
La police italienne a la main heureuse
Lutte contre le terrorisme

Les quatre terroristes de Prima Linea traqués depuis trois jours par des
centaines de carabiniers dans les forêts au nord de Rome ont été capturés
hier en fin d'après-midi, a annoncé la radio italienne.

Deux de leurs camarades avaient été arrêtés samedi. Le groupe avait été
pris en chasse après un hold-up au siège d'une banque de Sienne jeudi der-
nier au cours duquel deux carabiniers et un membre du commando avaient
été tués lors d'une fusillade.

Les policiers procèdent à l'arrestation d'un des deux terroristes appréhendés samedi
soir. (Bélino AP)

La capture samedi de deux membres
du commando qui a commis le hold-up
dans une banque de Sienne s'est déroulée
dans une atmosphère de délire.

Quand les deux militants de Prima Li-
nea sont arrivés, enchaînés, à la caserne
de Tuscania, les carabiniers se sont mis à
hurler: «Nous leur avons cassé la gueule,
ils voulaient nous tirer dessus, mais nous
avons gagné». Des militaires poussaient
des cris, d'autres étaient en larmes.

Les deux hommes arrêtés sont Gian-
franco Fornoni, 24 ans, né à Bergame et
recherché depuis deux ans par la police
comme fondateur de la section de Ber-
game de l'Organisation d'extrême-gau-
che Prima Linea, et de Giuseppe Prato,
un homme totalement inconnu de la Di-
gos (police anti-terroriste).

Quant aux terroristes arrêtés hier, les
carabiniers les ont retrouvé dans un'ap-
partement de Rome.

Une fusillade a éclaté au moment où
les policiers ont fait irruption dans l'ap-
partement, deux hommes ont tiré sur
eux mais les ont manques.
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« L état de grâce a vécu »
Chirac réélu à la présidence du RPR

Le Rassemblement pour la Répu-
blique (RPR, opposition gaulliste), ré-
solument .engagé dans une stratégie
de retour au pouvoir et d'opposition
globale aux socialistes, a triomphale-
ment réélu à sa présidence, M. Jac-
ques Chirac, hier à Toulouse.

Candidat unique, M. Chirac a ob-
tenu 99,10 pour cent des suffrages ex-
primés lors des troisièmes assises na-
tionales du mouvement gaulliste.
C'est son meilleur score depuis qu'il a
fondé le RPR en décembre 1976. Le 3
février 1981, il avait abandonné la di-
rection du mouvement pour préparer
sa candidature à l'élection présiden-
tielle, lors de laquelle il avait recueilli
18 pour cent des voix au premier tour.

Ces assises ont marqué un réveil et
un durcissement de l'opposition gaul-
liste longtemps choquée par l'ampleur

de la victoire socialiste en mai et juin
derniers. Les surprenants succès rem-
portés par la droite et notamment par
les trois candidats RPR au premier
tour des quatre législatives partielles
de dimanche dernier ont d'ailleurs
largement contribué à donner au
mouvement gaulliste un optimisme
nouveau.

M. Chirac qui est considéré, bien
plus que l'ancien président Valéry
Giscard d'Estaing, comme le véritable
leader de l'opposition de droite en
France, a critiqué les premiers mois
de la gestion socialo-communiste.
«L'état de grâce a vécu, la confiance a
changé de camp et pour le RPR
commence une nouvelle étape qui,
d'élections en élections, doit nous
conduire ensemble à la victoire», a-t-
il déclaré, (ats, afp)

La difficile remise sur pied de l'économie égyptienne
j .  :-V>:' :..V. - ¦ ¦-' "' ¦• "' :' .'¦ :':

- Par Magda EL-SANGA -
Le président égyptien, M. Hosni Moubarak, a décidé de se consacrer aux pro-
blèmes économiques de son pays. Il a révoqué les responsables économiques
nommés par son précédesseur assassiné, le président Anouar el-Sadate, et a
entrepris de réviser la politique de «portes ouvertes» sur l'Occident du

régime précédent.

La libéralisation par rapport au sys-
tème économique rigide, de type presque
soviétique et dont le président Gamal
Abd el-Nasser fut l'artisan, décidée par
le président Sadate lors de son accession
à la présidence en 1974 a permis un taux
de croissance annuel de l'économie natio-
nale de huit à neuf pour cent, ce qui est
considéré comme un bon résultat.

Mais les principaux bénéficiaires de
cette politique de l'«infitah» (l'ouver-
ture) furent les importateurs de produits
de luxe, qui demeurent bien au-dessus
des moyens de la majorité des Egyp-
tiens. Ils sont soumis à la pression d'une
inflation estimée à 30 pour cent par an
par les économistes occidentaux.

Le président Moubarak a évoqué à
plusieurs reprises, au cours de ces der-

niers jours, la nécessité de distribuer plus
équitablement le revenu national et ses
propos ont été accueillis très favorable-
ment par les Egyptiens.

Avec un revenu annuel par habitant
estimé à 400 dollars par an (environ 760
fr.s.), les Egyptiens n 'ont guère d'argent
pour les produits importés et dépendent
étroitement, pour la satisfaction de leurs
besoins alimentaires de base, ainsi que
pour les combustibles, des subventions
du gouvernement.

SUBVENTIONS
GOUVERNEMENTALES

Ces subsides, qui suivent annuelle-
ment les prix et le volume des importa-
tions et qui coûteront à l'Egypte trois
milliards de dollars en 1982 (plus de 5,6
milliards de francs) soit 34 pour cent du
budget national, permettent aux Egyp-
tiens d'acheter une portion de pain pour
environ trois centimes, un kilo de riz
pour environ 17 centimes et une boueille
de gaz butane pour 1 fr. 90.

Les conseillers économiques du prési-
dent Sadate ont décrit l 'économie en
rose, mais cette vision n 'était pas celle de
l'homme de la rue. L'ancien ministre de
l'Economie du président Sadate, M. Soli-
man Noureddin , limogé par M. Mouba-
rak, a admis que deux catégories de gens
avaient vu le jour en Egypte: ceux qui
pouvaient s'offrir des produits non sub-
ventionnés et ceux qui ne le pouvaient
pas.

Des sociologues égyptiens estiment
que l'accroissement des disparités entre

riches et pauvres est 1 une des explica-
tions du phénomène de réapparition de
l'intégrisme musulman. Des diplômés de
l'Université, notamment, qui n'ont d'au-

tres perspectives d'avenir qu un emploi
administratif à 100 francs par mois,
trouvent une consolation dans le mili-
tantisme religieux. ^^ 
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Atterrissage mal contrôle
Verglas sur le tarmac de Boston

Un DC-10 de la compagnie World Airways transportant 208 passagers et
membres d'équipage a dérapé samedi soir à l'atterrissage sur l'aéroport in-
ternational de Boston et s'est retrouvé le nez dans l'eau dans le port

Une trentaine de personnes ont été transportées à l'hôpital mais il n'y a
pas eu de blessés graves bien que la cabine de pilotage se soit brisée, éjectant
trois membres d'équipage dans l'eau.

Atterrissant sur une piste verglacée, l'appareil a terminé sa course au
bord de l'eau, dans le port qui jouxte l'aéroport. Seul l'avant a été totalement
immergé. Il était 19 h. 30 locales, lorsque l'accident s'est produit.

Les passagers, éclaboussés par l'eau qui avait jailli de l'avant de l'appareil,
sont sortis par la porte arrière, certains portant encore une brassière de sau-
vetage car ils avaient de l'eau jusqu'aux genoux.

Le vol numéro 30 des World Airways venait de Honolulu. (ap)

Réunification
de la Corée ?

..(D.

Si l'on peut trouver, parf ois,
qu'il existe des motif s raisonna-
bles de diviser des Etats - même si
cela s ignif ie  une injustice — la par-
tition des deux Corées n'a pas de
véritable excuse.

Le Pays du matin calme a sim-
plement eu la malchance d'être si-
tué au carref our stratégique où se
heurtaient les intérêts de quatre
grandes puissances mondiales
(URSS, Etats-Unis, Japon et
Chine) et il semble bien que toutes
les quatre ont considéré et consi-
dèrent toujours que, à déf aut
d'avoir une Corée unitaire gravi-
tant dans leur orbite, il est p réf é -
rable de maintenir ad aeternum un
statu quo de division, qui ne gêne
que les Coréens.

Dotées toutes deux d'un pouvoir
f o r t, la Corée du Sud et la Corée du
Nord aspirent chacune à l'unité. Le
f ait est indéniable.

Les dirigeants des deux Etats, M.
Kin R-sung et M. Chun Doo-hwan,
qui ne partagent que peu d'idées
communes, paraissent malheureu-
sement avoir une image identique
du pouvoir. R ne doit revenir qu'à
un seul. En conséquence, tous
deux témoignent d'une répu-
gnance marquée â l'égard des
compromis, qui pourraient
conduire à l'unité que souhaitent
leurs deux peuples.

Cette similitude de vues a en-
travé jusqu'ici toute démarche
vers la reconstruction d'un Etat
unique. Et, comme aucune grande
puissance ne f e r a  d'eff orts pour
convaincre Kim R-sung et Chun
Doo-hwan de changer d'avis, mal-
gré les Rots de propagande proje-
tés par les deux parties, rien ne
bougera selon toute probabilité.
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Suisse romande et Valais: la nébulo-

sité diminuera et le temps sera en géné-
ral assez ensoleillé dans l'ouest. Tempé-
rature entre 1 et 4 degrés l'après-midi.
Faible bise sur le Plateau.

Reste de la Suisse: en partie ensoleillé
avec une couverture nuageuse chan-
geante.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord, très nuageux et précipitations.
Mardi pluies en plaine tournant en neige
mercredi. Au sud, d'abord assez enso-
leillé, puis nuageux.

Lundi 25 janvier 1982
4e semaine, 25e jour
Fête à souhaiter: Paul

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 21 17 h. 23

météo

SPORTS
SKI : les descendeurs suisses
et I. Stenmark battus au Lau-
berhorn. - Fondeurs neuchâ-
telois en vedette sur 50 km.
YACHTING: «Disque d'Or»
rétrograde, iuiais...
AUTOMOBILISME : le point
après le Rallye de Monte-
Carlo. - Succès français au
Grand Prix d'Afrique du Sud.
BASKETBALL: important
succès des Chaux-de-Fon-
niers

Lire en pages 7,8, 9,11,12

sommaire

a
Montagnes neuchâteloises
Nous maigrirons
ensemble
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Puis sa tête pivota lentement pour découvrir
son doigté pointé vers une autre carte avec le
mot «Aujourd'hui».

Pendant un moment, il se tint comme paralysé
par le froid, montrant les deux cartes de ses bras
tendus. Dans un coin de sa cervelle, il vit alors
un homme muni d'un répertoire et d'un chrono-
mètre qui indiquait trente secondes. Cet homme
faisait tourner sa main en dessous de son menton
pour dire «Arrête-toi»: Forest se mit à abaisser
ses mains devant les deux cartes. Ses doigts ten-
dus passèrent devant «Boston 30° - Boston 30°;
New York 32° - New York 32°; Washington 33°
- Washington 33°.» Alors que ses mains attei-
gnaient Washington, leurs doigts s'ouvrirent; et
le corps de Forest s'inclina jusqu'au moment où,
ses mains arrivant à «Miami 36° - Miami 36°», il

eut tiré une parfaite et profonde révérence de-
vant la caméra. La caméra fit un zoom sur Fo-
rest au moment où il se relevait, et, dans les cinq
secondes qui restaient, cadra son visage. Une
larme apparut alors au coin de l'œil gauche de
Forest et roula lentement sur sa joue. Dans la
salle de contrôle, le metteur en scène appuya sur
un bouton et enchaîna sur Roger pour le rappel
des titres du journal.

A l'instant où la lumière rouge s'éteignait, Fo-
rest se mit à courir. C'était comme s'il avait
voulu s'empaler sur la caméra devant lui, passer
par-dessus; mais son corps vira et fit une embar-
dée, ses pieds volèrent au milieu des câbles avec
leur œil à eux, jusqu'à ce qu'ils franchisse la
porte et traverse les couloirs à une vitesse deux
fois plus grande que celle de l'avion qui l'avait
ramené, il y avait bien un siècle. Il jaillit comme
une fusée de la grande porte à tambour et dé-
gringola les douze marches qui menaient à la rue.
Il aperçut un taxi avec son enseigne allumée,
mais une dame en ouvrait la porte. Forest arriva
dans son dos, prêt à la chasser au moment où elle
se retournerait, mais il s'arrêta. Il s'arrêta. Il
s'arrêta. C'était le visage de Micky qui le paraly-
sait, et il la regarda jusqu 'à ce que sa tête et son
cœur cessent de s'emballer.

Micky se tenait sur le bord du trottoir, main-
tenant ouverte la portière du taxi, ne voyant pas
Forest qui était là. Mais le chauffeur de taxi,

flegmatiquement assis sur son box avant, isolé et
protégé par une paroi de plexiglas, le chauffeur
du taxi sentit tout à coup son compteur le dé-
manger, et il se retourna.

Il aperçut Forest dans un collant noir et ma-
quillé comme un clown. Bien qu'à New York, se-
lon la légende, un chauffeur de taxi préfère pren-
dre un homme dans un costume de gorille plutôt
qu'une Noire, ce n'est pas toujours une vérité ab-
solue. Le chauffeur ouvrit le guichet dans la pa-
roi et vociféra:
- Eh, dis donc, tu peux te payer un autre

taxi?
Micky ignora le chauffeur. Elle attrapa Forest

et le poussa dans le taxi.
- Ton porte-documents et tes vêtements sont

sur le liège. Il y a de l'argent dans ta poche et des
serviettes ainsi que du cold-cream dans ta mal-
lette.

Elle se pencha un peu dans le taxi pour voir la
tête de Forest.
- Si tu veux, je peux y aller avec toi.
La réponse de Forest ressembla à un soupir.
- Non, non, merci.
Il était momentanément calmé, et elle enten-

dit:
- En tout cas, merci pour tout.
Il allongea le bras, ferma la portière et, avant

qu'elle s'y soit préparée, le taxi se perdit dans
l'anonymat de la circulation.

Micky se tenait au bord du trottoir, devant
l'énorme bâtiment de la télévision, parmi les em-
ployés qui entraient et sortaient, et finalement
elle laissa couler ses larmes. Elle ne faisait aucun
bruit, comme si elle ne sanglotait pas. Ce n'était
pas un grand chagrin. C'était simplement, elle le
sentait, que l'on ne dit pas «En tout cas, merci
pour tout» à quelqu'un de la famille.

Dans le bâtiment de la télévision, le standard
était débordé. Curieusement, les appels ne
concernaient pas i la catastrophe aérienne, mais
Forest Hill et son bulletin météo. Et, au vingt-
septième étage, un vice-président, après s'être as-
suré du salaire de Forest et de la durée de son
contrat, invita quelques autres vice-présidents à
regarder un enregistrement de l'émission. Par-
dessus leurs verres, ils convinrent qu'il serait cri-
minel de ne pas conserver pareil enregistrement.
Pas de problème, c'était un classique.

CHAPITRE 8

Dans le taxi qui roulait vers l'aéroport, Forest
se couvrait machinalement le visage de cold-
cream et essuyait son maquillage. Un tas de ser-
viettes en papier s'était formé à ses pieds, mais
Forest n'y prêtait pas attention. Il ne remar-
quait pas que la circulation au sortir de la ville
était pire que lorsqu 'il était arrivé. Il réfléchis-
sait au fait que, si Arthur était dans l'avion, la
faute lui en incombait. (à suivre)
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RESTAURANT
À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds

situé au centre de ville.

Complètement équipé en matériel
et agencement.

Possibilité de développer ou de
diversifier l'exploitation.

Préférence sera donnée à un cou-
ple, avec si possible formation de
cuisinier.

j Fonds propres nécessaires.

Ecrire sous chiffre DS 34620 au
bureau de L'Impartial.

À VENDRE ou À LOUER
locaux commerciaux

Situation :
centre ville, 2e étage, monte-charges

| Surface :
290 m2 environ, possibilité de fractionner

Libres :
à convenir

Conditions :
vente Fr. 500.—/m2; location Fr. 950.— /mois

Pour traiter :
Gérance Géco - Jaquet-Droz 58 2812214

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 11 14-15

*l!j— 1~L; Jamlra ï P

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'école de
commerce.
Pour traiter: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15. 28-12214

y HABITEZ À ~̂

LA CHAUX-DE-FONDS j
grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3V_ pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 587.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07 22122e
Choix d'appartements 3V_ et 4V_ pièces.

A LOUER, rue du Locle 38,
pour le 1er février 1982
magnifiques

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
avec grand balcon, au 1 er et 12e étages.
Prix: Fr. 368.50 et Fr. 392.50, charges
comprises.

Tél. 039/26 78 16. 34235

â̂ÊÊBk 09-1544

sKjïjji s_ i  ̂il̂ .̂ K?W?!SI!̂ ŷ5lffl^̂ !«? l̂2/$ il ¦i Bt
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Préfabriqués en béton armé

A louer pour tout de suite ou à convenir

SUPERBE
STUDIO
MEUBLÉ
avec balcon, au centre de la ville.

Tél. 039/23 88 27 ou 039/22 65 33. ,' ,
34835-..- ..- i - ¦aï.TV'rO <<. } : >y ,  iiw , ri vir. (rtt.l.t

A REMETTRE

ENTREPRISE
Fabrication, représentation, répara-
tions. Concerne: bâtiments, maga-
sins, gérances, clientèle. Paiement
comptant Fr. 50 000.—, pas sérieux
s'abstenir.
Locaux à disposition.
(Urgent pleine saison).
Ecrire- sous chiffre DS 3512,1 au-
bureau de L'Impartial. . ; «no __; : *v .

Cause départ, à louer tout de suite ou à
convenir, magnifique

appartement
372 pièces
tout confort, cuisine agencée, nombreuses ar-
moires, grande loggia avec prise pour le gril,
balcon, concierge, ascenseur.
Situé Charrière 56. Loyer Fr. 509.— + char-
ges.
Tél. 039/22 50 50. 3504a

A VENDRE pour date à convenir

appartement
de 115 m2 tout confort.

Ecrire sous chiffre 28-950002 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

28-12189

A LOUER, rue du Chalet 18

appartements
2V4 pièces, tout confort, cuisine

¦ • ' - . -• , agencée, salle de bain.
er-t f&natoa tobyeV'rriensuel Fr. 359.- + charges.

. 
¦ 
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. i 4%' pièces,, tout confort, cuisine 1
agencée, salle de bain.
Loyer mensuel Fr. 647.— + charges.

Libres dès le 1er avril 1982.

S'adresser à: COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 34607

A louer pour le 1er mars 1982
Industrie 25
IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec salle de bain, chauffage central
et production d'eau chaude.
Pour traiter :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50
Tél. (039) 23 23 15 35092

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

|̂ B_B_B_BQ_B_D____H_________________1

À LOUER

joli appartement
de 2 pièces sis Jaquet-Droz 7,
4e étage, tout confort. Loyer de
base Fr. 281.-, pour le 30 avril
1982.

Joli deux pièces
avec cuisinette agencée, sis Crêtets
143, 4e étage, tout confort. Loyer
de base Fr. 295.-, pour le 31 mars
1982.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Gérance Roulet-Bosshart,
Léopold-Robert 76, tél. (039)
23 17 84.

3469834699

À LOUER pour date à convenir,

magnifique appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, deux salles de bain dont
l'une avec douche, grand hall d'entrée, 2 WC séparés,
cave et chambre-haute. Situation centrée au 4e étage
d'un immeuble avec ascenseur et conciergerie. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1300.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 73 23. SBOBI
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• MOSCOU. - Un important gise-
ment de gaz naturel a été découvert sur
les contreforts du massif Gissarski, au
sud de l'Ouzbékistan.
• BELFAST. - Un protestant d'Ir-

lande du Nord et son fils, tous deux en-
tretenant des relations avec des organi-
sations paramilitaires protestantes, ont
été tués à leur domicile de Belfast.
• HAMBOURG. - Malgré l'opposi-

tion de M. Helmut Schmidt et des diri-
geants nationaux du Parti social-démo-
crate ouest-allemand, la section locale du
SPD de Hambourg, la ville du chance-
lier, s'est prononcée pour la création
d'une zone dénucléarisée en Europe.
• ALGER. - Le colonel Kadhafi a

quitté samedi Alger au terme d'une vi-
site de cinq jours qui n'aura débouché
sur aucun résultat apparent.
• TORONTO. - Les autorités cana-

diennes s'efforcent actuellement de dé-
terminer si les Etats-Unis ont réussi à
percer le code diplomatique canadien et
interceptent ainsi les dépêches échangées
entre Ottawa et l'ambassade du Canada
à Washington.
• LONDRES. - Pour la sixième fois

en 12 jours, le trafic ferroviaire a été to-
talement paralysé par la grève des
conducteurs de locomotive hier en
Grande-Bretagne.

En Pologne, sermon domicical de Mgr Glemp

Le primat de Pologne, Mgr Glemp, a déclaré hier dans son sermon dominical
diffusé par Radio-Varsovie que les Polonais ne devaient pas tomber dans le
désespoir et l'apathie, qu'ils devaient «suivre la voie de la vérité» et que

«nous devons nous sortir par nous-mêmes des profondeurs».

A propos de la «route de la vérité»,
l'archevêque de Varsovie a énuméré qua-
tre revendications:

«Premièrement, on ne doit pas, dans la
ferveur du conflit et de la lutte, calom-
nier les gouvernants ou les gouvernés,
parler de contre-vérités à leurs propos,
exagérer les défauts, oublier les qualités,
les rendre ridicules. Deuxièmement, l'in-
formation honnête des mass média polo-
nais et étrangers doit être demandée.
Troisièmement, il faut demander que les
gens privés de liberté ou démis de leur
travail sachent pourquoi on les a ainsi
punis. Quatrièmement, au nom de la vé-
rité, les crucifix accrochés dans les en-
droits d'étude ou de travail ne doivent
pas être déplacés. Pour les croyants, la
croix est un signe de salut. Pour les non-
croyants, un signe de la conquête victo-
rieuse de la souffrance et du sacrifice
pour les autres».

UNITÉ ET DIALOGUE
L'archevêque a aussi appelé à «l'unité

et au dialogue», mais il a indiqué que les
prêtres ne participeront pas aux Comités
pour le salut national que les autorités
veulent mettre sur pied.

L'Eglise, a-t-il dit «organise l'aide
pour les internés. Les aumôniers et les
évêques vont dans les endroits d'isole-

ment pour une aide pastorale. Des de-
mandes d'intervention sont prises en
considération. Des discussions sont orga-
nisées à différents niveaux».

L'homélie du prélat ne contenait pas
les expressions d'inquiétude exprimées
dans la lettre pastorale qu'il a contresi-
gnée et qui a dû être lue hier dans toutes
les églises du pays. Cette lettre, qui a été
mentionnée à la radio mais non lue, dé-
nonce «la vague croissante de haîne et de
revanche» et «les actions violant la no-
blesse de l'homme et restreignant les
droits civils».

Elle demande aussi la libération des
militants de Solidarité et de ses conseil-
lers emprisonnés depuis l'imposition de
la loi martiale, et l'arrêt des licencie-
ments de ceux qui refusent de renoncer à
leur appartenance au syndicat indépen-
dant.

Mme WALESA DEMANDE
DES ÉCLAIRCISSEMENTS

L'épouse de M. Lech Walesa a de-
mandé aux tribunaux de clarifier le sta-
tut de son mari qui est toujours détenu
en résidence surveillée près de Varsovie.
Elle a exigé de savoir sous quelle inculpa-
tion M. Walesa était détenu. En effet se-
lon le Code pénal polonais,,il aurait dû
être relâché dans un délai de 48 heures.

Par ailleurs, les voyageurs qui ont eu
l'occasion de quitter Varsovie ont cons-
taté que les barrages de la police avaient
été renforcés récemment. Ainsi des bar-
rières métalliques ont été installées sur
les routes en remplacement des barrica-
des en bois.

Le renforcement du dispositif de con-
trôle routier donne à penser que les auto-
rités ont l'intention de maintenir pen-
dant encore longtemps la surveillance
des véhicules.

Le président du Parlement, M. Stanis-
law Gucwa, a annoncé au cours d'une
conférence de presse à Varsovie que le
Parlement, qui se réunit aujourd'hui
doit examiner le projet de loi sur les syn-
dicats, «travail qu'il n'a pu achever
avant le 13 décembre en raison de points
de vue contrdictoires».

LA SITUATION SE DÉGRADE
A Bruxelles, l'Alliance atlantique a es-

timé samedi que la situation en Pologne
s'était dégradée au cours des deux der-
nières semaines et elle pourrait envisager
de prendre de nouvelles mesures diplo-
matiques et économiques contre la Polo-
gne et l'Union soviétique. , .

«Ne pas céder au désespoir et à l'apathie»

La vraie cible

S
La droite f rançaise peut respi-

rer.
Enf in, du moins une p a r t i e  d'en-

tre eRe.
Ce week-end, l'opposition au ré-

gime socialiste du président Mit-
terrand s'est donné un chef .

En même temps que la Républi-
que se découvrait un prétendant
pour les prochaines présidentiel-
les ,̂ de 1988.

Acclamé à Toulouse par plus de
15.000 militants, M. Jacques Chi-
rac, en reprenant la présidence
du RPR, n'a en eff et pas caché son
jeu. Ni ses ambitions.

Ne voyant pour les Français
d'autre alternative que Marx ou
la RépubUque, R a clairement
laissé entendre qu 'il se considé-
rait comme le meilleur déf enseur
de cette dernière.

Amplif ié par les résultats élec-
toraux du week-end précédent, le
succès de ces assises nationales
d'une f ormation que l'on n'ose
plus qualif ier de gaulliste, mar-
que donc a la f o i s  la revitalisation
d'une opposition plongée jusqu'ici
dans un état de choc par ses déf ai-
tes de l'an dernier et la véritable
rentrée poUtique du maire de Pa-
ns.

Reste maintenant à deviner les
raisons prof ondes de tout ce ta-
page.

Car enf in, p o r t é e  massivement
au pouvoir R y  a moins d'une an-
née, la gauche est certaine de le
conserver sans partage au moins
jusqu'en 85. Comme, de surcroît,
les diff érents sondages d'opinion
semblent démontrer que les cotes
dur-président et de son p r e m i e r^ministre Pierre Mauroy sont en
hausse constante, l'actueUe majo-
rité n'a donc apparemment rien à
craindre de la f ougue renaissante
de M. Jacques Chirac

Faut-il dès lors placer ces assi-
ses nationales dans la perspective
des prochaines élections cantona-
les ? En partie peut-être. Mais en
partie seulement.

En f a i t, U semble bien que la
manoeuvre, othciéRement dirigée
contre la coalition socialo-
communiste, vise essentiellement
l'ancien président de la Républi-
que.

Et qu'après avoir tout tait, lors
des présidentieRes de 81, pour as-
surer la chute du candidat Gis-
card, son ancien premier ministre
s'acharne maintenant à enterrer
déf initivement l'homme politique
d'Estaing.

S'inspirant peut-être en cela de
l'exemple de François Mitterrand.

Qui construisit en bonne partie
son succès sur les dépouilles d'un
parti communiste qu'U avait au-
paravant largement contribué à
aff aiblir.

Roland GRAF

Aix-en-Provence: indulgence
pour un terroriste arménien
Max Kilndjian, un Français d'origine arménienne condamné samedi à Aix-
en-Provence à deux ans de prison pour avoir tenté d'assassiner en 1980 à
Berne l'ambassadeur de Turquie en Suisse, devrait être libéré «dans les

\ quatre prochains jours», a indiqué hier son comité de soutien.

En effet, selon le comité de soutien, sa
condamnation à deux ans de prison est
couverte par sa détention préventive,
compte tenu des remises de peine.

L'annonce du verdict, relativement
clément, avait été accueillie samedi soir
aux cris de «Vive la France», «Vive le
peuple arménien et la justice française»,
par quelque 1000 sympathisants armé-
niens massés devant le Palais de justice
d'Aix-en-Provence.

Commentaires désabusés
La peine prononcée contre Kilndjian a

suscité dans la presse turque, en l'ab-
sence de toute réaction officielle, des ti-
tres et éditoriaux désabusés.

«Il est patent», écrit l'éditorialiste du

«Hurriyet» (libéral) «qu'on a voulu faire
de ce procès un procès politique (...). La
défense a affirmé qu'elle était là pour
prouver que des Arméniens avaient été
tués en 1915- Ellefs'est attachée à faire
oublier Kilndjian et son geste, et a placé
la Turquie dans le box des accusés».

«En fait, règrette-t-iï, il ne faut voir là
que la conséquence de l'absence de défi-
nition, par la République de Turquie,
d'une politique précise quant aux événe-
ments qui se sont produits en 1915».

«Le lobby arménien», écrit de son côté
«Cumhuryet» (gauche) est devenu en
France aussi influent que le lobby juif
aux Etats-Unis. Tout événement — no-
tamment le procès de Kilndjian - est une
occasion pour la presse française d'atta-
quer la Turquie», (ats, afp)

La police italienne a la main heureuse
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Une femme, Giulia Borelli, blessée au
cours de l'échange de coups de feu qui
avait suivi le hold-up de jeudi, a été
transportée à l'hôpital dans un état
grave. Elle était recherchée depuis plu-
sieurs années par la police.

L'identité des deux hommes n'a pas
été révélée. L'un d'eux aurait participé
au hold-up de Sienne tandis que l'autre
ne serait que le locataire de l'apparte-
ment.

La police a indiqué qu'elle poursuivait
les recherches pour retrouver encore
deux femmes.

LIÉS À L'ETA
Par ailleurs, selon un terroriste «re-

penti» le groupe d'extrême-gauche ita-
lien Prima Linea a bénéficié en 1978 d'un
entraînement militaire dans les camps de
l'Organisation basque ETA.

Les révélations de ce dernier, Fortu-
nato Balice, sont contenues dans un mé-
morandum qui a été lu samedi devant la
première Chambre de la Cour d'assises
de Milan lors du procès en appel de 32
dirigeants de Prima Linea qui s'est ou-
vert le 5 janvier dernier.

Balice, lui-même inculpé, mais absent
de l'audience, affirme dans ce mémoran-
dum que Prima Linea a entretenu des
liens étroits avec l'ETA militaire.

(ats, afp, ap)

Une ambassadrice US s'en prend à l'OLP
Dans une interview à la radio israélienne

«L'OLP n'est pas le seul représentant
du peuple palestinien et ce serait une er-
reur que de le croire», a déclaré Mme
Jane Kirkpatrick, ambassadrice des
Etats-Unis à l'ONU, dans une interview
à la radio israélienne diffusée samedi.

Mme Kirkpatrick a accusé l'OLP
d'avoir pris part à des actions terroristes
«ave l'aide de Cuba et de l'URSS, ce que
les Palestiniens eux-mêmes reconnais-
sent», a-t-elle précisé.

DES LEADERS QUI
CHEVAUCHENT DES TIGRES

«L'OLP, a dit encore l'ambassadrice
américaine à la radio israélienne, met en
danger les leaders modérés du Proche-
Orient et ceux d'entre eux qui appuient
l'organisation palestinienne, chevau-
chent des tigres».

Mme Kirkpatrick, a par ailleurs, qua-
lifié de «très bonnes» les relations is-
raélo-américaines et souligne qu'«il
existe en fait une véritable alliance entre
les deux pays», a ajouté la radio.

L'ambassadrice des Etats-Unis aux
Nations Unies a en outre exprimé le vœu
de voir le processus de paix au Proche-
Orient s'élargir à d'autres pays arabes

«sur la base des accords de Camp Da-
vid».

M. Cheysson ne comprend pas
Par ailleurs, le ministre français des

Relations extérieures, M. Cheysson, dans
une interview donnée mercredi à Paris à
l'hebdomadaire libanais de langue an-
glaise «Monday Morning» paraissant au-
jourd'hui , déclare notamment:

«Je ne comprends pas l'attitude des
Etats-Unis, car je n 'imagine pas qu 'il
puisse y avoir de paix si l'on refuse de né-
gocier avec ceux qui combattent». «Les
Palestiniens sont des combattants,
ajoute le ministre français, et il faut dis-
cuter avec ceux qui les représentent,
c'est-à-dire avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), sinon qui
d'autre?»

Se référant implicitement aux récents
propos du président américain, M. Rea-
gan, selon qui les Etats-Unis refuseront
de reconnaître l'OLP tant que celle-ci
n'aura pas reconnu Israël, M. Cheysson a
estimé que «l'OLP qui n'est pas un Etat
(car elle n 'a pas de territoire) ne peut pas
reconnaître un Etat , que ce soit Israël , la
France ou les Etats-Unis», (ats, afp )
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Entre les deux ARemagnes,
pourtant, la poUtique des petits
pas, qui ne plaisait ni à l'URSS, ni
aux Etats-Unis, avait naguère f ini
par dégeler p lus d'un domaine
qu'on croyait ankylosé à jamais
dans la banquise.

En ce début de l'année 1982, le
président sud-coréen Chun Doo-
hwan vient toutef ois de lancer un
nouveau plan de réunif ication. A
cet eff et , il propose à Pyongyang
l'ouverture de négociations im-
médiates.

Avec netteté, M. Chun établit
préalablement: «L'histoire ré-
cente enseigne que l'on ne par-
viendra jamais à la réunif ica tion
de la Corée tant que Nord et Sud
continueront à maintenir leurs
propres f ormules de réunif ication
avec leurs idéologies, leurs
idéaux et leurs institutions. Pour
parvenir à une réunif ication, il
nous f audra prendre conscience
du f ait que le peuple coréen cons-

titue depuis des temps immémo-
riaux une seule souche ethnique
avec le même sang, la même his-
toire, la même culture et la même
tradition».

Ceci établi, M. Chun déclare:
«Je voudrais maintenant propo-
ser la création d'un organisme qui
pourrait être appelé à titre provi-
soire la Conférence consultative
pour la réunif ication nationale,
qui serait composée de représen-
tants du Sud et du Nord, capables
d'exprimer les opinions de la po-
pulation des deux parties. ERe se-
rait chargée de rédiger le projet
d'une constitution de la réunif ica-
tion visant à instituer une Répu-
blique démocratique unif iée...
Une f ois élaboré ce projet.., il
pourrait être conf irmé par un ré-
f érendum Rbre et démocratique
qui serait organisé dans toute la
péninsule coréenne».

Même si M. Chun peut être
soupçonné d'arrière-pensées, M.
Kim R-sung, qui n'en est pas dé-
pourvu, lui aussi, ne devrait-il
pas, cette f ois, saisir la balle au
bond et accepter tout ou partie du
mécanisme que M. Chun se dit
prêt à mettre en marche ?

Ce n'est pas, en tous cas, en
continuant à se regarder comme
des chiens de f aïence, aboyant par
cassettes sonorisées, que les deux
hommes f orts accompliront le
moindre progrès.

Willy BRANDT

Réunification
de la Corée ?
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Le président Moubarak s'est déclaré

en faveur d'une politique d'ouverture
«productive» qui réduirait les importa-
tions, permettrait à une industrie locale
de voir le jour et accroîtrait les investis-
sements étrangers, actuellement de 400
millions de dollars par an seulement (en-
viron 700 millions de francs).

