
Pologne: situation économique
plus préoccupante que jamais

Après trois semaines de loi martiale

Alors que la Pologne est entrée hier matin dans sa quatrième semaine de
loi martiale - une semaine-test avec la reprise officielle du travail dans
plusieurs usines et dans les universités -, la situation économique du pays est
plus préoccupante que jamais.

Les autorités ont annoncé ce week-end une série de hausses de prix
dépassant parfois 300%, une dévaluation du zloty, et des mises à l'écart de 90
dirigeants municipaux et provinciaux pour inefficacité.

Après avoir reconnu samedi que les ra-
lentissements de cadence restaient un
problème dans de nombreuses entrepri-
ses et que les contremaîtres étaient sou-
vent les instigateurs de ces mouvements,
Radio Varsovie a révélé hier que les
autorités avaient remplacé dès la pre-
mière semaine de loi martiale 90 diri-
geants municipaux et provinciaux.

La radio a également annoncé hier, ci-
tant une déclaration du président de

l'Office des statistiques M. Wieslaw Sa-
dowski a l'agence PAP, que le revenu na-
tional polonais avait baissé de 15% en
1981 par rapport à l'année précédente.

Devant cette situation économique ca-
tastrophique, les autorités polonaises
ont décidé samedi soir de procéder à une
forte dévaluation du zloty, selon le jour-
nal tchécoslovaque «Politika». Le cours
de la monnaie polonaise passe de 35 zlo-

tys pour un dollar à 80 zlotys pour un
dollar.

HAUSSES DE PRIX
D'importantes hausses de prix ont

également été décidées ce week-end. Le
président de la Commission des prix M.
Zdzislaw Krasinski a fait des «proposi-
tions» pour les prochaines hausses, qui
doivent intervenir à partir du 15 janvier.

Selon ces propositions, le kilo de sucre
passera de 10,50 zlotys à 46 zlotys (30
zlotys égalent environ 1,50 francs suisse),
le kilo de jambon de 180 à 550 zlotys, le
kilo de viande de boeuf avec os de 44 à
19) zlotys, le pot de confiture de fraises
de 23 à 50 zlotys, la tonne de charbon de
550 à 2000 zlotys, le kilowatt/heure de
0,9 à 2,2 zlotys.

Les faibles revenus seront indemnisés
par le gouvernement de façon à assurer
le maintien de leur pouvoir d'achat et les
allocations familiales passeront de 70 à
1000 zlotys, a ajouté M. Krasinski, qui a
déclaré que «ce changement de prix est
un changement dans la politique de no-
tre pays».

Avant les éventuelles réactions de la
population à ces hausses de prix, les
autorités de la loi martiale vont subir
cette semaine un nouveau test avec la
rentrée universitaire et la reprise du tra-
vail prévue dans plusieurs usines, après
plusieurs jours de vacances de fin d'an-
née.

Selon un document du syndicat Soli-
darité daté du 30 décembre, une ving-
taine d'usines à travers le pays n'ont pas
fonctionné normalement depuis le début
de la loi martiale, et devaient reprendre
le travail ce matin. Parmi elles figurent
les chantiers navals Lénine à Gdansk, où
les autorités ont distribué de nouvelles
cartes de travail semble-t-il pour se dé-
barrasser des fauteurs de troubles.

Devant la persistance des mouve-
ments de résistance, Radio Varsovie a
annoncé de nouvelles condamnations.
Neuf dirigeants de Solidarité ont été
condamnés à de lourdes peines de prison
allant jusqu'à sept ans.
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M. Moubarak nomme un premier ministre
Alors que M. Cheysson est en visite au Caire

Le nouveau premier ministre égyptien, M. Fouad Mohieddin, devant lapresse.
(BélinoAP)

Le président égyptien, M. Hosni
Moubarak, a décidé samedi de procé-
der au premier remaniement minis-
tériel depuis son accession au pou-
voir en nommant M. Fouad Mohied-
din premier ministre.

M. Mohieddin, 56 ans, médecin et avo-
cat, qui occupait jusqu'à présent le poste
de premier vice-premier ministre, rem-
placera le président Moubarak à la tête
du cabinet. M. Moubarak avait décidé
de garder la charge de premier ministre
lors de son accession au pouvoir. Le pré-
sident Sadate avait lui-même cumulé les
deux fonctions à partir de mars 1980.

M. Mohieddin a indiqué que le chef de
l'Etat avait décidé de lui donner la
charge de présider le cabinet afin de se
consacrer entièrement à la présidence.

Il a d'autre part indiqué que le rema-
niement portera sur un certain nombre

de ministères et sera partiel. La liste du
nouveau cabinet doit être annoncée au-
jourd'hui , te*- Page 3

Abolition de tous les partis
Coup d'Etat au Ghana

Le capitaine Jerry Rawlings, qui a pris
le pouvoir au Ghana jeudi, a annoncé sa-
medi l'abolition des partis politiques
dans le pays, la suspension de la Consti-
tution, et la dissolution du Parlement.

Dans un discours de cinq minutes dif-
fusé sur les ondes de la Radio gha-
néenne, le nouvel homme fort du pays,
âgé de 34 ans, a déclaré que «le moment
est venu pour nous de restructurer cette
société d'une manière réellement et si-
gnificativement démocratique».

Il a affirmé que le président Hilla Li-
mann, renversé jeudi, était démis de ses
fonctions ainsi que tous ses ministres,
tous les députés, et tous les membres du
conseil d'Etat, organe exécutif désormais
aboli.

Dans son discours, le capitaine Raw-
lings a affirmé: «Nous ne sommes alignés
et nous n'avons l'intention de nous ali-
gner sur aucun bloc».

Il a dénoncé la corruption des hommes
politiques et la bureaucratie qui, a-t-il
dit, ont «transformé nos hôpiaux en ci-
metières et nos cliniques en camps de
transit pour la mort, à cause du manque
de médicaments et de vivres».

La radio avait également fait état de
la mort de plusieurs soldats lors du
putsch, ce qui pourrait signifier que la si-
tuation est loin d'être claire et que l'har-
monie ne règne pas au sein de l'armée.

(ap)

Le nouvel homme fort du Ghana:
le capitaine Rawlings. (Photo Keystone)

Syrie: un régime de plus en plus impopulaire
- Par Emmanuel JARRY -

Pour la première fois depuis l'accession du président Hafez el Assad au
pouvoir, il y a onze ans, le Conseil de peuple (parlement) syrien ne compte

plus de communistes dans ses rangs.

Quelques semaines avant les élections
des 9 et 10 novembre dernier, le Parti
communiste de Khaled Bagdache avait
publié un communiqué critique à l'égard

de la politique intérieure syrienne. Il
proposait des hausses de salaires, des
mesures contre la corruption, un renfor-
cement du contrôle de l'assemblée sur le
gouvernement, une plus grande liberté
de presse et d'association pour les partis
progressistes, etc..

Le parti Baas, au pouvoir, avait réagi
en demandant l'exclusion du PC de la
coalition gouvernementale, le Front na-
tional progressiste. L'affaire s'était fina-
lement soldée par l'exclusion des candi-
dats communistes des listes officielles.
Elle pourrait se traduire par un nouveau
rétrécissement de la base sur laquelle
s'appuient les dirigeants syriens. Mais
elle a aussi mis le doigt sur quelques-uns
des problèmes qui minent un régime de
plus en plus impopulaire.

Une impopularité que l'entourage du
président Assad s'ingénie à exacerber par
des opérations «coup de poing» malve-
nues. Ainsi, en octobre, peu avant l'une
des grandes fêtes musulmanes, l'Aid el-

Adha, le frère du président, Rifaat el-As-
sad, avait lancé dans le Bazar de Damas
un groupe de femmes parachutistes. Cel-
les-ci avaient contraint leurs consœurs
musulmanes à enlever voiles ou foulards
traditionnels. Une opération qui a trau-
matisé la population damascène, et dont
l'écho s'est répercuté dans tout le pays,
prenant même le pas, dans les conversa-
tions, sur les graves incertitudes écono-
miques.

DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES
Celles-ci pèsent lourd dans le climat

qui règne actuellement en Syrie. Le plan
quinquennal 1976-1980, trop ambitieux,
n'a été que partiellement réalisé. Le nou-
veau plan, dont la publication était pré- .
vue pour la fin de l'année dernière, n'a
toujours pas été rendu public. Il devrait
cependant insister sur le renforcement et
l'achèvement des projets programmés
par le précédent. L'inflation (plus de
20 % par an) continue de creuser le fossé
entre la majorité des Syriens et une
grande bourgeoisie qui n'a pas cessé de
s'enrichir, malgré la coloration «socia-
liste» du régime.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: au début le temps sera encore
en partie ensoleillé dans l'est tandis que la
nébulosité augmentera à partir de l'ouest.
De faibles pluies pourront se produire en
cours d'après-midi. La limite des chutes de
neige sera voisine de 1800 mètres. Vent du
sud-ouest se renforçant en montagne. Une
perturbation atteindra nos régions demain
après-midi. Sud des Alpes et Engadine:
temps assez ensoleillé malgré des passages
nuageux, encore doux en montagne.

Prévisions jusqu'à vendredi: au nord, dé-
térioration, suivie d'un temps instable avec
des précipitations abondantes. Mercredi
neige au-dessus de 1000 m. Jeudi afflux
d'air froid avec chutes de neige jusqu'en
plaine.

Lundi 4 janvier 1982
Ire semaine, 4e jour
Fête à souhaiter: Odile

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 54 16 h. 55

météo

Cercle vicieux

®.
Curieux capitaine Rawlings.
Propulsé à la tête du Ghana

en ju in  1979 à la f aveur d'un
coup d'Etat organisé contre le
général Fred Akuff o , il s'em-
pressait de céder sa place à des
civils.

Non sans avoir f ait le ménage
en éliminant quelques charret-
tes de «corrompus».

Mais au terme d'élections gé-
nérales remarquablement li-
bres et démocratiques.

Du moins pour l'Af rique.
Aujourd'hui, deux ans après,

apparemment mécontent des
hommes qu'il avait contribué à
hisser à la tête du pays, le voilà
qui revient sur le devant de la
scène politique en renversant le
président Hilla Umann.

Désir sincère de «nettoyer
une f o i s  encore le pays de la
corruption qui gangrène sa
classe politique et de sauver le
pays de la ruine économique» ?

Ou simple nostalgie d'un pou-
voir qu'il avait en son temps eu
la f aiblesse d'abandonner?

Diff icile à dire. Du moins
pour l'instant

Ce qu'il y  a de sûr par contre,
c'est que cette nouvelle péripé-
tie af ricaine est symptomatique
d'un des principaux maux dont
souff re le Continent noir.

Mal chronique qui f ai t  que
trop souvent ses destinées sem-
blent condamnées à passer in-
variablement des mains d'une
bureaucratie pléthorique et
souvent corrompue dans celles
d'une armée parasitaire. Ou
vice versa.

Bureaucratie non seulement
improductrice, mais encore f ort
dispendieuse. Et qui, selon la
f ormule chère à René Dumont,
f ai t  passer «le luxe des riches
avant les besoins des pauvres».

Pendant qu'entre deux
putschs, les militaires gaspil-
lent joyeusement des sommes
f olles en joujoux guerriers.
Ainsi, le tiers monde dépense
en armements trois f o i s  plus
d'argent qu'il n'en reçoit au ti-
tre d'aide internationale...
? Page 3 Roland GRAF

Les Suisses saisis par la
passion du jeu
amassa Pages
Hockey: La Chaux-de-
Fonds déçoit...mmm page9
Yachting: deux Nouvel-
An pour «Disque d'Or»
mmm pageio
Ski: Erika Hess débute
bien en 1982
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Grand succès
populaire

PAGE 13

région
2e cahier

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23.13.62



il H i ^1 II ^  ̂ J»

Nous vous remercions
pour tous vos achats
dur aut l'année 1981.

Plus vous achetez chez nous d'autant notre compétitivité
de prix sera importante. Profitez-en dès les premiers jours

de la nouvelle année.
L'augmentation du coût de la vie continue et nous la freinons en
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m BEYROUTH. - Un important in-
cendie s'est déclaré hier en début
d'après-midi dans la région de Tal-Ab-
bas, au Liban Nord, après l'explosion
d'un oléoduc acheminant le pétrole ira-
kien à la raffinerie de Tripoli.
• RIO DE JANEIRO. - Trente per-

sonnes ont trouvé la mort à Rio de Ja-
tièirb entré le 3i^écemf»e 18 h. et le 1er
janvier même heure, a révélé hier l'Insti-.
tut médico-légal de la ville.
• BARCELONE. - L'entreprise de

mise en bouteilles «El Baturrico», de la
localité catalane de Hospitalet de Ilobre-
gat, a mis en circulation en octobre der-
nier 100.000 litres de vin contenant un
produit toxique, a indiqué hier le quoti-
dien «El Periodico» de Barcelone.
• MADRID. - Cinq jours après la

disparition à Madrid du Dr Iglesias, père
du célèbre chanteur, une faible lueur
d'espoir brillait hier, due aux progrès ap-
paremment réalisés dans l'enquête. Offi-
ciellement pourtant, la famille Iglesias
continue de soutenir q'aucun contact n'a
encore été établi avec les ravisseurs.
C'est également la version de la police
dont le mutisme dans cette affaire con-
traste pour le moins avec l'activité dé-
ployée par les enquêteurs.
• TEGUCIGALPA. - Les autorités

honduriennes ont annoncé que des forces
nicaraguayennes avaient franchi la fron-
tière du Honduras et tué plus de 200 ré-
fugiés indiens nicaraguayens, au cours de
deux opérations effectuées en décembre.
• MANAGUA. - Deux membres de

l'armée de l'air du Nicaragua ont été
abattus alors qu'ils essayaient de s'enfuir
après une tentative manquée de détour-
nement d'avion, a annoncé samedi le mi-
nistère de la Défense.

Sartre
et le néant

B
Politique, Sartre l'a toujours

été.
Sur la f i n  plus encore. Aveugle,

empêché de poursuivre son œu-
vre littéraire, il a souvent mis sa
notoriété au service des causes de
l'extrême-gauche f rançaise.

Au soir de sa mort, le pouvoir a
encore tenté de récupérer celui à
qui l'opinion attribue la paternité
des pavés de Mai 68. Giscard a
proposé de payer son enterre-
ment

Ultime et vain eff ort Les amis
de Sartre ont ref usé.

Simone de Beauvoir raconte les
dix dernières années du philoso-
phe dans «La cérémonie des
adieux».

Elle eff euille un dernier chry-
santhème à la mémoire de celui
dont elle a partagé la vie et la
pensée... Celui qu'elle appelle tou-
jours Sartre, ~. à qui elle dit tou-
jours «vous».

Avec minutie et rigueur, elle
décrit un inexorable déclin. Phy-
sique et intellectuel. Attaques,
hallucinations, f aux  souvenirs,
trous de mémoire, paralysie f a-
ciale, incontinence urinaire... et
surtout cet esprit qu'elle sent
«vide».

Détails inutiles, f roideur, man-
que de pudeur?

C'est méconnaître, comme
l'écrit Bertrand Poirot-Delpech,
le devoir d'authenticité que le
couple s'est toujours prescrit Un
souci qui n'empêche ni les senti-
ments, ni le respect

Ainsi la conclusion, qui
contient à elle seule plus d'amour
et de vérité qu'un Evangile: Sa
mort nous sépare. Ma mort ne nous
réunira pas. C'est ainsi; il est déjà
beau que nos vies aient pu si long-
temps s'accorder.

Sartre démystif ié ? Que devient
l'existentialisme chez un être qui
cesse d'exister ?

Le philosophe est progressive-
ment gagné par l'indiff érence. Il
cesse de créer. Cependant la
contradiction entre son enseigne-
ment et son attitude des dernières
années n'est qu'apparente. Sartre
s'était déjà réalisé dans son œu-
vre, dans laquelle il se reconnais-
sait

Il n'a pas à craindre la mort m
l'Enf er, soit le regard déf initif de
l'Autre.

Sentant son destin lui échapper,
aveugle, il avait décidé que son
œuvre s'arrêterait ici. Comme s'il
transf ormait une inf irmité sur la-
quelle il n'avait plus prise en acte
délibéré.

C'est le paradoxe de l'existen-
tialisme conduit à ses limites.
C'est aussi sa f orce et sa f ai-
blesse...

Patrick FISCHER

L'Arabie séoudite «accepterait» Israël
Relance du plan Fahd

Le gouvernement séoudien est prêt à «accepter» Israël si celui-ci reconnaît
les droits des Palestiniens et rend les territoires arabes occupés, affirme le
prince Saoud al Faisal, ministre séoudien des Affaires étrangères, dans une

interview publiée hier par le «New York Times».

Le prince Saoud affirme que cette
éventuelle acceptation d'Israël est conte-
nue dans le plan de paix du prince Fahd
qui, déclare-t-il, prévoit le droit des
«Etats» de la région à vivre en paix.

En affirmant qu'il s'agit bien du droit
des «Etats» et qu'Israël est l'un de ces
Etats, le prince Saoud est ainsi, souligne-
t-on, le premier dignitaire séoudien à ex-
pliciter ce point du plan Fahd. Une tra-
duction antérieure, fournie par le minis-
tère séoudien de l'information, parlait,
rappelle-t-on, du droit des «peuples» de
la région à vivre en paix.

Enfin le ministre séoudien appelle les
Américains à changer leur politique au
Moyen-Orient, soulignant que la posi-
tion de Washington aujourd'hui ne fai-
sait que favoriser l'intransigeance d'Is-
raël.

«S'il n'y a pas de changement dans la

politique des Etats-Unis, tout mené à un
conflit dans la région», a-t-il affirmé.

AMBASSADEURS RAPPELES
Pour l'instant, les ambassadeurs amé-

ricains en Israël et en Egypte ont été
rappelés dans leur pays pour être consul-
tés à propos des entretiens sur l'autono-
mie palestinienne.

Selon des sources diplomatiques bien
informées, le rappel des deux ambassa-
deurs a surtout été motivé par une
consultation sur le débat qui doit avoir
lieu au Conseil de sécurité de l'ONU à
propos de l'annexion du Golan par Is-
raël.

Les Nations Unies ont, condamné Is-
raël le mois dernier, et décidé de se réu-
nir demain afin d'envisager des sanctions
contre Israël si le pays ne revient pas sur
sa décision d'ici là. Les Etats-Unis ont
voté pour cette résolution, (ats, afp, ap)

Evasion sanglante près de Venise
Des terroristes font sauter le mur d'une prison à l'aide d'une voiture piégée

Quatre détenues soupçonnées d'appar-
tenir aux Brigades rouges se sont éva-
dées de la prison pour femmes de Rovigo
au sud de Venise, après que des compli-
ces eurent fait sauter une partie du mur
d'enceinte à l'aide d'une voiture piégée.

Un passant a été tué et six autres bles-
sés par l'explosion, qui a fait voler des
briques à une centaine de mètres et a
brisé des vitres de bâtiments proches.

Selon la police, trois ou quatre compli-
ces ont arrosé de balles les gardiens de la
prison, avant de placer le véhicule piégé,
une Fiat bourrée d'explosifs, près du mur
du quartier de haute sécurité. La défla-
gration a ouvert un énorme trou d'un
mètre et demi, et les quatre femmes ont
profité de la confusion pour s'enfuir.

Il s'agit de Susanna Ronconi, 28 ans,
arrêtée à Florence en 1980, qui a appar-
tenu aux Brigades rouges avant de re-
joindre une autre organisation terroriste
d'extrême-gauche, «Prima Linea», de
Marina Premoli, ancienne militante des
Brigades rouges arrêtée en juin dernier,
de Federica Neroni, arrêtée en décembre
1980 après une fusillade entre des parti-
sans de «Prima Linea» et les forces de

police et de Loredana Biancamano, arrê-
tée en décembre 1977 lors d'une opéra-
tion de police dans un repaire des Briga-
des rouges à Naples.

Toutes les quatre faisaient une prome-
nade hors de leurs cellules quand l'explo-
sion a eu lieu.

A Rome, le président du Conseil M.
Giovanni Spadolini a immédiatement
demandé aux hauts responsables de la
police de déclencher des recherches.

La police de Vérone a indiqué hier soir

qu'une enquête avait été ouverte pour
déterminer si l'évasion de quatre déte-
nues de la prison de Rovigo avait un rap-
port quelconque avec l'enlèvement du
général James Dozier.

Selon un policier, cette évasion pour-
rait être une tentative des Brigades rou-
ges pour détourner les forces de police de
l'enquête sur l'enlèvement de l'officier
américain.

ENLÈVEMENT DOZIER:
RÉCOMPENSE OFFERTE

Un groupe d'amis du général James
Lee Dozier, enlevé le 17 décembre der-
nier par les Brigades rouges, se propo-
sent par ailleurs d'offrir une récompense
de deux milliards de lires (10 millions de
francs français) à quiconque fournira une
information utile à la libération de
l'otage, a-t-on appris de source informée.

L'offre de récompense sera rendue pu-
blique dans les prochains jours, a-t-on
indiqué de même source.

Une offre de plusieurs millions de lires
avait été faite précédemment par les
autorités italiennes, mais n'avait jamais
été officialisée, (ap, ats, afp )
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Cercle vicieux
Mais il y  a peut-être plus

grave encore. Qu'il soit civil ou
militaire, qu'il se veuille pro-
gressiste ou pro-ocidental, le
pouvoir, en Af rique, n'échappe
en eff et pas à cette petite mino-
rité de privilégiés que sont les
élites occidentalisées.

Minorité prof ondément im-

prégnée d'une culture et d'un
savoir étrangers qui f on t  son
orgueil et sa puissance. Et qui
surtout la pousse à vouloir ap-
pliquer des schémas de «déve-
loppement» qui, s'ils permettent
notamment aux nations indus-
trialisées — de l'Ouest comme de
l'Est — de maintenir l'Af rique
dans une situation de dépen-
dance, sont par contre manif es-
tement inadaptés aux besoins
réels des Af ricains.

En f a i t, ce n'est pas tant de
gouvernements que les pays
af ricains doivent changer s'ils
veulent éviter la catastrophe.

Mais de mentalité.
Roland GRAF
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En dépit de l'aide des pays arabes pé-

troliers (un milliard et demi de dollars en
1980), et des revenus rapatriés par quel-
que 400.000 Syriens travaillant à l'étran-
gers (700 millions de dollars en 1979), la
Syrie manque de devises. Pour pallier
cette pénurie, les autorités contraignent
désormais les importateurs privés à de-
mander des licences d'importation pour
leurs achats à l'étranger, et à déposer à
l'avance auprès des institutions financiè-
res 25 à 60 % de la valeur des marchandi-
ses importées. Des mesures qui consti-
tuent une nouvelle source de méconten-
tement dans les millieux commerçants,
et qui risquent de réduire sensiblement
la part du secteur privé dans l'économie
nationale (en 1980, plus de 74 % des im-
portations, et près de 93 % des exporta-
tions, étaient déjà le fait du secteur pu-
blic).

Impopulaire à l'intérieur, isolé à l'ex-
térieur (isolement qui a amené la Syrie à
la signature d'un traité d'amitié avec
l'URSS en octobre 1980, et à une fusion
plus théorique que pratique avec la Li-
bye), combien de temps le régime syrien
peut-il encore tenir? Les diplomates oc-
cidentaux en poste à Damas ne se ris-
quent pas en tout cas à prédire sa fin
prochaine.

L'armée et les services de sécurité (les
Moukhabarat, omniprésents) semblent
en effet solidement tenus par les hom-
mes de confiance du président Assad, is-
sus comme lui de la minorité alaouite. La
milice du colonel Rifaat el-Assad (les
«Brigades de défense», fortes d'une ving-
taine de milliers d'hommes originaires
des milieux ruraux les plus défavorisés),
et celle d'un autre membre de la famille
Assad, le colonel Adnan Rifaat (les «Bri-
gades de combat»), forment en outre une
garde prétorienne haïe mais redoutée.

Matés au cours de l'année 1980, l'op-
position armée des Frères musulmans ne
s'est signalée ces derniers mois que par
quelques attentats à la bombe (dont une
explosion qui a ravagé au mois d'août
une partie du siège du Conseil des minis-
tres). Quant au reste de l'opposition,
dont le Rassemblement national démo-
cratique, qui regroupe notamment des
baassistes dissidents, le Parti commu-
niste de Riad Turk, et l'Union socialiste
arabe de Jamal el-Atassi, elle paraît en-
core trop morcelée, et pas assez organi-
sée, pour représenter un réel danger.

La capitale syrienne n'en connaît pas
moins ces derniers mois un déploiement
sensiblement accru des forces de sécu-
rité. Des postes de contrôle de plus en
plus nombreux, et de plus en plus tatil-
lons veillent sur les bâtiments officiels
ou para-officiels. Un déploiement qui
donne au régime un aspect de forteresse
assiégée.

Syrie : un régime de plus en plus impopulaire

Pologne: situation économique
plus préoccupante que jamais
Page l - ŝ%

La radio a annoncé également que
cinq dirigeants de la mine de charbon de
Piast, où un millier de grévistes étaient
restés plusieurs jours sous terre, ont été
arrêtés et inculpés.

Des contacts à plus bas niveau entre
des dirigeants du gouvernement et de
Solidarité ont eu lieu, selon des sources
snydicales, mais peu de progrès auraient
été faits. Quant au président de Solida-
rité M. Lech Walesa, il est toujours assi-
gné à résidence à Varsovie, dans le com-
plexe incluant le ministère de l'Intérieur,
le quartier général de Fétat-major de
l'armée et une prison, a-t-on confirmé sa-
medi de sources informées.

Selon ces sources, M. Walesa a posé
trois conditions à des négociations avec
les autorités de la loi martiale. L une
d'elles est que ces discussions aient lieu
en terrrain neutre. Le président de Soli-
darité aurait également demandé que les
17 autres membres du presidium du syn-
dicat indépendant soient présents, ainsi
que trois conseillers.

Enfin un membre important du POUP
(Parti ouvrier unifié polonais), qui a de-
mandé à garder l'anonymat, a affirmé
samedi que la Pologne était gouvernée
par «un groupe mixte de généraux et de
hauts dirigeants du parti, qui se rencon-
trent fréquemment, mais de manière in-
formelle, pour prendre toutes les déci-
sions-clés du gouvernement».

L a par ailleurs reconn qu'il y avait eu
deux morts de plus que les huit officielle-
ment reconnus, depuis le début de la loi
martiale.

L'un des deux, a-t-il précisé, était un
policier qui a été tué le 18 décembre lors
de heurts à la mine de Wojek Katowice,
où les forces de sécurité ont délogé des
grévistes. Cependant, selon un document
de Solidarité parvenu samedi à l'Ouest,
ce n'est pas un mais quatre policiers qui
ont été tués lors de ces heurts, faisant au
total 11 morts, (ap)

M. Mitterand remet en
cause les accords de Yalta

' Le président de la République fran-
çaise, M. François Mitterrand, a remis
en cause jeudi le principe des accords de
Yalta.

«Tout ce qui permettra de sortir de
Yalta sera bon, à condition de ne jamais
confondre le désir que nous en avons et
la réalité d'aujourd'hui», a déclaré MJ
Mitterrand dans son message de vœux
aux Français. Il a ajouté qu'il n'existait
pas «de plus grande solidarité» que celle
unissant la France à la Pologne.

De son côté, le vice-premier ministre
polonais M. Mieczyslaw Rakowski, cité
par la radio, a estimé que ses récents en-
tretiens en RFA mercredi et jeudi,
avaient été positifs et «très utiles», quoi-
que marqués par la fermeté. Au cours de
ces entretiens, a ajouté la radio, le gou-
vernement de Bonn a exprimé une posi-
tion «réaliste», perpétuant les bons rap-
ports entre Bonn et Varsovie depuis la
signature du traité de décembre 1970.

A Moscou, la «Pravda» continue de
critiquer les Etats-Unis à propos des
sanctions annoncées contre l'Union So-
viétique par le président Reagan, affir-
mant qu'en fait elles servent à faire
chanter l'Europe occidentale. Les sanc-
tions américaines manifestent «un mé-
pris non déguisé pour les intérêts des al-

liés des Etats-Unis et les aspirations de
millions d'Européens de l'Ouest», écrit le
journal du PC soviétique.

La RFA ne se joindra pas aux sanc-
tions économiques décidées par Was-
hington, à rencontre de Moscou et de
Varsovie après les récents événements
polonais, a dit le chancelier Hlemut
Schmidt dans une interview au «New
York Times».

«Nous trouvons affreuses les nouvelles
qui viennent de Pologne... mais nous au-
rions beaucoup de mal à appliquer nous-
mêmes des sanctions contre la Pologne»,
a-t-il dit.

L'Occident a accepté à Yalta une divi-
sion de l'Europe en zones d'influence, et
toute modification dans l'équilibre des
puissances entraînerait la guerre, a-t-il
dit. (ats, afp, ap)

Dès demain à Rome

Le greffe du Tribunal pénal de
Rome a choisi la voie d'urgence en fi-
xant à demain 5 janvier la première
audience du procès contre les trois
ressortissants suisses arrêtés début
décembre à Rome par la Garde fi-
nancière italienne. Ils sont accusés,
en même temps que trois citoyens
italiens, d'exportations illégales de
valeurs et de complicité dans la
constitution de capitaux à l'étranger,
(ats)

Procès des
banquiers suisses

Alors que M. Cheysson est en visite au Caire
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Sur le plan des relations extérieures,

M. Mohieddin a indiqué que le nouveau
cabinet sera chargé de poursuivre le pro-
cessus de paix et notamment le retrait is-
raélien du Sinaï le 25 avril prochain.
,- En ce qui concerne la situation intér
rieure, il a précisé que le règlement des
problèmes économiques venait en tête
des préoccupatons.

M. Mohieddin a indiqué que le nou-
veau cabinet aura pour mission de lutter
contre le laxisme, de restaurer la disci-
pline, de parvenir a un libéralisme écono-
mique productif , de canaliser les impor-
tations, de renforcer le secteur public, de
résoudre les problèmes quotidiens tels

que la crise du logement et la hausse des
prix.

Par ailleurs, après la visite de deux
jours qu'il a effectuée au Caire, le minis-
tre français des relations extérieures, M.
Claude Cheysson, a déclaré hier que la
France et l'Europe souhaitaient une paix
globale au Proche-Orient qui donnerait
un Etat aux palestiniens et assurerait à
Israël le droit à l'existence.

M. Cheysson a ainsi tenu à dissiper les
malentendus.

De son côté, après cet entretien avec
M. Cheysson, le président Moubarak a
estimé que «le rôle de l'Europe dans la
recherche d'une solution à la crise du
Moyen-Orient augmentait», (ats, afp,
ap)

M. Moubarak nomme un premier ministre

• NICOSIE. - Deux chasseurs israé-
liens ont violé l'espace aérien irakien hier
au-dessus de Maqar al Naam à l'ouest de
l'Irak et ont été pourchassés par des
avions de guerre irakiens.

• PARIS. - Le sculpteur Paul Bel-
mondo, père du comédien Jean-Paul Bel-
mondo, est mort vendredi soir.
• TEL AVIV. - Un soldat du contin-

gent ghanéen de la force intérimaire des
Nations Unies au Sud-Liban (FINUL) a
été tué et un autre blessé dans une em-
buscade tendue dans la nuit de samedi à
dimanche.



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuille 232

11.01.82 1000-1730 Zone l .12.01.82 0800-2200 MOBlf 3̂0111613.01.82 0730-1500 Trp: ESO ach16 iwiwi ¦» ¦ «MWII ivr
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^^^^L̂  ( >-«'W« ̂ - 11||1 ^̂
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (* + zone 1 du 22.1. - 5.2. avec Im)
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 21.1.82 Tf 038/25 73 01,
sec. fortification 112 dès le 22.1.82 Tf 038/57 13 20
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400Yverdon, 18.12.81

Le commandement: Office de coordination 1 54.0a2.065

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

m à partir du 31 décembre 1981 gj

I Hausse I
! | sur

I carnets de dépôt I

• Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois !
; sans préavis. '.
, (au delà, préavis de 1 mois seulement)

• Discrétion garantie.

