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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le temps sera partiellement en-
soleillé, surtout dans les Alpes. Vent du
nord ouest encore fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux le
long des Alpes, assez ensoleillé plus au sud.

Evolution pour mardi et mercredi: au
nord et dans les Alpes, aggravation mardi,

j chutes de neige jusque vers 1200 m. Mer-
j credi à nouveau jusqu'en plaine. Au sud:
j temps assez ensoleillé.

J Lundi 17 janvier 1983.
3e semaine, 17e jour.
Fêtes à souhaiter: Roseline, Antoine

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 17 h. 11 17 h. 12
Lever _è là luné ÏÔ h. l4 ÏÔ h. 39
Coucher de la lune 20 h.2# 21 h. 29

météo

Alors qu'il sortait d'une église

Le juge William Doyle a été mor-
tellement atteint, hier à Belfast, par
quatre coups de feu tirés d'une voi-
ture ou par un motocycliste proche,
a-t-on indiqué de source policière.

Le magistrat sortait d'une messe à
l'église catholique Sainte Brigitte
dans le quartier mixte de Malone
(sud de Belfast) lorsque l'attentat
s'est produit.

La nomination du juge William Doyle,
un catholique, avait provoqué en 1979 de
nombreuses controverses en Ulster. Il
avait gagné une action en justice, en
1980, contre le magazine «The Econo-
mist» qui avait imputé sa nomination au
fait qu'il était catholique plutôt qu'à ses
talents ou mérites.

En mai 1981, le juge Doyle avait quali-
fié de «sinistre» l'«Ulster Defence Asso-
ciation» (seconde organisation para- mi-
litaire protestante) alors qu'il condam-
nait sept de ses membres pour «terro-
risme».

ATTENTAT REVENDIQUÉ
Plusieurs magistrats d'Ulster ont été,

rappelle-t-on, en novembre dernier les ci-
bles d'attentats revendiqués par l'INLA
(Irish National Liberation Army) mais
aucun n'avait fait de victimes.

Cependant, cette fois, c'est 1TRA pro-
visoire «(Irish Republican Army) qui a
revendiqué hier l'attentat au cours du-
quel le juge William Doyle a été tué.

Dans un communiqué publié à Belfast,
1TRA précise que l'attentat était dirigé
contre «une figure dominante des forces
britanniques d'occupation en Irlande du
Nord ».

On indique par ailleurs de source poli-
cière qu'une vieille dame a été légère-
ment blessée par l'un des quatre coups
de feu tirés contre le magistrat.

(ats, afp)

Juge assassiné à Belfast
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La Terreur. La vraie, la grande,
la f rançaise. Deux mille morts en
un peu plus d'une année. Parmi
eux, quelques poignées d'inno-
cents. Les autres, pour la plupart,
des prof iteurs, des opportunistes,
des assoiff és de pouvoir, des com-
plices d'un régime déf unt détesta-
ble.

L'épidémie.de choléra de Paris
en 1832. Plue de 20.000 morts. La
plupart des victimes dans les
quartiers populaires. L'hygiène,
par la volonté ou l'insouciance de
la caste que voulait supprimer la
Terreur, y était demeurée lamen-
table. Pour ne pas dire inexis-
tante.

Le premier événement f ait en-
core f rémir. Les esprits eont tout
près de s'enf lammer dès qu'on
l'aborde. Qui avait raison ? D'An-
ton, comme il aimait à orthogra-
phier son nom dans sa jeunesse
ou Robesnierre. l'incorruotible ?...

Dans les détours caillouteux de
l'Histoire , le second événement
s'est eff iloché aux broussailles
qui bordent ses bas-côtés.

De temps à autre, un historien,
un érudit en parle.  Pont s'étonner
du silence... Ou un bon esprit ra-
f raîchit les mémoires pour rap-
porter la belle image de Casimir
Périer mourant d'une mauvaise
f ièvre attrapée lors de la visite
des hôpitaux où s'entassaient les
malades.

Quand bien même Casimir Pé-
rier était peut-être un saint laï-
que, son auréole est rapidement
ternie, hélasl par l'éclat de Notre
Dame de Thermidor. Entre les
seins, comme des soleils, de Mme
Tallien, les têtes des guillotinés
glissent comme des colliers de
perles azurées. A sa poitrine aux
veines pervenche, les trucidés
ressuscitent à chaque halètement
Depardieu par ci, Wajda par là,
les revoilà qui sautent en bas! En-
vahissant, se multipliant comme
les poissons au temps des évangi-
les.

Tandis que les morts, les pau-
vres morts du choléra n'en f inis-
sent pas de retourner à leur pous-
sière...

L'égalité devant la mort L'éga-
lité des morts devant l'Histoire. -
Des mots ?

Les exemples sont légion de ces
morts qu'on a décidé d'oublier et
de ceux avec lesquels on valse, on
jongle; on spécule, on thésaurise,
on joue, on compute...

Les morts qu'on ramasse à la
pelle dans les charniers d'Af gha-
nistan. Les morts qui pourrissent
par centaines, par milliers, en
Amérique latine. Les morts qui,
par la volonté de Khomeiny se dé-
sagrègent dans le désert Les
morts-vivants qui, dans le Sahel,
se dessèchent lentement Les
morts des boat-people qui crèvent
dans le soleil.
? Page 2 Willy BRANDT

Les protégés
de Notre Dame
de Thermidor

Afin d'éviter un effondrement des prix du pétrole brut

Les ministres du pétrole de sept Etats membres de
l'OPEP ont proposé hier que l'organisation se réunisse
d'urgence afin de régler ses conflits internes et de pren-
dre des mesures propres à éviter l'effondrement des prix
du brut.

Cette initiative fait suite à la réunion des ministres du
pétrole des six pays membres du Conseil de coopération
du Golfe - Arabie séoudite, Bahrein, Emirats arabes unis,
Koweït, Qatar et sultanat d'Oman - qui produisent entre
eux le quart du pétrole du monde non-communiste. En
outre, les ministres de l'Indonésie, de l'Irak, du Nigeria
et, en dernière heure, de la Libye étaient présents pour
des consultations.

M. Kassem Ahmed Taki, ministre irakien, a déclaré que
les pays membres qui respectent les accords de prix et de
production conclus en décembre lors de la conférence de
l'OPEP à Vienne pourraient en commun baisser leurs
prix pour mettre au pas ceux des membres qui ne respec-
tent pas ces ententes.

Il a précisé que la réunion extraordinaire aurait lieu à
Genève dimanche prochain.

Lors de la conférence de Vienne, l'OPEP avait décidé
de plafonner à 18,5 millions de barils sa production quoti-

dienne en 1983, et maintenu le prix de référence de 34 dol-
lars le baril séoudien, mais n'avait pu s'entendre sur la
répartition des contingents par pays, certains comme
l'Iran exigeant davantage que ce qui leur était consenti.

«Nous n'aimons pas l'idée de baisser les prix ou de ré-
duire la production, mais c'est une mesure concevable si
tout le reste échoue», a dit M. Taki.

De son côté, M. Ali Khalifa Al-Sabah, ministre koweï-
tien, a déclaré que baisser le prix était la dernière chose
que les pays du Golfe souhaitaient.

Le ministre libyen, M. Kamel Hasan El-Maghour, ar-
rivé après la réunion a rencontré hier certains de ses col-
lègues. Il a déclaré que ces conversations profitaient à
tous, mais ne s'est pas prononcé sur la mise en garde ira-
kienne.

L'OPEP est confrontée à une crise sans précédent, esti-
ment certains ministres. Certains de ses membres, no-
tamment l'Iran et la Libye, vendent leur pétrole au rabais
afin de prendre une part accrue du marché mondial.
Cette situation, liée à la production croissante de pays
qui n'appartiennent pas à l'organisation, comme la
Grande-Bretagne et le Mexique, a fait tomber le prix du
brut bien au-dessous du prix de référence, (ats, reuter).

Vers une réunion extraordinaire de l'OPEP

Dans un hôpital de Miami en Floride

Meyer Lansky, l'une des figures marquantes du milieu américain,
surnommé «le cerveau financier de la pègre», qui avait été dépeint sous un
autre nom dans le film «Le Parrain 2» est mort d'un cancer vendredi soir
dans un hôpital de Miami (Floride) à l'âge de 81 ans.

Né à Grodno, en Russie, le 4 juillet 1901, Meyer Lansky était arrivé aux
Etats-Unis en compagnie de ses parents à l'âge de 9 ans.

En 1918 il avait été arrêté une pre-
mière fois et, entre cette année-là et
1932, le jeune homme fut interpellé huit
fois, pour tentative de meurtre notam-
ment. Les registres de la police ne font
cependant mention que d'une condam-
nation, pas même assortie d'une peine de
prison.

De toute sa vie, Lansky ne passa en ef-
fet que trois mois derrière les barreaux,
en 1953, pour infraction à la législation
sur les jeux.

Dès sa vingtième année, il avait entre-
pris de progresser dans la hiérarchie de
la pègre et était rapidement devenu très
puissant, au point de pouvoir s'acheter
hôtels, casinos et résidences luxueuses.

Une partie de ses biens se trouvait à
Cuba; mais bien avant l'accession au
pouvoir de Fidel Castro, Lansky avait
senti venir la chute du dictateur Batista
et transféra sa fortune dans le même
genre d'activités, mais en Floride.

Considéré comme un des cerveaux de
la pègre et soupçonné d'avoir versé des
pots-de-vin à des fonctionnaires de l'ad-
ministration afin de pouvoir exercer ses
activités illégales, Lansky avait dû cher-
cher refuge en Israël en 1970, pour éviter
d'avoir à répondre aux questions d'un
juge trop curieux.

Au terme de deux ans de procédure et
de bien des polémiques dans ce pays, les
autorités de Tel Aviv l'avaient jugé indé-
sirable sur leur sol. Après avoir tenté en
vain de se faire accepter en Suisse, au
Brésil, au Paraguay, en Bolivie, au Pé-
rou, en Argentine et au Panama - un pé-
riple de plus de 20.000 kilomètres -
Lansky était finalement revenu en Flo-
ride où il avait aussitôt été arrêté.

Sa bonne étoile ne l'abandonnait pas
pour autant puisque, condamné à un an
de prison, sa peine était cassée en appel
et qu 'en 1973 encore, accusé de fraude
fiscale, il obtenait un acquittement.

(ats, afp)
Meyer Lansky est mort à l 'âge de 81 ans.

(Bélino AP)

Mort du cerveau financier de la pègre américaine

La fièvre aphteuse que l'on croyait vaincue a fait sa réapparition au Danemark. No-
tre bélino AP montre des affiches signalant l'êpizootie près d'une ferme de Fraugde,

île de Funen.

Fièvre aphteuse au Danemark
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Week-end de neige
La plupart des stations
paralysées
mmï Page 3
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SKI ALPIN: hécatombe dans le
spécial de Schruns; épreuves an-
nulées à Wengen.
HANDBALL: important succès
chaux-de-fonnier.
HOCKEY SUR GLACE: La
Chaux-de-Fonds rate le coche à
Viège; Fleurier et Lyss s'échap-
pent en Ire ligue.
SKI NORDIQUE: relayeurs suis-
ses brillants à Reit im Winkl.
SPORTS MOTORISÉS: motard
tué dans le Paris - Dakar.

Lire en pages 6, 7, 8, U et 12

sommaire
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Fermeture d'Ebauches
à Fleurier
Une coopérative
pour sauver
vingt emplois
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Dans une banlieue de Milan

Sergio Segio (29 ans), considéré comme le chef de l'aile militaire de Prima
Linea, organisation terroriste d'extrême-gauche, a été arrêté samedi en début
d'après-midi dans une banlieue de Milan, a-t-on appris de source sûre.

Son amie, l'étudiante Daniela Figini, a été arrêtée avec lui, selon cette
source qui indique qu'elle s'est aussitôt déclarée «prisonnière politique».

Segio était l'un des derniers éléments
de premier plan du terrorisme de gauche
qui ait échappé aux grandes rafles de
l'an dernier. Déjà condamné à perpétuité
par contumace, il est tenu pour respon-
sable d'au moins quatorze homicides,
ainsi que de multiples attentats et hold-
up, commis essentiellement dans le Nord
de l'Italie, par Prima Linea depuis qua-
tre ans.

Selon les premières informations, le
couple avait été reconnu par une pa-
trouille de police alors qu'il venait de
descendre de voiture.

Des dizaines de policiers et d'agents de
la Digos (police anti-terroriste) ont pro-
cédé peu après à son arrestation, indi-
que- t-on toujours de source sûre. Bien
que fortement armé, Sergio Segio s'est
contenté de lever les bras en criant: «Ne
tirez pas, ne tirez pas, je me rends»,

Au cours des années suivantes, hold-
up, attaques de casernes, de postes de
police et attentats contre des personnali-
tés de premier plan vont se succéder.
Tomberont ainsi sous les balles des
commandos de Prima Linea le magistrat
milanais Emilio Alessandrini (janvier

poursuit-on de même source, indiquant
qu'il a été aussitôt emmené à la préfec-
ture de police de Milan.

Condamné l'an dernier à la réclusion
perpétuelle par contumace pour le meur-
tre de deux carabiniers lors d'un hold-up
à Viterbe (100 km au nord de Rome), le
«commandant Syrius», comme Segio se
faisait appeler dans la clandestinité,
était entré pour la première fois dans
l'histoire du terrorisme en mai 1967, se
faisant arrêter les armes à la main lors
de l'attaque d'un édifice public.

Dix ans après, libéré, il entreprend
d'organiser les éléments du mouvement
d'extrême-gauche Autonomie Ouvrière,
désormais en débandade, autour d'un
projet politique global qui fera bientôt
pendant à la stratégie des Brigades rou-
ges.

79), 1 avocat tunnois Carminé Civitate
(juillet 79), le cadre de Fiat Carlo Ghi-
glieno (septembre 79), le criminologue
Alfredo Paolella (octobre 79).

Selon la police, c'est encore lui qui or-
ganisa en janvier 1982, en pleine séques-
tration du général amériain James Lee
Dozier, dans un pays quadrillé par les
forces de l'ordre, la spectaculaire évasion
du pénitencier de Rovigo (Vénétie): les
quatre fugitives, dont Susanna Ronconi,
de Prima Linea, devaient être cependant
reprises quelques mois après, (ats, afp)

Chef terroriste arrêté
Lors de son atterrissage
dans la capitale turque

Un Boeing 727 des lignes aériennes
turques (THY) assurant une liaison
internationale s'est écrasé au sol hier
soir à l'atterrissage à Ankara.

L'appareil, qui avait fait escale à
Istanbul, s'est écrasé avec une soi-
xantaine de passagers à bord, à 22 h.
30 locales (20 h. 30 HEC).

De nombreux blessés ont été déga-
gés de la carcasse du Boieng 727,
parmi lesquels on déplorait une tren-
taine de morts, (ats, afp)

Un Boeing
s'écrase
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Le dialogue Nord-Sud n'est pas
seulement agonisant II est
«mort».

C'est du moins l'avis exprimé
l'autre jour aux Philippines par le
premier ministre canadien, M.
Pierre Elliott Trudeau.

Il est vrai que déjà, lors du som-
met de Cancun, en automne 1981,
la f ormidable incompréhension
des Etats-Unis vis-à-vis des pro-
blèmes du tiers monde avait en-
gendré un certain pessimisme
quant aux chances réelles d'une
amélioration rapide des rapports
d'échanges entre les p a y s  indus-
trialisés et les nations déf avori-
sées.

Depuis, l'aggravation de la
crise internationale n'a f ait que
détériorer les choses.

