
Pas de percée diplomatique spectaculaire
Le voyage de M. Reagan en Amérique latine est terminé

Le président Ronald Reagan n'a
guère réussi de percée diplomatique
spectaculaire lors de sa tournée en
Amérique latine, mais il a affirmé à

M. Reagan, au côté du président du Costa Rica, M. Luis Alberto Monge, signe un
traité d'extradition. (Bélino AP)

son retour à Washington «avoir
beaucoup appris» d'un voyage «très
constructif».«

Ce voyage éclair de quatre jours a

commencé par im succès au Brésil,,
mais ' a frisé l'échec en Colombie,
lorsque M. Reagan a dû écouter le
président Belisario Betancur pren-
dre à contre-pied les principaux as-
pects de la politique de Washington
en Amérique latine.

Le chef de l'Etat colombien, qui a dé-
crété une amnistie avec la guérilla, a no-
tamment préconisé devant M. Reagan le
retour de Cuba au sein de l'Organisation
des Etats américains.

Prenant Ronald Reagan par surprise,
M. Betancur lui a fait reconnaître qu'il
était venu en Amérique latine sans avoir
grand chose de nouveau à proposer. «Je
suis venu sans programme préconçu,
pour écouter et pour apprendre, a en ef-
fet reconnu le président américain en
cherchant à se démarquer de l'idée d'une
Amérique latine, «arrière-cour des Etats-
Unis».
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Le voyage de M. Reagan

M. Reagan en Amérique latine.
Négatif, le bilan du voyage ?
En dépit de plusieurs anicro-

ches, noua croyons que, si l'on
prend tous les éléments en mains,
on doit pencher pour le positif . En
tout cas pour Washington !

Au premier chef , les accords
conclus avec le Brésil. Par sa
puissance, par ses potentialités, le
p a y s  du président Figueiredo
équivaut à la moitié de l'Améri-
que du Sud. Le f a i t  que Rio de Ja-
neiro et Washington soient parve-
nus à une entente, voilà qui pèse
donc très lourd dans l'actif du bi-
lan.

D'autant plus que, selon les nor-
mes occidentales, le Brésil a f a i t
d'énormes progrès sur le chemin
de la démocratie et que les derniè-
res élections ont été marquées
par le triomphe des modérés.
Aussi bien du côté gouvernemen-
tal que du côté de l'opposition—

L'étape de Bogota a été dictée
p a r  la p r o x i m i t é  de la Colombie
d'avec l'Amérique centrale. M.
Reagan y  a été copieusement hué.
Mais l'Etat dirigé p a r  le président
Betancur est un pays pourri. Cer-
tes, il pourrait contribuer à la
déstabilisation des petits Etats
voisins, mais il est déchiré par
une guerre civile meurtrière de-
puis des dizaines d'années et le
racisme anti-indien de ses habi-
tants est souvent virulent Bref
malgré sa teinture démocratique,
il ne compte guère et les manif es-
tations contre les Etats-Unis doi-
vent être considérées comme une
espèce de déf oulement, servant à
donner bonne conscience à ses
habitants pour très peu de f r a i s —

Demeurent les escales au Costa
Rica et au Honduras.

Les phrases-clés que l'hôte de la
Maison-Blanche y  a prononcées
sont:

«La situation des droits de
l'homme s'améliore nettement au
Salvador. Je demanderai au
Congrès de maintenir l'aide mili-
taire et économique des Etats-
Unis à ce pays.»

«La seule voie vers la paix est la
route suivie par le Costa Rica:
l'engagement envers la démocra-
tie, le rejet de l'extrémisme et de
la f orce armée, et le respect des
droits de l'homme et de la léga-
lité.»

Par ailleurs, l'essentiel de la vi-
site de M. Reagan en Amérique
centrale a consisté dans sa ren-
contre avec le général et prédica-
teur évangéliste guatémaltèque
Rios Montt et dans sa condamna-
tion très nette de la politique du
Nicaragua et de Cuba.

H paraît résulter de tous ces
f a i t s  que M. Reagan va s'eff orcer
d'engager davantage les Etats-
Unis dans la guerre civile qui f ait
rage dans la région.
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Des centaines de femmes refusent de
prendre les armes pour défendre leur pays

En Allemagne de l'Est

Plusieurs centaines de femmes est-allemandes ont
écrit au chef du parti communiste M. Erich Honecker
pour lui dire qu'elles ne prendraient pas les armes pour
défendre leur pays et pour lui demander de revenir sur
une loi prévoyant la mobilisation de femmes en temps
d'urgence, a rapporté hier le magazine ouest-allemand
«Der Spiegel».

L'hebdomadaire reproduit ce qu'il affirme être une
lettre de ce groupe de femmes adressée en octobre à M.
Honecker. Selon «Der Spiegel», deux de ces «plusieurs
centaines de femmes» qui ont signé le texte ont été ré-
cemment détenues brièvement par la police.

Dans le texte, les femmes critiquent une loi du 25 mars
dernier étendant les règles en vigueur pour les réservis-
tes et introduisant également la conscription pour les
femmes figées de 18 à 50 ans en temps de guerre.

L'adoption de cette loi par le Parlement est-allemand
viole la Constitution du pays parce que cette mesure n'a
pas été auparavant discutée publiquement, comme le
prévoit la Constitution, affirme le groupe de femmes
dans la lettre, qui ajoute: «La moitié de la population de
l'Allemagne de l'Est est directement concernée par cette
loi. Nous, femmes, déclarons que nous ne sommes pas
préparées à être enrôlées et demandons un moyen légal
de refuser. Le droit de refuser est nécessaire parce que
l'adoption de cette loi (...) entraine une limitation de la li-
berté de conscience».

«Nous, femmes, refusons de penser qu'un jour nous
serons dans les rangs de la NVA (Armée nationale popu-
laire) et défendrons un pays qui sera inhabitable, même
après une guerre conventionnelle , qui en Europe se ter-
minerait probablement en catastrophe nucléaire», pour-
suivent les femmes dans le texte cité par «Der Spiegel».

Les femmes se décrivent comme «des femmes avec ou
sans enfants, catholiques, protestantes ou sans religion,
certaines ayant connu la guerre, d'autres ayant échappé
à ce mal (...)».

Elles poursuivent dans leur lettre: «(...) Nous ne som-
mes pas indifférentes et ne voulons pas donner notre ac-
cord silencieux à une loi qui impose pratiquement de
nouveaux devoirs aux femmes, des devoirs qui ne corres-
pondent pas à nos idées propres». Ces nouveaux devoirs
ne vont pas dans le sens d'une égalité des sexes, mais
sont plutôt de nature contradictoire au fait «d'être une
femme», ajoute le groupe de femmes, qui rappelle que des
hommes, également refusent le service militaire.

Cette question du service militaire est devenue un su-
jet de controverse croissante en RDA. Depuis deux ans.
Un petit mouvement pacifiste, indépendant du parti et
appuyé par l'Eglise, a demandé que des services civils
dans les activités sociales remplacent le service militaire
obligatoire de 18 mois pour les objecteurs de conscience.

Cette demande a été rejetée par les dirigeants est-alle-
mands, qui ont réagi en faisant adopter cette loi du 25
mars sur l'extension de la conscription, (ap)

Lors d'un affrontement avec la police à Barcelone

Le chef présumé des Groupes de résistance antifasciste du premier
octobre (Grapo), groupuscule terroriste d'extrême-gauche) a été tué hier
matin à Barcelone par la police, a annoncé officiellement le commandement
unifié pour la lutte contre le terrorisme (Mule).

Le communiqué du Mule précise simplement que Juan Martin Luna a été
grièvement blessé par plusieurs fonctionnaires du Mule après avoir tiré sur
eux avec un pistolet «Star» de 9 millimètres, et qu'il est décédé à son arrivée à
l'hôpital.

Selon d'autres sources policières, Mar-
tin Luna a refusé d'obtempérer aux som-
mations des hommes du Mule, qui
étaient sur sa piste depuis plusieurs
jours et auraient procédé récemment à
plusieurs arrestations en relation avec
les Grapo.

Le 6 novembre dernier, les Grapo
avaient décrété unilatéralement une sus-
pension de leurs activités terroristes,
afin de prouver leur «disposition au dia-
logue» avec le Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE), vainqueur des élections
générales.

«Notre organisation est décidée a dé-
créter un cessez-le-feu indéfini et à se
dissoudre», précisait le communiqué des
Grapo, qui posait cependant plusieurs
conditions à cette auto-dissolution,
parmi lequelles: «La sortie de l'Espagne
de l'Otan, l'épuration de l'appareil de
l'Etat et l'amélioration des conditions de
vie des masses».

Selon la police, les Grapo s'étaient ma-
nifestés pour la dernière fois le 29 sep-
tembre dernier, en faisant exploser une
vingtaine d'engins dans diverses villes
d'Espagne.

La mort de Juan Martin Luna, notent
les observateurs, pourrait signifier la fin
de cette trêve, même si, les sources poli-
cières citées précédemment, les Grapo ne
disposeraient plus désormais que d'une
douzaine d'hommes tout au plus.

«Bras armé» d'un petit groupuscule
d'extrême-gauche, le Parti communiste
espagnol reconstitué (PCQHR, illégal),
les Grapo sont apparus le 1er octobre
1975 en assassinant à Madrid quatre po-
liciers, afin de venger cinq militants d'ex-
trême-gauche qui venaient d'être exécu-
tés par le régime franquiste.

Les Grapo ont souvent été soupçonnés
d'être manipulés par l'extrême-droite et
certains services policiers.

Né il y a 28 ans à Cadix, marié et père
d'un enfant, Juan Martin Luna était
considéré comme le principal dirigeant
des Grapo depuis la mort, en septembre
1981, d'Enrique Cerdan Calixto, égale-
ment tué par la police après une fusillade
à Barcelone.

Arrêté en 1977 puis condamné à 37 ans
de réclusion pour l'assassinat d'un mili-
taire, Juan Martin Luna était recherché
par la police depuis son évasion de la pri-
son de Zamora, le 18 décembre 1979.

Juan Martin Luna, chef présumé des
extrémistes du Grapo. (Bélino AP)

Quatre autres responsables des Grapo
s'étaient évadés en même temps que
Martin Luna: deux d'entre eux avaient
été rapidement repris, les deux autres
(dont Enrique Cerdan Calixto) étant
tués en 1980 et 1981.

Juan Martin Luna était ainsi le der-
nier dirigeant «historique» des Grapo en-
core en liberté, (ats, afp)

Un chef terroriste tué

M
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: il y aura d'abord des stratus
en plaine avec une limite supérieure voisine
de 800 m. Ils se dissiperont en cours de
journée et une couverture de nuages élevés
se développera depuis le nord l'après-midi.
Quelques précipitations pourront se pro-
duire au cours de la soirée au nord. L'iso-
therme zéro degré sera voisine de 2200 m.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
bancs de brouillards matinaux puis aug-
mentation de la nébulosité au cours de la
journée.

Evolution prévue pour mardi et mer-
credi: quelques précipitations encore possi-
bles au nord, sinon partiellement ensoleillé
et diminution de la nébulosité.

Lundi 6 décembre 1982
49e semaine, 340e jour
Fête à souhaiter: Nicolas

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 03 8 h. 04
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

mëtéo

URJ: inquiétude face à la
hausse des taxes postales
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RM/ilAf INM_PÛ Les nouvelles BMW série 3 consacrent Un système de freinage à dispositif anti- mis en œuvre avec le plus grand soin et
BUf IWW IQIlMEr une> ert de technolo- piqué. à des méthodes de production ultra-mo-_ __ 

¦•__*¦ il_r____fcll_f_à gie du haut de gamme sur des modèles Un essieu arrière à bras obliques à 15° et dernes. Sans être plus grandes à l'exté-
UHw IlOUvCBIC compacts. Aussi ces nouvelles BMW à réducteur de cabrage au démarrage. rieur, les nouvelles BMW série 3 sont plus
#Ilfi£C_l_l compactes f tent-elles •- '

¦¦ liais spacieuses à l'intérieur.
lilll dSC à un nombre bien plus grand d'automo- Lan Sur la version à deux portes, les sièges

d'_Mlift_f%Mft__fel%ll_tf___ti£ bilistes de profiter des innovations de la 1er en première classe. avant s'avancent automatiquement
QUlOlllODIl CS* classe supérieure. En version standard. Tout en étant plus dynamiques et plus quand on en rabat le dossier, pour facili-

elles renferment en effet des techniques perform jre, les nouvelles BMW ter l'accès à l'arrière,
qui, chez la plupart des autres, parent série 3 ont une consommation exem- Les nouvelles BMW série 3 sont entière-

I A* tout au plus quelque prototype ou stand plaire et sont plus écologiques. ment axées sur la sécurité. Leur habitacle
W* d'exposition. est pourvu d'un capitonnage conçu en
H*|| i| f___||£__C RIUPVI_F En dépit d'un niveau supérieur de qualité, fonction des tout derniers résultats des
llwlfwVIIV^ willw» La technique de la nouvelle série 3: hier de sécurité et d'équipement , leur poids a recherches en matière de protection des

^ïfSi l̂̂ l̂ i ^O'îl encore, un beau rêve pour beaucoup; pu être réduit,grâce à une construction occupants en cas de collision. De par
vlvljr VAWIf VAVIA puis, une réalité réservée aux meilleurs , systématiquement allégée. Sans avoir leur conception renonçant à toute con-

et maintenant, le modèle à suivre d'une rien perdu de leur aspect caractéristique cession pour raison d'allégement et à
nouvelle classe. de BMW, elles présentent un Cx plus leur haute sécurité active, elles comptent
Les nouvelles BMW série 3 vous permet- favorable. De..plus, grâce à une concep- parmi les voitures actuelles les plus
tent désormais d'acquérir une somme tion globale unique en son genre, elles sûres,
de technologie automobile ultra-mo- sont plus économiques encore.
derne, comme n'en renfermait jusqu'ici Les BMW compactes sont des automo-
aucune voiture de ce type et de cette Dans les nouvelles BMW série 3, la tech- biles d'allure jeune et sportive, aussi
taille: nique de l'élite a conquis deux toutes maniables que performantes. Par leur
La discrétion de marche des moteurs à nouvelles dimensions: une sorte de technique ultra-moderne, elles sont à la
6 cylindres (à partir de la 3201). coupé à deux portes et une berline corn- fois à la pointe du progrès et tout à fait
Une boite â 5 vitesses. pacte à quatre portes (à partir de 1984). d'actualité. Il serait absurde de recher-
Une injection d'essence, propice aux La version à deux portes constitue la cher plus de tape-a-l œiî , en se conten-
performances comme aux économies de formule rêvée pour les conducteurs tant de moins de technologie.

- i  carburant. sportifs éclectiques. Elle offre une sen- Optez donc pour BMW: vous sortirez du
Une injection électronique à coupure sation de conduite unique en son genre rang par l'avance technique,
d'alimentation en décélération, au-delà dans cette catégorie d'automobiles.
de 1200/ min (à partir de la 320i). C'est que les nouvelles BMW série 3, Lés nouvelles BMW série 3. Le meilleur
Un instrument de vérification active, le même comparées à leurs devancières, de BMW dans une toute nouvelle caté-
«Check-Control», facteur de sécurité ont encore gagné en fougue. gorie de voitures.

V̂||Jî|iri?: appréciable (à partir de la 320i). r,__
Un indicateur de maintenance modulée, Les nouvelles BMW compactes réunis- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH ,
qui permet, en conduisant avec ménage- sent, sous une forme concentrée, la et ses 150 agences BMW
ment, d'espacer considérablement les somme de toutes les expériences de qualifiées.
opérations d'entretien. BMW.
Un indicateur de consommation précise, Un premier essai révèle déjà que ces voi-
unique en son genre (à partir de la 320i). tures atteignent un nouveau niveau de .__ , /^Î xUn train avant à jambes de suspension à qualité: grâce à une construction plus LmiSmÂ ék
une articulation, assurant autant de con- étudiée encore dans le détail, à une con- 'fl ¦¦

'
fort et de sécurité que la suspension ception et à un équipement extrêmement ^̂ Ji3FBMW à double articulation. ingénieux, à des matériaux choisis et ^̂ Êm r̂
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Après le sommet de Copenhague

Au lendemain du Conseil européen de Copenhague, l'Europe paraît déter-
minée à rester unie dans les négociations commerciales avec ses deux grands
partenaires, les Etats-Unis et le Japon.

Vendredi et samedi, les dix chefs d'Etat et de gouvernement de la Commu-
nauté ont souligné que l'unité et la cohésion sont plus que jamais indispensa-
bles dans les relations commerciales avec Washington et Tokyo. La solidarité
manifestée notamment lors des discussions avec les Etats-Unis sur les
sanctions relatives au gazoduc sibérien doit être maintenue, ont-ils estimé.

Mais l'Europe entend éviter une
guerre commerciale avec les Etats-Unis
et poursuivre un «dialogue constructif»
avec Washington, en vue d'assurer des
relations solides et confiantes.

Dès vendredi, l'occasion se présentera
de prendre la température des relations
CEE - Etats-Unis, lorsque viendront à
Bruxelles cinq membres de l'administra-
tion Reagan, dont le secrétaire d'Etat
George Schultz, pour des consultations
de haut niveau avec la Commission euro-
péenne.

On s'attend que les Etats-Unis renou-
vellent à cette occasion leurs demandes
pour une suppression des subventions
européennes aux exportations de pro-
duits agricoles.

A Genève, lors de la réunion ministé-
rielle du GATT, la CEE avait fait bloc
contre les Etats-Unis. Mais Washington
dispose de très importants excédents de

produits laitiers et de céréales qui mena-
cent de déséquilibrer le marché mondial
et de faire chuter les cours.

LE CAS DU JAPON
Si les positions des plus atlantistes de

la Communauté (RFA et Grande-Breta-
gne) ont contribué à Copenhague à mo-
dérer les positions des Dix à l'égard des
Etats-Unis, il n'en a pas été de même
vis-à-vis du Japon.

On considère généralement dans les
milieux communautaires que le cas du
Japon, «ignoré» lors de la session minis-
térielle du GATT, devrait être examiné
avec plus de rigueur par les Dix.

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher a, semble-t-il, inflé-
chi sa position dans un sens plus «pro-
tectionniste» et le 13 décembre à Bruxel-
les, les ministres des Affaires étrangères
des Dix, suivant les instruction du som-
met de Copenhague, devront prendre des
«décisions sur les divers moyens d'amé-
liorer les relations commerciales entre le

Japon et la CEE», caractensées par un
déficit croissant pour la Communauté,
qui dépasse les 10 milliards de dollars.

Pour les observateurs, cette formule
cache en fait la détermination des Euro-
péens de donner un coup d'arrêt aux ex-
portations abusives du Japon et à cont-
raindre Tokyo à ouvrir véritablement
son marché aux produits européens.

LE RÔLE DÉCISIF DE LA RFA
Les milieux diplomatiques européens

considèrent cependant que la cohésion
de la CEE vis-à-vis de l'extérieur ne doit
pas faire oublier que les divergences en-
tre les Dix sur l'appréciation des problè-
mes demeurent sérieuses.

Le rôle de la RFA, pour qui les rap-
ports avec les Etats-Unis doivent être
appréciés d'une façon globale - c'est-
à-dire sur le plan de la sécurité et sur le
plan économique - sera à cet égard dé-
terminant.

La RFA - qui présidera à partir du 1er
janvier et pour six mois le Conseil des
ministres des Dix - doit en effet faire
face au difficile problème de l'implanta-
tion des euromissiles sur son territoire.
La prudence dont a fait preuve le chan-
celier Helmut Kohi à Copenhague sur les
grandes questions européennes devrait
rester de mise jusqu'aux élections géné-
rales en RFA, prévues pour le 6 mars.

(ats, afp)

L'Europe paraît déterminée à rester uniea
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Une visite «historique».
Commentant en ces termes son

récent voyage au Zaïre, le minis-
tre israélien des Aff aires étrangè-
res s'est eff orcé à son retour à Jé-
rusalem de démontrer que sa mis-
sion a été un succès complet.

En f ait, on a plutôt l'impression
que cette escapade de 48 heures a
été un chef -d'œuvre d'ambiguïté.
Un peu à l'image des desseins vé-
ritables du président Mobutu.

Un chef d'Etat qui tout en sou-
haitant que les relations entre les
deux pays se rossèrent, «mais loin
des projecteurs», n'a pas hésité à
réaff irmer, en présence de M
Shamir, son soutien à l'OLP.

Une note discordante parmi
d'autres qui ont incité l'opposi-
tion travailliste israélienne à
émettre de sérieuses réserves
quant à la portée réelle de la vi-
site de M. Yitzhak Shamir.

Mais des nuances que ne sem-
blent pas avoir voulu percevoir la
Ligue des Etats arabes qui dans
une déclaration de son secrétariat
général condamne violemment
l'événement, aff irmant que «cette
nouvelle initiative du gouverne-
ment de Kinshasa est en contradi-
tion avec la volonté des Etats et
peuples qui ont énergiquement
condamnés les pratiques racistes
d'Israël».

Et le communiqué de poursui-
vre en regrettant «ce nouveau
déf i du Zaïre à la f raternité arabo-
af ricaine».

H est clair qu'il était dans le
rôle de la Ligue de montrer sa dé-
sapprobation en la matière. Il
n'empêche que cet appel à la soli-
darité arabo-af ricaine laisse un
peu songeur lorsque l'on connaît
les multiples interventions désta-
bilisatrices dont s'est rendu cou-
pable sur le Continent noir un des
membres de la Ligue. En l'occur-
rence le colonel Kadhaf i dont les
ambitions en Af rique ont déjà
réussi à f aire capoter le récent
sommet de l'OUA et qui serait sur
le point de repartir en lutte pour
semer une nouvelle f ois la zizanie
au Tchad.

Pour le reste, on peut penser
que les Arabes comprendront ra-
pidement que pour espérer ren-
verser la vapeur, il leur f audra
utiliser des arguments, disons
plus sonnants et trébuchants que
des communiqués.

Le Zaïre, en eff et, est dans une
situation économique désas-
treuse.

En recevant M. Shamir, le pré-
sident Mobutu espérait donc un
peu qu'il apporte dans ses valises,
sinon des capitaux importants, du
moins une des clés du coff re-f ort
américain.

Mais il n'est pas du tout exclu
qu'indirectement l'homme d'Etat
zaïrois souhaite surtout, au tra-
vers de cet «avertissement», rap-
peler son pays à la bonne mé-
moire des détenteurs de pétrodol-
lars.

Roland GRAF

Ambiguïté zaïroise

Pas de pereée diplomatique spectaculaire
Le voyage de M. Reagan en Amérique latine est terminé

Page 1 -̂A l'exception d'un «crédit-relais» de
1,2 milliard de dollars, spectaculaire-
ment accordé au Brésil, les ministres
économiques de M. Reagan mobilisés
pour la tournée n'ont guère sorti de leurs
seviettes que quelques concessions
commerciales encore en gestation.

URGENTE CQOPÉRMION
ÉCONOMIQUE' ', HI¦_

«Nous méritons::davantage de sou-
tien», a déclaré pour sa part le président
du Costa Rica, M. Luis Alberto Monge,
en demandant «une coopération écono-
mique urgente dès maintenant», le prési-
dent du Honduras, M. Roberto Suazo
Cordova, s'est montré tout aussi insis-
tant en soulignant que la crise économi-
que risquait de favoriser les éléments
anti-démocratiques dans la région.

Pour payer de retour ses meilleurs al-
liés en Amérique centrale, Ronald Rea-
gan n'a pu qu'évoquer son initiative pour
le bassin des Caraïbes qui n'a même pas
encore été totalement approuvée par le
Congrès américain.

Il a répété son soutien aux institutions

démocratiques en Amérique centrale,
malgré les violations des droits de
l'homme dénoncées par le organisations
humanitaires au Guatemala comme au
Salvador. Le président Reagan a fait
état de grands progrès dans ces deux
pays dans le domaine des droits de
l'homme, en annonçant qu'il envisageait
de reprendre l'aide militaire au Guate-
mala et de «certifier» le Congrès d'une
amélioration à ce sujet au Salvador afin
que l'aide américaine puisse être pour-
suivie.

UNION SACRÉE RENFORCÉE
M. Reagan a ainsi renforcé «l'union

sacrée» entre les Etats-Unis, le Hondu-
ras, le Salvador, le Guatemala et le
Costa-Rica contre le régime sandiniste
du Nicaragua, estiment les observateurs.

A San José du Costa-Rica, le président
américain a catégoriquement refusé
d'envisager toute amélioration des rela-
tions entre Washington et «les pays qui
déstabilisent leurs voisins en protégeant
les mouvements de guérilla et en expor-
tant la violence», une claire référence au
Nicaragua.

Le secrétaire d'Etat américain, M.
George Schultz, a affirmé à ce sujet, au
cours d'une conversation avec les journa-
listes dans l'avion présidentiel, la vo-
lonté des Etats-Unis de coopérer avec le
Honduras pour arrêter les approvision-
nements par le Nicaragua d'armes à des-
tination des mouvements de guérilla
dans la région.

Au cours de sa première prise de
contact avec te tiers monde depuis'le
sommet de Cancun en octobre 1981, M.
Reagan a reconnu que la récesssion avait
frappé les pays en développement «avec
la fureur d'un orage tropical». Mais il a
refusé de considérer la crise économique
en termes de crise Nord-Sud.

LA PLUS GRANDE LEÇON
M. Reagan a enfin affirmé que la plus

grande leçon qu'il tirait de son voyage
était que les Etats-Unis ne devaient plus
mettre toute l'Amérique latine «dans le
même panier», mais «reconnaître les dif-
férences entre les pays», (as, afp)

Il était devenu directeur d'un
Centre français de rééducation !

Après avoir commis un assassinat à Lausanne

Michel Cabaud, 36 ans, vient d'être arrêté à son domicile parisien. Il est
suspecté d'être mêlé à une vingtaine de hold-up commis dans des banques de
12 départements de l'Ouest de la France.

Ce Bisontin avait vécu à Lausanne où en juillet 1968 il assassinait, avec
l'aide de deux complices, un vieux restaurateur chinois chez lequel il
travaillait. Il avait été arrêté dans les Vosges et condamné à 20 ans de
réclusion criminelle par la Cour d'assises de ce département français.

Bénéficiant d'une remise de peine en 1978, il devint, ce qui est presque
inconcevable, directeur d'un Centre de rééducation social à Lannion, dans le
Nord de la France et étant détenteur d'une licence de psychologie, il donnait
même des cours de droit pour le compte de l'Ecole supérieure de la
magistrature.

Cette situation respectable n'était finalement qu'une façade couvrant ses
autres activités délictueuses, (cp)

Une commission d'enquête part pour les USA
Mort du banquier Roberto Calvi

La Commission d'enquête sur le scan-
dale de la Loge maçonnique «P-2» est
partie hier pour Washington, afin d'in-
terroger la veuve du banquier Roberto
Calvi au sujet du décès de son mari.

La commission dirigée par le sénateur
Tina Anselma compte aussi interroger
Michèle Sindona, le financier italien qui
purge une peine de prison dans l'affaire
de la banqueroute de la Franklin Natio-
nal Bank.

Robert Calvi, président de la Banco
Ambrosiano, s'était enfui en juin d'Italie
où il était poursuvi pour avoir exporté il-
légalement des fonds. Il avait été re-
trouvé pendu sous un pont à Londres, et
la police britannique avait conclu à un
suicide. Sa femme prétend qu'il a été as-
sassiné sur les ordres du Vatican.

Mme Calvi affirme d'autre part que
Mgr Marcinkus, président de la Banque
du Vatican , qui avait écrit une lettre en

faveur de "M. Calvi, est en fait le vérita-
ble dirigeant de la Banco Ambrosiano et
appartient à la CIA.
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Le voyage de M. Reagan

Or, toutes les nouvelles qui en
proviennent concordent: «La si-
tuation empire».

Très proche de la démocratie-
chrétienne italienne, l'hebdoma-
daire «Famiglia Cristiana» écrit à
ce propos: «Après 30 ans de vio-
lence, l'Amérique centrale ne
trouve pas la p a i x .  Au Salvador,

les escadrons de la mort f ont  ta-
che d'huile, au Guatemala les In-
diens sont exterminés, le Hondu-
ras vit le drame des réf ugiés et le
Nicaragua continue à s'armer. Se
dirige-t-on vers le Vietnam de
l'an 2000?

Dès lors, cet aspect du voyage
présidentiel semble passif, pour
nous Européens. Mais il témoigne
également d'une volonté d'accor-
der la priorité aux questions de
l'Amérique latine par rapport à
celles de l'Europe, qui agace M
Reagan.

N'est-il, en conséquence, pas
possible de conclure que pour
Washington le solde du périple
présidentiel semble largement po-
sitif quoi qu'en pense notre Vieux
continent, plus sensible à l'hu-
main qu'à la réalité machiavéli-
que.

Willy BRANDT

Positif
ou négatif ?

Attentat contre le Pape

Par ailleurs, le magistrat chargé de
l'enquête sur l'attentat contre le Pape a
demandé au ministère des Affaires
étrangères de retirer son statut diploma-
tique à un troisième ressortissant bul-
gare soupçonné de complicité. Il s'agit de
M. Teodorov Ayvazov, caissier à l'am-
bassade de Bulgarie, qui a quitté l'Italie
il y a un mois.

Un premier Bulgare, Serguey Anto-
nov, employé des lignes aériennes Bal-
kan Air, a été arrêté le mois dernier; un
mandat d'arrêt a été lancé contre un au-
tre diplomate bulgare qui a quitté l'Ita-
lie, Vassiliev Kolev.

(ats. reuter. an ^

Le troisième homme

Greffe d'un cœur artificiel

M. J-Sarney uiarK, le premier nomme â
qui l'on ait greffé un cœur artificiel per-
manent, a subi samedi une deuxième in-
tervention qui a permis d'enrayer une
déperdition d'air dans les tuyaux reliant
son nouveau cœur au compresseur. Selon
un porte-parole de l'Hôpital universi-
taire de Sait Lake City, M. Clark se
porte bien et devrait se remettre rapide-
ment de cette deuxième opération.

D'autre part, ainsi que l'a expliqué le
Dr Willem Kolff , chef du service des or-
ganes artificiels de l'Hôpital universi-
taire de Sait Lake City, M. Clark est en
possession d'une clé grâce à laquelle il
peut lui-même débrancher la machine
actionnant son coeur artificiel. La possi-
bilité lui est ainsi laissée de mettre lui-
même fin à ses jours au cas où il estime-
rait que son existence, liée à la machine,
n 'est plus dipnp d'être vécnp. (ats, afp)

M. Clark se porte
toujours bien, mais...

Risques de guerre nucléaire

L* président Konald Keagan a déclare
avoir reçu une réponse du nouveau secré-
taire général du Parti communiste sovié-
tique M. Andropov, par laquelle celui-ci
exprimait son intérêt concernant les der-
nières propositions américaines destinées
à réduire les risques de guerre nucléaire.

Dans son discours du 22 novembre, le
président américain avait annoncé qu'il
avait soumis à l'URSS quatre mesures
destinées à renforcer la confiance entre
les deux superpuissances. Ces mesures
concernant l'échange de données sur les
armes stratégiques, la notification préa-
lable de manœuvres et de lancements de
missiles ainsi que l'utilisation du «télé-
phone rouge», la liaison directe entre la
Maison-Blanche et le Kremlin, (ats, afp)

Un message
de M. Andropov
au président Reagan

Le nouveau gouvernement socialiste
espagnol a annoncé samedi une dévalua-
tion de huit pour cent de la peseta à
compter d'aujourd'hui , afin de tenter de
relancer l'économie stagnante du pays.

M. Miguel Boyer, ministre de l'écono-
mie, des finances et du commerce depuis
la veille, a déclaré samedi à la télévision
qu'il ne voulait pas prendre cette me-
sure, mais que la spéculation de plus en-
plus intense sur la monnaie espagnole l'y
avait contraint.

Il a ajouté que la lutte contre l'infla-
tion qui a atteint 14 pour cent et l'aggra-
vation du déficit de la balance des paie-
ments justifiaient également une telle
mesure, (ats, reuter)

Dévaluation de la peseta

• ROME. — Une femme médecin de la
prison romaine de Rebibbia a été griève-
ment blessée à la tête par un commando
de trois terroristes dans son cabinet.
• JOHANNESBURG. - Les autori-

tés sud-africaines ont libéré le poète afri-
kaner Breyten Breytenbach.
• PUTEAUX (région parisienne).

- Un incendie a ravagé samedi soir, à Pu-
teaux, un Centre d'hébergement social
occupé par 40 familles, faisant trois
morts, deux blessés graves et 22 asphy-
xiés légers.
• BUENOS AIRES. - L'éditeur et

journaliste d'origine suisse Ernesto Ale-
mann, âgé de 90 ans, est décédé à Buenos
Aires.
• ISLAMABAD. - Le président pa-

kistanais, le général Zia Ul Haq, a quitté
Islamabad pour les Etats-Unis.
• HARARE. - M. Ian Smith, ancien

premier ministre de Rhodésie et chef de
l'opposition blanche du Zimbabwe, a an-
noncé que la police avait perquisitionné
samedi à son domicile et saisi des docu-
ments personnels.
• BOGOTA. - Plusieurs chefs du

mouvement de guérilla du 19 avril (M-
19), qui avaient dirigé en 1980 la specta-
culaire prise d'otages de l'ambassade do-
minicaine à Bogota ont été libérés sa-
medi.
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En Allemagne de l'Ouest

Le premier congrès national des chô-
meurs ouest-allemands s'est séparé hier
à Francfort sans être parvenu à aucune
décision concrète, alors que la RFA
aborde l'hiver avec plus de deux millions
de chômeurs, chiffre record depuis 27
ans.

Venus de toutes les régions d'Allema-
gne, plus de 1000 chômeurs représentant
256 comités locaux s'étaient réunis de-
puis jeudi sur le thème «sans travail,
mais pas sans défense» pour échanger
leurs expériences et tenter de s'organiser
au niveau national.

Mais quatre jours de débats, souvent
houleux, n'ont pas permis d'aboutir à
une délcaration finale communale.
Même la proposition d'une «marche des
sans emploi» sur Bonn a été repoussée en
assemblée générale.

Une partie des participants souhaitait
en effet une reconnaissance des syndi-
cats, une autre était soutenue par les
églises et une troisième, «autonome», ré-
cusait toute institution.

La moitié des délégués s'est cependant
prononcée pour un travail en commun
avec les syndicats. Le principal groupe
de travail a demandé que les sans-emploi
puissent adhérer aux 17 syndicats de
branche de la puissante Confédération
des syndicats allemands (DGB). La di-
rection du DGB avait refusé pour sa
part d'apporter son soutien à ce congrès
sans précédent en RFA. (ats, afp)

Echec du premier congrès
national des chômeurs



Assemblée générale de l'Union romande des journaux

L'Union romande de journaux, qui groupe soixante-et-un journaux, pério-
diques et agences, a tenu sa 63e assemblée générale ordinaire vendredi à
Lausanne.

Elle a réélu à sa présidence M. Philippe Luquiens, éditeur de «Radio TV je
vois tout» à Lausanne, ainsi que M. André Glasson, éditeur de «La Gruyère» à
Bulle, vice-président, et M. Marc Lamunière, éditeur de «24 Heures-Tribune le
Matin» à Lausanne, trésorier, qui constituent le Bureau de l'Union romande
de journaux. Jean-Pierre Chalier continue d'assumer les fonctions de secré-
taire général.

TARIFS PTT
Au cours de ses travaux statutaires,

indique un communiqué, l'assemblée a
pris connaissance du projet d'augmenta-
tion des taxes postales envisagée pour
l'année 1984. Les conséquences des nou-
veaux tarifs de distribution inquiètent
fortement les éditeurs de journaux et pé-
riodiques qui doivent déjà faire face à de
multiples hausses de leurs charges d'ex-
ploitation, alors que les recettes publici-
taires sont en baisse.