Mais, en l'absence de programmes spé-
cifiques, les économistes estiment que de
nombreux problèmes demeurent. Le pre-
mier de ces problèmes est la surpopula-
tion et la crise du logement: un autre
problème: le manque de main-d'œuvre
qualifiée et de la «fuite» de celle-ci à
l'étranger où vivent un million d'Egyp-
tiens. Depuis la signature de la paix avec
Israël, les deux milliards de francs qui
provenaient annuellement de l'aide des
autres pays arabes n'arrivent plus.

La difficile remise...

Excommuni é p ar le Kremlin

Enrico Berlinguer est excommunié.
Son parti avec lui.

Dieu merci, l'époque n'est plus celle,
où l'excommunication - qu'elle vienne de
Rome ou du Kremlin - est ressentie
comme la condamnation de l'erreur.

Depuis dix ans, le PCI manifestait un
désaccord croissant envers la ligne so-
viétique. L'af fa ire  polonaise a fait  dé-
border le vase. Les communistes italiens
l'ont clairement dit lors du récent comité
central du parti.

Moscou n'a pas aimé.
Il jette l'anathème sur les dissidents

de la Péninsule. Traduit en langue doc-
trinale cela donne: «Le PCI agit au mé-

•pris des intérêts de la paix et du socia-
lisme incarnés par l'URSS. Il noircit de
façon inadmissible et injuste les réalisa-
tions du socialisme. Il exprime des sym-
pathies pour les extrémistes de droite de
Solidarité».

Bla, bla, bla...
M. Berlinguer pourra se demander

qui incarne et qui dénature le socia-
lisme..., s'il existe beaucoup de mouve-
ments de droite autogestionnaires.

Il n'a que faire des invectives de la no-
menklatura soviétique. Le divorce était
déjà consommé sur l'initiative des Ita-
liens.

Il se sentira d'autant plus fort  qu'il di-
rige le plus grand parti communiste à
l'ouest du rideau de fer  et que la ligne
antisoviétique a refait l'unité du parti.
N'a-t-elle pas été votée par 217 voix
contre une et deux abstentions ?

Il peut compter aussi sur l'appui des
communistes espagnols qui semblent lui
emboîter le pas.

Le bouclier verbeux du Kremlin cache
mal une réflexion f igée et sclérosée. Une
trahison des principes du socialisme et
un nombrilisme dans lequel se complai-
sent Brejnev et ses sbires.

La troisième voie prônée par M. Ber-
linguer - par opportunisme ou non —
part au contraire d'une remise en ques-
tion. L 'abandon du modèle soviétique
ouvre un vaste débat au terme duquel les
militants auront à trouver une nouvelle
identité.

Un débat qui risque tout de même
d'être réservé aux intellectuels du parti.
Le congrès des communistes siciliens a
montré la relative indifférence de la base
à ces questions de fond.

Quoi qu'il en soit, et toutes propor-
tions gardées, M. Berlinguer ne fait que
remettre en doute le dogme de l'infailli-
bilité pontificale repris par le Kremlin,
comme Luther et Zwingli l'avaient fait il
y  a près d'un demi-millénaire.

Il s'agissait alors d'un autre Pape.
Patrick FISCHER

Berlinguer, Luther: même combat

A Besançon

Un chômeur de 29 ans a mis fin à ses
jours, dans la nuit de vendredi à samedi,
en s'asphyxiant avec les gaz d'échappe-
ment de sa voiture dans un bois proche
de Besançon, dit «Le Grand Désert».

Le jeune homme était au chômage de-
puis un an et il avait laissé sur le siège de
sa voiture une lettre expliquant que son
geste «était celui d'un chômeur déses-
péré de retrouver du travail et inutile
dans la vie», (ap)

Chômeur désespéré



L'entente sera reconduite
Election du gouvernement vaudois

En acceptant de se contenter de
l'unique siège qu'il occupe au Conseil
d'Etat, le Parti libéral vaudois a cla-
rifié, samedi, la situation à la veille
des élections cantonales du 7 mars
prochain. Réuni à Gland, son con-
grès a en effet décidé, par 219 voix
contre 27, de ne pas revendiquer un
second siège au gouvernement, et de
ne présenter que la candidature de
M. Jean-François Leuba, conseiller
sortant.

Cela permettra la reconduction de
l'«Entente vaudoise», alliance avec les
partis radical et PAI-UDC qui avaient
mis comme condition le maintien du
statu quo dans la répartition des sept
sièges du Conseil d'Etat: trois radicaux,
un libéral et un PAI-UDC, deux sièges
étant reconnus au parti socialiste. L'élec-
tion n'ira cependannt pas sans lutte,
puisque le parti socialiste a décidé, sa-
medi également, de revendiquer un troi-
sième siège.

QUATRE CANDIDATS À GAUCHE
A une très forte majorité, le congrès

socialiste, qui s'est tenu à Lutry, a en ef-
fet désigné trois candidats, alors qu'il
n'occupait jusqu'ici que deux sièges. Ou-
tre M. Daniel Schmutz (sortant) et M.
Pierre Duvoisin, conseiller national et
syndic d'Yverdon (candidat nouveau
destiné à remplacer M. Pierre Aubert,
qui se retire), la gauche modérée pré-
sente encore M. Pierre Gilliand, profes-
seur de sociologie à l'Université de Lau-
sanne et ancien directeur de l'Office can-
tonal de statistique.

Réuni en congrès cantonal extraordi-
naire, hier à Lausanne, le Parti ouvrier
et populaire vaudois a décidé, à l'unani-
mité, de présenter la candidature de M.
Armand Forel, conseiler national à
Nyon, pour l'élection du Conseil d'Etat
vaudois.

Il y aura au moins neuf candidats
pour les sept sièges du Conseil d'Etat
vaudois, soit trois radicaux, un libéral et
un PAI-UDC (les cinq sur une liste d'en-
tente), trois socialistes et un pop. A la
quasi unanimité, un congrès socialiste a
refusé la proposition du pop d'établir
une liste d'entente de la gauche, (ats)

Un bon calcul
Ils seront donc neuf candidats

pour sept sièges au Conseil d'Etat.
Trois radicaux, un agrarien et un li-
béral - ces cinq sur une liste d'en-
tente - trois socialistes et un commu-
niste. L'«Entente vaudoise» est pré-
servée, radicaux et PAI-UDC peu-
vent respirer.

En refusant - massivement — de
partir seuls au combat avec deux
candidats, les libéraux ont-ils fait
preuve de prudence ou d'esprit de
stratégie ?

Deux candidatures libérales pour
le Conseil d'Etat n'auraient repré-
senté en fait que l'aboutissement lo-
gique de la marche suivie partout en
Suisse romande par ce parti. Un seul
homme à l'exécutif, c'est peu. Même
leurs adversaires socialistes le recon-
naissent implicitement. On pouvait
lire en effet dans le dernier bulletin
de presse du Parti socialiste suisse,
sous la plume de Pierre Aguet, dé-
puté lausannois, qu'«à la fa veur
d'une entente de toutes les forces po-
litiques bourgeoises, radicaux et
PAI- UDC sont surreprésentés au
gouvernement, tandis que les socia-
listes et les libéraux méritent propor-
tionnellement une représentation
renforcée».

En jouant cette fois les «enfants
sages», les libéraux réalisent un bon
investissement.

Tout d'abord, ils n'apparaîtront
pas comme des diviseurs. Ce qui leur
permettra en temps voulu, si cela est
nécessaire, de rappeler leur loyauté à
leurs partenaires de l'entente.

Ensuite, ils pourront consacrer
tous leurs efforts à la bataille pour le
Grand Conseil, où leurs chances de
gagner quelques sièges s'annoncent
favorables. Les communales de l'au-
tomne dernier ont représenté à ce su-
jet  un bon test. Avec plus de députés
au Parlement cantonal, les libéraux
pourraient, en fin de compte, faire
encore une meilleure affaire qu'avec
un deuxième conseiler d'Etat. Pour
l'instant du moins.

Enfin, en solitaires, il y avait la
perspective d'un deuxième tour
contre les socialistes. Embêtant, cela.
On serait allé droit vers l'inconnu.
C'est-à-dire, entre autres, quelle mo-
tivation pour les électeurs radicaux
et agrariens de se rendre aux. urnes
afin de voter pour ces libéraux, «lâ-
cheurs» de l'entente ?

Les libéraux font donc, en recon-
duisant leurs alliances, un bon cal-
cul. Ce qui ne signifie toutefois pas
qu'ils soient résolus à l'avenir à se
contenter d'un seul siège au Conseil
d'Etat. Simplement, ils semblent
prendre leur temps, procéder par éta-
pes.

Ph. O. BOILLOD

Yvette Jaggi vice-présidente
Parti socialiste suisse

Siégeant samedi à Berne, le comité directeur du Parti socialiste suisse (pss) a
élu la conseillère nationale Yvette Jaggi à la vice-présidence du parti, pour
succéder au Fribourgeois Félicien Morel qui a présenté sa démission après-sa

récente élection au Conseil d'Etat de son canton.

C est la première fois dans 1 histoire
du pss qu'une femme accède aux instan-
ces supérieures du parti. Par ailleurs, le
comité directeur a élu M. Jean-Pierre
Métrai comme nouveau secrétaire ro-
mand. M. Métrai, né à Nyon, est actuel-
lement domicilié à Ayent (VS). Après
avoir enseigné aux universités de Ge-
nève, Grenoble et Chambéry, il fut secré-
taire de la section genvevoise du parti
socialiste et conseiller communal de la
commune de Lancy.

APPEL AUX BANQUES
Se prononçant au sujet de la nouvelle

augmentation du taux hypothécaire, an-
noncée par les banques pour le 1er mars
prochain, le Parti socialiste déclare que
cette mesure est «nuisible et injustifiée».
Selon le pss, cette quatrième augmenta-
tion en quatre ans, «constitue une nou-
velle attaque contre les revenus des loca-
taires et des agriculteurs». Dans son
communiqué, le Parti socialiste demande
aux banques de renoncer aux augmenta-
tions prévues et lance un appel aux auto-
rités pour qu'elles interviennent dans le
sens des déclarations faites à ce sujet par
le conseiller fédéral Willi Ritschard.

L'évolution générale du taux d'intérêts
est en recul, tant en Suisse qu'à l'étran-
ger, cela devrait permettre aux banques,
déclare le pss de se procurer les moyens
nécessaires au financement des prêts
hypothécaires sans recourir à la hausse
prévue, (ats)

Helvetia Nostra fourbit ses armes
Rawyl et Perraudettaz

Réuni hier à Montreux sous la pré-
sidence de M. Franz Weber, le comité
d'Helvetia Nostra a confirmé sa
ferme décision d'employer tous les
moyens légaux pour faire échec aux
projets routiers du Rawyl et de la
Perraudettaz.

Il estime que ces projets ne correspon-
dent qu'aux intérêts d'une petite mino-
rité (entrepreneurs, hommes politiques
dépendants, pour le Rawyl, aussi de spé-
culateurs de Crans-Montana, Anzère,

Aminona, etc.) et, pour la bretelle de La
Perraudettaz près de Lausanne, dit pou-
voir compter «sur l'appui de l'écrasante
majorité de la population concernée».

Cette prise de position est précisée
dans un communiqué publié à la suite de
la décision de la Commission Biel, favo-
rable selon certains échos à la construc-
tion de la bretelle de la N9, au-dessus de
Lutry, et au percement du tunnel sous le
Rawyl. (ats)

Tirage de la Loterie romande
Sans qu'il y paraisse, la Loterie ro-

mande fait vivre beaucoup de monde. On
n'a jusqu'ici parlé que des existences
qu'elle a transformées en donnant aux
acheteurs de billets la possibilité de ten-
ter la chance, et de l'aide continue et ef-
ficace qu'elle apporte aux œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique. Et le
travail qu'elle accomplit nécessite l'em-
ploi de plusieurs dizaines de personnes
fort occupées par l'administration, la fa-
brication des billets, leur distribution et
leur vente dans les six cantons romands,
le calcul des répartitions, les tirages, l'or-
ganisation en un mot d'une institution
qui poursuit un but charitable et qui
agit. Ce qui plus est elle emploie beau-
coup de handicapés qui trouvent en la
servant l'occasion de gagner leur vie.
C'est quelque chose à rappeler au mo-
ment où elle s'apprête à entrer dans la
46e année de son existence.

Elle tirait samedi à Pully sa 497e tran-
che pour laquelle 40.000 billets avaient
été émis. Toujours avec la même célérité
discrète, elle a fait en sorte que 8814
d'entre eux soient gagnants ce qui a per-
mis à leurs possesseurs de se partager
201.670 francs dont un gros lot de
100.000 francs. Voici les résultats:

8000 billets gagnant chacun 10
francs se terminent par: 3,8.

520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par: 74, 768, 474,
652.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 334, 213, 032,
1292, 2745, 1340, 5358, 9586, 6096, 9467,
1400, 0046, 3831, 2609, 8025, 9883, 2921,
4445.

Les 10 billets suivants gagnent 200
francs: 824140, 811301, 823198, 815137,
835799, 846396, 827089, 813655, 828423,
830183.

Les 4 billets suivants gagnent 500
francs: 843952,835080,835215,845268.

Le gros lot de 100.000 francs est at-
tribué au billot 828115.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent 500 francs chacun:
828114,828116.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les 4 premiers chif-
fres sont identiques à celui du gros
lot, à savoir: 8281.

Seule la liste officielle fait foi.
Les opérations étaient dirigées par Me

P.-A. Berney, notaire, et surveillées au
nom du gouvernement vaudois, par le
substitut du préfet de Lausanne, M.
Jean-David Husson.

Le prochain tirage aura Lieu le 6 mars
déjà. (Comm., ats)

Des frais d'hôpitaux plus élevés
Caisses-maladie: des chiffres

En 1979, le nombre des assurés contre la maladie de notre pays s'élevait à
6.735.370 (6.659.723 en 1978) regroupés dans 557 caisses-maladie, c'est ce
qu'indique le secrétariat général des institutions du corps médical suisse,
s'inspirant de la statistique de l'Office fédéral des assurances sociales.
Les dépenses totales des caisses se sont élevées à 5260,96 millions de
francs. Les contributions des assurés se sont élevées à 4032,51 millions de
francs. Les subsides des pouvoirs publics ont atteint la somme de 1191,30

millions de francs.

95,9 POUR CENT
DE LA POPULATION ASSURÉE

95,9 pour cent de la population rési-
dante en Suisse est assurée. Dans au-
cun canton la densité d'assurance n'est
inférieure à 90 pour cent et les deux
cantons où elle est la plus basse sont
ceux de Berne et du Jura (92,1 pour
cent). Le nombre des assurés pour les
soins médico-pharmaceutiques est le
plus élevé dans les cantons d'Uri, de
Claris, des Grisons et du Valais. En
1966, la densité d'assurance était infé-
rieure à 90 pour cent dans les 18 can-
tons et, dans 7 cantons, elle n'attei-
gnait pas 80 pour cent.

9.632.185 CAS DE MALADIE
Le taux de morbidité (cas de mala-

die pour 100 assurés) s'est élevé pour

l'année considérée à 159,1 cas de mala-
die pour 100 assurés (154,2 en 1978).
Chez les femmes, le taux de morbidité
s'élève à 197,8. Il est supérieur à celui
des hommes qui atteint 124,1.

En 1966, ce même taux était de
103,4. A l'époque cependant, un traite-
ment d'une durée supérieure à 90 jours
ne constituait pas un nouveau cas de
maladie si le médecin traitant attes-
tait qu 'il s'agissait de la même mala-
die.

3682,56 MILLIONS DE FRANCS
POUR LES FRAIS
MÉDICO-PHARMACEUTIQUES

Les frais médico-pharmaceutiques
se sont élevés à 608,46 fr. par assuré et
382,32 fr. par cas de maladie (1978:
570,71 et 370,15). La part des soins

médicaux représente le 40,8 pour cent
de l'ensemble des frais médico-phar-
maceutiques.

La proportion des frais pour traite-
ments hospitaliers s'élève à 36,2 pour
cent, celle des frais de médicaments,
20,8 pour cent. La hausse des frais mé-
dico-pharmaceutiques, par rapport à
1978, s'élève à 6,3 pour cent pour les
hommes, 6,3 pour cent pour les fem-
mes et 4,1 pour cent pour les enfants.

LES FRAIS D'HOSPITALISATION
DÉPASSENT
100 FRANCS PAR JOUR

Pour la première fois, les frais d'hos-
pitalisation ont dépassé 100 francs, en
1979, soit 102,02 en moyenne, par jour.
Pour les hommes, ils atteignent 106,81
francs. Pour 100 assurés, on a dénom-
bré 10,8 séjours dans des hôpitaux ou
des établissements de cure. La durée
moyenne du séjour était de 19,9 jours
(20,0 jours en 1978).

Les frais de traitement à l'hôpital se
sont élevés à 2032,41 fr. (1978: 1920,76
francs).

(ats)

L'Union soviétique vivement critiquée
Manifestation pacifiste à Genève

Ce sont finalement près de 8000 personnes - 5500 selon la police et 18.000
selon les organisateurs - qui ont défilé dans les rues de Genève pour le
désarmement, la paix et la liberté dans le monde. Des nombreuses
banderoles déployées et des slogans criés par la foule, il apparaît que
l'URSS vient en tête des pays accusés d'être des «fauteurs de guerre». Si
près de la moitié des manifestants ont affirmé leur solidarité avec
«Solidarnosc» et le peuple polonais, divers comités ont également
dénoncé «l'impérialisme soviétique et américain» dans d'autres régions

du monde.

La manifestation a pris souvent des
accents très colorés. Des groupes musi-
caux, souvent accompagnés de cliques
masquées, ont rythmé le défilé des
«pacifistes». Parmi ces derniers, la
plupart avaient choisi des mots d'or-
dre «classiques» comme «Non à la paix
soviétique», «Non au stationnement
de missiles à l'ouest comme à l'est»,
«Halte à l'intervention US au Salva-
dor» ou encore «La paix, c'est notre af-
faire». Pourtant, d'autres ont eu re-
cours à l'arme de l'humour pour stig-
matiser les «fauteurs de guerre», à té-
moin ces banderoles qui disaient
«l'Europe tire une pipe-line à Brej-
nev» ou «ni Goulag, ni Sing Sing» ou
encore «Seuls les rats survivront».
Certains groupes n'ont d'autre part
pas hésité à recourir au psychodrame
pour mettre en scène la lutte des deux
«super-grands».

POLOGNE
Au terme de la manifestation, qui

s'est déroulée sans incident notable,
divers représentants de groupes et
mouvements de résistance ou de libé-
ration ont pris la parole devant le Pa-
lais des Nations. Un représentant de
«Solidarité» a dénoncé le coup d'Etat

militaire en Pologne en insistant sur la
résistance que lui oppose toujours le
peuple polonais et les militants clan-
destins du syndicat. Le représentant
du mouvement de résistance afghan a,
pour sa part, rappelé que l'invasion so-
viétique de son pays a déjà fait près
d'un million de morts et en a appelé à
la solidarité du Conseil fédéral pour
l'envoi d'aide humanitaire à son pays.

Autre des nations sur la sellette et
dans le colimateur des manifestants,
les Etats-Unis, que le représentant
pour la Suisse et l'Autriche des mou-
vements de libération du Salvador a
accusé d'«intervention directe» dans la
guerre civile de son pays. D'autre part,
il a rendu hommage à la déclaration
franco-mexicaine de l'année dernière
sur la situation dans la région. La re-
présentante berlinoise du mouvement
européen pour la paix a ensuite pris la
parole pour dénoncer la paix «qui se
fait sur notre dos», faisant allusion
aux négociations qui s'ouvrent, la se-
maine prochaine, à Genève. Elle a en-
core précisé qu'on ne pouvait croire
aux négociations Haig-Gromiko quand
«on sait qu'il y a toujours plus d'armes
après qu'avant une négociation sur le
désarmement».

Une représentante du mouvement
de libération érythréen, qui a engagé,
la semaine dernière, une grève de la
faim, a rappelé que l'URSS était par-
tie prenante de l'«extermination de
son peuple engagée par le gouverne-
ment éthiopien». Clôturant le mee-
ting, un représentant des Catalans -
venus en nombre à Genève - a exprimé
sa solidarité avec le mouvement pour
la paix européen.

Tous les orateurs ont remercié les
participants à la manifestation de leur
soutien, en rappelant, pour l'un d'en-
tre eux, que la Suisse n'est pas à l'abri
des dangers nucléaires.

SANS LES COMMUNISTES...
Comme il l'a indiqué dans un

communiqué publié dans la presse lo-
cale, le pdt n'a pas participé à la mani-
festation, estimant que son intention
première avait été détournée et trahie.

• VERS DES PAQUES
«PACIFISTES» EN SUISSE
Les représentants de nombreuses or-

ganisations pacifistes suisses ont an-
noncé dimanche à Berne avoir pris la
décision d'intensifier leur action pen-
dant la période des fêtes de Pâques
soit du 3 au 12 avril prochain. Diffé-
rentes campagnes sont d'ores et déjà
programmées, tant au niveau régional
qu'à l'échelon national.

Une grande marche pour la paix
aura lieu dans la région de Bâle, selon
toutes vraisemblance avec la partici-
pation d'organisations pacifistes d'Al-
lemagne et de France et une fête en fa-
veur de la paix devrait clore les diffé-
rentes manifestations organisées, (ats)

Un drame familial s'est déroulé
samedi soir dans la , station de
Crans- Montana. M. André Oebétaz,
syndio-dè Ltf'TWtfivdeiPéilZj'46 ahs,
a tiré sur sa femme, la blessant
grièvement, avant de se faire jus-
tice.

Le couple était en vacances dans
la station où il possédait un appar-
tement. Samedi soir, après une al-
tercation, l'homme a tiré avec un
pistolet de 9 mm. sur son épouse.
Blessée, celle-ci parvint néanmoins
à s'enfuir et à alerter la concierge
de l'immeuble. Lorsque la police ar-
riva sur les lieux, M. Debétaz s'était
fait justice en se tirant une balle
dans la tempe droite. Il est décédé
sur place. Sa femme Marguerite, 45
ans, a été transportée à l'Hôpital de
Sierre avant d'être transférée, dans
un état grave, au CHUV de Lau-
sanne. La police judiciaire a ouvert
une enquête.

M. Debétaz était syndic de La
Tour-de-Peilz depuis 1973. Il avait
été le premier radical à accéder à
cette fonction jusque là tradition-
nellement occupée par des libéraux.
Depuis 1980, il était aussi vice-pré-
sident du Parti radical vaudois.

Un syndic vaudois
tire sur sa femme
et se fait justice

Genève

Un engin explosif a sauté samedi
après-midi à Genève, faisant un blessé.
Selon la police, il s'agit d'un attentat,
mais on n'a pour le moment aucune pré-
cision sur sa nature.

C'est lorsqu'un homme âgé de 48 ans
prit place dans sa voiture, une Mercedes
à plaques vaudoises garée devant l'Hôtel
Richemond, et mit le contact, que l'ex-
plosion se produisit. L'automobile est
endommagée, mais aucun autre véhicule
garé à proximité n 'a été touché.

Selon des indications fournies par la
police, la victime de l'attentat est un mé-
decin d'origine roumaine domicilié à
Gland (VD). Il est assez grièvement
blessé, (ats)

Explosion d'une bombe



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 roman
de Renart. 23.10 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. Un homme, un
musicien: Milko Kelemen, avec la
participation du compositeur et Jac-
ques Guyonnet. 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.

Inf. 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. 12.35 Jazz. 13.00 Jeunes
solistes: F. Toogood, piano: Sonate,
Haydn; IXe étude transcendante
«Ricordanza», Liszt; Extr. d'Images,
Debussy; Suite Bartok. 14.00 D'une
oreille à l'autre. 17.02 Le jeu des mi-
roirs. 18.30 Studio concert. 19.35 Ac-
tualités du jazz. 20.00 Recherche mu-
sicale. 20.30 Trio à cordes de Paris:
Quatuor et Divertissement des
«Puchberg», Mozart; Trio à cordes,
Darasse. 22.30 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, Christian Bretagne: «Les
enfants de la patrie». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Espa-
gne d'aujourd'hui. 18.30 Le hussard
sur le toit, J. Giono, feuilleton. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts: Deux expositions au Centre
Pompidou. 20.00 De Goupil à Margot
(100 ans naiss. de L. Pergaud). 21.06
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.

"S

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, jeux.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et ainsi
donnés sous toutes réserves. 6.02 Mu-
siques du matin: 95e symphonie,
Haydn; La Passegiata , Rossini, Ada-
gio, Schubert; Concerto grosso,
Bloch; Fantaisie pour orgue, Saint-
Saëns; Partita , Bach , etc. 8.07 Quoti-
dien musique par Philippe Caloni.
9.02 Musiciens d'aujourd'hui. 12.00
Musiques populaires.

7.02 Matinales, mag. de C. Dupont,
présenté par J. Fayet. 8.00 Les che-
mins de la connaissance. Territoire
du quotidien (2), par J.-C. Spilmont
et C. Herviant. 8.32 Frédéric II , roi
de Prusse. 8.50 Pages obliques. 9.07
les matinées de France-Culture. La
matinée des autres: L'enfan t mytho-
logique; Las Touareg du Niger, etc.
10.45 Un quart d'heure avec... l'abbé
Ledur. 11.02 Espagne d'aujourd'hui.

¦S

I
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16.00 Point de mire: Programmes

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

tives.
16.50 Sous la loupe: La Transat

des Sables
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Les bavardages dans un tiroir
, entre mademoiselle Cassis et le
facteur Hyacinthe

17.20 Le Grand Voyage de Lolek et
Bolek
4e épisode: L'Ile promise

17.45 Téléjournal

La vie au quotidien

17.50 Sur un plateau
Télévision éducative:
Télactualité: «Opéra-
tion Bleue de Gênes».
En juin 1982 aura lieu
la Fête du français or-
ganisée par l'Associa-
tion suisse des journa-
listes de langue fran-;
çaise. A ce propos, «Té- 1
lactualité» reçoit Jean-
Marie Vodoz, rédac-
teur en chef de «24
Heures», et diffuse des
images «muettes» qui
permettront aux. jeu- ;
nés romands d'écrire
des commentaires... et
d'inventer des histoi-
res!

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

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

Un film écrit par Jean-Louis
Roncoroni et réalisé par Jean-
Jacques Lagrange. Avec: Jean
Bouise: Pasteur Magnoux - Isa-
belle Sadoyan: Mme Magnoux -
Patrick Lapp: Guillaume de
Pontins - Catherine Eger: Ma-
thilde de Pontins - Anne Bos:
Mérette de Pontins - Et: Yvette
Théraulaz - Charles Nelson

22.05 L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation de Jean-
Jacques Lagrange, Raymond
Vouillamoz, Jean Bouise, Anne
Bos et Yves Boisset

22.55 Téléjournal

Mmm -~^T
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Vivre ensemble à la neige
16.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui. La croisée des
chansons

14.05 «Histoire jetée au feu», de la
série «L'enfant et son corps»

14.25 La Symphonie fantastique
Un film de Christian-Jaque.
Scénario et dialogues: Jean-
Pierre Feydeau et Henri-André
Legrand. Adaptation: Charles
Exbrayat et André du Dognon.
Musique: Hector Berlioz. Avec:
Jean-Louis Barrault : Hector
Berlioz - Renée Saint-Cyr: Ma-
rie Martin, etc.

15.55 Variétés: Isabelle Aubret
16.05 Les couleurs de la vie
17.15 Et mon tout est un homme
17.40 A votre service
17.45 Paroles d'homme
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Une Potion magique pour Mon-
sieur du Snob, avec: Yves Bru-
nier: Casimir - Eliane Gauthier:
Julie, etc. Séquences: Ma Vache
Noiraude, de Gilles Gay et
Jean-Louis Fournier - Toba et
les autres, d'Yves Brunier -
Gags animaliers, de Gérard Cal-
deron - Pinkiepou, de Gabriel
Cotto

18.45 Quotidiennement vôtre
Chics et chauds et à la mode:
Les châles

18.50 Les paris de TFl
Avec Daniel Guichard

19.05 A la une
Côté décor... Madame SOS - A
la une ce soir: 2002, les nou-
veaux Bogdanoff

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission proposée par
Pierre Bellemare

20.00 Actualités
20.35 2002: L'odyssée du futur

Un magazine scientifique d'Igor
et Grichka Bogdanoff. Des ro-
bots et des hommes

21.35 Rosemary's
Baby
Un film de Roman Po-
lanski. Avec: Mia Far-
row: Rosemary - John
Cassa vettes: Guy
Ruth Gordon: Minnie -
Sidney Blackmer: Ro-
man - Maurice Evans:
Hutch, etc.

23.15 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Invité: Pierre Perret

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Histoire d'un

Bonheur (6)

14.00 Aujourd'hui
la vie
Des auteurs et vous:
Régine Deforges pré-1
sente la «Révolte des :
Nonnes» - Bernard
Clavel: «Les Campa-:|
gnons du Nouveau- 1
Monde» - Pierre Cardi-
nal: «Aldémione» - La
séquence «Livres d'ail-
leurs» est consacrée à
«Belle Fleur», de Joyce
Carol Dates

15.00 Formation continue
16.30 Archives Roger Viollet
17.00 Itinéraires

Les Dogons: Le pays dogon: Vie
quotidienne - De terre et d'eau

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

17.55 Qu'est-ce? Qu'est-ce?
18.05 Tarzan: La cité de l'Or
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions: lA de fi-
nale

19J0 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

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

20.00 Journal
H J_£ •

20.35 Emmenez-moi au théâtre

Proposé par Gilbert Kahn. Les
Colombaioni. Tout l'art de la
comedia dell'arte, avec Carlo
Colombaioni et Alberto Vitali.
Présentation: Federico Fellini.
Rendez-vous. Les séquences fil-
mées à travers la France: «Le
Bal», de Penchenat - Le regain
du théâtre de marionnettes - La
réussite d'Igor Hylbert, archi-
tecte d'intérieur des nouveaux
théâtres - Une enquête auprès
des spectateurs du théâtre et du
cinéma - Brecht sur le «Vieux
Port» à propos de la création de

/ «Galilée», par Maurice Maré-
chal

23.15 Antenne 2 dernière
La France demain: Agriculture
de demain: «Agrifuture»

\mmm-çy]
18.30 Laser

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

Nérée, ou la Vérité engloutie (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Otalia
de Bahia
Un film de Marcel Ca-
mus (1976), d'après un
roman de Jorge
Amado. Musique: A. C.
Jocafi et W. Queiros.
chansons interprétées
par Maria Creuza et
Emilio Santiago. Avec:
Mira Fonseca: Otalia -
Antonio Pitanga: Mar-
tine - Maria Vania:
Marialva - Massu:
Massu - Zeni Pereira:
Tiberia, etc

Dans un quartier de Bahia aban-
donné des dieux riches et des hom-
mes bien nés, de nombreux événe-
ments secouent un clan, notamment
le baptême d'un f i l s  insoupçonné...

22.25 Soir 3: Informations

HMW SUI
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
17.00 Mondo Montag
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 Tell-Star
20.45 Kassensturz
21.10 Edward TeUer

Portrait de l'homme de la bombe à
hydrogène

22.00 Téléjournal
22.10 La critique des médias
23J.0 Téléjournal

mmm ̂ vz i
18.00 Pour les tout-petits
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Faune d'Australie: 4. La côte mys-
térieuse

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Connections

1. Causes et effets
21.30 Deuxième soirée

Avec Giuseppe Prezzolini
22.50 Téléjournal

\ , - -; .< . ¦= - ] fj§fr
~ 

:
16.10 Téléjournal
16.15 Une vie pour les animaux
17.00 Joyeux anniversaire
17.25 Winnie Puuh
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux

I 20.00 Téléjournal

20.15 Série: Das Krankenhaus am
Rande der Stadt

21.15 En attendant le miracle
L'Amérique, un an sous Ronald
Reagan

22.00 Histoires et mélodies
22.30 Le fait du jour
23.00 Zwei Freundinnen

Film de Claude Chabrol (1967),
avec Stéphane Audran et Jacque-
line Sassard

0.35 Téléjournal ,

Egm^ ^#>
16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Les plantes vivent
17.40 Plaque tournante
18.15 Série: Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide
20.15 Sciences et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Téléfilm: Leutersbronner

Geschichten
23.10 Téléjournal

i !  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

TV romande à 20 h. 25
Dans la Suisse paisible, à la fin du

siècle dernier.
A l'abri de la riche maison des Pon-

tins, à Neuchâtel , où elle vit entre
son père et la seconde épouse de ce-
lui-ci , Mérette, dix ans, jolie, intelli-
gente, charmeuse, pourrait avoir
l'agréable destin promis à tout enfant
de famille patricienne; il lui suffirait
de se couler dans le moule, par ail-
leurs respectable, des usages de son
époque, des traditions de sa caste et,
surtout, de la rigueur toute protes-
tante qui domine sa société.

Mais la mort de sa mère dérange
implacablement ce tranquille avenir.
En lui disant que Dieu a repris sa
mère, la famille provoque chez Mé-
rette une aversion obstinée à l'égard
de la prière et de tout concept reli-
gieux. D'autre part, cet élan de tout
son être ayant dégagé des aspects
plus subtils de sa personnalité, c'est
aussi à bien d'autres niveaux de la vie
familiale et sociale qu 'elle se heurte à
son entourage.

Les incidents se multiplient, de
plus en plus graves, jusqu'à créer une
situation insupportable. M. de Pon-
tins, dans son désarroi, décide d'en-
voyer la fillette en pension chez le
pasteur Magnoux, dans un village de
la campagne vaudoise.

La séparation d'avec son père bou-
leverse Mérette. Cependant, à être
ainsi éloignée de sa famille et écartée
de son univers habituel, elle ressent
une sorte de soulagement. Soulage-
ment qui , d'ailleurs, se confond avec
le bonheur qu'elle éprouve à décou-
vrir la campagne, à s'épanouir dans
la nature. Sans compter qu'elle s'ac-
corde immédiatement avec les gens
simples, en particulier les petits pay-
sans de son âge.

L'installation chez les Magnoux se
fait sous les meilleurs auspices. Le
pasteur, quoique éducateur rigou-
reux, n 'est certainement pas un mé-
chant homme, son épouse, humble et
docile, est toute pétrie d'humanité
simple; et Mérette, au moins dans
son abord immédiat, a tout pour les
séduire. Mais cette fragile harmonie
ne résistera pas à l'impiété de Mé-
rette qui ne tarde pas à se manifes-
ter...

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

Indice de demain: Habsbourg.

Mérette



Etude du cerveau: un nouvel élan pour la médecine
L'apparition, il y a plus de 20 ans, de

nouveaux médicaments agissant sur le
psychisme a révolutionné la psychiatrie.
Mais pendant longtemps, tout ce qu'on
connaissait de ces produits, c'était leur
action. La science s'est alors efforcée de
comprendre comment et pourquoi agis-
saient ces médicaments. Après avoir étu-
dié certaines modifications du tissu céré-
bral, elle devrait maintenant être en me-
sure d'améliorer certaines substances,
d'en supprimer les effets secondaires in-
désirables et de leur trouver d'autres do-
maines d'application; elle pourrai t, entre
autres, mettre au point un produit pour
combattre cette maladie tropicale très
répandue qu 'est la bilharziose.

OÙ AGIT LE MÉDICAMENT ?
Grâce aux médicaments psychophar-

maceutiques — substances agissant sur
certaines structures déterminées du sys-
tème nerveux central - on peut soigner
les troubles psychiques en exerçant une
influence sur l'évolution de la maladie
aussi bien que sur ses effets. Mais on ne
savait pas grand-chose de la façon dont
se déroulait l'action du médicament,
c'est-à-dire de l'endroit où elle se situait.
Diverses études ont bientôt permis de
supposer que le produit agissait avant
tout sur certaines structures bien préci-
ses du cerveau. Il fallait donc réunir suf-
fisamment de connaissances sur les pro-
cessus bio-chimiques qui se déroulent
dans les cellules du cerveau.