Pourtant, nombre d'économis-
tes pensent aujourd'hui que le
marasme ambiant devrait juste-
ment inciter à une relance sé-
rieuse du dialogue. Considérant
l'interdépendance croissante des
économies mondiales, ils estiment
en eff et qu'une amélioration nota-
ble de la situation du tiers monde,
serait le meilleur garant d'une re-
prise mondiale durable. Dans la
mesure où ces p a y s  constituent
également d'énormes marchés,
notamment pour les biens d'équi-
pement

A contrario, on remarquera que
l'eff ondrement des cours des ma-
tières premières enregistré ces
dernières années, s'ajoutant à la
hausse des taux d'intérêts, a joué
lin rôle essentiel dans la crise f i -
nancière qui, l'an dernier, a f ailli
mettr&Ji mal le monde bancaire
occidental.

Dès lors, il est intéressant de
constater que le président Fran-
çois Mitterrand, prof itant de son
voyage en Af rique, semble vou-
loir timidement relancer le débat
des relations économiques Nord-
Sud. Lors de son escale au Togo,
évoquant le précédent du gaz al-
gérien, il a en eff et laissé enten-
dre que Paris pourrait également
accorder à Lomé des p r i x  p r éf é -
rentiels pour ses phosphates.

Mesure certes très symbolique.
Dans la mesure où la France, si
elle ne veut pas pénaliser sa p r o -
p r e  économie, ne peut accorder
au Togo que quelques miettes.

En f ait, cette relance ne pren-
drait tout son sens que si le prési-
dent Mitterrand parvenait à
convaincre ses alliés du Marché
commun de f aire un bout de che-
min avec lui.

Une perspective peut-être
moins utopique qu'il ne paraît à
première vue.

Sous l'impulsion de la France,
la CEE a en eff et signé en 1975
une convention, dite de Lomé, au
terme de laquelle elle accorde
déjà un régime privilégié à de
nombreux pays du tiers monde.
Us étaient 46 au départ, ils sont 58
depuis 1979.

Un accord d'aide au développe-
ment et de prix préf érentiels qui
n'accomplit peut-être pas de mi-
racles.

Mais qui, en étant réactualisé,
pourrait provisoirement servir de
«sonoton» au dialogue de sourds
que sont devenues les relations
Nord-Sud.

Roland GRAF

Dialogue
de sourds

Une résolution finale modérée
Réunion des non-alignés au Nicaragua

Les ministres des Affaires étrangères des pays non-alignés, réunis à
Managua pour étudier la situation en Amérique latine et dans les Caraïbes,
ont appelé à un règlement négocié des conflits de la région, tout en
condamnant vivement la politique de Washington.

Le communiqué qu'ils ont approuvé au terme de cinq jours de longues et
parfois difficiles conversations sera soumis en mars prochain à la Nouvelle
Delhi au septième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement du
mouvement.

Ce document, en raison des efforts dé-
ployés tout au long de la réunion par de
nombreux pays «modérés», est sensible-
ment moins violent à l'égard des Etats-
Unis que ne l'était l'avantrprojet rédigé
par le Nicaragua, pays hôte.

Plusieurs délégations, dont celles
d'Oman, d'Egypte, du Zaïre, de Singa-
pour ou du Bangladesh, ont mené cam-
pagne pour édulcorer le texte proposé
par Managua et demander la suppres-
sion de toute mention explicite des
Etats-Unis.

La résolution finale reste dure envers
Washington, mais elle fait en partie
droit aux demandes des «modérés», puis-
que, dans plusieurs paragraphes, le mot
«Etats-Unis» s'est métarmophosé en

«grande puissance» ou en «impérisalis-
tes».

En ce qui concerne l'Amérique cen-
trale, la résolution finale lance «un appel
au gouvernement des Etats-Unis pour
qu'il adopte une attitude «instructive en
faveur de la paix et du dialogue avec le
Nicaragua», et qu'il contribue «à un rè-
glement politique et négocie des problè-
mes de la région».

D'autre part, dans cette déclaration,
les ministres demandent aux Etats-Unis
«d'assumer une attitude constructive qui
contribue au règlement pacifique du
conflit» au Salvador. Les participants à
la réunion reconnaissent le Front démo-
cratique et révolutionnaire, et sa bran-
che armée, le Front Farabundo Marti de
libération nationale (FDR-FMLN)
comme l'«une» des «forces représentati-
ves» de ce pays.

Ce texte indique aussi que les. minis-
tres manifestent leur «intérêt» à l'égard
de diverses initiatives en faveur de la
paix en Amérique centrale engagées par
le Panama, le Venezuela, le Mexique, la
Colombie ou la France, voire s'en «félici-
tent» ou font leur «éloge».

MOINS VIRULENTS QUE
NE LE SOUHAITAIT MANAGUA

Abordant le conflit au Nicaragua, il
condamne «l'utilisation du territoire des
Etats-Unis et des pays voisins pour l'en-
traînement des forces contre-révolution-
naires».

La résolution s'en prend également
aux attaques systématiques que lancent
contre le Nicaragua, par la frontière
nord (ndlr: le Honduras, qui n'est pas
cité expressément, semble ici visé) des
bandes armées d'ex-gardes somozistes».

Ces derniers passages du texte sont ce-
pendant moins virulents que ne le sou-
haitait Managua, puisque l'avant-projet
nicaraguayen affirmait que ces actions

étaient «montées, financées et dirigées
par l'actuel gouvernement américain».

Après avoir exprimé leurs «préoccupa-
tions» devant la recrudescence de mena-
ces «d'agressions militaires» contre
Cuba, les représentants des pays non-ali-
gnés ont enfin «évoqué le fait» que les
Etats-Unis «se servent d'Israël dans
leurs pratiques d'intervention en Améri-
que latine». Les ministres ont également
dénoncé la «présence coloniale» britanni-
que dans les Malouines. Mais s'ils recon-
naissent «les droits de l'Argentine à se
voir restituer sa souveraineté» sur
l'archipel, là encore ils précisent: «Par
des négociations», (ats, afp)

Mort d'un proche camarade de Tito
En Yougoslavie

Vladimir Bakaric, vice-président de la
République yougoslave et dirigeant
croate, qui est mort hier matin à Zagreb
à l'âge de 71 ans, avait été le seul des
proches compagnons de Tito à l'époque
de la libération nationale et de conquête
du pouvoir par le PC à garder jusqu'au
bout la confiance de l'ancien chef de la
Yougoslavie.

Tous les autres dirigeants historiques
de la Yougoslavie de Tito ont été écartés
du pouvoir, comme Milovan Djilas et
Alexandre Rankovic, ou sont morts
avant lui, comme Mosa Pijade et Edvard
Kardelj.

Habile homme politique, Bakaric
avait joué un rôle de conciliateur dans la

«a;»1 _ •¦ .àJroo: il"'- 
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• "crise «nationaliste1 contre-révolution-
naire» qui avait sérieusement secoué la
Croatie au début des années 70.

Docteur en droit de la faculté de Za-
greb, il s'inscrit au parti dès 1933 et a été
arrêté à plusieurs reprises pour ses acti-
vités communistes avant la Seconde
Guerre mondiale.

Pendant le conflit, il est commissaire
politique des partisans de Croatie et l'un
des membres du Comité national de libé-
ration de la Yougoslavie dirigé par Tito.

Après avoir conduit le PC de Croatie
de 1944 à 1969, Bakaric entre à la prési-
dence de la Ligue des communistes de
Yougoslavie, organe collégial. Il est élu
en même temps à la présidence collégiale
de l'Etat dont il a été le vice-président
en 1975-1976. M. Bakaric était un théori-
cien marxiste renommé et il laisse der-
rière lui de nombreux ouvrages, (ats, afp)

Tel le vent la nature des cho-
ses ?...

Peut-être. En contraste, les hur-
lements poussés pour quelques
paumés qui s'amusent à s'auto-dé-
traire? Pour quelques bandits
abattus par des policiers? — N'est-
ce pas dérisoire ?...

Egalité devant la mort?... Y
aura-t-il toujours ceux qui auront
la chance de posséder une bonne
dame de Thermidor, un 007 au
grand cœur gauchiste, une
Jeanne d'Arc de Luna Park pour
f aire du tintamarre à leur mé-
moire ?

Et les milliers d'autres. Seuls,
sans histoire, sans couronnes et
sans cinéma ?

Willy BRANDT
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Chacun bien sûr, en a entendu
parler. Mais, involontairement
sans doute, on estompe l'impor-
tance du drame. On ne l'oublie
pas: on l'embaume dans les voiles
de l'oubli.

Les protégés
de Notre Dame
de Thermidor

Le président François Mitterrand est
arrivé ce matin au Gabon, troisième et
dernière étape de son troisième voyage
en Afrique noire. Au Togo comme au Bé-
nin, le chef de l'Etat a reçu un accueil ex-
trêmement chaleureux, particulièrement
exéburant à Lomé, plus sobre à Cotonou.

Dans ces deux pays, il a constaté que
malgré les difficultés économiques - le
Togo parvient juste au niveau de son
autosuffisance alimentaire, le Bénin est»
inscrit sur la liste des pays les plus avan-
cés (PMA) — la France conservait une
place prépondérante dans ce qui consti-
tuait autrefois son empire colonial.

Dans ces deux pays, le président de la
République a cherché à assurer à ses in-
terlocuteurs, le général Gnassingbe Eya-
dema, puis le colonel Mathieu Kerekou,
qu'il souhaitait se faire l'avocat du tiers
monde, retrouvant à l'occasion certains
des accents des interventions des confé-
rences de Cancun ou de Kinshasa l'an
dernier, (ap)

Le périple africain
de M. Mitterrand

Le ministre soviétique des Affaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, est ar-
rivé hier après-midi pour une visite offi-
cielle de trois jours à Bonn.

Le chef de la diplomatie soviétique a
été accueilli à sa descente d'avion par le
ministre ouest-allemand des Affaires
étrangères, M. Genscher.

M. Gromyko s'est rendu ensuite au
château de Gymnich, résidence officielle
des hôtes du gouvernement ouest-alle-
mand.

Dans la soirée, il a participé à un dîner
offert en son honneur par M. Genscher.

Les conversations politiques ont
commencé par une rencontre entre les
deux ministres des Affaires étrangères.

(ats, afp)

M. Gromyko à Bonn

A Saint-Sébastien

Plus de 10.000 personnes, selon les
observateurs, ont manifesté en si-
lence dans le centre de Saint-Sébas-
tien, hier en début d'après-midi, pour
exiger la libération de Miguel Igna-
cio Echeverria, 20 ans, fils d'un in-
dustriel du Pays basque espagnol,
enlevé lundi dernier dans cette
même ville. La manifestation a duré
plus d'une heure. Elle avait le sou-
tien de la quasi-totalité des partis po-
litiques et des syndicats nationaux
ou basques et s'est déroulée à moins
de 24 heures de l'échéance de l'ulti-
matum lancé par les ravisseurs, dont
on ignore toujours l'identité, (ats,
afp)

.Manifestation
silencieuse

Beyrouth présente un plan concret
Négociations israélo-libano- américaines

Le Liban présentera un plan de retrait
partiel des forces israéliennes, première
phase d'un retrait total de toutes les for-
ces étrangères stationnées sur son terri-
toire, lors de la prochaine séance de né-
gociations israélo-libano-américaines qui
doit avoir lieu aujourd'hui au «Lebanon
Beach Hôtel» de Khalde dans la ban-
lieue sud de Beyrouth, a rapporté hier
l'agence libanaise de presse, proche du
gouvernement.

D'après cette agence, qui cite des sour-
ces diplomatiques, le Liban présentera
un plan concret de désengagement sur 15
kilomètres, au sud de Beyrouth.

Le président Aminé Gemayel a réuni
dans la soirée d'hier ses conseillers politi-
ques, l'équipe de négociateurs linanais et
son ministre des Affaires étrangères, M.
Elie Salem, afin de mettre la dernière
main aux propositions.

L'agence a précisé que le plan de re-
trait global des forces israéliennes, sy-
riennes et palestiniennes du Liban était
déjà prêt. Elle a indiqué par ailleurs,
s'appuyant sur des sources officielles,
que les points abordés lors de la séance
de négociations d'aujourd'hui devraient
concerner un calendrier de retrait des ar-
mées étrangères, la formation de sous-
commission et les règles de fonctionne-
ment des prochaines séances de négocia-
tions auxquelles participeront les sous-
commissions. Les ambassadeurs du Li-
ban au Mexique et en Arabie séoudite,
respectivement MM. Hani el Amin et
Thafer el Hassan, vont se joindre aux

conversations, a ajouté l'agence liba-
naise.

Par ailleurs, la radio libanaise a fait
état de duels d'artillerie et d'échanges de
roquettes entre Druzes et Maronites
dans plusieurs villages du Chouf. La té-
lévision, pour sa part, a rapporté que les
forces israéliennes avaient ratissé la ville
de Tyr et ses environs, au Sud-Liban,
après que des hommes armés non-identi-
fiés eurent ouvert le feu sur un convoi is-
raélien, blessant légèrement un soldat.

(ap)

Dans la Haute-Marne

Quand, allez-vous retrouver ma mé-
moire ? La jeune amnésique de 25 ans
environ hospitalisée depuis le 26 décem-
bre à Saint-Dizier (Haute-Marne) ne
cesse de poser cette question aux méde-
cins et aux enquêteurs qui s'occupent
d'elle.

Il y  a trois semaines, elle s'était pré-
sentée à la gendarmerie de Langres
ayant complètement perdu la mémoire.
Elle n'a pu être identifiée malgré les ef-
forts de toutes les brigades de gendarme-
rie.

Aucun papier d'identité n'a été re-
trouvé dans ses affaires. Seuls une ser-
viette de toilette de l'Hôtel de Lorraine à
Besançon et un livre portant le cachet
d'une association de Montpellier ont été
retrouvés dans son sac de voyage avec
d'autres affaires personnelles banales.
Aucun objet, ni les très nombreux appels
téléphoniques de familles signalant la
disparition d'un des leurs, n'ont pu faire
avancer les investigations, (ap)

Mémoire perdue

Le parti écologiste des verts a opté
pour la voie des réformes raisonnables
afin d'assurer son entrée au Bundestag le
6 mars prochain et a reporté le renverse-
ment de la société capitaliste à plus tard,
estimaient hier les observateurs, à l'issue
du congrès des verts.

«Nous ne pouvons pas ignorer plus
longtemps les angoisses des dizaines de
milliers de chômeurs qui nous entou-
rent», s'est écrié M. Eckerhert Strac-
mann, nouveau chef de file de l'aile ré-
formiste du parti, qui a obtenu un large
soutien de la part des 700 délégués à
Stuttgart. «Il faut proposer quelque
chose à ces gens», a-t-il ajouté, (ats, afp)

En Allemagne de l'Ouest
Des «verts» raisonnables



Week-end de neige: la plupart
des stations paralysées
En Valais, dans les Alpes vaudoises, dans l'Oberland bernois, dans les
Grisons ou en Suisse centrale, les skieurs ont dû une nouvelle fois, ce dernier
week-end, renoncer à leur sport favori. La neige qui tombait en effet sans
discontinuer depuis vendredi a rendu impraticables et dangereuses, en
raison du risque élevé d'avalanches, la plupart des pistes de ski et de
nombreuses installations de remontées mécaniques n'ont pas fonctionné. Le
col du Pillon, le Julier, le Simplon, la Fluela, la Bernina ont dû être fermés
pendant le week-end, en raison principalement du risque élevé d'avalanches.

