute
en bordure de la forêt de Chaux. Devant eux, à
une demi-lieue, il y avait Dole, avec ses murailles
blanches sous la lune sereine. Plus près, on dis-
tinguait les ouvrages français, les fortins, les bat-
teries couvertes, les braises finissantes des bi-
vouacs, le tout formant une gigantesque ceinture
autour de la ville.

Deux des artisans seulement montaient la
garde. Les trois autres dormaient, à côté de leurs
chevaux attachés à des baliveaux. A tour de rôle,
l'un des guetteurs venait réveiller un des dor-
meurs qui prenait sa place en bâillant, tandis que
les premier se couchait et se mettait à ronfler
presque aussitôt.

Il y avait une demi-heure environ que Gros-
jean et Gauthier, deux bûcherons de la Vieille-

Loye, s'étaient mis en faction, lorsque leur atten-
tion fut soudain attirée par la silhouette d'un ca-
valier se dirigeant dans leur direction.

L'homme avait surgi d'un chemin bordé de
haies et il avançait à présent au trot, à découvert
sous la lune. Il disparaissait parfois dans un repli
de terrain, mais il ne tardait pas à réapparaître
de nouveau, plus proche chaque fois de la lisière
de la forêt.
- Va réveiller les autres, dit Gauthier à son ca-

marade. On va essayer de le faire prisonnier.
Le cavalier n'était plus guère qu'à cent toises

de la forêt lorsque les dormeurs rejoignirent en
rampant leurs compagnons. Cinq mousquets
s'armèrent en silence et se braquèrent face à l'ar-
rivant.

Quant le voyageur fut à la lisière de la forêt, il
sembla hésiter un instant avant de s'engager
sous les arbres. Il arrêta sa monture et se re-
tourna du côté de la vallée, comme s'il ne savait
pas très bien s'il devait poursuivre sa route ou
tourner bride.

Dans la plaine, très loin, un chien se mit à
aboyer. D'autres lui répondirent. A part cela,
rien ne troublait le calme de cette nuiî d'été.
L'immense forêt n'était, elle aussi, que silence.

Le cavalier, sans doute rassuré, remit sa mon-
ture en marche et s'engagea sous les arbres. Il ne
fit qu'une dizaine de pas. Soudain, une voix forte
s'éleva dans la nuit et fit broncher son cheval.
- Halte! Ou tu es un homme mort!
Le cavalier obtempéra sur-le-champ à cette in-

jonction menaçante et stoppa sa monture.
- Descends! cria une autre voix dans le dos du

voyageur. Et lève les bras!
L'homme s'exécuta sans rechigner. Il ne tarda

pas à être entouré par les auteurs du guet-apens
qui commencèrent à le palper des pieds à la tête
afin de s'assurer qu'il ne dissimulait pas d'arme
sous ses vêtements.
- Qui es-tu? questionna l'un des partisans en

entraînant le prisonnier vers l'endroit où les che-
vaux étaient attachés.

- Je suis comtois, dit l'autre.
- Qu'est-ce que tu fais par ici?
- Je veux voir la Louve du Val d'Amour... J'ai

quelque chose d'important à lui dire.
Lorsqu'ils furent près des baliveaux, l'un des

hommes alluma une torche. Ils dévisagèrent tous
leur prisonnier avec méfiance.

C'était un paysan d'une trentaine d'années, à
la barbe et aux cheveux en broussaille. Il était
vêtu de loques rapiécées et portait des chausses
éculées. Il se tenait très droit dans ce modeste
accoutrement et ne paraissait pas effrayé.
- De quelle village es-tu?
- Je suis de Tavaux, dit-il calmement. Mon

nom est Guyénot. Je voudrais parler à Mlle de
Montbarrey.
- Que veux-tu lui dire?
- Quelque chose de grave que je ne révélerai

qu'à elle seule.
- Avoue plutôt que tu es un espion? dit bruta-

lement l'un des partisans en mettant le canon de
son mousquet contre la poitrine du voyageur. Je
viens de regarder ton harnachement: c'est une
selle française!
- J'ai volé ce cheval cet après-midi à un sol-

dat, dit le paysan sans se départir de son calme.
- Tu mens! reprit l'autre, que cette réponse ne

satisfaisait pas. Je vais t'envoyer un peu de
plomb à travers le corps. Ça t'apprendra à nous
espionner!

— Conduisez-moi plutôt auprès de celle qui
vous commande, fit le prisonnier sans s'émou-
voir. Vous verrez bien si je dis la vérité.

— Il a raison! fit le partisan que les autres
avaient choisi pour chef. Il vaut mieux le
conduire jusqu'au camp. Il sera assez tôt de le
tuer là-bas s'il nous a menti!

Puis, se tournant vers les deux hommes qui en-
touraient le captif , il commanda:

— Vous allez le ficeler sur son cheval et vous le
conduirez jusqu 'à la clairière! s'il essaie de s'en-
fuir, abattez-le!

(à suivre)
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Assemblée du SCI à Lucerne
Les membres de la branche suisse du

Service Civil International ont tenu leur
assemblée annuelle ce week-en à Lu-
cerne. Ils ont décidé de renforcer leur en-
gagement en faveur des activités pour la
paix à Pâques, qui culmineront avec la
marche prévue les 11 et 12 avril dans le
triangle international près de Bâle. L'as-
semblée a également décidé de soutenir
l'appel de la Fondation Bertrand Russel,
qui demande la création d'une zone dé-
nucléarisée en Europe, de la Pologne au
Portugal.

Le travail pour la paix de SCI-Suisse
se concrétise cette année par la mise en
œuvre de 18 chantiers de deux à trois se-
maines, qui ont pour but le travail avec
les handicapés, les étrangers, les enfants
et les jeunes. Ils se dérouleront dans des
communautés autogérées ou publiques
ainsi que dans des communautés rurales.
Un chantier international en relation
avec les activités pour la paix de Pâques
est également prévu. Ces chantiers sont
ouverts à tous les intéressés âgés de 18
ans au moins.

Les groupes de travail de l'assemblée
générale se sont en outre penchés sur la
conception du service civil des années 80,
la problématique des chantiers est-ouest

et sur le projet d'initiative des jeunes so-
cialistes prévoyant l'abolition de l'armée.

(ats)
Circulation extrêmement difficile
Durant le week-end sur les routes

Sur les routes, en cette fin de semaine, la neige et le verglas ont aggravé une
situation déjà difficile. En effet, les automobilistes étaient extrêmement nom-
breux à se déplacer en raison des fêtes de Carnaval et des vacances de neige.
Samedi surtout, les voitures ont circulé, tant bien que mal, de ralentisse-
ments en bouchons. De très nombreux accidents se sont produits. La plupart
d'entre eux sont dus au brouillard, qui était parfois très dense en certaines

régions.

Si la neige est tombée en de nombreu-
ses régions, les Alpes ont pour leur part
été épargnées. Sur le Plateau, on a me-
suré une couche de neige variant entre 5
et 10 centimètres. Les météorologues ne
prévoient pas de nouvelles chutes de
neige pour les jours à venir, mais la tem-
pérature va considérablement baisser.

En Suisse romande, les embarras de

circulation les plus importants se sont
produits dans la vallée du Rhône.
Skieurs et amateurs de Carnaval ont
souvent dû rouler au pas, pare-choc
contre pare-choc... Samedi, le désormais
traditionnel bouchon de Saint-Maurice
s'est étendu sur huit kilomètres.

Toutes les routes de Suisse ont connu
l'affluence. Pendant plusieurs heures, sa-

medi matin, un bouchon a immobilisé le
trafic à un croisement autoroutier entre
Hàrkingen (SO) et Berne, tandis que les
automobilistes qui empruntaient la N 12
entre Niederwangen et Berne-Forsthaus
dans l'après-midi connaissaient de sé-
rieuses difficultés pour progresser. Des
bouchons se sont également formés sur
l'autoroute reliant Zurich aux Grisons.

Hier, en revanche, le trafic était plutôt
calme. En fin d'après-midi, cependant, le
retour des skieurs vers les villes entraî-
nait à nouveau une circulation très in-
tense aux points névralgiques du réseau
routier, comme le Simmental, le Walen-
see ou Saint-Maurice, (ats)

Environnement et énergie: les groupes se prononcent
Les groupes parlementaires des quatre partis gouvernementaux se sont réu-
nis à la fin de la semaine dernière. Ils ont surtout examiné le projet d'article
constitutionnel sur l'énergie, que les socialistes n'accepteraient qu'avec de
fortes modifications. Le projet de loi sur l'environnement a fourni l'autre

grand thème des discussions.

Pour le parti socialiste, l'article consti-
tutionnel sur l'énergie n'est pas accepta-
ble dans sa forme actuelle. Il estime que
dans un domaine aussi important, la
Confédération doit disposer de compé-

tences impératives afin d'assurer un ap-
provisionnement en énergie suffisant,
économique et ménageant l'environne-
ment. Il est par ailleurs favorable à un
impôt sur l'énergie.

Le pdc pour sa part approuve l'article
sur l'énergie tel qu'il a été présenté par le
Conseil des Etats, avec une priorité à
l'économie et à la réduction de la dépen-
dance à l'égard du pétrole. Il s'est pro-
noncé contre un impôt sur l'énergie. Le
groupe udc quant à lui estime que le pro-
jet du Conseil fédéral représente une
bonne base de discussion, qui tient
compte de manière optimale des structu-
res fédéralistes et énergétiques du pays.
Lui aussi est opposé à un impôt sur
l'énergie. Le prd soutiendra également la
version du Conseil des Etats, qui pré-
sente selon lui un bon compromis tenant
compte des réalités et politiquement ac-
ceptable.

Trois des partis gouvernementaux ont
également émis un avis sur le projet de
loi sur l'environnement. Le prd recom-
mande de l'approuver tout en soutenant
certaines variantes de la minorité de la
commission chargée de l'étude du projet.
Le groupe de travail «environnement»
du prd considère que ce projet fournit
une base fiable et est un pas dans la
bonne direction. Le ps approuve le pro-
jet mais regrette qu'il ne vise pas plus à
lutter contre les causes du mal, dont il
n'atténue que les symptômes. Néan-
moins, selon le ps, ce projet «n'est pas
ausi mauvais qu 'on veut le dire». Le pdc
pour sa part a décidé à l'unanimité d'en-
trer en matière sur cette loi.

PAS DE POSITION DE L'UDC
L'udc n'a pas pris position, dans le

communiqué publié à la suite de la réu-
nion du groupe, sur le projet de loi sur
l'environnement. Il s'est par contre pen-
ché sur la question des taux hypothécai-
res et estime que des mesures doivent
être prises pour les stabiliser et pour of-
frir des possibilités avantageuses sur le
marché du logement et pour l'accession à
la propriété individuelle. Pour que ces
mesures soient efficaces, la priorité abso-
lue devra être donnée à la lutte contre
l'inflation.

(ats)

Berne: manifestation d9Amnesty International
La section suisse d'Amnesty International (AI) a manifesté samedi sur la
place Fédérale de Berne pour marquer le début d'une campagne contre les
gouvernements qui font «disparaître» certains de leurs citoyens considérés
comme gênants. Près de 2500 personnes ont participé à cette manifestation.
Innovation «bernoise», la police a jugé utile de fouiller les participants dont
certains étaient masqués de blanc et portaient des ballons blancs et noirs en

signe de solidarité avec les disparus et leurs familles.

Selon Amnesty, on a enregistré près
d'un million de «disparus» dans 31 pays
du monde, enlevés par leurs armées ou
leurs polices officielles ou parallèles.
C'est pourquoi AI a décidé de lancer
cette campagne qui sera reprise par les
groupes locaux. Le secrétaire de presse
d'Aï , M. Jean-Pierrre Gerber, a expliqué
qu'en faisant disparaître des gens, les
gouvernements responsables s'évitaient

des procès politiques qui pourraient
nuire à leur image. En organisant la
«disparition» de ceux qui les critiquent,
les gouvernements laissent ainsi planer
l'incertitude sur leur sort, et les recher-
ches pour les retrouver sont très diffici-
les.

Pour retrouver la trace des «disparus»,
Amnesty demande d'envoyer lettres et
télégrammes aux ambassades et gouver-

nements, d'aider les réfugiés à entrer en
contact avec des compatriotes disparus
et lorsque l'on travaille dans une entre-
prise en contact avec les pays accusés, de
se servir de cette opportunité pour entre-
prendre quelque chose.

Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de
l'Union syndicale suisse, a pour sa part
vivement critiqué dans un discours, le
«grand silence» qui plane sur le sort des
disparus. Dans une résolution prise sa-
medi, Amnesty demande au Conseil fé-
déral de condamner publiquement et au-
près des gouvernements responsables les
disparitions de personnes comme une
violation grave et évidente des droits élé-
mentaires des hommes. Amnesty ré-
clame également au Conseil fédéral de
soutenir les efforts entrepris pour
combattre les disparitions, et de faire bé-
néficier largement de l'asile politique aux
personnes menacées et à leurs familles.
Cet appel s'adresse aussi à tous les au-
tres pouvoirs du pays, notamment les or-
ganisations économiques, sociales et
culturelles, aux organisations profession-
nelles et aux institutions religieuses.

Selon les banderoles et affiches
qu'Amnesty avait déployées à Berne,
quelques chiffres permettaient de se ren-
dre compte de l'étendue de ces méthodes
cruelles de répression. C'est ainsi que
750.000 disparitions ont été signalées au
Cambodge sous Pol Pot, près de 500.000
dans l'Ouganda d'Aminé Dada, 30.000
au Guatemala depuis 1966, 15.000 en Ar-
gentine depuis 1976, 9000 en Afghanis-
tan entre avril 1978 et septembre 1979.
Aux Philippines et en Ethiopie égale-
ment, des milliers de personnes auraient
disparu ces dernières années, selon Am-
nesty International , (ats)

La 499e tranche de la Loterie romande
La loterie romande a procédé

au tirage de sa 499e tranche à
Pully (VD), dont voici les résul-
tats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 1, 6.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 04, 505,
929, 224.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 757, 448,
857, 2331, 7299, 1014, 4040, 0695,
2375, 6017, 7524, 5969, 4577, 6160,
3329, 3429, 4102, 2622.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros:

925048, 891063, 890617, 901098,
923678, 899958, 911937, 899539,
914603, 892201.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros
900406, 906729, 903813, 893402.

Le gros lot de 100.000 francs
porte le numéro 900543.

Les deux billets de consolation
suivant gagnent chacun 500
francs: 900544, 900542.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les quatre
premiers chiffres sont identiques
à celui du gros lot: 9005.

Attention: seule la liste offi-
cielle fait foi. (ats)

Une postière qui a du sang-froid

FAITS DIVERS
: : •

Dans le canton de Saint-Gall

Deux inconnus ont attaqué samedi matin le bureau de poste de Berg
(SG). Ils ont réussi à prendre la fuite avec leur butin, qui serait peu
considérable selon les renseignements fournis par la police. L'un des
voleurs avait tenu en respect la postière avec une arme à feu alors que
l'autre, sautant par-dessus le comptoir, s'emparait de l'argent liquide
contenu dans la caisse. Comme la postière est finalement parvenue à
actionner le système d'alarme, les deux hommes ont pris la fuite, per-
dant un sac de valeurs, ce qui explique le montant peu élevé de leur butin.

TENTATIVE DE VOL À MAIN
ARMÉE À FRIBOURG

Vendredi vers 15 h. 15, une tenta-
tive de vol à main armée a été perpé-
trée dans les bureaux de l'entreprise
de carrelages «Sassi SA», sise à l'ave-
nue de Granges-Paccot à Fribourg.

L'auteur de cette attaque, dont le
visage était dissimulé par une ca-
goule, a menacé le comptable au
moyen d'un pistolet et l'a sommé de
lui remettre de l'argent. Devant le re-
fus du caissier, l'agresseur fit un
mouvement de charge avec son arme
qui s'enraya. L'employé en profita
pour tenter de mettre la caisse en sé-
curité. C'est alors qu'une bagarre
s'engagea entre le voleur et lui. Sur
ces entrefaites, un autre employé de
l'entreprise entra dans le bureau et
fut, à son tour, pris sous la menace de
l'arme de l'agresseur. Finalement, ce-
lui-ci prit la fuite sans pouvoir em-
porter quoi que ce soit.

DRAMATIQUE ACCIDENT DE SKI
À BETTMERALP

Un dramatique accident de ski
s'est produit samedi en Valais.
Deux jeunes skieurs dévalaient
les pentes dans la région de Bett-
meralp. Soudain, le couple est
sorti des pistes balisées et a bas-
culé dans un précipice. Le jeune
homme et sa compagne ont fait
une chute de près de cent mètres
dans les rochers. La jeune fille
âgée d'une vingtaine d'années a
trouvé la mort. Son compagnon a
été hospitalisé dans un état très
grave à Brigue. Les secouristes
d'Air-Zermatt se sont rendus sur
place et ont descendu les deux
victimes par hélicoptère dans la
vallée.

L'identité de la jeune skieuse a
été communiquée hier. Il s'agit de
Mlle Caroline Schaetzle, 15 ans,
domiciliée à Schopfheim (Allema-
gne fédérale). La jeune fille sui-
vait son frère Martin.

CHIASSO: TRAFIC D'HÉROÏNE
A Chiasso, deux jeunes Alémani-

ques ont été arrêtés vendredi à la

frontière alors qu'ils essayaient d'in-
troduire 465 g. d'héroïne qu'ils
avaient dissimulés dans leurs chaus-
settes. Ils voyageaient dans un car
immatriculé en Turquie qui transpor-
tait des touristes de ce pays vers Zu-
rich. ... , . ,

ZURICH:
CHAUFFEURS AGRESSÉS

Deux chauffeurs de taxis ont
été agressés et dévalisés dans la
nuit de vendredi à samedi à Zu-
rich. L'un d'entre eux a été atteint
par des coups de feu et gravement
blessé. L'auteur de ces agressions,
que la police suppose être une
seule personne vu la proximité
des lieux où elles se sont dérou-
lées, n'a pas laissé de traces.

AARWANGEN: DOUBLE ÉVASION
Deux Yougoslaves qui se trou-

vaient en détention préventive à la
prison de district d'Aarwangen (BE)
ont réussi samedi matin à s'évader.
Ils ont assommé à l'aide d'une barre
d'acier le gardien, qui a dû être hospi-
talisé. Les deux Yougoslaves, Nenad
Hauptmann, 32 ans, et Slavko Penic,
22 ans, étaient accusés de plusieurs
vols.

UN CHEVAL EMBALLÉ
À TRAVERS LAUSANNE

Samedi, vers 11 heures, un agri-
culteur des Monts-de-Pully, au-
dessus de Lausanne, hersait un
champ à proximité de sa ferme,
quand, pour une raison inconnue,
son cheval a pris peur et s'est em-
ballé en direction de la route
d'Oron. Traîné sur une vingtaine
de mètres, le fermier a dû lâcher
les rênes. Le cheval, après s'être
débarrassé de la herse, a pénétré
en ville de Lausanne et, après
avoir traversé au galop le quar-
tier de La Sallaz, il a pu être maî-
trisé à la rue du Bugnon, dans le
quartier des hôpitaux, par le pay-
san qui, pris en charge par un
automobiliste, avait pu le rattra-
per. Dans sa cours folle, l'animal
a endommagé deux véhicules.

, (ats)

Kaiseraugst. Samedi, la Basler Zei-
tung a publié les résultats - qui ne sont
pas encore officiels - d'une étude de la
Commission fédérale pour la sécurité des
installations atomiques. Cette expertise,
achevée l'an dernier, conclut que le site
choisi pour la centrale de Kaiseraugst se-
rait le moins bon au cas où une évacua-
tion de la population se révélerait néces-
saire.

Kloten. Les personnes domiciliées
dans les environs de l'aéroport de Zurich
et les représentants des communes avoi-
sinantes se sont réunis samedi à Zurich
pour- chercher des solutions aux émis-
sions de bruit produites par l'aviation lé-
gère. Les participants à la réunion ont
notamment demandé au Département
fédéral des transports et des communica-
tions et de l'énergie de pouvoir être re-
présentés de façon substantielle au sein
de la Commission fédérale de la naviga-
tion aérienne.

EN QUELQUES LIGNES

Réfugiés polonais en Suisse

Dès aujourd'hui , une délégation
suisse se rendra en Autriche pour y
faire un choix parmi les réfugiés polo-
nais qui attendent dans des camps de
trouver un pays d'accueil.

Ce sont quelque 1000 réfugiés polo-
nais qui seront ainsi admis dans notre
pays. La Croix-Rouge suisse et Caritas
auront la responsabilité de leur trou-
ver du travail et des logements. Les
deux sociétés comptent toujours sur
les dons de la population helvétique.

La délégation suisse est dirigée par
René Ferrier, adjoint au chef de la sec-
tion des réfugiés à l'Office fédéral de
la police. Deux collaborateurs de l'Of-
fice, trois représentants de Caritas et
deux de la Croix-Rouge constituent le
reste de la délégation. Selon des indi-
cations fournies par le Département
fédéral de justice et police, la déléga-
tion se divisera en trois équipes qui
examineront chacune 15 à 20 cas par
jour. Entreront en ligne de compte des
personnes décidées à s'intégrer et qui
seront arrivées en Autriche après le
1er janvier 81 et qui ont le statut de
réfugiés conformément aux conven-
tions de l'ONU. Les familles et les
couples auront priorité (environ 800
personnes). A cela s'ajouteront près de

200 célibataires et une cinquantaine
de handicapés. En principe, la déléga-
tion séjournera 15 jours en Autriche,
plus si nécessaire, (ats)

Une délégation va faire un choix en Autriche

En Appenzell

Dans la nuit du 10 au il tevner der-
niers, un important cambriolage a été
commis au Musée Retonio d'Appenzell,
collection d'instruments de musique mé-
caniques. Des orgues de Barbarie, des
poupées mécaniques et des boîtes à mu-
sique anciennes,' valant plusieurs centai-
nes de milliers de francs, ont été empor-
tées.

Les recherches entreprises conjointe-
ment par les polices cantonales d'Appen-
zell (Rhodes-Intérieur), Vaud et Fri-
bourg ont conduit à l'arrestation de cinq
personnes, domiciliées à Faoug et Aven-
ches (VD), Morat (FR) et Wald (AR).
Les perquisitions faites ont permis de ré-
cupérer la quasi totalité du butin. Les re-
cherches continuent afin d'établir si ces
délinquants ont commis d'autres mé-
faits, annonce la police cantonale vau-
doise, dans un communiqué diffusé hier.

(ats)

Pilleurs de musée

PUBLICITÉ =
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Bien assuré, ,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodiquement votre
couverture et de l'adapter aux circonstances nouvelles.



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 A Mon-
sieur le Directeur, Buzzati. 22.55
Blues in the night. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
Le rôle de la «presse du coeur». 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Un homme, un musiciens:
Arié Dzierlatka. 23.00 Informations.
23.05-6.00 Relais de RSR I. Liste
noire, J.-F. Acker.

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: Bill Evans. 13.00 Jeunes
solistes. 14.00 Musiciens à l'œuvre:
Autour des quatuors de Beethoven.
17.02 Le jeu des miroirs. 18.30 Studio
concert: Polyphonies de Sardaigne.
19.35 Jazz. 20.00 La recherche musi-
cale. 20.30 Festival estival de Paris:
Nouvel Orch. philharm. et Chœurs
de Radio-France: œuvres de Nikipro-
vetski, Berio et Messiaen. 22.30 La
nuit sur France-Musique. 23.05 Solis-
tes français d'aujourd'hui: G. Causse,
alto: Symphonie concertante, Mo-
zart; Sonate No 2 Debussy.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche instrumentale.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
Lanza del Vasto: «Les facettes du
cristal». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musiciens
français contemporains. 18.30 Feuil-
leton: La cloche d'Islande, de H. K.
Laxness. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Présence des arts: Jackson Pol-
lock, rétrospective. 20.00 Le boulet
rouge express. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Ed. principales. 6.30
Act. régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi-
nute œucuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

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

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique du matin , Schéhéra-
zade, Rimski-Korsakov; Danses hon-
groises pour piano à 4 mains,
Brahms; Concerto pour piano et
orch., Grieg; Images, Debussy. 8.07
Quotidien musique par Philippe Ca-
loni. 9.02 D'une oreille à l'autre: Ber-
nager, Albénitz, Debussy, Smetana,
Mendelssohn, Bach, Dvorak. 12.00
Musiques populaires d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Histoires de Vies (7): Tante
Suzanne (2). 8.32 Théodore Monod
(2): les voyages. 8.50 La route aven-
tureuse. 9.07 les matinées de France-
Culture. La matinée des autres: Le
zen en Occident. 10.45 Un quart
d'heure avec... par P. Lhoste. 11.02
Musiciens français contemporains:
Jean Françaix.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Reprises. Les ac-

tualités sportives
16.50 Sous la loupe: Martial Don-

net: Un amateur parmi les
«pros»

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking: Cari
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télactualité: Aujourd'hui, le
carnaval. Depuis quand existe-
t-il ? Quelle est son importance?
Des questions en suivant la pré-
paration du Carnaval des Bolzes
à Fribourg

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma
VIVA VERNEUIL. Re-
portage exclusif réa-
lisé par l'équipe de
«Spécial cinéma». Pour
la première fois, une
éqxupe de télévision
suit un metteur en;
scène qui commente au
fur et à mesure les sé-
quences qu'il tourne
ainsi que sa direction
d'acteurs

21.15 Gros plan sur Henri Verneuil
Henri Verneuil répondra en di-
rect aux questions des téléspec-
tateurs

22.00 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.30 Téléjournal
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes: «La Bour-

guette»
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui : Ombres sur le
Stade, téléfilm américain

15.26 Les couleurs de la vie
16.45 Et mon tout est un homme:

Graphologie et morphopsy-
chologie

17.09 A votre service
17J.6 Paroles d'homme
17.25 Croque-vacances

Dessin animé - Bricolage - Va-
riétés

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

Du Snob Superman (1)
18.45 Quotidiennement vôtre

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

18.50 Les paris
Avec Line Renaud

19.05 A la une
Côté décor: «Après tout ce
qu'on a fait pour toi», reportage
de Sophie Rack - A la une de-
main: «Les nouveaux mardis
après-midi», reportage de Roger
Houze

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Emission proposée par Pierre
Bellemare, Jacques Antoine et
Jean Bardin

20.00 Actualités
20.35 Santé: «Un peu moins de

souffrance»
Ce soir: Les poneys et les en-
fants handicapés - La mésothé-
rapie

21.35 Ciné Folies

Un film de Philippe
Colin (1977). Extraits
de comédies musicales
et de comédies, avec:
Maurice Chevalier -
Raimu - Arietty - Gaby
Basset - Jean Gabin -
Jean Sablon - Tino
Rossi - Fernandel - Jo-
séphine Baker - Mis-
tinguett - Albert Pré- ;
jean - Ray Ventura -
Georges Mil ton - Guy
De ri an - Jacqueline
Francell - Marie Glory
- Jules Berry, etc.

23.00 Actualités

11.30 Impôts-Service
12.05 Passez donc me voir: par

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

che
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur FA2
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: Histoire d'un
Bonheur

14.00 Aujourd'hui
la vie
Des gens comme nous:
De nombreux handica-
pés physiques mènent
une existence normale.
Ils rencontrent néan-
moins encore des diffi-
cultés. Comment les ai-
der à les surmonter?

15.00 Formation continue
16.30 Un tournage: «Litan»
17.00 Itinéraires

Côte d'Ivoire: Signe des temps
17.45 Récré A2: Enfants. Les

Aventures d'une Souris sur
Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.07 Tarzan: Le Cimetière des

Eléphants
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Cher Menteur
de Jérôme Kilty. Texte fran-
çais: Jean Çôctéaù. Adaptation
et réàlisatîph'

^XV: Alexandre
Tarta. ' Musique: Sol Kaplan.
Avec: Edwige Feuillère: Mrs

, Patrick Campbell - Jean Ma-
rais: George Bernard Shaw

La pièce créée à Paris, au Théâtre
de l'Athénée en 1960 par Pierre
Brasseur dans le rôle de Georges
Bernard Shaw et Maria Casares
dans celui de «Pat Campbell». Nous
retrouvons ici le couple célèbre de
«L'aigle à deux têtes» Marais-Feuil-
lère de 1947.

22.15 Rendez-vous
23.15 Antenne 2 dernière

LMi'dMiW.llll ŷF\
12.25 Ski nordique
14.30 Carnaval de Lucerne

Retransmission en direct du cor-
tège

16J.6 Rendez-vous. Avec Eva Mez-
ger

17.00 Feuilleton: Die rote Zora und
ihre Bande

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil: Les

lions pendant le jour
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi

18.30 Laser: Magazine d'actualité
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les Révoltés de Lemnos (1)
20.00 jeux de 20 heures

20.30 Les Sœurs
Brontë
Un film d'André Té-
chiné (1979). Scénario,
adaptation et dialo-
gues: André Téchiné,
Pascal Bonitzer et
Jean Gruault. Avec:
Isabelle Adjani: Emily
- Marie-France Pisier:
Charlotte - Isabelle

: Huppert: Anne - Pas-
cal Greggory: Brau-
wald - Patrick Maggee:
Le père Brontë - Hé-
lène Surgère: Mme Ro-
binson, etc.

22.25 Soir 3: Informations

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star: jeu
20.50 Pour les consommateurs
21.15 Machines vivantes

Biotechnique: Nouvelles décou-
vertes

22.00 Téléjournal
22.10 Critique des médias
23.10 Téléjournal

nm <w^
12.25 Ski nordique
15.00 La Tendra nera

Film d'aventures de B. D. Hurst,
avec A. M. Sandri et A. Steel

16.30 Voici Chariot: Le Pèlerin
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Le Roi Rollo
18.15 Film d'animation: L'Histoire de¦ Marroncina • /ayoïc-nù-i
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

La mort d'un arbre (1)
19.10 Teledring
19.20 Objectif sport
19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte: Ol

Gilbert© e si so'Donn (1)
21.45 Deuxième soirée

Téléjournal

ES jy W Bll {§}
11.05 Carnaval de Cologne
12.00 Carnaval de Mayence
13.40 Carnaval de Dusseldorf
15.20 Carnaval de Cologne
17.20 Série: Im Schatten der Eule
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Année sainte. Film de Jean

Girault, avec Jean Gabin
21.45 Tout pour le carnaval
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Rabe

Film de Louis Friedlander
Frankenstein.
Film de James Whale

1.10 Téléjournal

16.00 Ski nordique
16.30 Chimie. Les molécules
17.10 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Kreisbrandmeister Félix

Martin
19.00 Téléjournal
19.30 Die Pechvôgel. Film de Jerry

Lewis
21.00 Téléjournal
21.20 Film: Milo Milo
23.00 Chansons gaies et humoristi-

ques non-stop
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Spécial cinéma - TV romande à 20 h. 25

«Mélodie en Sous-sol»; «Week-end
à Zuydcoote»; «Le Clan des Sici-
liens»; «Le Casse» (diffusé samedi
soir comme introduction à ce «Spé-
cial cinéma»); «Le Serpent»; «Peur
sur la Ville»; «I comme Icare», et
bientôt «Mille Milliards de Dollars»,
qui fera l'ouverture du Festival de
Berlin: si la carrière d'Henri Verneuil
n 'excite pas outre mesure certains
chroniqueurs spécialisés, elle semble
en revanche avoir très largement ren-
contré les aspirations d'un public
friand de cinéma bien fait, d'émo-
tions bien servies. Verneuil a ainsi
prouvé, au fil des années, qu'il était
un grand professionnel.

