
Le Dr Julio Iglesias est libéré
Enlevé il y a dix-neuf jours dans sa clinique de Madrid

Un commando de lutte antiterro-
riste a libéré hier matin le Dr Julio
Iglesias, âgé de 66 ans, père du célè-
bre chanteur espagnol, enlevé dix-
neuf jours auparavant dans sa clini-
que de Madrid, et arrêté quatre per-
sonnes, trois hommes et une femme
qui, selon la police, seraient des mili-
tants séparatistes basques.

Utilisant une charge explosive et
avec l'aide de grenades lacrymogè-
nes pour se protéger, le commando a
fait sauter la porte d'une maison de
deux étages de la petites ville de
Trasmoz, dans le nord-est de l'Espa-
gne, et surpris les ravisseurs dans
leur sommeil vers 3 h. du matin. Bien
que le commando ait été armé, la po-
lice a assuré qu'aucun coup de feu
n'avait été tiré.

Le premier ministre, M. Leopoldo
Calvo Sotelo, et le ministre de l'Inté-
rieur, M. Juan José Roson, ont télé-
phoné au chanteur chez lui, dans sa rési-
dence de Miami en Floride, pour lui an-
noncer que son père était sain et sauf et
qu'on le racccompagnait à Madrid.

DES MEMBRES DE L'ETA
M. Roson a déclaré que les ravisseurs

du Dr Iglesias étaient des membres de
l'aile politico-militaire de l'organisation
séparatiste basque ETA, rendue respon-

sable d'une quarantaine d'enlèvements
depuis 1970 et du meurtre de cinq de ses
otages.

La police, a-t-il révélé, a retrouvé une
trace lui permettant de remonter jus-
qu'au repaire 24 heures seulement avant

l'opération d'hier en interrogeant neuf
personnes soupçonnées d'appartenir à
des mouvements séparatistes dans le
nord de l'Espagne et qui tous ont égale-
ment été arrêtés.
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La chambre dans laquelle le Dr Julio Iglesias était retenu prisonnier. (Bélino AP)

Tout faire pour éviter une remontée du protectionnisme
Conférence sur le commerce mondial à Key Biscayne

Les principaux partenaires du en Floride «l'extrême gravité» de la
commerce mondial (Etats-Unis, CEE, situation . des échanges internatio-
Japon, Canada), ont souligné samedi naux et ont affirmé'leur intention de

Quatre ministres du Commerce qui semblent assez perplexes; on reconnaît de gauche
à droite, celui du Japon, celui des USA , celui de la CEE et celui du Canada.

(Bélino AP)

tout faire pour éviter une remontée
du protectionnisme.

Comme on s'y attendait, la réunion
informelle prévue par le sommet
d'Ottowa n'a pas débouché sur des
propositions concrètes, mais elle a
permis une meilleure compréhension
des «pressions politiques» protec-
tionnistes «dues à l'aggravation du
chômage, de l'inflation et des déficits
des balances des paiements» dans les
pays industrialisés, a indiqué M. Wil-
liam Brock, représentant spécial du
président Reagan pour les affaires
commerciales.

UN CONSENSUS
Les participants ont ainsi reconnu la

gravité des controverses actuelles qui de-
vront être abordées en détail dans le ca-
dre des négociations bilatérales et multi-
latérales à venir.

Un consensus s'est dégagé, a précisé
M. Brock, pour tout faire pour «renfor-
cer le GATT» (accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers), notam-
ment en s'assurant que les résultats du
Tokyo Round soient effectivement ap-
pliqués, ce qui n'est pas toujours le cas,
a-t-il estimé.
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Course au chauvinisme

.®.
Course autour du inonde à la té-

lévision.
Pour un commentateur de poli-

tique internationale, elle apporte
f réquemment non pas des révéla-
tions, mais des détails signif ica-
tif s , des conf irmations, des ren-
seignements précieux même.

Les concurrents, parce qu'ils ne
dominent pas entièrement leur
technique, parce qu'ils ne f ont  pas
partie de coterie ou simplement
parce qu'ils voient les sujets d'un
œil neuf , parce qu'ils ont
conservé une certaine dose de
naïveté manquent f réquemment
un peu leur reportage, mais ils di-
sent également des choses que
des prof essionnels ne révéle-
raient peut-être pas. Que ce soit
par habileté, p a r  esprit de f inesse
ou par machiavélisme.

Bref, même si l'on estime que la
télévision est devenue l'opium du
peuple, la Course autour du
monde peut être considérée
comme une drogue à eff ets posi-
tif s.

Cependant, cette année, cet as-
pect positif nous paraît aller en
f léchissant

Certes, dans tous les pays parti-
cipant à cette joute, le choix a été
eff ectué de f açon douteuse. Il
semble que les diverses télévi-
sions aient opté d'emblée pour
une certaine médiocrité.

Mais enf in, on ne peut pas tou-
jours avoir la main heureuse et la
tension internationale a peut-êtr e
joué un rôle.

On a craint d'engager des jeu-
nes gens et des jeunes f illes, dont
les opinions trop marquées eus-
sent pu eff aroucher Pierre, Fran-
çois ou Jean.

En revanche, ce qui est f ranche-
ment désagréable dans la Course
autour du monde 1981-1982, c'est
la grogne, la rogne ou la déprime
de la plupart des concurrents et,
surtout, le chauvinisme qui bai-
gne toute l'émission.

Pour ce qui est de la mauvaise
humeur, si on peut la comprendre
chez des jeunes un peu déçus de
leurs résultats et moins doués
qu'ils croient l'être, on ne saisit
pas pourquoi les prof essionnels
de l'émission la claironnent si f ort
à tous les azimuts.
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Semi-défaite ou semi-victoire pour le gouvernement?
France: trois articles de la loi sur les nationalisations déclarés non-conformes à la constitution

- par Safia ALLAG -
Semi-défaite ou semi-victoire pour le gouvernement? Une seule chose est
sûre: la course contre la montre va de nouveau recommencer après la
décision des neuf «sages» du Conseil constitutionnel, rendue publique samedi
soir, de déclarer non-conformes à la Constitution trois articles de la loi sur
les nationalisations portant sur le calcul et les modalités d'indemnisation des

actionnaires des entreprises nationalisables.

Les cabinets ministériels et les députés
de la majorité ont été invités hier à
écourter leur week-end et à se remettre
au travail. ^_

Aujourd'hui, un Conseil interministé-
riel doit se réunir à Matignon pour dé-
blayer le terrain et commencer de mettre
sur pied un nouveau projet de loi avant
que le Conseil des ministres dans son en-
semble ne s'attelle lui-même à la tâche
dès mercredi.

Le gouvernement se serait fort bien
passé de ce contre-temps. Pour l'heure,
tout son agenda est bouleversé puisque
la nomination des p.d.g. des entreprises
nationalisables, qui devait débuter mer-
credi en Conseil des ministres, est remise
aux calendes.

Contre-temps également pour le Par-
lement puisque la navette Assemblée na-
tionale - Sénat va devoir recommencer
et, bien qu 'une nouvelle procédure d'ur-
gence avec vote bloqué soit vraisembla-
blement de nouveau demandée, les tra-
vaux parlementaires vont devoir être
prolongés.

Il est vrai que le temps presse: les acti-
vités des 36 banques, des cinq groupes
industriels (Péchiney-Ugine-Kuhlmann,
Saint-Gobain, Thomson-Brandt, Rhône-
Poulenc et Compagnie Générale d'Elec-
tricité) et, des deux compagnies financiè-
res (Paribas et Indo-Suez) touchés par
les nationalisations sont en effet extrê-
mement ralenties depuis plus de six
mois.

CONSÉQUENCE FINANCIÈRE
Sur le plan financier, la décision des

«sages» va avoir pour première consé-
quence de donner dès aujourd'hui un vi-
goureux coup de fouet à la Bourse, les so-
ciétés nationalisables représentant envi-
ron 16% de la capitalisation boursière.

Pour les finances publiques, l'épreuve
va être rude. La facture des nationalisa-
tions, estimée initialement à 35 milliards
de francs environ, va augmenter de dix
milliards à vingt milliards, le gouverne-
ment étant désormais obligé de tenir
compte de l'inflation enregistrée depuis
1978, des comptes consolidés des sociétés
concernées et de donner aux actionnaires
leurs dividendes de 1981. Par contre, les
petits porteurs se frottent les mains: dé-
tenir des actions de sociétés nationalisa-
bles a, depuis samedi, pris des allures

d'aubaine. Cette nouvelle manne va re-
présenter pour les actionnaires, petits et
gros, deux milliards supplémentaires.

Par contre, la part prise par l'Etat
dans les dépôts et crédits des banques
nationalisables, qui sera de 75%, aug-
mentera très peu puisque les trois nou-
velles banques mutualistes et coopérati-
ves touchées par les nationalisations
(banque fédérative du crédit mutuel,
banque centrale des coopératives et des
mutuelles et banque française de crédit
coopératif) ne représentent que 6,5 mil-
liards de dépôts, soit moins de un pour
mille de l'ensemble des dépôts et crédits.

SÉRÉNITÉ
Au plan politique enfin, la remise en

cause des institutions n'aura vraisembla-
blement pas lieu. Après quelques mouve-
ments de mauvaise humeur samedi soir
imputables à la déception, les ténors de
la majorité ont pris note avec sérénité
des décisions du Conseil constitutionnel,
insistant sur le fait que le principe même
des nationalisations n 'était pas remis en
cause, certains, comme M. Georges
Sarre, membre du comité directeur du
PS et député de Paris, rendant hommage
à l'«attitude constructive» du Conseil.

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

m
Pour toute la Suisse: une nappe de

brouillard affecte les régions de plaine de
part et d'autre des Alpes et ce jusqu'à
700 m. d'altitude environ. Cette couche
se déchirera en partie au cours de la
journée. Au-dessus ainsi que dans les au-
tres régions le temps sera assez ensoleillé
malgré quelques passages nuageux. Très
doux en altitude.

Evolution pour mardi et mercredi: pas
de changement.

Lundi 18 janvier 1982
3e semaine, 18e jour
Fête à souhaiter: Prisque, Brice.

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 12

météo

Ski: succès jurassien
au Brassus.
Stenmark fait le vide
à Kitzbuhel

Pages 8 et 9
Football: les groupes
pour le «Mundial 82»

Page ll
Bob à quatre: titre
suisse pour la Romandie

Page 13
Hockey: quel suspense
aux Mélèzes. - Sursis
pour Bienne
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

D'autres cherchèrent refuge dans les églises.
Mais les prières des prêtres, leurs exhortations à
Ja clémence furent vaines et se heurtèrent à l'in-
différence de Rantzau dont les soudards poursui-
virent leur inexorable progression.

Chaque nuit, dans la plaine du Val d'Amour,
on vit flamber les localités réparties le long des
berges de la Loue, comme les grains rougeoyants
d'un sinistre chapelet.

Depuis la nuit tragique où Dolorès lui avait
annoncé la mort de son père, Céline de Montbar-
rey avait vécu un peu au hasard, repliée sur elle-
même, sur sa profonde douleur, ainsi qu'une bête
blessée.

Elle avait trouvé refuge à Montbarrey, chez
les Perquin, une famille paysanne qui s'était fait
un honneur d'offrir l'hospitalité à la jeune fille
désormais sans famille et sans toit. Mais, en dé-
pit de l'empressement que ces braves gens
avaient mis à l'accueillir, la Louve du Val
d'Amour était demeurée comme une absente au
milieu d'eux. Elle était restée de longs jours si-
lencieuse, prostrée dans un état voisin de l'indif-
férence et de la folie.

Elle avait revêtu un rude vêtement de deuil,
une robe de toile grossière, une cape noire et un
fichu qu'elle nouait sur sa tête comme le fai-
saient les paysannes.

Personne, pas même Dolorès, n'avait pu la sor-
tir de sa torpeur. Elle était désespérée et, plus

d'une fois, l'idée du suicide avait traversé son es-
prit. Il lui semblait qu'elle n'avait plus rien à
faire sur la terre, à présent que l'être qu'elle
avait tant chéri était mort. Elle ne songea même
pas à le venger et ne s'intéressait pas, non plus,
aux événements tragiques qui ensanglantaient la
Franche-Comté. Dans son âme déchirée, la perte
de son père se confondait avec l'invasion, avec la
guerre, et elle se sentait totalement impuissante
et désarmée en face de ces calamités.

Le 16 juin 1636 au matin, tandis que la popu-
lation de Montbarrey sortait de la messe, un
jeune homme tout essoufflé arriva en courant de-
vant l'église. De loin, il fit de grands gestes et in-
terpella les nombreux fidèles qui s'apprêtaient à
regagner leur domicile.

Intrigués par l'étrange comportement du gar-
çon qui semblait fort surexcité, les paroissiens
s'immobilisèrent sur le parvis de l'église et firent
silence pour l'écouter.

Lorsqu'il eut retrouvé son souffle, le jeune
homme, qui déclara s'appeler Jacques Blondey,
raconta ce qui s'était passé la veille dans son vil-
lage, à La Loye, où son père possédait une ferme.
Il dit que, vers le milieu de l'après-midi, une
troupe de cavaliers était arrivée à l'improviste au
milieu du bourg. Ils avaient cerné aussitôt toutes
les maisons, défoncé les portes, tiré au pistolet
sur les gens qui tentaient de s'enfuir. En quel-
ques minutes, tout le village avait été la proie
d'une multitude de soldats habillés en gris, qui
s'étaient mis à piller, à violer, à massacrer, en
poussant des clameurs féroces dans une langue
inconnue.

Dissimulé derrière un buisson, le garçon avait
assisté à des scènes horribles. Il avait vu les sou-
dards torturer son père, violenter ses deux sœurs
et les précipiter ensuite pieds et poings liés dans
le brasier de leur ferme. Impuissant et terrorisé,
le pauvre Blondey était resté tapi dans sa ca-
chette, risquant à tout instant d'être découvert
par les monstres. Ce n'est qu'au milieu de la nuit,
lorsque les reîtres enivrés et repus avaient relâ-

ché leur surveillance, qu'il s'était enfui. Evitant
les chemins qu'il jugeait dangereux, il avait
coupé à travers bois pour arriver jusqu'à Mont-
barrey où demeurait un de ses oncles.
- Il faut que vous partiez aussi! s'écria-t-il à

l'adresse de la population rassemblée sur le par-
vis de l'église et qui venait de l'écouter avec les
marques d'une profonde stupeur. Fuyez pendant
qu'il est encore temps, car les sauvages ne vont
pas tarder à arriver jusqu'ici!

Une sorte de panique s'empara de la foule qui
se mit à s'agiter. Des femmes commencèrent à
crier, des enfants à pleurer. Les hommes eux-mê-
mes firent quelques pas hésitants, prêts à s'en-
fuir, tandis que, un peu partout, des voix déses-
pérées psalmodiaient :
- Nous sommes perdus! Mon Dieu ayez pitié!

Mon Dieu, ayez pitié!
Soudain, dominant ce tumulte qui ne faisait

que croître et se propager, une voix calme et
ferme s'éleva dans l'assistance.
- Ecoutez-moi, mes amis! Ecoutez-moi!
Il y eut encore quelques remous parmi la foule.

Certains n'entendirent pas et continuèrent à
s'enfuir en direction du village. La plupart des
autres s'arrêtèrent, firent à nouveau silence.
- Mes amis, proclama la voix, vous ne devez

pas vous comporter comme des poules peureu-
ses! Il ne faut pas vous laisser gagner par la pani-
que! Vous allez rentrer chez vous et faire l'inven-
taire de vos ressources. Il ne faudra emporter
que les choses qui vous seront utiles pour vivre
plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines,
dans les bois. Les hommes prendront des outils,
des haches, des pelles, des pioches. Les femmes
feront des ballots de vêtements et de provisions.
Tout le monde devra porter sa charge, même les
vieux et les enfants. Il faudra aussi encorder les
animaux des étables pour les emmener. Il faut
que, avant une heure, vous soyez tous de retour
ici! Je vous indiquerai ensuite où nous irons. Al-
lez, et hâtez-vous!

Ces phrases décidées, c'est Céline de Montbar-
rey qui venait de les prononcer. Mince et pâle

dans sa robe de deuil, elle se tenait immobile sur
le parvis de l'église. Une sérénité douloureuse fai-
sait briller ses yeux. Elle étendait ses deux bras
dans un geste protecteur, comme si elle avait
voulu retenir les habitants du village au bord de
l'abîme.

Le récit terrifiant du jeune homme de La Loye
avait tiré la Louve du Val d'Amour de son indif-
férence. Parce qu'elle avait souffert avant tous
les autres, elle fut la première à se ressaisir. D'un
seul coup, en face du danger, elle retrouva le vrai
sens de la vie. En voyant le désarroi des braves
gens qui l'entouraient, elle ne songea plus à son
propre malheur mais à celui des autres.

Dans sa voix calme, empreinte à la fois de tris-
tesse et d'une farouche résolution, les paysans
désemparés retrouvèrent soudain une raison
d'espérer. Ils comprirent qu'ils n'étaient plus
seuls pour faire face aux calamités qui allaient
s'abattre sur leur village. Désormais, un être ex-
ceptionnel, dont ils connaissaient les qualités et
le dévouement, allait les guider et les conseiller.

En quelques minutes, tout le village fut gagné
par une animation fébrile. Les gens couraient
dans les rues, s'interpellaient d'une ferme à l'au-
tre, en proie à un véritable délire. Par les fenê-
tres, on pouvait voir, à l'intérieur des chaumiè-
res, les ménagères en train de vider les bahuts et
les coffres à vêtements, d'entasser quantité de
provisions et de victuailles dans des sacs et des
corbeilles en osier.

Dans les cours, les paysans sortaient hâtive-
ment le bétail et l'entravaient avec des cordes.
Les enfants couraient après les poules, après les
lapins qu'ils enfouissaient dans des cages.

L'inquiétude et la fébrilité des hommes avait
gagné aussi les animaux qui ne cessaient de beu-
gler et de crier, tandis que tous les chiens du voi-
sinage aboyaient à la mort.

A l'auberge des «Trois Brochets», au centre du
village, tout le monde était en l'air. Servantes,
marmitons, palefreniers menaient grand bruit et
bouleversaient la maison de fond en comble. Les
domestiques faisaient la navette entre l'hostelle-
rie et deux lourdes charrettes attelées sur
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Chemises à Fr. 5.-,
10.-et 15.-

10% sur les chemises
en rayon

10% sur les jeans et
pantalons en rayon

@T̂   ̂ STAUB & Cie <&
Balance 2

34399

A vendre à Gorgier

magnifique
appartement
3Vz pièces
avec cave, combles, garage +
place extérieure, grand balcon,
belle situation, vue sur les Alpes et
sur le lac.
Ecrire sous chiffre PE 34427 au bu-
reau de L'Impartial.

A remettre en plein centre de Neuchâtel

établissement
public
avec grandes patentes et ouverture pro-
longée.
Pour traiter Fr. 100 000.- au moins.
Pour plus de renseignements, indiquer
sous chiffre 87-943 à Assa Annonces
Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001
Neuchâtel, un numéro de téléphone où
l'on peut joindre les intéressés. 87-652
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Je cherche ._.. _ . ..

appartement 2 pièces
à l'ouest de la ville, dès fin avril 1982.

Tél. 039/26 45 45, interne 456
(heures de bureau) 34469

A louer au Nôiirrfioht ., .

magnifique
appartement
de 41/. pièces, grand living, che-
minée, tout confort, Fr. 445.- + j
charges.
Libre dès le 1 er février ou date à
convenir.

Tél. (032) 93 37 21 le soir.
D 06-16504 S

1̂
SER 

AC™™* Durs d'oreilles ?
S 4 W A Pour tous vos problèmes, nous som-

%, ié̂ SÛm II ATV%M mes à votre disposition.

—  ̂ .. ? *mw mm *J M Dernières nouveautés, appareils et
_.? « ' ' ? . O. VUILLE lunettes acoustiques, bonne com-

<r — _. . ___. __,_ préhension, écoute naturelle.
çA  ̂

Rue de la Dîme 80 
ESSAIS gratuits.

rrnoi 99ii7R 2002 NEUCHâTEL 0 .
(IKJO) Oo I I  10 Trolleybus No 7 Service après-vente, piles, réparations.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 20 JANVIER, de 9 h. à 11 h. 45.
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol, Francillon 4, ST-IMIER. 28-182

A vendre à Villeret (JB)

magnifique
villa
7 chambres tout confort.
Jardin avec pavillon 1000 m2.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre 06-125 078 à Publicitas,
2610 Saint-Imier. p 05-125 O?B

A louer

appartement
3 pièces
avenue Léopold-Robert, confort.
Loyer Fr. 315.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

MÉCANICIEN
sur machines, cherche emploi.

Tél. (039) 22 19 78. 34135

TECHNICO-COMMERCIAL
Cadre dynamique, ayant le sens de l'organisa-
tion et une grande facilité de contact, capable
de prendre des responsabilités, cherche chan-
gement de situation. Bonnes connaissances
de la langue anglaise.
Ecrire sous chiffre HW 34020 au bureau de
L'Impartial.

INFIRMIÈRE
possédant diplôme de secrétaire, cherche changement
de situation pour date à convenir, chez médecin, ser-
vice social ou service hospitalier, éventuellement à
temps partiel.
Faire offres sous chiffre KQ 34429 au bureau de L'Im-
partial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
trentaine, aimant les responsabilités, notions allemand-
anglais-italien, cherche changement de situation pour
le mois d'avril ou date à convenir.
Faire offres sous chiffre P 28-460014 à Publicitas, ave-
nue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

2B-460O14

Je cherche pour tout de suite

LOCAL
d'environ Fr. 200.—, dans immeuble
moderne.
Tél. 039/23 60 48. 3«4i

(—E5—1
A VENDRE
pour date à convenir

Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée,, 4
chambres à coucher, cuisine équipée.

Tout confort. Garage double

Situation ensoleillée

Conditions de financement intéressantes

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Î H DEMANDES D'EMPLOIS BH

PEINTRE AUTOMOBILES
jeune, diplômé, ayant expérience de 4 mois peinture
industrielle, cherche emploi dans la région de Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre FH 34448 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE PERSONNE
21 ans, garderait enfant(s) à domicile, si possi-

- . bie à la,demi-journée.
Faire offres sous chiffre MD 34350 au bureau
de L!Impartial.

' ' AV . 'JL  '. 1

"-'• Urgent" RÎBrniOôj^ ,._ <_.i;._- ,;. . .'-.„.-,,— .—

DEUX JEUNES HOMMES
cherchent emploi à temps complet ou à temps partiel
pour tout de suite. Région Le Locle - La Chaux-de-
Fonds. .
Tél. (039) 31 74 35. 91 60022

MÉCANICIEN CARROSSIER
avec pratique, cherche emploi région La Chaux-de- j
Fonds ou environs. Libre tout de suite ou pour date à I
convenir.
Faire offres sous chiffre 87-942 à Assa Annonces Suis-
ses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 87-30035

BIJOUTIER-JOAILLIER
spécialisé en prototypes, nombreuses années de
pratique, cherche changement de situation.

Faire offres sous chiffre WS 34406 au bureau
de L'Impartial.

EMPLOYÉ DE COMMERCE
24 ans, ayant plusieurs années de pratique et parlant
l'allemand (langue maternelle), français, anglais, ita-
lien, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou environs,
pour début mai dans une banque ou Cie d'assurances.
Faire offres sous chiff re 44-403145 à Publicitas,
8021 Zurich. ""' ;- ¦' .

CADRE TECHNICO-COMMERCIAL
grande expérience, dynamique, entregent,parfai-
tement bilingue français-allemand, talent
confirmé de vendeur (Suisse et à l'étranger) se-
rait candidat à un poste de responsable de
vente.

Faire offres sous chiffre FC 34474 au bureau de
L'Impartial.



Quatre succès pour l'opposition
Elections législatives partielles en France

L'opposition gaulliste et giscardienne a pris hier, dès le premier tour des
élections législatives partielles en France, une revanche sur le raz-de-marée
socialiste de juin dernier en enlevant trois sièges aux députés de la majorité

et en en conservant un quatrième.

Une revanche qui ne peut en aucun
cas remettre en cause l'écrasante majo-
rité dont dispose le parti socialiste à
l'Assemblée nationale. Malgré le succès
total de l'opposition aux élections pour
les quatre sièges invalidés en décembre
dernier par le Conseil constitutionnel, les
socialistes disposent encore à l'assemblée
d'une supériorité de 38 sièges, sans
compter ceux de leurs alliés communis-
tes (44 sièges).

L'ancien garde des Sceaux de M. Gis-
car d'Estaing, M. Alain Peyrefitte, 56
ans, qui n'avait perdu en juin dernier son
siège de Seine-et-Marne, près de Paris,
que par un écart de 186 voix, distance
cette fois son même adversaire socialiste,
M. Marc Fromion, de 6381 voix, sur
52.384 votants.

Un succès d'autant plus précieux pour
l'opposition que M. Peyrefitte symbolise
une certaine image du pouvoir giscar-
dien. M. Peyrefitte a d'ailleurs voulu
voir dans ces élections partielles un «son-
dage grandeur nature».

Le parti socialiste perd un second
siège dans la Marne, à l'est de Paris, où
le gaulliste Bruno Bourg-Broc renverse,
lui aussi, le résultat de juin dernier et de-
vance de 4709 voix sur 53.435 suffrages
Mme Annette Chepy-Léger qui lui avait
ravi son siège il y a sept mois avec une
avance de 256 voix seulement.

Dans Paris, le giscardien Jacques Do-
minati, battu en juin par un gaulliste de
gauche soutenu par le parti socialiste,
Pierre Dabezies, regagne son siège tandis
qu'un gaulliste, Pierre de Benouville,
conserve son siège et augmente son
avance par rapport à juin dernier sur le
socialiste Stelio Farandjis.

Fait exceptionnel, dans les quatre cir-
conscriptions où se sont déroulées les lé-

gislatives partielles, les candidats ont été
élus au premier tour. Un phénomène qui
peut s'expliquer par le fait que les partis

de la majorité comme ceux de l'opposi-
tion présentaient un candidat commun
et que les électeurs ont boudé les margi-
naux.

La nouvelle Assemblée nationale est
composée de 284 socialistes, 44 commu-
nistes, 90 gaullistes, 63 giscardiens et 10
non inscrits, (ats, afp)La veste

a
Sale week-end pour la gauche

f rançaise.
Samedi, le Conseil constitution-

nel avait déjà jeté une bonne poi-
gnée de sable dans le délicat mé-
canisme des nationalisations
concocté par le gouvernement de
M. Mauroy.

Hier, ce sont les électeurs qui
ont jeté une petite poignée de dé-
putés socialistes hors de l'Assem-
blée nationale.

Fin de l'état de grâce, cher au
président François Mitterrand ou
simple péripétie sans lendemain ?

Un peu les deux probablement
On relèvera tout d'abord que

les trois sièges perdus par la ma-
jorité le sont dans des circons-
criptions traditionnellement de
droite. Et qu'en juin dernier, les
socialistes n'y  avaient dû leur vic-
toire qu'à la f ormidable marée
rose qui avait suivi le triomphe de
M. Mitterrand aux présidentielles.

Le ref lux de ce week-end ne
constitue donc pas une surprise.
Et cela d'autant moins qu'il est
presque de règle, en France, que
les élections partielles soient f a-
vorables à l'opposition. Comme si
les citoyens prenaient un malin
plaisir à rappeler au pouvoir son
destin éphémère. Les socialistes
en avaient abondamment prof ité
sous Giscard d'Estaing. A leur
tour d'en f aire les f rais. Sans
grands risques d'ailleurs vue
l'ampleur de leur marge de sécu-
rité parlementaire.

Voilà pour la péripétie.
Pour le reste, trois éléments

méritent de retenir l'attention,
qui devraient retentir comme au-
tant de sonnettes d'alarmes aux
oreilles des dirigeants socialistes.

D'abord la netteté du succès
d'Alain Peyref itte, ancien garde
des Sceaux et partisan d'une ligne
«dure» en matière pénal e. Un suc-
cès qui claque comme une gif le
sur la joue de M. Badinter, abro-
gateur de la peine de mort Et de-
vrait rappeler au gouvernement
qu'il n'est jamais bon d'imposer à
un peuple des réf ormes qu'il ne
veut pas. Même si elles sont en el-
les-mêmes parf aitement justi-
f iées.

Ensuite le vote de déf iance ex-
primé dans deux circonscriptions
par le monde rural à l'encontre
des nouvelles autorités. Et qui,
survenant après les récentes et
violentes manif estations paysan-
nes, témoigne du mécontentement
grandissant des milieux agricoles.

Enf in, point peut-être le plus
important: l'attitude des électeurs
communistes qui, selon les pre-
mières analyses, semblent s'être
assez massivement abstenus de
voter pour le candidat socialiste.

Une déf ection qui risque f o r t  de
tendre encore plus, si cela est pos-
sible, les relations déjà très ambi-
guës et conf lictuelles qui régis-
sent les rapports entre les deux
membres de la coalition gouver-
nementale.

Jusqu 'à la rupture ? Pas dans
l'immédiat

Il n'empêche qu'en la matière,
on ne peut déjà plus parler d'état
de grâce.

Roland GRAF

Le sort de Walesa: rumeurs contradictoires
M. Lech Walesa, président de Solidarité, en résidence surveillée depuis la

proclamation de l'état de siège, sera libéré très prochainement, a affirmé hier
à Londres l'ambassadeur de Pologne en Grande-Bretagne, M. Staniszewski.

Sans indiquer quand aurait lieu cette libération, l'ambassadeur a affirmé
qu'une décision en ce sens avait été adoptée.

M. Lech Walesa exige en tout cas que les autorités lui présentent des
excuses. C'est ce qu'a indiqué le sénateur américain Larry Pressler à l'issue
d'un séjour en Pologne, où il a eu l'occasion de s'entretenir du sort du captif
avec le primat, Mgr Glemp. Selon celui-ci, le président de Solidarité «veut
voir sa famille». «11 est déprimé mais en bonne santé».

Cependant, les déclarations de M. Staniszewski ont été démenties par les
autorités polonaises.

Quoi qu'il en soit, Solidarité conti-
nuera d'exister, car le syndicat est d'une
certaine manière intimement lié à la Po-
logne, a estimé, dans une interview à
l'hebdomadaire ouest-allemannd «Der
Spiegel» la syndicaliste polonaise Ewa
Milewicz, l'un des rares dirigeants de So-
lidarité à ne pas avoir été arrêté après la
promulgation de l'état de siège.

«Si le général Jaruzelski voulait re-
noncer à l'existence du syndicat indépen-
dant, le dissoudre ou le déclarer illégal,
a-t-elle affirmé, le danger subsisterait,
pour le gouvernement, de voir les syndi-
calistes continuer leur action dans la
clandestinité».

EXISTENCE CONFIRMEE
Que Solidarité continue d'exister et

d'agir, les correspondants de presse en
ont, semble-t-il, eu la preuve à la lecture
du bulletin numéro 11 de «Mazowsze»
(section du syndicat libre de Varsovie).
Dans celui-ci, daté du 12 janvier et circu-
lant sous le manteau, trois dirigeants de
la section, désormais dans la clandesti-
nité, ont lancé un appel au «boycottage
social» et à la dénonciation publique des
«collaborateurs» qui ont donné leur ap-
pui à la junte militaire.

Les auteurs du message - dont l'au-
thenticité toutefois ne peut être établie
avec certitude - MM. Bujak et Kulerski,
respectivement président et vice-prési-
dent de «Mazowsze», ainsi que Janas,
président du comité syndical de l'usine
de tracteurs d'Ursus, formulent 12 re-
commandations pour que «l'entreprise,
la rue, les queues et les quartiers d'habi-
tation» restent acquis à Solidarité».

Il s'agit notamment d'organiser l'aide
aux emprisonnés, à ceux qui se cachent,
de recourir à la résistance passive dans le
travail.

Tout en soulignant la nécessité de
poursuivre l'opposition pacifique à la loi
martiale, M. Bujak a, d'autre part, dans
une interview au «New York Times», ex-
primé ses craintes de voir le terrorisme
apparaître en Pologne.

Pour l'heure, un retour progressif à la
normale se poursuit lentement. C'est
ainsi que - pour la première fois depuis
cinq semaines - la messe dominicale a
été retransmise en direct à la radio, de-
puis l'Eglise Sainte-Croix de Varsovie.

La veille, le télégraphe avait été réta-
bli pour l'intérieur du pays, où les Polo-
nais peuvent désormais envoyer des télé-
grammes, mais d'une façon encore limi-
tée: seulement en cas de «coup du sort»
justifié par un document officiel et en
présentant une pièce d'identité.

ÉPURATION
Cependant l'épuration à l'intérieur du

Parti ouvrier unifié polonais se poursuit.
Les Commissions de contrôle du POUP
ont pris des sanctions contre près de
2700 membres du parti pendant les trois
premières semaines de l'état de siège, a
annoncé le vice-président de la Commis-
sion centrale de contrôle du POUP, M.
Novicki.

UN TRIBUNAL
BERTRAND RUSSEL

Par ailleurs, l'historien yougoslave
Wladimir Dedijer a annoncé la forma-
tion prochaine d'un «tribunal Bertrand
Russel» sur la Pologne. Selon l'historien,
qui a déjà présidé le «Tribunal Russel»
sur le Vietnam, il s'agira d'une instance
internationale indépendante des gouver-
nements. Elle sera chargée de déterminer
l'existence de violations des droits de
l'homme et de rechercher les responsabi-
lités dans les récents événements.

(ats, afp)

Conférence sur le commerce mondial
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Autre sujet de controverse, la menace
américaine d'adopter une politique de
«réciprocité» dans les échanges exté-
rieurs. Celle-ci a suscité une «grande in-
quiétude», a reconnu M. Brock. Le re-
présentant américain n'a toutefois pas
exclu l'adoption d'une telle politique qui
présente, selon lui, un aspect «positif»,
celui d'obliger les partenaire à ouvrir
leurs marchés.

Par ailleurs, les pressions des Etats-
Unis et de la CEE en faveur d'une plus
grande ouverture du marché japonais
ont reçu certaines assurances de la part
de M. Shinato Ade, ministre japonais de
l'Industrie et du commerce extérieur. Ce-
lui-ci a annoncé pour la fin du mois des
«mesures radicales dans le domaine des
barrières non tarifaires».

LE RECYCLAGE
DES PÉTRODOLLARS

Les quatre grands du commerce mon-
dial ont d'autre part affirmé la nécessité
de libéraliser les flux de capitaux, afin de
mieux assurer le recyclage des pétrodol-
lars et de favoriser ainsi la croissance et
l'emploi dans les pays industrialisés. Il a
notamment été décidé d'oeuvrer en fa-
veur d'une meilleure intégration du Ja-
pon dans le marché financier internatio-
nal et de favoriser les échanges d'inves-
tissements directs entre le Japon et ses
partenaires.

La «guerre de l'acier» engagée par les
sidérurgistes américains contre leurs
concurrents européens a été évoquée sa-
medi. «Elle constitue l'un des plus graves
problèmes actuels», a reconnu M. Brock.

Aucune nouvelle réunion quadripar-
tite, première de ce genre, n 'a été déci-
dée. Les participants ont toutefois ex-
primé leur intention de se retrouver de
manière informelle si la situation l'exige.

(ats, afp)

Le Dr Julio Iglesias libéré
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Des armes de petit calibre, des muni-
tations et des explosifs auraient égale-
ment été retrouvés dans la maison
qu'avaient louée les ravisseurs. Les qua-
tre suspects ont été transférés dans la ca-
pitale espagnole.

Un porte-parole de la famille Iglesias a
assuré qu'aucune rançon n'avait été ver-
sée et il a refusé de confirmer les infor-
mations selon lesquelles les ravisseurs
avaient demandé l'équivalent de 37 mil-
lions de francs pour libérer le Dr Iglesias.

Celui-ci a raconté, selon un autre de
ses fils, Carlos Iglesias, qu'il avait été
menacé le 29 décembre par deux hommes
armés apparemment prêts à le tuer s'il
ne leur obéissait pas et qu 'il avait été
drogué pendant les 36 premières heures.

Il dormait hier matin lorsque l'opéra-
tion a été déclenchée.

«J'ai entendu un bruit, puis deux au-
tres, le tout en moins de cinq secondes,
et soudain j'ai vu un policier ouvrir la
porte et me dire que j'étais libre. Je ne
pouvais y croire» , a-t-il dit.

Certains des habitants de Trasmoz, si-
tuée à 150 km. de Saragosse, pensaient
que les ravisseurs étaient de nouveaux
voisins.

La police espagnole a réussi aussi à ré-
gler une autre affaire d'enlèvement, celui
de l'industriel d'origine allemande Josef
Lipperheide, 76 ans, entraîné de force le
5 janvier de sa maison de Bilbao par des
inconnus se présentant comme des mem-
bres de l'aile militaire de l'ETA. La fa-
mille affirme ne pas avoir reçu de de-
mande de rançon, (ap)
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Ce ne serait en déf initive,
qu'une péripétie, si on n'en f a i sa i t
pas tellement état

En revanche, le chauvinisme,
qui commence à dresser non seu-
lement concurrent contre concur-
rent mais encore jurés contre ju-
rés est inexcusable.

Les Suisses qui, les années pré-
cédentes, avaient remporté
maints lauriers avec des candi-
dats très brillants tels Crittin, Po-

povitch ou Probst auraient pour-
tant eu une belle occasion de
montrer qu'ils étaient au-dessus
des nationalismes étriqués et qu'il
était naturel qu'ils ne f ournissent
pas, génération après génération,
des «génies» en herbe.

Au lieu de cette impartialité,
nos jurés, comme un chœur de bi-
gotes f lamandes sorti tout droit
d'une chanson de Jacques Brel,
ne f ont qu'entonner les louanges
de leurs petits saints. A tel point
que l'un de nos jurés a pris le tic
de joindre les mains en pronon-
çan t la plupart de ses propos !