En Valais, la route d'accès à la station
d'Arolla a été complètement coupée du
reste du monde dimanche. 140 person-
nes, la plupart des touristes, ont dû être
évacuées par hélicoptères. La route
Tassch - Zermatt, en raison également
du risque élevé d'avalanches, était fer-
mée à la circulation depuis samedi déjà.
La plupart des remontées mécaniques

valaisannes affichaient fermé et le télé-
phérique du Petit-Çervin n'a pas fonc-
tionné pendant le week-end, les pointes
de vent atteignant par moment plus de
130 kilomètres à l'heure.

Dans l'Oberland bernois, la descente
du Lauberhorn renvoyée samedi a dû
être annulée hier. Paradoxe: les organi-
sateurs avaient raccourci la piste en rai-

son du manque chronique de neige enre-
gistré ces dernières semaines. Aux Gri-
sons, sous l'effet de vents très violents, la
plupart des remontées mécaniques ont
été paralysées pendant le week-end. A
Laax, la tempête de neige a provoqué
hier en début de journée une panne géné-
rale de courant électrique, la chute d'un
sapin ayant entraîné la rupture d'une li-
gne. En début d'après-midi, c'était la
liaison ferroviaire Coire - Arosa qui était
interrompue; le trafic a dû se faire par
voitures postales. A Davos et à Flirns, les
installations de remontées mécaniques
étaient paralysées pratiquement tout le
week-end.

En plaine, la plupart des routes
étaient normalement praticables, seules
de rares chutes de neige étant tombées
samedi. Hier le temps s'est radouci. La
limite des chutes de neige est montée à
1300 mètres par endroit. Généralement,
la situation s'est toutefois améliorée, no-
tamment sur les voies d'accès aux tun-
nels routiers. Les routes d'accès aux
quais de chargement pour les tunnels du
Lœtschberg (côté valaisan) et de la
Furka sont toutefois restées fermées sa-
medi et hier, (ats)

Des ennuis de terrain pour Suchard-Tobler
L'entreprise Sucahrd-Tobler, qui ap-

partient au groupe Interfood, a été con-
frontée il y a quelques mois à des problè-
mes de terrain, sur son chantier à l'ouest
de Berne. Le 18 octobre dernier, un glis-
sement de terrain a provoqué la chute
d'une grue, chute qui a endommagé en-
core une autre grue. Après d'importants
travaux de stabilisation, la direction des
travaux, qui vendredi avait invité la
presse à une visite du chantier, a pu an-
noncer que les travaux pourraient se
poursuivre normalement. Le montant
des dégâts n'a pas encore pu être déter-
miné.

Cet accident n'a pas eu uniquement
des répercussions pour l'entreprise. En
effet, l'autoroute N 1, qui passe à côté du
chantier, avait dû être fermée pour quel-
que temps. De même, le trafic sur la li-
gne de chemin de fer Berne - Neuchâtel
avait été quelque peu perturbé. Il avait
en effet fallu consolider le terrain. Pour

l'entreprise, c'est un retard de cinq à six
semaines qui avait été pris, retard en
partie compensé grâce au temps clément
du mois de décembre et de la première
quinzaine de janvier. En outre, cet inci-
dent aura eu également des répercus-
sions financières, puisque les assurances
n'ont pas couvert la totalité des dégâts.

De toute manière, l'entreprise espère
qu'à fin 1984, la nouvelle fabrique de
chocolat pourra tourner en plein rende-
ment. Cette nouvelle unité de produc-
tion devrait employer environ 300 per-
sonnes. Le coût total de la construction
s'élèvera à 80 millions de francs. Cet in-
vestissement sera en partie compensé
par la vente à la ville et au canton de
Berne des anciens bâtiments occupés par
l'entreprise, vente qui rapportera à Su-
chard-Tobler la somme de 50 millions de
francs, (ats)

Chapitre prioritaire : l'homme et l'économie
L'UDC adopte son programme pour la législature 83-87

«L'homme dans la communauté», «l'homme et l'économie», «l'homme et
l'Etat». Voilà les trois chapitres du programme d'action 1983 que les délégués
de l'Union démocratique du centre (udc) ont adopté samedi à Zurich. Ce
programme fixe la ligne du parti pour la législature 83-87. Il expose
également le point de vue de l'udc en prévision des élections fédérales de

l'automne prochain.

L'homme à laquelle participaient 140
délégués et une trentaine d'invités était
dirigée par le président de l'udc, le
conseiller national bernois Fritz Hof-
mann. Représentant de l'udc au gouver-
nement, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf était également présent. Le
président de la commission du pro-
gramme, le conseiller national Hans Ru-
dolf Nebiker-ftÏE) surélevé que le pro- >
gramme d'action porté sur l'ensemble
des domaines dont s'dccuperit la Confé-
dération et les cantons.

L'importance de la matière a empêché
les délégués de mettre leur programme
entièrement sous toit. Une nouvelle as-
semblée sera chargée, le 5 février pro-
chain à Berne, d'adopter notamment les
thèses de politique de la famille de leur
parti. Ils décideront à cette même occa-
sion des mots d'ordre de l'udc pour la vo-
tation fédérale du 28 février. Quant à la
campagne électorale de l'udc pour les
élections fédérales, elle débutera officiel-
lement le 3 septembre prochain.

LE CHAPITRE
LE PLUS IMPORTANT

Chapitre le plus important du pro-
gramme d'action de l'udc en cette pé-

riode d'incertitude économique, celui
consacré à «l'homme et l'économie».

L'udc constate qu'il importe, d'apporter
un fort soutien aux salariés pour défen-
dre efficacement leurs intérêts. Elle in-
siste pour que le maintien de la paix du
travail soit au centre des conventions en-
tre partenaires, sociaux. Elle se prononce
résolument pour le maintien d'une place
financière suisse forte, condition essen-
tielle, selon elle, pour assurer le plein em-
ploi. C'est pourquoi l'udc rejette l'initia-
tive sur les banques et l'impôt spécial sur
les clients des banques.

La protection de l'environnement fait
également partie des préoccupations de
l'udc. Elle adopte à cet égard le principe
«pollueur, payeur» et entend que la loi
sur la protection de l'environnement en-
tre en vigueur le plus vite possible et soit
appliquée sur toute la ligne, en tenant
compte des limites de l'économie. Dans
le domaine de l'énergie, l'udc se prononce
en faveur de l'utilisation de l'énergie nu-
cléaire et des forages d'essai de la CE-
DRA (stockage des déchets radioactifs).
Il faut aussi encourager le développe-
ment des énergies de remplacement.

POUR LA SUPPRESSION
DU MONOPOLE DE LA SSR

On note encore, dans la partie du cha-
pitre «l'homme dans la communauté»
consacrée aux médias que l'udc se pro-
nonce en faveur de la suppression pro-
gressive du monopole de la SSR. Toute-
fois, elle tient à ce que l'Etat édicté des
directives précises sur le financement des
radios locales. Plus loin, l'udc apporte
son soutien à une 10e révision de l'AVS,
révision qui ne devrait pas occasionner
de frais. Pour la jeunesse, l'udc demande
aux cantons de créer des programmes
propres- à empêcher l'apparition d'un
chômage touchant spécialement les jeu-
nes.

Le dernier chapitre du programme
d'action adopté samedi est consacré à
«l'homme et l'Etat». La politique étran-
gère en est l'un des thèmes. L'udc se dé-
clare favorable à une politique étrangère
active, dans les limites de la neutralité
permanente et armée. Le problème de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU devra
être réglé par une future assemblée des
délégués. En matière de défense natio-
nale, l'udc rejette la nouvelle initiative
pour un service civil. Politique financière
enfin, l'udc demande que l'Etat fédéral
soit géré avec économie. La nouvelle ré-
partition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons doit apporter un allé-
gement pour les finances fédérales.

(ats)

Dix-huit milliards de capital-actions
contrôlés par des parlementaires

Les deux tiers de tous les parle-
mentaires fédéraux siègent dans un
ou plusieurs conseils d'administra-
tion. 119 conseillers nationaux et 34
conseillers aux Etats contrôlent dans
l'ensemble un capital -actions de 18,4
milliards de francs. C'est ce. qui res-
sort du «répertoire des administra-
teurs», qui pour la première fois pu-
blient un index mentionnant tous les
mandats dans les conseils d'adminis-
tration tenus par les parlementaires
fédéraux et cantonaux, ainsi que par
les membres des gouvernements
cantonaux. Par parti, et au niveau fé-
déral, c'est le parti radical (prd) qui,
avec un total de 8,6 milliards de
francs de capital-actions , tient le
haut du pavé. De leurs côtés, les pe-
tits partis ne rassemblent «que» 0,76
milliards.

A la deuxième place de ce classement
se trouve le parti démocrate-chrétien
(pdc) avec 4,2 milliards de capital-ac-
tions, suivi par l'Union démocratique du
centre (udc) avec 3,7 milliards. Loin der-
rière les trois partis gouvernementaux de
droite arrive le parti socialiste (ps) dont
l'ensemble des mandats de ses parlemen-
taires représente un total de 1,2 milliard
de francs. Il est tout de même à noter
que 93 parlementaires n'assument aucun
mandat dans un conseil d'administra-
tion. Parmi eux, 13 radicaux, 16 démo-
crates-chrétiens et 36 socialistes.

Après ce classement par parti, le clas-
sement individuel est également intéres-
sant. C'est incontestablement au conseil-
ler aux Etats glaronnais Peter Hefti

(prd) que revient la première place: il
siège en effet dans 34 conseils d'adminis-
tration. D est cependant talonné par un
petit peloton emmené par le conseiller
aux Etats pdc Julius Binder (32) suivi
par les conseillers nationaux Paul Eisen-
ring (pdc), 31, Silvio de Capitani (prd) et
Gianfranco Cotti (pdc) qui tous deux siè-
gent dans 25 conseils d'administration. Il
faut aller assez loin dans le classement
pour trouver le premier romand, le
conseiller national Laurent Butty, qui
est dans 14 conseils d'administration.

Du point de vue de la valeur du capi-

tal-actions, c est cependant le conseiller
aux Etats Hans Munz (prd) qui, avec
1,92 milliard de francs, arrive en tête,
suivi par le conseiller national Christoph
Blocher (udc) avec 1,59 milliard, Paul
Eisenring (pdc) 1,03 milliard et Léo We-
ber (pdc) avec 735 millions de francs.

Le répertoire des administrateurs a
été publié par l'édition Orell Fussli à Zu-
rich. Comme les auteurs le relèvent dans
l'avant-propos, l'index veut avant tout
contribuer «à une plus grande transpa-
rence des relations étroites entre politi-
que et économie», (ats)

L'initiative du délai :
l'ASDAC prend ses distances

L'Association suisse pour le droit à l'avortement et à la contraception
(ASDAC) a décidé de ne pas participer au comité de lancement de l'initiative
du délai. Le projet, à son avis, court à l'échec et ne risque guère d'être accepté
par plus de dix cantons.

L'ASDAC préconise le lancement d'une initiative parlementaire. Celle-ci
aurait plus de chance de succès car, relève l'association, les radicaux et les
socialistes qui disposent de la majorité au Parlement appuient tous deux,
dans leur programme de parti, la solution du délai.

La solution du délai, reconnaît l'ASDAC, est un compromis qui amènerait
un progrès dans quelques cantons. A son avis, toutefois, seule une initiative
sur le problème de fond, soit sur le problème de la décriminalisation, aurait
eu le mérite de lancer une véritable débat sur les aspects essentiels du
problème.

Enfin, ne désirant pas cautionner des «manœuvres politiques», l'ASDAC
se demande «si des efforts aussi fiévreux pour une initiative populaire n'ont
pas quelque chose à voir avec la lutte pour les élections parlementaires de
l'automne prochain et ne servent pas en fin de compte la propagande des
partis», (ats)

Hier matin vers 6 heures, deux cambrioleurs qui avaient pénétré
par effraction dans une pharmacie de Fribourg, ont été surpris par une
patrouille de police. L'un d'entre eux a pu être immédiatement arrêté
par les représentants des forces de l'ordre, alors que le second
parvenait à prendre la fuite. La police l'a pris en chasse et a tiré
quelques coups de pistolet en direction du fuyard.

Personne n'a été blessé et le deuxième cambrioleur a pu être arrêté
une demi-heure plus tard. Par ordre du juge d'instruction, il a été
incarcéré à la prison centrale. Les deux cambrioleurs sont de la région
de Fribourg.

THALWIL: AGRESSEE
PAR UN COUPLE

Une femme, chauffeur de taxi, a
été agressée par un jeune couple, âgé
d'une vingtaine d'années, samedi à
Thalwil. Ses clients, après l'avoir as-
sommé d'un coup de marteau sur la
tête, peu avant quatre heures du ma-
tin, ont pris la fuite. Us avaient aupa-
ravant fouillé la voiture, vaisembla-
blement en quête d'argent. La mal-
heureuse victime a dû être conduite à
l'hôpital vu la gravité de ses blessu-
res.

SIERRE: TUÉ PAR
UNE VOITURE

Alors qu'il cheminait samedi en
ville de Sierre, M. Alexandre
Pont, 73 ans, habitant la localité,
fut happé par une voiture. Griève-
ment blessé, il a été conduit dans
un état grave à l'hôpital. On ap-
prenait hier qu'il avait succombé
à ses blessures quelques heures
après l'accident.

GENÈVE:
UNE «BONNE» LEÇON

Un acheteur potentiel de haschich,
appâté par l'offre d'un couple au Mo-
lard, au centre de Genève, n'a pas ob-
tenu la drogue qu'il souhaitait avoir
et, en plus, s'est fait voler sa voiture.

Vendredi, en fin d'après-midi, il
rencontre le couple qui se fait

conduire en périphérie de la ville,. La
voiture stoppe, mais au lieu de procé-
der à la vente du haschich, le couple
menace le client potentiel avec des
couteaux, s'empare de la veste' de
l'homme, de son portefeuille, de sa
chevalière, puis éjecte le client sur le
trottoir et s'enfuit avec la voiture qui
n'avait toujours pas été retrouvée sa-
medi.

BANQUES SUISSES
ESCROQUÉES DE PLUS
D'UN MILLION

Un escroc qui a déjà réussi à lé-
ser plusieurs banques suisses de
plus d'un million de francs, sévit
dans notre pays. La télévision
suisse alémanique a diffusé ven-
dredi soir dans son émission « Ak-
tenzeichen XY...» un communiqué
de la police genevoise à ce sujet.
Elle en a profité pour mettre en
garde contre d'éventuels autres
méfaits de la part de l'homme re-
cherché.

L'homme, en possession d'une
fausse carte d'identité italienne, a
été vu à Genève et à Berne. 11 est
âgé de 30 à 35 ans, mesure environ
180 cm. Ses cheveux sont blonds
et légèrement ondulés, ses yeux
bleus et il porte une moustache
également blonde. Le prétendu
Enrico Corbi parle italien avec
l'accent du nord de la Péninsule.

(ats)

Cambrioleurs arrêtés à Fribourg

Interview de Kurt Furgler, nouveau chef du DFEP

Le Département fédéral de
l'économie publique (DFEP) ai-
dera les régions horlogères en dif-
ficulté. En collaboration avec les
cantons et les villes touchés par la
crise horlogere, le DFEP prépare
actuellement un programme pour
utiliser «les énormes ressources
humaines et techniques des ré-
gions horlogères» a indiqué le
conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du DFEP, dans une inter-
view diffusée samedi par la Radio
suisse alémanique.

Le nouveau chef de l'économie
publique a ajouté que l'industrie
suisse devait, dans le domaine de
la recherche, suivre sa propre
voie et non pas «sauter sur les
trains en marche».