I Banque Procrédit I
La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23

| | Chèques postaux 23-921
Zurich Bâle St-GallAarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour j

j Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

Filiale de la ;
Société de Banque Suisse ;

Eft 60-155 .245 JOÊ

_ COWIF^ET TOUR SSSKSl
mm Mm, Mm MWmmm. mm A A «JSan» MESSIEURS Existe en tailles spécialesMARCHE -IflA
ÉUMIfl (lllfflilà. HIHJHInBliL M *L M jâ  L tST/^ T̂S

I I 11» I H WfcJÊÈ wJÊ m f Ŝ^
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Depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier, les analgésiques,
particulièrement les produits contenant
de la phénacétine, ne sont délivrés que
sur ordonnance. Cette mesure décidée à
fin février 1981 par l'Office intercantonal
de contrôle des médicaments (0ICM) ne
concerne toutefois pas les petits emballa-
ges de 10 doses au maximum.

La décision de l'OICM repose sur près
de 25 années d'observations. Les spécia-
listes ont en effet pu constater qu'un
abus de médicaments à base de phénacé-
tine provoquait de graves dommages aux
reins.

Pour éviter que l'abus des analgési-
ques ne se reporte sur d'autres médica-
ments du-mêrfle-geHïe,-toutes les com-
binaisons analgésiques contenant des
substances psychoactives, comme les
barbituriques, la codéine et la caféine se-
ront également soumis à l'ordonnance
médicale. Plus de 200 préparations sont
touchées par ces mesures.

Depuis le 1er mars 1981, une régle-
mentation transitoire a été appliquée,

qui a permis aux fabricants et aux distri-
buteurs de s'adapter aux nouvelles mesu-
res. Ils ont ainsi pu écouler leur stock.
Bien qu'il ait été possible de recourir
contre cette décision, il n'aura pas été
nécessaire de prolonger la réglementa-
tion transitoire. Dès le 1er janvier, la
nouvelle réglementation est appliquée
intégralement.

Pour remplacer la phénacétine, l'in-
dustrie pharmaceutique s'est tournée
vers une autre substance, le paraceta-
mol. Cependant, il s'est avéré que cette
substance n'était pas totalement inoffen-
sive. Selon l'OICM, l'emploi de paraceta-
mol est moins dangereux que la phénacé-
tine, bien qu'un abus puisse entraîner
des lésions au foie et aux reins. Actuelle-
ment, trois études ont été entreprises au
niveau international pour tenter d'ap-
porter une réponse quant aux risques
présentés par cette substance. Il ne sem-
ble toutefois pas que les mesures appli-
quées à la phénacétine frapperont dans
un avenir proche le paracetamol. (ats)

Ordonnance obligatoire pour les analgésiques

Trafic intense mais pas de gros problèmes
Durant le long week-end du Nouvel-An

Il y avait beaucoup de monde sur les
routes et dans les trains en ce premier
week-end de 1982. Le trafic routier était
déjà important samedi, signe que les va-
canciers «étalaient» leur retour. L'ab-
sence de bouchons importants hier
après-midi l'a confirmé. Partout, sous un
soleil radieux, les conditions de circula-
tion étaient bonnes.

Les CFF ont..teinj i hon face à une ma-
rée de voyageurs, et dé bagages. Ils
avaient' prévu pîus «̂î*une centaine de
trains supplémentaires entre samedi et
hier. Les convois ont circulé selon l'ho-

raire. Seuls les trains en provenance
d'Italie du Sud ont enregistré des re-
tards importants. Pour sa part le tunnel
du Loetschberg a connu l'affluence, mais
pas d'attente.

Le trafic routier le plus important
s'est déroulé dans le sens nord-sud. Sa-
medi, aux frontières avec l'Italie et l'Al-
lemagne, il fallait par moments patienter
entre 10 et 15 minutes à Chiasso et une
demi-heure à Bâle.

En Suisse romande le trafic a^partoirt"
été intense mais c'est l'axe Valais - Lau-
sanne - Genève qui a été le plus em-

prunté. Dimanche après-midi plus de
3000 véhicules à l'heure roulaient sur
l'autoroute du Léman, mais la police ne
faisait état d'aucun problème majeur.

En Suisse alémanique quelques bou-
chons se sont formés le long du lac de
Walenstadt et dans la région de Bâle sa-
medi. Hier le trafic était partout fluide,
même si les automobilistes circulaient ça
et là en longues colonnes. On ne signalait
pas non plus.de difficultés particulières
dans leTessîh. ' " ""̂  *''

De graves accidents de la circulation
se sont malheureusement produits en
cette période de fêtes. Ils ont causé la
mort d'une quinzaine de personnes et le
nombre des blessés est encore plus élevé.
L'accident le plus grave s'est produit
jeudi après-midi lorsqu'une collision
frontale a fait quatre morts et deux bles-
sés graves sur la N 13 au sud du Château
de Mesocco. L'accident s'est produit
quand une voiture roulant en direction
de Bellinzone a traversé la chaussée et
heurté de plein fouet une voiture venant
en sens inverse, (ats)

Le conseiller fédéral Georges-An-
dré ChevaJlaz a rendu visite aux 620
enfants participant au traditionnel camp
de ski de la jeunesse suisse organisé à La
Lenk par la Fédération suisse de ski. Il
leur a souhaité beaucoup de plaisir, un
ciel bleu, de la bonne neige et une se-
maine enrichissante.

Nouvelle année: nouveau Téléjournal
Vendredi 1er janvier 1982, 17 h. 30:

«Madame, Monsieur, bonjour!». Le pre-
mier Téléjournal de l'année, et surtout le
premier Téléjournal romand di f fusé  de-
puis Genève, démarre. Souhaitée depuis
une dizaine d'années par la Suisse fran-
cophone, la régionalisation des informa-
tions télévisées est devenue une réalité.
Pourtant, les adversaires de ce projet
étaient nombreux et ils l'auront com-
battu jusqu'à la dernière minute. Une
motion opposée à la régionalisation du
Téléjournal était même votée au Conseil
national, il y a deux semaines...

Pour la première fois vendredi, à la
place de notre planète bleutée ceinte
d'un bandeau trilingue («Tagesschau,
Téléjournal, Telegiornale»), c'est une
planisphère aux couleurs changeantes
qui a annoncé aux téléspectateurs le dé-
but des informations télévisées. Le nou-
veau Téléjournal est désormais présenté
dans un vaste studio qui permet la pré-
sence de plusieurs journalistes et d'invi-
tés. Davantage d'interviews, de f i lms, de
duplex: le nouveau Téléjournal se veut
p lus dynamique. Malgré l'actualité tra-
ditionnellement assoupie des jours de

fê te, les téléspectateurs ont ainsi pu dé-
couvrir vendredi soir au cours de l'édi-
tion principale de 19 h. 30 une informa-
tion plus étoffée tant sur le plan national
qu'international.

Dorénavant il y a trois rendez-vous de
l'actualité à la Télévision romande: un
Téléjournal à 17 h. 30, l'édition princi-
pale de 19 h. 30 et les informations de f in
de programme. L'équipe rédactionnelle
qui prépare ces éditions compte 22 jour -
nalistes travaillant à Genève et une
vingtaine de correspondants à Berne,
Zurich et dans toutes les régions du
pays. Le matériel sophistiqué que néces-
site cette nouvelle émission sera entière-
ment opérationnel au printemps, (ats)

La nouvelle année a commencé à Bâle par la représentation d'une
pièce de théâtre interdite depuis 60 ans, «La Ronde», d'Arthur
Schnitzler. Cette œuvre erotique avait été frappée d'interdit par son
auteur lui-même en 1922, mais le délai de protection légale expire en
Suisse 50 ans après la mort de l'auteur. Or Schnitzler est décédé en 1931
à Vienne.

Né en 1862, Arthur Schnitzler avait écrit «La Ronde» (en allemand
«Reigen») en 1897. Elle met successivement en scène dix couples
toujours formés de la femme du tableau précédent et d'un nouveau
partenaire, ou inversement. La ronde se referme avec la prostituée qui,
accompagnée d'un soldat à la première scène, se retrouve avec un
comte à la dernière. On assiste dans chaque scène à des ébats erotiques
suggérés dans le texte par des tirets.

Schnitzler attendit 1920 pour livrer son œuvre au public. Mais ses
premières représentations à Berlin, Munich et Vienne suscitèrent de
violentes controverses, un procès et des débats houleux au Parlement
autrichien, si bien que l'auteur décida en 1922 d'interdire toute nouvelle
mise en scène. D confirma cette interdiction dans son testament, qui fut
respecté par son fils Heinrich. C'est seulement après expiration du
délai de protection en Suisse qu'il a levé l'interdiction pour les pays
germanophones. Entre-temps, la pièce a été jouée en France et aux
Etats-Unis, où les droits avaient été cédés à la traductrice. «La Ronde»
a également été portée à l'écran, notamment par Max Ophuls.

VALAIS: 40 PERSONNES
BLOQUÉES
DANS UN TÉLÉPHÉRIQUE

Le vent a soufflé avec une violence
rare samedi dans les Alpes. On a vu
en montagne des skieurs littérale-
ment projeté au sol par la bourras-
que. Celle-ci a causé une amère sur-
prise dans la région de Testa Grigia,
à la frontière italienne, où un télé-
phérique a été paralysé par la tem-
pête, qui soufflait à plus de 130
km/h. Quarante personnes ont été
bloquées dans les cabines entre ciel et
terre. Il a fallu, à la nuit tombante,
mobiliser les hélicoptères pour les ra-
mener sur sol ferme.

GLISSADE TRAGIQUE
Une glissade téméraire entre-

prise samedi soir par un groupe
de jeunes Allemands en vacances
au-dessus de Flums (SG) a provo-
qué la mort de l'un d'eux et griè-
vement blessé deux de ses compa-
gnons.

Les jeunes gens, qui partici-

paient à un camp de ski, voulaient
passer la soirée dans un dancing
de Tannenheim. Dans leur hâte
d'y arriver, quelques-uns d'entre
eux entreprirent de dévaler la
piste d'un skilift sur des sacs en
plastique. Mais la glissade devait
s'achever tragiquement pour trois
des jeunes gens qui ont perdu le
contrôle de leur «engin» et se sont
écrasés contre un poteau du ski-
lift. Secourus par hélicoptère, ils
ont été hospitalisés à Walenstadt,
où Kurt Margraf, 17 ans, d'Unter-
jettingen (RFA), a succombé à ses
blessures.

CHUTE À CYCLOMOTEUR
DANS UN ESCALIER

Yvonne Lampart-Schaub, 48 ans,
de Pratteln, qui circulait à cyclomo-
teur dans la nuit de jeudi à vendredi
à Frenkendorf , a manqué un virage et
fait une chute dans un escalier
conduisant au passage sous-voies de
la gare de la localité. La malheureuse
est décédée peu après son admission
à l'hôpital, (ats)

Bâle: une pièce de théâtre interdite depuis
60 ans pour commencer la nouvelle année

Si> durant l'année écoulée la Suisse
s'est mieux portée que d'autres pays
comparables, il ne faut pas que cela
nous incite à trop d'optimisme. C'est
ce qu'a déclaré en substance M. Fritz
Honegger, président de la Confédéra-
tion pour 1982, dans son discours ra-
dio-télévisé du Nouvel-An. Sans faire
de pronostics pour la nouvelle année,
M. Honegger s'est dit sûr d'une
chose: «Si nous tirons sur la même
corde nous surmonterons plus facile-
ment les éventuelles difficultés».

Par «nous», le nouveau président
de la Confédération entendait le peu-
ple et le gouvernement, l'Etat et
l'économie, les employeurs et les tra-
vailleurs. Certes, les divergences
d'opinion peuvent et doivent s'expri-
mer ouvertement et publiquement
dans les limites d'un Etat de droit.
Ce n'est pas en recourant à la force
qu'on résoudra les problèmes, a af-
firmé le chef du Département fédéral
de l'économie publique. M. Honegger
a également indiqué que les direc-
tions principales dans lesquelles
s'exerceront les efforts du gouverne-
ment. Comme auparavant, le Conseil
fédéral accordera une attention par-
ticulière au marché mondial, car, a
rappelé M. Honegger, ce sont les ex-
portations qui font notre prospérité.
Autre objectif important: la lutte

contre le renchérissement qui a une
importance fondamentale pour la
compétitivité de notre économie et
pour la paix sociale.

A l'avenir également, a poursuivi
M. Fritz Honegger, le Conseil fédéral
compte sur les efforts conjugués des
partenaires sociaux - employeurs et
travailleurs - pour maintenir la paix
du travail. Cette dernière a contribué
d'une manière décisive, dans le passé,
au bien-être de notre peuple. Cette
année également, a en outre rappelé
M. Honegger, les pays du tiers monde
auront les yeux fixés sur nous. L'aide
au développement donne à ses peu-
ples l'espoir d'une meilleure vie. Il
s'agit de suivre le conseil d'Albert
Schweizer qui disait: «Qu'il donne,
celui qui a reçu».

M. Fritz Honegger a conclu son
discours en évoquant les craintes que
ressent la population devant l'éven-
tualité d'un conflit armé. Il serait
bon, a-t-il affirmé, de se méfier de
toute réaction dictée par la peur et
non par la raison. Le maintien de no-
tre politique de neutralité armée et le
soutien apporté à tout effort visant
effectivement à préserver la paix
dans la liberté resteront également à
l'avenir les lignes de conduite de no-
tre politique qui a déjà fait ses preu-
ves dans le passé, a-t-il conclu, (ats)

Le message de Nouvel-An du président
de la Confédération, M. Fritz Honegger

Jeux d'argent: faveur en hausse auprès des Suisses
La passion du jeu saisirait-elle la fourmi helvétique? Ce démon si peu
compatible avec nos traditions d'économie et de prudence semble en effet
séduire d'année en année davantage de nos concitoyens. Preuve en est en
tout cas l'essort de cette institution qu'est devenu le Loto à numéros, depuis
Pintraoduction du jackpot en 1979 - et la possibilité de gagner en un coup une

somme à sept chiffres.
Entre 1979 et 1981, le total des mises

auprès de la Loterie à numéros a franchi
un bond de 100 millions de francs, pas-
sant de 182 millions de francs pour l'an-
née 1978 aux 280 millions qui ont été at-
teints pour l'année 1981. L'enjeu le plus
spectaculaire, on s'en souvient, a été em-
porté le 13 septembre de-l'année-passée,
trois heureux gagnants se sont partagés
la coquette somme de 4,7 millions de
francs. Deux millions de personnes, un
record de participation , avaient investi
près de 15,4 millions de francs dans l'es-
poir de remporter le jackpot. Si l'on se
réfère aux statistiques de 1980, chaque
Suisse dépense une moyenne de 54 francs
par année pour la Loterie à numéros.
Deux ans auparavant, la moyenne était
de 45 francs par habitant. Si l'on se ré-
fère à toutes les autres possibilités de

jeux qui existent en Suisse et à 1 étranger
(flippers, casinos suisses et étrangers,
Sport-Toto, tombolas, loteries en tout
genre), la moyenne est de 330 francs par
année et par personne. Dans cette
moyenne, les casinos étrangers, français
surtout, ont la part belle. On estime que
les Suisses y dépensent par personne une
moyenne de 250 francs par année.

DIVONNE: DES DIZAINES
DE MnjJONS DE FRANCS
SUISSES DÉPENSÉS
CHAQUE ANNÉE

Pour ressentir le grand frisson du jeu,
pour voir tourner la petite boule d'ivoire
au fond de la cuvette, l'entendre tomber
dans l'une des 37 cases, les Suisses doi-
vent se rendre à Divonne, Evian, Deau-
ville ou dans l'un des 150 autres casinos

français. La roulette est interdite par
l'article 35 de la Constitution fédérale
qui prohibe les jeux de hasard. Ceci est
tout bénéfice pour nos voisins français.
Selon certaines estimations, les «touris-
tes» suisses dépenseraient plusieurs cen-
taines de millions de francs par année
dans les établissements de jeux situés à
proximité de la frontière. En Suisse
même, on estime que, pour la seule ville
de Zurich, 20 voire 30 millions de francs
sont dépensés chaque année dans des tri-
pots clandestins. Les 18 casinos que
comptent la Suisse et où sont autorisées
des mises jusqu 'à 5 francs pâtissent évi-
demment de cette concurrence. La Fédé-
ration suisse du tourisme ainsi que les
exploitants de salles de jeux en Suisse
s'inquiètent de cette situation. Ils vom
remettre dans le courant de l'année 198Î
une étude détaillée sur les conséquence;
fiscales et touristiques de l'interdictior
des jeux d'argent. Dans leur étude, ili
demandent que l'autorisation soit accor
dée pour l'implantation d'une dizaine d<
casinos qui recevraient le permis d'auto
riser des mises «plus substantielles» qui
5 francs. A leur avis, la Confédératior
peut escompter de nouvelles recettes fis-
cales de l'ordre de plusieurs dizaines de
millions de francs par année si l'interdic-
tion est assouplie.

A Berne, le directeur de la Fédératior
suisse du tourisme est convaincu que cet
argument peut venir à bout de la «politi-
que de l'autruche» pratiquée par h
Suisse jusqu'à ce jour, (ats)

Supplément de prix
sur les denrées fourragères

Une nouvelle ordonnance régit les sup-
pléments de prix sur les denrées fourra-
gères dès le 1er janvier 1982. Rempla-
çant le texte en vigueur depuis octobre
1980, les nouvelles dispositions appor-
tent des modifications tant à la présen-
tation qu'au fond. De plus, divers sup-
pléments sont adaptés aux nouveaux
prix pratiqués sur le marché internatio-
nal. C'est ce qu'a communiqué jeudi le
Département fédéral de l'économie pu-
blique (DFEP).

Au cours des dernières semaines, les
prix des principales denrées fourragères
protéiques sont devenus sensiblement
plus avantageux. C'est pourquoi il a fallu
majorer les suppléments de prix sur les
produits suivants: tourteaux, 29 fr. ( + 4
fr.) par 100 kilos; farine de poisson, 10 fr.
( + 7 fr.); farine de viande, 20 fr. ( + 11
fr.). Le supplément de prix sur la chape-
lure utilisée pour l'affouragement a été
élevé à 12 fr. ( + 6 fr.) et celui sur les ami-
dons et fécules solubles ou torréfiés à 19
fr. ( + 3 fr.) pour 100 kilos, (ats)

Nouvelle ordonnance

Maux de gorge?
77-10 ** _̂_ 

neoangin C

NOUVEAU: Aussi sans sucre/ ménage les dents

soulage immédiatement
** Dans les pharmacies et drogueries

Parmi les souhaits des Suisses

La majorité des Suisses estime que
l'objectif prioritaire de l'économie doit
être le maintien de l'emploi. Deuxième et
troisième priorités: des méthodes de pro-
duction respectant l'environnement et la
mise en valeur d'énergies nouvelles. C'est
ce qui ressort d'un sondage effectué en
novembre dernier par l'Institut de re-
cherches de la Société suisse pour le mar-
keting, Hergiswil (NW), et qui portait
sur un échantillon de 1000 personnes re-
présentif de la population suisse.

D'autres souhaits ont été exprimés,
mais dans une mesure nettement moin-
dre que ceux susmentionnés. Environ un
quart des personnes interrogées de-
mande à notre économie d'humaniser les
conditions de travail, d'améliorer sa
compétitivité internationale et de
conquérir de nouveaux marchés. La ré-
duction du temps de travail recueille
16% des avis. En queue de liste on trouve
des souhaits concernant le développe-
ment de nouvelles technologies et la
création de nouveaux secteurs de pro-
duction.

Les capacités de notre économie
concernant le maintien de l'emploi sont
jugées avec un certain pessimisme. A la
question de savoir quelle sera l'évolution
du chômage, 60% des personnes interro-
gées pensent qu 'il va s'accroître, un tiers
qu 'il restera dans les mêmes proportions
qu 'actuellement et 6% sont d'avis qu 'il
diminuera.

En revanche, les Suisses sont plus op-

timistes en ce qui concerne la capacité de
notre économie à résister à la concur-
rence étrangère. Plus de 70% sont
convaincus que l'économie suisse pourra
tenir son rang à l'échelle mondiale et
qu'elle ne sera pas dépassée par d'autres
pays. 28% craignent le contraire. En ré-
sumé: la majorité des Suisses pense que
le chômage va s'accroître en 1982 mais
que notre économie sera toutefois apte à
préserver sa position face à la concur-
rence étrangère, (ats)

Priorité à la sûreté de l'emploi



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Les dossiers de
l'actualité. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Le tric-trac. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 La Fer-
nande. 22.50 Blues in the night. 24.00
Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock Une. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Jean-Jacques
Rousseau et la musique. 23.00 Infor-
mations. 23.05-6.00 Relais de RSR I.
Liste noire, Jean-François Acker et
compagnie.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Mau-
rice de Paris, raconté par Serge
Lama. 14.00 Fauteuil ou strapontin?
15.00 Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni
(Passe-montagne), par Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.10 Jac-
ques Pradel : Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

Toute les émissions en stéréophonie.
Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. Jusqu'à 1.00, Le musi-
cien miroir des autres. 12.02 Chas-
seurs de son stéréo, par J. Thévenot:
J. Guillou, orgue: concerto No 9, Vi-
valdi; L'Offrande musicale: Sonate
en trio, Bach. 13.05 Jeunes solistes
par F. Serrette 14.00 D'une oreille à
l'autre. 17.00 J.- M. Damian. 18.30
Studio-concert. 19.30 Jazz actualité
par L. Masson. 20.05 Recherche mu-
sicale. 20.30 Musique de chambre.
22.30 La nuit sur France- Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Atelier de recher-
ches instrumentales: Brainware Mu-
sic ou le Bio Feed Back. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, «Les Chats
parallèles». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Les femmes
compositeurs américaines. 18.30
«Alors le cavalier rouge passa...».
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Ça fait comme
des paroles. 21.06 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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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 Connaissances. Ren-
contre avec Peter Ustinov. 9.30 Mis-
sion et démission de l'Occident. 10.00
Radioscopie, par Jacques Chancel:
Henri Troyat, écrivain. 10.58 Minute
œucuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Les
opéras de Rossini. 12.00 Vient de pa-
raître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30
M. Touret. De 6.00 à 8.45 P. Douglas
et les informations. Chroniques de D.
Jamet (7.10), M. Cardoze (7.20), Em-
manuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 6.50 Chronique régio-
nale. 7.45 L'invité de D. Lecat. 8.30
Revue de presse. J. Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et B. Grand. 11.00 N.
Hulot. 12.00 Thierry Le Luron.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 PND. 8.10 Quotidien musique
par P. Caloni. 9.02 Musiciens d'au-
jourd 'hui, par M. Clary: T. Gobbi:
Où il est question de «Don Carlos» de
Verdi, avec: W. Lenz, basse. 12.02
Musiques populaires par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont, présenté par J. Fayet. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Les
grands navigateur portugais de la re-
naissance. 8.32 L'homme et l'Abeille.
8.50 Pages obliques. 9.07 les matinées
de France-Culture. La matinée des
autres: La grande fête d'hiver des
Kalash. 10.45 Etranger mon ami, par
D. Arban. 11.02 Carrousel (1) par F.
Malettra.
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17.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir entre
Mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe - Pumel et les
Fleurs - Une histoire en dessins
animés

17.20 Le Grand Voyage de Lolek et
Bolek
Dessin animé de Wladyslaw
Nettrebecki, en 4 épisodes

17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... en train

Etats-Unis: D'une côte à l'autre
- En compagnie de l'écrivain et
journaliste Ludovic Kennedy

18.55 Journal romand ,
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Série: Baretta

Le Jeu de la Gloire

20.55 Droit
de regard

Un film de Didier Pe-
rlât et Guy Milliard -\
Produire aujourd 'hui:
des images avec (et
non sur) des person-
nes qui ne les verront
jamais: c'est dans;
cette situation para-
doxale que se 9itue le

; travail de ce film, il
résulte d'une collabo- \
ration de deux an-
nées avec huit per-
sonnes non-voyantes
ou mal voyantes, qui
désireraient s'expri-
mer sur leur handi-
cap, d'une suite de
rencontres de grou-i;
pes, puis de contacts
individuels

21.50 Tina Turner Spécial
Spectacle enregistré à l'Apollo
Theater à Londres en 1979 avec
la chanteuse Tina Turner, ses
danseuses, danseurs et son or-
chestre, qui interprètent notam-
ment: «Fever», «Given up»,
«Loving you»

22.45 Téléjournal
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12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes

«Envie d'un magnétoscope ?»
12.30 Les visiteurs du jour

Les Frères Jacques à propos de
leur dernière soirée - Citizen
Kane diffusé le 4 janvier - Nou-
veau Ciné-Club de TF1

13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

Problèmes de handicapés
13.50 Les après-midi de TF1 d'hier

et d'aujourd'hui
13.52 La croisée des chansons
14.08 Téléfilm: «Les Yeux verts»
15.44 Les couleurs de la vie

Joël Favreau - Robert Heyblon
Catherine Charbonneau:

Comrnissaire-priseur
17.10 A votre service
17.20 Paroles d'homme
17.30 Rendez-vous au Club
18.00 C'est à vous
18.25 Un Rue Sésame
18.50 Ces chers disparus - Michel

Simon
19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités

20.35 Ciné-Club:
Citizen
Kane

; Un film d'Orson Wel-
les (1940) - Musique:
Bernard Herrmann -!
Avec: Orson Welles. -;j
Joseph Cotten - Do-
rot hy Comingore ~;
Agnès Moore-Head -i
Rulh Warrick - Ray]
Collins - Erskine

. Sanford

«Ce qui surprend tout d'abord en
Citizen Kane, c'est l'appropriation
saisissante qui s'y trouve entre le su-
jet, le problème, les personnages, le
pamphlet, l'univers du f i l m  et les
techniques qui leur confèrent un
style. La modernité se prend pour su-
jet  et se traite par les moyens qui sont
les siens: les arts et techniques du
monde moderne.

En 1940, Orson Welles a vingt-cinq
ans, l'enfant prodige veut s'affirmer
dans toute son énorme carrure,
conquérir les Etats-Unis, l'Univers...
Le conflit chez Welles, étant de son
propre aveu, entre sa personnalité et
ses croyances, son tempérament et sa
volonté, on conçoit qu'il méprise
Kane, lequel est littéralement sa ten-
tation...

Orson Welles a dit lui-même de ce
film: «Je crois que Kane est un
homme détestable, mais j'ai beau-
coup de sympathie pour lui en tant
qu'être humain, Kane est un homme
qui abuse du pouvoir de la presse po-
pulaire, contre toute tradition de la
civilisation libérale».

Le f i lm  est traité d'une part sous
forme d'une enquête journalistique à
propos d'un personnage qui est luir
même propriétaire d'un véritable em-
pire de presse écrite. D'autre part, le
mode de récit, par retour en arrière,
était inhabituel lorsque «Citizen
Kane» fut  réalisé.

23.00 TF1 actualités
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12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.45 A2 Première édition du Jour-

nal
13.35 Cette semaine sur A2

Feuilleton: Les Amours des
Années grises:

13.45 «Mon
Village à
l'Heure
allemande»
(No l)
d'après le roman dei
Jean- Louis Bory - !
Adaptation et dialo-
gues: Robert Scipion

Avec: Christian
Barbier - Véronique ;
Leblanc - Mathieu:
Ortlieb - Elisabeth!
Wiener, etc.

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Formation continue

16.30 Série: «L'inoubliable Com-
tesse» (No 1)

17.00 Itinéraires
Paysans du tiers monde

17.45 Récré A2: enfants
«Le Manikin» - Les Arbres: Le
saule + l'aulne - Yok-Yok -
Pouffi-Fouki - Le Petit Echo de
la Forêt - D. A. Tarzan

18.30 C'est la vie - Deuxième édi-
tion du Journal

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord

19.20 Actualités régionales de FR3
19.45 Les gens d'ici» i ,- ¦ - .¦ , . .. , .. .
20.00 Journal: Troisième édition
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20.35 Documents de Création -
«Capitales insolites» - Un
goût de Tokyo

21.40 Film: «Les Rescapés de Té-
héran»
Un film de Lamont Johnson -
Scénario: Lionel Chetwynd -
Musique: Peter Jermyn - Avec:
Gordon Pinsent - Lee Carlson -
Jonathan Welsh - J.-P. Linton -
Matsu Anderson - Robert Joy -
R. H. Thompson - James B.
Douglas - Julie Khaner - Larry
Aubrey - Chris Wiggins - Diana
Barrington - Tisa Chang

23.05 Antenne 2 dernière

16.10 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Série: Lucie la Terrible
17.30 TV scolaire

12. Les volcans
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Série documentaire
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi

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

20.30 Le Corps de
Diane
(1969) - Un film de
Jean-Louis Richard -
Scénario: Jean-Louis
Richard et Jean-
François Bourgeade,:
d'après le roman de
François Nourissier.-;
Musique: Antoine]
Duhamel - Avec:
Jeanne Moreau
Charles Denner - Eli-
sabeth Wiener -
Joëlle La tour - Jean-
Jacques Huet - J. Ja-
mes Sparrow

22.00 Soir 3: Informations

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Cirque de Moscou

Gala du 100e anniversaire du cir-
que, présenté par Peter Ustinov

21.05 Sciences et technique
Audiovision: Un moyen pour ap-
prendre ou pour enseigner ? - Le
centre pour la technologie adaptée

21.50 Téléjournal
22.00 Herbstsonate

Film d'Ingmar Bergman, avec In-
grid Bergman et Liv Ullmann

23.30 Téléjournal

MMIM <r V̂7
15.15 II Deliquente delicato

' Film comique de Don McGuire;
avec Jerry Lewis, Darren McGa-
vin et Martha Hyer

16.50 Animaux, animaux: L'abeille
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Histoires d'un Petit Chat tigré
18.05 Qu'est-ce qui fait ce son ?

4. A la mer
Décembre
Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

1. Animaux de la forêt tropicale
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Irlande, terre de liberté
21.30 Une plaie qui ne se cicatrise

pas
Le drame des exilés

22.30 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.45 Téléjournal

j ">i 5 J \ (§) \
16.10 Téléjournal
16.15 «J'aimerais être...»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Krankenhaus am Rande

der Stadt
Téléfilm de Jaroslav Dietl, avec
Ladislav Chudik et Ladislav Frej

21.15 L'image d'une Allemagne meil-
leure
Présentation des deux Etats

21.45 Presque comme dans la vie
réelle
De l'humour avec Gerhard Polt et
Gisela Schneeberger

22.30 Le fait du jour
23.00 Karpo Godinas Floss der Mé-

dusa
Film de Karpo Godina, avec O.
Kacjan-Srdic et V. Milosavljecvic

0.40 Téléjournal

1615 Série: Freiheit, die ich meine
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent

Les algues, source de vie
17.40 Plaque tournante
18.25 Polizeiarzt Simon Lark

Le Rêve du Bonheur: Série
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 82
20.00 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Oblomow

Téléfilm, avec Oleg Tabakow et
Juri Bogatyrjow

23.25 Téléjournal
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TV romande à 17 h. 50

Les trains sont-ils le reflet fidèle
des pays et des cultures qui les ont
engendrés ? Cette exceptionnelle sé-
rie d'origine britannique ne manque
pas de le suggérer dès les premières
images : ainsi cet «Amtrak», rescapé
des grandes époques du chemin de fer
américain, que l'on suit dans le film
de ce soir à travers l'immense terri-
toire des Etats-Unis. Train gigantes-
que mais déglingué, témoin d'une
époque qui ne croit plus qu'à l'auto
ou à l'avion; ou encore le Blue Train
ralliant Cape Town aux chutes Victo-
ria : un «Vapeur» prestigieux et ruti-
lant, mais qui n'existe que grâce à la
main-d'œuvre noire bon marché; un
autre exemple enfin : la ligne Bom-
bay-Madras, en Inde. Pas seulement
un train, mais une succession d'épiso-
des cocasses aussi inattendus que la
culture indienne dans son immense
diversité.

Ainsi chaque jour, sept fois de
suite, le spectateur va-t-il prendre
son billet pour aller à la rencontre
d'hommes, de femmes qui, aux quatre
coins de la planète, vivent autour du
chemin de fer. Ce n'est donc pas une
production qui s'adresse aux «mordus
des locos», même si ces derniers vont
y découvrir plus d'une séquence en-
chanteresse : c'est une histoire de
gens.