TRANSMISSION
DE L'INFORMATION

Les cellules nerveuses ou neurones
reçoivent des informations fournies par

1 environnement du sujet ou par 1 orga-
nisme lui-même et les traitent à l'inté-
rieur du cerveau pour envoyer ensuite
des ordres cohérents à d'autres cellules
du corps. Mais un minuscule espace
sépare les unes des autres les cellules
nerveuses. Il faut donc que des substan-
ces chimiques interviennent pour trans-
mettre l'information d'un neurone à l'au-
tre; on les appelle les «neurotransmet-
teurs». Ainsi, grâce à ce moyen de
communication, les neurones peuvent
se «parler», diffuser des informations
et s'influencer mutuellement. Ces
«substances-véhicules» peuvent jouer un
rôle de stimulateur aussi bien que d'inhi-
biteur. L'organisme ne fonctionnera tou-
tefois harmonieusement que s'il possède
une quantité suffisante de ces transmet-
teurs très divers. On ignore d'ailleurs
toujours combien il existe de substances
différentes.

Une étude très récente, réalisée par
une équipe de chercheurs d'une entre-
prise pharmaceutique bâloise, a fourni
une explication très détaillée sur la ma-
nière dont agissait une certaine catégorie
de substances. Il s'agit des benzodiazépi-
nes, qu'on trouve dans les tranquillisants
et dans les médicaments contre l'épilep-
sie. On a en effet découvert que les ben-
zodiazépines renforçaient les processus
naturels du cerveau par lesquels il exerce
une action calmante et qui se déroulent
avec l'aide d'une substance-véhicule sé-
crétée par l'organisme: l'acide aminé
gamma (GABA). Ces mécanismes inhibi-
teurs jouent un peu le rôle d'un bouclier:
ils protègent nos cellules nerveuses
contre l'agression permanente que cons-
tituent pour elles les tensions imposées

par notre environnement et répercutées
par l'organisme lui-même. .

COMME UNE CLÉ DE CONTACT
Restait toutefois à découvrir comment

s'effectue cette opération entre des prin-
cipes actifs produits par synthèse et une
substance de transmission propre à l'or-
ganisme. On s'est aperçu que les benzo-
diazépines se fixent, à l'intérieur du sys-
tème nerveux central , sur de grandes mo-
lécules bien précises - des récepteurs -
auxquelles elles s'ajustent parfaitement,
comme une clé de contact dans la serrure
qui lui correspond. Une dynamique se
met alors en mouvement à l'intérieur de
la cellule, qui renforce les mécanismes in-
hibiteurs naturels du système nerveux
central, augmentant leur efficacité
contre l'agitation , la tension et les cram-
pes.

Les indications dont on dispose actuel-
lement permettent d'expliquer en quoi
les médicaments dérivés du groupe des
benzodiazépines se distinguent nette-
ment des autres produits psychophar-
maceutiques: on ne connaît en effet pour
l'instant aucune autre substance qui
puisse se fixer sur les récepteurs des ben-
zodiazépines. Par ailleurs, les benzodia-
zépines ne peuvent agir qu'à l'intérieur
du système nerveux central puisque les
molécules auxquelles elles correspondent
se trouvent uniquement dans cette zone;
elles ne peuvent donc avoir d'effet secon-
daire fâcheux sur le cœur; le foie ou d'au-
tres organes importants, (fé)

Pour l'Arctique: Une usine flottante
Une usine flottante préfabriquée, do-

tée de concentrateurs de minerais de zinc
et de. plomb, vient d'être installée sur la
petite Comwallis, île de l'archipel arcti-
que. Longue de 140 mètres, large de 33
mètres et pesant 12 000 tonnes, elle res-
semble à un entrepôt de six étages. Tout
y a été aménagé pour que deux cent cin-
quante travailleurs puissent y vivre dans
les rudes conditions de l'Extrême-Nord.

L'opération de remorquage, très déli-
cate, a duré un mois. L'usine pourra pro-
duire dès l'année prochaine 230 000 ton-
nes de concentré de zjnc et de plomb,
(as) t

Magnétoscopes: pas de faux espoirs !
Des quotidiens japonais ont rapporté

sous le titre «Vidéo: efforts de standardi-
sation se poursuivent» qu'un premir pas
était fait en vue d'une entente des qua-
tre groupes japonais Matsushita, Hita-
chi, Sony et Victor (JVC) et du groupe
Philips au sujet d'un futur système uni-
fié pour les appareils vidéo.

Pour éviter un malentendu possible,
Philips apporte les précisions suivantes:
1. Les perspectives de l'acceptation d'un

standard mondial pour les cassettes
d'enregistreurs de caméras sont ef-
fectivement bonnes. Mais aucun ac-
cord définitif n'a encore été passé
dans le cadre des pourparlers qui du-
rent depuis un temps prolongé. La
production en série d'appareils sui-
vant un nouveau standard demande
un délai d'au moins deux ans à partir
de la ratification d'un accord complet
au sujet du système; elle ne peut donc
être attendue avant 1985.

2. Il n'est pas impensable que le principe
du système futur en discussion puisse
être appliqué à des appareils station-
naires. Mais dans l'état technologique
actuel cela n'est pas réalisable. L'ac-
cord visé se rapporte strictement à
des enregisteurs de caméra, (ca-
méra vidéo avec enregistreur à bande
magnétique en cassette intégré,
comparable à une caméra de cinéma
super-8) et non à un système station-
naire. Les possibilités technologiques
actuelles ne permettraient qu'une du-
rée d'une heure.

3. Un système futur unifié sera adapté
aussi bien à la reproduction directe
sur un écran TV qu 'à l'emmagasinage
ultérieur du programme sur un enre-
gistreur vidéo conventionnel.
Il ressort de ces explications que la

standardisation à l'étude n'aura pas
de répercussion sur les magnétosco-
pes actuels, mais qu'elle concerne
des appareils qui ne sont pas encore
sur le marché et ne feront leur appa-
rition que dans trois ou quatre ans,
sinon plus tard encore. L'incompati-
bilité actuelle entre les divers systè-
mes reste donc totale. Hélas ! (imp)

Le voilier de l'espace mu par le vent... solaire!
TECHNIQUE

Cyrano de Bergerac dans son «Voyage
dans la Lune» a imaginé au XVIIe siècle
un étrange déplacement dans l'espace dû
aux effets conjugués de l'humidité et du
soleil.

Sa fiction n'est pas utilisable, mais no-
tre époque assistera peut-être à un
voyage dans l'espace au moins aussi sin-
gulier que ceux qu'imaginèrent depuis
plusieurs siècles romanciers ou modernes
auteurs de science fiction: le vol à voile
que l'on veut inaugurer vers les années
1985 par une course de la terre à la lune.

Un projet sérieux puisque le principe
en a été retenu par la Fédération Astro-
nautique Internationale et que le Centre
National d'Etudes Spatiales, en France,
a fondé une association pour mettre en
œuvre l'audacieuse idée.

DANS LE VIDE ABSOLU
Tout le monde a entendu parler peu

ou prou du «vent solaire». Rien à voir
avec des turbulences atmosphériques,
puisque, par définition , dans les espaces
intersidéraux règne le vide. Mais précisé-
ment l'avantage du vide est de ne pas
présenter grande résistance à l'avance-
ment.

Il suffit donc d'une légère poussée
pour faire mouvoir un bateau à voile que
l'on supposera bien évidemment aussi lé-
ger que possible et offrant une excellente
prise à ce vent qui nous vient du soleil.
Ce vent n'est rien d'autre qu'un rayonne-
ment de photons. Dès 1619, Kepler avait
soupçonné l'existence de la force propul-
sive due à la pression de la lumière so-
laire sur une voile.

UNE COURSE COSMIQUE
Le point de départ ne peut être que

l'espace et non la terre, où règne la pe-
santeur: il faudra donc d'abord emmener
la barque solaire dans un vaisseau cosmi-
que, le mettre en orbite et en position
géostationnaire à au moins 200 km de la
terre.

La «barque solaire» devrait affecter la
forme d'un gigantesque cerf-volant qui
pourrait atteindre 50 mètres de diamè-
tre. Les voiles, que l'on peut supposer
d'une texture métallique extrêmement
légère, seront déployées du cocon où elles
seront enfermées pour le transport à
pied d'oeuvre.

Les promoteurs du projet estiment
que les voiles solaires pourront être lan-
cées à une altitude de 3 000 km, alors que
le vaisseau spatial tournera sur orbite à

une vitesse de 36 000 km/h. Le vain-
queur sera le premier bateau solaire dont
la voile sera occultée par la lime à
300 000 km de notre globe.

A dire vrai, le projet peut sembler
presque aussi fantaisiste que celui de Cy-
rano: mais l'Angleterre, les Etats-Unis et
la France sont déjà sur les rangs. Et puis,
la conquête de l'espace nous a déjà ré-
servé de telles merveilles que nous ne
nous étonnons plus de rien, (alp)

J.W. Brentow

Informations à la demande

Ainsi que nous l'avons dit déjà en chronique suisse, les
PTT ont présen té la semaine dernière leur dispositif «Vidéo-
tex». C'est un système d 'information et de communication per-
mettant de transmettre sur le réseau téléphonique, des textes
ou des graphiques simples.

Un récepteur TV couleurs, équipé d'un décodeur, fonc-
tionne comme terminal. Au moyen de celui-ci, il est possible
d'avoir recours, et sur demande uniquement, aux multiples

possibilités offertes par l 'informatique. Vidéotex, résultante de
développements technologiques dans plusieurs domaines, of f re
de nouveaux et vastes débouchés à l 'échange de textes ou d'in-
formations et complète les possibilités de communications ac-
tuelles.

Voici ce qu 'il su f f i t  d'avoir à la maison: un téléviseur, un té-
léphone équipé spécialement et une télécommande pour sélec-
tionner les programmes et «feuilleter» les pages, (ap)

Amateurs de café, soyez rassu-
rés: la caféine n'est pas cancéri-
gène.

Le Dr Shozo Takayama, qui
avait mis en cause la caféine il y a
quelques années, a reconnu en ef-
fet qu'il avait mal interprété les
résultats des expériences qu'il
mena entre 1974 et 1976 sur des
rats. Plus de la moitié des ani-
maux du groupe témoin devaient
succomber à une pneumonie, ce
qui faussa ses conclusions.

Le praticien japon ais a renou-
velé son expérience sur une pé-
riode de deux ans, à partir de
1979. Un tiers des rats n'ont bu
que de l'eau pure, un tiers de l'eau
additionnée d'une solution de ca-
féine à 040 pour cent, tandis que
le dernier groupe absorbait une
solution à 0,20 pour cent.

Le Dr Takayama a reconnu que
les résultats ne montraient au-
cune différence significative dans
les taux de cancer parmi les trois
groupes, (ap)

La caféine
n'est pas cancérigène

, 1

L'électricité

Il existe un appareil électrique qui
semble donner de bons résultats dans le
sevrage des drogués. Au cours d'un collo-
que médical consacré à la drogue, le Prof.
Limoge, spécialiste parisien de physiolo-
gie, a fait état de résultats remarqua-
bles: sur 180 patients, qui ont été traités
à Bordeaux avec cet appareil, on a ob-
tenu 90% de résultats positifs. •

Cet appareil, qui est employé depuis
10 ans déjà en anesthésie, est utilisé de-
puis deux ans environ dans le sevrage des
drogués. Il produit un «cocktail» de cou-
rants à haute et basse fréquence, c.-à-d.
de courants alternatifs avec un nombre
de cycles élevé ou réduit, (ds)

contre la drogue?^ >*.̂ *j» «a

SANTÉ

De nombreuses informations le
prouvent, les patients ont de la
peine à se conformer aux pres-
criptions que leur médecin établit
pour l'utilisation des médica-
ments. Que les douleurs pour les-
quelles on a consulté viennent à
disparaître, aussitôt cesse-t-on de
prendre les remèdes prescrits.

Une enquête entreprise auprès
de patients figés a montré que 35
pour cent d'entre eux seulement
suivaient scrupuleusement les
prescriptions de leur médecin; 27
pour cent ne s'y conformaient
qu'en partie et 38 pour cent ne
prenaient les remèdes prescrits
que rarement, ou même pas du
tout.

Un tel manque de discipline
dans la prise des médicaments
peut entraîner des effets négatifs
sur le traitement, car lorsque le
médecin établit une ordonnance
pour un médicament donné, il en
attend un effet bien précis. Si ce-
lui-ci ne se produit pas, le méde-
cin sera éventuellement conduit à
modifier le traitement préconisé,
fi prescrire de nouveaux médica-
ments, fi procéder à des nouvelles
investigations et même peut-être
fi solliciter l'avis d'un confrère
spécialiste. Le patient qui ne suit
pas la prescription de son méde-
cin rend un mauvais service à lui-
même aussi bien qu'à son méde-
cin traitant.

PAS DE CRAINTES
INCONSIDÉRÉES DES EFFETS
SECONDAIRES

La notice explicative jointe au
médicament pose à cet égard un
problème particulier. Cette notice
est destinée à fournir aux spécia-
listes tels que médecins, pharma-
ciens et personnel infirmier des
indications détaillées sur le pro-
duit utilisé tout en étant égale-
ment assez compréhensible pour
le patient.

La notice explicative insérée
dans l'emballage du produit phar-
maceutique est rédigée selon les
dispositions précises édictées par
l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments (OICM) et
contient également des indica-
tions concernant certains risques,
en particulier ceux d'effets secon-
daires. Ce sont justement ces indi-
cations qui retiennent souvent les
patients de prendre un médica-
ment prescrit.

Il convient de signaler fi ce pro-
pos que les effets secondaires dé-
crits ne se manifestent que très
rarement, et cela pour tous les
médicaments. Lorsque des ris-

ques sérieux doivent effective-
ment être pris en considération,
le médecin traitant y fera particu-
lièrement attention, allant jusqu'à
inviter son patient à surveiUer
l'apparition de certains signes
d'intolérance au remède prescrit.

MILLIONS GASPILLÉS
Le non-respect des prescrip-

tions médicamenteuses a égale-
ment des conséquences économi-
ques non négligeables. Les cais-
ses-maladie - par les cotisations
de leurs affiliés et les sacrifices
demandés aux contribuables -
prennent à elles seules en charge
chaque année plus de 800 millions
de francs pour des médicaments.
Si l'on prend comme hypothèse
prudente qu'un quart de ces médi-
caments aboutit à plus ou moins
longue échéance dans une pou-
belle, c'est au bas mot 200 millions
de francs qui sont gaspillés cha-
que année. A cela s'ajoute encore
que le refus de se conformer aux
prescriptions du médecin équi-
vaut dans de nombreux cas à une
prolongation de la maladie, avec
tous les risques et tous les frais
supplémentaires que cela sup-
pose.

Votre médecin traitant a suivi
de longues études et plusieurs an-
nées de stages pratiques ont pré-
cédé l'ouverture de son cabinet.
Fiez-vous donc à lui et confor-
mez-vous aux prescriptions qu'il
édicté. Si vous deviez pourtant
avoir quelques réserves à suivre
ses indications, n'hésitez pas à
vous entretenir ouvertement de
vos préoccupations avec votre
médecin, après tout, il doit avoir
votre confiance, (srim)

Conformez-vous aux prescriptions
de votre médecin!



Le Grand Prix automobile d'Afrique du Sud, à Kyalami

Le Français Alain Prost, qui avait été la grande révélation de l'année
dernière avec trois succès, a magnifiquement commencé la saison 1982 de
formule un en remportant, samedi sur le circuit de Kyalami, au volant d'une
Renault-Turbo, le Grand Prix d'Afrique du Sud. Prost a en effet obtenu un
superbe succès, sous le soleil sud-africain, en réussissant une éblouissante fin
de course, qui enthousiasma le public. Pourtant, le Français avait été tout
près de connaître la catastrophe: après avoir pris le commandement de la
course au quatorzième des 77 tours, aux dépens de son coéquipier René
Arnoux, le pneu arrière gauche de son véhicule éclata au 41e tour. Il dut ainsi

rentrer au stand avec un pneumatique complètement déchiqueté.

VÉRITABLE FESTIVAL
Pour Prost, tout parut perdu à cet ins-

tant. Or, il reprit la piste une minute
plus tard, avec des pneumatiques neufs,
en septième position. C'est à ce moment,

avec un tour de retard, que le Français
allait réaliser un véritable festival, dé-
montrant un talent certain et les immen-
ses possibilités du moteur turbo-com-
pressé particulièrement à l'altitude de

Kyalami (1800 mètres). Prost réussissait
en effet l'exploit de remonter un à un les
concurrents qui le devançaient: successi-
vement, l'Autrichien Niki Lauda (McLa-
ren), l'Irlandais John Watson (McLa-
ren), le Finlandais Keke Rosberg (Wil-
liams), le Français Didier Pironi (Fer-
rari), l'Argentin Carlos Reutemann (Wil-
liams) et enfin son coéquipier René Ar-
noux allaient être ses victimes.

C'est au 67e tour, soit à dix tours de
l'arrivée, que Prost reprit le commande-
ment. Il dépassa comme une flèche Ar-
noux, en proie à des problèmes de pneu-
matiques, qui allaient lui faire perdre la

C est f in i, Prost passe la ligne d'arrivée en vainqueur. (Bélino AP)

Le tiercé de l épreuve, avec de gauche à droite, Reutemann, Prost et Arnoux.

deuxième place au bénéfice de Reute-
mann, remarquable de régularité du dé-
but à la fin de la course. Finalement,
Prost qui a d'emblée émis ses prétentions
pour le titre mondial, terminait ce
Grand Prix avec plus de 14" d'avance sur
Reutemann et 27" sur Arnoux. La qua-

trième place fut enlevée par l'ancien
champion du monde, l'Autrichien Niki
Lauda. Après deux ans d'absence, Lauda
prouvait là qu'il pouvait toujours jouer
les premiers rôles.

DES MALCHANCEUX
Si cette course s'acheva en apothéose

pour Alain Prost, elle devait se terminer
bien mal pour le Français Didier Pironi
(Ferrari turbo), qui, au moment où il
était troisième, fut contraint à l'abandon
au 68e tour. Une mésaventure que son
coéquipier Gilles Villeneuve avait connu
dès le sixième tour avec l'explosion du
turbo. Quant au champion du monde, le
Brésilien Nelson Piquet, il rata complè-
tement ce Grand Prix d'ouverture. Alors
qu'il était en deuxième position aux cô-
tés de René Arnoux sur la grille, il prit
tout d'abord un départ catastrophique.
Ensuite, il fut éliminé dès le troisième
tour, sur une sortie de route...

Résultats
1. Alain Prost (Fr), Renault-Turbo, 1

h. 32'08"401; 2. Carlos Reutemann
(Arg), Williams-Ford, à 14"946; 3. René
Arnoux (Fr), Renault-Turbo, à 27"900;
4. Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford, à
32"113; 5. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Ford, à 46"139; 6. John Watson (Irl),
McLaren-Ford, à 50"993; 7. Michèle Al-
boreto (It), Tyrrell-Ford, à un tour; 8.
Elio de Angelis (lt), Lotus-Ford; 9. Eli-
sée Salazar (Chi), ATS-Fôrd, à deux
tours; 10. Manfred. Winkelhoeck (RFA),
ATS-Ford; 11. Bruno Giacomelli (It),
Alfa-Romeo, à trois tours; 12. Jochen
Mass (RFA), March-Ford; 13. Andréa de
Cesaris (It), Alfa-Romeo, à quatre tours;
14. Derek Daly (Irl), Theodore-Ford , à
cinq tours; 15. Raoul Boesel (Bre),
March-Ford.

Déjà une magnifique confirmation pour Prost

Couronnement pour la technique de pointe
Dernier coup d'oeil sur le Rallye de Monte-Carlo

Les débuts spectaculaires de l'Audi-Quattro, l'an dernier, semblaient'réduire
cette saison les autres voitures fi des rôles de simples comparses. Le Rallye de
Monte-Carlo devait cette année encore couronner la technique de pointe
représentée par les quatre roues motrices. Nombre de concurrents
s'avouaient vaincus d'avance et préféraient s'abstenir, laissant les téméraires
tenter l'aventure. Deux firmes relevaient le défi: Ferrari, avec la GTB de
Jean- Claude Andruet - trop vite éliminée — mais surtout Opel, qui engageait
deux voitures d'usine, en mettant le maximum de chances de son côté. Si,
dans leur for intérieur, les dirigeants de Russelheim ne pensaient pas fi la
victoire, ils visaient fi plus long terme. La saison est longue et tout est bon à
prendre pour décrocher le titre très envié de champion du monde des

marques.

LÉGITIMES AMBITIONS
Walter Rohrl, libre après son «ma-

riage blanc» avec Mercedes en 1981 -
peu après la signature du contrat, la
firme de Stuttgart décidait de ne pas en-
gager de voitures en rallyes - avait les
dents longues. Une année sans volant
après avoir été champion du monde n'est
pas une sinécure. Le deuxième «volant»,
Jochi Kleint, n'était pas un inconnu
dans la maison. L'an passé, il terminait
le Monte-Carlo à la troisième place sur
une Ascona. Si son palmarès n'est pas

aussi étoffé que celui de son chef de file,
il n'en demeure pas moins un exellent pi-
lote, capable de réaliser des exploits.

Pour coiffer le tout, les dirigeants alle-
mands faisaient venir le prestigieux Fin-
landais Rauno Aaltonen. C'est lui qui, en
grande partie, est à la base du succès de
l'Ascona: il a littéralement «dessiné» la
voiture autour des pilotes, modifiant no-
tamment les suspensions et le carrossage
en fonction des caractéristiques et du
style de chacun d'eux. Il faut cependant
préciser que tous ces perfectionnements

L'équipe Krattiger-Daminelli et leur Fiat Abarth 131 Rallye se sont particulièreme nt
bien comportés. Flanqués du numéro 279 au départ de Lausanne, ils terminent au
douzième rang du classement général, tout jus te  derrière les ténors, et premier

équipage suisse.

Walter Rohrl, vainqueur de l'épreuve.

n'auraient servi à rien si la neige avait
recouvert les routes du Monte-Carlo. Les
Quattro, sauf incident, auraient survolé
l'épreuve. Mais, pour la première fois de
mémoire de rallymen, jamais on avait vu
terrain aussi sec, les «spéciales» se cou-
rant presque toutes avec des pneus lisses,
tout comme au mois de mai, au Tour de
Corse...

DU DÉBUT À LA FIN
Alors, les chances s'équilibraient et

Rohrl en profitait pour s'installer au
commandement du début à la fin, mais
sans jamais écraser ses adversaires. Les
Porsche «privées» des frères Aimeras
(Therier, Frequelin) se montraient dan-
gereuses et les R-5-Turbo (Saby, Sno-
beck) - malgré un énorme handicap de
cavalerie: 200 cv. au lieu de 250 l'an der-
nier pour le vainqueur Ragnotti -
n'étaient pas ridiculisées.

Audi n'a donc pu s'imposer et perdait
même deux pilotes dans l'affaire. Les
voitures classiques ont ainsi prouvé
qu'elles étaient encore à même de jouer
un grand rôle. Mais la lutte ne fait que
commencer et toutes les grandes mar-
ques fourbissent de nouvelles armes:
turbo et quatre roues motrices.

Suite des informations
sportives ?- 8

FISA-Pilotes : c'est la rupture
Les ponts sont véritablement rompus maintenant entre le pouvoir sportif - la
Fédération internationale du sport automobile (FISA) - et les pilotes de
formule un. Le conflit entre la FISA et l'Association des pilotes de Grands
Prix (GPDA) paraissait pourtant avoir été résolu vendredi. Après avoir lancé
un mouvement revendicatif jeudi afin d'obtenir une révision pour 1983 du
texte de leur contrat (super-licence) — objet du conflit — les pilotes avaient
accepté un compromis quand Jean-Marie Balestre, président de la FISA,
avait promis verbalement, devant témoins, aux pilotes l'amendement du

texte critiqué.

DEUX EXCEPTIONS
Ce compromis permit alors au Grand

Prix d'Afrique du Sud de se dérouler sa-
medi comme prévu après avoir été sé-
rieusement menacé. Mais, coup de théâ-
tre: après la course, les commissaires
sportifs internationaux du Grand Prix
sud-africain ont décidé de suspendre dé-
finitivement tous les pilotes de formule
un (sauf deux, Fabi et Mass) pour «refus
d'obéissance aux officiels de la course,
pour non respect de leur signature et vio-
lation de leurs engagements».

M. Francis Tucker, l'un des commis-
saires, a expliqué ainsi cette décision:
«Dans le but de sauver le Grand Prix
d'Afrique du Sud, un accord temporaire
avait été trouvé. Mais cet accord a ex-
piré à la fin de la course».

Aussitôt la décision des commissaires
connue, la FISA publia un communiqué
explosif dans lequel elle approuvait la
décision des commissaires. En outre,
«compte tenu de l'extrême gravité des

fautes commises par les pilotes, qui ont
causé un très sérieux préjudice à la
course et au championnat du monde», la
FISA a confirmé le retrait immédiat de
la «super-licence» des pilotes incriminés
pour une durée indéterminée.

AVIS AUTORISÉS
Ainsi donc, il s'agit d'une nouvelle

rupture entre la FISA et les pilotes qui,
dans cette «affaire», avaient le senti-
ment d'avoir été trompés. Le Français
Jacques Laffite était écœuré: «Je vais
bientôt tenir une conférence de presse
pour dire combien le président de la
FISA a fait de mal à la formule un». Un
autre Français, Alain Prost, a déclaré:
«M. Balestre se couvre encore de ridi-
cule».

Pour sa part, Didier Pironi, président
de la GPDA, s'est refusé à tout commen-
taire. Mais il annonça néanmoins que,
dès son retour à Paris, il allait mettre
cette «affaire» entre les mains d'un cabi-
net d'avocats.

Cyclocross: Zweifel gagne à domicile
Bien que victime d une chute dans le

deuxième tour, Albert Zweifel s'est im-
posé sur «son» parcours de Ruti. L'ex-
quadruple champion du monde a pré-
cédé le Bâlois Fritz Saladin et l'Alle-
mand Klaus-Peter Thaler. Un autre spé-
cialiste d'outre-Rhin a également réalisé
une performance inattendue: Raimund
Dietzen, cinquième derrière le Polonais
Gregorz Jaroszewski.

Devant 3000 spectateurs, Zweifel et
Thaler prenaient au 4e tour la tête d'une
épreuve où l'on notait l'absence de Peter
Frischknecht, suivis de Saladin. Deux
rondes plus tard, Zweifel lâchait son der-

nier opposant et accroissait sans cesse
son avantage. Une chute de Thaler dans
le 10e tour permettait à Saladin de s'as-
surer in-extremis le 2e rang. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti ) 22 km. en 1 h.
11'23; 2. Fritz Saladin (Liestal) à 40"; 3.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à l'05; 4.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à l'26; 5. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 2'20; 6. René
Hauselmann (Mooslerau ) à 2'23; 7. Peter
Haegi (Embrach) à 2'46; 8. Ueli Muller
(Steinmaur) à 2'48; 9. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 310; 10. Gilles Blaser (Ge-
nève) à 3'21.

Pey . avant le départ de la course,
les pilotes avaient tenu à manifester
publiquement leur sympathie envers
le public pour s'excuser de la pertur-
bation apportée par leur «grève»
dans le déroulement de l'épreuve.
Tous les pilotes avaient quitté leur
véhicule pour se regrouper au-devant
de la grille de départ. Le directeur du
circuit s'était adressé aux pilotes en
les remerciant d'avoir trouvé une so-
lution à leur conflit avec la FISA.
D'autre part, Didier Pironi, prési-
dent de l'Association des. pilotes,
s'était également adressé au public.

...tous suspendus
Tous les pilotes de formule  1 ont

été suspendus par les commisaires
sportifs internationaux pour une du-
rée indéterminée aussitôt après la
course de Kyalami. Cette mesure fait
suite au conf lit entre la FISA et l'As-
sociation dès pilotés, qui avait éclaté
jeudi dernier. Ce conf Ut, qui avait dé-
bouché sur une grève des pilotes,
avait contraint les organisateurs à
annuler une séance d'essais officiels.
Cette décision de suspension ne mo-
difie toutefois en rien les résultats du
Grand Prix d'Afrique du Sud

Manif estation
des pilotes...



Championnat suisse de handball en salle

Une phase de cette rencontre. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Leuenberger; Cuche, Tschanz (2), Hu-
ther (4), Brossard (3), R. Todeschini, Gi-
gon (1), Jacot (4), Grûring, Schorer,
Buchmann. - Gym Bienne: Ueltschi;
Graf (2), Kaufmann, Moser (1), Etter
(2), Hânzi (5), Balmer (5), Reinhardt (5),
Luthi, Gebel (1), Marschall (2). - Arbi-
tres: MM. Luthi de Lyss et Bàhni de
Sutz. - Notes: 3 x 2' de pénalité à La
Chaux-de-Fonds et 2 x 2' contre Gym
Bienne. - Sept penalties dont trois pour
La Chaux-de-Fonds et quatre pour
Bienne avec une réussite d'un tiers pour
les premiers et 100 pour cent pour les se-
conds.

Contre la meilleure équipe du groupe,
les Chaux-de-Fonniers ne se faisaient
guère d'illusions quant à l'issue de la
partie, mais l'écart peut laisser songeur.
Il est vrai que certains éléments baissè-
rent assez rapidement les bras et cela
n'était certainement pas pour encoura-
ger les jeunes. La situation des Neuchâ-
telois commence à devenir périlleuse,
mais avec une sérieuse prise de cons-
cience, ils pourraient se sauver.

La nouvelle formule d'entraînement
porte ses fruits, mais il faudrait que tous
s'y soumettent. Quant aux Biennois, ils
plaisaient par leurs contre-attaques rapi-
des et leur façon hardie de se libérer de

l'adversaire direct. Ils marquaient même
en état d'infériorité!

Dans le camp chaux-de-fonnier, la dé-
fense en six-zéro ne semblait pas tenir
ses promesses. Pourtant la pause était
sifflée sur le résultat de 7-11. Malgré cet
écart rien ne laissait entrevoir une aug-
mentation rapide de celui-ci. Puis entre
la huitième et la 27 e minute de la se-
conde période, le tableau passait à 10-20.
La fin de la rencontre restait néanmoins
plaisante à suivre.

Il faut sportivement admettre que
cette victoire était justifiée, car les
joueurs biennois livraient une excellente
partie grâce à un contrôle de balle irré-
prochable.

R. V.

La Chaux-de-Fonds - Gym Bienne 14-23

Reprise ce week-end pour le FC La Chaux-de-Fonds
Les joueurs de la première équipe du FC La Chaux-de-Fonds ont repris le
chemin de La Charrière, mardi dernier. Sous les ordres de leur entraîneur
Biaise Richard, le travail de préparation a débuté avec passablement de
volonté, tant il est vrai que le temps presse puisque nous allons retrouver les
protégés du président Riccardo Bosquet à pied d'oeuvre déjà le 21 février,
avec un match comptant pour la Coupe de la ligue, fixé à Winterthour.

Samedi, les Montagnards étaient à Aarau, et dimanche fi Orbe.

SAMEDI:
AARAU-
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3

LA CHAUX-DE-FONDS: Lûubli;
Salvi (45e de la Reussille), Jaquet,
Mundwiler, Capraro; Hohl, Jimenez,
Gourcuff; Duvillard, Vergère, Mauron
(45e Vera). - LES BUTS CHAUX-DE-

FONNIERS: Gourcuff, Vergère, Duvil-
lard.

C'est sur un terrain enneigé que cette
partie s'est jouée. Jusqu'à la 70e minute,
l'équilibre fut  complet avec une évolution
spectaculaire du score. C'est ainsi que la
marque était de trois partout. Situation
tout à fait  normale. Un incident allait

favoriser le club local: un ballon f rap-
pait la main de Mundwiler tandis que le
danger n'existait pas. L'arbitre n'hésita
pas et un penalty était accordé et trans-
formé. Ce but avait raison de la forma-
tion chaux-de-fonnière. Cette fois, les
Argoviens pouvaient terminer en force,
et deux nouveaux buts venaient récom-
penser les efforts du pensionnaire de la
ligue A.

DIMANCHE: ORBE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-3

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercati;
Salvi, Meier, Mundwiler (45e Capraro),
Boillat; Jimenez (45e Biondi), Hohl (45e
Mauron), Gourcuff (54e Laydu); Ma-
niaci, Vergère (45ee Duvilard), Vera. -
BUTS:25e Lobsiger 1-0; 39e Jimenez
1-1; 35e Vera 1-2; 73e Vera 1-3. -ARBI-
TRE, M. Mercier, de Pully.

Sur le terrain du Puisoir, nettement
meilleur que le terrain du jour précédent
à Aarau, La Chaux-de-Fonds, après un
début pénible qui favorisa l'ouverture du
score par les locaux, pouvait s'imposer
facilement et avec une maîtrise remar-
quable. L'addition aurait pu être plus
large si Gourcuff n'avait pas manqué un
penalty à la 30e minute. A signaler
l'adaptation surprenante du junior in-
ternational Michel Vera, auteur de deux
bi}ts, démontrant par là une valeur pro-
metteuse et sur laquelle mise l'entraî-
neur Biaise Richard.

DÉPART POUR CANNES
VENDREDI

Le camp annoncé il y a quelques jours
est au programme des Chaux-de-Fon-
niers pour la f in  de la semaine. C'est en
ef fe t  vendredi que la délégation forte de
20 joueurs, d'un entraîneur et d'un offi-
ciel, quittera les Montagnes neuchâteloi-
ses pour gagner en train la Riviéra fran-
çaise. Le retour a été f ixé  au mercredi 10
février. Nous aurons l'occasion de reve-
nir plus en détail sur ce camp.

P. G.

thlétisme: meilleures performances mondiales
L'Américain Stanley Floyd et sa

compatriote Mary Decker ont amélioré
deux meilleures performances mondiales
en salle, lors d'une réunion organisée à
Los Angeles. Floyd, en net regain de
forme après une saison 1981 décevante, a
réussi 5"22 aux 50 yards contre 5"25 à
Houston McTean en 1978. Pour sa part,
Mary Decker, sur une piste courte - onze
tours pour un mile - a couru le mile en
4'24"6 contre les 4'28"5 de sa compa-
triote Francie Larrieu en 1975. Enfin, à
Kansas City, l'Américain Jim Heiring
(26 ans) a également établi une nouvelle
meilleure performance mondiale en cou-
vrant les deux miles à la marche en
12'20"06. Le précédent record apparte-
nait au Soviétique Geniy Eyvsyukov en
12'23"00. Au cours du meeting de Los
Angeles, le Suisse Boehni s'est également
mis en évidence en prenant la troisième
place du concours de saut à la perche,
avec un bond à 5 m. 33.

RESULTATS
Los Angeles, messieurs: 50 yards: Stan-

ley Floyd (EU) 5"22 (meilleure perfor-
mance mondiale). 60 yards: 1. Floyd
6"10. Mile: 1. Ray Flynn (Irl ) 3'57"1. 60
yards haies: Greg Foster (EU) 7"10.
Hauteur. 1. Dwight Stones (EU) 2 m. 21.
Longueur: 1. Cari Lewis (EU) 8 m. 27;
Perche: 1. Dan Ripley (EU) 5 m. 48; 2.
Earl Bell (EU) 5 m. 48. 3. Félix Boehni
(S) 5 m. 33.