Kurt Furgler a également cor-
rigé l'«impression fausse» que les
programmes d'emplois solution-
neront l'actuel marasme économi-
que. Ces programmes ne sont
qu'un aspect, tandis que la politi-
que commerciale garde pour la
Suisse une importance primor-

diale. Le chef du DFEP s'est mon-
tré également préoccupé par les
tendances protectionnistes. Le
commerce mondial exige une ou-
verture des partenaires commer-
ciaux et les industries d'exporta-
tion doivent se battre à armes
égales, a souligné M. Furgler.

Au sujet de la garantie des ris-
ques à l'exportation, le chef de
l'économie publique a notamment
proposé que les subsides accordés
par l'Etat lui soient remboursés
lorsque l'économie se sera réta-
blie.

Eu égard à la crise économique,
Kurt Furgler invitera le Conseil
fédéral à tout mettre en œuvre
pour favoriser une «solidarité
confédérale» par des mesures ap-
propriées. Le chef du DFEP en-
tend aborder les problèmes éco-
nomiques avec sérénité et ne pas
dramatiser. En estimant que si
l'«un va mal, tous vont mal» M.
Furgler a ajouté que «chaque chô-
meur est un chômeur de trop».

(ap)

Préparation d'un programme économique
en faveur des régions horlogères

Verrons-nous bientôt un parti «vert»
en Suisse? C'est en tout cas dans le but
de créer une fédération nationale écolo-
gique, que des représentants de 15 grou-
pements se sont retrouvés samedi à
Berne. Au terme de la rencontre, qui
s'est déroulée à huis clos, le député au
Grand Conseil bernois, Luzius Theiler,
membre d'Alternance démocratique, a
précisé que rien était encore fait. Les dé-
légués ne sont pour l'instant parvenus à
un accord que sur une «conception et un
programme de base». C'est le 5 mars pro-
chain qu'aura lieu une nouvelle ren-
contre qui discutera cette fois de la fon-
dation d'une «Fédération Verte», (ats)

Bientôt un parti «vert»?

Le Conseil fédéral, les Eglises, les syn-
dicats, les partis et le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge sont invités à s'en-
gager plus fermement pour la défense
des Droits de l'homme en Amérique cen-
trale, a soutenir l'opposition en particu-
lier au Salvador et au Guatemala et à
encourager les Etats-Unis à mettre fin à
leurs interventions dans la région. Tel
est le catalogue des exigences contenues
dans une résolution adoptée par les quel-
ques 600 participants au «Forum de soli-
darité avec l'Amérique centrale», réunis
ce week-end à Berne, (ats)

La Suisse invitée
à s'engager
pour l'Amérique centrale



«E. T.», film qui bat tous les
records de recettes de l'histoire du
cinéma, est venu remettre sur le
tapis la vieille — très vieille - ques-
tion des ETI - ou «extraterrestrial
intelligences», selon l'abréviation
américaine désormais largement
adoptée - et des programmes de
SETI (ou «Search for ETI») dont le
coup d'envoi fut donné il y a une
vingtaine d'années par deux radioas-
tronomes américains, Morrison et
Cocconi.

De fait, questions et réponses à
propos des ETI ne sont guère, au-
jourd'hui, plus claires qu'il y a 20 ans
(ou 20 siècles...) malgré les milliers
de livres et d'articles, plus ou moins
sérieux, publiés dans le monde. Ni
les connaissances nouvelles en astro-
physique et en astronomie, ni les ac-
quisitions de l'exobiologie (biologie
des espaces et objets «extérieurs») ne
sont venues modifier sensiblement
les tenants et aboutissants des spé-
culations, hypothèses et conjectures.

L'UNIQUE ET LA MOYENNE
En schématisant un peu, on peut

distinguer deux voies principales de
raisonnement à propos de la Vie
dans l'Univers et de l'existence
d'ETI.

La première suit une «voie étroite»
qui amène à dire, en substance, ceci:
«La vie, phénomène ultra-complexe
dont l'apparition et le développe-
ment exigent des conditions physico-

chimiques très particulières, est né-
cessairement un phénomène d'une
extrême rareté dans l'Univers. Mais
la Vie n'est pas seulement rare, elle
est aussi fragile et même d'une fragi-
lité qui ne peut que rendre excep-
tionnelle sa diffusion à grande dis-
tance. Par conséquent, la probabilité
d'un développement simultané de
formes intelligentes capables de
communiquer ou de se déplacer dans
un périmètre infra-galactique (c'est-
à-dire à des distances de quelques
années à quelques milliers d'années-
lumière) est proche de zéro.

H est donc hautement improbable
que nous parvenions jamais à décou-
vrir et à entrer en contact avec des
intelligences extérieures. La proposi-
tion «Nous sommes seuls dans l'Uni-
vers» doit, pour être précise, être for-
mulée comme suit: «Nous sommes
très probablement seuls dans l'Uni-
vers que nous connaissons».

La deuxième voie de raisonne-
ment, la «voie de la moyenne» serait
celle qui affirme: «La Vie s'est déve-
loppée sur Terre et rien ne nous
autorise à considérer ce fait comme
exceptionnel dans l'Univers. Cela
pour deux raisons: 1) il est haute-
ment probable qu'existent de nom-
breux systèmes planétaires compa-
rables au nôtre, même si aucun d'en-
tre eux n'a été localisé; 2) appliqué
au phénomène d'apparition de la Vie,
le calcul des probabilités est inopé-
rant, la vie sur Terre étant le seul

«échantillon» dont nous disposions.
Faute de données, il se «justifie» de
considérer la vie sur Terre comme
un phénomène «moyen», c'est-à-dire
ni très ni très peu probable. Par
conséquent, il existe nécessairement
d'autres formes intelligentes de vie
dans l'Univers. En rechercher les
manifestations, c'est faire un pari qui
n'est pas absurde...»

EST-IL POSSIBLE DE SAVOIR ?
Le problème des ETI bouscule - et

rudement 1 - la notion même de mé-
thode scientifique. La logique prend
quelques mauvais coups au passage.
En effet, les hypothèses les plus fol-
les comme les plus simples, se nour-
rissent d'elles-mêmes: aucun fait ob-
jectif , dûment enregistré, ne les
étaye. . . .

Par conséquent, l'attitude qui sem-
ble la plus «raisonnable» consiste à
admettre notre totale ignorance:
rien ne nous permet actuellement
d'affirmer que nous sommes - ou ne
sommes pas - seuls dans l'Univers.

Aucun type de spéculation ne nous
permet d'avancer autre chose que
des arguments probabilistes très fra-
giles en faveur de l'une ou l'autre
thèse. De plus, l'absence d'indices in-
discutables se double du fait que la
recherche d'ETI ne peut consister
qu'en l'attente de signaux - a priori
inconnus - et non pas en une expé-
rience active. En bref: il faut cher-
cher, dans l'obscurité, un objet indé-

Derrière «E. T.» et les ETI, des questions fondamentales
(photo Bernard du film «E. T.» de S. Spielberg)

fini, selon une méthode arbitraire ...
et bon marché.

C'est pourtant dans cette direction
que l'on se dirige avec la mise au
point de dispositifs automatiques de
détection capables de surveiller sir
multanément plusieurs dizaines de
milliers - et, à l'avenir, plusieurs mil-
lions - de canaux radio à bandes très
étroites dans le spectre de 1 à 30 cm
de longueur d'onde.
QU'EST-CE QUE
L'INTELLIGENCE ?

La recherche d'intelligences extra-
terrestres suppose que l'on sache en
reconnaître les éventuelles manifes-

tations. Or, l'affaire est très loin
d'être claire...

Elle l'est même si peu que le séna-
teur américain Proxmire a été large-
ment suivi par ses confrères, en no-
vembre 1981, lors de la discussion du
budget de la NASA, quand il proposa
de supprimer tout crédit de SETI
«parce qu'avant de se mettre à cher-
cher des êtres intelligents dans la
Galaxie, il vaudrait mieux les recher-
cher à Washington où ils sont déjà
bien difficiles à trouver...»

L'absence de crédits n'a pourtant
pas empêché la NASA de poursuivre
- au ralenti - un programme de SETI
orienté essentiellement vers la mise
au point de récepteurs multi-cannux.
Aucune campagne de détection n'est
toutefois prévue pour les années à
venir.

La question des ETI n'en reste pas
moins posée. Dérisoire et même ridi-
cule pour les uns, stimulante et es-
sentielle pour les autres en raison
même de la difficulté de sa formula-
tion, elle réapparaît sans cesse sous
les formes les plus diverses, notam-
ment au cinéma.

Cette permanence - attestée aussi
bien par les plus vieux mythes que
par le dernier film de Spielberg - est
même sa caractéristique première.
Le problème des ETI rejoint, indiscu-
tablement, les interrogations susci-
tées par la Vie elle-même, sans doute
aussi vieilles que la pensée.

Le mot «Univers» lui-même, signi-
fiant étymologiquement «tourné d'un
seul côté» ou encore «uni (rassemblé,
regroupé) vers...» laisse perplexe.
Vers quoi se tourne-t-il ?

Apparaissent ainsi, derrière tous
les «petits hommes verts», les
superstitions de toutes sortes, les
programmes SETI américains ou
soviétiques et la science-fiction, des
questions qui ne se laissent pas écar-
ter parce qu'inscrites dans une réa-
lité indistincte mais fondamentale.
(Société neuchâteloise d'astronomie.
RB/GS)

Insaisissables extra-terrestres...

L'accouchement a aussi ses modes; ; »#l#f 9 W ^Jf :.. . ¦. I

Des spécialistes hautement autori-
sés se sont indignés des nouvelles mo-
des qui sévissent dans le domaine de
l'accouchement. Sous prétexte qu'il
s'agit d'un acte naturel, que l'on trai-
tait avec moins d'inquiétude dans les
temps passés, certaines jeunes mères
reviennent à l'accouchement à la
maison. L'accouchée est entourée de
sa famille, de ses amis, de ses enfants
s'il en existe déjà, au lieu de la froide
atmosphère des cliniques.

Même si l'on n'admire pas sans ré-
serve les progrès de la médecine, cette
attitude semble passablement ab-
surde et rétrograde. Les complica-
tions sont toujours possibles, pour la
mère et pour l'enfant; et dans les cas

d'hémorragie ou, de malaise cardia-
que, il faut agir vite, avoir à sa dispo-
sition un gynécologue ou un anesthé-
siste-ranimateur. Le Pr. Minkowski,
chef d'un service de neonatologie, es-
time que les femmes qui prennent la
responsabilité d'accoucher chez elles
«prennent un risque immense».

Quant à l'aspect bénéfique de faire
assister les enfants aux accouche-
ments, c'est un point de vue des plus
contestables: un accouchement est
un événement traumatisant auquel

« rien ne prépare un enfant: Des expé-
riences montrent que pour certains
d'entre eux, à la sensibilité délicate,
le spectacle est insupportable. Il faut
donc rétablir la vérité et ne pas tom-

ber dans des exagérations dé naturis-
tes ou d'écolôgues.

Il y a même quelque charlatanisme
dans les propos de ceux qui prônent
sans réserve l'accouchement sans
douleur: une bonne préparation psy-
chologique, des mouvements de rela-
xation, peuvent jouer sans conteste le
moment venu. Il importe avant tout
de réduire l'inquiétude de la future
accouchée, de lui apprendre à se rela-
xer au moment du travail. On a ob-
tenu par-divêifses méthodes de bons
résultats daris ce.sens. Et il faut s'en
féliciter.

Tous les propos que l'on entend des
femmes qui onTcorrfiû «le mal joli»,
comme on disait autrefois, oscillent
entre «c'est passé comme une lettre à
la poste» à «J'ai souffert le martyre
pendant 10 heures». Personne ne
peut répondre de la souffrance que
provoquera un accouchement, même
chez les femmes peu douillettes et
bien préparées psychologiquement.
L'accouchement reste une aventure
humaine, même avec les progrès de la
médicalisation.

Aujourd'hui on parle beaucoup

d'une nouvelle forme d'accouche-
ment: l'accouchement programmé.
On provoque, très près du terme, ar-
tificiellement, la naissance. Nombre
d'obstétriciens affirment que l'on
pourrait programmer au moins 20%
des naissances. L'avantage majeur,
c'est que toute l'équipe est sur pied,
que le médecin s'occupe d'un seul ac-
couchement, que l'on n'est plus sur-
pris par la nuit ou l'absence d'un pra-
ticien. En outre la future mère peut
être à jeun, ce qui réduit tout risque
d'asphyxie en cas de recours à l'anes-
thésie. Les; enfants s'éveillent mieux
que la moyenne, et les jumeaux arri-
vent au monde sans souffrir.

Mais l'accouchement programmé
exige par contre que la future mère
soit bien suivie chaque jour, que le
début de la grossesse soit bien connu.
On ne peut programmer une nais-
sance que dans des conditions physi-
ques très précise, et cela ne peut de-
venir une loi. Cette pratique connaît
de plus en plus de succès dans les
grandes villes. (Yvette MATTHEY -
Allpress)

tranSpons 1 Projet pilote
à Dortmund (RFA)

Le chemin de fer suspendu n'est pas à
proprement parler une invention ré-
cente. En Allemagne notamment, il est
bien connu depuis près d'un siècle. Mais
le projet en cours de réalisation à Dort-
mund innove dans le genre. Grâce à
l'électronique. Il s'agit du premier «tram
suspendu» entièrement piloté par ordi-
nateur et destiné à un usage public.
L'installation, qui entrera en service ré-
gulier l'année prochaine, mesure 1,1 km
et relie deux secteurs de l'Université en-
tre lesquels actuellement se déroule un
trafic pendulaire quotidien très intense
(5000 voitures et des centaines de deux-
roues) qui emprunte une route de trois
kilomètres traversant une agglomération
historique très étroite. Outre le raccour-
cissement sensible, le «tram suspendu»
automatique facilitera la liaison, allégera
le trafic et permettra de réduire les émis-
sions de gaz d'échappement dans le sec-
teur tout en améliorant l'environnement
sonore, car il est très silencieux.

Le «tram suspendu» a été testé pen-
dant quatre ans dans le domaine de l'en-

treprise Siemens qui l'a développé avec
la firme Duewag, et il a parcouru sans
problème quelque 300.000 kilomètres.

Deux cabines de 22 places assises et 20
places debout assureront la navette en-
tre les deux stations. La capacité de
transport pourra attindre 4000 person-
nes par jour. La vitesse nmiima sera de
50 km-h et l'exploitation est entièrement
confiée à deux microprocesseurs dans
une centrale de pilotage, qui prend en
charge automatiquement tous les proces-
sus. Un système de sécurité «intelligent»
surveille la bonne marche de l'ensemble.
On peut appeler une cabine de l'une des
deux stations et même aux heures de
pointe, l'attente ne dépasse jamais 3VS
minutes.