Le producteur Roger Laughton a
chaque fois fait appel à un écrivain
connu dans le monde anglo-saxon.
Cet homme de plume s'embarque
donc pour un voyage de plusieurs
jours et établit, tel Stevenson traver-
sant les Cévennes, son carnet de
route, confiant au magnétophone et à
la caméra ses impressions : émerveil-
lement, déception, incrédulité...

Le «Broadway Limited» sur lequel
s'embarque ce soir l'écrivain et jour-
naliste Ludovic Kennedy accomplit
le légendaire périple vers l'Ouest,
cher à toute la mythologie améri-
caine. Pour cette ligne, les ouvriers
du siècle passé moururent par centai-
nes. La «jonction» de 1869 devait
transformer la face de l'Amérique.
Mais de NeW York à San Francisco,
bien des choses ont changé depuis-

Grand voyage en train



Onde verte sans câbles
Technique et carrefours

Un réseau complexe de voies de circu-
lation et de carrefours contrôlés par des
signaux lumineux ne se conçoit pas au-
jourd'hui sans une coordination permet-
tant de réduire les nuisances et pertur-
bations de l'écoulement du trafic.

La tendance actuelle penche toujours
vers des systèmes centralisés de supervi-
sion de l'ensemble et de commande à dis-
tance des carrefours avec ou sans modifi-
cation locale des temps verts. La pose
d'un important réseau de câbles reliant
la centrale aux carrefours est donc en-
core nécessaire quelque soit le mode de
commande choisi.

TROIS CRITÈRES
Dans le cas d'un réseau ouvert com-

prenant une chaîne de carrefours dont
on peut cerner facilement les variations
de charge journalière du trafic, la
commande centralisée ne se justifie plus
comme absolument nécessaire. La
commutation à heures prédéterminées
des programmes, la répartition locale des
temps verts et la synchronisation du ou
des courants principaux de circulation

sont les trois critères qui permettront
d'assurer le confort et la sécurité néces-
saires aux usagers. Mais une telle régula-
tion nécessite toujours un échange d'in-
formations entre les différentes armoires
de commande aux carrefours.

Pour éviter la pose d'un câble, tou-
jours très coûteuse, Siemens-Albis vient
de réaliser pour la première fois un nou-
veau type d'installation.

PAR RADIO !
Une horloge raccordée par radio à un

émetteur horaire synchronise un certain
nombre de carrefours dans la région ge-
nevoise. Chaque seconde cet émetteur
fournit une impulsion mais de plus, cha-
que minute, un télégramme est émis
comprenant toutes les informations rela-
tives à la minute, à l'heure, au jour de la
semaine, à la date, au mois et à l'année
en cours.

L'horloge consiste en un module enfi-
chable comprenant un microprocesseur
et un récepteur ondes longues raccordé
sur une antenne ferrite. Installée dans
l'armoire de carrefour, elle assure la
commutation des programmes à des heu-
res prédéterminées de même qu'elle four-
nit les impulsions de synchronisation.
Les horaires des commutations peuvent
être différents la semaine, le samedi et le
dimanche de même que lors de fêtes à
date fixe comme Noël et Nouvel-An.

CONTROLE PÉRIODIQUE ET
AUTOMATIQUE

Les télégrammes comprennent des bits
de parité permettant au microprocesseur

Un appareil à affichage digital branché sur l'horloge permet le contrôle des
informations transmises par l'émetteur et des critères programmés.

(Photo Siemens)
d'écarter toute information erronée. Il
suffit d'un télégramme correct de temps
à autre pour assurer le fonctionnement
de l'installation. En cas de panne de
l'émetteur, l'horloge a son propre généra-
teur à quartz capable d'assurer l'intérim.

A l'enclenchement de l'armoire et au
premier télégramme correct reçu, le mi-
croprocesseur va chercher en mémoire
l'heure de la dernière commutation de
programmes et calcule aussitôt le nom-

bre de cycles écoules. Il fournit alors, en
même temps que l'information concer-
nant le programme en cours, le top de
synchronisation à la seconde exacte et
l'ordre d'enclenchement des feux.

L'appareillage étant peu coûteux et
sûr, il n 'y a donc plus lieu de renoncer à
la synchronisation de chaînes de carre-
fours pour des raisons de coût des câbles
de liaison, (sp)

Le dernier postillon et
le premier train postal du Gothard

Il v a un siècle

La première «loco» du Gothard

Le 31 décembre 1881, la poste passa le
Gothard pour la dernière fois à bord
d'une diligence. Le 1er janvier 1882, le
premier train postal se rendit de Gôsche-
nen à Airolo en passant par le nouveau
tunnel, alors en voie d'achèvement. Ce
moyen de transport moderne qu'est le
chemin de fer, allait dorénavant faire en
sorte que le courrier soit acheminé au
sud des Alpes sensiblement plus vite et
moyennant un effort moindre.

Le Musée Suisse des Transports, à
Lucerne, abrite deux véhicules qui té-
moignent de ce changement : une dili-
gence postale autrefois en service sur la
ligne Fluelen - Camerlata (près de
Côme), et la locomotive GB 11 qui, le 1er
janvier 1882, conduisit le premier train
postal à travers le tunnel du Gothard

L 'importance du Gothard date de
nombreux siècles. Pendant longtemps, le
chemin boueux qui menait au col était
p érilleux. Une certaine amélioration in-
tervint seulement avec la construction du
«Steibender Steg», puis d'une route car-
rossable.

UN TRAFIC POSTAL REMONTANT
AU XVIIe SIÈCLE

Le Gothard joue un rôle important
dans le trafic postal également. Dès le
XVIIe siècle, le col du Saint-Gothard fu t
utilisé pour la poste. Des marchands zu-
richois établirent les premières liaisons
postales avec Milan et Bergame. Au dé-
but du XIXe siècle, une route carrossa-
ble fu t  commencée. A partir de 1842, une
diligence avec un attelage de 5 chevaux
effectua une ligne régulière. Jusqu 'à
l'achèvement de la route côtière, en 1865,
la poste se rendait de Lucerne à Fluelen
par bateau à vapeur. La chronique nous

apprend que la poste du Gothard fu t
prise par des souverains de toute l'Eu-
rope ainsi que par de célèbres artistes et
autres personnalités.

DE GRANDES DÉPENSES POUR LA
POSTE

Les dossiers de la direction de l'arron-
dissement postal de Bellinzone nous ap-
prennent que les coûts de la poste du Go-
thard étaient considérables. C'est ainsi
que la ligne Camerlata - Hospice du Go-
thard coûtait chaque année 74 480
francs (une somme respectable pour
1857 !). Un facteur travaillant en ville
gagnait en ce temps-là quelques 850
francs par an, et un cocher de diligence
touchait 1200 francs environ.

Le trajet du Gothard était pénible en
hiver. Les retards prenaient souvent une
telle ampleur que les voyageurs man-
quaient à Camerlata (près de Côme) la
correspondance pour Milan. Il arrivait
souvent aussi que le danger d'avalan-
ches obligeât les voyageurs à rester à
l'Hospice du Gothard, ou que des chutes
de neige subites les contraignissent à re-
gagner Gôschenen ou Airolo.

IL Y A 100 ANS : LE PREMIER TRAIN
POSTAL

Avec le changement d'année
1881/1882 p rit f in  le pénible transport
hivernal du courrier par le Gothard. Le
31 décembre 1881, ce col vit passer la
dernière diligence postale.

Dès le 1er janvier 1882, et jusqu'à l'ou-
verture officielle de la ligne de chemin de
fer  Lucerne - Biasca, un train postal
emprunte quotidiennement le nouveau
tunnel ferroviaire.

Le Musée Suisse des Transports, de
Lucerne, possède donc la locomotive GB
11 qui, voici 100 ans, le 1er janvier 1882,
remorqua le premier train postal à tra-
vers le tunnel du Gothard. La halle p os-
tale abrite la diligence qui était aupara-
vant en service sur la ligne FlOelen - Ca-
merlata (près de Côme).

Ces deux véhicules nous rappellent un
événement historique. Cet événement est
commémoré également par le Musée
Suisse des Transports , qui édite deux en-
veloppes philatéliques spéciales à l'occa-
sion de la dernière course de la diligence
postale du Gothard et du premier train
postal à travers le tunnel ferroviaire.

(sp)

Le développement des «réseaux de chaleur»
En France...

va permettre de réduire sensiblement la facture pétrolière
Les «réseaux de chaleur» sont l'un des

principaux projets sur lesquels les Pou-
voirs publics fondent de grands espoirs
pour réduire sensiblement la facture pé-
trolière dans les années a venir.

Les différentes techniques utilisées
pour parvenir à remplacer le plus possi-
ble le fuel et le gaz comme sources de
chaleur étaient l'objet d'une exposition
organisée jusqu 'au 16 décembre au Fo-
rum des Halles à Paris, dans le cadre du
forum permanent de l'énergie, par «Pro-
mocal» qui regroupe l'EDF et le Gaz de
France, le Commissariat à l'énergie ato-
mique, le Bureau de recherches géologi-
ques et minières, le Commissariat à
l'énergie solaire et l'Agence pour les éco-
nomies d'énergie.

PRODUIRE ET RÉCUPÉRER
Un «réseau de chaleur» est un ensem-

ble de moyens mis en œuvre pour pro-
duire (ou récupérer) la chaleur, la trans-
porter et la distribuer aux utilisateurs:
ensembles immobiliers, établissements
industriels ou agricoles.

Il ne s'agit pas à proprement parler
d'une technique nouvelle, puisque des ré-
seaux de chauffage urbain existent déjà
dans de nombreuses grandes villes et que
celui de Paris - qui est l'un des 10 plus
importants du monde - fournit 17 pour
cent des besoins de la capitale. Le but est
surtout de substituer le plus possible des
sources de chaleur de remplacement aux
hydrocarbures afin de réduire la facture
pétrolière et la dépendance à l'égard des
pays producteurs: l'objectif est de faire
passer leur production de 2,3 millions
d'équivalent-pétrole (TEP) à 5 millions
de TEP en 1990, en ramenant ainsi la
part du pétrole à moins d'un million de
TEP.

GROS INVESTISSEMENTS
Pour parvenir à ce résultat, le prési-

dent de «Promocal», M. Bernard Augus-
tin , a expliqué que l'Etat est décidé à in-
vestir l'an prochain plus de 100 millions
de FF. A raison de subventions de l'ordre
de 10 à 12 pour cent, ce montant repré-
sente en réalité un investissement de
l'ordre d'un milliard de FF.

Pour parvenir à ce résiultat, plusieurs
techniques sont retenues: développe-
ment de l'utilisation du charbon (qui de-
vrait passer de 300.000 à 1,6 million de
TEP en 1990), et récupération de la cha-
leur provenant des centrales électriques,
des usines, de l'incinération des ordures
ménagères et de la géothermie. Il est
également envisagé de faire appel , mais
dans des proportions moindres, à des
centrales nucléaires d'un type spécial et
à l'emploi de la biomasse (bois et végé-
taux divers). Cet effort entraînera une
dépense d'investissement de 21,1 mil-
liards de FF dans les dix années à venir.

REVOILÀ LE CHARBON !
Le charbon représente actuellement 26

pour cent de la production d'électricité,

mais sa quote-part va presque tripler
dans les années à venir et l'EDF envisage
de construire trois nouvelles centrales de
600 MW Utilisant cette source d'énergie
au Havre et à Cordemais (Loire Atlanti-
que).

Les besoins actuels en chaleur à basse
température atteignent 62 millions de
TEP, soit près du tiers de la consomma-
tion nationale en énergie, dont 48,5 mil-
lions de TEP pour la seule production de
chauffage et d'eau chaude. L'industrie
consomme à elle seule 11 millions de
TEP pour chauffer ses locaux et assurer
le séchage et le rechauffage de ses pro-
duits, tandis que 2,5 MTEPS sont utili-
sés dans l'agriculture pour chauffer les
bâtiments d'élevage et les serres.

Pour des raisons économiques, le do-
maine de prédilection des «réseaux de
chaleur» sera la ville: ils seront compéti-
tifs à partir d'une concentration de
25.000 habitants et permettront de ré-
duire considérablement les frais de
chauffage pour des agglomérations de
plus de 50.000 habitants.

PERSPECTIVES ATTRAYANTES !
La récupération de la chaleur rejetée

par les usines offre des perspectives at-
trayantes: 3500 logements sont déjà
chauffés à Reichstatt (Bas-Rhin) par les
rejets d'une raffinerie; une autre raffine-
rie fournit le chauffage d'une cité HLM
à Devaly-les-Mines (Nord ) et d'autres
projets sont en cours de réalisation.

La géothermie est encore balbutiante
en France. Il est vrai que ses ressources
sont inégales sur l'ensemble du territoire
national et qu'elle n'est exploitable que
dans certaines régions: Bassin parisien et
Orléanais ainsi que le Sud-Ouest. Mais
son exploitation va s'accélérer et sa
quote-part devrait passer de 0,020 mil-
lions de TEP actuellement à 0,850
M-TEP . Près d'un million de logements
devraient être chauffés en 1990 grâce à
cette énergie.

UTILISER LES ORDURES
L'incinération des ordures ménagères

offre également des perspectives intéres-
santes: on estime leur importance à 12
millions de tonnes par an en France, et
dans les villes la collecte avoisine un kilo
par jour et par habitant. En 1980, elles
ont fourni à Paris 200.000 TEP sous
forme de vapeur, et cette technique est
appelée à se développer dans toutes les
grandes agglomérations.

Quant à la biomasse, on compte en
France 14 millions d'hectares de bois,
sans compter les taillis et les déchets
d'usine. Les ressources actuellement sont
estimées à 40 millions de TEP, et la
consommation pourrait passer de 3
M-TEP à près de 10 millions dans les dix
prochaines années.

ET LE NUCLÉAIRE ?
Enfi n, le recours au nucléaire n 'est pas

écarté. Une pile particulièrement adap-

tée aux besoins urbains (baptisée «Ther-
mos») a été mise au point par le
Commissariat à l'énergie atomique, mais

! ce - procédé ne devrait 'représenter en
1990.que 0,035 M-TEP^soit à.peine plus
que la quote-part actuelle des gisements
géothermiques.

Outre les villes, l'agriculture est égale-
ment une importante consommatrice de
chaleur, et ses besoins sont appelés à se
développer encore dans la décennie à ve-
nir. Ces nouvelles techniques devraient
permettre de réduire les prix de revient
pour certaines cultures en assurant un
chauffage moins onéreux des serres et
des cultures maraîchères.

L'eau chaude à bon marché assurera
également le développement de l'aqua-
culture et de la pisciculture. La France
est un peu retard dans ce domaine sur les
expériences menées notamment au Ja-
pon et aux Etats-Unis, mais des installa-
tions pilotes ont été créées notamment à
Cadarache et Saint-Laurent-des-Eaux
pour l'élevage d'anguilles, (ap)

Claude NÉANT

Nouvelle méthode

Des chercheurs japonais, sous la
conduite du Dr Nenzo Sakurai, du
Centre de recherches Yakult de To-
kyo, ont découvert qu'une enzyme, la
staphylokinase, sécrétée lors de la pé-
nétration d'un staphylocoque par un
virus, donne d'excellents résultats
pour résoudre les caillots sanguins.

Ils sont parvenus à fabriquer artifi-
ciellement cette enzyme dans des
bactéries de l'intestin humain, en y
insérant des gènes isolés du virus.

Il reste aux chercheurs à purifier
l'enzyme ainsi produite — des pre-
miers essais ont donné des résultats
satisfaisants — et à prouver qu'elle est
sans danger pour l'homme.

En tout état de cause, la produc-
tion commerciale de cette enzyme ne
peut être envisagée avant plusieurs
années et le coût des recherches en-
core nécessaires est évalué à trois mil-
liards de yens (80 millions de ff). (ap)

Dissolution des
caillots sanguins

Une équipe de chercheurs de l'Univer-
sité de Illinois, dirigée par le Dr Li
Hsieng Li, a isolé plusieurs substances
dans un animal marin, le didemnum ce-
reum, vivant dans la Mer du Nord, et
dans d'autres espèces primitives de la
même famille, celle des ascidies. Des es-
sais en laboratoire semblant indiquer
que ces «didemnines» tuent de nombreux
types de virus, notamment les agents du
rhume et de la grippe, (ds)

Des médicaments tirés de la mer

Ce sport connaît depuis quel-
ques années un essor réjouissant.
De plus en plus on aime se mou-
voir en plein air, en hiver comme
en été.

Beaucoup désirent échapper à
la foule nerveuse des remontées
mécaniques et des pistes de des-
cente. Et surtout, les mouvements
harmonieux et bien dosés du ski
de fond permettent à chacun - ou
presque - de s'y adonner, sans ou-
blier les aînés. Même les rhumati-
sants peuvent en profiter en ob-
servant quelques précautions.

La Ligue contre le rhumatisme
vient de publier une «Notice» sur
le ski de fond dans laquelle un
spécialiste en la matière analyse
les différents aspects de ce sport :
données biologiques, entraîne-
ment et mise en condition, techni-
que, mouvements, trace, dangers,
équipement, fartage, chaussures,
bâtons, tenue vestimentaire.

Cette Notice porte le No 8 et
peut être obtenue au secrétariat
de la Ligue suisse contre le rhu-
matisme ou auprès du service so-
cial de votre Ligue cantonale.

Et n'oubliez pas que le mouve-
ment est aussi nécessaire à la vie
que le repos. La tension nerveuse
à laquelle nous sommes presque
tous soumis disparaît plus facile-
ment en faisant un effort physi-
que, par exemple une course en
forêt ou une balade à skis, plutôt
qu'en restant assis dans une pièce
enfumée, (sp)

Rhumatisme
et ski de fond



******** ***********
* /#||k COURS DE SKI X

* W^J Ecole de ski X
* ^̂ £g0r LA CHAUX-DE-FONDS 

*

* *3̂  Les mercredis et lundis 6, 11, 13, 18 janvier 1982. 
^

 ̂
4 leçons de 1 h. 30, à la Vue-des-Alpes, à 20 h. 

^
2fc Lieu de rassemblement: parc de la Vue-des-Alpes. ¦&

 ̂
Les inscriptions se feront sur place. £

* Prix du cours, téléski compris, Fr. 45.-. *
? En cas de temps incertain, le No 181 renseigne ^
* 1 h. 30 avant le cours. 

*
* Renseignements: J.-P. Lauber, tél. 039/23 53 62. ?
3*[ 33016 jLr

^

* * * ************** * *

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 3Vi pièces, grand li
ving, tout confort. Loyer Fr. 599.—, charges
comprises. Libre tout de suite ou date è
convenir.
4Vi pièces, grand living, tout confort. Loyei
Fr. 697.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 11 14-15. 29-1221-

ENTRE SA
T
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

I Seul le i
I \JÊ prêt Procrédit I
I jMfF est un B

1 <r\ Procrédit I
! Toutes les 2 minutes
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi |j
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

J Veuillez me verser Fr wB

pi I Je rembourserai par mois Fr. I H1 'I
^̂  ^  ̂

I Nom J j

¦ Qimnlp i ' Rue No 
i >

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | I !
W— ^̂->̂  ̂ i Banque Procrédit *M
<̂ ta ^̂ MnJ 

2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 ..., *W
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I60.155.245 y_ ^*!*

Café-&œfôutrant
bu Hameau

LES CONVERS
tél. (039) 22 40 87

SAMEDI 9 JANVIER

Petit Nouvel-An
souper

campagnard
Ambiance avec le duo

Lulu Evard
Prière de réserver

Mme et M. P.-E. Hirt-Ray
présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1982.

32904

| ••••••••••••••••••

• service culturel •
S migros c

vous propose
9 l'éblouissant ensemble d'instrumentistes suisses V

• QUATUOR KOBELT 2
JAZZ

• CLASSIQUE ¦
% MUSIQUE FOLK $
2 SUISSE m^p i _i..-, r RUSSE
#

J- ¦. r maçtmv** TZIGANE •S- . :a3«OB .Wi OQp.OOo : ,̂ l«AINt: , J
 ̂

avec: Katharina Kobelt, Johannes Kobelt, Urs Batt, <$g
fffr Dominique Starck A
A LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE M
Z MARDI 12 JANVIER à 20 h. 30 Z

Prix des places: Fr. 16.-
w Bons de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
A Migros, étudiants ou apprentis à retirer a l'Ecole-Club A

^ M/gros, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds (du
9 lundi au vendredi de 14 à 21 h.) V
m Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 £
—j. Il est prudent de réserver 28-92 gm•••••••••••••••••o

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer

'¦ pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

y I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
') lise pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
) dans la mesure où il
) - livre dans une proportion prédominante des mar-
I chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
I fabriquent des marchandises ou exécutent des

constructions
', - fabrique des marchandises (ou les modifie, les répa-

re, les nettoie, etc.)
" - vend des marchandises usagées
'¦ - exécute des constructions ou des travaux sur des
i terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
) la tâche ou en sous-traitance)
) - est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
k dépendante, par exemple tient un café, un restaurant

) doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1982 à
f l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
à des contributions tél. 031 61 76 66

Impôt sur le chiffre d'affaires
t Effingerstrasse 27
ï 3003 Berne

) Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
k dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
I son ensemble, donc y compris toutes les branches

d'activité.

| II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
fc ., - trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-

duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
f teurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit annoncer ces
) achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
| jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

f Exemples de produits naturels:
W - vin, moût fermenté
f - raisin destinée la vinification, vendange foulée
) - bois sur pied, bois d'oeuvre
) - gravier, sable, pierres, terre «-esse
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APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, avec balcon, Fr. 608.- charge;
comprises. Ville.

Tél. 039/28 15 76 heures des repas. 3304:
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Première chaîne, chemin de Flore 1, complètement habitée

À VENDRE

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

Quartier des Foulets - Espace - Soleil - Vue
2 V2 pièces 60 m2 + 18 m2 de terrasse
3 V2 pièces 80 m2 + 18 m2 de terrasse
5-6 pièces 160 m2 + 146 m2 de terrasse

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

Grand confort . Cheminée de salon
Cuisine équipée. Pergola

Garages et places de parc individuels
Financement personnalisé assuré

Si vous achetez maintenant, vous bénéficiez encore des

prix 1981

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

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

Renseignements et vente:

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

A .LOUER TOUT DE
SUITE OU
À CONVENIR

2 pièces
salle de bains, WC,
très grande cuisine,
tout confort.

Fr. 280.— + charges.

Tél. 039/22 36 36
entre 8 et 12 heures.

33186

Entreprise de parquets

André Muhlethaler
& Fils
présentent leurs meilleurs vœux
pour 1982

Rue David-Pierre-Bourquin 15
33224 Téléphone 039/23 21 62CRÊT-MEURON

Cours de ski alpin
du 8 au 26 janvier

Les mardis et vendredis soir
de 19 h. 45 à 21 h. 45.
6 leçons: Fr. 50.- téléski compris.
Paiement: lors de la première leçon sur
place.

Renseignement, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys,
tél. 038/53 11 51,038/53 13 40 32937

Votre journal:
L'IMPARTIAL



La Cbaux-de-Fonds - Pardubice 3-13 (1-4, 1-4, 1-5)
L'année débute mal pour le HC local, aux Mélèzes !

Spectateurs, 650! - PARDUBICE: Radynovski; Seidl, Bezdicek; Novotny, Le-
vinsky et Marek; Slarik, Kodousek, Dinis; Sejoa, Veith, Sanceky; Bazant,
Cech,Velinsky; P. et E. Musil. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Bauer,
Amez-Droz; Gobât, R. Boni et D. Dubois; E. Boni, Trottier, Neininger; Leuen-
berger, Haas, Yerly; Volejnicek, Sigouin, Marti et Tschanz. - ARBITRES:
MM. Ungemacht, Rochat et Keller excellents. - BUTS: 6' Velinski (sur passe
de Cech), 0-1; 9' E. Musil (P. Musil), 0-2; 1C Sanceky (renvoi), 0-3; 16' Leuen-
berger (Haas), 1-3; 16' Kodoucek (Slarik), 1-4; 24* Sanceky (Bazant), 1-5; 32'
Neininger (Trottier), 2-5; 33' Sanceky (P. Musil), 2-6; 37' Levinsky ( Cech), 2-7;
ST Novotny (Berdicek), 2-8; 52' Sanceky (Kodoucek), 2-9; 54' Cech (Sanceky),
2-10; 55' Velinsky (Marek), 2-11; 59' Dinis (Levinsky), 2-12; 59' Novotny (Sla-
rik), 2-13; 59' Trottier (E. Boni), 3-13. - PÉNALITÉS: 9 x 2  contre les Tchèques

et 2 x 2 contre La Chaux-de-Fonds.

FEUDEPAILLE
Les Chaux-de-Fonniers abordaient

cette rencontre sans Willimann et Mou-
che absents (sans excuse nous dit-on!),
par ailleurs le gardien Hirt était blessé.
Le portier des juniors étant sélectionné
en équipe nationale, Nagel reprenait
ainsi du service pour rendre service à
son club. Des faits  qui ne trompaient
pas, ce ne serait pas faci le  pour les Neu-
châtelois devant un adversaire tchécos-
lovaque de série supérieure, même si ce
dernier est actuellement dans le bas du
tableau! Le maigre public était tout
d'abord surpris par la prestation de ses
favoris, mais déjà il apparaissait que les
défauts affichés en f in d'année n'avaient
pas disparu. Ainsi à 6 contre 5, le Cana-
dien Trottier manquait un but «tout
fait», puis Leuenberger tirait sur le po-
teau. On allait donc assister à un choc
intéressant...

Il n'en était rien et après ce promet-
teur début, les Chaux-de-Fonniers al-
laient subir la loi de leurs adversaires en
encaissant trois buts, magnifiquement
amenés, entre la 6e et la 9e minute. Inté-
ressante réaction, mais Neininger, puis
Trottier manquaient encore la cible,
avant que Leuenberger (le meilleur des
Neuchâtelois) trouve la faille. Mais dans
la même 16e minute, Kodoucek recreu-
sait l'écart et l'on en restait à 1-4.

SANS VOLONTÉ
Dès l'attaque du second tiers-temps, ce

match allait «tourner» à un monologue
des Tchèques. Les Chaux-de-Fonniers
étaient souvent «promenés» par un ad-
versaire beaucoup plus motivé. Dès lors
c'était un combat bien inégal et l'on se
prenait à songer que les spectateurs ab-
sents n'avaient pas tort! En effet , au
cours de cette reprise, les Chaux-de-
Fonniers ne trouvaient qu'une fois la
fa i l l e  à 6 contre 5, alors que les Tchè-
ques subissaient six pénalités de 2'...

Pire encore par deux fois les joueurs de
l'entraîneur Jones jouant à 6 contre 4
n'étaient pas en mesure de prendre la di-
rection du jeu (!) et ils encaissaient
même un but... Un bien triste spectacle
de reprise.

SANS FORCER LEUR TALENT
Menant par 8-2, les joueurs de Pardu-

bice n'allaient plus afficher la même vi-

tesse, mais par contre ils soignaient la
manière en particulier par Sanceky (nu-
méro 12) et les arrières Seidl (numéro 6)
et Bezdicek (numéro 25), pour la plus
grande joie des connaisseurs, tandis que
les Chaux-de-Fonniers se signalaient à
la 6e minute par un «loupé» magistral de
Neininger et Boni qui manquaient la
conclusion devant le but... déserté par
l'excellent gardien Radynovsky!

C'est ainsi que Pardubice, jouant au
chat et à la souris, marquait encore cinq
buts, avant que Trottier ne réduise la
marque à 3-13! Bref un match à oublier
bien vite, même si les Tchèques ont fait
honneur à leur réputation. Mais l'adver-
saire était une proie trop facile si ce
n'est peut-être Leuenberger, le seul à
avoir rempli son contrat chez les Chaux-
de- Fonniers. C'est à se demander la va-
leur d'un tel match, les joueurs présents
ayant visiblement aff iché qu'ils n'étaient
pas motivés à cette reprise durant les
«Fêtes».

Souhaitons qu'il en aille autrement
mardi à Grindelwald, puis samedi aux
Mélèzes face à Villars, sans cela, 1982
s'annoncerait sous un mauvais angle!

André WILLENER

Matchs amicaux
TJ Vitkovice - Spartak Moscou (à Lu-

cerne) 2-4 (0-1, 1-2, 1-1); Langenthal -
Herisau 5-4 (2-2, 1-2, 2-0); Lugano - Du-
kla Jihlava 3-8 (2-1, 0-5, 1-2); Olten -
Langnau 11-9 (7-2, 1-6, 3-1); Bienne -
Sierre 8-3 (2-2,4-0,2-1).

Nagel ne sera pas battu sur cette attaque de l'excellent joueur tchèque Sanceky
(Photo Schneider)

Les critères de sélection pour les sportifs suisses
Pour les championnats du monde et les Jeux olympiques

A Zurich, le comité national pour le sport d'élite lors d'une
séance d'information concernant notamment les critères de
sélection pour des championnats du monde ou des Jeux olym-
piques, ainsi que l'attribution des cartes d'élite. Voilà comme
il sera procédé pratiquement à l'approche de Jeux olympiques:
TROIS POINTS IMPORTANTS
• Deux ans avant les jeux, le conseil

exécutif du COS - sur proposition du
CNSE - prendra une «décision de prin-
cipe» quant à savoir si tel ou tel sport
devra représenter la Suisse aux jeux.
Plus précisément, le but visé sera de per-
mettre à certaines fédérations dont la
participation ne va pas de soi, de viser
une échéance suivante (par exemple, les
jeux suivants) au lieu de se voir intimer
un «non» à quelques jours, semaines ou
mois de l'événement.
• Une année avant les jeux olympi-

ques, ce sera au tour des athlètes eux-
mêmes de recevoir une «qualification»
(visiblement, on s'est inspiré du système
en cours dans notre armée). Cette quali-
fication ne signifie pas que l'athlète par-
ticipera à coup sûr aux jeux, mais lui in-
dique qu'il en a les aptitudes. La mé-
thode devrait lui permettre de se prépa-
rer en toute quiétude, car la saison des
jeux on ne lui demandera plus une «li-
mite» à acccomplir, mais simplement de
confirmer sa candidature, sa présélec-
tion.
• La 3e phase sera la «sélection» pro-

prement dite. Le candidat devra donc
«confirmer» son aptitude à rivaliser sur
le plan international. En cas de chute de
performance nette, il peut évidemment
être biffé de la liste des sélectionnés. En
revanche, des athlètes qui n'auraient pas
été proposés une année auparavant gar-
dent toutes leurs chances de participer
aux jeux, s'ils se révélaient cette saison
olympique en cours.

DES PRÉCISIONS
La sélection devra survenir «d'une

traite» (traduction littérale). Un procédé
évidemment discutable, lorsqu'on sait la
spécificité de la préparation de chaque

sport. En revanche, le CNSE justifie sa
position en déclarant qu'avec le procédé
du passé (sélections successives, en va-
gues), il avait encouru le reproche d'em-
ployer des critères distincts d'une fois à
l'autre.

Cela, ce sont les grandes lignes du pro-
cédé de sélections. Il y aura donc un re-
port des responsabilités: ce sont les fédé-
rations qui devront élaborer un propre
concept de sélection pour leurs athlètes,
mais ils sont tenus de soumettre leur
«plan d'action» au CNSE, qui l'approu-
vera ou non. Le CNSE a déjà renvoyé de
telles conceptions à certains fédérations.
Par exemple, parce que l'une d'entre el-
les y avait fixé comme but «la participa-
tion aux jeux», ce qui n'était pas assez
concret pour l'instance supérieure.

LES «CARTES D'ÉLITE»
DEVIENNENT «CARTES DU CNSE»

Chaque année, le CNSE attribuait
également des «cartes d'élite». On y te-
nait compte de titres remportés, notam-
ment. L'idée est à juger positivement.
Selon les indications du CNSE, ces car-
tes auraient effectivement constitué un
encouragement, et ont produit une ému-
lation saine... mais aussi une inflation in-
quiétante. 400 de ces cartes - que le
CNSE accordait sur préavis des fédéra-
tions sportives - doivent être en circula-
tion actuellement. Que le champion
olympique de ski se sente en piètre
compagnie en possession d'une même
carte que le champion d'Europe de cas-
ting (pêche, le lancer de la ligne), paraît
indiscutable. Cette carte d'élite sera
donc abolie, mais remplacée par une
carte appelée «carte du Comité national
de sport d'élite», qui sera toujours déli-
vrée par le CNSE sur préavis des fédéra-

tions, mais dont les exigeances seront
bien plus draconniennes.