Il n'en fallait pas plus pour que
Christian Defaye et Christian Zeen-
der sollicitassent de sa part une
faveur rarement accordée à des re-
porters: assister au tournage de son
dernier film, non pas comme des es-
pions surprenant ça et là quelque in-
formation furtive, mais bien en inter-
rompant au besoin le cinéaste pour
lui demander d'expliquer son travail.
Une «leçon de cinéma», en quelque
sorte, qu'Henri Verneuil a donnée
avec bonhomie durant cinq jours,
tandis qu'il dirigeait Patrick De-
waere dans «Mille Milliards de Dol-
lars».

Il faut le souligner ici, il est extrê-
mement rare qu'un metteur en scène
accepte de prendre un risque de cette
sorte sur un tournage aussi impor-
tant. Pendant une heure environ, on
va ainsi découvrir tous les rouages de
cette mécanique lourde et angois-
sante qu'est un plateau de cinéma.
On va découvrir Vemeuil-stratège,
dessinant à l'avance tous ses plans
dans les moindres détails; Vemeuil-
animateur, lançant ses remarques
comme des boutades afin que l'at-
mosphère demeure courtoise; Ver-
neuil-caméra, qui «sent» le cadrage
qui s'effectue dans son dos; Verneuil
perdu dans le nuage de sa pipe, enfin,
lorsque la pression du tournage se
fait un peu lourde. Un reportage qui
donne un reflet particulièrement pré-
cis d'un métier et d'un de ses.meil-
leurs artisans. C'est pourquoi le Fes-
tival de Berlin a souhaité qu'il soit
diffusé en ses murs dans la catégorie
«Information».

...Et puis, passez-lui donc un coup
de fil ! Car les questions ne manque-
ront pas à l'issue de la diffusion de ce
reportage. Et Henri Verneuil sera
présent sur le plateau, aux côtés de
Christian Defaye, pour répondre aux
appels téléphoniques des téléspecta-
teurs.

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

Indice de demain: Capitan.

Viva Verneuil !



Météorologie: une science qui permet d'analyser,
parfois de prévenir les événements climatiques

Lorsque la sécheresse menace les
récoltes en Afrique, que des typhons
causent des inondations en Asie ou
que le gel endommage la production
de café au Brésil, une équipe de mé-
téorologues américains enregistre
les données, en analyse les consé-
quences et les dangers potentiels.

Surveiller les effets du temps aux
Etats-Unis et dans le monde entier
est le travail des «Services de sur-
veillance de l'environnement», diri-
gés par le météorologue M. Malcolm
Reid.

Cet organisme recueille les infor-
mations météorologiques fournies
par des stations au sol, des satellites
et des pays étrangers, et les pro-
grammes sur des ordinateurs à
Columbia (Missouri), qui comparent
les données avec des cartes de l'at-
mosphère et en déduisent, par exem-
ple, la production des récoltes et la
consommation d'électricité et de gaz
naturel.

INFLUENCES ET CONSÉQUENCES
Ces informations reviennent ensuite à

Washington, où l'équipe de M. Reid les
analyse et publie des rapports régulière
sur les influences du climat dans le
monde et sur les conséquences éventuel-
les d'un changement de temps.

M. Douglas Lacompte, spécialiste de

l'Afrique, a par exemple remarqué que
tous les ans depuis la fin des années 60,
certaines régions du Sahel occidental, si-
tué au sud du Sahara, ont subi la séche-
resse.

De nouveau cette année, selon ses der-
nières estimations, il existe des difficul-
tés, dues à la pénurie de produits alimen-
taires, latente au Niger et au Tchad et
qui se prolongera probablement au Cap
Vert et en Mauritanie.

GRÂCE AUX SATELLITES
Les Services météorologiques régio-

naux donnent en général des informa-
tions pour les Américains, mais ils doi-
vent passer par les satellites pour obte-
nir des données sur des pays tels que le
Tchad , sur lequel les météorologues
n'ont reçu aucune précision depuis des
années.

«Dans certains cas, a déclaré M. Reid,
c'est nous qui informons les pays de ce
qui se passe chez eux».

Les rapports de cet organisme sont en
fait sollicités par des responsables étran-
gers et des ambassades américaines,
aussi bien que par des membres du gou-
vernement des Etats-Unis. L'Agence
pour le développement international
(AID), a précisé M. Reid, utilise fré-
quemment ces rapports pour anticiper et
prévoir des désastres éventuels.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE !
«Aussi, a-t-il ajouté , nous prévenons

l'AID aussitôt que possible afin qu'elle
puisse commencer à constituer des réser-
ves alimentaires, prévoir l'affrètement
par bateau et se tenir prête pour le mo-
ment où elle reçoit effectivement la de-
mande du pays lui-même».

M. Reid a déclaré que son organisme
aidait également les pays à choisir les

meilleures récoltes. Il propose un autre
type de récolte ou d'autres méthodes si
les pluies, par exemple la mousson, doi-
vent arriver plus tard.

Le Service de surveillance de l'envi-
ronnement travaille par ailleurs avec
l'Université du Delaware pour mesurer
l'impact du climat sur les taux de morta-
lité.

(ap)

En Suisse: stockage des déchets faiblement radioactifs

L 'Institut fédéral de recherche en matière de réacteurs
(IFR) a présenté récemment à la pr esse ses installations à
Wùrenlingen où sont solidifiés des déchets pour être stockés.

Cet été va être mise en service, à Wùrenlingen, une nouvelle
installation largement mécanisée de solidification de déchets
légèrement radioactifs, qui proviennent de centrales nucléai-

res, de la recherche, de la technique et de la médecine, ainsi
que nous l'avons dit en chronique suisse mardi dernier.

Voici une vue d'un laboratoire de l'IFR où sont contrôlés et
testés des échantillons de béton devant servir à enrober les f û t s
de déchets.

(photo Ph. Maeder I ASL)

SANTÉ

Nombreuses sont les personnes,
myopes en particulier, qui portent des
verres de contact. Ces merveilles de la
technique moderne sont en fait de
toutes petites lunettes appliquées im-
médiatement sur l'œil pour en corri-
ger le ou les défauts.

Or l'oeil est un organe délicat, fra-
gile; la muqueuse qui en recouvre la
surface craint la moindre irritation ou
infection aux conséquences fort désa-
gréables. C'est pourquoi le port de len-
tilles de contact exige plusieurs précau-
tions qu'il importe de respecter.
DES SOINS APPROPRIÉS

Il appartient bien sûr à l'ophtalmo-
logue de déterminer soigneusement
les corrections visuelles nécessaires et
les caractéristiques adéquates des len-
tilles. L'opticien, quant à lui, suit la
prescription avec toute la rigueur
voulue et procède à l'adaptation mi-
nutieuse des verres. Tous deux ins-
truisent le porteur quant à l'entretien
de ses lentilles.

Ce dernier point est très important.
Car la majorité des cas d'intolérance
est due, non aux lentilles elles-mê-
mes, mais plutôt à un nettoyage in-
suffisant, une hygiène négligée ou un
port prolongé outre raison.

Le matériau idéal n'exigeant qu 'un
entretien minime n'existe pas. Chaque
type de lentilles a ses qualités, mais
aussi des inconvénients qu 'il faut
connaître. Les soins quotidiens de-
mandent en général un peu de dexté-
rité, une dose normale de discipline et
surtout passablement d'attention.

L'une des premières règles à obser-
ver est d'utiliser systématiquement
les produits convenant spécifique-
ment au type de lentilles. Une autre
règle consiste à ne pas faire preuve de
trop d'initiative, mais de s'en tenir au
mode d'emploi et au conseil des spé-
cialistes.
LE «SYSTEME» D'ENTRETIEN

Après la dépose, les lentilles sont
mises à tremper dans un étui conte-
nant la solution désinfectante ou de
conservation. Le liquide doit être
changé régulièrement, mais l'hygiène
des mains reste la précaution capitale
en vue d'éviter des infections.

Les solutions mouillantes ou hydra-
tantes hé ë'utiliâènt guère qu'avec des
lentilles rigides dont elles rendent la
surface externe plus «réceptive» à
l'humidité des larmes.

Pour éliminer de légers dépôts ou
des particules étrangères, il est néces-
saire de faire appel à une solution net-
toyante. L'eau du robinet, même dé-
minéralisée, est fortement déconseil-
lée, car les traces de fer qu 'elle
contient peuvent provoquer des dété-
riorations sérieuses.

Afin de rincer les lentilles après net-
toyage, pour conserver aussi les lentil-
les molles, on utilise des solutions rin-
çantes stériles et pures.
PRÉCAUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour être confortable, une lentille
de contact doit comporter deux surfa-
ces absolument lisses et des bords
francs. Les rayures sont sources d'en-
nuis, les encoches aussi. Il convient
donc de la manipuler avec précaution,
de ne pas la poser sur le bord du la-
vabo, par exemple, mais immédiate-
ment dans son étui ou sur une surface
douce.

De même, il faut éviter tout ce qui
pourrait causer une infection: se laver
les mains avant de poser ou de dépo-
ser les lentilles, changer les solutions
selon mode d'emploi, etc. Il importe
aussi de savoir que certains collyres
ou autres bains pour les yeux sont
plus ou moins incompatibles avec les
lentilles souples parce qu'ils sont sus-
ceptibles de les colorer ou de les trou-
bler à la longue.
DEMANDER CONSEIL SI NÉCESSAIRE

Ce qui précède n 'est qu'un bref
aperçu des quelques mesures à pren-
dre afin de tirer tout le bénéfice possi-
ble de ses verres de contact.

En tout état de cause, si vous vous
posez des questions, si vous n 'êtes pas
très sûrs, n 'improvisez pas, mais de-
mandez conseil. Votre pharmacien
vous renseignera toujours très volon-
tiers.

Aux porteurs de lentilles de
contact, la Société suisse de pharma-
cie rappelle ce qui suit:
% Maniez-les avec délicatesse pour

ne pas les abîmer, ne les posez ja-
mais sur des surfaces dures.

0 Suivez scrupuleusement les pres-
criptions d'entretien, n'employez
que les produits appropriés.

9 Observez une hygiène stricte, la-
vez-vous toujours les mains avant
de manipuler vos verres de
contact.

% Sachez que certaines gouttes pour
les yeux peuvent avoir une in-
fluence négative sur les lentilles.
Informez- vous avant d'en user.

0 Votre pharmacien est en tout
temps à votre disposition pour
vous fournir les éclaircissements
voulus. (ssph)

Lentilles de contact: attention !

Médecine

Il y a cent ans - le 24 mars 1882 - s'ou-
vrait à Berlin un nouveau chapitre de
l'histoire de la médecine: la lutte contre
la tuberculose, maladie infectieuse large-
ment répandue à l'époque.

Robert Koch, médecin de 38 ans dans
le service impérial d'hygiène publique et
bactériologiste par passion, venait d'en
jeter les bases. Il faisait son exposé de-
vant les 80 membres de la Société de
physiologie, précisant qu'il venait de dé-
couvrir l'agent pathogène de la tubercu-
lose. Dans les microscopes installés dans
la salle, les vénérables messieurs purent
constater la présence de minuscules bâ-
tonnets qui allaient être appelés par la
suite «bacilles de Koch».

La réputation mondiale de Robert
Koch, qui commença ce jour-là et qui n 'a
jamais disparu, n 'avait qu 'une courte
«chronologie». Tout avait commencé dix
ans plus tôt, le jour de son 28e anniver-
saire.

Robert Koch, alors médecin de cam-
pagne parmi plusieurs milliers en Alle-

magne, reçut en cadeau de son épouse un
petit microscope de capacité fort mo-
deste. Mais le premier coup d'œil dans
cette «fenêtre sur l'invisible» déclencha
chez Koch une passion de microbiolo-
giste qui allaif, faire réaliser à la méde-
cine d'importants progrès. Le médecin
de campagne ''tijâviht ' un infatigable
«chasseur de bactéries» et il réussit de
véritables exploits dans des conditions
de travail tout d'abord incroyablement
primitives.

Robert Koch, qui ne disposait même
pas d'un laboratoire gagna rapidement
en connaissances et en savoir-faire.
Après le bacille de la tuberculose il dé-
couvrit plus tard le bacille du choléra
(1883) et il fournit d'autres importantes
contributions dans la lutte contre les
maladies infectieuses, comme notam-
ment la maladie du sommeil et le palu-
disme. A l'âge de 67 ans, cinq ans avant
sa mort, Robert Koch reçut le prix No-
bel de médecine (1905). (dad)

Il y a cent ans, Robert Koch
découvrait le bacille de la tuberculose

Radio-TV

La plupart des gens ont, à une occa-
sion ou une autre, été confrontés à des
parasites qui perturbaient l'écoute de
leur autoradio ou l'image de leur poste
de télévision. Ils savent à quel point ce
phénomène peut être énervant. Les utili-
sateurs des systèmes de radiocommuni-
cation, comme les radio compas des ba-
teaux légers par exemple, savent que les
parasites peuvent même être plus
qu'énervants. Ils peuvent devenir dange-
reux en empêchant la réception des in-
formations vitales que ces instruments
sont supposés fournir.

MOTEURS ET NÉON
Certains parasites proviennent du sys-

tème d'allumage du moteur. Une autre
source potentielle est l'éclairage au néon
des enseignes publicitaires. Théorique-
ment, cela ne peut pas se produire car la
législation préventive est très stricte.
Tous les véhicules, motos, vélomoteurs,
bateaux à moteurs, tondeuses à gazon,
etc., sont concernés par cette législation.

Malgré cela, toutes sortes de bruits dé-
sagréables, sortes de craquements, siffle-
ments, crissements, claquements, etc.
font régulièrement l'objet de plaintes au-
près des réparateurs et installateurs de
radio et, même dans certains cas, de la
police et des autorités du port. Ces plain-
tes amènent souvent à incriminer des
systèmes d'allumage mal entretenus ou
négligés. Les motocyclettes sont généra-
lement considérées comme les pires sour-
ces de parasites.

BOUGIES À RÉSISTANCE
Les Etats-Unis se sont attaqués au

problème avec une grande énergie. Les
bougies à résistance font partie de l'équi-
pement d'origine de tous les véhicules et
ce, depuis des années. En Europe, ce
pourcentage est faible mais il s'élève ré-
gulièrement.

Nul doute que l'usage généralisé aux
E.-U. de toutes les formes de radiocom-
munications, l'emploi de la VHP pour les
émissions publiques et la vogue toujours

transmission à un récepteur extérieur.
MOTOS ET AVIONS

Il existe différents types de résistances
qui conviennent aux différents systèmes
d'allumage. Dans certains cas, les bou-
gies à résistance sont insuffisantes. On
peut leur adjoindre des fils blindés (qui
sont maintenant courants), plus une ré-
sistance incorporée au rotor du distribu-
teur ou au contact central. Sur les moto-
cyclettes, des capuchons de bougies à ré-
sistances peuvent être nécessaires. Dans
les cas les plus délicats, comme les mo-
teurs d'avions, les bougies doivent être
complètement blindées, car les systèmes
d'allumage donnant des étincelles très
fortes provoquent des parasites très gê-
nants et ces derniers ne doivent surtout
pas perturber l'équipement radio, très
complexe, dont la sécurité de l'avion dé-
pend.

croissante des «Citizen Band» aient joué
un rôle dans l'adoption universelle de
bougies comprenant un suppresseur de
parasites. Peut-être également l'exis-
tence de ces bougies et leur efficacité a-t-
elle contribué au développement des ra-
diocommunications.

N'importe quel système d'allumage
capable de créer une étincelle est une
source de parasites. L'étincelle elle-
même est un signal radio. On peut, soit
enfermer tout le système d'allumage
dans une cage métallique de telle ma-
nière qu 'aucun signal ne puisse être
capté par un récepteur, soit atténuer les
signaux en utilisant des suppresseurs.
Une bougie contenant un élément résis-
tant élimine pratiquement toutes les
hautes fréquences produites par l'étin-
celle, réduit les pertes par fil et, parce
que l'élément résistant est très proche de
la source de parasites, empêche leur

Champion fabrique trois types de bou-
gies à résistance sans compter des bou-
gies blindées. Il travaille en collabora-
tion avec les constructeurs pour suppri-
mer les parasites. Les moteurs deux
temps à hautes performances par exem-
ple, en particulier lorsqu'ils sont équipés
d'un allumage à décharge capacitive
avec un temps très court d'élévation en
voltage (dans lequel la bougie est sou-
mise à une tension supérieure à 15.000 V
comparée aux 10.000 V de la plupart des
moteurs de voitures) demandent une at-
tention spéciale. Mais les solutions ne
manquent pas.
TENIR COMPTE
DES RECOMMANDATIONS

Ce qui est plus difficile, c'est l'élimina-
tion des parasites provoqués par le non
respect des recommandations du cons-
tructeur. Mauvaise masse, contacts oxy-
dés, et par-dessus tout, remplacement
des bougies par un type inapproprié. Il
en va de même si on remplace des fils de
bougies blindés par des fils ordinaires.

Si votre voiture est équipée de bougies
dont l'identification comporte la lettre R
- comme RN 9Y - cela veut dire qu'elle
a besoin de bougies à résistance. Les au-
tres bougies sont à déconseiller. Si votre
autoradio capte des parasites et que vos
bougies n'ont pas de «R», remplacez-les
par des bougies avec «R», la plupart
existent dans les deux versions.
MÊME LES TONDEUSES À GAZON

Ces problèmes peuvent se poser avec
tous les types d'allumage. Les tondeuses
à gazon, par exemple, peuvent parfois
provoquer d'importantes perturbations
dans la réception de la radio. Les utilisa-
teurs qui ont des difficultés de démar-
rage essayent parfois une vieille bougie
qu 'ils ont sous la main et ainsi rempla-
cent une bougie à résistance par une au-
tre qui en est dépourvue. La poignée
d'une tondeuse à gazon peut jouer le rôle
d'une antenne très efficace et, ainsi, pro-
pager beaucoup de parasites à une dis-
tance étonnante. Les bougies à résis-
tance sont conçues pour éviter de tels in-
convénients et dans certains cas, en plus,
elles retardent l'érosion des électrodes,
ce qui prolonge la vie de la bougie et
conserve son efficacité. (Sp-Champion)

Les parasites... ces empêcheurs
d'écouter en rond
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BA—Bte—^H Aam^̂ ^B .̂—k̂ ^É Ĵ .̂Pflr* • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • * • • •? • • •f̂lfl BA» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •B̂ ^̂ flfl BT* • • • • • • • • • • • • • • • • • • *• • • • • • • • •BBABBBABAABABBBBABBBBBBBBB fc • • • • • • • • • • • • • • •¦ • • • • • • • • • • • • •

C'est le moment de vous entretenir avec votre agent Toyota pour faire la

meilleure des affaires quand vous T"î Ŵ f^^^ ^T A.  •
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La Chaux-de-Fonds
Garage-Carrosserie des Montagnes - Tél. 039/23 64 44

La Chaux-de-Fonds : Garage Tarditi, Fritz-Courvoisier 95, tél. (039) 23 25 28
1 Le Locle : Garage du Col René Bovier, tél. (039) 31 28 94

Saignelégier : Garage-Carrosserie Frésard-Cattin, tél. (039) 51 1 2 20

!

DENIS, 79 ANS
jeune de caractère, aimant les contacts

; humains, cherche partenaire pour partagei
! sa vie encore très dynamique.

I Agence HARMONY, case postale 132
j 2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88 93-57 1

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IJluLril jlirlJtiiLa

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois * |

Nom et prénom: s

Domicile:

No - Localité: !

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, la Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

^lassMra&a
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A louer

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

APPEL
aux cruciverbistes, dialecticiens, champions
de scrabble, esprits curieux, amateurs de jeux
de mots, spécialistes de la sémantique, ex-
perts en énigmes...

grands-parents, parents, enfants... appel à
tous nos lecteurs...

ENVOYEZ-NOUS VOS CHARADES
Les meilleures seront publiées et signées de
votre nom.

Seul, entre amis,...
amusez-vous, amusons-nous.

Expédiez VOS charades
originales avec les solu-
tions (lisiblement écrites, 0?n)Mp̂ i]l'ÏÏQj\3,
merci) sur simple carte M&M,
postale, adressée a -M^^Sr -

L'IMPARTIAL, Charades lîî r! ^̂  ̂ \
rue Neuve 14 /g yoîx
2300 La Chaux-de-Fonds d'une région

Nous cherchons pour station réputée du Valais

horloger-rhabilleur
diplômé, à temps complet,
disponible rapidement

Nous offrons
un bon salaire
des prestations sociales modernes,
possibilité de se loger

Nous demandons
certificat fédéral de capacité d'horloger-rhabil-
leur, et certificat ou diplôiïie. 'Commercial
reconnu par les conventions horlogères,
ou maîtrise fédérale d'horloger-rhabilleur,
bonne présentation.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies de certificats et
d'une photo récente à CJ. Perrin SA,
boîte postale 682, 1211 Genève 3. 3766?

L9 ECH@PPE
Esthétique moderne
d'originale beauté

41, rue Jardinière i
2300 La Chaux-de-Fonds

363U

A LOUER

LOCAUX
INDUSTRIELS

Un atelier de 100 m2 communiquant avec un second
atelier de 135 m2 sur le même étage, deux bureaux de
20 m2 chacun. Ces locaux sont équipés et convien-
draient pour la fabrication de petit volume.
Pour tous renseignements, téléphoner au (039)
23 61 33 37251

URGENT
Jeune couple cherche
à louer éventuelle-
ment à acheter

maison ou ferme
avec terrain, même à j
rénover, dans les en- j
virons de La Chaux-
de-Fonds. BAS PRIX.
Ecrire sous chiffres
83-608/JP, ASSA
Annonces Suisses SA,
Place Bel-Air 2, 1002
Lausanne. 83-60564

•

A VENDRE
directement du propriétaire, très joli

appartement
de 3 pièces
dans immeuble avenue Charles-Naine

Fr. 75 000.-
Ed. Pieren, entrepreneur, case postale 95,
1800 Vevey, tél. 021/51 57 09, heures de
bureau. 22-16336

i Course du 1 er mars 1
E VISI TE DU CERN 1
E ET DE L'ONU I
I À GENÈVE §
jH Voyage en train, avec voiture directe depuis Le à ï
Il Locle et La Chaux-de-Fonds

p Prix par personne Fr. 84.- . |
Avec abonnement V2 tarif Fr. 73.-
Enfant 6/16 ans Fr. 53.-

Hj Carte journalière Fr. 51.- |
|S Dans ce prix sont compris: le train en voiture
rj spéciale et directe, les transferts en car à jjjgj
H Genève, les entrées et visites, petit-déjeuner gjjj
'H dans le train dès Neuchâtel , repas de midi au ' :- •)
I restaurant de l'aéroport de Cointrin, guides CFF | j

9 Invitation cordiale à toute la population des |||
Montagnes neuchâteloises. . j

É Renseignements et inscriptions: t;|fl

i VOYAGES TOURING 1
88, av. Léopold-Robert ' ' j

. Tél. 039/23 11 22 3729a

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

f̂?-^semé

Mouvement de Jeunes travaillant sur
l'ensemble de la Suisse romande cher-
che

éducateur-animateur
diplômé pour un poste à mi-temps

A partir d'avril 1982.

Ecrire sous chiffres 22-140 510 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.



Chez les pros, Zweifel battu par Liboton
Championnats du monde de cyclocross, à Lanarvily (France)

Mais le junior suisse Beat Schumacher enlève le titre
Albert Zweifel a échoué dans sa tentative de conquérir à Lanarvily
(Bretagne) son cinquième maillot arc-en-ciel de champion du monde
de cyclocross des professionnels. Battu au sprint par le Belge Roland
Liboton, déjà vainqueur en 1980 à Wetzikon, le Zurichois a dû se
contenter de la médaille d'argent. Le Hollandais Hennie
Stamsnijder, détenteur du titre mondial, a pris la troisième place à 43

secondes.
difficulté de la compétition. Les chances
des purs spécialistes, des hommes à l'aise
à pied le vélo sur l'épaule, remontaient
très nettement par rapport à celles des
rouleurs. Dans la première catégorie se
trouvait bien évidemment Albert Zwei-
fel, qui brûlait de reconquérir ce titre
mondial qu'il avait laissé échapper deux
années consécutives.

AVEC LES SUISSES
Dès le premier des huit tours (pour

une distance totale de près de 25 km.),
les hommes forts se détachaient: peu
avant le passage sur la ligne, Stamsnij-
der (constamment en tête), Liboton,
Zweifel, les Allemands Raimund Dietzen
et Klaus-Peter Thaler et le Belge Johan
Ghyllebert avaient fait le trou. Le
rythme, toujours sous l'impulsion du
Hollandais, était très soutenu, de sorte
que Dietzen et Ghyllebert étaient rapi-
dement lâchés. Le Genevois Blaser pas-
sait à 35" et les deux autres représen-
tants helvétiques, Erwin Lienhard et Ri-
chard Steiner étaient déjà relégués très
loin, comme la majorité des concurrents.
L'absence de Peter Frischknecht, blessé
à Wetzikon, laissait au seul Zweifel le
soin de se battre pour une médaille, mal-
gré la course courageuse de Blaser.

Dès le début de la 3e ronde, seuls res-
taient en tête Zweifel, Liboton et Stams-
nijder, ce dernier commençant à donner
quelques signes de lassitude. Il allait
réussir à suivre le tempo, assuré en pre-
mier lieu par Zweifel, jusqu'au 5e tour,
avant de laisser partir les deux meilleurs
coureurs du moment dans la spécialité.
C'est donc un mano a mano entre le
Belge et le Suisse qui anima, la fin d'une
course par ailleurs, fort peu mouvemen-

té Suisse Schumacher s'est imposé chez
les juniors. (Bélino AP)

CONDITIONS DIFFICILES
Les conditions dans lesquelles s'est dé-

roulée cette épreuve étaient totalement
différentes de celles de la course des
amateurs de la veille. La pluie tombée
durant la nuit avait en effet transformé
le parcours en bourbier, augmentant du
même coup considérablement le degré de

tée et d'un intérêt relati f, en raison de la
domination trop évidente de quelques
individualités, toujours les mêmes de-
puis de nombreuses années.

DE L'OR TOUT DE MÊME
POUR LA SUISSE

Malgré «l'échec» de Zweifel, la Suisse
a tout de même glané une médaille d'or à
ces mondiaux. L'Argovien Beat Schuma-
cher (18 ans), champion du monde ju-
niors sur route en Allemagne de l'Est
l'an passé, s'est en effet imposé de ma-
gnifique façon devant le Hollandais Nij-
boer et le Tchécoslovaque Fort. Schuma-
cher, qui figurait au rang des favoris, a
livré une course remarquable sur le plan
tactique. Après avoir laissé Nijboer faire
le train durant presque la totalité de
l'épreuve, et user ses forces, le Suisse
passait à l'attaque dans l'ultime tour et
revenait impitoyablement sur le Hollan-
dais, triomphant avec 4 secondes
d'avance.

Résultats
Professionnels (24,722 km.): 1. Ro-

land Liboton (Be) 1 h. 06'36"; 2. Albert
Zweifel (S) à 2"; 3. Hennie Stamsnijder
(Ho) à 43"; 4. Robert Vermeire (Be) à
1*19"; 5. Raimund Dietzer (RFA ) à
l'56"; 6. Johan Ghyllebert (Be) à 2'13";
7. Gilles Blaser (S) à 2'22"; 8. Dieter
Ubing (RFA) à 2'49"; 9. Reinier Groe-
nendaal (Ho) à 313"; 10. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 3'30". Puis: 13. Erwin
Lienhard (S) à 5'32"; 18. Richard Stei-
ner (S) à 8'45".

Juniors (15,470 km.): 1. Beat Schu-
macher (S) 43'06"; 2. Erwin Nijboer
(Ho) à 4"; 3. Radovan Fort (Tch) à
l'02"; 4. Christopher Young (GB) à
l'08"; 5. Peter Hric (Tch) à l'32"; 6.
Maurizio Vandelli (It) à l'54". Puis: 15.
Peter Keller (S) à 2'51"; 25. Roger Ho-
negger (S) à 4'41"; 29. Pascal Richard
(S) à 4'46".

Par équipes, pros: 1. Belgique 11; 2.
Suisse 22; 3.RFA 23.-Juniors: 1. Hol-
lande 23;-2:'RFA3i »l;i'3i- Italie 32; 4.'
Suisse 42. .a&iéftofiori ,-rk, MUJ

Victoire du Belge Lieckens, à Fréjus
Quatrième étape du Tour cycliste méditerranéen

La 4e étape du Tour méditerranéen,
dont le néo-professionnel suisse Gilbert
Glaus avait remporté le prologue et la 2e
étape, est revenu au néo-pro belge Jef
Lieckens, après une échappée en compa-
gnie de son compatriote Etienne de
Wilde. L'étape ne comportait aucune
difficulté véritable: ' •>->•- -— ^Y

Le Français Michel Laurent,- -malgré
deux chutes, conserve son maillot de lea-
der. Non sans avoir été attaqué par l'an-
cien champion du monde juniors et coé-
quipier de Bernard Hinault, l'Américain
Greg Lemond, qui lui a repris 27 secon-
des, remontant ainsi au 2e rang du clas-
sement général, à 24 secondes de Lau-
rent.

Dans le sprint du peloton, ce n'est
pour une fois pas Gilbert Glaus qui s'est
distingué, mais Daniel Girard (de
l'équipe Puch-Eorotex), 5e du sprint du
peloton, soit 10e à l'étape. Meilleur
suisse au classement général, le Genevois
Serge Demierre est 5e à 2'13", puis Gody
Schmutz, 8e à 2'36".

4e étape (Cavalaire-Fréjus, 115
km): 1. Jef Lieckens (Be) 3 h. 04'32"
(moyenne 39,6 km-h); 2. Etienne de

Wilde (Be) même temps; 3. John Herety
(Irl) à 1"; 3. Greg Lemond (Eu) à 2"; 5.
Alain Bondue (Fr) même temps; 6. Pa-
trick Bonnet (Fr) à 27"; 7. Léo Van Vliet
(Ho); 8. Alain Dithurbide (Fr); 9. Paul
Sherwein (GB); 10. Daniel Girard (S),
tous même temps, suivis du peloton.

. : y..-. . y .
¦ j  .. . .

Classement général : 1. Michel Lau-
rent (Fr) ll'h. 52'58"; 2:' Greg Lemond
(EU) à 24"; 3. Raniero Gradi (It) à 28";
4. Wladimiro Panizza (It) à 40"; 5.
Serge Demierre (S) à 213"; 6. Paul
Sherwen (GB) à 218"; 7. Pascal Guiot
(Fr) à 2'28"; 8. Gody Schmutz (S) à
2'36"; 9. Jef Lieckens (Be) à 8'26"; 10.
Etienne de Wilde (Be) à 8'31".

Championnat suisse de volleyball
Servette Star Onex chez les mes-

sieurs, Uni Bâle chez les dames, domi-
nent toujours le championnat suisse.
Les résultats du week-end:

MESSIEURS, ligue A, tour final:
Uni Lausanne - Chênois 3-2; Servette
Star Onex - Volero Zurich 3-0. - Clas-
sement: 1. Servette Star Onex 16
matchs et 32 points (48-13); 2. Uni
Lausanne 16- 28 (46-19); 3. Volero Zu-
rich 16-18 (30- 34); 4. Chênois 16-12
(31-35). - Tour de relégation: Uni
Bâle - Spada Academica Zurich 1-3;
Naefels - Bienne 1-3. - Classement: 1.
Naefels 16-24 (31-35); 2. Spada 16-12
(31-38); 3. Bienne 16-10 (28- 39); 4.
Uni Bâle 16-2 (15-47).