L'installation qui coûte quelque 23
millions de DM a été financée par le Mi-
nistère fédéral allemand de la recherche
et de la technologie et par le Land de
Rhénanie-Westphalie, les autorités esti-
mant qu'elle représente une solution pi-
lote pour les transports publics à courte
distance. (sp/Imp - photo Siemens)

«Tram suspendu» pour l'Université

• Rien ne se perd... - Dans les
pays nordiques, les «toilettes biologi-
ques» connaissent un succès croissant,
de même qu'en Amérique du Nord.
Chez nous aussi, on commence à en
parler beaucoup dans les milieux écolo-
gistes. Ces WC à compostage ont dix
ans (médaille d'or au Salon des inven-
teurs de Genève en 1973) mais ne sont
mises que maintenant sur le marché
suisse. Le système reproduit le cycle

naturel de décomposition biologique
des matières fécales: un mélangeur et
un ventilateur assurent l'apport d'oxy-
gène, un corps de chauffe et un hygro-
mètre conditionnent le climat propice
à la décomposition. Les déchets se
transforment ainsi en un excellent ter-
reau, sans eau ni produits chimiques,
tout en réduisant de 90% de leur vo-
lume. Il suffit de vider de temps à au-
tre (tous les deux mois pour une fa-
mille de 3 à 4 personnes) le tiroir à hu-
mus. (Locus/SanitationHsp/Imp)

• Chaud, chaud, le voleur™ - Le
visage d'un être humain dégage une
température de 31° C et son corps, à
travers les habits, une température
d'environ 21°. C'est assez pour per-
mettre à un nouveau détecteur passif
à infrarouges d'identifier la présence
d'un cambrioleur dans un local et de
déclencher l'alarme. A peine plus
grand qu'un étui à clé, ce détecteur

compacte de forme moderne est utili-
sable dans n'importe quel local
commercial ou privé, offre une porté
utile de 14 m sur 2 X 7  zones de sur-
veillances prévues en éventail et à des
hauteurs différentes. (Cerberus.)

• Semelles à clous. — Cette
bande cloutée comme un pneu, adap-
table rapidement à la semelle des
chaussures, permet de charger sur
neige durcie ou verglas sans risque de
s'étaler. Elle est en caoutchouc, facile
à utiliser, et allemande. (APA)

c'est nouveau

Nos ancêtres avaient du nez !...
L'homme a une boussole dans le nez,

mais il ne sait généralement plus s'en
servir: telle est la conclusion de trois
universitaires de Manchester.

L'aptitude à se diriger sans points de
repère visibles que l'on constate encore
chez certaines tribus du désert ou chez
des peuples primitifs est due au magné-
tisme naturel qui se trouve principale-

ment dans les os des sinus, estiment les
trois chercheurs, MM. Robin Baker, Ja-
nice Mather et John Kennough.

Pour leur démonstration, ils ont pul-
vérisé les os de sept crânes, placé la pou-
dre dans un champ magnétique, puis ont
cherché s'il restait du magnétisme après
avoir retiré la poudre du champ .

Quatre crânes ont montré que les os

des sinus restaient fortement magnéti-
sés. Un autre crâne, dont les sinus ne
contenaient pas de fer, venait d'un ané-
mique. Le fer  retenu par les os des sinus
est pris dans le sang.

On savait déjà que certains animaux,
en particulier les pigeons et les dau-
phins, utilisent le magnétisme de la terre
et le fer qu'ils ont dans la tête pour se di-
riger, (ap)
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¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦
À LOUER rue du Chalet 18

APPARTEMENTS
4V2 pièces

tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer men-
suel: Fr. 605.- + charges
Libre tout de suite

2V2 pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer men-
suel: Fr. 384.- + charges

3V_> pièces
tout confort, cuisine agencée, salle de bain. Loyer mensuel: Fr.
501.- + charges
Libres dès le 1 er avril 1983

S'adresser à:

COOP LA CHAUX-DE-FONDS
Gérance d'immeubles
Tél. 039/25 11 61. 66225

Appartements à louer
tout de suite ou date à convenir

3 pièces + 1 chambre indépendante, cui-
sine, salle de bains, WC, tout confort.
Quartier Bois du-Petit-Château.

au 1er mai 1983

2 pièces + hall, cuisine, salle de bains,
WC, tout confort. Centre ville.

au 1er avril 1983

3 pièces, cuisine, salle de bains, WC, tout
confort. Quartier Bois du-Petit-Château.

Studio meublé
au 1er février 1983

1 chambre, halle, cuisine, salle de bains,
WC, tout confort. Centre ville

Appartement meublé
tout de suite ou date à convenir

2 chambre, hall, cuisine, salle de bains,
WC, tout confort. Centre ville.

Téléphoner au 039/22 36 36 entre 8 h.
et 1 2 h. ... 65692

-ffiQEE
tout de suite ou à convenir dans le
quartier de la Charrière

BEAUX STUDIOS
avec WC-bains ou WC-douche, cuisi-
nette équipée, séparée de la chambre.
Meublés: dès Fr. 293.—.
Non meublés: dès Fr. 260.—.,
charges comprises.

GERANCIA. SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
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Devenez propriétaire d'un

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4'/z pièces, avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de

Fr. 706.-
toutes charges comprises

Agence cantonale, rue des
Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038/25 94 94

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

magasin
avec pièce attenante, corridor, cuisine,
belle vitrine, sis Temple-Allemand 59
ainsi qu'un appartement de 2V. pièces
au deuxième étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à
gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 1 7 84. 65694

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

beaux appartements
de 3 pièces sis Numa-Droz 2 et 2a,
Locle 22, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser à
gérance Roulet-Bosshart, tél. (039)
23 1 7 84. 65704

À LOUER

2 magnifiques
appartements
de 2 pièces, tout confort sis Président-
Wilson 15, pour le 30 avril 1983.

Pour tous renseignements, s'adresser à
gérance Roulet-Bosshart, tél. (39)
23 1 7 84. 65705

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante __$"Mf Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin -
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m' de terrain, à partir de
3 887 000 ptas = environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 22 et dimanche 23 janvier,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Hue de Genève 82 ¦ Lausanne ¦ 1021125 33 28

NORTEVE SA • heures de bureau ,

A vendre à Noiraigue

bâtiment
locatif
de sept appartements, situé au centre
du village avec verger de 3 000 m2.

Ecrire à case postale 1724,
2002 Neuchâtel. eeteo

I À VENDRE
dans quartier sud

MAISON
comprenant une cuisine avec coin à manger, un
séjour avec cheminée, trois chambres à coucher,
un bureau.

Garage. Terrain de 1600 m2.

Prix de vente: Fr. 360 000.-.
i _ ¦ ¦ 

[lia
Ecrire sous chiffre 91-19 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-R6b"èr f_ T,3_301 La Chaux-
de-Fonds; ';';

A LOUER
très beau

magasin
avec arrière-magasin, sis Locle 22.

i Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 66481

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

appartement 5 pièces
Confort. Cheminée. Quartier tran-
quille.
Ecrire sous chiffre 91-3038 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 66412

À LOUER Léopold-Robert 107,
immeuble Garage des Montagnes

BUREAUX
2e ÉTAGE
3 pièces + locaux de service. Libres
de bail.
Tél. 039/23 16 41. 657,5

A LOUER

une usine
Serre 89, 2e étage

un atelier
Ronde 25, rez-de-chaussée
Loyers à débattre, entrées en jouissance
à convenir;

un appartement
de 3 pièces
tout confort, entièrement refait. Ronde
25, 2e étage, pour le 1er avril 1983 ou
date à convenir.
Loyer Fr. 385.-+  charges Fr. 100.-.
Pour tous renseignements, téléphoner
ou passer au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, avenue Léopold-Robert 72,
tél. 039/23 16 55. 662S6

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

appartement 1 Vi pièce meublé
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, salle de bains. Spacieux, au
centre ville. Tél. 038/21 11 71. 2a 35

_^B _J_^E____i____ï &

Immeuble «La Suze» Sonceboz-Som-
beval
A louer pour tout de suite ou à convenir,
un

appartement de 31/_ pièces i
Fr. 485.- + charges

Pour le 1er avril 1983, deux

appartements de 3!/_ pièces ,
dès Fr. 470.- + charges.

S'adresser a CIMENTS^IGIER 
SA 

2603
Reuchenette, tél. 032/96 12 71 ou à
Mme Jozzelli, concierge, tél.
032/97 15 59. 80.152

À VENDRE
Quartier des Cornes-Morel

appartement
6 pièces

Tout confort.
Pour traiter: Fr. 40 000.-

La Chaux-de-Fonds, ch. de Flore 3

villas en terrasse
de 2V4 pièces à 6 pièces

La Chaux-de-Fonds,
quartier du collège Bellevue

petit immeuble
locatif

de 6 appartements de 3 pièces à
moderniser.

Prix de vente Fr. 150 000.-

A Courtelary

petit immeuble
locatif

comprenant 4 appartements de 2 et
3 pièces. Garage. Jardin. Confort.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
28-12189_̂__HH_-n-i---- r

B̂k- ' rfÇ $ry _-""~ 4̂i___

1 r-—rr 1 ¦

A LOUER, pour le 1er avril 83

APPARTEMENT
5 chambres, vestibule, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparés, balcon et dépendances.
Chauffage électrique. Loyer: Fr. 750.—.

M. M. Blaser, rue Numa-Droz 73, 1er étage,
tél. 039/23 39 79. 66391



Hécatombe des favorites dans le slalom spécial de Schruns

Depuis plus de trois ans, elles patientaient. En décembre 1979, à Piancavallo,
Annemarie Moser remportait le slalom. Depuis, plus aucune Autrichienne
n'était remontée sur la plus haute marche du podium dans la spécialité. Hier,
à Schruns, Anni Kronbichler, une Tyrolienne qui aura 20 ans le 22 mars
prochain, a comblé cette lacune en s'imposant devant la Polonaise
Malgorzata Tlalka et l'Italienne Maria-Rosa Quario, à égalité à la deuxième
place avec 19 centièmes de retard. Ce succès, obtenu dans une course
marquée par l'hécatombe des favorites, est le premier enregistré par l'équipe

féminine autrichienne cet hiver.

Ce slalom, le quatrième de la saison,
s'est déroulé dans des conditions extrê-
mement pénibles pour les concurrentes:
les chutes de neige presque incessantes,
les rafales de vent (dans la première
manche surtout) et le brouillard, appa-
raissant par intermittences et se dépla-
çant d'un point à un autre de parcours,
se sont en effet ligués pour leur compli-
quer la tâche.

DES PIÈGES
Néanmoins, cet environnement- mété-

rologique aux limites de la régularité à
moins influencé le classement final que
les deux pièges disposés dans la deu-
xième partie de la prernière manche par
l'entraîneur autrichien Wolf. Le premier
était constitué d'une suite de portes dis-
posées dans la ligne d'une pente très
raide à cet endroit, et où le. moindre «ex-
cès de vitesse» signifiait irrémédiable-
ment la sortie de piste, le second d'un
«coin» au haut du «mur» final, qui ne
pardonnait pas la faute. Christin Coo-
per, Tamara McKinney, Perrine Pelen et
Erika Hess étaient successivement victi-
mes de l'un ou de l'autre.

CHRONO REMARQUABLE
Sur cette pente où, il y a exactement

deux ans, elle fêtait son premier succès
en Coupe du monde, la Nidwaldienne
s'est laissée prendre dans le second tra-
quenard, manquant une porte alors
qu'elle était dans les temps de Malgor-
zata Tlalka. Celle-ci, avec son dossard
numéro un, réalisait d'emblée un chrono
que personne n'allait battre, grâce sur-
tout à une remarquable fin de course. A
l'issue de la première manche, elle précé-
dait les deux Autrichiennes Kronbichler
(à 0"10) et Roswitha Steiner (à 0"30), sa
sœur Dorota (à 0"48) et l'Italienne Ma-
ria-Rosa Quario (à 0"75). Hanni Wenzel,
seule «rescapée» parmi les principales
candidates à la victoire, était sixième à
0"89. La première Suissesse, l'étonnante
Zoé Haas, n'était que 20e.

PERFORMANCE DE VALEUR
Malgorzata Tlalka allait-elle rejoindre

son compatriote Andrzej Bachleda en
devenant la première Polonaise à ins-
crire son nom au palmarès d'une épreuve
Coupe du monde ? Un soupçon de nervo-
sité l'empêchait sans doute de skier aussi
libérée que sur le premier tracé, et elle ne
pouvait résister au retour en réalisant le
deuxième meilleur temps de la seconde
manche. La skieuse de Zakopane man-

quait même d'être reléguée au troisième
rang par Maria-Rosa Quario, la plus ra-
pide sur le second parcours, qui se clas-
sait, finalement à égalité avec la Polo-
naise. Avec Dorota quatrième, la perfor-
mance des deux Polonaises est néan-
moins de valeur et la victoire finira bien
par leur sourire.

Avec, outre Anni Krobichler, Roswi-
tha Steiner 5e, Rosi Aschenwald 9e, Ida
Ladstaetter 12e et Sylvia Eder 15e, l'Au-
triche accomplit un excellent résultat
d'ensemble, prouvant qu'après quelques
saisons de vaches maigres le travail ef-
fectué avec les jeunes lui permet de pos-
séder une équipe très compétitive dans
la spécialité. Si les Françaises se conten-
tent du 8e rang de Fabienne Serrât, les
Tchécoslovaques surprennent avec le 6e
rang d'Olga Charvatova et surtout le 7e
d'Alexandre Maresova.

TROU BÉANT
Hanni Wenzel éliminée a quelques

portes de l'arrivée, aucune des premières
du classement général de la Coupe du
monde n'a ainsi marqué de point dans ce
slalom. Côté helvétique, on a pu consta-
ter une fois de plus qu'en l'absence
d'Erika Hess, le trou est béant. Brigitte
Oertli, la meilleure Suissesse, est 18e, de-
vant Zoé Haas. Monika Hess, grâce à
une bonne deuxième manche, a terminé
22e. Toutes les principales prétendantes
aux premières places éliminées, le
combiné devrait se jouer, pour autant
que la descente puisse se courir aujour-
d'hui, entre Olga Charvatova et Cindy
Nelson.

CHRONO EN MAINS
Classement: 1. Anni Kronbichler

(Aut) 98'35 (4118 + 5117); 2. Malgor-
zata Tlalka (Pol) (47'08 + 51'46) et Ma-
ria-Rosa Quario (It) (47'66 + 50'88)
98'54; 4. Dorota Tlalka (Pol) 98'95 (47'56
+ 51'39); 5. Roswitha Steiner (Aut)
99'07 (47'38 + 51'69); 6. Olga Charva-
tova (Tch) 100,23 (48'73 + 51,50); 7.
Alexandra Marasova (Tch) 100,23 (48,73
+ 51,50); 8. Fabienne Serrât (Fr) 100,89
(48,34 + 52,55); 9. Rosi Aschenwald
(Aut) 101,20 (48'29 + 52'91); 10. Maria
Epple (RFA) 101'30 47,97 + 53,33); 11.
Lorena Frigo (It) 101,63; 12. Ida Lads-
taetter (Aut) 101,83; 13. Petra Wenzel
(Lie) 101,92; 14. Anja Zavadlav (You)
102,08; 15. Sylvià Eder (Aut) 102,14.
Puis: 18. Brigitte Oertli (Sui) 102,71
(49'44 + 53'27); 19. Zoé Haas (Sui)
102,72 (49,32 -I- 53,40). 22. Monika Hess
(Sui) 103*09 (49*99 + 53,10); 29.
Christine von Grueningen (Sui)
10518 (5072 + 54'46); 32. Heidi An-
denmatten (Sui) 105'69 (51'31 +
54'38); 34. Michela Figini (Sui) 106*22
(50'96 + 55*26). 104 concurrentes au dé-
part, 43 classées.