Ce n'est pas une tragédie. Mais
une course autour du monde, qui
devrait être le lieu d'une saine
émulation et qui tourne au chau-
vinisme, c'est ma f oi! très aff li-
geant

Willy BRANDT

Course au chauvinisme

Pas de feu vert israélien
Participation européenne à la force multinationale du Sinaï

Le gouvernement israélien a décidé
provisoirement de ne pas donner son
aval à la participation de quatre pays
européens à la force multinationale du
Sinaï.

Réuni hier en séance hebdomadaire à
Jérusalem, le gouvernement israélien a
souhaité demander aux quatre pays
(France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-
Bas) des «éclaircissements supplémen-
taires» quant à leur position à propos
des accords de Camp David. Les quatre
pays avaient communiqué mercredi au
gouvernement israélien, à sa demande,
rappelle-t-on, leur acceptation de parti-
ciper à la force du Sinaï conformément
aux «différents accords israélo-égyp-
tiens».

De son côté, Mme Gueoula Cohen, dé-
puté israélien du parti «Tehya» - ex-
trême-droite nationaliste -, s'est pronon-
cée hier dans un communiqué publié à
Jérusalem, contre la participation des

quatre pays européens à la force multi-
nationale.

Mme Cohen, qui est à l'origine de la
loi d'annexion de Jérusalem adoptée par
le Parlement israélien le 31 juillet 1980, a
déclaré: «Nous n'avons aucune raison
d'introduire un cheval de Troie. Les
troupes de ce pays se préoccuperont
beaucoup plus de contribuer à la créa-
tion d'un état palestinien en Judée-Sa-
marie (Cisjordanie) que de garder les
frontières», (ats, afp)

En Colombie

Vingt-trois hauts fonctionnaires co-
lombiens ont été inculpés pour avoir
vendu 200 enfants à l'étranger, essentiel-
lement en Europe, a-t-on appris officiel-
lement à Bogota. Une enquête a permis
d'établir que des employés du ministère
des Affaires étrangères, de l'Institut du
bien-être familial, du Département ad-
ministratif de la sécurité, et des notaires,
avaient violé les normes légales pour fa-
ciliter l'adoption de mineurs. Ils sont no-
tamment accusés d'avoir falsifié des pas-
seports, des visas, des certificats d'adop-
tion et des registres d'état-civil pour fa-
ciliter, contre une rémunération, l'adop-
tion d'enfants colombiens par des famil-
les européennes, (ats, afp)

Trafic d'enfants

Dans le Territoire de Belfort

Un chauffeur-routier suisse de 27 ans,
M. Claude Tinguely, de Granges (Fri-
bourg), qui allait de Bâle à Paris au vo-
lant d'un semi-remorque, a été victime
dans la nuit de vendredi à samedi d'une
curieuse agression alors qu 'il circulait à
Danjoutin (Territoire de Belfort).

Une Renault 15 immatriculée à Bel-
fort a fait signe au chauffeur-routier de
se garer sur le côté de la route, croyant
qu 'il y avait quelque chose d'anormal
avec son véhicule, le jeune Suisse s'est
arrêté et a aussitôt été roué de coups par
les quatre occupants de la voiture.

M. Tinguely a été secouru par un
automobiliste de passage et il a été hos-
pitalisé. Il souffre d'un grave trauma-
tisme crânien.

Les gendarmes recherchent les agres-
seurs, qui semblent avoir agi sans aucun
mobile, (ap)

• METZ. - Lors d'une catastrophe à
Richemond, une péniche a brisé un gazo-
duc. Le bilan est le suivant, cinq morts et
deux disparus, tous membres de l'équi-
page de la péniche, et 26 personnes into-
xiquées.

Routier suisse attaqué

Une organisation mystérieuse se pré-
sentant comme l'Organisation arabe du
15 mai pour la libération de la Palestine,
a revendiqué la responsabilité d'un at-
tentat à la bombe commis samedi contre
un restaurant juif à Berlin-Ouest, rap-
porte la presse libanaise.

L'attentat a fait 25 blessés.
Ce groupe a déjà revendiqué plusieurs

attentats antisémites en Europe. Il tire
son nom de la date de la proclamation de
l'Etat d'Israël en 1948. (ap)

Attentat à Berlin

• BELGRADE. - Trois jeunes You-
goslaves d'origine albanaise du Kosovo
ont été inculpés à Zadar (Dalmatie)
d'«activités hostiles» à la Yougoslavie.
• ISLAMABAD. - Le président pa-

kistanais Zia Ul Haq a quitté Islamabad
hier pour une visite de dix jours en Eu-
rope.
• MOSCOU. - Une météorite, l'une

des plus anciennes qui soient jamais
tombées sur terre, il y a 300 millions
d'années, a été découverte dans une mine
de charbon près de la ville de Donetsk
(Ukraine).
• TEL-AVIV. - Une bombe de faible

puissance a explosé samedi soir près des
locaux de la compagnie aérienne ouest-
allemande Lufthansa à Tel-Aviv, cau-
sant des dégâts légers sans faire de victi-
mes.
• BAGDAD. - Le roi Hussein de Jor-

danie est arrivé samedi après-midi à
Bagdad, première étape d'une tournée
dans plusieurs pays arabes du Golfe.

En bref
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lesquelles ils transportaient des caisses de vic-
tuailles, des vêtements, des objets de literie et
même des ustensiles de cuisine.

Joseph Ducros, le patron, un homme ventripo-
tent, se tenait en bas, dans la grande salle. Il re-
gardait ses gens d'un air profondément abattu.
Chaque fois qu'il les voyait sortir avec un nou-
veau sac, une nouvelle malle, il se mettait à gé-
mir comme si on lui donnait des coups de bâton.
C'était le cœur qu'on lui arrachait, en réalité, à
cet homme, en l'obligeant à quitter sa maison, en
enlevant les draps de ses lits, en décrochant les
jambons de sa cheminée, en éventrant ses ton-
neaux, en tordant le cou des plus beaux spéci-
mens de sa basse-cour. Jamais il n'arriverait à
surmonter cette épreuve.

Durant ces préparatifs fiévreux, la Louve du
Val d'Amour était restée sur le parvis de l'église,
en compagnie du curé qui parlait de se rendre au
quartier général du prince de Condé pour lui de-
mander d'épargner sa paroisse.

Toujours très calme et sûre d'elle-même, Cé-
line finit par conseiller au prêtre de rentrer dans
son église et de n'en plus bouger. Puis, lorsqu'elle
jugea que les gens du village avaient eu suffisam-
ment de temps pour se préparer, elle se suspendit
aux cordes et se mit à sonner le tocsin.

A ce signal, les habitants commencèrent à arri-
ver. Bientôt, la petite place qui se trouvait de-
vant l'église fut envahie par une foule grouillante
et bigarrée formée d'hommes et de femmes, d'en-
fants et de bestiaux. Toutes les familles se re-
groupaient derrière leur chef. Les bêtes sui-
vaient, entravées deux par deux, et beuglaient la-
mentablement. Les enfants, remplis d'une ter-
reur obscure, se cachaient le visage dans les jupes
de leur mère. Les hommes avaient des regards
graves, des traits crispés.

Un grand désespoir planait sur cette masse de
pauvres gens qui s'entassaient comme un trou-
peau peureux sur la place devenue bientôt trop
exiguë pour les contenir tous.

Certains avaient empilé leurs biens sur des
voitures, d'autres ployaient sous d'énormes bal-

lots qui se balançaient sur leurs épaules. Même
les enfants et les infirmes portaient des sacs.

Quand ils furent tous rassemblés, Céline de
Montbarrey les harangua de nouveau.
- A présent, il faut partir, dit-elle. Nous allons

nous enfoncer de plus loin possible à l'intérieur
de la forêt de Chaux afin que les Français ne
puissent pas nous retrouver. Nous y resterons
tout le temps que nous serons en danger. Je sais
que c'est dur pour vous de quitter ce village,
d'abandonner vos demeures et vos travaux.
Croyez-moi, cela vaut mieux que de rester ici.
L'ennemi brûlera peut-être vos maisons, rava-
gera vos cultures, mais, au moins, il ne pourra
pas vous tuer! En avant, mes amis! Que Dieu
nous prenne en sa sainte garde!

Lentement, comme pour une procession, le flot
des villageois se mit en mouvement derrière la
Louve du Val d'Amour et prit la direction de la
forêt voisine.

CHAPITRE II

LE VILLAGE ÉPARGNÉ

Quand il avait vu sa prisonnière s'éloigner au
galop dans la nuit, Léonel de Germigney avait
compris qu'il était vain de chercher à la rattra-
per car la j eune fille était une cavalière trop ac-
complie.

Il était donc rentré piteusement à l'intérieur
de la chaumière. Durant plus d'une heure, tandis
que Boudier essayait tant bien que mal d'arrêter
l'hémorragie de sa blessure par un pansement
sommaire, il n 'avait pas cessé de blasphémer, de
s'emporter contre le pauvre geôlier qu'il rendait
injustement responsable de l'évasion.

La dague de Céline de Montbarrey avait fait
une profonde entaille dans l'épaule droite de son
agresseur. Celui-ci perdit beaucoup de sang. Son
bras s'engourdit peu à peu et se mit à enfler au
point que, une demi-heure après avoir reçu le
coup de poignard, il était incapable de le remuer.

Malgré ce handicap, le baron ne voulut pas

passer le reste de la nuit dans la chaumière. Il
préféra regagner son château pour y aviser. Il fit
seller par Boudier là vieille rosse qui servait de
monture à celui-ci, et, dans ce peu glorieux équi-
page, après avoir décoché une ultime bordée
d'injures au valet, il s'enfonça à son tour sous les
frondaisons de la forêt.

Il chemina ainsi durant plus d'une heure sur
son haridelle, en proie à une profonde colère. Il
ne cessa pas de pester tout haut et de s'en pren-
dre aux flancs décharnés de sa monture qui n'en
pouvait plus.

Décidément, depuis quelque temps, rien n'al-
lait selon ses désirs. Non seulement le prince de
Condé n'avait pas pris son action au sérieux,
mais il était entré en campagne avant même que
les conjurés fussent prêts à lui prêter main-forte.
Lui qui s'était vu, en rêve, appelé à de hautes
fonctions à la tête de l'administration de la pro-
vince, il en était à se demander si les Français ne
s'étaient pas joués de lui et de tous les mauvais
bougres de son espèce.

Bien sûr, il pouvait compter à son actif l'atta-
que réussie contre le château de Montbarrey. Il
avait fait d'une pierre deux coups dans cette af-
faire: réglé une mauvaise querelle et raflé un bu-
tin considérable qui lui permettrait de renflouer
ses finances.

Cette action-là, Léonel de Germigney savait
qu'il ne pouvait guère s'en glorifier auprès du
prince. Elle ressemblait trop à un acte de brigan-
dage pour être assimilée à une opération guer-
rière. Il aurait donc les mains vides lorsque le
moment viendrait de faire allégeance aux nou-
veaux maîtres de la Franche-Comté.

Quant à l'échec qu'il venait de subir dans sa
tentative de «rapprochement» avec Céline de
Montbarrey, le baron en sortait cruellement dé-
pité. Il sentait naître en lui deux sentiments
étrangement contradictoires. D'une part, il
vouait une haine féroce à la jeune fille, mais,
d'autre part, par un phénomène étrange, ce res-
sentiment n'allait pas sans une attirance de plus
en plus forte pour celle qui l'avait bafoué.

Depuis qu'il avait pu voir sa prisonnière à
demi nue devant lui, depuis qu'il avait admiré
son corps parfait, senti sous ses mains avides la
douce tiédeur de sa chair, le reître avait la tête
toute retournée. Son sang ressemblait à du
plomb en fusion dans ses veines et charriait des
désirs immondes.

Cette nuit-là, tandis qu'il chevauchait sur sa
carne à travers les taillis déserts, tandis que sa
blessure le tourmentait et enfiévrait son épaule,
le baron comprit qu'il ne pourrait jamais plus re-
trouver la paix avant d'avoir à nouveau à sa
merci la Louve du Val d'Amour.

Malgré ses occupations nouvelles et les nom-
breux soucis qui en découlaient, Antoine de Che-
vreuse n'avait pas cessé lui non plus un seul jour
de penser à Céline de Montbarrey. Le souvenir
de la jeune fille le hantait, le rendait tour à tour
heureux ou très triste. Il brûlait du désir de la re-
voir, de contempler son beau visage, d'entendre à
nouveau le son de sa voix...

Hélas! le déroulement des événements était
loin de se prêter à une telle perspective.

Le gentilhomme n'en demeurait pas moins
convaincu que sa rencontre avec Céline aurait
des répercussions très profondes sur la suite de
sa destinée. En croisant son chemin, en le sau-
vant d'une mort certaine, la jeune fille avait fait
irruption dans sa vie et, depuis lors, il ne voyait
plus les choses de la même manière.

Joli garçon, intelligent, fortuné, Antoine de
Chevreuse avait bien des atouts pour plaire.
Avant que les événements ne le contraignissent à
s'exiler en Suisse, il avait vécu longtemps à la
cour. Dans ce milieu libertin, il avait connu
beaucoup d'aventures amoureuses. On lui prê-
tait, à l'époque, de nombreuses conquêtes parmi
les dames d'honneur de la reine. On prétendait
même qu'il ne dédaignait pas la compagnie de sa
tante, la redoutable duchesse de Chevreuse, et
qu 'il s'était fiancé secrètement avec une riche hé-
ritière.

(à suivre)

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, feuille 232
zone des positions « » . • ¦

26 .01.82 0800-1800 Zone 1 + 2 VU© QCS MipSS
27.01.82 0800-2200
01.02.82 0800-2200 S V̂^iW  ̂& ^W.̂ &^MV̂ ^^02.02.82 0800-1800 f£ ^W§m\$fy S^^̂ î^-C^̂ -05.02.82 0800-1800 Trp: Bat car 2 B bWX'm'Ai^'yl ^̂ ^̂^ f̂ Âr -W^^t/

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possible.

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

Armes: d'infanterie (sans lance-mines et gren à main)
* = tir au pistolet au sud du chemin Tête-de-Ran - Les Neigeux.

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 1 3 20
Tél. 038/24 43 00 Lieu et date: Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 18.12.81

Le commandement: Office de coordination 1 54.0a2.065
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en très bon état; situation dominante, 1 000 m2 de surface
utilisable, répartie sur trois étages desservis par un ascenseur.

Conviendrait pour travaux de fine et moyenne mécanique, gal-
vanoplastie, électronique, chimie, ou combinaisons diverses.

Libre dès février 1982. Personnel à disposition si souhaité.

Prix à discuter.

Prendre contact avec CONSEILRAY, 108, avenue Léopold-Ro-
bert 2300 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 83 39.

28-130027

Enfin un immeuble dans lequel vous payez les charges
effectives que vous consommez, à louer

magnifique appartement
de 7Vz pièces

. . ; Immeuble de construction moderne, très grand confort,»/
cheminée de salon, chauffage et buanderie individuels.
Situation: rue des XXII Cantons, quartier "de l'écolê dë"
commerce.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

A LOUER tout de suite ou à convenir

magasin
(début av. Léopold-Robert)

Tél. 039/23 90 42, heures des repas. 34068

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Régionalisme au-delà des frontières
Vallée du Rhin

Il existe deux régions, se sentant quelque peu abandonnées, qui demandent
sur des tons différents un peu plus d'indépendance à l'égard de leur Etat
fédéral. Par delà les frontières, la région du Voralberg et le canton de Saint-
Gall ont, par certains traits, un espace vital et économique commun qui a
rendu et rend encore nécessaire une collaboration. Or, celle-ci ne fonctionne
pas toujours au mieux et conduit quelquefois à certaines difficultés. Ainsi la
question du raccordement autoroutier dans la vallée du Rhin est en

souffrance depuis plus de dix ans.

Tout comme les gens de Vienne consi-
dèrent le Voralberg comme une région de
Suisse, de même, les habitants de Saint-
Gall ont quelquefois l'impression que
pour les Suisses, la frontière est à Win-
terthour. La communauté de destin en-
tre les deux régions ne date pas d'aujour-
d'hui puisqu'elle remonte au premier
millénaire. Tandis qu'un mouvement po-
litique demandait un rattachement pur
et simple du Voralberg à la Suisse sous le
nom de canton «Ubrig», de nombreux
villages autrichiens proches de la fron-
tière demandaient - quelquefois dans la
proportion de 100% de leurs habitants -
au lendemain de la Première guerre
mondiale, leur intégration à la Confédé-
ration helvétique.

Cette conscience commune entre les
deux régions prend encore la forme culi-
naire: le «Turgge-Ribbel», sorte de ga-
lette de farine de maïs, est confectionnée
et mangée d'un côté comme de l'autre de
la frontière austro-suisse.

Les deux régions ont à leur actif
commun une grande réalisation, la cor-
rection des eaux du Rhin. Depuis la fin
du siècle dernier, le Rhin, après Saint-
Margrethen ne coule plus vers l'ouest
mais en droite ligne sur territoire autri-
chien à Fussach près du lac de Cons-
tance. Depuis lors, le danger d'inonda-
tions s'est réduit et les paysans des deux
rives du Rhin disposent maintenant de
davantage de terres cultivables.

UNE ROUTE À PROBLÈMES
La situation est plus difficile du côté

de la politique des transports, où aucune
entreprise commune n'est envisagée pour
le moment. Avec l'ouverture du tunnel
routier du Bregenz, le trafic nord-sud
s'est amélioré et densifié mais suscite de
nouvelles difficultés. Le point de litige
réside dans la question de savoir où la
route en provenance d'Autriche sera rac-
cordée à la N13.

Contre le projet saint-gallois, depuis
longtemps projeté, de raccordement au
village frontière de Saint-Margrethen,
les habitants du Voralberg, par le biais
d'initiatives populaires et pour des rai-
sons écologiques, rechignent, lui préfé-
rant une solution ménageant plusieurs
passages. D'autre part, les villages suis-
ses proches de la frontière s'opposent,
eux, à l'éparpillement des traversées, gé-
nérateur de nuisances pour les habitants.

Lors de la dernière rencontre entre les
autorités des deux régions, M. Herbert
Kessler, premier responsable politique
régional du Voralberg, a expliqué qu'il
n'y avait pratiquement pas de problèmes
à résoudre. En l'absence d'une prise de
position concrète, le gouvernement cen-
tral autrichien avait alors reproché aux
autorités du Voralberg leur trop grande
complaisance à l'égard des Suisses. M.
Kessler s'est alors empressé de répondre
que la question du raccordement restait
tout à fait ouverte.

Autre manifestation de la commu-
nauté de destin entre les deux régions:
près de 5700 habitants du Voralberg tra-
versent quotidiennement la frontière
pour venir travailler en Suisse et à cette
occasion, ils achètent beaucoup dans le
canton de Saint-Gall. De plus, ils suivi-
rent avec la plus grande attention les dé-
bats autour de la centrale nucléaire de
Ruti (SG), concernés qu'ils étaient par le
projet d'une centrale sur leur territoire,
à Zwentendorf. Un vote populaire sur
cette question en Autriche avait abouti
au renoncement de ce pays à l'énergie
atomique et les habitants du Voralberg
n'avaient pas été pour rien dans ce
«non», considéré comme historique.

L'enchevêtrement d'intérêts entre les
deux régions, au-delà des frontières na-

tionales, est encore illustré par les prises
de positions réitérées des «Voralber-
giens» contre les nuisances provoquées
par l'aéroport suisse d'Altenrhein (SG)
et contre la construction de silos à pé-
trole souterrains à Haldenstein (GR),
qui pourraient, selon eux, menacer les
eaux souterraines de la région.

Les deux régions ont également des
problèmes avec leurs autorités nationa-
les respectives. Tandis que le gouverne-
ment du Voralberg se bat pour acquérir
toujours plus d'autonomie, le gouverne-
ment saint-gallois, par la voix du conseil-
ler d'Etat M. Paul Gemperli, se plaint de
l'habitude prise à Berne de gouverner se-
lon le principe du «fédéralisme autori-
taire», (ats)

Radicaux et PAI pour le statu quo
Election du Conseil d'Etat vaudois

Le gouvernement vaudois devrait être, aux élections générales du 7 mars
prochain, reconduit dans sa composition actuelle, soit trois radicaux, un libé-
ral, un pai-udc et deux socialistes: c'est le point de vue qui a été exprimé, sa-
medi, aussi bien par les radicaux que par les agrariens (pai-udc), réunis en
congrès à Lausanne et à Pomy. Ces deux partis sont favorables au renouvel-
lement de P«Entente vaudoise», à la condition que la liste commune de cette
alliance bourgeoise porte, .comme jusqu'ici, trois radicaux, un libéral et un

*** * é^ lOf %Jp W * pai-udc.
La revendication d'un second siège par lamuraz. Quant aux agrariens, ils propo-

les libéraux - ils prendront leur décision
le 23 janvier - mettrait en danger le troi-
sième siège radical ou l'unique siège
agrarien, craignent ces deux derniers
partis, convaincus qu'ils sont que le peu-
ple vaudois est acquis à la double repré-
sentation socialiste au Conseil d'Etat. Si
les libéraux devaient présenter un second
candidat, ils devraient aller seuls au
combat: radicaux et pai-udc ont décidé
que, dans ce cas, ils déposeraient une
liste réduite à leurs quatre candidats
(trois plus un).

Les radicaux présenteront donc leurs
trois conseiller d'Etat, MM. Raymond
Junod, Claude Perey et Jean-Pascal De-

sent à nouveau M. Marcel Blanc et
comptent sur la popularité de leur repré-
sentant à l'exécutif , mais aussi sur l'al-
liance avec au moins les radicaux, pour
lui éviter la mésaventure survenue ré-
cemment à son collègue fribourgeois, M.
Joseph Cottet: M. Marcel Blanc, qui
vient d'accéder à la présidence du
Conseil d'Etat vaudois, est maintenant
le seul membre du parti pai-udc à siéger
dans un gouvernement cantonal de
Suisse romande.

DEUX POSSIBILITÉS
Le congrès du parti libéral choisira

donc, le 23 janvier, entre l'alliance avec
les autres partis «bourgeois» (que lui re-
commande son comité, malgré la forte
avance du parti dans le corps électoral
vaudois) et la présentation d'un second
candidat qui le contraindrait à aller seul
à la lutte. Le même jour, le parti socia-
liste décidera lui aussi de provoquer ou
non la compétition, suivant qu'il présen-
tera un troisième candidat ou se conten-
tera de ses deux sièges actuels. Le 24 jan-
vier, enfin, le pop (communiste) lancera
peut-être une candidature de combat.

Le 16 janvier, les partis radical et pai-
udc ont encore approuvé les principes de
l'«Entente vaudoise», mis au point avec
le comité du parti libéral (principes poli-
tiques et accords électoraux des partis
«bourgeois»). Les agrariens ont en outre
adopté leur programme politique 1982.

(a«P

Naissance d'une jurisprudence ?
Procès d'escrocs au Tessin

La Cour d'assises de Lugano au terme de deux jours de débats a condamné
vendredi soir à un total de quatre ans et cinq mois de réclusion deux ressor-
tissants allemands et un Suisse allemand reconnus coupables d'escroquerie
au détriment d'une trentaine de personnes pour un montant de 830.000 francs.

Ce jugement devrait faire jurispru-
dence au Tessin. En effet, il s'agit du
premier d'une longue série de procès pré-
vus cette année à Lugano et à Bellinzone
contre des personnes accusées d'escro-
querie dans le secteur des investisse-
ments de la bourse marchandise. En
Suisse, ce secteur boursier attire de nom-
breux investisseurs, dont certains n'ont
pas beaucoup de scrupules. Leurs actions
illégales sont en outre facilitées par l'ab-
sence de législation en la matière. La
Confédération en effet a laissé aux can-
tons le soin de réglementer les sociétés
qui opèrent dans la bourse marchandise;
cependant, les cantons ont toujours fait
pression afin que Berne légifère en la
matière.

Les trois escrocs, sous la couverture de
la société «Centra Ict SA» contactait par
téléphone, depuis l'enclave de Campione
d'Italia, de potentiels investisseurs, sur-
tout des Allemands, leur faisant miroiter
d'importants bénéfices dans les place-

ments en bourse marchandise. En deux
ans, les deux ressortissant allemands,
Wolfgang Wolf et Michael Dietmar Cor-
des, aidés par Marco Félix, originaire du
canton de Thurgovie, ont amassé plus de
833.000 francs.

De cette somme, seulement 190.000
francs ont été effectivement investis, le
reste ayant fini dans les poches des trois
escrocs. Wolfgang Wolf , âgé de 36 ans,
incarcéré depuis trois mois, a été
condamné à deux ans de réclusion alors
que l'autre Allemand et Marco Félix, qui
ne se sont pas présentés au procès, ont
écopé respectivement vingt et huit mois
de réclusion, (ats)

Loi insuffisante, disent deux organisations
Protection contre les radiations

Dans leur réponse à la consultation relative à l'avant-projet de loi sur la
protection contre les radiations et l'utilisation de l'énergie nucléaire,
l'Institut suisse de la vie (ISV) et la SGU (Société suisse pour la protection du
milieu vital) arrivent à la conclusion que le texte proposé n'est pas acceptable

en l'état et qu'il doit par conséquent être complètement remanié.
Les insuffisances du projet portent , de

l'avis de l'ISV et de la SGU, en particu-
lier sur les points suivants:

Tout d'abord, certaines dispositions
en matière de protection contre les ra-
diations sont insoutenables. Les valeurs-
limite d'irradiation sont ainsi dix fois
plus élevées, et il est proprement scanda-
leux de justifier, comme le fait le projet,
une irradiation «lorsque l'activité qui la
provoque comporte une utilité surpas-
sant nettement le risque de l'irradia-
tion».

Ensuite, l'avant-projet reste très lacu-
naire en ce qui concerne le stockage des
déchets radioactifs. La loi devrait décrire
avec précision à quel stade de réalisation
doivent en être les solutions garantissant
le stockage sûr et définitif des déchets

La CPS en deuil. René Bovey, direc-
teur-adjoint de la Correspondance politi-
que suisse (CPS), est décédé à l'âge de 69
ans. Licencié en lettres, il avait accédé à
son poste en 1967, une année après son
entrée à la CPS.

radioactifs pour qu'une autorisation
pour une centrale nucléaire puisse être
accordée. Il ne faudrait , estiment l'ISV
et la SGU, permettre la mise en exploita-
tion d'une centrale à condition qu'un
moyen sûr de stocker définitivement ses
déchets radioactifs existe et soit effecti -
vement applicable.

Quant aux centrales actuellement en
fonctionnement, il conviendrait de fixer
des délais précis pour la mise en œuvre
concrète de procédés garantissant un
stockage définitif et sûr des déchets de
ces centrales, et de sanctionner leur
inobservation.

Enfin l'avant-projet se propose par
ailleurs de servir de base juridique aux
procédures relatives aux installations de
production et de retraitement de
combustibles nucléaires, sans que le
principe même de l'implantation de tel-
les installations n'ait été débattu. Il
s'agit de réalisations bien plus dangereu-
ses encore que les centrales nucléaires...

(ats)

Emission sur l'Ouzbékistan

L'agence soviétique officielle TASS a accusé samedi la télévision suisse
d'avoir présenté jeudi dernier un film documentaire «mal intentionné»
sur la République soviétique d'Ouzbékistan. Selon l'agence soviétique,
les auteurs, le journaliste Marc Schindler et la réalisatrice Simone Mohr,
s'étaient fixé pour objectif «de dénigrer le socialisme et la politique

nationale de l'URSS».

Le film, intitulé «Entre Marx et
Allah» (titre sur lequel l'agence sovié-
tique se tait), présente, selon TASS,
«sous un faux jour la vie spirituelle
des Ouzbeks, montant en épingle le
rôle de la religion et recherche ce qui
pourrait jeter une ombre sur les rela-
tions entre les peuples de l'Union So-
viétique». «Les cinéastes falsifica-
teurs, ajoute TASS, ne sont pas inté-
ressés aux réalisations de l'Ouzbékis-
tan socialiste; leur but était de ca-
lomnier le socialisme devant les télé-
spectateurs suisses».

TOUT SEMBLAIT RÉGLÉ
A ces accusations, toutefois, M.

Marc Schindler, interrogé samedi soir
par l'ATS a tenu à préciser que ce
film sur l'Ouzbeksian avait été fait en
accord avec la télévision soviétique.
Un premier accord était passé entre
la SSR et la direction générale de la
TV soviétique à Moscou au mois de
juillet dernier, sur la base d'un projet
détaillé. Ensuite un accord a été si-
gné à Moscou avant le début du tour-
nage (en septembre) en présence de
Mme Simone Mohr, réalisatice et de
M. Schindler, accord qui prévoyait de
façon précise les conditions de tra-
vail. M. Schindler précise qu 'aucune
des images n'a été prise de manière
clandestine, et que toutes les person-

nes interrogées ont été choisies par la
télévision soviétique (ce que les au-
teurs du film répètent à plusieurs re-
prises dans leur commentaire).

En outre, les représentants de la
SSR se sont engagés à montrer aux
représentants de la Télévision sovié-
tique et de l'ambassade soviétique le
film avant sa diffusion. Mardi der-
nier, ce visionnement a été donné à
Genève aux autorités soviétiques.

DES CRITIQUES
A ce moment, les représentants so-

viétiques ont formulé un certain
nombre de critiques, superficielles,
sur le commentaire, louant en revan-
che la qualité des images. Le soir du
visionnement, ils ont pris contact
avec un producteur de l'émission
«Temps présent» pour lui faire part,
le lendemain d'un certain nombre de
critiques assez précises sur le
commentaire. Incriminés étaient en
particulier les commentaires sur les
conditions de l'entrée au Parti et sur
le fait que, comme M. Schindler le
dit , «l'islam est en liberté surveillée
en Ouzbékistan».

Obstructions et tracasseries ont
néanmoins présidé au tournage de ce
film, dans un lieu, il est vrai , où le
contexte politique a exacerbé les sen-
sibilités, (ats)

L'agence TASS proteste et accuse

Attentat
arménien
à Genève

Deux explosions se sont produi-
tes peu après 00 h. 00 hier au cen-
tre de Genève sans faire de bles-
sés.

Selon les premières indications
recueillies, la première explosion
s'est produite sur une place de
stationnement située sous la pro-
menade de l'Observatoire, la se-
conde à la rue Verdaine. Deux
voitures ont été endommagées.

La police et les sapeurs-pom-
piers sont aussitôt accourus sur
les lieux.

La première explosion s'est pro-
duite sur une case vide du par-
king situé au bas de la promenade
de l'Observatoire. Une voiture
portant plaque genevoise a été lé-
gèrement endommagée.

La seconde explosion, à la rue
Verdaine, a eu lieu sous une voi-
ture qui a été très gravement en-
dommagée.

Dans un appel téléphonique au
bureau de l'AFP, un homme se
réclamant de l'organisation
«Suisse-15», a revendiqué vers 00
h. 30 la pose des deux engins ex-
plosifs, responsables selon lui des
déflagrations.

L'organisation «Suisse-15»
avait déjà revendiqué dans la nuit
de mardi à mercredi dernier l'ex-
plosion qui avait provoqué un dé-
but d'incendie dans une usine
d'allumettes, à Nyon. (ats)

Vaud: aggravation du chômage. A
la fin de décembre 1981, l'Office du tra-
vail du canton de Vaud a enregistré 729
chômeurs complets et 676 chômeurs par-
tiels, contre 496 et 171 une année aupa-
ravant. En un an, le chômage complet a
donc augmenté de près de la moitié et le
chômage partiel a quadruplé.

C'est la ville de Lausanne qui compte
actuellement le plus de chômeurs com-
plets (334) et la commune horlogere du
Chenit (Vallée de Joux) le plus de chô-
meurs partiels (280).

La grippe en Suisse. En ce qui
concerne la grippe, la tradition de 1981
se perpétue en ce début d'année. Pour la
première semaine du mois de janv ier, 194
nouveaux cas ont été enregistrés par
l'Office fédéral de la santé publique. La
semaine précédente seuls 58 nouveaux
cas avaient été annoncés. En comparai-
son avec les chiffres de l'année dernière,
1982 sera une «bonne année» pour le vi-
rus de la grippe. En effet, durant la pre-
mière semaine du mois de janv ier 1981,
109 nouveaux cas étaient enregistrés,
alors que lors de la même semaine de
1980, il n 'y en avait que 52.

Nouveaux découpage des diocè-
ses ? Mgr Pierre Mamie, évêque des dio-
cèses de Fribourg, Lausanne et Genève, a
évoqué lors d'une visite dans le canton
de Vaud l'éventualité d'un nouveau dé-
coupage des diocèses suisses. Trop
grands, trois d'entre eux - Coire, Bâle et
Fribourg - ne correspondent en effet
plus aux critères définis par Vatican IL

EN QUELQUES LIGNES

Nouveau contrat collectif
Industrie du papier

Un nouveau contrat collectif de tra-
vail, valable pour trois ans, est entré en
vigueur le ler janvier 1982 dans l'indus-
trie suisse de la cellulose et du papier,
annonce l'Association patronale suisse
des fabricants de papier (ASPI). Il ap-
porte d'importantes améliorations en ce
qui concerne les vacances et les indemni-
tés pour le travail par équipes. De plus,
les salaires réels ont été augmentés afin
d'assurer une pleine compensation du
renchérissement.

Dans le sens du nouvel article consti-

tunionnel qui consacre le principe «à tra-
vail égal, salaire égal», la différence faite
jusqu'ici entre les rémunérations des
hommes et des femmes a été abolie. Le
contrat prévoit simplement 12 classes de
salaires correspondant aux diverses exi-
gences; chaque employé - indépendam-
ment de son âge et de son sexe - est at-
tribué à l'une de ces classes par la direc-
tion, d'entente avec la commission d'en-
treprise, le critère de cette attribution
étant l'évaluation des prestations à four-
nir dans chaque emploi, (ats)

Que vont décider les libéraux vau-
dois le 23 janvier prochain ?

Partir seuls au combat, avec deux
candidats, prouverait bien une fois
de plus que ce «petit» parti, presque
essentiellement romand et de tradi-
tion protestante, a les moyens de sa
politique.

Toutefois, avant de renoncer à
l'entente avec les radicaux et les
agrariens, les libéraux vont certaine-
ment se poser une question: prendre
un deuxième siège, oui, mais à qui ?
A cet éloigné cousin radical, ou à
l'adversaire socialiste ? Délicat.

Pour l'instant, une seule chose ap-
paraît clairement. Les libéraux vau-
dois, comme à Genève et dans une
moindre mesure à Neuchâtel, ont le
vent en poupe. Les résultats aux der-
nières communales vaudoises le
prouvent. Dans ces conditions, reven-
diquer un deuxième siège à l'exécutif
cantonal est loin d'être un objectif
utopique.

POB

Délicat



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 Le cirque
à l'envers. 23.05 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 line. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Prélude. 20.30
Concert de TUER. 21.20 En inter-
mède: Au rendez-vous de l'Europe.
22.35 Postlude. 23.00 Informations.
23.05-6.00 Relais de RSR I.

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

Toute les émissions en stéréophonie.
Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes: C. Brière, violon; J. P. Mil-
le w, piano: Sonates pour violon et
piano, Honegger et Poulenc; le prin-
temps, Milhaud. 14.00 La migration
musicale. 17.02 Le jeu des miroirs.
18.30 Studio concert (musiques tradi-
tionnelles). 19.35 Actualités du jazz.
20.00 Recherche musicale. 20.30
Concert: Saison internat. des
concerts de l'UER. 22.35 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama, par J.
Duchâteau. 13.30 Atelier, par J.-L.
Gratton. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, Hervé Basin: «L'église
verte». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Rendez-vous
avec le ballet: le ballet de cour. 18.30
Le hussard sur le toit, J. Giono, feuil-
leton. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Présence des arts: Mexique d'hier et
d'aujourd'hui. 20.00 Deux heures
pour Sarah. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30 Nuits
magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Ed. principales. 6.30
Act. régionales. 6.35 Sports. 6.55 Mi-
nute œucuménique. 7.30 Titres. 8.10
Revue de la presse romande. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande. 9.03 La gamme.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 Regards sur les théories du
langage. 9.35 Cours d'italien. 10.00
Portes ouvertes sur la formation pro-
fessionnelle. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Les opéras dra-
matiques de Rossini. 12.00 Vient de
paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et ainsi
donnés sous toutes réserves. Toutes
les émissions en stéréophonie. 6.02
Musique du matin. 8.10 Quotidien
musique par Philippe Caloni. 9.02 Le
matin des musiciens: Les symphonies
non vocales de Gustav Mahler. 12.00
Musiques populaires, magazine de
Serge Kochyne. 12.35 Jazz: La chan-
son de Louis.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont , présenté par J. Fayet. 8.00 Les
chemins de la connaissance. Paul
Diel et l'éducation , s'éduquer pour
éduquer: Enfants inadaptés. 8.32 La
vie de la pieuvre. 8.50 Pages obliques.
9.07 les matinées de France-Culture.
La matinée des autres. Les livres des
autres. 10.45 Etranger mon ami, par
D. Arban. 11.02 Rendez-vous avec le
ballet. Noverre et le ballet d'action.
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16.00 Point de mire

Programmes de la Radio suisse
romande

16.10 Vision 2: Les actualités spor-
tives résultats et reflets filmés -
16.50 Sous la loupe: Ilie Nas-
tase: «La différence entre
McEnroe, Borg et... moi»

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir entre
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hvar.int.bfi

17.20 Le Grand Voyage de Lolek et
Bolek
3e épisode: Le Dragon. Dessin
animé

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quodidien
Télévision éducative. Fais-nous
une grosse tête: 2. Un corps
pour une tête

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

Teletip: Quoi de neuf , avec
Maurice Favières et Rachel Ca-
thoud

20.05 A bon entendeur

20.25 Spécial cinéma:
w ,.v_i . 3La Yiaccia , , *

Un film de Mauro Bolo-
gnini. Avec: Jean-Paul
Belmondo - Claudia
Cardinale - Pietro
Germi - Paul Frankeur

:¦. .- Gabriella Pallotta -
Romolo Valli - Mar-
celle Valeri

22.10 Gros plan
sur Claudia
Cardinale

22.55 Téléjournal

'E— ai i
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
TFl Actualités
13.35 Portes ouvertes

Profession: Mère de famille
13.50 Les après-midi de TFl d'hier

et d'aujourd'hui
A la croisée des chansons - 14.05
«Histoire suspendue en l'air»:
«L'enfant et son corps» - 14.25
Un vétérinaire de Campagne -

15.45 Variétés - 16.05 Les cou-
leurs de la vie - 17.15 Rendez-
vous au club, magazine de Jac-
ques Chabannes et Luce Feyrer,
avec: Pierre Doris et Catherine
Rouvel pour le départ en tour-
née de la pièce «Turcaret» -
17.40 A votre service - 17.45 Pa-
roles d'homme

18.00 C'est à vous
18.25 Un, Rue Sésame

A moi le Trio Sésame
18.45 Quotidiennement Vôtre
18.50 Les Paris de TFl

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

nous
20.00 TFl Actualités
20.35 Film: Cousin, Cousine

i Un film de \Ieàn-Cnaries 'Tac-
chella. Avec:' MarierCltrtstine
Barrault: Marthe - Victor La-
noux: Ludovic - Marie-France
Pisier: Karine - Guy Marchand:
Pascal - Ginette Garcin: Biju -
Sybil Maas: Diane - Jean Her-
bert: Sacy - Pierre Plessis: Go-
bert, etc.