Ligue B, groupe ouest: Aeschi -
Servette Star Onex 3-2; Leysin - Kœ-
niz 3-1; Colombier - Le Locle 3-0; Ma-
rin - VBC Lausanne 1-3; Tramelan -
Montreux 2-3. - Classement: 1. VBC

Lausanne 14-24 (37-9); 2. Leysin 14-24
(38-13); 3. Colombier 14-18 (34-21).

DAMES, ligue A, tour final: Uni
Lausanne - VB Bâle 3-1; Uni Bâle -
BTV Lucerne 3-0. - Classement: 1.
Uni Bâle 16-32 (48-8); 2. Uni Lau-
sanne 16-24 (42- 16); 3. BTV Lucerne
16-20 (40-26); 4. VB Bâle 16-18 (30-
32). - Tour de relégation: Carouge ¦
Bienne 0-3; Uni Lausanne - Spada
Academica Zurich 1-3. - Classement:
1. Uni Lausanne 16-12 (28- 39); 2.
Bienne 16-10 (25-35); 3. Spada 16- 8
(22-41); 4. Carouge 16-2 (8-47).

Ligue B, groupe ouest: Servette
Star Onex - Chênois 1-3; Moudon -
VBC Berne 0-3; Colombier - Guin 0-3;
Neuchâtel Sports - Kœniz 3-1; Marly
- Uni Berne 1-3. - Classement: 1. VBC
Berne 14-26 (41-5); 2. Neuchâtel
Sports 14-24 (36-14); 3. Moudon 14-22
(35-20).

Zweifel sur la seconde marche
du po dium, (asl)

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

Toto-X
25 - 27 - 30 - 33 - 34 - 36
Numéro complémentaire: 26

Loterie à numéros
13 -14 - 20- 28 - 32 - 34
Numéro complémentaire: 7

Pari-Trio
Trio: 14-2-3
Quarto: 14-2 -3 -5

|Uj Divers 

Tramelan net vainqueur à La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre de la Coupe de Suisse haltérophile

A gauche, Tamelan et, à droite, les Chaux-de-Fonniers. (Photos Schneider)

Les Tramelots ont justifié leur réputa-
tion à La Chaux-de-Fonds, où ils ont
battu la formation locale dans le cadre
de la Coupe de Suisse, par 334 à 161 kg.
Quatre athlètes entraient en liste pour
les résultats, soit Tschan, Stolz, Saute-
bin et Rahis pour Tramelan et Nissile,
Brusa, Fanelli et Ed. Jacot pour La
Chaux-de-Fonds. Le résultat retenu était

celui du poids de corps (doublé) déduit
du poids soulevé. Résultats:

RÉSULTATS
Tramelan: Tschan D., 297,5 kg. aux

deux mouvements; Sautebin, 120.-;
Stolz, 262,5; Rahis, 180.-; Velori, 90,-;
Veton, 145.-; Daepp, 140; Droz, 145,-;
Tschan M., 190.-.

La Chaux-de-Fonds: Brusa, 195.-;
Jacot Ed., 192,5; Fanelli, 190,-; Nissile,
160,-; Jacot R., 162,5; Giramouth, 185,-.
(pic)

Suite des informations
sportives ?- 10

Jean-Mary ' Grezet avait pris la
deuxième place de la troisième étape
du Tour méditerranéen, disputée
contre la montre entre Hyères et le
mont Faron (27 km.). Au terme de
cette difficile ascension, le jeune Neu-
châtelois n'a été battu que par l'Es-
pagnol Alberto Fernandez mais il a
laissé derrière lui des hommes de la
valeur de Joop Zoetemelk, Roberto
Visentini ou Michel Laurent, pour ne
citer que les meilleurs. Autre Suisse à
s'être signalé dans cet exercice, le Bâ-
lois Stefan Mutter, lequel a pris la
neuvième place. Résultats:

1. Alberto Fernandez (Esp)
45'47"01; 2. Jean-Mary Grezet (S)
46'26"01; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
46'26"03; 4. Roberto Visentini (I)
46'28"02; 5. Michel Laurent (F)
46'28"09; 6. Alain Vigneron (F)
4714"01; 7. Laurent Fignon (F)
47*16"01; 8. Vladimiro Panizza (I)
47'33"08; 9. Stefan Mutter (S)
4r38"01; 10. Raniero Gradi (I)
47'40"05.

Grezet deuxième
le samedi

Médaille de bronze pour le Suisse Muller

De gauche à droite, Radomir
Simunek, Milos Fisera et Uli Muller.

(Bélino AP)

Disputé en prologue à l'épreuve
des professionnels, le championnat
du monde des amateurs de cyclocross
est revenu, à Lanarvily, un petit vil-
lage du Finistère (Bretagne), au
Tchécoslovaque Milos Fisera, qui a
ainsi conservé le titre conquis une an-
née plus tôt à Tolosa (Esp). Il a pré-
cédé au sprint son compatriote Rado-

mir Simunek et le Suisse Uli Muller,
médaille de bronze. Fritz Saladin a
pris le 9e rang.

Le parcours breton, une boucle
d'un peu plus de 3 km. à couvrir sept
fois (soit 21 km. 638), extrêmement
roulant, ne comprenant que peu de
passage sélectifs et de plus très sec,
convenait parfaitement aux qualités
des Tchécoslovaques, qui purent y
imposer leur puissance. Les Suisses,
habitués à courir dans des conditions
autrement plus dures et dans la boue,
y étaient moins à leur aise. La course
de Muller et Saladin fut néanmoins
excellente.

Au départ pourtant, les quatre
Helvètes se laissaient piéger à l'ar-
rière du peloton, fort de 46 unités en
provenance de 12 nations. Muller et
Saladin allaient réussir à revenir sur
la tête de la course, au contraire de
Lafranchi et Woodtli.-jamais dans le
coup. Résultats:

1. Milos Fisera (Tch) 21,638 km. en
52'38; 2. Radomir Simunek (Tch); 3.
Uli Muller (S); 4. Hans Boom (Ho);
5. Vito Di Tano (I); 6. Yvan Messelis
(Be), même temps; 7. Jean-Yves Plai-
sance (F) à 6"; 8. Petr Klaucek (Tch),
même temps; 9. Fritz Saladin (S) à
10"; 10. Herman Snoeink (Ho) à 12".
Puis: 21. Carlo Lafranchi (S) à l'20;
30. Bernhard Wôodtli (S) à 2'30.

Par nations: 1. Tchécoslovaquie,
11 points; 2. Suisse, 33, 3. Belgique,
35; 4. Hollande, 36; 5. France, 46.

Chez les amateurs Fisera s'est imposé

¦la Triathlon

Champion du monde en titre, l'Ura-
nais Georg Zgraggen a renoué avec la
victoire en s'imposant dans le triathlon
des Diablerets. Zgraggen a ainsi fêté son
premier succès de la saison devant le
Neuchâtelois Jean-Louis Burnier. Résul-
tats:

1. Georg Zgraggen (Schattdorf) 4,80
points; 2. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 48,82; 3. Arnold
Naepflin (Buochs) 63,27; 4. Konrad Ga-
briel (Ulrichen) 84,32; 5. Raphi Frossard
(Collombey) 133,32; 6. Walter Siegfried
(La Lenk) 137,99. -juniors: 1. Philippe
Freymond (Vers l'Eglise) 143,60.

Burnier deuxième
aux Diablerets

Le «final» des Six Jours de Milan a été
particulièrement animé: alors qu'il sem-
blait devoir fêter son 85e succès dans une
telle épreuve, à une heure de la fin de la
course, le Belge Patrick Sercu, associé à
l'Italien Francesco Moser, n'a pu éviter
le retour de la paire italo-hollahdaise
Giuseppe Saronni-René Pijnen. Finale-
ment, la victoire s'est jouée dans l'ultime
sprint, gagné par René Pijnen. Associé à
l'Italien Maurizio Bidinost, le Suisse Urs
Freuler, qui a comptabilisé le meilleur
total de points de tous les coureurs enga-
gés, a terminé au troisième rang. Classe-
ment:

1. Giuseppe Saronni-René Pijnen (It-
Ho) 213 points; 2. Francesco Moser-Pa-
trick Sercu (It-Be) 189; 3. à un tour:
Urs Freuler-Maurizio Bidinost (S-It)
325; 4. Argentin-Bincoletto (It) 214; 5.
Roman Hermann-Algeri (Lie-It) 142.
Puis: à deux tours: 8. René Savary-Mo-
randi (S-It) 90.

Surprise lors
des Six Jours de Milan



Les penalties ont causé l'élimination des Neuchâtelois (3-2) !

Schutzenwiese, 1300 spectateurs. - ARBITRE. M. Paggiola (Appenzell). -
BUTS: 16' Roth, 1-0; 50' Mauron, 1-1. - WINTERTHOUR: Danek; Rapolder,
Haeni, Haefeli, Kaeser; Venica, Meyer, Kuhni; Roth, Chelos (81' Dunner),
Hartmann (106e Wanner). - LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli; Mundwiler,
Salvi, Capraro, Laydu; Jaquet, Gourcuff, Mauron (96* Jimenez); Duvillard,
Vergères (110' Vera), Hohl. - NOTES: Kaeser (Winterthour), Duvillard, Vera
et Gourcuff (La Chaux-de-Fonds) manquent leur penalty. Résultats des
penalties: 3-2; Winterthour jouait sans Brunner, Stomeo et Rindlisbacher,
blessés; La Chaux-de-Fonds était privé de Jaccard et Ripamonti, également

blessés.

Duvillard, un bon match mais un penalty manqué! (Photo AS)

COUPABLE INERTIE
Il a fa l lu  attendre le tir des penalties

pour savoir, qui, de La Chaux-de-Fonds
ou de Winterthour allait être qualifié
pour les demi-finales de la Coupe de la
Ligue. Si ce furent les Zurichois, grâce à
Dunner, Haefeli et Kaeser, qui parvin-
rent à passer l'épaule, les Neuchâtelois,
qui virent Gourcuff, Vera et Duvillard
rater leur tir, doivent s'en prendre un
peu à eux-mêmes s'ils n'ont pas pu réus-
sir à se qualifier durant le temps régle-
mentaire. Le FC La Chaux-de-Fonds
s'était-il endormi à la théorie? C'est la

blaient incapables de présenter un foot-
ball efficace. Souvent amorphes, ils fi-
rent alors le jeu de leurs adversaires qui,
avec un peu plus de réussite devant
Laubli, auraient pu prendre une avance
p éremptoire à la marque. Ce n'est en fait
qu'à partir de la 35e minute que les visi-
teurs purent enfin s'installer dans le
camp des protégés de Noventa. Prenant
enfin conscience de leurs moyens ils fu-
rent près d'obtenir l'égalisation sur un
coup de tête de Hohl, qui passa de peu à
côté de la cage zurichoise (38'). Le même
Hohl donna du reste du fi l  à retordre à
la défense zurichoise jusqu'à la pause.
N'ayant pas de pied gauche, il ne put

question que l'on pouvait se poser après
une demi-heure de jeu.

En effet , durant la partie initiale de la
rencontre, les hommes de Biaise Richard
parurent totalement engourdis. Face à
une phalange zurichoise qui n'avait rien
d'un foudre  de guerre, ils furent incapa-
bles d'aller inquiéter le gardien Danek.

TROP COMPLIQUÉ
Multipliant les passes en retrait, por-

tant trop la balle, les Romands sem-

En première ligue
Groupe 2, match en retard: Esta-

vayer - Koeniz 2-2. Classement: 1. Lau-
fon 14-22; 2. Berthoud 14-21; 3. Allsch-
wil 15-18; 4. Delemont 14-17; 5. Su-
perga La Chaux-de-Fonds 14-15; 6.
Estavayer 14-14; 7. Soleure 13-13; 8. Fé-
tigny 14-13; 9. Oid Boys 15-13; 10. Bon-
court 14-11; 11. Breitenbach 14-11; 12.
Derendingen 14-10; 13. Koeniz 14-10; 14.
Birsfelden 15-10.

A l'étranger
EN FRANCE: championnat de pre-

mière division, 27e journée: Nice - Mo-
naco 0-2; Montpellier - Lille 2-1; Lyon -
Saint-Etienne 0-1; Lens - Sochaux 3-2;
Brest - Paris Saint-Germain 0-3; Bor-
deaux - Bastia 4-0; Auxerre - Tours 1-2;
Nantes-- Laval 1-0; Nancy - Metz 2-2;
Valenciennes - Strasbourg 0-0. Classe-
ment: 1. Saint-Etienne et Bordeaux 38;
3. Monaco 37; 4. Sochaux 34; 5. Paris
Saint-Germain 33.

EN ALLEMAGNE: quarts de finale
de la Coupe. Werder Brème - Bayern
Munich 1-2 a. p.; VFL Bochum - SSV
Ulm 3-1 a. p.; FC Nuremberg - Borussia
Moenchengladbach 3-1; Goettingen - SV
Hambourg 2-4. Ordre des demi-fina-
les: VFL Bochum - Bayern Munich et
Nuremberg - SV Hambourg.

toutefois faire fruc tifier ses excellentes
idées.

LE SUCCÈS ÉTAIT POSSIBLE
En obtenant la parité à la 50e minute,

les Chaux-de-Fonniers semblaient en
mesure de faire rapidement trébucher la
formation locale. Durant de longues mi-
nutes nous eûmes, il est vrai, l'impres-
sion que l'équipe montagnarde allait
étouffer ses adversaires qui ne parve-
naient que rarement à sortir de leur
camp de défense. Hélas pour eux, les
avants neuchâtelois se compliquèrent
trop l'existence devant le gardien zuri-
chois. Petit à petit les locaux prirent
donc logiquement du poil de la bête. La
Chaux-de-Fonds retomba dans le jeu
mièvre qu'il pr ésenta durant la première
demi-heure.

C'est grâce à Laubli, qui accomplit
deux arrêts extraordinaires aux 85e et
89e minutes que les Jaunes purent, pré-
cisons-le, continuer à espérer. Tout se
joua fialement, à la 95e minute, lorsque
Hohl, seul devant Danek, se montra in-
capable de le surprendre. En effet , dès
lors on sentit qu'aucun des deux antago-
nistes ne parviendrait à faire la diffé-
rence avant la 120e minute.

A.D

Winterthour - La Chaux-de-Fonds M, après prolongations
Les «Lions» qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue

A gauche l'organisateur Nicolas Loewer et à droite une vue générale durant cette
compétition. (Photos Schneider)

On les a tous retrouvé au cours du re-
pas... où ils étaient plus nombreux que
sur la piste. Sans doute, un phénomène
de génération spontanée. Soyons sérieux:

les 22 meilleurs ont disputé, samedi
après-midi, dans les halles du Centre
Numa-Droz, la désormais classique (12
ans) Coupe Nicolas Loewer. 22, l'épée en
main, et pour quelques-uns (sous-entraî-
nés), la courbature en perspective.

C'est la rencontre de l'amitié en pre-
mier lieu. Et bien entendu, de l'escrime.
Il faut la persévérance de l'organisateur
pour réunir un plateau certes varié, mais
d'une qualité rare (quelques champions
du monde et d'autres lieux); grâce à lui,
La Chaux-de-Fonds peut accueillir, cha-
que année, une manifestation qui attire
des escrimeurs (et des gastronomes) de
toute la Suisse.

Une fois encore, ce fut la grande réus-
site. Les prix, nombreux, ont été distri-
bués avant le repas pour Nicolas Loewer,
remercié, au nom de tous par le prési-
dent de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, Michel Robert-Tissot.
Consultez le palmarès; vous aurez une
idée du niveau de la compétition, à tel
point que, si trois équipes sont neuviè-
mes, il n'y a pas eu de dernier. Résultats:

1. Gaille - Raaflaub (20 victoires); 2.
Houguenade - Blum (19); 3. Poffet -
Brunner (15); 4. Huguenin - Bezençon
(19); 5. Godât - Levy (9); 6. Mayor - Gui-
ton (8); 7. Bois - Ruchonnet (7); 8. Bar-
bezat - Loetscher (7); 9. Wild - Joseph
(6); 10. Du Bois - Favre (6); 11. Terryn -
Loewer (6).

Prix du vétéran: Gaston Mayor, Ge-
nève; prix de la surprise: J.-Jacques Be-
zençon, Lausanne; prix de la meilleure
réponse: Philippe Bois.

(phb)

Le challenge «Nicolas)) à La Chaux-de-Fonds

Hl Judo 

Détenteur du titre, Granges a dû
concéder un point dès le premier tour
préliminaire du championnat suisse par
équipes. Les Soleurois ont été tenus en
échec à Lausanne, dans le groupe A, par
Nippon Berne 7-7. Granges est néan-
moins en tête du groupe, devant Berne
et Morges. Dans la poule B, Zurich a
remporté ses trois rencontres alors que le
néo-promu Genève occupe une inatten-
due 2e place. Résultats:

Premier tour préliminaire, groupe
A, à Lausanne: Granges - Morges 8-6;
Lausanne - Nippon Berne 8-6; Lausanne
- Granges 5-9; Nippon Berne - Morges
9-5; Nippon Berne - Granges 7-7 (30-30);
Lausanne - Morges 5-9. - Classement: 1.
Granges 5 points; 2. Nippon Berne 3; 3.
Morges 2 (20-22); 4. Lausanne 2 (18-24).
Prochain tour le 5 juin à Berne.

Groupe B, à Schaanwald: Genève -
Nippon Zurich 4-10; Sakura Schaanwald
- Baden/Wettingen 8-6; Sakura Schaan-
wald - Genève 4-10; Baden/Wettingen -
Nippon Zurich 4'10; Baden/Wettingen -
Genève 5-9; Sakura Schaandwald - Nip-
pon Zurich 4-10. - Classement: 1. Nip-
pon Zurich 6; 2. Genève 4; 3. Schaan-
wald 2; 4. Baden/Wettingen 0. Prochain
tour le 5 juin à Zurich.

Championnat suisse

Coupe de la Ligue,
quarts de finale
Aarau - Bâle 1-0 (1-0).
Lucerne - Nordstern 3-2 (0-0).
Servette - Saint-Gall 1-2 (0-1).
Winterthour - La Chaux-de-Fonds

1-1 (1-0), 1-1 après prolongations.
Winterthour vainqueur (3-2) au tir
des penalties.

CHAMPIONNAT DE 1ère LIGUE
Match en retard du groupe 2, Esta-

vayer - Koeniz 2-2 (1-0).

MATCHS AMICAUX
Monthey - Lausanne 0-3; Neuchâ-

tel Xamax - Zurich, à Payerne, 0-2;
Locarno - Young Boys 0-1; Mendri-
siostar - Grasshoppers 0-1; Sion - Fri-
bourg 4-1; Giubiasco - Young Boys
1-4; Lugano - Grasshoppers 2-1;
Frauenfeld - Zurich 0-3; Chênois -
Bulle 1-1; Sursee - Young Fellows
2-3.

Prochains matchs
Championnat de ligue A: Bulle -

Bâle; Chiasso - Grasshoppers; Lu-
cerne - Aarau; Neuchâtel Xamax -
Young Boys; Nordstern - Sion; Ser-
vette - Lausanne, Vevey - Saint-Gall;
Zurich - Bellinzone.

Championnat de ligue B: Alt-
staetten - Frauenfeld; Aurore - Lu-
gano; Berne - La Chaux-de-
Fonds; Granges - Fribourg; Lo-
carno - Bienne; Mendrisiostar -
Monthey; Wettingen - Ibach, Win-
terthour - Chênois.

Résultat de
ce week-end

La Chaux-de-Fonds - Femina Lausanne 55-71
Championnat de ligue nationale B

Salle Numa-Droz, 50 spectateurs. -
Arbitres: MM. Jeckelmann et Stocco. -
La Chaux-de-Fonds: Langel (4), Asti-
cher L. (3), Liechti (2), Mora (8), Poloni
M., Frascotti (8), Meyrat (11), Vaucher
(13), Strambo (4), Poloni R. (2). - Lau-
sanne: Sollberger (16), Ferrari C. (15),
Ferrari M. (17), Muller C, Muller N. (9),
Asticher T. (6), Chuat (8).

Face aux premières du groupe, ce choc
au sommet promettait beaucoup. Les
spectateurs ne furent pas déçus par la
prestation des .̂  deux formations. Les
Vaudoises possèdentj ïuna équipe bien
soudée où les différents blocs sont homo-
gènes, et ce fut grâce à cette homogé-
néité qu'elles firent la différence.

Du côté des Chaux-de-Fonnières, il
existe encore trop de mauvaises passes
qui sont autant de points manques.
D'autre part la concentration, la précipi-
tation lorsque l'on est mené par deux ou
trois points de différence jouèrent de
mauvais tours aux Neuchâteloises. Pour-
tant cette rencontre fut d'une grande in-
tensité et les Montagnardes réussirent
même à faire jeu égal avec les Vaudoises
pendant les sept premières minutes pour
atteindre le score à cet instant de 15 à
15. Subitement un vent de panique s'ins-
talla dans le camp des locaux permettant
ainsi aux visiteuses de creuser l'écart.

Grâce à une meilleure organisation sur
le plan technique et une plus grande mo-

l/ne phase de cette rencontre.
(Photo Schneider)

bilité sous le panier adverse, les Lausan-
noises atteignirent la pause avec un
avantage de treize points.

A la reprise et sous l'impulsion de M.
Ferrari, les Lémaniques ôtèrent très ra-
pidement tout espoir de retour aux
joueuses du lieu. Chez ces dernières l'on
constata une certaine cassure entre les
anciennes et les jeunes. Les premières
nommées par leur expérience firent pra-
tiquement jeu égal avec l'adversaire, la
faille venant des secondes.

Un point est pourtant satisfaisant et
laisse bien augurer de l'avenir c'est le fait
que toutes les filles pratiquement aient
marqué.

R: V.

Basketball: statu quo en ligue A
Statu quo en tête du championnat

suisse de LNA après la 17e journée, puis-
que les trois premiers se sont imposés lo-
giquement: Nyon à Genève contre Li-
gnon (80-103), FV Lugano 81 à Pully (99-
107) et Fribourg Olympic face à City
dans le derby fribourgeois (91-109). Ve-
vey, quatrième, a par contre subi une
surprenante défaite à Monthey (89-86),
les Valaisans, en lutte contre la reléga-
tion, cueillant par là-même un succès
d'importance. Ses adversaires directs ont
en effet tous perdu, à l'exception de Bel-
linzone, qui il est vrai se déplaçait chez
la lanterne rouge Pregassona. Vernier et
surtout Lignon, City et Pregassona res-
tent ainsi les plus menacés. Résultats:

City Fribourg - Fribourg Olympic 91-
109; Momo basket - Vernier 96-79; Pully
- FV Lugano 81 99-107; Lignon - Nyon
80-103; Pregassona - Bellinzone 93-97;
Monthey - Vevey 89-86. - Classement: 1.
Nyon 30 points ( +197); 2. FV Lugano 81
28 ( + 197); 3. Fribourg Olympic 28
( + 130); 4. Vevey 22 ( +135); 5. Pully 20
( + 130); 6. Momo 18 ( + 40); 7. Monthey
12 (-61); 8. Bellinzone 12 (-158); 9.
Vernier 10 (-147); 10. City 8 (-142);
11. Lignon 8 (-153); 12. Pregassona 8
(-180).

LIGUE NATIONALE B
Wissigen - Martigny 82-89; Meyrin -

Champel 83-91; SF Lausanne - Sion 126-
104; Lemania Morges - Muraltese 119-
95; Lucerne - Birsfelden 97-81. - Classe-

ment: 1. SF Lausanne 16 matchs et 30
points; 2.Lucerne 16-26; 3. Wissigen, Le-
mania et Muraltese 16-25; 6. Birsfelden
et Champel 16-18; 8. Meyrin 15-12; 9.
Sion 15-10; 10. Reussbuhl 15-8; 11. Stade
français 15-4; 12. Martigny 16-2.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Birsfelden - Uni Bâle 91-

82; Chêne - Cossonay 100-91; Wetzikon -
Neuchâtel 68-67. - Relégation: Yvo-
nand - Versoix 57-79; Marly - Beaure-
gard 67-72; Uni Berne - Castagnola 52-
99; Wattwil - Iberia 78-81; Bienne -
Oberwil 90-61; Bagnes - Auvernier 94-75;
Blonay - Tigers 114-100; Perly - Bulle et
Bernex - Renens, renvoyés.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue nationale A (16e journée):

Stade français - Romanel 59-72; Lucerne
- Birsfelden 48-59; Muraltese - Versoix
81-55; Pratteln - Nyon 85-76; Lausanne
Sports - Baden 55-64; Femina Berne -
Pully 60-58. - Classement: 1. Birsfelden
et Romanel 16 matchs et 28 points; 3.
Lucerne 16-26; 4. Nyon, Pratteln et Ba-
den 16-16; 7. Versoix, Muraltese et Fe-
mina Beme 16-14; 10. Pully 16-12; 11.
Stade français 16-8; 12. Lausanne Sports
16-0.

Ligue nationale B: Sion - Grand Sa-
connex 43-66; Renens - Epalinges 43-47;
Bernex UGS - Yvonand 43-58; Neuchâ-
tel - Chêne 47-79; Zurich BC - Frauen-
feld 66-49; Swissair - Uni Bâle 52-64.

BKJ Patinage de vitesse

Trois semaines après avoir du s avouer
nettement vaincu par la «nouvelle
garde» représentée par le Suédois Tomas
Gustafsson et le Norvégien Rolf Falk-
Larsen, le Hollandais Hilbert van der
Duim a pris une éclatante revanche pour
sa défaite des championnats d'Europe
devant près de 50.000 spectateurs, chez
lui , à Assen, il a conquis pour la 2e fois
de sa carrière le titre de champion du
monde du combiné 4 épreuves. Van der
Duim ne l'a emporté que de justesse de-
vant le surprenant Soviétique Dimitri
Botchkarev et le Norvégien Rolf Falk-
Larsen.

Championnats du monde

jK l Rugby 

li Irlande jouera pour ie «grana cne-
lem» le 20 mars à Paris contre la France.
A l'Anfield Road de Dublin, l'équipe
d'Irlande a en effet fêté sa troisième vic-
toire consécutivement aux dépens de
l'Ecosse, dans le cadre du traditionnel
Tournoi des cinq nations. Elle est ainsi
pour le moins d'ores et déjà assurée de
remporter le tournoi puisqu'elle ne peut
plus être rejointe en tête que par le Pays
de Galles, au repos samedi.

Dans l'autre rencontre figurant au
programme, la France a subi sa deu-
xième défaite. Au Parc des Princes de
Paris, malgré le soutien de 49.000 specta-
teurs, les «tricolores» ont en effet subi la
loi des Anglais après un début de match
catastrophique. L'Angleterre du même
coup réussissait son premier succès après
une défaite et un nul. Résultats de sa-
medi:

Paris, parc des Princes: France - An-
gleterre 15-27 (6-12). Dublin, Anfield
Road: Irlande - Ecosse 21-12 (15-6). -
Classement: 1. Irlande 3-6; 2. Angleterre
3-3; 3. Pays de Galles 2-2; 4. Ecosse 2-1;
5. France 2-0. Prochaine journée, 6 mars:
Angleterre - Pays de Galles et Ecosse -
France.

Tournoi des cinq nations



Derniers titres à Erika Hess et Peter Muller
Pas de surprise pour la fin des championnats suisses alpins

Déjà vainqueur en 1979 et 1980, Peter Muller a conquis à Loèche-les-Bains son
troisième titre de champion suisse de descente. Le Zurichois, qui a connu
quelques déboires cette saison sur le plan international, a ainsi renoué avec
la victoire en battant le tenant du titre, Toni Burgler. La médaille de bronze
est revenue à Peter Luscher, à nouveau étonnant, tandis que Conradin
Cathomen, le vice-champion du monde, a dû se contenter d'une décevante
cinquième place, encore devancé par Silvano Meli, dans cette descente

disputée dans de bonnes conditions.

Sur ce tracé, Peter Muller a confirmé vaux, battant notamment Toni Burgler
un retour en forme amorcé après Gar- de près d'une seconde (93 centièmes de
misch. Il a ainsi nettement dominé ses ri- seconde). Pour ce dernier aussi, ce deu-

xième rang est encourageant. Burgler
avait en effet connu beucoup de difficul-
tés depuis Kitzbuhel. Quant à Peter Lus-
cher, le gagnant du slalom géant, il avait
déjà à plusieurs reprises démontré ses
qualités de descendeurs. Le skieur de
Romanshorn frôla pourtant la chute
mais une bonne performance sur le bas
de la piste lui permit tout de même de
monter sur le podium.

Conradin Cathomen pour sa part était
déjà nettement battu au poste de chro-

Deux titres pour Peter Muller la descente et le combiné, (asl)

nométrage intermédiaire, où il passait
avec un retard de 76 centièmes de se-
conde. ,

Ce succès en descente a permis à Peter
Muller de conquérir une deuxième mé-
daille d'or puisque le Zurichois s'est im-
posé dans le combiné, devant Hans
Frautschi et Bruno Kernen.

RÉSULTATS
1. Peter Muller (Adliswil) 2'02"31; 2.

Toni Burgler (Rickenbach) 2'03"24; 3.
Peter Luscher (Romanshorn) 2'03"41; 4.

Silvano Meli (Leysin) 2'03"75; 5. Conra-
din Cathomen (Laax) 2'04"38; 6. Karl
Alpiger (Wildhaus) 2'04"41; 7. Primin
Zurbriggen (Saas-Almagell) 2'04"60; 8.
Bruno Kernen (Schoenried) 2'05"27; 9.
Walter Vesti (Davos) 2'05"45; 10. Urs
Raeber (Wilderswil) 2'05"52.

COMBINÉ: 1. Peter Muller (Adliswil)
880,70 points; 2. Hans Frautschi (Saa-
nenmoeser) 84,07; 3. Bruno Kernen
(Schoenried) 92,74; 4. Silvano Meli (Ley-
sin) 115,82; 5. Toni Burgler (Ricken-
bach) 130,24).

Armin Kogler bat les Scandinaves en saut
Succès autrichien hier aux championnats du monde de ski nordique

Une très belle attitude dArmin Kogler. (Bélino AP)

L'Autrichien Armin Kogler a
prouvé qu'il était actuellement
«l'homme volant» le plus complet en
remportant la médaille d'or des
championnats du monde de ski nor-
dique au tremplin de 70 m. Avec des
sauts de 82,5 et 84 m., l'Autrichien
s'est imposé au Finlandais Jari Puik-
konen et à un jeune étudiant norvé-
gien de 21 ans, Ole Bremseth. Ce
concours, disputé par un temps idéal
(soleil, vent nul), a tenu en haleine
quelque 40.000 spectateurs.
LA COURSE AUX MÉDAILLES

Première manche: un écart infime
sépare Kogler de ses suivants immédiats,
le jeune Canadien Horst Bulau, complè-
tement rétabli de sa chute survenue il y
a un mois (2e à 0,2 point), le Norvégien
Olav Hansson (3e à 0,3 pt) et le Finlan-
dais Matti Nykaenen (4e à 1,3 pt).

Seconde manche: la surprise pro-
vient du Finlandais Jari Puikkonen,
champion du monde de vol à skis 1980.
Nanti du meilleur saut de la journée
(85,5 m.), il prend la deuxième place du
concours alors que Kogler, crédité d'un
second saut mesuré à 84 m., est assuré de
la première place.

RUUD ET BULAU GRANDS BATTUS
La hiérarchie pouvait encore être bou-

leversée avec' lîfte bVBine performance de
Bulau, qui parMt^eh' avant-dernière po-
sition. Las... l'ancien champion du
monde juniors s'envolait bien mais il se
relevait trop tôt. Au bout du compte, un
saut de 81,5 m. seulement. Clameurs du
public norvégien qui avait encore «sa»
médaille, mais de bronze cette fois-ci,
avec Ole Bremseth. Celui-ci, un jeune es-
poir, lui faisait oublier la déception cau-
sée par son «enfant chéri», Roger Ruud,
neuvième.