Les meilleures temps de chaque
manche. Ire manche (55 portes, tra-
cée par Franz Wolf-Aut: 1. Malgor-
zata Tlalka 47,08; 2. Kronbicher à 010;
3. Steiner à 0'30; 4. Dorota Tlalka à 0*48;
5. Quario à 0'58; 6. Hanni Wenzel à 0'75;
7. Maria Epple à 0'89; 8. Marasova à
l'06; 9. Aschenwald à 1*21; 10. Serrât à
l'26. Eliminées notamment: Christin
Cooper (Eu), Tamara McKinney (Eu),

Erika Hess (Sui), Perrine Pelen (Fra),
Lea Soelkner (Aut), Maria Walliser
(Sui). 2e manche (56 portes, tracée
par Philippe Chevalier-Sui: 1. Quario
50"88; 2. Kronbichler à 0,29; 3. Dorota
Tlalka à 0,51; 4. Malgorzata Tlalka à
0'58; 5. Charvatova à 0'62; 6. Steiner à
0'81; 7. Frigo à l'57; 8. Petra Wenzel à
l'63; 9. Serrât à l'67; 10. Marasova à
1 '68. Eliminées notamment: Hanni
Wenzel (Lie), Ursula Konzett (Lie),
Daniela Zini (Ita), Brigitte Nansoz
(Sui), Véronique Robin (Sui).

CLASSEMENT COUPE DU MONDE
Classement général: 1. Erika Hess

(Sui) 125; 2. Tamara McKinney (Eu)
117; 3. Hanni Wenzel (Lie) 111; 4. Irène
Epple (RFA) 78; 5. Christin Cooper (Eu)
67; 6, Maria Epple (Rfa) et Anni Kron-
bichler (Aut) 62; 8. Elisabeth Kirchler
(Aut) 60; 9. Doris De Agostini (Sui) 57;
10. Elisabeth Chaud (Fra) et Perrine Pe-
len (Fra) 48; Slalom (4 courses): 1.
Erika Hess 65; 2. McKinney 50; 3. Qua-
rio 44; 4. Kronbichler 41; 5. Pelen 39; 6.
Hanni Wenzel 38.

Par nations: 1. Suisse 930 (messieurs
646 - dames 284; 2. Autriche 713 (493
-220); 3, Etats-Unis 342 (85 - 257); 4.
France 306 (26 - 280); 5. Italie 271 (154 -
117); 6. Rfa 199 (19-180); 7. Liechten-
stein 173 (28 - 145). (si)

Triple championne du monde, Erika Hess s'est vue éliminée dans la première man
che du spécial de Schruns. (Bélino Keystone)

Premier succès de l'équipe féminine autrichienne

Performance des relayeurs suisses
Lors des épreuves nordiques de Reit im Wmkl

Après la cinquième place obtenue la veille dans le 15 kilomètres les Suisses se
sont encore distingués samedi dans le relais 4 fois 10 kilomètres des épreuves
nordiques de Reit im Winkl. Konrad Hallenbarter, Daniel Sandoz, Giachem
Guidon et Andy Griinenfelder ont en effet obtenu la troisième place, derrière
la Suède emmenée par le vainqueur de l'épreuve individuelle, Jan Ottosson,
et les Etats-Unis. Sur le plan international, ce résultat est remarquable. A

Reit im Winkl, l'élite mondiale était en effet réunie à l'exception de l'URSS.

Giachem (Juidon a lance Andy urunenfelder. Les relayeurs suisses termineront
finalement à une remarquable troisième place. (Photo Keystone)

A titre de comparaison, on peut
noter que depuis les Jeux olympi-
ques de Sapporo en 1972, aucune for-
mation helvétique n'avait obtenu un
tel classement dans une épreuve
d'un tel niveau. Comme la veille,
Norvégiens mais surtout Finlandais
ont à nouveau connu une défaite cin-
glante.

AVEC DANIEL SANDOZ
Tout a bien débuté pour cette for-

mation helvétique dans ce relais. En
effet, Konrad Hallenbarter, l'ancien,
devait réussir le meilleur temps du
premier relais. Daniel Sandoz trans-

mettait le témoin en cinquième posi-
tion au terme de la deuxième boucle.
Mais Giachem Guidon devait refaire
en partie le retard concédé lors du
troisième relais et il lançait Andy
Griinenfelder en troisième position.
Ce dernier se battait admirablement
mais il ne pouvait rien faire contre
l'Américain Bill Koch, par plus que
contre le Suédois Thomas Wassberg.
Il laissait néanmoins derrière lui des
hommes comme le Norvégien Odd-
var Bra... Bill Koch à l'occasion de ce
dernier relais devait d'ailleurs éta-
blir le meilleur temps absolu de la
journée.

Classement du relais 4 fois 10 km.:
1. Suède (Danielsson 3114"6; Svan
32'31"4; Ottosson 30'43"0; Wassberg
31'23"4) 2 h. 05'52"4; 2. Etats-Unis (Si-
moneau 31'23"5; Endestad 32'26"5; Ga-
lanes 31'56"6; Koch 30'25"6) 2 h.
0612"2; 3. Suisse I (Konrad Hallen-
barter 31'08"9; Daniel Sandoz
32'42"7; Giachem Guidon 31'26"3;
Andy Griinenfelder 30'57"3) 2 h.
0615"2; 4. Norvège I 2 h. 06'23"6; 5.
Norvège II 2 h. 07'43"3; 6. Autriche 2 h.
08'24"9; 7. RFA II 2 h. 10'03"4; 8.
Suisse II (Markus Fœhndrich
31'44"7; Bruno Renggli 33'50"3; Al-
fred Schindler 3214"2; Joss Ambuhl
3214"6) 2 h. 10'03"8; 9. URSS 2 h.
10'56"6; 10. Finlande 2 h. 12'54"4. - 19
équipes classées.

Les meilleurs temps de ce relais,
première boucle: Hallenbarter 31'08"9.
- Deuxième boucle: Stefan Dotzler
(RFA) 3116"8. - Troisième boucle:
Jan Ottosson (Sue) 30'43"0. - Qua-
trième boucle: Bill Koch (EU) 30'25"6.

(si)

Programme perturbé
Avec F arrivée de l'hiver

La brutale irruption de l'hiver
enregistrée ce week-end a consi-
dérablement perturbé le pro-
gramme général des épreuve» de
ski prévues au calendrier et parti-
culièrement celles de Coupe du
monde. C'est ainsi que la descente
du Lauberhorn, & Wengen, repor-
tée de quarante-huit heures la
veille, a dû être finalement annu-
lée. Elle sera courue à Kitebuèhel,
vendredi prochain, la veille de la
traditionnelle descente du Hah-
nenkamm, si les conditions le per-
mettent. Quant au slalom spécial
masculin, qui devait avoir lieu di-
manche dans la station de l'Ober-
land, il a également dû être an-
nulé. Cette décision a été prise en
raison de risques d'avalanche. Ce
spécial se disputera probable-
ment à Garmisch le 8 février.

Chez les dames, un slalom spé-

cial s'est tout de même disputé à
Schruns, mais dans des condi-
tions assez précaires. Les organi-
sateurs autrichiens espèrent être
en mesure d'organiser la 2e des-
cente, qui devait primitivement
avoir lieu' samedi, lundi. Mais la
météo n'est guère optimiste.

NOMBREUX RENVOIS
D'autres manifestations pré-

vues ce week-end ont également
souffert de ce brusque change-
ment des conditions climatiques.
A noter parmi les autres renvois
les championnats régionaux ju-
rassiens aux Breuleux et la desc-
cente des championnats romands
à Charmey. Quant à la course po-
pulaire du «Weisse Schuss», qui
devait avoir lieu entre Vorab et
Flims-Laax (14 km), elle a été re
portée au 30 janvier.(si)

A Stachy Zadov

Vingt-quatre heures après avoir rem-
porté un dix kilomètres, la Norvégienne
Britt Pettersen, qui occupe la tête du
classement de la Coupe du monde nordi-
que, a été battue samedi à Stachy Za-
dov, dans un cinq kilomètres remporté
par la Tchécoslovaque Kveta Jeriova.
Cette dernière l'a emporté devant une
autre Norvégienne, Hélène Nybraaten,
et sa compatriote Blanka Paulu, tandis
que Britt Pettersen devait se contenter
du cinquième rang.

Britt Pettersen battue

Concours de saut a Lake Placid

Le Finlandais Matti Nykaenen est
toujours en forme: le vainqueur de la
tournée des quatre tremplins s'est im-
posé lors du premier des deux concours
Coupe du monde se déroulant ce week-
end sur le tremplin de 90 m. de Lake Pla-
cid. En précédant l'Autrichien Armin
Kogler et l'Américain Jeff Hastings, le
jeune Finnois s'est adjugé son troisième
succès en Coupe du monde de la saison.
Un succès auquel il a ajouté le panache:
en franchissant 124,5 m., il a battu de 7,5
m. le record du tremplin qu'avait établi
Hansjoerg Sumi lors des Jeux olympi-

ques de 1980. La deuxième manche ne
put avoir lieu en raison du vent.

Nykaenen, qui a porté son avance sur
Kogler, second de la Coupe du monde, à
55 points, a profité lors de son bond re-
cord d'un vent de face sur lequel il put
«s'appuyer». Kogler, avec 118,5 m., a lui
aussi dépassé l'ancien record de Sumi.
L'Américain Jeffr Hastings, dont le 3e
rang est son meilleur résultat de l'hiver,
s'est posé à 115 m. Quant à Sumi, il a dû
se contenter de la 38e place avec un très
modeste saut à 92 m. (si)

Record et victoire pour INykaenen

Dans le combiné nordique

Le premier rendez-vous de la saison
des spécialistes du combiné nordique,
tenu dans le cadre des épreuves interna-
tionales de Reit im Winkl, a permis à la
RDA de fêter un double succès: favori de
la compétition, Uwe Dotzauer s'est en
effet imposé devant son compatriote An-
dréas Langer, la troisième place reve-
nant à l'Allemand de l'Ouest Hubert
Schwarz. Cinquième du saut, Dotzauer a
une fois de plus retourné la situation à
son avantage grâce à une performance
remarquable dans le fond. Seul Suisse en
lice, Walter Hurschler a dû se contenter
pour sa part du 23e rang. Chez les ju-
niors, la victoire est revenue au Norvé-
gien Geir Andersen. Côté suisse, grâce à
une deuxième place en fond, le Suisse
Fredi Glanzmann s'est hissé en douzième
position du classement final.

LES RESULTATS
Combiné nordique de Reit im

Winkl: 1. Uwe Dotzauer (RDA ) 429,0
points; 2. Andréas Langer (RDA) 407,96;
3. Hubert Schwartz (RFA) 401,01; 4. Es-
pen Andersen (Nor) 400,28; 5. Halstein
Bœgseth (Nor) 397,38; 6. Kerry Lynch
(EU) 396,33; 7. Dirk Kramer (RFA)
396,04; 8. Alexandre Maiorov (URSS)
392,48; 9. Lothar Hopf (RDA) 388,83;
puis, 23. Walter Hurschler (Suisse)
370,83. - Fond 15 km.: 1. Dotzauer
52'09"3; 2. Langer 52'20"9; 3. Stanislav
Kawulok (Pol) 53'38"6; 4. Hopf 54'02"4;
5. Kramer 54'05"5; 6. Gûnther Abel
(RFA) 5419"5; puis, 10. Hurschler
54*58"4.

Juniors: 1. Geir Andersen (Nor)
426,44 points; 2. Heiko Hunger (RDA)
411,36; 3. Timo Raidisto (Fin) 405,80;
puis les Suisses, 12. Fredi Glanzmann
381,36; 27. Andréas Schaad 357,32; 30.
Lukas Portmann 339,76; 38. Frowin
Birchler 307,26; 45. Hans Zilmann
285,20. - Fond 10 km.: 1. Mirosiav Ko-
pal (Tch) 36'49"8; 2. Glanzmann
36'57"7; 3. Andersen 37'05"8. (si)

Doublé est-allemand



Lutteurs romands réunis en assemblée à La Chaux-de-Fonds

La situation n'est pas encore devenue très alarmante. La lutte suisse a
conservé de nombreux adeptes et supporters. Pourtant, hier matin dans un
établissement public de La Chaux-de-Fonds, le président de l'Association
romande de lutte suisse, respectivement le représentant à la Commission du
journal des lutteurs se sont chargés de lancer un double appel. L'assemblée
des délégués a, en effet, entendu MM. Joseph Buchmann, président, de
Fribourg et Ali Udry, de Savièse, demander des efforts dans le recrutement et
la popularisation de ce sport.

Lors de cette réunion dominicale, les délégués romands ont procédé à
plusieurs élections, ratifié de nombreux rapports, attribué les Fêtes
romandes 1984 (Genève pour les actifs, canton du Jura pour les garçons-
lutteurs) et insisté sur la préparation adéquate des lutteurs désirant
participer à la Fête fédérale de Langenthal les 20 et 21 août prochains.

Présent à l'assemblée, le président du
comité d'organisation de la Fête ro-
mande 1983 de La Chaux-de-Fonds (19
juin au Parc des Sports), M. Maurice
Payot s'est adressé aux délégués pour les
renseigner sur l'avancement des prépara-
tifs. Ces derniers ont suivi normalement
leur cours. Nul doute, la manifestation
connaîtra un aussi vif succès que la Fête
fédérale de 1972.

LOCLOIS AU COMITE
L'assemblée des délégués a procédé à

plusieurs élections. Les membres du jury
pour les Fêtes romandes en 1983 seront:
MM. Louis Ecoffey, Robert Jacob, Al-
fons Mauron, Ruedi Zurcher, Roland
Millasson, Bruno Fasel (Fribourg), Léon
Diethelm (Genève), Bernard Raccordon
(Jura), Robert Senn, Otto Gronder,
Marc Haenni (Neuchâtel), Antoine In-
nocent, André Jollien, Jean Veraguth
(Valais), Fritz Vogt, Rudolf Habegger,
Hans Binggeli et André Barraud (Vaud).

MM. Roger Jungo (Fribourg), Henri
Mottier (Neuchâtel), Jean-Louis Udry
(Valais) et Joseph Hug (Vaud) seront les

candidats jurés pour la Fête fédérale de
Langenthal.

En remplacement de M. Grossenba-
cher, démissionnaire, M. Joseph Hug
(Vaud) a été élu comme délégué romand
à la caisse de secours. Enfin, M. Claude
Lesquereux (Le Locle) s'est vu nommer
au comité romand en lieu et place de M.
Kurt Wydler (La Chaux-de-Fonds), dé-
missionnaire.

DOUBLE APPEL
Représentant à la Commission du

journal des lutteurs, M. Ali Udry, de Sa-
vièse, a insisté sur l'importance de l'in-
formation paraissant dans les journaux.
Les cantons romands sont en régres-
sion à l'exception de Fribourg qui est
influencé par le courant alémanique
a précisé le rapporteur.

Le président romand, quant à lui, a
lancé un appel au recrutement de jeunes
lutteurs. L'Association romande est
constituée de 1344 membres dont 395
lutteurs actifs et 227 garçons-lutteurs.
M. Joseph Buchmann a aussi insisté sur
la prochaine Fête fédérale de Langenthal

et demandé aux clubs et lutteurs de se
préparer avec soin pour cette importante
échéance.

Du côté financier, les lutteurs ro-
mands sont restés souriants avec un bé-
néfice 1982 avoisinant 2500 francs et une
fortune passant à plus de 19.800 francs.
Les prévisions pour 1983 n'ont pas pu
rester aussi bonnes avec un déficit de
l'ordre de 2000 francs.

Au chapitre des récompenses, M.
Franz Schmutz, de Tavel, s'est vu remet-
tre le titre de membre honoraire romand.
Enfin, l'assemblée a accepté de proposer
M. Ernest Grossenbacher (La Chaux-de-
Fonds) comme membre à l'honorariat fé-
déral.