Dames: 60 yards: 1. Evelyn Ashford
(EU) 6"78. Mile: 1. Mary Decker (EU)
4'24"6 (m. p. m.). 60 yards haies: 1. Emi
Akimoto (Jap) 7"76. Hauteur: 1. Debbie
Brill (Can) 1 m. 96.

Kansas City, messieurs: deux miles

a la marche: 1. Jim Heiring (EU)
12'20"06 (m. p. m.).

OVETT: SAISON COMPROMISE
Une infection de sa blessure à la jambe

dorite risque de compromettre sérieuse-
ment la saison de l'athlète anglais Steve
Ovett. Selon le «Daily Express», Ovett
souffrirait d'une infection à la jambe,
blessée lors d'une glissade, juste avant
Noël, sur une plaque de verglas, alors
qu'il s'entraînait à Hove (Sussex), où il
réside. Cette blessure avait nécessité une
intervention chirurgicale et la pose d'un
plâtre.

Le marathon d'Osaka
L'Italienne Rita Marchesio (32 ans),

qui courait pour la première fois de sa
carrière sur la distance, a provoqué la
surprise en remportant le marathon fé-
minin d'Osaka. Rita Marchesio, devant
une foule énorme estimée à quelque un
million et demi de spectateurs, a été cré-
ditée de 2 h. 32'55" pour les 42 km. 195
du parcours traditionnel. Côté suisse,
Vreni Forster s'est fort bien défendue et
elle a pris la neuvième place. Avec 2 h.
40'05", elle a réussi le deuxième meilleur
temps de sa carrière

Résultats: 1. Rita Marchesio (It) 2 h.
32'55"; 2. Karla Berkens (Ho) 2 h.
34'14"; 3. Christa Vehlenseck (RFA) 2 h.
34'42"; 4. Laura Dewald (EU) 2 h.
34'59"; 5. Jocy Smith (GB) 2 h. 35'34"; 6.
Ingrid Ksisiansen (No) 2 h. 36'33"; 7.
Monika Lovenich (RFA) 2 h. 38'20"; 8.
Sarah Quinn (EU) 2 h. 39'40"; 9. Vreni
Forster (S) 2 h. 40'05"; 10. Chantai
Langlade (Fr) 2 h. 40*53".

On a également joué à l'étranger
EN ITALIE: championnat de pre-

mière division (16e journée): Ascoli - In-
ternazionale 2-2; Avellino - AS Rome
1-0; Cagliari - Bologna 2-2; Catanzaro -
Napoli 0-1; Cesena - Juventus 1-1; Como
- Fiorentina 1-1; AC Milan - Udinese
0-1; AC Torino - Genoa 2-0. - Classe-
ment: 1. Fiorentina 23; 2. Juventus 22; 3.
Internazionale 21; 4. AS Rome 20; 5. Na-
poli et Avellino 18.

EN ANGLETERRE: championnat
de première division, matchs en retard:
Nottingham Forest - Notts County 0-2;
Stoke City - Manchester United 0-3;
Wolverhampton Wanderers - Everton
0-3; Southampton - Arsenal 3-1. - Clas-
sement: 1. Ipswich 18-38; 2. Southamp-
ton 21-37; 3. Manchester United 20-36;
4. Manchester City 21-35; 5. Everton 22-
33.

EN ALLEMAGNE: championnat de
Bundesliga (19e journée): Cologne - Nu-
remberg 4-1; Borussia Moenchenglad-
bach - Fortuna Dûsseldorf 3-0; Arminia
Bielefeld - Werder Brème 0-2; Bayern
Munich - Darmstadt 98 4-1; Eintracht
Francfort - Borussia Dortmund 1-4; SV
Hambourg - Kaiserslautern, MSV Duis-
bourg - Eintracht Brunswick, VFB
Stuttgart - SC Karlsruhe et VFL Bo-
chum - Bayer Leverkusen, renvoyés. -
Classement: 1. Bayern Munich 19-28
(44-27); 2. Borussia Moenchengladbach
19-27 (37-25); 3. Cologne 18-26 (38-14); 4.
Werder Brème 19-23 (31-29), 5. Borussia
Dortmund 19-22 (33-22).

EN FRANCE: championnat de pre-
mière division (24e journée): Monaco -

Brest 0-0; Laval - Nice 5-0; Lille - Nan-
tes 1-0; Tours - Nancy 1-1; Bastia - Va-
lenciennes 1-0; Saint-Etienne - Lens 3-1;
Montpellier - Lyon 0-0; Strasbourg -
Bordeaux, Sochaux - Paris Saint-Ger-
main et Metz - Auxerre ont été renvoyés.
- Classement: 1. Saint-Etienne 24-34; 2.
Bordeaux 23-32; 3. Monaco 24-32; 4. La-
val 24-30; 5. Sochaux 22-29; 6. Paris
Saint-Germain 23-27.

Basketball: surprise lors du championnat de ligue A
Une surprise a été enregistrée lors de

la treizième journée du championnat
suisse de ligue nationale A: dans sa salle,
Lignon a en effet battu Momo Basket au
terme d'une rencontre fertile en inci-
dents et qui a été jusqu'aux prolonga-
tions. Les Tessinois ont d'ailleurs déposé
un protêt à l'issue du match, mais sans
grand espoir. Pour le reste, la logique a
été respectée, le leader Nyon, s'imposant
notamment au Tessin face à Pregassona.
Résultats de la treizième journée:

City Fribourg - Pully 69-89; Lignon
Basket - Momo Basket 101-99, après
prolongations; Pregassona - Nyon 83-
108; Monthey - FV'SLugano 103-117;
Vevey - Vernier 85-73; Bellinzone - Fri-
bourg Olympic 87-100. Classement (13
matchs): 1. Nyon 24 points (+ 173); 2.
FV'81 Lugano 20 (+ 131); 3. Fribourg
Olympic 20 ( + 72); 4. Pully 18 ( + 141);
5. Vevey 18 (+ 87); 6. Momo Basket 14
(+ 31); 7. Monthey 8 (- 56); 8. City
Fribourg 8 ( - 86); 9. Vernier 8 ( - 125);
10. Lignon 6 (- 112); 11. Bellinzone (-
139) et Pregassona ( - 139)

LIGUE NATIONALE B:
Meyrin - Lémania Morges 86-92;

Sportive française Lausanne - Stade
français 123 - 77; Birsfelden - Martigny
92-62;; Lucerne - Reussbuhl 84-74; Wis-
sigen - Muraltese 98-84, après prolonga-

Vevey a battu Vernier: de dos (7) Mani,
puis à gauche (10) Zollner de Vevey et à

droite, Collins de Vernier. (asl)
tiens; Champel a battu Sion (score'pas
communiqué). - Classement (12
matchs): 1. SF Lausanne 22 points; 2.
Lucerne 20; 3. Muraltese 18; 4. Lémania
Morges 16; 5. Champel, Birsfelden et
Wissigen 14; 8. Meyrin, Reussbuhl et
Sion 8; 11. Stade français 4; 12. Marti-
gny 0.

PREMIÈRE LIGUE
Promotion: Chêne - Wetzikon 66-58;

Uni Bâle - Union Neuchâtel 58-66. - Au-
tres matchs: Bulle - St-Paul 80-65; Yvo-
nand - Bernex-UGS 56-52; Perly - Tigers
77-79; Zoug - Jeans West 74-97; Beaure-
gard - Renens 91-53; Vacallo - Wattwil
81-59; Auvernier - Blonay 83-90; Versoix
- Yverdon 65-84; Baden - Frauenfeld 42-
64.

Ligue A féminine
Birsfelden - Stade français 78-73; Ver-

soix - Baden 63-68; Pratteln - Femina
Berne, 64-72; Romanel - Pully 67-63;
Nyon - Muraltese 77-55; Lucerne - Lau-
sanne Sport 74-29. - Classement: l.Ro-
manel, 24 points; 2. Birsfelden et Lu-
cerne 22; 4. Nyon 14; 5. Pratteln, Femina
Berne, Baden, 12; 8. Pully, Muraltese,
Versoix, 10; 11. Stade français 8; 12.
Lausanne Sports, 0.

LIGUE NATIONALE B
Chêne - Grand-Saconnex 44-46; Neu-

châtel - Epalinge 28-48; La Chaux-de-
Fonds - Renens 73-54; Wissigen - Fe-
mina Lausanne 46-76; Yvonand - Sion
51-68; Bernex UGS - Fribourg Olympic
27-61; Wetzikon - Zurich 52-33; ABC
Zurich - Kusnacht 44-56; Uni Bâle - SAL
Basket 56-49; Swissair Zurich - Frauen-
feld 87-61; Riva - Atlantis Zurich 29-63.

Au cours d une conférence extraordi-
naire tenue à Rome, la Fédération inter-
nationale de basketball (FIBA) a décidé
de transférer son siège de Munich à Ge-
nève. Il fut d'autre part longuement
question de la commercialisation du bas-
ketball. A ce sujet , M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO, présent à
Rome, a déclaré à la fin de l'assemblée
que «la commercialisation ne devait pas
apporter que de l'argent mais devait fa-
voriser également la promotion du
sport». Il a recommandé aux partici-
pants à cette assemblée de maintenir
l'unité de la FIBA et de profiter des as-
pects positifs d'un phénomène - la
commercialisation du sport - même si
cette dernière receile des aspects néga-
tifs. La télévision, parexemple, est «une
des grandes ressourcés du comité olym-
pique» a rappelé le président du CIO.

Siège de la FIBA à Genève Championnat féminin de ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds: Asticher (6),
Vaucher (4), Strambo (4), Meyrat (19),
Mora (22), Poloni M. (2), Frascotti (6),
Liechti (8). - Renens: Roulin (4), Moret
(19), Cadenzatti (4), Zorzetto (8), Meyer
(9), Bertholet (10). - Arbitres: MM.
Gubler et Stocco.

Motivées par leur excellent classe-
ment, les féminines de La Chaux-de-
Fonds empoignaient la rencontre avec
un grand dynamisme et une forte résolu-
tion. De suite elles creusaient un écart
les mettant à l'abri de toutes surprises.
Elles se payaient le luxe de mener après
une dizaine de minutes par 10 à 0 ! Tous
les compartiments fonctionnaient à mer-
veille; la défense était attentive et l'atta-
que percutante. Mme Mora livrait un
match absolument remarquable sur le
plan de la réussite, elle s'illustrait par
des tirs à mi-distance qui faisaient prati-
quement mouche à chaque fois. Mlle
Meyrat s'illustrait également par son jeu
de coordination. Jusqu'à la mi-temps, les
Chaux-de-Fonnières présentaient un jeu
de bonne facture et l'avance ainsi prise
permettait au coach L. Frascotti de faire
jouer les jeunes.

C'était judicieux puisque chacune des
filles pouvait ainsi s'exprimer et marquer
un panier au moins. A la pause douze
points séparaient les deux formations. Si
la seconde période était sensiblement
moins empreinte de prouesses techni-
ques, le résultat s'aggravait pourtant.
Les Vaudoises se trouvaient mal à l'aise
dans une défense en zone et elles laissè-

Un panier signé
par les Chaux-de-Fonnières.

(Photo Schneider)
rent trop de liberté aux filles jouant sur
le ailes. Elles recevaient le «coup de
grâce» dans les dix premières minutes.
La sortie de Mlle Meyrat pour cinq fau-
tes à trente secondes de la fin ne chan-
geait rien au résultat final. Cette partie
confirmait donc le bon classement des
Neuchâteloises. (RV)

La Chaux-de-Fonds - Renens 73-54

Patinoire des Mélèzes
ce soir à 20 h. 30

HC JOUX-DERRIÈRE
HC LES PONTS-DE-MARTEL

34258

Le résultat du tirage au sort des grou-
pes pour la phase finale du championnat
du monde a incité l'entraîneur en chef de
la sélection soviétique à apporter quel-
ques modifications au plan de prépara-
tion de son équipe. Constantin Beskov,
au cours d'une conférence de presse te-
nue à Moscou, a indiqué qu'il avait dé-
cidé d'annuler le séjour que la formation
soviétique devait effectuer en Italie pro-
chainement, pour le remplacer par un
stade d'entraînement sur les lieux mê-
mes où se produiront les équipes du
groupe 6, cet été en Espagne. Ainsi, les
internationaux soviétiques se retrouve-
ront-ils du 1er au 14 février à Malaga et
à Séville, pour participer notamment à
une série de cinq matchs amicaux.

L'entraîneur soviétique a également
indiqué que l'URSS doit se rendre en
Grèce au mois de mars et qu'il souhaitait
accueillir la Suisse, en mai, sans doute à
Moscou.

L'URSS en Espagne
du 1er au 14 février

Ligue nationale A (16e journée):
BSV Berne - Arnicitia Zurich 22-16;
Borba Lucerne - Grasshoppers 10-27; Zo-
fingue - Pfadi Winterthour 24-24; RTV
Bâle - Suhr 26-21; St-Otmar Saint-Gall -
Gym Bienne 28-20. - Classement: 1. St-
Otmar Saint-Gall 28; 2. BSV Berne 26;
3. Grasshoppers 24; 4. RTV Bâle 22; 5.
Zofingue 17; 6. Pfadi Winterthour 15; 7.
Arnicitia Zurich 11; 8. Gym Bienne 10; 9.
Suhr 5; 10. Borba Lucerne 2.

Championnat suisse



GS Marin - SFG Tramelan-VB 1-3
Championnat suisse ligue B, ouest

Salle de gymnastique de Saint-Biaise,
quelque 50 personnes dont la moitié de
supporters tramelots! - Arbitres: MM.
Friedrich W. et Vernier R. - Durée: 71
minutes. - Sets: 10-15, 6-15, 15-8, 7-15. -
Marin: Jacottet, Grossenbacher,
Bruchsweiler, Kohbel, Grivel, Rivier,
Helfer, Nobs, Fluckiger. - Tramelan:
Rùfli, Rolli, Von der Weid, Callegaro,
Tellenbach, Dai Bianco.

Les visiteurs avaient tout à craindre
de ce match: ils se déplaçaient à six
joueurs seulement et ils venaient de per-
dre la seule rencontre du championnat
par 3 à 0 face à Colombier dans les cir-
constances que l'on sait. De plus, Marin,
jouant chez lui, en danger de relégation,
avait accompli une fort bonne perfor-
mance à Kôniz, prenant deux sets à
l'équipe bernoise, ayant même plusieurs
balles de match au 4e set. . ,.,.-.

Les craintes des Tramelots n'étaient

pas totalement fondées, l'adversaire du
jour ne fournissant pas un match de
haut niveau. Il faut dire que Tramelan a
pris la rencontre au sérieux et dès les
premiers échanges a servi en prenant des
risques. Marin, en difficulté en réception,
n'a pas pu construire d'actions précises si
bien que le score n'a pas tardé à être fa-
vorable à Tramelan.

Deux sets durant, l'avantage a été to-
talement aux visiteurs qui surclassaient
Marin; le jeu n'était pas compliqué mais
les actions bien menées. Lors de la troi-
sième manche, Tramelan relâcha son
étreinte, joua même en suffisance ce qui
permit à Marin de revenir à 1 à 2.

Le jeu qui avait baissé d'un ton lors de
cette période reprit quelque peu d'inten-
sité; le bloc tramelot fit le reste, mettant
Marin dans le doute définitivement qui
laissait les'deux points à'Tramelan.

La Chaux-de-Fonds-Mooseedorf 3-4
Badminton: championnat suisse de ligue B

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat de ligue B mettait aux prises le
leader Mooseedorf et le BC La Chaux-
de-Fonds, deuxième à un point. Match
capital dont le vainqueur mettait un
pied en finale pour l'ascension en ligue
A.

La jeune équipe bernoise se présentait
au grand complet avec ses cinq membres
de l'équipe nationale. La lutte s'annon-
çait serrée car de son côté, la phalange
locale ne s'avouait pas battue. Bien que
les matchs disputés par les dames parais-
saient perdus d'avance, on pouvait espé-
rer une victoire neuchâteloise. Il fallait
pour cela remporter les trois simples
messieurs ainsi que le double messieurs.

TRÈS PRÈS DE L'EXPLOIT
P. De Paoli, quelque peu crispé en dé-

but de partie, craignait la rapidité de son
adversaire. M. Althaus impressionna ef-
fectivement par sa vitesse d'exécution
mais il commit trop de fautes pour pou-
voir inquiéter le Chaux-de-Fonnier. De
plus, De Paoli se trouvait dans une
forme physique optimale ce qui est de
bon augure pour les championnats suis-
ses qui se dérouleront au début février.

E. Ging a fourni une très bonne pres-

tation en s'imposant facilement face à T
Althaus. Le Chaux-de-Fonnier a re-
trouvé une certaine confiance et surtout
l'envie de se battre sur chaque point. Son
jeu de défense surprit ses adversaires en
simple comme en double.

Dès lors on attendait avec impatience
le résultat du troisième simple messieurs.
Après un premier set laborieux, J. Tripet
se ressaisit fort bien dans la deuxième
manche. Le Montagnard commença l'ul-
time set sur sa lancée puis ce fut «le pas-
sage à vide». En peu de temps, le jeune
Schôni renversa la vapeur. Il s'adjugea le
gain de son match et donna ainsi la vic-
toire à son équipe. Les autres matchs de
la rencontre se sont déroulés à sens uni-
que comme on pouvait le prévoir.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. De Paoli - M.

Althaus 15-11, 15-10; E. Ging - T. Al-
thaus 15-6; 15-4; J. Tripet - B. Schôni
9-15; 15-9, 10-15.

Simple dames: W. Alexandra - S.
Luthy 4-11,1-11.

Double messieurs: l.Ging-Tripet -
T. Althaus-Schôni 17-15,9-15, 15-7.

Double daines: Kraenzlin-Alexandra
- Luthy-Kaufmann 5-15, 8-15.

Double mixte: De Paoli-Kraenzlin -
M. Althaus-Kaufmann 5-15,4-15.

G. E.
Assemblée de l'Union cycliste neuchâteloise
et jurassienne, à La Chaux-de-Fonds

Le comité de l'UCNJ avait convoqué
samedi ses membres pour donner suite à
l'enquête relative au maintien de
l'Omnium. Deux thèses étaient en pré-
sence. Ceux désirant le maintien avec à
l'appui d'un exposé de M. Ferraroli et de
l'autre pour l'abolition défendue par M.
Hontoir.

Après les deux exposés, par vote, le
maintien de l'Omnium UCNJ était ac-
quis. Suite à ce maintien, l'on formait
une commission de trois membres avec à
sa tête M. Pierre Rosenberger, assisté de
MM. Schoepfer et Jeannet. Ils étaient
dès lors chargés de la gestion totale de
cette manifestation. Si, jusque là, tout se
déroulait suivant l'ordre du jour établi,
par la suite l'on sautait d'un point à un
autre pour y revenir et pour en finir
(après maintes interventions) essayer de
l'adopter.

L'Omnium et le championnat canto-
nal seront dès lors deux manifestations
bien différentes. Ceci n'était peut-être
pas si limpide pour tous les participants
à voir les palabres lors de la fixation des

différentes dates. Les manches de
l'Omnium seront organisées par la
commission qui s'approchera des diffé-
rents clubs.

Ainsi à l'issue de cette consultation, la
course de côte se fera en collaboration
avec les Francs-Coureurs le 10 avril, le
critérium (celui-ci remplaçant l'épreuve
de vitesse) sera mis sur p ied avec l'aide
du CC. Littoral, le 12 avril. La course
contre la montre était prise en main par
te Val-de-Travers et elle est fixée au 20
mai, tandis que le 22 mai Moutier se
chargera de la course en ligne.

Après ces différentes répartitions, la
question se posait de savoir si les cou-
reurs de l'Union devaient avoir l'obliga-
tion ou non d'y participer ? Le couperet
tombait sec pour l'obligation ! Quant au
classement, le statu quo resta en vigueur.
Entre-temps, on était averti que le Jura
avait vendredi soir créé une association
cycliste, ce qui pour l'avenir pourrait po-
ser quelques problèmes de relation avec
l 'UCNJ.

R.V.

Reprise mardi
Tour final (mardi): Arosa - Da-

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

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

Tour de relégation, ligue B
ouest (mardi): Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Lau-
sanne, Viège - Grindelwald. - Sa-
medi: La Chaux-de-Fonds - Vil-
lars, Grindelwald - Langenthal, Lau-
sanne - Viège.

Groupe est (mardi): Dubendorf -
Coire, Rapperswil - Wetzikon, Zoug -
Herisau. - Samedi: Coire - Zoug, He-
risau - Rapperswil, Wetzikon - Du-
bendorf.

Championnat suisse de volleyball, ligue A
Le 13e tour du championnat suisse de

ligue nationale A n'a apporté aucune
modification aux positions acquises.
Chez les messieurs, Servette-Star-Onex
devance toujours Uni Lausanne cepen-
dant que chez les dames, Uni Bâle est
toujours en tête devant le même club
lausannois. Résultats:

Messieurs: Servette Star Onex - Nae-
fels 3-1; Chênois - Uni Lausanne 0-3; Uni
Bâle - Spada Academica Zurich 1-3; Vo-
léro Zurich - Bienne 3-0. - Classement: 1.
Servette-Star Onex 12-24 (36-11); 2. Uni
Lausanne 13-22 (37-16); 3. Voléro 13-18;
(28-25); 4. Spada 12-10 (24-28); 5. Chê-
nois 13-10 ( 25-29); 6. Naefels 13-10 (24-
29); 7. Bienne 13-6 (22-33); 8. Uni Bâle
13-2 (13-38).

Dames: Carouge - Uni Lausanne 0-3;
Lausanne VBC - Uni Bâle 1-3; Bâle VB -
Spada Academica 3-1; BTV Lucerne -
Bienne 3-1. - Classement: 1. Uni Bâle
13-26 (39-8); 2. Uni Lausanne 13-22 (34-
11); 3. Bâle VB 13-18 (28-23); 4. BTV
Lucerne 13-16 (34-20); 5. Lausanne VBC
13-12 (24-30); 6. Spada 13-6 (18-34); 7.
Bienne 13-4 (16-33); 8. Carouge 13-0 (5-
39).

MESSIEURS
LIGUE NATIONALE B

Groupe ouest: Servette-Star - Koeniz
3-0; Leysin - Lausanne VBC 3-0; Colom-
bier - Montreux 2-3; Marin - Tramelan
1-3; Aeschi - Le Locle 3-2. - Classement:
1. Leysin 11-20; 2. Lausanne VBC 11-18;
3. Colombier 11-14. - Groupe est: Mut-
tenz - Soleure 0-3; Amriswil - Tornado
Adliswil 1-3; Smash Winterthour - Jona
3-2; Coire - St-Gall 1-3; Kussnacht - Ga-
lina Schaan renvoyé. - Classement: 1.
Tornado 11-22; 2. Galina 10-16; 3. St-
Gall 11-16.

DAMES
Groupe ouest: Chênois - Guin 3-1;

Servette Star - Koeniz 1-3; Colombier -
VBC Berne 0-3; Neuchâtel Sports - Uni
Berne 3-0; Marly - Moudon 3-2. - Classe-
ment: 1. VBC Berne 11-22; 2. Neuchâtel
Sports 11-18; 3. Moudon 11-18. -
Groupe est: Laufon - Schaffhouse 3-1;
FC Lucerne - Bâle Ville 3-0; Montana
Lucerne - Petit Bâle 3-0; Wetzikon -
Schwanden 2-3; Wattwil - Seminar So-
leure 3-0. - Classement: 1. Wattwil 11-
20; 2. Schwanden 11-18; 3. Montana 11-
14.

Championnat suisse de première ligue

Vuillemez (de face) et Jeannin (No 9) échouent devant le gardien Siegenthaler.
(Impar- Charrère)

Fleurier: Liechti; Tschanz, Emery;
Grandjean , Girard; Messerli, R. Gian-
bonni, M. Gianbonni; Kobler, Magnin,
Rotha; Frossard, Jeannin, Vuillemez et
Keller. - Ajoie: A. Siegenthaler; Barras,
Dénard; Sembinelli, Corbat; Berdat,
Blanchard; Terrier, Aubry, Béchir; San-
saz, Beyeler, Steiner; O. Siegenthaler. -
Arbitres: MM. Staehli et Borgeaud. -
Patinoire de Belleroche, 1550 specta-
teurs. - Pénalités: 9 fois 2 minutes
contre chaque équipe.

Samedi à Belleroche, Ajoie a pris sa
revanche sur Fleurier, un Fleurier dont
ce fut, il faut le dire, un soir sans. En ef-
fet, les Vallonniers qui nous avaient ha-
bitués au beau jeu collectif, ont joué
d'une manière parfois trop personnelle,
préférant souvent le tir de la ligne bleue
plutôt que la passe. Les pénalités ont été
également fatales aux Fleurisans puisque
ces derniers ont encaissé deux buts en in-
fériorité numérique.

La rencontre fut certes très tendue, les
joueurs paraissant nerveux de 'part et
d'autre et l'arbitrage, très flou par mo-
ment, n'a pas .arrangé les choses. Lès
Ajoulots, qui s'étaient déplacés avec Brie
très forte cohorte de supporters, ont mé-
rité leur victoire mais pour eux la tâche
n'a pas été facile car l'engagement physi-
que dans les charges à la bande surtout,
furent très violentes.

Ce fut Kobler, habilement lancé par
Gianbonni, qui ouvrit la marque pour
Fleurier qui évoluait à ce moment en su-
périorité numérique. Les Ajoulots al-
laient également profité d'une exclusion
fleurisanne pour ramener les équipes à
égalité et ensuite prendre l'avantage
qu'ils n'allaient plus perdre.

Dans la deuxième période, Fleurier
profita d'une pénalité infligée au gardien
Siegenthaler pour réduire l'écart par
l'arrière Grandjean. Il n'y eut plus de
but dans cette rencontre car les gardiens

ont fait une très bonne partie, effectuant
l'un et l'autre des arrêts et des sorties
souvent bien à propos. Les Vallonniers
conservent toutefois leur rang de leader
mais ses deux poursuivants directs, Ajoie
et Wicki, restent respectivement à un et
deux points. Il faut relever que ces der-
niers seront samedi en Ajoie et recevront
Fleurier dans une quinzaine.

J.P.

Moutier - Wicki 2-4
(2-0, 0-3,0-1)

Moutier: Hàggi; Jeanrenaud, Schnei-
der; Lehmann, Schweizer; Froidevaux,
W. Kohler, Perrenoud; Charmillot,
Gurtner, J.-C. Kohler; Guex, Ceretti et
Gosslin.

Battu deux fois par Lyss, Moutier
vient d'être aussi battu pour la deuxième
Fois par le même score de 4 à 2 contre
Wicki, des équipes qu'il dominait par le
passé. Après leur magnifique perfor-

mance contre Ajoie on croyait les Prévô-
tois remis en selle. Il n'en fut rien malgré
un bon premier tiers où ils menaient par
2 à 0. Par la suite ils se désunirent et
pendant 40 minutes ne marquèrent plus
le moindre but. Tout au long de cette
saison, Moutier aura été bien irrégulier,
alternant les bonnes et les mauvaises
performances, (kr) .

Situation actuelle
Groupe 1: Frauenfeld - Kusnacht 4-4;

Ascona - Schaffhouse 9-3; Illnau-Effreti-
kon - Grusch 2-4; Weinfelden - Wallisel-
len 10-2; Grasshoppers - Uzwil 4-1. -
Classement (15 matchs): 1. Grasshop-
pers 25; 2. Uzwil 23; 3. Illnaqu-Effreti-
kon 21; 4. Ascona 19; 5. Weinfelden 15;
6. Grusch 14; 7. Frauenfeld 11; 8. Schaff-
house 10; 9. Kusnacht 6; 10. Wallisellen
6.

Groupe 2: Zunzgen-Sissach - Rotblau
Berne 6-2; Urdorf - Aarau 3-3; Lucerne -
Bulach 9-7; Soleure - Konolfingen 7-5;
Lutzefluh - Berthoud 2-12. - Classement
(15 matchs): 1. Luceme 27; 2. Berthoud
25; 3. Zunzgen-Sissach 23; 4. Rotblau
Berne 17; 5. Aarau 15; 6. Bulach 14; 7.
Urdorf 9; 8. Konolfingen 8; 9.Soleure 7;
10. Lutzefluh 5.

Groupe 3: Adelboden - St-Imier 5-4;
Lyss - Thoune 6-1; Moutier - Wiki 2-4;
Fleurier - Ajoie 2-4; Neuchâtel - Yver-
don 7-2. - Classement (15 matchs): 1.
Fleurier 24; 2. Ajoie 23; 3. Wiki 22; 4.
Lyss 17; 5. Adelboden 16; 6. Moutier 13;
7. Neuchâtel 13; 8. St-Imier 11; 9.
Thoune 6; 10. Yverdon 5.

Groupe 4: Forward Morges - Mon-
they 12-5; Sion - Champéry 3-2; Vallée
de Joux - Lens 5-3; Leukergrund - Marti-
gny 3-4; Montana-Crans - Genève-Ser-
vette 2-14. - Classement (15 matchs): 1.
Forward 25; 2. Martigny 24; 3. Genève-
Servette 23; 4. Sion 19; 5. Leukergrund
17; 6. Champéry 12; 7. Vallée de Joux
12; 8. Lens 9; 9. Martigny 8; 10. Mon-
tana-Crans 1.

Fleurier - Ajoie 2-4 (1-2, 1-2, 0-0)

Hlj Natation 

Un record suisse est tombé à la piscine
des Vernets, dimanche, lors de la der-
nière journée des 16es Championnats in-
ternationaux de Genève. La Genevoise
Marie-Thérèse Armenteros a nagé le 100
m. libre en 58"64. Cette performance
peut surprendre. En effet, Armenteros
n'avait pas laissé une bonne impression
l'avant-veille dans le 200 m. libre. Le
précédent record appartenait à la Gene-
voise, qui avait nagé la distance en 58"75
le 7 septembre dernier à Split.

Record suisse battu
à Genève

p (pT3,„&a.. Mh * Tavannes; , Mosi-
mann; Ross, Geiser; Chaignat, Greder;
Germiquet, Canepa; Gerber, Piaget, Gei-
ser; Houriet, Rohrbach, Bangerter. -
Delémont: Cerf; Léchot, Tschan; Simo-
nin, Lardon, Weber; Zanetta, Marcio-
netti; Bauser, Schutz, Raval; Audergon,
Spart, Vallat. - Patinoire du HC Mou-
tier. - Arbitres: MM. Staehli et De-
vaux. - Buts: pour Tavannes, Houriet
(3), Germiquet, Burkhalter, Piaget; pour
Delémont, Lardon (3), Simonin (2). -
Pénalités: 31 minutes pour Tavannes,
21 minutes pour Delémont.

Les dernières chances des Delémon-
tains concernant le titre de champion de
groupe se sont envolées hier soir sur la
patinoire prévôtoise. Pourtant, tout
avait bien débuté pour Francis Lardon
et ses camarades. Au terme de la pre-
mière période de jeu, ils menaient déjà
par trois buts à zéro.

Au cours du second tiers-temps, le HC
Tavannes trouva par deux fois l'ouver-
ture grâce à des réussites de Germiquet
et d'Houriet. Toutefois, Delémont, à la
suite d'une magnifique percée de Francis
Lardon, conservait une avance apprécia-
ble.

Tout allait se précipiter dans les vingt
dernières minutes. Trahis par leurs nerfs
et perdant leur sang-froid devant les
multiples erreurs d'arbitrage, les Delé-
montains écopèrent d'un nombre invrai-
semblable de minutes de «prison». Le

HC Tavannes ne se fit.pas. faute de tirer
profit de cette situation. En marquant
alors quatre buts (deux tirs victorieux
d'Houriet, un de Burkhalter et un de
Piaget), les patineurs du Jura Sud firent
basculer la victoire dans leur camp.
Quant à Delémont, il ne put que réduire
l'écart dans les ultimes secondes de ce
match, (rs)

Deuxième ligue: Tavannes - Delémont 6-5

Yachting : la Course autour du monde

Le voilier français «Morbihan», de
Philippe Poupon et Eugène Riguidel, a
finalement remporté, en temps
compensé, la troisième étape de la
Course autour du monde, devançant de 3
h. 40 «Disque d'Or» de Pierre Fehlmann,
en temps compensé, «Morbihan» a mis
527 h. 56' pour couvrir les 6030 milles sé-
parant Auckland de Mar del Plata.

A son arrivée, au milieu des vivats des
Français présents, Eugène Riguidel, ra-
dieux, s'est laissé aller à sa joie: «Le ba-
teau est très bon. U a marché au maxi-
mum de ses possibilités et son équipage a
été exceptionnel», a-t-il déclaré.

Toutefois, il a estimé «trop aléatoire»
la formule de la course, qui mélange gros
et petits bateaux et qui accorde à chacun
un handicap différent pour établir un
classement en temps compensé. «J'ai eu
de la chance mais ce n 'est pas normal de

faire courir des bateaux si différents. U
faudrait le faire en classes différentes ou
trouver une autre formule», a-t-il af-
firmé.

Après l'arrivée de «Morbihan», le clas-
sement de l'étape en temps compensé
était le suivant:

1. «Morbihan» (Fr) 527 h. 56'; 2. «Dis-
que d'Or» (S) 531 h. 46'; 3. «Xargo»
(AS) 538 h. 17'; 4. «Outward Bound»
(NZ) 545 h. 56'; 5. «Charles Heidsieck»
(Fr) 554 h. 03'; 6. «Ceramco» (NZ) 558 h.
27'; 7. «Euromarché» (Fr) 568 h. 33'; 8.
«Flyer» (Hol) 570 h. 38'; 9. «Kriter»(Fr)
573 h. 04'; 10. «Alaska Eagle» (EU) 583
h.53'.

Au classement général provisoire et of-
ficieux des trois étapes en temps
compensé, «Charles Heidsieck» se re-
trouve en tête devant «Kriter», «Flyer»,
«Disque d'Or», «Xargo» et «Morbihan».

«Morbihan» devance «Disque d'Or»

!IJ| Boxe 

A Atlantic City, le Panaméen Eu-
sebio Pedroza a conservé son titre
mondial (version WBA) des poids
plume en battant le Portoricain Juan
Laporte aux points en quinze rounds
à l'unanimité des trois juges.

Pedroza conserve
son titre mondial

|j_Jj Divers 

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

Toto-X
6-8-11-16-19-35
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
10- 11- 13- 16-24-31
Numéro complémentaire: 1
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

DIMANCHE 31 JANVIER â 20 h. 30
7e spectacle de l'abonnement

GALAS KARSENTY-HERBE RT

avec

Jacques Dacqmine
ANNIE MONNIER - ANNE ROUSSELET -

ROBERT FONTANET - JEAN MALEMBERT
et

Marie-Thérèse Arène
JEAN PIAT: remarquable !

Location: Tabatière du Théâtre, tél.
039 / 22 53 53, dès mardi 26 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 27 janvier pour le public.
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j 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
f En option: énergie solaire, pompe à chaleur

î Facilités bancaires

Renseignements • Promotion
' W. NAEGELI , Chs-Humbert 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 55 43 33945

DAME
mi-cinquantaine, soignée, agréable, désire re-
construire foyer équilibré dans une harmonie
mutuelle, région Neuchâtel-Bienne.
Ecrire sous chiffre ZU 35160 au bureau de
L'Impartial

A vendre

LANCIA FULVIA
non expertisée, avec pneus été et hiver mon-
tés sur jantes. Toit ouvrant. Bas prix.