CÔTÉ HELVÉTIQUE
On ne saurait dire que la performance

de Hansjoerg Sumi (30e) est décevante,
tant il est vrai que l'on n'attendait pas
grand-chose du sauteur de Gstaad dans
ce concours. Sumi n'a toujours pas re-
trouvé sa forme d'antan, demeurant
même en deçà de son meilleur bond des
essais (80 m.) avec des sauts de 76 et 77,5
m. Le Bernois se plaignit à l'issue du
concours de ne pas avoir réussi à s'adap-
ter à la trace gelée. Quant à Benito Bo-
netti, il n'a fait ni mieux ni moins bien
que d'habitude avec son 45e rang.

Résultats
Armin Kogler (Aut) 250,1 points (82,5-

84 m.); 2. Jari Puikkonen (Fin) 248,6 (81-
85,5); 3. Ole Bremseth (No) 245,8 (81,5-
82); 4. Matti Nykaenen (Fin) 224,4 (82-
82,5); 5. Andréas Felder (Aut) 243,9
(82,5- 82); 6. Horst Bulau (Can) 243,4; 7.
Olav Hansson (No) 241,3; 8. Mandfred
Deckert (RDA) 236,9; 9. Roger Ruud
(No) 236,4 et Anders Daun (Su) 236,4;
11. Joachim Ernst (RFA) 234,5; 12. Mas-
simo Rigoni (It) 234,3; 13. Mathias Buse
(RDA) 233,3; 14. Josef Samek (Tch)
232,1; 15. Lido Tomasi (It) 231,6. Puis:
30. Hansjoerg Sumi (S) 218,3 (76-77,50;
45. Benito Bonetti (S) 198,6 (74-72,50.

Revanche d'Erika en slalom spécial
Battue dans le slalom géant par Ur-

sula Konzett, Erika Hess a pris sa revan-
che dans le slalom spécial, dernière
épreuve des championnats suisses fémi-
nins, à Arosa. Grande favorite de la
course, la triple championne du monde a
battu sa rivale du Liechtenstein de 29
centièmes de seconde. Ces deux concur-
rentes ont nettement dominé toutes
leurs adversaires puisque Petra Wenzel,
une autre skieuse du Liechtenstein, a ga-
gné la médaille de bronze mais avec un
retard déjà supérieur à deux secondes et
demie. Par ailleurs, Brigitte Oertli, mé-
daille de bronze de la descente, a ajouté
un autre fleuron à son palmarès en rem-
portant le combiné.

S'il était attendu, ce succès de la
skieuse de Grafenort n'a pourtant pas
été acquis facilement. Au terme de la
première manche, Erika Hess ne devan-
çait en effet Ursula Konzett que d'un pe-
tit centième de seconde. Et dans la se-
conde, la skieuse du Liechtenstein pas-
sait au poste de chronométrage intermé-
diaire avec un avantage de quatre cen-
tièmes de seconde sur la Nidwaldienne.
Mais, fidèle à sa tactique, Erika Hess ac-
célérait sensiblement sur le bas de la
piste pour retourner la situation à son
avantage. Elle s'assurait du même coup
sa sixième médaille d'or dans un cham-
pionnat suisse, la troisième acquise
consécutivement en slalom à laquelle
viennent encore s'ajouter deux victoires
en combiné et une en slalom géant.

Résultats
1. Erika Hess (Grafenort) 96"23

(48"20 + 48"03); 2. Ursula Konzett
(Lie) 96"52 (48"21 + 48"31); 3. Petra
Wenzel (Lie) 98"91 (49"60 + 49"31); 4.
Brigitte Oertli (Egg) 99"99; 5. Patricia
Kaestle (Moneto) et Corinne Eugster

Erika Hess s'est imposée en slalom, (asl)

(Verbier) 100"19; 7. Monika Hess (Gra-
fenort) 100"25; 8. Simona De Agostini
(Airolo) 100"82; 9. Christine von Gru-
ningen (Schoenried) 100"85; 10. Corinne
Schmidhauser (Berne) 101 "84.

Combiné: 1. Brigitte Oertli (Egg)
72,36 points; 2. Monika Hess (Grafenort)
79,38; 3. Corinne Engster (Verbier)
99,97; 4. Corinne Schmidhauser (Beme)
109,04; 5. Simona De Agostini (Airolo)
110,72.

Juniors, slalom: 1. Monika Hess; 2.
Von Gruningen; 3. Andenmatten.
Combiné: 1. Monika Hess; 2. Schmi-
dhauser; 3. Von Gruningen.

Avec les skieurs du Giron j urassien
Cette dernière journée tant à

Arosa qu'à Loèche-les-Bains, ne fut
pas non plus favorable aux Juras-
siens. Les dames se confrontaient
dans l'épreuve de slalom et l'on at-
tendait avec une certaine impatience
les pr estations des trois sélection-
nées. On savait qu'elles auraient à
faire à forte partie avec des skieuses
comme Erika Hess par exemple,
mais les Jurassiennes devaient néan-
moins tirer leur épingle du jeu. Eh
bien non, ce fut  la débâcle. La meil-
leure slalomeuse, la Biennoise Sylvie
Aufranc devait déjà laisser tous ses
espoirs à la troisième porte de la pre-
mière manche. Pour Carole Boegli
(Marin) elle eut un sursis dès le dé-
part et à mi-parcours de la première
manche, elle partait en arrière et sor-
tait de la piste. Elle était aussi élimi-
née, tout comme Catherine Vernez
(Malleray) qui comme beaucoup d'au-
tres concurrentes enfourchait une
porte, mais elle est allée assez loin
puisque c'était à quatre portes de la
f in  de la première manche.

L'épreuve reine pour les messieurs
fu t  sans conteste la descente du Tor-

rent à Loèche-les-Bains, courrue par
des conditions optimales. Les repré-
sentants jurassiens étaient là pour
apprendre à aller vite et non pour
tenter de se retrouver dans les qua-
rante premiers. Suite aux chutes de
neige de la nuit six concurrents fu-
rent tirés au sort pour partir juste
avant le premier groupe, parmi eux
se trouvait Renaud Moeschler, de
Nods-ChasseraL Dopé par cette
chance il f i t  une course en tout poin t
parfaite pour lui, entendons-nous,
sauf dans le grand S placé avant le
schuss d'arrivée. Son temps intermé-
diaire lui garantissait un temps final
d'environ deux minutes 10 secondes,
mais par trop confiant, il termine fi -
nalement 61e en 2'13'23. Quant au
Biennois Nicolas Siegenthaler, il f i t
la course que l'on attendait, en termi-
nant 88e en 2'24'U .

Ainsi le meilleur skieur jurassie n
actuel Renaud Moeschler qui fu t  ap-
pelé à recevoir son prix pour sa lie
place du classement combiné, très
belle récompense pour ce jeune étu-
diant qui a fai t  à Loèche ses meil-
leurs championnats suisses, (fb)

Succès suédois samedi sur 30 km.
Pas de miracle pour les coureurs suisses

Thomas Eriksson, le champion du
monde des 30 km. (Keystone)

lie Suédois Thomas Eriksson, qui
n'a pas encore fêté son 23e anniver-
saire, a remporté le premier titre des
courses de fond des championnats du
monde, à Holmenkollen. Eriksson,
qui ne faisait pas partie des tout
grands favoris, s'est en effet imposé
dans les 30 km., reléguant au deu-
xième rang son presque homonyme
norvégien, Lars-Erik Eriksen. Six ans
après Innsbruck, où il avait gagné la
médaille d'argent, l'Américain Bill
Koch est à nouveau monté sur le po-
dium puisqu'il a pris la troisième
place de cette épreuve disputée sous
le soleil et dans d'excellentes condi-
tions.

RENGGLI LE MEILLEUR
HELVÈTE, MAIS...

Pour les spécialistes suisses, ces
championnats du monde n'ont pas
très bien débuté. Franz Renggli, le
plus expérimenté, fut aussi le meil-
leur d'entre eux. Mais le garde-fron-
tière de Splugen dut se contenter du
23e rang, à plus de trois minutes et
demie du vainqueur. Néophyte, Fritz
Pfeuti (33e) s'est mieux comporté que
Konrad Hallenbarter, décevant 36e.
Quant à Alfred Schindler, champion
suisse de la distance et qui avait rem-
placé au pied levé Andy Grunenfel-
der, légèrement souffrant, il a perdu
plus de cinq minutes et a terminé au
41e rang...

50.000 SPECTATEURS !
Ces 30 kilomètres, courus devant

quelque 50.000 spectateurs et dans
un décor idyllique, ont rapidement
tourné à un duel Eriksson-Eriksen.
Longtemps, le Norvégien tint la
corde: durant plus de vingt kilomè-
tres, il devait en effet passer avec le

meilleur temps, mais son rival sué-
dois ne lui concéda jamais plus de
cinq secondes. Et au dernier poste de
chronométrage, à cinq kilomètres du
but, Eriksson passa pour la première
fois au commandement. Sur la fin, le
Suédois, qui jouissait par ailleurs de
sa position en course - il put être ré-
gulièrement informé des écarts puis-
que parti derrière ses principaux ri-
vaux - paracheva son succès en creu-
sant un écart supérieur à vingt secon-
des.

RÉSULTATS
1. Thomas Eriksson (Su) 1 h.

21'52"3; 2. Lars-Erik Eriksen (No) à
21"6; 3. Bill Koch (EU) à 22"5; 4.
Ove Aunli (No) à 52"7; 5. Juha Mieto
(Fin) à l'07"4; 6. Alexander Savialov
(URSS) à l'08"6; 7. Youri Burliakov
(URSS) à l'20"7; 8. Vladimir Nikitin
(URSS) à l'24"0; 9. Giorgio Vanzetta
(It) à l'41"6; 10. Aki Karvonen (Fin)
à l'47"l; 11. Jean-Paul Pierrat (Fr) à
l'52"4; 12. Kari Haerkoenen (Fin) à
l'53"3; 13. Maurizio De Zolt (It) à
2'08"6; 14. Jim Galanes (EU) à
2'24"2; 15. Josef Luszczek (Pol) à
2'30"7. Puis les Suisses: 23. Franz
Renggli à 3'38"0; 36. Konrad Hallen-
barter à 4'55"1; 41. Alfred Schindler
à 5'43"l.

Sandberg (Norvège)
gagne le combiné

Rarement décision aura été aussi
serrée dans un combiné nordique qu'à
Holmenkollen: deux dixièmes de se-
conde d'avance en fond sur Konrad
Winkler et neuf dixièmes sur Uwe
Dotzauer, les deux favoris est-alle-
mands, ont finalement permis au
Norvégien Tom Sandberg (27 ans) de
gagner le titre, donnant ainsi à la
Norvège sa deuxième médaille d'or.
Comme les spécialistes du fond, les
«combinés» suisses n'ont guère été
brillants. Karl Lustenberger s'est
montré le meilleur avec son 16e rang
tandis que Walter Hurschler termi-
nait 23e et Ernst Beetschen 28e. Ceci
sur un lot de trente-trois engagés.

RÉSULTATS
1. Tom Sandberg (No) 426,600

points; 2. Konrad Winkler (RDA )
426,560; 3. Uwe Dotzauer (RDA)
426,455; 4. Jouko Karjalainen (Fin)
422,835; 5. Guenther Schmieder
(RDA) 422,320; 6. Thomas Mueller
(RFA) 418,400; 7. Jorma ETelaelathi
(Fin) 418,080; 8. Andréas Langer
(RDA) 416,460; 9. Hubert Schwarz
(RFA) 412,855; 10. Rauno Miettinen
(Fin) 411,510. Puis les Suisses: 16.
Karl Lustenberger 400,190; 23. Wal-
ter Hurschler 387,175; 28. Ernst
Beetschen 364,915.

A l'issue des championnats suisses,
René Vaudroz, le chef de l'équipe fémi-
nine suisse, a communiqué la sélection
pour les épreuves de Coupe du monde
outre-Atlantique. Six skieuses ont été re-
tenues. Outre Erika Hess et Maria Wal-
liser, déjà assurées de leur place avant
Arosa, Rita Naepflin, Catherine Andeer,
Brigitte Oertli et Brigitte Nansoz ont
également été sélectionnées. Aucune des-
cente ne figurant au programme de ces
courses, ce sont bien évidemment uni-
quement des techniciennes qui ont été
retenues.

Par ailleurs, six filles ont également
été sélectionnées pour les championnats
du monde juniors, qui auront lieu du 28
février au 7 mars à Auron. Il s'agit de
Monika Hess, Béatrice Brand, Corinne
Schmidhauser, Marielle Studer, Véroni-
que Robin et Christine von Gruningen.

Six filles aux USA
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La Chaux-de-Fonds : Garage Emil Frey, Auto Centre,
rue Fritz-Courvoisier 66, tél. (039) 23 13 62

Le Locle : Garage des Eroges, G. Rustico, tél. (039) 31 10 90 24.3M

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

Le chef vous propose
les 24-25-26 et 27 février

la véritable bouillabaisse
provençale
sans oublier tous les jours

LOUP DE MER GRILLÉ %
petits légumes, beurre nantais
TURBOT AU CHAMPAGNE

soufflé aux courgettes

GRATIN DE COQUILLES SAINT-JACQUES

PETITE LANGOUSTE POCHÉE
AU BEURRE BLANC

SAINT-PIERRE À L'OSEILLE

HUÎTRES BELON-BRETAGNE

PLATEAU PÊCHEUR £J
MOULES FARCIES I

sans oublier nos viandes sfi

Réservez votre table, tél. 039/22 22 03. M

A. Mathieu 35253 j j j

i obtenir un prêt comptant BPS.» r^-—-T- - - - - - - - m
m M • 1 . x - I St-lmier 039 41 44 44 52 lÉÉ
H§j Nous vous informerons volontiers au La Chaux- ™-
¦ téléphone et ferons immédiatement le ( de-Fonds 039 231544 14 IH
M nécessaire. I Tavannes 032 91 3341 15 m

j  
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] È£

n 
ÏÏÏ SÏfîïï ]\ W

M téléphone de la BPS la plus proche. j Bévilard 032 92 2521 B H*
! Hs : I Neuchâtel 038 24 77 66 27 M
:B; I .. . . I Bienne 032 22 5611 304 «m m
Bis Votre partenaire i mf
ipy dans toutes les questions financières '> gg
K BANQUE POPULAIRE SUISSE I 2

20 "™"

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, Delemont, Bâle, Zu-
rich, Berne

aîtaché(e) p
commercial(e)
une profession d'avant-garde, si
vous aimez le contact et les relations
publiques. Vous gardez votre emploi
actuel et vous vous recyclez en soi-
rée, selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque
de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
Nom: 
Prénom: Age: 
Rue No: 
Tél.: 
NP Localité: 
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 96 06 29595

Immense choix de
PORTES
BASCULANTES
Largeur 221 à 260
cm; hauteur 192 à
255 cm.
ACIER
Fr. 390.-/470.-; PIN
Fr. 665.-/800.-;
DOUGLAS
Fr. 750.- /830.-
franco CFF.
Autres dim. possibles
idéales pour constr.
neuves et rénova-
tions. Rabais de
quantité et de revente
intéressant ! Rensei-
gnez-vous chez :

! Uninorm Lausanne
Tél. (021) 37 37 12

51-25800 1

J\] \̂ 
En plus des

OyKSx/ billets que nos

juniors souhaitent vous
vendre, participez
dimanche, 28 février,
dès 21 h., au
Pavillon des Sports, au

SUPER BAL AXIS
organisé par le Jack Club
et les juniors du FCC

/RjfàcN Samedi
MjjjÊ) 27 février

de d à 16 heures
achetez des billets de notre

GRANDE LOTERIE
à nos juniors !

1 Ford Escort à gagner

... naturellement
44-13862

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts
Votre journal:
L'IMPARTIAL

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

L'annonce, reflet vivant du marché



Allemands et Autrichiens en vedette
Ski nordique: concours international juniors OPA au Locle

Rendez-vous des meilleurs juniors européens des disciplines nordiques, Le
Locle a vécu deux magnifiques journées de sport. Près de 50 concurrents
venus d'Allemagne fédérale, d'Autriche, de France, d'Italie, d'Espagne et de
Suisse ont lutté sportivement pour s'attribuer les premières places d'un
combiné nordique et d'un concours de saut spécial qui ont révélé des talents
prometteurs dans chacun des pays représentés, mais principalement chez les

Allemands et les Autrichiens.

Pohl vainqueur du combiné et à droite le meilleur des Suisses Glanzmann, cinquième
et vainqueur du fond combiné. (Photo Schneider)

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Tout a débuté samedi après-midi sur

le tremplin international de la Combe-
Girard. Malgré un temps relativement
peu favorable et devant un public par
trop restreint, les jeunes compétiteurs
ont donné un avant-goût de leur talent.
A ce jeu les Allemands et les Autrichiens
se sont payés la part du lion. En catégo-
rie OPA les Allemands ont largement do-
miné ce concours et Hans-Peter Pohl,
qui devait se révéler le héros de ces jour-
nées n'a pas tardé à faire montre de sa
supériorité. En enlevant de haute lutte
le concours de saut et en réussissant le
plus lont saut de la journée avec 82 mè-
tres il se posait comme candidat sérieux
à la victoire du combiné. Ses compatrio-
tes Fleig, Heumann et Wegscheider
complétaient le succès de la formation
allemande.

Le meilleur Suisse Andréas Schaad se
classait au 6e rang. En catégorie juniors
les Autrichiens obtenaient la première
place avec Robert Kueffe. Les magnifi-

ques résultats obtenus lors du concours
de saut laissaient bien augurer pour la
course de fond de dimanche matin.

LA COURSE DE FOND
Sur un parcours magnifiquement tracé

et dans des conditions de neige idéales,
mais par une température très fraîche,
on assista à une nouvelle domination des
Autrichiens et des Allemands. Si, en ca-
tégorie OPA la victoire revint à l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher; le vainqueur
de la veille au saut, Hans-Peter Pohl pré-
serva son avantage en concédant un mi-
nimum de temps et remporta de haute
lutte ce concours combiné devant trois
de ses compatriotes, le premier Autri-
chien occupant le cinquième rang, alors
qu'Andréas Schaad souvait les couleurs
helvétiques en se classant 6e. Devant la
forte coalition austro-allemande c'est
déjà un succès.

En catégorie juniors l'Allemand Toni
Pellhammer a refait son retard sur l'Au-
trichien Robert Kueffe et complète la

suprématie allemande. Le Suisse Fredy
Glanzmann, grâce à sa victoire sur le
parcours de fond obtient une belle 5e
place fort réjouissante.

Grâce à la parfaite organisation du
Ski-Club loclois les deux épreuves se sont
déroulées dans des conditions idéales. Le
tremplin de la Combe-Girard ayant
autorisé des performances étonnantes le
samedi après-midi alors que le parcours
de fond se révélait très sélectif et en ex-
cellent état, la piste, rapide ne posant
pas de problème de fartage.

DIMANCHE: SAUT SPÉCIAL
Pour clore ce rendez-vous internatio-

nal, on se retrouvait une nouvelle fois
sur le tremplin de la Combe-Girard, le
dimanche après-midi pour le concours de
saut spécial. Le beau temps était revenu,
mais la température était fraîche.

Le public, cette fois, a répondu un peu
plus massivement à l'appel des organisa-
teurs, mais on aurait aimé une plus forte
«chambrée». Le concours valait en effet
le déplacement.

Les Autrichiens qui alignaient une très
forte équipe de sauteurs pensaient pren-
dre leur revanche. Mais une fois encore
l'Allemand Hans-Peter Pohl se montra
le meilleur en devançant de peu l'Autri-
chien Adolf Hirner et son compagnon
Richard Schallert, qui tous deux
s'étaient illustrés à la tournée des quatre
tremplins. L'Autrichien Adolf Hirner qui
avait pris un léger avantage à la pre-
mière manche s'inclinait finalement de
5/10 de point. Ici également la domina-
tion austro-allemande fut par trop évi-
dente. Il ne s'est pas trouvé un seul
concurrent suisse, italien ou français
pour battre en brèche cette supériorité.
Signalons toutefois le bon comportement
des «régionaux» Balanche, Piazzini et
Reymond, dans ce concours de haut ni-
veau.

Nouveau succès à l'actif du ski-club
que cette manifestation internationale
qui permet à notre cité de revivre de
temps en temps les heures glorieuses des
«Semaines internationales». Grâce au
dévouement de tous ses membres le Ski-
Club du Locle se rappelle au bon souve-
nir des nations etâopejpines.

¦ Pierre Maspoli

Résultats
COMBINÉ NORDIQUE

Juniors: 1. Pellhammer Toni (RFA)
393,4 points; 2. Kueffe Robert (Aut)
377,1; 3. Reiter Franz (Aut) 365,5; 4.
Pellhammer Kaspar (RFA) 362,0; 5.
Glanzmann Fredy (S) 341,6.
Fond combiné: 1. Glanzmann Fredy
(S) 29*48"8; 2. Pellhammer Kaspar
(RFA) 30'31"9; 3. Hofmann Adrian (S)
30*48"1.

Saut combiné: 1. Kueffe (Aut) 215,0
points; 2. Pellhammer (RFA) 198,4; 3.
Reiter (Aut) 182,2.

Les sauteurs Balanche (Le Locle) et Schneeberger de La Chaux-de-Fonds (à droite).

Catégorie OPA: 1. Pohl Hans-Peter
(RFA) 427,1 points; 2. Fleig Thomas
(RFA) 424,1; 3. Heumann Josef (RFA)
396,6; 4. Birkelbach Holgen (RFA)
390,6; 5. Sulzenbacher Klaus (Aut)
389,0; 6. Schaad Andréas (S) 378,9.

Saut combiné: 1. Pohl (RFA) 222,0
points; 2. Fleig (RFA) 208,0; 3. Heu-
mann (RFA) 198,1.

Fond combiné: 1. Sulzenbacher

Klaus (Aut) 31'09'T, 2. Fleig Thomas
(RFA) 31'25"4; 3. Birkelbach Holgen
(RFA) 31'45"2.

SAUT SPÉCIAL
1. Pohl Hans-Peter (RFA) 217,8

points; 2. Hirner Adolf (Aut) 217,3; 3.
Schallert Richard (Aut) 214,1; 4. Klau-
ser Thomas (RFA) 212,1; '5. Zauner
Bernhard (Aut ) 200,4.

Martigny - Fleurier 5-6 (2-2, 2-2, 1-2)
Tour de promotion en ligue nationale B

BUTS: 9' Jeannin 0-1; 9' Baumann 1-1; 16* Girard 1-2; IT Pillet 2-2; 24' Jeannin
2-3; 36' Kobler 2-4; 38' Pillet 3-1; 40' Zuchuat 4-4; 53' Kobler 4-5; 56' Kobler 4-«;
59' Baumann 5-6. - MARTIGNY: Michellod; Fellay, Vallotton; Zuchuat,
Frezza; Pillet, Udriot; M. Schwab, D. Bovier, Monnet; Baumann, Giroud,
Locher; N. Schwab. - FLEURIER: Luthy; Tschanz, Emery; Grandjean,
Girard; R. Giambonini, M. Giambonini; Kobler, Gfeller , Jeannin; Vuillemez,
Frossard, Hirschy. - ARBITRES: MM. Wenger et Luthy. Patinoire de
Martigny, 1500 spectateurs , dont une très forte cohorte de Vallonniers. —

PÉNALITÉS: 3x2' contre chaque équipe.. . ..

ENCOURAGEANT...
Les Fleurisans ont très bien réussi leur

entrée dans le tour final de la promotion
en ligue nationale B, puisqu'ils sont reve-
nus du Valais avec la totalité de l'enjeu.
Pourtant les Vallonniers ont toujours la
poisse. Puisqu'après Magnin, c'est au
tour de Messerli d'être contraint à décla-
rer forfait. Ce dernier qui avait fait sa
rentrée contre Adelboden fut blessé lors
de cette rencontre et dut se contenter de
suivre la rencontre de samedi en specta-
teur, de même que Rota, malade. Fort
heureusement, Tschanz qui est blessé au
dos a quand même décidé de jouer sa-
medi, ce qui a redonné un certain poids à
la défense fleurisanne.

MATCH ÉQLTIJBRÉ
D'entrée les deux équipes tentèrent de

se presser mutuellement afin de prendre
le meilleur. Ce qui équilibra fort bien
cette partie, très agréable à suivre, tant
par sa rapidité que par le très bon jeu
collectif de part et d'autre. Il fallut très
souvent la grande classe des portiers
pour que le score ne soit pas plus élevé. Il
fallut attendre la 9e minute pour que,
profitant de la pénalité première, Jean-
nin ouvre le score. Mais la joie des Fleu-
risans fut de courte durée, puisque les
Valaisans égalisèrent dans la même mi-
nute. On sentait toutefois les deux équi-
pes tendues, au vu des erreurs défensi-
ves. Ce fut en profitant de l'une d'elles
que le défenseur Girard redonna l'avan-
tage à son équipe. Mais encore une fois
les Octoduriens revenaient à la marque
une minute plus tard.

A la deuxième période, Manuel Giam-
bonini, légèrement grippé, cédait sa

place à Frossard. Ce dernier tenta mais
en vain de tromper le portier valaisan
avec ses puissants et redoutables tirs.
Neuchâtelois et Valaisans firent à nou-
veau jeu égal, car même si les Fleurisans
creusèrent l'écart, les Octoduriens revin-
rent à nouveau en fin de tiers. Dans la
dernière période, ce fut à Frossard de cé-
der sa place au junior Yannick Hirschy,
qui pour son premier tiers complet dans
un match officiel, fit très bonne figure,
étant même gratifié d'un assist. Du côté
valaisan on durcit quelque peu le jeu qui
était déjà très sec. Surtout dans les char-
ges à la bande. C'est sans doute ce qui
permit aux Vallonniers de prendre le
meilleur sur leur adversaire qui joua sou-
vent mal à propos l'homme plutôt que le
palet. En fin de compte, la victoire fleu-
risanne est très méritée. Jamais les Va-
laisans ne parvinrent à prendre l'avan-
tage et même en sortant leur portier
dans la dernière minute de jeu, ils ne
parvinrent pas à s'imposer.

J.-P.

La situation actuelle
En s'imposant à Martigny, Fleurier a

aussi pris une sérieuse option sur une
qualification pour la finale de promotion
du groupe ouest, en première ligue. Les
résultats des matchs aller des demi-fina-
les (les matchs retour auront lieu le
mardi 23).

Groupe ouest: Ajoie-Genève Servette
5-2 (0-0, 2-1, 3-1); Martigny-Fleurier 5-6
(2-2, 2-2, 1-2). - Groupe est: Grasshop-
pers-Zunzgen/Sissach 7-2 (1-2, 2-0, 4-0);
Lucerne-Illnau/Effretikon 4-6 (2-2, 1-1,
1-3).

La Chaux-de-Fonds -TV Nidau 19-14
Championnat suisse de handball en salle

Halle de Nidau. - HBC: Leuenberger,
Monnin; Brossard (1), Jacot (2),
Tschanz (2), Schoerer (2), Gruring, Hu-
ther (3), Schurch (3), Cuche (2), Gigon
(2), Lauener (2). - Arbitres: MM. Lini-
ger, Biberist et Jaggi, Bienne. - Pénali-
tés: HBC 3 X 2', Nidau 4 X 2' et 2 dis-
qualifications.

Les Chaux-de-Fonniers avaient très
bien débuté dans ce match important en
prenant, en 20 minutes, un avantage de
quatre buts, grâce à des réussites de
Brossard , Jacot, Gigon, Tschanz,
Schurch, Huther et Lauener, par 7-3.
C'était compter sans la réaction de Ni-
dau qui dans les 10 dernières minutes de

cette première mi-temps ramenait le
score à 7-6.

La deuxième mi-temps commence par
une égalisation de Nidau, puis les Mon-
tagnards piqués au vif marquent sept
buts, par Huther, Schurch (2), Schoerer
(2), Tschanz et Gigon, sans que leur ad-
versaire puisse tromper le portier chaux-
de-fonnier, à 14-7 le match est joué, et
dans le dernier quart d'heure cinq nou-
veaux buts sont marqués par Lauener,
Cuche (2), Huther et Jacot. Les Biennois
profitant du relâchement du HBC mar-
quent sept buts, malgré ces réussites la
fin de cette rencontre est sifflée sur la
victoire du HBC par 19-14.

Par cette victoire, les Chaux-de-Fon-
niers condamnent Nidau à la relégation.
A noter que dès la 10e minute de la pre-
mière mi-temps, Brossard dut quitter la
halle, suite à une charge résultant plus
du catch que du handball . Malgré cet
handicap le HBC réussit à tenir en main
cette rencontre, et peut lors des deux
derniers matchs, Soleure et Granges à
l'extérieur jouer en toute décontraction.

Résultat des autres équipes du HBC:
HBC II - Commerçant-Bienne 11-12. -
Juniors: HBC - Selzach 8-8. - Dames:
HBC - HVG Bienne 4-6.

Suisse - Algérie 23-10
Déjà gagnante la veille à Olten, la

Suisse s'est à nouveau imposée face à
l'Algérie, à Winterthour, dans son der-
nier match d'entraînement avant les
championnats du monde. Devant 750
spectateurs, le résultat a même été plus
net que la veille (23-10), bien que les
joueurs d'Hasanefendic se soient à nou-
veau relâchés en deuxième période. Les
nombreux changements apportés dans la
composition de l'équipe ont certaine-
ment également joué un rôle dans ce do-
maine. Robert Jehle (huit buts) et Kon-
rad Affolter (six réussites) ont pratique-
ment assuré le succès de la Suisse à eux
deux.

Kalpetran - Le Locle 2-4 (2-0,0-0, 0-4)
Belle victoire neuchâteloise en Valais

LE LOCLE: Sahli; Blaetter, Kohly;
Gindrat, Baillod; Pilorget, Bula, Girard;
Baldi, Bemer, Dubois; Theiler, Fahrny,
Lehner, Raval. - Buts pour Le Locle: Gi-
rard (3), Gindrat.

Après son succès obtenu jeudi dernier
sur la patinoire du Communal face à
Marly, les Loclois se rendaient dimanche
en Valais pour y rencontrer le finaliste
valaisan de deuxième ligue, l'équipe de
Kalpetran. Ce déplacement était plein
d'inconnues. Personne ne connaissait les
possibilités de cette équipe qui compte
dans ses rangs d'anciens joueurs de
Viège, dont l'entraîneur Gaston Furrer.

Les Loclois avaient bien préparé ce
voyage. Malgré les fatigues d'une se-
maine bien chargée l'équipe du Commu-
nal a remporté un succès significatif. La
voilà bien placée dans ce tour de promo-

tion. Il aura toutefois fallu attendre la
troisième période pour que la meilleure
«jouerie» des Neuchâtelois face à cette
équipe valaisanne volontaire et décidée,
mais un peu à court de moyens techni-
ques.

Surpris dès le premier tiers par les
contres d'un adversaire bien décidé à
venger son échec fribourgeois, les Loclois
accusaient un retard à la marque de 2
buts. Dans la période intermédiaire les
Loclois réussirent à contrer les hommes
du lieu et à préserver leurs chances. C'est
finalement dans les dernières 20 minutes
que les protégés de l'entraîneur Yvan
Dubois sortirent le «grand jeu». Supé-
rieurs techniquement les Loclois renver-
sèrent totalement la vapeur obtenant 4
buts et du même coup une victoire im-
portante. (Mas)

Josi se retire

Onzième de la descente des cham-
pionnats suisses, Erwin Josi (27 ans)
a annoncé son retrait de la compéti-
tion. Le coureur d'Adelboden aurait
dû terminer parmi les trois premiers
pour prétendre être retenu pour les
épreuves outre-Atlantique. Dans sa
carrière, Erwin Josi, qui a terminé à
dix-huit reprises «dans les points»
d'une descente de Coupe du monde,
avait obtenu ses meilleurs résultats
avec deux quatrièmes p laces, en 1977
et 1979 à Kitzbuhel. Il avait égale-
ment terminé cinquième en 1977 à
Wengen.