Il sera, en revanche, créé trois autres
catégories de cartes: la carte pour spor-
tifs d'élite; la carte pour membres de ca-
dres nationaux et la carte pour membres
de cadres espoirs.

Championnat de ligue nationale
A (mardi): Bienne - Arosa, Davos •
Fribourg, Langnau - Beme, CP Zu-
rich - Kloten. - Jeudi: Bienne - Fri-
bourg. - Samedi: Arosa - Langnau,
Berne - Davos, Fribourg - CP Zurich,
Kloten - Bienne.

Championnat de ligue nationale
B, groupe ouest (mardi): Grindel-
wald - La Chaux-de-Fonds, Olten •
Lausanne, Viège - Sierre, Villars -
Langenthal - Samedi: La Chaux-
de-Fonds - Villars, Langenthal -
Viège, Lausanne - Grindelwald,
Sierre - Olten.

Groupe est (mardi): Coire - Am-
bri-Piotta, Dubendorf - Herisau, Lu-
gano - Zoug, Wetzikon - Rapperswil.
- Samedi: Ambri-Piotta - Duben-
dorf, Herisau - Coire, Rapperswil -
Lugano, Zoug - Wetzikon.

Prochains matchs

(2-1,0-1,3-1)
Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan; Si-
monin, Lardon, Weber; Lechot, Marcio-
netti; Bauser, Schmalz, Schultz; Auder-
gon, Champion, Raval. - Corgémont:
Peter; Kuhnen, Delémont; Vorpe,
Strahm, Liechti P.; Châtelain, Vuilleu-
mier, Liechti A.; Kirchhof, Vorpe, Muh-
lethaler; Sottaz, Berger. — Buts: 8' Bau-
ser, 1-0; 10' Liechti, 1-1; 15' Marcionetti,
2-1; 17' Vorpe, 2-2; 23' Weber, 3-2; 44'
Bauser, 4-2; 47' Schutz, 5-2; 52' Muhle-
thaler, 5-3. - Arbitres: MM. J.-M.
Chappuis et P.-A. Clément. Expulsion de
match pour le Delémontain Schmalz qui
a donné un coup de cross à l'arbitre
Chappuis.

L'équipe de Francis lardon a fourni
une prestation digne d'éloges. Face à un
candidat au titre de champion de
groupe, le HC Delémont n'a fait aucun
complexe et a remporté un succès qui ne
souffre aucune contestation. Toutefois,
la victoire des patineurs delémontains a
été longue à se dessiner. Ce n'est d'ail-
leurs que dans l'ultime tiers-temps que le
club du président Bregnard a réussi à
prendre le large. Jusque-là, les deux ad-
versaires avaient pratiquement fait jeu
égal. (R.S.)

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Bassecourt - Glovelier 1-9 (1-3, 0-2,

0-4).

Delémont - Corgémont 5-3

jpl Golf 

L'Américain Johnny Miller a rem-
porté le tournoi de Sun City (homeland
«indépendant» de' Bophutatswana)
après un play off de 9 trous supplémen-
taires; il devançait finalement l'Espa-
gnol Severiano Ballesteros, encore à éga-
lité avec lui après 72 trous. Le play off a
duré deux heures et quart. L'effort en
valait la peine. Le vainqueur a empoché
la somme de 500.000 rand, soit près d'un
million de nos francs? lie second, Balles-
teros, a tout de même encore eu «droit»
à quelque 300.1000 francs suisses. Classe-
ment final:

1. Johnny Miller (EU) 277; 2. Seve-
riano Ballesteros (Esp) 277; 3. Jack Nic-
klaus (EU) 278; 4. Lee Trevino (EU)
289; 5. Gary Player (Af-S) 292.

Un million pour Miller!

Entraînement: Ajoie - Wetzikon 7-10
Lors de cette ultime rencontre d'en-

traînement avant la reprise du cham-
pionnat, le HC Ajoie recevait samedi soir
Wetzikon, équipe du groupe Est de ligue
B. Ce fut un véritable festival de buts
qui se succédèrent à une cadence régu-
lière. Les Ajoulots ont paru timides lors
du premier tiers-temps et malgré les
trois buts qu'ils ont marqués durant
cette période ils furent presque constam-
ment dominés. Car Wetzikon disposait
d'une meilleure vitesse d'exécution et
d'une première ligne très percutante où
brillaient deux Canadiens, certainement
les meilleurs de LNB. Ils étaient tout
simplement prodigieux, car en dehors
des buts qu'ils ont inscrits, ils étaient en-
core à l'origine des six autres.

Au deuxième tiers, Ajoie put mesurer
encore plus la différence qu'il y a de la
première ligue à la LNB et l'apport de
bons étrangers. Wetzikon en plus de ses

atouts, se vit offrir trois buts par une dé-
fense ajoulote pas très à l'aise ce soir-là.

A la troisième période, les Jurassiens
se ressaisirent et le jeu devint plus équi-
libré. A sept minutes de la fin ils parvin-
rent à égaliser et les 600 spectateurs pré-
sents imaginaient déjà leurs favoris réus-
sir un truc... c'était sans compter sur
cette fameuse ligne des Canadiens !

Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier, Bé-
nard; Barras, Sembinelli; V. Siegentha-
ler, Beyeler; Aubry, Sanglard, Blan-
chard; C. Berdat, Corbat, W. Bach-
mann; R. Bachmann, Steiner, Michel et
O. Siegenthaler. - Buts: 2' Bachmann
(0-1); 3' Beyeler (1-1); 8' Steiner (2-1);
13' Murphy (2-2); 15' Steiner (3-2); 18'
Friolet (3-3); 26' Wiedmann (3-4); 28'
Winkler (3-5); 31' Berdat (4-5); 32' Mur-
phy (4-6); 45' Steiner (5-6); 46' Richter
(5-7); 51' R. Bachmann (6-7); 53' Aubry
(7-7); 54' Leroux (7-8); 55' Murphy (7-9);
59' Friolet (7-10). - Arbitres: MM.
Burri, Glauser, Leuenberger. — Pénali-
tés: 2 fois 2' à Wetzikon.

B.V.

Au cours d'une conférence de presse, le
CP Berne a annoncé l'engagement de
deux nouveaux joueurs canadiens, l'ailier
Rick Blight, (26 ans), lequel évoluait au-
paravant à Cincinatti, et l'avant-centre
Bobby Lalonde (30 ans), qui jouait à
Oklahoma-City. Tous deux ont signé un
contrat de deux mois avec le club ber-
nois, qui s'est séparé de Buzz Schneider
et de Jack Valiquette. Brian Lefley et
Claude Noël par contre restent à disposi-
tion de l'équipe bernoise.

Deux nouveaux
Canadiens à Berne

Troisième du groupe Est de LNB, le
HC Coire (entraîné par Paul-André Ca-
dieux) a engagé un nouvel étranger en
remplacement de son Canadien Fernand
Leblanc, qui s'est cassé un pied. Il s'agit
de Ron Kennedy, un Canadien de 28 ans,
qui provient de Hanovre, club dissout de
2e Bundesliga allemande.

Renfort à Coire

Le titre au Canada, la Suisse reléguée
Championnat du monde juniors moms de 20 ans

A Minneapolis, le Canada a remporté le titre de champion du inonde juniors
(moins de 20 ans) grâce à un match nul obtenu devant la Tchécoslovaquie
(3-3). Ce championnat, organisé dans plusieurs villes des Etats-Unis et à Win-
nipeg (Canada) éaiit disputé selon la formule championnat, chaque équipe
rencontrant ses sept rivales pendant les dix jours de la compétition. Les Ca-
nadiens avaient abordé cette ultime rencontre avec deux points d'avance sur
les Tchécoslovaques, de sorte que le match nul leur suffisait pour s'adjuger

le titre.

POUR QUELQUES SECONDES
La Suisse a pour sa part perdu son

dernier match contre la RFA, victorieuse
par 6-5, de sorte qu'elle se trouve relé-
guée dans le groupe B. Les deux équipes
avaient abordé ce dernier match sans
avoir marqué un seul point: le vainqueur
était donc assuré de conserver sa place
dans le groupe A.

Ce match décisif, la sélection de Hol-
mes l'a perdu après avoir mené un mo-
ment par 5-3. Les Allemands, qui avaient
égalise à 5-5 à la 55e minute, n'ont fait la
décision qu'à 32" de la fin d'une ren-
contre à suspense. Après avoir ouvert le
score dès la 4e minute par Moser (Lan-
gnau), les Suisses se retouvèrent menés
par 3-2 à la fin de la première période.
Mais ils renversèrent à leur tour la situa-
tion pour mener par 4-3 à la fin du deu-
xième tiers puis par 5-3 à la 46e minute.

Les Allemands devaient cependant se
montrer les plus réalistes sur la fin.
Après avoir marqué deux fois en l'espace
d'une minute, ils assurèrent leur main-
tien dans le groupe A juste avant la si-
rène finale.

SUISSE - RFA 5-6 (2-3,2-0, 1-3)
Buts: 3' Moser, 1-0; 4' Hammerle,

1-1; 9' Betz 1-2; 11' Betz, 1-3; 16' Beu-
tler, 2-3; 21' Kohler, 3-3; 23* Girardin,
4-3; 46' Eberlé, 5-3; 54' Wassercic, 5-4;
55' Hegen, 5-5; 59. Betz, 5-6. Autres ré-
sultats: Canada - Tchécoslovaquie, 3-3.
Finlande - Etats-Unis 8-4. URSS - Suède
7-2. - Classement final: 1. Canada 13
points (45-14); 2. Tchécoslovaquie 11
(44-17); 3 Finlande 10 (47-29); 4. URSS 8
(42-27); 5. Suède 8 (42-26); 6. Etats-Unis
4 (28-34); 7. RFA 2 (19-56); 8. Suisse 0
(16-81).

HLjj  Cyclocross 

Vainqueur la veille à MunteJier devant
Frischknecht, Albert Zweifel a dû se
contenter de la troisième place dans le
cyclocross international de Staefa. De-
vant 10.000 spectateurs, la victoire est en
effet revenue au Belge Roland Liboton,
qui s'est imposé devant Peter Frisch-
knecht. Une chute survenue dès le pre-
mier tour a ruiné les espoirs de l'ex-
champion du monde de la spécialité. Ré-
sultats:

1. Roland Liboton (Be) 22 km. en 1 h.
0310"; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
29"; 3. Albert Zweifel (Ruti) à l'Ol"; 4.
Chris Wreghitt (GB), même temps.

Succès et défaite
pour Albert Zweifel

jBI Bobsleigh 
Erich Schaerer a battu d& 18 cen-

tièmes de seconde seulement Hans Hilte-
brandt dans les épreuves de bob à deux
du week-end à Saint-Moritz. Erich
Schaerer a par ailleurs établi un nouveau
record de la piste grisonne en l'13"21.
Résultats:

1. Erich Schaerer - Max Ruegg (Herr-
liberg) 4'53"70 en quatre manches; 2.
Hans Hiltebrandt - Franz Weinberger
(Zurich) 4'53"88; 3. Pichler - Klaus
(Herrliberg) 4'57"44; 4. Aebli - Maerchi
(Baden) 4'58"60; 5. Giobellina - Salz-
mann (Leysin) 4'59"49.

Schaerer s'impose



Deux f o i s  Nouvel-An sur «Disque d'Or 3»
L'équipage suisse de «Disque d'Or 3», le voilier suisse qui participe à la
course autour du monde, a fêté (jeudi) la nouvelle année. Mais d'une manière
assez particulière. Il était, en effet, 13 heures au large de la Nouvelle-Zélande,
lorsque les douze coups sonnaient chez nous, on a donc sablé le Champagne à
ce moment-là, sur «Disque d'Or 3». En même temps que nous. Puis le passage
de minuit, en heure locale, a été fêté lui aussi, comme il se devait. Si bien que
le bateau de Pierre Fehlmann a dû faire une route assez surprenante, au

cours de cette nuit-là...
DOUBLEJOURNÉE

«Disque d'Or 3» a franchi, vers trois
heures du matin lundi, le 180e méridien,
ce qui l'a fait passer d'est en ouest. En
même temps, il a f a l l u  recoller, sur le ca-
lendrier du bord, la page que l'on avait

arrachée 24 heures plus tôt. Le jeu des
fuseaux horaires veut, en effet , que l'on
recule de 24 heures lorsque l'on f ranchi t

' ce méridien. Si bien que l'on a passé
d'un seul coup de lundi à dimanche,

même heure, et que l équipe a vécu de la
sorte deux fois  ce jour-là.

Lors de son dernier radio-téléphone,
Pierre Fehlmann indiquait que tout al-
lait bien à bord «Disque d'Or 3» navi-
gue par vent arrière - son allure favorite
- avec 25 nœuds de vent, sa moyenne est
de 11 nœuds (20 kmh. environ). Il se
trouve relativement au sud, par 45,55 de-
grés. Quatre concurrents se trouvent en-
core plus au sud, à la recherche de vents
plus soutenus. Mercredi, la course était
menée en temps réel, par Ceramco (NZ)
et Euromarché (Fr). Le génois lourd de
«Disque d'Or 3» a éclaté sous l'effet d'un
paquet de mer.

MAUVAISE NOUVELLE
Il est encore trop tôt pour établir un

classement valable. Dans cette première
partie de la troisième étape, marquée
comme les précédentes par des vents fai-
bles. Il a fa l lu  transmettre une très mau-
vaise nouvelle à Pierre Fehlmann. Le
captain O'Brian, qui avait sauvé in-ex-
tremis le skipper morgien après son nau-
frage  dans la Transat 1976, a trouvé la
mort alors qu'il convoyait un cargo
d'Angleterre en Italie. Le captain était
resté en étroite relations, par la suite,
avec son «rescapé» ainsi qu'avec les
membres du Swiss Océan Racing Club
(SORC) dont il était membre d'honneur.

(jpn)

Triplé pour le Colombien Mora
La Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao-Paulo

Le Belge Gaston Rœlandts n'est plus seul: il a été rejoint au palmarès de la
Corrida de la Saint-Sylvestre par le Colombien Victor Mora, 37 ans. Mora
avait déjà triomphé en 1971,1973 et 1975. Avec un chrono de 23'30"20, le vété-
ran colombien est resté à 17 secondes de son propre record sur ce parcours de

8 km. 900, record qu'il avait établi en 1975.

L'arrivée du vainqueur. (Keystone)

SUCCÈS MÉRITÉ
Mora a réalisé une course toute de sa-

gesse. Durant les 10 premières minutes
de cette course programmée pour se ter-
miner vers minuit, Mora occupait la qua-
trième place. Malgré une foule énorme
qui le gênait, le Colombien revint finale-
ment assez facilement sur ses deux prin-
cipaux rivaux, son compatriote Silvio
Salazar et le vainqueur de l'édition pré-
cédente, le Brésilien Joao da Silva. Après
un peu moins de 18 minutes de course, et
après avoir lâché successivement le Por-
tugais Rafaël Marques, un autre outsi-
der dangereux, et Silvio Salazzar, Mora

rejoignit da Silva qui avait été en tête
depuis le départ.

Trois minutes plus tard, sentant que le
Brésilien donnait des signes de défail-
lance, Mora accéléra l'allure et le lâchait
définitivement dans l'une des principales
difficultés de l'épreuve, la côte de la
Consolation... Dès lors, Mora avait
course gagnée.

La deuxième place revenait à son
compatriote Silvio Salazar, qui était par-
venu à rejoindre et dépasser le vainqueur
sortant da Silva dans les derniers mè-
tres. Le triomphe des Colombiens a été
complété par Domingo Tibaduiza (an-
ciien vainqueur de Morat - Fribourg),
quatrième, et lui-même vainqueur de la
Corrida de la Saint-Sylvestre en 1977,
ainsi que le neuvième rang de Humberto
Antonio.

Le meilleur «non-Américain du Sud»
fut Herb Lindsay (EU), sixième, et le
meilleur Européen fut le Portugais Ra-
faël Marques, huitième.

Chez les dames, la gagnante de l'édi-
tion précédente (l'Allemande Heide Hut-
terer) a, elle aussi, dû se contenter de la
troisième place, la victoire revenant à
une Européenne, la Portugaise Rosa
Mota.

Résultats
Messieurs: 1. Victor Mora (Col)

23'30"20; 2. Silvio Salazar (Col) à 15"3;
3. José Joao da Silva (Bre) à 32"; 4. Do-
mingo Tibaduiza (Col) à 40"; 5. Claudio
Ribeiro (Bre) à 55"; 6. Herbert Lindsay
(EU) même temps; 7. Eloi Rodrigues
Scheleder (Bre) à 59"; 8. Rafaël Marques
(Por) à 1*07"; 9. Humberto Antonio
(Col) à l'08"; 10. Paolo da Silva (Bre) à
l'13".

Dames: 1. Rosa Mota (Por) 26'45"8;
2. Kathy Schilli (EU) à 50"; 3. Heide
Hutterer (RFA) à l'04"; 4. Carol Urirsh
(EU) à l'IO"; 5. Kathy Molitor (EU) à
l'41".

Près de 400 concurrents, soit 800 personnes
Rallye auto-moto Paris-Dakar: c'est parti.. . pour le Désert

Le départ du rallye auto-moto Paris-Dakar a été donné à l'aube du Nouvel-
An, place de La Concorde à Paris, et près de 800 personnes (132 motos, 235
voitures et 23 camions, soit 390 concurrents s'apprêtent à effectuer un périple
de 10.000 km. à travers l'Algérie et le Mali, avec une incursion en Haute-Volta,

avant d'atteindre Dakar, la capitale du Sénégal, le 20 janvier.
QUATRIÈME ÉDITION

Cette épreuve, dont c'est la quatrième
édition, aura pour favori en auto le vain-
queur de l'an dernier, le Français René
Metge sur une Range Rover préparée
par l'usine en Angleterre et ses princi-
paux adversaireS'seront ses compatriotes
les frères Claude 'et' Bernard _ Marreau,
(Renault 20 Turbo à quatre roues motri-
ces), Jean-Claude Briavoine (Lada Niva)
troisième en 81, mais aussi le recordman
des victoires aux 24 Heures du Mans, le
Belge Jacky Ickx, associé à son ami le
comédien Claude Brasseur au volant
d'une Mercedes 280 ge.

Outre Claude Brasseur, Paris-Dakar
accueillera également quelques «célébri-
tés», Mark Thatcher, fils du premier mi-
nistre britannique, le Suisse Bernhard
Russi, qui passe de deux planches à qua-
tre roues, Christine Caron, ancienne re-
cordman du 100 mètres dos, et Roland
Bertranne, international français de
rugby.

Belges, 16 Suisses, 15 Hollandais, 14 Ita-
liens, mais aussi des Espagnols, des Por-
tugais, des Allemands, des Britanniques
et même des Japonais.

PREMŒRS RÉSULTATS
Les organisateurs du ral!ye Paris-Da-

kar ont publié samedi le classement de la
première épreuve spéciale, celle d'Olivet,
ce qui n'avait pu être fait vendredi. Il
s'est ainsi confirmé officiellement que le
Français Cyril Neveu (Honda 500), vain-
queur des deux premières éditions du
rallye, avait réussi le meilleur temps.
Classement de l'épreuve d'Olivet:

Motos: 1. Cyril Neveu (Honda) 4'41";
2. Jean-Paul Mingels (Yamaha) 4'43"; 3.
Patrick Drobeck (Honda) et Jean-Noël
Pineau (Yamaha) 4'45"- 5. Hubert Au-
riol (BMW) 4'46".

Autos: 1. Chollet-Miche 1 (Peugeot)
4'43"; 2. Delannoy-Bodard (VW) 5'06";
3. Gaillard-Gauvain (Mercedes) 5'08"; 4.
Kurrer-Briavoine (Lada) 5'15"- 5. Tros-
sat-Richard (Lada) 518".

AVANT L'EMBARQUEMENT
La seconde épreuve spéciale avant

l'embarquement à Sète à destination de
l'Algérie, a eu lieu à Nîmes, sur le terrain
militaire des Garrigues. C'est cette fois le
jeune Français Daniel Chabanettz
(Husqvarna 250) qui s'est montré le plus
rapide chez les motards. Résultats:

Motos: 1. Daniel Chabanette (Husq-
varna) 14'23"; 2. Patrick Drobecq
(Honda) 14'26"; 3. Cyrol Neveu (Honda)
14'35". - Auto: 1. Trossat-Richard
(Lada) 11'22"; 2. Guegan-Sarrazin (Mer-
cedes) 11'43"; 3. Zaniroli-Lemoyne
(Range Rover) 12'20".

QUINZE ÉTAPES
Dans cette épreuve au long cours à

travers le désert algérien et la brousse
malienne, qui comporte 15 étapes, dont
certaines de plus de 800 km., le favori
des motos sera le Français Hubert Au-
riol, dernier vainqueur en date sur une
BMW, avec pour challengers les écuries
officielles Yamaha (570 XT) et Honda
(550 XR). Pour la première année, ce ral-
lye-raid d'un nouveau genre dans le
sport mécanique a eu un large écho hors
de France puisqu'au départ on trouve 26

L ex-champion suisse de ski Russi, a droite, est en piste avec son coéquipier
Simone t. (asl)

Le Suisse Pascal Suardet lors du départ,
(asl)

Tennis: Fopen d'Australie a Kriek
Le Sud-Africain Johan Kriek a rem-

porté la finale de l'open d'Australie,
comptant pour le Grand Prix et doté de
400.000 dollars en battant l'Américain
Steve Denton en quatre sets (6-2, 7-6,
6-7, 6-4).

Kriek (25 ans), qui vit maintenant en
Floride mais qui est né à Pretoria, a ainsi
empoché les 64.000 dollars attribués au
vainqueur. Il est le premier Sud-Africain
à s'imposer dans l'un des quatre tournois
du grand chelem.

En finale, Kriek est apparu en pleine
possession de tous ses moyens alors que
Denton a semblé fatigué par le terrible
match qu'il avait dû livrer en demi-finale
contre son compatriote Hank Pfister.

Le premier set fut nettement à l'avan-
tage du Sud-Africain, qui dut cependant
concéder la deuxième manche au tie-
break. Le troisième set fut semblable au
précédent, à cela près que Kriek le ga-
gnait, également au tie-break. Denton
résistait bien dans la quatrième manche
mais il devait finalement s'incliner de-
vant un adversaire indiscutablement
meilleur que lui.

Après le match, Kriek a déclaré: «Je
pense avoir bien joué. Mon match d'au-
jourd'hui a été toutefois plus difficile
que ma demi-finale contre Edmonson,
car Denton sert beaucoup mieux». De
son côté, Denton a reconnu que Kriek
avait joué «comme un champion».

glJl Divers 

pour le Grand Prix
automobile d'Espagne

La Fédération espagnole a payé les
dettes que les organisateurs du
Grand Prix d'Espagne de formule 1
devaient aux responsables de la
FOCA. Cette condition remplie de-
vrait permettre au Grand Prix d'Es-
pagne, évincé du calendrier 1982,
d'obtenir le rang de premier rempla-
çant des Grands Prix européens. '

La Fédération espagnole est d'au-
tre part décidée à obtenir du proprié-
taire du circuit de Jarama, le Royal
Automobile Club d'Espagne
(RACE), les droits d'organisation du
Grand Prix de formule 1 qui pourrait
éventuellement s'y dérouler le di-
manche 27 juin, durant le «Mundial»
de football. La fédération serait
prête, avec l'aide du Conseil du sport
espagnol, à financer les travaux né-
cessaires, principalement la construc-
tion de nouveaux boxes, pour per-
mettre le retour de la formule 1 à
Madrid.

Plus de dettes...

Championne suisse junior en titre,
la Lucernoise Susanne Schmid a
réussi l'exploit de se qualifier pour la
finale féminine de la 4e Coupe mon-
diale pour juniors, à Mexico-City. En
demi-finale, elle a battu l'Allemande
de l'Ouest Cornelia Lechner par 6-3,
6-2. La Lucernoise a été battue en fi-
nale. Opposée à la Chinoise Hu Na,
Suzanne Schmid s'est en effet incli-
née sur le score de 6-3,3-6,7-9.

Surprenante Suissesse

Le joueur de tennis australien John
Alexander a annoncé à Melbourne qu'il
participerait cette année à la Coupe Da-
vis, après avoir réglé le différend qui
l'opposait à Neal Fraser, capitaine de
l'équipe.

Alexander (30 ans) reprochait en effet
à ce dernier de ne pas l'avoir sélectionné
l'an dernier.

Retour d'Alexander
en Coupe Davis

Le Hongrois Zoltan Kuharsky a rem-
porté le premier tournoi du Grand Prix
suisse d'hiver: à Scheuren, près de
Bienne, il a battu en finale Jakub Hlasek
(17 ans) 6-7,6-3, 6-1. Ce dernier, membre
de l'équipe suisse de Coupe du roi, tint la

dragée haute au Hongrois, No 131 ATP,
durant un set et demi avant de céder
physiquement. - Résultats:

Quarts de finale: Hans-Uli Rit-
schard (Zurich) bat Stefan Schaffelhu-
ber (RFA) 6-4, 6-2; Jakub Hlasek (Zu-
rich) bat Gerold Mild (Aut) 6-2, 6-4; Re-
nato Schmitz (Granges) bat Klaus Ober-
paarleitner (Aut) 7-6, 6-2; Zoltan Ku-
harsky (Hon) bat René Bortolani (Zu-
rich) 7-5, 6-1. - Demi-finales: Hlasek
bat Ritschard 7-5, 7-6; Kuharsky bat
Schmitz 6-4, 6-2. - Finale: Kuharsky
bat Hlasek 6-7,6-3, 6-1.

Double messieurs, finale: Kuharsky
- Cszepai (Hon) battent Fischer - Pum-
per (RFA) 6-2,4-6,6-3.

Kuharsky premier vainqueur
du GP suisse d'hiver



Erika Hess s'est imposée à Marihor
Pas de changement en ce début d'année en slalom f éminin

La domination d'Erika Hess en slalom spécial de Coupe du monde s'est une
nouvelle fois exercée dimanche à Maribor, où la jeune skieuse de Grafenort
s'est nettement imposée et a du même coup remporté son troisième succès
consécutif de la saison. En même temps, la Suissesse a augmenté comme
prévu son avance en tête de la Coupe du monde sur l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple, laquelle ne pourra refaire son retard en Yougoslavie en raison
de l'annulation du slalom géant. Erika Hess s'est de plus en plus idéalement
placée pour améliorer son total de la dernière saison, où elle s'était octroyée
six victoires consécutives. Cette fois, elle en est déjà à trois succès en quatre
courses et elle n'a été battue par Hanni Wenzel lors de l'ouverture à
Piancavallo que pour un problème de matériel (lunettes), qui ne regardait en
rien ses qualités de slalomeuse, comme elle devait le prouver par la suite

dans le deuxième slalom de Piancavallo, puis à Chamonix et Maribor.

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite Maria-Rosa Quario, Erika Hess
et Olga Charvatova. (Bélino AP)

Dimanche, sur la «Pohorje», Erika
Hess a assuré sa victoire au cours de la
deuxième manche, qu'elle écrasa de tout
son talent en dépit d'un passage difficile
dans le «mur» précédant l'arrivée. Cet
obstacle devait être fatal à la Française
Perrine Pelen, meilleur temps de la pre-
mière manche malgré une grosse faute
dans le bas de la p iste. Perrine Pelen,
victorieuse de la Coupe du monde de sla-
lom en 1980, se «bloquait» complètement
là où Erika Hess était passée de ma-
nière acrobatique et perdait toutes ses
chances de succès.

Perrine Pelen devait déplus laisser les
places d'honneur à la petite Italienne
«Nina» Quario et à la grande Tchécos-
lovaque Olga Charvatova, cinquième
temps de la première manche et deu-
xième de la seconde avec le dossard nu-
méro 17. Jusqu'à sa faute, Perrine Pelen
était en course pour la victoire puisque
Erika Hess ne la précédait que de 26
centièmes de seconde à «l'intermédiaire»
alors que la Française s'était assuré 94
centièmes de seconde d'avance dans la
première manche.

AVEC LES AUTRES SUISSESSES
Le slalom de Maribor, qui ne sera pas

répété ce jour comme il en avait été un
moment question, a par ailleurs donné
lieu à un véritable jeu de massacre, puis-
que sur 78 concurrentes au départ, 32
seulement finissaient le premier par-
cours et un peu p lus d'une vingtaine
étaient finalement classées. Parmi les
victimes de la première manche, on rele-
vait les noms des Suissesses Maria Wal-
liser, Brigitte Nansoz et Rita Naepflin,
Brigitte Glurpar contre est parvenue au
douzième rang, ce qui lui a valu de récol-
ter quatre points en Coupe du monde.
Une Coupe du monde qui se poursuivra,
pour les dames, samedi et dimanche pro-
chains à Pfronten, où figurent au pro-
gramme une descente et un slalom
géant.

Résultats
1. Erika Hess (S) 97"58 (46"76 +

50"82); 2. Maria-Rosq^Quario (It) 98"43
(46"28 + 52"15); '3) ->Qtgas Charvatova
(Tch) 98"53 (47"03 + 51"50); 4. Perrine
Pelen (Fr) 98"70 (45"82 + 52"88); 5. Ch-
ristine Cooper (EU) 99"03 (46"91 +
52"12); 6. Daniela Zini (It) 99"95; 7.
Piera Macchi (It) 100"10; 8. Christina
Kinshofer (RFA) 100"25; 9. Andréa Les-
kovek (You) 100"53; 10. Fabienne Serrât
(Fr) 100"80. Puis: 12. Brigitte Glur (S)
101" 19 (48"07 + 53"12).

LA COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Erika Hess

173 points; 2. Irène Epple 139; 3. Chris-
tine Cooper 99; 4. Maria-Rosa Quario
77; 5. Hanni Wenzel 72. - Slalom: 1.
Erika Hess, 95 points; 2. Quario 57; 3.
Pelen 47; 4. Wenzel 45; 5. Anni Kronbi-
chler (Aut) 39. - Par nations: 1. Suisse
476 points (messieurs 215 + dames
261); 2. Autriche 439 (253 + 186); 3.
Etats- Unis 366 (176 + 190); 4. RFA 260
(16 + 244); 5. Italie 218 (83 + 135); 6.
France 198 (12 + 186); 7. Liechtenstein
195 (66 + 129); 8. Canada 132 (79 + 53);
9. Suède 87 (77 + 10); 10. Yougoslavie 81
(52 + 28).

Erika Hess fonce vers son premier succès 1982. (Bélino AP)

Premier acte sportif de M. Fritz Honegger

La première manifestation officielle de l'année du jubilé de la Société fédérale de
gymnastique a eu lieu à Rilschlikon le 1er janvier. C'était le départ de la plus longue
estafette jamais organisée dans notre pays. Dans le cadre du départ à Rtischlikon,
M. Fritz Honegger, président de la Confédération pour 1982, membre d'honneur de
la section SFG de Rilschlikon, a donné le départ officiel de cette estafette du jubilé,
avec le drapeau frappé de l'insigne «150 ans SFG«. De gauche à droite, avec le
parchemin du jubilé, MM. Fritz Honegger, W. Bosshard (moniteur fédéral) et Hess,

président central, (asl)

fi| Athlétisme 

La troisième édition de la course sur
route de Gippingen, à laquelle 1500
concurrents ont pris part, est revenue à
Fritz Ruegsegger. En 22'47", il a égalé le
record du parcours établi l'année précé-
dente par Albrecht Moser, vainqueur des
deux premières éditions. Ruegsegger a
précédé Bruno Kuhn, Peter Haid et Ri-
chard Umberg. Moser (37 ans) a terminé
cinquième. Résultats:

1. Fritz Ruegsegger (Boswil) 22*47"
(record du parcours égalé); 2. Bruno
Kuhn (Gebenstorf) 22'54"; 3. Peter Haid
(Tàufellen) 22'59"; 4. Richard Umberg
(Kôniz) 23'07"; 5. Albrecht Moser (Mun-
chenbuchsee) 23'21". - Dames: 1. Mar-
grit Isenegger (Kappel am Albis) 27*31"
(nouveau record); 2. Barbara Baendler
(Villnachern) 28'50"; 3. Marianne
Schmidli (Kirchdorf) 29*19".