Tél. 039/26 70 79. 35117

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

A louer
à Saint-Luc (VS)

chalet 4 pièces
Tout confort
Fin janvier,
début février,
mars et avril.
Tél. (027)
57 11 71, le soir.

36-435043

Artiste-peintre, cherche jeune femme comme

modèle
pour dessins, photos, peinture de nus.
Faire offres sous chiffre LM 34267 au bureau
de L'Impartial. \

Café de la ville
engage

DAME
pour quelques heures pendant la journée.

Tél. 039/23 18 09. 35043

PIERRE, 45 ans, cet homme
sportif , souhaite rencontrer une
femme fidèle, bonne ménagère,
afin de fonder un foyer harmo-
nieux.

JEANNE, 55 ans, divorcée, per-
sonne très agréable, ne perd pas
l'espoir de retrouver un parte-
naire. Elle aimerait qu'il soit
comme elle, gentil, aimant les
animaux et la nature.

ANDRÉ, 22 ans, 175 cm., sym-
pathique, s'intéressant au cinéma
et à la musique, désire nouer ami-
tié avec une jeune fille gentille,
féminine et fidèle de 18-24 ans.

NICOLE, 38 ans, tendre et affec-
tueuse, indépendante, cherche un
partenaire pour partager sa vie
professionnelle et familiale.

MARTINE, 21 ans, venant d'un
pays lointain, très jolie, intelli-
gente et sensible, aimerait ren-
contrer un homme gai, sportif ,
pour partager sa vie. Age: entre
22 et 27 ans. 0 9 3 5 7 1



Premiers titres à Evi Kratzer et Hallenbarter
Début des championnats suisses de ski nordique à Campra

Quatre Neuchâtelois parmi les dix premiers sur 50 km

André Rey, des Cernets-Verrières
cinquième de l'épreuve.

Le classement des 50 km. des cham-
pionnats suisses de ski de fond, disputés
à Campra au col du Lukmanier, est exac-
tement l'inverse, pour les premiers, de

celui de l'année précédante: la victoire
est revenue cette fois au Haut-Valaisan
Konrad Hallenbarter (29 ans), cepen-
dant que Franz Renggli devait se
contenter de la deuxième place à l'48".

Le succès du skieur d'Obergoms se
dessina très rapidement. Parti deux mi-
nutes après Renggli, il lui reprenait régu-
lièrement du temps et se rapprochait de
lui. Nettement en meilleure forme
qu'une semaine plus tôt au Brassus, Hal-
lenbarter espère maintenant atteindre le
maximum de sa condition lors des cham-
pionnats du monde. Fritz Pfeuti donna
longtemps le sentiment de pouvoir arbi-
trer le duel des deux premiers, mais il
souffrait d'un refroidissement et connut
des problèmes respiratoires après le 16e
kilomètre.

Bravo les Jurassiens
Les représentants du Giron juras-

sien se sont magnifiquement com-
portés lors de ces épreuves. Chez les
messieurs, André Rey, des Cernets-
Verrières a terminé au cinquième
rang, Francis Jacot (La Sagne) est
septième devant Roland Mercier du
Locle et Le Chaux-de-Fonnier Syl-
vian Guenat. Un excellent résultat
d'ensemble et une preuve que ce
sport est toujours bien présent en
terre jurassienne , surtout si l'on
ajoute à ces classements, celui ob-
tenu par la Chaux-de-Fonnière Pa-
tricia Gacond, quatrième chez les da-
mes. Elle a d'ailleurs manqué l'accès
sur le podium pour 16"! Un bilan re-
marquable et prometteur pour la
suite de ces joutes.

Chez les dames, Evi Kratzer a fêté le
jour de ses 21 ans son cinquième titre na-

tional en s'adjugeant pour la première
fois celui des 20 kilomètres.

Les résultats
Messieurs, 50 km.: 1. Konrad Hallen-

barter (Obergoms) 2 h. 16'23"; 2. Franz
Renggli (Splûgen) 2 h. 18'11"; 3. Joos
Ambùhl (Davos) 2 h. 19'30"; 4. Paul
Grunenfelder (Mels) 2 h. 20'28"; 5. An-
dré Rey (Les Cernets) 2 h. 23'09"; 6.
Heinz Gaehler (Splûgen) 2 h. 23'45"; 7.
Francis Jacot (La Sagne) 2 h. 23'52";
8. Roland Mercier (Le Locle) 2 h.
2413"; 9. Sylvian Guenat (La Chaux-
de-Fonds) 2 h. 24'35"; 10. Edgar Stei-
nauer (Einsiedeln) 2 h. 1613". ¦

Dames, 20 km.: 1. Evi Kratzer (St-
Moritz) 1 h. 04'07"; 2. Cornelia Thomas
(Pontresina) 1 h. 06'09"; 3. Monika Ger-
mann (Frutigen) 1 h. 09'02"; 4. Patricia
Gacond (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
0918"; 5. Gabi Scheidegger (Pontresina)
1 h. 0919". Konrad Hallenbarter et Evi Kratzer. (Bélino AP)

Disqualification d'Erika Hess au slalom de Berchtesgaden

La future gagnante en action, (asl)

Un jour après Ursula Konzett, l'Américaine Christine Cooper, 23 ans, de Sun
Valley, a à son tour fêté son premier succès en Coupe du monde en s'adju-
geant le slalom spécial de Berchtesgaden. Deuxième, la Française Perrine Pe-
len est montée pour la première fois de la saison sur le podium, alors que la
représentante du Liechtenstein Ursula Konzett, en terminant troisième, a dé-
montré une nouvelle fois son excellente forme actuelle et sa régularité. Sa
compatriote Petra Wenzel a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en pre-
nant la quatrième place, alors que la Suissesse Erika Hess n'a pu se réhabili-
ter de sa défaite de la veille: troisième «seulement» de la première manche,
elle était éliminée sur le second tracé, tout comme l'Américaine Tamara
McKinney, en tête sur le premier parcours. En prenant le 13e rang, sa meil-
leure performance jusqu'alors, Brigitte Oertli a en partie sauvé l'honneur des

Suissesses.

Vingt-quatre heures après la fin de sa
série de victoires, Erika Hess a connu un
nouveau revers dans l'ultime épreuve
avant les championnats du monde de
Schladming: le fait de n'avoir pas été éli-
minée dans les 13 derniers slaloms sem-
ble lui avoir fait perdre son incroyable
sûreté. Condamnée à attaquer, elle
échoua dans son entreprise. Aux deux
tiers de la seconde manche, piquetée par
Willy Lesch, elle enfourchait une porte.
Certes Irène Epple ne s'étant pas alignée
dans cette épreuve, rien n'a changé au
classement de la Coupe du monde, cer-
tes, Erika hess ne portera plus sur ses
seules épaules la responsabilité du rôle
de favorite lors des mondiaux, mais cela
ne saurait la consoler. Et la pente de
Lenggries, pas plus que les conditions,
pas forcément adaptées à ses qualités,
dans lesquelles s'est déroulée l'épreuve
de Berchtesgaden, ne peuvent être invo-
quées comme explication. Lors de sa sé-
rie victorieuse, cela n'avait joué aucun
rôle. Mais il est vrai qu'elle avait déjà
réussi un exploit sensationnel en termi-
nant treize fois consécutives en slalom,
et toujours sur le podium.

AVEC LES SUISSESSES
Malgré l'excellente performance de

Brigitte Oertli, qui jusque là n'avait
marqué des points que lors des combinés,
il n'y avait pas trop de raisons de se ré-
jouir dans le camp suisse. Maria Walli-
ser, à nouveau décevante avec son 21e
rang, est la seule autre concurrente hel-
vétique classée. Brigitte Glur, Monika
Hess et Rita Naepflin ont été éliminées
dans la première manche, Catherine An-
deer et Brigitte Nansoz dans la seconde.

Christine Cooper, meilleure techni-
cienne de la formation américaine en
compagnie de Tamara McKinney, est

une des concurrentes les plus cotées du
cirque blanc, devait bien finir par s'im-
poser: rien que lors de la saison passée,
elle avait terminé trois fois 2e et une fois
3e en slalom. Cette année, elle avait ac-
cumulé un quatrième, un cinquième et
deux sixième rangs. Perrine Pelen a éga-
lement manifesté au bon moment un re-
gain de forme en prenant la seconde
place avec le meilleur chrono de la deu-
xième manche. Petra Wenzel, dont la
meilleure performance était constituée
par une 7e place en géant à Val d'Isère
en 1980, va sans aucun doute obtenir le
droit de partir dans le premier groupe.

Cependant que les Italiennes obte-
naient une bonne performance d'ensem-
ble (5 dans les 15 premières), les Autri-
chiennes subissaient une nette défaite en
ne marquant aucun point. Daniela Zini

" ésliri seule sWèUse à" avoir terminé tous
les slaloms de la saison parmi les quinze
premières.

Résultats
1. Christine Cooper (EU) 96"53 (50"39

et 46"14); 2. Perrine Pelen (FR) 96"79
(50"74 et 46"05); 3. Ursula Konzett (Lie)
97"11 (50"60 et 46"51); 4. Petra Wenzel
(Lie) 97"60 (51"11 et 49"49); 5. Daniela
Zini (It) 97"65 (50"44 et 47"21); 6. Piera
Macchi (It) 97"97; 7. Dorota Tlalka
(Pol) 98"50; 8. Malgorzata Tlalka (Pol)
98"51; 9. Andreja Leskovesk (You)
98"56; 10. Maria Rosa Quario (It) et
Cindy Nelson (EU) 96"61; 12. Wanda
Bieler (It) 98"73; 13. Brigitte Oertli (S)
98"77 (51 "42 et 47"35); 14. Anja Zava-
dlav (You) 99"08; 15. Lorena Frigo (It)
99"12. Puis: 21. Maria Walliser (S)
100"39 (51"52 et 48"87). - 78 skieuses au
départ.

Positions en Coupe du monde, da-
mes: 1. Erika Hess (S) 253-27; 2. Irène
Epple (RFA) 242-15; 3. Christine Cooper
(EU) 136; 4. Ursula Konzett (Lie) 122; 5.
Lea Soelkner (Aut) 118. Slalom (7 cour-
ses): 1. Hess 120-15 (gagnante); 2.
Konzett 90; 3. Cooper 68; 4. Pelen 67-
11; 5. Quario 63.

Christine Cooper gagne devant Perrine Pelen

Fin des championnats alpins suisses juniors
Le slalom géant des championnats

suisses juniors, à Unterwasser, est re-
venu à l'un des favoris, le Valaisan de
Brigue Claude-Alain Schmidhalter.
Vainqueur de la descente la veille, le
Lausannois Marc Chabloz a été victime
d'une chute. Résultats:

Slalom géant: 1. Cl.-A. Schmidhalter
(Brigue) 2'04"56; 2. Karl Nœpflin (Wen-
gen) 2'05"31; 3. Christoph Wachter
(Wangs-Pizol) 2'05"90; 4. Markus Willi
(Domat-Ems) 2'06"19; 5. Ignaz Ganahl
(Aut) 2'06"59.

DERNIER TITRE
Il est revenu à un Autrichien: Mathias

Bertold; en réussissant le meilleur temps
dans chacune des deux manches, il a en
effet gagné le slalom spécial devant son
compatriote Ignaz Ganahl et le Suisse
Christof Wachter. Résultats

1. Mathias Bertold (Aut) 91"60; 2.
Ignaz Ganahl (Aut) 92"46; 3. Christof
Wachter (Wangs) 93"07; 4. Christophe
Berra (Champéry) 93"26; 5. Markus
Willi (Domat-Ems) 93"35.

Combiné trois épreuves: 1. Willi
26,02 points; 2. Wachter 26,58; 3.
Schmidhalter 42,89.

Avec les Jurassiens
Ils se sont comportés de façon très

moyennne dans le slalom géant; pour-

tant ils avaient à disposition deux beaux
parcours; il y eut peu d'éliminés. Néan-
moins les coureurs du Giron se sont mon-
trés beaucoup trop crispés, à part Guido
Lanzmann qui, 56e à la première man-
che, finit au 58e rang en 216"28. Xavier
Niederhauser (Fleurier) terminait 105e à
la première manche et finalement au 96e
rang en 2'22"31, Patrick Masseret (Ma-
rin) est sorti de la piste déjà dans la pre-
mière manche, alors que Pascal Gachen
(Nods-Chasseral) était éliminé sur chute
à quelque 100 mètres de l'arrivée.

Lors de l'épreuve de slalom qui fut
courue hier après-midi, très bon résultat
de Guido Lanzmann qui, placé 25e après
la première manche, a terminé au 22e
rang. Xavier Niederhauser a terminé fi-
nalement au 38e rang. Quant à Pascal
Gachen, il finit au 58e rang en l'55"84,
tandis que Patrick Masseret prenait un
piquet à cheval à cinq portes de l'arrivée:
c'était la chute.

Au classement combiné, le seul Juras-
sien ayant disputé les trois disciplines,
Guido Lanzmann, termine 17e.

F. P.
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Déjà vainqueur samedi dernier sur le
petit tremplin de Sapporo, Horst Bulau
a fêté une nouvelle victoire en Coupe du
monde: devant son public, à Thunder
Bay (Ontario), le Canadien a en effet
remporté le concours au tremplin de 70
mètres, devant l'Italien Massimo Rigoni
et l'espoir autrichien Ernst Vettori. A
noter toutefois qu'en raison des mauvai-
ses conditions atmosphériques, ce
concours de Thunder Bay ne s'est effec-
tué que sur un seul saut, la deuxième
manche ayant dû être annulée. Résul-
tats:

1. Horst Bulau (Can) 135,7 points (94
mètres); 2. Marrimo Rigoni (Ita) 126,2

(89); 3. Ernst Vettori (Aut) 124,1 (88); 4.
Armin Kogler (Aut) 123,3 (87,50; 5. Uli
Boll (RFA) 119,5 (87); 6. Primoz Ulaga
(You ) 117,2 (86,5); 7. Richard Schallert
(Aut) 115,6 (85,5); 8. Lido Tomasi (Ita)
114,1 (88); 9. Miran Tempes (You) 113,7
(84); 10. John Broman (EU) 111,7 (84).

Positions en Coupe du monde: 1.
Roger Ruud (Nor) 89 points; 2. Per Ber-
gerud (Nor) 84; 3. Manfred Deckert
(RFA) 76; 4. Bulau 70; 5. Neuper et Ko-
gler 64; 7. Johan Saetre (Nor) 51; 8. An-
dréas Bauer (RFA) 49; 9. Vettori 41; 10.
Christof Schwarz (RFA) et Alfred
Groyer (Aut) 40; 12. Mathias Buse
(RDA) 38.

Nouveau succès de Horst Bulau

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ttjJ Patinage artistique

La Zurichoise Diana Bachofen et le
Tessinois Mario Cesconi ont remporté
les titres individuels aux championnats
suisses juniors, qui se sont déroulés à
Porrentruy. Résultats:

Filles: 1. Diana Bachofen (Duben-
dorf) 5,4; 2. Sandra Grond (Effretikon)
8,6; 3. Alexia Couturier (Sion) 8,8; 4. Mi-
chèle Claret (Lausanne) 9,6; 5. Karin
Sommer (Effretikon) 10,8.

Garçons: 1. Marco Cesconi (Lugano)
2,6; 2. Patrick Grosskost (Ajoie) 4,6. -
Couples: 1. Joerg et Marianne Krech
(Effretikon). - Danse: 1. Yvette Fauber
- Christof Baumann (Zurich).

Les championnats
suisses juniors

|fli| Rugby 

L'Irlande a créé la surprise en battant
le Pays de Galles à Dublin par 20-12,
dans un match du Tournoi des cinq na-
tions qui avait dû être repoussé d'une se-
maine en raison de la neige qui recou-
vrait Lansdowne Road. L'Irlande a mar-
qué trois essais par Ringland (24e) et
Finn (40e et 44e), deux pénalités par
Campbell (66e et 80e) et une transforma-
tion du même Campbell. Le Pays de Gal-
les, un des favoris du tournoi, a répliqué
par un essai de Holmes (32e), une péna-
lité d'Evans (3e), un drop de Pearce
(70e) et une transformation d'Evans.

Le Tournoi
des cinq nations



Weirather comme Collombin et Klammer au Lauberhorn

Harti Weirather a rejoint son
compatriote Franz Klammer et le
Suisse Roland Collombin dans l'ex-
ploit: déjà vainqueur dix jours plus
tôt de la «Streif», lors de la première
descente de Kitzbuhl, l'Autrichien a
réussi le «doublé» en s'imposant di-
manche dans la descente du Lauber-
horn, qui avait dû être interrompue
la veille en raison du brouillard.
Harti Weirather s'est du même coup
fait un très beau cadeau d'anniver-
saire: il fêtera en effet ses vingt-qua-
tre ans lundi. Il a aussi signé sa cin-
quième victoire en Coupe du monde,
dont il avait remporté le classement
de la descente la saison passée après
ses succès à Val Gardena, St-Anton
et Aspen.

LES AUTRICHIENS INTOUCHABLES
Dans cette descente du Lauberhorn,

dont le départ avait été descendu peu
au-dessus de la «tête de chien» en raison
de la mauvaise visibilité régnant au som-
met - longueur de la piste 3499 mètres
au heu des 4390 prévus - Harti Weira-
ther s'est imposé devant trois de ses
compatriotes: dans l'ordre, Erwin Resch,
battu de 50 centièmes de seconde, Peter
Wirnsberger, distancé de 53 centièmes,
et Franz Klammer, lequel a concédé 91
centièmes. C'est dire que les descendeurs
autrichiens, dans cette ultime épreuve
avant les championnats du monde de
Schladming, ont remporté un véritable
triomphe à Wengen.

On pouvait d'ailleurs s'attendre à
cette razzia autrichienne la veille, alors
que la course avait été interrompue
après le passage de treize coureurs du
premier groupe, n'occupaient-ils pas déjà
les sept premières places? L'histoire s'est
donc répétée dimanche, dans cette des-
cente disputée sous une légère chute de
neige. Sauf pour Franz Klammer. «Kai-
ser» Franz faisait en effet figure de vain-
queur samedi avant que les conditions ne
se détériorent par trop. Dimanche, avec
son dossard numéro un, il devait perdre
rapidement ses illusions de victoire:
parti immédiatement derrière lui, Wirns-
berger le battait une première fois, ex-
ploit qu'allait encore réussir par la suite
Weirather (dossard numéro 4) et Erwin
Resch (dossard no 5).

AVEC LES SUISSES
Comme au Hahnenkamm, Franz

Heinzer s'est montré le meilleur Suisse
en prenant la cinquième place, à 1"19 de
Weirather. Si l'on excepte les deux deu-
xièmes places récoltées par Peter Muller
en décembre, ce classement correspond
parfaitement au niveau actuel des des-
cendeurs suisses, qui sont toujours à la
recherche d'une victoire cette saison. On

Le tiercé de la descente, avec de gauche à droite, Wirnsberger, Weirather et Resch. (Bélino AP)
attendait beaucoup de la lutte entre Su-
vano Meli, Conradin Cathomen et Gus-
tav Oehrli pour une éventuelle sélection
pour Schladming. Cette lourde hypothè-
que a semblé plutôt diminuer les moyens
des trois hommes. Par contre, la surprise

Phil Mahre, vainqueur du slalom a
(déjà) remporté la Coupe du monde!

(BélinoAP)

est venue d'Urs Raeber, qui avec son
dossard no 22, a pris une brillante sep-
tième place. C'est la première fois cette
année qu'il parvint ainsi à se classer
«dans les points» et il obtenait là du
même coup le meilleur résultat de sa car-
rière. Voilà qui ne va pas simplifier le
choix des sélectionneurs. Quant à Peter
Muller, décidément en petite forme en ce
mois de janvier, il a dû se contenter du
neuvième rang. La déception est venue
de Toni Burgler, vainqueur du Lauber-
horn la saison dernière, et qui n'a pu
faire mieux que quatorzième. Mais les
grands battus du jour sont les Canadiens
dont le meilleur, Steve Podborski, dou-
ble vainqueur cette saison, a terminé au
onzième rang sur cette piste qu'il avoue
pourtant apprécier particulièrement.

Résultats ,
1. Harti Weirather (Aut) 2'04"43; 2.

Erwin Resch (Aut) à 0"50; 3. Peter
Wirnsberger CAùt^ à i 0"53; 4. Franz
Klammer (Aut) à 0;!91r5. Franz Hein-
zer (S) à.119; 6. Leonhard Stock (Aut)
à 1"22; 7. Urs Raeber (S) à 1"53; 8.
Helmut Hoeflehner (Aut) à 1"61; 9. Pe-
ter Muller (S) à 1"76: 10. Uli Spiess

(Aut) à 1"77; 11. Steve Podborski (Can)
à 2"00; 12. Vladimir Makeiev (URSS) à
2"02; 13. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
2"03; 14. Toni Burgler (S) à 2'11; 15.
Sepp Walcher (Aut) à 2"24. Puis: 17.
Conradin Cathomen (S) à 2"64; 18. Gus-
tav Oerhli (S) à 2"78; 19. Silvano Meli
(S) à 2"94; 43. Pirmin Zurbriggen à 4"88;
48. Bruno Fretz à 5"27; 55. Daniel Mah-
rer (S) à 5"97. - 79 coureurs au départ,
74 classés.

Victoire de Zurbriggen...
Une victoire suisse a tout de même été

enregistrée à Wengen: Pirmin Zurbrig-
gen a en effet remporté le combiné de
Coupe du monde portant sur le slalom
géant d'Adelboden, couru mardi dernier,
et la descente du Lauberhorn. Il faut
dire que ce combiné n'a été disputé par
aucun «ténor», Phil Mahre et Andréas
Wenzel notamment.

Combiné slalom géant d'Adelbo-
den-descente de Wengen:'!. Pirmin
Zurbriggen (S) 46,28 points; 2. Tho-
mas Kemenater (It) 93,33; 3. Even Hole
(No) 112,28; 4. Michihiko Nakamura
(Jap) 173,12; 5. Antony Guss (Aus)
179,78.

Quatre Autrichiens devant le premier des Suisses Heinzer

Aux Raimeux: un succès des
fondeurs francs-montagnards

La 8e course de ski de fond du Ski-
Club Crémines aux Raimeux a connu un
beau succès grâce à des conditions d'en-
neigement idéales et à une parfaite orga-
nisation. Elle comptait aussi comme
deuxième épreuve du championnat nor-
dique des vallées jurassiennes et, comme
d'habitude, les coureurs francs-monta-
gnards ont fait une moisson de médail-
les.

Michel Amstutz des Bois l'a emporté
en élite d'une seconde face à son cama-
rade de club Michel Donzé vainqueur
l'an dernier alors que le meilleur temps
de la journée était réalisé par Niklaus
Zbinden, un vétéran de Bienne.

Résultats
Juniors: 1. Marco Voutat, Malleray,

20'49"; 2. Marco Frésard, Saignelégier,
21 '02"; 3. Cyrille Bigler, Les Breuleux,
2110.

Dames: 1. Eliane Beuret, Saignelé-
gier, 26'03"; 2. Martine Krebs, Malleray,
27'26"; 3. Pierrette Marchon, Saignelé-
gier, 27'41".

Seniors: 1. Michel Amstutz, Les Bois,
41'48"; 2. Pierre Donzé, Les Bois, 41'49";
3. Jean-Pierre Wahli, Malleray, 42'43";
4. Yves Willemin, Les Breuleux, 42'47" 5.
Willy Scherler, Ajoie, 42'51".

Le meilleur temps de la journée pour
Niklaus Zbinden. (kr)

Vétérans: 1. Niklaus Zbinden,
Bienne, 39'21" (meilleur, temps de la
journée); 2. Mario Jeanbourquin, Sai-
gnelégier, 42*50"; 3. Raphaël Marchon,
Saignelégier, 43'33".

Populaires: 1. Ulrich Hofer, Crémi-
nes, 28'20"; 3. Marsilio d'Andréa, Mou-
tier, 23'30"; 3. Willy Heyer, Perrefitte,
23'35".

Les deux premiers en élite. A gauche Amstutz et à droite Donzé, tous deux des Bois

Sélections suisses pour les mondiaux

Erika Hess, le plus sûr atout pour
une médaille, (asl)

A l'issue des épreuves du Lau-
berhorn, les responsables de
l'équipe suisse ont formé une sé-
lection sans surprise pour les
championnats du monde de
Schladming. Aux huit skieuses
retenues samedi déjà sont venus
s'ajouter douze skieurs. Il s'agit
de Toni Burgler, Conradin Catho-
men, Franz Heinzer, Silvano Meli,
Peter Muller, Gustav Oerhrli,
Jean-Luc Fournier, Joël Gaspoz,
Max Julen, Peter Luscher, Jac-
ques Luthy et Pirmin Zurbriggen.
Urs Raeber, malgré sa 7e place
dans la descente du Lauberhorn,

n'a finalement pas été pris en
considération.

Dans le cas de Raeber, on a
considéré qu'un seul résultat
vraiment probant ne suffisait pas
pour justifier une sélection. II
avait déjà constitué un cas limite
lors de la sélection pour les Jeux
de Lake Placid. Finalement re-
tenu, il n'avait pas su profiter de
sa chance.

Les six descendeurs Burgler,
Cathomen, Heinzer, Meli, Muller
et Oerhli, ainsi que Pirmin Zur-
briggen, rejoindront directement
Schladming depuis Wengen. Les
résultats des entraînements di-
ront quels seront ceux qui partici-
peront à la descente et au
combiné. Les spécialistes des dis-
ciplines techniques vont pour
leur part poursuivre leur entraî-
nement à Savognin, d'où ils ga-
gneront Schladming.

Sélection féminine
A l'issue du slalom de Coupe du

monde de Berchtesgaden, la Fé-
dération suisse a annoncé la
composition de sa sélection fémi-
nine pour les championnats du
monde de Schladming. Aucune
surprise au sein de cette équipe,
qui comprend huit skieuses. Ce
n'est qu'à Schladming que l'on
saura qui sera aligné dans quelle
épreuve. La sélection féminine
suisse, au sein de laquelle on note
la présence de Brigitte Oertli, la-
quelle a gagné à Berchtesgaden
ses premiers points de Coupe du
monde, est la suivante:

Doris De Agostini, Ariane Eh-
rat, Brigitte Glur, Zoe Haas, Erika
Hess, Monika Hess, Brigitte Oer-
tli et Maria Walliser.

a
résultats

Ingemar Stenmark, dominateur in-
contesté des disciplines techniques,
ne gagne plus à Wengen. Le triple
vainqueur du slalom du Lauberhorn
des années 1975-77 semblait pourtant
sur le chemin d'un nouveau succès,
lorsqu'un dérapage peu avant la fin
de la deuxième manche lui causait
une perte de temps décisive. Il devait
s'incliner pour trois dixièmes devant
Phil Mahre, qui a ainsi fêté sa deu-
xième victoire de la saison après Ma-
donna. L'Américain a ainsi dépassé
les 250 points, lai imite que Stenmark
ne saurait franchir, au classement
général de la Coupe du monde. De
sorte que toutes les hypothèses selon
lesquelles il ne conserverait pas le
trophée acquis de la saison passée
sont désormais purement théoriques.
Troisième du slalom de Wengen,
Paul Frommelt est monté pour la
première fois de la saison sur le po-
dium.

Toujours dans les trois premiers
en géant et en slalom depuis le début
de l'hiver, Phil Mahre a remporté la
Coupe du monde dans le temps re-
cord de 50 jours, une performance
démontrant bien les très grandes
qualités de l'Américain de White
Pass (25 ans).

DES «CHINOISERIES»...
Joël Gaspoz a démontré à Wengen -

surtout par son quatrième temps de la
seconde manche - un regain de forme
certain. Il n'est toutefois demeuré à la si-
xième place finale que quelques minutes:
le délégué de la FIS, l'Allemand Heinz
Krecek, s'aperçut en effet que le Valai-
san portait des gants non-conformes au
règlement en matière de publicité (ins-
cription trop grande) et prononça sa dis-
qualification. A noter que Gaspoz avait
déjà utilisé ces gants à Adelboden, sans
que quiconque y trouve à redire... Aver-
tis à temps, les autres Suisses, pareille-
ment équipés, purent masquer la publi-
cité incriminée et éviter les foudres de
Krecek. Il semble toutefois que cette af-
faire pourrait connaître certaines suites!
Résultats:

1. Phil Mahre (EU) 93"48 (47"46 et
46"02); 2. Ingemar Stenmark (Sue)
93"77 (46"48 et 47"29); 3. Paul From-
melt (Lie) 93**90 (47"47 et 46"43); 4.
Steve Mahre (EU) 93"95 (47"64 et
46"31); 5. Bojan Krizaj (You) 94"36
(47"53 et 46"83); 6. Andréas Wenzel
(Lie) 95"22; 7. Marc Girardelli (Lux)
95"82; 8. Paolo de Chiesa (It) 95"83; 9.
Anton Steiner (Aut) 95"91; 10. Stig
Strand (Sue) 96"21. - Puis: 16. Peter
Luscher (S) 96"7Ï (48**93 et 47"78); 24.
Hans Pieren 98"36 (49"06 et 49"20); 29.
Fabian Kummer 99"36 (49"76 et 49"60).

Positions en Coupe du monde,
messieurs: 1. Phil Mahre (EU) 262; 2.
Ingemar Stenmark (Sue) 179; 3. Andréas
Wenzel (Lie) 95; 4. Steve Podborski
(Can) 94,5; 5. Harti Weirather (Aut)
78,5. - Puis: 8. Joël Gaspoz (S) 69.

Descente (6 courses): 1. Podborski
94,5; 2. Weirather 78,5; 3. Resch 76; 4.
Klammer 75; 5. Muller 67.

Slalom (5 courses): 1. Stenmark et
Phil Mahre 105; 3. De Chiesa 61; 4.
Steve Mahre 57; 5. Frommelt 44.

Par nations: 1. Autriche 966 (543 et
423); 2. Suisse 862 (422 et 440); 3.
Etats-Unis 715 (330 et 385); 4. RFA 482
(32 et 450); 5. Italie 392 (191 et 201); 6.
Liechtenstein 375 (139 et 236).

Coupe du monde
et slalom
pour Phil Mahre

Le Suisse Peter Boesch (23 ans) a pris
une excellente troisième place lors du sla-
lom parallèle professionnel qui s'est dé-
roulé à Forni Di Sopra (Italie). Dans la fi-
nale pour ce troisième rang, il a battu
l'Autrichien Verner Zund. La victoire est
revenue à un autre Autrichien, Wilfried
Muxel, qui a remporté à Fomi Di Sopra
son premier succès après huit ans de ski
professionnel. Les Suisses Christian Wels-
chen et Martial Donnet ont été éliminés
en huitièmes de finale. Résultats:

Quarts de finale: Peter Boesch (Suisse)
bat Bernhard Schwaiger (Aut); Otmar
Kirchmair (Aut) bat Helmuth Kiln-
genbschmid (Aut); Wemer Zund (Aut)
bat Hans Kraxner (Aut); Wilfried Muxel
(Aut) bat Erich Pletzer (Aut). - Demi-fi-
nales: Kirchmair bat Boesch; Muxel bat
Ziind. - Finale places 3 et 4: Boesch bat
Zund. - Finale places 1 et 2: Muxel bat
Kirchmair.

Un Suisse troisième
chez les professionnels



Nous maigrirons... ensemble
Un régime amaigrissant qui actuellement a du poids

«Cette fois, je me mets au régime !»
Ces bonnes résolutions, malheu-

reusement, s'estompent bien souvent
aussi vite qu'elles ont été prises. Per-
dre du poids n'est pas une mince af-
faire !

Des régimes bien sûr, il y en a des
quantités et pour tous les goûts.
L'objectif principal est de ne pas
«crever de faim» pendant les semai-

Un régime peut-il être dangereux

nés de diète, pour retomber ensuite
dans l'excès et reprendre en quel-
ques jours les formes tant redoutées.

Un programme équilibré et des
menus variés constituent la clef du
succès d'un régime.

Une méthode d'amaigrissement ac-
tuellement en vogue réunit de nom-
breux adeptes dans la région et sem-
ble faire ses preuves: celle du Weight

Watchers (W. W.), le contrôle du
poids.

Comme bon nombre de ses sembla-
bles, son programme est basé princi-
palement sur l'absorption de fruits,
légumes, viandes, poissons, céréales,
produits laitiers, dans des propor-
tions raisonnables. L'alcool et les su-
cres sont à bannir totalement.

Cette méthode pourtant se distin-
gue des autres dans le sens où elle
est également axée sur une forme de
thérapie de groupe, consistant en des
rencontres hebdomadaires des per-
sonnes désireuses de maigrir.

Notre société, en général, mange trop
et mal.

Le programme du Weight Watchers
met l'accent sur la rééducation alimen-
taire. Une nourriture variée, des repas
équilibrés, une réduction des calories
pour en perdre plus que l'on n'en con-
somme sont à la base de ce régime amai-
grissant. Tout est calculé en portion de
manière à ce que les facteurs nutritifs es-
sentiels contenus dans les aliments —
protéines, hydrates de carbone, graisses,
vitamines, minéraux.. - soient absorbés
dans les quantités nécessaires à la santé
et au bien-être de l'individu.

Cette méthode a débuté en 1963, sous
sa forme actuelle, en Amérique. Lors de
ses 18 ans d'expérience elle a réuni quel-
que 13 millions d'adhérents.
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Les matchs au loto, ou la passion du jeu...
Véritable institution au Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, les matchs au
loto sont une véritable institution.
Impossible de s'en passer. Ils rem-
plissent les caisses des sociétés, les
bourses des sommelières et offrent
un divertisssement apprécié à des
centaines de joueurs animés par la
passion du jeu. Gagner un jambon,
une seille garnie ou simplement
quelques kilos de sucre devient une
envie brûlante chaque fin de se-
maine. Certains week-ends, trois ou
quatre matchs au loto sont organisés
dans le fond du Vallon. Cette concur-
rence ne décourage pas les comités
des fanfares, des sociétés de tir ou
sportives. La plupart ont trouvé la

parade: faire venir la clientèle de-
puis le Nord vaudois... En louant un
grand car pour transporter les gens
de Sainte-Croix! JU .

. L'organisation d'un/match au loto de-
mande beaucoûp'fië âavôir-faire et pas
mal d'énergie. A Môtiers, par exemple,
toutes les bonnes volontés du village
sont mises à contribution. Le crieur pu-
blic Louis Bromberger, dit «Bon-Bon»,
répond toujours présent quand il s'agit
de... crier les numéros. Roby Jornod, pré-
sident de l'Union des sociétés locales, le
remplace de temps à autre. Une nouvelle
génération de crieurs se profile à l'hori-
zon: Werner Otth, au savoureux accent
suisse-alémanique et Patrice Tosato, le

fils du dévoué «Balou», toujours de ser-
vice dans les coulisses.

Les qualités nécessaires pour être un
bon crieur de match au loto? Une diction
irréprochable, un. timbre de voix agréaj-
ble, un peu d'humour (point trop n'en
faut), beaucoup de patience et pas mal
d'autorité. C'est qu 'il s'agit de mettre au
pas les gens trop bruyants, de faire taire
les plus nerveux, d'encaisser les injures
et d'obéir quand la salle réclame un
«coup de sac».
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Autorité et bonne diction: les qualités
indispensables du crieur.