Athlétisme

lieux nouvelles meilleures perfor-
mances suisses ont été établies à l'oc-
casion des championnats nationaux
en salle à Macolin. Franco Faehn-
drich a couru le 200 m. en 21 "25 (il dé-
tenait l'ancienne meilleure perfor-
mance suisse en 21 "54) et a obtenu la
limite de qualification pour les
championnats d'Europe, et Gaby
Meier a franchi 1,89 m. en hauteur
(ancienne mps par elle-même avec
1,86 m.). A relever les titres natio-
naux remportés par Chantai Botler-
Erné (200 m.) et Anne-Mylène Cavin
(400 m.) toutes deux de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds.

Rolf Bernhard et René Gloor ont
également réussi la limite de qualifi-
cation pour les européens avec tous
deux 7,77 m. à la longueur, de même
que Urs Kamber avec 47"86 sur 400
m. Nous reviendrons sur ce meeting
dans une prochaine édition.

Deux titres suisses
à des Chaux-de-Fonnières



Lugano et Ambri-Piotta sont promus en ligue A
Tandis qu9Arosa s'envole vers le titre de champion suisse

On connaît déjà trois relégués, Berne, Zurich et Zoug

Arosa a pris le meilleur sur Bienne. Ci-dessus, le gardien des Seelandais Anken est
battu. (Bélino AP)

La large victoire de Davos à Langnau (3-8) n'aura sans doute
servi à rien. Arosa, vainqueur de Bienne 10-5, a en effet quasiment
remporté le titre de champion suisse. Avec trois points d'avance à
deux journées de la fin, les Grisons sont quasi assurés de succéder
à Bienne au palmarès. A moins que mardi prochain, lors d'un
certain Davos-Arosa... pour sa part, Fribourg Gottéron a préservé
ses chances de terminer au troisième rang en battant Kloten sans
discussion par 9-3 aux Augustins.

PROMOTION-RELÉGATION: tout est dit les deux formations
tessinoises évolueront l'an prochain en ligue nationale A. Ambri-
Piotta a en effet levé la dernière hypothèque en s'imposant à Sierre
(2-3), s'assurant d'accompagner Lugano, vainqueur de Berne 4-3,
dans la catégorie supérieure. Fribourg Gottéron demeurera donc la
seule formation romande de ligue A, alors que deux équipes
tessinoises y trouveront place simultanément pour la première fois
depuis longtemps. Quant à Zurich et Berne, ils quittent sans gloire,
surtout le second, l'élite du hockey helvétique...

LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Villars en battant
très nettement La Chaux-de-Fonds, conserve une petite chance de
sauver sa place en ligue B. En effet, alors qu'il reste deux matchs,
Villars qui recevra Grindelwald, après s'être rendu à Lausanne ne
compte que trois points de retard sur Grindelwald (battu à
Langenthal) et théroriquement le miracle est possible. Dans le
groupe est par contre tout est dit si ce n'est en ce qui concerne la
première place entre Coire et Herisau.

Un soir «sans»... Villars - La Chaux-de-Fonds 10-5 (5-2 2-2 3-1)
VILLARS: Croci-Torti G; Favrod, Mac Namara; Zarri, Boucher, Croci-Torti
J.-L; Ronchi, Knobel; Steudler, Rochat, Riedli; Giroud, Rabel, Bonzon. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt (34' Nagel); Haas, Gobât; Leuenberger, Trottier,
Neininger; Bauer, Amez-Droz; Tschanz, Marti, Yerly; Boeni R, Dubois D;
Willimann, Volejnicek, Switalski; Jeanmaire. - BUTS: 2' Rochat (Steudler),
1-0; 4' Rabel (Knobel), 2-0; 8' Steudler, 3-0; 10' Boucher (Croci-Torti J.-L), 4-0;
14' Trottier (Gobât), 4-1; 18' Trottier (Leuenberger), 4-2; 20' Boucher, 5-2; 23'
Marti, 5-3; 29' Bonzon (Knobel), 6-3; 33' Boucher, 7-3; 38' Leuenberger (Neinin-
ger), 7-4; 42' Croci-Torti J.-L. (Boucher), 8-4; 51' Leuenberger, 8-5; 55' Zarri
(Knobel), 9-5; 59' Croci-Torti J.-L., 10-5. - ARBITRES: MM. Reichen, Breggy,
Herzig. - PÉNALITÉS: 1 x 2  min. contre Villars; 3 x 2  min. contre La Chaux-
de-Fonds. - NOTES: Patinoire de Villars: 250 spectateurs! Villars est privé
des services de Bostroem (blessé) et de Croci-Torti Y. (malade). La Chaux-de-
Fonds sans R. Boeni et Niederhauser (blessés). A la 32e minute, Hirt blessé
lors d'un choc avec J.-L. Croci-Torti, tente de reprendre son poste. Mais Nagel

devra le remplacer moins de deux minutes plus tard.

MINCE ESPOIR
POUR LES VA UDOIS!

En prenant très largement la mesure
d'une équipe chaux-de-fonnière dans un
jour «sans», les Chablaisiens ont peut-
être réussi le premier pas d'un sauve-
tage-miracle auquel on n'osait plus
croire avant le coup d'envoi. Car désor-
mais tout est possible puisque mardi soir
Grindelwald recevra Viège et que Villars
se rendra à Lausanne. Et samedi pro-
chain, les deux mal lotis de ce groupe de
relégation en découdront dans ce qui
pourrait être le match de la dernière
chance, et ceci dans la station vaudoise...

L'HISTOIRE SE RÉPÈTE
Les Chaux-de-Fonniers, comme ce fut

trop souvent le cas cette saison à l'exté-
rieur, prirent un départ catastrophique.
Après dix minutes déjà, les ViÛardous
pourtant privés de Bostroem et d'Yves
Croci-Torti, avaient frappé fort et sec et
menaient avec quatre longueurs
d'avance. Dès le milieu du pr emier tiers,
Villars tenait son os et n'allait plus le lâ-
cher...

Aux quatre buts signés Rochat, Rabel,
Steudler et Boucher, la première ligne
des visiteurs répliqua deux fois par Trot-
tier, mais l'illusion allait être de courte
durée puisqu'à la dernière seconde Bou-
cher encore, parti de la ligne rouge,
trompait facilement Hirt. La cause était
entendue désormais parce que tout sim-
plement Villars ragaillardi jouait j uste
et bien et que La Chaux-de-Fonds ne
s'en émut pas trop.

CONFUS...
En raison surtout d'un arbitrage trop

f lou, le deuxième tiers, équilibré quant
au score, allait sombrer dans la confu-
sion. D'emblée Marti réduisait l'écart de
manière litigieuse en «prolongeant» un
tir de Yerly que le gardien Croci-Torti
avait nous sembla-t-il, maîtrisé de la mi-
taine. Peu après, Switalski qui s'en al-
lait seul fut  crocheté à la ligne bleue et le
jeu ne fut  pas interrompu. Sur la contre-
attaque qui s'ensuivit Bonzon battit Hirt
d'un tir anodin. Et Boucher, encore lui,
prof i ta  du flottement créé par la blessure
de Hirt parti guerroyer dans le coin de la
patinoire et blessé à l'épaule par J.-L.
Croci-Torti, pour porter la marque à 7 à
3. Nagel f i t  alors son entrée, mais tout
était dit. Dans une ambiance houleuse
où les coups douteux p rirent le pas sur le
hockey quelques minutes durant, Leuen-
berger parvint néanmoins à ramener le

Hirt, une bien lourde addition à Villars. (Photo AS)

score à des proportions p lus normales à
la suite d'une très belle triangulation de
toute la première ligne chaux-de-fon-
nière.

RÉSIGNÉS?
J.-L. Croci-Torti par deux fois et

Zarri du patin portèrent l'estocade lors
de la dernière reprise. Les Chaux-de-
Fonniers ne répliquèrent que par un joli
but de Leuenberger, bien lancé par Nei-

ninger. Ainsi, Villars, grâce à une vic-
toire dont l'ampleur peut tout de même
surprendre, a-t-il préservé pour l'instant
tout au moins ses chances de maintien
en LNB. Ce n'est que justice compte tenu
de la très belle partie livrée par les Vil-
lardous, dont la motivation, à l'instar de
celle de leur entraîneur Mac Namara
qui évolua comme défenseur, faisait sin-
gulièrement contraste avec la modeste
prestation des visiteurs. H. K.

Ajoie-Genève Servette 5-2 (0-0 1-0 4-2)
Tour de promotion en ligue nationale B

Trois mille deux cents spectateurs ont assisté à cette belle rencontre du tour-
noi de promotion en LNB dans une ambiance folle et égale à l'enjeu du match.
Un seul point noir toutefois qui concerne la performance arbitrale. Nous
n'avons pas l'habitude, dans nos lignes, de critiquer les directeurs de jeu.
Mais cette fois-ci nous rejoignons l'avis de certains confrères, qualifiant l'at-
titude pour le moins regrettable des arbitres à la 51e minute lorsqu'un joueur
genevois commit une très violente agression à l'encontre du Jurassien Sem-
binelli, mis k.-o. et sérieusement blessé. Ceci sans aucune réaction de leur
part. Dommage car dès cet instant Genève Servette a multiplié les coups,

comme le font les mauvais perdants.

CONNAISSEZ-VOUS EISENRING?
C'est l'ex-gardien de Fleurier et Lau-

sanne. C'est aussi celui qui a empêché les
Genevois de rentrer chez eux avec une
addition plus salée. Ajoie a dominé son
adversaire de façon très nette mettant
plusieurs fois le gardien adverse à contri-
bution. Soulignons aussi que les atta-
quants ajoulots, très nerveux ce soir-là,
manquaient de réussite.

C'est 34 secondes après le début de la
deuxième période que Sembinelli ouvrait
les feux en marquant un but splendide
de la ligne bleue. A ce moment les Juras-
siens augmentaient le rythme et multi-
pliaient les combinaisons pour prendre
en défaut ce merveilleux Eisenring, sou-
vent aidé par la chance. Jusqu'ici l'atta-
que servettienne nous était apparue bien
timide, et maintenue à distance par la
défense ajoulote, elle ne s'est pratique-
ment pas créé d'occasions dangereuses.
Vers la fin de cette période il nous a sem-
blé même que Genève perdait pied et le
coup de sirène vint au bon moment.

Au troisième tiers les Jurassiens sen-
taient l'adversaire à leur portée, il leur
fallut deux minutes pour marquer leur
deuxième but, ô combien mérité, par
Sanglard. Réaction immédiate des Gene-
vois qui dans la même minute, profi-
taient d'une énorme bévue de la défense
jurassienne pour marquer leur premier
but. Pas impressionné du tout par ce
coup du sort, Ajoie continuait de patiner
bien plus vite que son adversaire et c'est
logiquement que les frères Berdat inscri-
vaient deux buts amplement mérités.

Puis survint l'incident arbitral et la
partie dégénéra. Privé donc de Sembi-
nelli, la défense d'Ajoie concéda encore
un but tout aussi évitable que le premier,
le 5e but pour Ajoie marqué à la 59e mi-
nute est une juste récompense pour des
Jurassiens travailleurs et supérieurs à
leur adversaire, tant sur le plan techni-
que que sur la vitesse de patinage. Mardi
à Genève le HC Ajoie, si les blessés sont
remis, devrait pouvoir confirmer le résul-
tat obtenu samedi soir.

Ajoie: Siegenthaler A.; Bénard; Sie-
genthaler V.; Barras; Sembinelli; Ter-
rier, Aubry; Berdat S., Berdat C; Blan-
chard; Sanglard; Beyeler; Siegenghaler
O.; Steiner; Bachmann R.; Bachmann
W, - Genève-Servette: Eisenring; Mer-
cier; Petey; Girard; Veuthey; Reuille;
Ganz; Odermatt; Johner, Tuner; Fuchs;
Bugnon; Tamisier; Rémy; Durrenmatt.
- Buts: 21' Sembinelli; 42' Sanglard; 42'
Petey; 51' Berdat C; 53' Berdat S.; 55'
Johner; 59' Blanchard. - Pénalités: 3 X
2' et 10' contre Ajoie, 8 X 2' et 10' contre
Genève Servette. - Arbitres: MM. Pro-
gin et Pahud.

Prochains matchs
Tour final ligue A (mardi):

Bienne - Fribourg Gottéron; Da-
vos - Arosa, Kloten - Langnau. - Sa-
medi: Arosa - Fribourg Gottéron,
Kloten - Davos, Langnau - Bienne.

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

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

Groupe est, (mardi): Coire - Rap-
perswil, Dùbendorf - Zoug, Wetzikon
- Herisau. - Samedi: Hériseau -
Coire, Rapperswil - Dùbendorf , Zoug
- Wetzikon.

a
Tour final ligue A
FRIBOURG GOTTÉRON -
KLOTEN 9-3 (1-0, 4-1, 4-2)

Patinoire des Augustins, 4500 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Schiau, Hugento-
bler et Schmid. - Buts: 17' Messer, 1-0; 23'
Gross, 1-1; 30' Rotzetter, 2-1; 36' Messer,
3-1; 37' Messer, 4-1; 40' Raemy, 5-1; 42'
Lussier, 6-1; 53' Peter Schlagenhauf , 6-2;
53' Ruger, 6-3; 57' Lussier, 7-3; 58' Raemy,
8-3; 59' Messer, 9-3. - Pénalités: 3 x 2 '
contre Fribourg, 4x2 '  contre Kloten.
LANGNAU - DAVOS 3-8
(1-2, 1-5, 1-1)

Ilfis, 5697 spectateurs. - Arbitres: MM.
Ungemacht, Urwyler et Spiess. - Buts: 6'
Hausammann, 0-1; 8' Moser, 1-1; 16'
Randy Wilson, 1-2; 25' Claude Soguel, 1-3;
29' Randy Wilson, 1-4; 30' Horisberger, 2-4;
33' Randy Wilson, 2-5; 35' Jacques Soguel,
2-6; 39' Jacques Soguel, 2-7; 51' Sullivan,
3-7; 59' Hausammann, 3-8. - Pénalités: 4 x
2' contre Langnau; 7 x 2' + 1 X 10' (Randy
Wilson) contre Davos.
AROSA - BIENNE 10-5
(2-0, 4-1,4-4)

Obersee, 5500 spectateurs. - Arbitres:
MM. Fasel, Brugger et Ramseier. - Buts:
6' Grenier, 1-0; 14' Mattli, 2-0; 24' Dekum-
bis, 3-0; 24' Charron, 4-0; 27' Schmid, 4-1;
31' Grenier, 5-1; 35' Markus Lindemann,
6-1; 41' Gosselin, 6-2; 42" Martel, 6-3; 43'
Blaser, 6-4; 45' Hofmann, 7-4; 48' Charron,
8-4; 53' Charron, 9-4; 58' Meier, 9-5; 59'
Mattli, 10-5. - Pénalités: 6x2'  + 10' (Nei-
ninger) contre Arosa; 11x 2' contre Bienne.
- Notes: Bienne sans Koelliker ni Dubuis;
Arosa sans Kramer.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 8 6 0 2 184-122 30
2. Davos 8 6 0 2 155-141 27
3. Kloten 8 3 1 4  166-150 23
4. Langnau 8 Z 0 5 154-166 21
5. Fribourg 8 3 0 5 135-145 21
6. Bienne 8 2 1 5 148-176 17

Promotion/relégation
CP ZURICH - OLTEN 6-4
(2-2, 3-0, 1-2) „

Hallenstadion, 2100 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Fatton, Claude et Bûcher. -
Buts: 2" Quirici, 1-0; 3' Schmid, 1-1; 13'
Alexander, 2-1; 20' Kiefer, 2-2; 22' Savard,
3-2; 31' Hurcik, 4-2; 36' Geiger, 5-2; 45'
Remo Sutter, 5-3; 56' Koleff , 5-4; 58' Sa-
vard , 6-4. - Pénalités: 5x2 '  contre CP Zu-
rich; 4x2 '  contre Olten.
LUGANO - BERNE 4-3
(3-0, 0-1,1-2)

La Ressega, 8000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Spycher, Éuttet et Biollay. -
Buts: 1' Loetscher, 1-0; 3' Gagnon, 2-0; 11'
Gaggini, 3-0; 31' Muller, 3-1; 43' Schup-
bach, 3-2; 51' Kaufmann, 3-3; 55' Von Gun-
ten, 4-3. - Pénalités: 1x2' contre Lugano;
3x2'  contre Beme.
SIERRE - AMBRI-PIOTTA 2-3
(0-1, 0-0, 2-2)

Graben, 4800 spectateurs. - Arbitres:
MM. Wenger, Tschanz et Voegtlin. - Buts:
10* Gardner, 0-1; 41' J.-L. Locher, 1-1; 45'
Guscetti, 1-2; 59' Bagnoud, 2-2; 59' Gard-
ner, 2-3. - Pénalités: 4x2 '  contre Sierre; 6
x 2' contre Ambri. - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano* 8 7 1 0 50- 30 15
2. Ambri-Piotta* 8 6 0 2 36- 35 12
3. Sierre 8 3 1 4 32- 33 7
4. Zurich 8 2 1 5 39- 43 5
5. Berne 8 2 1 5 35- 43 5
6. Olten 8 1 2 5 36- 44 4

* Promus en ligue A.

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

Langenthal - Grindelwald 5-3 (1- 0, 3-1,
1-2); Villars - La Chaux-de-Fonds 10-3 (5-2,
2-2, 3-1); Viège - Lausanne 7-3 (4-2, 1-2,
2-0). - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 8 3 1 4  190-150 26
2. Viège 8 4 2 2 159-147 26
3. Chx-de-Fds 8 5 0 3 186-186 21
4. Langenthal 8 4 2 2 129-162 21
5. Grindelwald 8 4 0 4 134-188 15
6. Villars 8 1 1 6  126-202 12
GROUPE EST

Coire - Dùbendorf 4-2 (1-0, 1-0, 2-2); He-
risau - Zoug 5-1 (1-0, 3-0, 1-1); Wetzikon -
Rapperswil-Jona 7-2 (2-1, 2-0, 3-1). - Clas-
sement:

J G N P Buts Pt
1. Coire 8 5 0 3 183-150 28
2. Herisau 8 5 2 1 160-137 27
3. Dùbendorf 8 4 1 3  193-174 25
4. Rapperswil 8 3 1 4  162-175 20
5. Wetzikon 8 4 0 4 150-200 16
6. Zoug* 8 1 0  7 122-214 7
* Relégué en première ligue.

résultats

AUTRES RÉSULTATS
Match de barrage pour la relégation

en troisième ligue Reuchenette - Court
5-4 (3-1, 1-1, 1-2). Court est donc relégué
en 3e ligue.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Delemont II - Court II 3-10 (0-2, 1-4,

2-4).

Charron reste à Arosa
le HC Arosa a décidé de compter en-

core à l'avenir sur les services de Guy
Charron. Un contrat a été signé avec le
Canadien pour la saison 1982-83. Rien
n'a encore été arrêté au sujet des deux
autres étrangers du club grison, Jack de
Heer et Richard Grenier.



Q
Presque partout en Suisse, dès que

les cols des Etroits, de La Tourne, de
La Vue-des-Alpes ou de La Cibourg
ont été franchis, notre région «béné-
ficie» d'une image de marque défavo-
rable. Sait-on pourtant ailleurs que
depuis presque trois semaines nous
connaissons à peine le brouillard.
Que le soleil luit presque chaque jour
au-dessus de nos têtes. Qu'un prin-
temps certes précoce a mis à terre
l'hiver?

Preuves à l'appui: au-dessus de
Bêtod, non loin du Cerneux-Péqui-
gnot, à environ 1100 mètres d'alti-
tude, un de nos lecteurs a déjà trouvé
une primevère. Au bord des ruis-
seaux dans le Val-de-Ruz despopula-
ges ont déjà fait  leur apparition; et
des jonquilles poussent aussi non loin
de nos frontières, dans la vallée du
Dessoubre en France voisine, (p)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Etre routier n'est pas forcément
synonyme de «gros bras», et pour-
tant, comme dit Jacques Vauthier, de
La Chaux-de-Fonds, «sa charrette, il
faut la tenir».

A 31 ans, et depuis 1975, il sillonne
les routes d'Europe qui n'ont plus
guère de secrets pour lui. Chaque
transport est une aventure. Que ce
soit avec un chargement de meubles,
de produits alimentaires, de machi-
nes ou de vin, la route est toujours la
route. On se sent peut-être un peu
plus responsable et inquiet lorsqu'il
s'agit d'un transport spécial, par
exemple des matières radioactives.

Victime il y a quelques mois d'un
grave accident au Portugal, Jacques
Vauthier va reprendre la route après
une longue convalescence; il faut bien
nourrir sa famille! Une femme et
trois enfants, ça mange! (jjb)

L'im agination au rendez-vous
Carnaval au Noirmont

Carnaval est bien parti au Jura. Alors
que le temps s'était sérieusement dé-
gradé samedi, les rayons de soleil ont fi-
nalement réussi à percer le ciel gris di-
manche. A Delemont, à Bassecourt, et
au Noirmont, les cortèges humoristiques
ont pu défiler dans les meilleures condi-
tions bien que le froid  ait poussé plus
d'une personne à se secouer. Les enfants
masqués et f iers  de l'être ont été en fait
les rois de cette fête et c'est vers eux que
les photographes se sont souvent tour-
nés.

Au Noirmont, les festivités ont com-
mencé samedi par un grand bal et la dis-
tribution des prix aux meilleurs mas-
ques. Seize personnes ont été récompen-
sées sur quarante inscrites.

Hier, le cortège fut  exceptionnel. Une
foule dense n'a pas ménagé ses applau-
dissements pour les pr emiers à défiler:
les f i f r e s  et tambours de Bâle.

(z -pve)
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A gauche les avions militaires qui se sont écrasés au Raimeux, près de Moutier, n'ont
pas été oubliés et l'armée en a pris pour son argent... A droite, une bien jolie petite

fille... et maman, (pve)

Tendance actuelle

J3_
Carnaval est sorti de ses gonds

depuis bien des années au Jura.
Sa signif ication a été oubliée au
prof it de l'amusement, de la déri-
sion, de l'humour. Le caractère
religieux de Carnaval, qui f ut  du
reste à ses origines une f ête
payenne, s'eff ace d'année en an-
née. Les personnages caractéristi-
ques, que l'on retrouve encore
dans la Suisse primitive et à Bâle
notamment, n'existent à vrai dire
plus. La tradition n'a pas survécu
aux longues interruptions de
cette f ête, considérée longtemps
comme vieillotte et sans objet

Seuls quelques éléments res-
tent: le «baitchaie», les beignets.

Aujourd'hui, Carnaval renaît de
ses cendres par besoin.- Du moins
on peut le penser en regard des
nouvelles f êtes carnavalesques
qui ressurgissent en Suisse ro-
mande, notamment dans le can-
ton de Neuchâtel Les régions pro-
testantes savent désormais que
cette manif estation n'est plus sy-
nonyme de catholique. Non, là où
Carnaval reprend ses esprits -
c'est le cas au Jura — ce n'est pas
pour perpétuer à nouveau une
f ête religieuse, mais bien plus par
«l'envie de vivre quelque chose
qui n'a pas de commune mesure»
avec les f êtes  traditionnelles. Une
occasion de «s'extirper» du sé-
rieux quotidien, de s'oublier un
peu. Un phénomène de contre-
poids en quelque sorte au mode
de vie moderne qui a tendance à
enf ermer les gens dans des préoc-
cupations uniquement matériel-
les. De plus, les villes et villages
ont une occasion unique de se sin-
gulariser, de redécouvrir de vieil-
les traditions en les adaptant à
une sauce locale.

L'intérêt de Carnaval ne réside
pas seulement dans le «tout-per-
mis», la satire. En eff et , l'imagina-
tion, la création sont de rigueur.
Ce n'est pas un hasard si les en-
f an t s  sont les premiers à le com-
prendre eux qui, f iers de leur
masque, cherchent à étonner les
adultes, à les f aire rire à Carna-
val. Ainsi que me le conf iait un
habitué de Carnaval, «l'important
c'est d'être déguisé, de s'amuser
autrement». U est vrai que pour
comprendre cette f ête, il f aut de-
venir acteur, ne serait-ce que l'es-
pace d'une heure.

Pierre VEYA

MIH: important enrichissement et programme prometteur

A La Chaux-de-Fonds, cérémonie annuelle du Musée
international d'horlogerie et assemblée de ses amis

Plus d'un quart de million de francs: c'est la valeur estimée, et estimable, de
l'ensemble des dons et achats qui sont venus, durant l'année écoulée, enrichir
les collections du Musée international d'horlogerie. L'importance de cet enri-
chissement, qui est celui d'un patrimoine collectif autant que celui d'une ins-
titution, témoigne à la fois de la valeur culturelle croissante du MIH, de son
rayonnement et de l'estime dont il jouit, ainsi que de son intérêt sans cesse
renouvelé. La courbe de fréquentation, en progression régulière depuis des
années, en est un autre signe: près de 44.000 visiteurs l'an dernier, c'est un
«score» remarquable. Que l'on va s'efforcer d'améliorer encore. Le directeur
des affaires culturelles de la ville, le conseiller communal Ch.-H. Augsburger,
a fixé la barre très haut. Dans le discours qu'il a prononcé samedi lors de la
cérémonie annuelle du musée,' il a estimé que la valejùrde l'institution per-
mettait de fixer comme objectif à terme les 100.000 visiteurs annuels... Pour
commencer, le MIH propose déjà au public d'ici et d'ailleurs un programme
attrayant pour cette année, dont le clou sera une exposition inédite: celle
d'une collection de porte-montres unique au monde. Et puis, à cet enrichisse-
ment et à ce rayonnement du MIH, qui sont'indissociables de ceux de la ville
et de la région, vont travailler désormais les Amis du MIH, association qui

tenait simultanément, samedi, sa première assemblée annuelle.

Pour les Amis du MIH, dont l'associa-
tion n'a qu'une année d'existence, cette
année a été une période de mise en place,
de mise en route, l'activité se résumant
essentiellement à la création du matériel
comme l'a rappelé son président, M. J.-
Ed. Friedrich. C'est dire que l'assemblée
fut rondement menée, l'association
n'ayant guère de passé sur lequel s'attar-
der, et toute son énergie à bander pour
l'avenir!

PREMIER CHÈQUE
Les quelques centaines de membres

déjà inscrits ont pourtant permis aux
Amis du MIH de remettre à la Fonda-

tion Maurice Favre, désormais gérante
du fonds d'enrichissement des collections
du musée, un premier chèque dans ce
but, au montant encore modeste de 5500
francs mais qui sera suivi, tout le monde
l'espère, de beaucoup d'autres!

LE MIH A BESOIN DE SES AMIS
Dans cette perspective, M. Friedrich a

lancé un appel à l'augmentation massive
des membres de l'association. Celle-ci est
ouverte à tous, personnes physiques ou
personnes morales (sociétés, entreprises,
etc.). Son but n'est pas seulement de ré-
colter des fonds ou des dons en nature
pour le musée, mais de grouper tous ceux
qui souhaitent participer, d'une manière
ou d'une autre, au rayonnement du
MIH. Ne serait-ce qu'en y emmenant
leurs amis...

Un panneau d'information dans le hall
d'entrée incitera bientôt les visiteurs à y
adhérer. Rappelons qu'il existe plusieurs
catégories de membres, à vie ou annuels,
mais que pour une cotisation annuelle
minime, on peut déjà devenir membre
régulier, avec les avantages qui s'atta-
chent à cette qualité, notamment une
carte d'entrée gratuite...

L'association va adhérer à la Fédéra-
tion internationale des associations
' d'amis de musées; Michel-H. KREBS

? Page 17

Parmi les achats: une montre or émail-
lée, f in  Louis XVI, signée Cronier à Pa-
ris, no 443, fond guilloché et émaillé
bleu, avec au centre un médaillon
contourné de perles, échappement à
virgule, en très bon état, avec son jeu

complet de clés.

AU LOCLE. - Mort de M. François
Faessler.

PAGE 19
A SAINT-IMIER. - Décès de deux

personnalités
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André Rey transperce le brouillard...
Au 2e Trophée du Creux-du-Van

André Rey, le skieur des Cernets-Ver-
rières est en toute grande forme. La se-
maine dernière, en Yougoslavie, aux Jou-
tes nordiques de Bohinj, il s'est classé au
4e rang à 42 secondes du vainqueur, le
Norvégien Nordby. Hier, sur les hau-
teurs de Couvet, André a jailli du brouil-
lard en surprenant les chronométreurs
(et les photographes...): il venait de cou-
vrir les 30 km. du 2e Trophée du Creux-
du-Van en 1 h. 18 min. et 45 secondes...
Soit une moyenne de 23 kmh. environ.
Aux mondiaux d'Oslo , samedi, le Sué-
dois Eriksson a mis 1 h. 21'52 pour par-
courir la même distance. Ceci dit à titre
de comparaison. Même si comparaison
n'est pas raison.

PATRONAGE 
SJM^̂ é*.

d'une région

Ce 2e Trophée du Creux-du-Van, orga-
nisé par le Ski-Club de Couvet sous le
patronage de notre journal, a connu un
joli succès en ce qui concerne la partici-
pation des fondeurs sur la boucle des 30
km. Malheureusement, l'un d'entre-eux
s'est blessé lors du départ en ligne donné
une demi-heure en retard en raison du
brouillard épais qui recouvrait le plateau
de la Nouvelle-Censière et plus particu-
lièrement la région du Couvent. Ce fon-
deur de La Chaux-du-Milieu qui souf-

André Rey: grand vainqueur sur 30 km.
(Photo Impar-Charrère)

frait d'une commotion a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance du Val-de-Tra-
vers.

André, Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey
inscrits sur la feuille des départs, en
compagnie de leur complice Steve Mail-
lardet, cela signifie généralement que les
autres concurrents ont peu de chance de
figurer au tableau d'honneur. Hier, seul
Denis Huguenin, de La Brévine, est venu
(en l'absence de Claudy Rosat, vain-
queur l'an dernier) déranger les quatre
fondeurs des Cernets-Verrières. Il s'est
approprié la 4e place à... 7 secondes de
J.-P. Rey, classé 5e. (jjc)
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Salle de musique: 20 h. 15, récital de
violon et piano, par S. Mintz et P.
Ostrovsky.

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.

La Canette: expos, photos maritimes
de P.-A. Thiébaud.

Galerie La Plume: expos, images Anne
Perrenoud, 14-17 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-
20 h. Expos, bois gravés J.-C.
Etienne.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69. '
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le maîin.

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, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

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

film série X.
Plaza: 20 h. 30, Les filles de Grenoble.
Scala: 20 h. 45, Passion d'amour.

• communiqué
L'écrivain des Brenets T.

Combe: Trajectoire d'une romancière
populaire jurassienne au carrefour du
socialisme et du féminisme. Confé-
rence de Mme Elisabeth Blumer, qui
retracera la vie de T. Combe (1856-
1933), personnalité étonnante et très
représentative de son époque. Âuïa
SSEC, mardi, 20 h. 15.

La Chaux-de-Fonds

1; VNe-Buz |
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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

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

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

w®m mmm
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Neuchâtel

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

Jazzland - La Rotonde 21 h. 15-2 h.:
Rozay et son trio.