Laurent GUYOT

Démissionnaire du comité romand et fut ur membre honoraire fédéral, M. Ernest
Grossenbacher de La Chaux-de-Fonds s'est vu remettre une channe par le président

Joseph Buchmann. (Photo Bernard)

Efforts dans le recrutement demandés

Le Mundial 86 comme thème d'élection
Présidence de la Confédération brésilienne de football

M. Joao Havelange, président de la Fédération internationale de football
(FIFA), a décidé de soutenir ouvertement M Rubens Hoffmeister, candidat à
la présidence de la Confédération brésilienne de football (CBF), dont
l'élection, à laquelle participeront les 25 présidents des fédérations
régionales, se déroulera lundi.

A l'occasion d'une conférence de presse tenue à Sao Paulo, M. Havelange a
expliqué les raisons le poussant à soutenir M Hoffmeister dans une élection
dont le thème principal sera la candidature du Brésil pour l'organisation du
Mundial 86. Pour le président de la FIFA AL Hoffmeister, qui s'oppose à
l'actuel président de la CBF M. Giulite Coutinho, est l'homme de la situation,
capable de donner une nouvelle impulsion au football brésilien.

M. Havelange a accusé, d'autre part,
l'actuel président de la CBF' de jeter le
discrédit sur le football brésilien et a pré-

cisé qu'il n'était pas d'accord avec les
méthodes de l'actuelle direction de la
CBF.

DÉMENTI CATÉGORIQUE
S'il a reconnu, pour la première fois,

que ses relations avec M. Coutinho
étaient plutôt mauvaises, M. Havelange
a nié catégoriquement, en revanche, que
cette mésentente ait eu des origines
commerciales remontant à l'acceptation
par le président de la FIFA de la fourni-
ture d'équipements sportifs d'une firme
commerciale 16rs du Mundial. «> '''*
• In.M " 'M l  ¦¦' 

¦ - f- .: lli> A Ï  ^.

De son côté, M. Giulite Coutinho a ac-
cusé M. Havelange de souhaiter que le
Brésil n'organise pas la Coupe du monde.
En outre, selon l'actuel président de la
CBF, le groupe de M. Hoffmeister exer-

cerait des pressions sur les présidents des
différentes fédérations régionales, of-
frant des voyages à ceux qui voteraient
pour l'opposition.

M. Coutinho est généralement consi-
déré, au Brésil, comme un dirigeant effi-
cace. Grâce à ses bonnes relations avec
les autorités, il a obtenu de la «Caixa
economica fédéral», la caisse d'épargne
du gouvernement, la possibilité de répar-
tir entre les clubs, toujours en proie à de
graves problèmes financiers, une partie
de l'argent récolté lors des paris hebdo-
madaires sur les matchs de football.

GOUVERNEMENT RÉSERVÉ
S'il est réélu, M. Coutinho espère ob-

tenir l'organisation par le Brésil du pro-
chain Mundial - la défaite de la sélection
«Tricampeo» en Espagne reste sa grande
déception. Pour atteindre cet objectif, il
peut compter sur l'appui du président de
la République, le général Joao Baptista
Figueiredo.

Le gouvernement, cependant, ne don-
nera son soutien définitif qu'après avoir
examiné attentivement s'il est vraiment
utile et possible d'organiser une Coupe
du monde de football alors que le Brésil
traverse une grave crise financière, avec
un déficit extérieur qui s'élève à près de
100.000 millions de dollars, (si)

Les risques d'une aventure sportive
Dans le rallye Paris - Alger - Dakar

Un mort, des concurrents retrouvés
après plusieurs jours d'angoisse, un équi-
page encore porté disparu dans le désert:.
le Rallye Faris-Algèr-Dakar, raid sportif
et aventureux, provoque déjà des polé-
miques et divise l'opinion à propos de
l'opportunité de l'entreprise chère à
Thierry Sabine. Samedi soir, la course
porte le deuil du motard français Jean-
Noël Pineau, tué dans un accident de la
route, dans la nuit de vendredi à samedi,
à 110 kilomètres de Ouagadougou
(Haute-Volta).
CHRISTINE CARON RETROUVÉE

Des nouvelles rassurantes, malgré
tout, à l'heure du bilan provisoire. Les
motards français Philippe Vassard et
Gilles Desheuiles ont été récupérés, là-
bas, dans le Tenere, et sont arrivés en
bonne santé samedi après-midi à Agadez
(Niger) après bien des péripéties. Enfin
Christine Caron, l'ancienne championne
française de natation et sa coéquipière
Bernadette Sacy, qui avaient dû aban-
donner leur Range Rover, sont arrivées
comme prévu dans la journée de samedi
à Agadez, avec une caravane de noma-
des. Premier souci de ces deux concur-
rentes saines et sauves: se restaurer.

Ce bilan relance les questions: «A quoi
sert Paris-Dakar?

«Sabine est-il fou, ou inconscient, d'en
demander chaque année un peu plus?»
Et de ressortir des archives «l'affaire
Thatcher» , en 1982, l'émoi des chancel-
leries, l'opinion publique enflammée der-

rière l'inquiétude d'un premier ministre
britannique, devenue une mère comme
les autres, et ce titre qe la presse an-
glaisé: «Sabine, assassin». Et le souvenir
des autres deuils du rallye, celui du jeune
motard d'Agadez, la première année,
ceux des journalistes tués en suivant la
course, ou en tentant de la rejoindre. On
voudra mettre le holà: «Sabine est allé
trop loin cette fois... » «Une course qui
tue n'est plus une course...»

Thierry Sabine, à peine sorti de ses dé-
mêlés avec l'Algérie pour obtenir le droit
de passage, Sabine de plus en plus dis-
cuté ici et là sur sa façon d'emmener
avec lui quelques mille personnes en
Afrique, va devoir faire front. Sabine,
encore une fois, se défendra. Il aura beau
jeu de répondre: «Et la vingtaine de dis-
parus du Fastnet, à quelques encablures
des côtes britanniques? Et le navigateur
solitaire Alain Colas au milieu de
l'Atlantique? Et l'Everest?...» Paris-Al-
ger-Dakar est un sport et une aventure
qui comportent inévitablement des ris-
ques. Comme tous les sports. Comme
toutes les aventures.

A Korhogo, au nord de la Côte
d'Ivoire, la caravane du Paris-Dakar se
reformait peu à peu, samedi soir, au
terme d'une étape-marathon de 2200 ki-
lomètres, répartie sur trois jours et trois
pays, étape qui n'a pratiquement eu au-
cune incidence sur les classements, si elle
a ajouté à l'épuisement des concurrents.
Les positions actuelles:

Autos: 1. Ickx-Brasseur (Mercedes)

8-23; 2. Tropat-Briavoine (Lada) 9-38;
3l?Metge-Gi_bt (Range Rover) 10-50; 4.
Lartigue-Destaillats (Range Rover) 12-
28; 5.Jaussa_d-Dâpilva (Mercedes) 13-
06. Motos: 1. Hurî_t Auriol (BMW) 82-
29; 2. Patrick Drobecq (Honda) 83-09; 3.
Obvier Kirkpatrick (Yamaha) 84-53; 4.
Marc Joineau (Suzuki) 84-59; 5. Anne
Kies (Yamaha) 85-38. (si)

Giobellma pour... 1 centième
Championnat de bob à quatre

Pour 1 centième, ou 20 centimè-
tres, Silvio Giobellma a gardé son
bien. A Saint-Moritz, le pilote de
Leysin a été sacré champion suisse en
bob à quatre. Il a battu Hiltebrand,
champion suisse en bob à deux. C'est
lors des deux dernières manches que
Giobellina a forgé son succès. Qua-
trième à 0"48 de Hiltebrand après la
première journée, Giobellina ne ca-
chait pas que les conditions atmos-
phériques (chutes de neige) rencon-
trées samedi le désavantageaient.
Dans l'ultime manche de ce cham-
pionnat suisse, le Vaudois s'est dé-
chaîné. En prenant 0"35 à Hilte-
brand, il remportait le titre. Le re-
tour d'un temps plus clément a cer-
tainement, dans ce quatrième par-
cours, joué un rôle positif pour Gio-
bellina.

Ekkehard Fasser, en tête après la
première manche, a pris la troisième
place devant Erich Schaerer. Schae-
rer, qui a rencontré bien des difficul-

tés cette saison en bob à quatre,
n'avait rien à espérer ce week-end.
Seule une piste glacée lui aurait per-
mis d'inquiéter Giobellina et Hilte-
brand.

LES RÉSULTATS
1. BC Leysin (Silvio Giobellina,

Heinz Stettler, Urs Salzmann, Rico
Freiermuth) 4'51"86 (113"28 +
113"74 + 112"19 + 112"65); 2.
Zurcher Bobclub (Hans Hiltebrand,
Uli Baechli, Walter Rahm, Hans-
joerg Aebli) 4'51"87 (112"41 +
114"13 + 112"33 + 113"00); 3. BC
Claris (Ekkehard Fasser, Hans Maer-
chy, Kurt Poletti, Rolf Strittmatter)
4'52"58 (112"40 + 114"35 +
112"70 + 113"13); 4. BC Zurichsee
(Erich Schaerer, Heinrich Notter,
Erwin Fassbind, Max Ruegg) 4'52"86
(112"95 + 113"75 + 112"84 +
113"32); 5. BC Zurichsee (Ralph
Pichler, Gustav Weder, Urs Leu-
thold, Franz Isenegger) 4'54"18. (si)

Football sans frontières
Italie

En s'imposant face à Cagliari par le
score minimum de 1 à 0, TAS Roma
s'est révélée une fois encore l'équipe
gagnante de la 16e journée. Falcao et
ses coéquipiers ont, en effet, profité du
match nul dans le choc au sommet en-
tre Inter et Vérone pour augmenter
leur avance en tête du classement.

A San Siro, Tinter de Hansi Muller
s'est heurté à l'intransigeance d'une
formation de Vérone parfaitement
préparée. Les Milanais n'ont donc pas
pu combler l'écart de deux points les
séparant du second du classement.

La Juventus s'est également conten-
tée du partage des points à domicile
contre Sampdoria. Platini et Cie sont
désormais pointés à cinq longueurs du
chef de file.

Enfin , relevons que Napoli a cédé la
lanterne rouge à Catanzaro grâce à un
point obtenu à Udihese. (lg)

16e JOURNÉE
Genoa - Ascoli 0-0
AS Roma - Cagliari 1-0
Pisa - Cesena 1-0
Catanzaro - Fiorentina 0-1
Udinese - Napoli 0-0
Juventus - Sampdoria 1-1
Avellino - Torino 2-0
Inter - Verona 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 16 10 4 2 25-12 24
2. Verona 16 8 6 2 22-15 22
3. Inter 16 6 8 2 23-13 20
4. Juventus 16 7 5 4 19-13 19
5. Fiorentina 16 6 5 5 19-13 17
6. Udinese 16 3 11 2 15-15 17
7. Torino 16 4 8 4 15-11 16
8. Sampdoria 16 5 6 5 15-18 16
9. Cesena 16 3 9 4 13-13 15

10. Genoa 16 4 7 5 15-17 15
11. Cagliari 16 4 7 5 12-18 15
12. Pise 16 4 6 6 16-18 14
13. Avellino 16 3 8 5 13-18 14
14. Ascoli 16 4 6 6 13-16 13
15. Napoli 16 1 8 7 9-17 10
16. Catanzaro 16 1 7 8 11-27 9

France
Sur son terrain, le FC Nantes, chef

de file du championnat de France, n'a
pas fait le détail dans la rencontre au
sommet l'opposant aux Girondins de
Bordeaux. Le Yougoslave Halilhodzic
et Loïc Amisse sont parvenus à battre
chacun deux fois le portier visiteur.
Pour sa part, Bertrand-Desmanes a ef-
fectué un «blanchissage». Avec cinq
points d'avance, les hommes de Suau-
deau sont bien partis pour remporter
une nouvelle fois le championnat.

A Geoffroy-Guichard, l'AS Saint-
Etienne a obtenu un point précieux
face à Laval. Quant à Monaco, il n'a
pas laissé passer sa chance contre Bas-
tia. (lg)
21e JOURNÉE
Nantes - Bordeaux 4-0
Lens - Mulhouse 4-2
Auxerre - Toulouse 5-1
Tours - Lyon 3-0
Rouen - Brest 1-1
Monaco - Bastia 3-0
Strasbourg - Metz 2-1
Sochaux - Lille 2-0
Saint-Etienne - Laval 1-1
Nancy - Paris St-Germain 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 21 14 5 2 44-14 33
2. Bordeaux 21 13 2 6 41-26 28
3. Lens 21 11 5 5 36-29 27
4. Monaco 21 8 8 5 27-19 24
5. Laval 21 8 8 5 27-24 24
6. Paris St-G. 21 10 4 7 31-29 24
7. Brest 21 6 11 4 33-31 23
8. Lille 21 8 5 8 16-20 21
9. Auxerre 21 7 6 8 29-23 20

10. Strasbourg 21 8 4 9 25-32 20
11. Sochaux 21 4 11 6 30-27 19
12. Metz 21 6 8 7 37-35 19
13. Nancy 21 7 5 9* 39-38 19
14. Rouen 21 7 4 10 28-28 18
15. St-Etienne 21 6 6 9 22-27 18
16. Toulouse 21 8 2 11 28-42 18
17. Mulhouse 21 7 3 11 25-40 17
18. Lyon 21 5 6 10 28-37 16
19. Bastia 21 4 8 9 21-31 16
20. Tours 21 7 2 12 32-46 16

Angleterre
Un but réussi à neuf secondes de la

fin du match par le Gallois Ian Rush a
permis à Liverpool de remporter sa
seizième victoire du championnat à
Birmingham contre West Bromwich
Albion.

Les hommes de Paisley sont donc
restés en tête du classement avec dix
points d'avance sur Manchester Uni-
ted et Nottingham.

Battu à Everton, Watford a désor-
mais perdu sa dernière petite chance.

(lg)

24e JOURNÉE
Arsenal - Stoke City 3-0
Birmingham - Manchester United 1-2
West Bromwich - Liverpool 0-1
Everton - Watford 1-0
Ipswich - Brighton 2-0
Luton Town - Tottenham 1-1
Manchester City - Norwich 4-1
Nottingham - West Ham United 1-0
Southampton - Coventry 1-1
Sunderland - Aston Villa 2-0
Swansea - Notts County 2-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 24 16 5 3 59-21 53
2. Manchest. U. 24 12 7 5 33-19 43
3. Nottingham 24 13 4 7 40-31 43
4. Watford 24 12 4 8 42-26 40
5. Coventry 24 11 5 8 33-30 38
6. West Ham 24 12 1 11 40-34 37
7. Aston Villa 24 11 2 11 34-33 35
8. Manchest. C. 24 10 5 9 33-37 35
9. Ipswich 24 .9 7 8 39-29 34

10. Tottenham 24 10 4 10 35-34 34
11. Everton 24 9 6 9 39-32 33
12. West Bromw. 24 9 6 9 36-35 33
13. Arsenal 24 9 6 9 31-32 33
14. Stoke 24 9 4 11 35-39 31
15. Southampton 24 8 6 10 29-39 30
16. Notts County 24 8 4 12 31-44 28
17. Luton 24 6 9 9 40-47 27
18. Sunderland 24 6 8 10 27-37 26
19. Norwich 24 7 5 12 26-40 26
20. Swansea 24 7 5 12 31-36 26
21. Brighton 24 6 6 12 21-44 24
22. Birmingham 24 4 11 9 19-34 23
* Trois points par match gagné
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Championnat de handball de 2e ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TV SOLEURE II 25-16
Ce week-end voyait une échéance dif-

ficile pour les Chaux-de-Fonniers. Ils
étaient confrontés au leader du groupe
(7 matchs et 7 victoires). Les Soleurois,
amputés de quelques-uns de leurs meil-
leurs éléments, ceux-ci évoluant avec la
première équipe, avaient eu tort de mé-
sestimer la formation neuchâteloise.
Celle-ci ne fit aucun complexe et dès le
début les locaux affichaient une volonté
de vaincre.