(Impar- Charrère)

Près de 200 participants de neuf à seize ans
Concours de ski de fond pour la jeunesse à Mont-Soleil

Hier à Mont-Soleil , les jeunes de
neuf à seize ans aimant le ski de fond
auront pu s'en donner à cœur joie.
En effet, un concours de ski de fond
(de 33 à 9,3 km.) était organisé par le
Ski-Club Mont-Soleil, la Fédération
suisse de ski, Jeunesse et Sport et la
marque nationale des produits lai-
tiers de l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait. Tous les partici-
pants ont reçu un prix sous forme
d'un bonnet et les trois premiers de
chaque catégorie une assiette en bois
gravé.

La propagande, qui avait été
adressée à tous les clubs sportifs,
aux écoles ainsi qu'aux anciens par-
ticipants des manifestations organi-
sées par Jeunesse et Sport, a attiré
quelque 189 jeunes, dont une ving-

taine ne sont finalement pas partis
pour diverses raisons. Face à un tel
succès, les organisateurs sont prêts à
reconduire l'opération l'année pro-
chaine.

Les arbitres, le directeur de
course, le chef des postes de contrôle
et les juges de départ et d'arrivée
étaient ds représentants de la Fédé-
raion suisse de ski et du Ski-Club
Mont-Soleil. La course s'est déroulée
par une température de l'air de
moins 1 degré et de la neige de moins
2 degrés. M. Roger Millier (Couvet)
fonctionnait comme juge-arbitre, et
MM. Frédy Hagmann (Savagnier),
Jean-Bernard Gindrat et Ernest Is-
ler (Mont-Soleil) comme membres du
jury.

CD.

FIT .T .ES, 1972-1973 et plus jeunes: 1.
Virginie Affolter (Malleray) 18'42; 2. Vé-
ronique Beuret (Saignelégier) 18'59; 3.
Anne Châtelain (Tramelan) 22'20. -
1970-1971: 1. Corinne Singelé (Le Locle)
18'44; 2. Christelle Chopard (Tramelan)
21'04; 3. Valérie Tschanz (Mont-Soleil)
22'23. - 1968-1969: 1. Aline Cattin (La
Chaux-de-Fonds) 19'32; 2. Catherine Dé-
traz (Neuchâtel) 19'50; 3. Marie- France
Châtelain (Tramelan) 19'53.
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Les gagnantes de la catégorie des filles de neuf à dix ans non licenciées (de gauche à
droite): Virginie Affolter (Malleray) première, et Anne Châtelain (Tramelan)

troisième; la deuxième, Véronique Beuret (Saignelégier) n'était pas présente.

3
Un centre de formation et de perfec-

tionnement pour la police bernoise
pourrait s'établir à Moutier dans l'an-
cien hôpital qui appartient à l'Etat.
Les gendarmes accompliraient un
stage de six mois pour parfaire leurs
connaissances pratiques et se familia-
riser avec la langue française. L'expé-
rience serait tentée avec les aspirants
gendarmes qui accomplissent dix-huit
mois d'école. Ils déposeraient vraisem-
blablement leurs papiers à Moutier et y
seraient donc contribuables.

bonne
nouvelle

quidam

(B
M. Philippe Rochat, de Montreux,

est réparateur d'instruments de musi-
que, à vent et à clés. Il se balade dans
toute la Suisse romande, fait le tour
des fanfares, dès harmonies et des
conservatoires.

«On fait appel à moi pour débosseler
les instruments, dégripper les pistons,
changer ou fabriquer certaines pièces
défectueuses. Les instruments à clés,
c'est-à-dire les saxophones, les clarinet-
tes et les flûtes, demandent plus de
soins. Il faut remplacer les tampons qui
s'usent assez rapidement.»

M. Rochat a déjà eu en main des ins-
truments très anciens; les' contrebasses
de certaines fanfares ont plus de 40
ans: «Les cuivres sont très solides. Et,
depuis qu'ils sont vendus dans de ro-
bustes étuis, leur longévité a encore
augmenté.»

Le Montreusien aime son travail;
l'indépendance qu'il lui offre:

«Un boulot comme celui-là, c'est pas-
sionnant pour qui apprécie le travail
manuel et artisanal de précision. De
plus, en tant que réparateur, je me fais
des copains dans toute la Romandie.»

(jjc-photo Gremaud)

.̂

Une plaque de cent grammes de
chocolat équivaut à une trentaine
de morceaux de sucre; cinquante
grammes de cacahuètes à un
demi-verre d'huile...Des exemples
qui devraient nous rester sur l'es-
tomac t

Notre société de consommation
baigne dans l'abondance alimen-
taire. De quoi parf ois f aire pâUr
Gargantua d'indigestion...

Les excès accumulés sont sou-
vent lourds de conséquences et
inf luen t sur l'organisme de l'indi-
vidu. Les retombées de la gour-
mandise se payent alors grasse-
ment!

Chez les f emmes, la cote
d'alerte se manif este au moment
où apparaissent des f ormes cor-
poreRes disgracieuses, incompati-
bles avec les canons de beauté de
notre civilisation. En d'autres
temps, une certaine opulence
était considérée comme un f ac-
teur esthétique.

Les hommes, souvent moins
soucieux de leurs rondeurs, réa-
gissent notamment lorsque leur
taux de cholestérol s'élève dange-
reusement—

On n'a j a m a i s  autant parlé de
régime et de diététique qu'à notre
époque. L'individu, pris dans l'en-
grenage du quotidien et pressé
par le temps, mange mal et vite.
Quand,il en a le temps, il s'envoie
alors de mémorables «gueule-
tons» !

Un jour ou l'autre, c'est l'em-
bonpoint et l'estomac mal en
point qui manif estent leur «ras-le-
bol» l

La malnutrition est un mal du
siècle. ERe se traduit égaleront
par un déséquilibre entre les po-
pulations sur et sous-aUmentées.

D'un côté la grande bouff e , de
l'autre la f amine !

Catherine MONTANDON

La grande
bouffe !
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¦ •SUf ir 1*"** ï^*-r^*-*
\ A'évhér^

re
t 7nn croit scel- 1

\ J„ ne amitié qu on J .  ̂ ^

y  soi/ ? . _____ 

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
EN FRANCE VOISINE. - Le ski de
fond sur la sellette.

PAGE 17
APRÈS LE DRAMATIQUE ACCI-

DENT DE TRAVERS. - Les causes
sont maintenant connues.

PAGE 19

sommaire



Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

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

Patinoire des Mélèzes: 20 h. 30, Joux-
Derrière - Les Ponts-de-Martel.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie l'Atelier: expos, peintures Albert

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos,

créativité et expression picturale.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.

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

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

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

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

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

tente.
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, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL
221017, 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 5882
et 26 77 75.

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses; 18 h. 30, Tropique du
- - déëir.

Plàza: 20 h. 30, Rox et Roucky.
Scala: 20 h. 45, Outland... loin de la

terre.

• communiqué
Club 44: Serre 64, ce soir à 20 h. 30,

conférence par M. Robert Reinert de
Lausanne, conseiller en alimentation
et en diététique sur insomnie, fatigue,
nervosité.

La Chaux-de-Fonds
,—__—__—________—___—.—____— ______________^_—___

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, téL 412194.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 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.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 -

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

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les aventurier

de l'arche perdue.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

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

9317 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

d'abonnement, London Bach Or-
chestra.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'histoire d'un

homme ridicule; 17 h. 45, L'em-
merdeur.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15,
Conte de la f olie ordinaire.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Her last Fling.

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

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'arme à
l'œil.

Métro: 19 h. 50, Die weisse Gottin der
Kannibalen. Les aventures d'un
détective privé.

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
La constante.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Boules de joie.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181. v

Hôpital, maternité et serv. ambu-
lance: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Ville, téL 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le profes-

sionnel.
Cinéma Colisée: relâche.
Syndicat d'initiative régional: tél.

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
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.,
Desbœuf, tel 66 25 64.

Canton du Jura

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.

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The Blues Bro-

thers; 17 h. 45, Les petites chéries.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Lola, une

femme allemande.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 20 h. 45, Madame Claude 2.
Studio: 15 h., 21 h., Faut s'faire la

malle.
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Pharmacie de service: dès 19 h-,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, téL 53 2172 ou 53 30 30.

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

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

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

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

Château Valangin: fermé.
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Val-de-R uz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'équipée du Cannon bail.

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. 6135 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. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: téL 61 12 04
ou 118.
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Salle du Musée: 20 h. 30, Horizons ti-
bétains, récit et film de Pierre
Tairraz.

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: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

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

30, jeudi.

. . . . . . .. . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
Le Locle
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Marceline, Claude et Adrienne

CUANY-CHEVALIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CATHERINE
le 20 janvier 1982

Clinique Montbrillant
Montagne 1

Parc 143
La Chaux-de-Fonds

34994

Exposition Yvan Moscatelli au Musée des beaux-arts
M. Jean Cavadini définit la future politique fédérale et cantonale des Beaux-Arts

Pour un vernissage, ce fut un vernissage ! Heureusement favorisé par le
«beau» (!) temps qu'il faisait samedi, un nombreux et brillant auditoire se
pressait, d'abord dans le hall, puis dans les salles de l'exposition Moscatelli,
peintre chaux-neuchâtelois qui a visiblement le vent en poupe. Ce jeune Ita-
lien venu à l'âge de quinze ans de son pays natal à La Chaux-de-Fonds, où il a
connu l'enseignement de la gravure de l'École d'art appliqué, «émigré» sur les
bords du lac, vient d'acquérir la citoyenneté neuchâteloise et par conséquent

suisse, nous révèle le président de la ville Francis Matthey.

C'est en présence du président du
Conseil d'Etat André Brandt et du
conseiller national Jean Cavadini, chef
du Département de l'instruction publi-
que, qui a la charge de nos arts, du pré-
sident de la ville F. Matthey, des
conseillers communaux Robert Moser,
ministre des finances, du chef des affai-
res culturelles Charles-Henri Augsbur-
ger, du président de l'Institut et ancien
préfet Jean-A. Haldimann, et de nom-
bre de représentants des PSAS, bref,
du monde des arts et de la culture.

Il est en effet d'une importance car-
dinale que nous manifestions de l'inté-
rêt pour ce genre de manifestations
afin de bien montrer que nous nous y
intéressons et entendons soutenir les
efforts des pouvoirs publics en ces sa-
crés domaines. Nos hôtes furent salués
avec gentillesse et grâce par Mme
Schaldenbrandt, qui prouvait qu'une
femme intelligente au «perchoir» est
bien agréable.

Le conseiller d'Etat Cavadini ouvrit
les feux. L'ancien directeur des affaires
culturelles du chef-lieu, devenu heureu-
sement celui du canton, remercia les di-
rigeants du musée d'associer le Conseil
d'Etat à ces fructueuses rencontres
(alors que nous lui devons de la grati-
tude pour l'intérêt qu'il manifeste à
l'égard, dit-il, de la très remarquable
originalité se manifestant ici dans tous
les domaines, mais singulièrement dans
celui des beaux-arts). Il tint, et de cela
nous lui sommes reconnaissants, à nous
préciser quelques points de la poUtique
culturelle qu'entend suivre (ou poursui-
vre) la Confédération dans le domaine
de la culture. il s'agit de bien définir.
Car il saute à l'entendement qu'il
n'existe pas UNE culture suisse, mais
plusieurs (que l'on entend conserver
dans leurs particularismes), que nous
assistons à un effort de plus en plus co-
hérent POUR la culture. Nous le sa-
vons d'expérience: expliquer l'expé-
rience nationale de la Suisse et ses sin-
gularités à un étranger est quasiment
impossible: aussi contentons-nous,

pour 1 instant, de nous concentrer sur
ce que nous avons à faire, nous, le reste
nous viendra par surcroît.

Or, Dame Confédération veut quoi ?
D'une manière beaucoup plus efficace
que naguère (nous voulons du moins
l'espérer avec lui), elle entend non créer
UNE culture nationale qui n'existe pas,
mais, considérant que toute cette cause
est l'affaire des cantons, qu'il urge
d'épauler leur action de judicieuse ma-
nière. Tout d'abord la culture EST et
A une politique, puisqu'elle est fonda-
mentalement l'expression TOTALE de
la vie et des aspirations d'un peuple.

Ce terme de «politique» ne doit pas
nous effrayer, car il ne s'agit pas, bien
sûr, d'inféoder n'importe quoi de cultu-
rel à une idéologie, à un régime, à un
dogme. La culture, au contraire, ne doit
obéir qu'à elle-même: elle s'appelle «li-
berté» et ne saurait s'en passer. Elle est
la vie même, définit un type de société,
les individus qui la font, est une des ir-
rigations fondamentales de notre exis-
tence. Que veut dès lors la Confédéra-
tion en l'occurrence ? Aider les cantons
à façonner eux-mêmes leurs destinées
culturelles, à montrer eux-mêmes tout
l'audace nécessaire alors que sur ce
plan, le pouvoir central demeurera
dans la réserve qu'il s'est fixée, assu-
rant les rapports entre nous et le
monde (expositions, échanges littérai-
res, musicaux, théâtraux), aidant tout
naturellement tout ce qu'il y aura de
créateur voulu et animé par les can-
tons, toute la formation par les écoles
et les associations spécialisées, etc.

Autrement dit: «Canton, aide-toi, la
Confédération t'aidera». Son effort
sera proportionné au nôtre ! Avec Jean
Cavadini, digne successeur de. François
Jeanneret, qui avait déjà fait beaucoup
dans ce domaine, nous sommes assurés
d'une protection compétente et atten-
tive à nos affaires, les récentes déci-
sions du Grand Conseil concernant le
soutien accru aux Conservatoires et
aux bibliothèques en étant l'augure,
que, espérons-le, le peuple soutiendra
prochainement. La conclusion, tou-
jours provisoire (il s'agit de toujours al-
ler plus loin), est pour l'instant entre
nos mains. Faisons confiance à nos gou-
vernants si bien intentionnés.

ÉLOGE À MOSCATELLI
Au plan communal aussi. Avec notre

exécutif et notre législatif nous sommes
également en sécurité. Le président
Matthey s'attacha plus spécifiquement
à notre hôte, Yvan Moscatelli , qui
garde un souvenir si reconnaissant de
l'accueil à lui réservé par La Chaux-de-
Fonds, et qui lui a écrit une lettre ex-
quise lorqu'il lui a dit sa fierté de deve-
nir Neuchâtelois à part entière. Il dé-
crit la carrière extraordinairement be-
sogneuse de cet artiste multiforme,
s'écriant: «Oui, la plupart d'entre nous
sommes Neuchâtelois. Mais éprouvons-
nous tant de fierté à l'être que lui ?».

Il a voulu, Moscatelli, exprimer sa re-
connaissance à notre ville en lui offrant
une œuvre monumentale. En visitant
nos bâtiments, il a été frappé par la di-
gnité d'une part, le vide décoratif d'au-
tre part, du Centre funéraire que nous
venons de terminer. Il a composé pour

lui des cartons de vitraux qu'il n'y a
plus qu'à exécuter. On les a, qui nous
permettra de les réaliser ? Le conseiller
Cavadini a dit que le méconat privé ne
pouvait plus suffire à la besogne ? Nous
donnons l'exemple auguste de la Suisse
allemande, et en appelons à nos gens,
banques, industries, etc.: jamais une
culture ne s'est mieux portée que
quand elle était l'expression libre d'une
civilisation et d'une société, même éco-
nomique.

En des propos fort vifs, comme à son
habitude, le conservateur Paul Seylaz
opposa l'effort vers le style de notre in-
fatigable peintre aux écarts anarchi-
ques d'un certain art qui se dit actuel.
Ici, nous reviendrons sur le sujet quand
nous parlerons de l'exposition elle-
même.

¦ . - . . JMN
L'artiste (à gauche) en compagnie de M. Jean Cavadini.

(Photo Bernard)

«Riquet à la troupe» d 'Emile Gardaz et Pierre Kaelin
A la Salle communale de la Maison du Peuple

Evidemment, il est toujours un peu at-
tristant d'assister, surtout dans une si
grande salle, à un spectacle où il y plus
d'acteurs que de public. Le Centre de
Rencontre Serre 12, qui l'organisait et
avait émigré dans l'un de nos plus vastes
locaux, fait-il bien son compte? Connaît-
il les (mauvaises) habitudes du public
chaux-de-fonnier? Si c'était le cas, il de-
vrait saixiir que tout ce qui est nouveau a
peine à se frayer chemin en nos hautes
vallées. Ou alors il faut avoir «son» pu-
blic, qui réponde à des organisateurs
qu'il connaît. Ou enfin à une informa-
tion-publicité bien faite.

Rien de tout cela n'ayant été réuni, il
crevait les yeux que l'on allait au devant
de l'échec, ce qui nous peine pour nos hô-
tes, acteurs amateurs f r é t é s  au bord du
Léman et avec le charmant petit Chœur
d'enfants de Saint-Prex, sous la direc-
tion de F. Cornaz et M. Richoz, et avec
un quatuor instrumental qui faisait bien
son office ï un p iano, une f l û t e, une gui-
tare et ' la pef ct ièsf àïï .~fës gosses étaient
ravissants, la voix,,à-l'unisson, juste, le
maintien plein de naturel . .,.

Disons deux mots de la salle, dont on
vient de parler au Conseil général II
f a u d r a  bien en parler, de cette maison, a
déclaré le président Francis Matthey,
car de conduire là trois cents convives,
salle et voies d'accès, on n'est pas très
f ier, quand il s'agit d'hôtes de la ville.
Voies d'accès, d'accord. La salle elle-
même nous paraît fort  aimable. On de-
vrait dès l'abord s'intéresser à l'acousti-
que qui, samedi, se révélait déplorable,
les voix se répercutant, reflétant, se
heurtant aux murs et nous revenant à
moitié audibles. Peut-être cela dépen-
dait-il de la vacuité de l'auditoire mais
c'est à vérifier. Puisque la Coopérative
immobilière propriétaire n'y peut mais,
il s'avère nécessaire que la ville s'en
préoccupe car, deux grandes salles, An-
cien-Stand et Maison du Peuple (les que-
relles politiques autour d'elle sont apai-
sées puisque l'EREN y organise sa
vente, aurait-on vu cela il y a seulement
un quart de siècle?), il nous les faut et en
état de grâce! Alors retroussons nos
manches: que la ville soit digne de ses
hôtes.

Ce «Riquet à la troupe» ne percera
pas les siècles. Sa mise en résurrection
de la Suisse du mercenariat ne saurait
se comparer, par la justesse de son texte
et son évocation dupasse, à «La grande

guerre du Sondrebond» de C. F. Ramuz
qui, il est vrai, évoquait des faits à peine
vieux d'un siècle, chevauchée militaire
dirigée par ce f i e f f é  pacifiste, le général
Dufour. Ici, ce sont des images assez ha-
chées, curieusement syncopées, autour
de la bataille de Marignan (1515) et à
l'ombre de Nicolas de Fliie, menées un
peu à la va comme j e  te pousse.

Evidemment, cela dépendait des ac-
teurs. Or, de quelque bonne volonté
qu'ils fussen t, ils n'avaient pas le métier,
même pour des amateurs. A part Riquet,
cet inventeur de la neutralité, de la
vente-cTarmes-pour-aider-les-autres-à-
s'entretuer et à regarder de pied serein;
du carnet d'épargne et du compte en
banque à numéro (il est le gardien du
trésor de ceux qui la font, ou le parais-
sent, la guerre!)

Ces quelques insolences et anachro-
nismes bien gentillets à l'égard de la
Suisse eussent eu certes plus de sel, dits
plus rapidement et dans un débit moins
syricopé. Le scribe-enseignant (autre
éternité de la Suisse: la pédagogie!) était
bien à sa place. Nous avons déjà dit tout
le bien que nous pensions de la musique
de l'abbé Kaelin, de ces chansons an-
ciennes et nouvelles bien savoureuses.

JM.N.

SOS du SSS
Le SSS (Service Secours Skieurs) est

en activité depuis quarante-cinq ans sur
les différentes pistes de ski environnant
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les crê-
tes du Jura neuchâtelois et cette organi-
sation qui compte une quarantaine de
patrouilleurs dévoués et bénévoles, lance
un appel pressant pour rassembler quel-
que 50.000 francs destinés à l'achat et au
renouvellement de matérieL

Un premier appui substantiel a été
trouvé auprès de divers services-clubs,
qui par des dons importants ont permis
d'acheter cinq postes radio et neuf luges
de secours équipées. Grâce à l'apport des
radios le SSS va au-devant de nouvelles
prestations qui devraient rendre les in-
tervention plus rapides. Un appel a été
lancé pour que tous les milieux de l'ins-
dustrie, du secteur bancaire, des méde-
cins, des pharmaciens, du public en géné-
ral, sans oublier l'Etat et les communes
dont le territoire est touché par ce ser-
vice d'intérêt public, tout comme les or-
ganisations touristiques, fassent l'effort
financier que la mise en place d'un tel
service puisse être mis à disposition dans
les meilleures conditions. Il en va de la
réputation de la région du Jura neuchâ-
telois sur le plan des prestations offertes
tant à la population qu'aux hôtes tou-
jours plus nombreux en période hiver-
nale, (sp)

Sondages anonymes !
TRIBUNE LIBRE

Le téléphone sonne plus ou moins op-
portunément, vous décrochez contrariée
et une voix de femme, mielleuse, aimable,
s'annonce comme étant la représentante
d'un institut X - Y - Z de sondages pour
ceci ou cela.

Chère Madame, juste deux ou trois
minutes pour vous demander ce que vous
pensez de tel programme, de tel pro-
duit..... etpuis-je savoir votre âge et celui
de Monsieur, etc. etc. Au moment où elle
reprend son souf f le, vous lui répondez
que tel programme ne vous intéresse
pas, que tel produit ne f igure  pas dans
votre armoire et qu'en plus et surtout
n'ayant rien demandé, vous ne désirez
par répondre - par téléphone - à des
questions pour le moins indiscrètes.

Patatras, voilà votre mielleuse et «ai-
mable» interlocutrice qui change de ton,
qui ne se donne même pas la peine de
s'excuser et qui vous claque le téléphone

au nez, pressée d'aller importuner d'au-
tres victimes.

Victimes oui, car jusqu'à présent nous
n'avons aucun moyen d'empêcher ces
sondages anonymes, mais surtout pas
consentantes ! ! !

Merci de votre accueil.
R. Mayer-Stehlin
Temple-Allemand 29
La Chaux-de-Fonds

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

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

• Ce soir à 20 h. 30 le diététicien
Robert E. Reinert, ancien Chaux-de-
Fonnier, fera au Club 44 une confé-
rence sur le thème Insomnie, fati-
gue, nervosité.

Ces maux étant de plus en plus fré-
quents aujourd'hui , à tout âge et
dans tous les milieux, on ne voudra
pas manquer d'entendre les conseils
de ce spécialiste expérimenté, qu'il
s'agisse d'alimentation ou de mode de
vie en général. Dans beaucoup de cas,
cela permettra de faire l'économie de
traitements et de médicaments coû-
teux... (sp)
• Renzo Tïan dirigea l'Académie

nationale d'art dramatique la plus
importante d'Italie. U est aujour-
d'hui professeur d'histoire du Théâ-
tre de l'Université de Bologne et écrit
un ouvrage sur Antonin Artaud. Il
parlera mardi soir au Club 44 du
théâtre contemporain italien. La
séance est publique, elle se déroulera
en italien, (cp)

cela va
se passer

Promesses de mariage
De Lucia Cosimo Damiano et Coluccello

Silvana. - Perret-Gentil Daniel Paul et
Vaucher Clarisse Catherine.
Décès

Forestier Alfred Jonas, né en 1892, époux
de Berthe Madeleine née Nicollier. - Cattin
née Rossetti Marie Madeleine, née en 1899,
veuve de Henri Louis. - Frochaux Constant
Etienne Noël, époux de Martha née Stritt,
né en 1915. - Fivaz Louis Marcel, né en
1893, veuf de Jeanne Mathilde née Guil-
laume-Gentil. - Dubois née Chopard Ju-
liette Hélène, née en 1901, veuve de Willy
André. - Ducommun-dit-L'Allemand Au-
guste Antony, né en 1899, époux de Jeanne-
Elisa née Rubin. - Frank Blanche Juliette,
née en 1898. - Benoit Marthe Nelly, née en
1896.

ÉTAT CIVIL 

Championnat suisse des polices à ski
Prochainement sur les pistes des Montagnes neuchâteloises

WSStè.PATRONAGE SSwNte,

d'une région

Les jeudi 11 et vendredi 12 février
1982, se déroulera le 16e championnat à
ski des polices suisses, dans les Monta-
gnes neuchâteloises, et plus particulière-
ment dans la région de La Vue-des-Al-
pes, Tête-de-Ran et Les Bugnenets, dans
le cadre de la Commission sportive suisse
de police.

Quelque 300 fonctionnaires, hommes
et femmes, occupés à plein temps dans
un corps de police communal, cantonal
ou fédéral, participeront aux épreuves de
slalom géant, fond individuel, course de
patrouilles avec tirs.

Il est à relever que bon nombre des
concurrents sont des sportifs de compéti-
tion au niveau national, international,
voire olympic pour certains et qu'ils dis-
puteront individuellement le titre de
«champion de ski 1982 des polices suis-
ses», attribué au vainqueur du combiné
toutes catégories, dont le résultat est cal-
culé selon les règles et barème de la FSS
(tabelle MILO), alors que la patrouille
d'un corps de police réalisant le meilleur
temps sera sacrée «championne des pa-
trouilles à ski 1982 des polices suisses».
Les trois premiers des disciplines et des
catégories (seniors I, II, III et vétérans)
recevront des médailles de style olympi-
que (or, argent et bronze).

Il convient de préciser une distinction
fondamentale dans le cadre des épreu-
ves:

Les dames participent dans une seule
catégorie et au slalom géant unique-
ment, sur un parcours de 1400 mètres en-
viron de longueur, 240 mètres de dénivel-
lation et 40 portes;

Les messieurs disputent la course de
fond individuelle (parcours d'environ 10
km., avec une dénivellation approxima-
tive de 200 mètres), le slalom géant (en-
viron 1300 mètres de longueur, 250 mè-
tres de dénivellation et 40 portes) et la
course de patrouilles (12 km. environ,

avec une dénivellation approximative de
240 mètres) composée de trois coureurs,
avec un tir obligatoire, à une distance de
30 mètres sur cible «G», dans la deu-
xième partie du parcours.

Organisée conformément à un règle-
ment complet et précis, notamment en
ce qui concerne les données techniques,
vestimentaires et discipline, édicté à cet
effet par la CSSP, cette importante ma-
nifestation comprend le programme sui-
vant:

Jeudi U février 1982: 8 h. 30, départ
slalom géant: piste rouge de Chasserai -
Les Bugnenets; 14 h. 00, départ fond in-
dividuel: Tête-de-Ran; 17 h. 30, orienta-
tion pour la course de patrouilles.

Vendredi 12 février 1982: 9 h. 00, dé-
part course de patrouilles; 17 h. 00, céré-
monie de proclamation des résultats; 19
h. 00, soirée officielle et clôture de la ma-
nifestation.

Mise sur pied, pour la première fois
dans le canton de Neuchâtel, par un
comité dynamique, cette manifestation
laisse augurer un réel succès que les
conditions atmosphériques ne manque-
ront pas de couronner, (sp)



Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE-Tél. 039/31 42 57
91-4

A vendre au Locle

appartement
en attique

3 à 4 pièces (à aménager partiellement
au goût de l'acheteur), dans une petite
maison, belle situation, libre pour le
printemps 1982, prix Fr. 70 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. 91 386

^ MttMtàU^tp lt im a
I3 La plus grande et la plus belle [£J
jj] exposition à Bienne en [JJ
ËJ style - rustique - classique S
pA Reprise et échange en acompte! bs
Qj Conditions de paiement, crédit discret. \̂J(
P« Jeudi vente du soir. rn
pi Agencement et décoration tous styles! p-*
Qj Pose de tapis, rideaux, tentures murales. [£j

l ftl@NTAN.B0N I
fej Intérieur fej
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H Gare 6 iSieiUie 22 37 22 £|

On cherche

vendeuse responsable
Libre dès que possible.

Faire offres ou téléphoner à la boulangerie-pâtisse-
rie-confiserie Masoni, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 12 00. 91-432

LE TEMPS DE LA BROCANTE !

ë.MaUhuj .
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

LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 22

Aile; Ananas; Attique; Boxeur; Cher; Chienne; Cica-
trice; Citerne; Convexe; Dysplasie; Fiscal; Gala; Gar-
çon; Motte; Navet; Néon; Nom; Prime; Rare; Totem;
Usinage; Vignoble; Voilure; Wagon; Watt; Yachting;
Yogourt; Yucca.
Cachées: 5 lettres. Définition: Sert à guider.

MAISON FAMILIALE
À LOUER

AU LOCLE, quartier est des Monts : 5 chambres, une pièce
de 5 x 10 m. pouvant servir de chambre de jeux ou de pe-
tit atelier, cuisine équipée, 2 WC, salle de bain, buanderie
avec machine à laver, excellente cave, réduits, garage,
chauffage central à mazout, jouissance d'un jardin de
1 000 m2.
Libre dès le 1er avril 1982. 91-35103
Pour tous renseignements, téléphoner au (039) 31 39 63

PROFITEZ! ffl pP"' '

m&yy a» LA CHAUX-DE-FONDS
|̂ _j|^P_)p"E_>l Place Hôtel-de-Ville ; Sorro 61 (derrière le Printemps) + Dépôls

W |TV \W LE LOCLE
9̂NaÉ_BfÉnr "Nouveau Pressing" angle Colo/H.-Grandjean + Dépôls

.3 j ÊZL.  SAINT-IMIER
PRtSSlNCa Place du Marche 7, (immeuble B.P.S.)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le
1er avril 1982

APPARTEMENT
de 2V_ pièces
au 1er étage
avec confort mo-
derne, balcon, TV Co-
ditel, salon 28 m2.
Loyer Fr. 418.—, char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Gérance:
tél. 032/22 50 24.

06-1783
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Un régime amaigrissant qui actuellement a du poids

Page 13 -«-S
Depuis 1975, il s'est ouvert en Suisse

une quarantaine de centres Weight Wat-
chers. Dans la région, l'un s'est ouvert à
La Chaux-de-Fonds, il y a deux ans et
l'autre, au Locle, il y a une année. Dans
les Montagnes neuchâteloises, le premier
réuni 130 personnes, dont trois hommes
et le second des femmes seulement, une
cinquantaine. Ces deux centres sont sous
la responsabilité de Mme Janine Mail-
lard, du Locle.

Pour devenir membre du Weight Wat-
chers il faut avoir à perdre au minimum
cinq kilos. Toutes les personnes qui font
partie de l'équipe d'animation ont ren-
contré les mêmes problèmes, avaient des
kilos en trop et les ont perdu grâce à
cette méthode d'amaigrissement.

DES RENCONTRES STIMULANTES
Il est beaucoup plus difficile d'entre-

prendre un régime lorsque l'on est seul.
C'est pourquoi cette méthode est basée
également sur la thérapie de groupe, en
l'occurrence sur des rencontres hebdo-
madaires des adhérents.

A cette occasion, ils échangent leurs
expériences de façon à s'aider mutuelle-
ment, ils partagent leurs problèmes ali-
mentaires et rechargent ainsi leurs accus
pour la semaine suivante. Lors de ces
réunions hebdomadaires, les adhérents
doivent aussi passer à «la pesée», en
privé, car il est conseillé de ne pas se pe-
ser chez soi, le résultat pouvant être dé-
moralisant !

Pour chaque personne, un poids idéal
est fixé. Lorque celui-ci est atteint, elle

passe alors au programme de maintien
qui en huit semaines réapprend à man-
ger de tout, progressivement, de manière
à garder par la suite son poids idéal.

Après avoir terminé ce programme de
maintien, les adhérents ont la possibilité
de devenir membres à vie. Ils peuvent as-
sister sans frais à des séances mensuelles
pour autant qu'ils n'aient pas dépassé de
plus d'un kilo leur poids idéal.

L'ennui, l'énervement, l'inaction, le ca-
fard sont des états qui peuvent favoriser
une forme de boulimie.

Pour éviter ces situations, la méthode
Weight Watchers enseigne des techni-
ques pour déjouer la tension qui peut se
présenter également pendant les vacan-
ces, les repas au restaurant ou les soirées
entre amis. Chacune d'elles traite d'un
défi que l'adhérent aura à relever au
cour de son programme.
PLUS DE 936 KILOS PERDUS
ENTRE 60 PERSONNES

Si un régime amaigrissant, quel qu'il
soit, peut faire sourire certains, il aide la
personne qui le suit à prendre de l'assu-
rance. «Il apporte de la satisfaction per-
sonnelle», précise une des adhérentes
lors d'une séance hebdomadaire. «De sa-
voir que quelqu'un nous écoute quand on
parle de problèmes de poids est réconfor-
tant et encourageant. La plupart des
gens ne se sentent pas concernés quand
on veut en discuter avec eux», a souligné
un autre membre.

En tous les cas, cette méthode semble
faire ses preuves. Claudine a déjà perdu
42 kilos; Yvette et Vérène, 32; Charlotte,

20... Les exemple ne manquent pas. Il est
difficile par contre de spéculer sur la du-
rée du régime, avant d'atteindre son
poids idéal. Le corps perd différemment
et plus ou moins vite selon les personnes.

Claudine, par exemple a perdu 2 kg.
900 en une semaine, et sans suivre un ré-
gime de famine et Nicole, environ 29 ki-
los depuis le début du mois de septem-
bre.

On peut suivre également cette mé-
thode à tout âge, une femme de 68 ans
s'est déjà séparée de 25 kilos.

Pour terminer dans les chiffres évoca-
teurs relevons encore que lors d'une réu-
nion, 60 adhérentes ont additionné le
poids qu'elles avaient déjà perdu, ce qui
a représenté au total 936, 700 kilos.

«Si nous avions toutes été à notre
poids initial lors de cette rencontre, nous
n'aurions pu être rassemblées dans la
même salle, certainement trop petite !»

CM.

Nous maigrirons... ensemble

Il y a septante ans
La maison «Chez Bonaparte» a disparu depuis que cette photographie a été prise ;

mais le lieu-dit «Chez Bonaparte» subsiste encore aujourd'hui.

Le guide-horaire-bijou , comme nous
l'avons déjà présenté dans ces colonnes,
était un précieux élément de repaire
pour les usagers des bus, trains et ba-
teaux. En feuilletant ce petit manuel
pratique - puisqu'il trouvait facilement
place dans une poche - les bénéficiaires
de ces divers moyens de transports pou-
vaient se procurer tous les renseigne-
ments concernant les horaires et le prix
des billets pour de nombreuses destina-
tions.

Les randonneurs aussi trouvaient dans
ce guide de quoi combler leur bonheur
puisqu'il contenait également quelques
itinéraires de courses à faire dans le can-
ton.

Dans l'édition de 1903 de ce petit ma-
nuel, une dizaine de promenades sont
proposées aux amateurs de la marche.

On pouvait par exemple se rendre à La
Maison-Monsieur depuis La Chaux-de-
Fonds, par Bel-Air, Les Bassets, Le
Point-Carré, Les Brenets et Mi-Côte. Le
retour s'effectuait par Les Bulles où «les
prés, les pâturages alternent avec les fo-
rêts et reposent le voyageur des sites sé-
vères que les bords du Doubs viennent
de lui révéler», explique le guide.