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, Armand, rue de l'Hôpital.
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.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le non sort ses

griffes; 17 h. 45, Le chaînon man-
quant.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La peau.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Métal hurlant.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Mille milliards

de dollars.
Rex: 20 h. 45, Croque la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Popeye.

Marin
Galerie-Club: expos, photos Fernand

Perret.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 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.

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

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 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 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Capitole: 20 h. 15, Prothéa présente:

Le pique-assiette, pièce d'Ivan
Tourgueniev, avec J. Mauclair et
sa compagnie.

Salle Farel: 18 h. 30, 2e soirée SOB. A.
Girard, hautbois; F. Kersten, vio-
loncelle; H. Hâusermann, clave-
cin; P. Gôssi, contrebasse.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Je ne suis pas

un garçon facile.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Tout feu tout

flamme; 17 h. 45, Les années Lu-
mière.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, A coming of angels.

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le
faussaire.

Métro: 19 h. 50, La rage du tigre. Un
espion de trop.

Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 45, Les aventuriers de l'arche
perdue.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Meurtre au soleil;
17 h. 45, Moulin rouge.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Orgien der Lust.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
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. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Carnaval: 20 h. 30, Halle de gym.,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Rox et

Rouky.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Canton dit Jura

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie», une rubrique régu-
lière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Èxcali-
bur.

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. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcooUsme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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. 6112 04
ou 118.

SPORTS
Tous les jours des repor-

j tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

ŒWBWML
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79 i

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

Réclames 2J)0 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

Salle du Musée: 20 h. 30, La Belgique,
récit et film de Christian Monty.

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: Coopérative,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

• communiqué
Le Théâtre Populaire Romand:

présente «Marivaux» La Surprise de
l'Amour, par le Théâtre des Deux-Ri-
ves. Mardi à 20 h. 30, au Casino-Théâ-
tre du Locle.

Le Locle



Claude Mojonnet au home médicalisé de La Sombaille
La peinture et le dessin f iguratif s ont encore de beaux jours à vivre

Le hall et les salles d'exposition de La
Sombaille sont vraiment d'excellents
lieux pour y montrer des œuvres d'art, et
surtout c'est toujours une fê te  pour les
pensionnaires que de se retrouver dans
la salle de projection pour une petite
agape bienvenue préparée par le direc-
teur Saison et ses collaboratrices. Des vi-
siteurs, des amis: visiblement, la mani-
festation va au-delà de son objectif artis-
tique; elle est tout simplement, et c'est
charmant, humaine. Parfois, ces murs et
tables rassemblent les travaux des pen-
sionnaires, remarquablement animés

vet, village propice aux arts puisque le
sculpteur et graveur Louis Ducommun
va fêter dans son village natal son sep-
tantième anniversaire.

Il a fait de solides études, aux Beaux-
Arts de Zurich (deux ans) et de Bâle
(quatre ans), mais d'abord, il avait étu-
dié le piano au Conservatoire de Neu-
châtel: tous ces arts vont bien ensemble,
s'influençant les uns les autres. Voyages
d'étude un peu partout, Bretagne, Italie,
Allemagne, puis Tunisie, Arabie séou-
dite.

Claude Mojonnet

par un trio de spécialistes qui savent que
c'est encore et toujours par le travail vi-
sant un but que l'on fait  retrouver à nos
frères et sœurs du 3e âge le goût à la vie
qu'il ne faut surtout pas qu'ils perdent.
Mais aussi d'abriter les œuvres des pro-
fessionnels des beaux-arts: autrement
dit, rythme et alternance. Il y eut l'an
dernier le concours pour tous les artistes
3e âge du canton de Neuchâtel; aujour-
d'hui, c'est un artiste chevronné, Claude
Mojonnet , qui présente ses dernières œu-
vres.

Mojonnet n'est nullement un inconnu
parmi nous. Il a fait  de nombreuses ex-
positions en Suisse, exécuté des ouvra-
ges, entre autres pour le Musée des
beaus-arts de Neuchâtel. Comme plu-
sieurs artistes, il est originaire de Cou-

II fu t  reçu et présenté par le directeur
Saison, en présence du délégué aux af-
faires culturelles J.-P. Brossard, qui
prend ainsi contact avec tous les «fai-
seurs» de culture du pays. L'ensemble de
ses dessins et pastels est un véritable
hymne à la gloire du pays de Neuchâtel,
au Doubs, aux vieilles fermes, aux belles
maisons (ex. Les Chevrons, No 13), aux
portraits, à la nature éternellement
nourrissante et à ses inépuisables créa-
tions, la rose, le printemps: tout l'inspire
et il rend compte de tout avec une minu-
tie émouvante. Il y a en outre, même
dans sa technique parfaitement maîtri-
sée, du dessin, une véritable poésie de
nos coteaux, enrobées de rêve. Tout est
parfaitement dimensionné, établissant
la liaison entre l'œil et le cœur.

Mais comment cette exposition est-elle
venue ? W. Stucki avait naturellement
quelques montres, et il les proposa aux
promoteurs de la nouvelle Galerie de
l'Ouest, 41 rue Jardinière, tout à côté de
notre gentil parc, bel ilôt de verdure, M.
et Mme Rochat, qui se rendirent chez
lui, sur les pentes de Pouillerel. Certes,
ils virent les rouages, mais en outre re-
gardèrent, étonnés, toute une série de
dessins et d'aquarelles qui les enthou-
siasma et dont ils firent une exposition
intitulée jolime nt: «Aquarelles» pour
leur inauguration du charmant salon
aménagé dans l'arrière-échoppe. Ainsi
naquit ce second hommage de la se-
maine à la fois à l'art figuratif  et à la
poésie. Car outre son excellent dessin,
fait de quasi septante ans de labeur obs-
tiné, cet amoureux de la nature qu'il a
sous les yeux se fait  volontiers poète, et
pas seulement de nos coteaux: regardez
son «Doubs à Besançon», à Soubey,
«Colombier», qui répondent aux Mont-
Racine, Crosettes (hiver), aux Chardons,
au Chemin d'eau, Clair de lune. Et ses
floralies (il est vrai qu'il vit dans un déli-
cieux jardin), à ses oiseaux, Bouvreuils,
Mésange huppée, non seulement jud i -
cieusement dessinés, mais si bien qu'on
croirait les entendre chanter. Il est fas-
ciné par la lune et ses étranges reflets
sur terre. Tout est donc chez lui modes-
tie, exactitude et poésie.

Walther Stucki et son épouse.

Tout étonné d'être là, lui et sa vénéra-
ble épouse, ils entendirent lecture d'un
télégramme du conseiller fédéral Pierre
Aubert, toujours intéressé par ce qui se
fait  dans sa ville natale, mais que ses
hautes et absorbantes fonctions rete-

naient à Berne. Le reçurent aussi notre
chef du «ministère» de la Culture Char-
les-H. Augsburger, et son délégué J.-P.
Brossard. Tout est donc bien parti pour
notre nouvelle galerie.

JMN

Journée portes ouvertes à la Bibliothèque
En vue de la prochaine votation cantonale

Les 6 et 7 mars prochain, l'électorat
neuchâtelois aura à se prononcer sur un
projet de loi concernant l'aide à la lec-
ture publique et aux bibliothèques. C'est
dans la perspective de cette votation
cantonale que la Bibliothèque de la ville
a organisé samedi une journée portes ou-

vertes. Cette initiative a remporté un
très vif succès, presque inespéré. Très
nombreux sont ceux en effet qui ont pris
la peine de se déplacer dans les locaux de
l'ancien gymnase cantonal, rue Numa-
Droz. «L'affluence, qu'il est toutefois dif-
ficile de chiffrer avec exactitude, a été

plus importante que lors de la journée
portes ouvertes que nous avions organi-
sée à l'occasion de l'inauguration de nos
nouveaux locaux», nous a déclaré l'un
des responsables.

Fait important à souligner: la grande
majorité des visiteurs n'avaient jamais
ou que rarement «mis les pieds» à la bi-
bliothèque. C'est pourquoi bon nombre
d'entre eux n'ont pas caché leur surprise
quant aux nombreux services offerts au-
jourd'hui par ce.tte institution. Le but de
mieux faire connaître la bibliothèque à
une plus vaste frange de la population a
donc été largement atteint.

Tous les visiteurs ont eu accès à tous
les départements, de la salle de prêt im-
pressionnante par le nombre de ses
rayons de livres, aux installations audio-
visuelles en passant par la discothèque
qui offre également de nombreux avan-
tages et la salle de lecture notamment.

Le projet de loi qui sera soumis au
peuple neuchâtelois dans moins de deux
semaines vise notamment sur le plan lo-
cal, à l'introduction d'une participation
de l'Etat aux frais de la Bibliothèque de
la ville. Si ce dernier est accepté, elle re-
cevra en 1983 une aide qui lui permettra
des développements nouveaux. Dans une
première phase, le secteur audio-visuel,
qui constitue d'ores et déjà des archives
locales et régionales, sonores ou visuelles,
et qui, plusieurs heures par semaine, met
ses installations à disposition du public,
sera développé. Il en ira de même pour
les fonds spéciaux, les archives intellec-
tuelles régionales. En outre, la mission
de la bibliothèque, par rapport à celle de
Neuchâtel, sera redéfinie. Une conven-
tion sera signée entre la ville de La
Chaux-de-Fonds et l'Etat, une conven-
tion qui ne modifiera en rien le statut de
cette institution mais qui en revanche
reconnaîtra la vocation de cette biblio-
thèque à gérer un centre de documenta-
tion audio-visuelle et à enrichir les archi-
ves intellectuelles de la région. Ainsi, ou-
tre l'aspect financier, le projet de loi per-
mettra d'établir un certain partage des
responsabilités entre le Haut et le Bas
qui devrait favoriser une politique cultu-
relle concertée.

(md-photo Bernard)

Un parf ait graveur expose à l'échoppe
pour la p remière  f o i s :  il a plus de 85 ans !

Walther Stucki en tombait lui-même
d'étonnement: être découvert si tard,
alors que durant tant d'années il fu t  le
seul maître de gravure de La Chaux-de-
Fonds, école qui a eu son heure de gloire
dans l'artisanat et les arts, notamment
avec un Monsieur qui f i t  toute son école
de gravure, Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, plus mondialement connu sous le
nom de Le Corbusier ! Et celui qui révo-
lutionna les arts chaux-de-fonniers,
Charles L'Eplattenier, encore f igure de
proue de notre turbulent XXe siècle pic-
tural. Le «papa» Stucki travaillait chez

Arthur Imhof: il grava à l'émail le célè-
bre portrait de Jean X X I I I, sur l'avers
d'une montre de poche offerte à S. S. le
Pape.

MIH: important enrichissement et programme prometteur
Cérémonie annuelle du Musée international d'horlogerie et assemblée de ses amis
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Le conservateur du musée, M. A. Cur-

tit, a présenté audio-visuellement les
principaux dons et achats de l'année
écoulée. Une année faste, puisque l'esti-
mation globale de ces nouvelles acquisi-
tions totalise quelque 260.000 fr. Plus
d'une trentaine de montres de toutes
sortes, une douzaine de pendules et hor-
loges, une vingtaine d'outils, appareils et
objets divers sont ainsi venus enrichir les
collections du musée, et ajoutent un in-
térêt supplémentaire à l'exposition,
étant pour la plupart présentés dans des
vitrines spéciales.

Plusieurs dons ont d'ailleurs constitué
des événements de l'année écoulée dont
M. P. Imhof, président du MIH, a re-
tracé les grands moments. On peut citer
la magnifique montre de poche tourbil-
lon inspirée de Breguet réalisée et offerte
par le «gentleman horloger» Thomas En-
gel; le tour à décolleter tout neuf destiné
par Tornos-Bechler à la section indus-
trielle du MIH; la «première mondiale»
de la montre-bijou Golden Bridge de Co-
rum; l'horloge atomique au césium don-
née par Rado; la collection de montres
quartz et mécaniques récentes d'Oméga;
la ligne complète des appareils de con-
trôle Vibrograf et Gradoscop remise par
Portescap), etc.

Un autre événement de l'année fut
l'accueil du 300.000e visiteur, succès
confirmé par la réjouissante et conti-
nuelle progression de la fréquentation.

UNE EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

L'année qui s'ouvre ne sera pas déce-
vante non plus, au vu du programme

présenté par M. Imhof. Du 5 au 24 avril,
le MIH présentera au centre commercial
de Marin une exposition sur les vieux
métiers de l'horlogerie, réplique de celles
réalisées à Charolles et à Brive. Il sera
présent aussi dans une exposition itiné-
rante que la maison Cartier organise à
travers la France, et à laquelle il a été in-
vité à prêter son concours. Le lundi de
Pentecôte, comme tous les 31 mai, se
tiendra en début de soirée la désormais
traditionnelle Fête des Joyeux Carillon-
neurs.

De début juin à fin août, l'été 82 sera
marqué au MIH par une exposition ex-
ceptionnelle: celle d'une collection privée
(belge) de plusieurs centaines de porte-
montres; il s'agit-là d'objets d'art au-
thentique et rares, couvrant la période
du 18e au 20e siècle, et réalisés dans les
matériaux les plus divers. Simultané-
ment sera présentée une exposition
d'horloges suisses en bois et en fer, du
16e au 19e siècle.

Début octobre, ce sera la Bourse suisse
d'horlogerie, désormais organisée par le
musée et qui, vu le succès enregistré l'an
dernier, sera étendue et développée, du-
rant deux jours .

Enfin, durant l'hiver, le MIH propose
aux habitants de la région une animation
inédite en même temps qu'une occasion
de découvrir ses ressources et ses trésors:
des séances publiques gratuites de ci-
néma, organisées à la salle polyvalente et
présentant les films documentaires nom-
breux et passionnants que possède le
musée sur l'horlogerie ancienne et mo-
derne, sur les différents aspects de la
meusre du temps, sur la région, etc.

Il appartenait au conseiller communal
Ch.-H. Augsburger, directeur des affaires
culturelles, de conclure la cérémonie par
un discours qui était un peu plus que
simplement «de circonstance». Par son
évocation, notamment, de l'importance
du mécénat en regard des interventions
des pouvoirs publics, il fut de politique
culturelle. Par son évocation de la situa-
tion actuelle de l'horlogerie à la faveur
d'une citation plus que centenaire du
maire Challandes, il fut de politique éco-
nomique aussi.

Le représentant du Conseil communal,
sur le plan politique tout court, saisit no-
tamment l'occasion du vote unanime ré-
cent du règlement du MIH par le Conseil
général pour rendre un hommage public
à la gestion du musée, qui s'effectue bé-
névolement et dans des structures parti-
cipatives et autonomes exemplaires. En-
fin, il apporta un éclairage historique
nouveau aux origines du musée en rele-
vant dans un ouvrage ancien une men-
tion apparemment inconnue jusqu'ici
d'achat d'une première pièce destinée «à
commencer le Musée industriel de la
ville»: il s'agissait de l'automate «Le Ma-
gicien», de Maillardet, qui figure tou-
jours dans les collections du musée; et
c'était en 1859, alors que l'ouverture offi-
ciel du premier musée d'horlogerie re-
monte à 1902.

Ce qui signifie qu'on pourrait fêter
cette année, les 80 ans du musée en tant
que tel, en 1984 les dix ans du musée ac-
tuel et simultanément les 125 ans de sa
première acquisition...

Michel-H. KREBS

Dès JEUDI 25 février
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Six ans de garantie
anticorrosion chez FORD
Depuis le 1 er février, FORD (Suisse) garantit
toutes ses voitures FIESTA, ESCORT, CA-
PRI, TAUNUS, GRANADA, pendant une du-
rée de six ans contre les perforations par
corrosion.
Ce nouveau programme est gratuit pour le
client, il peut être transmis au propriétaire
subséquent du véhicule, il n'exige aucun
rappel de traitement.
Cinq années de recherches
Cette nouvelle garantie anticorrosion, proté-
geant les carrosseries des voitures pendant
six ans contre les perforations dues à la cor-
rosion, est le résultat direct d'un programme
qui a coûté 125 millions de francs investis
pour la recherche et pour les moyens de
production.

5000 véhicules examinés
Les recherches effectuées au cours de ce
programme ont conduit les ingénieurs de la
Finlande jusqu'en Espagne, elles ont exigé
l'examen de près de 5000 voitures de toute
la gamme. Ce programme a nécessité l'ins-
tallation de nouveaux équipements permet-
tant de simuler six années d'utilisation d'un
véhicule, correspondant à six hivers particu-
lièrement durs.

Protection en vingt étapes
et par cataphorèse
Toutes les voitures citées ci-haut bénéficient
maintenant d'une protection de la carrosse-
rie et de la peinture appliquée en vingt éta-
pes qui s'est introduite en production en au-
tomne 1981 déjà. 37914



La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

Karapov finissait de mâcher et il regarda Fo-
rest avec une certaine stupeur.
- Bien sûr, mon garçon. On produit presque

chaque jour de nouveaux engrais, parce que ces
nouveaus engrais se révèlent être des échecs
aussi rapides. Tout fleurit extraordinairement
pendant une paire d'années, puis ça devient pire
qu'avant. La récolte diminue très vite et il est
impossible d'ajouter à nouveau de l'engrais sans
courir le risque d'empoisonner la terre.

Karapov versa dans le verre d'Irena un peu du
vin d'une carafe qui était sur la table, puis il fit
la même chose pour lui-même et Forest.
- En ce qui concerne les nouveaux blés qu'on

met au point, poursuivit-il, tout ce qu 'on a pro-
duit jusqu'à présent est une continuelle comédie

de l'échec. Les trois dernières espèces de super-
riz qu'on a plantées l'une après l'autre ont été
détruite par la maladie, dévorées par les insectes
et arrachées dans les champs par le vent. Il sem-
ble qu'on ne puisse encore créer en un jour et en
laboratoire ce qui a demandé à la nature des mil-
lions d'années pour se développer. Et même si on
le pouvait, les frais que cela entraînerait ne pour-
raient être envisagés.

Tandis qu'ils continuaient à manger, Forest
suggéra l'une après l'autre des solutions possi-
bles. Le professeur les récusa toutes. Après le
babka et le café, ils se mirent à discuter des expé-
riences de manipulation génétique destinées à
produire des protéines à haut rendement. Kara-
pov se moqua de nouveau de Forest.

— Ah oui, la culture hydroponique, ou la pisci-
culture, comme on dit. Encore qu'il soit exact
que le poisson peut produire davantage de pro-
téines que les autres animaux, avec du blé et de
la farine, nous sommes fort loin du premier
ranch à poissons. Et les experts en éprouvettes
m'apprennent qu'ils travaillent sur un poulet qui
n'a jamais vu un œuf et qui grandit dans un mi-
lieu totalement artificiel: un embryon saturé de
produits chimiques. Comment le voulez-vous, vo-
tre sandwich au poulet? Avec du pain blanc ou
du pain de seigle?

Karapov se leva de table et embrassa sa
femme tendrement.

- Merci, chutchkalek, pour ce merveilleux dî-
ner, dit-il, ravi.

Elle rayonnait de joie de ce compliment et
s'enfuit à la cuisine. Le professeur passa son bras
autour de Forest.
- Venez, nous allons prendre un brandy au sa-

lon. (Et tout en marchant, Karapov continuait à
parler.) Vous voyez, Forest, ce que ces savants à
la vue courte n'ont pas su voir, c'est que le pro-
blème de la faim est quelque chose de beaucoup
plus complexe que le fait de donner de la nourri-
ture aux gens qui meurent de faim. C'est à la
cause qu'on doit s'attaquer, et non aux seuls
symptômes. Et la cause...

Il se pencha vers Forest, comme pour lui
confier un secret. Forest sentait l'odeur de vin de
son haleine et il se rendit compte que Karapov
était déjà éméché.
- La cause, murmura-t-il, c'est bien sûr le

temps! Et nous devons trouver le moyen de le
modifier avant qu'il ne nous modifie. (Karapov
eut un petit rire dénué d'humour.) Mais cela,
mon jeune ami, équivaudrait à jouer les démiur-
ges.

Tandis qu'il souriait en regardant le vieil
homme occupé à chercher le brandy et des ver-
res, l'esprit de Forest fonctionnait à toute vi-
tesse. C'était le moment qu 'il avait attendu
toute la soirée. Le professeur avait enfin ouvert
la porte.

— Mais il y a des projets en cours concernant
la modification du climat, n'est-ce pas, profes-
seur? demanda-t-il d'un air ingénu.
- Des projets? Ce sont d'extraordinaires idio-

ties. Ils veulent endiguer la Méditerranée et le
détroit de Behring. Et détourner le fleuve Congo.
Ils veulent réellement répandre des cendres sur
l'Arctique, goudronner le Sahara et faire explo-
ser des bombes H sur le Pôle Nord. Et les Arabes
essaient de remorquer des icebergs pour avoir de
l'eau potable.

Karapov rit, et Forest se mit à rire avec lui. Il
remarqua que Karapov commençait à bredouil-
ler quelque peu.
- La réponse, dit en songeant le vieil homme,

s'il y en a une, doit être beaucoup plus radicale
que cela.

Forest se mit à sonder un peu plus loin.
— Mais il y a des gens qui travaillent dans

d'autres secteurs de la modification météorologi-
que, n'est-ce pas? Comme l'Organisation Météo-
rologique Mondiale, et l'armée. Et il y en a d'au-
tres, probablement. Le contrôle des ouragans, la
fabrication de nuages, des choses comme cela,
non?

Forest vit qu'une étincelle d'intérêt nouveau
venait d'apparaître dans les yeux de Karapov.
Le professeur se pencha en avant dans son fau-
teuil.

(à suivre)
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artisan-bijoutier
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillages, fournitures,
layettes et livres sur l'horlogerie.
Tél. (038) 24 13 23 ou (038) 25 64 51

2B-300095

A remettre au centre du Locle pour le
1er juillet

appartement
3 chambres
cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral. Fr. 384.- charges comprises.
Tél. 039/31 16 39 aux heures des re-
pas. 91 30161

Au Locle à louer

TRÈS BEL
APPARTEMENT
tout confort de 3 pièces
Prix: Fr. 365.- charges comprises.
Possiblité de garage.

Tél. 039/31 17 89 dès 18 heures.
91-60104

MarmdKng* " Srde Fonds
Boulangerie ° Pâtisserie ~" Saint-lmier H
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GRANDE ACTION I
PIZZA GROTTO j

Fabrication maison I

3.50 f
au lieu de 4.70 - PROFITEZ ! |

Au magasin Grenier 1 2, tous les LUNDIS, MERCREDIS, VENDREDIS r(

jj "If f A, UnAUUt dès 11 heures 37329 |JrM m  m mi m »^^iw^iw^^^g^w^^^pyj|Thu um iirrn <ih  ̂1 I»I ^é ̂  ̂ fc ><fc du *fc rtfc *ifc ^1 ̂ 1 ̂  ^to .m ^n iiffr

A vendre

PASSAT VARIANT GLS
modèle 1978, 5 portes, excellent état, i
avec garantie. Fr. 8800.-

GOLF 1100
modèle 1981, 5 portes, comme neuve,
avec garantie. Fr. 8800.-

GOLF LS
modèle 1976, 3 portes, avec garantie.
Fr. 4200.-

S'adresser au GARAGE DU JURA.
W. Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14. 2812122
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1er Mars 1982
Délai pour la remise des annonces:
Edition du 2 mars 1982: jeudi 25 février à 9 h.

Les odres qui parviendraient après ce délai seront exécutés sans autre
l avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires:
Prière de mentionner clairement et lisiblement

sur les envois
AVIS MORTUAIRE URGENT

et les adresser à notre rédaction
jusqu'à 22 heures

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Ford
Escort
1300 L, 1973 pour
bricoleur.

Tél. 039/31 53 45
aux heures des repas.

91-60095

UNIVERSITAIRE
donne

cours de maths,
physique, etc.
Prix modéré.
Tél. 039/31 79 52.

91-60073

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution Les: mardi

jeudi
samedi'¦\%. ' J -M ¦ -•¦*' ':-ij % .  %. ': ¦*:&¦- ¦'. 
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Jf HABITEZ AU \̂
LANDERON

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non ! ;
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple:
I appartement 3Vi pièces y compris
place de parc et garage.
Versement initial: Fr. 21 000.-
Mensualité: Fr. 1 040.-
Contactez notre agent cantonal.
II vous renseignera volontiers.
Tél. 038/42 43 72. 22-1225
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Concours interne et Carnaval sur glace
Fin de saison pour les patineurs locaux

Traditionnellement le concours local du Club des patineurs du Locle, suivi la
même journée du Carnaval sur glace marque la fin de la saison et des
compétitions pour ces jeunes sportives. Dimanche par un temps idéal
contrairement aux autres années, s'est donc déroulée cette manifestation
sympathique qui a réuni quelques dizaines de spectateurs autour de la
patinoire du Communal. Un spectacle qui aurait certainement mérité mieux
au vu des évolutions parfois malhabiles mais empreintes de fraîcheur et de

spontanéité des très jeunes patineuses et patineurs.

Tous les jeunes participants au Carnaval sur glace. (Photos Impar-Perrin)

Mlle Pia Lironi: une prof esseur de patin
satisfaite de la saison de ses jeunes

protégés.

Quoi qu'il en soit, les membres du
comité et l'entraîneur du Club des pati-
neurs, Mlle Pia Lironi, ont tout lieu
d'être satisfaits des résultats enregistrés
par leurs jeunes protégés lors des divers
concours extérieurs auxquels ils ont pris
part durant la saison écoulée.

Chez les cadets A ou chez les juniors
on peut fonder de beaux espoirs dans des
jeunes filles telles que Florence Jeandu-
peux, Donatella Pasquini ou Nathalie
Nunlist. D'ailleurs toutes bien placées
lors du concours interne.

Dimanche matin, toutes les concur-
rentes présentèrent deux figures impo-
sées. Après cette première épreuve, elles
évoluèrent en début d'après-midi dans
leur programme libre, au son d'une musi-
que qu'elles avaient choisie. Malgré la
jeunesse de la plupart d'entre elles il
n'était pas difficile de distinguer chez
certaines un talent digne d'intérêt.

Dès que tous les participants inscrits

dans quatre catégories eurent terminé
leurs évolutions ce fut alors - tradition
de saison oblige - le Carnaval sur glace
qui réunit 22 participants.

Tous évoluèrent avec grâce, malgré
l'absence - ô combien charmante - de
technique, sur une musique d'ambiance.

Patineuse de talent et déjà sûre Mlle
Brigitte Cattin, de La Chaux-de-Fonds
apporta un intermède fort apprécié.

Voici les principaux résultats enregis-
trés lors de cette compétition locale:

Minimes: 1. Sandrine Piffaretti, 19,2;
2. Anouk Matthey-Doret, 17,9; 3. Céline
Matthey-Doret, 17,4. - Cadets B: 1.
Nicole Jeanquartier, 25,4; 2. Corinne
Giubilei, 24,7; 3. Isabelle Jeanneret, 24,2.
- Cadets A: 1. Florence Jeandupeux,
35,6; 2. Donatella Pasquini, 32,7; 3.
Anne-Marie Teuscher, 32,2. - Junior:
Nathalie Nunlist, 32,6. (jcp) De l'originalité, de la fraîcheur dans les déguisements des jeunes patineurs.

Concours de ski nordique de l'Association de développement
Au Cerneux-Péquignot

Beaucoup de monde, essentiellement des enfants lors de la cérémonie de remise des prix. (Photos Impar-Perrin)

Un paysage typiquement nordique; un
petit froid piquant, l'apparition sporadi-
que d'un petit disque solaire palissant
dans une couche brouillardeuse, le pas-
sage à l'horizon d'un attelage tiré par
une dizaine de chiens polaires... telle
était l'ambiance qui a régné lors du
concours de ski de fond 1982 organisé
hier par l'Association de développement
du Cerneux-Péquignot.

Les concurrents, au nombre de 94, se
sont mesurés sur des pistes bien tracées
au sud du village. Ceci malgré une neige
assez dure et cartonnée. Dans toutes les
catégories les places d'honneur furent
enlevées de haute lutte. Il est à relever
qu'aussi bien la jeune participante que le

Les p lus jeunes participants. A gauche Aline Buchs (1977) et Frédéric Simon-Vermot
(1977) à droite.

compétiteur le plus âgé sont issus de la
même famille. Il s'agissait en effet
d'Aline Buchs née en 1977 et de son
grand-père, Gabriel né en 1915.

Quant au plus jeune participant ce fut
Frédéric Simon-Vermot né en 1976. Chez
les dames, la concurrente la plus âgée fut
Mme Raymonde Gauthier. Par galante-
rie nous ne ferons pas état de la compta-
bilité du nombre de «ses printemps»...

Comme le concours de ski alpin, celui
de ski de fond fut une nouvelle fois l'af-
faire de tout le village. La majorité de
ses habitants y prirent part avec enthou-
siasme. Ce fut aussi l'occasion de retrou-

6000 m. garçons: 1. Pierre-Alain Cue-
not, 23'04; 3. Cédric Singelé, 23'13; 3.
Gilles Gauthier, 24'21. - Filles, 3000 mè-
tres: 1. Christiane Billod, 15'40; 2. Eve-
lyne Balanche, 18'14; 3. Fabienne Gau-
thier, 18'16. - Catégorie IV, 6000 m.,
hommes: 1. Willy Singelé, 23'28; 2. Gé-
rard Simon-Vermot, 25'49; 3. Michel Si-
mon-Vermot, 27'26. - Catégorie IV da-
mes, 3000 m.: 1. Claire-Lise Fort, 16'54;
2. Lucienne Pochon, 17'06; 3. Marie-
Louise Matthey, 17'53. - Catégorie V,
les aînés hommes, 3000 m.: 1. Walter
Moser, 15'02; 2. Pierre Gauthier, 15'24;
3. Paul Schaerler, 16'08. - Dames: 1.
Berthe Balanche, 18'04; 2. Raymonde
Gauthier, 19'40; 3. Liliane Scharler,
23'01.

(cl-Imp., photos Impar-Perrin)

ver autour de la ligne de départ les an-
ciens habitants du village demeurant au
Locle ou éventuellement dans d'autres
localités du district. Une rencontre pres-
que de famille fort sympathique. De
bonne augure avant les joies carnavales-
ques de la semaine prochaine.

Voici les principaux résultats de ce
concours:

Catégorie I pré-scolaire et petites
classes, 1500 mètres, garçons: 1.
Pierre-Alexis Pochon, 7'27; 2. Frédéric
Schaffter, 8'18; 3. P.-André Chapatte,
8'49. - Filles: 1. Joëlle Schaffter , 7'50; 2.
Florence Vermot, 9'11; 3. Corinne Ver-
mot, 9'43. - Catégorie II, 3000 mètres,
garçons: Laurent Fort, 13'37; 2. Gérard
Gauthier, 14'40; 3. Christophe Vermot,
15'18. - Filles: 1. Florence Balanche,
15'38; 2. Monique Rosselet, 16'39; 3.
Daisy Saisselin, 16'44. - Catégorie III,

Décès de M. François Faessler
Ancien président du Grand Conseil neuchâtelois
et ancien président de la ville du Locle

Avec consternation, la population
des Montagnes neuchâteloises ap-
prenait samedi le décès de M. Fran-
çois Faessler, dont toute la vie pro-
fessionnelle, puis celle d'une longue
retraite, se sont déroulées au Locle.

Né à Budapest en 1893, de parents
suisses, François Faessler est revenu
au pays de ses origines au début du
siècle et c'est à Lausanne qu'il a fré-
quenté les Ecoles primaire et secon-
daire, puis l'Ecole normale cantonale
à Neuchâtel, où il a obtenu une li-
cence en lettres modernes à l'Univer-
sité du chef-lieu. C'est à ce moment-
là qu'il est venu se fixer au Locle,
pour enseigner le français et l'his-
toire dans les Ecoles secondaire, nor-
male et de commerce.