Fritz Ruegsegger
s'impose à Gippingen

Fondeurs, une date à retenir
Marathon du Mont-d'Amin - La Vue-des-Alpes

Dimanche 31 janvier 1982, aura lieu dans le Jura neuchâtelois la 3e édi-
tion de ce marathon à ski de fond. Après le magnifique succès remporté lors
des deux dernières éditions, le comité d'organisation n'apportera que peu de
changement au parcours.

Comme l'an passé, le départ aura lieu à La Vue-des-Alpes. Deux parcours
sont au choix des participants, l'un de 15 km. et l'autre de 42 km., qui condui-
ront les coureurs aux Pontins, en passant par le Mont-Perreux - le Gurnigel - le
Bec-à-1'Oiseau - Sous-les-Roches, avant de poursuivre jusqu'à La Vue-des-Al-
pes, par Derrière-Pertuis et la Petite-Berthière.

Parcours familier pour certains, à découvrir pour d'autres, mais pistes
parfaites dans un décor féerique, où la nature seule règne durant ces longs
mois d'hiver.

Rappelons qu un départ en ligne libérera toutes les catégories (hommes et
dames - licenciés et touristes) dimanche 31 janvier à 9 heures.

Innovation: Dès cette édition, les concurrents seront classés par catégorie
d'âge, soit:

15 km: Hommes 16 à 49 ans - 50 ans et plus. Dames 16 à 39 ans - 40 ans
et plus.

42 km.: Hommes 20 à 34 ans-35 à 49 ans-50 ans et plus. Dames 20 à 39
ans-40 ans et plus.

Plusieurs postes de secours, ravitaillement et fartage sohtjudideùsëmëht **
répartis sur le parcours et occupés par des commissaires, qui sauront conseiller
et encourager les coureurs en difficultés.

Pour cette troisième édition, il convient de rappeler que chaque concur-
rent terminant son parcours recevra un magnifique prix souvenir. Le bénéfice
de cette manifestation est destiné à l'entretien des pistes de fond de la région.
Renseignements: tél. (039) 26 69 50 ou (039) 23 42 38. (Comm.)

Football: les juniors suisses battus en finale
Lors de la dernière rencontre, qui

constituait une véritable finale, l'équipe
suisse des juniors A a subi sa seule dé-
faite dans le cadre du tournoi à cinq for-
mations disputé en Israël: à Kiryat Ma-
lakhi près de Tel-Aviv, elle s'est inclinée
face au Portugal par 0-4. Les Helvètes
ont ainsi pris la troisième place de la
compétition, derrière le Portugal et Is-
raël.

Ce résultat de la formation de Charles
Rubli peut être considéré comme satis-
faisant. L'équipe suisse bénéficiait d'une
bonne condition physique, et hormis en

finale, elle a plu dans le domaine du jeu
défensif. Malheureusement, les carences
des jeunes Suisses dans le domaine de la
réalisation sont toujours patentes.

Le Portugal était supérieur dans tous
les secteurs du jeu. En première mi-
temps notamment, les Lusitaniens ont
fait impression par leur technique et leur
performance -collective brillante. Les
Suisses, dont les deux gardiens alignés
ont encaissé chacun un but arrêtable,
ont été assez malchanceux dans leurs ac-
tions. Même en seconde période, lors-
qu'ils se reprirent, ils ne purent se ména-
ger la moindre occasion de but.

Kiryat Malakhi, 2500 spectateurs. -
BUTS: 16e Chicofaria 0-1; 24e Jaime
0-2; 45e Chicofaria 0-3; 80e Faustino 0-4.
- SUISSE: Lehmann (41e WiUomert);
Walter, Fatton, Meier (41e Haeuser-
mann), Bischofberger; Burri, Petrig,
Puippe; Ghisoni (54e Buchli), Wenger,
Ruprecht. - Résultats de la dernière
journée: Israël - Roumanie 5-2; Suisse -
Portugal 0-4. - Classement final: 1.
Portugal 4 matchs et 8 points (9-1); 2. Is-
raël 4-4 (10-5); 3. Suisse 4-4 (3-6); 4.
Roumanie 4-2 (5-9); 5. Suède 4-2 (1-7).

TOURNOI EN SALLE À ZURICH
En battant les Grasshoppers par 6-1

(2-1) en finale, le VFB Stuttgart de Jùr-
gen Sundermann a remporté le tournoi
en salle de Zurich au Hallenstadion.
Pour la troisième place, Dynamo Zagreb
a disposé de Lucerne par 5-3 (2-0).

• EN ANGLETERRE: 32es de fi-
nale de la Coupe, matchs avec des équi-
pes de première division: Barnet (ama-
teur) - Brighton 0-0; Birmingham City -
Ipswich Town 2-3; Coventry City - Shef-
field Wednesday (deuxième) 3-1; Leices-
ter City (deuxième) - Southampton 3-1;
Manchester City - Cardiff City (deu-
xième) 3-1; Nottingham Forest - Wrex-
ham (deuxième) 1-3; Queens Park Ran-
gers (deuxième) - Middlesbrough 1-1;
Rotherham United (deuxième) - Sunder-
land 1-1; Stoke City - Norwich City
(deuxième) 0-1; Swansea City - Liver-
pool 0-4; Tottenham Hotspur - Arsenal
1-0; Watford (deuxième) - Manchester
United 1-0; West Bromwich Albion -
Blackbum Rovers (deuxième) 3-2; West
Ham United - Everton 2-1; Wolver-
hampton Wanderers - Leeds United 1-3.
• EN ITALIE: championnat de pre-

mière division (13e journée): Ascoli - AC
Torino 0-0; Bologna - Genoa 1-1; Catan-
zaro - Cesena 3-0; Como - Avellino 0-1;
Fiorentina - Internazionale 4-2; Juven-
tus - Udinese 1-0; AC Milan - Cagliari
1-0; Napoli - AS Roma 1-0. - CLASSE-
MENT: 1. Fiorentina 13 matchs et 19
points; 2. Juventus 13-18; 3. Internazio-
nale 13-17; 4. AS Roma 12- 16; 5. Napoli
13-15.

A l'étranger

Tournoi international de handball à Winterthour

L 'équipe nationale lors de sa demi-finale face  à Otmar Saint-GalL (Bélino AP)

Même sans les internationaux du
champion national Saint-Otmar -
Saint-Gall, engagés avec leur équipe
dans ce même tournoi, l'équipe de
Suisse s'est imposée lors de la «Yel-
low-Cup» de Winterthour.

La Suisse a, d'ailleurs, éliminé en
demi-finale des Saint-Gallois par 18-
15. En finale, devant 1600 spectateurs,
l'équipe nationale battait une équipe
de tête de la Bundesliga allemande, le
VFL Gunzburg par 17-14 (6-8). Un
meilleur gardien (Hurlimann) et, de
manière générale, une meilleure dé-
fense, ont permis ce succès helvétique.

L'entraîneur Sead Hasanefendic a
voulu faire jouer tous les sélectionnés.
Dans ce programme montré (cinq
matchs de 40 minutes en deux jours),
le fait s'est avéré un atout.

Le côté tactique a été souligné par
la demi-finale: Robert Jehle, canon-
nier de service de l'équipe de Suisse —
mais donc engagé avec saint-Gall —

marquait, en 10 essais, 9 des des 10
buts de son équipe en première mi-
temp. L'équipe nationale changea de
tactique en deuxième mi-temps, prit
Jehle de plus près. Résultats:

Demi-finales: Suisse - Saint-Ot-
mar 18-15; VFL Gunzburg (RFA) -
Kolinska Slovan Ljubliana (You) 17-
16. Finale pour la troisième place:
Ljubliana - Saint-Otmar 19-19, les
Yougoslaves vainqueurs aux pénalties.
Finale pour la première place:
Suisse - VFL Gunzburg 17-14 (6-8).
Classement: 1. Suisse; 2. VFL Gunz-
burg; 3. Ljublina; 4. Saint-Otmar; 5.
Krems (Aut); 6. Copenhague; 7. Fe-
rencvaros Budapest; 8. Trnava (Tch).

L'équipe de Suisse: Hurlimann
(Ott); Schaer (15 buts), R. Weber (18),
Nacht (8), Lehmann (2), Iametti (3),
Feigl (8), Affolter (16), Huber (3),
Gassmann (3), Blatter, Mail (1), P.
Weber (1). Entre parenthèses, les buts
marqués.

L'équipe suisse s'est imposée



Deux vainqueurs, Deckert (RDA) et Bergerud (Norvège)
Valeurs confirmées lors du troisième concours sur le tremplin dTnnsbruck

L'Allemand de l'Est Manfred De-
ckert semble bien parti pour rempor-
ter la tournée des quatre tremplins
1981-82: après deux secondes places à
Oberstdorf et Garmisch, il s'est en ef-
fet imposé, à égalité avec le Norvé-
gien Per Bergerud, sur le tremplin
du Berg-Isel à Innsbruck. n compte
maintenant 19,5 points d'avance sur
Roger Ruud au classement général et
peut envisager, à moins d'un gros ac-
croc à Bischofshofen, de devenir le
premier Allemand de l'Est depuis Jo-
chen Danneberg en 1977 à triompher
dans la tournée austro-allemande.

Le champion du monde juniors
Matti Nykaenen, 2e avant Innsbruck
à 12,5 points, n'a pu en effet éviter de
toucher la neige des deux mains à la
réception de son deuxième saut, ré-
trogradant de la sorte au 4e rang
provisoire. L'Allemand de l'Est
Klaus Ostwald, troisième après la
première manche, a également eu à
déplorer une chute.

LUTTE SERRÉE
Après la première série de saut, seuls

2,1 points séparaient le premier du cin-
quième: l'Allemand de l'Ouest Andréas
Bauer, 17 ans, précédait Ruud de 0,1
point grâce à un bond de 106 m., à un
mètre du record du tremplin. Ostwald
était à Yio, Bergerud à 1,2 point et Buse à
2,1. Deckert, 7e, était à 3,2. Mais lors de
la seconde manche, pour laquelle l'élan
avait été réduit, l'Allemand de l'Est était
un des rares à sauter plus loin que lors de
la première (103,5 m.). Bergerud réussis-
sait 2,5 mètres de moins, mais ses meil-
leures notes de style lui permettaient de
terminer à égalité avec Deckert, les deux
hommes ne précédant Ruud que de -Mo.
Pour sa part, Bauer obtenait 101 m. et
reculait à la 4e place.

AVEC LES SUISSES
Ernst von Gruningen souhaitait une

amélioration de ses sauteurs au cours de
la tournée, mais c'est le contraire qui se
produit. Dans des conditions idéales,
contrairement aux i deux premières
épreuves, Hanshoerg Sumi ne franchis-
sait que 97,5 m. lors de la première man-
che, se classant au 24e rang. Un deu-
xième bond à 91 m. lui valait de rétro-
grader jusqu'à la 30e place, lui qui avait
terminé 2e en 1980 sur ce même trem-
plin. Paul Egloff se qualifia certes pour

Un tiercé «à quatre». De gauche à droite, Bauer, Deckert, Bergerud et Ruud.
(Bélino AP)

Manfred Deckert (notre bélino AP) s'est imposé à égalité de points avec Per Bergerud, à Innsbruck

la deuxième manche, mais ne termina
que 50e. Bonetti a pris la 53e place, Glas
la 68e.

Moyens la saison passée, les Alle-
mands de l'Est, à l'exemple de Deckert,
appartiennent à nouveau de plein pied à
l'élite mondiale. Autre retour remarqué,
celui de Per Bergerud (26 ans), déjà
vainqueur à Innsbruck en 1978, qui sort
de l'ombre de Ruud et Saetre. Enfin , les
Autrichiens ont réalisé une très bonne
performance collective avec Groyer 5e,
Neuper 8e et Vettori 10e.

Résultats
1. Manfred Deckert (RDA, 103, 103,5

mètres) et Per Bergerud (Nor, 103, 101)
243,5; 3. Roger Ruud (Nor, 104,5, 101,5)
243,2; 4. Andréas Bauer (RFA, 106, 101)

241,7; 5. Alfred Goyer (Aut, 101, 99) et
Matthias Buse (RDA, 104,5, 98) 234,4; 7.
Johan Saetre (Nor, 103, 97) 233,9; 8. Hu-
bert Neuper (Aut, 101,5, 97) 233,3; 9.
Dag Holmen-Jensen (Nor, 102, 98)
231,9); 10. Ernst Vettori (Aut, 101, 97)
230,6; 11. Christoph Schwarz (RFA)
229,6; 12. Pentti Kokkonen (Fin) 225,3;
13. Joachim Ernst (RFA) 224,8; 14. Hal-
vor Asphol (Nor) 223,8; 15. Jari Puikko-
nen (Fin) 221,5. Puis: 30. Hansjoerg
Sumi (Sui, 97,5, ;9li) 209,3; 50. Paul
Egloff (Sui, 92, 83) Ï84,4; 53. Benito Bo-
netti (Sui, 90) 97,7; 68. Roland Glas (Sui,
84) 86,8.

Classement intermédiaire de la

tournée après trois concours: 1. De-
ckert 719,4; 2. Ruud 699,9; 3. Schwarz
682,5; 4. Matti Nykaenen (Fin) 677,2; 5.
Bauer 673,0; 6. Bergerud 670,8; 7.
Groyer 667,4; 8. Dag Holmen-Jensen
(Nor) 665,6; 9. Asphol 659,4; 10. Neuper
657,3: Puis: 22. Sumi 628,9; 51. Egloff
461,6.

Classement de la Coupe du monde:
1. Ruud 72; 2. Deckert 65; 3. Bergerud
43; 4. Nykaenen 26; 5. Kari Ylianttila
(Fin) 23. Puis: 18.. Sumi 9. - Par équi-
pes: 1. Norvège 190; 2. RDA 89; 3. Au-
triche 85; 4. RFA 78; 5. Finlande 68. Puis
8. Suisse et Yougoslavie 9.

Le Chaux-de-Fonnier Schmidiger quatrième
En Coupe d'Europe sur le tremplin de Willingen

Les 3e et 4e épreuves de la Coupe d'Eu-
rope de saut ont eu lieu ce week-end à
Willingen (RFA), avec des succès des Al-
lemands de l'Ouest Thomas Hasslberger
et Peter Rohwein. Le Suisse Placide
Schmidiger a pris la 4e place du premier
concours, avec des bonds de 93 et 89 m.
Le lendemain par contre, aucun Suisse
ne se mettait en évidence. Rohwein, au-
teur avec 99,5 m. du plus long saut des
deux journées, a pris la tête de la Coupe
d'Europe. Résultats:

Ire épreuve: 1. Thomas Hasslberger
(RFA) 228,6 (93,96 m.); 2. Jaari Kelonen

(Fin) 222,8 (90, 92); 3. Erkki Nykaenen
(Fin) 221,4 (95, 98,5); 4. Placide Schmi-
diger (Sui) 213,3 (93, 89); 5. Peter Roh-
wein (RFA) 212,2 (98,5, 91); 6. Joseph
Heumann (RFA) 212,1 (92,5, 91,50).

2e épreuve: 1. Rohwein 244,0 (99,5,
98); 2. Nykaenen 225,7 (97, 93,5); 3. Heu-
mann 233,9 (95,5, 98); 4. Hasslberger
232,4 (94, 97); 5. Svenin Kirkelund (Nor)
229,8 (95, 94,5); 6. Ulli Boll (RFA) 229,6
(92,5,94).

Situation en Coupe d'Europe: 1.
Rohwein 46 points; 2. Hasslberger 37; 3.
Nykaenen 35.

Succès du Relais franc-montagnard
Le Relais franc-montagnard de fond,

organisé par le Ski-Club des Breuleux, a
remporté son succès habituel. Les 25
équipes participantes ont bénéficié de
conditions idéales.

Relevons la performance de Jean-Phi-
lippe Marchon, Saignelégier, qui a réa-
lisé le meilleur temps de la journée avec
plus d'une minute d'avance sur Laurent
Donzé, des Bois.

L'équipe des Bois remporte cette
année le challenge offert par «Le Franc-
Montagnard». Voici les principaux résul-
tats du concours qui se disputait sur un
parcours de 5 km.:

1. Les Bois I: (Méroz Gilbert, 15'55",
Amstutz Michel, 15'33", Donzé Laurent,
14'50", Donzé Pierre, 16'55") 6313".

2. Saignelégier I: (Scherler Willy,
17'45", Frésard Mario, 15*59", Marchon
Jean-Philippe, 13'47", Jeanbourquin
Mario, 16'04") 63'35".

3. Saignelégier II: (Froidevaux Geor-
ges, 16'02", Taillard Pascal, 16'25", Che-
villât Denis, 1616", Erard Michel,
17*14") 65'57".

4. Saignelégier III: 66'45"; 5. Les
Breuleux I: 6713"; 6. Le Noirmont I:
68'08"; 7. Les Breuleux II: 70'56"; 8.
Les Breuleux III: 72*46"; 9. Le Noir-
mont II: 72'57"; 10. Les Bois II: 73*37".

<P0

résultats

Frustré de la victoire à Oberstdorf
par les raf ales de vent, le Norvégien
Roger Ruud ne Ta pas laissée échap-
per vendredi dans la pluie et le
brouillard de Garmisch-Partenkir-
chen: grâce à des bonds de 100,5 et 99
m. il a remporté le traditionnel
concours du Nouvel-An, deuxième
épreuve de la Tournée des quatre
tremplins, avec 0,4 point d'avance
sur l'Allemand de l'Est Manf red Dec-
kert, déjà second à Oberstdorf . Dec-
kert a réussi à deux reprises 100,5 m.,
mais les notes de style ont parlé en
f aveur de son adversaire: le Norvé-
gien à obtenu, a juste titre, 2,5 points
de plus que son rival de la part des
juges.

Mutations au «général))
Deckert a sans doute trouvé une

consolation à la lecture du classement
général: il y précède de 12,5 points le
vainqueur d'Oberstdorf , le Finlandais
Matti Nykaenen, qui a reculé de la deu-
xième à la cinquième place lors de la deu-
xième manche à Garmisch. Ruud, leader
de la Coupe du monde et certainement le
plus fort actuellement, occupe la troi-
sième place du classement général de la
tournée en raison de sa deuxième man-
che manquée lors de la première épreuve,
avec 19,3 points de retard. Son compa-
triote Johan Saetre a été victime de la
malchance: quatrième après la première
série de saut, il ne pouvait tenir sa récep-
tion lors de son second bond (à 98 m.) et
devait être évacué avec des douleurs à la
cheville droite. Cette chute l'a ainsi privé
d'un excellent classement et de ses chan-
ces de victoire finale. Avec cinq hommes
dans les 15 premiers, la Norvège a réussi
de loin la meilleure performance collec-
tive.

Sumi distancé
Les conditions étaient plus réguliè-

res à Garmisch qu'à Oberstdorf, mal-
gré la pluie qui accompagna toute la
manifestation. Toutefois, certains sau-
teurs' s'élançant au milieu de la se-
conde manche, tel le Suisse Hansjoerg
Sumi, furent désavantagés par une
nappe de brouillard qui vint envelop-
per Félançoir. Il faut y voir une des
raisons du recul de Sumi de la 22e à la
35e place, avec un bond de 87,5 m.
contre 94 un peu plus tôt. Le sauteur
de Gstaad fut de plus gêné dans sa
concentration par le refus d'un officiel
de le laisser s'élancer, son nom ne figu-
rant pas sur la liste... Sumi n'a ainsi
pu renouveler sa performance
d'Oberstdorf (un classement dans les
15 premiers), pas plus que les «es-
poirs» qui forment le reste de la for-
mation helvétique: seul Benito Bo-
netti, 49e avec des sauts de 90 et 88,5
m., a obtenu sa qualification pour la
seconde partie du concours.

Résultats
1. Roger Ruud (Nor) 237,0 (100,5, 99

m.); 2. Manfred Deckert (RDA) 236,6
(100,5, 100,5); 3. Andréas Bauer (RFA)
232,4 (98,5,99,5); 4. Per Bergerud (Nor)
232,0 (98,5, 98,5); 5. Matti Nykaenen
(Fin) 228,2 (99, 95,5); 6. Christoph Sch-
warz (RFA) 227,5 (95,5, 97); 7. Alfred
Groyer (Aut) 222,9 (96, 94,5); 8. Hallvor
Asphol (Nor) 222,4 (98,5, 94,5); 9. Hu-
bert Neuper (Aut) et Olav Hansson
(Nor) 222,2 (96, 94); 11. Mathias Buse
(RDA) 222,0 (96, 96); 12. Pentti Kokko-
nen (Fin) 221,1 (95,5, 95,5); 13. Ernst
Vettori (Aut) 217,4 (94, 96,5); 14. Ivar
Mobekk (Nor) 216,5 (96,5, 93), 15. Man-
fred Steiert (RFA) 216,0 (94, 95,5). -
Puis les Suisses: 35. Hansjoerg Sumi
202,8 (94, 87,5); 49. Benito Bonetti 196,6
(90, 88,5). - Non-qualifiés pour la deu-
xième manche: 72. Paul Egloff 91 (93);
73. Roland Glas 89,8 (85,5).

Classement après deux sauts
(Oberstdorf - Garmisch): 1. Deckert
475,9; 2. Nykenen 468,1; 3. Ruud 456,6;
4. Schwarz 452,9; 5. Kari Ylianttila (Fin)
438,7; 6. Asphol 435,6; 7. Dag Holmen-
Jensen (Nor) 433,7; 8. Groyer 433,0; 9.
Thomas Prosser (RFA) 432,7; 10. Klaus
Ostwald (RDA) 432,0. - Puis: 20. Sumi
419,6; 50. Bonetti 293,5; 62. Glas 280,0;
63. Egloff 277,2.

Coupe du monde, classement par
nations; 1. Norvège 132; 2. Finlande 63;
3. Autriche 60. - Puis: 8. Suisse 9.

Ruud vainqueur
à Garmisch

Tournée de saut de l'Oberland bernois

Vainqueur à Adelboden et dans le
concours final, à Gstaad, deuxième à
Kandersteg, Oliver Schmid (Le Brassus)
a remporté la tournée de saut de l'Ober-
land bernois. Au classement général fi-
nal, il a pris le meilleur sur un autre sau-
teur de la vallée, Mario Rinaldi. A signa-
ler la bonne tenue du Loclois Balanche,
du Sagnard Richard et du Chaux-de-
Fonnier Ryter lors de ces concours.
Cette tournée ne s'est disputée qu'en
trois manches car le concours en noc-
turne prévu à La Lenk a dû être annulé
en raison des chutes de neiges. Résul-
tats:

Adelboden, 2e épreuve: 1. Olivier
Schmid (Le Brassus) 226,5 points (55-56
mètres.); 2. Gérard Balanche (Le Lo-
cle) 218,2 (53-54,5); 3. Roland Mullener
(Gstaad) 208,0 (51-52,5); 4. Mario Ri-
naldi (Le Brassus) 207,2 (53-52); 5.
Hanspeter Hauswirth (Gstaad) 204,4
(51,5-52,5); 6. Robert Richard (La Sa-
gne) 202,7 (51-51,5).

Gstaad: 1. Olivier Schmid (Le Bras-
sus) 230,8 points (81-84 mètres); 2. Ernst

Beetschen (La Lenk) 227,7 (80,5-83); 3.
Patrick Ryter (La Chaux-de-Fonds)
223,4 (79,5-82); 4. Roland Mullener
(Gstaad) 220,5 (80,5-77,5); 5. Gérard
Balanche (Le Locle) 219,3 (79,5-80,5);
6. Benz Hauswirth (Gstaad) 217,4 (79-
80).

Classement final de la tournée: 1.
Schmid 660,6; 2. Mario Rinaldi (Le
Brassus) 605,4; 3. Mullener 604; 4. Ba-
lanche 601,7 (Le Locle); 5. Robert Ri-
chard (La Sagne) 588,4.

COUPE DE SUISSE
DE SAUT 1981-82

Premier classement intermédiaire,
élite-séniors: 1. Ernst Beetschen (La
Lenk) 25; 2. Patrice Ryter (La Chaux-
de-Fonds) 20; 3. Roland Mullener
(Gstaad) 15; 4. Mario Rinaldi (Le Bras-
sus) 12; 5. Hanspeter Hauswirth (Gs-
taad) 11. Juniors: 1. Olivier Schmid (Le
Brassus) 25; 2. Gérard Balanche (Le
Locle) 20; 3. Robert Richard (La Sa-
gne) 15.

Les JNeuchatelois parmi les meilleurs
Le premier jour de l'an, le Sagnard

Francis Jacot a signé un nouveau
succès au Jaun sur 15 km. Résultats:

1. FRANCIS JACOT (LA SAGNE)
40'53"98; 2. Rudolf Aebischer (Rue-
schegg) 41'42"56; 3. Hans Puerro
(Plasselb) 41'43"47; 4. Marcel Bu-
gnard (Charmey) 42'02"60.

Nouveau succès de
Francis Jacot

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

Toto-X
6-7-14 - 17- 32 - 33
Numéro complémentaire: 36

Loterie à numéros
4-11 - 17- 23-25 - 39
Numéro complémentaire: 37

DJ Divers 
Le Suédois Thomas Wassberg, cham-

pion olympique des 15 km. à Lake Pla-
cid, a remporté la traditionnelle «Mono-
litten» d'Oslo, une course de 16 km. dis-
putée dans la parc central de la ville. Le
Suédois a précédé deux Norvégiens, Bra
et Mikkelsplass. Résultats:

1. Thomas Wassberg (Su) 46'53"; 2.
Oddvar Bra (No) à 14"; 3. Pal-Gunnar
Mikkelsplass (No) à 23"; 4. Tor Haakon
Holte (No) à 29"; 5. Ove Aunli (Fin) à
31"; 6. Juha Mieto (Fin) à 33", puis 13.
Jean-Pierre Pierrat (Fr) à 1*06".

Le «Monolitten»
à Thomas Wassberg
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A l'initiative de la Fédération des

communes du Jura bernois, les caisses
de chômages de Saint-Imier, Tavannes
et Moutier ont fusionné. Ainsi dès le 1er
janvier, une caisse publique d'assurance
chômage du Jura bernois est ouverte à
Tavannes.

A l'exception de La Neuveville qui dé-
pend de Bienne, tous les chômeurs des
districts francophones sont concernés.
La création de cette nouvelle caisse est
valable pour une durée d'essai de deux
ans. Par la suite, il s'agira de choisir en-
tre le maintien de la caisse à Tavannes
ou son déplacement dans une autre
commune du Jura bernois ou éventuelle-
ment à Berne. (Ig)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Né à Hauterive il y a une trentaine

d'années, M. Pascal Stimemann réside
maintenant à Môtiers.

«Des copains de Neuchâtel vivaient en
communauté dans le vallon de Noirvaux.
Je les retrouvais souvent. Et finalement
je suis tombé amoureux de la région.»

M. Stimemann a obtenu un diplôme
d'ingénieur civil à l'Ecole polytechnique
de Lausanne. Malgré ses qualifications,
il n'y pas trouvé de travail...

«En 1976, j'ai envoyé une septantaine
d'offres d'emploi. Aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Aucune réponse positive
ne m'est parvenue en retour. J'ai alors
décidé de réinstaller définitivement au
Val-de-Travers; de faire des petits bou-
lots à gauche et à droite.»

Et il a acheté une ancienne maison de
Môtiers qu'il restaure depuis trois ans.
Au rez-de-chaussée, dans un ancien salon
de coiffure, il a installé son bureau.

«Avec des copains de la région, un
architecte et un ingénieur, nous collabo-
rons pour tranformer ou agrandir certai-
nes construction rurales. En essayant
d'intégrer au mieux les bâtiments à l'en-
vironnement. Ce qui n'est pas toujours si
simple: le bois coûte souvent plus cher
que les matières plastiques ou la tôle on-
dulée...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

Une meilleure information et
une sensibilisation du grand public

Au terme de l'Année mondiale de la personne handicapée

Avec la fin 1981 s'est tournée la
page de l'Année mondiale de la per-
sonne handicapée. Vouloir tirer un
bilan de cette année mondiale est
certes difficile voire illusoire. Les ac-
tions entreprises par les diverses as-
sociations d'invalides n'étaient
qu'une continuité du travail effectué
les décennies précédentes et qui de-
vra se poursuivre dans le futur.

«Nous ne nous attendions pas à de
grands changements, nous a expli-
qué le président du comité régional
d'action neuchâteloise (CRAN), M.
André Braichet. Par contre, l'objectif
initial de cette année mondiale était
d'entreprendre certaines actions vi-

sant à une meilleure information et à
une sensibilisation du grand public
sur la situation des handicapés. Sur
ce plan- là, général, le bilan est posi-
tif puisque les actions engagées ont
eu des échos au sein de la population
et des autorités cantonales». CM
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Les trottoirs biseautés facilitent l'accès
des fauteuils électriques, trop lourds

pour passer les seuils.
(Photo archives Bernard)

ja
Reconnaître à chacun le droit à

une existence libre devrait être
un réf lexe naturel. Les structures
de notre société, pourtant, sont
ainsi conçues qu'elles n'assurent
pas une totale liberté à tout indi-
vidu.

Cette liberté peut être f reinée
par trois marches d'escalier, une
p o r t e  trop étroite, un bord de trot-
toir trop haut., des obstacles qui
aux yeux des valides ne présen-
tent aucune diff iculté mais par
contre sont des barrières inf ran-
chissables pour les invalides en
chaises roulantes et les handica-
pés de la marche.

«Pleine participation et éga-
lité»: tel est le thème qui en 1981 a
accompagné l'Année mondiale de
la personne handicapée. Ce slo-
gan visait principalement la re-
connaissance à part entière de
l'individu handicapé dans notre
société, la reconnaissance de ses
droits à la pleine participation,
son intégration sociale et prof es-
sionnelle. Ces objectif s sont diff i-
cilement réalisables sans que
soient abaissées les barrières
architecturales, morales et psy-
chologiques qui jalonnent le che-
min de la vie quotidienne des
handicapés. Ceci ne f ait que souli-
gner l'unif ormité de notre société
dont le système de mesures et de
structures est conçu selon les be-
soins de la majorité, cantonnant
ainsi les minorités dans un cer-
tain isolement

En répondant f avorablement
aux actions entreprises par les
groupes régionaux créés dans le
cadre de cette Année mondiale, le
grand public ainsi que les autori-
tés f édérale, cantonale et commu-
nale ont manif esté leur désir de
solidarité f ace aux problèmes des
handicapés. Cette solidarité doit
maintenant f ranchir la f rontière
des déclarations d'intention pour
se manif ester par des actions et
réalisations concrètes et coordon-
nées de la part des organismes
compétents pour assurer à cha-
cun des chances égales.

Comme Ta écrit Rousseau:
«L'égalité, parce que la liberté ne
peut subsister sans elle». Il suff it
parf ois de peu de chose pour ac-
quérir cette liberté qui occupe
pourtant une place prépondé-
rante dans l'échelle des valeurs
humaines.

Catherine MONTANDON

Une société uniforme

André Rey s'impose devant son frère
450 concurrents au départ de la Sibérienne à La Brévine

Vainqueur de cette deuxième Sibérienne, André Rey franchit la ligne d'arrivée.

La famille Rey des Cernets-Verriè-
res a été hier la grande triompha-
trice de la deuxième édition de la Si-
bérienne organisée dans la vallée de
La Brévine. André et Pierre se sont
imposés sur 35 kilomètres devançant
le favori de l'épreuve, le Sagnard
Francis Jacot alors que leur cousin
Claude a enlevé l'épreuve des douze
kilomètres. La course des 22 kilomè-
tres a été remportée par Daniel San-
doz, de La Chaux-du-Milieu. Ce der-
nier a littéralement surclassé ses ad-
versaires, devançant de plus de sept
minutes Jean-Paul Brasey d'Ecu-
blens.

Cette deuxième Sibérienne a connu un
immense succès. Rien de comparable à
l'année dernière où elle avait dû se dis-
puter dans des conditions épouvantables
avec une très faible participation (moins
de 100 concurrents).