La maison «Chez Bonaparte», particu-

lièrement remarquable par sa situation
pittorsque au bord du Doubs, au pied de
rochers gigantesques, était également un
lieu de visite prisé. Cette bâtisse depuis
lors a disparu; mais le lieu-dit «Chez Bo-
naparte» subsiste encore aujourd'hui.

Pour les admirateurs des beautés tran-
quilles et paisibles du Jura, il était
conseillé de faire une course conduisant
du Locle sur Les Monts aux Planchettes,
en passant par Les Seignottes et Beaure-
gard. «Le chemin s'engage tour à tour
dans de jolis vallons parsemés de fermes
où le voyageur trouve du lait en abon-
dance», précise le petit guide.

Une autre promenade enfin, proposait
aux randonneurs le trajet La Sagne et
Les Ponts, par Le Locle. De ce dernier
village, il était dit: «De la gare, le voya-
geur descend au village qu'il traverse
presque dans toute sa longueur en pas-
sant au Crêt-Vaillant, de célèbre mé-
moire par la défaite que les femmes du
Locle (selon la légende) infligèrent aux
soldats bourguignons. De là, la route le
conduit, en traversant prés et pâturages,
au village de La Baume pour ensuite
couper une petite vallée ombragée qui
aboutit au Crêt de La Sagne, sur la route
des Ponts à La Chaux-de-Fonds. (cm)

Quel développement touristique pour le Haut-Doubs?

FRANCE FRONTIÈRE

Le ski de fond sur la sellette

1968: Jeux olympiques de Grenoble, des millions de téléspectateurs
découvrent le ski de fond. 1982: cette pratique est devenue un sport de masse.
Le matériel devient plus sophistiqué et se diversifie, les engins de traçage des
pistes fleurissent. Au moment où le ski de fond fascine autant, le Haut-Doubs
industriel à bout de souffle entend miser sur un développement touristique,
qui nécessite le renforcement des structures d'accueil pour les usagers des

champs de neige.

Le traçage mécanique et balisé est plébiscité par les fondeurs et randonneurs.

Les paris sont lances, comme en té-
moigne la campagne d'information me-
née à Londres et à Paris avec des skis à
roulettes, ou les manifestations de pro-
motion à l'échelle régionale (course de
chiens de traîneaux au Gardot, 24 Heu-
res des neiges à Montbenoît); parallèle-
ment, la création de gîtes, auberges est
encouragée... Mais, à l'instant même où
la concentration de skieurs augmente, à
l'instant où la vignette (facultative) se
met en place, une association de Maîche
vient de lancer un pavé dans la mare.
«Le Regain» dont l'un des buts consiste
«à favoriser le développement de la res-
ponsabilité collective et du contrôle des
habitants sur leur environnement» a

Le macaron qui a passionné le débat est
édité par «Le Regain».

avancé plusieurs questions brûlantes.
Faut-il préférer le fuel des dameurs aux
mollets des skieurs? La vignette restera-
t-elle facultative et jusqu'à quand ? Qui
paiera les infrastructures liées au déve-
loppement touristique (routes, par-
kings)? Qui doit décider de la politique
du tourisme?

«SOUS LA NEIGE... LE FRIC?»
Et, véritable défi, les membres du

«Regain» ont rendu public un macaron
antivignette qui porte la mention «Sous
la neige, le fric?» «Pour une nature libre
et gratuite». Une centaine de personnes
dont diverses associations (sportives,
syndicats d'initiative, location de skis,
agriculteurs) ont «débattu» de ces pro-
blèmes dans une ambiance extrêmement
fébrile et parfois tendue. Ces questions
se devaient bien d'être posées car le ski
de fond n 'était-il -pas au départ une des
rares disciplines où le mot liberté avait
encore un sens? L'engouement actuel
n'est-il pas une réaction à nos sociétés
urbanisées et centralisées? Et quand en
France, le verbe «décentraliser» se conju-
gue encore au futur, n'est-il pas très op-
portun de demander qui doit décider du
tourisme?

PLÉBISCITE POUR LES DAMEURS
Parmi les éléments de réponse, il faut

relever que le dameur est devenu une né-
cessité sinon un engin indispensble. Il as-
sure à la fois un tracé permettant une
bonne technicité en même temps qu'une
sécurité en matière d'orientation. Cela

dit, il est apparu que le choix des tracés
doit tenir compter des zones parcourues
afin de ne pas mëriàèér ou déranger cer-
taines espèces animales, comme le Grand
Tétras, par exemple. La trace mécanique
canalise et d'emblée élimine «les débor-
dements», certaines clôtures seraient
parfois cisaillées mais le ski sauvage
reste fortement prisé; il est bon que les
deux activités coexistent.

OUI MAIS...
À LA VIGNETTE FACULTATIVE

Malgré le veto du ministre du Temps
libre quant à la vente de la vignette, le
Vercors en a mis une en place au prix de
30 ff. Si elle est facultative, le forfait
journalier de 7 ff, dans le Grand Bor-
nand, ne l'est pas. Les skieurs ne respec-
tant pas ces mesures seraient même ex-
pulsés sur le champ. Dans le Doubs
(Morteau l'a refusé cette année) un auto-
collant de 10 ff est proposé par le biais
des associations. L'argent recueilli par la
vente de ce macaron proposé par la Di-
rection du tourisme, demeure symboli-
que.

A Morteau, il a pour la saison 80-81
rapporté 2724 ff , soit 4% de la dépense
totale (62.000 ff) ce qui porte le coût du
kilomètre, amortissement du matériel
compris, à 1378 ff. Les tenants du «non à
la vignette» refusent de payer un service
pris en charge par les impôts locaux,
mais au-delà, il apparaît que le skieur ne
veut pas de domestication ni d'encadre-
ment.

LE COUPLE TOURISME ET SKI
DE FOND: AMOUR ET RAISON

Mariage d'amour d'abord: le Haut-
Doubs, de par sa configuration et sa tra-
dition du terroir, autorise à souhait un
accueil qui puiserait dans la ruralité.

Camping à la ferme, gîtes d'étape s'in-
tègrent naturellement dans une mise en
valeur touristique qui ne négligerait pas
la qualité de la vie au bénéfice du tiroir-
caisse. Les exemples existent: La Presse,
le Meix Lagor, Nods, etc...

Mariage de raison ensuite: on a pu en-
tendre un agriculteur éleveur ovin de
Morteau dire que «l'agriculture ça
commence à tirer», on sait aussi que la
venue de touristes peut créer quelques
emplois, aider la région à vivre.

A la Direction du tourisme, on préco-
nise, en , matière de structures «l'étale-
ment dans l'espace», on choisit «les
structures légères», on se déclare «contre
le béton».

Mais les craintes qu'avait fait naître la
manifestation de promotion à skis à rou-
lettes aux Champs-Elysées avec confé-
rence au Georges V, celles liées aux 24
Heures des neiges de Montbenoît dont le
financement choque et qui s'apparente à
une opération prestige, ces craintes se-
ront-elles exorcisées...?

(H. V.)

Club des loisirs: Sisne Himal 1980
Monter une exposition à l'Himalaya:

telle fu t  la chance qui s'offrit un jour à
la section neuchâteloise du Club alpin
suisse, de façon presque inattendue. Une
chance à saisir, faisant l'effet d'un choc
et qui avait de quoi surprendre les profa-
nes qui participèrent à une aventure
fantastique. Tels furent les arguments
exposés par un des membres de cette ex-
pédition devant le Club des loisirs, lors
de sa dernière séance au Casino.

Et, pendant une heure et demie, l'au-
ditoire fut sous le charme d'un commen-
tateur qui revivait cette merveilleuse
épopée et qui eut la chance de pouvoir
hisser le drapeau suisse sur le mont
Sisne, dans la chaîne de l'Himalaya.

Il fallut deux ans de préparation.
Deux ans pour rêver à ce grand voyage.
Puis, le rêve devint réalité.

Un beau jour, un premier groupe de
trois alpinistes s'envole à bord d'un
Boeing-747 d'Air India pour La Nou-
velle-Dehli et Katmandou. Un change-
ment d'avion dans un aéroport des Indes
est toute une aventure. Les trois alpinis-
tes doivent af fronter  la bureaucratie
orientale et finalement peuvent s'embar-
quer pour Katmandou. Arrivés à l'aéro-
port il faut ensuite prendre un taxi pour
aller jusqu'à la capitale du Népal en tra-
versant un pays qui est un mélange de
modernisme et de moyen âge.

Là, il faut prendre contact avec les
responsables puis, ce sera l'engagement
des Sherpas pour porter le matériel né-
cessaire à l'expédition. Durant dix jours,
nos Suisses vont sillonner la ville, allant
d'un bureau à l'autre. Il faut dédouan-
ner la marchandise venant de Suisse,
acheter de la nourriture, compléter le
matériel et le charger sur un camion an-
glais conduit par un chauffeur hollan-
dais.

DES ROUTES DIFFICILES
Au départ de Katmandou, la route est

dans un tel état qu'il f aut  deux heures
pour faire 26 kilomètres; heureusement,
elle s'améliore par la suite et la petite
équipe peut rejoindre Pokhara, à 200 ki-
lomètres, le soir même, après avoir longé
des rivières.

Le lendemain, ils repartent, en mon-
tant et descendant sans cesse des colli-
nes, jusqu'à Bhairava, ville-frontière.
Dans toutes ces localités du Népal, il
faut  de nombreuses démarches pour ob-
tenir un peu de carburant. Ils arrivent
pourtant à Gorakpur, une ville grouil-
lante de vélos, tricycles, chars à bœufs,
voitures et camions ainsi que de nom-
breux porteurs.

Encore 300 kilomètres sous une cha-
leur étouffante et sur des pistes poussié-
reuses - il n'y a pas de route au Népal -
et ils arrivent en Inde pour repartir en-
suite vers le nord.

Les journées suivantes les alpinistes
s'occupent de préparer les charges pe-
sant de 25 à 30 kilos, d'embaucher soi-
xante-trois porteurs et d'acquérir onze
mules.

Les deux équipes de l'expédition se re-
trouvent enfin. Ils procèdent alors à la
marche d'approche. Ils évoluent sur de
bons chemins qui suivent la crête des
collines à travers des forêts de rhodo-
dendrons de plus de dix mètres de hau-
teur. Il y aurait beaucoup à dire sur les
populations rencontrées en chemin, le
mode de vie des habitants, les considéra-
tions médicales - un médecin fait partie
de l'expédition.
LA NEIGE TOMBE LA NUIT
ET FOND LA JOURNÉ

C'est enfin l'approche de la neige, les
campements chaque soir, les montées et
les descentes, la manière de dresser un
camp. Corne une armée sans arrières as-
surés, une expédition sans ravitaille-
mennt n'aurait pas beaucoup de chances
de succès.

La nuit la neige tombe, mais elle fond
au cours de la journée. Les amas de
neige, les pentes glacées, l'équilibre au-
dessus de vides de p lus de mille mètres
de profondeur, la roche instable, sont
des obstacles que les membres de l'expé-
dition ont dû affronter.

Le matin du 3 mai 1980, les alpinistes
quittent le campement et, lentement,
dans le f ro id, dans le tintement des dé-
bris dévalant les pentes de glace, entre
deux mondes de soleil et d'ombre, en sui-
vant une frêle corniche, ils parviennent
au sommet.

Il faut songer ensuite au retour.
Nous ne saurions commenter plus

avant cette expédition fantastique car il
y aurait encore beaucoup de détails à re-
lever. Disons que cette conférence a for-
tement intéressé les membres du Club
des loisirs. L 'exploit de ces alpinistes
sort des sentiers battus et souligne leur
endurance et leur témérité, (je)

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 5 h. 15, un automobiliste
du Locle, M. Samuel Muller, montait
la Grand-Rue en direction du Locle.
A la hauteur de l'immeuble numéro
45, il s'est assoupi à son volant. De ce
fait, son véhicule est sorti de la route
à droite et est venu heurter frontale-
ment un mur au bord de la route.
Blessé M. Muller a été conduit par
l'ambulance à l'hôpital du Locle.

Il s'était assoupi
à son volant

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les « lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.
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Par suite de prochaine mutation du titulaire,
NUDING, matériaux de construction SA,
La Chaux-de-Fonds, cherche un

représentant
Nous offrons:
- un poste à responsabilité comportant une activité

variée et intéressante
- situation stable
- avantages sociaux
- ambiance sympathique -̂

Nous demandons:
- personnalité affirmée, sérieuse et très ponctuelle

au travail, capable de prendre des décisions rapi-
des

- expérience de la vente et contacts faciles et agréa-
bles

- sens poussé de la collaboration
- une connaissance de la branche serait un atout

supplémentaire.

Prière de faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, références et documents à Nuding, ma-
tériaux de construction SA, Boulevard des Eplatures
57, 2304 La Chaux-de-Fonds. 87ii9
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Supprimez-la. Sans perruque ni transplant.

S

Beaufort a la recette pour transforme)

i* «à problème» . Comme vous, ils sont

. . _ ,_ __ calvitie... et à être parés aujourd'lni i
 ̂ ____fl| __!__. d'une superbe chevelure. Notez que¦

- *"'*«É| ""B[ nos conseils sont gratuits.  Nous
- -US «-^PF^T trouverons bien pour vous un

$y y '*Z0ijff î S SpWP  ̂ rendez-vous et une solu t ion  qui vous

Depuis longtemps. Monsieur P. soutirait OmfflW&ËJl^%nljF
MX., était méconten t de se voir chauve si M %rMWWs. +
de ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi .
s 'adressa alors à Beaulort trouva une gSK. %£%%£, IfAlllll
Beautort. Aujourd'hui, solution! 2""=h Bahnh _ iDiaiz 3 oi 211 86 30
voyez comme il paraît Wmterihou- Tcchn.kLms.r. 38 052 225725
nluc ipunel Beme Etl.n_ejs.H B 031 254371piu.yeune. aionno Veres.usslr. 10 032 223345

Baie Elisabelhenanlagc 7 061 23 30 55
Schallliouso Neuslad! 2 053 501 90
011.n Wiesenïtr. 10 06 2 2 1 8 1 7 1

44.5240 Soleu.-e Hauptgasse29 065 22 06 48
LucL'in. Pfistergasse 7 04 1 22 4688

Jeune fille cherche place comme

apprentie vendeuse
dans magasin de musique
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre PM 35148 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

coiffeuse dame
3 jours par semaine. Congé le samedi

Faire offre sous chiffre JB 34861 au bureau
de L'Impartial

Explication
Cette explication peut représenter pour Exemple: ,
vous des milliers de francs d'économie. Votre assurance ménage a été établie naguère Pnôl1© de demander la feuille d'inventaire
L'argent que vous ne perdez pas lors d'un sinistre pour un montant alors approprié de Fr. 30000.-. pratique. Utilisez le bon ci-dessous.
dû à l'incendie, aux dégâts des eàùx, aux bris Mais si vous deviez remplacer aujourd'hui votre
de glaces ou au vol. mobilier, vous en auriez pour 60 000 francs
Car nombre de nens sont sous-assuré* sans e" raison du renchérissement et des nouvellesStï2E2 ïf iSSilSilSX SVSSmS  ̂acquisitions faites dans l'intervalle (telles quee savoir, en ce qui concerne leur mobilier , nouveaux meubles rembourrés, téléviseur, __.  . ._>*_£¦
La <W.nterthur> vous explique donc ce qu'est une équipements de sport et loisirs . I ^̂sous-assurance et les conséquences qu'elle cî. si votre appartement brûle aujourd'hui de | n .entraîne. fond en comble, la compagnie d'assurance i BOH Veuillez m envoyer

ne pourra vous rembourser, pour le dommage j a envoyer a gratuitement et sans
total, que Fr.30000 -. Si vous désiriez vous " ... . .. . engagement,
reloger dans les mêmes conditions que jusqu'ici, ^SS£SS  ̂

P 
ixttfeuille; s : vous devriez prélever 30000 francs sur vos %ffi%S£*ïï? dT.££l e pouMe testéconomies, ou contracter un emprunt coûteux. |° "-" V¥mi ° 

<Riche sans le savoir?)En cas de dommage partiel également vous
ne toucheriez que 50% du montant de ce j 
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Véritable institution au Val-de-Travers

Page 13 -̂
La marchandise offerte à ceux qui

crient «quine» après avoir couvert une li-
gne de cinq numéros représente une va-
leur marchande de 4000 à 5000 francs
pour un loto d'ampleur normale. Il faut
au moins vendre 300 abonnements à 12
ou 18 francs — selon les villages — pour
payer les frais. Une centaine d'abonne-
ments vendus en plus et la société fait
déjà un coquet bénéfice. Mille, deux
mille ou trois mille francs quand tout va
bien. Les lots sont achetés dans le vil-
lage, quelquefois ailleurs si un boucher
ou un épicier externe fait partie de la so-
ciété. Le pavillon des prix est impres-
sionnant: jambons fumés, seilles garnies,
bouteilles de Champagne, plateau de fro-
mages, quelquefois des pendules ou des
montres. Mais plus de lingots d'or, de
carnets d'épargne ou de viande fraîche.

C'est maintenant interdit. Par contre,
les lapins, tués le matin même par des
éleveurs du village, sont mis en jeu. Le
contrôleur local des viandes vient véri-
fier la qualité de la marchandise avant le
match.

PASSION DU JEU
Offrir de vilains «quines» pendant un

loto, c'est le plus souvent perdre la clien-
tèle l'année suivante. Cette dernière,
composée en majorité de ménagères se
rendrait rapidement compte qu'on la
trompe. Les organisateurs veillent donc
à présenter un choix de lots de qualité.
Ainsi, chacun a l'impression d'en avoir
pour son argent. Même si tout le monde
ne peut pas gagner.

La chance insolente de certains
joueurs est connue dans tout le district.
D'autres dépensent des dizaines de
francs , changent de cartes fréquemment,
implorent le crieur de «sortir» le bon nu-
méro: rien n'y fait. Ils repartent les
mains vides en jurant de ne plus mettre
les pieds dans ces arrières-salles de res-
taurants enfumées. La semaine suivante,
la passion du jeu les reprend et ils se re-
trouvent en train de trépigner derrière
leur carte, une poignée de jetons serrés
dans le creux d'une main moite...

DEPUIS SAINTE-CROIX
Au Vallon, depuis le début de la sai-

son, plus de 50 matchs au loto ont été or-
ganisés. Deux ou trois par week-end
quelquefois. La concurrence ne fait pas
peur aux organisateurs. A Môtiers, à
Fleurier également, ces derniers ont
trouvé la parade. Ils se sont entendus
avec une habitante de Sainte-Croix,
joueuse passionnée elle aussi. Quelques
jours avant un match, elle distribue des

papillons publicitaires dans les boîtes à
lettres du village des boîtes à musique.
Le vendredi ou le samedi un car trans-
porte au Val-de-Travers ceux qui ont ré-
pondu à l'invitation. Certaines fois, plus
de 60 «Ste-Crix» se rendent à Môtiers.
La dame qui s'est chargée de la promo-
tion reçoit pour tout salaire deux abon-
nements; elle joue ainsi gratuitement
pendant toute la soirée. Les organisa-
teurs payent le car et les consommations
du chauffeur.

Au chef-lieu, M. Otth qui organisait
avec quelques copains le loto de la So-
ciété de tir samedi dernier, était particu-
lièrement satisfait. C'était le seul match
qui se déroulait ce soir là au Vallon. Et le
tour-apéritif de l'après-midi (une spécia-
lité des Môtisans) avait déjà permis de
payer les faux-frais. La sonorisation, les
annonces des journaux, l'impression des
papillons distribués dans le Nord vau-
dois et le souper offert après minuit aux
crieurs, vendeurs de cartes et autres col-
laborateurs. Vingt-cinq en tout qui tra-
vaillaient, bien évidemment, tous béné-
volement.

JJC

«Coup de sac!»: le crieur n'a pas encore dit trois numéros... (Impar-Charrère)

Les matchs au loto, ou la passion du jeu...

L'enquête a permis de faire toute la lumière
Après un accident mortel à Travers

Vendredi soir, deux jeunes gens du
Val-de-Travers, MM. Michel Bollini
et Claude Robert, ont perdu la vie
dans un accident de la route. Les cir-
constances de ce drame n'avaient
pas pu être éclaircies immédiate-
ment par la police qui pensait qu'il
s'agissait d'une collision impliquant
trois voitures roulant dans le même
sens., L'enquête menée durant la nuit
et la matinée du samedi a permis de
faire toute la lumière. M. Claude Ro-
bert se trouvait au milieu de la
chaussée, dans le sens Couvet-Tra-
vers, quand il a heurté la voiture de
M. Michel Bollini qui était en train
d'effectuer régulièrement une ma-
nœuvre de dépassement.

Hier, la police a publié le commu-
niqué suivant:

«Au volant d'une auto, M. Claude
Robert (1949), de Travers, circulait
vendredi sur la route principale Cou-
vet-Travers. Arrivé à la hauteur du
cimetière de Travers, alors qu'il em-
piétait sur la partie gauche de la
chaussée, il est entré en collision
frontale avec la voiture conduite par
M. Michel Bollini (1951), de Noirai-
gue, qui circulait en sens inverse en
effectuant le dépassement d'un autre
véhicule.

» Sitôt après le choc d'une violence
inouie, l'automobile de M. Robert a
encore été heurtée par la voiture de
M. Daniel Graser (1949), de Fleurier,
qui suivait M. Michel Bollini. Ce deu-
xième choc a eu pour effet de proje-
ter la voiture du Traversin en bor-
dure de route, contre le talus de la
voie du chemin de fer où elle s'est
immobilisée sur le flanc gauche».

Quand la police et les sauveteurs
sont arrivés, MM. Robert et Bollini
avaient cessé de vivre. Les pompiers
du Centre de secours du Val-de-Tra-
vers ont dû découper l'amas de tôles
tordues pour sortir les dépouilles des
deux jeunes gens.

Quant à M. Graser, il a été trans-
porté par le chauffeur de l'ambu-
lance, M. Marcel Lebet, à l'Hôpital de
Fleurier. Sa vie n'est, semble-t-il, pas
en danger, (jjc)Eclairer la route Môtiers-Boveresse?

M. Clément Huguenin, artiste peintre
septuagénaire, réside à Môtiers plusieurs
mois par année. Avec d'autres amis de
son âge, il se rend à Boveresse fréquem-
ment pour jouer aux cartes. Souvent, le
retour se fait à pied dans l'obscurité to-
tale. M. Huguenin nous a écrit; il pense
que cette route devrait être éclairée. Im-
possible a répondu le porte-parole du
Département des travaux publics.

Le septuagénaire ne mâche pas ses
mots: «Ce tronçon fort fréquenté de jour
comme de nuit par de nombreux piétons
en hiver et en été devrait être éclairé.
Car il est déjà regrettable que la route,

encadrée par deux rangées d'arbres, ne
soit pas bordée d'un trottoir. Les piétons
doivent se réfugier sur la banquette à
l'approche d'un véhicule. Et la nuit,
aveuglés par les phares, ils sont éblouis.
& Au DépajtettÉnt des travaux publics,
M. Mizel est bien conscient du problème.
Il faut toutefois remarquer qu'il est im-
possible d'éclairer chaque route du can-
ton...

«Si des maisons venaient à se cons-
truire le long de cette chaussée, il fau-
drait, à la demande de la commune, po-
ser des candélabres. Construire égale-
ment un trottoir. Entre Môtiers et Bove-
resse, il n'y a que des terrains agricoles.
Je vois mal comment il serait possible de
donner satisfaction à votre lecteur».

Evidemment, l'Etat et les communes
ne peuvent pas poser l'éclairage sur cha-
que tronçon situé hors des villages!
Qu'ils soient fréquentés ou non par les
piétons. Mais il faut quand même bien
reconnaître que la route reliant le chef-
lieu au village des Grenouillards est sou-
vent parcourue de nuit par la sympathi-
que cohorte des joueurs de cartes du 3e
âge. A eux de prendre toutes les précau-
tions pour ne pas être victimes d'un acci-
dent. Comme il le font en traversant un
passage pour piétons dans l'un ou l'autre
des onze bourgs du district, (jjc)

Soixante-cinq permis de conduire
retirés dans le canton en décembre

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière, ont nécessité l'examen de 266
dossiers par le Service des automobiles
durant la période du mois de décembre
1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:

— 78 avertissements;
— 28 avertissements sévères;
— 1 interdiction de conduire en Suisse

à l'égard d'un étranger;
— 12 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs, dont: 9 pour modification
du véhicule; 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident; 2 pour avoir
circulé alors que le permis était retiré;

— 65 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHATEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de conditions au volant; 5
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 2 pour avoir circulé à gauche et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accicent.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir prêté sa moto à une personne sans
permis de conduire; 1 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 1 pour inobservation
d'un feu rouge et accident; 1 pour vitesse
inadaptée et accident; 1 pour avoir cir-
culé au guidon d'une moto avec un per-
mis de conduire cat. B.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident: 1

pour avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné par
une personne assumant la responsabilité
légale.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 6 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour perte de maîtrise et accident grave.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé avec un permis d'élève
conducteur sans être accompagné par
une personne assumant la responsabilité
légale et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à gauche et accident; 1 pour
inobservation de la priorité et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et infractions; 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 2 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 3 pour dépassement
de la vitesse autorisée; 2 pour perte de
maîtrise et accident; 1 pour avoir ren-
versé un piéton sur un passage de sécu-
rité; 1 pour vitesse inadaptée et acci-
dent; 1 pour vitesse inadaptée et acci-
dent; 1 pour avoir circulé à gauche et ac-
cident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Valangin: fâcheuse posture...

Un automobiliste bernois descendait,
hier matin, vers 10 heures, de Pierre-
à-Bot à Valangin. Dans un virage à
droite, il a glissé sur la chaussée enneigée
et sa voiture est tombée en contrebas
après avoir roulé quelques mètres sur la

banquette. Le conducteur et les passa-
gers s'en sont sortis heureusement sans
blessure, et les dégâts matériels ne sont
pas très importants. C'est une dépan-
neuse qui est venu sortir le véhicule de sa
position délicate. (Photo jlc)

DISTRICT DE BOUDRY

COLOMBIER

Un incendie a éclaté hier vers 2 h.
40 au lieu-dit «Grandchamps», sur
territoire de la commune de Colom-
bier, détruisant totalement une bara-
que de vignes aménagée en chalet,
malgré l'intervention des PS de Neu-
chfltel et des pompiers de Colombier
et de Cortaillod. La police cantonale
a ouvert une enquête. Les causes
exactes de cet incendie ne sont pas
connues. Tous renseignements en re-
lation avec cette affaire sont à
communiquer à la gendarmerie de
Boudry, téL (038) 42.10.21.

Chalet détruit par le feu

22 janvier: M. Robert Claude-François,
33 ans, Travers. -M. Bollini Michel, 31 ans,
Noiraigue. - M. Westphale Edouard, 31
ans, Couvet.

23 janvier: M. Vautravers René, 75 ans,
Travers.

Décès au Val-de-Travers

VAL-DE-RUZ 

A Chézard-Saint-Martin

Les Journées de sports ont été fixées
au nombre de quatre, dont la première
vendredi 22 et les autres à organiser se-
lon les conditions d'enneigement et de
temps favorable, tant au ski de fond
qu'au ski de piste.

Une cérémonie de remise des diplômes
aux patrouilleurs scolaires a été fixée au
19 mars.

Depuis plusieurs années, on parlait de
réorganiser une Bibliothèque scolaire. A
cet effet, le corps enseignant s'est inté-
ressé à la visite d'autres bibliothèques
existantes dans le canton, afin de mettre
sur pied quelque chose de «tout à fait à
la page».

Un fond de 3000 francs est déjà à dis-
position, à la suite du marché aux puces
de l'été 1980.

Un appel vient d'être fait par circu-
laire à la population pour une récolte de
livres d'enfants en bon état.

D'autre part, le Kiwanis Club organise
pour le samedi 30 janvier, une journée
vraiment spéciale et originale dont une
partie du bénéfice devrait aider à mettre
enfin sur pied cette nouvelle bibliothè-
que destinée à la population enfantine
du village, de 3 à 12 ans.

Nous reviendrons ces tout prochains
jours sur cette heureuse initiative, avec
des détails propres à réjouir toute la po-
pulation, (yhf)

Séance de la Commission scolaire

TRIBUNE LIBRE 

Parce que l'on ne naît pas où l'on
veut...

Nous n'aurions pas eu à avoir recours
à la clandestinité pour sauver notre f i l s
que les médecins à l'époque condam-
naient d'une faço n presque certaine.

En effet , depuis le jugemen t rendu der-
nièrement par le Tribunal du district du
Val-de-Ruz, nous savons que le masseur
chez qui, de très loin parf ois on vient
pour soulager sa douleur, est condamné
pour sa pratique qui est, dans notre can-
ton interdite par la loi.

Cependant, si nous avions élu domi-
cile, tout comme M. Dupertuis, que ce
soit dans le canton de Vaud, du Valais
ou ailleurs, son diplôme de masseur se-
rait reconnu et nous n'aurions pas à
nous dire maintenant, que notre f i ls  a
été soulagé par un homme condamné
par la loi. Il aurait le droit d'ouvrir un
cabinet et de donner libre cours à la pra-
tique de ses massages.

Mais voilà à Neuchâtel, la loi devrait
être revue...

Que ce ne soit pas ici l'expression d'un
témoignage unique mais de tous ceux,
qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs qui s'indi-
gnent devant une loi qui n'a pas été mo-
difiée depuis 1952 et qui n'est pas égale
à celle des cantons voisins.

Albert Challandes
Prélets 18
Les Geneveys-sur-Coffrane

«La loi devrait être revue»

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

Samedi à la fermeture du magasin
Denner, au Clos-de-Serrièrea 31 à
Neuchâtel, deux jeunes gens ont ar-
raché les sacs à main de deux ven-
deuses qui quittaient le commerce.
Ils se sont vraisemblablement diri-
gés en direction sud. Tous renseigne-
ments concernant cette affaire sont à
communiquer à la police cantonale,
téL (038) 24.24.24.

Deux vendeuses délestées
de leur sac à main NOIRAIGUE

Sous les auspices de la paroisse réfor-
mée et introduit par le pasteur Rémy
Wuillemin, M. Marcel Tripet a projeté
devant un auditoire attentif et enthou-
siaste, un f i l m  «Au cours du Nil».

En cette soirée si f ro ide, il était agréa-
ble de faire, sous un soleil éclatant, cette
croisière sur le NU et d'admirer les
chefs-d' œuvre architecturaux de ce pays
si intimement lié à l'histoire biblique, (jy)

«Au cours du Nil»
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offre des places stables pour

chauffeur sur camion
de meubles

menuisier-livreur
aide-livreur

Les nouveaux collaborateurs seront soigneusement introduits dans
leurs taches. Chacun trouve des chances réelles de développement.

Entrée immédiate ou à convenir. Bon salaire avec 13e, participation.
= Prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Pour renseignements, veuillez vous adresser à

Service de livraison, tél. 064/33 38 12
5034 Suhr 92350

GARAGE NUMA-DROZ
_J^F=̂ -_ Réparations
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m. "v?i\ *=_. .§7 Spécialistes Citroën
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tm Travail soigné

N. et C. Dl MARZO - Numa-Droz 106
Tél. 039/23 29 33 35002

S service culturel |
% migros 5
9 présente en collaboration avec 9
• CONNAISSANCE DU MONDE •
| HORIZONS S
• TIBÉTAINS §
A récit et film de

g PIERRE TAIRRAZ 5
9 5e conférence de l'abonnement £|
w Le Locle, 9
9 Salle du Musée, lundi 25 janvier à 20 h. 30 9

La Chaux-de-Fonds, 9
9 MIH, mardi 26 janvier à 20 h. 30 9

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée
ém 20 9? (Bk•••••••••••••••••••

yVB ^r Aujourd'hui dès 11 
h. ^^

^

\/ BOUDIN N.
I Service à domicile ^k ^k
I Boucherie W. Montandon \ w
\ Stand 8, tél. 039/22 16 87 I I S^

A louer avenue Léopold-Robert 51-
53

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

H.ra AFFAIRES IMMOBILIÈRES _HH_1
A louer à Renan
magnifique

appartement
de 4 V2 pièces
complètement rénové, tapis tendus
dans tous les locaux, avec garage.

Libre tout de suite.

Fr. 460.- + charges.

Tél. 039/41 31 21
93-56607

I À VENDRE
1 QUELQUES SALONS
j de qualité fin de série à

1 DES PRIX SPÉCIAUX
¦ j 35161

A louer

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

Tél. 039/22 11 14-15. 28-12214

A louer pour tout de suite ou date à
convenir:

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 76

studio meublé
4e étage. Fr. 290.— + charges.

studio non meublé
1er étage. Fr. 260.— + charges.

S'adresser à: Banque Populaire Suisse.
Tél. 039/23 15 44 (int. 20). 34416

I I

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 1221.

Cherche à acheter

petite
maison
simple, 4-5 pièces maximum, dans quartier
tranquille à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre ZR 34831 au bureau de
L'Impartial. 

A louer

très beau studio
moderne, 1 V_ pièce, cuisinette agencée, salle
de bains, WC, loggia avec prise pour le gril,
ascenseur, concierge. Fr. 282.— + charges.
Libre au 31 mars ou 30 avril.
Situé Charrière 56.

Tél. 039/28 20 46 ou 22 50 50. 35112

Cherchons à acheter

PETIT IMMEUBLE
à La Chaux-de-Fonds ou environs, même en
mauvais état. Avec dégagement.

Tél. 039/22 67 93, heures des repas. 35142

A louer très bel

appartement 2 pièces
cuisine agencée, salle de bain, WC, grande
terrasse Fr. 362.—h charges. Libre au

j 30 avril 1982. Situé Charrière 56.
i

.Tél. 039/22 50 50. 35047

A vendre à MONTMOLLIN

splendide ferme restaurée
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie. Grand terrain. Vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

/^ ^̂..̂ ^̂V Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V ' ;i M Transacti ans immobilières et commerciales
^ Ĵ l̂ ^^v Gérances

ijf j 25, Faubourg dc l'Hôpital
!ïjj ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229

28-592

A vendre

FORD CAPRI 2,3 S
28 000 km, expertisée juin 1 981.
Fr. 13 500.-.

Tél. 039/26 99 08, heures des repas. 34992

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. 33638

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. 33837
j , —^———

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre en lisière de forêt

appartement
140 m2, tout confort, 5 pièces, grand living,
cuisine équipée. Prix: Fr. 245 000.-.
Tél. 038/24 46 00. 87

Nous cherchons pour
l'extension de nos
services

hôtesses de vente
représentants(es)
vendeurs(ses)
Postes stables dans
société suisse.

PAS DE PORTE
À PORTE.

Voiture indispensable.

Ambiance jeune et
dynamique.

Téléphoner de 9 à 20
heures les 25 et 26
janvier.

Tél. 032/83 13 38.
82-2043

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter i
\ sans avoir j
^Mp l semé

and



Concours de ski de fond pour la jeunesse à Mont-Soleil

La proclamation des résultats a eu heu au Sport-Hôtel de Mont-Soleil
Page 13 -<|

Suite des résultats: 1966- 1967: 1.
Laurence Ducommun (La Joux- du-
Plâne) 16'59; 2. Isabelle Siegenthaler
(Mont-Soleil) 17'59; 3. Nicole Theurillat
(Le Cerneux-Veusil) 20'17. - OJ II: 1.
Anne-Claude Marchon (SC Saignelégier)
15'27; 2. Thérèse Riesen (SC Rûschegg)
15'30; 3. Gabi Nussbaumer (LSV
Bienne) 15'34. - OJ III: 1. Corinne Du-
commun (La Sagne) 22'51; 2. Marianne
Siegenthaler (SC Mont-Soleil) 24'08; 3.
Monique Rey (SC Les Cernnets-Verriè-
res) 26'51.