En 1923, il épousait Mlle Dubois et
quatre enfants sont nés de cette lon-
gue et harmonieuse union de près de
soixante ans.

Dans la vie professionnelle qu'il
avait choisie et qui fut pour M.
Faessler l'objet d'une véritable voca-
tion, le défunt laisse le souvenir d'un
pédagogue de très grande valeur,
dont l'enseignement était particuliè-
rement vivant D s'y donnait totale-
ment, mais parallèlement, il laissait
libre cours à son tempérament en
animant la vie de diverses sociétés
locales auxquelles il était attaché.
C'est ainsi notamment, qu'il exerçait
ses talents de musicien en jouant le
violon-alto à La Symphonie, puis
plus tard dans un quatuor, en compa-
gnie d'amis- animés—de cette .même
passion.

Durant de longues années, il a di-
rigé l'activité théâtrale en faveur des
Colonies de vacances et nombreux
sont ceux, au sein d'autres sociétés
locales, qui ont bénéficié de ses
conseils et de son talent de comé-
dien. Il a présidé, toujours avec
beaucoup de compétence, la Société
cantonale des corps enseignants se-
condaire et professionnel, la Société
cantonale des officiers, la Société
d'histqire du Locle et à deux repri-
ses, la Société cantonale neuchâte-
loise d'histoire.

Indépendamment de l'activité qu'il
a exercée au sein du Comité des
Beaux-Arts, il a conduit des années
durant, et avec le même dévouement,
les destinées de La Symphonie, puis

celles du Comité de la Pouponnière
neuchâteloise.

En 1944, il quitte l'enseignement et
en représentant les couleurs du Parti
progressiste national, il se consacre
entièrement à ses nouvelles fonc-
tions de conseiller communal, diri-
geant avec beaucoup de compétence,
jusqu'en 1960, les dicastères des fi-
nances et de l'Instruction publique.
De 1949 à 1952, en succédant à M.
René Fallet, il préside le Conseil
communal du Locle et c'est en 1949
qu'il a été élu député au Grand
Conseil neuchâtelois, dont la prési-
dence lui fut confiée de 1959 à 1960.

Fidèle à son parti, il en a présidé la
section locale et le comité cantonal
durant plusieurs années. Capitaine
d'infanterie de montagne, il a accom-
pli de longues périodes de service
militaire lors de la Première Guerre
mondiale, puis dès le début du der-
nier conflit, il fut chargé de l'organi-
sation de la défense aérienne pas-
sive, au Locle.

Passionné d'histoire, M. .François
Faessler a consacré de longs mo-
ments de ses loisirs, puis de sa vie de
retraité, à la recherche et à l'examen
d'archives et indépendamment de
plusieurs articles publiés dans «Le
Musée neuchâtelois», on lui doit
«L'histoire du Locle», véritable chef-
d'œuvre de concision et de précision.
Sportif et aimant la nature, c'est à
pied, jadis, que M. Faessler se ren-
dait chez sa mère et sa grand-mère,
au Val-de-Ruz, entraînant ses en-
fants dans de longues marches à tra-
vers les forêts et pâturages qui
n'avaient pour lui aucun secret.

N'est-ce pas jusqu'à l'année der-
nière qu'il se rendait en ville, à bicy-
clette, pour y faire ses achats! C'est
aussi un des aspects légendaires qui
disparaît, en même temps qu'une
forte personnalité, qui laisse le sou-
venir d'un bon citoyen, sympathique
et dévoué à la ville qu'il adoptait il y
a plus de soixante ans.

Les derniers devoirs lui seront
rendus mardi 23 février 1982, à 9 heu-
res, au Temple du Locle.

A sa famille et à tous ses amis qu'il
laisse dans la peine, «L'Impartial»
présente l'expression de sa plus vive
sympathie, (rm)

• Pour le second spectacle de
théâtre qu'il organise au Locle depuis
le début de cette saison, le Théâtre
Populaire Romand a invité le Théâ-
tre des Deux Rives à présenter une
pièce de Marivaux: «La surprise
de l'amour». Cette représentation
aura lieu demain soir mardi à 20 h.
30 au Casino-Théâtre.

Marivaux certes est actuellement à
la mode, fréquemment monté par des
troupes. Mais il existe au moins deux
bonnes raisons pour que le public as-
siste nombreux à la représentation de
mardi.

Pour Marivaux d'abord : il vaut la
peine d'écouter parler ses personna-
ges, de goûter à la saveur comique
des dialogues qu 'il place dans leur
bouche, d'entendre cette langue belle,
nette dans sa recherche, souple et dé-
liée et en même temps très rigou-
reuse.

Pour la troupe ensuite: composée
de sept comédiens pour cette pièce,
«le Théâtre des Deux Rives, affir-
ment les critiques, possède le secret
de redonner vie aux textes classiques.
Il s'agit d'un jeu réel, raffiné, clair,
subtil, comique, émouvant, constam-
ment accordé au support même du
théâtre, la langue».

Heureuse occasion de plus pour les
amoureux du théâtre du Locle et de
sa région de passer une excellente soi-
rée, alors que les activités théâtrales
précisément deviennent fort rares.

(jcp)

cela va
se passer
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au local exposition
rue Henry-Grandjean 1

2400 LE LOCLE - Tel (039) 31.84.01

DES PRIX !
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Girardet 37
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// \, HELVETIA INCENDIE
/__\ ASSURANCES

Pour notre agence régionale de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour
entrée immédiate ou date à convenir, un

CHEF DE BUREAU
Nous vous offrons :

% un poste intéressant et à responsabilités

% comportant des tâches administratives très variées

% permettant de nombreux contacts directs avec notre clientèle, par cor-
respondance et téléphone, ainsi qu'au niveau de la réception au gui-
chet.

Nous demandons :

% une bonne formation commerciale

% une personnalité capable de diriger des collaborateurs

0 âge idéal : 25 à 35 ans

% la préférence sera donnée à une personne ayant une bonne formation
de base en matière d'assurances.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre offre manuscrite avec
les documents usuels (curriculum vitae, certificats, photo) à M. Jacques
Pernet, agence régionale de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert
72, 2300 La Chaux-de-Fonds

HELVETIA INCENDIE Bernard J. DEILLON
Agence générale pour le canton de Neuchâtel

i Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur "
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents "
Vol Transport Maladie '
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie "

28-404

L'annonce, reflet vivant du marché

tiiiyfeiij^

i.- - suBARui AUTO CENTRE Emil Frey SA p̂ f̂ l̂4 x 4   ̂ 4 x 4
I 1 Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-derFonds ' 

REVÊTEMENT DE BAIGNOIRES,
DOUCHES, LAVABOS, SOLS,

ENSEMBLES DE CUISINE
Aucun démontage, garantie 3 ans %

EMAIL- REP
José Verdon - Arêtes 32 - Tél. (039) 23 84 64

^ 
2300 La Chaux-de-Fonds 33639 r,;

Abonnez-vous à L'Impartial

nn
*u^* L'HOPITAL DE LA

VILLE
I*T=jj*a DE LA CHAUX-DE-FONDS
îWrr

Met au concours le poste de

PORTIER
Exigences : Diplôme d'employé de

commerce
Compréhension des
problèmes informatiques
Bonne présentation

Langues : Allemand parlé
Connaissances en autres
langues souhaitées

Traitement : Selon classification
communale

Entrée en fonction : 1er mars 1982 ou date à
convenir

Postulations : Les offres manuscrites,
accompagnées d'un curricu-
lum vitae, des certificats et
références sont à adresser au
chef du personnel de l'hôpi-
tal, Chasserai 20, 2300 La
Chaux-de-Fonds

Renseignements : Des informations peuvent
être sollicitées auprès de M.
G. Pochon, chef de l'admi-
nistration centrale, tél. (039)
21 11 91, interne 416 37672

Tous vos imprimés
.en vente au bureau de L'Impartial

RADO - fùhrender Uhrenhersteller, Erfinder des kratzfesten
DIASTAR-Uhren - sucht eine

Kontrolleur fur Uhrenschalen
Seine Hauptaufgaben
— Technische Kontrolle von Gehause-Teilen
— Ueberwachung der asthetischen Eingangs-Kontrolle
— Qualitats-Besprechungen mil Lieferanten.

Wir verlangen
— Praxis als Emboîteur von Qualitatsuhren
— Berufserfahrung im Kontrollwesen
— Sprachen: Franzôsisch, Deutschkenntnisse.

Wir bieten eine intéressante, vielseitige Tàtigkeit. Anstel-
lungsbedingungen und Sozialleistungen eines fortschrittli-
chen Unternehmens. Gleintende Arbeitszeit.

Wir freuen uns auf Ihre kurze schriftliche Bewerbung oder
Ihren Telefonanruf.

RADO UHREN AG, 2543 Lengnau, Tel. 065/8 16 51

RADO

08-144472 I
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H HJ d'informations

I Course du 1er mars 1
1 VISITE DU CERN j
I ET DE L'ONU 1
I À GENÈVE 1
m Voyage en train, avec voiture directe depuis Le «S
g Locle et La Chaux-de-Fonds 9j|

j| Prix par personne Fr. 84.- '/ *
'$> Avec abonnement Vi tarif Fr. 73.-

| Enfant 6/16 ans Fr. 53.- m
Carte journalière Fr. 51.- 83

B Dans ce prix sont compris: le train en voiture m
H spéciale et directe, les transferts en car à gôj
S Genève, les entrées et visites, petit-déjeuner gc
fp dans le train dès Neuchâtel, repas de midi au gS
g restaurant de l'aéroport de Cointrin, guides CFF OT

v|> Invitation cordiale à toute la population des Sa
S Montagnes neuchâteloises. t-ï;

If Renseignements et inscriptions: £%

S VOYAGES TOURING S
8 88, av. Léopold-Robert <^
if Tél. 039/23 11 22 37293 I

N°uve|e Suède en pin massif I
Dans le nord de la Suède les pins croissent lentement. Ils ne sont pas abattus Un choix parmis Une Soixa ntaine de modèles I
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20 h. précisés DU HOCKEY-CLUB

j||pê*iate... Ancien Stand • 4 cartons <bons d'achats)
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Nous cherchons personnel qualifié

 ̂
pour le bâtiment % pour l'industrie ^Kn^HÉk

? électriciens © serruriers al^lwA j i
e menuisiers # soudeurs ^̂ VQ r̂v
# installât, san. # tuyauteurs \^IT J (ffiy
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0 A Excellentes prestations
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60-359.080

I ÊURDFIMR
1 Société européenne
j l pour le financement de matériel ferroviaire,i Bâle

a 4% -j / 
Q 

/ Modalités de l'emprunt

U O /Q Durée :
^̂ ' *¦ # w 10 ans en moyenne

Emprunt 1982 — 94 obligations au porteur de fr. 1000, S

de fr. 80 000 000 fr 5000 et fr 1000°°
Libération:

avec possibilité d'augmentation 10 mars 1982
à fr. 100000000 Coupons:
Financement de matériel coupons annuels au 10 mars
ferroviaire moderne Cotation :

aux bourses de Bâle, Berne,
Genève, Lausanne et Zurich

i mno/JB.tt.JBJw /O Le prospectus d'émission complet
^  ̂̂ ^  ̂̂ ^  ̂ paraîtra le 22 février 1982 dans les

Prix d'émission «Basler Zeitung^ et «Neue Zurcher jjjf. Zeitung» ainsi qu un extrait
dans les «Journal de Genève» ,

.... . . . .. «Gazette de Lausanne» et «Nou-Délai de souscription ve||e Revue de Lausanne>> „ ne S6ra |
du 22 au 26 février 1982, pas imprimé de prospectus
à midi séparés. Les banques soussignées

S tiennent à disposition des bulletins
de souscription avec les modalités JB

No de valeur: 105 337 essentielles de l'emprunt. B

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

il UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE LEU SA

M BANQUE POPULAIRE SUISSE GROUPEMENT DES BANQUIERS
n PRIVÉS GENEVOIS

fi A. SARASIN & CIE SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE
& ET DE GÉRANCE

H BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S.A.
¦ UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

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

35783
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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

Nouvelle entreprise
de placage de haut

de gamme à
La Chaux-de-Fonds

désire collaborer avec fabrique horlo-
gère ou boîtier, pour placage en 10
et 20 microns.

Ecrire sous chiffre DH 37544 au
bureau de L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

L'ÉCONOMiE CEST TOUT BÉNÉFICE

ÉCONOMISEZ EN DORMANT;
f\ 16'C C'EST SUFFISANT

; f-Q%Nï.:::y y...'.:\. !

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERSie

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

^%%% Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
*##* cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525

VjJjJ ., litres, puissant, mais silencieux et écono- à 31750 francs.
«rtlt l̂ ÎIB S 

miC|ue 
'7'5 ' à 90 km'n'4 ' à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce

HOv » ** Atîal ^'N' 
ainsi qu un train à traction avant ~ SGlt une Saab.

Ç —V eftfXl !*•• chez Saab, depuis toujours, un choix
§&3*»_**-- r^

~ évident.
¦—r̂ f^ous vS.gssa'\? En ce qui concerne l'habitacle , venez j |% flk Jgk nw
oo»Jr °n W°lt**# vous en rendre compte lors d'un essai , car .̂ BMpl̂ mmn JT
**##* il est difficilement descriptible. Voici ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂
*"* l'opinion de «Motorsport Weekiy», USA: une longueur d'avance

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 26 50 85 tél. 039 31 70 67 18-3247

LES ROCHETTES
Fermé le lundi

18216

I
... y compris vol

A de ligne avec
¦*F*-B*J Tlinis-Air - chaque

Jtf*"^  ̂samedi au départ
\amgmgÉÊ de Genève.

« I
ttS J«BI 5m Un plaisir de vacances
¦L̂ T W doublé:
^mw M mini-croisière et

a&M B̂k vacances bal-
'WfMsâsS néaires, 11 jours
WŜ ĤP 

dès890"
H WÊ 44-3600

QJ ¦ÊÊè-
%mm ÎOANS

T̂w Vovages
IHH Jelmoli
C 

Genève, Métro Shopping
Cornavin, 022-31 6160; Rue du
Rhône 50,022-28 97 88;
Centre Balexert, 022-96 05 75
Lausanne, Rue du Pont 5,

3

021-231416
Bienne, Rue de l'Hôpital,
032-2211 66
La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 54,

egg 039-22 34 22
¦L—Mn-— Ne uchâtel , Rue du Temple-

JESëï;Ŝ *̂S| 
Neuf 14,038-24 48 38

^Ĥ ^̂ ***^̂ ™" ... ou dans votre agence
5SS5 de voyages

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

I 

Aller; Ange; Annuler; Arts; Cisalpin; Déluge; Effrayer;
Épié; Façade; Fétu; Fléchir; Fluvial; Fonds; Frire; 1
Froid; Génial; Liégeois; Natte; Opéra; Orme; Ouest;
Pansue; Parent; Plané; Poupon; Prétexte; Sapé; Tarot; s
Tremplin; Tresse; Vieux.
Cachées: 5 lettres. Définition: Alliage très dur.

I LETTRES CACHÉES L



Carnaval de Fleurier: succès malgré le froid
Organisé par un groupe de commer-

çants dynamiques désireux d'animer le
village, le Carnaval de Fleurier vivait en
cette fin de semaine sa cinquième édi-
tion. Si d'année en année, la qualité vi-
suelle des cortèges proposés s'améliore, il
semble que l'esprit de Carnaval, qui se
devait d'être un regard critique sans
compromission sur la vie, les fait et ges-
tes des gens qui nous entourent voire sur
nous-mêmes; que cet esprit se dégage
peu des différentes manifestations. Au
Moyen-Age, les jours précédant le Mardi
gras, le menu peuple devenait le souve-
rain et la noblesse prenait plaisir à des-
cendre dans la rue se mêler à la popu-
lace, ainsi, l'être abrité derrière son mas-
que pouvait se permettre de jeter à la
face de son voisin tout ce qu'il avait sur
le cœur. Ce qui manque au Carnaval de
fleurier, c'est cet esprit-là.

Tout a débuté vendredi par un «grand
charivari» le long de l'avenue de la Gare.
Hélas, les violentes chutes de neige qui
arrosaient le Vallon ce soir-là ont re-
froidi plus d'un participant. Puis, dans
les établissements publics se sont dérou-
lés de nombreux bals masqués. L'apogée
de cette soirée était l'élection de Miss
Carnaval 82. Le choix du jury (il a eu
fort à faire pour départager les 16 candi-
dates) s'est porté sur Florès Martinez,
une jolie Espagnole de 28 ans, serveuse
dans un restaurant de Fleurier. Notons
pour la petite histoire qu'elle avait déjà
conquis ce titre en 1981.

Samedi après-midi, les enfants étaient
eux aussi invités à défiler, soit indivi-
duellement ou en groupes. Malgré le
froid , ils furent plus d'une centaine à pa-
rader, certains faisant preuve de beau-
coup d'imagination dans leur déguise-
ment. Disons-le d'emblée, les plus beaux
costumes n'ont certainement pas coûté
très chers aux parents, preuve en est ce
merveilleux petit bout d'homme dont
l'habit était réalisé avec des cartes à
jouer.

Le soir, à Fleurier, Miss Catastrophe a
été désignée. Humour oblige, c'est un
garçon, M. Gérard Béguin de Fleurier,
travesti en magnifique blonde bouclée
qui a coiffé le titre.

INVITÉ OFFICIEL
Pour la première fois, le Carnaval invi-

tait une commune du Vallon, Saint-Sul-
pice en l'occurrence, au titre de village
officiel. Un restaurateur du lieu en a pro-
fité pour mettre au programme une élec-
tion de plus: celle du plus beau couple de
Carnaval. Et c'est une vieille connais-
sance de ce genre de manifestation, M.
Ernest Arn, qui a décroché la couronne,
sa compagne étant Mlle Catherine Rey-
mond, de Neuchâtel.

L'apothéose de ces trois jours de liesse,
le cortège dimanche, a attiré un grand
nombre de spectateurs. Et c'est notam-
ment au son des fanfares de Saint-Sul-
pice et de Villarimboud, petit village du
canton de Fribourg, que gens et véhicu-
les ont défilé dans les rues du village.

Il serait trop long de vouloir décrire
tous les masques qui ont défilé sous nos
yeux. Mentionnons-en quelques-uns: les
clowns Colynis et leurs drôles de véhicu-
les (un mélange de vélomoteurs et de
roues de char à cercle), les «Tomfifres»
de Neuchâtel pour leurs costumes (ce
groupe participera d'ailleurs au Carna-
val de Bâle), la fanfare des «Sans-
Noms», sans oublier la fanfare des pom-
piers de Couvet qui anima le Carnaval.
Sous leur sombrero et leur poncho mexi-
cain, cette équipe de joyeux copains sem-
ble avoir le mieux compris l'esprit de
Carnaval. Et l'entrain qu'ils ont mis à
jouer dans les rues, samedi après le cor-
tège, en était la preuve.

Scène finale de tout Carnaval: l'immo-
lation du Bonhomme Hiver. Elle a bien
failli ne pas avoir lieu, le personnage
mettant de la mauvaise volonté à s'en-
flammer. Est-ce le présage d'une prolon-
gation de l'hiver? (Texte et photo fc) Les f i f res  et tambours de Neuchâtel.

André Rey transperce le brouillard...
Au 2e Trophée du Creux-du-Van

Page 15 -̂  "X - .
Quant au cadet de la famille Rey, An-

dré, il est arrivé avec cinq minutes
d'avance à l'arrivée. Un exploit qui en
dit long sur la condition physique du
fondeur vallonnier.

Chez les hommes toujours, mais en 15
km., le Neuchâtelois Daniel Perret a ga-
gné le challenge offert par notre journal
en se classant au premier rang.

En OJ I garçons, le Brévinier Fabrice
Pellaton a remporté l'épreuve avec deux
bonnes minutes d'avance. En OJ III fil-
les, la Covassonne Jeanne-Marie Pipoz,
première 1 an dernier, s est fait battre as-
sez nettement par Cindy Fraser, de Mal-
buisson (Fr). Heureusement, chez les OJ
I filles, une autre sociétaire du Ski-Club
Couvet a sauvé l'honneur. Il s'agit
d'Anne-Laurence Bovet.

A relever encore que la Blanche ran-
donnée, une marche à ski de fond sur 12
km., organisée conjointement n'a pas
connu le succès habituel. Samedi, dans le
brouillard, seulement une cinquantaine
de courageux ont pris part à cette
épreuve qui risque bien de disparaître
l'an prochain. Restera heureusement le
Trophée du Creux-du-Van dont la se-
conde édition a connu un beau succès
malgré le brouillard et quelques problè-
mes de balisage qui ont fait perdre un
temps précieux à certains concurrents.

(jjc)
Résultats

Catégorie messieurs. - 30 km.: 1.
André Rey, (challenge Ski-Club), Les
Cernets-Verrières, 1 h. 18'45; 2. Pierre-
Eric Rey, Les Cernets- Verrières, 1 h.
23'19"36; 3. Maillardet Steve, Les Cer-
nets-Verrières, 1 h. 23'19"80; 4. Denis
Huguenin, La Brévine, 1 h. 23'33; 5.
Jean-Pierre Rey, Les Cernets-Verrières,
1 h. 23'40.

Catégorie messieurs. - 15 km.: 1.

^r*5n
H* ~-T ~ *WK ¦ : ¦  * .  . :y.y : ¦¦ y-y*.-, y.... :¦..y ..^̂ .y :̂ ., -yy* . i y . v 

¦ .... -.:.... ¦ ..y.v.y ..y .y.

9-uiîO **/•- Toujours spectaculaire: le départ en ligne. (Photo Impar-Charrère)

Daniel Perret, (challenge Impartial),
Neuchâtel, 49'02; 2. Jean-François Pella-
ton, La Brévine, 52'44; 3. Claude Tin-
guely, La Brévine, 53'00; 4. Jean-Michel
Luthy, Neuchâtel, 53'23; 5. Jacky Epi-
taux, Les Bois, 53'28.

Catégorie dames. - 30 km.: 1. Heike
Gowal, (prix Ski-Club), Satigny, 2 h.
03'16; 2. Britte Richterich, Spiegel, 2 h.
05' 59; 3. Nicole Galland, Neuchâtel, 2 h.
11'22.

Catégorie dames. - 15 km.: 1. Mar-
tine Chevillât, La Chaux-de-Fonds, 1 h.
10'21; 2. Jocelyne Reymond, Le Locle, 1
h. 12'16; 3. Carole Milz, Neuchâtel, et
Marianne Sauvain, Fontainemelon, 1 h.
13'12"25; 5. Vreni Krattiger, Bôle, 1 h.
14'33.

Catégorie OJ I garçons: 1. Fabrice
Pellaton, La Brévine, 24'21; 2. Philippe
Schwab, Saignelégier, 26'44; 3. Pierre-
Yves, Couvet, 27'04.

Catégorie OJ II garçons: 1. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, 23"36"65; 2.
Claude-Alain Muller, Couvet, 23'36"91;
3. Harold Kaempf, Mont-Soleil, 23'46.

Catégorie OJ III garçons: 1. Chris-
tophe Augsburger, Mont-Soleil, 27'48; 2.
Jacques Rey, Cernets-Verrières, 28'01; 3.
Pascal Arnoux, La Brévine, 28'07.

Catégorie OJ I filles: 1. Anne-Lau-
rence Bovet, Couvet, 33'08; 2. Daisy
Bachmann, La Brévine, 33'26; 3. Yanick
Jornod , Couvet, 51'48.

Catégorie OJ II filles: 1. MaryLin
Fraser, Les Charlettes, 26'18; 2. Mireille
Tièche, Saignelégier, 28'29; 3. Laure Zur-
buchen, Cernets- Verrières, 29'14.

Catégorie OJ III filles: 1. Cindy Fra-
ser, Malbuisson, 24'39; 2. Jeanne-Marie
Pipoz, Couvet, 26'03; 3. Corinne
Tschanz, Mont-Soleil, 26'39.

M. SILVIO GIANI , directeur de
la fanfare l'Espérance de Noiraigue
qui a récemment été confirmé dans
ses fonctions par acclamations.

M. JEAN-CLAUDE LEBET, di-
recteur de la fanfare La Persévé-
rante, de Travers, qui a connu le
même et heureux sort dernièrement.

M. PIERRE AESCHLIMANN,
directeur du Mànnerchor Couvet-
Fleurier, confirmé lui aussi dans ses
fonctions, (jjc)

bravo à

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

CERNIER

Dans le cadre des améliorations et
constructions nouvelles entreprises dès
1980, l'Ecole d'agriculture poursuit le
programme des travaux.

En 1981, un nouveau silo à purin de
construction métallique d'une conte-
nance de 600 mètres cubes a été érigé; il
modifie quelque peu le paysage, mais on
est loin des tanks et gazomètres d'une
raffinerie. Un local d'enseignement de
machinisme agricole a été mis en place et
est entré en fonction pour le début des
cours d'hiver.

La transformation de l'étable en sta-
bulation à logettes est terminée depuis le
mois de septembre. 1982 verra la suite de
ces transformations par la mise en ser-
vice d'une station de lavage des machi-
nes, de locaux de stockage des huiles et
des produits antiparasitaires.

Deux garages pour tracteurs seront
construits. Une nouvelle porcherie sera

également édifiée; elle est appelée à rem-
placer l'ancienne détruite par un incen-
die il y a quatre ans.

Ces travaux terminés, il restera à réa-
ménager les places, les cours et chemins
qui ont été sérieusement bouleversés et
détériorés par les travaux en cours, (bz)

LE PÂQUIER
Nouveau commandant du feu

En remplacement de M. Eric L'Eplat-
tenier qui a quitté la localité, la Commis-
sion du feu a nommé un nouveau com-
mandant des pompiers.

Le choix s'est porté sur M. Claude Cu-
che; ce dernier assurera cette tâche à ti-
tre intérimaire. MM. Willy Hadorn et
Francis Aeschlimann suivront prochai-
nement les cours de formation et assure-
ront la relève au commandement, (eu)

Transformations à l'Ecole d'agriculture

Le 20 février: M. Paul Borel-Vuille, 74
ans, à Couvet.
I 1

Les décès à Neuchâtel
et sur le Littoral

Saint-Biaise: Mme Hélène Meylan, 1908.
- Neuchâtel: M. Ami Fallet, 1887.

Décès au Val-de-Travers

A La Robella

A La Robella, derrière le Crêt-de-la-
Neige, la piste de la Combe est réservée
aux débutants. A ceux qui profitent de la
pente douce pour faire leur première
glissade à ski. Et aux autres, attachés à
leur aile delta, skis aux pieds également,
qui tentent comme Icare de s'envoler en
direction du soleil. En vol, tout se passe
généralement bien. C'est à l'atterrissage
que les choses se compliquent.

Hier, l'un de ces étranges oiseaux s'est
posé bien contre sa volonté sur la grande
roue qui entraîne le câble du téléski. Le
vélideltiste affolé s'est mis à tourner
comme sur un carrousel. Devant une
équipe de skieurs médusés qui n'ont pas
pensé à presser sur le bouton stoppant
l'installation. Heureusement, les skis
d'Icare ont fini par bloquer une sécurité.
Il ne restait plus aux patrouilleurs qu'à
le tirer de sa fâcheuse posture. L'aile
delta est détruite; le pilote se porte bien.

(jjc)

Le carrousel-delta...

L'Office cantonal neuchâtelois du travail communique que la situation du
marché du travail et l'état du chômage à la fin janvier 1982 se présentait
comme suit:

Janvier Décembre Janvier
1982 1981 1981

Demandes d'emploi 731 606 295
Places vacantes 11 7 87
Placements 45 41 53
Chômeurs complets 657 530 391
Chômeurs partiels 3504 4779 927

Jusqu'au 31 décembre 1981, la statistique du chômage partiel était établie
en questionnant les caisses de.çhômage. Dès le 1er janvier 1982^6116 est obte-
riug sur la hase, d'une enquête fédérale qui touéhe les entreprises ocfcùpàht phis
ae cinq travailleurs et celles dans lesquelles le nombre total des heures chô-
mées au cours du mois concerné est supérieur à cinquante.

Les nouveaux critères font apparaître des résultats légèrement inférieurs
aux anciens pour le chômage partiel puisque toutes les entreprises ne sont pas
atteintes.

Chômage: nouvelle augmentation

LES HAUTS-GENEVEYS

C'est une merveilleuse semaine enso-
leillée que les 42 écoliers des troisième,
quatrième et cinquième années primaires
des Hauts-Geneveys ont passée au chalet
du Ski-Club de Tête-de-Ran.

Tout ce petit monde sportif a bénéfi-
cié du temps extraordinaire que ce capri-
cieux Jura sait offrir à ses hôtes quand il
s'en donne la peine. Quant à l'ambiance
au chalet, elle fut animée, délirante et...
à peine bruyante!

Un tout grand merci aux cinq moni-
teurs et aux deux cuisinières pour leur
gentillesse et leur dévouement. Un tout
grand merci aussi au propriétaire du té-
léski des Hauts-Geneveys qui a offert les
remontées mécaniques pendant toute la
semaine.

Quant aux «petits», c'est-à-dire les en-
fants de première et deuxième années
primaires de l'école, ils ont skié à La
Vue-des-Alpes durant deux demi-jour-
nées. Ils ne sont pas près d'oublier toutes
les belles glissades et rigolades qu'ils ont
faites sous un soleil radieux, (pp)

Camp de ski des écoliers

LA JOUX-DU-PLÂNE

Réuni jeudi dernier sous la présidence
de M. Jean-Paul Junod (Dombresson), le
Comité scolaire de La Joux-du-Plâne de-
vait statuer sur l'avenir de l'école pri-
maire locale.

Des conférences et colloques avaient
déjà eu lieu, et les membres de la
commission, en présence de l'inspecteur
scolaire, M. Krugel, n'ont pu qu'entéri-
ner une décision inéluctable: fermer le
collège au début de juillet.

L'instituteur, M. Hirschi, se rendra ac-
compagné de ses cinq derniers élèves, à
l'école de Derrière-Pertuis dès la rentrée
scolaire du 23 août 1982.

Ce n'est pas sans un pincement au
cœur que les habitants de La Joux-du-
Plâne ont dû souscrire à ce regroupe-
ment scolaire: une région sans école perd
une partie de son animation.

Certes, au Ueu de suppression totale
des écoles de montagne, celle de Der-
rière- Pertuis subsiste. Les communes de
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson et Le Pâquier sont les partenai-
res de ce nouveau centre scolaire, dont
une des premières tâches sera d'organi-
ser le transport des élèves, (eu)

Fermeture de l'école

^̂ ^^pB̂ ^gt̂ ĵjpj^^^  ̂Vite absorbée,
WÊÊESSmË&ï^^  ̂ ,a poudre KAFA
WÊm00**̂  ̂ agit rapidement. KAFA existe
^^  ̂ aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries 99301 6OB adima sa Genève
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La Ford Escort 1300
représentée ici,

Grâce à sa nouvelle boîte 5 vitesses de série, pendantes assurent une conduite sûre et Tq7PLZZec
S la Ford Escort est maintenant tout particulière- agréable. Le niveau de confort particulièrement ™ °ào!e qùr es'
"* t l  t . * 

¦ Fr. 12770.-.