L'Union romande de journaux est
d'avis qu'une telle hausse ne peut inter-
venir brutalement et doit être étalée sur
trois ans. Elle demande également à la
Direction générale des PTT de modérer
ses exigences tarifaires afin de ne pas
ébranler une presse écrite libre, indépen-
dante et financièrement équilibrée.

L'Union romande de journaux a pris

acte de l'ordonnance promulguée par le
Conseil fédéral autorisant des essais lo-
caux de radiodiffusion. Bien qu'initiale-
ment opposée à de tels essais, l'URJ est
d'avis que la presse écrite ne peut pas,
désormais, se désintéresser du problème
des radios et télévisions locales. 269 de-
mandes de concessions ont été déposées
auprès de l'autorité fédérale dont 71
émanant de la Suisse romande.

L'Union romande de journaux, sans
prendre position en faveur de l'une ou de
l'autre des concessions demandées, es-
time en revanche indispensable que ses
membres, qui sont des spécialistes de
l'information, puissent participer à de
tels essais. Elle s'opposera à toute forme
de discrimination qui pourrait frapper
les journaux lors de l'octroi de futures
concessions.

PROTECTION DE
LA PERSONNALITÉ

En deuxième partie de son assemblée
générale ordinaire, poursuit le communi-
qué, l'Union romande de journaux a pris
connaissance du projet de loi fédérale
renforçant la protection de la personna-
lité et instituant notamment un droit de
réponse au niveau fédéral à l'égard des
médias. Elle a entendu un exposé du Pr.
Pierre Terrier, président du groupe d'ex-
perts qui a rédigé le projet.

L'assemblée a constaté avec satisfac-
tion que le projet avait abandonné l'idée
d'introduire la responsabilité causale
pour les médias. En revanche, elle s'est
montrée préoccupée par le fait qu'il de-
viendra plus facile d'intenter des actions
en dommages-intérêts contre la presse.

Enfin, l'Union romande de journaux
est inquiète par le fait que l'on cherche
d'une part à aggraver la responsabilité
des entreprises de presse (c'est le cas du
projet de loi renforçant la protection de
la personnalité) et, d'autre part, à enle-
ver à ces mêmes entreprises les moyens
d'exercer cette responsabilité (projet de
loi sur la liberté interne des médias, ré-
digé par la Commission fédérale d'ex-
perts pour une conception globale des
médias, (ats)

Inquiétude face à la hausse des taxes postales

La place d'armes de Rothenturm sera construite
Malgré l'opposition intéressée de la commune bourgeoise d'Oberaegeri

La place d'armes de Rothenturm
(SZ) sera construite en 1984 et les ter-
rains manquants seront expropriés.
Le Département militaire fédéral
(DMF) a regretté samedi à Berne le
vote de la commune bourgeoise
d'Oberaegeri (ZG). Celle-ci, réunie en
assemblée vendredi soir, s'était op-
posée à la vente de 68 hectares de
terrain au DMF. Le scrutin secret
avait recueilli 496 oppositions contre
354 voix favorables à la vente. Prin-
cipal argument des opposants qui
ont pris la parole lors de l'assemblée:
le prix proposé par le DMF de 2 fr. 16
par mètre carré, jugé insuffisant.

M. Hans-Rudolf Strasser, porte-parole
du DMF, a déclaré à l'Associated Press
(AP) samedi à Berne que la place d'ar-
mes qui s'étendra sur 354 hectares sera
aménagée et que les 136 hectares man-
quants seront acquis par la procédure
d'expropriation.

Quelques heures avant la dérision de
la commune bourgeoise d'Oberaegeri, on
avait appris — comme nous l'avons indi-
qué dans notre numéro de samedi — que
la Ligue suisse pour la protection de la
nature avait déridé de vendre les quel-
que 44 ares qui se trouvent dans le péri-
mètre de la future place d'armes. En
contrepartie, le DMF s'est engagé à ob-
server certaines conditions pour la pro-
tection de la nature, a indiqué un porte-
parole de la ligue, en ajoutant que la pu-
blicité faite autour de cet accord ven-
dredi après-midi était une manœuvre

pour influencer le vote de la commune
bourgeoise d'Oberaegeri.

PRIX DU TERRAIN TROP BAS
Les opposants d'Oberaegeri, qui se

sont prononcés au cours de l'assemblée,
ont notamment estimé que le prix de
2,26 millions de francs pour 68 hectares -
soit 2 fr. 16 le mètre carré - était trop
bas, sans compter que les travaux de
drainage, que le DMF entend entrepren-
dre à son propre compte, peuvent être ef-
fectués par la commune.

Selon M Strasser, le DMF possède ac-
tuellement 218,5 hectares du terrain né-
cessaire pour la place d'armes. Des 136
hectares manquants, 68 appartiennent à
la commune bourgeoise d'Oberaegeri, 53
hectares à des propriétaires privés et 13
hectares à la bourgeoisie de Rothen-
turm, qui n'est pas disposée à négocier.

(ap)

Longo Mai a 10 ans

A l'occasion du 10e anniversaire de sa
fondation, la coopérative européenne
«Longo Mai» a organisé samedi diverses
manifestations à Bâle. Elle a notam-
ment donné à cette occasion un spectacle
sur la petite scène du Théâtre bâlois,
spectacle intitulé «Comedia Mundi». No-
tre photo Keystone en montre une scène.

Le PSS laisse la liberté de vote
Votations fédérales de février 1983

Le comité central du Parti -socialiste
suisse (pss), réuni en séance samedi à
Berne, a déridé de laisser la liberté de
vote pour les deux objets des prochaines
votations fédérales qui se dérouleront en
février prochain. Le pss se prononce pour
sa part en faveur des deux initiatives sur
l'énergie qui ont déjà été déposées. Il es-
time enfin que l'adoption d'un nouvel ar-
ticle sur l'énergie ne doit pas empêcher
de «s'acheminer vers une politique éner-
gétique raisonnable».

De l'avis du pss, l'article sur l'énergie
ne contient «que le minimum de ce que
doit contenir une politique énergétique
moderne». Il estime qu'il y manque en
particulier une taxe en faveur d'une
meilleure utilisation de l'énergie, notam-
ment dans le domaine de la récupération
de la chaleur, de l'isolation des bâti-
ments ou de l'utilisation de l'énergie re-
nouvelable.

En ce qui concerne les nouvelles dispo-
sitions concernant les droits sur les car-
burants, le pss laisse également la liberté
de vote aux partis cantonaux. Les crain-
tes de voir les cantons utiliser leur part à
ces droits pour construire de nouvelles
routes sont en parties fondées.

CANDIDATURES
AU CONSEIL FÉDÉRAL

Le comité central du pss demande en
outre au Conseil fédéral de mettre immé-
diatement et pleinement en œuvre l'arti-
cle sur la surveillance des prix adopté
par le peuple le week-end dernier. Enfin ,
le parti socialiste a discuté des candida-
tures proposées par le pdc et le prd pour
l'élection au Conseil fédéral et certains
de ses membres craignent que la désigna-
tion de candidats appartenant à l'aile
droite des deux parties «hypothèque le
système de concordance en usage en
Suisse», (ats)

Berne: les mécontents défilent
FAITS D S VERS

Le mouvement des jeunes mécontents de Berne a organisé samedi
une manifestation nationale en faveur de l'amnistie pour les jeunes
ayant été arrêtés et ayant subi une condamnation, pour leur participa-
tion aux manifestations de 1960. 500 à 700 jeunes ont défilé dans les rues
de Berne. Le cortège est parti de la place de la Munster en direction de
la gare, puis du Palais fédéral, avant de retourner sur la place de la
cathédrale où ils ont tenu une assemblée. Cette manifestation avait été
interdite par les autorités de la ville. Elle s'est cependant déroulée sans
incident.

Les 500 à 700 jeunes, qui ont participé samedi à la manifestation
pour l'amnistie portaient des banderoles où l'on pouvait lire: «Impu-
nité - Amnistie». En défilant ils scandaient le slogan: «Amnistie su-
bito». Un grand nombre d'entre eux portait, épingle sur leur dos des
pancartes avec des slogans tels que: «Salut, je suis un criminel», «J'ai
dérangé la paix publique, mais ce n'était en fait que la paix des morts».
Une fillette arborait une pancarte indiquant: «Je veux revoir mes ca-
marades qui sont en prison. Amnistie pour tous.» Par ailleurs, au cen-
tre du cortège, un manifestant portait symboliquement un pendu,
confectionné avec un mannequin de chiffon.

RATON LAVEUR ABATTU
EN ARGOVIE

Lors d'une chasse en forêt de Kais-
ten (AG), près de la localité frontière
de Laufenburg, les rabatteurs ont
trouvé une proie inhabituelle. Ainsi
que le rapporte samedi la «Fricktaler
Zeitung», les chasseurs ont découvert
dans un cours d'eau un raton-laveur
qu'ils ont abattu. L'animal aura pro-
bablement traversé le Rhin pour ve-
nir trouver sa mort en Suisse.

MANIFESTATION
D'ÉTUDIANTS À GENÈVE

Pour protester contre la pénu-
rie de logements, les étudiants de
Genève ont organisé une manifes-
tation vendredi soir. Ils ont causé
des dégâts considérables.

La veille, la police avait délogé
des étudiants qui avaient occupé
un immeuble à la rue de Saus-
sure. Pour protester contre cette

opération, ils se sont rendus en
cortège à l'Hôtel de ville, où sié-
geait le Grand Conseil.

Des affrontements ont eu lieu
dans la rue. Finalement, la mani-
festation s'est dispersée, mais de
nombreuses inscriptions contre
les autorités et contre les «spécu-
lateurs» ont été tracées au spray
sur les murs de plusieurs immeu-
bles, et des actes de vandalisme
ont été commis à la rue de la Cor-
raterie, où des sapins de Noël ont
été renversés.

NOUVELLE LIAISON
ROUTIÈRE EN VALAIS

Une nouvelle liaison routière a été
inaugurée durant le week-end en Va-
lais, liaison par car entre Albinen et
Loèche-les-Bains. Ce car de vingt-
quatre places desservira désormais
les localités entre ces deux stations.

(ats)

• La Fondation Charles Veillon, à
Lausanne, a décerné le Prix euro-
péen de l'essai 1982, de 15.000 francs,
au professeur et écrivain genevois Jean
Starobinski.
• A l'issue du scrution de ce week-

end, les démocrates-chrétiens ont pu
conserver la mairie de la ville de Zoug,
malgré le recul de cette formation politi-
que aux dernières élections municipales
et cantonales.
• Le cartel syndical du district

dTTster (ZH) a décidé qu'il ne formerait
pas d'entente électorale avec le parti so-
cialiste pour les élections cantonales de
1983.
• La Société suisse pour le service

complémentaire féminin (SCF) s'est
donnée à Zoug une nouvelle présidente
en la personne de Mme Maria Weber, de
Seuzach (ZH) ceci à l'occasion de sa 18e
assemblée générale.
• Un Belge, M. Erik Suy, né en

1933, a été nommé directeur général
de l'Office des Nations Unies à Ge-
nève. Il entrera en fonction le 22 janvier
prochain, succédant à M. Luigi Cotta-
favi (Italie), née en 1917, qui prend sa re-
traite après avoir occupé ce poste depuis
1978.
• Le prince Claus von Amsberg,

56 ans, mari de la reine Béatrix des
Pays-Bas, a été de nouveau hospita-
lisé à la Clinique universitaire de
Bâle.
• M. Cari Maurice Jacottet, ancien

président de la maison Sandoz, est
décédé à Reinach (BL) dans sa 79e an-
née. Originaire de Neuchâtel, M. Jacot-
tet était entré dans l'entreprise comme
comptable, en 1929.

• La Banque cantonale d'Appen-
zell Rhodes-Extérieures a annoncé
une réduction du taux des emprunts
hypothécaires d'un demi pour cent à
partir du 1er janvier.
• Le président de la Conférence

des directeurs des affaires sanitaires
a annoncé la mise sur pied de quatre
groupes de travail chargés d'étudier une
possible réduction des coûts de la santé
en Suisse.

EN QUELQUES LIGNES

On aurait découvert la sonde-miracle
Pour retrouver les victimes des avalanches

Depuis quelques jours, on expérimente
en Valais un nouveau procédé un brin ré-
volutionnaire pour retrouver les person-
nes ensevelies sous l'avalanche. Au dire
dé certains, il s'agirait bien là de la
«sonde-miracle» attendue par les sauve-
teurs. Les premiers essais effectués dans
les Alpes en collaboration avec des équi-
pes de patrouilleurs, des troupes d'avia-
tion et de la DCA et la Commission can-
tonale valaisanne de secours en monta-
gne sont chargés de promesses.

Il s'agit en tout cas d'une aide pré-
cieuse apportée au travail des chiens
d'avalanche. Cette sonde est conçue se-
lon le principe suivant: tout corps ense-
veli sous la neige dégage immédiatement

par les poumons et par la peau une cer-
taine quantité de gaz carbonique qui re-
monte à la surface de la neige. Ainsi, une
__irme suisse,dê ĵ4ï!î9BnèispéciaU_>ée dans
la détection deà fuites de gaz a conçu une
sonde qui révèle immédiatement la pré-
sence d'un corps sous la neige.

Les sauveteurs promènent ainsi cette
sonde sur la coulée de neige, sur le cône
d'avalanche en avançant à la vitesse
d'un homme au pas. Le gaz carbonique
s'échappant imperceptiblement de la
surface de la neige est détecté par l'appa-
reil. Un signal sonore se met en branle. Il
est même possible de connaître la pro-
fondeur à laquelle se trouve la victime
sur la base des données relatives à l'in-
tensité de gaz carbonique émis dans un
rayon de trois mètres environ.

Des essais vont se poursuivre dans les
Alpes pour voir dans quelle mesure la
«sonde-miracle» pourra être remise aux
centre d'intervention, (ats)

Assemblée extraordinaire des délégués du TCS

Le Touring Club Suisse (TCS) a tenu
une assemblée extraordinaire des délé-
gués samedi à Lucerne au cours de la-
quelle il a pris des dérisions concernant
sa politique en matière de transports. A
l'unanimité, les 180 délégués ont ap-
prouvé le projet fédéral concernant une
nouvelle réglementation des droits de
douane et la taxe sur les carburants. Une
assemblée des délégués ultérieure fixera
la suite de la procédure tout particulière-
ment en ce qui concerne l'initiative sur
les droits de douane du TCS.

Tout le long de l'année 1982, le TCS a
mis en place une politique fiscale rou-

tière en vue d'une votation fédérale
concernant une nouvelle réglementation
des droits de douane et la taxe sur les
carburants. Le point de lancement de
l'initiative était la volonté de déterminer
une politique fiscale conforme à la
conception globale des transports.

En vue de la votation populaire sur la
nouvelle réglementation des droits de
douanes et la taxe sur les carburants, qui
aura lieu le 27 février prochain, le
Conseil d'administration du TCS avait
estimé qu'en cas d'acceptation du projet
fédéral, le TCS devrait retirer son initia-
tive. Ce point de vue a notamment été
défendu par le président central du TCS,
M. Alfred Weber. Selon cette proposi-
tion de retrait, le projet fédéral reprend
les points essentiels de l'initiative du
TCS.

Le point de vue minoritaire du Conseil
d'administration représenté surtout par
M. Jean Chevallaz, président de la sec-
tion vaudoise du TCS, estimait que le
projet fédéral ne devrait pas constituer
un motif de retrait de l'initiative, celle-ci
pouvant avoir une fonction de contrôle
et de blocage par rapport à la politique
des transports. Cette proposition minori-
taire a été refusée par 126 des délégués.

(ats)

Initiative sur les droits de douane:
décision renvoyée à plus tard

« Qui sème le vent récolte la tempête »
Mise en garde de la FTMH aux employeurs

Plus de 200 délégués de la Fédération
suisse des travailleurs de la métallurigie
et de l'horlogerie (FTMH) ont exprimé
samedi à Berne, lors de l'assemblée des
délégués de la fédération, leur volonté de
«s'opposer catégoriquement aux pres-
sions salariales et sociales exercées par
les employeurs», indique un communi-
qué de la FTMH.

Les délégués ont en effet constaté que
les directions d'entreprises accumulent
les violations de conventions, qu'elles
tentent de briser le «corset» des disposi-
tions conventionnelles, d'esquiver leurs
obligations et même d'imposer aux tra-
vailleurs des déclarations de renonce-
ment à leurs avantages acquis.

Par ailleurs, l'assemblée a fermement
condamné «les manœuvres de certaines
associations patronales d'importance na-
tionale ou régionale, qui, par le biais de

«recommandations» et de «directives»
invitent leurs membres à refuser toute
compensation du renchérissement ou à
n'accorder qu'une compensation mini-
mum, bien inférieure à l'indice officiel
des prix à la consommation».

La FTMH estime que ces pratiques
sont contraires à la convention et violent
le principes de la bonne foi. Elle recom-
mande par conséquent aux commissions
d'entreprises de rejeter toute proposition
de compensation insuffisante et d'enga-
ger aussitôt la procédure d'arbitrage pré-
vues par les conventions collectives de
travail. La FTMH souligne enfin qu'elle
est à nouveau disposé à participer de
«manière constructive à la recherche de
solutions acceptables en cas de difficul-
tés économiques dans les entreprises».

(ats)



Schizophrénie: mieux connuesanté

On peut actuellement soigner avec un
relatif succès 95% des patients atteints
de schizophrénie. C'est ce que déclare un
médecin responsable de recherches sur la
schizophrénie et dans le domaine de la
neuropsychopharmacologie.

Selon un médecin, en effet, certains
médicaments antipsychotiques, tels que
la chlorpromazine, permettent d'inhiber
ou de réduire efficacement l'activité de
la dopamine. Des recherches récentes
ont montré que cette substance chimi-
que se trouvant dans le cerveau agissait
de manière plus intense chez les schizo-
phrènes.

Ces médicaments présentent cepen-
dant quelques effets secondaires tels que
des tremblements ou au contraire un
état de rigidité, des mouvements invo-
lontaires et des troubles de la vision.
Mais l'on estime que ces effets sont ré-
versibles.

Cette maladie, contrairement à
l'image qu'on se fait en général, ne se
traduit pas par un «dédoublement de la
personnalité». C'est un trouble mental
qui provoque des difficultés de percep-
tion, de pensée et de comportement so-
cial; elle s'accompagne souvent d'halluci-
nations et de fantasmes - les schizophrè-
nes «voient» parfois des choses qui

n'existent pas ou entendent des voix que
nul ne perçoit.

Parmi les troubles de la pensée, on
trouve chez les schizophrènes la convic-
tion qu'une force extérieure les régit ou
leur arrache leurs pensées; que celles-ci
sont «diffusées» depuis leur propre tête
ou qu'elles ne leur appartiennent pas
vraiment. Sur le plan du comportement,
le schizophrène exprime des idées confu-
ses, tient des discours vagues ou abs-
traits, ou se lance dans de véritables élu-
cubrations.

La schizophrénie touche environ 1 à
2% de la population, quel que soit son ni-
veau culturel et, semble-t-il, à tout mo-
ment de l'histoire. On peut donc en dé-
duire qu'elle présente un caractère uni-
versel et qu'elle a chez l'homme une
cause biologique.

Si les savants n'ont pas encore décou-
vert la façon dont elle se transmet par
l'hérédité, ils estiment que la schizophré-
nie comporte un facteur génétique im-
portant. On évalue à 10% la proportion
des personnes qui, ayant un lien de pa-
renté au premier degré avec un schizo-
phrène, sont menacées par cette mala-
die; le chiffre est de 3% pour les oncles,
tantes, neveux et nièces: de 40% pour les
enfants dont les deux parents sont schi-

zophrènes; de 50% pour les vrais ju -
meaux si l'un des deux est atteint de
schizophrénie, tandis que pour les faux
jumeaux, le facteur de risque n'est que
de 10%.

L'équipe du Dr van Kammen utilise le
scanner pour déceler les anomalies céré-
brales et leur rôle dans la schizophrénie.
Elle souligne cependant qu'il est difficile
d'étudier le cerveau, aussi examine-t-elle
des substances produites dans d'autres
parties de l'organisme; on établit ensuite
un parallèle entre la quantité de ces sub-
stances et les troubles cérébraux. Les
chercheurs travaillent sur les peptides et
les acides aminés qui se trouvent dans le
sang, l'urine et le liquide cérébro-spinal.
Le rythme cardiaque, la résistance de la
peau et les mouvements des yeux peu-
vent également donner des indications
sur une réaction chimique ayant le cer-
veau pour siège.

En conclusion, le Dr van Kammen
rappelle toutefois que des facteurs tels
que l'environnement et le «vécu» indivi-
duel jouent également un rôle dans la
schizophrénie; cela vaut particulière-
ment pour les événements de la vie qui
provoquent des tensions dites dévolu-
tion»: déménagement, inscription à
l'université, service militaire, divorce, sé-
paration, deuil ou autres bouleverse-
ments de la vie familiale. (DSPI)

Pour passer le triangle sur les
marées noires...

environnement

On était pratiquement impuissant jusqu à maintenant devant les «marées
noires»: on pouvait seulement espérer que le vent entraîne les nappes d'hydro-
carbures le plus loin possible des côtes. Le bateau dépollueur «Thor», construit
par les chantiers navals Lûhring à Brake, près de Bremershaven, en Allemagne
fédérale, apporte un outil d'intervention efficace dans le cas d'épandages
d'hydrocarbures en mer.

En s'ouvrant à l'arrière comme des ciseaux (notre photo), la double coque
de ce bateau spécial engendre un vaste triangle dans lequel la surface de la mer
est relativement tranquille. Les hydrocarbures rassemblés dans ce triangle
sont aspij^s par un système hydraulique et pompés dans les réservoirs
spéciaux qui ne conservent que les produits pétroliers récupérés, l'eau de mer
étant aussitôt séparée et rejetée. Les deux pompes du «Thor» sont capables de
récupérer 100.000 litres de mélange hydrocarbures - eau de mer en une heure.

(DaD)

Quand les «oignons» fournissent
de l'électricité...

énergie Les éoliennes vont succéder
aux moulins à vent

L'éolienne type Darrieus: simple, robuste, relativement silencieuse et non dépourvue
d'élégance. Ces sortes d'«oignons» pourraient remplacer, au pays des tulipes et ail-

leurs, les moulins à vent classiques, (photo BBC)

Le fait qu'une centrale éolienne pro-
duisait du courant électrique pour les
halles de l'exposition jardinière «Florida
82» à Amsterdam, ne mériterait à peine
d'être mentionné en Suisse, si le cœur de
l'installation, la génératrice à courant
continu, ne venait pas de Birr, dans le
canton d'Argovie. Dans les endroits reti-
rés et sans réseau électrique, l'énergie éo-
lienne a certainement une chance dans la

lutte pour une relation prix-utilité favo-
rable. Bien entendu, la condition en est
une technique bien au point.

La centrale éolienne d'Amsterdam est
caractérisée extérieurement par le rotor
Darrieus à axe vertical, d'un diamètre de
15 mètres. Les deux ailes, bien que res-
semblant étrangement à une immense
rondelle d'oignon, ne sont nullement des-
tinées à symboliser les oignons de tulipes
exposés. Les raisons sont très concrètes.
En effet, les rotors de ce type exploitent
mieux l'énergie éolienne à grande vitesse
que les hélices à axe horizontal, la direc-
tion du vent ne joue aucun rôle et le
bruit produit est moindre et surtout, la
lourde génératrice n'a pas besoin d'être
installée à la pointe du pylône, haut de
22 mètres à Amsterdam, ce qui permet
de réduire le coût de la construction tout
en simplifiant le montage et le service.
Le fabricant hollandais déclare que l'ins-
tallation de 100 kilowatts est amortie en
six à dix ans, suivant l'emplacement.

Etant donné la vitesse du vent, la vi-
tesse de rotation des rotors varie cons-
tamment. C'est pourquoi les centrales
éoliennes ne peuvent fonctionner qu'avec
une génératrice à courant continu car
une génératrice à courant alternatif doit
tourner à vitesse constante pour une fré-
quence constante. Entre la génératrice et
le réseau alternatif , il faut donc un ondu-
lateur convertissant le courant continu
en courant alternatif . Génératrice et on-
dulateur ont été fournis par la société
suisse BBC Brown Boveri qui en est spé-
cialiste. En outre, Georges Darrieus, l'in-
venteur du rotor, était ingénieur de la fi-
liale française de Brown Boveri avant la
seconde guerre mondiale.

Cette commande est d'autant plus im-
portante que de nombreux pays euro-
péens dont les côtes sont fortement ex-
posées aux vents ont des plans en vue de
l'exploitation à grande échelle de l'éner-
gie éolienne pour la production dé cou-
rant électrique. En Hollande, après la
phase expérimentale d'une quarantaine
d'autres installations du type utilisé à la
Floriade, des milliers de centrales éolien-
nes doivent prendre la succession des
moulins à vent classiques. La Grande-
Bretagne a des plans de la même enver-
gure, l'Irlande et la Suède des projets un
peu plus modestes de même que la Répu-
blique fédérale d'Allemagne. Il se pour-
rait bien également que de nombreux
pays en voie de développement représen-
tent une demande considérable d'instal-
lations éoliennes, en particulier du type
simple et robuste Darrieus. (sp/Imp)

Les mystères de la terre
géotogîe Encore bien des questions

sans réponses

Les géologues actuels se par tagent
entre trois écoles de pensée . Ceux qui
croient à la stabilité des continents et
estiment qu'il ne peut guère y avoir eu
qu'une série de mouvements limités
ouvrant ou fermant des points entre les
continents. Ceux qui croient à la possibi-
lité de l'existence, au cours d'ères loin-
taines, d'immenses continents «trans-
océaniques» (Gondwana par exemple)
qui se sont affaissés ou brisés pour fair e
place aux continents actuels. Enfin, ceux
qui pensent que les continents sont sta-
bles de forme et de dimensions mais
«dérivent» à la surface du globe.

Pourtant, certains géologues, et non
des moindres, préfèrent adopter une
position de compromis entre ces trois
opinions dont aucune ne leur paraît ap-
porter une explication satisfaisante du
«visage de la Terre».

Pour mieux y parvenir, on ajoute que
la Terre passe par des périodes de mou-
vement et de repos. Pendant les unes, les
terres se soulèvent, les mers reculent, les
«ponts» s'ouvrent entre les continents.
Pendant les autres, les continents s'en-
foncent, les mers avancent, les «ponts»
sont coupés. Chaque période durant des
dizaines de millions d'années. A en
croire cette théorie, nous serions à la f in
d'une période d'«orogénie» (soulèvement
naissance de montagnes) et entrerions
dans une période d'affaissement des
continents. L'espèce humaine devrait
s'attendre, toujours selon cette théorie,
d'ici 25 à 30 millions d'années à n'avoir
plus que les % ou même la moitié de
l'espace continental dont elle dispose
aujourd'hui.

POINTS D'INTERROGATION
Cependant si les géologues semblent

assez bien s'accorder sur ces hauts et ces
bas, ils ne sont pas du tout d'accord sur
ce qui pourrait les causer, et, spéciale-
ment, comment des continents pour-
raient s'enfoncer jusqu'à disparaître,
alors que le SI AL dont ils, sont fa its
«flotte» naturellement sur la croûte de
SIMA.

Et ce n'est pas tout ce qui les embar-
rasse. Le visage de la Terre pose bien
d'autres énigmes. La densité «anor-
male» de la planète entière, par rapport
à celle des roches de, la surface, l'incli-
naison de l'axe terrestre et la variation
des pôles, n'en sont que de simples exem-
ples. L'origine même des continents et
des océans pose des questions qui ne
sont pas résolues. Après les grands bou-
leversements de la surface du globe, jus-
qu'à la f in de l'ère tertiaire, les océans et
les continents actuels sont nés au qua-
ternaire, la Terre a pris son visage qui
n'a guère changé depuis.

Mais d'où est donc venue toute l'eau
des océans ? Et leur salure ? Si, en effet ,
tout le sel des mers était réparti égale-
ment sur la surface des terres la couche
atteindrait 150 mètres d'épaisseur !

Pourquoi les continents ressemblent
aux pièces d'un puzzle qu'on pourrait
emboîter les unes dans les autres ? Et
pourquoi leurs côtes ouest sont-elles re-
lativement nues alors que leurs côtes est
sont souvent déchiquetées et bordées de
guirlandes d'îles ? Pourquoi les grands
caps sont-ils déviés vers l'est ? Pourquoi
aussi certains fleuves coulent-ils mainte-
nant dans une direction opposée à leur
cours original ?

Pourquoi, surtout, la majeure partie
des continents est-elle concentrée sur
une moitié de la surface terrestre tandis
que l'autre moitié est quasi totalement
occupée par un grand océan, le Pacifi-
que qui paraît très différent de l'autre
grand océan, l'Atlantique, pourtant né
en même temps et des mêmes causes ? Si
différent même que Laplacepensait qu'il
était une blessure béante au flanc de la
Terre d'où avait été arrachée la matière
de la Lune !

IL S'EST PASSÉ QUELQUE CHOSE
Et pourquoi encore les dinosaures

géants ont-ils tous subitement disparu à
la f in du Tertiaire ? Le grand Cuvier
avait imaginé que des cataclysmes terri-
bles survenaient de temps à autre, met-
tant f in  à toute vie sur terre, et que tout
recommençait dans une nouvelle ère jus-
qu'au cataclysme suivant. Mais, cette fa-
meuse «hypothèse catastrophique» n'a
pas résisté aux preuves accumulées de la
continuité de l'évolution sans de telles
interruptions, même espacées de dizai-
nes de millions d'années.

Certains, comme Hoerbiger ou Veli-
kovsky, ont cependant émis de nouvelles
théories catastrophiques, d'ailleurs ré-
pudiées par la science orthodoxe. Il n'en
semble pas moins qu'il doit s'être passé
quelque chose de formidable à la f in  du
Tertiaire.

(Pierre VANDOEUVRE/Allpress)
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Dans le cadre d'une' nouvelle
politique en matière d'aide di-
recte, la Fondation suisse en fa-
veur de l'enfant infirme moteur
cérébral a contribué à financer
ces derniers mois, dans le secteur
de l'habitation privée, l'aménage-
ment de monte-rampes d'escalier,
de monte-escaliers à chenilles,
plates-formes élévatrices et ram-
pes. Les expériences réalisées
peuvent être qualifiées de positi-
ves.

En accordant des subventions à
des particuliers pour des trans-
formations architectoniques ou
pour l'acquisition de moyens au-
xiliaires, la Fondation suisse en
faveur de l'enfant infirme moteur
cérébral s'est, depuis octobre
1981, engagée sur des voies réso-
lument nouvelles. Grâce à des
participations (co-financement)
se chiffrant en moyenne à 9000 fr.,
7 monte-rampes d'escalier, 5
monte-escaliers à chenilles, deux
plates-formes élévatrices et deux
rampes ont pu être aménagés
pour permettre de vaincre les
obstacles architectoniques. En
outre, des subventions ont été ac-
cordées en vue d'acquérir des
moyens auxiliaires techniques
tels les fauteuils roulants électri-
ques et autres appareils spéciaux.

Cette nouvelle aide directe a
pour objectif de garantir aux in-
firmes moteur cérébraux une aide
accrue dans l'apprentissage de
leur propre prise en charge dans
leurs relations avec leurs interlo-
cuteurs. Les subventions portent
également sur les transforma-
tions apportées aux maisons loca-
tives dans la mesure où les condi-
tions de location portent sur une
certaine période et que la fonda-
tion soit convaincue de l'opportu-
nité du projet. En règle générale,
la contribution accordée couvre
la moitié des frais effectifs, mais
est limitée à 10.000 francs.

Aux termes d'un bilan initial,
les expériences réalisées dans ce
domaine de l'aide directe peuvent
être considérées comme nette-
ment positives. Ces équipement
contribuent à une autonomie ac-
crue de chacun des handicapés,
facilitant par là même le travail
de leurs encadrants, d'où la large
satisfaction que ce genre de sub-
vention suscite, (sp)
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Aides techniques pour
infirmes .

Six grands concours ont été lancés
de Montreux, dans la perspective du
«Projet-Energie» 83, semaine de
réflexion sur la problématique éner-
gétique qui se tiendra du 24 au 27 no-
vembre 1983 au Centre de congrès et
d'expositions de cette ville.

Ces concours, destinés tout parti-
culièrement aux élèves des écoles de
Suisse romande, consistent en la pré-
sentation de reportages, d'études, de
travaux, d'enquêtes, etc... en rapport
avec l'énergie. Les participantes et
participants — tous les jeunes jusqu'à
20 ans - ont le choix entre six formes
d'expression: montages audio-visuels,
films Super 8, vidéo, dessins ou affi-
ches, réalisations pratiques ou encore
concours de la meilleure idée pour
économiser l'énergie. Les écoles peu-
vent inciter leurs élevés à participer
aussi bien individuellement que par
classes.

Un jury neutre décernera de nom-
breux prix aux travaux les plus inté-
ressants. Ces derniers seront classés
en plusieurs catégories, tenant
compte de l'âge et du nombre des
réalisateurs. Les formules d'inscrip-
tions et de participation sont à de-
mander au «Projet-Energie», case
postale 44, 1820 Montreux 2.

Les Centres d'animation au cinéma
de Suisse romande ont accepté de
soutenir ces différents concours - le
«Projet-Energie» étant placé pour sa
part sous le patronage de l'Office fé-
déral de l'énergie - et la Télévision
suisse romande a également montré
son intérêt: les réalisateurs des meil-
leurs travaux pourraient donc bien
avoir quelques excellentes surprises,

(comm.)

Six concours pour
les jeunes !

Beaucoup de femmes souffrent
chaque matin au cours des premiers
mois d'une grossesse de nausées et
de vomissements. Un gynécologue
allemand, le Dr. Heldt, leur conseille
de ne pas se lever à jeun, mais de
mettre sur la table de chevet quelque
chose qu'elles aiment bien et de le
prendre le matin avant de se lever. Si
elle restent alors encore un peu al-
longées, les nausées matinales seront
beaucoup plus faibles, voire inexis-
tantes, (ds).

Contre les nausées matinales
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Pendules d'art neuchâteloises

— Fabrication suisse !

— Garanties 2 ans

— Service après-vente

I — Peintes à la main

— Vente directe

— Aux meilleurs prix
1 — Dorures 22 carats

Exclusif à:

L9 ËCH@PPE
Jardinière 41 - Tél. 039/23 75 00

Pendant les fêtes de fin d'année,
confiez-nous votre chien

CHENIL DE LA CHAUMINE
boxes individuels chauffés.
Patrick Kaufmann, La Cibourg,
tél. 039/23 05 56. 62465

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit *%*% TC "IC
ville et extérieur mm%J # Q  # V

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial



Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es) , en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
• de secrétariat
• de comptabilité

Pour de plus amples renseignements , renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc.: 

Profession: Âge:

<j& privé: <jp prof.:

Penser avec son cœur, c'est donner .jSKSÇ !
SECOURS SUISSE.D'HIVER 2ÎMR ï

1
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Agent pour la rég ion j L' ||jffi

Giovanni Torcivia S.-̂ Jpl|
avenue Léopold-Robert 83 = _̂l g

Caisses
enregistreuses
électroniques
servie* après-vente assuré
Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 5330a

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.
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y^iaj litàg«%i : - : â X^̂  ̂''_^______Pv!i5l__r-Br

0&fl I 7/ lflflï ^^ _̂_____________hJi 
£___¦ 

¦/>y|llH  ̂ (4i >s 1: '̂ JÉB̂ ^  ̂ ¦H«SjJLaLi^lT^^̂ j^ijBwM 7 *i I _J Hr^^nl______» _̂M Kr
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iubani 1800 Sédaili4WD: Subaru 1800 Station 4WD: Subaru 1800 Turiimo 4WD:
Traction avant et fraction sur les 4 roues endenchable, suspension à roues indépendantes Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, suspension à roues indépendantes Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, suspension à roues mdépen-
j l'avant et à Carrière, direction assistée. 60 kW/82 CV (DIN). Fr. 16 990.- à l'avant et 0 l'arrière. 60 kW/82 CV (DIN). Fr. 16 890.- dantes à l'avant et à l'arrière, direction assistée. 60 kW/82 CV (DIN). Fr. 15 990.- (Auto-

matic Fr. 16 990.-)

Et sur demande: boîte matière de transport sont les 4 roues enclenchable et
automatique et climatisation, variés, il n'existe pas qu'une moteur 1800 cmc, au couple
Ainsi, Subaru rend encore seule Subaru mais 4 différentes, élevé. La seule concurrente de
plus facile la conduite sûre dans de forme et d'équipement. Les Subaru s'appelle toujours
n'importe quelles conditions. 4 sont dotées de la technique Subaru. Elle reste le meilleur in-

Et comme les besoins en de pointe du Japon: traction sur vestissement-auto imaginable.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

*^^MBflî ^l̂ f̂l̂ f^M^^PBIpfeB_^B^pt.