22.10 L'Enjeu
Magazine économique
et social de François
de Closets, Emmanuel
de La Taille et Alain
Weiller. Yougoslavie: |
Le socialisme à
l'épreuve de l'auto-
gestion - L'innovation
contre-attaque en
France - Une femme
aux frontières: Su- ]
zanne Colombani -Le  ]
dernier métro de la :.
moto - Des livres par- j
tout. - Les caricatu-
ristes Jacques Fai-
sant et Georges Wo-
linski illustrent un
sujet d'actualité du
mois

23.25 Actualités

12.05 Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui
flanche
Jeu proposé par P. Henri, J.-Cl.
Dauzonne et J. Guyon

12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.45 Les Amours des années gri-

ses «Histoire d'un bonheur»
Feuilleton en 30 épisodes de
Marion Sarraut, d'après le ro-
man de Pierre-Henri Simon

14.00 Aujourd'hui Madame
Un hiver lozérien, avec Jean
Lartéguy, qui invite à mieux
connaître le pays de son enfance

15.00 Formation continue
16.30 «Les bâtisseurs de l'imagi-

naire»
L'imaginaire des bâtisseurs:
Dans le miroir du double

17.00 Itinéraires
Afghanistan: Le Nouvel-An afg-
han - Les feutres décorés

17.45 Récré A2
Les aventures de la Souris sur
Mars - 18.00 Yok-Yok - 18.06
Tarzan

18.30 C'est la vie
Du producteur au consomma-
teur: La filière des haricots
verts de Haute-Volta

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres
Un jeu d'Armand Jammot, avec
le «Compte est bon» et le «Mot
le plus long»

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

20.00 Journal

20.35 La Musique
aW cGéur
Proposé par Eve Rug-
gieri. Avec: Rita
Streich - Brenda Woo-j
ton - L'Orchestre deS ;
Concerts Colonne, sous
la direction de David:
Stahl et de Léonard
Bernstein - François*-:
Joël Thiolli - Le Grand
Orchestre du Splendid
- Michel Portai - Mic-
key Becker - Les Etoi-
les, groupe de chan-
teurs brésiliens - La
formation salsa, de Pa-
tate Valdez - Le sex-
tuor de Tango coldere-
lia, qui accompagne
Rita Streich - Des
extraits de films:
«Rhapsody in Blue»,
«Un Américain à Pa-
ris»» «Porgy and Bess»
et «Santa Fe»

21.50 Portrait de l'Univers
Du nouveau dans le monde des
médicaments

22.50 Petit Théâtre: L'Infini est au
Haut des Marches

23.20 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
Magazine d'actualités

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé: Ulysse 31

Circé la Magicienne
20.00 Les jeux de 20 heures

20.30 Film: Portrait
de groupe avec
dames
Un film d'Aleksander
Petrovic (1977). Scéna-
rio: A- Petrovic,;
d'après le livre de ;
Heinrich Bail. Avec: :
Romy Schneider: Leni
Gruyten - Brad Dourif:
Boris - Michel Galabru:
Pelzer » Richard
Munch: Gruyten - Rû-
diger Vogler: Boldig -
Milena Dravic: Sœur
Clémentine, etc.

22.10 Soir 3

16.15 Rendez-vous
Avec Eva Mezger (Repr.)

17.00 Lucie la Terrible
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil
18.25 Les programmes
18.35 Série: Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Connaissances méconnues
20.50 Sciences et techniques
21.35 Téléjournal
21.45 Connaissez-vous Mozart ?
22.35 Sirenen-Eiland

Film d'Isa Hesse-Rflibinovitch wii
0J10 Téléjournal '
.. . :i9 . , tU • -' ¦ ...:¦ ¦_¦ .-¦ y

18.00 Pour les tout-petits
18J.5 Pour les jeunes

L'Oncle de la Maman d'Olle: Les
Nains

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Faune d'Australie: La région de
Bulloo

19J.5 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Médecine d'aujourd'hui

Les premiers secours
21.40 Thème musical

Profil d'un interprète: Carlo Ber-
gonzi chante

22.45 Prochainement au cinéma
23.00 Téléjournal

S il ' ({«D- :-
16.10 Téléjournal
16.15 Les préjugés

Par exemple: La police criminelle
17.15 Variétés
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00'Téléjournal ' '«^ ' '
20.15 Série: Das Krahkehhaus am

Rande der Stadt
21.15 Contrastes
21.45 Variétés

Avec Albert Krogmann, Christoph
Winter et Norbert Haupt

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Macht der Gottheit

Film de Promvitak (1981), avec P.
Takulrasdra et Vannaporn

1.05 Téléjournal

BBffl "̂
16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.25 Série: Polizeitarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Country-time

Avec Freddy Quinn et Billi Jo
Spéars, etc.

20.15 La vie parmi les mourants
21.00 Téléjournal
21.20 Die Liebschaften des Hcrrn

Costals
Téléfilm avec Jean Piat, Ema-
nuelle Riva et Yolande Folliot

22.35 «Vom Granit bis zu den Wei-
ben»
Sur les traces de Goethe à Bôh-
men

23.25 Téléjournal
M^— I ¦ 

P̂ —
^—^1̂^ ^—WM—— ^̂

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Spécial cinéma. TV romande à 20
heures 25

C'est avec Claudia Cardinale
qu 'ont rendez-vous les téléspecta-
teurs romands pour ce premier «Spé-
cial cinéma» de l'année. Italo-fran-
çaise née à Tunis, celle qui fut au cen-
tre d'un essai signé d'Alberto Mora-
via prouve par sa carrière que les ini-
tiatives strictement commerciales dé-
bouchent parfois sur d'heureux résul-
tats: au départ, en effet , elle devait
être pour les producteurs une réponse
italienne au phénomène Bardot.

Un «produit» calibré pour concur-
rencer un autre produit en quelque
sorte, et on sait ce que valent en gé-
néral les opérations de ce genre sur le
plan artistique. Et puis, surprise: très
vite, la petite starlette devient une
véritable personnalité. Visconti lui
confie plusieurs rôles marquants qui
achèvent de révéler ses possibilités.
Aujourd'hui , alors que B.B. a quitté
l'écran pour jouer les amies des bêtes
- ce qui n 'a rien de déshonorant d'ail-
leurs - Claudia Cardinale poursuit
une carrière active, prouvant qu'elle
est à l'aise dans tous les registres,
drôlerie, émotion, charme.

Christian Defaye et Christian
Zeender l'ont rencontrée alors qu'elle
tournait «Le Cadeau», de Michel
Lang, aux côtés de Clio Goldsmith et
Jean-Pierre Mondy, entre deux prises
du nouveau Herzog, «Fizgaraldo»,
avec Klaus Kinski. De Paris à Venise,
ils l'ont interviewée et filmée.

Le résultat, on le découvrira après
la diffusion du film que réalisa avec
elle Mauro Bolognini en 1961, «La
Viaccia». Film des débuts, donc, mais
dans lequel s'affirmait déjà un destin
cinématographique qui devait dépas-
ser les simples impératifs commer-
ciaux.

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

Indice de demain: Une nuit à
l'Opéra.

Claudia Cardinale



Médecine

En un moment horrible, M. Mark
Walsh perdit 18 kilos de chair. Ce fut
pendant l'explosion qui se produisit
en octobre dans la fabrique de bom-
bes aérosol où il travaillait , et qui lui
brûla la peau sur 80 pour cent du
corps.

Vingt-quatre personnes furent
blessées et quatre d'entre elles suc-
combèrent. Mais M. Mark Walsh eut
là de la chance. Il fut transporté à
l'Hôpital général du Massachusetts,
où on le plaça avec un petit groupe
de brûlés que l'on soigna avec de la
peau artificielle.

Ce substitut expérimental couvrit
ses plaies en permanence, réduisit
ses souffrances et lui sauva peut-être
la vie.

Les grands brûlés

Découverte sur les rythmes de croissance
BIOLOGIE

Une chercheuse française a établi que
les rats grandissent plus rapidement au
moment du réveil alors que leur crois-
sance est la plus faible à l'approche du
sommeil. Tout laisse supposer qu'il en
est de même chez l'homme.

Le Dr Claudine Oudet, de l'Université
Louis Pasteur de Strasbourg, a exposé
les résultats de ses travaux devant la
conférence sur les facteurs et les méca-
nismes de croissance des os organisée par
l'Université de Californie. Elle a expliqué
que le groupe de recherche qu'elle dirige
a constatéaussi_que_des facteurs saison-
niers influent également sur le dévelop-
pement des rats, qui est maximum au
printemps alors qu'il est très ralenti en
hiver.

DU RAT A L'HOMME
L'influence de ces facteurs saisonniers

sur l'homme n'a pu être établie de façon
claire, a-t-elle expliqué. Les études les
plus récentes, réalisées en Angleterre,
«ont montré qu'environ 30 pour cent
seulement des enfants manifestaient des
variations saisonnières dans leur rythme
de croissance, dont le maximum se situe
au printemps». .

Pour parvenir à ces conclusions, les
chercheurs français ont étudié le déve-
loppement de jeunes rats, qui sont des
animaux nocturnes. Ils ont compté pé-
riodiquement le nombre des cellules de la
mâchoire supérieure qui se divisaient.
«Nous avons constaté que le taux de
croissance, déterminé par le taux de re-
production cellulaire, atteignait son ma-
ximum vers 21 h. et était à son minimum

vers 9 h.», a expliqué le Dr Oudet dans
une interview.

A 9 H. DU MATIN
Tout laisse supposer que les jeunes en-

fants sont également soumis aux cycles
biologiques de 24 heures, appelés ryth-
mes circadiens. Leur croissance doit
théoriquement atteindre son maximum
vers 9 h. du matin pour être à son niveau
le plus bas 12 heures plus tard. Mais il
est très difficile de parvenir à des conclu-
sions définitives, du fait que pour obte-
nir les mêmes renseignements sur les
rats, il a été nécessaire de les sacrifier.

Le but des recherches entreprises par
le groupe strasbourgeois était de déter-
miner la meilleure période pour modifier
la croissance de la mâchoire par des
moyens mécaniques. Ces moyens sont
utilisés notamment par les dentistes
pour rétablir une mastication correcte
chez de jeunes enfants dont les mâchoi-
res se développent anormalement. Les
expériences réalisées sur les jeunes rats
ont montré qu'il était possible d'agir
plus efficacement sur les cartilages lors-
que les 1 appareils sont en place au mo-
ment où les cellules se préparent à se di-
viser.

«Chez les rats, cette période se situe
entre 7 h. et 13 h., a précisé le Dr Oudet.
On peut en conclure que ces appareils
sont les plus efficaces lorsqu'ils sont por-
tés au milieu de la nuit.» Cette période
coïncide également avec la libération
dans l'organisme des hormones de crois-
sance, durant les premières heures du
sommeil.

les causes réelles de ces cycles n'ont
pas pu être déterminées avec précision
jusqu'ici. Les chercheurs estiment cepen-
dant qu 'ils sont liés à la fois aux méca-
nismes cellulaires et aux facteurs de l'en-
vironnement, (ap)

Les^iîïJSens Yaghans ont cessé d'exister...
Sociologie

' Lés In'diehs Yaghans, naguère une
tribu féroce de chasseurs nomades qui
fréquentaient les îles glacées à l'extré-
mité de l'Amérique du Sud, sont sur le
point de disparaître.

Les anthropologues ont pu établir que
Rosa Milisis, une octogénaire sans en-
fant , était la dernière pure Yaghan.

«Lorsqu 'elle mourra, la race s 'étein-
dra», a déclaré José Oyarzo Gonzales,
40 ans, conserva teur au Musée de
Puerto Williams et spécialiste de la
culture yaghan.

Grand-mère Rosa s 'affaiblit  au f i l  des
années et ses yeux ont perdu de leur

acuité. Elle ne sait pas qu'elle est la der-
nière survivante de la tribu la plus sep-
tentrionale du monde, d'un peuple qui se
protégeait du froid avec de la graisse de
morse et. qui avait sillonné l'archipel
s 'étendant de la Terre de Feu au Cap
Horn à bord de canots de six mètres.

MALADIES DE L'HOMME BLANC
Elle ne sait pas que sa tribu est prati-

quement éteinte et qu 'un grand nombre
de ses parents sont morts victi mes des
maladies de l'homme blanc.

La dernière des Yaghans (ou Yama-
n'as) vit seule dans une baraque en bois
qui domine les eaux noires et glacées du
chenal Beagle. De sa porte, elle peut
apercevoir des sommets couverts de
neige de la Terre de Feu.

La maison qui a été mise à sa disposi-
tion par le gouvernement, est située à un
kilomètre de la base navale chilienne de
l'île de Navarino.

Un journaliste a pu rencontrer grand-
mère Rosa alors qu 'elle était assise à
terre à profiter d'un soleil pâlot , rapide-
ment remplacé par une pluie glaciale.

Edentée, aff l igée d'une toux persis-
tante, grand-mère Rosa s 'exprime avec
di f f icu lté. M. Oyarzo , qui connaît la der-
nière des Yaghans depuis 1972, l'aide à
se souvenir. «Parlez-nous de votre en-
fance , grand-mère» .

«Cela fai t  longtemps, bien longtemps.
Je ne peux me souvenir», répond-elle en
espagnol.

«Mais vous vous rappelez comment
vous viviez. Vous fabri quiez des harpons
en os de baleine» , dit-il.

«Je ne pourrais plus en fair e mainte-
nant» , s 'exclame-t-elle en secouant la
tête.

Interrogée sur le sort de son peuple,
elle répond: «Nous sommes peu nom-
breux et nous mourrons. Nous touchons
à notre fin.  ll y en a tant qui sont
morts».

DEPUIS 12.000 ANS
D'après des datations effectuées selon

la méthode du carbone 14, les Yaghans
occupent la Terre de Feu depuis 12.000
ans. Apparemmen t, la tribu venue par le
détroit de Behring, a descendu tout le
continent américain, le nord et le sud,
pour f inir  à la Terre de Feu.

L 'Espagne et les jeunes Républi ques
du Chili et d'Argentine avaient ignoré
cette pauvre tribu. Le déclin des Yag-
hans a commencé à l'arrivée des mis-
sionnaires anglicans qui , avec leur foi ,
véhiculaient les maladies des Blancs.

ERREURS DE MISSIONNAIRES ! |
En 1870, au moment de l'arrivée des

missionnaires, on comptait 3000 Yag-

hans. Croyant bien faire, les missionnai-
res invitèrent les indigènes à ne plus
s 'oindre de graisse et à se vêtir. «Les vê-
tements se mouillaient et les indigènes
tombaient malades, précise M. Oyarzo.
En 1912, 800 Yaghans sont morts à la
mission de l'île Dawson».

Les indigènes étaient très sensibles à
l'alcoolisme, à la pneumonie, aux mala-
dies vénériennes, à la tuberculose, à la
typhoïde et au simple rhume.

«Si les missionnaires n'étaient jamais
venus, nous serions nombreux mainte-
nant. L 'air serait empli de la fumée  de
tws feux» , af f i rme grand-mère Rosa.

Au cours d'une étude effectuée en
1946, 63 Yaghans avaient été dénombrés
mais seuls 10 étaient considérés comme
de souche pure. En 1973, l'anthropolo-
gue Omar Ortiz- Troncoso chercha à
prendre contact avec les survivants des
individus mentionnés dans l'étude. Il en
dénombra 58 mais grand- mère Rosa est
la seule pure Yaghan. (ap)

Minuscule, mais puissant...

Grâce aux recherches des spécialistes, on atteint une miniaturisation toujours plus poussée en électronique. Témoin
ce «chip» tenu par une fourmi - photographiée au microscope électronique - et grossi 10.000 fois. Un «chi p», c'est l'élé-
ment essentiel d'un microprocesseur, circuit minuscule comportant des milliers de transistors et de résistances, et
sans lequel les montres électroniques, les calculatrices de poche et les ordinateurs n'existeraient pas. Merveille de la

technique ! Et peut-être n'est-ce encore qu'une étape sur le chemin infini du constant progrès ! (Keystone)

Des archéologues soviétiques
ont exhumé un habitat de l'Age de
Pierre dans le nord-est de la Sibé-
rie, ce qui confirmerait la thèse
selon laquelle les premiers habi-
tants de l'Amérique venaient
d'Asie, a annoncé l'Agence Tass.

Ces vestiges, datant de 15.000 à
20.000 ans, ont été mis au jour sur
les bords du fleuve Oulhoum dans
la péninsule de Tchoukotka face à
la péninsule Seward en Alaska.

Les archéologues ont mis au
jour un atelier de taille qui ser-
vait à la fabrication d'outils en
pierre: grattoirs, lames et pointes
de flèche. Ces outils étaient utili-
sés pour la chasse, la construction
des habitats et le découpage de la
viande et du bois.

«.Lies oojeis découverts sur
place montrent que les tribus
locales avaient un niveau de dé-
veloppement culturel relative-
ment élevé il y a 15.000 à 20.000
ans».

Les hommes de cette époque
chassaient le mammouth, le bi-
son, le cerf, domestiquaient les
chiens, péchaient et savaient
construire leur habitat, (ap)

Un habitat de l'Age de
Pierre exhumé dans le
nord-est de la Sibérie

Une femme atteinte d'un cancer de
la langue—peut -à nouveau parler
grâce à une délicate opération prati-
quée par des chirurgiens de l'Hôpital
militaire de Changhai.

Selon le quotidien de langue an-
glaise «China Daily», la langue de la
malade avait dû être enlevée. Elle a
été remplacée par un morceau d'un
muscle du bras qui a été gre f f é  à sa
place au cours d'une intervention qui
a duré 16 heures. Un mois plus tard,
la patiente pouvait à nouveau parler
normalement.

Le journal ne précise pas à quelle
date a été réalisée l'opération, (ap)

Une Chinoise parle
grâce à un muscle de
son bras

Une espèce de chameaux sauvages,
au bord de l'extinction, a été décou-
verte dans le nord-ouest de la Chine,
a annoncé l'Agence Chine Nouvelle.

D'autres chameaux sauvages vi-
vent dans la République populaire de
Mongolie.

Ces chameaux sauvages, qui sont
les ancêtres du chameau domestique,
vivent dans le Comté de Dunhua
dans la province de Gansu et dans le
nord-est de la province de Sinkiang.

i Un mâle a été abattu pour être na-
turalisé et transporté à Pékin. Selon
la dépêche, le chameau sauvage a des
poils courts, épais et jaune clair. Ses
bosses sont plus petites que celles du
chameau domestique. Il est très vif ,
court vite et dispose d'un puissant
odorat, (ap)

Une espèce de chameaux
sauvages découverte dans
le nord-ouest de la Chine

Les abeilles ne travaillent que dans
l'obscurité, la pensée ne travaille que
dans le silence, et la vertu dans le secret.

La guérison spectaculaire de M.
Walsh est le résultat d'une série de
recherches effectuées au cours des
dix dernières années par des méde-
cins de l'Hôpital général du Massa-
chusetts et d'ailleurs.

«Nous nous attendions tous à ce
qu 'il guérisse, et nous ne sommes pas
surpris», a déclaré le Dr John Burke,
chef des services traumatiques et
coïnventeur de la peau artificielle.

BARRIÈRE CONTRE LES BACTÉRIES
La peau est la barrière qui protège

ordinairement le corps contre les
bactéries. La peau de M. Walsh avait
été brûlée, et sa chair morte était un
lieu de reproduction idéal pour les
microbes.

Contrairement à la méthode utili-
sée il y a quelques années, les méde-
cins tentent maintenant de recou-
vrir , aussi rapidement que possible,
la chair des brûlés avec de la peau
greffée.

Le jour où il arriva â l'Hôpital gé-
néral du Massachusetts, les méde-
cins le firent entrer en chirurgie. Ce
fut la première des six opérations
qu 'il devait subir en quatre jours et
qui représentèrent un total de 24
heures. L'objectif des médecins était
d'éliminer la chair morte et le gras et
de recouvrir ses plaies de peau
neuve.

Tout d'abord, les médecins préle-
vèrent autant qu 'ils purent de la
peau qui restait à M. Walsh et
commencèrent à recouvrir ses plaies,
y compris le visage et les mains. La
peau destinée à la greffe était préle-
vée en bandes étroites afin qu'elle
puisse repousser sur les côtés.

PROTÉINES DE REQUIN
Mais les médecins furent très vite

à court de peau utilisable et ils firent
appel à de la peau artificielle. Ils uti-

lisèrent en tout environ 0,75 mètre
carré de peau artificielle pour recou-
vrir le cou, la poitrine, l'abdomen et
les bras du jeune homme.

Cette peau a été inventée par les
docteurs Burke et Yannas de l'Insti-
tut de technologie du Massachusetts.
Au cours de la dernière année, elle a
été utilisée sur 30 malades de l'Hôpi-
tal général du Massachusetts et de
l'Institut «Shriners Burns», qui y est
affilié.

Comme la vraie peau, la peau arti-
ficielle comporte deux couches. La
couche supérieure est du silicone et
la couche inférieure est formée de
protéines provenant de cartilages de
requins. On n'enlève jamais cette
peau: c'est le propre corps du malade
qui la remplace progressivement,
tout comme la peau naturelle qui se
renouvelle continuellement.

UNE ANNÉE D'EXERCICE
Un poumon artificiel fut utilisé

pour aider ses poumons brûlés. Du
nouveau sang et du plasma furent
administrés. Au-dessus de son lit, on
avait accroché une photo de Mark
Walsh en uniforme de hockey afin
que les médecins et les infirmières
puissent voir comment il était avant
son accident.

«Après tout», a déclaré le Dr
Burke, «quand on a devant soi quel-
qu'un couvert de bandages et qu'on
ne peut rien voir d'autre que ses
yeux et le bout de son nez, il est diffi-
cile d'imaginer à quoi il ressemble.»

Mark Walsh a encore besoin d'une
année d'exercices pour retrouver
l'usage de ses articulations raidies.
Mais ses médecins disent qu'il
pourra reprendre son travail bien
avant un an. Et malgré ses brûlures,
son apparence sera presque normale,
hormis quelques cicatrices, (ap)

Daniel HENEY

Jouer pour apprendre à «bien» manger
Un jeu de société éducatif, diffusé par

l'Institut de l'Alimentation et de la Nu-
trition des Caraïbes, à la Jamaïque, doit
permettre aux enfants - et peut-être
aussi aux adultes - d'apprendre en
s'amusant les principes fondamentaux
d'une alimentation saine.

Dans ce jeu qui s'inspire du Jeu de
l'Oie, chaque joueur fait avancer, en je-
tant les dés, son pion sur les cases numé-
rotées du tableau, jusqu'à ce que le ga-
gnant ait atteint la case No 100 «Bonne
Nutrition». U y a cependant des étapes
favorables et défaborables; ainsi de la
case No 3 («Lait Maternel») on peut sau-
ter directement à la case No 21 («Bébés
en Bonne santé»), en revanche, à la case
No 84 («Trop de Bébés») on est renvoyé
à la case No 33 («Famille Maladive»),
(ds)

guéris grâce à de la peau artificielle



Le relais à la Suède, le saut à l'Autriche
Dernières épreuves des courses internationales du Brassus

L'équipe de Suède, composée de Benny Kohlberg, Thomas Wassberg et
Thomas Eriksson, qui faisait figure de grande favorite, s'est imposée dans le
relais 3 x 10 km. du Brassus, cependant que l'Autrichien Klaus Tuchscherer
remportait le saut. Rien de transcendant à nouveau du côté suisse: Andy
Grûnenfelder, Konrad Hallenbarter et Franz Renggli ont pris la 4e place du

relais et Paul Egloff s'est classé huitième du saut.

Les Suédois intouchables lors de relais avec, de gauche à droite, Kohlberg, Eriksson
et Wassberg. (Bélino AP)

PAS DE SURPRISE o...„..„„ D .• _ ^ i *>„... !?..,_,« „
La domination suédoise sur le relais

était prévisible. Kohlberg prenait ses
distances dès le premier parcours, Wass-
berg et Eriksson n'étant plus inquiétés
par la suite. La deuxième garniture Scan-
dinave a pris la troisième place, grâce à
un très brillant Ottosson, qui a repris
quatre rangs dans l'ultime relais. Les
États-Unis ont terminé à la seconde
place, grâce à Galanes et surtout Bill
Koch, qui dépassa Renggli et le Norvé-
gien Aketun dans la dernière boucle.

Les Suisses ont souffert de la presta-
tion quelconque de Renggli, 10e temps
dû dernier relais. Auparavant, le rempla-
çant Andy Gruenenfelder avait parfaite-
ment rempli son contrat en passant en
quatrième position, puis Konrad Hallen-
barter s'était réhabilité de sa médicoré
performance du 15 km. en hissant la
Suisse au 3e rang. Giachem Guidon n'a
pas participé à ce relais. De ce fait, la
Suisse «2», malgré un bon Joss Ambuehl,
a dû se contenter de la 16e place.
L'équipe la plus décevante a été la Fin-
lande, il est vrai privée de Kirvesniemi,
dix-huitième.

AFFLUENCE POUR LE SAUT
Quatre mille personnes ont assisté à

l'épreuve de saut disputée sur le trem-
plin de La Chirurgienne, bien que le pla-
teau des concurrents était de seconde
zone. La victoire est revenue au concur-
rent le plus côté, l'Autrichien Klaus
Tuchscherer, qui a reçu à chaque fois les
meilleures notes de style pour ses sauts
de 96,5 et 96 m. l'Allemand de l'Ouest
Joachim Ernst dans la première manche
(97 m.) et Peter Rohwein dans la se-
conde (96,5) atterrirent plus loin que
l'Autrichien, mais dans un style moins
affiné. Klaus Tuchscherer a du même
coup enlevé le «Grand Prix des Nations»
bien que ne s'étant classé que 18e samedi
à Chamonix.

Ces deux compétitions ont à nouveau
mis en évidence le fossé qui s'est creusé
entre la relève allemande et les jeunes

Tuscherer a remporté l épreuve de saut
(Bélino AP)

Suisses. Parmi ceux-ci, seul Paul Egloff a
eu un comportement satisfaisant , avec
une 8e place au Brassus après son second
rang de la veille. Pour le reste, ce fut en
dessous de ce qu'on aurait pu attendre.

Messieurs, relais 3 x 10 km: 1.
Suède I, (Benny Kohlberg-Thomas

Les Suisses quatrième de ces courses avec, de gauche à droite, Grûnenfelder,
Hallenbarter et Renggli. (Bélino AP)

Wassberg-Thomas Eriksson) 1 h. 17'08";
2. Etats-Unis (Denis Simoneau-Jim Ga-
lanes-Bill Koch) 1 h. 17'46"0; 3. Suède II
(Hans Persson-Sven Danielsson-Jan Ot-
tosson) 1 h. 17'53"7; 4. Suisse I (Andy
Grunenfelder-Konrad Hallenbarter-
Franz Renggli) 1 h. 1819"7; 5. Norvège
(Arne Monsen-Oddvin Bakkene-Karl-
Kristian Aketun) 1 h. 18'27"6; 6. RDA 1
h. 18'29"5; 7. Tchécoslovaquie 1 h.
18'31"6; 8. Autriche 1 h. 18'34"2; 9. RFA
l lh .  18'56"8; 10. Italie II1 h. 19'01"4; -
Puis: 16. Suisse II (Ambuhl-Sandoz-
Pfeuti) 1 h. 20'00"9; 19. Suisse IV
(Kindschi-Bovisi-Marchand) 1 h.
21'41"3; 21. Suisse V (Buchs-Luthi-Koe-
nig) 1 h. 23'05"2; 22. Suisse VÏ (Drayer-
Furger-Gisler) 1 h. 27'46"4.

Saut: 1. Klaus Tuchscherer (Aut)
236,9 (sauts de 96,5 et 96); 2. Peter Roh-
wein (RFA) 231,5 (95-96,5); 3. Hans
Wallner (Aut) 225,7 (95-92); 4. "Andréas
Felder (Aut) 224,2 (95-92); 5. Adolf Hir-
ner (Aut) 219,3 (93-90,5); 6. Heinz Koch
(Aut) 216,3; 7. Joachim Ernst (RFA)
215,6; 8. Paul Egloff (S) 213,5 (91,5-90);
9. Pasi Ronkainen (Fin) 211,5; 10. Peter
Schwinghammer (RFA) 209,8; 11. Fritz
Koch (AUT) 207,4; 12. Gérard Colin (Fr)
206,7; 13. Thomas Klauser (RFA) 206,1;
14. Jari Larinto (Fin) 203,8; 15. Thomas
Hasselberger (RFA) 203,4. - Puis: 17.
Roland Glas (S) 202,2; 33. Gérard Balan-
che 177,3 34. Fabrice Pedranzini 174,8;
35. Placide Schmidiger 174,3; 36. Roger
Schoenenberger 167,2; 43. Toni Berch-
tem 158,6; 44. Georges-André Jaquiery
158,3; 45. Olivier Schmid 152,9; 49.
Christian Hauswirth 139,8.

Malgré la concurrence des
courses du Brassus, les 30 kilomè-
tres de Chaumont ont connu un
beau succès sportif. A l'issue d'un
sévère duel, le Chaux-de-Fonnier
Gacond a pris le meilleur sur Lau-
rent Donzé (Les Bois). Résultats
principaux:

1. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) 1 h. 44'08"; 2. Laurent
Donzé (Les Bois) 1 h. 4514"; 3.
Eric Schertenleib (Chaumont) 1 h.
49'55"; 4. Pierre Donzé (Les Bois)
1 h. 5112"; 5. Yvan Racine (La
Brévine) 1 h. 51*26.

Laurent Gacond
gagne à Chaumont

L'Américain Koch et le Jurassien
Jean-Philippe Marchon vainqueurs

Course de fond des 15 km., samedi

Bill Koch (à gauche) et Jean-Philippe Marchon vainqueurs le samedi
(Photos Schneider)

Révélation des Jeux olympiques de
1976 à Innsbruck, où il avait terminé
deuxième des 30 km et sixième des 15
km., l'Américain Bill Koch (27 ans) a
remporté, à la surprise générale, la
deuxième épreuve de Coupe du
monde de la saison, les quinze kilo-
mètres des courses internationales
nordiques du Brassus. A l'arrivée,
Bill Koch dut pourtant patienter du-
rant plus de vingt minutes avant
d'être assuré de son succès: champion
olympique de la distance, Thomas
Wassberg avait en effet été pointé en
tête à deux reprises sur le parcours,
après 5 et 10 km. Le suédois ne put
pourtant pas tenir son rythme jus-
qu'à l'arrivée et il fut - finalement
battu de dix secondes. Deux autres
Suédois, Benny Kohlberg et le jeune
Thomas Eriksson, se sont encore
classés aux places d'honneur. U faut
dire que la Suède était la seule des
grandes nations nordiques à avoir dé-
pêché ses meilleurs hommes dans la
Vallée de Joux. Côté suisse, chez les
seniors, le meilleur a été le jeune es-
poir grison Giachen Guidon, qui a
pris la neuvième place.

PROBANT SUCCES
Pour Bill Koch, il s'agit-là du meil-

leur résultat qu'il enregistre depuis
les Jeux d'Innsbruck. Par la suite,
malgré quelques succès de prestige, il
n'était en effet jamais parvenu vrai-
ment à confirmer ses exploits olympi-
ques. Au Brassus, pourtant, Bill
Koch a fait une démonstration pro-
bante. De son propre aveu, les condi-
tions qui ont régné sur ces quinze ki-
lomètres - tracé très rapide, soleil et
température légèrement au dessous
de zéro degré - lui ont parfaitement
convenu. Et puis, l'Américain se sent
un peu chez lui au Brassus puisqu'il
fit une partie de ses études, il y a
quelques années, dans un institut de
Suisse romande.

Pourtant, même s'il a laissé der-
rière l'élite suédoise, Bill Koch se de-
vra de garder à l'esprit qu'il s'est im-
posé au terme d'une épreuve d'où
étaiçrjt absentes plusieurs vedettes
norvégiennes, soviétiques ou finlan-
daises.

AVEC LES SUISSES
Côté suisse, le bilan est mitigé.

Ainsi, on peut saluer l'exploit de Gia-
chen Guidon (21 ans), lequel a obtenu
avec son neuvième rang le meilleur
résultat de sa carrière sur le plan in-
ternational. Pour la première fois
aussi, le Grison laissait derrière lui
tous ses camarades de l'équipe natio-
nale et son retard à l'arrivée — 64 se-
condes - est relativement peu impor-
tant. Surtout si l'on sait que Guidon
a été victime d'une chute vers le di-
xième kilomètre, chute dans laquelle

il bnsa un bâton. Un spectateur
d'abord, puis un officiel helvétique,
lui passèrent un autre bâton, malheu-
reusement mal adapté à sa taille.
Sans cet incident, il aurait peut-être
pu gagner deux voire trois rangs. Il
n'en devrait pas moins avoir conquis
une place au sein de la sélection
suisse pour les championnats du
monde. Pour le reste, seul Franz
Renggli est parvenu à se classer
parmi les vingt premiers (19e).

Résultats
Fonds 15 km.: 1. Bill Koch (EU)

40'03"0; 2. Thomas Wassberg (Su) à
10"2; 3. B^uiy Kohlberg (Su) à 20"9;
4. Thomas' Eriksson (Su) à 28"7; 5.
Uwe' Bellmahh (RDA) à• 51"8-V 6;
Jean-Paul Pierrat (Fr) à 56"6; 7.
Oddvin Bakkene (No) à 58"3; 8. Jo-
chen Behle (RFA) à 59"8; 9. Gia-
chen Guidon (S) à l'04"6; 10. Ivan
Lebanov (Bul) à l'06"5; 11. Arne
Monsen (No) à l'15"9; 12. Jim Gala-
nes (EU) à l'20"0; 13. Jan Ottosson
(Su) à 1*291; 14. Josef Luszczek
(Pol) à l'32"7; 15. Denis Simoneau
(EU) à l'36"3. Puis: 19. Franz Ren-
ggli (S) à l'38"7; 37. Fritz Pfeuti à
2'08"4; 53. Joos Ambuhl à 2'47"2; 55.
Andy Grûnenfelder à 2'49"5; 56. Da-
niel Sandoz à 2'52"7; 57. Konrad
Hallenbarter à 2'53"7; 64. André Rey
à 3'35"1; 65. Roland Mercier à 3'37;
68. Sylvian Guénat à 3'43; 69. Paul
Grûnenfelder à 3'45"6; 70. Francis
Jacot à 3'50"1; 71. Alfred Schindler à
3'55"5; 73. Josef Grûnenfelder à
4'06"2; 75. Bruno Renggli à 4'20"2;
79. Michel Rochat à 4'52"2.

Doris De Agostini la plus  rapide à Bad Gastein
Décevante à Grindelwald, Doris De

Agostini semble avoir retrouvé toute
confiance en ses possibilités: la Tessi-
noise a en effet nettement dominé les en-
traînements chronométrés, à Bad Gas-
tein, où seront courues deux descentes de
Coupe du monde, ce jour et demain.

Déjà la plus rapide samedi lors de la
première descente, Doris De Agostini a
encore réussi les meilleurs temps dans
les deux derniers entraînements chrono-
métrés de dimanche.

Maria Walliser, qui avait fait un re-
tour au premier plan à Grindelwald, a
confirmé ses bonnes dispositions avec les
cinquième et huitième meilleurs chronos.
Quant à Gerry Sôrensen, la double ga-
gnante dans l'Oberland bernois, elle a
été pointée une fois en quatrième et une
autre en onzième position. Les temps:

PREMIERE MANCHE: 1. DORIS
DE AGOSTINI (Suisse) l'58"18; 2. Lau-
rie Graham (Can) à 0"58; 3. Diana
Haight (Can) à 0"74; 4. Holly Flanders
(EU) à 0"83; 5. MARIA WALLISER
(Suisse) à 0"86; 6. Traudl Hœcher (RFA)
à 1 "03; 7. Dianne Lehodey (Can) à 1"08;
8. Cindy Nelson (EU) à 1"15; 9. Cornel-
lia Prœll (Aut) à 1"18; 10. Irène Epple
(RFA) à 1" 19.

SECONDE MANCHE: 1. DORIS DE
AGOSTINI l '58"60; 2. Epple à 0"09; 3.
Nelson à 0"64; 4. Gerry Sôrensen (Can)
à 0"74; 5. Graham à 1"10; 6. Christine
Cooper (EU) à 1"20; 7. Elisabeth Chaud
(Fra) à 1"27; 8. WALLISER à 1"65; 9.
Flanders à 1"72; 10. Lehodey à 1"76.