Michel DERUNS
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La Robella, Les Avattes et Les Rasses

Le «Balcon du Jura vaudois», c'est-
à-dire la région de Sainte-Croix a
pris depuis trente ans une option
dans le domaine des remontées mé-
caniques. D'abord un télésiège aux
Avattes, puis une dizaines de téléskis
répartis entre Les Rasses et Le Mont-
Cochet. Du côté du Val-de-Travers,
en 1950 environ, le téléski des Couel-
let, à Buttes, a été inauguré. Et il y a
dix ans, c'est le complexe sportif de
La Robella qui a ouvert ses portes:
un télésiège et quatre téléskis. Entre
le Nord vaudois et l'Ouest neuchâte-
lois, un impressionnant domaine
skiable a été colonisé.

D reste pourtant beaucoup à faire
pour offrir quelque chose de compé-
titif par rapport à certaines stations
des Préalpes. Des projets d'extension
sont dans l'air. Une collaboration ef-
ficace existe entre La Robella et Les
Avattes.

Le prospectus couleurs édité cette an-
née encore par le TBRC (Télésiège But-
tes - La Robella) fait rêver. Le plan de si-
tuation indique un hôtel au sommet du
Crêt-de-la-Neige; le prolongement du té-

lésiège jusqu'à la crête et le raccorde-
ment par un téféSu àe La Robella au
Chasseron. ¦* » °':': •¦ ' ;- ,'

(JJC)
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j -.e pian ae situation. Avec i novei au
Crêt-de-la-Neige, la liaison par téléski

jusqu'au Chasseron.

Collaboration efficace et grands projets

sommaire
UN CHAUX-DE-FONNIER

PREMIER DANSEUR DE
L'OPÉRA DE PARIS.

PAGE 15
AUX BUGNENETS. - Un incendie

ravage le Restaurant du Téléski.
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Bientôt une association de développement au Val-de-Ruz ?
Tourisme, sports, loisirs

Le Val-de-Ruz est la seule région
du canton de Neuchâtel à ne pas
avoir d'association de développe-
ment; cette simple constatation est-
elle suffisante pour en justifier la
création, ou d'autres aspects mon-
treraient-ils qu'une telle association

serait souhaitable pour ce district?
M. Jean-François Mathez, institu-
teur à la Fontenelle, député au
Grand Conseil, étudie le problème,
et avec lui, l'Association des
communes du Val-de-Ruz et quel-
ques autres députés.

Le Val-de-Ruz est-il une zone «tou-
ristique?» En tout cas pas dans le sens
d'une station, car le tourisme, et tou-
risme il y a, est diffus. Que l'on pense
seulement aux innombrables possibili-
tés pour ceux qui pratiquent le ski de
piste ou celui de randonnée... Mais sait-
on que des Prés d'Orvin à Tête-de-Ran
il n'existe pas de possibilité de logement
(si l'on fait exception des chalets de so-
ciétés qui, souvent, sont fermés)? A-t-
on bien conscience, lorsque l'on pense à
tout ce qu'offrent les Bugnenets en ma-
tière de ski de fond et de ski alpin, qu'il
n'y a pas de possibilité d'héberger des
groupes? Même, les autres personnes
doivent partir à la recherche de cham-
bres dans la vallée, où les établisse-
ments hôteliers ne correspondent pas
toujours à ce que l'on en attendrait.

EN ÉTÉ NON PLUS...
Vastes possibilités en été également,

pour ceux qui aiment la nature, la cam-
pagne, la montagne, le calme... Que de
buts d'excursions, que de sentiers à par-
courir et de points de vue à découvrir...
On citera aussi pour mémoire la piscine
d'Engollon, les possibilités dans le do-
maine de l'équitation, le château et mu-
sée de Valangin... Avec le fait que, du
Val-de-Ruz, en voiture ou par les trans-
ports en commun, on est très rapide-
ment dans les villes, au bord du lac ou
au Creux-du-Van. Mais c'est à nouveau
l'hébergement qui fait problème: cer-
tains hôtels devraient être rénovés, et il
n'y a pas de terrain de camping...

(île)
? Page 20
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K>M MME
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30 -17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

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

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,

14-16 h.; Me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

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

Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou
(038) 25 27 65.

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 21 heu-
res, Forges Charles-Naine 2 a.
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 3174 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
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux;

18 h. 30, Cuisses entr'ouvertes.
Plaza: 20 h. 30, Le maître d'école.
Scala: 20 h. 45, Chasse à mort.

U'L -^ •V-J V J  -, - ' - ' 6:- " - :

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Salut l'ami,

adieu le trésor! 17 h. 30, Heidi et
Pierre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Les fantômes du Para-

dis; 20 h. 45, La guerre du feu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, La soupe aux

choux. 16 h. 45, 18 h. 30, Le roi et
l'oiseau.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Can-
non Bail.

Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale : (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30flundi, 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. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, j eudi.
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> Locle

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Iiuïrmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30,VoiroL téL 4120 72.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

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

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr . Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un amour in-

fini.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Gestandnisse blutjun-
ger Lippen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
hommes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ar-
thur.

Métro: 19 h. 50, Passeur d'hommes.
Die letzten Trottel der Kompa-
nie.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Rox et Rouky.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor; 17 h. 30, Les lumières de
la ville (Charlie Chaplin.)

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, La grande extase.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: fermé.
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Vai-de-Ruz
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Couvet, cinéma CoHsée: 20 h. 30, Tais-
toi quand tu parles.

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

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

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

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Lf
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039
5112 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La cage aux

folles No 2.
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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 17 h., 20 h. 30, Au fil

du temps.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu:;tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tels 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21..
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu):'màrdi, 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.,
Millict , tel 66 27 27.

Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

- J'oi l'air tout penché, ce matin!

Le vendeur m'a dit qu'elle était flambant neuve.

- Il est fr isé  comme un mouton de... Pâ
ques

— J 'aime mieux avoir un chien qu'un pe-
4-î+ ( vèi f / t  f



A l'issue du dernier concours
du corps de ballet de l'Opéra de
Paris, qui s'est déroulé mer-
credi 30 décembre, Stéphane
Prince de La Chaux-de-Fonds ,
a été nommé PREMIER DAN-
SEUR.

Plusieurs jeunes danseurs de
talent étaient en lice, une seule
place était vacante: Stéphane
Prince l'a obtenue !

Prix de Lausanne en 1976,
alors qu'il avait 16 ans, cette
distinction lui ouvrit les portes
de l'Ecole de danse de l'Opéra
de Paris et lui permit de pren-
dre part aux concours de l'ins-
titution.

Par une discipline de travail
infaillible, alliée à de grandes
qualités, Stéphane Prince a su
faire son chemin dans cette im-
mense machinerie. H fut sta-
giaire, puis quadrille, on le re-
trouve «choryphée» en 1977,
«sujet» en 1979.

Lorsqu'on prend conscience
de la rigueur de la structure
hiérarchique du corps de ballet
de l'Opéra de Paris, lorsqu'on
sait le niveau technique élevé
qui est exigé lors des examens
de passage à une fonction aussi
prestigieuse, lorsqu'enfin on
réalise que seuls cinq pour cent
d'artistes étrangers sont admis
à l'Opéra de Paris, la promo-
tion de Stéphane Prince, à l'âge
de 21 ans, est remarquable.

Nous y reviendrons.

D. de C.

Suite des informations i > .- .
chaux-de-fonnières ^̂ - 23

Le Chaux-de-Fonnier
Stéphane Prince,
premier danseur
à l'Opéra de Paris

Séverine, premier bébé de l'année
Il a fallu attendre samedi soir 2 janvier

Si le premier bébé de l'année dans le
canton de Neuchâtel est né au Locle le
1er janvier, il a fallu attendre le lende-
main à La Chaux-de-Fonds pour enregis-
trer la première naissance de 1982. Elle a
eu lieu à l'hôpital samedi sur le coup de

21 h. 05. Il s agit d une petite fille, pré-
nommée Séverine, un bien beau bébé, de
«belle taille» puisqu'il mesurait 48,5 cen-
timètres et pesait 3,230 kilos.

Séverine et sa mère se portent bien. Il
s'agit du premier enfant de M. Philippe
et Mme Liliane Prétôt-Lapaire, domici-
liés rue de la Confédération 29, que nous
félicitons.

Soulignons qu'aucune naissance n'a
été enregistrée depuis le début de cette
année à la clinique Montbrillant et à
celle des Forges. (Imp - photo Bernard)

Jeudi 31 décembre 1981, à 15 h. 40, les
PS ont été appelés pour la ventilation de
la cheminée en feu au Restaurant Au
Feu de Bois, rue Cèrnil-Antoine 3. Les
PS, sous les ordres du plt PS Lehmann
et du major Guinand ont éteint ce sinis-

tre au moyen de deux extincteurs à pou-
dre et refroidi les installations au moyen
de brouillard d'eau, à partir des camions
tonne-pompe et échelle automobile. Dé-
gâts: le ventilateur et l'isolation sont
hors d'usage. La cheminée a été mise
hors service. Fumée dans les locaux.

Feu de cheminée

Bonne année... et merci !
Mlle Madeleine Wasser, Les Planchettes
Famille Antoine Wenger, Fiaz 38
Famille Marc Hugoniot, Joux-Perret 13
Mme et M. Henri Barbezat, Léopold-Robert 51
Le Père Noël de La Paternelle
Mmes C. et S. Matthey, Sophie-Mairet 20
Mme et M. Roger Burri, Crêtets 22
Mme et M. Fritz Renaud, Crêt-Pellaton, Travers
Famille Paul Dubois, Foulets 10
Famille Pierre Hirschy, Les Roulets 207
Jean Buhler, Montalchez
Famille Willy Barben, Eplatures-Grises 22
Mme et M. Pierre Liechti, Valanvron 11
Famille Alfred Sandoz, La Corbatière 178
Famille Edouard Frickart, Les Eplatures
Mme Lina Schlunegger, Avocat-Bille 6
Mme et M. Pierre Perret, Paix 5
Mme Alice Weber, Emancipation 50
Mme et M. Roland Graber, Crêtets 143
Famille Roger Cattin, Jaquet-Droz 58
Mme et M. André Oppliger, Industrie 12
Famille Francis Rohrbach, Valanvron 27
Mme et M. Robert Tanner, Vingt-Deux-Cantons 34
Famille Willy Sandoz-Vuille, La Sagne
Mme et M. Eric Muller-Sandoz, Locle lb
Mme et M. Emile Oppliger, Croix-Fédérale 36
Mme Ida Jacot, Les Planchettes
Mmes Imhof et Dubois, Vieux-Patriotes 51
M. Louis Matile, Les Cœudres 39
Mme et M. Charles Lehmann-Dubois, Léopold-Robert 130
Mme et M. Michel Barben, La Sombaille 27.

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au rninimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds ;
Les Billodes, Le Locle;
Oeuvres des Soeurs visitantes, Le Locle;
Pro Infirmas, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

Naissances
Cattin Jessica Josette, fille de Odon Er-

nest Femand et de Rosmarie Klara, née
Bôhler. - Tschannen Roland, fils de Peter
et de Paule Evelyne, née Ziiranerli.

Promesses de mariage
Barblan Marc André Reto Charles et

Geiser Brigitte.
Décès

Zehr Lisa Albertina, née en 1899. - Froi-
devaux Marie-Philomène, née en 1895. -
Brunner, née Gnâdinger, Luise, veuve de
Charles Georges, née en 1899. - Riiegger Jo-
sef Bernhard, né en 1917, époux de Mar-
celle Nadine, née Bourquin. - Studeli Geor-
ges André, né en 19Ï3,.,époux de Susanne
Henriette, née Pfister.-«- Lemmens Edgar
Arthur Eugène, né en 1902, dom.: Chalon-
sur-Saône. - Boni Louis Reynold, né en
1910, époux de Hélène, née Sipos.

ÉTAT CIVIL 

Mme Viviane Zehnder...
... employée de bureau au secréta-

riat de l'Ecole secondaire du centre
des Forges, qui prend sa retraite à la
f in  de l'année, après avoir occupé ce
poste pendant 13 ans avec compé-
tence et dévouement. La direction, les
enseignants et les élèves lui ont fait
part de leur reconnaissance au cours
d'une agréable cérémonie.

bravo à

DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE
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InSCriVeZ-VOUSS Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44

Avez-vous pris de bonnes résolutions pour 1982?
-Alors, épargnez à S'UBS S
- Des taux d'intérêt plus élevés dès le 1er mars.

P^P ĵjJp'J JM* j| -̂~i 11 M#
f| llPfr jj f^l  

LL'§M 
f^^ 

Banques 
Suisses

Compte d'épargne-placement* Compte d'épargne* Compte de dépôt ^̂ B
Compte d'épargne <Jeunesse>* Compte salaire
Compte salaire-épargne Jeunesse)
Compte d'épargne 60* "Vous pouvez Nos caissiers vous conseilleront au mieux de

aussi choisir le livret VOS intérêts.
90-751



République et (|f ,£/ Canton de Genève
POST TENEBRAS 'V\

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :

1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27
au plus le 31.12.1982. ans au plus le 31.12.1982.

2. Avoir régulièrement fait son service 2. Avoir une bonne santé.
militaire et être incorporé dans l'élite. 3. Avoir une instruction générale suffi-

3. Avoir une bonne santé. santé (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffi- 4. Parler couramment, en plus du fran-

sante (études secondaires souhaitées). çais, une autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du fran- 5. Avoir une bonne présentation,

çais, une autre langue au moins.
4. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement, seront admis à une visite
médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères,
culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au Chef de la
Sûreté, Hôtel de Police, Bld Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 15 janvier 1982.

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de Justice et Police

Guy FONTANET
82-668

W
Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
Enchère publiques d'immeubles locatifs
rue Numa-Droz Nos 88 et 88a et rue de l'Industrie Nos 26 et 28
à La Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 22 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léo-
pold-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences 3e étage, l'Office des fail-
lites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignés, dépendant de la succession répudiée de Claude-André
Schmutz, quand vivait domicilié rue des Bouleaux 12 à La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Article 2572, rue Numa-Droz, bâtiments, place, trottoir de 664 m2

subdivisions:
plan folio 23, No 171, habitation 205 m2

No 334, garages 104 m2
No 335, place 191 m2
No 174, trottoir 164 m2

Article 164, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 300 m2
subdivisions:

plan folio 6, No 113, logements 121 m2
No 114, place et trottoir 179 m2

Article 165, rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances de 513 m2
subdivisions:

plan folio 6, No 115, logements 221 m2
No 116, place et trottoir 292 m2

Les immeubles rue Numa-Droz Nos 88 et 88a sis sur l'article 2572 précité,
sont situés au Nord-centre de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un quartier
d'anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied du centre de la loca-
lité.
Le bâtiment, avec façades en maçonnerie de pierre, de 4267 m3 rue Numa-
Droz No 88, construit en 1891 (aménagement de salles de bains en 1952) a
un sous-sol, un rez-de-chaussée, quatre étages, combles et faites; il comprend
en particulier 8 logements divers (un de ces derniers est utilisé comme dépôt),
ainsi que des locaux à l'usage de boucherie et un ancien magasin désaffecté; le
chauffage du bâtiment se fait par chauffages individuels (central par étages et
par fourneaux).
L'immeuble, avec des murs maçonnerie en plots de ciment, de 280 m3 rue
Numa- Droz No 88a, construit en 1956, comprend 5 garages munis d'eau et
d'électricité.
Les bâtiments formant l'article 2572 ci-dessus seront réalisés en bloc.
Les immeubles, avec façades en maçonnerie de pierre, de 5611 m3 ensemble,
rue de l'Industrie Nos 26 et 28, construits avant 1887 sis sur les articles 164
et 165 précités, sont situés à l'Est de la ville de La Chaux-de-Fonds, dans un
quartier de petites et anciennes maisons locatives, à quelques minutes à pied
du centre de la localité.

Les bâtiments ont chacun un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois étages, com-
bles et faîtes; ils comprennent ensemble et en particulier 8 garages (construits
en 1956, équipés d'eau et d'électricité) répartis sur les deux imeubles et 11
logements divers, (un de ces derniers, par pénétration, est en liaison directe en-
tre les bâtiments); le chauffage des immeubles rue de l'Industrie Nos 26 et 28
se fait par calorifères ou radiateurs électriques suivant les logements.

Les immeubles ci-dessus formant les articles 164 (rue de l'Industrie 26) et 165
(rue de l'Industrie 28) seront réalisés en un seul lot.
Estimation cadastrale de l'article 2572 (1972) Fr. 295 000.-
Assurances incendie de l'article 2572 (1978-1975) Fr. 358 000.- + 75%
Estimation officielle de l'article 2572 (1981) Fr. 340 000.-
Estimation cadastrale des articles 164
et 165 ensemble (1972) Fr. 275 000.- , , . ,,
Assurances incendie des articles 164 . . *.. . '...,..
et 165 ensemble (1 973) ; ^r ^ ., , - nT,̂  F,t. 432 000.-# 7,5%"
Estimation officielle des articles 164
et 165 ensemble (1981) Fr. 280 000.-

Pour une.désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la. disposition des intéressés. Les conditions de vente, les états des
charges seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le
4 janvier 1982.

Les ventes seront définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangè-
res en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites, tél. 039/22 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1982. OFFICE DES FAILLITES:
2812034 Le préposé, J.-P. Gailloud.

Q Masoni = Couronnes des Rois $
Pithiviers

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de lyiJÏWP }\) ifi fl (/i\) h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :
Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoi res • Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières • Fours à micro-ondes
Petits appareils - ¦

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables I

Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2569

CONFISERIE

mj/ubea»
0 LA CHAUX-DE-FONDS

avise sa fidèle clientèle que la confiserie
et le tea-room

seront fermés du 4 au 11 janvier 1982

Réouverture: le 12 janvier 1982
32889

Entreprise industrielle de
moyenne importance cherche un

AIDE-
CONCIERGE

pour un emploi à plein temps.

Semaine de cinq jours (42 heu-
res), horaire détaillé à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser une offre écrite accompagnée d'un bref
curriculum vitae et des prétentions de salaire
sous chiffres P 28- 950 105 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12073

Société Suisse des Voyageurs de Commerce, Ligue Suisse de
la représentation commerciale, SSEC - UC - École profes-
sionnelle commerciale. Centre de formation professionnelle du
littoral neuchâtelois
Cours pour représentants
et agents de commerce
Cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise fédérale
A. Psychologie et technique de la vente
B. Cours commerciaux - Economie - Droit - Comptabilité -

Géographie - Février-Décembre 1982
Fr. 525.-*

C. Psychologie et technique de la vente, suite et récapitulation
D. Cours commerciaux - Economie - Droit - Comptabilité -

Géographie, suite et récapitulation
Janvier-Octobre 1983 Fr. 550.-*

Les cours ont lieu en général le vendredi soir de 19 h. à 21 h.
Les personnes intéressées qui désirent acquérir une base solide

; de la technique de la vente pour leur perfectionnement person-
nel (sans se préparer à l'examen final) s'inscriront au cours A.

! Bulletin d'inscription à adresser à :
M. G. Misteli, directeur Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel. 28 22.133
Le(la) soussigné(e) s'intéresse au cours A/B* C/D* (Biffer ce
qui ne convient pas) et désire recevoir le programme détaillé.

Nom: Prénom:

Rue:

Lieu:

Profession / Employeur:

Date: Signature: 

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

E» CONFISERIE ¦

Mngenm
?? LE LOCLE

Fermée jusqu'au
lundi 11 janvier

RÉOUVERTURE:
mardi 12 janvier

91-319

¦¦LE LOCLEHH



Sergio, le premier bébé de Tannée

Sergio Alexandre est le premier bébé
de l'année qui a vu le jour à la maternité
du Locle. Né le 1er janvier à 10 h. 05, il
est également le premier nouveau-né du
canton en cette année 1982.

Premier enfant de Mme et M. Maria
de Lurdes et Michael Lazarus, domiciliés
aux Brenets, il pesait à sa naissance 3 kg.
300 et mesurait 49 centimètres. Nos
vœux l'accompagnent non seulement

pour cette première année mais égale-
ment pour toutes celles qui suivront.

Relevons aussi que Emily, fille de
Mme et M. Denise et Jean-François Fai-
vre de La Chaux-du-Milieu est la der-
nière née à la maternité du Locle en
1981, le 31 décembre à 18 heures. Fait
peu commun, sa soeur Joanne était le
premier bébé de l'année en 1981, tou-
jours à la maternité du Locle.

(Texte et photo Impar-cm)

On en parte
au locle

En fait, voilà bien des années que
l'on parle dans ce pays, à tous les ni-
veaux, de légaliser l'introduction de
la retraite à la carte. Des experts, des
parlementaires, des commissions se
penchent sur le problème, alignent
des chiffres , mettent en évidence les
arguments d'ordre financier qui pré-
valent dans ce domaine. L'AVS ac-
cepte sans autre que des hommes re-
noncent à toucher leur rente à l'âge
de 65 ans, afin d'en recevoir une plus
élevée à 68 ou 70 ans. En revanche,
les hommes qui voudraient cesser le
travail à 62 ou 63 ans, ou les femmes
à 60 ans, en touchant une rente dimi-
nuée en conséquence, n'ont toujours
pas la possibilité de le faire. Passe
encore pour ceux-là, qui peuvent re-
mettre leur décision jusqu'à ce que
les choses aient évolué en la matière.
Mais pour les autres, pour ceux qui
sont contraints, par la force des cho-
ses, à prendre une retraite anticipée
avec tout ce que cela comporte de di f -
ficultés et de déséquilibre? Il y a là
sans conteste un aspect humain et
moral à considérer et ce n'est pas
faire de la démagogie que d'en par-
ler.

Car si, a passe soixante ans, on
peur encore dans notre monde tour-
menté, faire carrière dans la politi-
que, la diplomatie, les conseils d'ad-
ministration, si on peut encore être
élu pape ou secrétaire de l'ONU, il
faut bien reconnaître qu'en de nom-
breux secteurs de la vie profession-
nelle, le sexagénaire ne dispose plus
des atouts qui étaient les siens na-
guère, la stabilité et l'expérience au
premier chef. C'est la faute aux évé-
nements et à la crise, c'est vrai, mais
la société peut et doit en tirer les
conséquences.

Ae

FRANCE FRONTIÈRE

Une enquête d utilité publique sur le
projet d'aménagement du Saut-du-
Doubs, classé site national sur le terri-
toire de la commune de Villers-le-Lac,
est ouverte à la mairie de cette localité
jusqu'au 13 janvier. C'est, au stade des
éventuelles expropriations nécessaires
aux aménagements, l'amorce de cette
vaste opération dont le contenu complet
du dossier doit être connu dans quelques
semaines.

Au printemps 1980, le ministre de l'en-
vironnement établissait un classement
de 25 sites naturels de France considérés
comme les plus jolis. En compagnie du
Mont Saint-Michel, du Cap Gris-Nez,
des Falaises d'Etretat, de la presqu'île de
Crozon, de la Pointe du Raz, de l'Ile de
Ré, de Chenonceau, etc..., le Saut-du-
Doubs se trouvait dans cette liste.

En fait il ne s'agit pas du Saut unique-
ment mais de l'ensemble du site s'éten-
dant des embarcadères à la chute elle-
même.

Le but de ce classement est de valori-
ser et protéger les sites qui en font par-
tie, ce qui dans le cas particulier pose de
nombreux problèmes de propriété, car
pratiquement tout l'ensemble de Villers-
le-Lac au Saut-du-Doubs fait partie du
domaine privé.

Aucune action valable ne peut donc
être entreprise sans que soient au préala-
ble jetées les bases foncières. C'est l'ob-
jectif de l'enquête d'utilité publique en
cours, laquelle précède la réhabilitation
du milieu naturel et en particulier la pro-
tection des rives, (cp)

Suite des informations
locloises ^̂  23

L'opération «Saut-du-Doubs
grand site national»
est amorcée

Au terme de l'Année mondiale de la personne handicapée

Page 13 -̂
Trois commissions ont été créées dans

le cadre de l'Année mondiale de la per-
sonne handicapée: celles de l'information
et des fêtes, des barrières architecturales
et de l'intégration sociale.

La Commission des barrières architec-
turales, mise sur pied pour 1981 s'était
unie à la commission neuchâteloise qui
existait déjà. En marge de l'année mon-
diale, elle va poursuivre sa mission pour
tenter d'éliminer les problèmes qui tou-
chent les personnes handicapées de la
marche, dont les personnes âgées et les
barrières qui existent pour les personnes
aveugles et sourdes et les cantonnent
ainsi dans la solitude.

Elle a pour tâche également de pour-
suivre les travaux pour l'instauration
d'une loi cantonale concernant les mesu-
res à prendre en faveur des infirmes mo-
teurs dans le domaine de la construction:
une loi qui a déjà été adoptée par plu-
sieurs cantons romands et est à l'étude
dans notre république.

Plusieurs réalisations ont vu le jour en
1981, nous a expliqué l'un des deux vice-
présidents de la Commission des barriè-
res architecturales, M.Bernard Froide-
vaux. Relevons notamment, dans les réa-
lisations importantes, l'ouverture d'un
nouvel atelier protégé ASI au Val-de-
Travers et l'aménagement à La Chaux-
de- Fonds de la nouvelle auberge de jeu-
nesse adaptée aux handicapés de la mar-
che et en fauteuil roulant par l'apport
d'un ascenseur, d'une rampe et de sani-
taires adéquats, entre autres.

Du côté des autorités communales
également, des engagements ont été pris.
A La Chaux-de-Fonds, le service des
Travaux publics supprimera, dans toute
la mesure du possible, les barrières archi-
tecturales notamment en facilitant l'ac-
cès aux lieux publics par les abaisse-
ments demandés lors de chaque réfection
de trottoir. Il est également envisagé
dans les projets d'aménagement de la pe-
tite place située devant l'immeuble
communal Marché 18, d'installer des toi-
lettes publiques et des cabines téléphoni-
ques adaptées aux handicapés en chaise
roulante.

L accès à la halle de gymnastique du
collège de Bellevue a également été faci-
lité par l'apport d'une rampe extérieure.
L'ascenseur qui conduit du souterrain de
la gare aux Crêtets ainsi que le souter-
rain du Crêt-du-Locle ont été conçus en
collaboration avec la Commission des
barrières architecturales.
DES RÉALISATIONS CONCRÈTES

Au Locle également, les services
communaux étudieront les possibilités
d'abaissement des trottoirs et d'accès,

dans la mesure du possible, aux immeu-
bles communaux. A Cernier, la piscine a
été dotée d'une rampe d'acheminement
des fauteuils roulants et à Neuchâtel,
l'entrée du nouveau bâtiment de l'Admi-
nistration cantonale a été adaptée pour
les handicapés de la marche. Le futur
centre sportif de Neuchâtel sera égale-
ment structuré en fonction des invalides
ceci est valable aussi lors de l'implanta-
tion de nouvelles grandes surfaces.

Il suffit parfois de peu de chose pour
faciliter la liberté de mouvement et de
déplacement des personnes handicapées.

Relevons enfin que certaines commu-
nes du canton ont installé des cabines té-
léphoniques pour handicapés ainsi que
des places de stationnement à proximité
de certains bâtiments publics.

«COMPRENDRE»
La Commission de l'intégration sociale

poursuivra elle aussi sa mission ces pro-
chaines années. Elle s'est attachée à un
travail d'information auprès des ensei-
gnants, dans les écoles et dans le public
en général afin de rendre plus compré-
hensible les difficultés que peuvent ren-
contrer des enfants et des adultes handi-
capés.

A cet égard, dans le cadre de l'Année
mondiale de la personne handicapée, le
«CRAN» a fait éditer un fascicule
«Comprendre» qui recense 17 handicaps
connus et méconnus et destiné plus par-
ticulièrement aux enseignants qui l'expli-
queront ensuite à leurs élèves. Les 17
handicaps recensés sont présentés en
trois volets: la description, les consé-
quences et la manière d'aider à surmon-
ter les difficultés.

Ce fascicule explique en termes clairs
les raisons qui font qu'un enfant «n'est
pas comme les autres».

Relevons enfin que l'Association suisse
des invalides a édité un guide dans lequel
des conseils pour éliminer les barrières et
les obstacles architecturaux sont donnés.
Ce guide sera certes d'un apport non né-
gligeable lors de la construction ou de la
rénovation de bâtiments, d'édifices sco-
laires, publics, de formation et de sport.

CM

• Le guide pour éliminer les barrières
et les obstacles architecturaux peut être
obtenu gratuitement auprès du Service
régional d'entraide et d'information,
SEREI, rue des Terreaux 46, La Chaux-
de-Fonds. 0 23 69 27.

Une meilleure information et une sensibilisation du grand public

André Rey s impose devant son frère
450 concurrents au départ de la Sibérienne à La Brévine

Claude Rey des Cernets-Verrières s'est
imposé sur 12 kilomètres.

Page 13 -^
Hier, sur le coup de 10 heures, ils

étaient près de 500 à prendre le départ
de cette course, appelée à devenir, si ce

n'est pas déjà fait, l'une des plus belles
classiques du genre de la région. Certes
les conditions d'enneigement et le soleil
ont contribué à la réussite de cette mani-
festation. Mais la parfaite organisation,
l'immense travail accompli par les mem-
bres du Ski-Club de La Brévine, de la
Société de Jeunesse de La Chaux-du-Mi-
lieu et de l'Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot, y sont
aussi pour quelque chose! Bref, en ce dé-
but d'année, la Sibérienne a vraisembla-
blement obtenu définitivement ses let-
tres de noblesse.

DÉROULEMENT LOGIQUE
Les concurrents, licenciés ou non,

avaient le choix entre trois distances, le
départ et l'arrivée étant jugés' à La Bré-
vine. Que se soit sur 22 kilomètres ou 35
kilomètres, la course s'est rapidement
jouée. Les favoris, dès le départ se sont
portés en tête. A La Chaux-du-Milieu,
au premier ravitaillement, ces derniers
avaient déjà creusé un écart décisif. San-
doz passait en tête suivi à quelques lon-
gueurs par les frères Rey, Jacot, Rosat,
Benoit et Huguenin. A l'attaque de la fo-
rêt menant au Cerneux-Péquignot, béné-
ficiant d'une meiUeure glisse, Sandoz et
André Rey parvenaient à se détacher et
à distancer surtout Francis Jacot qui
connut des problèmes de fartage. Il ne
fut d'ailleurs pas le seul et bien des
concurrents, à l'arrivée, se plaignirent
des changements de température de la
neige en raison du soleil!

Le Sagnard fut d'ailleurs contraint de
s'arrêter au deuxième ravitaillement au
Cerneux-Péquignot pour changer de
glisse. Il perdit ainsi de précieuses secon-
des et la deuxième place puisque Pierre
Rey parvenait à le dépasser. La course
dès lors était jouée. Sandoz remportait
facilement l'épreuve des 22 kilomètres
alors qu'André Rey, dans les treize der-
niers kilomètres qui conduisirent les
concurrents jusqu'à Bémont, ne fut
guère inquiété. Et jamais son frère ne
donna l'impression de pouvoir le rejoin-
dre. C'est donc logiquement qu'il s'im-
posa avec près de deux minutes
d'avance. La lutte aura donc duré l'es-
pace d'une quinzaine de kilomètres.
Dommage finalement que Daniel sandoz
ait préféré s'aligner sur 22 kilomètres.
Avec la forme qu'il détient actueUement,
il aurait certainement inquiété André
Rey sur 35 kilomètres. Mais le fondeur

de La Chaux-du-Miheu a préféré se ré-
server pour les courses qu'il disputera ces
jours avec l'équipe suisse juniors.

Relevons encore les exceUentes perfor-
mances des Bréviniers Claude Rosat, qui
a terminé sur les talons de Francis Jacot,
Denis Huguenin et Charles Benoit qui
ont pris la cinquième place ex-eaquo.
C'est de bon augure pour le Ski-Club de
La Brévine en vue des championnats ju-
rassiens qui se dérouleront le week-end
prochain à Saignelégier. Sur 22 kilomè-
tres, les membres de cette société spor-
tive se sont également bien comportés
puisque Fredy Nicolet et Claude PeUa-
ton se sont classés respectivement troi-
sième et quatrième.