19e soirée du championnat suisse de hockey sur glace de LNB

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VIÈGE 2-7 (0-3 0-0 2-4)

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Shier; Neininger, Ts-
chanz, Bergamo; Gobât, Amez-Droz;
Caporosso, Mac Farlane, Seydoux;
Kubler, Bourquin; Niederhauser,
Marti, Piller.

Viège: Zuber; C. Schmidt, Baldin-
ger; Zenhausern, Biner, Helland;
Mazotti, L. Schmidt; Marx, Roten,
Boni; Zum Wald, Clemenz; Antha-
matten, Mathieu, Primeau; Wyssen,
Jager.

Buts: 13e Boni 0-1; 15e Helland
(C. Schmidt) 0-2; 16e Primeau 0-3;
44e Piller (Mac Farlane) 1-3; 46e
Wyssen (C. Schmidt) 1-4; 46e Marx
(Boni) 1-5; 53e Anthamatten (Pri-
meau) 1-6; 53e Primeau 1-7; 53e
Tschanz (Mac Farlane) 2-7.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
La Chaux-de-Fonds et 6 X 2 minutes
contre Viège.

Arbitres: MM. Schmid, Schiirch
et Wyss.

Note: 1400 spectateurs.

La déception est grande, très grande même! Le HC La Chaux-de-Fonds,
samedi soir aux Mélèzes, avait tout pour réussir, empocher deux points qui
auraient remis l'ensemble de l'équipe sur les rails. Les occasions n'ont pas
manqué. Bien au contraire. Mais voilà, une fois de plus, une stérilité affli-
geante des attaquants neuchâtelois a conduit à un nouvel échec Durant les
deux premiers tiers-temps, ils ont comptabilisé 17 tirs au but de plus que
leurs adversaires.» sans jamais trouver la faille, n y a de quoi aujourd'hui se
poser certaines questions I

Viège de son côté ne s'est pas fait prier pour concrétiser les occasions qui
se sont présentées à lui, pouvant ainsi relativement facilement s'assurer une
victoire finalement méritée.

Dans cette partie, qui fut d une par-
faite correction et d'un niveau technique
moyen, les gardiens ont joué un rôle dé-
terminant. Zuber fut irréprochable mul-
tipliant les exploits alors que son vis-
à-vis...

par Michel DERUNS

Samedi Christian Wittwer a préféré
Lemmenmeier à Lengacher. Erreur tac-
tique? A Langenthal mardi, le portier de
l'équipe nationale suisse juniors avait
réussi une remarquable performance
contribuant considérablement au succès
de son équipe. Alors pourquoi l'avoir re-
tiré?

Toutefois, il serait faux et injuste de
rendre entièrement responsable Lem-
menmeier de cette défaite. Il a commis
des erreurs certes. Mais ses camarades,
du moins certains d'entre-eux, n'ont pas
affiché la même combattivité que par le
passé. Avec une débauche d'énergie égale
à celle de mardi dernier, jamais la troupe
de Christian Wittwer n'aurait encaissé
sept buts. Nous en sommes convaincus!

Le fait d'avoir modifié une fois de plus
les lignes d'attaque n'a pas arrangé les
choses. Visiblement, certains joueurs
quand ils évoluent ensemble éprouvent

beaucoup de peine à «se trouver». 11 est
vrai que, samedi, Christian Wittwer n'a
pas eu la tâche facile avec les absences de
Wiesmann qui s'est blessé à réchauffe-
ment et de son frère Urs, malade. Ce der-
nier, faute d'avoir trouvé un emploi dans
la région, envisage d'ailleurs sérieuse-
ment de quitter La Chaux-de-Fonds
dans les prochaines heures et de retour-
ner chez lui. Quoi qu'il en soit, en définis-
sant une fois pour toute des blocs, les
joueurs neuchâtelois parviendraient
peut-être à retrouver une certaine effica-
cité qui fait cruellement défaut depuis
quelques semaines.

Dominique Bergamo échoue devant l'excellent gardien valaisan Zuber. (Photo Schneider)

TROIS MINUTES ONT SUFFI
Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu ce

match dans le premier tiers-temps. Il a
entamé la partie avec deux lignes d'atta-
que seulement dans l'espoir de faire rapi-
dement la décision. En vain. Les Neu-
châtelois se sont pourtant créés trois
réelles occasions. De plus, ils ont eu la
chance de jouer à deux reprises à 5
contre 4. Pendant treize minutes ils ont
ainsi légèrement dominé leur adversaire
jusqu'au moment où Boni profita d'une
mauvaise passe dans sa zone de défense
pour partir seul au but. Lemmenmeier
sortit alors de sa cage. Voulant dégager
le puck (il avait amplement le temps dele
faire) il le manqua stupidement. Le Va-
laisan rie rata pas pareil cadeau. Cette
réussite* bien que chanceuse, donna de
l'assurance à Viège. Et une minute plus
tard, Helland put dévier au bon endroit
un tir de Christian: Schmidt. Primeau
imita son compatriote quelques secondes
plus tard d'un tir de la Ê^ne bleue. Ainsi,
en moins de trois minutes, le score passa
à 3 à 0 en faveur des Valaisans.

L'ESPOIR RENAÎT
Dans la période intermédiaire,

l'équipe neuchâteloise reprit la direction
des opérations sans pour autant dominer
franchement les visiteurs. Ces derniers
bien groupés en défense, jouant avec lu-
cidité et intelligence, purent ainsi préser-
ver leur acquis. Piller redonna espoir à
ses couleurs dans l'ultime tiers-temps
lorsqu'à la 4e minute il parvint à trom-
per la vigilence de l'excellent Zuber. Nie-
derhauser, peu après, échoua de peu de-
vant la cage valaisanne. Mais Viège
passa la seconde vitesse. Le résultat ne
se fit pas attendre. En l'espace de 20 se-
condes, Wyssen puis Marx obligèrent
Lemmenmeier à capituler une nouvelle
fois. Les Valaisans s'assurèrent ainsi la
victoire à moins de 12 minutes du coup
de sirène final.

Demain soir, le HC La Chaux-de-
Fonds recevra Ajoie. Une échéance qui
s'annonce difficile. Mais les Chaux-de-
Fonniers peuvent s'imposer à la condi-
tion toutefois qu'ils jouent d'une ma-
nière différente de samedi soir.

Les gardiens ont fait la différence

La 55e minute fatale aux Ajoulots
A Porrentruy devant 4000 spectateurs

• AJOIE - BERNE 6-10 (2-3,1-1,3-8)
Le record d'assistance a été une nouvelle fois battu à la patinoire d'Ajoie lors
de la venue de Berne. Ajoie y est apparue un peu tendue durant presque tout
le match et devant se priver des attaquants Aubry et Sanglard, tous deux
blessés, elle eut encore la malchance de perdre en cours de partie Bénard et
Terrier. Le score restant très serré tout au long de cette . rencontre, l'influx
des Jurassiens s'émoussa vers la fin. Ajoie a donc craqué en près de deux
minutes, dommage car nous avions l'impression que la victoire n'était pas

loin pour les protégés de Jacques Noël.

Il fallait voir avec quelle rudesse cette
rencontre débuta. A la première minute
déjà, le brave Trottier en savait quelque
chose puisque projeté par Egghnann il
dut se faire recoudre l'arcade sourcilière.
Les deux équipes jouèrent avec une cer-
taine prudence ne voulant pas se dégar-
nir. Sarner, sachant les Ajoulots redou-
tables, adopta une tactique ultra-défen-
sive. Cela n'empêcha pas les Jurassiens
de lancer les bandrilles tout près d'un
Grubauer en pleine possession de ses
moyens. Par exemple, il sauva miracu-
leusement deux fois son sanctuaire sur
deux déviations de Mouche en quelques
secondes. Durant ce tiers, Ajoie aurait
pu avec un peu de chance et plus de
tranchant aggraver le score. Finalement
cela revint à Berne qui profita d'une bé-
vue d'un défenseur ajoulot.

Voulant à tout prix remonter le score
et courant après leur but de retard, les
Jurassiens s'efforcèrent dans la période
intermédiaire de construire moult atta-
ques. On s'est alors aperçu que Berne
avait une défense à toute épreuve et sur-
tout possède un sacré métier. Lors d'une
contre-attaque bernoise, Benaka descen-
dit proprement Marendaz sous les yeux
bien faisants des arbitres et profita ainsi
de marquer le no 4, but qui aurait dû
être annulé.

UNE PLUIE DE BUTS
La troisième période allait nous réser-

ver une pluie de buts, grâce en particu-
lier à Trottier et Sigouin toujours omni-
présents. Le dernier nommé donna
l'avantage aux siens à la 49e minute.
Berne alors douta quelques instants. Des
fissures tendaient à apparaître dans son
système défensif. Hélas, Ajoie ne sut pas
en profiter. Même si elle a multiplié les
attaques et jeté toutes ses forces dans la

bataille. Elle s'est essouflée et ayant dé-
garni ses rangs en défense elle s'exposa à
trois contres meurtriers des Canadiens
de Berne qui amenèrent autant de buts.
Ajoie s'est alors effondrée comme d'un
coup de masse et ne s'en remit plus.

Ajoie: A. Siegenthaler; Marendaz,
Barras, Terrier; Sembirielli, Bénard,
Trottier; Ch. Berdat, Blanchard, S. Ber-
dat; Froidevaux, O. Siegenthaler, Stei-
ner; Sigouin, Mouche.

Berne: Grubauer; Hepp, Benaka,
Beutler; Maeder, Pfeuti, Meier; Zahnd,
Eggimann, Wilson; Sommer, Ramseier,
Muller; Lappert, Decloë, Messer.

Buts: 4e Ramseier 0-1; 6e Trottier
1-1; 12e Blanchard 2-1; 13e Messer 2-2;
20e Wilson 2-3; 40e Benaka 2-4; 40e
Mouche 3-4; 43e Zahnd 3-5; 45e Trottier
4-5; 48e Sigouin 5-5; 49e Sigouin 6-5; 54e
Decloë 6-6; 55e Wilson 6-7; 56e Wilson
6-8; 57e Pfeuti 6-9; 59e Eggimann 6-10.

Pénalités: 4 fois 2 minutes contre
Ajoie, 6 fois 2 minutes contre Berne.

Arbitres: MM. Vogtlin, Dysli, Jetzer.
Bertrand Voisard

Philippe Mouche samedi soir a retrouvé
le chemin des filets. (Photo Schneider)

Trois buts luganais par les anciens Biennois !

• BIENNE - LUGANO 3-* (1-2 1-11-1)
Bienne a séché devant une formation de Lugano qui ne s'est pas présentée en
victime expiatoire. Comme lors de sa première venue à Bienne, le manque de
réussite des Biennois s'est ajouté à la volonté des Tessinois et a permis à
ceux-ci de battre les Seelandais sur leur propre glace, ce qui n'était pas

encore arrivé cette saison.

Manquant de réussite lors de la pé-
riode initiale de la rencontre, période au
cours de laquelle ils avaient l'habitude
de prendre une avance substantielle, les
Biennois se mirent à lancer tout leur
monde en attaque, sans discernement.
C'est exactement ce que Vincent espé-
rait. Il avait bien préparé sa formation,
en lui demandant de profiter au maxi-
mum de la montée des arrières biennois.

En plus de cela, ces arrières biennois
commirent quelques erreurs lourdes de
conséquences. Ainsi Koelliker provoqua,
par une mauvaise passe, le premier but
de Conte, qui signifiait l'égalisation.

Dès cet instant, Lugano ne se laissa
plus dépasser. Blaser donna l'avantage à
son équipe après un quart d'heure de jeu.
L'égalisation de Gosselin redonna espoir
aux Seelandais. Mais ils n'étaient pas
dans un soir de réussite et deux tirs fu-
rent renvoyés par les poteaux des buts
de Molina. Ce dernier accumula les
prouesses, en retenant tous les essais
biennois du second tiers. Poulin tira
trois, quatre fois à quelques centimètres
des buts du brillant gardien tessinois.

Puis, au 2-2, alors que Bienne s'instal-
lait dans le camp de Lugano, Blaser
s'échappa et battit Anken.

Bienne a dominé visuellement un ad-
versaire particulièrement motivé et qui a

su, bien préparé par un Real Vincent, fin
tacticien, profiter des moindres lacunes
des hommes de Ruhnke, déconcentrés au
départ. Les Biennois ne peuvent s'en
prendre qu'à eux-mêmes de cette pre-
mière défaite à domicile. Leur manque
de réussite n'explique pas la nonchalance
avec laquelle ils ont abordé cette ren-
contre.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Koelliker; Niederer, Gosselin,
Lûthi; Baertschi, Loertscher, Wist; Lau-
tenschlager, Koller, W. Kohler; D. Koh-
ler.

Lugano: Molina; Hess, Pons; Zan-
hseusern, Rogger; Arnold, Bauer; Gag-
gini, Lœtscher, Gagnon; Conte, Blaser,
Eberle; von Gunten, Marcon, Capeder;
Decker, Zimmermann.

Buts: 7e Lautenschlager (W. Kohler)
1-0; 9e Conte (Rogger) 1-1; 14e Blaser
(Rogger) 1-2; 37e Gosselin (Kœllliker)
2-2; 38e Blaser (Hess) 2-3; 41e Lœtscher
(Hess) 2-4; 44e W. Kohler (Lautenschla-
ger) 3-4.

Pénalités: 2 fois 2 minutes à Bienne
et 3 fois 2 minutes à Lugano.

Arbitres: MM. Biolley, Spiess et Ur-
wyler.

Note: Stade de glace, 7000 specta-
teurs.

Jean Lehmann

Première défaite au Stade de glace

En LNA

Grâce à un Alfio Molina dans
un grand soir et trois buts (sur
quatre) marqués par des an-
ciens Seelandais (Blaser et
Conte) Lugano a réussi le petit
miracle de s'imposer à Bienne,
second du classement, lors de la
19e journée du championnat de
ligue nationale A. Les joueurs
locaux dominèrent tant et plus,
mais ne purent battre qu'à trois
reprises l'ancien portier de
l'équipe nationale. Cette défaite
de Bienne fait l'affaire de Da-
vos, qui s'échappe grâce à son
succès sur Langnau. Jacques
Soguel et Remo Gross, trois
buts chacun, ont pris une part
prépondérante à cette victoire.
Arosa s'est défait difficilement
de KIoten, après avoir été mené
0-3 dans la première période.
Les champions de Suisse durent
attendre la 37e minute pour
prendre l'avantage pour la pre-
mière fois. Fribourg-Gottéron
enfin s'est imposé sans trop de
problèmes à Ambri (3-6).

En ligue B groupe ouest,
Sierre (5-0 devant Grindelwald)
et Berne (3-6 à Ajoie) conti-
nuent leur bohomme de chemin.
Dans le groupe est, Olten re-
prend du champ après sa vic-
toire à Herisau et la défaite de
Zurich à Rapperswil. (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Fribourg 3-6

(1-1,2-5, 0-0)
Bienne - Lugano 3-4

(1-2, 1-1,1-1)
Arosa - KIoten 8-6

(1-3,4-0, 3-3)
Langnau - Davos 3-7

(1-1,2-3,0-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 19 15 0 4 119- 63 30
2. Bienne 19 13 1 5 104- 65 27
3. Arosa 19 12 1 6 87- 82 25
4. Fribourg 19 11 1 7 83- 74 23
5. Lugano 19 6 1 12 91-106 13
6. KIoten 19 5 2 12 87-111 12
7. Langnau 19 5 2 12 77-111 12
8.Ambri-P. 19 4 2 13 72-108 10

Prochains matchs: Ambri -
Arosa; Davos - Bienne; Fribourg -
Langnau; KIoten - Lugano.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Ajoie - Berne 6-10

(2-3,1-1,3-6)
La Chx-de-Fds - Viège 2-7

(0-3,0-0,2-4)
Lausanne - Langenthal 6-5

(2-0,2-3,2-2)
Sierre - Grindelwald 5-0

(2-0,2-0, 1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 19 12 4 3 110- 68 28
2. Berne 19 11 3 5 109- 67 25
3. Lausanne 19 10 3 6 99- 79 23
4. Viège 19 8 6 5 72- 62 22
5. Ajoie 19 8 1 10 87-111 17
6. Chx-de-Fds 19 5 4 10 65- 94 14
7. Grindelwald 19 5 3 11 68- 90 13
8. Langenthal 19 4 2 13 55- 95 10

Prochains matchs: Berne -
Sierre; La Chaux-de-Fonds -
Ajoie; Langenthal - Grindelwald;
Viège - Lausanne.

GROUPE EST
Dubendorf - Coire 3-5

(0-1, 0-3, 3-1)
Grasshoppers - Wetzikon 5-6

(0-2, 3-4, 2-0)
Herisau - Olten 1-7

(1-2,0-1, 0-4)
Rapperswil - CP Zurich 4-3

(2-1,1-1,1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Olten 19 13 1 5 101- 64 27
2. Coire 19 12 0 7 96- 65 24
S.Zurich 19 11 1 7 90- 72 23
4. Rapperswil 19 11 1 7 86- 81 23
5. Dubendorf 19 11 0 8 102- 82 22
6. Wetzikon 19 9 0 10 91-102 18
7. Herisau 19 4 2 13 69-114 10
8. Grasshop. 19 2 1 16 71-126 5

Prochains matchs: Coire - He-
risau; Grasshoppers - Rapperswil;
Olten - Zurich; Wetzikon - Duben-
dorf.

Davos
s'échappe



Le derby a tenu toutes ses promesses
En championnat de première ligue

e FLEURIER - NEUCHATEL 6-5 (1-3 3-0 2-2)
Quand le CP Fleurier rencontre les Young-Sprinters de Neuchâtel tout le
Val-de-Travers se mobilise. Les caissiers de la patinoire de Belle-Roche
ouvrent la location en fin d'après-midi déjà, le Fan's Club bat le rappel de ses
membres (qui ne se font pas prier), et les spectateurs envahissent les gradins
de la halle couverte. C'est la campagne meurtrie par la récession qui reçoit la
ville. C'est aussi toute une région qui oublie ses soucis pendant trois tiers
temps éprouvant pour les nerfs. Samedi, la enième édition des ces joutes
généralement pacifiques malgré l'état de tension dans lesquelles elles se
déroulent, a comblé les 1400 spectateurs massés autour du champ de glace. Le
derby a tenu toutes ses promesses, l'équipe locale encaissant un but après
quelques secondes de jeu déjà. Et deux autres dans le premier tiers-temps. A
trois à zéro, les supporters des Fleurisans ont rongé le dernier ongle de la
main gauche, avant d'attaquer ceux de la droite. Ruben Giambonini les a
calmé en inscrivant le premier d'une série de six buts. Et les choses se sont
arrangées au second tiers temps. Mais les chats on dû cravacher ferme
pendant tout le reste de la rencontre pour assurer la victoire finale. C'est que,
Turler et Dubois, apathiques depuis le début de la saison, et qui viennent de
reprendre en main les destinées du club du chef-lieu, avaient quelque chose à

prouver».

Joué sur un rythme assez élevé de de
manière extrêmement correcte de part et
d'autre, la partie fut très plaisante à sui-
vre.

Si les gars de la capitale ont pu croire
à la victoire l'espace d'un tiers-temps, ce
fut pourtant les Vallonniers qui l'empor-
tèrent à l'arraché.

Débutant crispé, Fleurier permit aux
«orange et noir» d'inscrire une première
réussite après quelques secondes de jeu

seulement. Malgré les multiples tentati-
ves des Vallonniers devant le portier
neuchâtelois, ce furent eux qui encaissè-
rent deux buts... Dès ce moment, le
doute commença de s'installer dans le
camp des joueurs locaux qui ne parve-
naient pas à concrétiser des actions de
jeu rondement menées. Giambonini ins-
crivit tout de même le premier but. Du-
rant la pause, chacun pensa que le choc
psychologique du changement d'entraî-

neur étai t en train de faire son effet. Les
choses tournèrent toutefois à l'avantage
des Fleurisans pendan t le deuxième
tiers-temps. Prenant de l'assurance au fil
des minutes, ils remontèrent le score lar-
gement déficitaire et prirent même
l'avantage pour la première fois de la
partie.

Au troisième tiers, comme pour relan-
cer le suspens, Michel Turler ramena une
ultime fois les équipes à égaliter (4-4).
Dès lors, les Vallonniers qui tournaient à
trois défenseurs et à deux lignes d'atta-
que depuis la seconde période réussirent
enfin à prendre une avance de deux buts
qui fut juste suffisante, Young-Sprinters
profitant d'une pénalité infligée à un
Fleurisan à deux minutes de l'ultime
coup de sirène pour réduire l'écart.

Au moment du dernier engagement les
Neuchâtelois sortirent leur gardien pour
évoluer avec six joueurs. Il restait deux
secondes à l'horloge de la patinoire. Pas
assez pour égaliser, et Fleurier gagna
avec un but d'écart ce derby palpitant
qui a tenu toutes ses promesses.

Fleurier: Aeschbacher; Tschanz,
Emery; Stoffel, Matthey; Vuillemez,
Rota, Gfeller; Dubois, Pluquet, Kobler;
Jeannin, Giambonini R., Grimaître.

Neuchâtel: Sahli; Weishaupt, Wae-
ber; Yerly, Seiler; Kueffer, Hubscher;
Turler, Dubois, Zingg; Ryser, Richert,
Longhi J.-M.; Montandon, Clottu,
Longhi M.

Buts: Ire Clottu (Richert) 0-1; 12e
Turler 0-2; 13e M. Longhi (Ryser) 0-3;
14e R. Giambonini (Grimaître) 1-3; 34e
Kobler 2-3; 36e Emery (Jeannin) 3-3;
38e Grimaître 4-3; 41e Turler 4-4; 47e
Vuillemez (Emery) 5-4; 53e Jeannin (R.
Giambonini) 6-4; 59e Turler (Hubscher)
6-5.

Pénalités: trois fois 2 minutes contre
Fleurier et quatre fois 2 minutes contre
Neuchâtel.

Arbitres: MM. Pahud et Kunzi.
Notes: Patinoire de Belle-Roche, 1400

spectateurs. Le gardien fleurisan tou-
jours blessé est remplacé par Thierry
Aeschbacher. ' L 'ancien Fleurisan et
Chaux-de-Fonnier; Guy Dubois (33 ans)
retrouve son pe'M fr&'ë' Gilles (16 ans)
qui évolue avec le CFEÏeurier...

J. P.

Ruben Giambonini marque le premier but pour Fleurier. (Photo Impar-Cf uirrère

Le Locle lanterne ronge
GROUPE S
Saint-Imier - Lyss 3-4
Le Locle - Wiki 1-8
Unterseen - Moutier 4-4
Adelboden - Konolfingen 2-6
Fleurier - Neuchâtel 6-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Lyss 9 6 3 0 54-24 15
2. Fleurier 9 7 1 1  59-37 15
3. Moutier 9 5 1 3  56-40 11
4. Wiki 9 5 0 4 48-40 10
5. Konolfi ngen 8 3 1 4  35-52 7
6. Adelboden 9 3 1 5 '  44-46 7
7. Saint-Imier 9 3 0 6 34-40 6
8. Unterseen 7 1 3  3 20-27 5
9. Neuchâtel 8 2 1 5  32-45 5

10. Le Locle 9 2 1 6  31-62 5

GROUPE 1
Bùlach - Kusnacht 2-3; Uzwil - -

Frauenfeld 11-2; Griisch-Danusa -
Ascona 5-5; St-Moritz - Weinfelden
2-8; Illnau-Effret. - Schaffhouse 3-1.

Classement: 1. Uzwil 9-16; 2. As-
cona 8-14; 3. Kusnacht 9-12; 4. 111-

'••nau-Effretikon 9-12; 5. Weinfelden
9-11; 6. Fraeunfeld 8-7; 7. Bulach 9-6;
8. Griisch-Danusa 9-5; 9. Schaffhouse
9-4; 10. Saint-Moritz 9-1.

GROUPE 4
GE Servette - Forward Morges 4-3
Monthey - Martigny 6-2
Vallée de Joux - Villars 4-8
Lens - Leukergrund 5-3
Champéry - Sion 2-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 9 7 1 1  49-28 15
2. GE Servette 9 6 1 2  47-23 13
3. Monthey 9 5 2 2 46-31 12
4. Martigny 9 5 1 3  41-26 11
5. Sion 9 5 1 3  26-19 11
6. Lens 9 4 0 5 32-41 8
7. Champéry 9 3 1 5  31-35 7
8. Val. de Joux 9 3 1 5  45-52 7
9. F. Morges 9 3 0 6 36-41 6

10. Leukergrund 9 0 0 9 22-75 0

GROUPE 2
Berthoud — Aarau 6-2; Rotblau

Berne - ,Lucerne 6-5; Bâle - Urdorf
7-1; Zurizgen - Zoug 3-7; Thoune -
Soleure 6-5.

Classement: 1. Zoug 9-18; 2. Rot-
blau Berne 9-12; 3. Berthoud 9-12; 4.
Zunzgen 9-11; 5. Bâle 9-9; 6. Thoune
9-9; 7. Lucerne 9-7; 8. Soleure 9-6; 9.
Aarau 9-4; 10. Urdorf 9-2.

(si)

La manière sans le résultat
Dans la cité de l'Erguel

• SAINT-IMIER - LYSS 3-4 (2-01-1 0-3)
«Aujourd'hui on aurait pu croire

que les deux équipes se battaient
pour la première place du groupe».
Cette réflexion d'un supporter imé-
rien à la fin de la rencontre tradui-
sait bien le sentiment que nous aussi
partagions. Une chose est certaine:
les 600 spectateurs présents n'ont
pas eu à regretter leur argent, ne fut-
ce qu'une seule seconde. Animées
par une rage de vaincre peu
commune, les deux équipes ont en ef-
fet imprimé à la partie un rythme
fou, fou, fou... Deux minutes étaient à
peine jouées, que déjà plus le moin-
dre doute ne pouvait subsister. Le
match avait tout pour être fantasti-
que. Comme disait l'autre, avide de
lapalissade, pour que la rencontre
soit belle il faut être deux.

Les mérites de Lyss étaient connus
de tous avant même le début des dé-
bats. N'est pas leader qui veut. Les
qualités de ce HC sont celles propj.as
à bien des formations alémaniques.
Les Bernois ont pu être qualifiés
tour à tour de volontaires, solides et
virils. Ce propos se doit d'être bien
compris. Qui dit virilité ne sous-en-
tend pas forcément dureté. Les visi-
teurs ont su résister dans les limites
de l'acceptable.

Et Saint-Imier? On parlait d'une
éventuelle sortie de tunnel au lende-
main de la victoire de ce HC contre
Wiki. Aujourd'hui les protégés de
René Huguenin ne doivent pas être
mécontents de revoir le , jour. Le
doute n'est plus permis. La presta-
tion fournie par les Erguéliens sa-
medi soir aura eu comme principale
conséquence de faire taire les der-

niers sceptiques. Le temps est enfin
venu où l'on peut parler du HC
Saint-Imier comme d'une équipe, et
non plus comme un amalgamme d'in-
dividualités. Le propre d'une équipe
n'est-il pas par exemple de pouvoir
aligner trois lignes d'attaque de va-
leurs sensiblement égales? Et bien
pour la première fois depuis fort
longtemps, ce critère s'est réalisé.

Les Imériens auraient tort d'atta-
cher trop d'importance à cette dé-
faite somme toute imméritée. Leur
début de championnat catastrophi-
que leur a enlevé toute illusion quant
à une éventuelle participation aux fi-
nales d'ascension... La lutte contre la
relégation ne devrait plus être trop
longtemps d'actualité; du moins si
les hommes chers au président Mol-
leyres conservent la forme qui est la
leur actuellement!

Saint-Imier: Monachon; Vallat, So-
bel; Dupertuis, Droz, Boehlen; Witt-
mer, Steudler; Déruns, Gaillard,
Stauffer; Perret, Houriet, Niklès;
Rusco.

Lyss: Jeanrenaud; Valenti, Kiener;
Hubscher, Eicher, Steinegger; Catta-
ruzza, Heiniger; Hànseler, Retten-
mund, Bula; Riesen, Schmid, Droel.

Arbitres: MM. Luthi et Trolliet
Notes: Patinoire d'Erguel, 600 spec-

tateurs.
Buts: 3e Perret (Gaillard) 1-0; 6e

Houriet (Niklès) 2-0; 25e Steinegger
(Bula) 2-1; 38e Déruns (Stauffer) 3-1;
43e Riesen (Cattaruzza) 3-2; 48e Hân-
seler 3-3; 50e Bula 3-4.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Saint-Imier; 5 fois 2 plus 10 minutes
(Steinegger, méconduite) contre
Lyss. (nie)

Leuenberger à la base du succès bernois
Nouvelle et cuisante défaite pour les Loclois

• LE LOCLE - WIKI 1-8 (0-3 0-2 1-3)
Pour la première fois de la saison l'entraîneur Michel Berger disposait de son
contingent complet, à l'exception du gardien Eisenring, toujours retenu par
ses obligations professionnelles. Malgré cela les Loclois ont connu une

nouvelle et cuisante défaite sur la Patinoire du Communal.

Girard, auteur du seul but loclois.
(photo Schneider)

Animés des meilleures intentions, les
Loclois se portèrent d'emblée devant la
cage bernoise. Ce ne fut qu 'un feu de
paille. A la deuxième minute déjà Wiki
prenait l'avantage par Spring. Soixante
secondes plus tard Fontana capitulai t
pour la seconde fois. Dès lors la rencon-
tre était sérieusement hypothéquée pour
les Loclois qui accusèrent sérieusement
le coup.

Cette réussite initiale libéra par contre
les Bernois qui contrôlèrent alors les
opérations.

Sous la direction de l'ex-international
Leuenberger, les visiteurs profitèrent au
maximum des erreurs défensives locloi-
ses, tout en faisant bonne garde devant
le gardien Altmann très à son affaire.
Peu avant la fin du premier tiers, Leuen-
berger augmenta l'avantage des Bernois,
profitant d'une expulsion locloise.

SUPÉRIORITÉ BERNOISE
Au cours du tiers intermédiaire, les

Loclois tentèrent de revenir à la marque.

Malheureusement les actions manquè-
rent de clarté et de précision. Chacun
voulant tenter l'exploit individuel, au
détriment du jeu d'équipe, le rendement
de la formation locloise en souffrit.

Au contraire les hommes de Leuenber-
ger sentant une victoire facile à leur por-
tée, affirmèrent encore leur supériorité,
tant sur le plan technique que physique.
Malgré l'avantage d'évoluer à plusieurs
reprises en supériorité numérique, les
hommes de Michel Berger ne réussirent
jamais à renverser la vapeur.

La dernière période confirma la matu-
rité des Bernois qui peuvent compter sur
un régisseur de premier ordre en la per-
sonne de Leuenberger: il sut mener ses
camarades à une victoire aisée, face à
une formation locloise qui fut sans doute
traumatisée par le début de la rencontre.

Cette nouvelle et sévère défaite n'ar-
range pas les affaires des Loclois qui ter-
minent ainsi le premier tour dans une
bien fâcheuse position. Il s'agira de réa-
gir sans tarder pour sortir de la zone
dangereuse. Avec le contingent au com-
plet et une volonté de vaincre sans faille,
les Loclois devraient pouvoir obtenir le
salut lors des prochaines rencontres. Il
s'agira toutefois de mieux s'organiser, de

se rappeler que le hockey demeure un
sport d'équipe et d'améliorer la précision
dans les passes et les tirs au but.

Le Locle: Fontana; Baillod , Blàttler;
Girard, Bula, Pilorget; Beccera, Geinoz;
Theiler, Dubois, Berner; Bourquin, Bo-
rel, Fahrni; Kolly.

Wiki: Altmann; Stettler, Leuenber-
ger; Niederhauser, Spring, Ronner;
Meyer, Keller; Loosli, Bâhler, Kermann;
Mori, Schutz; Dolder, Lerf , Keller.

Buts: 2e Spring 0-1; 3e Lerf 0-2; 18e
Leuenberger 0-3; 28e Niederhauser 0-4;
40e Leuenberger 0-5; 45e Niederhauser
0-6; 47e Niederhauser 0-7; 49e Girard
1-7; 50e Ronner 1-8.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre Le
Locle; 9 fois 2 minutes contre Wild.

Arbitres: MM. Schopfer et Tschopp.
Notes: Patinoire du Communal, 200

spectateurs. Rentrée dans l'équipe lo-
cloise (au complet pour la première fois
cette saison) de Beccera et Borel.

Mas.

En championnat de 2e ligue

0 TRAMELAN - AJOIE II 4-4
(0-0 1-1 3-3)
Quelle magnifique partie offerte par

les deux équipes qui occupent les deux
premières places au classement! Le lea-
der Ajoie II était venu rencontrer son
adversaire dans le ferme espoir de le dis-
tancer de quatre points. Mais voilà les
Tramelots qui cette saison n'ont pas
d'ambition particulière, ont réussi à plus
d'une occasion de mener à la marque un
adversaire qui s'est montré assez ner-
veux samedi soir.

Le premier tiers-temps se déroula déjà
sur un rythme endiablé mais aucune des
équipes ne réussit à ouvrir la marque. Le
second tiers fut un peu moins animé en
ce qui concerne la qualité du jeu mais les
spectateurs ont été gâtés en émotions:
six buts marqués dont trois pour chaque
équipe. Si au début Ajoie a réussi de
prendre de prendre l'avantage (1-2), Tra-
melan a par contre bien su réagir et
après l'égalisation pris le commande-
ment des opérations. C'est ce qui expli-
que la nervosité des Ajoulots.

Tramelan: Mast; De la Reussille,
Leuenberger; Schori, Vuilleumier, Re-
ber; Voirol, Bassioni; Gagnebin, Houl-
mann, Ghiggia; Joliat, Hasler, Sautebin;
Zurcher, Donzé, Etienne.

Ajoie II: Meyer; Siegenthaler, Nyffe-
ler C.-A.; Nyffeler R., Biaggi, Michel 0.;
Bandelier, Siess; Bohliger, Gombas, Cor-
bat; Plumey, Choffat; Michel M.; Bour-
quard.

Arbitres: MM. Schaffroth et Gros-
senbacher.

Buts: 23' Schori (1-0); 30' Bandelier
(1-1); 32' Corbat (1-2); 33' Vuilleumier
(2-2); 33' Ghiggia (Gagnebin) (3-2); 36'
Biaggi (Michel) (3-3); 41' Houlmann (4-
3); 59' Gombas (4-4). (vu)

Succès logique
• MOUTIER II - DELÉMONT 2-4

(1-1 0-3 1-0)
Samedi soir s'est déroulé le tradition-

nel derby de deuxième ligue entre Mou-
tier II et Delémont. Les Delémontains
ont emporté logiquement grâce à des
buts marqués par Schmalz, Schutz, Bau-
ser et Weber qui sont tous deux anciens
joueurs de Moutier. Moutier a sauvé
l'honneur par Houmard deux fois sur
passe du jeune Lechenne. (kr)

AUTRES RÉSULTATS
Groupe 10: Noiraigue - Université

Neuchâtel 12-2; Serrières - Les Joux-
Derrière 1-4.