Ordre des départs
1. Torill Fjelstad (No); 2. Christa

Kinshofer (RFA); 3. Marie-Cécile Gros-
Gaudernier (Fr); 4. Holly Flanders (Eu);

5. Elisabeth Kirchler (Aut); 6. Maria
Walliser (S); 7. Doris De Agostini (S);
8. Edith Peter (Aut); 9. Cindy Nelson
(Eu); 10. Cornelia Proell (Aut); 11. Irène
Epple (RFA); 12. Jana Gantnerova-Sol-
tysova (Tch); 13. Marie-Luce Waldmeier
(Fr); 14. Gerry Soerensen (Ca); 15. In-
grid Eberle (Aut); 16. Erika Hess (S). -
Puis: 22. Annemarie Bischofberger; 25.
Zoé Haas; 33. Ariane Ehart (S); 40. Bri-
gitte Oertli (S); 59. Véronique Robin (S);
64. Florence Monnard (S).

Pour la première fois, le slalom géant
masculin de Coupe du monde d'Adelbo-
den sera retransmis en direct à la télévi-
sion, mardi prochain. Cela a été rendu
possible en raison du fait que l'épreuve
d'Adelboden figure cette année au calen-
drier avant les courses du Lauberhorn.
Les deux manches (10 heures et 13 h. 30)
seront donc retransmises en direct.

Adelboden à la TV

Si les seniors du Giron juras-
sien sont «restés dans le rang»,
malgré la performance Daniel
Sandoz (5e Suisse et 56e), il n'en a
pas été de même pour Jean-Phi-
lippe Marchon, des Reussilles. En
effet, ce dernier a réédité son
«coup de l'an dernier» et il s'est
imposé magnifiquement chez les
juniors. Malgré l'absence des
Scandinaves, Tchécoslovaques et
Soviétiques, il est certain que
Jean-Philippe n'a pas fini de nous
surprendre agréablement. Princi-
paux résultats:

Juniors, fond 15 km.: 1. Jean-
Philippe Marchon (S) 4216"8; 2.
Anton Stadlober (Aut) 42'32"8; 3.
Jean-Claude Jaussaud (Fr) 42'53"0;
4. Jean-Louis Thomas (Fr) 43'12"7;
5. Hans-Luzi Kindschi (S) 43*23"8;
6. Jeremy Wigger (S) 43'51"8; Mi-
chel Wehrey (Fr) 44'02"0; 8. Battista
Bovisi (S) 44'05"8; 9. Thomas Koe-
nig (S) 44'08"7; 10. Serge Luthi (S)
4413.

Exploit jurassien
chez les juniors

Ski : confrontation interrégion OJ à Bellegarde

Les premières courses de confronta-
tion pour les OJ se sont déroulées à Bel-
legarde samedi et dimanche derniers.

Chez les sélectionnés du Giron ju-
rassien, une mention à Anne-Catherine
Aebi, Dombresson et Anne Voumard,
Bienne-Romand, les meilleures représen-
tantes, alors que chez les garçons, seuls

Nicolas Vernez, Malleray, Thierry Bar-
bezat, Le Locle et Pierre Voumard,
Bienne-Romand, sont sortis de la gri-
saille. Espérons que lors des prochaines
courses de confrontations qui se dispute-
ront à La Serment, les 23 et 24 janvier,
les représentants du Giron jurassien se-
ront plus en verve.

Les jeunes skieurs jurassiens peu à l'aise



Stenmark laisse ses rivaux à plus de 3 secondes !
Exploit fabuleux du roi du slalom à Kitzbuhel

Décidément, les adversaires d'Ingemar Stenmark n'ont pas fini de se battre
pour la seconde place. Le Suédois, qui semblait en perte de vitesse au mois de
décembre, confond ses détracteurs par un mois de janvier somptueux: trois
courses et autant de victoires, celle acquise en spécial sur les pentes de Kitz-
buhel s'assortissant en outre d'un fantastique record. En effet, en reléguant
son second, l'Américain Phil Mahre, à 3'16, Stenmark a établi le plus grand
écart jamais enregistré entre un vainqueur et son second à l'arrivée d'un
slalom spécial de Coupe du monde. Le précédent remontait à Berchtesgaden
en 1971, lorsque le Français Jean-Noël Augert avait laissé l'Autrichien Heini

Messner à 2"46.

MALGRÉ LES EMBÛCHES !
Sur la difficile pente de la station au-

trichienne, où la neige gelée et les embû-
ches semées au gré du parcours par le
traceur Alfred Matt rendaient la tâche
des concurrents particulièrement ardue
(71 abandons au cours de la première
manche), Ingemar Stenmark, contraire-
ment à son habitude, attaquait au maxi-
mum de la manche initiale. Sa démons-
tration atteignait les sommets et rappe-
lait le second parcours de Thoeni lors des
Championnats du monde de Saint-Mo-
ritz en 1974. Là où ses opposant progres-
saient, laborieusement, le Suédois volait
littéralement de porte en porte, cons-

tamment à la limite de ses possibilités,
de la rupture. Au temps intermédiaire, la
course était pratiquement jouée... Steve
Mahre, 2e meilleur temps à cet endroit,
comptait déjà plus d'une seconde de re-
tard.

A l'arrivée, c'était la débandade. Phil-
Mahre, revenu sur son frère, était à 1"41,
Steve à 1"49, l'étonnant Autrichien Hel-
mut Gstrein, 4e à ...2"33. Des écarts sans
doute jamais vus dans la spécialités.

EPOUSTOUFLANT
Si l'on pensait que Stenmark allait se

contenter l'après-midi de contrôler sa
course et de vivre sur son avance, on se

trompait lourdement. Le Scandinave ré-
cidivait de plus belle, et malgré un ou
deux sursis laissait l'Italien Paolo de
Chiesa à 1"68 et Phil Mahre à 1"75.
Cette fois-ci, tout le monde était au tapis
pour le compte. Jugez plutôt: Stenmark
l'emporte devant Phil Mahre à 3"16,
Steve Mahre et Paolo de Chiesa à 4"13
et son compatriote Fjaellberg à 4"78, le
dixième, Gstrein, concédant près de 5 se-
condes et demie... Ort voit désormais mal
comment Stenmark pourrait ne pas
ajouter deux médailles d'or à sa collec-
tion dans quelques semaines à Schlad-
ming.

Stenmark, n'a toutefois pas été le seul
Suédois à se mettre en lumière, puisque
trois de ses compatriotes ont également
pris place parmi les dix premiers: Fjaell-
berg 5e, Stig Strand 8e et Larsgoeran
Halvarsson 9e. Les Italiens réalisent un
bon résultat avec de Chiesa et Tonazzi
(6e), alors que les Autrichiens sont assez
sévèrement battus, malgré Gstrein et
Steiner.

ET LES SUISSES?
Neuf au départ (Gubser était malade),

quatre ont terminé l'épreuve, Luscher se
montrant le meilleur avec son quator-
zième rang à six secondes et des poussiè-
res. De quoi rendre (peut-être) enfin sa
confiance au Thurgovien, qui pourrait
décrocher in-extrémis sa qualification
pour Schladming. Pour le reste, Hans
Pieren a confirmé son précédent résultat
en se classant 20e, alors que les Romands
Joël Gaspoz et Jacques Luthy ont été
éliminés dès le premier parcours. Le Va-
laisan, 3e meilleur temps intermédiaire,
était littéralement éjecté de la trace
après s'être laissé surprendre en position
arrière, et le Fribourgeois partait en dé-
rapage après avoir connu un ennui avec
son bâton sans atteindre la 10e seconde
de course.
Résultat

1. Ingemar Stenmark (Su) 102"64
(49"07 + 53"57); 2. Phil Mahre ̂ EU)
105"80 (50"48 + 55"32); 3 Steve Mahre
(EU) 106"76 (50"56 + <56"20) et Paolo
de Chiesa (It) "(âf^â. + 55"25); 5.. Bengt
Fjaellberg (Su) ÏÔ7"42 (51"60 + 55"82);
6. Marco fori^flt) :\W'46; 7. Paul
Frommelt (Lie)v lê7"60; 8. Stig Strand
(Su) 107"66; 9. Lars-Gieran Halvarsson
(Su) 108"04; 10. Helmuth Gstrein (Aut)
108"11; 11. Anton Steiner (Aut) 108"46;
12. Jarle Halsnes (No) 108"67; 13. Peter
Mally (It) 108"68; 14. Peter Luscher
(Sui) 108"73 (51"87 + 56"86); 15. Da-
niel Fontaine (Fr) 108"93. Puis 20. Hans
Pieren (Sui) 111"19 (53"50 + 57"69); 22.
Gustav Oehrli (Sui) 113"53 (54"24 +
59"29); 26. Silvano Meli (Sui) 124"68
(59"21 + 65"47).

Classement du combiné (ne comp-
tant pas pour la Coupe du monde): 1.
Phil Mahre (EU) 35,12 points; 2. Gus-
tav Oehrli (Sui) 89,45; 3. Silvano Meli
(Sui) 167,70. - 3 coureurs classés!
COUPE DU MONDE

Phil Mahre mène toujours au classe-
ment général, avec 83 points d'avance
sur Stenmark, lequel occupe désormais
seul la première place de la Coupe du
monde de slalom. Classements:

Messieurs, slalom: 1. Stenmark 85;
2. Phil Mahre 80; 3. de Chiesa 53; 4.

Stenmark au cours de sa démonstration ! (Bélino AP)

Steve Mahre 45; 5. Franz Gruber (Aut)
39. - Classement général: 1. Phil
Mahre 217; 2. Stenmark 134; 3. Steve
Podborski (Can) 94; 4. Andy Wenzel
(Lie) 85; 5. Joël Gaspoz (Sui)"62. - Par

nations: 1. Autriche 690 (messieurs 419
+ dames 271); 2. Suisse 658 (311 +
347); 3. Etats-Unis 533 (273 + 260); 4.
RFA 408 (32 + 376); 5. Italie 300 (156 +
144).

Slalom spécial aux Breuleux
Le concours régional de slalom spécial
organisé samedi aux Breuleux a connu
un beau succès. Il y a une quinzaine
d'années qu'une telle manifestation spor-
tive n'avait pas été organisée aux Fran-
ches-Montagnes. Les conditions étaient
excellentes, la piste très bien préparée.

Quarante-six coureurs étaient au dé-
part pour deux manches piquetées sur la
piste noire du téléski, avec quarante-
trois portes.

Chez les dames, Sylvie Aufranc de
Bienne s'est imposée nettement avec
plus de quatre secondes d'avance sur Pa-
mela Marchand.

Chez les messieurs, dix concurrents
ont connu la malchance à la première
manche. La victoire est revenue à M.
Eric Gonthier de Marin.

Dames: 1. Sylvie Aufranc (Bienne)
(34"98 + 35"22) 70"20; 2. Pamela Mar-
chand (Villeret) 74"05; 3. Anne Mar-
chand (Villeret) 75"40; 4. Catherine Ver-
nez (Malleray-Bévilard) 75"59; 5. Flo-
rence Meyer (Marin) 75"85.

Messieurs: 1. Eric Gonthier (Marin)
66'30 (33'53" + 3277"); 2. Guido Glanz-
mann (Bienne) 67"36 (34'29" + 33'07");
3. Cyril Schwab (Tête-de-Ran) 68"38
(34'29" + 34'09"); 4. André Aegerter
(Saint-Imier) 69"43; 5. Thierry Savoy
(Marin) 69"72; 6. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds) 70"14; 7. Claude-Alain
Aubry (Les Breuleux) 70"17; 8. Guy Cat-
tin (Les Breuleux) 70"85; 9. Nicolas Sie-
genthaler (Bienne) 72"06; 10. Pierre Ae-
gerter (Saint-Imier) 72"14.

|flj  Athlétisme 

Voici les résultats de cette compéti-
tion disputée samedi.

Elite, 10,4 km.: 1. Bruno Lafranchi
(Berne) 31'10; 2. Béat Steffan (Lau-
sanne) 31'22; 3. Hugo Rey (Berne) 31'43;
4. Biaise Schull (Sion) 31'55; 5. Eric Bol-
liger (Genève) 31'58; 6. Pierre-André Go-
bet (Bulle) 32'06.

Juniors, 7,3 km.: 1. Rolf Lauper
(Guin) 23'30.

Dames, 4,4 km.: 1. Elise Wattendorf
(Belfaux) 1514; 2. Maria Ritter (Zurich)
15'42; 3. Hélène Ritter (Zurich) 15'50.

Juniors, 4,4 km.: 1. Catherine Streuli
(La Neuveville) 16'02.

Cross national
à Cortaillod

Championnat suisse de volleyball
Après une pause de cinq semaines, le

championnat suisse a repris avec des
nouvelles victoires pour les leaders, Ser-
vette/Star Onex chez les messieurs et
Uni Bâle chez les dames. Les résultats
du week-end:

Messieurs, ligue A: Servette/Star
Onex - Chênois 3-1; VBC Bienne - Lau-
sanne UC 2-3; Spada Academica - Vo-
lero Zurich 2-3; MTV Naefels - Uni Bâle
3-2. - Classement: 1. Servette/Star Onex
11- 22; 2. Uni Lausanne 12-20; 3. Volero
Zurich 12-16; 4. Chênois 11-10; 5. MTV
Naefels 12-10; 6. VBC Bienne 12-6;
Spada Academica Zurich 10-6; 8. Uni
Bâle 12-2.

Ligue B, groupe ouest: Montreux
VBC - Servette/Star Onex 3-1; Lau-
sanne VBC - VBB Aeschi 3-1; Leysin
VBC - Le Locle VBC 3-1; SFG Tramelan
- SFG Colombier 0-3; VBC Koeniz - GS
Marin 3-2. - Classement: 1. Lausanne
VBC 10-18; 2. Leysin VBC 10-18; 3. SFG
Colombier 10-14.

Dames, ligue A: Lausanne VBC - Ca-
rouge VBC 3-2; VBC Bienne - Lausanne
UC 0-3; Uni Bâle - VB Bâle 3-0; Spada
Academica - BTV Lucerne 1-3; match en
retard: Uni Bâle - BTV Lucerne 3-2. -
Classement: 1. Uni Bâle 12-24; 2. Uni
Lausanne 10-16; 3. VB Bâle 12-16; 4.
BTV Lucerne 11-14; 5. Lausanne VBC
11-12; 6. Spada Academica 12-6; 7. VBC
Bienne 12-4; 8. Carouge 12-0.

Ligue B, groupe ouest: SFG Mou-
don - SFG Colombier 3-1; Neuchâtel-

Sports - DTV Guin 3-0; VBC Koeniz -
Marly Volley 3-0; Uni Beme - CS Chê-
nois 3-1; VBC Berne - Servette/Star
Onex 3-0. - Classement: 1. VBC Berne
10-20; 2. SFG Moudon 10-18; 3. Neuchâ-
tel-Sports 10-16.

Les Suisses encore distancés à Kitzbuhel

Toni Burgler, en course. Il a terminé au cinquième rang derrière son
camarade Franz Heinzer. (Keystone)

Battu de 69 centièmes de seconde
la veille par l'Autrichien Harti Wei-
rather, Steve Podborski a pris sa re-
vanche dans la deuxième descente
masculine de Coupe du monde de
Kitzbuhel. Le Canadien, comme il
l'avait déjà fait l'an dernier, a en ef-
fet remporté la «classique» descente
du Hahnenkamm, qu'il a négociée en
l'57"24, c'est-à-dire à quatre cen-
tièmes du temps-record établi samedi
par Weirather. Septième seulement,
ce dernier aura ainsi la consolation de
conserver le record absolu de la célè-
bre «Streif», sur laquelle les condi-
tions étaient à nouveau idéales pour
cette deuxième descente.

DEVANT KLAMMER
Au terme des 3150 mètres de la

piste, Podborski a battu Franz Klam-
mer, le vainqueur de Val-d'Isère cette
saison et un habitué de cette «Streif»
où il a déjà triomphé à trois reprises
par le passé, de 54 centièmes de se-
conde, et son compatriote Ken Read
de 66 centièmes. Podborski a du
même coup fêté sa deuxième victoire
de la saison après celle glanée fin dé-
cembre à Crans-Montana, ce qui lui
permet de se détacher nettement au
classement de la Coupe du monde de
descente. Le Canadien, qui aura
vingt-cinq ans en juillet prochain, en
est désormais à six victoires en Coupe
du monde et il est le seul à s'être im-
posé à deux reprises cette saison.

AVEC LES SUISSES
Dernier vainqueur suisse de la

«Streif» en 1974, Roland Collombin
n'a pas encore trouvé de successeur.
Et comme la veille, même si le bilan
d'ensemble peut être considéré
comme excellent, la formation helvé-
tique a de nouveau été écartée du po-
dium. Le meilleur cette fois a été
Franz Heinzer, qui s'est classé au
quatrième rang, immédiatement de-
vant Toni Burgler. On trouve encore
Conradin Cathomen, lequel avait
chuté et a pris la neuvième place sa-
medi, ainsi que Gustav Oehrli, qui
confirme son talent en se classant
treizième, parmi les quinze premiers.
Mais la principale déception est ve-
nue de Peter Muller, qui a dû se
contenter de la seizième place. Il a
accumulé les fautes sur le haut de la

piste, au passage du «Steilhang» no-
tamment où il avait déjà connu des
problèmes vendredi, et il a concédé
beaucoup de terrain aux meilleurs.
Quant à Bruno Fretz, étonnant quin-
zième la veille, il n'a pu rééditer cette
fois sa performance. S'ils ont gagné
un rang par rapport à la première
descente, les skieurs suisses n'en ont
pas moins réussi un résultat d'ensem-
ble sensiblement inférieur samedi. Et
ils sont toujours à la recherche de
leur première victoire en descente
cette saison. Peut-être sera-ce pour
samedi prochain , dans l'autre «classi-
que» prisée de tous les grands descen-
deurs, le «Lauberhorn» de Wengen.

COMBINÉ «SQUELETTIQUE»
Cette descente du Hahnenkamm

comptait également pour un combiné
de Coupe du monde avec le slalom
spécial couru mardi dernier à Bad
Wiessee. Un combiné «squelettique»
il faut bien le dire puisqu 'il ne concer-
nait que six coureurs. Et encore, seuls
deux d'entre eux étaient vraiment
concernés pour la victoire. Une vic-
toire qui n 'a pas échappé à Phil
Mahre, lequel, avec une excellente
performance sur la «Streif» qui lui a
permis de terminer «dans les points»,
a nettement battu son unique rival,
Andréas Wenzel (Lie). Même si ces
combinés perdent de plus en plus de
leur signification, cela n'a pas empê-
ché Phil Mahre de récolter des points
précieux et de conforter du même
coup sa position de leader de la
Coupe du monde.

Résultats
1. Steve Podborski (Can) l'57"24;

2. Franz Klammer (Aut) à 0"54; 3.
Ken Read (Can) à 0"66; 4. Franz
Heinzer (S) à 0"76; 5. Toni Burgler
(S) à 0"79; 6. Erwin Resch (Aut) à
0"81; 7. Harti Weirather (Aut) à
0"98; 8. Léonard Stock (Aut) à l'02";
9. Conradin Cathomen (S) à 113";
10. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
119"; 11. Dave Murray (Can) à
l'44"; 12. Helmut Hoeflehner (Aut) à
l'59"; 13. Gustav Oehrli (S) à l'64";
14. Phil Mahre (EU) à 174"; 15. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 179. Puis
les Suisses: 16. Peter Muller à
2'09"; 19. Silvano Meli à 2'44"; 21.
Urs Raeber à 2'53".

La deuxième descente à Podborski

En l'absence des Allemands de l'Est,
les Scandinaves ont dominé largement le
combiné nordique de Reit im Winkl.
Dans les quatre premiers, on trouve trois
Norvégiens et un Finlandais. La victoire
est revenue au Norvégien Tom Sand-
berg, qui a réalisé un total de 435,03
points. Blessé au dos, Karl Lustenberger
ne s'est signalé que par une 10e place en
fond.

RÉSULTATS:
Classement général: 1. Tom Sand-

berg (Nor) 435,03 points; 2. Espen An-
dersen (Ne*) 424*67; 3. Rauno Miettinen

. (J^)$£3,48; 4. Hallstein Boegseth (Nor)
'422,55; 5. Hermann Weinburch (RFA)
420,63; 6. Hubert Schwartz (RFA)
418,42; 7. Jouko Karjalainen (Fin)

418,40; 8. Alexander Maiorov (URSS)
414,68; 9. Bjoern Bruvoll (Nor) 414,57;
10. Per Bjoern (Nor) 413,21.

Saut: 1. Schwarz 223,1 (77-81); 2. Ser-
gei Tscherviakov (URSS) 222,5 (78,5-
79); 3. Maiorov 221,5 (76-79); 4. Wein-
burch 220,3 (78-78,5); 5. Sandberg 217
(78-78).

Fonds: 1. Karjalainen 43'32"6; 2.
Sandberg 43'45"7; 3. Jorma Etelaelathi
(Fin) 43'52"3; 4. Boegseth 44'02"9; 5.
Bjoem 44'10"05; 6. Miettinen 44'29"4; 7.
Andersen 44'34"8. - Puis: 10. Karl Lus-
t^^WJi^ '̂O^.Cbk.i.xiiiR':̂  H K>Z 'B raî i

Classement général des juniors: 1.
Miroslav Kopal (Tch) 415,30; 2. Sergei
Bondari (URSS) 413,96; 3. Arnold
Bùhler (S) 386,72.

Le combiné de Reit im Winkl aux Norvégiens

L Américain Cari Lewis a améliore,
avec 8 m. 56, sa propre meilleure perfor-
mance mondiale en salle du saut en lon-
gueur, à East Rutherford , dans le New
Jersey. Il détenait l'ancienne meilleure
performance avec 8 m. 49 depuis février
1981.

Après avoir «mordu» ses deux pre-
miers essais, Lewis a réussi son saut vic-
torieux à sa troisième tentative. 25 mi-
nutes auparavant, une première meil-
leure meilleure performance mondiale
avai t été établie par Billy Oison qui
avait franchi 5 m. 64 à la perche.

Meilleure performance
pour Cari Lewis

[Dl Badminton 

Tous les tenants des titres ont
conservé leur bien dans les épreuves indi-
viduelles des championnats suisses se-
niors de badminton qui ont eu lieu à De-
lémont. Résultats:

Seniors I, demi-finales: Edy Andrey
(Berne) baz Fernand Beuchat (Tavan-
nes) 15-6 15-2; Rolf Muller (Bâle) bat
Fritz Wasner (Zurich) 15-10 15-10. - Fi-
nale: Andrey bat Muller 15-1 15-6.

Seniors II, demi-finales des ga-
gnants: Roger Streuli (Genève) bat
Heinz Frei (Zurich) 12-15 15-9 15-1. -
Demi-finale de repêchage: Frei bat
Werner Zachau (Bâle) 15-1 18-15. - Fi-
nale: Streuli bat Frei 15-12 15-3.

Dames, demi-finales: Doris Kùnzler
(Zurich) bat Claude Colin (Neuchâtel )
9-11 11-6 11-9; Maja Rahm (Bâle) bat
Anne Vallotton (Lausanne) 11-9 4-11 11-
8. - Finale: Kùnzler bat Rahm 11-5
11- 4.

Championnats suisses
seniors, à Delémont
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DU REALISME
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Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-.2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.750.- (Automatic+Fr 1 000-) • 90 ch DlN (66 kW. 82. .480
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 6261600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.- • 1600 GL (5 vitesses): Fr. 13.750.- • 75 ch DlN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7.4/6 .3 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.
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olombier Garage du Vieux Moulin, 038/41 35 70 Garage Schenker + Cie, 038/331345 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/61 25 22

Lignières Albert Stauffer , 038/51 38 71 Saignelégier Maurice Schluch'ter , 039/51 2118 i4se9



A retenir en ouverture: Angleterre-France
mais aussi un certain RFA-Autriche

Le «Mundial 82» a pris son premier départ, à Madrid

Quelque 70 chaînes de télévision, 37 de radio, plus de 700 journalistes: la
presse mondiale avait envahi le Palais des congrès de Madrid pour le tirage
au sort du «Mondial», qui s'est déroulé devant plus d'un demi-milliard de
spectateurs. L'événement a débuté juste après l'entrée de Felipe de Bourbon,
prince des Asturies et héritier de la couronne espagnole. Frêle silhouette d'un
adolescent de 14 ans, disparaissant derrière ses quatre gardes du corps. Aux
portes de l'amphithéâtre, on entendait les cris de protestations de ceux qui

n'étaient pas parvenus à s'extirper de la bousculade.

DES PRIVILÉGIÉS
Dans la salle, où quelque 2000 privilé-

giés avaient trouvé place, on reconnais-
sait pêle-mêle le président du CIO, M.
Samaranch, le «roi» Pelé et bien d'autres
gloires du ballon rond. Le gouvernement
espagnol était représenté par les minis-
tres de la Culture et des Travaux pu-
blics. L'aéropage de la FIFA avait pris
place sur fond des drapeaux des 24 pays
admis à disputer cette phase finale. En
attendant l'instant pathétique du tirage,
les interventions officielles se sont suc-
cédé en espagnol, allemand et français.
On regrettait un grand absent, la Hol-
lande: elle aurait résolu l'épineux pro-
blème de la fameuse tête de série du
groupe 4...

Les groupes
• Groupe 1: Italie, Pologne, Pérou,

Cameroun.
• Groupe 2: RFA, Algérie, Chili,

Autriche.
• Groupe 3: Argentine, Belgique,

Hongrie, San Salvador.
• Groupe 4: Angleterre, France,

Tchécoslovaquie , Koweït.
• Groupe 5: Espagne, Honduras,

Yougoslavie, Irlande du Nord.
• Groupe 6: Brésil, URSS, Ecosse,

Nouvelle-Zélande.
Six groupes passionnants, mais six

groupes de valeur différente. Et si la
RFA peut sourire, en ayant hérité de
l'Autriche, du Chili et de l'Algérie, le
Brésil en revanche, autre grand favori,
fait déjà la grimace à la pensée d'affron-
ter l'URSS, l'Ecosse et, à un degré moin-
dre, la Nouvelle-Zélande.

Placés dans ce groupe 6, qui tiendra la
vedette à la mi-juin en Espagne, les
Ecossais ont aussi toutes les raisons de se
plaindre. Parce qu 'ils vont devoir devan-
cer Brésiliens et Soviétiques d'abord ,
mais aussi parce qu'une erreur de mani-

pulation les avait d'abord placés dans un
autre groupe, celui de l'Argentine, appa-
remment plus facile. Il est vrai que les
organisateurs, à force de manipuler et de
remanipuler le tirage au sort, avaient de
fortes chances de s'y perdre eux-mêmes.
Ce qu'ils ont fait...

Il reste que le premier tour du «Mun-
dial» s'annonce déjà passionnant, même
si l'Italie et la Pologne (groupe 1), la
RFA et l'Autriche (groupe 2), l'Argen-
tine et la Belgique (groupe 3), l'Espagne
et la Yougoslavie (groupe 5), l'attaque-
ront avec plus de confiance que la
France, l'Angleterre et la Tchécoslova-
quie (groupe 4) ou ces malheureux du
groupe 6, qui doivent déjà se préparer à
de terribles combats.

Ce qu'ils en pensent
Jupp Derwall, entraîneur de la

RFA: «La chance est décidément tou-
jours de notre côté et nous ne pouvons
que nous réjouir du résultat de ce tirage
au sort. Nous devons naturellement
prendre au sérieux les trois équipes aux-
quelles nous seront opposés. Je suis
content que l'Autriche soit dans notre
groupe».

Michel Hidalgo, entraîneur de la
France: «Les groupes 4 et 6 sont, à mon
avis, les plus difficiles. Il y a trois bons
pays européens pour seulement deux
places qualificatives. En effet, malgré ses
récents malheurs, nous ne pouvons pas
mésestimer l'Angleterre qui, dans six
mois, aura peut-être retrouvé tout son
potentiel passé. D'autre part, n'oublions
pas que la Tchécoslovaquie était cham-
pionne d'Europe il n'y a pas si longtemps
que cela et que, dans cette compétition,
elle nous avait barré la route. Pour le au-
tres groupes, je vois comme favoris:
l'Italie et la Pologne (1), RFA et Autri-
che (2), Argentine et Belgique (3), Espa-
gne et Yougoslavie (5), Brésil et URSS
ou Ecosse (6).

Michel Platini, capitaine de
l'équipe de France: «Nous pouvons
être satisfaits du tirage au sort. Nous es-
périons tous tomber sur l'Angleterre.
Même si elle reste l'une des meilleures
équipes du monde, nous aurons la chance
de la rencontrer au bon moment, à la fin
d'une saison très longue. Ses joueurs ar-
riveront fatigués en Espagne».

César Luis Menotti, entraîneur de
l'Argentine: «Je suis satisfait. La seule
équipe que je redoute dans notre groupe
est la Belgique, finaliste du dernier
championnat d'Europe. Les Belges sont
parmi les meilleurs en Europe».

Ron Greenwood, entraîneur de
l'Angleterre: «Nous allons donc retrou-
ver la France, comme en 1966. Ce sera un
groupe difficile mais nous aurions pu en-
core tomber plus mal. Le match décisif
pourrait bien être le premier, contre les
Français».

Artemio Franchi (Italie), président
de l'UEFA: «Les problèmes que nous
avons connus pendant le tirage au sort
sont peut-être dus à la complexité du
système. Mais, pour rendre les choses
plus justes, il faut parfois emprunter des
voies détournées. Je pense que l'Italie est
tombée dans un des groupes les plus faci-
les et je suis optimiste sur ses chances de
qualification».

On a joué hors de nos frontières
EN ITALIE (championnat de pre-

mière division, 15e journée): Avellino -
Inter 0-1; Bologna - Ascoli 2-1; Fioren-
tina - Cagliari 1-1; Como - Torino 0-1;
Genoa - Napoli 2-0; Juventus - Catan-
zaro 4-1; Milano - Cesena 1-0; Roma ¦
Udinese 1-1. - Classement: 1. Fiorentina
15 matchs et 22 points; 2. Juventus 15-
21; 3. Roma et lnter 15-20; 5. Napoli ,
Avellino et Catanzaro 15-16.

EN FRANCE (championnat de pre-
mière division, 23e journée): Paris Saint-
Germain - Saint-Etienne 0-0; Auxerre •
Monaco 2-0; Lens - Laval 0-1; Nice ¦
Lille 2-0; Brest - Metz 2-0; Nantes -
Tours 3-1; Lyon - Bordeaux 0-1. - So-
chaux - Strasbourg, Nancy - Bastia et
Valenciennes - Montpellier ont été ren-
voyés. - Le classement: Saint-Etienne et
Bordeaux 23 matchs et 32 points; 3. Mo-
naco 23-31; 4. Sochaux 22-29; 5. Laval
23-28; 6. Paris Saint-Germain 23-27.

EN ALLEMAGNE (championnat de
Bundesliga, 18e journée): Bayer Leveku-
sen - Bayern Munich 0-2; Darmstadt 98
- Arminia Bielefeld 1-0; Werder Brème -
Borussia Moenchengladbach 0-1; For-
tuna Dùsseldorf - VFB Stuttgart 2-3;
Eintracht Brunswick - Hambourg SV
2-1; Borussia Dortmund - FC Cologne
1-0; Nuremberg - VFL Bochum 2-1. -
Kaiserslautern - Eintracht Francfort et
Karlsruhe - Duisbourg, renvoyés. - Clas-
sement: 1. Bayern Munich 18 matchs et
26 points; 2. Borussia Moenchenglad-
bach 18-25; 3. FC Cologne 17- 24; 4. Wer-
der Brème 18-21; 5. Hambourg SV 16-20;
6. Eintracht Francfort 17-20.

EN ANGLETERRE (championnat de
première division, 21e journée): Brigh-
ton - West Ham 1-0; Coventry - Ipswich

Town 2-4; Leeds - Swansea 2-0; Liver-
pool - Wolverhampton 2-1; Notts
County - Aston Villa 1-0. - Les autres
matchs ont été renvoyés. - Classement:
1. Ipswich Town 18 matchs et 38 points;
2. Manchester City 21-35; 3. Manchester
United 19-35; 4. Southampton 19-33; 5.
Swansea 21-33.

Les nouveaux groupes juniors
pour le deuxième tour dans le Jura

Sur la base des résultats du premier
tour, la Commission de jeu du comité
cantonal a constitué les groupes forts
pour le deuxième tour. Ceux-ci se présen-
tent comme suit:

JUNIORS A, CLASSE I
Groupe 2: Aegerten, Aurore, Basse-

court, Blau-Weiss, Boncourt, Berthoud
a, Glovelier, Grafenried, Herzogenbuch-
see, Longeau, Porrentruy, Port.

CLASSE II
Groupe 5: Aarberg, Azzurri, Boujean

34, Chevenez, Courtemaîche, Delémont,
Nidau , Le Noirmont, Madretsch, Radel-
fingen, Saignelégier.

JUNIORS B, CLASSE I
Groupe 3: Aegerten, Azzurri, Bienne,

Boujean 34, Grafenried, Grunstern,
Anet, Munchenbuchsee, Port, USBB,
Wohlensee, Zollikofen.

Groupe 4: Bassecourt, Bévilard, Bon-
fol, Corban, Courfaivre, Court, Fonte-
nais, Moutier a, Porrentruy, Reconvilier,
Tramelan, Vicques.

CLASSE II
Groupe 9: Aarberg, Buren, Ceneri,

Diessbach , Hermrigen, Mâche, Nidau,
Orpond, Perles.

Groupe 10: Aurore, Les Breuleux,
Corgémont, Delémont, Montfaucon,
Moutier b, La Neuveville, Saignelégier,
Sonceboz.

Groupe 11: Cornol, Courgenay, Cour-
rendlin , Courroux, Courtedoux, Courte-
maîche, Courtételle, Damvant, Saint-
Ursanne.

JUNIORS C, CLASSE I
Groupe 3: Aarberg, Aurore a, Bou-

jean 34, Berthoud b, Herzogenbuchse a,
Huttwi l, Lamboing, Lyss, Mâche.

Groupe 4: Aile, Bassecourt, Boncourt,
Bure, Corban, Courrendlin, Reconvilier,
Tavannes, Tramelan.

CLASSE II
Groupe 11: Aegerten, Biiren, Dotzi-

gen, Etoile, Grunstern, Anet , Orpond ,
Perles, Radelfingen , Taeuffelen.

Groupe 12: Azzurri, Bienne, Corgé-
mont, Courtelary, Madretsch, La Neuve-

ville, Nidau, Port, Reuchenette, Aurore
b.

Groupe 13: Bévilard, Courfaivre,
Court, Delémont, Lajoux, Moutier, Le
Noirmont, Sonceboz, Vicques.

Groupe 14: Boécoùrt, Bonfol , Cheve-
nez, Coeuve, Cornol, Courgenay, Courte-
doux, Fontenais, Glovelier, Porrentruy.

JUNIORS D, CLASSE I
Groupe 4: Aarberg a, Aegerten a, Au-

rore a, Bienne a, Boujean 34, Etoile,
Longeau, Mâche.

Groupe 5. Bassecourt, Boncourt, Cor-
ban, Courrendlin, Delémont b, Moutier
a, Tavannes, Porrentruy, Reconvilier.

CLASSE II
Groupe 12: Aarberg b, Aegerten b,

Buren, Dotzigen, Grunstern, Anet, Lyss,
Madretsch, Orpond.

Groupe 13: Aurore b, Azzurri, Lam-
boing, Nidau , Orvin, Perles, La Rodi-
nella, Tramelan, USBB.

Groupe 14: Les Breuleux, Courroux,
Montfaucon, Moutier b, Saignelégier.

Groupe 15: Aile, Bure, Courtételle,
Delémont a, Fontenais.

JUNIORS E, CLASSE I
Groupe 5: Aegerten a, Biiren, Etoile,

Grunstern, Lamboing, Lyss a, Lyss b,
Longeau, Port.

Groupe 6: Court, Delémont b, Mou-
tier a, Reconvilier, Tavannes, Tramelan.

Groupe 7: Boécoùrt , Boncourt , Cor-
ban, Courfaivre a, Delémont a, Porren-
truy.

CLASSE II
Groupe 16: Aegerten b, Bienne b,

Boujean 34, Madretsch b, Mâche, La
Neuveville, Orpond , Perles, Safnern.

Groupe 17: Aurore, Bienne a, Bou-
jean 34 b, Anet, Lyss c, Madretsch a, Ni-
dau , Tœuffelen , USBB.

Groupe 18: Bévilard , Corgémont a,
Corgémont b, Saignelégier.

Groupe 19: Courrendlin, Courroux,
Delémont c, Moutier b, Vicques.

Groupe 20: Aile, Bassecourt, Courfai-
vre b, Courtételle, Glovelier.

Groupe 21: Bonfol , Bure, Chevenez,
Fontenais, Porrentruy b.

Ivan Lendl bat Gerulaitis
En finale du «Masters», hier soir, à New York

Invaincu depuis septembre 81,
Ivan Lendl a remporté son premier
grand succès en battant à New York
l'Américain Vitas Gerulaitis en cinq
sets (6-7 2-6 7-6 6-2 6-4) lors de la fi-
nale du «Masters» disputée au Madi-
son Square Garden. Cette victoire,
Ivan Lendl a longtemps tremblé pour
l'obtenir. Mené deux sets à rien, le
Tchécoslovaque sauvait même une
balle de match lors du tie break du
troisième set.

Incontestablement, le tournant du
match s'est produit lors du troisième
jeu de la troisième manche, lorsque
Gerulaitis n'est pas parvenu à ex-
ploiter trois balles de 3-0. Jusqu'à cet
instant, Ivan Lendl était dominé sur
tous les plans, mais son sursaut dans
ce troisième set bouleversait les don-
nées de la rencontre. Le champion
d'Ostrava trouvait enfin l'ouverture
avec ses passing shoots, et sa pre-
mière balle de service - il a réussi 12
aces - lui permettaient de reprendre
le contrôle de la partie et de signer
ainsi une magnifique victoire.

DERNIERS RÉSULTATS
Troisième journée: Eliot Teltscher

(USA) bat John McEnroe (USA) 6-4
6-1; Ivan Lendl (Tchécoslovaquie)
bat José Luis Clerc (Argentine) w.o.;
Roscoe Tanner (USA) bat Jimmy
Connors (USA) 7-6 6-7 7-6; Vitas Ge-
rulaitis (USA) bat Guillermo Vilas
(Argentine) 6-1 6-4.