GARÇONS, 1972-1973 et plus jeu-
nes: 1. Jean-Claude Martin (Bienne)
16'05; 2. Yan Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 17*35; 3. Raphaël Blanchard (Bé-
vilard) 19'46. -1970-1971: 1. Kaspar Re-
mund (Oberbottigen) 17'24; 2. Christo-
phe Sermet (Mùnchenbuchiee) 18'36; 3.
Olivier Isler (Mont-Soleil) 19'27. -1968-
1969: 1. Daniel Martin (Bienne) 14'46; 2.
Stéphane Ducommun (La Joux- du-
Plâne) 15'28; 3. Sébastien Balmer (Prê-
les) 15'44. - 1966-1967: 1. Christophe

Germiquet (Bienne) 14'38; 2. Markus
Schûpbach (Nidau) 15'36; 3. Pascal
Kunz (Macolin) 15'43. - OJ I: 1. Pierre-
Yves Muller (SC Couvet) 15'05; 2. Phi-
lippe Schwob (SC Saignelégier) 1519; 3.
Laurent Rey (SC Les Cernets-Verrières)
16'10. - OJ II: 1. Bernard Tschanz (SC
Mont-Soleil) 31'27; 2. Pascal Augsburger
(SC Mont-Soleil) 31'33; 3. Harald
Kampf (SC Mont-Soleil) 32'23. - OJ IH:
1. Didier Fatton (SC Chaumont) 32'59;
2. Pascal Zbinden (LSV Bienne) 3317; 3.
Michel Augsburger (SC Mont-Soleil)
34'01.

Près de 200 participants de neuf à seize ans

Inauguration de la salle des jeunes à Goumois

Le préfet  du Doubs coupe le ruban traditionnel.

Le petit village frontière de Gou-
mois-France était en fête, récem-
ment, à l'occasion de l'inauguration
de sa nouvelle salle aménagée dans
l'ancien garage de l'autocar régional
par les jeunes du lieu. Une belle bro-
chette de personnalités françaises,
ainsi que MM. Thiévent, conseiller
communal de Goumois-Suisse, et Si-
mon, président du Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes, ont
participé à la manifestation.

M. Jean Ahmet, préfet du Doubs, à
coupé le traditionnel ruban, puis M.
Henri Taillârd, maire de Goumois-
France, a présenté sa commune, à son
avis la plus originale du département.

La vie économique de la vallée du
Doubs, autrefois très prospère avec ses
nombreux moulins et forges, est devenue
plutôt précaire. Le seul atelier d'horloge-
rie du village a dû fermer ses portes.
Heureusement, il reste le tourisme. Dans
ce domaine, la vallée du Doubs dispose
d'atouts importants: un parcours de pê-
che à la truite de 25 kilomètres dans un
site unique, un des plus beaux bassins de
canoë-kayak du monde, un cadre idéal
pour la détente et le repos.

Avec ses 134 habitants, Goumois qui
dispose de 45 chambres d'hôtel et de soi-
xante résidences secondaires, voit sa po-
pulation quadrupler durant la belle sai-
son.

Ainsi que l'a précisé M. Taillârd, les
autorités locales sont bien décidées à
maîtriser ce tourisme et non à le subir.
Aussi sont-elles très satisfaites de la réa-
lisation inaugurée samedi et qui j ouera
un rôle important dans la promotion
touristique et artisanale de la région.

Puis, MM. Bobilier, conseiller général
du canton de Maîche, Sauvay, sénateur,

et Ahmet, préfet, ont félicité les jeunes
pour leur initiative qui permettra à Gou-
mois de se montrer digne de sa situation
géographique de porte d'entrée de la
France.

Au nom de Pro Jura et du Syndicat
d'initiative des Franches-Montagnes
qu'il préside, M. Rodolphe Simon de La-
joux a apporté le salut des organisations
touristiques suisses et s'est félicité des
excellentes relations existant entre les
institutions œuvrant de chaque côté de
la frontière. M. Simon a offert aux gens
de Goumois un énorme pain décoré aux
couleurs françaises et jurassiennes.

La manifestation officielle s'est termi-
née par la dégustation d'un délicieux
buffet campagnard. Quant à la popula-
tion locale, elle s'est retrouvée le soir
pour fêter l'événement comme il se de-
vait, (y)

Saignelégier; neuf habitants de moins
Le contrôle des habitants du secréta-

riat communal a procédé au traditionnel
recensement de la population au 31 dé-
cembre 1981. La population du chef- lieu
s'élevait alors à 1754 habitants, contre
1763 une année auparavant, soit une di-
minution de neuf personnes pour 1981.
L'année précédente s'était terminée avec
une augmentation de 16 unités.

Cette population se répartit comme
suit: 1613 Suisses; 141 étrangers; 865
hommes, 889 femmes. Selon l'état-civil,
elle se présente ainsi: 825 mariés, 291 cé-
libataires, 115 veufs, 23 divorcés, sept sé-
parés, 493 enfants mineurs. 1017 habi-
tants sont des ressortissants du canton
du Jura, 466 d'autres cantons, 130 sont
des bourgeois. Alors que pour les étran-
gers, les Italiens sont les plus nombreux
(56), suivis des' Espagnols (34), des Fran-
çais (38), diverses nationalités (13).
D'autre part, la répartition selon la
confession est la suivante: 1495 catholi-
ques-romains, 239 protestants, 20 mem-
bres d'autres églises ou sans confession.
Enfin, 76 frontaliers travaillent dans
l'industrie et l'hôtellerie, alors que 36
saisonniers du bâtiment ont quitté la
Suisse avant Noël.

Le mouvement de la population a été
moins important qu'en 1980: il y a eu
194 (236) arrivées, contre 209 (229) dé-
parts. On note 30 (31) naissances contre
24 (22) décès, (y)

Un refus de l'assemblée communale de Soubey
Cinquante-deux personnes, soit près

de la moitié des électeurs inscrits, ont
participé à l'assemblée communale tenue
sous la présidence de M. Jacob Oberli. Ils
ont approuvé le procès-verbal rédigé par
Mme Marie-Thérèse Triponez et le bud-
get 82 présenté par M. Louis Houlmann,
receveur. Basé sur une quotité (2,8) et
des taxes inchangées, il prévoit un déficit
présumé de 6125 francs.

Contre l'avis du Conseil communal,
l'assemblée, par 29 non contre 20 oui, a
refusé d'accorder une subvention de 3000

francs pour l'assainissement du logement
d'une ferme du hameau de Froidevaux.
Les travaux, devises à 50.000 francs, au-
raient pu être subventionnés par la
Confédération (30%), l'Etat (14%) et la
commune (6%) pour autant que l'assem-
blée communale se prononce favorable-
ment.

Enfin, l'assemblée a donné compé-
tence à la Commission d'école pour élire
la maîtresse de couture qui remplacera
Mme Jeanne Gogniat qui a fait valoir ses
droits à la retraite, (y)

• Dans le cadre de ses cours de
perfectionnement, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier organise, le
mardi 26 janvier 1982, à 20 h. 15
(salle A5), une conférence intitulée
Les micromoteurs.

Cet exposé fait partie d'un cycle
consacré à la diversiification en micro-
technique. Il sera présenté par M.
Jean-Claude Héritier, assistant de di-
rection de recherche chez Portescap à
La Chaux-de-Fonds. M. Héritier par-
lera des efforts de diversification me-
nés dans cette entreprise et traitera
plus particulièrement le cas des mi-
cromoteurs. La conférence sera suivie
d'une discussion. L'entrée y est libre.

cela va
se passer

82e assemblée générale de la Société des pêcheurs à la ligne

A Sonceboz, la Société des pêcheurs à la ligne s'est réunie samedi après-midi
pour sa 82e assemblée générale annuelle. Une cinquantaine de sociétaires
étaient présents, ainsi que le maire de Sonceboz, M. Jean-Robert Bouvier et
M. Paul-Eric Laederach, président de l'Association des pêcheurs du Jura-
Sud. L'assemblée générale était conduite par M. Jean Tschanz, président de

la société.

Après la lecture du procès-verbal de
l'assemblée précédente, le président Ts-
chanz a présenté son rapport. Il a relevé
avec satisfaction que le projet de cons-
truction de tanks à Reuchenette, dont il
était question depuis des années, a été
abandonné par COOP. A la suite de
cette bonne nouvelle pour tous les pê-
cheurs de la région, qui manifestaient
une certaine inquiétude face à une telle
réalisation, M. Jean Tschanz a constaté
que le premier repêchage avait été effec-
tué dans le Bez, ce ruisseau de Corgé-
mont loué par la société. 746 truites ont
ainsi été capturées et rejettées à l'eau
dans la Suze.

CONCOURS FIXÉ AU 3 AVRIL
A Courtelary, la préfecture a délivré

680 permis de pêche l'an passé contre
694 en 1980. La rencontre des sections
aura lieu le 5 juin et sera organisée par
Péry-Reuchenette. Le président a remer-
cié les sections de Saint-Imier et de
Péry-Reuchenette du bon travail effec-

tué dans leur pisciculture. Enfin, les so-
ciétaires ont appris que le concours 1982
est fixé au samedi 3 avril de 5 à 10 heures
(heure normale) ou une heure plus tard
(heure d'été). Les poissons doivent être
présentés vivants au contrôle qui aura
lieu à Sonceboz à 10 h. 15 à l'Hôtel de la
Couronne. Les inscriptions se feront
dans les gares de Corgémont, Sonceboz,
La Heutte et Péry-Reuchenette. Les pê-
cheurs sont priés de se munir de leur
carte de membre et de leur permis renou-
velé. Comme chaque année, les truites
seront offertes aux malades de l'hôpital
du district de Courtelary à Saint-Imier.
M. Jean-Robert Bouvier a manifesté sa
satisfaction face à cette habitude et a re-
mercié les sociétaires de cette initiative.

169.182 ESTIVAUX ET
11.256 TRUITES À L'EAU

Il ressort du rapport piscicole que
169.182 estivaux et 11.256 truites d'un an
au moins ont été mises à l'eau par l'ins-
pectorat de la pêche, les sections de la
société, la Société de la Suze de Bienne
et la Société des pêcheurs de Cortébert.

Le rapport du caissier mentionne des
comptes bouclés avec un léger excédent
de recettes et ils ont donc été acceptés
sans discussion.

DES PÊCHEURS SANS PÉCHÉS
Les garde-pêche, dans leur rapport, af-

firment avoir constaté avec satisfaction
que le comportement des pêcheurs au
bord de la Suze avaient été bon. A la fin
de 1981, le poste du garde-pêche M.
Mandfred Bessire a été mis à disposi-
tion. C'est M. Willy Meier de Péry qui
l'a repris. Les autres garde-pêche. MM.
Maurice Jacot, Paul Grosclaude et Er-
nest Geiser ont été reconduits dans leur
fonction pour quatre ans.

Au comité central, la démission de M.
Serge Bàrfuss de Villeret a été enregis-
trée. M. Alain Charrière, de Bienne, a été
nommé membre supplémentaire et les
autres membres réélus sans exception.
MM. Willy Meier et Serge Jeanguenin
remplaceront MM. Marcel Bourquin et
Otto Althaus, vérificateurs des comptes
démissionnaires. M. René Tièche a été
nommé comme suppléant.

Sur proposition du comité, l'assemblée
a accepté de porter la cotisation de
quinze à vingt francs à partir de l'année
prochaine. D'autre part, l'assemblée a
encore décidé d'effectuer le nettoyage de
la Suze cette année. L'organisation sera
mise sur pied lors de la rencontre des sec-
tions. La Société des pêcheurs sera re-
présentée aux diverses assemblées géné-
rales des associations faîtières. La pro-
chaine assemblée générale aura heu en
1983 à Saint-Imier. C. D.

Pas de construction de tanks à Reuchenette

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  23
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PÉRY-REUCHENETTE

Hier soir à 17 h. 20, un automobi-
liste de Bienne, circulant en direc-
tion de Sonceboz, a dérapé sur la
chaussée particulièrement verglacée.
Après avoir roulé sur l'accotement, il
a fait un tonneau et sa voiture s'est
immobilisée sur la voie de chemin de
fer. Les trains ont dû être stoppés et
l'accident a provoqué un retard de 13
minutes sur l'horaire. Par bonheur,
aucun blessé n'est à déplorer. La voi-
ture est hors d'usage, les dégâts ma-
téiels estimés à 8000 francs, (cd)

Une voiture sur
la voie de chemin de fer

(gsmm mmm 'y™région

LAJOUX

Le championnat annuel de yass est de-
venu l'une des traditions locales. Le der-
nier, qui s'est achevé après nombre de
parties qui ont eu heu semaine après se-
maine, a vu le succès de Mme Marie-José
Haegeli, qui a totalisé 46.662 points,
alors que le second, M. Fritz Leuenber-
ger en récoltait 46.311, devant Mme Ma-
rie-Christine Lachausse, avec 45.888
points, (gt)

Champions de yass

BONCOURT

Lors de ses dernières délibérations, le
Conseil communal a désigné le nouvel
adjoint au maire. Il s'agit de M. Paul Be-
let, membre du parti chrétien-social in-
dépendant, (rs)

Nouvel adjoint

Après une excellente formation à Lau-
sanne, Mlle Anne Vallat, fille d'Hubert,
secrétaire communal, a obtenu avec suc-
cès son diplôme d'infirmière en soins gé-
néraux. Elle a commencé son activité à
l'Hôpital cantonal de Genève, (y)

Nouvelle infirmière

COURROUX

Le 27 janvier prochain, les citoyennes
et les citoyens de Courroux devront
prendre une importante décision quant à
la situation financière de leur commune.
L'organe législatif se prononcera en effet
au sujet d'une éventuelle augmentation
de la quotité d'impôts. En cas de vote
positif, celle-ci passerait de 2,5 à 2,6.

Le budget qui sera soumis au corps
électoral au cours de ce débat a déjà
quant à lui été établi en tenant compte
de cette augmentation. Cette dernière
permettrait une rentrée supplémentaire
de 400.000 francs. Toutefois, malgré
cette augmentation des contributions, le
Conseil communal n'a pas été en mesure
d'élaborer un budget, non déficitaire. La
récapitulation des comptes municipaux,
forestier et bourgeois laisse apparaître
un déficit présumé de 120.530 francs sur
un roulement de 3,5 millions de francs.

(rs)

Importante votation
communale

PORRENTRUY

L'assemblée de la paroisse réformée de
Porrentruy a accepté sans opposition un
crédit de 800.000 francs destiné à la res-
tauration du temple. Avant de prendre
leur décision, les paroissiens ont entendu
M. Fernand Bangerter, président de la
commission d'études qui procéda à la
présentation du projet. Il s'agira de la ré-
novation intérieure, extérieure, le rem-
placement des orgues et l'aménagement
des alentours. Ces travaux débuteront
au printemps et dureront une année en-
viron.

D'autre part, l'assemblée, qui était di-
rigée par M. Beat Schaer, a procédé au
remplacement de Mme Anne Oniska. A
cet effet, elle a élu Mme Simone Schwen-
dimann à la fonction de conseillère de
paroisse, (rs)

Restauration du temple

VILLERET

Un nouveau cas de rage a été dé-
celé à Villeret au début de la se-
maine. Une fois de plus, un renard
porteur du virus rabique a été
abattu.

Cela porte ainsi à deux le nombre
des renards enragés abattus dans la
localité depuis le début janvier, (mw)

Encore et toujours la rage...
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Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Antoinette DÉLÉTROZ-GROSVERNIER
qui nous a quittés lors d'un accident, le 23 janvier 1982, dans sa 47e an-
née, réconfortée par la prière de l'Eglise.
Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

La messe et le dernier adieu seront célébrés le 26 janvier à 15 h. 30 à
la paroisse de Saint-Maurice.

La défunte reposera en la chapelle ardente de la clinique Saint-Aimé, à
Saint-Maurice , dès lundi après-midi. La famille sera présente lundi de 1 9
heures à 20 heures.

Monsieur Bernard Délétroz-Grosvernier et ses enfants, Geneviève et |
Raphaël, à Saint-Maurice;

Mademoiselle Corinne Délétroz et son fiancé. Monsieur Lionel Parchet,
à Monthey; ;

Madame Lina Délétroz-Abbet, à Saint-Maurice;
Madame Thérèse Stolz-Grosvernier et ses enfants, Dominique, Marie-

Antoinette, Vincent et sa fiancée Ursula, Véronique, à Develier;
Monsieur Julien et sa fille Arianne, à Fribourg;
Les familles de feu René Grosvernier-Voirol;
Les familles de feu Romain Délétroz-Constantin;
Les familles de feu Albert Abbet-Arlettaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95790

NEUCHÂTEL mlm Que ta volonté
i ;j soit faite.

Madame Alice Masset-lmhof , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Paul Masset, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Hélène Masset, à Saint-Maurice;
Famille Renaud Imhof-Lyra, à Sao Paulo,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Paul MASSET
leur cher époux, papa, frère, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 65e année.

2000 NEUCHÂTEL. le 22 janvier 1982.
(Les Cèdres 3).

Aimez-vous les uns les autres.
Jean 15:12.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, le mardi 26 janvier, à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

R.I.P.

Veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige (cep 23 - 252) ou à la
Paroisse de Vaulruz (cep 1 7 - 5653).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97946

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

TRAVERS Son soleil s'est couché
, avant la fin du jour.

Mademoiselle Georgette Zybach, sa fiancée, à Travers;
Monsieur et Madame Fritz Robert-Vuille, à Travers;
Monsieur et Madame Jacques Robert-Pipoz et leurs enfants Cédric et

Thierry, à Môtiers;
Monsieur et Madame Sylvain Robert-Lagoutte et leurs enfants Johann et !

Nicolas, au Locle;
Monsieur Roland Robert, à Travers;
Mademoiselle Mary-France Robert, au Locle, et son ami, à Travers;
Madame Ada Robert, à Yverdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Félix-Henri Vuille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
fa ire part du décès de

Monsieur

Claude-François ROBERT
leur cher fiancé, fils, frère, beau-frère, petit-fils, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'un tragique accident de la
route, dans sa 33e année.

2105 TRAVERS, le 22 janvier 1982.

Veillez et priez car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25, v. 13.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 26 janvier 1982 à Travers.
Culte au Temple où l'on se réunira à 13 h. 30. |
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Mlle Georgette Zybach, rue de la Gare

Famille Fritz Robert, Crêt-Jeanneret
2015 Travers.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97945
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^—  ̂ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
LOCATIF

sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 février 1982, à 15 h., à l'Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert
3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire en 2e rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à la Société Les Vieux Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ARTICLE 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2

Subdivisions : plan folio 3
No 164, logements : 228 m2

No 1 65, place et trottoir : 185 m2
No 270, place : 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 4017 m3, a été transformé il y
a environ une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois éta-
ges et des combles et comprend en particulier : un logement de trois chambres
et dix-huit studios. Il est équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général
au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie
d'une situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000-
Assurance incendie (1 978) Fr. 740 000.- + 75%

Estimation officielle (1 981) Fr. 71 5 000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 25 janvier 1 982.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1982 28-12034

OFFICE DES POURSUITES j
La Chaux-de-Fonds: le préposé, J.-P. Gailloud
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VERSOIX mlm «Le travail fut sa vie
j et la volonté sa force».

Madame Henriette Theurillat-Queloz et ses enfants, à Versoix;
Monsieur et Madame Willy Scheidegger-Queloz et leurs enfants, à Morges;
Monsieur et Madame Louis Queloz-Jan et leur fille, à Genève;
Monsieur Serge Queloz, à Genève;
Madame May Queloz-Luthy, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds

et Rome;
Monsieur et Madame' René Queloz-Fasnacht, leurs enfants et petit-fils, à

La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;
Mesdames Sandoz-Magnin, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Georg.ne QUELOZ j
née MONBARON I

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle- j
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le j
24 janvier 1982, dans sa 87e année, après une longue maladie. : j

La défunte repose à la chapelle d'Ecogia. i
La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 26 janvier, à 14 heures, en

l'Eglise de Versoix.
L'inhumation suivra au cimetière de Versoix. i
Domicile: 6, Domaine d'Ecogia, 1290 Versoix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97947

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1 et 2.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère

Sœur

Bluette HEGER
survenu le 19 janvier 1982 à l'Hôpital de Munster (Alsace), dans sa
78e année, après de grandes souffrances, supportées vaillamment.

Mademoiselle Suzanne Gebhardt, son amie dévouée, à Munster;
Madame Dante Nerucci-Heger, à Torre del Lago Puccini (Lucca, Italie);
Madame René Heger-Latour et sa famille, à La Tour-de-Peilz et à Lausanne;
Madame William Heger-Bourguinet, à Genève;
Les familles parentes et alliées.

L'enterrement a eu lieu à Saint-Loup le 22 janvier 1982.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35296
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SAINT-IMIER Mes temps sont en Ta main.
Psaume 31, v. 1 6.

Monsieur Léon Chapatte-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Edith CHAPATTE-PERRENOUD
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante et parente, survenu dans sa
79e année, après une longue maladie vaillamment supportée.

SAINT-IMIER, le 23 janvier 1982.

La défunte repose au crématoire de La Chaux-de-Fonds où le culte sera
célébré le lundi 25 janvier à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à une œuvre de

B 

bienfaisance. ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95775 |j

COURTELARY Septante ans, c'est la durée de notre vie,
-.y.j_ i .*_ ,.. Quatre-vingts.si elle est vigoureuse. —.11==-̂

Son agitation n'est que peine et misère; •
• W * C'est vite passé et nous nous envolons.

ai Psaume 90, v. 10

Monsieur et Madame Fritz Walther-Maître et leur fille Evelyne, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Robert Gerber-Walther et leurs enfants, Alain, Patricia

et Catherine, à Courtelary;
Monsieur et Madame Marcel Walther-Steiner et leurs enfants Nathalie et

Pascal, à Cortébert,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de fa ire part <
du décès de

Madame

Marie WALTHER
née HAYOZ

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 79e année après quelques mois de
maladie supportée avec courage.

COURTELARY, le 23 janvier 1982.

Î i Le culte aura lieu au temple de Courtelary, mercredi 27 janvier à
B 14 heures.

! Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
! j Imier, où aura lieu le culte pour la famille à 13 h. 40.

| En lieu et place de fleurs, prière de penser à l'Hôpital de Saint-Imier,
i cep 23-1105, ou à l'œuvre de la Sœur visitante de Courtelary, cep 25-908.

| ; L'urne funéraire sera déposée à la rue du Temple (R. Gerber-Walther).
Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement ou-

j bliéeS. 96452
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Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur Willy Veuve;
Monsieur et Madame Gilbert Visconti, à Genève;
Monsieur Henri Savoie, à Neuchâtel;
Madame Cosette Maire et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Blanche FRANK
leur chère et regrettée maman, belle-maman, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection mercredi, à l'âge de 84 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gilbert Visconti
5, rue Henri-Mussard
1208 GENÈVE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97950

¦̂ ¦Œ____________^____________________ E_______________________ ___E _______

Il faut toujours être prêt à la joie et
à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à
l'impossible.

Etemel! je cherche en toi mon
refuge.

Monsieur Maurice Robert:
Madame et Monsieur Alan Murrell-Robert et leurs enfants, en

Angleterre:
Gillian Murrell,
Denise Murrell,

Madame Monique Jeanmaire-Robert et son fils Boris, à Prilly,
Monsieur Daniel Monnier et ses enfants Maya et Annie, à Prilly;

Les descendants de feu Fritz Bartschi;
Les descendants de feu Louis-Paul Robert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Maurice ROBERT
née Lina BARTSCHI

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
vendredi, subitement, dans sa 70e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1982.

L'incinération aura lieu mardi 26 janvier.
Culte au Centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 23, rue Numa-Droz.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97944

Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Antony Ducommun-Rubin;
Madame et Monsieur Imere Lukacsy-Ducommun et leurs enfants

Gérard et Alexandre, à Oron-le-Châtel,

ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher époux, grand-
papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami

Monsieur

Antony DUCOMMUN
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 83e année, après une
longue et très pénible maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 janvier 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Bois-Noir 64.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 35191

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FABRIQUE VULCAIN ET STUDIO SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FIVAZ
qui fut leur fidèle collaborateur pendant plus de vingt ans.

Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 95359 '

m^MMË
BIENNE
Licenciements chez Bulova

Le psa (Parti socialiste autonome)
communique:

Après General Motors en 1975, c'est
au tour de Bulova de ne plus faire que de
la figuration sur la scène économique
biennoise. Et par deux fois, ce sont des
multinationales américaines qui portent
l'estocade. Une fois de plus une décision
est prise par des gens qui ne sont pas
concernés par la situation locale et qui se
moquent des conséquences sociales sou-
vent tragiques des licenciements.

Les mesures de reclassement, aussi
louables soient-elles, se révéleront ineffi-
caces. Le terrible coup porté à la région
biennoise est extrêmement grave. 455
personnes licenciées à Bulova, 30 à Niva-
rox: les mauvaises nouvelles n'arrivent
jamais seules.

La suppression de la production des
mouvements au profit d'ETA, Granges,
est une mesure paradoxale: on sacrifie le
cinquième producteur mondial de mon-
tres (Bulova) et on tente de renforcer le
deuxième (ASUAG). Quel replâtrage !

Or ASUAG, selon des rumeurs persis-
tantes, a connu en 1981, une année catas-
trophique. Ce transfert de production
est donc à la fois une tentative de sauve-
tage et un renforcement du monopole du
groupe ASUAG: cela est contradictoire
et inquiétant pour l'avenir du monde ou-
vrier biennois.

La section biennoise du parti socialiste
autonome (psa) se déclare solidaire des
licenciés de Bulova et Nivarox et invite
tous les travailleurs de la région à la ma-
nifestation du 26 janvier, à 17 h. 30, à la
gare, (comm.)

Réaction du Parti
socialiste autonome

2?I2S«ML .
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LA SOCIÉTÉ DE TIR j
DES ARMES-RÉUNIES
a le pénible devoir de faire part \ \
du décès de ! >

Monsieur j
Marcel FIVAZ I

membre honoraire
95864 ; \
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Elections ^ '»•» • i «> •*¦» "̂
au gouvernement bernois

Le 25 avril prochain auront lieu les
élections cantonales bernoises. Alors que
les différents partis établissent leurs lis-
tes pour le Grand Conseil, les neuf
conseillers d'Etat sortants, Mm. Ernest
Blaser, Werner Martignoni, Peter Sch-
mid, Bernard Muller, Gotthelf Bûrki,
Kurt Meyer, Henri Sommer, Henri-
Louis Favre et Hans Krâhenbûhl s'an-
noncent partants pour une reconduction
de mandat. Ils s'affronteront à des can-
didats nouveaux comme le conseiller na-
tional Jean-Claude Crevoisier (psa), la
députée bernoise Kathrin Bohren (poch)
et le conseiller national Paul Gunther
(ail. ind.)

CD.

Le conseiller national
Jean-Claude Crevoisier candidat

Exécutif de Bienne

Le Parti socialiste biennois a décidé
vendredi de ne pas présenter de candidat
à la succession du conseiller municipal
radical Raoul Kohler. Il ne soutiendra
non plus aucun des quatre candidats ac-
tuels, soit Jean-Pierre Berthoud (radi-
cal), Marie-Thérèse Sautebin (pso),
Hans Gmûnder et Aldo Morazzi (indé-
pendants).

Le F» ne soutiendra personne
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Place du Marché - Le Locle - Tél. 039/31 85 33
Grand choix de skis alpin et fond ! AUTHIER - ROSSIGNOL
Chaussures de skis à l'avant-garde: LANGE - RAICHLE

feK SET DE SKIS DE FOND ET ALPIN À PRIX TRÈS AVANTAGEUX y

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

Un quart de siècle d'expérience et un vaste éventail de modèles
Sis à l'entrée de la ville, deux bâtiments, dont l'un est
d'une architecture particulièrement audacieuse, s'impo-
sent à la vue des nombreux automobilistes qui emprun-
tent journellement la rue de La Jaluse. C'est là, en ef-
fet, que M. Charles Steiner, il y a bientôt vingt-cinq-
ans, installait son premier atelier de mécanique auto-
mobile, rapidement assorti d'une installation complète
destinée à la réparation des carrosseries. Très dynami-
que, il s'est lancé tout aussi vite dans la vente des voi-
tures et c'est d'abord sur la marque FIAT qu'il a mis un
accent tout particulier. Il n'a négligé aucune occasion
non seulement d'en connaître toute la gamme, mais
mieux encore, par de fréquents déplacements à Turin,
M. Steiner a voulu suivre de près les développements
techniques de ces prestigieuses automobiles italiennes.
La place nous manque pour les décrire toutes et si les
unes ou les autres s'offrent à la vue dans les spacieuses
vitrines du Garage et Carrosserie de La Jaluse, il nous
paraît néanmoins nécessaire ,d'attirer l'attention de nos
lecteurs sur les caractéristiques des modèles les plus
prestigieux.

FIAT 127 - Une nouvelle génération
Si la 127, depuis sa création, a particulièrement bien
répondu aux besoins de ses utilisateurs, c'est en raison
de sa fiabilité, delson confort, de sa nouvelle ligne et
de sa très faible consommation. Mieux encore, elle se
présente aujourd'hui, en 1050 cm3 de cylindrée, pre-
mière et seule de cette catégorie, avec une boîte à 5
vitesses, la cinquième augmentant le silence de mar-
che, la longévité du moteur et l'économie de consom-
mation. Quant à son prix - 10 700 francs - il défie
toute concurrence !

FIAT PANDA
La PANDA, avec ses 900 cm3, son vaste intérieur, ses
3 m 38 de longeur seulement, est un peu la complice
de vos déplacements et de vos vacances. Elle est aussi
la complice de votre joie de vivre, de votre vie de fa-
mille et pour 8 790 francs, elle offre tout ce qu'il faut
pour se déplacer en ville avec agilité et sécurité.

FIAT RITMO
Ici encore, la gamme est impressionnante et si des mo-
dèles de 1050 cm3 sont livrables à partir d'un peu
plus de 10 000 francs, d'autres, avec 1584 cm3, plus
sophistiqués, avoisinent les 16 000 francs. La RITMO,
dans toutes ses variantes, est l'aboutissement de l'évo-
lution d'une formule FIAT éprouvée à travers des mil-
lions et des millions de voitures.
FIAT ARGENTA
Enfin, et sans vouloir négliger d'autres appellations
prestigieuses, nous mettrons un accent particulier sur
le modèle ARGENTA, s'agissant d'une grande berline
«2000», luxueuse, puissante et sûre. Par la richesse
de ses équipements, le niveau de ses finitions et de ses
performances, elle complète le haut de gamme FIAT et
elle est en mesure de se comparer avec succès à la

meilleure production européenne de catégorie supé-
rieure. Et une fois encore, son prix, inférieur à 18 000
francs, étonne les meilleurs connaisseurs, non seule-
ment en raison de la sécurtié et du confort qu'elle of-
fre, mais également par la souplesse de sa conduite et
la sublime élégance de sa ligne.
Soucieux de satisfaire une clientèle dont l'éventail et
les exigences sont sans cesse plus vastes, le Centre
automobile de La Jaluse s'est également assuré la re-
présentation de la marque Mitsubishi. Une fois encore,
le choix est considérable aussi bien dans les modèles
Coït, à partir de 10 690 francs, que Lancer, Galant ou
Sapporo, qui ont fait leurs preuves en triomphant
d'obstacles impitoyables dans des rallyes et autres
compétitions mondiales.
Enfin Skoda, dans ses variantes de 1046 cm3 et 1174
cm3, offre des voitures dont la ligne est nouvelle, à des
prix réellement à la portée de toutes les bourses. Ro-
bustes, elles sont garanties une année, ainsi que la pro-
tection antirouille pour une durée de 6 ans.

Un coup d'oeil sur les voitures d'occasion
Ainsi, la preuve est faite qu'il y a beaucoup à voir au
Centre automobile de La Jaluse et peut-être plus encore
si l'on prend la peine de donner un coup d'oeil aux voi-
tures d'occasion. De toutes marques et de tous modè-
les, elles sont totalement garanties lors de la vente.
Une voiture d'occasion, dont la valeur n'est jamais infé-
rieure à 3000 francs, n'est pas mise en vente sans
avoir été entièrement retenue, non seulement en méca-
nique, mais également en carrosserie.

Cette politique reflète la volonté de M. Charles Steiner
et de son fils Freddy d'assurer à leurs clients un service
de qualité. Un outillage moderne et sans cesse perfec-
tionné, auquel s'ajoute une installation complète de
carrosserie leur permettent de satisfaire leurs clients
dans les meilleurs délais et aux meilleures conditions.
Et avant toute chose, MM. Steiner mettent un accent
particulier sur le dialogue avec les clients, en s'effor-
çant de bien les renseigner et de les conseiller utile-
ment (rom)

Garage et Carrosserie de La Jaluse

<_?. Weitiu
TAPISSIER-DÉCORATEUR (/

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc...

*N>. Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 S*"̂

lARTdu fflEUlUE
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
W\ France 4-LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85 f
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VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? \.
r i  ïk Offrez quelque chose de tangible et de durable:

-j \ UN BIJOU, UNE MONTRE
•4 * $ UNE PENDULE ou UN MORBIER
%V*4  ̂

UN
ÉTAIN

que vous aurez soin de choisir
PIERRE MATTHEY chez le sPécialiste

,_
 ̂

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.
T&Shv D.-JeanRichard 31-LE LOCLE * * fJÇI >"""̂

|\ Tél. 039/31 48 80 chèques fidélité Lili f

r ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
*̂V Daniel-JeanRichard 37 - LE LOCLE-Tél. 039/31 35 93 y^

p̂f Nous vous proposons actuellement: ¦Sétjfc y ^̂-,
Maréchalerie - Forge «Solo» ^"y^-Serrurie Fraiseuse à neige \» JjfP

Machines agricoles 16. largeur de travail X mÊÊEÊL
et de jardin 70 cm _ phare frontal. ^"ffi SPw^

fJ{V Avenir 2, Le Locle Prix: gjaBlP'* 
^

-—'
if\Tél. (039) 31 11 30 Fr. 3690.- 91 340 f

W Radio-TV-Hi-Fi - Disques 
^Eric ROBERT

Daniel-JeanRichard 14-1 6 - Le Locle ^^CV^
Tél. 039/31 15 14 W

,̂_ Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds
^v Tél. 039/23 

55 88 
/

W BOUTIQUE D'ART \
Mme Nelly JACOT

Banque 9-LE LOCLE - Tél. 039/31 29 86
(Fermé le samedi)

Gobelins - Broderies - Tapis Smyrne - Laines à tisser et à tricoter -
Mercerie - Bricolages divers - Bois à peindre - Macramé - Articles

^^. cadeaux - Etains - Poterie - Bois, etc. r̂»

J\ f
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69 çsStf*-"

Schumacher-Miéville O*5
opticiens spécialisés

fev Grande-Rue 26. 2400 Le Locle, tél. 039/31 36 48 f
^

r̂ SATEM SA LE LOCLE SAS
^Tff>V (anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

L..Bf[T\ J huiles d® chauffage

\I I II VS Le Locle' Grande-Rue 1 6< tél- 039/31 10 67

\_ L̂_ mm

Publicité: ^Ml r̂̂ P̂ fli Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44 