Ajoie II sauve un point
IjA ĵ Tennis 

Open d'Australie

L'Américaine Chris Lloyd (28 ans) a
enfin remporté les championnats d'Aus-
tralie, le seul tournoi du «grand chelem»
qui lui manquait depuis qu'elle a
commencé sa carrière internationale,
voilà dix ans. A Melbourne, elle a en ef-
fet battu sa compatriote Martina Navra-
tilova, tenante du titre, en trois sets, 6-3
2-6 6-3, et elle a ainsi gagné les 40.000
dollars attribués au premier prix. Cette
victoire s'ajoute à ses précédents succès
dans les autres tournois majeurs: Wim-
bledon (trois fois), l'US open (six) et les
Internationaux de France (quatre).

Chris a battu Martina à son propre
jeu. Chris Lloyd est en effet par tempé-
rament une joueuse de fond de court,
mais elle a compris que pour l'emporter,
elle devait changer de stratégie et deve-
nir plus agressive. Cette tactique lui a
réussi et elle a donc démontré qu'elle
pouvait revenir de la terre battue au ga-
zon, (si )

Apres dix ans d attente

Surprise à Budapest
A Budapest, le premier tournoi comp-

tant pour la Coupe du monde à l'épée
1982-83 s'est terminé par une surprise
avec la victoire de l'Allemand de l'Ouest
Elmar Bormann, qui s'est imposé en fi-
nale (10-8) face au Polonais Jessek Swor-
nowski. La RFA a en outre pris la troi-
sième place avec l'ancien champion
olympique Alexander Pusch, lequel, en
finale pour la troisième place, a pris le
meilleur sur le Hongrois Ernoe Kolczo-
nay, vice-champion d'Europe, par 11-9.

(si )

M MJ Escrime 
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jeune cadre
prêt à prendre des responsabilités et ayant les qualités
requises pour conduire une petite équipe de collabora-
teurs.

Connaissance de la branche requise.
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— la participation de l'intéressé à l'élaboration
d'objectifs annuels
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— la formation continue.
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Deux Autrichiens devant Muller
Première descente masculine de la saison 1982-1983

Vainqueur des deux grandes classiques de l'hiver dernier, Kitzbuehel et
Wengen, outre son titre de champion du monde de Schladming, Harti Weira-
ther a démontré dès la première épreuve de la nouvelle saison qu'il faudrait
encore compter avec lui.

L'Autrichien, qui aura 25 ans en janvier prochain, a en effet remporté la
descente de Coupe du monde de Laax, mais disputée au Piz Lagalb, au pied de
la Bernina. Et son succès ne souffre d'aucune discussion tant il fut net,
compte tenu surtout de la relative brièveté de la piste (2717 mètres seulement
pour 760 mètres de dénivellation). Weirather a en effet distancé de plus d'une
seconde tous ses rivaux.

Le champion du monde en titre l'a emporté avec une avance de 1"02 sur
son compatriote Franz Klammer, lequel a ainsi failli renouveler son succès de
début de saison obtenu l'an dernier au critérium de la première neige $ Val
d'Isère. Troisième, Peter Muller a concédé pour sa part 1"08 et Conadin Ca-
thomen, le dauphin de Weirather à Schladming, 1"15.

Deux Autrichiens devant deux Suis-
ses, le duel entre les deux nations at-
tendu après les entraînements a bel et
bien eu lieu. Mais il n 'a pas tourné à
l'avantage des Suisses, qui avaient pour-
tant régulièrement dominé tous les en-
traînements chronométrés.

AFFRONTEMENT SERRÉ
Cet affrontement austro-suisse aura

été particulièrement serré, stu1 cette piste
de Lagalb, très bien préparée, même s'il
a finalement débouché siu: un «doublé»
autrichien avec Weirather, Klammer,
Helmut Hoeflehner (5e) et Peter Wirns-
berger (7e), les Autrichiens ont classé
quatre des leurs parmi les sept premiers.
Quant aux Suisses, ils ont également
réussi une très bonne performance d'en-
semble en amenant sept des.leurs «dans
les points»: Muller et Cathomen bien
sûr, mais aussi Toni Buergler (8e), Urs
Raeber (10e), Silvano Meli (lie), Bruno
Kernen (13e) et Franz Heinzer (14e).

KERNEN:
RÉSULTAT RÉJOUISSANT

A cet égard, le résultat de Kemen
(dossard no 36) est très réjouissant.
Heinzer et Oerhli, qui ont tous deux ac-
compli leur école de recrues cet été, ne
sont pas encore au mieux de leur forme,
comme on pouvait le prévoir. La remar-

que est également valable pour les Cana-
diens, même si ces derniers ont été les
seuls avec le Soviétique Vladimir Ma-
keiev (8e) et l'Italien Danilo Sbardelotto
(15e) à s'immiscer dans cette phalange
austro-suisse avec Ken Read sixième et
Steve Podborski douzième. Déception
par contre du côté de Peter Luescher et
de l'Autrichien Leonhard Stock, le
champion olympique de descente. Sur
cette piste très tourmentée dans sa der-
nière partie, leurs qualités techniques
auraient, semble-t-il, pu mieux s'expri-
mer.

Des qualités dont Harti Weirather a
fait brillant étalage. Au poste de chrono-
métrage intermédiaire, après les longues
traverses du haut, rien n'était encore dé-
cidé et les positions étaient très serrées:
avec un temps de l'03"35, Weirather
passait en effet à égalité avec Klammer
et précédant de peu Cathomen (l'03"40),
Read (l '03"62), Muller (l'03"66), Buer-
gler (l'03"70), Makeiev (1*03"75) et Hoe-
flehner (l'03"90). Mais, sur la fin, dans le
difficile enchaînement de courbes pro-
posé aux coureurs, le champion du
monde devait faire très nettement la dif-
férence par rapport à tous ses rivaux,
qu'il reléguait à plus d'une seconde. Une
bien belle victoire pour Harti Weirather,
acquise sous un soleil radieux et devant
un nombreux public.

Descente de Coupe du monde de
Piz Lagalb (2717 m., 760 m. dénivella-
tion, 39 portes de contrôle): 1. Harti
Weirather (Aut) l'42"13; 2. Franz Klam-
mer (Aut) à 1"02; 3. Peter Muller (S) à
1"08; 4. Conradin Cathomen (S) à
115; 5. Helmut Hoeflehner à 1"23;
6. Ken Read (Can) à 1"31; 7. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"44; 8. Vladimir
Makeiev (URSS) à 1"46; 9. Toni Buer-
gler (S) à 1"51; 10. Urs Raeber (S) à
1"82; 11. Silvano Meli (S) à 1"49; 12.
Steve Podborski (Can) à 1"59; 13.
Bruno Kernen (S) à 2"01; 14. Franz
Heinzer (S) à 2"05; 15. Danilo Sbarde-
lotto (It) à 2"09; 16. Michael Mair (It) à
2"11; 17. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
2"21; 18. Uli Spiess (Aut) à 2"22; 19.
Herbert Renoth (RFA) à 2"27; 20. Wal-
ter Vesti (S) à 2"34. Puis: 26. Peter
Luescher (S) à 2"56; 34. Gustav Oehrli
(S) à 3"10;. - 98 concurrents au départ,
82 classés.

Entraînement à Val- d'Isère
Seule Doris...
Quarante-huit heures après les mes-
sieurs, les dames entameront leur saison
de Coupe du monde également par la
descente, qui se disputera demain sur la
piste des sœurs Goitschel, dans le cadre
du Critérium de la première neige de
Val-d'Isère. Dimanche, les deux premiers
entraînements chronométrés s'y sont
disputés et ils ont permis à la Française
Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Ire man-
che) et à l'Allemande de l'Ouest Irène
Epple (2e manche) de se mettre en évi-
dence en se montrant chacune à une re-
prise la plus rapide. Côté suisse, seule
Doris de Agostini est parvenue à se his-
ser parmi les meilleures en signant une
fois le quatrième «chrono» et une autre
le huitième.

Ire manche: Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (F) l'22"98; 2. Laurie Graham
(Can) l'23"34; 3. Catherine Quittet (F)
l'23"66; 4. Doris de Agostini (S)
l'23"75; 5. Caroline Attia (F) l'24"16.

2e manche: 1. Irène Epple (RFA)
1*23"96; 2. Marie-Luce Waldmeier (F)
l'24"04; 3. Attia- l'2#!48. 4. Quittet
(Fr)l '24"51; 5. Jana Gantnerova (Tch)
l'24"76. Puis: deAg<¥*ini l'24"98. (si)

Harti Weirather: sa victoire ne souf fre  d'aucune discussion. (Keystone)

Mauvaise appréciation des Neuchâtelois
En championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV GERLAFINGEN 19-21 (9-7)
Très bonne première mi-temps où les

deux protagonistes présentèrent une face
plaisante du handball, bien que tous
deux occupent une place critique au clas-
sement.

Le premier but tombait après quatre
minutes de jeu. Gerlafingen ouvrit le
score. La réplique des Chaux-de-Fon-
niers ne se fit pas attendre. Dès cet ins-
tant, la partie fut lancée. Tout au long
de cette période il s'ensuivi un chassé-
croisé.

A la pause, c'était néanmoins les lo-
caux qui l'emportèrent avec un avantage
de deux petits et précieux buts, Bouvier
en fut le principal acteur. A la lie mi-

nute il sauvait devant un duo d'avants
suisses alémaniques se présentant seuls.
Son vis-à-vis ne voulu pas rester en ar-
rière et à son tour s'interposa sur des
ruptures chaux-de-fonnières.

Hélas à la reprise le changement de
gardien du côté des neuchâtelois ne
donna pas l'effet escompté. Néanmoins,
alors que l'avantage fondait rapidement,
le coach persista à maintenir Monnin
dans les buts alors que celui-ci ne parais-
sait pas au mieux de sa forme.

Ce ne fut que lorsque le résultat bas-
culait qu'il remit Bouvier. C'était mal-
heureusement un peu tard pour revenir
d'autant que les Soleurois jouèrent très
disciplinés en défense, tout en prati-
quant chaque fois que l'occasion se pré-
sentait, le contre. Ainsi les cinq dernières
minutes furent très disputées de part et
d'autre pour la plus grande joie des spec-
tateurs.

HBC La Chaux-de-Fonds: Bouvier,
Monnin; Jacquot (2), Tschanz, Brossard
(6), I. Todeschini (5), Huther (2),
Schurch (3), Lauener, Gruring, R. To-
deschini (1).

TV Gerlafingen: Jegerlehner, Hasler;
Rothenbûler, Otter, R. Affolter (4), Bieri
(1), Kraxner (7), U. Affolter (1), Widmer
(1), Fluhmann (3), Brandt (4), Um-
bricht.

Arbitres: MM. Stampfli d'Alchens-
torf et Aemi d'Olten.

En ouverture la troisième garniture
chaux-de-fonnière prenait le meilleur sur
BTV Bienne par 20 à 12.

La Chaux-de-Fonds III: Fontaine,
Girardin; Zaugg (3), Fischer (9), Sau-
vain, Schiess, Brandt (4), Monnier (1),
Dubey, Bâtschmann (1), Rouiller (2).

R. V.

Autres résultats
Biberist - Granges 24-20; Soleure -

Aarberg 17-14; Leuzingen - Satus Bienne
Est 19-21.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. TV Soleure 6 6 0 0 106- 78 12
2. HBC Granges 6 4 0 2 115-102 8
3. Sat. Bienne-E. 6 4 0 2 106-108 8
4. TV Biberist 6 3 1 2  111-109 7
5. TV Aarberg 6 3 0 3 113-107 6
6.TVGerlaf. 6 2 1 3  94-101 5
7.HBC Chx-Fds 6 1 0  5 94-122 2
8. HBC Leuzigen 6 0 0 6 82-113 0

Freuler - Dill-Bundi: 24 ans après
Aux Six Jours cyclistes de Zurich

Pour la première fois depuis
1958, une équipe totalement helvé-
tique s'est imposée dans les Six
Jours de Zurich: Urs Freuler et
Robert Dill-Bundi, en totalisant
159 points, ont en effet devancé la
seule paire ayant terminé dans le
même tour, celle composée par le
Belge Patrick Sercu et par l'Aus-
tralien Danny Clark, qui a comp-
tabilisé 41 points.

A un tour, l'équipe ouest-alle-
mande Albert Fritz - Henry Rin-
klin a pour sa part terminé au
troisième rang. Chez les ama-
teurs, succès également d'une
équipe suisse, celle de Hans Le-
dermann et Heinz Isler.

Quelque 7000 spectateurs ont
suivi une dernière nuit passion-
nante. A une heure et demie de la
fin de la course, Fritz > Rinklin
prenaient en effet seuls la tête de
la course. Mais Freuler - Dill-
Bundi et Sercu - Clark prenaient
alors eux aussi un tour à leurs ri-
vaux mais cet avantage devait
être annulé par les deux Suisses
après une chasse de 33 tours. Fi-
nalement, le succès de Freuler -
Dill-Bundi ne devait plus être re-
mis en question, le Valaisan rem-
portant même le dernier sprint
devant Clark.

La dernière victoire d'une
équipe suisse aux Six Jours de
Zurich remontait à 1958, lorsque

Jean Roth et Fritz Pfenninger
s'étaient imposés.

CLASSEMENT FINAL
1. Urs Freuler - Robert Dill-

Bundi (S) 159 points; 2. Danny
Clark - Patrick Sercu (Aus-Be) 41.
A 1 tour: 3. Albert Fritz - Henry
Rinklin (RFA) 139. A 2 tour: 4.
René Pijnen - Martin Venix (Ho)
82; 5. Josef Kristen - Stefan
Schroepfer (RFA) 48. A 6 tours: 6.
Gary Wiggins • Sigmund Her-
mann (Aus-Lie) 98. A 7 tours: Ro-
man Hermann - Horst Schutz
(Lie- RFA) 113. A 12 tours: 8. Pa-
trick Clerc - Kim Svendsen (Fr-
Da) 36. A treize tours: 9. Hans
Hindelang - Heinz Betz (RFA) 209.
A 21 tour: 10. Acacio da Silva -
Roland Voegeli (Por-S) 90; U.
Hans Kaenel - Patrick Moerlen
(S) 74. Amateurs, classement f i -
nal: 1. Hans Ledermann - Heinz
Isler (S) 101 points: 2. Hansruedi
Maerki - Mario Haltinger (S) 40; 3.
Frank Hansen - Jan Soerensen
(Da); 4. Peter Wollenmann - Da-
niel Neugel (S) 19. A un tour: 5.
Roman Costermans - Daniel De-
bîe (Be) 100. Demi-f ond, classe-
ment f inal:  1. Max Hûrzeler - Lu-
ginbtihl (S) 34 p.; 2. Wilfred Pfeff-
gen - Durst (RFA) 22; 3. Stefan
Maurer • Aebi (S) 21; 4. Riv Van
Linden - Koch (Be) 17; 5. Dome-
nico Perani - Brazerol (It) 14. (si)

Session de la FIS à Rome

Lors de la première journée de sa
session de Rome, la Fédération inter-
nationale de ski (FIS) a attribué l'or-
ganisation des championnats du
monde juniors alpins et nordiques
jusqu'en 1988. La Suisse s'est vu
confier les mondiaux nordiques de
1985.

Par ailleurs, à l'occasion d'une dis-
cussion animée au sujet des cham-
pionnats du monde alpins et nordi-
ques, il est apparu que les pays al-
pins, les Etats-Unis, le Canada et
l'URSS voudraient qu'ils soient à
l'avenir organisés toutes les années
impaires, alors que les Scandinaves
penchent pour le statu quo (tous les
quatre ans). La décision sera prise
lors de l'assemblée de mai 1983.

Huit candidatures sont parvenue à-

la FIS pour la prise en charge des
prochains mondiaux alpins et quatre
pour les joutes nordiques. Mondiaux
alpins: Italie (Bormio), Suisse
(Crans-Montana), Tchécoslovaquie
(Jasna), France (Briançon), Suède
(Are), Etats-Unis (Aspen), Bulgarie
(Borovtsi) et Yougoslavie (Kranjska
Gora). Mondiaux nordiques: URSS
(Moscou), Autriche (Innsbruck/-
Seefeld), Suède (Falun) et France.

Les organisateurs des pro-
chains championnats du monde
juniors: Alpin. 1984: Etats-Unis.
1985: Tchécoslovaquie (Jasna). 1986:
Autriche (Bad Kleinkirchheim).
Nordique. 1984: Norvège (Trond-
heim). 1985: Suisse. 1986: Etats-
Unis (Lake Placid ou Calgary). 1987:
Italie (Asiago). 1988: Autriche, (si)

Mondiaux nordiques en Suisse

En ski nordique à Saint-Moritz

Le Grison Andy Gruenenfelder a en-
tamé la saison de ski de fond 1982-83 par
une surprenant victoire sur le Finlandais
Harri Kirversniemi, un coureur de classe
mondiale.

A Saint-Moritz, dans une épreuve sur
13 km., Gruenenfelder (22 ans) a précédé
Kirvesniemi, médaille de bronze sur 15
km. aux derniers des mondiaux, de 4"6. A
mi-course, le Suisse possédait déjà deux
secondes d'avance sur le Finlandais, le-
quel ne pouvait refaire son retard dans la
seconde boucle.

Kirvesniemi, pour quelques jours à Da-
vos, était le seul point de comparaison
possible pour l'élite helvétique dans cette
course, où seul manquait Konrad Hallen-
barter (refroidissement). La troisième
place est revenue à Giachem Guidon, dis-
tancé de 47", devant le Neuchâtelois Da-

niel Sandoz, qui a livré une excellente
course, lui qui ne fait partie que du cadre
national B.

Chez les dames, Evi Kratzer s'est impo-
sée nettement sur 6,5 km.

Résultats: messieurs (13 km.): 1.
Andy Gruenenfelder (Saint-Moritz)
37'22"3; 2. Harri Kirvesniemi (Fin)
37'26"9; 3. Giachem Guidon (Bever)
38'09"2; 4. Daniel Sandoz (Le Locle)
38'41"1; 5. Markus Faehndrich (Horw)
39'04"0; 6. André Rey (Les Cernets)
39'07"3; 7. Joos Ambuhl (Davos) 39'27"6;
8. Fritz Pfeuti (Sangernboden) 39'47"4.

Dames (6,5 km.): 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 21'50"4; 2. Karin Thomas
(Pontresina) 22'20"7; 3. Cornelia Thomas
(Pontresina) 23'00"8; 4. Goerel Bieri
(Plasselb) 23'43"9; 5. Martina Schoenbae-
chler (Einsiedeln) 23'45"0. (si)

Le Loclois Daniel Sandoz brillant

|VJ Volleyball 

Championnat suisse

En raison de l'engagement de plu-
sieurs formations helvétiques sur les dif-
férents fronts des Coupes européennes,
seules quelques rencontres de ligue na-
tionale A ont pu avoir lieu ce week-end.

Messieurs, LNA: Spada Academica -
Naefels 3-2; Volero - Leysin 3-1. Classe-
ment: 1. Uni Lausanne 9-16; 2. Servet-
te/Star Onex 9-16; 3. Volero 10-16; 4.
Leysin 10-10; 5. Chênois 9-10; 6. Naefels
10-4; 7. Bienne 9-2; 8. Spada 10-2.

LNB, groupe ouest: Uni Lausanne -
Montreux 1-3; Tramelan - Morat 1-3;
Kœniz - Servette/Star Onex 3-0; Aeschi
- Lausanne VBC 3-0; Soleure - Colom-
bier 1-3. Classement: 1. Kœniz 8-14; 2.
Colombier 8-12; 3. Uni Lausanne 8-10.

Dames, LNA: Uni Bâle - Lausanne
VBC 3-0; Berne - Basler VB 2-3; Uni
Bâle - Spada Academica 3-0; Lucerne -
Bienne 3-0. Clasement: 1. BTV Lucerne
10-20; 2. Uni Bâle 10-18; 3. Uni Lau-
sanne 10-14; 4. Basler VB 10-12; 5. Berne
10-6; 6. Spada 10-6; 7. Bienne 10-4; 8.
Lausanne 10-0.

LNB, groupe ouest: Chênois - Marly
2-3; Carouge - AVEPS Lausanne 3-0;
Uni Berne - Neuchâtel Sports 3-1; Kœ-
niz - Servette/Star Onex 3-1; Moudon -
Uttlingen 3-1. Classement: 1. Carouge
8-16; 2. Kœniz 8-12; 3. Uni Berne 8-12.

(si)

Défaite de Tramelan KM Athlétisme 

Course de l'Escalade
à Genève

Le Bernois Markus Ryffel a dominé de
manière souveraine la cinquième édition
de la course de l'Escalade, disputée dans
la vieille ville, à Genève. Ryffel s'est en
effet imposé en 28'45" pour les 10,2 kilo-
mètres de l'épreuve, établissant du
même coup un nouveau record de
l'épreuve. Il a battu de plus d'une mi-
nute la Valaisan Pierre Delèze, qui déte-
nait depuis l'an dernier le précédent re-
cord de la course en 29'01".

Ryffel et Delèze se sont portés au
commandement de l'épreuve dès le dé-
part. Ils ont effectué le premier des cinq
tours côte à côte. Mais, dès la deuxième
boucle, Ryffel devait placer une accélé-
ration qui allait lui permettre d'effectuer
le reste du parcours seul en tête.

Messieurs 10,2 km.: 1. Markus Ryf-
fel (S) 28'45" (record de l'épreuve); 2.
Pierre Delèze (S) 29'58"; 3. Fredi Griner
(S) 30'00"; 4. Marius Hasler (Lie) 30'03";
5. Martin Kuester (S) 30'14".

Dames 4,6 km.: 1. Cornelia Buerki
(S) 13'11"; 2. Martine Bouchonneau (F)
14'22"; 3. Sheila Currie (S/GB) ft'26" .
(si)

-Kyîtel souverain

Pfadi Winterthour - Gym Bienne 15-
19 (6-8); ZMZ Amicitia , - TV Zofingue
14-25 (6-11); Emmenstrand - Grasshop-
pers 19-13 (9-11). - Classement: 1. Zo-
fingue 11 matchs et 18 points; 2. Grass-
hoppers 11-18; 3. BSV Berne 10-13; 4.
Saint-Otmar Saint-Gall 10-11; 5. RTV
Bâle 10-11; 6. Amicitia Zurich 11-11; 7.
Gym Bienne 11-10; 8. Emmenstrand 11-
7; 9. Pfadi Winterthour 11-4; 10. Fides
Saint-Gall 10-3. (si)

En ligue nationale A

Pour son entrée en lice dans la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, Saint-Otmar Saint-Gall s'est
incliné, en match aller des huitièmes
de finale, face à Heim Goeteborg, sur
le score net de 32-20 (13-8). (si)

Saint-Otmar défait



^
Sd ^ 

Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 7 DÉCEMBRE à 20 h.

* dSe° Kque suisse LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE
I Ph A v A LOCATION: Bar Le Rallye-Gira rd Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: La carte No 176 gagne un bon de Fr. 50.-La unaux-ae- _-ondS Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - au Restaurant Jurassien
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 442 gagne un billet d'entrée.
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Chaux-de-Fonds, Garage du Versoix, tél. (039) 22 69 88 - La Chaux-de-Fonds, Garage
JjJBw Jl 

WÊBSÊ 
SPoroto< tél- (°39) 26 08 08 - Les Breuleux, Garage du Collège, tél. (039) 54 11 64
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, Garage et Carr0SSerie de La Jaluse, tél. 039/31 10 50
18-5866

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis.

Neuchâtel, (038) 25 64 51, Zurich, (01)
251 63 44, repas. 28-300700

RESTAURANT

au britchon
Rus de la Serre 68, tel 039/2217 85

Salle du 1er étage

ouverte tous les jours
de 11 h.30 14 h.

du lundi au vendredi.

| Repas et boissons à prix modérés,
pour apprentis et étudiants

61659

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. (039) 23 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

vot e ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois) .

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic 

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-453904

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Charrière 55, tout de suite ou pour date
à convenir

APPARTEMENT
2Vï pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 310.- + charges.

Pour le 31 décembre 1982 ou date à
convenir

APPARTEMENT
3Vi pièces, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 420.- + charges.
S'adresser à Département cantonal des
Finances. Gérance des Immeubles,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. B7-561

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de l'Arc-en-Ciel

logement 3 pièces
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 56 90 dès 19 h. ai-sosn

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

A VENDRE
Machine à café expresso Moulinex,
Fr. 50.-; 4 pneus neige cloutés
145 SRX 13, Fr. 150.-; 1 tourne-
disques stéréo + 2 colonnes, Fr.

' 80.-; 1 machine à laver le linge (3
I ans), Fr. 200.-; 1 machine à écrire
' électrique. Royal, Fr. 150.-; sou-

liers de ski de piste Alpin, point.
41, Fr. 30.-; souliers de ski de
fond, point. 40 et 37, Fr. 10.- la
paire; 2 paires de skis de prome-
nade, complets, Fr. 40.- la paire.

Téléphone 039/26 75 62, lundi
toute la journée. 62556

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
pour date à convenir: LA CHAUX-DE-
FONDS, Abraham-Robert 51

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 495.- +
charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

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

I

Aide; Ane; Année; Assistance; Bette; Boum; Cartophi-
lie; Catégoriser; Changement; Chelem; Côte; Ebloui;
Formol; Fou; Fulminant; Golf; Haute; Ile; Loup;
Luire; Otée; Pêcher; Pesage; Plot; Prescription; Ratifi-
cation; Relire; Spatule.
Cachées: 5 lettres. Définition: Golfe

I LETTRES CACHÉES I
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16 Bits, 64Kext ., 10K int., jusqu'à 15
vit. de jeu, 40 cassettes, 16 directions, 3
dimensions

COMPAREZ I

Match international féminin de gymnastique à Neuchâtel

Les gymnastes féminines helvétiques
se sont inclinées à Neuchâtel face à la
Grande-Bretagne, en match internatio-
nal, par 358,45 points à 361,55. Indivi-
duellement, Romi Kessler (74,80) s'est
imposée devant la Britannique Lisa
Young (73,30).

Les Suissesses espéraient secrètement
vaincre l'équipe britannique, 12e aux
derniers mondiaux, mais qui ne se pré-
sentait pas dans sa meilleure formation.
Le déroulement de la rencontre (les im-
posés et les libres eurent lieu la même
journée, ce qui représenta neuf heurs de
compétiton presque ininterrompue) ne
fut toutefois pas à leur avantage. Même
Romi Kessler commit aux barres et à la
poutre des erreurs inhabituelles, et ses
coéquipières, quelque peu fatiguées, ne
parvinrent pas non plus à une perfor-
mance optimale.

Par équipes: 1. Grande-Bretagne
361,55 points; 2. Suisse 358,4.

Classement individuel: 1. Romi
Kessler (Sui) 74,80; 2. Lisa Young (GB)
73.30; 3. Hayley Price (GB) 72,40; 4.
Amanda Harrison (GB) 72,40; 5: Fran-
ziska Schenk (Sui) 71,75; 6. Syrta Koep-
fli (Sui) 70,90; 7. Yvette Austin (GB)
70,80; 8. Jacky Bevan (GB) 70,15; 9.
Lynn Jackson (GB) 70,15; 10. Natalie
Seiler (Sui) 69,35; 11. Susi Latanzio
(Sui) 68,90; 12. Monika Béer (Sui) 68,85.
(si)

A L'AGE DE NEUF ANS
A l'occasion de cette rencontre inter-

nationale féminine mise sur pied par la
société de gymnasique de Boudry, nous
avons pu bavarder quelques instants
avec la championne suisse Romi Kess-
ler.

La doyenne de la formation suisse
(elle est née en 1963) a fini son apprentis-
sage d'employée de commerce au prin-
temps. Ses hobby sont la musique et le
tricot. En p lus de la gymnastique, elle
pratique la danse comme activité com-
p lémentaire. L'hiver, elle soigne sa
condition physique grâce au ski de fond.
Elle assiste à maintes manifestations
sportives de tous genre en tant qu'invitée
d'honneur.

C'est à Riiti, dans le canton de Zurich,
à l'âge de neuf ans, qu'elle a commencé
sa carrière de gymnaste. Elle consacre
entre 22 et 25 heures d'entraînement
hebdomadaires. Quant au niveau natio-
nal féminin, Romi ne s'est que timide-
ment prononcée, en arguant que l'équipe
nationale est encore trop jeune pour être

Romi Kessler: encore deux ans de
compétition. (Photo ASL)

jugée. En effet , derrière la tête de série
helvétique, les autres f i l l e s  ont entre 14
et 16 ans.

Romi Kessler n'a pas d'engin préféré.
Dans un concours, c'est sa forme  du jour
qui privilégie tel ou tel exercice. Les
«gymnastes-poupées» des pays de l 'Est?
Elle ne sait trop qu'en penser. Les per-
formances de ces athlètes sont obtenues,
selon elle, après un entraînement totale-
ment démentiel, des heures et des heures
de travail pour une carrière de trois ans.
Les exigences extrêmement élevées qui
leur sont demandées les contraignent à
cesser la compétition à l'âge de 15 ans
déjà.

Avant de terminer notre entretien
avec Romi Kessler, nous lui avons posé
la question fatale: quand pensait-elle
cesser la compétition? Les Jeux olympi-
ques de 1984 mettront un terme à sa car-
rière, avec si possible un excellent résul-
tat à la clé. Nous ne pouvons que l'en-
courager pour la suite. Bonne chance!

F.D.

Les JO de Los Angeles en point de mire

Intérêt relancé en LNA
Championnat suisse de basketball

Accueillant le leader Vevey au Tessin,
Momo ne s'est pas fait faute de saisir
l'occasion pour relancer le championnat,
à l'issue de la dixième journée, en s'impo-
sant 93-92. On savait le déplacement pé-
rilleux pour les Vaudois, mais on ne
soupçonnait tout de même pas les Tessi-
nois capables de créer la surprise. Lu-
ceme, recevant Nyon, a passé près de ce
qui aurait constitué une véritable sensa-
tion: les Alémaniques ont en effet con-
traint les Romands aux prolongations
(76-76 à la fin du temps réglementaire),
Nyon s'imposant finalement 84-89. Fri-
bourg Olympic et Pully faciles vain-
queurs de Lugano et Bellinzone, un re-
groupement s'opère ainsi en tête, avec
quatre formations à égalité.

Ligue nationale A, dixième jour-
née: Fribourg Olympic - Lugano 100-77
(52-28); Lucerne - Nyon 84-89 après pro-
longations (34-36, 76-76); Monthey -
Sportive française Lausanne 73-92 (43-
34); Pully - Bellinzone 104-85 (54-45);
Vernier - Lemania 95-82 (41-38); Momo -
Vevey 93-92 (44-44). - Classement: 1.
Vevey 16 points ( + 121); 2. Nyon 16
( + 120); 3. Fribourg Olympic 16 (+79);
4. Pully 16 ( + 63); 5. Momo 14 (+47); 6.
Vernier 10 ( + 12); 7. Lugano 10 ( + 12);

8. Sportive française Lausanne 10
(-24); 9. Lucerne 4 (-66); 10 Lemania
4 (-162); 11. Bellinzone 2 (-107); 12.
Monthey 2 (-113).

Ligue nationale B: Reussbùhl - Wis-
sigen 87-71 (48-45); San Massagno -
Champel 94-70 (44-40); Birsfelden - Wet-
zikon 75-71 (38-39); Sion - Meyrin 118-
112 (52-60); Stade français - City Fri-
bourg 75-102. — Classement: 1. San
Massagno 7 matchs et 12 points; 2. City
Fribourg 8-12; 3. Champel 9-12; 4. Stade
français 8-10; 5. Union Neuchâtel 7-8.

DAMES, ligue nationale A: Pully -
Versoix 59-71 (28-42); Fémina Lausanne
- Birsfelden 47-100 (22-52); Kusnacht -
Romanel 73-99 (39-42); Muraltese -
Pratteln 43-74 (18-34); Baden - Nyon 57-
60 (31-33); Luceme - Fémina Beme 70-
47 (34-30). - Classement (dix matchs):
1. Luceme 20 points; 2. Birsfelden et
Nyon 16; 4. Versoix 14; 5. Fémina Lau-
sannne et Baden 12; 7. Romanel 10; 8.
Fémina Berne 8; 9. Muraltese et Prat-
teln 4; 11. Pully et Kusnacht 2.

Ligue nationale B: Uni Bâle • La
Chaux-de-Fonds 39-42 (12-29); Fribourg
- SA Lugano 64-48 (37-22); Sion - ABC
Zurich 80-50 (49-19); Uni Bâle - Lau-
sanne Sports 74-48 (41-22) (si)

Au fond du gouffre !
Sur la pelouse du Stade Saint-Jacques

• CONCORDIA • SUPERGA 6-0 (3-0)
L'équipe italo-chaux-de-fonnière a

atteint ce dimanche le plus profond
des abîmes. Face à Concordia elle fut
ridiculisée par l'ampleur du score
qui ne se discute point puisqu'à la
pause le résultat fut de 3-0. Il semble
que l'équipé ne jouit plus \ d'une
confiance dé là part de son entou-
rage. Le changement d'entraînement
et d'entraîneur n'a pas apporté le
choc psychologique prévu, au con-
traire, c'est une formation neuchâte-
loise complètement à la dérive qui
évolua en terre bâloise.

PRÉPARER L'AVENIR
Il est actuellement grand temps de

faire le point avec les moyens limités
que possède le club chaux-de-fon-
nier, préparer à fond l'avenir qu'il

faut dès à présent reconstruire de-
puis la base. Car lors de ce premier
tour, les départs enregistrés au dé-
but du championnat, n'ont malheu-
reusement pas été compensés par
des éléments de même valeur, mais
seulement par des noms et mainte-
nant lé rêve de certains est devenu
une grave réalité. Espérons que l'en-
tre-saison démente nos propos.

SUPERGA: Schlichtig; Robert,
Wicht, Corrado, Juvet (46' Mestroni),
Minary, Vuilleumier (64' Alessandri) ,
Quarto, Musitelli , Bristot, Furlan.

ARBITRE: M. Luthi, de Porren-
truy.

BUTS: 10' Piserchia, 33' Piserchia,
45* Reichenstein, 52' Plozner, 57'
Plozner, 59' Hodel.

R. V.

Grâce à la chance...
Sur le stade des Tilleuls

• AURORE - DELÉMONT 1-1 (0-0)
C'est grâce à la chance que les Juras-

siens ont quitté la ville de l'Avenir avec
un point dans leurs bagages. En effet,
hormis durant le quart initial, période au
cours de laquelle les SR Delémont ont
fait jeu égal avec leurs adversaires, Au-
rore a indiscutablement dominé son par-
tenaire. Toutefois, malgré son incessante
supériorité, le club seelandais n'a trouvé
qu'une seule faille dans la défense des vi-
siteurs. De plus, il faut relever qu'à deux
reprises, le gardien Nyffeler a été sauvé
par la transversale.

Le premier but de cette confrontation
a été l'œuvre du Biennois Muster. Le dé-
fenseur seelandais a dévié dans les filets
jurassiens un coup de coin transformé
par son camarade Pellaton. L'égalisa-
tion, à laquelle personne ne croyait plus,
est tombée à la 86e minute. Habilement

servi par J. Stadelmann, l'ex-Prévôtois
Sbaraglia prit alors le gardien Obrecht à
contre-pied.

Aurore: Obrecht; Guélat; Pellaton,
Beuchat, Muster; Cuche, Kaufmann,
Nussing; Sandoz, Berberat, Berger.

Delémont: Nyffeler; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Chavaillaz; Maa-
ger, Lauper, Jubin; Sambinello, Bissel, J.
Stadelmann.

Notes: stade des Tilleuls, pelouse en
bon état. Delémont joue sans Tièche
(laissé au repos) et Kaelin (blessé). 500
spectateurs.

Arbitre: M. Markus Jost de Woh-
lenschwil.

Boillat relaie Maager, blessé (54e),
Hurni prend la place de Berger (71e),
Rossinelli laisse son poste à Gorrara
(77e), Pura remplace Muster (86e).

Buts: Muster (68e) 1-0; Sbaraglia
(86e) 1-1.