DEMI-FINALES: Vitas Gerulaitis
(USA) bat Eliot Teltscher (USA) 7-5
4-6 6-2; Ivan Lendl (Tch) bat John
McEnroe (USA) 6-4 6-2.

FINALE: Lendl bat Gerulaitis 6-7
(5-7) 2-6 7-6 (8-6) 6-2 6-4.

Le Tchécoslovaque Lendl au cours de cette finale. (Bélino AP)

f UJf f  Cyclocross 
^̂

Peter Frischknecht s'est adjugé à Lau-
sen sa sixième victoire de la saison en cy-
clocross, en l'absence d'Albert Zweifel,
engagé à l'étranger. Dans la neige,
Frischknecht a précédé Fritz Saladin et
Carlo Lafranchi, tous deux amateurs.
Meilleur étranger, l'Italien Vito Di
Tano.

Après s'être détaché dès le départ en
compagnie de Saladin et Lafranchi,
Frischknnecht lâchait ses deux compa-
gnons d'échappée au cinquième tour. Sa-
ladin revenait à 6 secondes du coureur
d'Uster au neuvième tour, mais celui-ci
reprenait ses distances dans l'ultime
ronde. Résultats:

1. Peter Frischknecht (Uster) 20 kilo-
mètres en 1 h. 02'42"; 2. Fritz Saladin
(Saint-Pantaléon) à 24"; 3. Carlo La-
franchi (Langenthal) à l'05"; 4. Vito Di
Tano (Italie) à l'42"; 5. Richard Steiner
(Zurich) à 2'23"; 6. Beat Breu (Saint-
Gall) à 313"; 7. Willi Lienhard (Stein-
maur) à 3'24"; 8. Arthur Manz à 3'29"; 9.
Bruno D'Arsie (Beach) à 3'33"; 10. Gilles
Blaser (Genève) à 3'59".

Succès de Frischknecht

Les Young Boys ont remporté le pre-
mier match de leur tournée en Asie. A
Singapour, devant 3200 spectateurs, ils
ont battu Johore, club de première divi-
sion, par 2-0 sur des buts de Peter-Hans
et de Manfred Schmied (27e et 68e).

Succès des Young Boys

Au cours d'une séance qui a réuni la
direction du FC Lucerne et Paul Wolfis-
berg, les deux parties sont convenues de
mettre un ternàfcà IJafetivité du directeur
technique ai lam||(|la saison 1981-1982.
Wolfisberg s'était pfononcè lundi der-
nier, au cours d'une réunion de la Com-
mission de l'équipe nationale, pour le
poste à plein temps d'entraîneur de
l'équipe nationale.

Wolfisberg quitte
Lucerne officiellement

Une semaine après avoir remporté le
titre de champion du monde de double
WCT à Birmingham, Heinz Gunthardt
et Balazs Taroczy ont été éliminés par
Curren-Denton en demi-finales du mas-
ters en trois sets (5-7, 6-3, 6-3).

Gunthardt-Taroczy battus



La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris-

- J'ignorais que le fait de répandre des nuages
pût augmenter les chutes de pluie de plus de dix
pour cent, insista Forest.

— Moi aussi. Mais l'affaire est toujours en
cours d'instruction, aussi je crois qu'il est inutile
d'en débattre. Qu'avez-vous trouvé d'autre?

Forest réfléchit un instant et résolut de ne pas
brusquer les choses. Il ouvrit un autre dossier et
le mit sous les yeux du général. Il avait pour ti-
tre: «L'inondation de Johnstown».
- Le 21 juillet 1977, la ville de Johnstown, en

Pennsylvanie, était dévastée par une inondation.
Il y eut soixante-sept morts et quatre mille sans-
abri.

— C'est très raisonnable, observa le général,
quand on compare avec l'inondation du même
nom qui a tué deux mille personnes en 1889.

- Deux mille deux cents, répliqua Forest.
Il se rendait compte que le jeu commençait à

devenir sérieux.
- L'inondation de cette année-là, mon général,

a été provoquée par un orage qui s'est maintenu
au-dessus de la ville pendant près de neuf heures
et a lâché environ vingt et un centimètres de
pluie.

Le général leva les yeux comme pour dire: «Où
est le problème?» Forest, dépité, se laissa tomber
dans le fauteuil. Cet homme refusait simplement
de voir les choses en face.

Forest se releva et poussa le dossier vers le gé-
néral, de l'autre côté du bureau. Il étala les docu-
ments devant lui. Ayant trouvé la carte synopti-
que qu'il recherchait, il frappa du doigt sur un
petit point noir avec un drapeau planté dedans.
Le drapeau avait deux bandes longues et une
courte. Les bandes longues indiquaient que la vi-
tesse du vent était de dix nœuds et la bande
courte de cinq nœuds.
- Les cinq drapeaux montrent une orientation

sud-sud-ouest à une vitesse de vingt-cinq nœuds
pour les vents en altitude, précisa-t-il lentement.

Puis il mit sous les yeux du général une série
de photos de satellites.
- Mais l'orage est encore au rendez-vous. Et

cela, mon général , est impossible, dit-il en imi-
tant d'un air théâtral le dernier haussement
d'épaules de son interlocuteur.

Le général demeurait impassible.

- Je répète...
- Je sais, je sais ce qui s'est passé.
Forest était visiblement exaspéré, mais il ne

voulait pas soutenir son point de vue avant
d'avoir présenté toutes ses preuves. Il ouvrit le
dossier suivant.
- Regardez-en un autre, mon général. Au

cours de la semaine du 20 juin , neuf grands in-
cendies ont éclaté dans l'Arizona et au Nouveau-
Mexique. Le plus important s'est déclaré à qua-
tre- vingts kilomètres au sud-ouest de Los Ala-
mos. Le feu a ravagé quatre mille quatre cents
hectares et causé dix millions de dollars de dé-
gâts matériels.
- Je crois bien qu 'il y en a eu plutôt pour

treize millions, Mr Hill.
Forst pouvait constater que le général s'amu-

sait à. lui donner la surenchère.
- Une grande partie du Laboratoire Scientifi-

que de Los Alamos a été détruite. C'était une de
vos principales installations pour la recherche
nucléaire, n'est-ce pas, mon général?

Forest eut droit à un signe de tête évasif en
guise de réponse.
- Or, en théorie, ces incendies ont été provo-

qués par des éclairs provenant de gros nuages
orageux qui se déplaçaient d'est en ouest, à une
vitesse de douze nœuds.

Le généra l changea de position, s'accoudant au
bureau.
- Les incendies ont été provoqués incontesta-

blement par la foudre, mon fils. Nous avons pu
nous en assurer grâce à des témoins oculaires. Et
il n'y a là rien d'étonnant si l'on remarque que
c'est arrivé pendant l'une des pires sécheresses
que l'Ouest ait connues. L'humidité du sol avait
atteint son point le plus bas depuis un demi-siè-
cle. Maintenant, qu'est-ce qui vous paraît ne
pas... coller.
- Vous ne voyez pas où je veux en venir, mon

général, dit Forest, avec amertume. La foudre
au- dessus de Los Alamos provenait de nuages
orageux de dimensions et formes telles qu'on
n'en trouve qu 'au niveau de l'équateur . Bon
sang, qu 'est-ce que faisait un orage tropical au-
dessus du Nouveau- Mexique?

Forest n'attendit pas la réponse; il savait
qu'elle ne pourrait être qu'exaspérante. Il en-
chaîna.
- Enfin , laissez-moi vous parler d'une catas-

trophe qui vient de se produire vendredi dernier
et qui a requis un concours de circonstances...

Il était sur le point de dire «impossibles».
- ...improbables. Une petite ville nommée

Garnett, au Kansas, a été entièrement rayée de
la carte par trois cyclones qui ne semblaient ve-
nir de nulle part.
- C'est toujours comme cela, marmotta le gé-

néral d'une voix presque inaudible.
Forest contourna le bureau, maîtrisant une en-

vie d'étrangler ce gros bonhomme horripilant.
(à suivre)
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Cherchons
occasions
Fraiseuse

! Schaublin 13
bon état, avec accessoires, table fixe,
table circulaire, tête verticale, divi-
seur.

Tour automatique
Index 30
avec tête revolver 8 outils, bon état.

Marteau pilon
«Bêché»
occasion 65 à 100 kg. environ.

Offres sous chiffre KR 33994 au
bureau de L'Impartial.

Je recherche anciennes

PHOTOGRAPHIES
FERROVIAIRES
de la ligne Le Locle - Col-des-Roches - La
Chaux-de-Fonds. 33709
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.
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Sport-toto
x l l  111  2 2 2  2 x 1  1

Toto-X
1-2-11 - 16- 26 - 36
Numéro complémentaire: 7

Loterie à numéros
4-5-10- 14 - 22 - 23
Numéro complémentaire: 29

Bienne - Zurich 5-4 (3-0, 2-2, 0-2)
Les Seelandais se sont ménagé une dernière chance

8400 spectateurs. - ARBITRES: MM. Fasel, Spiess et Urwyler. - BIENNE:
Anken; Koelliker, Meier; Dubuis, Bertschinger; Conte, Loertscher, Blaser;
Martel, Gosselin, Kohler; Courvoisier, Lautenschlager, Widmer. - ZURICH:
Friedli; Fehr, Casalini; Eichholzer, Alexander; Schmid 1, Savard, Hurcik;
Geiger, H. Schmid, Bachmann; Quirici, Leemann, Fruempler; Meier, Gramm,
Vetsch. - BUTS: 16' Conte (Loertscher), 1-0; 17' Conte (Blaser), 2-0; 19'
Loertscher (Conte), 3-0; 22' Kohler, 4-0; 28' Schmid 1 (Hurcik), 4-1; 29' Fehr
(Vetsch), 4-2; 30' Gosselin (Martel), 5-2; 41' Trumpler (Savard), 5-3; 50'
Trumpler (Bachmann), 5-4. - PÉNALITÉS: 5 X 2  minutes contre Bienne et

7 x 2  minutes contre Zurich.

Anken et Gosselin (à droite) mettent fin à une attaque du Zurichois Bachmann.
(Bélino AP)

TROISIÈME VICTOIRE (5-4)
CONSÉCUTIVE À DOMICILE

Dans une partie acharnée, au terme
de laquelle l'équipe battue était définiti-
vement reléguée dans le tour pour le
maintien ou la chute en ligue B, Bienne
s'en est sorti à son avantage, grâce à
quelques actions d'éclat de quelques in-
dividualités.

D'entrée, Zurich s'est rué à l'assaut
des buts détenus par Anken. Bienne s'est
contenté, par une tactique d'attente, de
maintenir son adversaire à distance,
grâce notamment, à une très bonne par-
tie de son capitaine Koelliker, qui f i t
preuve, dans cette période, d'une auto-
rité peu coutumière et d'une belle disci-
p line.

La première ligne biennoise, par des
actions d'éclat de Conte (2 fois) et Loets-
cher, donna un avantage de trois buts à
l'équipe, ce qui calma quelque peu les es-
prits. Kohler surprit toute la défense en
passant derrière la cage de Friedli, pour
battre ce dernier et marquer le qua-

trième, qui aurait dû être le but de la sé-
curité.

RELÂCHEMENT HABITUEL
Au lieu de donner de l'assurance à la

formation biennoise, ce but eu pour effet
de déclencher la fureur des Zurichois.
Ceux-ci se déchaînèrent et marquèrent
deux buts, avant que Gosselin, d'une ma-
gnifique reprise directe, rétablit une dif-
férence de trois buts.

Mais les supporters biennois furent
soumis aux pires supplices. En ef fe t, leur
équipe, loin de prendre de l'assurance,
après une telle avance à mi-match, se
mit à commettre bévue sur bévue au
cours de la dernière période. Ainsi,
l'avance fondit comme neige au soleil, on
termina le match sous l'assaut de l'ad-
versaire. Lolo Schmid vit un tir repoussé
par le poteau, Anken repoussa plusieurs
assauts des Zurichois, entre autre, il api-
quaa le puck au Canadien Alexander,
lorsque celui-ci se présenta seul devant
sa cage.

Un signe de la nervosité biennoise:
pendant une minute, ils jouèrent à 5
contre 3, puis encore une minute contre 4
Zurichois, sans réussir un tir dangereux.
Déconcentration ou manque de condi-
tion physique, l'évolution du score nous
incite à penc her pour la seconde solu-
tion.

Enfin une dernière chance leur reste
mardi à Fribourg. Une chance de dispu-
ter un match de barrage contre Berne
samedi prochain, car il serait surpre-
nant que les Bernois ne battent pas Klo-
ten. J. L.

|H| Handball 

TV Suhr - BSV Berne 14-19; TV Zo-
fingue - Borba Lucerne 24-16; Pfadi
Winterthour - Amicitia Zurich 14-20;
Grasshoppers - Saint-Otmar-Saint-Gall
18-14; Gym Bienne - RTV Bâle 28-30.
Classement: 1. 1. Saint-Otmar-Saint-
Gall 15-26; 2. BSV Beme 15-24; 3. Grass-
hoppers 15-22; 4. RTV Bâle 15-20; 5. TV
Zofingue 15-16; 6. Pfadi Winterthour 15-
14; 7. Amicitia Zurich 15-11; 8. Gym
Bienne 15-10; 9. TV Suhr 15-5; 10.
Borba Lucerne 15-2. Saint-Otmar, BSV
Berne, Grasshoppers et le RTV Bâle
dans le tour final. TV Suhr et Borba Lu-
cerne dans le tour de relégation.

Championnat suisse

Huit itinéraires pour 299 équipages

Beaucoup de monde au départ de Lausanne, (asl)

Le Rallye automobile de Monte-Carlo a débuté

Ce sont au total 299 équipages qui ont
pris le départ, de huit itinéraires diffé-
rents, du cinquantième Rallye de
Monte-Carlo. Le peloton le plus impor-
tant s'est élancé de Paris (114 voitures)
tandis que trois équipages seulement
avaient choisi Londres comme tête d'iti-
néraire. Par rapport aux années précé-
dentes, il manquait une ville-départ
puisque, en raison de la situation politi-

que en Pologne, aucun équipage ne
s'était inscrit à Varsovie. La répartition
de départs: Lausanne 59, Rome 16,
Monte-Carlo 63, Londres 3, Paris 114, La
Haye 10, Bad Homburg 19 et Barcelone
15.
PREMIER ABANDON

Les concurrents sont arrivés dimanche
matin à Aix-les-Bains, terme du par-
cours de concentration. Sous un beau so-
leil et au milieu d'une foule considérable
gênant quelque peu le bon déroulement
des opérations de pointage, 298 partici-
pants - sur 299 aux départs - sont arri-
vés dans les délais. Seul, l'équipage japo-
naise Juichi Kojimoto - Johei Kusaka, à
bord d'une Nissan P910 turbo, qui s'était
élancé samedi matin en première posi-
tion de Monte-Carlo, a été contraint à
l'abandon.

Les choses sérieuses ont commencé
hier soir, vers 20 h. 30, au départ de
l'étape de classement Aix-les-Bains -
Monaco. Dans la nuit, les concurrents
auront eu à se mesurer dans dix épreuves
spéciales, d'une longueur totale de 224
kilomètres, avant de râflfë^Monaco au-
jourd'hui vers midi.

Le titre à quatre pour Giobellina (Leysin)
Objectif atteint aux championnats suisses de bob

Silvio Giobellina, un carrossier de Leysin figé de 27 ans, a enfin atteint l'un de
ses buts: conquérir un titre national. A St-Moritz, il est en effet devenu cham-
pion suisse de bob à quatre. Un résultat logique, même s'il n'a pas dominé
aussi clairement que lors du prologue disputé en semaine ses rivaux. Silvio
Giobellina a tout de même réussi le meilleur temps dans chacune des quatre
manches, avec à la clef deux nouveaux records de la piste grisonne: l'08"82 le

samedi, l'08"52 le dimanche.

La joie des vainqueurs (en haut) Giobellina, puis de gauche à droite, Freiermuth,
Salzmann et Stettler. (Bélino AP)

BON POUR LES MONDIAUX
Médaille d'argent l'an dernier, Silvio

Giobellina a par sa victoire assuré sa sé-
lection pour les championnats du monde.
Ce d'autant que Hans Hiltebrand est ap-
paru peu à l'aise à St-Moritz, où il n'oc-
cupait que le cinquième rang après les'
deux manches de samedi. Il ne put d'ail-
leurs gagner qu'une place hier et ne réus-
sit jamais à descendre sous les 1'09". Ce
que devait par contre faire à deux repri-
ses Erich Schaerer, mais sans jamais me-
nacer sérieusement Silvio Giobellina. Ce
dernier l'a en effet finalement emporté
avec un avantage de 1"15 sur le cham-
pion suisse de bob à deux.

1. BC Leysin (Silvio Giobellina, Heinz
Stettler, Urs Salzmann, Rico Freier-
muth) 4'34"97 (1*08"82 + l'09"08 +
l'08"52 nouveau record de la piste +
l'08"55); 2. BC Zurichsee (Erich Schae-
rer, FRanz Isenegger, Max Ruegg, Toni
Ruegg) 4'36"12 (l'09"15 + l'09"41 +
l'08"61 + l'08"95); 3. BC Glaris (Ekke-
hard Passer, Hanspeter Frey, Hans
Maerchy,, Rolf Stittmatter) 4'37"88
(l'09"44 + l'09"76 + l'09"18 +
l'09"50); 4. BC Zurich (Hans Hilte-
brand, Franz Weinberger, Kurt Poletti,
Walter Rahm) 4'38"04; 5. BC Zurichsee
(Ralph Pichler, Ralph Ott, Urs Leu-
thold, Georg Klaus) 4'38"20.

Lyss - Ajoie 3-6 (0-0, 2-4, 1-2)
Championnat suisse de première ligue

Lors de la première confrontation face
à Lyss à Porrentruy, les Ajoulots avaient
frisé la défaite et c'est avec une certaine
appréhension qu'ils se déplaçaient en
terre bernoise. À l'issue de ce bon match,
Ajoie a prouvé qu'il était en net progrès
depuis le début de l'année, et surtout
qu'il savait mieux résister aux rudesses
de certains adversaires avec calme et in-
telligence. C'est en tout cas l'impression
de la très forte cohorte des supporters
jurassiens présents parmi les 1200 spec-
tateurs de cette rencontre.

Samedi soir Ajoie a impressionné par
son sang-froid et sa technique, surtout
au moment où il a été remonté à 2 à 2.
Toute l'équipe ajoulote a bien joué et
parmi eux, le gardien Siegenthaler affi-
che une toute grande forme. C'est de
bonne augure pour affronter Moutier
mardi soir à Porrentruy, et se présenter
samedi prochain à Fleurier face au lea-
der du groupe.

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, Bar-
ras; Corbat, Sembinelli; Terrier, Aubry;
C. Berdat, S. Berdat, Blanchard; San-
glard, Beyeler, O. Siegenthaler, Steiner,
R. Bachmann, W. Bachmann. — Lyss:
Buchser; Bigler, Friedrich; Heiniger,
Kiener; Maurer, Remund; Cattaruzza,
Bula, Hanseler; Hubscher, Eicher, Leh-
mann; Luschinger, Rettenmund, Riesen,
Steinegger; Tschannen,' Weissmùller,
Willi, Wymann. - Arbitres: MM. Battig
et Frei, bons. - Buts: 26' Blanchard, 28'
C. Berdat, 32' Hanseler, 33' Retten-
mund, 37' Terrier, 40'S. Berdat, 42' Au-
bry, 53' Bula, 57' S. Berdat.

B.V.

Basketball: les huitièmes de finale de la Coupe
Détenteur du trophée, Nyon est passé

très près de la défaite en huitième de fi-
nale de la Coupe suisse devant Fribourg
Olympic. Les Fribourgeois, qui s'étaient
inclinés très nettement en championnat
au collège du Rocher, ont offert une ré-
sistance inattendue au leader du cham-
pionnat, qui ne s'est imposé que d'un pe-
tit point (76-75). A Genève face au Li-
gnon, Monthey a connu la même réusite
que les Nyonnais en éliminant Lignon,
lanterne rouge du championnat, d'un
«cheveu» (92-91). Enfin, le troisième
duel entre équipes de LNA a tourné à
l'avantage de Pully, qui dans sa salle, a
disposé de Momo (86-77).

Un seul club de ligue nationale B sera
présent dans les quarts de finale. A Lu-
cerne, Sion s'est facilement qualifié face
à Reussbuhl (85-63). Bellinzone, face à
Meyrin, City Fribourg à Birsfelden et
Vevey à Sam Massgno ont rempli leur
contrat. Les résultats des huitièmes de
finale de la Coupe suisse:

Lignon-Monthey 91-92, Nyon-Fri-
bourg Olympic 76-75, Bellinzone-Meyrin
128-80, FV Lugano 81-Muraltese 116-
102, Reussbuhl-Sion 63-85, Pully-Momo

86-77, Birsfelden-City Frobourg 89-98,
Sam Massagno-Vevey 58-120 (28-65).

Voici l'ordre des quarts de finale qui
auront lieu le 6 février. - Vevey-City Fri-
bourg, Nyon-Pully, Sion-Monthey et
Bellinzone-FV Lugano 81.

CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE
Poule de promotion: Chêne-Neuchâ-

tel 59-82, Uni Bâle-Cossonay 79-106;
poule de relégation: Pratteln-Oberwil
105-67, Marly-Yvonand 115-37, Bemex-
Versoix 71-67, Yverdon-Beauregard 67-
76, Zoug-Vacallo 71-64, Iberia-Baden 70-
46, St-Paul-Auvernier 81-60, Bagnes-Tï-
gers Lancy 78-68, Blonay-Bulle 73-71.

CHAMPIONNAT FÉMININ
DE LIGUE A

Baden-Birsfelden, 73-71; Pully-Ver-
soix, 84-55; Stade Français-Pratteln, 59-
65; Femina Beme-Nyon, 57-69; Roma-
nel-Lausanne Sports, 84-81; Muraltese-
Luceme, 40-64. - Classement après la
12e journée: 1. Romanel, 22 points; 2.
Birsfelden et Lucerne 20; 4. Noyon et
Pràtteln, 12; 6. Pully, Femina Berne,
Muraltese, Baden, Versoix, 10; 11. Stade
Français, 8; 12. Lausanne Sports, 0.

Serrières - Joux-Derrière 4-5
En championnat suisse de deuxième ligue

(2-1, 1-3, 1-1) Joux-Derrière: Zaugg,
Huggler, Geinoz, Gaillard, Dupèrtuis,
J.-B. Dubois, Vocat, Schmidt, Anderegg,
Singelé, Loepfe, Jutzi, P.-A. Dubois, Ni-
cole, Mauerhofer. - Serrières: O. Bauer,
Divernois, Gaberel, Gendre, Favre, Mi-
chaud, Dubois, A. Jakob, Adam, Ph.
Bauer; Râgg, Moser, F. Jakob, Delabays,
Schmid, Rigolet. - Buts: Joux-Derrière:
J.-B. Dubois 3, Jutzi, Gaillard. Serrières:
Moser, Ph. Bauer, Delabays, Favre. -
Pénalités: contre Joux-Derrière, 12 fois
2 minutes et 1 fois 5 minutes; contre Ser-
rières, 9 fois 2 minutes. - Arbitres: MM.
Juillerat et Fahrny.

En déplacement à Neuchâtel samedi
en fin d'après-midi, les Chaux-de-Fon-
niers sont rentrés avec deux nouveaux
points, non sans s'être battus jusqu'aux
ultimes secondes, tant l'adversaire fut
coriace. Ils ont pour cela disputé une de
leur meilleure rencontre de la présente
campagne. Menés 2-1 à l'issue du pre-
mier tiers en ayant ouvert la marque, ils
entamaient la deuxième pédiode avec ré-
solution et après cinq minutes déjà, et
dans la même minute, ils portaient le

score à 2-3 par Jutzi, servi par Nicole et
par J.-B. Dubois sur passe de Dupèrtuis;
cet avantage devait se révéler insurmon-
table pour les joueurs du Littoral qui
réussissaient néanmoins à égaliser à 4-4
après 4'59 au troisième tiers, les Vert et
Jaune reprenant l'avantage moins d'une
minute plus tard.

Dès cet instant le jeu se durcissait,
Serrières n'admettant pas la défaite et
les Montagnards ne supportant pas la
contestation; à ce jeu, les arbitres très
attentifs dictaient nombre de pénalités,
obligeant les Joux-Derrière à jouer de
longues minutes à trois contre cinq, n'en-
caissant aucun but grâce à une grande ri-
gueur défensive. A noter pour terminer
une sérieuse blessure de Dupèrtuis
consécutive à une double charge contre
la bande, et la grande discipline de toute
l'équipe chaux-de-fonnière.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Reuchenette 6-4 (2-1, 2-2, 2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Crémines - Glovelier 12-2 (2-0,6-1,4-1).

L'équipage formé du pilote belge
Jacky Ickx et du comédien français
Claude Brasseur, auteur des meilleurs
temps ces jours derniers, a perdu toute
chance de victoire dans le Rallye Paris -
Dakar lors de la longue et difficile 12e
étape Niono - Nioro du Sahel. Ickx -
Brasseur ont perdu plus d'une heure sur
Briavoine (Fr, Lada) vainqueur de
l'étape. Classement de la 12e étape:

1. Briavoine - Deliaire (Fr, Lada Niva)
3 h. 28'; 2. Marty - Cazalot (Fr, Peugeot)
3 h. 36; 3. Jaussaud - Briere (Fr, Merce-
des) et Lartigue - Destaillats (Fr, Range
Rover) 3 h. 42; 5. Metge - Giroux (Fr,
Range Rover) 3 h. 52'. - Classement
général: 1. Marreau - Marreau (Fr, Re-
nault) 22 h. 17'; 2. Briavoine - Deliaire
(Fr, Lada) 23 h. 15'; 3. Marty - Cazalot
(Fr, Peugeot) 23 h.56'; 4. Jaussaud -
Briere (Fr, Mercedes) 24 h. 01; 5. Larti-
gue - Destaillats (Fr, Range) et Metge -
Giroux (Fr, Honda) 24 h. 29.

Motos: 1. Albaret (Fr, Yamaha) 8 h.
06'; 2. Vassard (Fr, Honda) 8 h. 09"; 3.
Neveu (Fr, Honda) et Verhaege (Fr, Ba-
rigo) 8 h. 10; 5. Mingels (Fr, Yamaha) 8
h. 11'. - Classement général: 1. Mingel
(Yamaha) 57 h. 13'; 2. Neveu (Honda) 58
h. 52'; 3. Vassard (Honda) 60 h. 22'.

Course Paris - Dakar

TOURNOI DES CINQ NATIONS
En ouverture du tournoi des cinq na-

tions, au Stade Murrayfield à Edim-
bourg, l'Ecosse et l'Angleterre ont fait
match nul 9-9.

\i\\ Rugby 



A l'arraché... La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-5 (2-2, 3-0, 1-3)
Patinoire des Mélèzes, 2100 spectateurs. - LAUSANNE: Andrey; Galley;
Marendaz; Ulrich, Maylan; Friedrich, Novak, Ebermann; Moynat, Bongard,
Kaltenbacher; Rod, Morisoli, Valloton. Joliquin et Grand sont blessés. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas, R. Boni; Bauer, Amez-Droz et Gobât; E.
Boni, Marti, Yerli; Leuenberger, Trottier, Neininger; Tschanz, Volejnicek,
Willimann. Niederhauser est blessé. - Arbitres: MM. Meyer, Gotte et
Leuenberger, excellents, mais dont la tâche fut facilitée par la correction des
deux équipes. - BUTS: 2' Morisoli (sur passe de Moynat), 0-1; 13' Rod
(Morisoli), 0-2; 14' Trottier (Leuenberger), 1-2; 17' Trottier (renvoi), 2-2; 22*
Neininger (Bauer), 3-2; 38' Neininger (Leuenberger), 4-2; 39' Leuenberger
(Trottier), 5-2; 45' Friedrich (penalty), 5-3; 46' Friedrich, 5-4; 48' Neininger
manque la transformation d'un penalty; 54' Ebermann (Novak), 5-5; 59'

Leuenberger (Trottier), 6-5.

QUEL SPECTACLE
Oui, samedi soir ceux qui avaient pris

le chemin des Mélèzes ont été comblés^
ce derby romand ayant été disputé avec
un rare acharnement mais aussi avec
une correction exemplaire (une seule p é-
nalité contre La Chaux-de-Fonds !), ce
qui est assez rarissime lorsque l'enjeu
est une place pour le tour final en ce qui
concernait les Vaudois. Des Vaudois qui
avaient d'ailleurs très bien débuté en ob-
tenant un but à la deuxième minute, à la
suite d'une erreur du défenseur Haas.
La réaction était immédiate et Neinin-
ger se présentait seul face à l'excellent
gardien Andrey, mais il échouait... Les
Lausannois cherchaient toujours à pren-
dre le large et ils y parvenaient par Rod,
tandis que dans la même 13e minute,
Trottier à son tour manquait une occa-
sion en or. L 'histoire allait-elle à nou-
veau se répéter chez les Chaux-de-Fon-
niers ? (Occasions manquées). Il n'en
était rien et une minute plus tard Trot-
tier se rachetait en battant le portier
lausannois sur un service d'un Leuen-
berger qui allait être le grand homme de
ce match.

Les Vaudois encaissaient mal ce pre-
mier but et dans les dernières minutes de
cette reprise, les Neuchâtelois obtenaient
une égalisation méritée, sous les accla-
mations que l'on imagine.

LA RAGE DE VAINCRE
Tandis que les Vaudois n'avaient pas

encore «digéré» cette remontée des
Chaux-de-Fonniers, ces derniers af f i -
chaient une volonté constante et petit à
petit ils prenaient résolument la direc-
tion du jeu. Il faut  dire à ce sujet que le
trio E. Boni, Marti et Yerli donnait du

Trottier, auteur de deux buts, aux prises avec le gardien lausannois Andrey
(Photos Schneider)

«fil à retordre» à la ligne de choc des
Lausannois, Friedrich, Novak, Eber-
mann, qui ne pouvaient se libérer de ses
cerbères. Il n'était donc pas surprenant
si à la 2e minute, Neininger donnait
l'avantage à son équipe. Avantage qui
aurait pu être augmenté trois minutes
p lus tard si Leuenberger n'avait manqué
son tir devant Andrey. Mais une chose
apparaissait, les Vaudois avaient perdu
leur influx du début du match, ils étaient
incapables de se créer la moindre occa-
sion de but !

Dans les deux dernières minutes de ce
match palpitant et bruyant (les suppor-
ters vaudois étant aussi en nombre), les
Neuchâtelois allaient rendre la pareille
à leurs rivaux... et même mieux en pre-
nant par Neininger et Trottier un avan-
tage de trois buts, tout semblait dit !

COUPS DE THEÀ TRE
Contrairement à ce que l'on pensait,

les nerfs des joueurs, mais aussi des sup-
porters des deux équipes allaient encore
être soumis à rude épreuve. En effet ,
alors que Friedrich s'élançait en direc-
tion du but défendu avec brio par Hirt,
Haas jetait sa canne dans les patins du
Lausannois. C'était le penalty classique
et le Vaudois ne manquait pas cette oc-
casion de réduire l'écart. Mieux encore
profitant du coup moral porté par cette
réussite, le même joueur ramenait la
marque à 5-4 et tout redevenait possible,
ceci d'autant plus que Neininger (fau-
ché) manquait la transformation du pe-
nalty accordé !

Les Lausannois stimulés par cet échec
se ruaient alors littéralement dans le
camp chaux-de-fonnier et Hirt mettait à
plusieurs reprises f in  à des situations

Le gardien lausannois mettra f in  à cette action de Leuenberger, le meilleur des
Chaux-de-Fonniers.

épiques, soutenues par ses camarades
qui se battaient avec un cran admirable.
La lutte était alors interminable et les
minutes passaient bien lentement, mal-
gré l'ambiance du tonnerre. A six minu-
tes de la f in , premier coup de théâtre, sur
une action des deux meilleurs Vaudois,
Ebermann et Novak, le premier nommé
arrachait l'égalisation et surtout un pré-
cieux point ! «On» n'avait pourtant pas
encore tout vu... à 23 secondes de la f in ,
le gardien Andrey devait sortir de ses
buts pour mettre f in  à une action chaux-

de- fonnière, il perdait le puck que sai-
sissait immédiatement Trottier à l'af-
fût... une petite passe précise et, sous un
tonnerre d'applaudissements, Leuenber-
ger arrachait la victoire ! Le suspense
avait enfin pris fin.

Un succès mérité au vu du déroule-
ment de cette partie, malgré la réaction
des Vaudois, les interventions du gar-
dien Andrey ayant été plus fréquentes
que celles de son vis-à-vis, mais quel
spectacle !

André WILLENER

S
Ligue nationale A
LANGNAU - DAVOS 7-1
(2-0,3-1,3-0)

Ilfis, 6000 spectateurs. - Arbitres,
MM. Fatton, Tschanz et Vcegtlin. -
Buts: 2e Berger 1-0; 14e Berger 2-0; 25e
Graf 3-0; 26e Gross 3-1; 30e Nicholson
4-1; 45e Sullivan 5-1; 50e Hutmacher
6-1; 54e Bohren 7-1. - Pénalités: cinq
fois 2 minutes contre Langnau; huit fois
2 minutes contre Davos.

KLOTEN -
FRIBOURG GOTTERON 9-3
(4-1,1-1,4-1)

Patinoire de Kloten, 4536 spectateurs.
- Arbitres, MM. Schiau, Brugger et
Ramseyer. - Buts: 7e Peter Schlagen-
hauf 1-0; 16e Messer 1-1; 16e Wseger 2-1;
19e Frei 3-1; 20e Affleck 4-1; 25e Affleck
5-1; 35e Luthi 5-2; 46e Burkhard 6-2; 47e
Johnston 7-2; 51e Burkart 8-2; 54e An-
dréas Schlagenhauf 9-2; 55e Lussier 9-3.
- Pénalités: cinq

^fois 2 minutes contre
chaque équipe.

AROSA - BERNE 4-4
(1-2,2-1,1-1)

Patinoire d'Arosa, 6411 spectateurs. -
Arbitres, MM. Zurbriggen, Schmid et
Kaul. - Buts: 6e Markus Lindemann
1-0; 12e Lalonde 1-1; 16e Lalonde 1-2;
22e Flottiront 1-3; 33e Mattli 2-3; 37e
Sturzenegger 3-3; 348e Guido Linde-
mann 4-3; 56e Blight 4-4. - Pénalités:
quatre fois 2 minutes contre Arosa; six
fois 2 plus 5 minutes (Lalonde) contre
Berne.

BIENNE-ZURICH 5-4
(3-0,2-2, 0-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 27 15 6 6 131- 91 36
2. Kloten 27 14 2 11 131-108 30
3. Langnau 27 12 5 10 119-116 29
4. Davos 27 11 6 10 107-110 28
5. Fri. Gottéron 27 10 7 10 100-108 27
6. Berne 27 8 7 12 95-106 23
7. Bienne 27 10 3 14 113-126 23
8. CP Zurich 27 8 4 15 94-125 20

Arosa, Kloten, Langnau, Davos, et
Fribourg qualifiés pour le tour final. -
Zurich dans le tour de relégation.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-5 (2-
2, 3-0, 1-3); Langenthal - Sierre 4-3 (2-0,
2-2, 0-1); Viège - Olten 5-7 (2-1, 1-4, 2-2);
Villars - Grindelwald 4-3 (1-0, 3-2, 0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 27 19 3 5 138- 85 41
2. Olten 27 18 0 9 151-101 36
3. Lausanne 27 17 1 9 152-110 35
4. Viège 27 13 3 11 120-117 29
5. Chx-de-Fds 27 10 2 15 137-141 22
6. Langenthal 27 9 4 14 91-120 22
7. Villars 27 7 3 17 89-145 17
8. Grindelwald 27 5 4 18 92-151 14

Sierre dans le tour final. - Viège, La
Chaux-de-Fonds, Langenthal, Villars et
Grindelwald dans le tour de relégation.

GROUPE EST
Lugano - Dubendorf 7-4 (3-2, 4-0, 0-1);

Rapperwsil - Ambri-Piotta 2-6 (1-2, 1-3,
0-1); Wetzikon - Coire 4-4 (0-0, 3-1, 1-3);
Zoug - Herisau 8-5 (1-2, 6-3, 1-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 27 17 3 7 148- 93 37
2. Ambri-Piotta 27 16 3 8 140-113 33
3. Coire 27 14 5 8 133-114 33
4. Dubendorf 27 14 2 11 142-129 30
5. Herisau 27 13 2 12 118-112 28
6. Rapperswil 27 12 1 14 121-126 25
7. Wetzikon 27 8 3 16 104-152 19
8. Zoug 27 3 3 21 95-162 9

Lugano dans le tour final. - Duben-
dorf , Herisau, Rapperswil, Wetzikon et
Zoug dans le tour de relégation.

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale A,

mardi: Berne - Kloten , Fribourg -
Bienne, Davos - Arosa, Zurich - Lan-
gnau.

Championnat de ligue nationale B,
groupe ouest, mardi: Grindelwald -
Viège, Olten - Langenthal, Lausanne -
Villars, Sierre - La Chaux-de-Fonds.

Groupe est, mardi: Ambri-Piotta -
Zoug, Dubendorf - Wetzikon , Coire - Lu-
gano, Herisau - Rapperswil.

résultats
Zurich, battu à Bienne, «condamné»
Première décision en ce qui concerne la relégation de A en B

En ligue nationale B, Olten a dépassé Lausanne

Kloten en battant Fribourg Gottéron s'est installé au second rang. Ci-dessus, le
Zurichois Frei bat le gardien Meuwly. (Bélino AP)

La première décision en ce qui concerne la participation au tour de
relégation est tombée au cours de la 27e journée du championnat de ligue
nationale A: le néo-promu, le CP Zurich, battu à Bienne 5-4 (après avoir
été mené 4-0), est définitivement condamné à jouer le tour de relégation-
promotion. On ne sait par contre pas encore qui accompagnera les Zuri-
chois.