LUTTE ACHARNÉE SUR DOUZE
KILOMÈTRES

Sur la distance de douze kilomètres, la
lutte a été beaucoup plus acharnée.
Claude Rey des Cernets-Verrières a
longtemps été inquiété par Jean-Fran-
çois Pellaton de La Chatagne qu'il a fi-
nalement battu avec près d'une minute
d'avance.

Cette deuxième Sibérienne était égale-
ment ouverte aux dames. Sur 12 kilomè-
tres, c'est la Bâloise Manuela Wohlge-
muth qui s'est montrée la meilleure en
terminant 46e. Sur 22 kilomètres, Ma-
rianne Huguenin de La Brévine a pris la
24e place à 18'23 de Daniel Sandoz. En-
fin , sur 35 kilomètres, Rose-Marie Kunz
de Willisau, qui a remporté à plusieurs
reprises le marathon de l'Engadine, s'est
classée au 39e rang.

RÉSULTATS
35 kilomètres: 1. André Rey, Les

Cernets-Verrières, 1 h. 35'44; 2. Pierre
Rey, Les Cernets-Verrières, 1 h. 37'33; 3.
Francis Jacot, La Sagne, 1 h. 40'16; 4
Claude Rosat, La Brévine, 1 h. 40'37; 5.
Denis Huguenin, La Brévine et Charles
Benoit, La Brévine, 1 h. 41'48; 7. Aldo
Micheli, Thoune, 1 h. 43'56; 8. Paul Gra-
ber, Oberhofen, 1 h. 43'56; 9. Hansueli
Meyer, Ruebingen, 1 h. 46'20; 10. Michel
Amstutz, Les Bois, 1 h. 46'32.

22 kilomètres: 1. Daniel Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 1 h. 07'32; 2. Jean-
Paul Brasey, Ecublens, 1 h. 14'57; 3.
Fredy Nicolet, La Brévine, 1 h. 15'36; 4.
Claude PeUaton, La Brévine, 1 h. 16'39;
5. Max Kunz, Lengnau, 1 h. 16'42; 6.
Pierre Donzé, Les Bois, 1 h. 18'36; 7.
Gerhard Jaun, Lengnau, 1 h. 19'31; 8.

Daniel Sandoz, vainqueur des 22 km.
avec plus de sept minutes d'avance.

Reymond Choppard, La Tanne, 1 h.
20'12; 9. Denis Chevillât , La Chaux-de-
Fonds, 1 h 20'27; 10. François Blondeau,
La Brévine, 1 h. 21'22; 11. Jean-Mchel
Luthi, Neuchâtel, 1 h. 21'49; 12. Gino
Philippin, Couvet, 1 h. 21'52; 13. Jimmy
Cattin, La Chaux-de-Fonds, 1 h. 21'54;
14. Raphaël Marchon, Les Reussilles, 1
h. 22'44; 15. Manfred Zeller, Granges, 1
h. 23'13.

12 kilomètres: 1. Claude Rey, Les
Cernets-Verrières, 49'10; 2. Jean-Fran-
çois PeUaton, La Chatagne, 50'07; 3. Phi-
lippe Langel, La Chaux-de-Fonds, 51'39;
4. Michel Matthey, Les Bayards, 52'08; 5
Claude Tinguely, La Brévine, 52'19; 6.
Georges-André Ducommun, La Sagne,
52'25; 7. Pierre Tinguely, La Brévine,
52'29; 8. Alin Singelé, Le Locle, 52'33; 9.
Raymond Cossavella, Tramelan, 53'41;
10. Marco Frésard, Le Bémont, 54'02; 11.
Cédric Singelé, La Brévine, 55'01; 12.
Thierry Huguenin, La Brévine, 55'10; 13.
Denis Perrinjaquet, La Chaux-du-Mi-
lieu, 55'19; 14. Christian Rey, Les Cer-
nets-Verrières, 55'30; 15. Christian PeUa-
ton, La Brévine, 55'30.

Michel DERUNS

Dix heures hier matin. Le coup de pistolet vient de retentir. (Photos Schneider)



A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 2 PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Grande cuisine,
salle de bain, tout confort.
Téléphone (038) 21 11 71 28.35

J Monsieur et Madame Christian Zanetti témoignent une vive
reconnaissance à leurs amis et à toute leur clientèle et les avi-
sent qu'ils remettent le

BAR À CAFÉ «LE RIO»
À SAINT-IMIER
à Monsieur et Madame Jasari-Glauser, pour le 1er janvier 1982.

La réouverture du Bar aura lieu le 4 janvier 1982, et restera
ouvert tous les jours sans interruption jusqu'à nouvel avis.

Par un service soigné, les nouveaux tenanciers s'efforceront de !
faire de leur mieux pour satisfaire leur clientèle et espèrent

! pouvoir compter sur la même confiance témoignée au cours de
nombreuses années. 08-1218S4
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JEAN SINGER & CIE SA

(J2 IIVI ^̂  CT ^  ̂ Fabrique de cadrans soignés
SI IIMU Ei M Rue des Crêtets 32

2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

DÉCOLLETEUR
qualifié, connaissant si possible les machines TORNOS T4

ainsi qu'un

POLISSEUR
expérimenté, apte à assurer un travail de très bonne qualité et à prendre des
responsabilités.

Nous offrons: emplois stables,
bonne ambiance de travail,
horaire variable.

Pour se présenter, prendre contact téléphoniquement avec le service du person-
nel afin de convenir d'un rendez-vous. 28-12078

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

2 pièces
cuisine, salle de
bains, WC. tout
confort.

Fr. 250.- + char-
ges.

Tél. 039/22 36 36
entre 8 et 12 heu-
res. 33187

( HiH >

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3V4 pièces, dans immeuble moderne,
grand confort, très ensoleillés dans quar-
tier tranquille. 33036

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, avec confort, rues Combe-
Grieurin et Nord. 33037

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, loyer de
Fr. 256.- 33038

TRÈS BEL
APPARTEMENT

dans ferme, avec grand parc, 3 pièces,
entièrement remis à neuf, tout confort,
au Nord de la ville. 33039

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
\.s Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33
V /

A vendre à l'Orée du Bois
La Chaux-de-Fonds

VILLA
JUMELÉE
5 pièces
Cuisine équipée, salle de bains-WC
+ WC séparés, cheminée de salon,
galetas, caves, chauffage électri-
que, garage et ja rdins.

Libre tout de suite.

| Financement assuré pour personne
solvable.

Pour tous renseignements et visites:

j Fiduciaire PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 74 23 32741 ,
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

Hôtel de Commune Rochefort, cherche

sommelière
débutante acceptée. Entrée en fonc-

I

tion début février ou date à convenir.

Tél. 038/45 12 77. 87 3142!

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

GRAPHOLOGUE
I apprenez quelque chose que les nutres ignorent. Acquérez une /

science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notreyT
| format ion par correspondance avec di plôme de fin d 'études p;i r 0

" " 
54.390.732

LES R0CHETTES
Fermé jusqu'au 4 janvier

RÉOUVERTURE
5 JANVIER

32988
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CLI/B
RÉSERVEZ

LE 9 JANVIER 1982
pour le

PETIT NOUVEL-AN
* * *

2 orchestres traditionnels :

NEW-ORLÉANS
SCHOCK HOT

STOMPERS
NEWCASTLE
JAZZ BAND

Aux Endroits
32713

\n~ \̂ Restaurant I

1 MIDI ET I
I SOIR: I
I Filets mignons sauce morilles

i Pommes frites
! \ Tomate grillée

§ Fr. 10.50
I Steak de cheval à l'ail

; ou au poivre
Pommes frites

H Salade
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Grande vente de

machines à coudre

D'OCCASION
toutes marques

révisées avec garantie

dès Fr. 190.-

-elna
G. TORCIVIA

Machines à coudre Elna
et Elnapress

Av. Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

33106 Tél. 039/22 52 93

ELECTROPLASTE
I avec CFC, connaissant placage, cadran, pièces
| industrielles, habitude de diriger du person-
• nel, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AH 33010 au bureau de
[ L'Impartial.
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

- Menteur! Je vous observe depuis votre arri-
vée. Vous buvez comme un trou.

Il n'y avait rien d'accusateur dans sa voix,
mais plutôt la marque d'une incompréhension
devant son besoin d'isolement en pareilles cir-
constances. Forest lui jeta un regard furtif. Elle
était très jeune, très attirante, toute petite et
réellement dotée d'une poitrine qui ne s'accor-
dait pas avec sa silhouette de sylphide. Malgré
lui, elle l'attirait;
- Je suppose que je devrais être flatté - je

veux dire... vous m'avez observé si attentive-
ment.
- Pas vraiment.
Il la regarda et vit qu'elle ne cherchait pas à

l'offenser, mais à dire les choses sans détour.
- Il n'y a personne à qui parler ici, il n 'y a que

des momies et des drogués entre deux âges. Tous
ces gens sont si riches, si bien habillés et artifi-
ciels! Vous, au contraire, vous m'avez donné
l'impression d'être quelqu'un de vivant: vous
n'avez pas le moral. Est-ce que je me trompe?

Forest approuva de la tête et sourit d'un air
pathétique.

— Vous êtes très perspicace, mademoiselle.
Vous avez deux fois raison. Je croyais que cela
n'apparaissait pas aussi clairement.

— Oh, pas du tout! répondit-elle très claire-
ment. C'est seulement si vous faites attention.
Croyez-moi, dans cette foule votre secret est bien
gardé. Si vous aviez une crise cardiaque et mour-
riez debout , ils ne le remarqueraient pas. Est-ce
votre femme à qui vous parliez?

Forest sentit sa gorge se serrer. Bon sang, elle
allait droit au but!
- Mon ex-femme, s'il y a là une différence, dit-

il en observant machinalement la foule.
Il se sentait tout à coup dans une position in-

confortable et était sur le point de s'éloigner lors-
qu 'un bras solide lui enveloppa l'épaule et l'im-
mobilisa.
- Je constate que tu as trouvé ma petite

Jenny, espèce de dragueur. Est-ce que mon frère
vous a importunée?

La voix sonore d'Arthur débordait de bonne
humeur. Il étreignit de nouveau Forest pour
faire bonne mesure. Forest réussit à se dégager et
sourit affectueusement à son frère. Arthur Ans-

pacher était un géant et, bien qu'il eût atteint la
cinquantaine, il avait toujours le physique puis-
sant, solide d'un athlète. Commandant dans le
service de renseignements de l'armée, il n'était
pas tenu de porter l'uniforme, mais il le portait
constamment parce qu 'il jugeait que c'était plus
commode. A regarder les deux hommes, il était
impossible de dire qu'ils étaient frères.
- Je n'importunais pas cette jeune fille, Ar-

thur. C'est elle qui enquêtait sur moi, et fort ha-
bilement.

Jenny ne se laissa pas démonter. Elle toisa les
deux hommes avec l'œil du connaisseur.
- Je ne savais pas que tu avais un frère, Ar-

thur. Et j'ignorais absolument que c'était à lui
que je parlais. En fait, nous n'avons même pas
été présentés.

Forest s'aperçut que c'était vrai. Ils avaient
parlé à bâtons rompus, sans même se connaître.
- Forest, je te présente Jenny Wells, la fille du

général Harlan Wells. Tu te souviens de lui , il est
également dans la météo, au Pentagone. Jenny
est ma petite favorite. Ma protégée pour tout
dire.

La voix d'Arthur dominait joyeusement le va-
carme de la soirée.
- Elle travaille pendant l'été à Goddard - tu

sais, le centre informatique pour les satellites.
Forest se raidi t malgré lui.
- Arthur, pour l'amour du ciel , je suis météo-

rologue. Je sais qui est le généra l Wells. Crois-le

ou non , je connais même Goddard. Sois gentil ,
explique à Jenny qui je suis.

Forest sourit maladroitement à Jenny, qui lui
rendit son sourire.
- C'est vrai, tu as raison. Désolé. Jenny, je te

présente mon frère, Forest Hill, le fameux météo-
rologue de la télévision.

Arthur le gratifia d'un petit coup de poing
dans les côtes.
- Ta cote doit baisser dans les sondages, mon

vieux, si je dois te présenter comme une célé-
brité.

Forest et Jenny se jaugèrent de nouveau. Ce
qui avait été une simple attirance avec un brin
de coquetterie devenait tout à coup quelque
chose de plus compliqué, à cause des liens de fa-
mille, de leurs points communs et de leurs carriè-
res professionnelles. Ils se surprirent tous deux à
constater qu 'ils cherchaient l'un commme l'autre
à savoir si cela modifiait leurs rapports. Appa-
remment non. Mais, pour Forest, ce n'était pas le
moment de s'intéresser à elle. Maintenant qu'Ar-
thur était là, il s'apercevait que ce qui le tracas-
sait avait pris le pas sur toute autre chose, y
compris la politesse.

Il cessa de regarder Jenny et se tourn a tout à
coup vers Arthur.
- Est-ce que Valérie n'est pas ici , Arthur? Si

oui, peut-être que la petite Jenny pourrait lui te-
nir compagnie pendant que nous causerons un
peu tous les deux sur la terrasse. (à suivre)

La guerre météo
a commencé



Mini-trax pour dégager les trottoirs à Dombresson

Même à Dombresson, il a fallu pren-
dre des mesures particulières pour le dé-
neigement; par exemple les talus de
neige étaient tels en bordure de route
que le petit chasse-neige que l'on utilise
pour dégager les trottoirs ne pouvait
plus passer. Le petit trax d'un habitant
du village a dû être engagé pour élargir
le passage; de plus, ces jours, une grosse

fraiseuse permet d'éliminer une grande
partie de la neige accumulée le long de la
Grand-Rue et du Faubourg.

(photo jlc)
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Le Restaurant du Téléski a brûlé
Difficile 1er j anvier aux Bugnenets

C'est tout ce qu'il reste du Restaurant du Téléski des Bugnenets,

Un incendie, très vraisemblable-
ment accidentel, a détruit le Res-
taurant du Téléski des Bugnenets,
le 1er janvier en début de soirée.
Le rez-de-chaussée, grâce à une
dalle le séparant de l'étage (où le
feu a pris) a pu être partiellement
protégé, sinon des dégâts d'eau,
du moins du feu. Tout le reste du
bâtiment est détruit. Il s'agit du
restaurant bien connu de tous les
skieurs qui se situe immédiate-
ment au bord de la route menant
du Pâquier à Saint-Imier, à proxi-
mité des places de parc où s'arrê-
tent les automobilistes avant de
s'élancer sur les pistes de neige.

Le feu s'est déclaré après 18
heures, mais les habitants de la
maison ne s'en sont pas aperçu
tout de suite. Ils vivent plutôt
dans la partie sud Alors que le
feu a vraisemblablement pris au
nord, à l'étage. Au moment où l'on
s'en est rendu compte, il était trop
tard pour intervenir avec un ex-
tincteur. Trop tard aussi pour al-
ler prendre quoi que ce soit dans
les chambres.

Les pompiers ont eu la tâche rude. (Photos Schneider)

La maison était occupée par la
famille du propriétaire, M. Fran-
cis Cuche, ainsi que par ses pa-
rents. Un local était occupé par le
matériel de l'échoppe Ski-Sport
de M. Claude-Alain Cuche, où, se-
lon celui-ci, quelque 60.000 francs
de matériel a brûlé.

Les premiers-secours de Fon-
tainemelon, commandés par M. G.
Dick, sont arrivés pratiquement
en même temps que les pompiers
du Pâquier, dirigés par M. C. Cu-
che. Bs sont parvenus à préserver
partiellement le rez-de-chaussée.
Selon des informations non con-
trôlées, la cave du restaurant au-
rait également été épargnée. La
police a commencé de mener son
enquête immédiatement. L'offi-
cier de service de la police canto-
nale, M. Germanier, était sur
place, ainsi que des gendarmes de
Cernier. 

Les causes ne sont pas encore
connues, mais il pourrait s'agir
d'un court-circuit dans le système
électrique.

(rgt)

PUBLICITE -

Pas toujours direz-vous, pas toujours... Et
comme vous avez raison... Par exemple,
pour le tirage de la Double chance de la
Loterie romande. Il y a deux tirages, qua-
tre gros lots et tout ça pour seulement 10
francs. Deux et deux font beaucoup plus
que quatre à la Loterie romande, mais
uniquement pour ceux qui savent,
comme vous, prendre vite leurs billets.
Premier tirage immédiatement, le second
le 9 janvier 1982. 31840

Deux et deux
font-ils quatre ?

Collaboration efficace et grands projets
La Robella, Les Avattes et Les Rasses
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S'agit-il d'une erreur d'impression? M.

Claude-Michel Juvet, responsable béné-
vole des installations techniques du
complexe sportif butteran affirme le con-
traire:

- I l y  a quelques années, des investis-
seurs allemands voulaient placer des ca-
pitaux en Suisse. Ils avaient pensé déve-
lopper les installations de La Robella,
construire un hôteL Le projet est finale-
ment tombé à l'eau. Mais l'idée d'amé-
liorer notre offre subsiste. Et nous espé-
rons la réaliser un jour ou l'autre.

Quant on connaît les ennuis financiers
récents du TBRC, cette confiance en
l'avenir surprend... M. Claude-Michel
Juvet confirme pourtant:
- Buttes - La Robella, c'est une affaire

qui tourne quand l'hiver est favorable.
En dix ans, nous avons quand même en-
registré trois ou quatre exercices bénéfi-
ciaires. Et maintenant que nous avons
réglé nos dettes par un assainissement,
il nous faut regarder l'avenir avec déter-
mination. Car les jours d'affluence , le
débit de notre télésiège et de nos quatre
téléskis (3600 montées par heure) ne ré-
pond plus au besoin. En outre, les pistes
de La Robella sont très rapides et ne sé-
duisent pas forcément les skieurs du di-
manche qui préfèrent les combes enso-
leillées en pente douce.

SKIER AU SOLEIL

Evidemment, La Robella est située à
l'envers. Deux téléskis sur quatre entraî-
nent leur lot de skieurs en pleine lu-

mière. Et encore, celui de la Combe est
un appareil quelque peu artisanal, un ar-
rache-mitaine, M. Claude-Michel Juvet
en est conscient:
- L'idéal ce serait de construire déjà

un téléski dans cette fameuse combe en-
soleillée. Puis ensuite de rejoindre le
Chasseron par le f l a n c  est au moyen
d'un «tire-flemmes» à virages. Techni-
quement c'est possible. Et lors d'une
étude menée en 1979, Ut commune de
Grandson s'était montré disposée à nous
accorder toutes les autorisations néces-
saires. En plus, dans ce coin là, le site
n'est pas protégé. Il suffirait de trouver
des capitaux pour réaliser ce projet.

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, des prêts pourraient être accordés
sans trop de difficultés. Deux ou trois
saisons avec un... excédent de recettes et
l'affaire pourrait être conclue avec les
banques. Pour l'instant, c'est de la musi-
que d'avenir. Mais le besoin existe; l'ex-
tension du complexe de La Robella sur
sol vaudois devra se faire un jour ou l'au-
tre. Ce qui est réjouissant aussi, c'est
l'attitude des gens de Sainte-Croix ou de

Bullet. Une collaboration existe entre le
TBRC, Les Rasses et Les Avattes. Les
rapports sont même cordiaux. Ils vont de
l'échange de tickets (Les Rasses) à la lo-
cation en commun d'un engin à chenilles
qui permet d'éliminer les bosses sur les
pistes raides. M. Claude-Michel Juvet
est fier de posséder un tel engin:

- Nous l'avons en leasing. Il nous
coûte 40.000 à 50.000 francs par année.
Ce qui n'est rien en comparaison de son
prix d'achat: 250.000 f r a n c s, pour une
puissance de 250 cv.: 1000 francs par
cv.l Le fabricant adapte chaque année
l'engin aux derniers perfectionnements
techniques. Si nous l'avions acheté en
1979, il serait déjà démodé. Les Avattes
payent un tiers de la location; nous ré-
glons le reste de la facture. Autre avan-
tage de cette collaboration: les déplace-
ments entre le Vallon et Sainte-Croix de
ce Ratrac doté d'un chasse-neige à
l'avant et d'une fraiseuse-tisseuse à l'ar-
rière, permettent de préparer la piste
Chasseron ¦ Buttes. Et d'attirer ainsi des
skieurs du Nord vaudois chez nous.

(JJC)

Ce fameux Ratrac coupeur de bosses. 250 chevaux; 7 tonnes. Un chasse-neige à
l'avant. Une fraiseuse-tisseuse à l'arrière. Et des pistes qui deviennent de vrais
hillards après son passage. (Photos Office du tourisme Sainte-Croix • Les Rasses).

Tourisme, sports, loisirs...
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M. Claude Borel, député et quatre

consignataires ont déposé en octobre de-
vant le Grand Conseil un postulat de-
mandant s'il est possible au Conseil
d'Etat d'encourager certaines communes
de montagne dont le territoire présente
des caractéristiques favorables au ski al-
pin d'adhérer à Centre-Jura (cela serait
possible en 1985), de manière à recevoir
le soutien fédéral prévu par la LIM; le
cas échéant, de prévoir une aide spécifi-
aue de la Dart du canton de Neuchâtel.

Cela a entraîné un nouveau débat
autour de la question suivante: pour-
quoi, alors que Bienne, Yverdon et Mon-
they sont en région de montagne, le Val-
de-Ruz ne peut-il pas l'être? Ces villes
sont des pôles d'attraction de régions
montagnardes et peuvent donc bénéfi-
cier avec ces dernières du soutien prévu
par la LIM. Mais cela n'est pas possible
pour Neuchâtel et le Val-de-Ruz, car ce
district a en fait deux pôles d'attraction,
qui sont Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, comme l'a rappelé M. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, et comme l'ont
montré de nombreux travaux de l'Insti-
tut de géographie de l'Université de
Neuchâtel. Le postulat a été combattu
par le gouvernement et par certains dé-
putés; mais au vote, il a été accepté par
60 voix contre 28! A suivre, donc.

MOTION MATHEZ
Dans le même ordre d'idées, un mois

plus tard, M. Jean-Francis Mathez et six

députés consignataires déposaient une
motion sur le bureau du Grand Conseil
demandant d'étudier la possibilité, pour
la Caisse de pensions de l'Etat, d'investir
des capitaux pour pallier au manque de
centres d'hébergements ouverts en per-
manence dans certains secteurs des crê-
tes du Jura neuchâtelois.

L'Association des communes du Val-
de-Ruz a également ces problèmes-là à
l'étude. Lors d'une précédente séance,
M. Mathez précisément a lu son rapport
à ce sujet, en démontrant l'intérêt d'une
association de développement au Val-de-
Ruz (mise en valeur du patrimoine natu-
rel et culturel, apport économique par le
tourisme et élément, modeste, de diversi-
fication économique, meilleure utilisa-
tion des possibilités d'hébergement, amé-
lioration de l'accueil, création d'un ré-
pondant face à l'ONT, etc.). C'est d'une
association officielle, reconnue par les
communes, soutenue financièrement par
elles, dont a besoin la région. Toutes les
personnes, associations ou sociétés inté-
ressées pourraient ensuite y être jointes.

ENQUÊTES EN COURS
Les communes vont répondre très pro-

chainement à une consultation; elles
vont donc s'exprimer sur l'idée en géné-
ral, si elles pensent qu'une telle associa-
tion devrait s'occuper uniquement de
tourisme, ou aussi de développement
économique; elles vont dire si elles se-
raient d'accord d'apporter un soutien fi-
nancier, de prendre une charge de secré-
tariat et elles vont choisir les objectifs
qui devraient être réalisés d'abord. On en

Pourquoi pas un camping ouvert toute l'année, comme ici, aux Savagnières ?

soura donc plus dans quelques semaines;
dans une prochaine séance, les délégués
des communes pourront s'entretenir
avec M. Pierre-Alain Rumley, qui assure
le secrétariat de la LIM au Val-de-Tra-
vers et est responsable de l'Association
de développement de ce district.

UN CAMPING
Les projets sont nombreux, qu'on en

juge: recensement de toutes les possibili-
tés de logement, y compris les locaux
pouvant héberger des groupes (hôtels,
chalets, appartements, dortoirs...), re-
mise en état de certains hôtels, recense-
ment de toutes les possibilités de restau-
ration, élaboration d'un dépliant touris-
tique, mise au point d'un programme
d'activités variées pour des touristes (ex-
cursions, visites, activités sportives ou de
plein air), création d'un camping, voire
d'une salle omnisports...

L'absence d'un camping est très nette-
ment ressentie; n'aurait-il pas sa place
dans le secteur de la piscine d'Engollon ?
Mais ne faut-il pas aussi envisager un
camping d'hiver, à l'intention des skieurs
qui désireraient séjourner dans la ré-
gion?

On le voit, tout va dans le même sens,
et le problème sera débattu plusieurs fois
encore. Le fait qu'il y ait eu des interven-
tions devant le Grand Conseil, que l'As-
sociation des communes du Val-de-Ruz
ait porté ce point à son ordre du jour,
que plus d'une personne ou société s'in-
téresse à ces idées, que l'ONT et son di-
recteur, M. René Leuba, y sont favora-
bles et que les Transports en commun
(VR) aient déjà donné un accord de
principe pour fonctionner, par leur bu-
reau de Cernier, comme guichet de ren-
seignements touristiques, montrent que
le projet ne risque pas de tomber très ra-
pidement à l'eau.

Si l'on sait que le taux d'occupation de
l'infrastructure hôtelière existant actuel-
lement au Val-de-Ruz n'est que de l'or-
dre de 15%, si l'on sait que les dortoirs,
ici et là, ont pour meilleur client... l'ar-
mée( !), et si l'on reconnaît le patrimoine
de la région, son potentiel dans le do-
maine du tourisme^tout en sachant res-
ter modeste, ou fxwt .fjënser qu'une asso-
ciation de développement serait la bien-
venue; .. : i

¦
¦ ' ' '

(Texte et photo jlc)

Bientôt une association de développement au Val-de-Ruz?



A Saint-Imier et Villeret

Au lendemain des fêtes et au seuil de
l'an nouveau, le groupe d'accueil de réfu-
giés cambodgiens à Saint-Imier et Ville-
ret ainsi que les treize intéressés ne vou-
draient pas manquer l'occasion de re-
mercier la population, les industriels, les
commerçants de l'aide désintéressée et
des dons effectués jusqu'à ce jour.

En plus des 9000 fr. versés, de nom-
breuses entreprises locales ont effectué
des installations, donné des appareils
ménagers.

Logés à Saint-Imier et Villeret, les
treize personnes (dont neuf enfants)
s'adaptent progressivement à la vie euro-
péenne. Le groupe d'accueil n'a pas pour
autant arrêté son activité. Un groupe
s'occupant plus particulièrement des loi-

sirs programme de nombreuses distrac-
tions.

Au début du mois de décembre, les ré-
fugiés cambodgiens ont convié les mem-
bres du groupe d'accueil de Saint-Imier/
Villeret et leurs familles à un repas
composé de spécialités asiatiques.

Pour la fête de Noël, les enfants du
«Petit chœur» de Mme Jacot ont chanté
pour la famille avant de remettre un don
en espèces. Quant aux autorités de
Saint-Imier, elles ne sont pas demeurées
en reste. Le maire, M. Frédy Stauffer, et
la conseillère municipale responsable des
œuvres sociales, Mme Rita Guerne, se
sont déplacés pour remettre un don aux
réfugiés, (comm.)

Les remerciements des réfugiesNomination d'un président des assemblées
Fin d'une tradition villageoise à Sonvilier

La décision définitive est tombée le 18 décembre au soir. Les assemblées
municipales de Sonvilier seront désormais dirigées par une personne ne
siégeant pas au Conseil communal. Dès cette année, MM. Pierre Risler et
Mario Pini assumeront respectivement la présidence et la vice-présidence
des assemblées. Une tradition villageoise a passé de vie à trépas. Lors de
cette assemblée dite du budget, le maire de Sonvilier, M. Meinhard Friedli
(udc) s'est acquitté pour la dernière fois du mandat l'obligeant à mener les
débats.

Au cours de la réunion du législatif communal, les citoyennes et citoyens
présents ont accepté l'exercice financier prévu pour 1982 et l'extension de la
zone à bâtir à l'ouest du village.

Pour Ut dernière fois, M. Meinhard Friedli, maire, a présidé l'assemblée municipale
de Sonvilier. A sa droite, la secrétaire communale, Mlle Simone Graber. (Impar)

La participation, une fois de plus, n'a
pas battu de record. Cinquante-sept per-
sonnes, soit le 8% du corps électoral, se
sont déplacées pour la dernière assem-
blée municipale de l'année. Rédigé par

Mlle Simone Graber, secrétaire commu-
nale, le procès-verbal de l'assemblée
extraoroUnaire du 25 septembre a été ac-
cepté.
DÉCISION LOGIQUE

La passation des pouvoirs entre le
maire et le président des assemblées n'a

pas donné lieu à de longs commentaires.
En préambule, M. Meinhard Friedli a
souligné la logique et l'importance de la
séparation des pouvoirs dans une démo-
cratie.

Les cinquante-sept personnes présen-
tes ont suivi, à l'unanimité, le préavis du
Conseil municipal. Deux articles du rè-
glement d'adrninistration seront modi-
fiés. A l'unission également, les citoyen-
nes et citoyens ont nommé MM. Pierre
Risler et Mario Pini respectivement pré-
sident et vice-président des assemblées.

Tenu par M. Jean Marchand, les
comptes de l'immeuble commune-bour-
geoise ont passé comme lettre à la poste.
Il est vrai que l'exercice 1980-81 est mar-
qué par un bénéfice légèrement supérieur
à 6000 fr. sur un total de dépenses de
20.000 fr. environ.

OUI AU DÉVELOPPEMENT
Les impôts ne subiront pas de modifi-

cations en 1982 à Sonvilier. Les partici-
pants ont accepté à l'unanimité le bud-
get. Basé sur une quotité inchangée de
2,5, l'exercice financier 1982 est prévu
avec des charges de 1.950.740 francs et
des produits de 1.881.750 francs , soit un
déficit de 68.990 francs.

Les chiffres présentés tiennent compte
d'un renchérissement de 7% et de l'aug-
mentation des taux d'intérêt. Quant aux
dettes de la commune, elles se montent à
2 millions de francs environ, dont 1,3
millions pour le complexe communal.

Enfin l'assemblée a donné son accord
concernant l'extension de la zone à bâtir
dans la région ouest du village. Le bu-
reau d'ingénieur Meister à Saint-Imier
s'était chargé de la proposition visant à
permettre le développement de la scierie
anciennement «La Raisse» et la cons-
truction, par l'Etat, d'un dépôt régional.

(comm-lg)

Ce qui s'est passé à Corgémont en 1881
Vente d'actions. - L'assemblée muni-

cipale autorise U Conseil municipal à
vendre 200 actions du Chemin de f e r
Jura-Berne ayant atteint un taux favo-
rabU, pour éteindre une partie de Ut
dette de Ut commune. Prix minimum de
325 f r a n c s  par action.

Budget — Le budget municipal pour
1881 prévoyait 101.455 f r .  99 à l'actif et
100.743 f r .  63 au passif.

Cours préparatoires. — Par lettre
circuUtire, Ut Direction de l'éducation in-
vite Us communes à organiser durant
l'hiver des cours de répétition pour Us
jeunes gens appelés à faire Uur instruc-
tion militaire pendant U courant de l'an-
née.

Droits d'estivage du pasteur. - Le
procès intenté par Ut Direction des do-
maines du canton à Ut commune munici-
pale, reUttivement aux droits d'estivage
de la cure a été suspendu depuis 1878 et
repris en instance. La commune est citée
par l'organe de son président en au-
dience, U 24 mars à CourteUtry. Le
Conseil municipal, avant de «pousser U
procès aux dernières limites» décide de
tenter une fois encore des démarches en
conciliation et charge U bureau de faire
Us propositions suivantes: 1. La
commune municipale, en dérogation de
son acte de classification, sanctionné
par U Haut-Conseil U 1er juillet 1871 et

de son règUmment de jouissan ce sanc-
tionné U 4 novembre 1874, accorde dès
ce jour, à Ut paroisse de Corgémont, Us
droits mentionnés dans l'acte d'aban-
don. 2. La commune municipale pren d à
sa charge ses f ra i s  d'intervention à ce
jour, moyennant que l'Etat de Berne re-
nonce à toute autre récUtmation.