Avertissements: Nussing (53e), Ros-
sinelli (60e), Muster (88e). (rs)

Angleterre
Norwich a provoqué la sensation

lors de la 17e journée. Il s'est en effet
payé le luxe de battre Liverpool qui
avait enregistré neuf victoires consé-
cutives.

L'équipe de Norfolk s'est imposée
par 1 à 0. Liverpool, toutefois,
conserve la première place du classe-
ment avec trois points d'avance sur
Manchester United et Aston Villa qui
ont remporté leur confrontation res-
pective, (md)

17e JOURNÉE
Aston Villa - West Ham 1-0
Coventry - Brighton 2-0
Everton - Birmingham 0-0
Manchester City - Arsenal 2-1
Norwich - Liverpool 1-0
Notts County - Nottingham F. 3-2
Southampton - Stocke 1-0
Sunderland - Ipswich 2-3
Swansea - Lutton 2-0
Tottenham - West Bromwich 1-1
Watford - Manchester United 0-1

CLASSEMENT*

RFA
Dans le match au sommet de la 16e

journée, Hambourg, sur le terrain de
son dauphin actuel Borusia Dortmund
a remporté une victoire importante en
s'imposant par 3 à 1, grâce notamment
à deux buts de Hrubesch. Cette vict-
toire a permis à Bayem Munich de re-
monter à la deuxième place du classe-
ment. Les Bavarois ont battu Schalke
04 par 2 à 1. Dans l'autre choc, Stutt-
gart a réussi l'exploit de s'imposer à
Cologne par 2 à 1, une victoire qui per-
met également de relancer l'intérêt du
championnat. En effet, maintenant
quatre équipes se retrouvent à 21
points, à trois longueurs seulement de
Hambourg. C'est dire que les prochai-
nes rencontres vont être particulière-
ment passionnantes , (md)

16e JOURNÉE
Eintr. Brunschwick - Hertha Berlin 1-0
Cologne - Stuttgart 1-2
Karlsruhe - Bayer Leverkusen 2-2
Fort. Dusseldorf - Arm. Bielefeld 1-2
Werder Brème - Eintr. Francfort 3-0
Nuremberg - Bochum 1-1
Bonus. Dortmund - SV Hambourg 1-3
Kaiserslautern - Moenchengladbach 3-0
Schalke 04 - Bayem Munich 1-2

CLASSEMENT

France
Sur son terrain, Nancy a réussi l'ex-

ploit de tenir en échec 2 à 2 le leader
Nantes, un résultat important qui re-
lance l'intérêt du championnat. En ef-
fet, Bordeaux, grâce à sa victoire 3 à 2
aux dépens de Rouen, a rejoint Nantes
en tête du classement. Les Girondins
comptent toutefois un match de plus.
Lens qui a battu Monaco, ne se trouve
plus qu'à une longueur. Autre demi-
surprise: le match nul concédé par Pa-
ris Saint-Germain sur son terrain face
à Auxerre. En queue de classement,
Saint-Etienne a connu une nouvelle
défaite en s'inclinant 1-0 à Mulhouse.

(md)
18e JOURNÉE
Nancy - Nantes 2-2
Bordeaux - Rouen 3-2
Lens - Monaco 2-0
Paris St-Germain - Auxerre 0-0
Brest - Sochaux 2-2
Laval - Lille 2-0
Toulouse - Metz 2-1
Bastia - Tours 4-1
Lyon - Strasbourg 4-2
Mulhouse - Saint-Etienne 1-0J G N P Buts Pt

1. Liverpool 17 10 4 3 38-14 34
2. Manchest. U. 17 9 4 4 24-14 31
3. Aston Villa 17 10 1 6 27-18 31
4. Watford 17 9 3 5 34-18 30
5. Nottingham 17 9 2 6 30-24 29
6. West Ham 17 9 1 7 31-24 28
7. Ipswich 18 7 6 5 31-20 27
8. West Bromw. 17 8 3 6 27-24 27
9. Manchest. C. 17 8 3 6 21-22 27

10. Coventry 18 7 4 7 20-24 25
11. Tottenham 17 7 3 7 28-24 24
12. Notts County 17 7 3 7 23-28 24
13. Stoke 17 6 3 8 30-29 21
14. Swansea 17 6 3 8 25-28 21
15. Everton 17 5 5 7 25-26 20
16. Arsenal 17 5 5 7 19-22 20
17. Southampton 17 5 4 8 18-31 19
18. Brighton 17 5 3 9 15-36 18
19. Luton 17 3 8 6 33-37 17
20. Norwich 17 4 5 8 20-29 17
21. Birmingham 17 3 8 6 11-25 17
22. Sunderland 17 3 5 9 21-34 14
* Trois points par match gagné.

J G N P Buts Pt
1. Hambourg 16 8 8 0 41-15 24
2. Bayem Mun. 16 9 4 3 35-12 22
3. Stuttgart 16 9 3 4 38-21 21
4. Dortmund 16 9 3 4 37-22 21
5. Cologne 16 9 3 4 32-19 21
6.Werd.Brême 16 9 3 4 29-18 21
7. Kaiserslaut. 16 6 7 3 24-20 19
8. Nuremberg 16 6 4 6 22-30 16
9. Brunschwick 16 5 6 5 17-25 16

10. Armin. Bielef. 16 6 4 6 25-25 16
ll.Mônchengladb. 16 6 1 9 29-32 13
12. Bochum 16 4 5 7 17-23 13
13. DUsseldorf 16 4 5 7 27-40 13
14. Karlsruhe 16 4 4 8 23-36 12
15. Eintr. Francf. 16 5 1 10 22-24 11
16. Hertha Berlin 16 3 5 8 19-29 11
17. Schalke 16 3 4 9 21-30 10
18. Leverkusen 16 2 4 10 13-35 8

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

1. Nantes 17 11 4 2 33-12 26
2. Bordeaux 18 12 2 4 37-19 26
3. Lens 18 10 5 3 31-19 25
4. Paris St-G. 18 9 4 5 27-23 22
5. Laval 18 7 7 4 23-20 21
6. Brest 18 5 10 3 26-24 20
7. Nancy 18 7 5 6 36-30 19
8. Monaco 18 5 8 5 22-19 18
9. Toulouse 18 8 2 8 25-28 18

10. Lille 18 6 5 7 12-18 17
11. Auxerre 18 5 6 7 20-20 16
12. Strasbourg 18 6 4 8 21-30 16
13. St-Etienne 17 5 5 7 16-20 15
14. Metz 18 4 8 6 28-30 15
15. Lyon 18 5 5 8 27-29 15
16. Bastia 18 4 7 7 20-25 15
17. Mulhouse 18 6 3 9 20-34 15
18. Sochaux 18 2 10 6 21-24 14
19. Rouen 18 5 3 10 21-27 13
20. Tours 18 5 2 11 25-40 12

Football sans frontières

Bôle défait à Kôniz
GROUPE 1
Fétigny - Stade Lausanne 0-3
Malley - Etoile Carouge 4-5
Martigny - Rarogne 6-1
Orbe - Nyon 0-4
Renens - Yverdon 0-1
Sierre - Leytron 0-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Etoile Car. 15 9 4 2 28-13 22
2. Martigny 15 8 4 3 55-21 20
3. Yverdon 15 7 6 2 24- 8 20
4. Renens 15 6 8 1 24-13 20
5. Saint-Jean 15 7 5 3 27-22 19
6. Nyon 15 5 7 3 21-19 17
7. Malley 15 7 3 5 30-29 17
8. Stade Laus. 15 6 4 5 22-22 16
9. Montreux 15 3 7 5 20-21 13

10. Fétigny 15 4 4 7 21-26 12
11. Leytron 15 4 3 8 20-23 11
12. Rarogne 15 3 4 8 13-32 10
13. Sierre 15 2 4 9 12-32 8
14. Orbe 15 1 3 11 20-52 5

GROUPE 3
Emmen -Suhr 3-0; Kriens - Se

Zoug 3-1; Oberentfelden - Em-
menbrucke 1-0; Olten - Brugg 3-2;
Sursee - Klus Balsthal 3-0; FC Zoug -
Giubiasco 3-1.
Classement: 1. Kriens 15-23; 2.
Olten 15-21; 3. SC Zoug et Emmen
15-19; 5. Suhr 15-18; 6. Em-
menbrucke 15-16; 7. FC Zoug 15-15;
8. Klus-Balsthal 14-14; 9. Brugg et
Sursee 15-14; 11. Tresa 14-10; 12.
Giubiasco 15-9; 13. Oberentfelden et
Buochs 15-8.

GROUPE 2
Aurore - Delémont 1-1
Boncourt - Soleure 1-1
Boudry - Allschwil 2-0
Berthoud Birsfelden 1-1
Concordia - Superga 6-0
Kônoz - Bôle 2-0
Oid Boys - Breitenbach 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Oid Boys 14 9 2 3 31-17 18
2. Boudry 14 8 4 2 28-14 18
3. Delémont 14 5 6 3 22-19 17
4. Berthoud 15 5 7 3 34-20 17
5. Breitenbach 14 6 4 4 34-21 16
6. Birsfelden 13 4 6 3 16-17 14
7. Aurore 13 4 5 4 19-10 13
8. Concordia 13 5 3 5 24-21 13
9. Kôniz 14 4 5 5 14-21 13

10. Boncourt 14 3 7 4 19-28 13
11. Soleure 15 4 5 6 20-25 13
12. Allschwil 15 4 4 7 18-25 12
13. Bôle 13 3 4 6 23-29 10
14. Superga 13 0 3 10 8-43 3

GROUPE 4
Altsatetten - Red Star 4-1; Balzers

- Kusnacht 4-0; Blue Stars - Widnau
2-1; Bruettisellen - Kreuzlingen 3-0;
Einsiedeln - Turicum 0-3; Frauenfeld
- Schaffhouse 1-1; Uzwil - Vaduz 2-0.

Classement: 1. Altstaetten 15-27;
2. Schaffhouse 15-21; 3. Red Star et
Kusnacht 15-19; 5. Turicum 15-17; 6.
Bruettisellen 15-16; 7. Kreuzlingen
15-15; 8. Frauenfeld 15-13; 9. Vaduz
et Balzers 15-12; 11. Einsiedeln 15-
11; 12. Widnau et Uzwil 15-10; 14.
Blue Stars 15-8. (sp)

JLes Jtionemians de Prague, adver-
saires du Servette mercredi en
match retour des huitièmes de finale
de la Coupe de l'UEFA, ont subi une
défaite inattendue au cours de la 14e
journée du championnat de Tchécos-
lovaquie.

Rs ont été battu par Z VL Zilina, di-
xième du classement, qui s'est im-
posé à Prague par 2 à 1. Les Bohe-
mians conservent toutefois la pre-
mière place du classement mais ils
ne comptent plus qu'un point
d'avance sur Vitkovice, tenu en
échec chez lui (0-0) par Dukla Pra-
gue.

Benfica Lisbonne, qui recevra
pour sa part le FC Zurich mercredi
également, a été tenu en échec à Al-
cobaca (1-1). C'est le premier point
perdu cette saison par Benfica. (si)

Avant la Coupe UEFA
Bohemians Prague battu



Excellente propagande pour le football à Saint-Léonard

• FRIBOURG - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1 (1-1)
La roue a tourné! Le petit rien en plus s'est rangé du côté de Fribourg,

hier après-midi. Sur la pelouse de Saint-Léonard, l'appui de saint Nicolas, de
ses acolytes et de plusieurs centaines de spectateurs ont permis à l'équipe de
Pepi Humpal de réussir l'exploit. Invaincu depuis le 15 mais 1982 à l'extérieur
(défaite à Bienne par 5-2), le FC La Chaux-de-Fonds s'est encoublé. Au terme
d'une partie d'excellente qualité, Gilles Aubonney et ses coéquipiers ont
remporté une victoire parfaitement méritée. Beaucoup plus motivés et volon-
taires, les maîtres de céans sont parvenus à infliger au FC La Chaux-de-
Fonds sa première défaite du championnat 1982-83.

Sans fournir une partie catastrophique, les «jaune et bleu» ont passé à
côté du match. Fatigue, saturation et absences sont venues peser fort lourd
dans la balance. Une fois n'est pas coutume, Mongi Ben Brahim et Laurent
Jaccard ont manqué de réalisme. Le milieu de terrain et la défense sont
restés loin de leurs prestations habituelles.

Fribourg: Brulhart (36' Gavillet);
Hofer; Hartmann, Gremaud, Aubon-
ney; Coria, Lehnherr, Cotting; G.
Dietrich, Matthey, Zaugg (77' Sak-
cio).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Salvi, Meyer, Capraro;
Jaquet, Laydu (74' Mauron), Vera,
Duvillard; Ben Brahim, Jaccard.

Arbitre: M. André Daina, de
Eclépens.

Spectateurs: 4000.
Buts: 22' Ben Brahim (0-1), 45' G.

Dietrich (1-1), 58' Matthey (2-1).
Notes: terrain de Saint-Léonard,

pelouse assez grasse, soleil, saint Ni-
colas fê te  les équipes et le trio arbi-
tral; Fribourg avec Brulhart jouant
sous l'effet d'une piqûre; La Chaux-
de-Fonds sans Ripamonti (grippe in-
testinale) et Hohl (blessé).

Venus du ciel par hélicoptère, saint
Nicolas et les deux «pères fouettards»
ont porté chance au FC Fribourg. Ce
dernier, invincible sur son terrain depuis
le début du championnat, s'est montré
sous son meilleur jour. La balle a circulé
avec aisance dans tous les comparti-
ments.

Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la
pause est arrivée au bon moment.
L'équipe de Lino Mantoan a disputé un

remarquable premier tour. Cependant la
dernière marche s'est avérée trop haute.
Dans l'optique de la suite des opérations,
cette défaite donnera une plus juste di-
mension des «jaune et bleu» à certains
dirigeants et une motivation supplémen-
taire pour la préparation du second tour
aux joueurs.

TOUJOURS GEORGES DIETRICH
Notre entraîneur n'a pas eu besoin

de nous faire de grande théorie. L'in-
vincibilité de l'équipe et les déclara-
tions du président chaux-de-fonnier
nous ont motivé à souhait. Redes-
cendu à un échelon inférieur après son
échec à Servette, Christian Matthey,
l'avant-centre fribourgeois, est sorti
rayonnant de la pelouse de Saint-Léo-
nard. Le «fer-de-lance» de Pepi Humpal
a su faire valoir ses capacités physiques
face' à son cerbère Francis Meyer. Outre
une bonne couverture du ballon et une
pointe de vitesse appréciable, l'ancien
Veveysan s'est chargé d'inscrire le but de
la victoire d'un puissant coup de tête au
terme d'une belle action collective fri-
bourgeoise.

Un deuxième attaquant a donné du fil
à retordre à la défense dirigée par André
Mundwiler. Comme souvent ces derniè-
res années, Georges Dietrich s'est mis en
évidence face aux «jaune et bleu». Ses
démarrages, souvent en l'absence de Ti-
ziano Salvi monté aux àvarit-postes, ont
semé la déroute dans le camp chaux-de-
fonnier. De plus l'ailier gauche est venu
marquer' avec sang-froid le but égalisa-
teur à quelques secondes de la mi-temps
après un joli «une-deux» avec Jean-Fran-
çois Cotting.

MANQUE DE REALISME
Nos craintes émises avant les deux

derniers matchs du premier tour ont
donc trouvé confirmation. Après avoir
gagné sur une jambe mais sans convain-
cre à Berne, le FC La Chaux-de-Fonds
s'est retrouvé au tapis. A Fribourg, les
«jaune et bleu» ont disputé le match de
trop!

Pourtant sur la pelouse de Saint-Léo-

L'horoscope 1983 du FC La Chaux-de-Fonds.
nard, le chef de file ne s'est pas montré
tellement mauvais. André Mundwiler l'a
d'ailleurs reconnu avant de s'en aller
sous la douche. Ce qu'il y a de positif
c'est que nous avons bien joué. Mais
Fribourg, super-motivé, est resté
meilleur jusqu'au bout. Bon dans son
rôle de régisseur, Marc Duvillard a sur-

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

tout relevé l'intelligence de jeu des Fri-
bourgeois. Le seul inconvénient de
cette défaite est constitué par le fait
que nous ne savons pas comment
nous allons réagir après la pause.
Quant aux Fribourgeois, ils ont joué
la Coupe du monde— mais de ma-
nière intelligente par les ailes profi-
tant de la vitesse de leurs attaquants.

Réaliste 'ÎMBf^flë^ Watchs importants,
le comparSÈ-fë-ft : tfffèhsif ne s'est pas
montré aussi'heureux. Certes Mongi Ben
Brahim a profité d'une erreur du gardien
Brulhart pour marquer après une action
Jeari-Marc Jaquet - Laurent Jaccard
(22'). Cinq minutes auparavant, l'inter-
national tunisien, seul, s'est heurté au
portier fribourgeois. Enfin à la 24e mi-
nute, Laurent Jaccard a raté, au terme
d'un magnifique mouvement Marc Duvi-
lard - Mongi Ben Brahim, le but, syno-
nyme du coup d'assommoir.

MAUVAIS FILTRAGE
Le but annulé à la 79e minute pour

hors-jeu (service de Jaquet pour Ben

Brahim suivi d'un centre en forme de lob
transformé par Duvillard) est venu pri-
ver La Chaux-de-Fonds d'un point. Mais
M. Daina et son juge de touche sont res-
tés sur une décision par ailleurs difficile-
ment contestable même après la diffu-
sion de la séquence à la télévision. Non !
les «jaune et bleu» ont raté le coche lors
de la première mi-temps.

Lino Mantoan s'est d'ailleurs chargé
de le reconnaître. Fribourg a mérité
son succès. Chez nous, il a manqué ce
petit rien permettant de passer
l'épaule en première mi-temps. Il se-
rait faux de vouloir chercher des ex-
cuses avec ce but annulé. La défaite
devait arriver une fois !

Les absences de Albert Hohl et
Adriano Ripamonti ont pesé lourd dans
la balance. Du haut des tribunes, les
deux demis du FC La Chaux- de-Fonds
se sont aperçus des carences et des signes
d'affolement donnés dans le premier
quart d'heure de chaque mi-temps. Le
milieu de terrain des «jaune et bleu» a
connu des lacunes dans l'établissement
d'un rideau défensif. Le filtrage s'est
avéré mauvais, Jean-Marc Jaquet, dans
un rôle d'«essuie-glace», n'a pas pu col-
mater toutes les brèches. A l'exception
de Roger Lâubli, auteur de plusieurs pa-
rades remarquables, l'arrière-garde
chaux-de-fonnière s'est également mon-
trée moins intransigeante que d'habi-
tude. Les buts de Georges Dietrich et
Christian Matthey en ont donné une il-
lustration parfaite!

Saint Nicolas est resté fribourgeois !

Vilaines manières roumaines
Dans le groupe 5 du CE des nations 1984

• ITALIE - ROUMANIE 0-0
Championne du monde, l'Italie a déjà - sérieusement compromis ses

chances de qualification pour le tour final du championnat d'Europe des
Nations 1984. A Florence, devant 60.000 spectateurs, la «Squadra Azzurra» a
concédé son deuxième résultat nul, à domicile, dans le cadre du groupe 5.

A Milan, le 13 novembre dernier, face à la Tchécoslovaquie, l'Italie avait
partagé l'enjeu (2-2) mais le public avait assisté, malgré des conditions
difficiles, à un duel attrayant. Cette fois, le spectacle a été dénaturé par le jeu
dur. La Roumanie a atteint son objectif avec ce 0-0 qui consolide sa position
en tête du groupe (trois matchs, cinq points); mais la manière employée a été
singulièrement déplaisante.

L'arbitre français, M. Konrath, a in-
fligé trois avertissements (Iorgulescu à la
10e, Boloni à la 20e, Gabor à la 51e) aux
Roumains, avant d'expulser Ticleanu à
la 54e pour une faute grossière sur Conti.
Chez les Italiens, seul l'inévitable Gen-
tile a été sanctionné d'un carton jaune
(23e).

BEARZOT FÂCHÉ
A l'issue de la rencontre, Enzo Bearzot

criait à l'injustice. Il évoquait le penalty
non sifflé à la 45e minute lorsque Rossi
fut pris en sandwich par Stefanescu et
Iorgulescu au moment où il s'apprêtait à
contrôler une passe en diagonale de
Conti. Les deux arrières centraux rou-
mains firent preuve, à cette occasion, de
tant de rudesse que Rossi ne réapparut
pas en seconde mi-temps.

L'Italie aurait dû gagner ce match fort
nettement, compte tenu de son écrasante
supériorité territoriale. En 90 minutes,
Zoff n'eut qu'un tir à arrêter: envoi de
Boloni à la 15e minute. En revanche, son
vis-à-vis, le grand Silviu Lung (1 m. 94)
de l'Université de Craiova fut constam-
ment sollicité. Entre la 30e et la 36e mi-
nutes, Rossi, Oriali et Antognoni man-
quèrent de peu leur cible.

A la 65e minute, sur un tir à bout por-

tant de Tardelli, Lung eut une parade
décisive. Enfin, la chance fut à ses côtés
lorsqu'à la dernière minute, Bruno Conti
se présenta seul devant lui mais tira fi-
nalement à côté de la cage.

UNE BARRIÈRE HUMAINE
Après une demi-heure initiale fort dé-

cevante, la «Squadra Azzurra» se reprit
sous l'impulsion du jeune Franco Baresi.
«Libero» très offensif , le remplaçant de
Scirea venait constamment s'intégrer
aux mouvements offensifs. En seconde
période, surtout après l'expulsion de Ti-
cleanu, les Roumains s'arc-boutèrent en
défense, érigèrent une véritable barrière
humaine. Ce regroupement massif en dé-
fense leur permit de sauvegarder le résul-
tat.

Florence, 60.000 spectateurs.
Arbitre: M. Konrath (France). -Qua-

tre avertissements, une expulsion (Ti-
cleanu, à la 54e minute).

Italie: Zoff; F. Baresi; Oriali, Collo-
vati, Gentile; Tardelli, Antognoni, Ma-
rini; Conti, Rossi (Causio à la 46e), Gra-
ziani (Altobelli à la 20e).

Roumanie: Lung; Stefanescu; Red-
nic, Iorgulescu, Ungureanu; Ticleanu,
Boloni, Balaci, Klein; Camataru (Custov
à la 82e), Gabor (Andone à la 58e).

J G N P Buts Pt
1. Roumanie 3 2 1 0 5-1 5
2. Suède 3 1 1 1 3 - 4 3
3. Tchécoslovaquie 2 0 2 0 4 - 4 . 2

Italie 2 0 2 0 2 - 2 2
S. Chypre 2 0 0 2 1 - 4 0

(si)

En LNB

Sur son terrain de Saint-Léo-
nard, le FC Fribourg a préservé
son invincibilité dans le premier
tour du championnat 1982-83. Des
«Pingouins» nullement manchots
sont parvenus à mettre fin à la su-
prématie du FC La Chaux-de-
Fonds. Près de 4000 spectateurs
ont assisté à cet exploit. L'équipe
de Pepi Humpal s'est imposée au
terme d'une excellent partie de
football.

Au Tessin, Bienne a continué
sur sa lancée. Voehringer et ses
camarades sont repartis avec
deux points profitant de l'échec
chaux- de-fonnier pour revenir à
cinq points du chef de file.

Net vainqueur à Ibach, Lugano
a conservé sa troisième place à
six points de La Chaux-de-Fonds.
En revanche, Chiasso s'est
contenté d'un point à Granges.
Les hommes d'Otto Luttrop ont
vu revenir à leur hauteur le CS
Chênois et Laufon vainqueurs
respectivement de Baden et
Rtteti.

En queue de classement, Mon-
they n'est pas parvenu à creuser
un écart conséquent avant la
pause en recevant Locarno. (lg)

RÉSULTATS
Berne - Nordstern 1-1 (1-0)
Chênois - Baden 2-1 (1-1)
Fribourg - La Chx-de-Fds 2-1 (1-1)
Granges - Chiasso 1-1 (0-0)
Ibach - Lugano 0-4 (0-2)
Mendrisio - Bienne 2-4 (1-1)
Monthey - Locarno 1-1 (1-0)
Ruti - Laufon 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 15 13 1 1 46- 7 27
2. Bienne 15 10 2 3 36-19 22
3. Lugano 15 9 3 3 39-22 21
4. Chiasso 15 8 4 3 32-15 20
5. Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Fribourg 15 5 7 3 25-20 17
8. Nordstern 15 5 6 4 23-20 16
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-30 14

10. Granges 15 3 7 5 14-19 13
11. Monthey 15 3 5 7 23-26 11
12. Locarno . 15 3 4 8 15-31 10
13. Berne 15 3 3 9 16-36 9
14. Ibach 15 3 3 9 16-36 9
15. Baden 15 1 6 8 11-32 8
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

Fribourg: l'exploit !

a
«Mar-tel», «Mar-tel» !
Samedi soir aux Mélèzes, les

supporters cbaux-de-f onniers ont
scandé son nom. Cette attitude en
dit long sur la perf ormance de la
troupe de Christian Wittwer!

C'est vrai, samedi soir, les Neu-
châtelois ont mal joué, ont f ourni
une prestation médiocre. C'est vrai
aussi que Gord Mac Farlane n'a
pas «crevé» l'écran. Mais est-ce
une raison suff isante pour
commencer à dénigrer une jeune
équip e  et un joueur qui, au début
de la saison, ont enthousiasmé par
leur combativité, leur manière de
jouer? Aurait-on aussi déjà oublié
les objectif s de l'entraîneur, des di-
rigeants cbaux-de-f onniers ?

Le Club des Mélèzes traverse ac-
tuellement une mauvaise passe.
C'est incontestable. Si la situation
est désormais préoccupante, elle
est loin d'être catastrophique. Le
bateau n'a pas encore pris l'eau!
Le championnat est encore long.
Et il ne commencera réellement
qu'au mois de f évrier, date à la-
quelle sera donné le coup d'envoi
du tour de relégation. Pour l'heure,
les résultats ont peu d'importance
ou presque. Alors...

Cette saison — et ses responsa-
bles n'ont cessé de le répéter — le
HC La Chaux-de-Fonds n'a qu'un
objectif : celui de se maintenir en
LNB. 'Pour tenter d'y  parvenir,
f aute de moyens f inanciers suff i-
sants, il a dû f a i r e  appel et
conf iance à ses jeunes, limiter le
nombre des transf erts et s'attacher
les services de deux Canadiens
aux prétentions modestes. Avec un
budget de 600.000 f rancs environ,
montant bien inf érieur à ceux des
autres clubs de ligue nationale, le
temps des f olies est donc révolu.
Et puis, pour l'heure, rien ne p e r -
met d'aff irmer que l'exercice se
terminera avec un bénéf ice. Bien
au contraire. Tout dépendra de
l'aff luence aux Mélèzes ces pro-
chaines semaines.

Dès lors, dans ces conditions, le
club neuchâtelois ne peut engager
des dépenses supplémentaires, de
plusieurs dizaines de milliers de
f rancs pour f aire appel à un nou-
vel étranger.

Gord Mac Farlane peut f ort bien
retrouver la f orme. Nous en som-
mes convaincus. Il f aut simple-
ment lui f aire conf iance.

Serge Martel, cette saison, ne re-
viendra donc pas à La Chaux-de-
Fonds... malgré les pressions du
public!

Michel DERUNS

«Mar-tel »

ÏT3 ~
IVs Cyclocross

Rien de nouvaeu dans le petit monde
du cyclocross helvétique. A Lyss, Albert
Zweifel a remporté son 13e succès de la
saison. Il a devancé de huit secondes, un
écart auquel il est maintenant habitué,
le Hollandais Hennie Stamsnijder et Pe-
ter Frischknecht.

Catégorie A: LAlbert Zweifel (Rueti )
les 22,7 km. en 1 h. 03'17"; 2. Hennie
Stamsnijder (H) à 8"; 3. Peter Frischk-
necht (Uster) même temps; 4. Fritz Sala-
din (liestal) à 22"; 5. Gregorz Jaros-
zewski (P) à 53"; 6. Johan Ghyllebert
(B) à l'32"; 7. Erwin Lienhard (Stein-
maur) à l'39"; 8. Ueli Mueller (Stein-
maur) même temps; 9. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) à l'45"; 10. Richard
Steiner (Zurich) à 2'13".

Catégorie B: 1. Konrad Morf (KIo-
ten) les 17 km. en 48'34"; 2. Hansruedi
Buechi (Winterthour) à 27"; 3. Rolf Ho-
fer (Steinmaur) à 43". Catégorie C: 1.
Andréas Mueller (Steinmaur) les 11 km.
en 34'31". (si)

• Le Genevois Gilles Blaser a fêté une
victoire dans un cyclocross international
qui s'est disputé à San Sebastien, en Es-
pagne, (si)

Treize à la douzaine

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

1-3-6-25 - 28 - 30
Numéro complémentaire: 16

• SPORT-TOTO
221  2 X 1  1X2 2 X 2 X

• TOTO-X
8-11- 13- 20 - 22 -35.
Numéro complémentaire: 5.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Ordre d'arrivée de la course
française:
Trio: 17-7-3
Quarto: 17-7-3-19

jeux



Elections communales à Moutier

Vendredi, samedi et dimanche, le corps électoral de Moutier s'est rendu
aux urnes pour élire son Conseil municipal et son Conseil de ville. On connaî-
tra les résultats du Conseil de ville aujourd'hui seulement. Pour ce qui et du
Conseil municipal, par contre, il n'y a pas de changement concernant la
répartition des sièges entre séparatistes et probernois, même si le total des
suffrages exprimés donne 19.997 suffrages aux partis jurassiens et 18.464 aux
partis antiséparatistes soit une majorité autonomiste avec 51,99% des suffra-
ges, alors qu'il y a quatre ans la majorité était probernoise de 0,5%.

Au Conseil communal, à relever que M. Max Winistoerfer, député au
Grand Conseil n'est pas réélu malgré 1357 voix. Son siège est pris par le jeune
Alain Steullet, fils du procureur de la République du canton du Jura qui
représentait le nouveau mouvement «le Rauraque». Pour les autres postes il
n'y a pas de changement entre les partis.

Sont élus au Conseil municipal:
pour la liste No 1 le Rauraque, 4548

suffrages (zéro il y a quatre ans, ce
mouvement n'étant pas inscrit)
Alain Steullet, 2203, viennent ensuite
Jacques Staempfli 816, Gilbert Roos
609, Monique Andres 607;

pour le parti démocrate chrétien
qui obtient 6612 suffrages contre 6420
en 1978, Serge Zuber, 1912 voix, vien-

nent ensuite Max Winistoerfer 1357,
Maxime Beuret 608, Philippe Zahno
597, Hubert Frainier 528, Roland Pi-
querez 483, Marc-José Roth 560, Gé-
rard Crelier 476;

pour le parti socialiste autonome
4829 suffrages (en 1978 5769) Alain
Coullery 1582 voix, viennent ensuite
Jean-Rémy Chalverat 599, Claude
Gigandet 512, Jeanine Jaquet 480,

Tommy Charpie 408, Jean-Pierre
Rohrbach 363, Patrizio Robbiani 336
et Christiane Boillat 375;

pour le ralliement des prévôtois ju-
rassiens qui obtient 4008 suffrages
(5475 en 1978) Pierre-Alain Droz 1683,
viennent ensuite Rodolphe Schnider
598, Claude Miserez 297, Daniel Fri-
delance 299, Luc Frei 249;

pour le parti radical 6242 suffrages
(en 1978 6250) André Auer 2213, vien-
nent ensuite Jean-Pierre Mercier
1618, Nicolas Dumont 1284, Désiré
Renggli 1017;

pour le psjb 6551 suffrages (8271 en
1978) Francis Althaus 1702, Francis
Huguenin 1246, viennent ensuite
Uberto Meneghelli 707, André Jaquet
730, André Farine 594, Pierre
Schnegg 525, Roger Haenni 489,
Georges Maeder 454;

(kr)

? Page 25

Conseil municipal: statu quo, mais...

Môtiers, capitale de la chance
Dernier tirage de Tannée de la Loterie romande

iFïers de présenter le numéro du gros lot, les petits Môtisans...
(Photo Impar-Charrère)

Le dernier tirage de l'année de la Lote-
rie romande s'est déroulé samedi dans le
charmant village de Môtiers, dans le
Val-de-Travers. Par la même occasion,
les sociétaires, venus des six cantons ro-
mands, ont tenu leur assemblée.

On y apprit notamment que, depuis
qu'elle existe, la Loterie romande a dis-
tribué dans le seul canton de Neuchâtel
plus de vingt millions de francs aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publique.

(Imp)

Manifestation de soutien à un agriculteur
Opposition à la construction d'un rural aux Breuleux

Samedi après-midi aux Breuleux,
bien que la commune n'ait pas donné
son autorisation, une manifestation
s'est déroulée dans le but de soutenir
la cause d'un agriculteur, Joseph
Berberat, qui voit la date de cons-
truction de son rural repoussée par
l'opposition d'un voisin.

Au nombre d'une centaine, les ma-
nifestants, essentiellement des mili-
tants et agriculteurs des Franches-
Montagnes, se sont regroupés devant
la gare puis se sont rendus dans le
calme sur les lieux du litige au bas
du village.

HISTORIQUE DE L'AFFAIRE
• - ' ¦: '¦ i - ; ,rj ¦ î *(.<Vf>

M. Clément Saucy, vétérinaire et dé-
puté suppléant, a tracé l'historique de
cette affaire. La famille Berberat ex-
ploite aux Breuleux un domaine agricole

de 15 ha basé sur une production mixte:
lait, élevage, engraissement. En 1978, M.
Berberat décida d'étudier la rationalisa-
tion de son exploitation. Un projet de
transformation et agrantissement est re-
tenu.

Autorisation et permis sont délivrés
en août dernier, y compris une autorisa-
tion de début anticipé des travaux. Les
bâtiments situés en zone agricole du vil-
lage, il a été tenu compte des avis et re-
commandations émis par les services
cantonaux et fédéraux (Améliorations
foncières, Protection des sites et de l'ur-
banisme, Office du patrimoine jurassien)
bien que cecpi.entr^na5j ,une augmenta-
tion des coûta de construction .

La réalisa tion.du projet qui devait dé-
buter en septembre n'a pas encore pu dé-
marrer en raison de l'opposition d'un
voisin qui après décision du juge admi-

nistratif vient de déposer un nouveau re-
cours auprès de la Chambre administra-
tive du Tribunal cantonal. Son opposi-
tion conteste l'emplacement et invoque
entre autres les motifs suivants: «at-
teinte extrêmement grave à ses intérêts,
proximité absolument intolérable entre
son bâtiment et celui du voisin, émana-
tions incommodantes et nauséabondes
dues au fumier, bruits insupportables et
inadmissibles des tracteurs et des machi-
nes agricoles».

RÉSOLUTION
M. Pierre-André Rebetez au nom des

Militants francs-montagnards et M. FerT
nand Cuchè, représentant de l'Union des
producteurs suisses, ont dit leur soutien
à la famille paysanne concernée et sou-
haité qu'au plus vite le tribunal adminis-
tratif cantonal lève l'effet suspensif dû
au nouveau recours déposé, qui, par le
retard occasionné aux travaux de ration-
nausation projetés, paralysera l'activité
du paysan pendant cet hiver et rendra le
coût de l'opération plus élevé.

Les personnes présentes ont mis un
terme à la manifestation par le vote
d'une résolution dont voici le contenu:
«Répondant à l'appel du comité d'orga-
nisation de la manifestation du 4 décem-
bre 1982 aux Breuleux, les 200 personnes
présentes, informées des tracasseries
d'une famille paysanne,

• saluent les efforts consentis par les
particuliers pour améliorer leur outil de
travail;
• regrettent la négation portée aux

infrastructures nécessaires à la produc-
tion d'aliments essentiels à l'homme;
• s'élèvent contre l'inconséquence des

opposants aux relatives nuisances inhé-
rentes à toute production agricole;
• suivront attentivement l'évolution

de cette affaire et maintiendront leur
acte de solidarité pour que cette cons-
truction se réalise dans les meilleures
conditions possibles;
• dénoncent les cas cités à Montfau-

con et aux Genevez où des problèmes si-
milaires se posent», (pf)

dr
Dans la famille Ammann, on a l'amour

du kiosque de mère en fille. La maman,
Christine, a travaillé pendant une dou-
zaine d'années dans le kiosque «Chez
Nina» au faubourg de l'Hôpital, avant de
reprendre il y a trois ans le kiosque de la
place du Port, à l'est de la poste.