Bienne est revenu à la hauteur de Berne, lequel a obtenu un match
nul 4-4 face au leader Arosa. Si ces deux formations devaient rester à
égalité après l'ultime ronde - Bienne jouera aux Augustins alors que
Berne accueillera Kloten - un match d'appui serait nécessaire.

Kloten a nettement battu Fribourg Gottéron 9-3, revenant à six lon-
gueurs d'Arosa à la faveur du faux-pas des Grisons. Enfin, une victoire
surprenante par son ampleur (7-1) a permis à Langnau de se hisser à la
troisième place.

• EN LIGUE NATIONALE B: groupe ouest, Lausanne, battu à La
Chaux-de-Fonds 6-5 (lire ci-dessous), est dépassé d'un point par Olten,
rentré vainqueur de Viège (5-7), avant la dernière journée. Le leader
Sierre, déjà assuré de participer au tour final, a trébuché à Langenthal
(4-3).

Dans le groupe est, Lugano a assuré sa participation au tour de
promotion en s'impôsant à domicile face à DUbendorf 7-4. Vainqueur à
Rapperswil (2-6) dans le même temps où Coire était tenu en échec à
Wetzikon, Ambri-Piotta a virtuellement obtenu également son billet
pour le tour final. Il possède deux points d'avance sur les Grisons à un
tour de la fin.

La situation en première ligue
Groupe 1: Frauenfeld-Griisch 3-2, As-

cona-Walisellen 9-4; Weinfelden-Illnau-
Effretikon 4-2; Uzwil-Kiisnacht, 12-2;
Grasshoppers-Schaffhouse 7-5. Classe-
ment: 1. Uzwil 13-22; 2. Grasshoppers
13-21; 3. Illnau-Effretikon 13-19; 4. As-
cona 13-15; 5. Griisch et Weinfelden 13-
12; 7. Frauenfeld 13-10; 8. Schaffhouse
13-8; 9. Wallisellen 13-6; 10. Kûsnacht
13-5.

Groupe 2: Zunzgen-Sissach-Bulach
5-4; Urdord-Konolfingen 6-1, Soleure-
Lucerne 3-7; Berthoud-Rotblau Berne
5-1; Lùtzelflûh-Aarau 4-2. Classement:
1. Lucerne 13-23; 2. Berthoud et Zunz-
gen-Sissach 13-21; 4. Rotblau Berne 13-
15; 5. Aarau et Bulach 13-12; 7. Urdord
et Konolfingen 13-8; 9. Soleure et Lùt-
zelfluh 13.5.

Groupe 3: Adelboden-Wiki 2-6; Lyss-
Ajoie 3-6; Fleurier-Moutier 8-5; Yver-
don-Saint-Imier 5-5; Neuchâtel-Thoune
4-4. Classement: 1. Fleurier 13-22; 2.
Ajoie 13-21; 3. Wiki 13-18; 4. Lyss 13-15;
5. Adelboden 13-12; 6. Moutier et Neu-
châtel 13-11; 8. Saint-Imier 13-9; 9.
Thoune 13-6; 10. Yverdon 13-15.

Groupe 4: Montana-Lens 4-5; Marti-
gny-Vallée de Joux 11-1; Monthey-Sion
1-2; Champéry-Montana 8-2; Lens-For-
ward Morges 1-6; Genève-Servette-Leu-
kergrund 10-1. Classement: 1. Forward
Morges 13-21; 2. Martigny 13-20; 3. Ge-
nève-Servette 13-19; 4. Sion 13-17; 5.
Leukergrund 13-15; 6. Champéry 13-11;
7. Vallée de Joux 13-10; 8. Lens 13-9; 9.
Monthey 13-7; 10. Montana 13-1.

Victoire pour les Chaux-de-Fonniers
Championnat suisse des juniors élites

Elite, tour final: Bienne - Berne
4-4; Kloten - Arosa 5-1; Davos - Lan-
gnau 9-10. Classement: 1. Kloten 17;
2. Berne 15; 3. Langnau 13; 4. Bienne
10; 5. Arosa 9; 6. Davos 8. - Groupe
de qualification: Olten - Coire 9-8;
Sierre - Ambri 3-12; La Chaux-de-
Fonds - Herisau 5-3. Classement: 1.
Ambri 4; 2. Olten 4; 3. Coire 2; 4. La
Chaux-de-Fonds 2; 5. Herisau 0; 6.
Sierre 0.

Tours de relégation, groupe est:

Uzwil - Schaffhouse 2-3; Illnau-Effreti-
kon - CP Zurich 4-5. Classement (2
matchs): 1. CP Zurich 4; 2. Dubendorf
4; 3. Wallisellen 2; 4. Schaffhouse 2; 5.
Illnau-Effretikon 0; 6. Uzwil 0. -
Groupe ouest: Lausanne - Genève-
Servette 6-2; Villars - Langenthal 1-10;
Genève-Servette - Lyss 8-6; Fribourg -
Lausanne 8-4. Classement (2 matchs):
1. Langenthal 4; 2. Lausanne 2; 3. Fri-
bourg 2; 4. Genève-Servette 2; 5. Vil-
lars 2; 6. Lyss 0.



s
Le Jazzland, la cave à jazz  des Neu-

châtelois, animée par le batteur Denis
Progin allait disparaître, écrasé par le
poids des dettes et la lourdeur de la lo-
cation (11.000 francs par mois). Progin
a décidé de continuer. En changeant de
local et en s'installant dans une petite
salle de la Rotonde. L 'inauguration est
prévue pour la f in  du mois. Les ama-
teurs de jazz se réjouissent déjà. (Imp)

bonne
nouvelle

1224 habitants de moins qu'en 1980
Canton de Neuchâtel: recensement de la population

Population résidante du canton depuis 1848.

A la suite de diverses demandes
concernant le report du recensement
cantonal annuel de la population du
15 au 31 décembre, le Conseil d'Etat a
pris un arrêté en date du 8 décembre
1980 fixant au 31 décembre de chaque
année la date de ce rencensement.
Conformément à cet arrêté, il a été
procédé, le 31 décembre 1981, au re-
censement annuel de la population
dont on peut lire le détail par ail-
leurs. Il fait ressortir une diminution
de 1224 habitants, le total s'établis-
sant maintenant à 157.496 personnes,
contre 158.720 en 1980.

Ainsi que le montre le tableau ci-
contre, jusqu'en 1973 (+ 378), la po-
pulation n'avait cessé de s'accroître.
La baisse s'est amorcée en 1974. La
population était passée à 169.282 ha-
bitants (-216), 165.868 en 1975 (-
3414), 162.475 en 1976 (- 3393), 160.962
en 1977 (- 1513), 160.319 en 1978 (-
643), 159.322 en 1979 (- 997), 158.720
en 1980 (- 602). (L)
• Lire nos analyses des résultats

du recensement en pages 17,19 et 21.

?..
Mille deux cent vingt-quatre habi-

tants de moins dans le canton de
Neuchâtel au 31 décembre: l'hémor-
ragie continue. Tellement qu'en ab-
solu, ce résultat est le plus mauvais
des quatre dernières années. Pour-
tant, le bilan de ce recensement doit
être pondéré. Car il est passablement
trompeur. Disons-le tout de suite: la
situation n'est pas aussi catastrophi-
que que les chiff res le f ont croire.

Fait saillant du recensement 1981:
une p e r t e  de 1439 habitants pour la
seule ville de Neuchâtel (qui passe de
3-1.133 âmes à 32.694), légèrement
compensée par un accroissement de
la population dans les neuf autres
communes du district dont le déf icit
total s'établît à 1236 unités. A lui seul,
le chef -lieu représente donc la tota-
lité de la baisse dans le canton puis-
que le district de La Chaux-de-Fonds
a retrouvé une stabilité (+2) tandis
que ceux du Locle (—236) et du Val-
de- Travers (—22) déplorent encore
un peu de coulage, ce qui équilibre
les augmentations notées dans les
districts de Boudry (+217) et du Val-
de- Ruz (+98).

Que s'est-il donc passé à Neuchâ-
tel ?

Le Conseil d'Etat a doimé cette an-
née des directives extrêmement pré-
cises et impératives aux polices
communales des habitants leur enjoi-
gnant particulièrement de ne plus
compter dans la statistique les per-
sonnes au bénéf ice d'une simple dé-
claration de domicile; c'est-à-dire
celles qui résident en semaine dans
une commune où elles travaillent et
regagnent leur domicile «f iscal» — où
elles ont leurs papiers déposés — en
un autre lieu, voire celles dont le do-
micile principal est à l'étranger. Il
s'agit principalement des étudiants.

Cette catégorie de personnes ne re-
présente que quelques dizaines
d'unités à La Chaux-de-Fonds et au
Locle (en raison de la présence des
écoles techniques) mais sont extrê-
mement nombreuses dans le Bas.
Rien qu'à Neucbâtel-ville, ce sont
1154 personnes ayant f ait une simple
déclaration de domicile, la majorité
suivant les cours de l'Université, qui
ont dû cette f ois-ci être «déf alquées»
du recensement et dont on peut ima-
giner qu'une partie a été comptée
deux f ois dans le passé: une f ois en
ville et une f ois à leur domicile légal
dans une quelconque autre
commune. Pour mesurer la baisse
réelle de la population, il f aut donc
retrancher ce gros régiment de cas
spéciaux qui ramène ainsi la perte
enregistrée p a r  le chef - lieu à 285 p e r -
sonnes. Ce qui est néanmoins impor-
tant

Les causes? une tendance générale
à l'abandon des cités pour les docali-
tés de banlieue, plus calmes, souvent
f iscalement moins chères, et aux
loyers plus modérés, et les diff icultés
de logement, dont la pénurie a été ex-
trêmement sensible ces dernières an-
nées à Neuchâtel.

Crise aggravée par la démolition
de quelques immeubles pour permet-
tre la construction de la N 5 (apparte-
ments des Poudrières). Toutef ois, les
autorités locales ont bon espoir de
voir cette situation s'améliorer pro-
gressivement dès 1982. Pour les trois
ans à venir, la ville compte sur la
construction de 300 nouveaux loge-
ments. 133 appartements en voie
d'achèvement seront prochainement
mis sur le marché, sans compter ceux
dont les plans ont été sanctionnés.
Tout permet de croire que cet objec-
tif sera atteint.

Mais si Ton peut s'attendre à un
rééquilibrage des mouvements de p o -
pulation entre ville et région subur-
baine, l'évolution démographique
neuchâteloise reste préoccupante.
Même pondérée, la baisse est sensi-
ble. En chiff res bruts, le canton a
perdu 12.002 habitants depuis 1974,
soit 7 pour cent de ses f orces vives.
C'est une réadaptation de f ait aux
possibilités économiques.

J.-A. LOMBARD

Déficit à pondérer

(B
«Moi, je ne jure que par le bois.

D'ailleurs, quand on aime son métier,
il faut savoir donner. La preuve: j'ai
perdu un bout de doigt en dégauchis-
sant une pièce un jour...»

Albert Guermann, 73 ans, réside à
Neuchâtel. Ancien menuisier, il cons-
truit maintenant des petits bateaux.

«Pour m'amuser, j 'ai essayé de faire
le modèle réduit de mon canot de pê-
che. En acajou, avec les rames et les
bancs.»

Tentative couronnée de succès. Et
la barque miniature a été offerte à la
Sbciéé des pêcheurs à la traîne dont
M. André Guermann est membre
d'honneur:

«Pour moi, la pêche à la traîne, c'est
terminé. Il n'y a plus de perches. Et
d'ailleurs, c'est maintenant interdit de
les capturer de cette manière».

Le sympathique Neuchâtelois n'en
reste pas inactif pour autant.

«L'AVS, c'est certes l'une des plus
belles réalisations sociales de ces
trente dernières années. Mais, le tout,
c'est de savoir s'occuper quand l'âge
de la retraite a sonné. En construisant
mes bateaux, je ne vois pas le temps
passer...»

(jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

RADIO-HÔPITAL EST SORTI
DE SES MURS. - Une première
à La Chaux-de-Fonds.

PAGE 17

TRANSJURANE. - Des deux côtés
des arguments-chocs.

PAGE 25
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Deux films témoins venus des Montagnes neuchâteloises
Aux Journées cinématographiques de Soleure

Chaque année à fin janvier, les
Journées cinématographiques de So-
leure sont l'occasion de faire le bilan
de la production suisse, de tirer quel-
ques conclusions toujours provisoi-
res. Mais c'est aussi le moment cru-
cial d'une certaine analyse où s'enre-
gistrent des décalages surprenant
dans un esprit de fédéralisme. Nous
ne reviendrons pas sur le problème
lancinant qui renaît à chaque fois
d'une suprématie suisse-alémanique
- cela mériterait un autre développe-
ment - mais nous avons déjà matière
à réflexion en étudiant la situation
en Suisse romande.

Sur cette petite échelle apparaît un
centralisme navrant dont les pôles se si-
tuent à Lausanne et Genève. L'implan-
tation des studios de télévision, engen-
drant une certaine émulation du milieu
de création cinématographique, est l'une
des causes évidentes.

A Lausanne, la Cinémathèque, avec
les améliorations dernièrement acquises,
l'existence à Ecublens d'une maison de
production Film et Vidéo collectif , une

présence du cinéma dans les écoles - au
niveau de l'étude et de la réalisation - et
peut-être une attitude évolutive des
autorités - voir les deux films comman-
dés par la municipalité à Godard et Yer-
sin - sont autant de facteurs à signaler
en faveur d'un cadre favorisé, mais non
idéal, de création.

A part cela, c'est un peu le désert. La
brochure éditée à l'occasion des Journées
de Soleure reflète bien cet état de cen-
tralisme. Des régions comme Fribourg, le
Valais et le Jura sont totalement absen-
tes du programme, î ia n'implique pas.

«Pages Blanches», f i lm de P. del Coso, Ph. Wyser et d'autres.

certes, que dans ces vallées et montagnes
aucune caméra n'ait enregistré d'images,
mais cela indique du moins qu'aucun
film «officiel», ayant eu recours à un
soutien quelconque, ou ayant une cer-
taine envergure, ne s'est réalisé.

UNE LUEUR SUR LES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

La seule présence décentralisée vient
donc des Montagnes neuchâteloises.

I. BROSSARD
? Page l?

Triathlon international
des Verrières

Organisé parfaitement par les gens
des Verrières, le match international
de triathlon qui groupait trois équi-
pes nationales, la France, l'Autriche
et la Suisse, s'est déroulé samedi aux
Verrières et dimanche à La Robella.
Les représentants helvétiques, se
sont brillamment comportés en s'ad-
jugeant les trois premiers rangs. Ar-
nold Naepflin a gagné cette épreuve
en battant le champion du monde
Georges Z'Graggen. Le Chaux-de-
Fonnier Jean-Louis Burnier est 7e.
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Arnold Naepflin f i l e  vers la victoire.

Les Suisses battent
l'Autriche
et la France

Dans toutes les pharmacies I |\JUCI * I
et drogueries **«.a»—^̂ ««̂

85-63



Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 4120 72.

Hôpital: tél. 42 1122.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 ù 20 h.

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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 5829.

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/ 97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

Pharmacie d'office: Greppin, tel
93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Folle poursuite

à la mort; 17 h. 45, Un sac de bil-
les.

Capitole: 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, Mes nuits avec...

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La
peau - la pelle.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mé-
phisto.

Métro: 19 h. 50, Psychose phase 3. Ein
total verruckter Umlaub.

Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Rox et
Rouky. 14 h. 30, 20 h. 30, Les peti-
tes chéries.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort;
17 h. 45, Hiroshima mon amour.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, SmoII town girl.
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- Arrête, arrête, y a quéquchose qui coince!
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la voix
d'une région

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h,, 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
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; Dr

Bloudanis, téL 5112 84; Dr Mey-
rat, téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, téL 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'ogre de Bar-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le miroir se

brisa.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
chèvre.

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 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Bois du Petit-Château: Parc d accli-

matation, 6 h. 30 -17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Galerie l'Atelier: expos, peintures Al-

bert Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19
h.

Centre de rencontre: 20-22 h., expos,
naturaliste.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

25 56 46, lundi 20-22 h., j eudi 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. (Q39) ,

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

tente.
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 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL
22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic;

18 h. 30, Fascinations interdites.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Laura, les ombres de

l'été.

• communiqué
Alpinisme au Pérou: Dans ce loin-

tain et beau pays, les participants à
l'expédition CAS Pérou 81 ont été à la
découverte de ses habitants et de leur
mode de vivre. De T.imn ils sont re-
montés la Panaméricaine pour arriver
sur les hauts plateaux et dans les An-
des. Ensuite un premier groupe est
parti pour un trekking dans la vallée
de Santa Cruz. Le second a fait l'as-
cension du Nevado Pisco, du Yana-
patcha Sud, et du Huascaran et le pé-
riple se termina en Bolivie. Aula
SSEC, mardi, 20 h. 15, conférence et
dias.

La Chaux-de-Fonds

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL

' -No 117 ou service d'urgence de
l'Hôpital, tél. (039) 31 52 52,

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

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

30, jeudi.

• communiqué
Philatélia: Assemblée échanges, lundi

18, au restaurant Terminus, ler étage, 20 h.
15.
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Le Locle__________________________________

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 21 33.
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.

¦ ———
Val-de-Ruz

Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

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

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17

h. 45, Jeux interdits.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le tournant de la vie; 20

h. 45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau-père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannon

Bail.
Studio: 15 h., 21 h., Terreur sur la li-

gne.



Le chiffre de la population s'est stabilisé
Après dix ans de déficit démographique

Heureuse surprise en ce début d'année. Pour la première fois depuis dix ans,
le nombre d'habitants n'a pas diminué en ville de La Chaux-de-Fonds. On
enregistre même une augmentation, minime, de trois habitants. Pour
l'ensemble du district, l'augmentation est de deux unités. La Chaux-de-Fonds
enregistre donc un gain de trois habitants, alors que Les Planchettes en
perdent trois et que La Sagne en gagne deux. Ceci, évidemment, par rapport
aux chiffres de l'année dernière. D convient donc de parler de stabilisation,
un mot que l'on n'avait pas pu prononcer depuis longtemps. Rappelons par

exemple que durant l'année 1980, la ville avait perdu 516 habitants.

LA CHAUX-DE-FONDS Tôt 1980 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1981 Augm. Dimin.

La Chaux-de-Fonds 37558 10805 19618 7138 37561 3 j
Les Planchettes 231 102 110 16 228 3
La Sagne 948 587 333 30 950 2

TOTAL 1981 - 11494 20061 7184 38739 i" 3

TOTAL 1980 38737 11535 20189 7013 - 518

Différence 2

En fait, c'est surtout parce que le
nombre des départs a été inférieur à ce-
lui des arrivées que cette stabilisation a
été rendue possible. Le mouvement mi-
gratoire est ainsi positif ( + 121 person-
nes), alors que le mouvement naturel est
négatif , le nombre des décès (440) étant
largement supérieur à celui des naissan-
ces (322). On assiste donc par conséquent
à un nouveau vieillissement de la popu-
lation. Relevons également que dans le
chiffre total de population chaux-de-fon-
nière (37.561), on n'a pas tenu compte
des ouvriers saisonniers étrangers (415),
ni des ouvriers frontaliers français (679).

Ce sont les femmes qui composent la
maj orité de la population (19.800 ou
53%). Les hommes sont 17.761, soit 47%.
Concernant l'état civil, on compte 14.539
célibataires (39%), 18.282 personnes ma-
riées (48,5%), 2839 veuves et veufs
(7,5%) et 1901 divorcé(e)s (5%).

En ce qui concerne les confessions, ce
sont les protestants qui sont les plus
nombreux (19.356 ou 51,5%) devant les

catholiques romains (15.754 ou 42%), les
catholiques chrétiens (374 ou 1%), les Is-
raélites 271 ou 0,75%), les personnes
d'autres confessions (651 ou 1,75%) et les
gens sans confession (1155 ou 3 % ).

Concernant enfin l'origine, on dénom-
bre 10.805 Neuchâtelois (29%), 19.618
Confédérés originaires d'autres cantons
(52%) et 7138 étrangers (19%) représen-
tant une augmentation de 167 personnes
par rapport à l'an dernier. Parmi ceux-ci,
il y a 5817 bénéficiaires d'un permis
d'établissement (livret C) et 1321 per-
sonnes possédant une autorisation de
travail (permis B).

L'âge moyen des hommes est de 38 ans
(longévité 72 ans) et celui des femmes de
42 ans (longévité 79 ans et demi). Les en-
fants jusqu'à six enfants sont au nombre
de 2123, les écoliers de 7 à 15 ans de 4061,
les adolescents de 16 à 20 ans de 2764, les
adultes de 21 à 61 ans pour les femmes et
64 pour les hommes de 21.571 et les bé-
néficiaires de l'AVS de 7042.

POPULATION ACTIVE
EN AUGMENTATION

Parallèlement à la publication des
chiffres de la population, la ville de La
Chaux-de-Fonds a établi une statistique
des entreprises locales arrêtée au mois
d'octobre 1981. On constate une aug-
mentation du nombre des entreprises
(2061 contre 2056 en 1980). Le nombre
total des personnes actives a passé de
20.582 en 1980 à 20.978 en 1981, soit une
augmentation de 396 personnes. Notons
également que le nombre de gens occu-
pés dans l'industrie horlogere est en lé-
gère diminution (6609 contre 6626 l'an-
née précédente). Contrairement à ce que
l'on pourrait penser, note le rédacteur du
rapport, le chômage partiel dans l'horlo-
gerie que l'on espère momentané n'a que
très peu influencé les travailleurs à quit-
ter la ville. Par ailleurs, il est permis de
se réjouir de l'essor réjouissant de l'acti-
vité de quelques fabriques nouvellement
installées ainsi que la progression de
l'emploi dans certaines fabriques d'hor-
logerie. L'an dernier enfin, sept ateliers
d'horlogerie occupant 43 personnes au
total ont été fermés. Ces pertes ont été
en partie compensées par l'ouverture de
sept autres ateliers occupant 33 person-
nes. La main-d'œuvre étrangère est tou-
jours très demandée, principalement
dans les secteurs du bâtiment, de la mé-
canique, ainsi que dans l'hôtellerie.

En conclusion, on dira que la stabilisa-
tion remarquée aussi bien dans le chiffre
de la population que dans l'industrie est
un phénomène réjouissant, surtout après
les résultats négatifs des dernières an-
nées. On peut raisonnablement penser
que les principales causes de l'hémorra-
gie ont été jugulées et que cette stabilisa-
tion se poursuivra. Nos autorités pour-
suivront d'ailleurs certainement une po-
litique de maintien plutôt que d'expen-
sion.

Claude-André JOLY

Radio-Hôpital est sorti de sesymur
Samedi 16 janvier, 16 heures: une date et une heure à marquer d'une

pierre blanche dans l'histoire de Radio-Hôpital. Pour la première fois
«officiellement», l'émission était diffusée simultanément sur le canal 6 de la
radiodiffusion (pour les auditeurs de l'hôpital) et sur les ondes ultra-courtes
pour tous les abonnés au réseau Coditel.

De cette manière, non seulement les malades de l'hôpital, mais aussi tous
ceux des autres établissements hospitaliers et le public local en général, ont
pu bénéficier de l'opération. Il n'est bien sûr pas possible de citer des chiffres,
mais il est fort probable que, ne serait-ce que par curiosité, nombreux auront
été les personnes qui ont branché leur poste récepteur samedi sur la
fréquence de Radio-Hôpital. Et il y a gros à parier qu'ils n'auront pas été
déçus.

Les responsables de l'émission ont
pourtant veillé à donner un reflet
authentique de leur émission. Ils n'ont
pas cherché à spécialement «mettre le
paquet» pour l'occasion. Pas de poudre
aux yeux donc, mais le souci, constant,
de plaire et de s'adresser au plus grand
nombre.

Au programme, un savant dosage
d'anecdotes et de musique, une recette
qui a depuis longtemps fait ses preuves.
Les invités de cette 123e émission étaient
les responsables de La Paternelle et plus
spécialement ceux qui, d'année en année
se dépensent pour offrir au public chaux-
de-fonnier, à l'occasion des fêtes de fin
d'année, un spectacle de Noël dont la
qualité est connue loin à la ronde.

Le «Noël de La Paternelle» est en effet
à chaque fois un événement de la vie
locale, qui est véritablement entré dans
la tradition. Rares doivent être les
Chaux-de-Fonniers qui n'y ont pas, une
fois au moins, assisté. Et on se doute
bien que les organisateurs de cette fête
ont passablement de choses à raconter.
Ils en ont donné la preuve samedi après-
midi. La mise sur pied d'une telle
manifestation n 'est pas une mince
affaire. Mais les responsables ont
toujours réussi à tenir la gageure d'une

qualité irréprochable dans la qualité des
programmes proposés. Et, bien sûr, les
anecdotes ne manquent pas. MM.
Marthaler, Barbezat et Aellen n'ont
d'ailleurs pas manqué d'évoquer
abondamment, et avec humour, les
péripéties qui, immanquablement,
jalonnent leurs activités.

La partie musicale était assurée par
René Dessibourg. Autant dire que, de ce
côté-là, les responsables de l'émission
n'avaient pris aucun risque. Chacun
connaît le talent de l'accordéoniste
chaux-de-fonnier. Il en a donné samedi,
une nouvelle preuve.

Pour le reste, Francis Jeannin et son
équipe, tous bénévoles, avaient tenu à
conserver leurs rubriques habituelles, qui
ont depuis longtemps justifié leur choix.
Les disques à la demande, par exemple.
On a aussi pu, grâce aux séquences en
duplex, se rendre compte que l'émission
suscite un intérêt évident parmi les
patients. Une heure et demi de détente,
même une seule fois par mois, cela suffit
à détendre l'atmosphère. Et de ce côté-
là, l'équipe de Radio-Hôpital, s'y entend.
Il ne reste qu'à souhaiter que
l'autorisation de six mois d'essai
concernant la diffusion de l'émission sur
le réseau Coditel ne reste pas sans suite.
S'il fallait donner une seule preuve de
l'utilité de cette méthode, elle a été
largement donnée, (caj-photo Bernard )

Deux films témoins venus des Montagnes neuchâteloises
Aux Journées cinématographiques de Soleure
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Au programme, deux films de jeunes
cinéastes dont les diverses qualités impo-
sent leur présence, même si cela ne fut
pas évident de prime abord pour le
comité de sélection.

On verra donc «Joke» petit court-mé-
trage de science-fiction conçu et réalisé
par Pierre-Alain Zollinger, Yves Mar-
inier et Vincent Mercier. Nous avions en
son temps effectué un petit reportage
sur le tournage, effectué dans les abris
d'un collège, et signalé le remarquable
travail apporté à la réalisation des dé-
cors. Le film terminé, d'autres qualités
apparaissent. D'une part, l'ambiance re-
créée, dans une sorte de vaisseau inter-
planétaire, la situation d'un homme aux
prises avec une machinerie qui se dérè-
gle, sont fort bien retranscrits; d'autre
part, ce premier film - excepté pour Vin-
cent Mercier qui a d'autres réalisations à
son actif - dénotent des qualités cinéma-
tographiques évidentes, dans le montage,
par exemple.

Ce film a été produit totalement par
les auteurs, à moindre frais, peut-être,
mais en investissant nombre d'heures de
travail.

Quant à «Pages Blanches», court-mé-

trage de Pepito del Coso, Philippe Wy-
ser, et d'autres, c'est aussi une gageure
réussie. Tourné en super-8 mm., par
choix de souplesse, mais aussi pour des
raisons évidentes d'économie, c'est une
sorte de balade-dissertation dans un
camping, prétexte à un constat autant
sur la société que sur l'environnement,
une relation, par l'image et les mots,
d'un malaise ambiant contemporain. La
trajectoire, verbale et spatiale déroute
par un certain éclatement et par son in-
tellectualité, mais donne à ressentir pro-
fondément ces bonheurs tronqués, ces
actes mécaniques, inachevés, qui sont les
nôtres. C'est un film qui mérite réflexion
et qui s'annonce comme l'emblème de
personnalités intéressantes.

LES MOYENS DE LA
DÉCENTRALISATION

On peut se demander quelles circons-
tances ont fait que notre région ait en-
gendré la seule activité enregistrée en de-
hors de Lausanne et Genève. L'élément
moteur réside sans nul doute dans la vo-
lonté des créateurs, dans cette force qui
pousse à s'exprimer. Mais encore, d'au-
tres causes sont à prendre en compte, et
à déceler dans l'environnement. Au ni-
veau des autorités, des choix ont permis
de mettre en place des structures utiles,
par exemple le centre audio-visuel de la

Bibliothèque; une écoute attentive aux
diverses demandes d'aides à la produc-
tion, de soutien de la création cinémato-
graphique, semble se préciser, et cela
peut-être aussi dans les milieux privés.
C'est un peu l'impression d'ensemble que
ressentent ces jeunes cinéastes cités et
d'autres, même s'il ne s'agit-là que de dé-
buts timides.

Cet embryon décentralisé de créativité
n'a pas échappé à certains observateurs
de Suisse romande et d'ailleurs; peut-
être avons-nous là un train à prendre,
autant pour notre vie artistique locale
que pour affirmer une présence plus élar-
gie. Il sera intéressant à ce titre d'enre-
gistrer les échos obtenus à Soleure par
ces deux films, et de confronter les expé-
riences d'autres régions marginalisées.

Au moins, les Montagnes neuchâteloi-
ses y seront présentes.

I. BROSSARD

• Un Chaux-de-Fonnier, devenu
moine bouddhiste, voilà qui n'est pas
banal !

C'est le destin exceptionnel de
Georges Dreyfus, que ses aspirations
ont très vite conduit à Dharamsala,
auprès du Dalaï Lama. Il y a reçu du-
rant onze ans l'enseignement des maî-
tres tibétains. Devenu moine sous le
nom de Sangye Samdrup (Celui qui a
accompli le vœu de Bouddha), il a ap-
pris le tibétain. Dans la conférence
qu 'il donnera ce soir à 20 h. 30 au
Club 44, il parlera du bouddhisme
comme attitude en face de la vie.

cela va
se passer

La seconde vie de la «Princesse Brambilla»

Il est dans la politique de travail du TPR de conserver simultanément
plusieurs spectacles à son répertoire. Ainsi, après la récente création de
«Sophonisbe» de Corneille, la troupe s'est remise au travail sur son spectacle
précédent, «Princesse Brambilla» de E. T. A. Hoffmann. Elle avait pourtant
déjà effectué une tournée de 132 représentations, avec plus ou moins de
succès et de compréhension. L'intérêt de cette mise en scène d'un conte
d'Hoffmann, le travail investi dans une recherche tous azymuts, l'ambiance
du carnaval dans laquelle se déroule la pièce, permettant à l'imagination de
déborder, sont certainement autant de facteurs contribuant à un attachement
particulier de la troupe envers cette réalisation. Mais aussi l'imppression
d'avoir été un peu dépassés par leurs propres intentions. Les remarques et
critiques notées de part et d'autre, ont incité les membres de la troupe à
revoir leur travail, à produire une autre version. Samedi dernier, à l'Aula des
Forges, le TPR conviait ses amis des diverses troupes amateurs et des
sociétés de théâtre de son territoire à sa répétition générale, phase finale
avant la tournée de cette nouvelle «Princesse Brambilla». Une occasion
d'avoir les premières impressions d'un public, d'ébaucher une confrontation

sur le travail effectué.

En un bref préambule, Charles Joris a
expliqué cette démarche, dans laquelle
l'essence, de l'imagination de Hoffmann,
son langage, étaient préservés en premier
heu; mais le déroulement de la pièce a
été rendu plus linéaire, et les scènes
nombreuses, se jouant parfois simultané-
ment avec effet contradictoire ont été
aménagées comme des entités plus déce-
lables. Le spectacle se suit donc actuelle-
ment chapitre par chapitre et même si
l'histoire, dans ses différentes ouvertu-
res, dans ses rebondissements, comporte
encore pas mal d'irrationnalités, elle
laisse du moins dégager un fil conduc-
teur plus apte à être saisi par le specta-
teur. Ce besoin, cette envie de retravail-
ler la pièce a été ressentie globalement
par la troupe; de toute façon, le départ
d'un comédien, et la volonté d'en réduire
le nombre demandaient un remanie-
ment. L'occasion était idéale de songer
alors à une seconde version et à des
changements assez conséquents. Un tra-
vail qui a semblé passionner toute
l'équipe, tant technique que les comé-
diens, et qui pour nous autres specta-
teurs, devient exemplaire au niveau de la
création et de ses possibilités.

DES EMOTIONS ET UN PLAISIR
PLUS PROFONDS

Il est évident que le TPR vise à ren-
contrer de nouveaux spectateurs; mais il
sera intéressant pour ceux qui furent du
premier voyage d'aller revoir et mesurer
les changements. Pour d'aucuns, ceux
qui avaient été séduits par la sorte de lu-
xuriance d'effets et la mobilité quasi fré-
nétique, ils devront abandonner quelque
chose. Mais ceux, comme nous en avions
fait la remarque à l'éqoque, qui avaient
été gênés par la difficulté à saisir et sui-
vre un texte volubile, éclatant de toute
part, qui avaient eu l'impression d'une
espèce d'ivresse ambiante, certes, mais
sans émotions ni plaisir profonds, trou-
veront mieux leur compte dans cette for-
mule; assagissement il y a eu dans les
faits, et dans les intentions. — Rappelons
que le spectacle est éclaté dans la salle,
avec différentes aires de jeu, y compris le
parterre où déambulent des spectateurs,
debouts. - Mais ce calme revenu laisse
apparaître d'autres qualités, et permet
de mesurer, et de ressentir en profondeur
la proposition de la troupe.

Le jeu des comédiens par exemple, qui
a certainement bénéficié du fait de la re-
prise permettant un travail plus long sur
chaque personnage, est gagnant; ils ont

(photo Bernard)

le temps de poser leur personnage, d'en-
trer au service des différents registres
animant la pièce, comique, ou réaliste,
parodique ou fantastique. Et puis, justi-
fiant mieux le dispositif scénique choisi,
ils demeurent parfois au milieu du pu-
blic, ne faisant pas que passer. Quant au
texte, il est alors perceptible aisément,
au premier degrÇ par exemple, telle une
histoire, un peu compliquée, mais agréa-
ble. Et comme, cette fois, on a le temps
d'y prêter attention, que les interpréta-
tions des comédiens nous y plongent
avec force, on en décèle vite les ambiguï-
tés, on est rapidement dérouté dans no-
tre logique, et au plaisir des yeux,
s'ajoute le plaisir d'un jeu de l'esprit qui
n'acquiert des éléments de conviction
que pour les reperdre aussitôt. Hoff-
mann est bien là, clin d'œil malicieux à
l'appui et forte charge d'humour nar-
quois.

Mais nous aurons l'occasion de revenir
sur le spectacle lui-même lors d'une pré-
sentation dans notre ville. La tournée
commence déjà cette semaine, avec trois
représentations à Genève, ville où la pré-
cédente version avait été plutôt mal ac-
cueillie. Ensuite ce sera le Valais, la
France voisine, la Suisse alémanique.

A La Chaux-de-Fonds, une représenta-
tion est programmée le 19 février pro-
chain, dans le cadre des activités du
Comité de solidarité avec la Pologne; le
TPR offrira son spectacle. Il y aura donc
de multiples raisons d'aller le voir ou le
revoir, (ib)

Une version nouvelle du TPR

Samedi à 8 h. 50, les premiers se-
cours sont intervenus pour une voi-
ture en feu sur la route de La Vue-
des-Alpes - Tête-de-Ran, à la hauteur
du téléski du Crêt-Meuron. Le foyer
a été éteint au moyen de l'interven-
tion rapide. Dégâts: la voiture est
hors d'usage.

Voiture en feu
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La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement
fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant En qualité
d'imprimeur typo-offset il est possible de déployer ses qualités profession-
nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie
professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'œil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur.

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles .
suggestions pour ton avenir professionnel.

I Veuille? m'envoyer le coffret d'information contenant I
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Brenets

Mme Droz-Falconi - Tél. 039/32 1191 Q
Ouvert tous les jours - Prière de réserver

Mme Droz-Falconi a tenu le Restaurant du Doubs
durant de nombreuses années, puis La Mouette à
Vaumarcus. De retour au bord du Doubs, elle se
fera un plaisir de vous accueillir et vous propose du

18 janvier au 3 février sa:

grande quinzaine
de la truite
Terrine maison et ses garnitures

• * •
Les deux truites de Schubert (spécialités)

servies à toute heure

Fr. 20.-

D'autre part, des viandes sélectionnées, des sauces
apprêtées avec soin ou tout autre choix de menus à
votre convenance pour vos repas d'affaires, maria-

ges et sociétés

«Franz Schubert, prestige de la grande musique

La Truite de Mme Droz-Falconi, prestige de la
grande cuisine»

91-173
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Mon premier n'a pas de première
Mon second n'a pas de seconde
Mon tout qu'est-ce que c'est ?

Daniel Marchand,
Saint-Imier . Solution page 26

A LOUER AU CENTRE-LOCLE
pour début avril ou date à convenir

appartements 2 pièces
appartement 3 Vz pièces
avec cuisinettes agencées, tapis tendus, vue imprena-
ble, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance H. Bezzola, Bournot 33 (1er étage). Le Locle,
tél. (039)31 65 45. 91-421

BAR LE PERROQUET
France 16 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 67 77

J.̂ J. CHOPARD
Nous vous proposons tous les jours

NOTRE MENU
SUR ASSIETTE

_ „ , .  pour Fr. 6.50
1 pour pensionnaires, étudiants et apprentis, prix spécial.

ainsi que notre carte. 91-153

LE TEMPS DE U BROCANTE !