Nouvelle valeur, ancien prix et un équipement mgnf econor e/eve permef a anq personnes _. - i fWMMMMMM |
encore plus riche? L'équipement de l'Escort comprend mi que. Sa de voyager détendues sur u \U i pwi\4MWïï T̂ t̂ 1̂i|
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' rr. . i • v If I r% rtrtJ" "i I I Cylindrée Puissance Litres aux 100 km à

un coefficient de résistance a l air de 0,385 voitures de classe moyenne. CHHW 90 MH raw e»*
seulement. Le moteur CVH, fruit d'une La Ford Escort existe en 3 et u|™ |/ | |i \% te
technique particulièrement élaborée fait de 5 portes, en version sportive iàicv n 96m i? i? 4.9

l 'Escort une voiture à la fois fougueuse et in- racée et pleine de tempérament, la XR3 et
comparablement économique. La traction en break ou Van pour les petits transports
avant et une suspension à quatre roues indé- économiques.

NOUVELLE: L'Escort E. La championne _
de l'économie. La toute nouvelle Escort E . 

^ÉÉT^̂ ?^̂ ^(Economy) est équipée d'un moteur OHV de 1,1 litre FOITO EÇCOH" ^BP̂ /̂ ^BP(55 CH) extrêmement économique. Economique, l'Escort I VI W WWWI U ^̂ Ê̂am Ê^̂
E l'est aussi grâce à sa quatrième vitesse plus longue,
dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Msomme que 5,l_l/100 km. Seule la marche serait plus K̂ ^IPiî 1§J$;
fô^

économique! En vente chez les concessionnaires Ford ?A ETsTjTSj | MT* I r*S* kT/̂ l*i J*T°  ̂1 L̂ B*̂ Q I l"̂ »Vl̂T»ni
au prix sensationnel de Ff. 10 990.— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. ES.EE2E2 «!ïï m *™
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 3124 31 4*6824

~. nTVSnc '- ' ? «îf ^î H¦MnJSiMflbiAÉdMfll BBBM *-
; A
¦i Location Fr. 45.-/ms 7
- durée minimum 4 mois z
1 ïï
1 ¦ Le plus grand choix en J
j> marques de qualité r
• ¦ Livraison gratuite
• ¦ Grande remise à l'emporter 7
fl ¦ Constamment des appareils •¦
JJ d'exposition à prix bas 1,

= Garantie de prix Fust: -
- Argent remboursé, t
JJ si vous trouvez le même «.
- meilleur marché ailleurs. t

it "
** i-¦w Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 1-
- Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 "
¦ Lausanne,Genève,Etoy,Villare-sur-Glâne •
 ̂

et 38 succursales —

PB 05-2569 £

Wâu*Tïï¥±M=l IAÉIMMAZÂHM

CHRYSLER 1307
43 000 km. 6500.-

ALFASUD Tl
! 45 000 km. 6500.-

OPEL 2000 S 4 p.
34 000 km. 9800.-

FORD TAUNUS 1600
Brune 6900.-

RENAULT 5 Alpine
Bleue 8900.-

37743

Economisez 200.- francs sur la
fameuse machine à coudre
elna Stella tsp. (Dèsle1erfévrier1982.)
A bientôt dans l'un desj-> [«r» r-i
points devante Elna. «f^ll
Cela en vaut la peine! \ l̂l u%A

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

^̂ ^ T^M039^̂ ^̂ ^̂ 7737



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LES PETITS-PONTS
La famille de

Madame Marcel PELLATON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.
Par leur présence si nombreuse, ainsi que leur message de condoléances,
leur envoi de couronnes, de fleurs et leurs dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA MONTAGNE, février 1982. 37826

SAINT-BLAISE

Monsieur Clément Meylan-Jeanneret, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants:'

Monsieur et Madame Philippe Leu-Meylan, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants.

Monsieur et Madame Bernard Meylan et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur Albert Hugli, à Neuchâtel, ses enfants»et petits-enfants;
Monsieur Marcel Jeanneret, et son fils, à Lausanne;
Madame Clémence Jeanneret. au Locle, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Rosette Jeanneret, à Neuchâtel, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Jeanne Renaud-Jeanneret et sa fille;
Monsieur et Madame Frédéric Jeanneret et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Ameliâ Marti-Jeanneret, à" SairttBIaiseJ -ses enfants;' petits-enfârits

; et arrière-petits-enfants; • ' • - • «•» • ¦

Mademoiselle Kita Meylan, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Gigon, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu David Meylan, du Rocheray, à la Vallée-de-Joux;
Les descendants de feu Ami Meylan, du Rocheray, à la Vallée-de-Joux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Hélène MEYLAN

née JEANNERET
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
74e année, après une très longue maladie.

SAINT-BLAISE, le 21 janvier 1982.
(chemin des Vignerons 6).

ô vous que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un
exil, la vie un passage, le ciel notre
patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujour-
d'hui.
C'est là que je vous attends.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Biaise, mercredi 24
février.

Culte au Temple de Saint-Biaise, à 14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 99326

I
Amour. Amour. Amour.

Madame Thérèse Fûrst-Ruffieux;
Madame Marguerite Furst-Tissot;
Monsieur et Madame Louis Marchon et famille, à Vuister-

nens en Ogoz;
Monsieur et Madame Joseph Marchon et famille, à Cerniat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur 1

Jean-Pierre FURST
leur très cher et regretté époux, fils, beau-frère, oncle, cou-
sin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui samedi, à
l'âge de 58 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1982.

L'incinération aura lieu mercredi 24 février.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Cheminots 26.
Veuillez penser au Service civil international, cep.

80 - 33387, ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep. 20- 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 99m

Trois personnalités imériennes disparaissent en trois jours

Saint-lmier aura connu une série
noire ce week-end puisqu'on l'espace
de trois jours trois personnalités
sont décédées. A peine la nouvelle du
décès de M. Bernard Born était
connue, qu'on apprenait successive-
ment la mort de M. Jean-Pierre Mé-
roz, directeur des Ecoles secondaire
et de commerce, et celle de M. Ger-
main Gigandet, conseiller général.

M. Jean-Pierre Méroz était né le 22
mars 1917 à Saint-lmier. Après avoir
effectué toute sa scolarité en Erguel,
il obtint en 1936 son brevet d'ensei-
gnant à l'Ecole normale de Porren-
truy. Le disparu enseigna ensuite à
Château-d'Oex et poursuivit ses étu-
des aux Universités de Berne et de
Neuchâtel, en vue d'obtenir un bre-
vet secondaire. En 1945, il fut nommé
maître littéraire principal à l'Ecole
secondaire de Saint-lmier, dont il as-
suma la direction à partir de 1966,
parallèlement à PEcole de commerce.
Une école qu'il défendit vigoureuse-
ment à plusieurs reprises, et pour la-
quelle il consacra les dernières an-
nées de sa vie à sa transformation.
Hospitalisé en septembre, il devait
prendre sa retraite en juillet 1982.

Si M. Jean-Pierre Méroz attachait
une grande importance à son métier,
il se dévoua beaucoup pour la collec-
tivité. Il présida la Sociétté juras-
sienne d'émulation pendant huit ans,
et fut l'un des membres fondateurs
de l'Université populaire juras-
sienne, section de Saint-lmier. Mem-
bre de la Commision du musée et de
la bibliothèque imérienne, il s'occupa
en outre de la gestion de la piscine de
1945 à 1970. En 1968, il accéda au
Conseil d'administration de l'Hôpital
de l'Ile à Berne, ainsi qu'au comité de
direction. Depuis 1976, il faisait par-
tie de la Commission de l'Ecole d'in-
firmières-assistantes du Jura ber-
nois.

M. Jean-Pierre Méroz était aussi
un homme engagé politiquement.
Membre du parti radical, il signa en
1952 le manifestte de l'Union des pa-
triotes jurassiens (UPJ). Et ç'esj sans
aucun doute dans les mouvements

antiséparatistes qu'il donna toute la
mesure de sa personnalité. De 1953 à
1978, il remplit en effet la tâche de ré-
dacteur en chef du journal mensuel
«Le Jurassien». A l'époque des plé-
biscites, il joua un rôle important et
participa à la naissance de Force dé-
mocratique. Souvent, c'est lui qui
croisait le fer avec ses adversaires
politiques et qui organisait les confé-
rences de presse de FD. Depuis deux
ans, il collaborait de manière régu-
lière au «Quinquet» qui succéda au
journal dont il avait assuré avec
énormément de conscience et de fi-
délité la promotion.

Auteur de plusieurs ouvrages sur
sa région, notamment sur le poète
Pierre Alain, il était marié et père de
trois enfants, (pve)

Mort de M. Germain Gigandet
Dans la nuit de vendredi à samedi,

la ville de Saint-lmier a perdu l'un de
ses conseillers généraux, M. Germain
Gigandet, député d'Alliance juras-
sienne.

Le défunt, originaire des Genevez,
était né le 10 décembre 1921 à Lajoux.
C'est en 1945 qu'il vint s'établir à
Saint-lmier. Marié et père de quatre
enfants, il exerçait le métier d'horlo-
ger-complet et aura travaillé pen-
dant près de 39 ans à l'usine Longi-
nes de Saint-lmier. C'est cependant
en 1977 qu'il fut élu conseiller géné-
ral, en cours de législature, dans le
groupe Alliance jurassienne. Une an-
née plus tard, il fut réélu. Sur le plan
local, M. Gigandet a fait partie de la
Commission des travaux publics (de
1971 à 1978). de la Commission d'exa-

men des déclarations d'impôts ainsi
que des valeurs officielles.

Excellent chanteur, M. Gigandet
était membre depuis plus de 25 ans
du Chœur-mixte de Saint-lmier, et
de la Chanson d'Erguel, dont il était
le vice-président. Il était également
membre fondateur et président de la
Caisse Raiffeisen. Tous ceux qui l'ont
connu garderont de lui le souvenir
d'un homme jovial et optimiste, (pve)

Décès de M. Jean-Pierre Méroz

Tu9imagination au rendez-vous
Carnaval au Noirmont

Page 15 - |̂

Ils étaient suivis, au rythme de la java,
de trois fanfares, l'Harmonie de So-
chaux, la Lyre de La Chaux-de-Fonds,
travestie en Pierrots, la fanfare du Noir-
mont, déguisée en canards et jo uant une
chanson qui fait fureur actuellement:
«La danse des canards». En f in  de cor-
tège, la Gugge Musik de Bâle et la clique
du baitchaie fir ent égale/Tient la démons-
tration de tous leurs talents.

De drôles de majorettes, (pve)

Parmi les six chars, on remarqua par-
ticulièrement le gigantesque campagnol,
motorisé pour l'occasion, la chute des
avions militaires aux Raimeux, le char
de l'écologie, le transport d'un mort
clandestin (ou de capitaux) par les soins
d'une fondation restée célèbre au Noir-
mont... Ces chars firent la joie des en-
fants  qui s'en donnèrent à cœur joie
pour les accompagner d'une bataille de
confettis. On ne saurait être complet, si
l'on ne parlait pas des petits groupes
masqués, tels que Blanche-Neige et les
sept nains, les gitans, les bergers.

Le public n'aura pas été déçu du cor-
tège de cette année qui, à nouveau, a su
démontrer de belle manière le talent de
Carnaval du Noirmont. La fê te  n'est pas
finie puisque l'animation reprendra
dans la nuit de Mardi-Gras par le grand
bal costumé qui met fin à Carnaval.

(z-pve)
La fanfare du Noirmont, précédée de

bergers bien moqueurs.

# Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 #

H AVIS MORTUAIRES iH

A Delemont également
Pour les Delémontains, le Carnaval

1982 a débuté très tôt hier matin. Su-
bitement en effet, la capitale de la Répu-
blique et canton du Jura a été réveillée
par le traditionnel charivari. Puis, hier
après-midi , un nombreux public a pu
voir défiler le cortège allégorique. Parmi
les sujets choisis par les participants les
spectateurs ont pu notamment apprécier
la grâce et les talents des ravissantes ma-
jorettes de Bandol, la truite du Zazou, le
fantôme de Soyhières, la Joconde ou en-
core le train du Tonton. La coopération
Trisville-Dakar a également trouvé une
place dans ce cortège. Parti de la place
de la Gare, ce défilé gagna par la suite les
rues de la vieille ville.

Après que tous les groupes avaient re-
joint la rue du 23-Juin, le prince Carna-
val s'adressa à ses sujets depuis le perron
de l'Hôtel de Ville. Puis, le public et les
membres du cortège participèrent à la
traditionnelle bataille de confetti. En fin
d'après-midi , l'ambiance qui avait
inondé les rues de la cité delémontaine

prit le chemin des établissements pu-
blics. Rapidement, les cafés et les restau-
rants furent pris d'assaut. Jusque fort
tard dans la nuit, tout ce que le cortège
comptait comme groupes musicaux pas-
sèrent de bistrot en bistrot afin de faire
apprécier aux clients de ces établisse-
ments leurs talents.

Comme chacun le sait, à Delemont le
Carnaval dure trois jours. C'est dire qu'il
faut faire preuve de retenue le premier
jour si on entend arriver à bon port le
mercredi des Cendres. Ce soir, la société
de Carnaval organisera son bal officiel.
Celui-ci aura lieu à la salle de gymnasti-
que du Château. A cette occasion, il sera
mis sur pied un concours de masques.

Demain , l'après-midi sera réservée aux
enfants qui rallieront , depuis la gare, le
cœur de la cité delémontaine. Enfin , dès
le crépuscule, Delemont connaîtra sa
nuit la plus folle de l'année. Les établis-
sements publics ne désempliront pas jus-
qu'au petit matin, (rs)

QMSM m mm

EPAUVILLERS

A la suite de la démission, pour raisons
professionnelles, de Mlle Marie-Laure
Folletête, secrétaire communale depuis
le 1er décembre 1980, une seule candida-
ture est parvenue aux autorités commu-
nales. Mme Lucie Vuille-Maître a donc
été élue tacitement, (y)

Nouvelle secrétaire communale

mm wwm

TRAMELAN 

Sous ce thème avaient lieu durant le
dernier week-end différentes manifesta-
tions consacrées à l'Eglise et à la Croix-
Bleue. M. Richard Barbezat, évangéliste
à La Côte-aux-Fées, a su captiver son
auditoire par une conférence intitulée
«Visite aux détenus des prisons et péni-
tenciers en Suisse». M. Barbezat ap-
porta un saisissant témoignage dans ce
domaine inconnu pour beaucoup de
monde.

Dimanche avait lieu le culte, égale-
ment présidé par M. Barbezat, alors que
l'Harmonie de la Croix-Bleue prêtait
son concours, ainsi que le groupe vocal
de la Tanne, pour les soirées de vendredi
et de samedi, (vu)

Eglise et Croix-Bleue

Carnet de deuil
TRAMELAN. - On apprenait vendredi

en fin de journée le décès de M. William
Châtelain qui s'en est allé dans sa 74e an-
née. Homme paisible, le défunt n'avait que
des amis et son départ laissera un grand
vide parmi sa famille et tous ceux qui ai-
maient à le rencontrer. Domicilié à la rue
des Deutes 6, le défunt avait pratiqué jus-
qu'à  ̂retraite le rnétier d'horloger, (vu)

Réuni dernièrement sous la présidence
de M. Serge Chopard, la société du Char-
donneret a récompensé ses meilleurs
membres pour les brillants résultats ob-
tenus cette saison.

Deux importantes manifestations per-
mirent à MM. Martial Vuilleumier, Da-
niel Droz et Felicce Boccella de se distin-
guer, soit l'exposition locale et l'exposi-
tion nationale des sujets isolés Parus.

Les challenges du 800e anniversaire re-
vinrent à MM. Yves Theurillat et André
Rossé. Quant au président, il se vit re-
mettre le challenge Stahli et Mathez.

Petite mais active, la société compte
dans ses rangs deux champions canto-
naux et deux champions romande, (vu) "'¦

Récompenses au Chardonneret
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# Voir autres avis mortuaires en pages 25 et 27 #

;3 SAINT-IMIER Mon âme bénit l'Eternel.

Mademoiselle Hélène Jeanneret;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe Degoumois-Jeanneret, à Saint- |

.y Imier, Baden et Genève;
Les enfants et petite-fille de feu Paul Jeanneret, à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie Schmid-Jeanneret, à Bâle;
Madame Vve Germaine Jeanneret, à Lyon; jj
La famille de feu Fritz Grossenbacher, en France;

^ 
Madame et Monsieur Ernest Haldimann et famille, à Annecy,

7 ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de 1

Monsieur

René JEANNERET
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, qui s'est éteint i
paisiblement dans sa 92e année.

I SAINT-IMIER, le 20 février 1982.

L'incinération sans cérémonie aura lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds.

Un culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier mercredi 24 février
1982, à 11 heures. g

y Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. Jean-Philippe Girard,

Ancienne route de Villeret 34, 2610 St-lmier.

f En lieu et place de fleurs, les personnes désirant honorer la mémoire |
Èj du défunt peuvent le faire en pensant au Home Hébron, cep 23 - 4224.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97282

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts

*: pâturages. i
Il me dirige près des eaux pai-
sibles.

Psaume 23, v. 1-2.

La famille, les amis et connaissances, ont le chagrin de faire part du
décès de

-i

| Mademoiselle

Marguerite BLANC
survenu après une longue maladie, dans sa 84e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 février 1982. j
L'inhumation aura lieu mardi 23 février.
Culte au temple des Ponts-de-Martel, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Aide familiale des Montagnes

neuchâteloises, cep. 23 - 2480.
Domicile de la famille: M. et Mme Arnold Blanc, Industrie 3,

2316 Les Ponts-de-Martel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99285

LES BRENETS Bon et fidèle serviteur; viens
prendre part à la joie de ton ¥
seigneur.

i; Matthieu 25, v. 21.

Monsieur et Madame Louis Grezet, à Yverdon, leurs enfants, petits-
,' enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Ruth Kôlliker, à Morges, et ses enfants;
Madame Henriette Grezet, à Yverdon, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants;
Madame Marguerite Grezet, aux Hauts-Geneveys, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

Grezet, à Vierzon, France;
p Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Grezet,

à Annemasse, France;
fe Monsieur Fernand Grezet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
~ décès de

Madame
Hélène HOCHSTRASSER

née GREZET
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 91e année, après une
courte maladie.

LES BRENETS, le 19 février 1982.

Le culte sera célébré mardi 23 février, à 14 h. 30, au Temple des
Brenets.

] Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Raymond Grezet, avenue Char-

les-Naine 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Veuillez penser à la section des Samaritains des Brenets, cep.

t 23 - 526. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99306
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I DIMITRI |
Q LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE S

£ VENDREDI 5 MARS 1982 à 20 h. 30 fi
f Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 fi
0 Prix des places: Fr. 20.-, 24.-, 28.- £
A Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs &
A Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue **
2? Jaquet-Droz 12 

^
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• CONNAISSANCE DU MONDE •

| LA BELGIQUE |
â& récit et film de fil

• CHRISTIAN MONTY •
A 6e conférence de l'abonnement fi

0 LE LOCLE - salle du Musée - lundi 22 février A>

fi à 20 h. 30 fil

fi LA CHAUX-DE-FONDS -M.I.H. - mardi 23 février fi>
T. à 20 h. 30 ££
gjk Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée 28-92 g&
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; PÂQUES 1982
1 Vendredi-Saint, 9 avril

Départ 9 h. Prix: Fr. 28.-
) Dîner libre

1 BESANÇON
» Dimanche 11 avril
| Départ 6 h. 30 Prix: Fr. 40.-
. Dîner libre
' Dans magnifique région
• EINSIEDELN-LUCERNE
' Lundi 12 avril
> Départ 13 h. 30 Prix: Fr. 35.-
» JOLIE PROMENADE
i AVEC EXCELLENT GOUTER
I Vendredi 9, samedi 10 et
| dimanche 11 avril

i NOTRE VOYAGE DE REVE DANS DES
, HOTELS JUDICIEUSEMENT CHOISIS
> Le Tessin - Lac Majeur - Stresa -

Le Valais - Montana
I Prix tout compris Fr. 295.-, chambre à 1

lit suppl. Fr. 25.-
" Programme détaillé à disposition I

VOYAGES - AUTOCARS GIGER
Av. Léopold-Robert 114

} Tél. 039/22 45 51 37795

Solution des lettres cachées: Acier

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- BJ
tion, adapté à votre situation familiale et financière.

Nouvelle adresse: Fiduciaire Michel Ritzi |
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson rg
tél. 038/53 36 91 87-70 I

Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis.
C'est un coupé pour quatre personnes.

1490 ce, 95 CV, traction avant, 5 vitesses, une belle Alfa.

J0j \t GARAGE ET CARROSSERIE
Z22S2 AUTO-CENTRE
^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 /TT>̂  /Î3f éS k̂,
Tél. 039/23 13 62 €é&Sa>îyT€>*n£4r'^Bj

363744

Laiterie des Forges
Famille D. BOUCARD - Tél. (039) 26 81 55

OUVERT
TOUS LES DIMANCHES

ET JOURS FÉRIÉS
DE 8 H. À 9 H. 30

! Raclette Walker, les 100 g. Fr. 1.10
Mélange à fondue, les 100 g. Fr. 1.50
Mouillettes «La Chinoise», le paquet 500 g. Fr. 1.90
Salade pommée, la pièce Fr. —.95
Yogourt Silhouette, la pièce Fr. —.55

ET TOUJOURS LE LAIT FRAIS AU BIDON

«Bien met l'argent qui en bon vin l'emploie» j
37191

MÉCANICIEN
prototypes, mécanique générale, bonnes
connaissances en électricité et pneumatique,
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.

Tél. 039/26 93 53 STBI ?

DAME
Connaissant la dactylo et aimant les chiffres,
cherche emploi.

S'adresser au bureau de L'Impartial Saint-lmier,
039/41 48 38. 93.56650

ifîirneî î . '. . . . .

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

VENDEUSE
qualifiée cherche emploi dans magasin ou
comme aide de bureau pour tout de suite.
Connaissances de la dactylographie.

Tél. 039/31 70 68. oi-erxm

APPRENTI DE BUREAU
Jeune homme ayant terminé sa scolarité cherche
place dans bureau du Locle ou de La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-563 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-30140

SECRÉTAIRE MÉDICALE
diplômée,' bac D. (frontalière) cherche emploi
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Franches-
Montagnes, pour tout de suite ou à convenir, éven-
tuellement à mi-temps.

CHEF DE CUISINE
expérimenté, diplômé en diététique, cherche
emploi région La Chaux-de-Fonds - Le Locle -
Franches-Montagnes, dans clinique, hôpital, home
ou établissement similaire.
Ecrire sous chiffre VK 37670 au bureau de L'Impar-
tiaL 

COMPTABLE
nombreuses années d'expérience, cherche em-
ploi avec responsabilités.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres 91-568 à Assa, Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60103



SAINT-IMIER Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121: 1,2.

Madame Suzanne Méroz-Bùrki:
Monsieur et Madame Maurice et Isabelle Dirren-Méroz et leurs

enfants, à Ardon,
Monsieur Jean-Christophe Méroz, à Saint-lmier,
Mademoiselle Pascale Méroz, à Lausanne;

Monsieur et Madame Hervé et Marcelle Giovannoni-Méroz, à Brione: I
Monsieur Carlo Giovannoni, à Winterthur, f j
Mademoiselle Anne-Françoise Giovannoni, à Cully; 1$

Madame Nelly Bùrki, à Saint-lmier;
Madame Jacqueline Burki, à Genève:

Madame Eliane Chardonnens-Mottaz, à Genève;
Monsieur et Madame Tonino et Adrienne Angelini-Bûrki, à Saint-lmier:

Monsieur et Madame Didier et Pier Luisa Mettler-Angelinî, à Diesse,
Mademoiselle Manuela Angelini, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de fr|

Monsieur

Jean-Pierre MÉROZ

I 

enlevé à leur tendre affection dans sa 65e année.

SAINT-IMIER, le 20 février 1982.

Le culte sera célébré à la Collégiale de Saint-lmier, le mardi 23 février,
à 14 heures.

Veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier, cep 23 - 1105, ou à la
Ligue suisse contre le cancer, cep 30 - 4843.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Route de Sonvilier 24.

Bien mener sa barque,
c'est aussi penser au but
de son existence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97287

< 

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble
i.' point.

Repose en paix cher époux.

Madame Germaine Vuitel-Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

1 Monsieur

I Gaston VUITEL
H leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, parent et ami, en-
¦ levé à leur tendre affection mercredi soir, dans sa 85e année,
! j après une longue et pénible maladie.

1 LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1982.

La cérémoie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 14.

; ' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 37922

I LE COMITÉ CANTONAL ET LE COMITÉ DE LA SECTION
| DU LOCLE DU PARTI PPN - LIBÉRAL NEUCHÂTELOIS
[¦• ont la profonde tristesse de faire part du décès de

I Monsieur
I François FAESSLER
y.. Ancien député et président du Grand Conseil neuchâtelois
y Ancien conseiller communal et président de la ville du Locle
: ¦)  Ancien président cantonal du Parti progressiste national
jl-j Le défunt a consacré toute son existence au service des populations locloise
1 i et neuchâteloise, comme enseignant et magistrat et il a marqué de sa forte
}'] personnalité l'activité de nombreuses sociétés cantonales et locloises. 99430

SAINT-IMIER Le soir étant venu, Jésus dit: N
Passons sur l'autre rive. gl

Marc 4:35. p

^ 
Madame et Monsieur Alberto Rossi-Comtesse; M
Monsieur et Madame Francis Comtesse-Storck; L1
Madame et Monsieur Reinhard Dôbele-Rossi; y
Mademoiselle Claude Rossi; |1
Mademoiselle Fabienne Rossi; •;.,
Monsieur Frédéric Comtesse; M
Madame et Monsieur André Fluri-Comtesse; Il
Monsieur Philippe Comtesse, §|
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa ire part du M
décès de M

Monsieur I

Marcel COMTESSE I
leur très cher père, grand-père, beau-père, oncle, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 97e année.

SAINT-IMIER, le 20 février 1982.

Le culte sera célébré le mardi 23 février 1 982 à 11 h. 1 5 en la Collé-
giale de Saint-lmier. L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
lmier.

Adresse de la famille: Francis Comtesse
Gurtenstrasse 25
3122 Kehrsatz

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt sont priées
de penser à la Maison de retraite Hébron (cep 23 - 4225).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9729s

LA COMMISSION DES ÉCOLES SECONDAIRES
ET DE COMMERCE DE SAINT-IMIER,

LE CORPS ENSEIGNANT,

LES ÉLÈVES ET LES ÉTUDIANTS Pau > "- • . . . . . .

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre MÉROZ
directeur des écoles

Ses qualités d'enseignant et de directeur ont été précieuses pour
leurs écoles durant plus de 36 ans. Ils conserveront le souvenir
d'un pédagogue estimé et d'un administrateur avisé.

SAINT-IMIER, le 20 février 1982. 97283

f LE LOCLE L'Eternel me conduira à la lumière
et je verrai sa justice.

Michée 7, v. 9.

Madame François Faessler-Dubois:

, ¦ Monsieur et Madame René Faessler-Peçon et leurs enfants:
y Monsieur Laurent Faessler et sa fiancée,
¦ Mademoiselle Inès Werner, à Lausanne,

 ̂
Anne-Hélène 

et Gisèle Faessler,

Madame et Monsieur André Metzener-Faessler, à Macolin, et
leurs enfants:

Monsieur et Madame Yves Metzener et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds,

gî Monsieur et Madame Lucien Metzener et leur fille, à
;. Lugnorre,

Mademoiselle Claudine Metzener, à Burtîgny,

Monsieur et Madame Pierre Faessler-Schweizer et leurs enfants:

Biaise, Nicole et Alain,
y Monsieur et Madame François Faessler-Hunziker et leur fille
i'y Catherine, à Bolligen;

Madame Charles Faessler, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;
T Monsieur et Madame Rodolphe Faessler, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants,

ainsi que les famiiles L'Eplattenier, Dubois, Devin, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
François FAESSLER
professeur et conseiller communal retraité

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a

"., repris à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 20 février 1982.

Le culte sera célébré mardi 23 février, à 9 heures, au Temple l
du Locle.

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Chemin Blanc 5, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

h penser aux «Perce-Neige», cep. 23 - 4234.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99391

I
j MONSIEUR ET MADAME EDMOND TSCHUDIN-VUILLEUMIER,

MADAME ET MONSIEUR ALFRED STETTLER-TSCHUDIN
ET LEURS FILLES,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin lors du décès de

Monsieur Otto TSCHUDIN
Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été
d'un grand réconfort en ces jours de cruelle séparation et la preuve de

y toute l'estime portée à leur cher papa et grand-papa. 37921

wmmamÊBÊBÊm AVIS MORTUAIRES wmmÊËmmmËBmmm mmm
L'Office de la circulation routière

et de la navigation du canton de
Berne a supprimé la limitation de vi-
tesse de 80 kmh sur la voie descen-
dante de la route cantonale T 6 Son-
ceboz-Bienne, entre les jonctions de
La Heutte et du Taubenloch. La vi-
tesse maximale générale hors des lo-
calités de 100 kmh est valable sur ce
tonçon pour la durée d'une année.

La route cantonale T 6 est une route
princi pale avec trafic mixte. Le tronçon
entre les jonctions de La Heutte et du
Taubenloch est situé hors des localités et
traverse uniquement une région non bâ-
tie. En vertu de l'art. 108 al. 2 de l'Or-
donnance fédérale du 5 septembre 1979
sur la signalisation routière, les vitesses
maximales générales fixées par le Conseil
fédéral (à l'intérieur des localités 60
kmh, à l'extérieur des localités et sur les
semi-autoroutes 100 kmh, sur les auto-
routes 130 kmh) ne peuvent être abais-
sées que si des conditions déterminées
sont remplies, notamment si un danger
n'est perceptible que difficilement ou ne
l'est pas à temps et ne peut être écarté
autrement. La vitesse maximale de 80
kmh avait été fixée sur la base du projet
concernant le nouveau tronçon de route.
Lors d'un examen ultérieur, l'Office de la
circulation routière et de la navigation a
constaté que les dangers présumés
d'après le projet n'existaient pas. Ce fait
est confirmé par la satistique des acci-
dents. C'est pourquoi la vitesse maxi-
male admise est portée de 80 à 100 kmh,
à titre d'essai pendant un an.

L'essai commencera dès que les si-
gnaux auront été changés. Dès que l'es-
sai sera achevé, une décision définitive
pourra être, sur la base des expériences
faites, prise quant à la vitesse maximale
future sur la voie descendante La
Heutte-Taubenloch. (oid)

T 6 Sonceboz-Bienne:
vitesse portée à 100 kmh

MONT-CROSIN

Hier, vers 14 h., deux voitures, l'une
montant l'autre descendant, sont entrées
en collision. Il y a des dégâts pour 6000
francs mais pas de blessé, (pve)

Collision:
6000 francs de dégâts

MOUTIER

On a commencé les fêtes du carnaval
dans la région de Moutier, vendredi et
samedi. Malgré un temps assez f ra i s, il y
eut bien du monde au cortège d'enfants
le samedi et beaucoup d'animation lors
de la nuit libre qui a suivi. A relever la
sortie du fameux journal de carnaval de
Moutier, le Schnapou. (kr)

Cinquantenaire des commerçants
et artisans de Moutier

La Société des artisans et commer-
çants de Moutier a célébré samedi ses
cinquante ans par un souper et un bal du
cinquantenaire à Roches, précédé de l'as-
semblée générale qui a vu la nomination
d'un nouveau président en la personne
de M. Jean Bûcher, qui remplace M.
Willy Hauser. (kr)

Fêtes du carnaval

SAICOURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Saicourt a désigné comme
nouveau membre de la Commission du
feu M. Marcelin Juillerat qui remplace
Jean-Paul Berberat, démissionnaire. Il a
été pris acte de la démission de Daniel
Baeriswyl concierge à l'école primaire du
Fuet. Enfin, le rapport de l'inspecteur
des viandes relève que 129 bêtes ont été
abattues en 1981, propres à la consom-
mation, (kr)
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