Sa fille, Sylvana, après sept ans passés
comme téléphoniste aux PTT, a eu soif de
liberté: elle a découvert l'Amérique du
Sud en autostop pendant six mois. Ren-
trée au pays, elle a aidé sa mère et elle a
attrapé le virus du kiosque. Elle possède
maintenant le sien, celui où sa mère a fait
ses débuts. Les clients défilent tout au
long de la journée: les habitués rapide-
ment pour obtenir leur journal ou leurs
cigarettes, d'autres prenant le temps de
discuter et de déguster un café au petit
bar. Mlle Ammann est un peu leur confi-
dente et on connaît sa discrétion.

Les journées sont longues: 6 heures - 19
h. 30. Il faut ensuite préparer les
commandes, tenir la comptabilité.

Une vendeuse la remplace quelques
heures pendant la journée. Elle se plonge
alors dans la lecture, passionnée par la vie
des grands de ce monde, ou dans la lec-
ture des atlas. Les voyages sont sa passion
et c'est au Sénégal qu'elle se rendra dans
quelques jours. Son but: partager la vie
des habitants et, pendant un mois,
s'adonner à la pêche.

(Photo Impar-RWS)

quidam

t
Basculera, basculera pas ? La

grande question qui a animé les
discussions à Moutier — comme
dans le reste du Jura bernois et
le canton du Jura — pendant des
semaines, voire des mois, a au-
jourd'hui trouvé réponse: oui,
Moutier a basculé. Et même as-
sez largement D f aut dire que
l'enjeu a été jugé de taille par
les citoyens prévôtois: 94%
d'entre-eux se sont rendus aux
urnes pour l'élection de l'exécu-
tif .

Résultat: les autonomistes,
s'ils ne gagnent rien en sièges,
grignotent une large p a r t  du gâ-
teau du municipal en suff rages ,
et ravissent 1533 suff rages à
leurs adversaires, ce qui repré-
sente une tranche de 4%.

Le mouvement de jeunes le
«Rauraque», avec son leader
Alain Steullet, f i l s  de l'ancien
maire et procureur général du
canton du Jura Albert Steullet,
réalise sans doute son score de
près de 12% de suff rages sur le
dos du parti socialiste auto-
nome et du ralliement des pré-
vôtois jurassiens, En tous les
cas, le but manif esté p a r  le nou-
veau mouvement, soit d'amener
aux urnes les jeunes votants,
semble être pleinement atteint.

A l'heure de la mise sous
presse, les données sur le
Conseil de ville ne sont que pro-
nostics. Toutef ois , une chose est
acquise: là aussi, les autonomis-
tes l'emportent, d'un siège au
moins, peut-être de deux. Alors,
que signif ie concrètement ce
changement de main pour Mou-
tier? Pour le moment, rien d'au-
tre qu'un rapport de f orce nou-
veau. En eff et , mis à p a r t  au
sein même de la commune, tout
va continuer peu ou prou
comme par le passé, du moins
ces prochaines années.

En eff et , cette victoire auto-
nomiste ne changera rien au
f a i t  que Moutier soit une
commune du canton de Berne.
Aucun instrument juridique
n'existe pour qu'elle puisse se
rattacher au canton du Jura.
Plusieurs propositions ont
pourtant été f a i tes  depuis 1977
pour que soit inscrite, dans la
Constitution f édérale, une pro-
cédure permanente pour les
modif ications des cantons et
leurs territoires. La dernière en
date est celle du groupe Bélier
qui a déposé une initiative de-
mandant au canton du Jura
d'intervenir au niveau f édéral à
ce sujet Même en admettant
que le bateau se mette un jour
en marche, il f audra, aux vain-
queurs de ces élections encore
beaucoup, beaucoup de pa-
tience pour qu'ils atteignent
leur but suprême...

Cécile DIEZI

Moutier change
de main

^«^^«^^^^^^M________________________________________________ i

Dans toutes los pharmacies I lUUull
et drogueries ^̂ _̂___!_^̂ ^

85,53

Rotite de Chaumont

Vendredi à 22 h. 45, conduisant
une moto, M. Léon Kuruc, 19 ans,
de Neuchâtel, descendait la route
de Chaumont.

Peu avant le virage à droite du
Point-de-Vue, fl a perdu la maî-
trise de sa machine et est tombé
lourdement sur la chaussée.

Grièvement blessé, il a été
transporté au moyen d'une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles où
il est décédé durant la nuit.

Motard tué

• RÉSULTATS DU TIRAGE  ̂
r-p (*Z?

EN PAGE 22. r̂"\Cr\ CjO S

nC?S o O o ̂  >* i -̂x»

\ Ah^.̂ sokil
^

blèu 
fT 

* * of{rait \

\ sait ^X&ette a "? <>****'„ f ait de. 
^

^canC* ** \

\ me ffg  porte •£,***»£ &-?£* „ cCtte H* \
\ vitres-J^ vêtu 

^
T

blartc rn f  ^^n  ̂  ̂f
1 

pic- \
\ un te'n

^
tg aniê à*'%de ca\e Vous Pontée de *ufj n * \

\ ruà^ f̂J ateauB^ rernp  ̂ J eSt m*** cToy& P05 
\

\ ^70  ̂igSr--"" \
\ *%&**" , nvrètais à fl**»!*- ^ 

ro \
\ :5r̂ B @SJ
\ où »n

 ̂
miro

cU

; sonna: V _ 

a
Autrefois on parlait de l'Oeuvre de la

sœur visitante. Aujourd'hui, les sœurs
ont été remplacées par des infirmières
diplômées qui, au Val-de-Ruz, sont
Mlles Rôssli et Badertscher. Conscient
que ce changement n'a en rien diminué
l'utilité de ce service ni l'énorme somme
de dévouement qu'il représente, le Kiwa-
nis- Club du Val-de-Ruz vient de lui oc-
troyer un don de 2000 francs qui devrait
notamment lui permettre d'acquérir du
matériel indispensable au bon fonction-
nement du local de consultations de Cer-
nier.

Une bonne nouvelle à la fois pour les
deux infirmières et pour leurs patients.

bonne
nouvelle

CANTON DE NEUCHÂTEL. -
Avant le synode de l'EREN.

PAGE 22
TRAMELAN. - Départ du direc-

teur de la Chorale ouvrière.
PAGE 25
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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

DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie» , une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, téL
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in- .
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, téL (039) 44 14 24.

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.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon 30, tél. 4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jouis, 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.

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et
4138 35 (urgence).

AA Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Bureau régional de renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu: téL 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: téL 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger 032 /
9742 48; J. von der Weid, 032 /
97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
téL 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier -
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bureau 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.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 931871.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Commando

pour un homme seul; 17 h. 30, A
l'est de l'Eden.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as
des as.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Sex - Hostessen.

Lido 1: 15 h., 20 h. 15, Les fantômes
du chapelier; 17 h. 45 Jésus,

lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Comédie
erotique d'une nuit d'été.

Métro: 19 h. 50, Sept hommes pour
Tobrouk. House of Crazies.

Palace: 14 h. 15, 21 h., Poltergeist. 16
h. 30, 18 h. 30, Der Todesschrei
des gelben Tigers.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Porky's; 17 h. 45,
Matlosa.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Les caressés interdites d'une sa-

' lope.

Jura bernois
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles

de Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.
Galerie La Plume: 8 céramistes et ba-

tiks, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expos, objets de Ray-

mond Waydelich, 18-20 h. 30.
Biblioth. ville, salle expo: expo, illus-

trateurs Georges Lemoine - Jean-
Fr. Laguionie, 17-20 h.

Centre de rencontre: expos, photos
«Propre en ordre ou le sprayeur
fou a encore frappé».

Rond-Point des artisans: expos, céra-
miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 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.

Information allaitement: tél. 26 54 15
ou (038) 31 65 64.

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

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
heures 30. Consult. pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: téL 23 4126.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 4126.
Pro lnfirmis: Léopold-Robert 90, téL

23 9701.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tel
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes. AA: tél. (039]

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 281113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, Neuve 9. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de rencontre: 20 h. 30, A pro-

pos de Lugmbiihl.
Corso: 20 h. 30, 200 000 dollars en ca-

vale.
Eden: 20 h. 30, Hair; 18 h. 30, Les se-

crets insolites d'un internat de
jeunes filles.

Plaza: 20 h. 30, Poltergeist.
Scala: 20 h. 45, Banana Joe.

La Chaux-de- Fonds

n?âHR mmm

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A Calame, jeudi 15

h. 45- 18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80. \
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Ashton A
Fondation Clos-Brochet: expos, des-

sins, et croquis sur la vie à Clos-
Brochet, 14-17 h.

Collège latin: expos Alice de Cham-
brier 1882-1982.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue de l'Orangerie
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
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CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La Féline; 17 h,

45, El Ard - La Terre (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Là truite.
Bio: 17 h., 20 h. 15, Les misérables.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël

est une ordure.
Rex: 20 h. 45, Hair.
Studio: 15 h., 21 h., La grande cuisine.

Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, téL
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, téL (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 611181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: 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 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, téL 5417 54.

Pharmacie: Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Conan le bar-

bare.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Mad

Max 2.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 1193.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Missing.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
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.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, tél. 66 10 44.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
père Noël est une ordure.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi 17
h. 30-20 h., jeudi J5-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
tu, tél. 6135 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 61 10 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 631945; non-réponse:
6317 17.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

téL 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 6135 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
La Main-Tendué: tél. 143, 20" d'at-

tente.
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: téL (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 3658.
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Fête de Noël de La Paternelle à la Maison du Peuple

Programme alléchant et varié, qui
a conquis un public nombreux et
comblé: La Paternelle organisait sa
traditionnelle Fête de Noël ce week-
end, en la grande salle de la Maison
du Peuple. Quatre séances d'anima-
tions diverses, réparties sur les deux
après-midis, ont ainsi permis à un
maximum d'enfants de la ville de
faire connaissance avec le Père Noël
et les joies annexes des Fêtes de fin
d'année quelques semaines avant
l'échéance! Le Père Noël a eu raison
de venir déjà les 4 et 5 décembre, il a
fait beaucoup d'heureux. Tandis que
les adultes prenaient part au grand
bal du samedi soir.

Lors de son allocution, le président de
la section chaux-de-fonnière, M. Marcel
Kipfer, a mis l'accent sur la regrettable
diminution des effectifs de la société de

Le Père Noël était aussi à la Maison du Peuple! Les enfants conviés à la fête de La Paternelle ont ainsi goûté aux joies des
retrouvailles avec ce sympathique monsieur avant le 25 décembre ! (Photos Bernard)

secours mutuels; diminution due en
bonne part à l'indifférence de la popula-
tion.

Signalons que la section chaux-de-fon-
nière est celle qui compte à l'heure ac-
tuelle le plus grand nombre de membres.

La Paternelle sera bientôt centenaire.
Elle fêtera en effet le centième anniver-
saire de sa fondation en 1985. Un comité
d'organisation a d'ores et déjà été mis
sur pied; il est présidé par M. Bernard
Ryser.

LA FÊTE
En ouverture de programme, la fan-

fare La Lyre, placée sous l'experte direc-
tion de M. H. Zimmerli, a interprété
trois morceaux avec son brio habituel.

Les enfants ont ensuite été tenus en
joie par la comédie «Noël en montagne»,
jouée par de jeunes gens du cru. Place a

ensuite été faite aux jongleries epoustou-
flantes de Valentina et Valentino, qui
tous deux ont fait preuve d'une belle
adresse et d'un humour bienvenu.

Un véritable triomphe! Les clowns du
Cirque Knie Pipo et Gaston n'ont pas
manqué de réitérer leur succès de l'an
passé. Petits et grands s'en sont donnés à
cœur-joie.

De l'acrobatie a en avoir le souffle
coupé jusqu'au charme des danseuses et
danseurs qui évoluaient sur des rythmes
sud-américains, le public de l'après-midi
comme celui de la soirée aura passé un
excellent moment grâce au programme
concocté par les responsables de la
Commission de Noël, lesquels ont su
faire passer un message de joie durant
les quelques heures volées au climat de
crise qui règne... à l'extérieur, (cs)

Le Père Noël a eu raison de se tromper de date
Les Cadets à un tournant

(photo Bernard)

La musique des Cadets est à un tour-
nant de son histoire. Une des raisons en
est l'apport du dynamique nouveau di-
recteur Louis-Albert Brunner, anima-
teur, meneur de jeunes et de son comité,
présidé par M. Walzer. L'autre est la fré-
quentation exemplaire des jeunes mem-
bres et le programme des activités, ce qui
fait boule de neige: épanouissement na-
turel de la société, se doublant de l'inté-
rêt des jeunes musiciens. Treize «cadets»
n'ont aucune absence, neuf, une seule ab-
sence au cours de l'exercice écoulé!
Bravo.

Pour revenir à la soirée de gala-
concert de Noël qui avait lieu samedi
soir, ils étaient très nombreux sur scène,
les plus jeunes sont hauts comme trois
pommes, les aînés ont 14 ans, l'un ou
l'autre 18 ans. La salle de l'Ancien Stand
était pleine. Ils ont joué un long pro-
gramme composé de «classiques», de mu-
siques jazz. Il y eut la production des
tambours, celle des élèves, des solistes.
On apprécie la fluidité du phrasé, la net-
teté des rythmes, l'effort fourni par les
uns et les autres. On veillera à améliorer
la justesse d'intonation. La musique des
Cadeits, c'est d'abord un style original.

Mais si l'on parlait des dirigeants,
Claude Robert instructeur tambour,
Ivan Prince, Sandrine et André Gatto-
liat, instructeurs d'instruments, sans ou-
blier les personnalités qui ont donné à la
société son image de marque: Jean Gros-
claude, aux Cadets depuis 1914, ancien
directeur, ancien président de la commi-
sion de musique, trompette militaire,
nommé membre d'honneur samedi soir,
et Henri Zanoni, ancien directeur qui
éleva le niveau de la musique.

Chaleur de Noël, ambiance de famille.
Le directeur et l'instructeur tambour re-
çoivent fleurs et cadeaux. Dans la salle,
un gosse dit: «Pourquoi maman, y-z-ont
gagné?» E. deC.
CADETS RÉCOMPENSÉS

, Une étoile, 3 ans d'activité: à Pascal
Vuille, Didier Pasquier, Cédric Hugue-
nin, Nicolas Kaiser, Christian Thiébaud,
Pascal Cosandier, Frédéric Rohrbach,
Olivier Viette.

Deux étoiles 5 ans: à Daniel Nicolet.
Diplôme 6 ans: à Jean-Pierre Brech-

buhler, Didier Maradan.
Un gobelet pour 5 ans au comité: à

Léonce Maradan. . . . .¦

Vernissage à la Galerie du Manoir

(Photo Bernard)

Dans les salons de la Galerie du Ma-
noir, perchés sur de hauts escaliers, Lui
et Elle se font vis-à-vis en un duo de
sculptures et de bijoux.

Lui, c'est Charles-Martin Hirschy, il
sculpte le bronze, la pierre, le verre, il
sculpte tout sauf le fer: «Je n'aime pas le
fer, dit-il, il ne me résiste pas...». Il
donne au verre des formes sculpturales
rugueuses ou lisses dans des nuances gre-
nat, violet, brun, noir. Verre travaillé
comme du marbre semble-t-il, verre filé
dont les arrêtes retiennent le regard,
verre dont la transparence joue avec la
lumière.

Elle, c'est Nina Alvarez, elle a conçu
une ligne de bijoux-sculptures égayés de
gemmes, d'émail. Bronze, argent, al-
liance des métaux, intrusion de la pierre.
Broches, pendentifs, bracelets, la collec-
tion est très belle.

Avec beaucoup de discernement, Nelly

L'Eplattenier a mis en scène les bijoux,
les sculptures, les lavis et acryliques.

Le vernissage a eu lieu samedi soir, en
présence de M. Charles Augsburger, di-
recteur des affaires culturelles; de M.
Jean Haldimann, président de l'Institut
neuchâtelois. Ce fut une fête qui a
commencé à l'instant où Bob Jambe pré-
senta les artistes. Baucoup de monde,
des amis (dont Jean-Pierre Huser) venus
de loin. Nous y reviendrons. A voir jus-
qu'au 27 décembre.

D. de C.

Les Armes-Réunies dans la tradition retrouvée
L'on attendait avec intérêt le 58e

concert de gala de la Musique militaire
Les Armes-Réunies. La réputation de
l'ensemble, ses succès à la dernière Fête
cantonale des musiques neuchâteloises,
le riche programme que la fanfare propo-

sait, seule, et avec ses invités, les Chœurs
d'hommes La Cécilienne de La Chaux-
de-Fonds et L'Union chorale de Couvet,
avaient bien de quoi attirer le public ré-
gional.

La qualité musicale et artistique a pré-
valu au 58e concert de gala de la Musi-
que militaire qui est apparue hier dans la
tradition. Cette société peut compter sur
les talents de son chef , le Commandant
Charles Frison, sur des musiciens disci-
plinés, ainsi que sur une équipe dont la
plupart était hier à leur premier concert
à la Salle de musique.

La formule fut heureuse. En première
partie des œuvres de Camille Saint-
Saëns, Marche héroïque, de Charles Fri-
son Esmeralda musique descriptive, co-
lorée, ainsi que Les Oiseaux de Varsovie
cantate pour piano et chœur d'hommes,
musique de Pierre Kaelin sur un texte en
relation avec les récents événements de
Pologne, de Bernard Ducarroz, au piano
François Gaudard, direction sensible et
efficace Pierre Huwiler.

Après la pause, des Dianes, anciennes
et nouvelles, par le Groupe de tambours
dirigé par Maurice Froidevaux, puis
l'œuvre que tout le monde attendait: Le
Caprice italien de Tchaïkowsky, trans-
cription Quinet, pages célèbres entre
toutes qui rappellent autant de célèbres
exécutions, c'est-à-dire œuvre-test où la
moindre imperfection, la moindre défail-
lance se remarque d'emblée. La preuve
fut faite que des musiciens amateurs
bien dirigés et entraînés peuvent obtenir
d'excellents résultats s'ils sont discipli-
nés dans l'étude. Il faut des qualités
d'ensemble pour présenter le Caprice.
Les musiciens des Armes-Réunies ont
prouvé qu'ils les avaient. Le style fit re-
découvrir l'élégance et l'inspiration déli-
cieuses de ce compositeur et la musica-
lité de registre des bugles fait réelle im-
pression.

Il nous faut dire bien sûr quelques

mots de la participation à ce concert des
chœurs d'honônes La Cécilienne et
l'Union chorale dans Le Chœur des sol-
dats de Faust, extrait du quatrième acte
de l'opéra de Gounod. Chaque membre
se soumet entièrement à la discipline de
l'ensemble et laisse éclater sa joie^de
chanter. L'entente chœurs-fanfare est
excellente, les belles voix ne manquent
pas. Les Armes-Réunies ont eu la main
heureuse en invitant ces joyeux et nom-
breux compagnons. Ils ont d'ailleurs reçu
un accueil des plus chaleureux.

Comme tout concert de gala des Ar-
mes-Réunies, le 58e a commencé par un
choral dirigé par André Reuille, sous-
chef. Il s'est terminé par plusieurs rap-
pels dont un extrait du Freischtitz de
Weber pour chœur et fanfare.

D. de C.

• BBCF, ce n'est pas un sigle in-
dustriel. C'est plutôt celui d'artisans.
Mais qui fignolent des produits de
très haut niveau. Il s'agit du quartet
de jazz Bovard, Bourquin, Clerc et
Francioli. Trombone, saxo, contre-
basse et batterie: ces quatre Vaudois
ne sont pas seulement d'excellents in-
terprètes, ils sont aussi des créateurs
dont le premier disque, récemment
paru, «Cherchez l'erreur» a reçu un
accueil unanimement enthousiaste
des critiques. L'ensemble BBCF se
produira mardi 7 décembre à 20 h.
30, dans la salle de l'Oratoire, pro-
menade 10a, et c'est une aubaine
que les amateurs de jazz actuels ne
voudront pas manquer.

(sp - Imp.)

cela va
se passer

Sur le Pod

Samedi à 6 h. 50, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. G. B. circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
direction est. A l'intersection avec la rue
de Pouillerel, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui est montée sur le trottoir
central pour percuter la signalisation lu-
mineuse. Dégâts matériels importants.

Perte de maîtrise

• Samedi à 17 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. O. A. circulait
rue Jardinière en direction est. A l'inter-
section avec la rue du Balancier, il est
entré en collision avec la voiture
conduite par Mme E. G. de La Chaux-
de-Fonds qui montait la rue du Balan-
cier. Dégâts.
• Samedi à 23 heures, une conduc-

trice de La Chaux-de-Fonds, Mme S. M.
circulait rue de la Balance en direction
sud, avec l'intention d'emprunter la rue
Neuve en direction ouest. Dans le carre-
four formé par ces deux rues, elle est en-
trée en collision avec la voiture conduite
par M. J. P. B. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait normalement rue de la Ba-
lance direction nord avec l'intention
d'emprunter la rue Neuve en direction
ouest. Dégâts.

Collisions

PUBLI-REPORTAGE 
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Depuis plus de 55 ans Radio TV Steiner tra-
vaille dans l'intérêt de ses clients et amé-
liore sans cesse ses prestations; c'est pour
cela que nous avons ouvert un étage sup-
plémentaire dans notre magasin de La
Chaux-de-Fonds, vous pouvez vous y rendre
sans obligation d'achat, simplement pour y
trouver les dernières nouveautés de l'élec-
tronique de loisirs soit Vidéo, TV, HiFi, etc...
Actuellement vous y verrez le plus petit vi-
déo VHS portable du monde, une collection
de chaînes stéréo dernier cri, et depuis Fr.
798.— rack comprisI ! I
Vous pourrez également y apprendre à
connaître le système EXCLUSIF de LOCA-
TION RADIO TV STEINER à tarifs dégres-
sifs.
En attendant votre bus, venez sous les arca-
des en face du Printemps.

RADIO TV STEINER
Léopold-Robert 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

62431
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K̂ y^*î î̂ ''iKffiwïiV"̂r
 ̂ ^î j^
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Une star de la conduite et de ¦¦¦ OTI ¦VHKBK | spécial, avec -toute une série
l'économie. La traction avant et le I 3j | F!_^P̂  f̂lrS flj . * .-' ¦ ' •' I d'équipements judicieux, comme
moteur économique 1,1 litre (con- ^̂ ^̂ ^̂ 5_R ____^__^__l___nn____B I t m Par exemP'e/ des essuie-glace
sommation moyenne en utilisation _gl̂ _^Bp̂ ^ r̂MWSMïyffi* - '¦?£- '" 

~ » "J intermittents et un lave-glace
mixte:7,51/100 km selon méthode 

^̂  ^̂  |̂ 2^«̂ ^§ Tf^̂ ^nf^3,i électrique ainsi qu'une soute
de mesure USA) confèrent à la B_Efr̂ S ____HP*5^_3^____^____WM_M_8_maÉ 1 avec cac^e à volume variable
Fiesta Star une puissance de 53 ch WZ£ '1... ^_^AUr X̂ Ĵ t̂^^̂ k .̂ X̂ , ""vi pouvant atteindre plus de 1000
(39 kW) et participent ainsi active- ^̂ ÏSMS^̂^ V̂' + H -'* t  es"
ment aux plaisirs de la conduite m5iPfHH|PWPÎ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^̂ ffi - 

:1 Une s*aT ^e 'a valeur cons-
sportive. B#HH?Mwrtwfctt44^Bg Wffî aj t tnn&M *an*e- Un tel équipement à un tel

Une star de la sécurité. La con- l̂ ^'̂ ^ffff^̂ Ml̂ ^ml̂ '̂ "' ¦ I Pr'X: étonnant! La Fiesta Star, ce
duite doit être sûre. Pour cela, la ¦HHl̂ fifittft  ̂

nest P
as seulement le 

plaisir de
Fiesta Star est notamment équipée BijL'lV'.llfûL'J^iit^̂^̂ ^^iflmr̂ w  ̂I conduire, mais aussi un ensemble
d'un pare-brise en verre feuilleté, BBM _̂M___liill-Pli_MillMlllil|̂ llliB d'équipements supplémentaires et
de phares halogènes, d'un lave/essuie-glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le
l'avant. plus récent.

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10820.- 

i Ford Fiesta Star. QQ^BCE ̂̂
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Ayenue Lé°p°|d-Robert w - serre 102
9 Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 2583 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de France 51# té| (039) 31 24 31 "«824

©
VOS VÊTEMENTS ! SSt?£E_ ÎSSirè... @

La Chaux-de-Fonds Le Locle Saint-Imier Peseux îSÉJ^̂
i PRESSING Place de I"Hôtel-de-Ville et Serre 61 Angle Côte/Henry-Grandjean Place du Marché Cap 2000 PRESSING F

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

A louer au Locle, 1 er janvier 1983

appartement 2 pièces
+ cuisine agencée, douche, Fr. 260.- +
charges.

Tél. 039/31 16 51 ou 31 56 55. mia_ .

A louer pour date à convenir, au
Quartier-Neuf , Concorde 11, Le
Locle

JOLI PETIT
APPARTEMENT

mi-confort.

3 pièces, en plein soleil, chauffage
général, eau chaude sur évier,
buanderie avec machine à laver et
douche dans l'immeuble; Coditel.
Boulangerie, épicerie et bus à
100 m.

Téléphoner au 039/31 56 20, de
18 à 19 h. 91-3 . 2oo

A louer tout de suite ou pour date à
convenir
LE LOCLE, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18

appartement
une pièce
+ cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 225.—h charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des Immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

A louer

LOGEMENT
moderne, tout confort, avec deux
balcons, 3Vi pièces, Coditel, avec
ou sans garage.
Quartier de La Jaluse - Le Locle
Tél. 039/31 10 50 91 164

À LOUER au Locle, Primevères 2,
libre dès le 1er janvier 1983

APPARTEMENT
4 PIÈCES

3e étage, balcon, ascenseur, service de
conciergerie.
Loyer: Fr. 488.- toutes charges et Codi-
tel compris.
Tél. 039/31 26 80.

A remettre à fin janvier 1983

CONCIERGERIE
ACCESSOIRE
maison locative au Locle. Logement à
disposition.
Ecrire ou se présenter au Service Immo-
bilier des F.A.R.. Girardet 57, 2400 Le
Locle. si-us

RESTAURANT DE LA PLACE
Le Locle -Tel 039/31 24 54

cherche pour tout de suite

- sommelier (ère)
ou

- extra
connaissant si possible la restauration.

91-416

HHHHH^HHLE LGCLEraB^H§BUmH_HH_»



-~~~~| Gabriel GREUB
f (Êr .̂ Parc 53
[ ¦ M Tél. 039/23 40 30

V\J Atelier: Bel-Air 20
¦̂¦ B Tél. 039/28 79 44

| | La Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

Air comprimé - Etudes techniques

Devis sans engagement
61997

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels 23e
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr. 

Nom: 
Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Locallté: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL- LE LOCLE
• • * • •

pour votre Noël, offrez-vous une belle
voiture d'occasion

GARANTIE
OPEL City J 1979 37 000 km.
OPEL Kadett 1200 S 1978 Fr. 5 200.-
OPEL Ascona 1300 S 1980 38 000 km.
OPEL Manta GT/E 1981 18 000 km.
OPEL Rekord Berl. 2000, inj. 1 980 50 000 km.
OPEL Rekord Car. 2000 S 1980 53 000 km.
CITROËN Break GS 1979 Fr. 5 500.-
FIAT Mirafiori 1978 45 000 km.
RENAULT 14 GTL 1978-11 54 000 km.
TALBOT Horizon GLS 1980 20 000 km.
TOYOTA Carina 1600 1978 50 000 km.
VW PASSAT Variant 1977 Fr. 5 500.-

CAMION OM 1979, moteur 30 000 km.

Service de ventes: P. DEMIERRE
. Tél. (039) 31 33 33

imeubkMortiS^Bôle/NE C'est moins cher !€m)\
(près Gare CFF Boudry) ^ ĝjjj ^̂ îi a A/jf

Le grand discount du meuble... I

UNE PERFORMANCE! I
Ensemble en acajou, émWÊmm. MmWm\m\ _____P^_k
table ronde avec rallonge incor- «j Bm W^TB Wporée, 4 chaises rembourrées , j S r̂WliSmWm EL __Bles 5 pièces, comme photo J& ^j ÊF  ffl __P_____k '
Prix superdiscount Meublorama AmW _____ ______r ^H__^C

87-2800 j
Vente directe du dépôt (8000 m2)

Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i l
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \D\nr*>n* nari,ir_M H
suivez les flèches «Meublorama» [TJ^rana parKing

[maubloiQmQjl
!_£_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-XâmS ^

Fête de fin d'année de La Paternelle

Le temps était superbe samedi après-midi. Ce qui, dans une large mesure,
explique qu'il y avait moins de monde lors de la fête de fin d'année organisée
par la Paternelle. Les enfants, entourés par quelques adultes, prirent néan-
moins un vif plaisir à découvrir le programme préparé à leur intention par
les responsables de cette société mutuelle d'entraide aux veuves et orphelins.

Selon la tradition le Père Noël fit son entrée à la fin du spectacle.

Celui-ci débuta par trois chants exécu-
tés par le petit choeur d'enfants de la Pa-
roisse catholique romaine emmené par
Mlle Manuela Délia Patrona. Chansons
de circonstance puisque les voix juvéni-
les interprétèrent notamment «prendre
un enfant par la main» et «un enfant
peut faire chanter le monde».

Auparavant, M. Jean-Claude Robert,
président de la section locloise avait fait
allusion aux difficultés de recrutement

de cette société. Il demanda à chacun de
mieux faire connaître la Paternelle puis-
que, comme l'an dernier, la fête de fin
d'année n'était pas exclusivement réser-
vée aux membres, mais au public en gé-
néral.

UN CIRQUE IMAGINAIRE
D'abord seuls sur scène Mme Fanny et

le clown Robi se lamentent. Tous les ar-
tistes de leur cirque sont partis. Qu'à

cela ne tienne. La loi du cirque est bien
connue: on continue. En l'occurrence
dans le «Cirque du rêve» conçu par ces
deux artistes, avec la complicité des en-
fants.

A tour de rôle, au fil des numéros, ils
deviennent acrobates, chanteurs, anima-
teurs de la piste... bref artistes eux-mê-
mes.

Actifs, les gosses le sont dans la salle
pour donner la réplique au clown Robi
ou sur scène pour étoffer le programme
de ce cirque imaginaire. Quant à Robi
(Jean-Robert Probst), il recourt de ma-
nière bien dosée à diverses techniques
pour le plus grand plaisir des enfants, en
devenant magicien ou marionettiste.
Ceci lorsqu'il anime des trapézistes.

Une deuxième série de productions du
petit chœur d'enfants précéda l'entrée
du Père Noël, (jcp) Un public essentiellement composé d'enfants. (Photo Impar-Perrin)

Un cirque imaginaire mais un Père Noël bien réel

Le budget 1983 sous le signe de l'austérité
Prochainement examiné par le Conseil général

Serons-nous moins de 12.000 à de-
meurer au Locle à la fin de l'année? Ce
n'est à la fois ni impossible ni réjouis-
sant. Pas réjouissant puisque cette
nouwelle diminution de population
traduit de manière crue la dégradation
de la situation économique de la ville.
Ni impossible puisque la Commission
du Conseil général chargée de l'exa-
men du budget pour l'exercice 1983 in-
dique dans son rapport qu'on comptait
12.026 habitants à fin octobre 1982. De-
puis deux ans, la chute (libre) est cons-
tante et régulière. Et d'ici la fin de l'an-
née 27 personnes peuvent encore s'en
aller.

Ceci contraint les autorités communales
à présenter un budget qu'on peut qualifier
d'austérité. Partout où cela a été possible,
les charges ont été diminuées. Les dépenses
rabotées. Les conclusions contenues dans le
rapport de la Commission du budget sont
très claires à ce sujet. «Le budget 1983 de-
vra être respecté scupuleusement. Tout dé-
passement sera signalé au chef du dicastère
par le service de la comptabilité commu-
nale. Les demandes de dépassement de-
vront être soumises au Conseil général.
L'insoumission à ces directives entraînerait
la prise en charge des montants contestés
par les responsables».

Autre élément qui dénote cette volonté
de limiter les charges, les commentaires
des commissaires à propos du programme
des grands travaux. «Ce programme des
grands travaux pourrait aussi s'intituler:
réalisations indispensables pour que les
services actuels puissent être maintenus.
Le Conseil communal est réaliste et ne pro-

pose pas d investissement que notre tréso-
rerie ne puisse assumer. Ce programme est
un programme minimum; il est difficile
d'imaginer de le réduire (._)».

AUTRES POINTS
Ce budget (voir L'Impartial du 4 décem-

bre) se solde donc par un déficit de
1.272.120 francs. Dans de prochaines édi-
tions nous relèverons les points essentiels
de ce budget en livrant les commentaires
relatifs à certains postes émis par le
Conseil communal ou la Commission cons-
tituée pour son examen.

Ce budget sera soumis à l'appréciation
du Conseil général lors de sa prochaine
séance fixée au 17 décembre.

D'autres points figurent à l'ordre du
jour de cette séance. Il s'agit tout d'abord
de la nomination d'un membre à la
Commission d'établissement du Techni-
cum et d'un membre au Comité de l'hôpi-
tal. Le Conseil communal a aussi présenté
trois rapports. Le premier concerne une
vente de terrain aux Abattes, le second se
rapporte à un demande de crédit de 30.000
francs, pour l'octroi d'une subvention en
faveur de la construction de vestiaires par
le FC Ticino. Le dernier a trait à une de-
mande de crédit de 70.000 francs pour la
réalisation de la première étape de rempla-
cement de la télécommande des boilers.

Nous reviendrons ultérieurement en dé-
tail sur ces objets, tout comme nous pu-
blierons les projets de modification de
deux arrêtés du règlement général de la
commune proposés par MM. Jean-Bernard
Gruring et consorts qui constituent les der-
niers points de cet ordre du jour , (jcp)

Une manifestation qui ne manque pas de cachet
Les timbres ont aussi leur journée

Comme de coutume, la plupart des sociétés philatheliqu.es de Suisse
ont marqué l'habituelle «Journée du timbre» qui est traditionnelle-
ment organisée le premier dimanche du mois de décembre. Ce fut
aussi le cas au Locle puisque la Société philathélique du lieu, à l'Hôtel
des Trois Rois et la Société «Philatélia» au Terminus organisaient des

bourses-expositions.

Collectionneurs, philatélistes en herbe, marchands... tous réunis sous le même sceau
lors de cette journée officielle puisque pour eux les timbres ont un certain cachet...

(Photo Impar-Perrin)

Cette année 1 organisation de cette
manifestation patronnée par l'Union des
Société philatéliques suisses était mar-
quée par le 70e anniversaire de la série de
timbres Pro Juventute. Ainsi, dans les
salons de l'Hôtel des Trois Rois les res-
ponsables de la Société philatélique
avaient organisé une exposition rétros-
pective de ces timbres.

Les «Pro Ju» étaient également à
l'honneur au Terminus. Aux deux en-
droits, les amateurs de vieilles cartes
postales du Locle et de la région avaient
la possibilité de compléter leur collec-
tion.

A l'occasion de cette «Journée du tim-
bre», les PTT ont émis exceptionnelle-
ment un timbre spécial sur lequel figure
un pèse-lettre original en bois dur et en
laiton dont la graduation est double.
Elle va en effet de 0 à trois loths (1 loth
= 15,635 grammes) ou de 0 à 45 gram-
mes.

Cette pièce rare est actuellement dé-
posée au Musée des PTT suisses à Berne.