ë.JHoUhu/.
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - Tél. 039/31 35 28

vous propose différents sièges et meubles
isolés à des prix très avantageux

Voyez les vitrines
91-170

À LOUER AU LOCLE

j PETIT

appartement
de 3 pièces
tout confort, ascenseur, jardin
Libre tout de suite, cause maladie.
Fr. 330.- par mois tout compris.
Conviendrait parfaitement pour couple
ou personne seule.
S'adresser: Garage du Rallye,
A. Dumont, Le Locle,
tél. 039/31 33 33. 91-229

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A louer au Locle
(centre)

petit studio
meublé
bien agencé, cuisi-
nette.
Tél.
039/31 15 87

91-60021

F" " . %
ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

venez et faites comme
le soleil,

passez les hivers
à Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990 000 (env. Fr. S. 18 500.-) avec
jardin, 2 pièces salle de bain, patio. !
cuisine.
Grande exposition:
samedi 23 et dimanche 24 janvier dès
10 h. à l'hôtel Terminus, place de la j
Gare, Neuchâtel.
Tél. (021) 34 13 29 pour informa- I
tionS. 22-356945 M

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillages, fournitures,
layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Tél. (038) 25 64 51 ou (038) 24 13 23.

28-300024

A remettre au Locle
pour date à convenir
petit

salon
de coiffure
Très bonne clientèle, conditions avanta-
geuses.

Ecrire sous chiffre 91-534 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-60020

ILE LOCLE»



II circule alors que le permis
de conduire lui a été retiré

Au Tribunal du district du Locle

Les ans se suivent et ne changent
guère. Du moins pour le Tribunal de po-
lice du Locle qui depuis le début de cette
année eut surtout à juger des infractions
à l'ordonnance et à la loi sur la circula-
tion routière ainsi qu'à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Si-
mone Chapatte fonctionnant comme
greffier, il a notamment infligé 20 jours
d'emprisonnement sans sursis à J. D. qui
s'était récemment vu retirer son permis
de conduire et qui fut arrêté alors qu 'il se
trouvait peu après au volant d'une voi-
ture. Par ailleurs, les frais de la cause
s'élèvent à 230 francs.

Enervé par son amie D. M. s'est mis
au volant de sa voiture mais est sorti de
route peu après, s'étant assoupi. De ce
fait il a continué à cheval sur la ban-
quette 55 mètres. Il a été condamné à
une amende de 700 francs et au paie-
ment des frais par 310 francs. L'inscrip-
tion au casier judiciaire sera radiée après
un délai d'épreuve de deux ans. Pour
avoir circulé avec des plaques d'immatri-
culation qu'il avait confectionnées lui-
même G. N. a été condamné à une
amende de 100 francs radiée d'ici un an
et au paiement des frais s'élevant à 20
francs.

Toujours pour infraction à la LCR M.

B. a été condamné à une amende de 600
francs alors que les frais s'élèvent à 230
francs. Pour avoir enfreint la même loi,
E.-R. M. devra s'acquitter d'une amende
de 650 francs et de 230 francs de frais.

QUELQUES AFFAIRES DE DROGUE
Pour une petite inobservation de la

LCR A. M. paiera 10 francs d'amende et
10 francs de frais.

G. S. a pour sa part enfreint la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue saisie après avoir condamné
G. S. à une amende de 40 francs assortie
de 10 francs de frais. Même mesure de
confiscation et de destruction à l'égard
de K. E. M. qui a également touché à la
drogue. Son amende, comme les frais
s'élèvent à 60 francs.

Quant à M. M. il s'est rendu coupable
de dommages à la propriété, crevant les
pneus de la voiture de l'amie dont il ve-
nait de se séparer. Il a été condamné à 10
jours de prison assortis d'un délai
d'épreuve de deux ans. Cette peine est
conditionnée au remboursement de l'in-
demnité versée par l'assurance, dans un
délai de trois mois, s'élevant à 243
francs. M. M. devra par ailleurs verser 14
francs à la lésée et s'acquitter des frais
de la cause par 20 francs, (jcp)

283 habitants de moins dans le district du Locle
Nouveau et net déficit démographique

Passant de 16.504 à fin 1980 à 16.221 habitants à fin 1981 la population du
district a donc diminué durant l'année écoulée de 283 habitants. L'essentiel de
ce déficit est bien entendu fourni par la Mère-Commune qui voit elle sa popu-
lation passer de 12.479 habitants à 12.241. Ici, la perte est donc de 238 habi-
tants. Mais il faut aussi relever la perte importante constatée aux Brenets qui
se monte à 48 habitants et celle du Cerneux-Péquignot qui s'élève à 10
habitants.

En comparaison avec les autres districts du canton, celui du Locle a donc
perdu le 1,59% de ses habitants. Ce qui le place tristement au second rang
derrière Neuchâtel (- 2,47%).

Quant à l'hémorragie des Brenets, elle se traduit en pourcentage toujours
par la perte du 441 % de sa population. Ce qui place cette localité au troisième
rang, sur l'ensemble des communes du canton. Derrière Les Verrières
( - 4,52 %) et Neuchâtel ( - 4,21 %).

LE LOCLE Tôt 1980 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1981 Augm. Dimin.

Le Locle 
~ 

12479 4399 5358 2484 12241 " 238 !
: Les Brenets 1167 464 544 111 1119 48 i

Le Cerneux-Péquignot 304 181 99 14 294 10
La Brévine 688 431 248 10 689 1
La Chaux-du-Milieux 394 229 163 2 394
Les Ponts-de-Martel 1225 770 411 53 1234 9

i Brot-PIamboz 247 201 45 4 250 3

TOTAL 1981 - 6675 6868 2678 16221 13 296

TOTAL 1980 16504 6721 7063 2720 - - 229

Différence | 283

A fin 1980 on constatait une diminu-
tion de population dans l'ensemble du
district de 229 personnes et de 165 en
ville du Locle. On pouvait alors espérer
que dans la Mère-Commune du district
l'hémorragie allait être quelque peu en-
rayée. Surtout après l'année 1979 où l'on
avait alors enregistré une diminution de
236 unités. En fait une stabilisation dans
la diminution. Il semble malheureuse-
ment qu'il n'en est rien puisque la popu-
lation locloise, à fin 1981, accuse donc un
déficit de 238 habitants par rapport à fin
1980.

A cette allure on peut craindre que la
ville tombera à la fin de cette année au-
dessous du seuil des 12.000 habitants
puisqu'il en reste aujourd'hui 12.241
alors qu 'à fin 1977 il y en avait encore
13.067.

Il faut remonter jusqu'aux années
1975, 1976, pour trouver un chiffre défi-
citaire supérieur à cette année. Il appro-
chait alors les 300.

LA RÉCESSION
UNE NOUVELLE FOIS

Les chiffres fournis par le Service éco-
nomique et statistique du Département
cantonal de l'industrie permettent mal
une analyse des causes de la dépopula-
tion locloise. Car les départs ou arrivées

ainsi que les deces et naissances ne sont
pas indiqués.

Toutefois sans être grand clerc, il est
certain qu'une fois encore la récession
économique a déployé ses effets.

Fermetures d'entreprises, de certains
ateliers, licenciements, chômage sont
tout autant de causes qui ont pu faire
prendre à de nombreux habitants la dé-
cision de quitter Le Locle. Le nombre
des ménages s'établit à 4180 (4206) tan-
dis que le nombre des étrangers a dimi-
nué assez faiblement de 31 personnes,
passant de 2515 à 2484. 5358 ressortis-
sants d'autres cantons (5595 à fin 1980,
soit une diminution de 237) demeurent
au Locle et 4399 Neuchâtelois (4483).

Quatre-vingts célibataires, peut-être
des jeunes, ont quitté la localité. Leur
nombre a passé de 4987 fin 1980 à 4907.
Dans l'état civil toujours, 6236 person-
nes (6414) sont mariées et 1098 (1078)
sont veuves ou divorcées. Au Locle on
dénombre 6039 protestants (6219), 5791
catholiques romains (5879), 27 catholi-
ques chrétiens, 31 israélites et 353 per-
sonnes (350) de confessions diverses ou
sans confession.

On note aussi que la population se
compose de 5844 hommes (5944) et de
6398 femmes (6535).

770 (779), Confédérées 411 (394), étran-
gères 53 (52). Quant au nombre des mé-
nages il se monte à 472 (471).

A fin 1980, la population des Ponts-de-
Martel avait diminué de 28 unités. Les
années précédentes également cette loca-
lité avait dû régulièrement enregistrer
des déficits. C'est donc avec plaisir que
les autorités du lieu ont enregistré ce
gain de neuf habitants.

De ce fait, le village des Ponts-de-
Martel se voit conforter dans sa position
de seconde localité derrière Le Locle,
puisqu'à fin 1980 seules 58 unités supplé-
mentaires le plaçaient devant Les Bre-
nets. L'écart est aujourd'hui de 115 uni-
tés.

Brot-PIamboz
Trois habitants de plus. La population

comprend 250 (247) personnes, dont 201
Neuchâtelois(es) (194), 45 Confédérées
(52) et 4(1) étrangers.

On note 78 ménages.
Ces deux dernières années la popula-

tion avait passablement diminué et on
notait la diminution à fin 1980 de 12 per-
sonnes. Heureusement il n'en est rien,
bien que dans cette commune presque
uniquement agricole le bilan démogra-
phique reste toujours fragile.

Jean-Claude PERRIN

Enchantement et enthousiasme du public pour «Hànsel et Greteb)
Samedi dernier au Casino

Unpubuc chaleureux, qu on aurait pu
souhaiter plus nombreux, a marqué son
ravissement, samedi dernier au Casino,
en applaudissant fréquemment et lon-
guement la sympathique et dynamique
troupe «Il était une fois », qui jouait sur
scène «Hànsel et GreteU, le merveilleux
conte des frères Grimm.

Adaptés et dialogues par Mme Alice
Robert, qui par ailleurs leur avait ajouté
quelques improvisations, les trois actes
de cette saynète se sont déroulés harmo-
nieusement et c'est avec un plaisir tout
particulier que nous en avons apprécié
l'encadrement musical Mozart, en effet ,
était au programme, en compagnie de
Schumann, Brahms, Pierre Alin et d'au-
tres compositeurs populaires dont la mu-
sique ou les chants ont été choisis avec
beaucoup dégoût.

Les voix de Mmes Alice Robert (Hàn-
sel), Alice Tschannen (Gretel) et Danièle
Gruet (La Fée), sont chaudes et justes,
toutes relevant déjà d'un certain métier
et de beaucoup d'aisance. Mme Simone
Inglin, tout à la fois marâtre sans cœur
et bûcheronne, avait l'air bien sévère,
mais c'est sans doute Mme Betty Mas-
poli, la sorcière, qui fu t  la plus ef-
frayante. François Allemand, sympathi-
que bûcheron, était émouvant dans son
rôle de père et il s'en est fort bien ac-
quitté.

Tous ont évolué avec entrain dans les
très beaux décors dus au talent de Mme
Simone Inglin et de M. Michel Thiébaud
et que nous avons décrits une fois  déjà
dans nos colonnes, il y a un peu plus
d'une année. Mais on relèvera en parti-
culier les gracieuses interventions des
ballerines Paola délia Rosa et Angélique
Bosquet, ainsi que le très haut niveau de
l'accompagnement musical assuré au
piano par Mmes Rosine Keller et Véro-
nique Bron.

Quatre petites et sympathiques flûtis-
tes et trois nains adorablement costumés
ajoutaient encore au charme de ce spec-
tacle dont le bénéfice sera versé intégra-
lement au centre éducatif «Les Perce-
Neige», à La Chaux-de-Fonds.

Bravo à l'équipe «Il était une fois» qui
trouve sous cette forme agréable et dé-
sintéressée l'occasion d'entretenir l'ami-
tié et d'occuper ses loisirs, tout en diver-
tissant le plus large public des Monta-
gnes neuchâteloises.

«Hànsel et Gretel» sera joué une fois
encore jeudi 21 janvier 1982, mais à la
Salle de Paroisse des Ponts-de-Martel,

dans le cadre de l'activité du Club des
loisirs de ce village.

(texte et photo rm)

Les localités du district
Regardons maintenant l'évolution de

la situation démographique des villages
du district.

Les Brenets
La population a diminué de 48 habi-

tants, passant de 1167 à 1119. Neuchâte-
lois(es) 464 (461), Confédéré(e)s 544
(579), étrangers 111 (127).

Paradoxalement, aux Brenets le nom-
bre de ménages a augmenté, passant de
436 à 446, mais ce sont surtout des céli-
bataires, dont certainement passable-
ment de j eunes qui ont quitté la localité.
Leur nombre passe en effet de 456 à 433.

Régulièrement depuis 1976 la
commune voyait son nombre d'habitants
diminuer. Et à fin 1980 bonne surprise, il
avait augmenté de 23 personens. Espé-
rons pour cette commune que l'hémorra-
gie démographique de cette année ne
sera que passagère, car sa situation fi-
nancière déjà difficile, si ce n'est même
périlleuse, s'en trouverait bien aggravée.

Le Cerneux-Péquignot
La population a diminué de 10 habi-

tants, passant de 304 à 294 habitants.
Neuchâtelois(es) 181 (182), Confédé-
rées 99 (109), étrangers 14 (13). Le
nombre des ménages est de 90 (91).
Comme aux Brenets, c'est essentielle-
ment le nombre des personnes célibatai-
res qui a diminué, passant de 163 à 145.

Depuis quelques années cette petite
commune, où ne se développent que des
activités rurales et artisanales - de pe-
tite taille pour ces dernières - voit assez
régulièrement sa population assez âgée
diminuer.

La fermeture d'un atelier des FAR n'a
peut-être pas favorisé la situation. Celle-
ci se redressera-t-elle quelque peu avec
sa proche réouverture?

Car 10 personnes en une année c'est
beaucoup pour cette petite commune.
Traduit en pourcentage cela représente
le 3,29 % de sa population.

La Brévine
Augmentation d'un habitant. La po-

pulation comprend à fin 1981 689 habi-
tants (688), dont 431 Neuchâtelois(es)
(434), 248 Confédérées (245) et 10
étranger(e)s (9). Le nombre de ménages
est de 240 (244).

Satisfaction à La Brévine où l'exode
des jeunes essentiellement avait faire 45
habitants à cette localité en 1980.

Stabilité donc, toute relative puisque
les conditions changent très rapidement
au fil des ans. Mais les résultats de cette
année sont encourageants.

La Chaux-du-Milieu
Sans changement. La population

comprend comme à fin 1980 394 habi-
tants, dont 229 Neuchâtelois(es) (223),
163 Confédérées (168) et 2 étranger(e)s
(3). Nombre des ménages 127 (128).

Durant ces dernières années, la popu-
lation de La Chaux-du-Milieu avait
quelque peu augmenté en raison de la
création du lotissement des Gilliotes.
Celle-ci a-t-elle cessé de déployer ses ef-
fets ? Pour l'heure, à fin 1981, ni gain, ni
perte.

Les Ponts-de-Martel
Neuf habitants supplémentaires. Le

nombre de la population passe donc de
1225 personnes à 1234. Neuchâtelois(es)

Pas de problème à la fanfare du village
Assemblée de la Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel

Durant la première semaine de la nouvelle année les membres de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel se sont retrouvés à l'occasion de leur
assemblée administrative qui s'est tenue à l'Hôtel de la Loyauté sous la
présidence de M. Raymond Ischer. Par les différents rapports présentés
durant cette soirée, émanant aussi bien du président, des vérificateurs de
compte ou du directeur, M. Jean-Robert Barth, les 33 membres présents, sur
les 38 que compte la société, ont pu se rendre compte de la bonne marche de

leur fanfare.
Après avoir notamment salué le direc-

teur honoraire, M. John Lenhardt le pré-
sident céda la parole au secrétaire, M.
Willy Jeanneret qui, par les procès-ver-
baux, retraça l'activité déployée par la
fanfare durant l'année 1981.

Chacun put alors constater une légère
baisse dans le nombre des répétitions
ajouté à celui des services qui s'établit à
56 pour l'an écoulé.

Pour sa part le président, M. Ray-
mond Ischer se déclara assez satisfait du
travail accompli par les musiciens et re-
mercia les membres ainsi que le direc-
teur, M. Barth ainsi arrivé au terme de
sa première année d'activité à la fanfare
Sainte-Cécile.

INSTRUMENTATION COMPLÉTÉE
Il fut ailleurs heureux d'annoncer que

cinq membres recevront leur médaille de
vétéran le 7 février prochain lors de l'as-
semblée des délégués qui aura lieu à Li-
gnières. Il s'agit de M. Maurice Perre-
noud, pour 50 ans et de MM. René Ael-
len, Henri-Louis Ducommun, René Rubi
et Claude Vuille pour 25 ans d'activité.

Au cours de l'année 1981 l'instrumen-
tation de la fanfare a été complétée,
comme le souhaitaient las musiciens, par
un alto et un baryton. Neuf différents
instruments ont aussi été revisés. Dans
leur rapport , les vérificateurs de compte,
MM. Georges Christian Sieber et André
Perret relevèrent que, malgré l'achat
d'instruments, les finances de la société
sont saines.

PRÉSENCE AUX RÉPÉTITIONS
En ce qui concerne l'assiduité aux ré-

pétitions, le président releva au 'un effort

pourrait être accompli dans ce domaine.
Néanmoins M. Ischer adressa ses félici-
tations aux cinq membres qui comptent
cinq absences ou moins, montrant par là
un bel exemple. Ce sont MM. Willy
Jeanneret, Pascal Perrinjaquet, Jean-
Robert Barth, Olivier Guyot, René Rubi
et Raymond Ischer. Tous reçurent une
distinction. Dans son rapport, le direc-
teur se déclara enchanté de la musique
jouée et appuya les propos du président
concernant les présences aux répétitions,
qui devraient être selon lui encore plus
assidues.

PROGRAMME 1982
Au programme d'activité de l'année

1982 figurent notamment les dates sui-
vantes: 7 février, retraite, 22 avril,
concert au Temple, 9 mai, concert pour
la Fête des mères, 21 et 22 mai, Fête vil-
lageoise, 26 et 27 juin , Fête cantonale à
Couvet, 5 septembre, Giron des fanfares
du district à La Brévine, 20 et 27 novem-
bre soirée musicale et théâtrale.

Enfin , pour cette nouvelle année le
comité a été formé de la manière sui-
vante: président , M. Raymond Ischer;
vice-président, M. Fernand Kaenel; cais-
sier, M. René Rubi; secrétaire aux ver-
baux, M. Willy Jeanneret; secrétaire cor-
respondance, M. Roger Jeanneret; archi-
viste, M. Frédéric Soguel; huissier, M.
Henri-Louis Ducommun; directeur, M.
Jean-Robert Barth; sous-directeur, M.
André Horni.

C'est à 22 h. 15 que fut levée l'assem-
blée qui se termina dans une chaleureuse
ambiance, par une collation. (Comm-jcp)

M. Erminio Torri giani...
... fondé de pouvoir à la Société de

Banque Suisse du Locle qui f ê t e  au-
jourd'hui 18 j anvier, ses vingt-cinq
ans de service au sein de l'établisse-
ment bancaire.

bravo à
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La traction la plus sûre actuellement? La traction avant assurément.
Surtout lorsque l'on est construite de façon aussi compacte que l'Escort et la Resta. Mais,
comme Ford a doté ces deux voitures d'une force d'attraction remarquable, elles sont devenues

t bien plus que deux complices dans la neige fondue ou sur routes glissantes, deux vraies
amies qui se rient des intempéries. 365 jours par an. Pour votre plus grand plaisir.

Ford Fiesta Ford Escort
Traction avant, moteur 4 cylindres à flux transversal de 1000 cm3 Traction avant , suspension à- quatre roues indépendantes.
(40 CH), 1100 cm3 (55 CH), 1300 cm3 (66 CH) et 1600 cm3 Moteurs CVH ultramodernes disposés transversalement (culasse
(84 CH) pour la XR3. Châssis grand confort. 3,64 mètres de Ion- en aluminium, chambres de combustion hémisphériques
gueur et 5 confortables places, large hayon et faible hauteur poussoirs hydrauliques) de 1100 cm3 (59 CH), 1300 cm3 (69 CH),
de chargement , sièges rembourres mousse et riche équipement 1600 cm3 (79 CH et 96 CH pour la XR3, comme illustrée).

p ïï  ̂ ..;l..ll|ll *̂'' valeur accrue sans supplément de prix (par exemple, à partir Beaucoup de places pour 5 personnes, vaste coffre (plus de 1,5 m
lûtl lllllp  ̂ du modèle L autoradio avec touches de présélection et ARI, console de longueur de chargement). Equipement et confort avec , par

s ^
v centrale avec montre a quartz, témoins lumineux d'économie exemple, des sièges rembourrés mousse avec appuis-tëte ajourés;

|pP: ,:: ..,::* ..#, d'essence, etc.). Et bien sûr, un servofrein, des phares halogènes à partir de l'Escort L, autoradio avec touches de présélection
*\ H4, essuie-glace arrière et phare de recul. Le plaisir de conduire et ARI, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, bacs de por-

pour Fr. 9800.- déjà (Resta 1000) tières- Votre Partenaire P°ur tous les temPs a Partir de

Fr. 11870.- déjà.

Escort et Fiesta. De Ford.
*: Le signe du bon sens.



District de Neuchâtel
Comme nous l'expliquons dans nos

commentaires en page 15, c'est, en chif-
fres absolus, le district de Neuchâtel qui
est le plus touché par la récession démo-
graphique. Indépendamment des 1154
personnes au bénéfice d'un simple per-
mis de domicile qui n'ont plus été comp-
tées dans la statistique de la ville, celle-ci
perd néanmoins plusieurs centaines de
résidents. Une fois encore, ce déficit s'est
créé au profit de localités de l'aggloméra-
tion puisque toutes les autres communes
du district enregistrent une augmenta-
tion, particulièrement Le Landeron ( +
63), Marin-Epagnier (+ 45) et Cornaux

(+ 31). Sur l'ensemble du district, la
baisse s'élève à 1236 personnes, le déficit
de la ville elle-même étant de 1439 per-
sonnes. Il est intéressant de constater
qu'au chef-lieu, la plus forte baisse est
enregistrée pour les Neuchâtelois ( —
399) et les confédérés (- 1088) alors que
les étrangers enregistrent une augmenta-
tion de 48 unités. On peut imaginer
qu'une bonne partie de ces Neuchâtelois
et autres confédérés qui disparaissent du
recensement 81 ont été comptés au lieu
de leur domicile principal ou fiscal, dans
une autre localité.

NEUCHÂTEL Tôt 1980 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1981 Augm. Dimin.

Neuchâtel 34133 10203 15565 6926 32694 O 1439
Hauterive 2580 633 1481 468 2582 2
Saint-Biaise 2842 965 1376 506 2847 5
Marin-Epagnier 3036 773 1427 881 3081 45
Thielle-Wavre 360 93 213 64 370 10
Cornaux 1272 330 811 162 1303 31
Cressier 1625 346 775 518 1639 14
Enges 146 57 97 3 157 11
Le Landeron 3371 917 2080 437 3434 63
Lignières 535 255 273 29 557 22 

TOTAL 1981 - 14572 24098 9994 48664 203 1439 I

TOTAL 1980 49900 14854 25113 9933 18
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Une certaine stabilité au Val-de-Travers
En 1980, le Val-de-Travers avait

enregistré le départ de 107 habitants;
la région semblait amorcer un re-
dressement après les cruelles hémor-
ragies des années 1970.

Pour mémoire rappelons qu'en
1974, le Vallon avait perdu 312 habi-
tants, 497 en 1975; 397 en 1976; 237 en
1977; 297 en 1978, et 340 en 1979. C'est-
à-dire 2080 personnes en six ans !

L'an dernier, à pareille époque, le
creux de la vague était atteint; ces

VAL-DE-TRAVERS Tôt 1880 Neuch. Conféd, Etrang. Tôt 1981 Augm. Dimin.

Môtiers 721 390 282 68 740 19
Couvet 2663 909 1088 666 2663
Travers 1201 520 522 161 1203 2
Noiraigue 382 199 146 43 388 6
Boveresse 313 132 173 18 323 10
Fleurier 3614 1395 1479 752 3626 12
Buttes 628 319 234 66 619 9
La Côte-aux-Fées 503 309 178 14 501 2
Saint-Sulpice 501 196 234 56 486 15
Les Verrières 798 308 435 19 762 36
Les Bayards 321_ 185 121 6 312 9 \
TOTAL 1981 - 4862 4892 1869 11623 49 71

TOTA L 1980 11645 4923 4885 1837 - - 107

Différence — — — 22

jours il apparaît même que la région
amorce un redressement.

Moins 22 habitants, cela signifie,
compte tenu du bilan déficitaire des
naissances, ( — 50 environ chaque an-
née), que le district enregistre un
gain de 30 nouveaux habitants.

Gardons-nous toutefois de pavoi-
ser car il est toujours possible d'in-
terpréter les chiffres dans un sens ou
dans un autre. Et le déficit des nais-
sances veut dire que la population

vieillit, ce qui n'est pas très réjouis-
sant.

Ce phénomène est particulière-
ment sensible dans les villages du
Haut-Vallon où la commune des Ver-
rières, en tout cas, doit une bonne
partie de sa chute (- 36) à ce phéno-
mène. Saint-Sulpice connaît une
nouvelle baisse (— 15) de même que
Buttes et Les Bayards (- 9).

Môtiers, avec + 19 habitants, af-
firme toujours plus sa vocation de
village résidentiel, tout comme Bove-
resse (+ 10). Couvet retrouve enfin
sa stabilité et Fleurier gagne 12 habi-
tants (+ 23 en 1980).

Le résultat le plus réjouissant est
celui de Noiraigue (+ 6). Cette com-
mune avait perdu 20 âmes en 1980.

OPTIMISME MESURÉ
DU SECRÉTAIRE RÉGIONAL

Dans son programme de dévelop-
pement, la «Région Val-de-Travers»
s'était fixée comme but de ne pas
descendre au- dessous de 10.800 habi-
tants. Les deux derniers recense-
ments laissent supposer que le plan-
cher devrait se situer plus haut.
Qu'en pense le secrétaire régional,
M. Pierre-Alain Rumley ?
- S'il est possible de se trouver au-

dessus des prévisions, tant mieux !
Notre objectif était d'avoir un bilan
migratoire nul (les arrivées compen-
sant les départs) à partir de 1985.
D'après les chiffres de 1981, il est per-
mis de penser que nous y sommes
déjà arrivés. Il ne faut toutefois pas
chanter victoire trop tôt. Mais on
peut quand même se montrer opti-
miste. D'autant plus qu'avec l'im-
plantation de deux entreprises à
Fleurier et deux autres à Couvet, des
dizaines d'emplois vont être offerts.
Cela nous permettra, d'une part,
d'attirer de nouveaux habitants. Et,
facteur non négligeable, d'offrir au
gens du Val-de-Travers une plus
grande variété dans le catalogue des
places de travail. En. évitant de cette .
manière qu'ils partent chercher leur ;
bonheur sous d'autres cieux.

Il me semble aussi que l'image de
marque de la région s'améliore. L'ac-
tion entreprise l'an dernier au châ-
teau de Môtiers pour présenter le
Val-de-Travers sous un jour favora-
ble porte ses fruits. Nous devons
continuer à mettre en valeur nos
atouts, notamment l'attractivité rési-
dentielle; c'est-à-dire le faible coût
du terrain à bâtir et les loyers relati-
vement bas des appartements, (jjc)

Récapitulation Total 1980 Neuch. Conféd. Etrangers Total 1981 Augm. Dimin.

Neuchâtel 49900 14572 24098 9994 48664 203 1439
Boudry 30726 11035 15294 4614 30943 316 99
Val-de-Travers 11645 4862 4892 1869 11623 49 71
Val-de-Ruz 11208 4673 5884 1149 11306 193 95
Le Locle 16504 6675 6868 2678 16221 13 296
La Chaux-de-Fonds 38737 11494 20061 7184 38739 5 3
TOTAL 1981 I 53311

" 
76697 

~
27488 157496

* 
779 2003

TOTAL 1980 158720 53652 77828 27240 - 602
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Recensement de la population: résultats et analyses

VAL-DE-RUZ Tôt 1980 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1981 Augm. Dimin.

Cernier 1812 720 857 200 1777 35
Chézard-St-Martin 1185 526 605 83 1214 29
Dombresson 1007 458 488 78 1024 17
Villiers 238 96 163 4 263 25
Le Pâquier 218 91 117 3 211 7
Savagnier 590 320 252 24 596 6
Fenin-Vilars-Saules 413 211 205 21 437 24
Fontaines 587 248 308 36 592 5
Engollon 61 45 17 - 62 1
Fontainemelon 1416 453 717 209 1379 37
Les Hauts-Geneveys 703 292 392 48 732 29
Boudevilliers 469 240 192 23 455 14
Valangin 401 171 171 57 399 2
Coffrane 439 221 180 54 455 16
Les Gen.-s/ Coffrane 1337 429 630 292 1351 14
Montmollin 332 152 190 17 359 27 

; TOTAL 1981 - 4673 5884 1149 11306 193 95

TOTAL 1980 11208 4689 5361 1158 164_ 
Différence 98

Le district du Val-de-Ruz enregistre
une nouvelle hausse (98 habitants de
plus). Elle est toutefois moins impor-
tante qu'en 1980 (+ 164). Les 16
communes qui totalisaient 11.208 habi-
tants au 31 décembe? 1980 en comptent
11.306; il en manque 317 pour rattraper
le Val-de-Travers.

Fenin-Vilars-Saules qui avait connu la
plus importante diminution l'an dernier
(— 17) rétablit la situation largement
avec 24 arrivées. Chézard et les Hauts-
Geneveys (chaque fois + 29), de même
que Montmollin (+ 27) et Villiers ( +
24) enregistrent les plus fortes augmen-
tations de population. C'était déjà le cas

l'an dernier pour les deux premières
communes.

Au chapitre des diminutions, les deux
gros villages de Cernier et de Fontaine-
melon sont les plus touchés. Moins 35
pour le premier et moins 37 pour le se-
cond. Boudevilliers, déjà déficitaire fin
1980 (— 2) perd encore 14 habitants.
Tout comme Valangin ( — 2) qui avait
accueilli 24 nouveaux habitants lors du
dernier recensement.

Il faut toutefois remarquer que ces
chiffres pris village par village ne signi-
fient pas grand chose. L'important, c'est
de savoir que le Val-de-Ruz continue sa
progression amorcée depuis quelques an-
nées déjà. (jjc)

Nouvelle augmentation au Val-de-Ruz

Un flûtiste chaux-dÉ ônnier lauréat &i
Concours d'exécution musicale d'Hauterive

La Compagnie de Saint-Vincent
à Hauterive-Neuchâtel a notam-
ment pour but statutaire d'encou-
rager les jeunes talents. Une pre-
mière manifestation, sous forme
d'un concours, vient d'être orga-
nisée en faveur des étudiants en
musique accomplissant leurs étu-
des dans le canton de Neuchâtel.
La sélection des quatre lauréats

appelés à se produire en finale a
eu lieu en novembre au Conserva-
toire de Neuchâtel. La finale eut
lieu hier soir au Centre sportif
d'Hauterive. Le premier prix a été
attribué à Dimitri Vecchi, 19 ans,
flûtiste, étudiant en classe profes-
sionnelle au Conservatoire de La
Chaux- de-Fonds.

Nous y reviendrons, (de)

District de Boudry
BOUDRY Tôt 1980 Neuch. Conféd. Etrang. Tôt 1981 ftugm. Dimin.

Boudry 4211 1233 1991 898 4122 89
Cortaillod 3633 1137 1868 702 3707 74
Colombier 4140 1400 2167 578 4145 5
Auvernier 1476 606 745 138 1489 13
Peseux 5238 1871 2430 962 5263 25
Corcelles-Corm. 3183 1349 1532 355 3236 53
Bôle 1527 588 842 106 1536 9
Rochefort 700 323 345 22 690 10
Brot-Dessous 126 58 70 7 135 9
Bevaix 2602 1016 1287 339 2642 40
Gorgier 1396 530 741 146 1417 21
St-Aubin-Sauges 2022 696 1034 341 2071 49 i
Fresens 152 91 59 5 155 3
Montalchez 154 68 83 7 158 4
Vaumarcus 166 69 100 8 177 11 

\ TOTAL 1981 - 11035 15294 4614 30943 316 99 I

TOTAL 1980 30726 10913 15217 4579 - 106 -

Différence - 217

Avec une augmentation de 217 âmes,
le district de Boudry est celui qui enre-
gistre le mouvement démographique le
plus fort du canton. 13 communes an-
noncent des chiffres en hausse, principa-
lement Cortaillod ( + 74), Corcelles-Cor-
mondrèche (+ 53), Saint-Aubin Sauges
( + 49) et Bevaix ( + 40), localités où la

construction est la moins stagnante du
canton. Par contre, Boudry (— 89) et
Rochefort ( — 10) sont en baisse. Toutes
les catégories sont en augmentation, que
ce soit les Neuchâtelois (+ 122), les
confédérés (+ 77) ou les étrangers ( +
35).

Triathlon international des Verrières

Page 15 ~*&
Beau temps, enneigement suffisant,

parfaite organisation: le 5e triathlon or-
ganisé par les Verrisans a été un succès.
De très nombreux spectateurs se trou-
vaient près de la ligne de tir samedi
après-midi où les concurrents tentaient
de reprendre leur souffle pour viser les
cibles placées à 50 mètres. Le parcours
de la course de fond, long de 15 km. pour
les internationaux (12 km. pour le bia-
thlon et le triathlon national) n'a pas
posé de grands problèmes aux sportifs.
Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier était également de cet avis:
- Neige gelée par endroit, mouillée

ailleurs: rien de très sorcier. Il suffisait
de farter correctement. Je n'ai connu au-
cune difficulté en ce qui concerne la
glisse.

Jean-Louis Burnier: l'apprentissage du tir au petit calibre. (Impar-Charrère)

Et J.-L. Burnier de poursuivre:
- Pour ma troisième saison dans

l'équipe de triathlon, je suis entré dans le
premier groupe. Une promotion qui me
fait plaisir, bien sûr. Mais il faut encore
parvenir à s'y maintenir et actuellement,
je ne suis pas au mieux de ma forme. Pas
facile aussi de devenir du jour au lende-
main un spécialiste du tir...

L'ancien Verrisan Michel Pralong, res-
ponsable de la formation helvétique,
était très satisfait dimanche après-midi:
- Organiser une telle compétition

n'est pas une petite affaire; les Verrisans
s'en sont tirés avec les honneurs. Les pis-
tes étaient remarquablement bien prépa-
rées, tant en ce qui concerne l'épreuve
nordique ou alpine.

Michel Pralong avait bien entendu un
autre sujet de satisfaction: la très bonne
tenue de son équipe. Six Suisses parmi

les dix premiers, dont trois sur les mar-
ches du podium et une victoire ample-
ment méritée pour le sympathique Ar-
nold Naepflin.

Les meilleurs Autrichiens ont récolté
les 4e et 5e rang, tandis que les Français
ont un peu déçu en plaçant leur meilleur
homme (Jean-Paul Minary) au 9e rang.

RÉSULTATS
Internationaux CISM: 1. A. Naep-

flin (SUI I), 37,02; 2. G. Zgraggen (Sui
I), 38.98; 3. W. Siegfried (Sui I), 47.27; 4.
H. Muhlbacher (Aut), 47,97; 5. Karl
Wieser (Aut), 65.93; 6. Yves Morerod
(Sui I), 66.03; 7. J.-L. Burnier (Sui I),
69.05; 8. K. Gabriel (Sui II), 69.88; 9.
Jean-Paul Minary (Fra), 73.44; 10. Guy
Cartier (Fra), 76.24.

Triathlon seniors: 1. Christian Jost,
77.98; 2. Martin Binggeli, 91.10; 3. Phi-
lippe Robert, 131.59; 4. Cédric Matthey,
133.64; 5. Claude Mermod, 144.57.

Juniors: 1. Andeol Jordan, 76.16; 2.
Philippe Freymond, 78.15; 3. Michel Gil-
lieron, 80.64; 4. Peter Jaggi, 93.84; 5.
Matthias Remund 101.11.

Biathlon: 1. Yves Vôgeli, 26.46; 2.
Daniel Zaugg, 70.78; 3. Bernard Schaad,
105.32; 4. Hans Steiner, 128.02; 5. Chris-
tian Logos, 138.42.

Classement par équipes: 1. Suisse 1;
2. Autriche I; 3. France I; 4. Suisse II.

JJC

Les Suisses battent l'Autriche et la France

Décès au Val-de-Travers
Le 16 janvier: Mme Olga Perrinjaquet ,

88 ans, à Travers; M. Jean-Ami Droz, 93
ans, à Fleurier; M. André Calame, 78 ans, à
Fleurier.

Le 17 janvier: Mme Marie-Madeleine
Jacquat, 74 ans, à Couvet.
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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 Vi pièces 60 m2 + 18 m2 de terrasse
3 Vi pièces 80 m2 + 18 m2 de terrasse
5-6 pièces 1 60 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 1 64 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

Notre agence générale de La Chaux-de- ^B ' _

Fonds , cherche pour aoû t 1982 , un 'VjM

APPRENTI 1
DE COMMERCE |
ayant terminé l'école secondaire, en sec-
tion classique, scientifique ou moderne.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Nous offrons: une formation complète et
approfondie.

i Si cette offre vous intéresse, adressez-vous

j à Winterthur-Assurances, Agence générale
1 de La Chaux-de-Fonds, M. Roland Zwah-
I len, agent général, avenue Léopold -Robert
R 53, 2300 La Chaux-de-Fonds,
m tél . 039/23 23 45. su

^̂  
winterthur

j H '
¦ ""_ ^̂^ .̂  1 assurances

Nous cherchons
pour début août

Q, APPRENTIES
g? VENDEUSES
£ 3 I Pour nos ray°ns de

- m u A parfumerie- . _ _̂ r
^E"—- - .  « % confection dames

"ffl APPRENTI(E)
SU VENDEUR(SE)

pour notre rayon de

9 sport

Apprentissge de 2 ans. Formation approfondie
par chefs qualifiés.