Collecte en f aveur des sinistrés. -
Le 23 septembre, U Conseil municipal
autorise une collecte en faveur des mal-
heureux habitants d'Elm, qui ont
échappé à Ut mort affreuse. (Ecoulement
de terrain qui s'était abattu sur cette
commune.)

Fontaine de Côtel. — Au cours du
même mois, il est décidé de construire
une fontaine à Côtel (L'actuelle fontaine
du quartier «Sur U Crêt»J

Que la lumière soit 1 - L'installation
de réverbères étant depuis longtemps re-
connue comme une nécessité d'utilité pu-
blique, l'assemblée municipale à l'unani-
mité, par 86 voix, charge U Conseil mu-
nicipal d'en établir dans Ut localité.

Halle de gymnastique. — Conformé-
ment aux prescriptions de Ut Constitu-
tion f é d é r a l e, par 34 voix contre 18, l'as-
semblée municipale décide de construire
une halle de gymnastique. Le crédit ac-
cordé pour cette construction est de
12.000 francs ,  (gl)

MmeetM. Roger Jaquet, - ^
de Moutier...

...qui ont fêté Uurs 50 ans de ma-
riage. Agé de 70 et 72 ans, M. et Mme
Jaquet sont en bonne santé et ont
élevé deux enfants domiciliés à Mou-
tier et BUnne. Us ont d'autre part six
petits-enfants et une arrière-petite-
f i l l e .  M. Jaquet a été président de Ut
fanfare municipale de Moutier. (kr)

M. Samuel Amstutz...
...directeur de Ut Communauté sco-

Utire secondaire du bas-Vallon, grou-
pant Us localités de Corgémont, Cor-
tébert et Sonceboz, qui compte cette
année 25 années d'enseignement.

Sur ce quart de siècle, Us deux pre-
mières années ont été effectuées à
Eschert, Us 23 suivantes ayant été
consacrées à l'enseignement et à Ut
direction de l'EcoU secondaire de
Corgémont (gl)

M. Jean-Daniel Tièche,
de Reconvilier...

...anden élève des écoUs primaire
et secondaire de Reconvilier, qui
vtent d'obtenir son dipUmxe d'ingé-
nieur agronome à Zurich, (kr)

bravo à
Jf lus de président de 1 ribunal
extraordinaire à ]VI6irti(ir

Après le départ de Me Roland Schaller
-KT-WB -a m m -m -m W 1 *-¦ <¦

C'est à la fin de cette année que Me
Roland Schaller, avocat à Moutier, quit-
tera ses fonctions de président du Tribu-
nal extraordinaire du district de Mou-
tier, poste qui avait été créé en juillet
1976 par la Cour suprême du canton de
Berne.

C'est en effet à cette époque que les
deux présidents en fonction, Me Albert
Steullet, président du Tribunal I, et Me
Jules Schlappach, président du Tribunal
II - tous deux aujourd'hui procureurs, le
premier pour le canton du Jura et le se-
cond pour le Jura bernois - surchargés
d'enquêtes en rapport avec les événe-
ments politiques, avaient reçu un coup
de main appréciable avec la nomination
d'un juge extraordinaire permanent en la
personne de Me Francis Montavon, au-
jourd'hui président du Tribunal à Por-
rentruy.

Le 1er janvier 1979, Me Roland Schal-
ler remplaçait Me Montavon et pendant
trois ans allait accomplir un énorme tra-
vail, déchargeant ses collègues actuels
Mes Lerch et Tallat.

Les procédures en rapport avec les
événements de triste mémoire des an-
nées 1975, 1976 et 1977 touchant à leur

fin, la présence d'un juge extraordinaire
ne se justifiait plus et chaque président a
repris ses attributions, ceci depuis le 30
juin dernier. Me Schaller, nommé récem-
ment président de l'ADIJ, s'occupera
maintenant à raison d'un jour par se-
maine des affaires de circulation routière
du district de Courtelary et sera très re-
gretté à Moutier par les organes de la po-
lice, les avocats et par les présidents et le
personnel du Tribunal de Moutier.

Pendant trois ans il fut un président
ordonné, discret et efficace, (kr)

VIE JURASSIENNE

Dans les vallées jurassiennes

Intéressante innovation pour la saison
jurassienne de sports d'hiver qui vient de
débuter sur les sommets jurassiens: un
concours hivernal pour les adeptes du ski
nordique sera organisé dès janvier 1982
dans cinq régions du Haut-Jura. L'idée
en revient à Gérard Grillon, sportif ju-
rassien bien connu puisqu'entraîneur de
l'équipe nationale de canoë. L'organisa-
tion pratique sera confiée aux skis-clubs
mettant sur pied les concours alors que
le patronage du championnat de ski nor-
dique des vallées jurassiennes est assuré
par l'Office jurassien du tourisme, Pro
Jura.

La première manche se déroulera le 17
janvier à Moron s/Malleray (organisa-
teur SC Perrefitte), la seconde le 23 jan-
vier à Raimeux (SC Crémines), la troi-
sième le 21 février à Graitery (SC Mou-
tier), la quatrième à Montvoie sur Por-
rentruy le 27 février (SC Ajoie) et la cin-
quième aura lieu le 6 mars à Raimeux
(AN Moutier). Filles et garçons nés en
1970 ou avant, ainsi que les dames et
messieurs, classés en dix catégories,

pourront participer aux concours, les dis-
tances à parcourir variant entre 4 et 15
km selon les catégories. Un classement
aux points sera établi pour tous les
concurrents ayant participé à un mini-
mum de trois courses.

UNE SORTE D'ENCOURAGEMENT
La carte de concours contenant le rè-

glement de participation, les dates, nom
des organisateurs et adresses peut être
obtenue gratuitement auprès des clubs
organisateurs ou à Pro Jura, Office ju-
rassien du tourisme, 2740 Moutier, case
postale 338.

Le championnat de ski de fond des
vallées jurassiennes consiste à encoura-
ger la pratique du ski nordique auprès
des sportifs jurassiens, jeunes et moins
jeunes. Cette manifestation populaire
qui vise à faire bénéficier chacun des sa-
tisfactions qu'engendre la pratique du
ski nordique en pays jurassien est certai-
nement appelée à connaître un beau suc-
cès, (comm-lg)

Un championnat de ski nordique
pour tous âges REBÉVELIER

L assemblée communale, présidée par
M. Jean Amstutz, a rassemblé quinze
personnes qui ont approuvé le budget
1982, basé sur une quotité d'impôt in-
changée de 2,8 et légèrement déficitaire.

Un crédit de 4000 fr. a été voté en vue
de la révision totale du réservoir. En re-
vanche, il a été refusé de poser des volets
au bâtiment d'école. Le réajustement des
traitements des fonctionnaires a été ac-
cepté sans autre, de même que le règle-
ment de la commune de l'Ecole secon-
daire de Bellelay.

Au chapitre des élections communales,
M. Jean Amstutz a été confirmé à son
poste de maire et président des assem-
blées, M. Samuel Amstutz-Loosli comme
conseiller, M. Patrice Neuenschwander,
instituteur, sera à la fois conseiller et se-
crétaire communal, Mme Gertrude Ams-
tutz abandonne le secrétariat au profit
de la caisse communale. Enfin , les révi-
seurs seront M. Frédéric-Henri Juillerat,
ancien, et Mlle Elise-Marianne Amstutz,
nouvelle. Quant à la commission d'école,
elle a été réélue en bloc, (imp)

Elections communales

Au Club d'aéromodélisme de Courtelary

Le jeune Club d'aéromodélisme de
Courtelary vient de tenir ses assises an-
nuelles au Restaurant de la Clef, sous la
présidence de M. Albin FlUckiger et en
présence d'une vingtaine de sociétaires.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par M. Virgile Botte-
ron, secrétaire, a été adopté à l'unani-
mité.

Trois nouveaux membres ont été ad-
mis au sein du club, ce qui porte l'effectif
actuel à 38. Dans son rapport, le prési-
dent a rappelé l'énorme succès remporté
par la Journée «portes ouvertes» mise
sur pied à la halle de gymnastique, le 28
avril dernier. L'activité du club s'est éga-
lement traduite par sa participation à
divers concours, notamment à la Coupe
Torgon ainsi qu'au concours régional
Chasserai et Neuchâtel. Beau succès
aussi du concours d'hélicoptères, modè-
les réduits, qui s'est disputé sur la place
d'aviation de Courtelary au mois d'octo-
bre, avec la participation de l'élite des
pilotes suisses.

UNE BELLE ACQUISITION
Il appartenait à M. Cyrill Deschamps

de présenter un aperçu des comptes du
dernier exercice. La situation financière

du club demeure saine, raison pour la-
quelle la cotisation annuelle reste in-
changée. L'assemblée, après avoir adopté
ces comptes, a décidé, par un vote una-
nime, l'achat d'un treuil à moteur d'un
montant de 2500 francs environ. Cet en-
gin permet de tracter tout modèle réduit
jusqu'à une altitude de 300 m., et ceci
dans un silence absolu. Par cette acquisi-
tion, le club entend ainsi apporter sa
contribution à la lutte contre le bruit.

ACTIVITÉS EN 1982
L'activité du club cette année sera as-

sez semblable à celle de l'année passée. D
participera aux divers concours organi-
sés dans le cadre de l'Aéro-Club de
Suisse, cependant qu'un grand meeting
international est prévu en septembre sur
la place de Courtelary.

Réélection sans histoire de tous les
membres du comité reconduits dans
leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode. Président, M. Albin Flùckiger,
Courtelary; vice-président, M. Dino Bol-
dini, Frinvillier; secrétaire, M. Virgile
Botteron, Reconvilier; caissier, M. Cyrill
Deschamps, Reconvilier; membres ad-
joints, MM. Jean-Pierre Beutler, Corté-
bert et Maurice Burgi, de Cortébert éga-
lement, (ot^

Priorité a la lutte contre le bruit

• Le traditionnel bal du Petit
Nouvel-An organisé par le FC
Saint-Imier Sports aura lieu le sa-
medi 9 janvier 1982, dès 20 h. 30, à
la Salle de spectacles.

Le bal sera conduit dès 21 h. et jus-
qu'à l'aube par l'excellent orchestre
Los Renaldos. De plus, un pro-
gramme international de variétés
permettra à chacune et chacun de se
divertir. Durant toute la soirée, la
salle à manger sera ouverte.

La location est ouverte au magasin
Rochat à Saint-Imier. (comm-lg)

cela va
se passer

COURTELARY. - La mort vient à nou-
veau de plonger une famille dans la peine;
c'est le cinquième décès enregistré à Cour-
telary durant ces 6 dernières semaines. M.
Femand Langel vient en effet de s'éteindre,
dans sa 82e année.

Le défunt était né à Courtelary le 24
avril 1899; il était le premier garçon d'une
famille de 3 enfants. Il accomplit toute sa
scolarité dans son village natal puis entre-
prit un apprentissage de mécanicien à
l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier. Le 14 avril 1924, M. Femand Langel
avait épousé Mlle Gertrude Miserez, de
Cormoret. Le défunt fut très actif au sein
de quelques sociétés locales et régionales.
C'est ainsi qu'il pratiqua la gymnastique à
la SFG locale qu'il présida par ailleurs. Il
fut en outre un membre assidu du Chœur
d'hommes «L'Avenir» durant de longues
années. La section de Courtelary-Cormoret
de la Société philanthropique Union avait
en outre le plaisir de le compter dans ses
rangs, (ot)

Carnet de deuil

TAVANNES

Un grave accident de travail s'est
produit à Tavannes, dans un bâti-
ment en construction où M. Jacques
Berberat, 22 ans, est tombé d'une
hauteur de quelque cinq mètres de-
puis une cage d'escaliers. Souffrant
d'une fracture du crâne il a dû être
transporté d'urgence à l'Hôpital de
l'Ile, à Berne, (kr)

Un monteur fait
une grave chute

MALLERAY

Dans sa dernière séance, le Uonseu
communal de Malleray a désigné comme
vice-maire pour 1982 M. Gérard Némitz,
socialiste, (kr)

Nouveau vice-maire



Sensible économie réalisée
Coût des parlementaires jurassiens en 1981

Plus que jamais l'heure est aux économies. Sans le savoir, le Parlement de la
République et canton du Jura a montré l'exemple en 1981. Le secrétaire du
Parlement, M. Jean-Claude Montavon, vient, en effet, de donner
connaissance du coût effectif des parlementaires jurassiens en 1981. Les
dépenses concernant les séances se sont élevées à plus de 223.000 francs, alors
que les déplacements ont coûté près de 38.000 francs. Avec les indemnités
diverses, le Parlement jurassien a nécessité une dépense de quelque 334.000
francs. Or le budget 1981 prévoyait des charges pour 423.600 francs. Une
économie sensible de 90.000 francs environ a été réalisée pour cette troisième

année de souveraineté.

Comme toujours, les séances plénières
ont nécessité le plus d'argent, à savoir un
total de 70.567 fr. 10 (9457 fr. 10 pour les
déplacements et 61.110 francs pour les
séances). Les plus grosses dépenses sont
également consenties pour les séances de
groupes. Pour 1981 le parti démocrate-
chrétien (le plus important) a coûté
44.133 fr. 70, contre 29.560 fr. 10 au parti
libéral-radical, 22.335 fr. 10 au parti so-
cialiste, 16.911 fr, 80 au parti chrétien-
social indépendant, et 7553 fr. 40 au
parti radical réformé.

Du cote des commissions, la palme est
obtenue par «gestion et finances» avec
15.086 fr. 90. Dans un ordre décroissant,
la Commission des travaux publics et des
transports a nécessité 6479 fr. 30, la
santé publique 5737 fr. 40, la justice et
les pétitions 4380 francs , la coopération
et les partages des biens 3793 fr. 50, et le
Conseil de prud'hommes 3542 fr. 30. Les
moins chères sont demeurées les Com-
mission du Conseil des Jurassiens de

l'extérieur (532 fr. 60) et des services de
renseignements juridiques (568 fr. 90).

Le total des frais de déplacement en
1981 s'est élevé à 37.841 fr. 90, les séan-
ces à 223.109 fr. 75. En ajoutant les in-
demnités annuelles des groupes, des dé-
putés, du bureau, le Parlement jurassien
a coûté 333.951 fr. 65 l'an dernier. La dif-
férence favorable par rapport au budget
1981 s'est montée à 89.648 fr. 35. (lg)

Je rejoins ceux que j 'aimais,
et j'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Paul Pétermann-Kneuss:
Monsieur et Madame Pierre-André Pétermann et leurs enfants

Vincent et Raphaël;

Madame et Monsieur Roman Schùrmann-Kneuss, à Lucerne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

René KNEUSS
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er janvier 1982.
Rue de Chasserai 6.

,.,'¦ .. L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 5 JANVIER.
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¦, «CULTE AU CENTRE FUNéRAIRE à I 4 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Pétermann
rue du Bois-Noir 3.

Veuillez pensera «Les Perce-Neige», cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90281

Repose en paix, tes souffrances
sont finies.

Monsieur et Madame Guy Bariller-Schoeffre, leurs enfants et petite-
fille, à St-Leu-la-Forêt (France);

Monsieur et Madame Bernard Schopfer-Schoeffre et leurs enfants, à
Marin (NE);

Madame Georgette Nuesch-Humbert-Droz et famille, à Zurich;
Les descendants de feu Jules Humbert-Droz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Myria SCHOEFFRE
née HUMBERT-DROZ

leur très chère maman, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-soaur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, le 2 janvier 1982, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 janvier 1982.

L'inhumation et le culte auront lieu mardi 5 janvier, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Schopfer,
rue Auguste-Bacheiin 1,
2074 MARIN.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 90202

LES MEMBRES DE «L'AMICALE 64»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René KNEUSS

MEMBRE FONDATEUR ET AMI
dont ils garderont le meilleur souvenir. 95526

LE LOCLE Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Edmond Favre-Morisoli et leurs enfants Doriano,
Deanna et Diana, à Sementina;

Madame et Monsieur Freddy Hasler-Favre et leurs enfants Yves
et Patrick, au Locle, . ;„̂ _

ainsi que les familles parentes et alliées. Ont là tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Jules FAVRE

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, oncle, parent et ami, qui
s'est endormi paisiblement, dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 1er janvier 1982.

L'incinération a lieu lundi 4 janvier.
Culte à 10 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Freddy Hasler-Favre,

F. W. Dubois 5, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 95442

BUTTES

Monsieur et Madame Maurice Reymond, à Buttes, et leur fille;
Monsieur et Madame Jacques Reymond, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Reymond et leurs filles, à Calais;
Monsieur et Madame André Hofer-Reymond, à Neuchâtel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jacques Pillet-Reymond et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Pascal Matile-Perret et famille;
Madame Agnès Prusse-Perret et famille;
Madame Nelly Chauvin-Perret;
La famille de feu André Perret,
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Jacques REYMOND

née Louisa PERRET
leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 82e année.

2115 BUTTES, le 31 décembre 1981.

L'Eternel est mon berger: je ne man-
querai de rien. Psaume 23, v. 1

L'incinération aura lieu mardi 5 janvier 1982.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Veuillez penser au Centre social protestant (cep. 20 - 7413).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95307

SAINT-IMIER Quoi qu'il en soit, mon âme se
repose en Dieu. Ma délivrance
vient de Lui. Psaume LXII v. 2
Repose en paix chère épouse.

Monsieur Georges Bourquin à Saint-Imier;
Monsieur et Madame André Faivre à Saint-Imier, leurs enfants et petits-

enfants à Strasbourg et Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean Faivre à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petits-enfants à Cortaillod;
Madame Colette Bourquin à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-

enfants à Marly et Vevey,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils éprouvent en la personne de

Madame
Ida BOURQUIN

née Faivre
leur bien-aimée épouse, belle-mère, grand-maman, sœur, tante, marraine,
cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui dans sa 74e année après une
cruelle maladie.

SAINT-IMIER, le 2 janvier 1982.

L'inhumation aura lieu mardi le 5 janvier 1982.
Culte à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à 14 heures.
L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue Pierre-

Alin 22, à Saint-Imier.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95300

LE COMITÉ DIRECTEUR ET LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE L'ASSOCIATION
FORESTIÈRE

NEUCHÂTELOISE
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
ingénieur forestier et gérant de
notre association pendant de très
nombreuses années. 97272
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COURTEMAÎCHE

L'ambulance de l'Hôpital régional
de Porrentruy qui avait quitté le
chef-lieu de district pour une inter-
vention rapide, vendredi, en début
d'après-midi, est entrée dans un
troupeau de moutons dans le village
de Courtemaiche, dans un virage
serré et sans visibilité. Quelque 350 à
400 bêtes du troupeau de Longo Mai
occupaient toute la chaussée. Sous la
violence du choc, 21 bêtes ont été
tuées. Les dégâts à l'ambulance sont
de l'ordre de 5000 à 6000 francs, (ats)

Vingt et un moutons tués

COURRENDLIN

Vers 14 h. 10 vendredi, un accident de
voiture s'est produit à l'entrée du village
de Courrendlin, après la rectiligne qui sé-
pare cette localité de Delémont. Un
automobiliste qui venait de la capitale a
perdu la maîtrise de sa machine à la
suite d'une vitesse excessive. Le véhicule
a traversé obliquement la chaussée pour
percuter un mur. Sous la violence du
choc, le moteur de la voiture a été pro-
jeté à 40 mètres. Par chance, le conduc-
teur et sa passagère n'ont été que légère-
ment blessés. Les dégâts sont de l'ordre
de 5000 francs, (ats)

Un moteur de voiture
projeté à 40 mètres

SAIGNELÉGIER

La semaine dernière, le toit du dé-
pôt de sel à dégeler, s'est efffondré
sous le poids de la neige, dont la cou-
che atteignait de 45 à 75 cm, ce qui
devait représenter une charge de 400
à 500 kg au m2. A noter que le dépôt
sinistré est une nouvelle construc-
tion, inaugurée il y a quelques mois;
elle appartient à l'Etat cantonal
(Ponts et chaussées) et est située
dans la zone industrielle de Saignelé-
gier, à la sortie du village en direc-
tion de Tramelan. Les dégâts sont es-
timés à 150.000 francs; on se de-
mande qui paiera la facture? (ax)

Le toit du dépôt de sel
s'effondre sous la neige

SOUBEY

Li assemblée paroissiale a accepté le
budget 1982 avec un actif de 1980 francs;
la quote d'impôt est inchangée. Le nou-
veau règlement d'organisation de la Col-
lectivité ecclésiastique cantonale a été
accepté. Les autorités paroissiales, réé-
lues en bloc sont: M. Gilbert Thiévent,
président; Mme Madeleine Steulet,
conseillère et secrétaire; MM. le curé
Montavon, François Beuret, Paul Noir-
jean et Paul Houlmann, caissier. Grâce à
diverses subventions, l'état des finances
pour la restauration du toit de l'église se
révèle sain, (ax)

Assemblée paroissiale

MONTFAUCON

L, assemblée communale ordinaire pré-
sidée par M. Marino Martinoli a ap-
prouvé le procès-verbal et adopté le bud-
get 1982. Ce dernier est basé sur une
quotité de 2,4, alors qu'elle était jusqu'ici
de 2,2. Ce budget prévoit un excédent de
charges de 31.000 francs, augmentations
que M. Germain Aubry, maire, explique:
charges plus lourdes pour les écoles, les
hôpitaux, hausse du taux d'intérêt, ou-
verture des routes plus onéreuse, etc.
Quant aux autres taxes, elles restent in-
changées.

Le règlement transitoire concernant la
constitution d'un fonds pour les installa-
tions d'épuration des eaux usées a été ac-
cepté; il s'agit d'un règlement type pro-
posé par l'autorité cantonale.

L'assemblée a accepté de ramener de
55 à 50 ans la limite d'âge des hommes
astreints au service de défense contre le
feu. Enfin, sera converti en emprunt
ferme, le crédit de construction concer-
nant l'aménagement de trottoirs et
l'amélioration de l'éclairage en bordure
de la route cantonale. Bonne surprise, la
facture sera d'environ de 50.000 francs
inférieure au devis, (ax)

Augmentation de
la quotité d'impôt "oM «

EPAUVILLERS

L'assemblée communale, présidée par
M. Michel Marchand, a d'abord ap-
prouvé la proposition du conseil d'aug-
menter les salaires des employés commu-
naux de 10%, alors que la rétribution ho-
raire passera de 10 à 12 francs. Une
adaptation au renchérissement de ces
mêmes salaires se fera régulièrement dès
1983.

Le budget, qui prévoit un déficit de
quelque 2000 francs a été accepté, avec la
même quotité d'impôt, soit 2,8%.

Afin d'éviter des accidents, interdic-
tion est donnée de luger sur le chemin de
la Fin du Tek, et, à la sortie du village,
en direction de la ferme des Rochelles,
un «bovi-stop» sera posé, (ax)

Salaires et budget
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Une centenaire à qui un siècle n'a pas suffi pour vieillir
Charmante cérémonie le 31 décembre à Corcelles

C'est la plus jeune des huit personnes
qui, dans notre canton, sont entrées dans
leur centième année en 1981 puisqu'elle a
eu son anniversaire le 31 décembre. C'est
aussi certainement la plus jeune de ca-
ractère: elle jouit d'une santé, d'un en-
train, d'une joie de vivre que peuvent lui
envier bien des septuagénaires !

Les représentants de l'Etat, MM. Jac-
ques Béguin et Robert Coste, chef et
premier secrétaire du Département de
l'intérieur, ont marqué un moment d'hé-
sitation avant de s'arrêter devant une
dame fort bien habillée et coiffée, discrè-
tement maquillée. Etait-ce vraiment la
centenaire?

Les paroles d'accueil qu'elle leur
adressa les rassura, tout comme elle le fit

envers les autorités de la commune de
Corcelles.

Car c'est dans cette localité qu'habite
Mme Fanny Pantillon-Gœring, née à La
Chaux-de-Fonds le 31 décembre 1882.
Un grand jardin pour ses promenades,
une piscine dans laquelle elle plonge
alors que les autres membres de sa fa-
mille, beaucoup plus jeunes, trouvent
que l'eau est un peu froide pour eux; la
bonne humeur qui règne dans la vaste
maison, des visites, des voyages, un opti-
misme à toute épreuve sont certaine-
ment le secret de Mme Pantillon pour
maintenir une forme resplendissante et
une allure si jeune.

De magnifiques bouquets de fleurs
égayent toute la demeure, qui prouvent
que nombreuses sont les personnes qui
ont voulu marquer son anniversaire. Sur
sa demande, l'Etat lui a offert une pen-
dule neuchâteloise, au lieu du tradition-

nel fauteuil, tandis que la commune lui a
présenté de délicieuses attentions.

La cérémonie a été empreinte de
bonne humeur mardi matin. Puis sa fille
et son beau-fils, Mme et M. Jean Stœhli
la conduisirent à Boudevilliers pour une
grande réunion avec sa famille et ses
amis.

Nous nous permettrons de lui deman-
der des détails sur cette journée à la fin
de l'année, lorsqu'elle célébrera ses cent
ans révolus.

RWS Une bien jeune, bien jolie et bien sympathique centenaire. (Photo Impar - rws)
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Bonne année... et merci !
M. et Mme Charles Lesquereux, Bellevue 4, Le Locle
Mme Eliette Robert et ses fils, Gérardmer 10, Le Locle
M. et Mme Jean Christen-Huguenin, Girardet 19, Le Locle
M. et Mme Charles Huguenin-Chopard, Raya 7, Le Locle
Famille Georges Jeannet, Les Recrettes, Les Brenets
Famille Eric Blandenier, Cardamines 13, Le Locle
M. et Mme Henri Blandenier, Grand-Rue 15, Les Brenets
M. et Mme Robert Ruhier, Jaluse 11, Le Locle
Famille Denis Roulin, Marais 27, Le Locle
Mme Marie-Louise Schindelholz, Les Monts 59, Le Locle
Mme Suzanne Droz-Kuhn, Henry-Grandjean 7, Le Locle
M. Bertrand Béguelin, Rocher 4, Neuchâtel
Mme Maurice Aellen, Jeanneret 10, Le Locle
M. et Mme Charles Matthey-Sauser, Les Brenets
Entreprise de ramonage Banderet, Le Locle
Famille Willy Nicolet, Grands-Monts 17, Le Locle
M. et Mme Willy Pingeon, Jeanneret 35, Le Locle
Famille Jules Ducommun, Foyer 16, Le Locle
Mme Irène Nicolet, Georges-Favre 2, Le Locle
M. et Mme Albert Ramseyer, Industrie 13, Le Locle
M. et Mme Victor Fragnières, Girardet 39, Le Locle
Mme Jeanne Debrot, Pont 8, Le Locle
M. et Mme Charles Gabus, Les Ponts-de-Martel
M. et Mme Marcel Favre, Henry-Grandjean 1, Le Locle
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DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

Réunis au Château de Môtiers la veille
de Noël, une centaine d'aînés ont passé
une agréable soirée en compagnie de
quelques comédiens des Mascarons et
des membres du comité directeur de la
Fondation. Tout cela nous l'avons dit
dans une récente édition.

Nous avons oublié, par contre, de si-
gnaler qu'une bonne quinzaine de chan-
teurs de la Concorde, dirigés par M,.
Frédy Juvet, avaient interprété des
chants de Noël en début de soirée. Quant
au pasteur Vanderlinden, de Môtiers, il a
lu un fort joli conte de Noël, (jjc)

Impar...donnable

Le Conseil d'Etat vient de nommer les
membres du Conseil de fondation du
Fonds cantonal du logement jusqu'en
1985, dont une des préoccupations est
l'encouragement de la construction de
logements. Dans ce Conseil de fondation,
on remarque un représentant en prove-
nance du Val-de-Ruz, il s'agit de M.
Charles Maurer, députe, de Villiers. (jlc)

Nomination

Le conducteur de la voiure Simca de
couleur rouge qui a, le 2 janvier, endom-
magé une glissière de sécurité sur l'auto-
route Saint-Biaise • Truelle, à la hauteur
du pont de l'Etoile, est prié de prendre
contact avec la brigade de la circulation
à Marin, tél. (038) 33 52 52.

On recherche

SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Jeanne Beutler-Strassler, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Maurice Strâssler, à Delémont;
Monsieur et Madame André Strâssler-Fourcade, à Genève;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Willi-Strassler et leurs enfants, à Mâche;
Monsieur et Madame Louis Geiser-Frey et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds et Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Affolter-Geiser, à Paris et

Rousson;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Geiser-Bihler, au Locle et

Le Landeron;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Brenzikofer-Geiser, à

Cormoret,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Virgile GEISER
née Dilia STRÂSSLER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, hier, dans sa 89e année, après une longue maladie supportée
avec courage.

SAINT-IMIER, le 2 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mardi 5 janvier, à 11 heures, au Centre funé-
raire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale du
Vallon de Saint-Imier, cep 23 - 2091.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile, rue du Midi 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 90200

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1910
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONI

ANCIEN PRÉSIDENT ET PRÉSIDENT D'HONNEUR
dont ils garderont le meilleur souvenir. 95284

LES CRETETS ET COFFRANE

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux nombreux
témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur Robert JEANNERET
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs, leur don et leur message. Elle leur
exprime toute sa reconnaissance. 33289
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France Inter au Pavillon des Sports

Les juniors du FC La Chaux-de-
Fonds ont eu une idée heureuse en déci-
dant d'organiser les 1er et 2 janvier un
bal au Pavillon des Sports. Leur initia-
tive a été couronnée de succès ce qui
prouve qu'elle répondait à un réel be-
soin. Vendredi, beaucoup de jeunes et
moins jeunes ont dansé aux sons de l'or-
chestre Pier Nieder's.

Mais samedi soir, ils furent encore
plus nombreux à venir écouter le grand
orchestre d'Hubert Bannwarth de Col-
mar et ses 14 musiciens. Ces derniers
ont assuré l'enregistrement et l'anima-
tion de la célèbre émission de Jo Donna,
«Inter danse», diffusée chaque samedi
soir sur France Inter. Bref cette soirée,
sur laquelle nous reviendrons plus en
détail dans notre prochaine édition, a
connu un immense succès et pas moins
d'un millier de personnes avaient tenu à
y participer dans une ambiance que
chacun n'est pas prêt d'oublier!

(Photo Bernard)

Quelle ambiance et quel succès

Mm AVIS MORTUAIRES mW

Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos bu-
reaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera inté-
gralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Les Billodes, Le Locle;
Œuvres des Sœurs visitantes, Le Locle:
Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

vous présentent leurs meilleurs vœux
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£/ < ÎR^^̂ V 1< >̂BUW
¦** ':̂ m£ BfsPwiÊ^ *̂' *E Rv  ̂ BSEJHÉgt^ B̂ mW±~JmtÀi9amm\ "̂¦¦¦¦ É ,«« .̂ SGnt w9B%&%2£ns1 natt» HH. B̂ X^kl l̂k r B̂k * al tjmtt

I BKlaK*£~**&fll B̂aST 'HH.*"*;"'¦ ™̂*H^'TÏIJTT Ml^̂ "̂ T»P̂ *irrl * '̂ WÊJammÊm ^^ m̂wHI  ̂ H '̂ ~!̂ H^Z P̂&SMB^̂ «IJW Î«P9K mÈ&ÊmWp &ÊFsSt HT :̂ ^̂ S
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* *r'*l Â*Sm m̂\k'mm¥yJ&km\ WlÊÊi
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Que cet hommage aérien au pays neuchâtelois soit collaboration de toutes les personnes et institutions Flandres, 2000 Neuchâtel. Téléphone 038/246565.
le témoignage de notre sympathie et de notre recon- qui contribuent avec nous au rayonnement d'un Une façon , pour Swissair, de devenir un peu plus
naissance envers tous nos clients - actuels et futurs - service «Made in Switzerland» apprécié partout dans neuchâteloise. JFÊM

* de cette région dont la renommée n'est plus à faire, le monde. c?mm#lcTcTMlK iZ ^ra Qu 'il soit également le symbole de la fructueuse Vous trouvere z désormais Swissair au 2, rue de «>Vvl55vlir_fl|L/
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