Lors des bourses-expositions organi-
sées au Locle, les philatélistes peuvent se
procurer ce timbre, la carte ou l'enve-
loppe spéciales.

En outre, les collectionneurs pou-
vaient acquérir différents timbres auprès
des marchands présents.

A l'Hôtel des Trois Rois, une table
était spécialement mise à disposition des
philatélistes en herbe, (jcp)

tdé*\  
153-332658

'par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél. 039/26 47 33
(Garage Caroppa,
La Chaux-de-Fonds)

m 

Location de voitures
Camionnettes
Leasing J2

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé.
Permis valable.
Déplacement payé.
Tél. 022/31 27 26

18-1125



Compagnie d'assurance cherche
des

LOCAUX
pour loger son agença générale à
La Chaux-de-Fonds dès le 1er avril
1984. Surface environ 200 m2.

Ecrire sous chiffre' AS 62551 au
bureau de L'Impartial.

¦- X '"jj i lP̂ w' '¦' • • '¦ s .
Nous offrons à louer à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble
avec ascenseur, des t \ . ' '- 

¦
: ' y 7 *.'\

locaux
comprenant 310 m2 disposés sur deux étages à l'usage

de bureaux
et d'ateliers
pouvant convenir pour petite industrie ou usage commercial.
S'adresser à Régies SA, ruelle Mayor 2, Neuchâtel. tél. (038)
25 46 38. • ¦ ¦ ' •  87.31309

A louer pour le 31 décembre 1982 ou
date à convenir, La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 90

appartement
AVi places, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 440.- + charges.
S'adresser au Département cantonal des
Finances, Gérance des Immeubles,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15. 87-561

?O A vendre \ \ :/

IMMEUBLE
commercial et locatif comprenant 1 grand local, 1 magasin,
1 appartement de 5 pièces + chambres indépendantes,
garage.

Très bonne situation quartier Centre-Est.

Notices à demander à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 62453

L'âge de sang
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 107

Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Mais les autres barons ont refusé tour à
tour: Gaucher de Châtillon, comte de Saint
Pôl, Pierre de Courtenay, comte d'Auxerre,
Milon, comte de Bar, Adhémar de Poitiers,
comte de Valentinois. Et ainsi jusqu'au der-
nier d'entre eux qui a fini par accepter. Cet
homme, c'est Simon de Montfort, comte de
Leicester. Il est vrai qu'il ne s'est pas rendu
d'un cœur franc là où les autres auraient cru
faillir à l'honneur. Il a cédé après les réticen-
ce* d'usage et pour complaire à Dieu. Il a fallu
toutes les objurgations de Bourgogne et tou-
tes les prières de Cîteaux pour le décider de-
vant l'armée rassemblée.

La comédie était si manifeste, qu'Ancelin a
senti se réveiller en lui une vieille soif de

combat. «Toi, l'Abbé, je te confondrai bientôt
aux yeux de tous. Pour cela, je vais m'emparer
de la Commanderie de Saint-Gilles, dussé-je la
détruire pierre par pierre. Je délivrerai Pierre.
Je réunirai le Pape, l'Empereur, les rois de
France et d'Aragon. Je les forcerai à entendre
la vérité. Et si ce n'est pas suffisant, si après
tout cela on ne reconnaît pas tes crimes, si on
ne te condamne pas à être branché au dernier
arbre de Béziers, je jure de te pendre moi-
même.» >

Onze nuits se sont écoulées depuis. Il est au
pied de la forteresse. Il ne redoute pas le
combat, malgré les disproportions des forces.
Il n'a jamais eu peur l'épée au poing. Son ap-
préhension est tout autre. «Mon dieu faites
que Pierre soit encore en vie!» Depuis
combien de temps n'a-t-il pas prié ainsi ? Et
depuis combien de temps ces démons noirs, là,
à l'intérieur de ces murailles, marmonnent-ils
leurs oraisons ? Ils inclinent doucement la
tête. Allons, ce n'est pas le moment dedormir,
l'heure approché. Il examine une dernière fois
ses troupes: Il y a d'abord les six Maura, c'est-
à-dire le Marquis et ses deux frères, Jean et
Geoffroy, et leurs trois cousins, rudes gaillards
de la hache d'armes, la grande épée battant
leurs flancs. Il les a réunis quatre jours aupa-
ravant à la Croix des Boissiers. Sans eux, l'en-

treprise eût été vouée à 1 échec, car les gens
qu'il a pu recruter de son côté ne lui inspirent
guère confiance. Il faut dire qu'il n'a pas eu
grand choix. Il comptait sur la victoire de Car-
cassonne pour récupérer une partie des sol-
dats français, petits seigneurs mal dotés au
partage et pas trop regardant sur le gibier à
poursuivre, renforcés par quelques routiers en
quête de rapines. Mais il a été tôt déçu: cette
ville conquise, immense, intacte, renfermait
une grande partie des richesses de la vicomte.
Le butin a été somptueux, de quoi servir à sa-
tiété évêques, barons, chevaliers, soldats et
mercenaires. Malgré la prime part réservée à
Simon de Montfort, chacun avait acquis une
véritable fortune. Peyre l'Aragonais, un rou-
tier qui avait permis la prise du Bourg et celle
du Castellar, avait reçu à lui seul cinq cents
pièces d'or, cinquante chevaux, deux cents
mulets et plusieurs charrettes d'armes, de vins
et de vêtements précieux.

Il fallait bien digérer cette ripaille avant de
reprendre la route. Tous les routiers lui
avaient fait la même réponse: plus tard on
verrait. Pour lors, ils avaient encore bien des
châteaux et des cités à piller avec la bénédic-
tion de Dieu. Ces hérétiques étaient tous nan-
tis comme des princes et leur or était plus fa-
cile à saisir que celui qu'il leur proposait.

Quant aux vavasseurs, ils l'avaient regardé
de haut, car le peu qu'on leur avait dévolu
prenait des dimensions de trésor à leurs yeux
d'hommes pauvres, n'ayant jamais rien pos-
sédé que leur épée et leur nom. Leur quaran-
taine était achevée. Us avaient hâte de rega-
gner leurs misérables domaines à l'ombre des
grands vassaux.

Ancelin s'était retrouvé seul, avec son rêve
déçu et sa grande colère inassouvie. H accusait
le monde entier de couardise, lorsqu'il avait
rencontré la fille. Belle. D'une beauté à vous
incendier le corps. Brune, gitane ou Sarrasine,
il n'aurait pas su dire. Lui qui s'était toujours
méfié des femmes, lui surtout qui vivait de-
puis quinze jours avec le souvenir d'Aude,
brûlant comme un poignard enfoncé dans sa
poitrine, il avait cédé à celle-ci immédiate-
ment, sans refléchir. Peut-être pour essayer
d'effacer de sa mémoire la petite bourgeoise
blonde, si frêle et si dangereuse, devant la-
quelle, pour la première fois, il avait plié le ge-
nou.

La fille s'appelait Flora. Elle avait un visage
aux traits délicats et des yeux étranges, doux
et cruels comme des yeux de chat. Une adora-
ble ribaude. Car ribaude elle était, ça oui !
Elle vous flairait l'or aussi subtilement qu'un
goupil vous renifle une galine. -

(à suivre)
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A louer pour le 1 er janvier ou a convenir, en!
ville

appartement 3 pièces
tout confort, ascenseur, balcon. Conciergerie.
Loyer: Fr. 369.- + charges.
Tél. 039/23 11 17, concierae. «257

¦BHMAFFAIRES IMMOBILIERES!

À LOUER pour tout de suite j

APPARTEMENT
da 3V_e pièces, confort, Crêtets 102, 1 er I
étage. I
Tél. 039/23 22 04 heures repas. 62309

[ ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ]
À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3V_r pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartement 4Vi pièces

Fr. 129 500.-
Pour traiter, 10% de fonds

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 94 94 I

^̂  ̂
22-122BI

A louer pour le 31 décembre 1982 ou date à
convenir LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la
Chapelle 23

appartement 3 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 320.- + char-
ges. S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. tél. 038/22 34 15. 87.561

Garage
en béton armé
avec ou sans sol, y
compris porte bascu-
lante, toit plat étan-
che dès seulement
Fr. 3 900.-.
Profitez, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. si-2ssooi
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

GARAGE DE L'AUTOROUTE
I 1022 Chavanne*/Lausanne - Tel. 021/24 27 25

CONCERT DE N0EL ^*^T l̂BHpB-_______________ ^^T ^HT vV ' _̂É ^g ¦J_____________J _____^^^T \̂ ¦

V JU - ¦*n\\\\ÉÊÊÈmm\\\ \ \m^k- _£¦¦' ''''•• Sfc B̂ Ĥ H_K"- - '% ^M7_ _̂__r • - •AS! *f _a »''%
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Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds 1

Mercredi 8 décembre 9
à 20 h. 30 I

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 I
17-1 SSS ¦

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
AIDE DE BUREAU

vendeuse CFC et diplôme de dactylo, 21 ans,
cherche emploi début janvier ou à convenir.

Tél. 039/31 59 56. s.-eoe.i

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
possédant certificat fédéral de maturité commerciale,
bonnes connaissances d'allemand, cherche place pour
début janvier ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-838 à ASSA, Annonces Suisses
SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. B.-SOSM

^
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Lors de votre passage ou de __. T^ ¦
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«P*. 'a famille HÔtel EUTODe
IK**' M. SUPPI-METILLE, à 0.¦ ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre, vous OlQffQ

accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31
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I Seul le i
1 \A prêt Procrédit i
I _^BT est un 

H
I <r\ Procrédit B
9 Toutes les 2 minutes ||
,9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

M vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I | Veuillez me verser Fr. w I
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^̂ *™̂ ^̂  
i Nom J pi

M f eiî mip, 1 ! Rue No ! pl,I I,  * # 1 NP/|ocalité ¦ pi
S ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: i p̂9
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I Banque Procrédit lin

mn Hpn|| 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 
® W

62-«.««3e | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

offre ses services à COMMERÇANTS -
ARTISANS/ENTREPRENEURS, pour tous tra-
vaux comptables et corollaires.

Travail à temps partiel accepté.

Se rend sur place.

Tél. 039/ 22 57 18, de 9 h. à 14 h. eisos



«L'Expo» de Cernier: un succès
Quelques commerçants de Cernier et

des environs avaient mis sur pied une
mini-exposition à la grande salle du Res-
taurant du ler-Mars. Exposition d'une
durée de trois jours qui s'est terminée
hier soir à 18 heures.

Outre les articles de pêche et d'armu-
rerie, présentés par L'Arlequin, M. C
Hueter et les ameublements présentés
par Frutiger et Fils avec des tapis, des ri-
deaux et de la literie; les Voyages Chris-
tinat présentaient tout un programme
d'évasion pour 1983...

Outre des articles de radio-TV, Hi-Fi
et vidéo de la Maison Gaffner, on pou-
vait encore admirer les magnifiques
peintures sur bois de Mme Gilberte Lori-
mier de Chézard.

Le but des exposants a été atteint, car
les nombreux visiteurs ont pu se rendre
compte de l'efficacité du commerce local.
Relevons encore que samedi après-midi,
le club des accordéonistes «L'Epervier»
est venu animer cette expo par quelques
morceaux de circonstance.

(m, photo Schneider)

Môtiers, capitale de la chance
Dernier tirage de l'année de la Loterie romande

Le paisible et charmant village neu-
châtelois de Môtiers a vécu samedi des
heures ensoleillées. On y tirait la der-
nière tranche de l'année de la Loterie ro-
mande - la 518e - et ce fut l'occasion
pour de nombreux délégués des six can-
tons romands, venus assister à l'assem-
blée des sociétaires qui précédait le ti-
rage, de découvrir ce Val-de-Travers un
peu secret et si riche en surprenants sou-
venirs du passé. A commencer par cet
étonnant Musée Rousseau. Le célèbre
philosophe français vécut en effet à Mô-
tiers durant trois ans, de 1762 à 1765 et
l'on conserve avec un soin jaloux dans la
maison qu'il habita, tout ce qui a trait à
sa vie et à son œuvre.

L'assemblée des sociétaires qui est
chargée d'apprendre aux représentants
des cantons intéressés, comment fonc-
tionne la loterie et comment elle distri-
bue ses bénéfices aux œuvres d'entraide
et d'utilité publique, fut présidée par M.
Alain Barraud, président-directeur-géné-
ral de la Loterie romande et le tableau
qu'il dressa fut éloquent.

Les billets se vendent bien et l'institu-
tion soulève sur son passage, remercie-
ments et sympathie pour ses efforts

louables.. Depuis qu'elle existe, elle a dis-
tribué au seul canton de Neuchâtel, plus
de 20 millions de francs aux œuvres d'en-
traide et d'utilité publique.

C'est quelque chose! Et M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat neuchâtelois,
tout comme M. René Calame, président
de la commune de Môtiers, qui étaient
au nombre des personnes présentes -
autorités et notables - dirent l'un et l'au-
tre, avec gratitude, combien ces verse-
ments ont été appréciés.

Après une visite des caves somptueu-
ses du Prieuré Saint-Pierre où l'on fabri-
que selon la méthode champenoise un
brevage fameux, le tirage proprement dit
se déroula dans la Salle des conférences
de Môtiers. Il fut précédé par une très
belle allocution de Me Charles Bonhôte,
notaire, président de la délégation neu-
châteloise et se déroula en présence de
M. Robert Coste, premier secrétaire du
Département cantonal de l'Intérieur, qui
surveillait les opérations au nom du gou-
vernement neuchâtelois, et de Me A. Su-
ter, notaire, qui les dirigeaient.

Un nombreux public était accouru et
fit fête notamment à la Société d'accor-
déonistes «L'Echo de Riaux» dont les

très belles productions égayèrent cette
manifestation réussie, (g)

Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par 3, 0.
' 520 billets gagnant chacun 20
francs se terminent par 61, 983, 634,
266.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par 597, 021, 752,
9503, 1256, 5208, 4120, 5311, 2225, 6290,
5793, 6710, 0248, 1129, 5975, 5337, 1881,
7799. g

10 billets gagnant chacun 2(MPi
francs portent les numéros 185091,
192723, 217352, 211969, 202511, 193592,
195887,210167, 213988,217648.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros 206541, 187480,
187691,212282.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 210836.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs
210835 et 210837.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot 2108.

Sans garantie
Attention, seule la liste officielle

fait foi.

Moins d'argent, moins de pasteurs
Prochaine réunion du synode de l'EREN

Le «législatif» de l'Eglise réformée neuchâteloise va se réunir mercredi en
session ordinaire à la Cité universitaire de Neuchâtel. Les travaux seront es-
sentiellement financiers puisque l'ordre du jour contient cinq points (sur dix)
qui se rapportent à des questions d'argent: budget 1983 (avec un demi-million
de déficit), création d'un groupe de travail pour étudier la manière de parve-
nir à un équilibre des finances, motion pour l'harmonisation des finances,
dissolution de la caisse de retraite de l'église et transfert à la caisse de pen-
sions de l'Etat, enfin, dans un autre domaine mais toujours «à propos d'ar-

gents, cible 1983 pour le service et témoignage chrétien.

L'assemblée synodale ^validera égale-
ment l'élection d'un, député ministre du
Locle et d'un représentant de la Faculté
de théologie. Elle aura aussi à élire un
membre à la Commission des études de
théologie et à prendre connaissance des
rapports de la Commission de consécra-
tion sur des demandes d'agrégation. En-
fin le pasteur Francis Gerger présentera
ses notes sur l'assemblée à Ottawa de
l'Alliance réformée mondiale, et les dé-
putés entendront les propositions éven-
tuelles des Conseils régionaux, des pa-
roisses et des membres du Synode.

Dans son rapport à l'appui du budget,
le Conseil synodal note qu'avec un défi-
cit présumé de 550.000 francs , «nous res-
tons dans la notion d'aéquilibre relatif

du budget» à laquelle nous nous réfé-
rions déjà ces dernières années. La per-
ception de la contribution ecclésiastique
continue d'accuser une certaine stabilité,
mais plusieurs postes ne sont pas repour-
vus. Une situation de fait, correspondant
en totalité au tableau des paroisses et
des ministères, exigerait environ 250.000
francs de dépenses de plus».

Les délégués au Synode entendront le
rapport du Conseil sur l'état des finan-
ces. Pour tenter de juguler les déficits, le
Conseil ne voit guère comme solution
que dans une diminution de 8 à 10 postes
permettant d'économiser 5 à 600.000
francs. Ce sont toutes ces questions qu'il
faudra confier à une commission chargée
de présenter un rapport en juin pro-
chain.

La motion qui sera débattue, et qui
émane d'une douzaine de membres, criti-
que assez vertement la politique du
Conseil synodal, accusé de reporter le dé-
ficit des charges cantonales sur les pa-
roisses. Ce n'est pas raisonnable, disent
les motionnaires. Il importe de mieux
harmoniser les destinataires des diffé-
rentes recettes (les impôts pour l'EREN
et les collectes pour les paroisses) et de
forcer chacun à se débrouiller avec ce
qu'il a, quitte à ce qu'il doive réaliser des
économies.

Le passage des pensionnés de la caisse
de retraite de l'Eglise à celle de l'Etat
(avec dissolution de la première) appa-
raît comme une solution favorable pour
les pensionnés actuels et futurs sans aug-
mentation des obligations de la caisse
centrale. La décision devrait donc être
facile à prendre.

En raison des difficultés financières
des paroisses, il est proposé au Synode
de maintenir pour 1983 la même cible
pour le service et témoignage chrétien
qu'en 1982, à savoir 690.000 francs.

R. GT

Campagnols : une pétition contre la lutte chimique
«Cela ne fait plus de doute, la broma-

diolone ne tue pas que les campagnols,
elle présente des dangers graves pour no-
tre faune sauvage et certains animaux
domestiques» précise un communiqué du
Comité pétitionnaire contre la lutte chi-
mique qui vient d'être constitué.

«La liste dés cadavres s'allonge encore
et nous osons l'affirmer, la proportion
des animaux retrouvés morts représente
moins de 20% de la réalité. A long terme,
maintenir la pratique de la lutte chimi-
que avec l'Arvicostop ou l'Arvicolon,
c'est accepter de sacrifier les prédateurs
des campagnols.

»Les animaux domestiques, notam-
ment les chiens, paient aussi un lourd
tribut. Les chiffres donnés par M. Jac-
ques Béguin durant la session du Grand
Conseil de novembre montrent que ses
informations sont encore une fois lacu-
naires... Combien de chats, de chiens
sont-ils morts en réalité? Combien d'en-
tre eux ont-ils été soignés par les vétéri-
naires? Connaîtra-t-on un jour la vérité?

«Est-ce un crime de lèse majesté que
d'oser critiquer les options erronées pri-
ses par le Département de l'agriculture
sous la pression de la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture? Nous ne

le pensons pas et avec une grande partie
de la population aussi avec de nombreux
agriculteurs, n'en déplaise à M. Willener,
nous maintiendrons très fermement no-
tre opposition.

»La lutte contre le campagnol doit
être menée avec d'autres moyens, les au-
tres cantons voisins l'on bien compris et
n'ont pas commis les mêmes bêtises. Le
docteur Delley s'est lourdement trompé,
un point c'est tout. C'est une constata-
tion. Il s'agissait de faire la preuve de
l'inocuité du poison face à l'environne-
ment avant de démarrer et non tenter de
minimiser les dégâts involontaires après
coup! La santé de notre environnement
n'est pas à hypothéquer de cette ma-
nière, elle est trop précieuse et chacun
devrait en être conscient.

»La trop longue discussion du Grand
Conseil neuchâtelois où la montagne n'a
accouché que d'un nouveau... campagnol
a été inutile. Nous avions espéré en une
décision plus sage, semblable à celle qui a
été prise dans le Jura. En effet, dans ce
canton, suite aux empoisonnements des
rapaces et autres prédateurs du campa-
gnol, la lutte chimique n'est plus subven-
tionnée et une commission d'étude sera
constituée, elle comprendra entre autres,
deux délégués des milieux de protection
de la nature. Peut-on espérer un jour une
telle attitude de nos autorités?

»En attendant ce moment-là, il nous
paraît important de réunir un grand
nombre de signatures sur notre pétition
pour demander avec force des études ap-
profondies sur les dommages déjà causés
afin de faire interdire l'Arvicostop et
l'Arvicolon du docteur Delley.

»La pétition lancée garde plus que ja-
mais sa raison d'être.»

Pour le comité pétitionnaire,
le président
J.-D. GALLANDAT

MARIN

Hier à 11 h. 10, au guidon d'une
moto, M. P. A., de Saint-Biaise, circu-
lait rue du Sugiez en direction ouest.
Arrivé à la hauteur du No 3 de la rue
précitée, il s'est soudain trouvé en
présence de la voiture conduite par
Mlle J. G., de Cressier, qui effectuait
une marche-arrière depuis la pro-
priété Sugiez 3. Surpris par cette
présence, il a freiné et a perdu le con-
trôle de sa moto qui s'est couché sur
le flanc pour ensuite heurter l'ar-
rière de la voiture. Légèrement
blessé, le motocycliste ira consulter
un médecin.

Motard blessé

Aux Verrières, l'appointé de gen-
darmerie Carlo Chiesa s'est fait mor-
dre par un chien de chasse ce week-
end. Le toutou était en train de cro-
quer un chevreuil quand le gen-
darme l'a surpris. S'approchant de
l'animal, M. Chiesa s'est fait mordre
douloureusement une main. A tel
point qu'il a dû se rendre à l'Hôpital
de Fleurier... (jjc)

Attention,
chien méchant !

Aux Verrières

Un habitant de Môtiers a retrouvé
cette carte imprimée à l'époque de la
Première Guerre mondiale par la com-
mune des Verrières.

M. L.-F. Lambelet, propriétaire d'un
terrain de sept hectares et 40 ares, est in-
vité à remettre d'ici au 1er févr ier 1918
la somme de 7,40 f r .  au caissier de la
Commission d'agriculture, M. Charles
Loew. Ce montant représente sa part
pour la prise des taupes et souris (on ne
parlait pas encore de campagnols...) sur
son terrain.

Si l'on j u g e  d'après ce document, la
lutte contre les rongeurs devait être obli-
gatoire et organisée par la commune qui
engageait un taupier.

Pour les agriculteurs, pas question de
faire la mauvaise tête devant cette fac-
ture. Il est en effet précisé que passé
l'échéance, l'encaissement sera fait aux
f ra i s  du retardataire.

L'histoire ne dit pas si le garde-cham-
pêtre chargé d'aller réclamer les sommes
dues était accueilli à coups de carabine...

(Oc)

Prise des taupes et souris... en 1917

BUTTES

Une petite entreprise vient de s'instal-
ler à Buttes, à la rue de l'Envers. Il s'agit
de Semec SA, un atelier de serrurerie et
de mécanique. Cette société anonyme a
pour but l'achat, la vente, la réparation,
l'importation, l'exportation de machines
agricoles, de fraiseuses à neige, de maté-
riel de jardinage, de lubrifiants pour la
mécanique. Elle sera aussi active dans le
domaine de la serrurerie acier et alumi-
nium, de la tôlerie, de la mécanique gé-
nérale et de la menuiserie mécanique.

Le capital social est de 50.000 francs ,
libéré jusqu'à concurrence de 38.000
francs. Par convention, il a été fait ap-
port à la société de machines, outillages
et véhicules pour le prix de 38.000 francs.

Semec est administrée par un Conseil
d'administration d'un à cinq membres.
Rose-Marie Fragnières-Anker (Les Ver-
rières) en est la présidente; Marc Roulin
(Les Verrières) occupe le poste de secré-
taire, (jjc)

Serrurerie et menuiserie
métallique

-'ECONOMIE C'EST TOUT BÉNËFicE. _. . .._^

Sft AU BAJN,
^JlrHàk PRÉFÉREZ . -)
(̂ V^3

jfô\ 
LA DOUCHE

COMMISSION CANTONALE DE L'ËNERS.E

NEUCHÂTEL
M. Walther Siegfried, 1903.
M. Ernest Pelli, 1905.
M. Léon Kuruc, 1963.
Mme Germaine Ducommun, 1894.

AUVERNIER
Mme Nelly Mérinat, 1909. -

LES HAUTS-GENEVEYS
M. Jean Kohler. 1911.

j Décès |

Samedi à 16 heures, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Dominique Hauri, 16
ans, de Saint-Biaise, circulait chemin
des Roullières en direction sud, avec
comme passager sur le porte-baga-
ges le jeune Salvatore Masciocco, 16
ans, de Marin.

A l'intersection avec la Vy-D'Etra,
dans un virage à droite par rapport à

son sens de marche, il a été déporté
sur la gauche et s'est trouvé en pré-
sence de l'automobile conduite par
M. A. G. de Boudry, qui circulait nor-
malement sur la rue précitée en sens
inverse.

Surpris, l'automobiliste freina
énergiquement mais ne put éviter la
collision. Le cyclomotoriste s'est jeté
de plein fouet contre l'avant gauche
de l'auto. Blessés, les deux jeunes
gens ont été transportés par ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès. Le jeune
Masciocco a pu regagner son domi-
cile après avoir reçu des soins.

Neuchâtel : cyclomotoristes blessés

Samedi à 0 h. 15, conduisant un
motocycle, M. Bernard Javet, 20 ans,
de Colombier, circulait quai Philippe
Suchard en direction d'Auvernier. A
la hauteur du Garage Shell, il a
heurté le bord du trottoir. Ainsi il a
chuté lourdement sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par une
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé

Hier à 12 h. 30, une conductrice du Lo-
cle, Mme F. R., circulait avenue des Por-
tes-Rouges en direction est. Peu avant
l'intersection avec la rue Louis-Bour-
guet, à la suite d'un ralentissement de la
voiture conduite par M. D. B., de Marin,
qui avait l'intention de s'engager rue
Louis-Bourguet, elle n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son véhicule et avec
l'avant de celui-ci elle a heurté l'arrière
de l'auto B. Presque simultanément l'ar-
rière de l'auto R. a été à son tour heurté
par l'avant de l'auto conduite par Mlle
CM., de La Chaux-de-Fonds, qui sui-
vait. Dégâts.

Carambolage
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Elle est aussi maniable qu'une voiture de
tourisme, aussi longue et aussi large, aussi
avantageuse, aussi sobre et aussi bien
équipée. Pourtant, elle peut transporter

! 
presque deux fois plus de personnes ou dix
ois plus de valises qu'une voiture de îou-
risme.

Toyota Lite Ace 1300 Wagon Deluxe.
Jusqu'à 8 places, fr. 15100 -
Avec toit surélevé + fr. 490.—

stéF  ̂TOYOTA
ŷ^̂ /  ̂ Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.
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I idées cadeaux ni. Ide Radio TV Steiner: venez voir et choisir! ' J *̂ a
Ou demandez la visite, chez vous de votre Conseiller. MMSSST"'

Sanyo 6229.
. , TV couleur 51 cm , 12 pro- '

RADIO TV STEINER. FlUS SUT, maiS paS plUS Cher. \
 ̂

grammes et télécommande
"̂¦---•̂ ^ 998.—
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Super , ce casque! Radio cassette stéréo. Magnétophone portatif C'est un vrai TV portatif ! Magnétoscope couleur VHS
Allorgan KH 104. Allorgan RR 8 S. à piles. Allorgan KÏS I. avec télécommande.
Léger: 105 g avec Ondes L, M , FM. Cassette Allorgan KR 200 M. Peut recevoir les program - Allorgan VR B 10.
oreillettes réglables avec arrêt automatique. Avec enregistrement auto- mes VHF/UiD. (1 norme). 12 sélections possibles en
Oû _ Piles et secteur. matique. Micro incorporé. Ecran 23 cm. 2 versions:

a 

173,.. Prise casque. Antenne télescepique. Pal 1650. —
.<v 79'~ 169>~ Pal et Secam: 1890.-

Calculatrice scientifi que. Elle vous indique l'heure Et pourquoi pas Les jeux électroniques: Très simple d'emploi ,
Allorgan V.B 1. en classique et moderme! un mini-ordinateur ? passionnants! compact, 24 x 36.
10 chiffres. Allorgan 2003. Commodore VC 20. Tout un choix de Minolta HlMatlo GF.
70 fonctions différentes! Electronique. Boîtier doré. Un sacré cadeau , pour toute «Time et Fun*. Avec flash électronique
49 _ 145 _ la famille ! 39 _ jg Ce incorporé. Avec étui.

595.- i j 
" 145.-

Un réveil matin sympa: On l' appelle «jau TV» . Voilà un cadeau! Radio , réveil, cassette. Un walkmans PM
Philips D 7528. Philips G 7000. Roadstar GTX 80A Set. Stag RCD 2035. ' et cassette.
Choisissez: Mais c'est déjà un ordi- Emetteurs-récepteurs Ondes L , M, FM. Standard SR 231 FM.
votre programme radio , nateur avec tout plein de portatifs 3 canaux. Grands chiffres lumineux. Avec volume droite-gauche,
votre cassette préférée. cassettes disponibles. Portée 3 km. Réveil à répétition. Avec étui et casque.
198.- (Cassettes entre 49, et 89. ) 98.-lapaire  145.- i w m ï  169'~

fi5L lÈSl 'iFÊmWLwsà „„JJ i) taSâ,!
Radio-cassette Radio et cassette stéréo Tout ; est. C'est un tout temps. Moins de 300.- trancs.
ondes L, M, C et FM. et réveil. Panasonic SGV 03. Agfa Sport. Et c'est un vrai reflex.

I 

Sanyo M 2555. Tensaï RCR 343. Ampli 2 x 20 Watts/ Pocket avec flash incorporé Yashica FX 7.
Avec erfregjstreme^t et Ondes L, M, C, FM. . . Tuner L, M, FM/Platines et transport de film automa- Complet avec objectif
arrêt al_t«(iîatiqudl.w Réveil électronique quartz. disque et cassette. Avec tique. Avec sac et 3 films. 2,0/50 mm et sac.
99,_ fri_SlnesÔT3< - " 338.- ' z enceintes aedustiques. gg^ ' 298.-
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B̂ Wtf rSQXl r I Des TV portatifsm̂rntmmrî Ê̂ataamS X Ê̂Ê^̂ ^̂ amm M̂mmWaai Ê̂HU ^̂ BBmj )  L>f y/>flSg \̂ COULEURS dn choc!!
s/\\ ^y^^X^^i NEC 12T312 32 cm,
il p £ f ~\ UÏl  ̂ ~YÏÎ >̂ 8 programmes 498.-
V K> ''T*?̂ o ~>-5tX( NEC 14T412 37 cm

La Chaux-de-Fonds pour choisir chez vous: \ Y f$ïï _. "W -SFr s programmes 625.-
at „.._, ..„_, T __ .-_ .1_ 1 n.___._-.-. /-n*o-\ oa A O  A <% \ tWf $£~ ™ 

-_»57v* NEC 14T413 37 cm ,53, avenue Léopold-Robert (039) 23 42 42 \ [J^sfrM^çîtWfcy s programmes
(sous les arcades) ' A T\$$TWX?~] IW et telécommande 690.-
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean
SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
23 64 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne,
Tél. 032/97 1174
Agences locales: Col des Roches: R. Bovier, Garage du
Col, Tél. 039/3128 94 - La Chaux-de-Fonds:Tarditi, Tél. 039/
23 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/
511220 
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

-TÉ^EF  ̂ INSTALLATIONS
¦̂F= ELECTRIQUES

et TELEPHONIQUES

IIMSTEL SA

La Chaux-de-Fonds _.__^*à33, rue de La Charrière J&L~$S&\ !
Tél. 039/28 22 28 QA^
Adm. François Christen VJ^^_^^

Apprenez à conduire
| avec

^B̂
igy 

0 Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079
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£~om CONSERVATOIRE
• H DE LA CHAUX-DE-FONDS

WÊ 387e Heure de Musique

fejjjff l Jeudi 9 décembre 1982 à 20 h. 15

I LE QUATUOR
" DE LAUSANNE

Quatuor No 4 opus 18, L. van Beethoven
Henri Rovelli, violoniste. Francis Zanlonghi, violoniste.
Michael Murray-Robertson, altiste. Maria-José Falcao,

violoncelliste
Quintette opus 44, R. Schumann

Paulette Zanlonghi, pianiste I
Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13 I

62587 f

GATOIL (Suisse) SA à Genève

a des postes à repourvoir pour des

comptables
qualifiés et bilingues

(français ou allemand et bonnes
connaissances de la deuxième
langue),

l'un responsable de la comptabilité
débiteurs et des recouvrements,

l'autre assistant au chef comptable

Nous offrons:
— des possibilités d'avancement,
— l'horaire flexible,
— des indemnités repas et essence,
— de bonnes prestations sociales

(caisse-maladie et caisse de re-
traite, etc.).

Nous demandons:
— une expérience de plusieurs années

en tant que comptable
— une aptitude à travailler de manière

indépendante et à diriger un petit
groupe de collaborateurs

— au minimum préparation à l'exa-
men préliminaire du diplôme fédé-
ral de comptable

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à: Gatoil
(Suisse) SA, case postale 166,
1215 Genève 15 (service du
personnel). 82-254

\. w yj Parc 29
/ TA \  Tél. 039/22 30 52

¦̂- ¦̂SïiB̂ ^UiChaux-rle-Fonds

HOMMES DE PÂTE
CORNETS ST-NICOLAS

62557

Voyage
lecteurs

1983:

MAROC
et

COSTA DEL SOL
du 2 au 12 avril

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue de r Hôtel-de-Ville, tëi,;039^^3 40 74 TQ̂A

baisse sur le Neuchâtel
le ballon. 1 dl. Fr. 1 lOU

62654 I

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

IO SALONS
* au

PRIX D'ACHAT
modèles 82 et fin de série

à des PRIX IMBATTABLES !
Crédit maximum 30 mois - Franco domicile j

7*. Horaire: lundi-vendredi 14 h. à 18 h. 30

| Samedi 9 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. MSM

A louer aux Bois f

appartement
3 pièces, douche,
chauffage général.

Jardin.

Loyer très modéré. |

Tél. 039/61 14 78. \
62610 j

s
Attention I
POUPÉES, POUPONS f
achetés dès Fr. 150.-. |
Aussi poussettes, f
potagers, jouets et .
objets, même minia- i
tures. Avant 1930. I
Mme Forney, tél.' I
038/31 71 59.
Déplacements. j

En toute saison,
L'IMPARTIAL, \
votre source

d'informations '

Deux têtes/̂ ^sont mieux qu'une.
xvj_K.ru otxccn —
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n ¦ - ,Première tête de coupe.
Seconde tête de coupe. / ¦

j\ ^
tawf de contrôle.

Tondeuse.
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RemingtorKĤ HH!
\msm &giïam LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé.

Représentation générale Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 2111



POUR
VOS MARIAGES
ET CÉRÉMONIES

A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur

Téléphoner au (039) 23 46 81
49826
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Ausmivisa^
METRO

dès Fr. 9600.-
Garage Bering & Cie

Atelier et vitrine d'exposition:
Rue Fritz-Courvoisier 34, La Chaux-de-

Fonds, tél. 039/22 24 80
62699

La Chorale Ouvrière de Tramelan
prend congé de son directeur

De gauche à droite: Mme et M. Mojon, M. Miche, président et J. Stork, nouveau
directeur.

Tous les membres de la Chorale Ou-
vrière de Tramelan étaient présents jeudi
dernier afin de prendre congé de leur direc-
teur, M. Frédéric Mojon de Saint-Imier,
qui ira retrouver sa famille à Vienne, après
avoir dirigé la Chorale Ouvrière de Trame-
lan durant 23 ans. M. et Mme Mojon reçu-
rent un magnifique plateau en étain ac-
compagné de gobelets et d'un bouquet de
fleurs.

La direction de la chorale durant 23 ans,
à raison de 40 répétitions annuelles, repré-
sente 920 présences, soit 1400 heures pas-
sées avec les choraliens de Tramelan. M.
Miche, président, releva les mérites de M.
Mojon qui, au début, effectuait les déplac-
ments Saint-Imier - Tramelan en train et
ce durant 17 années.