Se présenter, accompagné des parents avec livret
scolaire au bureau du personnel , 5e étage. 28.12260 ,

A vendre
LAMES A CHANFREIK
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m*
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livri
sur place.
Pratiquons continuel
lement des offres spé
ciales, demande:
notre prix courant

ÉiRERZHANDEL

JR- \" ,
4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-65St

- y

f>IUSSLp
La Chaux-de-Fondi

pour votre
ancien frigo,

cuisinière à gaz
ou électrique

demandez

offre
d'échange

Tél. (039) 22 45 31

IjNUSSLÉj

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

¦ B— S I H***ha| "I §|
W  ̂ À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR Ê̂

Situation Date Nbre de pces Loyer j j
8 Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.— charges comprises m

Serre 01.04.82 1 Va Fr. 353.— charges comprises
I Arc-en-Ciel HLM 01.04.82 2 Fr. 298.- charges comprises i
! Jaquet-Droz 01.04.82 2VJ Fr. 475.— charges comprises j

Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 527.— charges comprises s I j
; Temple-Allemand 01.02.82 3 Fr. 519.— charges comprises 5 I
| Numa-Droz 01.04.82 3 Fr. 446.— charges comprises N I

Serre 01.04.82 3 Fr. 470.— charges comprises j
! Abraham-Robert 01.04.82 3Vi Fr. 595.— charges comprises !

Numa-Droz 01.02.82 4 Fr. 667.— charges comprises
I Crêtets 01.03.82 4V4 Fr. 690.- charges comprises H

Prairie 01.04.82 4Vi Fr. 664.— charges comprises \ \
L Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14- 1 5^̂ fl

Apprenez à conduire
avec

^ft^ WmW # Sécurité

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

Travail à temps partiel
MADAME, MADEMOISELLE,
— Vous avez entre 25 et 45 ans.
— Une bonne présentation.
— Vous aimez conseiller
— Vous souhaitez un revenu accessoire
— Avec une activité pleine de liberté

; Nous cherchons pour notre département
produits de soins et maquillage,

hôtesses conseillères
— 2 à 4 soirées par semaine, selon

votre disponibilité.
— Pas de porte à porte, revenus intéres-

sants.
— Formation par nos soins, soutien per-

; manent.
Téléphonez pour prendre rendez-vous
pour un entretien avec notre Directeur
au 038/3 1 43 23. 82-1957

Amitié
Secrétaire médicale, trentaine, physique
agréable, cherche ami pour fonder foyer heu-
reux, âge environ de 30-40 ans, bonne situa-
tion et éducation, bien physiquement, sérieux,
honnête, soigné, enfant en bas âge accepté,
aventure exclue, photo exigée, discrétion as-
surée, région La Chaux-de-Fonds-NeuchâteL
Ecrire sous chiffre PT 34461 au bureau de
L'Impartial.

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

rpiiTERnATivel
L BOUTIQUE \

Balance 12
La Chaux-de-Fonds

' ENSEMBLES
3 pièces

j. veste, blouse et
1) jupe

,jî39T- 119 ,- v
| 33275

DAME
espagnole, cultivée, noblesse terrienne, dé-
sire faire la connaissance de Monsieur distin-
gué à partir de 65 ans, fortuné, mêmes affini-
tés, pour vivre à San Sébastian (Guipuzcoa)
Espagne, ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 28-460015 à Publicitas,
rue du Prince 9-1 1, 1211 Genève 3.

y

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

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

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Dame 3e âge, cherche

MONSIEUR
affectueux, pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre DC 34473 au bureau de
L'Impartial.

Artiste-peintre, cherche jeune femme comme

modèle
pour dessins, photos, peinture de nus.
Faire offres sous chiffre LM 34267 au bureau
de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
consciencieuse est cherchée quatre matinées
par semaine.
Tél. (039) 23 18 27. 34445

Je cherche

PERSONNE
avec formation commerciale, pour effectuer
un remplacement de juin à septembre 1982.
Faire offres sous chiffre VB 34353 au bureau
de L'Impartial.



Au cœur des Franches-Montagnes
à vendre appartement mitoyen
dans ancienne

ferme
entièrement rénovée.

Situation magnifique.

Grand confort, cuisine agencée, 2
grands salons, 4 chambres, salle de
bain, douche séparée, 2 cheminées, 2
WC, salle de jeux, chauffage central.

Terrain 1 800 m2.

Accès facile été-hiver.

Ecrire sous chiffre RZ 34132 au bureau
de L'Impartial.

LOCAL
ou APPARTEMENT

sis au rez-de-chaussée, est
demandé à louer pour entreposer
des meubles.

Ecrire sous chiffre DC 34242 au
bureau de L'Impartial.

Gérance d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire
Certificat fédéral ou titre équivalent
exigé.

Faire offre sous chiffre MZ 34234
au bureau de L'Impartial.

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

En hiver,
une Audi joue le mieux ses atouts.
Temps froid , routes enneigées ou
verglacées... <:.
Bonne saison pour une Audi! ^ . , - ,
Contact: le moteur démarre au
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRENEJS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, tél. 039/61 12 14-LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. tél. 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT. horloger diplômé,
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75.00."j- V- n "-'ï 3363B

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

A LOUER quartier ouest, dans maison d'ordre
tout confort, trolleybus à proximité

appartement 2 pièces
Libre fin' février ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91, sauf jeudi. 3383?

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 à
convenir.
4V2 pièces, grand living, tout confort. Loyer
Fr. 697.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/22 11 14-15. 2812214

and

JLWM
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SPORT HOTEL
MONT-SOLEIL

sur Saint Imier
039/41 as 55

SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE

Mardi
à 20 h. 15

Saint-Imier - Neuchâtel
Championnat de 1 re ligue

Electro-Ménager-Service

Hi-Fi-TV-Vidéo

Jean-Daniel Junod
Tél. 039/41 37 41

p \y
L—¦——

F. Stauffer
St-Imier - Tél. 039/41 48 48

HÔTEL DE LA FONTAINE
d̂tff Pizzeria

ĝg Ê̂?f Saint-Imier

!̂j¥f^̂ ^ss»ws , PI- du 16-Mars
ĵ ŷVSja II Saint-Imier

Pfm' i' y TA1 noai JI "'"" i Tél. 039
'Il l «CT I J>M 41 29 56

Un choix incomparable

Meyer Sports
2610 SAINT-IMIER
Tél. (039) 41 39 07

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie

Saint-Imier
Tél. 039/41 43 33

Mobilière Suisse
Société d'ajsuranc«

Jean-Paul Vorpe
Agence générale de St-Imier

«¦««ja ASSA Annonces Suisses S.A.
WSSW 3, rue du Collège - 2610 Saint-Imier

SERFICO
M. F. Bourquin

Saint-Imier, tél. 039/41 15 05

/rvn JOBIN PSV/ OPTICIEN S£Saint-Imier L.w ĵ

Votre spécialiste en optique oculaire

IMPRIMERIE

St-Imier - Tél. 039/41 22 96
GARAGE-CARROSSERIE < '̂FIORUCCI & CIE ¦ SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71

MORET - St-Imier

Ernest Krebs
Suce. P. Gonthier

Fleurs

St-Imier-Tél. 039/41 16 57

Société des Forces
Electriques
de La Goule
Magasin de vente:

St-Imier, tél. 039/41 45 55
Francillon 25

Schweingruber
Gypserie-Peinture

Tél. 039/41 21 77
Saint-Imier

œ 

Radio

HVFI
Tél.

(039)
44 12 65



Assises de la Fédération jurassienne
de musique à Saint-Imier
Fondée le 24 mai 1885, la Fédération jurassienne de musique tenait ses
centièmes assises annuelles dans la cité de l'Erguël. Présidées par M. Norbert
Girard, président central, ces assises annuelles voyaient la présence de 289
musiciennes, musiciens et invités, représentant 75 corps de musique sur les
76 que compte l'association. La FJM regroupe rappelons-le les musiques du

Jura, du Jura bernois et de Bienne romande.

De nombreux invités parmi lesquels si-
gnalons M. Marcel Monnier, préfet du
district de Courtelary, M. Frédy Stauf-
fer, maire de Saint-Imier, M. Terraz,
président de Bourgeoisie de Saint-Imier,
ainsi que M. Alex Ogier, représentant de
l'Association suisse des musiques, pre-
naient part à ces délibérations.

Dans son souhait de bienvenue, M.
Gilbert Schafroth, président du corps de
musique et chancelier municipal de
Saint-Imier, rappela l'historique de la
commune et dressa une brève présenta-
tion de la cité de L'erguel.

UNE GRANDE ACTIVITE
DÉPLOYÉE EN 1981

Après l'approbation du procès-verbal
de l'assemblée 1981 qui s'était tenue à
Fontenais, il appartenait à M. Girard de
dresser son rapport présidentiel. Dans
un premier temps, il priait l'assemblée
de rendre hommage aux nombreux musi-
ciens disparus l'an passé. M. Girard ex-
posait ensuite les nombreuses activités
déployées par le comité de la FJM du-
rant l'exercice écoulé, comité composé de
M. Girard, président, R. Linder, vice-
président, B. Jodry, secrétaire corres-
pondant, A. Varrin, secrétaire des ver-
baux, A. Bernasconi, caissier, et B.
Stegmuller et A. Giauque, membres.

M. Girard se plut à relever qu'au cours
de l'année écoulée, aucune démission
n'est parvenue à la FJM qui compte au-
jourd'hui 76 corps de musique soit plus
de 2300 musiciennes et musiciens. Le
président rappelait également que plu-
sieurs fanfares ont fêté l'anniversaire de
leur fondation et parmi celles-ci la so-

ciété organisatrice de ce jour, le corps de
musique de Saint-Imier qui fêtait son
125e anniversaire.

Il dressait d'autre part un tableau très
complet des activités musicales de la ré-
gion et rappelait que sept sociétés mem-
bres de la FJM ont participé à la Fête fé-
dérale de musique de Lausanne en juin
écoulé.

FINANCES SAINES
M. Antoine Bernasconi, caissier, pré-

sentait tout d'abord les comptes de
l'exercice 1981 qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de plus de 5000 francs

pour un roulement total de près de
51.000 francs. La fortune totale de l'asso-
ciation au 31 décembre 1981 est quant à
elle de 15.360 francs. Pour 1982, le bud-
get préparé par le comité voit aux dépen-
ses 30.216 francs et aux recettes^ 30.266
francs, soit un équilibre presque parfait.
La cotisation par membre restera fixée à
8 francs pour 1982.

LE PLAN MUSICAL
Au nom de la Commission de musique

dont il en est le président, M. Rémy
Marquis faisait un bref rappel des activi-
tés déployées en 1981 et rappelait que
trois cours sont mis sur pied pour 1981-
82. Il constatait que 61,9 pour cent des
fanfares membres avaient pris part aux
journées musicales décentralisées en
1981. Ces journées musicales ont eu lieu
à Courgenay pour le Jura-Nord, aux

M. Norbert Girard, président, durant son allocution. A sa gauche, M. Varrin
secrétaire aux verbaux; à sa droite M. Linder, vice-président.

La cérémonie de remise des médailles de cinquante ans.

Bois pour les Franches-Montagnes et à
Lamboing pour le Jura-Sud.

MM. Ballmer, Methez et Luscher , re-
présentant respectivement les trois
comités d'organisation de ces festivités,
relevaient en choeur le grand succès ob-
tenu au cours de ces journées.

PRÉPARER L'AVENIR
En 1983, la FJM organisera son tradi-

tionnel concours. Cette manifestation de
grande envergure se tiendra pour la pre-
mière fois sur le Plateau de Diesse, à
Prêles plus précisément. La fanfare Har-
monie de Prêles s'est en effet offerte afin
d'organiser cette importante manifesta-
tion.

A cet effet, un nouveau règlement de
concours a été mis au point par le
comité. U a été accepté à l'unanimité.

Aucun problème particulier ne fut
évoqué dans les divers et après deux heu-
res de débats, M. Girard levait la partie
officielle de l'assemblée avant de céder la
parole à M. Stegmuller pour la procla-
mation des vétérans jurassiens, fédéraux
et de cinquante ans.

Trente-sept musiciens se voyaient dé-
cerner la médaille de 25 ans, vingt-deux

se sont vu remercier pour 35 ans de so-
ciétariat et dix furent fêtés pour cin-
quante ans de musique.

(Texte et photos mw)

• Voir la liste des jubilaires en
page 27
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ĴJUJ CI /̂OJ wu j ûxu a une région

Des deux côtés des arguments chocs
La Transjurane discutée en assemblée publique

Samedi après-midi, à Glovelier, le débat «contradictoire» sur le principe de la
Transjurane, organisé par l'Association suisse des transports - section juras-
sienne — a eu le mérite de confronter pour la première fois les idées des oppo-
sants à cette route à celles de ses partisans. De chaque côté, les arguments ne

manquent pas. Une centaine de personnes en ont été les témoins.

Une convergence toutefois: le réseau
routier jurassien actuel est insuffisant.
Pour remédier à cette situation, les uns
proposent la construction d'une semi-
autoroute, traversant le Jura de Bon-
court à Delémont, les autres prônent une
alternative reposant sur une améliora-
tion ponctuelle ou systématique des
voies de communications jurassiennes.
Pour étayer leurs arguments, les oppo-
sants étaient représentés par M. Denis
Bolzli, maire de Muriaux, les partisans
de la Transjurane par M. Roger Schin-
delholz, directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Delémont.

VOTATION DÉBUT MARS
Comme chacun le sait, la Transjurane

sera soumise en votation populaire au
début mars et constitue l'un des plus im-
portants objets sur lequel les Jurassiens
auront à se prononcer (uniquement sur
le principe). Il appartiendra ensuite au
Conseil fédéral d'approuver ou de rejeter
ce projet routier, devisé à 1,6 milliard.

Si les Jurassiens donneront leur avis, il
faut rappeler que c'est grâce à l'aboutis-
sement d'une initiative demandant une
consultation. Samedi, le débat a été
lancé. D'un côté les opposants, réunis en
un comité d'opposition, de l'autre les
partisans qui s'associeront aujourd'hui.

PAS DE BESOIN
M. Denis Bolzli s'est fait le porte-pa-

role des adversaires à la Transjurane, qui
considèrent que sa «justification est fra-
gile». Pour eux, la clause du besoin n'est
pas atteinte et «rien ne prévoit une satu-
ration proche des routes jurassiennes».
Dans l'hypothèse de sa construction, ses
opposants vont plus loin en affirmant
que l'Ajoie ne sera mieux desservie que
pour ses relations administratives avec
la capitale jurassienne, qu'elle sera une
route de transit pour parcourir le Jura
sans s'y arrêter.

Des régions comme les Franches-Mon-
tagnes n'en profiteront que très peu,

d'autant plus qu une politique globale
sur l'amélioration des voies de communi-
cations n'a pas été élaborée.

Pour Denis Bolzli, «une politique co-
hérente des transports dans le canton du
Jura doit reposer sur trois principes»:

-détourner si possible des localités le
gros de la circulation de transit (Courge-
nay-Cornol);

-utiliser et développer systématique-
ment les lignes de chemin de fer, en par-
ticulier la ligne Porrentruy-Delle;

—améliorer toutes les routes principa-
les du Jura.

Aux yeux des adversaires, un tel pro-
gramme coûterait moins cher même si
un tunnel sous Les Rangiers était percé.

EMPRISE
Du point de vue de l'emprise de la

Transjurane (80 ha. en zone agricole et
10 ha. en zone sylvicole), Denis Bolzli est
convaincu qu 'une semi-autoroute exerce-
rait ses effets sur les sites et paysages,
sur le régime des eaux ainsi que sur la
couverture végétale. «Il tombe sous le
sens que la construction d'un tel ouvrage
entraînerait une diminution de la sur-
face agricole et désorganiserait les ex-
ploitations par l'effet de coupure qu'il
impliquerait ou parce qu 'il réduirait les
surfaces de certaines exploitations de fa-
çon exagérée», a-t-il poursuivi.

Reconnaissant qu'il existe des moyens
pour atténuer ces nuisances (spécula-
tions, regroupement de domaines agrico-
les, etc.), les opposants sont persuadés
qu 'il n'y a pas de tracé idéal pour une
grande voie de communication. «Les Ju-
rassiens ont suffisamment manifesté leur
volonté de préserver l'environnement
pour que cet élément figure parmi les cri-
tères essentiels à prendre en considéra-
tion avant de concevoir la Transjurane»,
a-t-il ajouté.

UNE POMPE
Abordant la Transjurane du point de

vue économique, ses adversaires pensent

qu'elle n'est pas un élément essentiel
pour le développement futur du canton
du Jura. A l'appui de thèses économi-
ques, Denis Bolzli est d'avis que la
Transjurane «ne désenclavera pas le
Jura», qu'elle ne suffira pas à convaincre
les investisseurs potentiels. Au contraire,
les adversaires de la Transjurane affir-
ment que ce sont des centres tels que De-
lémont ou Délie qui en seront les bénéfi-
ciaires, au détriment des villages d'Ajoie
et des Franches-Montagnes. «Verrons-
nous les petits commerces d'Ajoie se fer-
mer, manque de clientèle ? Celle-ci profi-
tant de la Transjurane pour aller faire
ses achats dans les centres commerciaux
de Delémont et Délie», s'est-il exclamé.

En suivant ce raisonnement, la Trans-
jurane ne favorisera pas une décentrali-
sation de l'activité économique mais
jouera le rôle d'une «pompe aspirante»
dans les vallées jurassiennes, au niveau
de la main-d'œuvre qualifiée notam-
ment. Pour illustrer son propos, Denis
Bolzli s'est référé à la Pénétrante du Val-
de- Travers.

Selon lui, cette route neuchâteloise est
un échec et les espoirs qu'elle avait fait
naître ont été déçus. En aucun cas, elle
n'a freiné l'exode rural (de 33% entre
1952 et 1976) mais l'a accéléré par «un
effet de pompage». Dans sa conclusion,
Denis Bolzli a encore lancé: «Ne man-
quons pas d'imagination, non à une
route Transjurane démesurée pour notre
petit pays».

UNE EXIGENCE POUR
LE DÉVELOPPEMENT

Pour sa part, M. Roger Schindelholz a
pris le contre-pied des arguments avan-
cés par les adversaires de la Transjurane.
Pour lui, le développement économique
ne peut se passer de bonnes voies de
communications. Or, à ce jour, le canton
du Jura n'a ni développement économi-
que, ni route nationale. Dressant ensuite
un bilan des maux dont souffre le canton
du Jura, Roger Schindelholz pense que
la Transjurane est une exigence et
qu'elle sera un atout pour le développe-
ment de la région qu'elle traverse.

S'il est vrai qu 'il n'y a pas une corréla-
tion directe et infaillible entre réseau
routier et développement économique,

«sans voies de communications adéqua-
tes tout développement devient impossi-
ble», a-t-il souligné.

C'est ainsi que la Transjurane reliera
les diverses régions du canton, desservira
au mieux les localités des régions traver-
sées, désenclavera le canton du Jura, ré-
pondant ainsi aux objectifs qu'on lui at-
tribue.

PAS SEULEMENT LA ROUTE
Enumérant une douzaine d'avantages

«incontestables» de la Transjurane, Ro-
ger Schindelholz n'en n'a pas moins dé-
claré qu'une semi-autoroute ne serait pas
à même de tout résoudre à la fois. La
Transjurane sera cependant un élément
moteur dans la relance économique et
devrait - pour y satisfaire - être accom-
pagnée d'autres facteurs favorables au
développement économique (zones in-
dustrielles équipées, logements en suffi-
sance, politique fiscale attrayante, etc.).
La plupart de ces éléments existent, se-
lon l'orateur, mais il manque une route
transjurane, ce qui est «grave car il est
évident que l'insuffisance de voies de
communications est un obstacle insur-
montable au développement reconnu par
tous les spécialistes, tous les observa-
teurs et par la pratique».

Répondant aux arguments avancés
par les opposants, M. Schindelholz a no-
tamment affirmé que si des sacrifices de-
vaient être consentis, «ils le seront d'au-
tant plus volontiers que la participation
de la Confédération est largement ac-
quise pour autant que le Jura se dote
d'une véritable route nationale». L'argu-
ment écologique est à double tranchant
pour les partisans de la Transjurane.
Comme l'a expliqué Roger Schindelholz,
plusieurs localités retrouveront en effet
un attrait par la suppression des nom-
breuses nuisances dues au trafic de
transit actuel.

LE RETARD
Sur un point théorique cette fois, les

partisans pensent que si le Jura ne rat-
trape pas son retard en routes nationa-
les, il s'appauvrira encore davantage. Le
trafic routier de l'ensemble de la chaîne
jurassienne a été conçu en fonction de la
circulation locale. Aucune ouverture n'a

été prévue et cela, a précisé M. Schindel-
holz, «dans des régions dont l'activité in-
dustrielle est essentiellement une indus-
trie d'exportation. Le cloisonnement ac-
tuel nous condamne à l'étouffement et
exige la création d'une route transju-
rane», a-t-il conclu.

PVe

COURRENDLIN
Accidents en chaîne

Dans la nuit de vendredi à samedi,
aux environs de 3 h., la route rendue
glissante par le givre a joué un mau-
vais tour à un automobiliste. Celui-ci
a terminé sa course contre un arbre.
De surcroît, alors que l'ambulance
était sur place afin d'emmener à l'hô-
pital le chauffeur et son passager,
tous les deux blessés, elle a été em-
boutie par une seconde voiture. On
n'allait pas en rester là puisqu'une
troisième automobile, qui avait ra-
lenti son allure, a été également per-
cutée par un quatrième véhicule. En
plus des deux blessés, on déplore des
dégâts se chiffrant à quelque 18.000
francs.

Deux blessés

DELÉMONT

Samedi matin, vera 5 h., deux jeu-
nes ont été pris en flagrant délit de
cambriolage par la police. Les délin-
quants avaient pénétré dans les bu-
reaux du Garage Moderne de Delé-
mont. Un troisième malandrin avait
réussi à prendre la fuite. Cependant,
peu après les gendarmes ont réussi à
lui mettre la main au collet. Les per-
sonnes mises sous les verrous
avaient déjà cambriolé, la même
nuit, un autre garage de la capitale
jurassienne.

(rs)

Trois cambrioleurs
pris en flagrant délit

RENAN

Samedi soir.entre 21 heures et
23 heures, trois malandrins de na-
tionalité italienne, âgés d'une
vingtaine d'années, ont tenté de
dévaliser la gare CFF de Renan.
Toutefois, avant qu'ils aient pu
voler quoi que ce soit, ils ont été
mis en fuite. La police cantonale
neuchâteloise, alertée, a arrêté le
trio peu avant La Chaux-de-
Fonds.

Ni la police, ni les autorités
concernées n'ont encore donné
d'informations à ce sujet. (Imp)

Trois malandrins
arrêtés
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame et Monsieur Walter Hunsperger-Grosjean, à Evilard:
Boris Hunsperger,
Alain Hunsperger;

Madame Lucienne Grosjean et
Monsieur Kurt Woodtli:
Andréas Knabe, au Locle;

Monsieur Arthur Grosjean, à Genève:
Arthur Grosjean;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Scheiwiller-Leresche et leurs enfants,
à Crans-près-Céligny,

• ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Huguette VOUTAT
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection subitement
vendredi, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1982.
Arc-en-Ciel 24.

L'incinération aura lieu mardi 19 janvier.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de la Prairie 3fl

Mme Lucienne Grosjean.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97783

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Madeleine BERGER
I remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse j

épreuve, par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs. Elle les !
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

NEUCHÂTEL, PRILLY et LE LOCLE, janvier 1982. 34555

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Marie BILAT-FROIDEVAUX
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa pénible séparation par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 34250

La famille de

Mademoiselle Lîsa ZEHR
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments. 34248

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne
savez ni le jour, ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Matth. 24, v. 42.

Monsieur et Madame Jacques Droz:
Monsieur Serge-André Droz, à Genève,
Madame et Monsieur Robert Lara-Droz et leur fils Hervé, à

La Chaux-de-Fonds,
Vincent Tschann;

Monsieur et Madame Roland Droz:
Madame et Monsieur André Wenger-Droz et leurs fils Jérôme et

Julien, à Monthey;
La famille de feu Ferdinand Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de
fp<'TO - ¦• -;*- , .;  r i -  HO,' Y;v \ Î V  p.r.-fi. JrtApÙT . -V .

Madame

Alice MAURER
: i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-

man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, subitement, dans sa 74e année.

LE LOCLE, le 16 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mardi 19 janvier.

Culte à 15 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jaluse 30, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97290 ;
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LOTISSEMENT
LE SOLARIUM

LES FOULETS
Chemin des Montagnons

Etape prévue pour 1982:

maisons familiales
individuelles

4-5-6-7-8 pièces

appartements en propriété
par étage

garages collectifs
En option: énergie solaire, pompe à chaleur

Facilités bancaires

Renseignements - Promotion
W. NAEGELI, Chs-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 55 43 33945

28-20043

Réponse: UN TRAIN DE MARCHANDISES

Camionnettes jÊ
dès Fr. 50.- par l/ i jour, F j
y compris 75 km (p. ex. ;
VW 1600 fourgonnette) |
Tél. 039/26 47 33 j
(J. -Ph. Gonseth , Station Gul0 M
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PRIVILÈGE SA
Fabrique de boîtes de montres et de bijouterie
37, rue E. Marziano • 1227 Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF DE FABRICATION
connaissant parfaitement la boîte de montre, la bijouterie
et la joaillerie. . .

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
BIJOUTIERS-BOÎTIERS r """
TOURNEURS SUR BOITE OR
SERTISSEURS
afin de compléter son équipe.
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Salaire correspondant aux capacités.
Si vous êtes intéressé par notre offre, nous vous prions de
nous téléphoner au (022) 42 42 10, interne 2, pour pren-
dre un premier contact. 1820270
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LE LYONS CLUB
DU LOCLE

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Charles AUBERT

père de leur ami et secrétaire
M. Philippe Aubert. 9945

La société des Fribourgeois
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur
Bernard SALLIN

dévoué membre actif
et ancien porte-drapeau.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 9944

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
D'UNION CARBIDE EUROPE S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Pierre-Alfred ROULET
épouse de leur estimé sous-directeur.

Ils lui présentent, ainsi qu'à ses chers enfants et sa famille, l'expression
de leur sympathie émue et leurs respectueuses condoléances. 97237

+ 

Sa vie fut un exemple de
courage et de volonté.

Madame Bernard Sallin-Page:
Madame et Monsieur Biaise Matthey-Sallin;

Monsieur et Madame Francis Sallin-Thomma;
Monsieur René Sallin;
Madame et Monsieur Marcel Déforel-Sallin et leur fille Monique;
Les descendants de feu Paul Page-Chatton,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Bernard SALLIN
leur très cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans
sa 59e année, après une longue et cruelle maladie supportée avec un
courage exemplaire, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1982.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-COEUR, MARDI 19 JANVIER, À 8 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU MARDI 19 JANVIER, À 9 HEURES.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église du Sacré-
Coeur.

Domicile de la famille: rue du Nord 43.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97787

LES PONTS-DE-MARTEL Sois fidèle Jusqu'à la mort, et je te
donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2, v. 10.

Monsieur Pierre-Alfred Roulet et ses enfants Martial, Xavier et Réjane;
Madame Dora Montandon;
Monsieur Arnold Roulet;
Monsieur et Madame Charles-Henri Montandon et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Montandon et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;*- ^- '

Madame et MbfiSièur Jean-Claude Bëhleret leurs enfants, aux Taillères; '*¦' -

Monsieur et Madame André Montandon et leurs enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Francis Sermet et leurs enfants, à Saules,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise ROULET
née MONTANDON

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 36e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 16 janvier 1982.
Petit-Bois 7.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 19 janvier 1982, à 14 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer à Neuchâtel,
cep 20 - 671 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97284

LES HAUTS-GENEVEYS Ĵ  Repose en paix, maman
! ; et grand-maman.

Dieu notre père a accueilli auprès de Lui

Madame

Marie SCIBOZ-GREMION
décédée subitement dans sa 75e année.

Emile Sciboz, Les Hauts-Geneveys;
Julien et Irène Sciboz-Montavon, leurs enfants et petits-enfants, La Grande-

Combe-sur-Chézard;
Lucette et Ernest Schmocker-Sciboz et leurs fils. Les Hauts-Geneveys;
Jean-Pierre et Monique Sciboz-Baume et leurs filles. Les Bois;
Antoinette et Nicolas Dobmann-Sciboz et leurs enfants, Liestal;
Louis et Alice Sciboz-Pelletier, Le Lignon (Genève),

ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier le Seigneur
afin qu'il reçoive auprès de Lui leur chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, cousine et amie.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 17 janvier 1982.

L'enterrement aura lieu aux Bois, mardi 19 janvier, à 14 h. 30.
Le corps repose dans la chambre mortuaire de l'église des Bois.

Une veillée de prières aura lieu lundi 18 janvier, à 20 heures.
Domicile de la famille: Crêt-du-Jura 3

Les Hauts-Geneveys.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97288

LE LOCLE Tu es le Dieu de mon salut.
Tu es toujours mon espérance.

Ps. 25, v. 5.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Marie-Alice JUILLERAT
font part de son décès survenu dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 16 janvier 1982.

L'inhumation aura lieu mardi 19 janvier, à 10 h. 45.

Culte à 10 heures à la Chapelle de La Résidence.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97289

Les jubilaires de la Fédération jurassienne de musique
Page 25 -̂
VÉTÉRANS JURASSIENS
DE 25 ANS DE MUSIQUE

Roland Marquis, 1933, Concordia
Mervelier; Dino Tonizzo, 1927, Munici-
pale Courtelary; René Boillat, 1941,
Fanfare Les Breuleux; Willy Hêche,
1941, Fanfare Malleray; Charles Gobet,
1938, Union Péry-Reuchenette; Edgar
Paratte, 1936, Fanfare Saignelégier;
René Gigon, 1942, l'Espérance Cheve-
nez; Francis Leuenberger, 1933, Munici-
pale Bévilard; Bernard Desboeufs, 1941,
Le Grutli Aile; Jean-Pierre Gaschen,
1941, l'Harmonie Prêles; François Ra-
cine, 1940, l'Espérance Lamboing; Paul
Farine, 1936, Fanfare Montfaucon-Les
Enfers; Georges Gigon, 1940, Fanfare
Montfaucon-Les Enfers; Jean-Louis
Marti, 1941, l'Ancienne Courgenay;
Jean-Robert Dumoulin, 1941, La Monta-
gnarde Plagne; Eric Furrer, 1939, l'Au-
dacieuse Bienne; Hubert Halbeisen,
1942, l'Harmonie Vendlincourt; Paul
Siess, 1941, l'Harmonie Vendlincourt;
Georges Duplain, 1939, Union instru-
mentale Sonceboz-Sombeval; Carlo Châ-
telain, 1942, Municipale Villeret; Geor-
ges Marchand, 1931, l'Ancienne Comol;
Didier Gigon, 1942, Fanfare Le Noir-
mont; Marcel Cattin, 1941, Fanfare, Les
Bois; François Cattin, 1937, Fanfare Les
Bois; Jean-Marie Fridez, 1934, Union-
démocratique Boncourt; Jacques Grep-
pin, 1932, Union-démocratique Bon-
court; Jean-Pierre Barre, 1942, Munici-
pale Porrentruy; Gaston Delévaux, 1938,
Municipale Porrentruy; Jean-Claude

Vuille, 1939, Municipale Porrentruy;
Eric Hêche, 1942, Fanfare Loveresse;
André Boillat, 1941, Fanfare Loveresse;
Cyrille Farine, 1941, Fanfare Loveresse;
Serge Cortat, 1934, Union instrumentale
Moutier; Georges Blanc, 1929, Union
instrumentale Moutier; Irénée Chételat,
1929, Union instrumentale Moutier;
Vincent Juillerat, 1932, Union instru-
mentale Moutier; Léon Jolidon, 1912,
Echo Haute-Roche Saint-Brais.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX
DE 35 ANS DE MUSIQUE

Victor Plomb, 1929, Union démocrati-
que Boncourt; Marius Gaignat, 1931,
l'Ancienne Cornol; Albert Varrin, 1931,
l'Ancienne Courgenay; Maurice Saute-
bin, 1932, Municipale Courgenay; René
Comment, 1931, Municipale Courgenay;
Robert Niederhauser, 1931, La Monta-
gnarde Epauvillers; Norbert Brahier,
1922, Fanfare Lajoux; Jean Glauser,
1930, Fanfare La Ferrière; Walter Rawy-
ler, 1929, Municipale La Neuveville; Guy
Voirol, 1932, Fanfare Le Noirmont; Jean
Frésard, 1931, Fanfare Montfaucon-Les
Enfers; Willy Loetscher, 1920, Munici-
pale Perreffite; Albert Mutti, 1927, Mu-
nicipale Perreffite; Noël Adam, 1927,
Municipale Porrentruy; René Jeanbour-
qùin, 1929, Fanfare Renan; Raymond
Waeber, 1926, Fanfare Saignelégier; Wil-
liam Droz, 1906, Municipale Tramelan;
Léopold Monti, 1913, Union instrumen-
tale Tramelan; Maurice Grosvemier,
1930, Union instrumentale Tramelan;
Pierre Boillat, 1931, Echo du Pichoux
Undervelier; Jean Strahm, 1932, La Li-

berté Vendlincourt; Albert Rohrer, 1928,
Municipale Villeret.

VÉTÉRANS JURASSIENS
DE 50 ANS DE MUSIQUE

Robert Althaus, 1916, l'Avenir La
Heutte; André Theurillat, 1917, Fanfare
Les Breuleux; Emest Silvant, 1914, Mu-
nicipale Porrentruy; André Adam, 1915,
Municipale Porrentruy; Jules Schaffter,
1915, Municipale Porrentruy; Charles
Kobel, 1914, La Lyre Crémines; Jules
Choffat, 1915, Union Bassecourt; Jules
Vernier, 1911, Union Bassecourt; Jean
Jolidon,, 1917, Fanfare Courtételle;
Henri Evalet, 1914, Municipale Bévilard.

• Vendredi 22 janvier aura lieu à
Moutier, Hôtel Suisse, le congrès
extraordinaire du Parti socialiste
du Jura bernois. Parmi les points
figurant à l'ordre du jour, il convient
de relever une prise de position sur la
situation économique du Jura ber-
nois, la préparation des prochaines
élections cantonales (Grand Conseil
et Conseil exécutif), ainsi qu'un
échange de vues sur les dispositions à
prendre pour les élections fédérales
de 1983 (Conseil national et Conseil
des Etats), (comm)
• L'Ecole des parents du vallon de

Saint-Imier donnera jeudi 21 jan-
vier une conférence ayant pour titre
«Peut-on apprendre à lire l'image
télévisée?». M. Griiring, du Centre
neuchâtelois de documentation péda-
gogique (CNDP) présentera un mon-
tage audio-visuel aidant à compren-
dre certains mécanismes de la télévi-
sion. Le comportement de l'enfant
face à ce média sera aussi étudié. En
effet, bien des parents ont des diffi-
cultés à analyser ce qui peut être
utile ou néfaste aux jeunes télé-
spectateurs. La conférence aidera à
évaluer la portée réelle des images
que nous recevons quotidiennement.

(cd)

cela va
se passer

PONTENET

Dans sa première séance de l'année, le
Conseil communal de Pontenet a désigné
comme vice-maire pour 1982 M. Paul
Rudin. (kr)
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Nouveau vice-maire
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Ida BOURQUIIM-FAIVRE
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont tenu
à honorer la mémoire de leur chère disparue.

SAINT-IMIER, janvier 1982. 3447a

SOMBEVAL

Hier vera 12 h. 30, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans la maison
de M. Henri Pécot à Sombeval. Les
premiers secours sont immédiate-
ment intervenus et ont pu circons-
crire le sinistre qui s'était déclaré
dans le plafond de la cuisine. Il y a
des dégâts pour 16.000 francs, la
cause du sinistre n'est pas encore
établie, (pve)

Début d'incendie

SONCEBOZ

Hier vers 9 h. 30, entre Sonceboz et
Corgémont, dans un virage, une voiture
a dérapé sur le flanc. Cet accident a
causé 5000 francs de dégâts. Quelques
instants plus tard, un deuxième automo-
biliste n'a pas pu s'arrêter devant une
voiture qui le précédait au même endroit
que le premier accident. La collision pro-
voqua des dégâts pour également 5000
francs. A noter que ces accidents sont
dus au verglas, (pve)

Double collision
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction ot administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Dlezt, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyor, Magazine et TV. • Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Kreba, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fl&cher, Cathe-
rine Montandon. Mario Se&sa.
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Centre de ski
La Vue-des-Alpes
Famille H. Besson

$ 4 remontées mécaniques

0 Pistes éclairées

0 Ecole de ski

0 Carnets de coupons
valables sur 3 remontées mécaniques

0 Remontée mécanique
indépendante
Bureau du téléski 038/53 30 18

BJ|£ \!L1 ! Excursions

to i . !
POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, I j :

SOCIÉTÉS, MARIAGES. ETC... 8 X &Ê
CAR DÈS 12 PASSAGERS " ! . j

IV Pour réservations : (038) 45 11 61 JML

G. Duvanel, suce. SPORTS

SKIS
chaussures
confection

les connaissances et l'expérience
d'un authentique magasin de sports

à votre service
A nos magasins de

Colombier et Neuchâtel
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LA SEMEUSE
it CAré qut iw SAWRt~
Torréfaction journalière

Tél. (039) 23 16 16

Organisation:

Centre de ski de La Vue-des-Alpes s£:
Stade de Slalom de La Vue-des-Alpes * avec la participation des vedettes de la Coupe du Monde

19.30 Entraînements

20.00 Slalom parallèle

21.00 Finales

21.30 Résultats et
remise des prix

Prix d'entrée: adultes Fr. 8.-, étudiants Fr. 5.-, enfants Fr. 3.-

Service de car depuis La Qhaux-de-Fonds
départ de la gare TC àrl Ô h. 15

-

Phil Mahre, vainqueur en 1980 Alexandre Zhirov, vainqueur en 198 1