M Mojon est également un excellent
musicien et il dirigea plusieurs autres so-
ciétés de chant (La Chaux-de-Fonds, Cor-
moret, Bienne, Péry, etc.).

C'est avec une certaine émotion que M.
Mojon a pris congé de ses chanteurs en
leur adressant de chaleureux remercie-
ments. H fit des vœux et recommandations
pour l'avenir tout en souhaitant beaucoup
de plaisir à celui qui dirigera la Chorale
Ouvrière, soit M. Jean Stork, de Loveresse.
M. Nicolas Schild, ancien président durant
26 ans adressa lui aussi quelques paroles
élogieuses à l'égard de M et Mme Mojon.

Pour la dernière fois, M. Mojon dirigea
la Chorale Ouvrière de Tramelan avec le
premier chant appris il y a 23 ans et inti-
tulé «Chant de paix» alors que sous la di-
rection de M. Stork, l'assemblée adressait
un dernier au revoir en interprétant quel-
ques chants de son répertoire.

(Texte et photo vu)

Elections communales à Moutier

Page 15 •**%
pour l'union démocratique du cen-

tre (5671 suffrages contre 3575 en
1978) Gérald Odiet 2023, viennent en-
suite Ronald Lerch 1869, Daniel
Schmied 971, Jean-Rodolphe Stucki
748.

Le Conseil municipal aura donc à
peu près le même visage que cette
année puisque tous les candidats
étaient des anciens. A relever l'ex-
ceptionnelle participation de 95%
(elle était de 91,21% en 1978 et de
65,94% en 1974). (kr)

Réaction de Force démocratique
«Les mercenaires l'emportent» cons-

tate «Force démocratique» dans un
communiqué diffusé hier soir. Il ressort
des chiffres connus en soirée que le statu
quo est maintenu au Conseil municipal
et que législatif aura désormais une ma-
jorité séparatiste. Mais «Force démocra-
tique ne croit pas que ces chiffres tradui-
sent réellement la volonté de ceux qui vi-
vent et travaillent à Moutier; notre mou-
vement a toujours dénoncé le tourisme
électoral organisé sur une grande
échelle par les séparatistes. On en voit
maintenant le résultat». Si le scrutin
avait pu être limité aux seuls citoyens
qui paient leurs impôts à Moutier, la
majorité se serait manifestée dans l'au-
tre sens, estime FD. Cette p é r i p é t i e  élec-
torale ne modifie en rien le statut politi-
que de Moutier, ville bernoise, conclut le
communiqué, (ats)

Conseil municipal : statu quo, mais...

...nette avance autonomiste
A l'annonce des résultats des élections

de l'exécutif de Moutier, hier à 18 h., les
rues de la cité ont été gagnées par un
cortège autonomiste brandissant dra-
peaux jurassiens et torches de la victoire.
«Nous avons gagné», scandait la foule,
au comble de l'ébullition. En effet,
l'avance autonomiste est indéniable.
51,99% contre 48,01. Il y a quatre ans, les
Bernois battaient les autonomistes de
1,2%. Aujourd'hui, la vapeur s'est ren-
versée. Les autonomistes ont 4%
d'avance. Cependant, au niveau de la ré-
partition des sièges entre les uns et les
autres, rien ne change. Les trois partis de
l'entente prévôtoise (prjb, psjb, udc) se
partagent la moitié des sièges et l'en-
tente jurassienne (rauraque, rpj, psa,
pdc) l'autre moitié, comme il y a quatre
ans.

Si autonomistes et Bernois occuperont

une fois encore le même nombre de sièges
à l'exécutif prévôtois, les suffrages enre-
gistrés par les partis démontrent toute-
fois des changements manifestes. Le
mouvement de jeunes «le rauraque», qui
fait son entrée politique, récolte 11,82%
des suffrages. Le parti démocrate chré-
tien (pdc) bat légèrement en retraite par
rapport à il y a quatre ans: 17,19%
contre 17,95. Première surprise: le parti
socialiste autonome (psa) dégringole la
pente, paissant de 16,13% à 12,56% au-
jourd'hui. Même phénomène pour le ral-
liement des prévôtois jurassiens (rpj) qui
tombe de 15,31 % à 10,42 %.

Du côté bernois, les renversements
sont aussi spectaculaires. Le parti radi-
cal du Jura bernois (prjb), qui avait ob-
tenu 17,48% des suffrages en 1978, doit
se contenter cette année de 16,23%. Pour
le parti socialiste du Jura bernois (psjb),
le deuil est beaucoup plus important: il
chute de 23,13% à 17,03%. Quant à
l'union démocratique du centre (udc),
elle s'avère la grande gagnante de l'en-
tente prévôtoise, grimpant de 10% à
14,74%.
MEILLEUR SCORE NOMINAL
POUR ANDRÉ AUER

L'élu du prjb, M. André Auer, réalise
le meilleur score personnel, avec 2213
suffrages. La surprise, cependant, pro-
vient du deuxième élu de tête: c'est M.
Alain Steullet, du mouvement nouveau-
né «le rauraque». Il n'a que dix voix
d'écart avec André Auer, soit 2203 voix.
Le dernier élu à dépasser les 2000 suffra-
ges est le démocrate du centre Gérald
Odiet (2023). Viennent ensuite Serge Zu-
ber, pdc (1912), Francis Althaus, psjb
(1702J, Pierre-Alain Droz, rpj (1683),
Alain Coullery, psa (1582) et Francis Hu-
guenin, psjb (1246). Tous les élus auto-
nomistes ont gagné leur siège à la pre-
mière répartition, par contre Francis
Huguenin n'a passé qu'à la deuxième ré-
partition des sièges. Le conseiller munici-
pal non réélu, M. Max Winistoerfer, pdc,
avait récolté 1357 suffrages. C. D.
• lire aussi le «Regard» en page 15.

Assemblée communale de Renan

Ce ne sont que 40 personnes (sur 544
ayants droit!!!) qui se sont déplacées
pour assister à l'assemblée communale
d'automne. Sous la présidence de M. E.
Oppliger, les débats sont rondement me-
nés.

Après l'acceptation de l'ordre du jour
et du procès-verbal de l'assemblée du 25
juin, les citoyens reconduisent sans dis-
cussion le règlement de subventionne-
ment des logements qui prévoit une par-
ticipation communale de 800 francs par
pièce plus 250 francs par enfant à tout
investissement aboutissant à la mise à
disposition de logements nouveaux.

Le budget 1983, basé sur une quotité
de 2,6, une taxe immobilière de 1,5 pour
mille, prévoit des dépenses s'élevant à
1.238.630 francs contre des recettes attei-
gnant 1.192.600 francs, soit un découvert
de 46.030 francs. 3

M. W. Béer demande que le montant
de 6000 franc ĵroêvu pour le groisage des
chemins des è-fj|(br_s soit doublé. Sa de-
mande est acceptée. Pour compenser
cette augmentation des charges, il est
ajouté 6000 francs aux recettes suppu-
tées du fonds de compensation finan-
cière. Cette manœuvre, explique M.
Vuilleumier, maire, est permise par l'an-
nonce des instances cantonales concer-
nant ce poste, qui vient de parvenir à la
connaissance des autorités communales.

Finalement le budget est accepté sans
opposition.

M. M. Hergarten, chef jardinier au
Centre professionnel des Convers de-
mande l'indigénat de Renan et la natio-
nalité suisse pour lui et sa famille. Ce
que l'assemblée accepte.

Par 27 voix contre deux, les citoyens
refusent une modification du règlement
communal ayant trait au mode de
convocation des assemblées.

M. Béer demande que le Conseil inter-
vienne inlassablement auprès du syndi-
cat FERESOSI pour que la région des
Convers puisse enfin bénéficier du gou-
dronnage des chemins. Le maire rappelle
que le périmètre des travaux prévus au
début de cette amélioration foncière
comprenait bel et bien les Convers.

C'est une vive réaction des intéressés,
que l'on peut regretter aujourd'hui, qui
fit exclure cette région des travaux pro-
jetés. Ce sera plus difficile de réintégrer
le "syndicat que ce né fut de le quitter!
Pourtant les exploitants ont passable-
ment changé depuis cette malheureuse
affaire et le Conseil est conscient que ce
n'est pas aux jeunes agriculteurs de sup-
porter une bévue faite il y a une quin-
zaine d'années. Il s'emploie donc dans le
sens demandé par l'interpellateur et es-
père en un résultat pas trop éloigné dans
le temps, (ba)

Subventionnement des logements reconduit
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Conseil de ville

, Lea. résultats des élections pré-,
vôtoises au Conseil de ville tom-
beront ce matin, aux environs de
8 heures. Ce qu'U était déjà possi-
ble d'affirmer à une heure du ma-
tin, c'est que. Irai, autonomistes,
comme au Conseil . communal,
remportaient une victoire. La
participation,- est à .'peine plus
haute que pour l'exécutif , soit de
environ 96%. 4850 bulletins sont
rentrés, 51,74% autonomistes et
48,26% bernois. 1837 bulletins ont
été présentés sous forme de listes
non modifiées et 2975 sous f o r m e

• de listes modifiées. 77 bulletins ne
comportaient pas de désignation
de parti. Compte tenu de ces pre-
miers résultats, il est clair que les
autonomistes, qui. comptaient 20
sièges au législatif sur 41, aug-
mentent leur acquis d'un siège au
moins, voire de deux.

CD.

Majorité autonomiste

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

MARBERTI
Beauté & Soins

Peut-on atténuer
visiblement les
lignes et ridules?
Pour résoudre votre problème
de beauté particulier, demandez
«Super Rich», la ligne traitante
riche en substances actives pour
peaux exigeantes et fatiguées.

Nous vous invitons avec plaisir
à une consultation de beauté
individuelle, gratuite.

Du 6 au 11 décembre
vous recevrez un
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GENÈVE

Ses enfants, Stéphane et Pascale ter Pelle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès subit de

Madame

Suzanne ter PELLE
née PAUPE

La défunte repose en la chapelle de la Paroisse Saint-Pie X, à Genève.

L'absoute sera donnée le mardi 7 décembre 1982, à 10 heures, en
l'église de Saint-Pie X.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.

Domicile de la famille: Cité Vieusseux 2, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 102466

Il est bon d'attendre en silence le Au revoir Evelyne
secours de l'Eternel. petite Mamy chérie.

Lamentations 3, v. 26. _ „Tes souffrances sont
Après toutes les joies et tous les passées; merci pour nos
pleurs la sérénité et la paix. 30 ans de bonheur.

Monsieur Mathias Wirz:
Mathias et Anne-Marie Wirz-Borel, leurs enfants Laurent et

Olivier, à Colombier,
Jean-Pierre et Anne-Marie Mathez-Wirz, leur fils Philippe,

à Bienne,
René et Françoise Bourquin-Wirz, leurs enfants Vincent et

Véronique, à Berne;
Mademoiselle Simone Walchli;
Monsieur et Madame Willy Wirz-Haupt, à Soleure, et famille;
Monsieur et Madame Désiré de Limoges-Wirz, à Liebefeld, et famille;
Les familles Walchli, Hammerli, Grob et Rickenmann, à La Ferrière,
Interlaken, Lausanne, Paris et Ambilly,

les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Evelyne WIRZ

née WALCHLI
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée paisiblement à leur ten-
dre affection jeudi, à 18 h. 45, dans sa 64e année, après une longue et
cruelle maladie, supportée avec sérénité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1982.

L'incinération aura lieu lundi 6 décembre.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 197, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102003

LE LOCLE Heureux les débonnaires car ils
verront Dieu.

Madame Louis Bachmann-Borel et ses enfants:
Mademoiselle Marie-taure Bachmann, à Genève,
Madame et Monsieur Charles-AIwin Meier-Bachmann et Jérôme,

à Genève,
Madame et Monsieur Georges Piaget-Bachmann, Isaline et

Antoine, à Chézard;
Mademoiselle Hélène Bachmann, à Neuchâtel;

1 Madame et Monsieur Ernest Beaud-Bachmann et leurs enfants, en
Afrique du Sud;

Madame Carmen Bachmann, ses enfants et petits-enfants, à Bâle et
Berne;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Borel et leur fils:
Monsieur Philippe Borel, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis BACHMANN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affec-
tion, dans sa 70e année.

LE LOCLE, le 3 décembre 1982.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Le culte sera célébré mardi 7 décembre, à 14 heures, au Temple
du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Crôt-Vaillant 28
2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse du Locle,
cep. 23-3309 ou à l'Aide familiale, cep. 23-3341.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102501
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CHRISTOPHE, 28 ans. 172 cm, noiraud aux
yeux bleus, ayant un bon métier stable,
calme, sérieux, un peu timide, aimant le
sport, la musique, la nature et les animaux, ai-
merait faire la connaissance d'une jeune fille
de 20-28 ans, qui aime comme lui les belles
choses de la vie.
HARMONY Bienne, tél. 032/41 18 54 ou
HARMONY Delémont, 066/22 63 82. 93571

Particulier vend par
suite décès

Citroën CX
2400 GTI
1980, argent mé-
tal, expertisée, voi-
ture très soignée.
Ramseyer
& Cie SA,
2525 Le Landeron
téléphone
(038) 51 31 33,
tél. privé
(038)51 13 46.

06-27890

3 pièces
cave, chambre-haute,
chauffage général,
eau chaude, machine
à laver automatique.
A louer fin décembre,
charges comprises
Fr. 440.-.

Willy Moser,
Fritz-Courvoisier 1 7
Tél. 039/22 69 96.

62668

A louer
tout de suite
rue des Sagnes

garage
Fr. 85.— par mois,
déneigement
compris.

Tél.
039/22 44 24.

62237
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I La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; Saint-Imier: B
m Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider; Sainte-Croix: Photo-Ciné Agliassa M

V.A.C., René Junod S.A., Avenue Pierrot ménager, Rue de la Serre 90, Services Industriels,
Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 30, Rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
«Nous remarquons que les aspirateurs Nilfisk «Les aspirateurs Nilfisk sont d'une solidité à «Nous vendons les appareils Nilfisk depuis de
sont achetés fréquemment par recommanda- toute épreuve. Ils sont très maniables, et ils nombreuses années à la satisfaction de notre
tion et que cette dépense est fa ite pratique- passent partout: l'on peut aspirer dans les clientèle. Cet aspirateur travaille de manière
ment pour toute une vie. Le rapport qualité plus petits recoins. En outre, ils ne sont pas très économique, car il utilise peu de courant
et prix de cet appareil Nilfisk est très bon. De plus chers que certains aspirateurs d'autres et garde toute sa force d'aspirateur.»
plus, il est économique: la grande capacité marques.» £de ses sacs à poussière permet de les Èm
changer moins souvent.» ' ; WM
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A. P. M. S.
ASSOCIATION
DES PATIENTS

MILITAIRES SUISSES
Section de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'informer

ses membres du décès de

Madame

Annick MAGNIN
épouse de son cher président
dont elle gardera un lumineux

souvenir. 102466

SAINT-BRAIS „ JL.

Dieu vient d'accueillir subitement dans son Royaume son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé

Victor THEURILLAT
ancien vicaire de Moutier, ancien curé de Lajoux et des Bois, ancien doyen
des Franches-Montagnes, curé retraité à Saint-Brais, le 3 décembre 1 982, à
l'âge de 75 ans, prêtre depuis 49 ans.

Monseigneur Otto Wuest, évêque de Bâle;
Ses collaborateurs, le vicaire général et le délégué épiscopal;
Messieurs les doyens du Jura;
Monsieur le doyen et le clergé des Franches-Montagnes;
Monsieur l'abbé Richard Pâques, curé de Saint-Brais-Montfaucon;
Le Conseil de la commune ecclésiastique, le Conseil paroissial d'évangé-

lisation et la communauté de Saint-Brais;
Son frère, le révérend-père Denis Theurillat, à Sion;
Madame Marie-Louise Renaud, ses enfants et petits-enfants, à Lyon;
Madame et Monsieur Geneviève Aket-Theurillat, à Genève;
Madame Marguerite Theurillat-Jobin, ses enfants et petits-enfants;
Ses tantes, cousins et cousines,' ainsi que les familles parentes et alliées,
vous invitent à prier pour que le Seigneur lui accorde sa paix et sa joie.

SAINT-BRAIS. le 3 décembre 1982.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu à Saint-
Brais, mardi 7 décembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps du défunt repose à la cure de Saint-Brais.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102490

LE LOCLE

Ce lundi est incinéré à Paris

Monsieur

André CALAME
ancien professeur de patinage au Locle

duquel le Club des Patineurs ainsi que les nombreux élèves qu'il a
formés gardent un souvenir reconnaissant.

62765 CLUB DES PATINEURS - LE LOCLE

Les herbes et les fleurs
. ne m'abandonnent pas
Leur odeur suit le vent.

Eluard

Madame Marguerite Vuilleumier-Barbezat:

Madame Claudine Vuilleumier et ses enfants, Sylvain
et Claude-Eric Bel,

Madame et Monsieur Albert Jaggi-Vuilleumier, leurs
enfants Valérie, Cécile et Christophe;

Monsieur et Madame Maurice Vuilleumier-Boillod, leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Michel Vuilleumier, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Barbezat-Fivaz, à La Tour-
de-Peilz, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Serge, VUILLEUMIER
. .,anr,.,0

j £ *f-¦- ,¦ ;. .

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection jeudi, à l'âge de 68 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Bois-Noir 49.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 62673

LES HAUTS-GENEVEYS Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, croyez aussi en
moi.
Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place.

Jean 14, v. 1-2.

Monsieur et Madame Jean Kohler-Dietrich et leurs enfants Stéphane et
Romain, à Corseaux-sur-Vevey;

Monsieur Pierre Kohler, à Boudevilliers;
Monsieur et Madame Emile Kohler, à Renan, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Ruth Donzé-Kohler, à Saint-Imier, sa fille et ses petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Kohler, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Kohler, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et

petit-fils;
Madame Vve Charles Kohler, à Cormoret, sa fille et ses petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu René Kohler;
Les nombreux amis des crêtes et pâturages jurassiens,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean KOHLER

ancien boulanger-pâtissier
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 72e année, après
quelques pénibles mois de maladie.

2208 LES HAUTS-GENEVEYS, le 5 décembre 1982.
Crêt-du-Jura 6.

L'ensevelissement aura lieu aux Hauts-Geneveys, le mercredi 8
décembre.

Culte à la chapelle, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, prière de penser à l'Hôpital de Landeyeux, Fontaines
(cep. 20-334).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 102473

Subventions gouvernementales
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Gouvernement jurassien a concédé
toute une série de subventions affectées
notamment aux objets suivants:
• 191.000 francs pour acheter une ba-

layeuse pour la région de Saignelégier;
• 97.130 francs pour l'achat de mobi-

lier et d'imprimés par l'économat;
• 59.000 francs aux organismes res-

ponsables du tourisme, soit 35.000 fr. à
Pro Jura et 8000 fr. à chacun des Syndi-
cats d'initiative des districts de Delé-
mont, Porrentruy et des Franches-Mon-
tagnes;
• 57.000 francs à la commune de

Courroux pour l'épuration des eaux
usées;
• 47.000 francs pour réimprimer 7000

cartes de géographie du Jura, le tirage
initial de 15.000 étant épuisé;

• 11.000 francs pour une installation
vidéo en faveur du Lycée cantonal;
• 10.000 francs pour l'achat au can-

ton de Vaud de son programme informa-
tique consacré au dépouillement des
élections cantonales.

Le gouvernement a en outre nommé
une commission d'experts en matière de
tourisme, qui comprendra: MM. Jean
Boillat, Muriaux; Pierre Christe, Les
Breuleux; Jean Daucourt, Porrentruy;
Daniel Frésard, Saignelégier; André
Kohler, Montmelon; Gilbert Lovis, Ros-
semaison; Raymond Meyer, Aile; Domi-
nique Nussbaumer, Delémont et André
Richon, Delémont. Remarquons que les
milieux de protection de la nature et
d'aménagement du territoire y sont re-
présentés.

(e.b.)

Les Breuleux : assises des Unions
féminines catholiques

La semaine dernière s'est tenue à la
salle paroissiale, l'assemblée annuelle des
Unions féminines catholiques. Elle a
réuni une trentaine de participantes,
sous la présidence de Mme Marie-
Jeanne Theurillat. Mme Ghislaine Cat-
tin a lu le rapport d'activité de l'année
écoulée; Mme Liliane Humair, caissière,
a donné le détail des comptes. Après la
lecture des comptes de l'ouvroir mission-
naire, Mme Georgine Braune et Mlle An-
toinette Boillat ont été vivement remer-
ciées pour leur dévouement inlassable.

Mme Jeannette Boillat qui suit ac-
tuellement une formation d'animatrice
laïque, a choisi comme orientation l'ani-
mation de groupes d'adultes. Elle accom-
plira son année de pratique au sein des

Unions féminines. Elle a été vivemnent
remerciée pour ce choix.

Le père Fuchs, conférencier de la soi-
rée, a ensuite parlé sur le thème «Chré-
tienne dans le monde actuel». Avec brio
et dans un langage très franc, il a mis
l'accent sur la situation du monde actuel
qui a plus changé en 20 ans qu'en 2000
ans, et rappelé que Dieu nous appelle à
vivre le présent et voir vers l'avenir, (p f)

Agé de 76 ans, l'abbé Victor
Theurillat, ancien doyen des
Franches-Montagnes , qui vivait
en retraite à Saint-Brais, est dé-
cédé brusquement vendredi en fin
de journée.

Ses paroissiens l'attendaient
pour la célébration de la messe.
Ne le voyant pas arriver, le sa-
cristain et le président de pa-
roisse sont allés le chercher à son
domicile où ils ont dû pénétrer en
brisant une vitre. L'abbé Theuril-
lat était affaissé sur un fauteuil,
tenant le téléphone dans ses
mains. Il était décédé depuis quel-
ques minutes seulement.

Natif de Porrentruy, l'abbé
Theurillat rendait encore de
grands services à Saint-Brais où
il célébrait la messe chaque jour.
Il sera enterré demain à Saint-
Brais. (e. b.)

Brusque décès
de l'ancieni dpyçn
des Franches-Montagnes *

LE NOIRMONT

Hier à 12 h. 45, un accident de la
circulation s'est produit près du
Noirmont, au lieudit Le Jouray. Un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds
circulait en direction de Saignelé-
gier. La route étant verglacée, la voi-
ture a dérapé et s'est retounée sur le
côté dans le talus. Quatre personnes
se trouvaient à l'intérieur. Blessés lé-
gers. Dégâts pour 10.000 francs envi-
ron.

Voiture dans le talus

DELEMONT

Vendredi à 15 heures, un accident
de la circulation avec fuite s'est pro-
duit au carrefour de la Maltière à De-
lémont. Deux jeunes cyclistes en at-
tente au bas du Cras-du-Moulin et
voulant se diriger vers la gare ont
été renversé par un automobiliste ar-
rivant de la rue du Stand. Le conduc-
teur a coupé son virage pour em-
prunter le Cras-du-Moulin et a ainsi
heurté les deux cyclistes. Sans se
soucier des dégâts et blessures occa-
sionnés, cet automobiliste, probable-
ment au volant d'une VW Golf blan-
che a continué sa route.

Toute personne susceptible de
fournir une indication au sujet du
fuyard est invitée à se présenter à la
police cantonale de Delémont.

Il renverse deux cyclistes
et s'enfuit

A la suite de l'assemblée publique
du 19 novembre, organisée par le
MPF, un groupe de travail a été man-
daté pour présenter des propositions
d'améliorations, à la compagnie des
CJ.

Les demandes portent sur:
• L'augmentation du nombre d'ar-

rêts à la halte de Breuleux-Eglise.
• L'amélioration des correspon-

dances par une augmentation du
nombre de trains entre Tramelan et
Le Noirmont.

Une pétition appuiera ces proposi-
tions et sera jointe à la demande. Les
signatures seront récoltées dans le
courant de cette semaine, (comm)

Des demandes précises
pour l'horaire des trains

Vendredi soir, le chœur mixte Echo
des Montagnes s'est réuni sous la prési-
dence de Mme Madeleine Pelletier-
Viatte, pour adopter de nouveaux sta-
tuts.

Saint-Nicolas en a profité pour faire
une visite sympathique et remettre à
chaque membre une gentille attention.

Parfaitement organisée par une équipe
dévouée, la soirée s'est déroulée dans une
ambiance agréable et terminée par un
succulent repas, (pf)

Nouveaux statuts pour
le Chœur mixte

LE LOCLE
IN MEMORIAM

Georgette
LECOULTR E

née BOSQUET
1980 - 6 décembre - 1982

Ma compagne chérie, déjà 2
ans, où en cette triste nuit nei-
geuse du 6 décembre 1980, tu
me quittais pour toujours, ce fut et
cela reste pour moi un immense
désespoir.

Chère compagne fidèle, ta vie
ne fut qu'amour, dévouement et
gentillesse.

Je sais ma grande amie, que si
tes yeux sont clos, ton âme veille
sur moi. Tu restes pour toujours le
soleil de ma vie.

Aussi je cache pour moi seul,
ton souvenir et ta mémoire au
plus profond de mon cœur, tou-
jours et pour toujours.

Ton fidèle compagnon
60445 PADOVANI
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00'Tïtres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La fille Annie Martin vingt
ans, de M. Boulanger. 23.05 Blues in
the night. 0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des arts et des hommes.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02
L'oreille du monde. 20.30 Concert:
Choeurs et orch. de la RAI: «Oratio-
nes Christi», Petrassi. 22.30 Journal.
22.40 Postlude. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 La chanson et le motet, par A,
Bedois. 17.00 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: sympho-
nies de Mendelsshon. 18.30 Concert
de musiques traditionnelles. 19.38
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert: Choeurs de Milan et
de chambre de la RAI, Orch. symph.
de Milan de la RAI (voir RSR2).
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.05 Aspect de la musique fran-
çaise. 0.05 Un Italien à Paris.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Instantané, magazine musical. 18.30
Feuilleton: Les voyageurs sur la
Terre (6), de J. Thibaudeau. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Messagère pour un printemps, d'E.
Wieltig. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux: Eleusis. 22.30
Nuits magnétiques.
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe: Il y a

dix ans, Russi-Collombin... et
aujourd'hui...

17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
Gil et Julie: La Ménagerie -
Tchac: Un jeu en images de
Jean Perrin et Martial Wannaz:
L'hiver - Une histoire à bricoler:
Le calendrier de l'Avent

17.20 Charlotte aux Fraises: L'An-
niversaire

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: TV-sco-
pie: La caricature dans la presse
- De vous à nous: Ce que vous
pourrez voir pendant les fêtes -
Variétés: Yvan Rebroff

18.40 Journal romand
Actualités régionales

19.00 Le fils de l'horloger
Marcel-G. Prêtre raconte...
Histoire extraordinaire

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20.10 Spécial
cinéma

Gary Grimes, Jerry Houser
et Olivier Conant

Une émission de
Christian D<-fuye,
Christ ion Zeender,
avec la collaboration
de Christiane Cu^ia
2IU 0 THE
SWiARLAND
BXPHRSB
Un film de Steveft
Speiiberg, avec Gol-

Miçtiaél
William Atherron
21.53 L'ACTUALITE
Ç1NÉMAT0GHAP8IQUE
EN SUISSE
avec la présentation
du dernier film de
Steven Spielberg «E.
T.», la participation
de Robert Hosseîn
pour «Les Miséra-
bles» et la présenta-
tion du film «Annie»
deJakm Tchiston

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est â vous

Ce soir, c'est Maharishi Euro-
péen Research University qui
exprime en toute liberté sa
conviction profonde

11.15 TFl Vision plus
12.00 Météo première
12 J0 Juge box

Invité: André Dussolier
12.30 Atout cœur

Avec: Laurent Voulzy - Yves
Duteil - Kim Wilde

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

L'enfant à nos portes
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons: Parfum de femme

14.05 Histoire jetée au feu
14.25 Les Vécés étaient fermés de

l'intérieur , film
Avec: Coluche: Charbonnier -
Jean Rochefort: Pichard - Ro-
land Dubillard: Gazul

15.43 Le temps d'une rencontre:
Séquence consacrée au
clown

17.05 Paroles d'homme, avec Mou-
loudji

17.25 Rendez-vous au club: maga-
zine - Avec: Jean Laurin, mi-
nistre des Anciens Combat-
tants - Annie Cordy et Pa-
trick Préjean

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La Facteur, de Christophe Izard
- Amstram Gram: Le Piano, de
Serge Rosenzweig, Claude Pro-
thé et Raynald Guillot - La
Forge: Dans l'Oreille d'un
Sourd, d'Yves Brunier et Yves
Cheraqui

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Pierre Perret

19.05 A la une
Côté décor: «Le Livre de Fa-
mille», roman

19.20 Actualités régionales
20.00 Actualités

120.35 Le l er
Un film américain de
JoM-ph L. Mnnkîv-
wk\e Ui>72> - Seéna-

cfeaf» ;
irv - .Musique: Jolm
Williams - Avec:
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- Ml-
Mil»;

findif - Ri: Àlec
Cav-Thorne - iilargo
Channing - John
M'attbew

M. Caine etL. Olivier
22.45 Supplices... délices... Ô sou-

liers
23.15 Actualités

12.00 Midi inf ormations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Vasco
Avec: François Dyrek: Vasco

14.00 Aujourd'hui la vie
La leçon de maquillage - L'en-
fant en question: Le Père Noël
Santé: L'actualité médicale

15.00 Super Jaunie: La Tombe
d'Acier. Série
Avec: Lindsay Wagner: Jaunie

15.50 Mœurs en direct
Nos mères de Méditerranée

16.45 Lettre fermée
Pierre Gosset

17.15 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J.0 D'accord, pas d'accord

Justice: Civil ou pénal
19.20 Actualités régionales
19.40 Elections prudhommales
20.00 Journal

•
20^35 Musiques

au cœur
Offenbach... à la folie
- Des extraits de: La
Belle Hélène, de Steï-
iio Lorenxi - La Vie
parisienne , d'Yves
André Hubert - Les
Conte» d'Hoffmann,;
de Patrice Chereau -

21.50 Théâtre pour demain: Sarah
Une pièce de Jean-Paul Sèvres -
Avec: Catherine Alcover: Sarah
- Gabriel Gattend: L'inconnu

22.20 Juste une image ,i
WateH^de Kit Fitzgerald et
John âamborn - Cadavres ex-
quis sur A2: Une journée à la
chaîne - Vidéo 50, de Bob Wil-
son

23.05 Antenne 2 dernière

17.45 TV scolaire
18.00 Emilie s'ennuie

Dessin animé
Robin et Rosi
Voyage par Mer. Animation

18.15 Alors., tu me l'achètes ?.
Les aventures de Zarzan et Zita
dans la jungle de consommation:
Les jouets

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Objectif sur les insectes
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine

La médecine, conquérante ou sub-
juguée

21.35 Pour le 250e anniversaire de la
naissance de Joseph Haydn:
Les Saisons: L'Automne et l'Hi-
ver

22.35 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.45 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
18.55 Court métrage
19J0 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire de

monsieur Cyclopède

20.35 Comme un
Pot de Fraises
Un film de Jean Aurel
(1974) - Scénario: Gé-
rard Sire - Musique:
Jo Moutet - Avec;
Jean-Claude Brialy .
Norbert - Nathalie
Courval: Joëlle
Marsha tirant: Olivia -
Marianne Eggerich:
Amandîne - Jean Le-
febvre: Adrien, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Musi-club

Le Harlem Dance Theater

nw ^lXX ~
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants

Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

Der Kommissionsverkauf. Série
18.25 Les programmes
18.35 Le Temps de la Négligence. Sé-

rie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star

Demi-finale
21.00 Hommes, sciences, techniques

De Sepp Moser
21.45 Téléjournal
21.55 Californie Split

Film américain de Robert Altman
(1974), avec Elliot Gould, George
Segal

23.40 Téléjournal

ECHU t *13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J5 Berlin-New-York

Deux émigrantes racontent
17.00 Joyeux anniversaire, Lotte !
17.25 Le voyage en ballon
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 In Frankreich notgelandet

Téléfilm, avec David Beames, Cé-
cile Paoli, etc.

21.15 Le patron
Petit souverain fou de rage

21.45 Reportage du petit congrès de
la CDU à Bonn

22.00 Tournez la page, s'il vous plaît
Magazine de variétés

22.45 Le fait du jour
23.15 Weisse Blumen fur die Toten

Film de Sri Lanka, avec Tony Ra-
nasinghe, Sriyani Amarasena, etc.

0.50 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille. Flash d'actualités
16.35 Lassie

Quand le Vent tourne
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOK0 5113

Les Yeux bleus de Nobby (Ire par-
tie). Série
Flash d'actualités

18.25 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade ZDF
20.15 Magazine de la santé
21.00 Téléjournal
21.20 Assurer la paix
21.35 Les Enfants de Don Quichotte

Film de Claudio Holldack, avec
Angelica Domrôse, etc.

22.25 Témoins du siècle: Guido
Rnopp

23.55 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Stéphane Collaro, pour TFl se
lance à intervalles réguliers (d'un
mois, sauf erreur) dans une nouvelle
émission d'humour, avec maintes
«coco-girls», donnant à son maga-
zine, quant à la présence féminine,
l'apparence glacée et esthétique en-
core que modestement dénudée, d'une
revue pour messieurs, parfois lorgnée
de dames, style «lui», «play-boy» et
autres. Le plaisir reste celui de l'ceiL
Pas même de l'imagination.

Autre élément, qu'il emprunte à
ses émissions précédentes (Collaro-
show) donner la priorité à des sket-
ches qui se réfèrent très évidemment
à la télévision. Ainsi l'un d'eux dé-
marra-t-il sur la musique de Dallas,
personnages avec bérets bien fran -
çais transférés à la riche: «Brie-
Comte-Robert». S'insinue dans la
fantaisie une critique assez acerbe de
l'univers des Eiving.

Collaro et son équipe pratiquent
aussi l'art subtil chi détournement.
Un coco-girl passe comme vamp sur
petit écran. Le journaliste de service
interroge M. Giscard d'Estaing sur le
bel objet. Réponses tirées de confé-
rences de presse politique et sérieu-
ses. L'art d'une certaine imperti-
nence bien parisienne est porté à un
excellent niveau. C'est fort  drôle
d'entendre dans un sens légèrement
coquin des propos sérieux. Mais, bien
sûr, cela n'a rien à voir avec une cri-
tique politique, ni même un début de
satire. On reste au stade du jeu bril-
lant de détournement de propos ma-
jeurs devenus mineurs.

Brillante aussi, la fabrication de
nouveaux muppets, Kermitz en Mit-
terandpointu, Chirac en grand aigle
moralisateur, Barre confortablement
installé en fourrure de Fozzie, Mar-
chais en agressive Piggie. Il y a aussi
détournement, plausible, de marion-
nettes vers politiciens célèbres, et
cela libère d'un trop grand respect.
Coco-boy va même jusqu'à ne pas ou-
blier les applaudissements.

Cela donne une excellente heure,
pinte de bon sang, avec pointe «hara-
kiriesque»...

Freddy LANDRY

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Clari-
nette.

Coco-boy et girls

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute oecuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. L'intégrale des sym-
phonies de Mendelssohn-Bartholdy.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin, par
D. Bahous: Concerto No 6, Vivaldi;
Le tombeau de Couperin, Ravel;
D'amour, l'ardente flamme, Berlioz;
Sonate No 1, Brahms, etc. 8.07 Quo-
tidien musique, par P. Caloni. 9.05 Le
matin des musiciens: Bach et sa fa-
mille: Karl P. Emmanuel; séquence
d'orgue. 12.00 La musique populaire
d'aujourd'hui, par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le fer et la civilisa-
tion (7): Le patrimoine industriel.
8.32 La bibliothèque bleue (7): L'al-
manach. 8.50 L'herbe des falaises, par
C. Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture: La matinée des au-
tres: Le bain maure ou la séparation.
10.45 Un quart d'heure avec... 11.02
Tintamarre: instruments à percus-
sion: Qrient-Occident.
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