Dans les cinq premières minutes, les
Neuchâtelois marquaient à deux reprises
prenant ainsi le commandement du jeu.
Il y avait bien une légère réaction des

Soleurois, qui quatre minutes plus tard
remettaient les deux équipes à égalité !
Pourtant, samedi, les Chaux-de-Fonniers
jouaient admirablement au handball et
en même temps que les minutes s'égre-
naient, l'écart augmentait. Ils attei-
gnaient ainsi la pause sur le score de
14-7.

EN TOUTE DÉCONTRACTION
Forts de sept buts d'avance, la seconde

période commença favorablement pour
des Neuchâtelois décontractés. La façon
de jouer des Soleurois paraissait conve-
nir à leurs adversaires qui ne cessaient
d'augmenter leur avance. Néanmoins, les
hommes coachés par l'aîné des Todes-
chini fléchirent quelque peu au milieu de

Les handballeurs chaux-de-fonmers (maillots blancs) ont fait mieux que se défendre
face au chef de fi le, le TV Soleure IL (Photo Gladieux)

cette période. Ils étaient vite remis en
selle et leur marche victorieuse ne faisait
plus de doute. Nom relevions une cer-
taine fougue et une détermination d'aller
jusqu'au bout dans les attaques neuchâ-
teloises par l'intermédiaire de Wehrli et
Italo Todeschini, véritables bourreaux
des Soleurois. Vu l'importance de l'en-
jeu, il était réjouissant de constater que
la sportivité était de rigueur dans cette
partie.

Grâce à ce succès contre un adversaire
de valeur, l'équipe de l'entraîneur Jac-
quot devrait pouvoir se libérer et amélio-
rer son classement.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Leuenberger; Brassard (4), Jacquot (6),
Tschanz, Todeschini I. (6), Schurch (1),
Gruring (1), Huther (1), Kuhn (1), To-
deschini R. (1), Wehrli (4).

TV Soleure II: Imholz, Gerber; Sch-
nider (6), Kupferschmied, Blochwitz (1),
Affolter (1), Felchlin, Plepel (1), Tschanz
(2), Ann (5).

Arbitres: MM. Graf, de Port, et Gfel-
ler, de Langendorf.

Notes: pénalités, 1 x 2  min. pour La
Chaux-de-Fonds et 3 x 2 min. pour So-
leure. A dix minutes de la fin, Arm, le fer
de lance des Soleurois, se voyait expulsé
pour trois avertissements dans la même
rencontre, (rv)

Echéance difficile et...
victoire importante

I-Jl Basketball 

Coupe de Suisse, 16e de finale: Le-
mania Morges - Wissigen Sion 100-93
(40-42); Vernier - STB Berne 115-46 (62-
28); SF Lausanne - Reussbiihl 69-67 (34-
34); Pully - Wetzikon 120-87 (64-44);
Martigny - Bellinzone 74-106 (36-48);
Fribourg Olympic - Barbengo 119-62 (63-
30); Sion - STV Luceme 78-98 (36-60);
City Fribourg - Nyon 87-106 (44-51); Ve-
vey - Uni Berne 164-19 (77-12); Momo -
Marly 121-67 (66-26); Bienne - Union
Neuchâtel 77-112 (34-51); Stade Fran-
çais - Chêne 117-61 (57-33); Meyrin -
Champel 91-104 (55-53); Maccabi Ge-
nève - Bernex, aujourd'hui.

Tirage au sort des 8e de finale: Bel-
linzone - Fribourg Olympic; Stade Fran-
çais - Champel; Lucerne - Pully; Vevey -
SF Lausanne; Nyon - Vernier; Momo -
Zoug-Monthey; Sam Massagno - Lu-
gano; Maccabi - Bernex; Union Neuchâ-
tel - Lemania Morges.

Championnat de ligue nationale B,
match en retard: Union Neuchâtel •
Sam Massagno 86-79 (45-54).

Vevey impressionnant

Championnats suisses de tennis de table

A Gumligen, Béatrice Witte (Us-
ter), en battant sa sœur Carmen en
finale, et Stefan Renold (Kloten), qui
s'est défait du Zurichois Jurek Barci-
kowski au dernier stade de la compé-
tition, ont décroché leur premier titre
de champion suisse.

Alors que le quintuple champion
national Thomas Busin était donné
grand favori, la victoire est en effet
revenue chez les messieurs à Stefan
Renold, 16 ans seulement, et qui
n'était classé que tête de série No 12.
Après avoir connu quelques sueurs
froides dès les seizièmes de finale,
Busin s'inclinait en demi-finale face à
Renold, entraîné par l'ancienne
championne de Suisse Renate Wy-
der, qui s'ouvrait ainsi la voie de son
premier titre.

Côté féminin, la victoire de Béa-
trice Witte est plus conforme à la lo-
gique. Elle fut pourtant inquiétée en
finale par sa jumelle Carmen, qui
mena par deux sets à zéro avant de
lâcher prise. : ' ?•! w

• . ...,.' i '•*• »*» '-»aiiâ»»s«. .
RÉSULTATS

DAMES, quarts de finale: Béa-
trice Witte (Uster, No 1) bat Brigitte
Hirzel (Wollerau, 8) 21-15, 21-15,

21-10; Monika Frey (Wil, 5) bat
Vroni Barth (Berne) 21-12, 21-17, 21-
18; Carmen Witte (Uster, 6) bat Re-
nat Wyder (Kloten, 3) 21-19, 21-19,
21- 12; Theresia Foeldy (Bâle, 2) bat
Inès Messer (Berne, 7) 21-17, 21-23,
15-21,21-12,21-18.

Demi-finales: Béatrice Witte bat
Frey 23-15, 18-21, 28-16, 21-15; Car-
men Witte bat Foeldy 21-11, 18-21,
21-16,21-18.

Finale: Béatrice Witte bat Car-
men Witte 22-24, 16-21, 21-7, 21-14,
21-17.

MESSIEURS, quarts de finale:
Thomas Busin (Sarnen, 1) bat Tho-
mas Sadecky (Zurich, 9) 21-17, 21-17,
21-19; Stefan Renold (Kloten, 12)
bat Quang le Thang (Genève, 4) 21-
13, 21-15, 21-16; Jurek Barcikowski
(Zurich, 6) bat Thierry Miller (Ge-
nève, 3) 16-21, 21-16, 21-13, 22-24, 21-
17; Martin Hafen (YKL 2) toit Marcel
Walker (Bâle, 1) 21ft4f 21frf̂ 21-^?

Demi-finales: Renold -bat' Busin
16-21, 21-17, 21-17, 21-19; "Barcî-
kowski bat Hafen 18-21, 23-21, 12-21,
21-19,21-16.

Finale: Renold bat Barcikowski
21-16,21-12,21-17. (si)

Surprenant Stefan Renold
Chez les daines

16e de finale de la Coupe de Suisse:
Pully - St-Otmar-Saint-Gall 104-48 (45-
18); Romanel - Fribourg Olympic 80-59
(40-34); Femina Lausanne • SA Lugano
74-55 (44-24); Atlantis Zurich - Kûs-
nacht 64-55 (32-21); Versoix - Brunnen
87-43 (46-15); Baden - Prilly 97-45 (45-
21); Chêne - Muraltese 44-27 (26-11);
Pràtteln - Wetzikon 115-33 (51-11); Zu-
rich BC - Nyon 0-2 forfait; Wollishofen -
Femina Berne 49-86 (26-49); Lucerne -
Bâle BC 97-46 (44-20); La Chaux-de-
Fonds - Plainpalais 2-0 forfait; Vevey -
Uni Berne 58-30 (31-17); Uni Bâle -
Stade Français 51-53 (28-26).

Ordre des 8e de finale (12 février):
Chêne - Nyon; Femina Berne • Pràtteln;
Lucerne - Zurich ou Yvonand; La
Chaux-de-Fonds • Versoix; Romanel -
Baden; Stade Français - Vevey;. Pully •
Atlantis Zurich; Riva ou Birsfelden - Fe-
mina Lausanne, (si)

Suite des informations
sportives ?*• H

La Chaux-de-Fonds
par forfait

MADAME, C'EST POSSIBLE
Sans quitter votre maison, vous pouvez
gagner de l'argent. Vous disposez de
quelques heures libres par jour et d'un
téléphone ?
Alors cette offre est pour vous.
Appelez-nous. Nous nous ferons un plai-
sir de répondre à vos questions. «t-ioai
0 021/61 42 02 ou 093/35 20 96.

[ La vie est trop courte
pour payer trop cher !

I MEUBLES ,
j Gros JHBfHBSÏlJ Détail

j Vend au prix de gros !
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En Coupe d'Europe

Les Bâloises de RTV seront les seules
représentantes de la Suisse en quart de
finale des Coupes européennes. Les Rhé-
nanes se sont imposées par 16-21 (6-12)
en Italie contre Esteblok Ferrare en
match-retour des huitièmes de finale de
la Coupe des vainqueurs de Coupe. Le
RTV Bâle est ainsi qualifié sur le score
total de 42-30. (si)

RTV Bâle qualifié

IKl Rugby 
Tournoi des cinq nations

L'édition 1983 du Tournoi des cinq
nations a débuté par une surprise: la
France s'est en effet, imposée à Twi-
ckenham face à l'Angleterre. Autre ,
succès à l'extérieur, celui de l'Irlande
à Murrayfield face à l'Ecosse. Les ré-
sultats de la première journée:

A Londres: Angleterre • France 15-
19. - A Glasgow: Ecosse - Irlande IS-
IS, (si)

Allez France !

Championnat suisse

__gue nationale A: Amicitia „uncn •
BSV Berne 18-22 (13-12); Gym Bienne -
Grasshoppers Zurich 22-22 (11-7); RTV
Bâle - Fides St-Gall 25-20 (12-11); St-Ot-
mar St-Gall - Pfadi Winterthour 18-11
(10-5); TV Zofîngue - TV Emmenstrand
21-19 (9-11). - Classement (15 mat-
ches): 1. Zofingue 25; 2. Grasshoppers
22; 3. BSV Berne 21; 4. St-Otmar St-
Gall 17; 5. RTV Bâle 16; 6. Amicitia Zu-
rich 15; 7. Gym Bienne 12; 8. Emmens-
trand 11; 9. Pfadi Winterthour 7; 10. Fi-
des St-Gall 4.

(si)

GC tenu en échec
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gg  ̂fourrures
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Le rrieilleur de la fourrure.
/J, rue Ha/dimand. 021/2048 61.17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63. 22.92s
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Tapis de fond
Frappé côtelé 400 cm., dessous _̂ ^  ̂^_mousse, nombreux coloris |JjJ? j :._ pg
Fr. 10.90 Soldé Fr. W -W W

Longues mèches 400 cm., dessous mousse, pour salon,
-< c ,  chambre à coucher, salle de bains J?X-jrS »• _-.;¦.'•:¦¦ "

QUALITÉ EXTRA ff% 
;̂ J? j#%—;_

Fr. 45.-/mz Soldé Fr. __¦ _-_¦ ¦ *_P VI / IT12

Pendant la période des soldes, sur tous les tapis de fond en
stock au magasin, dont les prix au m2 sont les suivants:
13.90 - 14.90 -16.90 - 17.90 - 18.90 - 19.90 - etc.

10% de rabais
Coupons 40 X 60 bordés dessous mousse Jm

Fr. 6.- Soldé Fr. 
¦_¦_ ¦"

¦_¦ ¦ ¦ ¦¦¦Tapis de milieu
100% laine 300 X 200 

 ̂̂  
ffc

Fr. 439.- Soldé Fr. -Hi-E- iW -""
100% laine 0 200 ĵ QQ
Fr. 249.- Soldé Fr. I Ovi"
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• service culturel •• migros •
présente en collaboration avec

• CONNAISSANCE DU MONDE •

• PÉROU, AU SOLEIL ]
: DES INCAS :
 ̂

récit et film de @

• JACQUES CORNET •
5e conférence de l'abonnement• •® LE LOCLE: A

Salle du Musée, lundi 17 janvier 1983 à 20 h. 30• •- LA CHAUX-DE-FONDS:
Ml H, mardi 18 janvier 1983 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28.92

\ |  / Déjà 9 ans !
/ \ ̂ -̂ " Piscine de la Capitaine

_ Eau à 30°

-ÇSs__
 ̂
j ^\§~~\_>***N, Marcel SCHMITT

J>s, -̂ y' ' ̂ ~̂~ \̂ infirmier
- f̂ 

*\ sur rendez-vous
** ¦* "̂ J—' tél. 039/28 19 10

61221

/ 
¦

*___* en ̂ r „_ P  ̂c to/n i)

44-5445

C.P.H.
Centre Promoteur de l'Horlogerie
& branches annexes
Avenue Léopold-Robert 66
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 76 70 - CCP 23-4465

Meilleurs vœux de réussite pour 1983 !

Nous recherchons
de nouveaux pionniers
Relançons ensemble l'industrie chaux-de-fonnière !
Unissons-nous et soyons partenaires de la Foire chaux-
do- fonnière permanente de l'horlogerie - F.C.P.H

Nous vous offrons du concret:
— D'immenses locaux situés en plein centre, avenue Léo-

pold- Robert
— Votre bureau et exposition en permanence
— Des collaborateurs commerciaux et techniques, des ven-

deurs et hôtesses
— D'innombrables services et toute une organisation à

votre disposition
— Des surfaces pour expositions et autres, à votre gré

depuis 6 m2 pour un prix dérisoire de Fr. 180.- men-
suel, tous services et charges incluses

— Pour tout de suite ou époque à convenir

L'UNION FAIT LA FORCE I SOYONS SOLIDAIRES !

Une initiative C.P.H. - Marcel Marchand
B.P. 782 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 76 70
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Séréral B
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Beaucoup de ^̂  ̂ sports gratuits _™
et demi-pension à l'Hôtel Palm Beach de j (§
Ire classe. ,«

2 semaines ¦
dès 1990.-V|

Voyages¦
Jelmoli:
Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; MU
Métro Shopping Cornavin, 022-316160; B—i
Centre Balexert, 022-96 05 75. SOK
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. 1$_
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, mm
038-24 48 38 WÊ
La Chaux-de-Fonds,,av. Léopold-Robert 54, I«B
jusqu'au 18.2.83:039-22 34 22; fflj
après 039-23 40 40. mm
Bienne, rue de l'Hôpital, 032-221166. £|f
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VOITURES à crédit
Type: par mois

; Panda 190.-
127 super 247.-
127 sport ,. 188.-
128 coupé S.S 193.-
Ritmo 75 targa Oro 210.—

i Fiorino 903 174.-
GS 1220 Club 154.-
GS Pallas 165.-
GS Break 151.-
GS Break 247.-
CX 2400 GTI 202.-
CX 2400 GTI 426.-
Lada 1300 S 98.-
Alfasud 5 vit. Tl 1 500 205.-
Ford Granada 2,8 inj. 434.—
VW Golf GLS 165.-
Datsun 280 ZX 297.-

Echange - Crédit - Garantie

GARAGE DE LA RONDE
Fritz-Courvoisier 55

. Tél. 039/23 54 04
66059

FG FLORIA
cherche

JUNIORS
E = années 1973-1975

D = années 1970-1972

Saison 1983-84

Tél. 039/28 15 09 sessi

votre 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, 1 260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-453904

Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
• de secrétariat

9 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:

<p privé: (fi prof.:

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

 ̂
VOTRE SPÉCIALISTE EN VIDÉO IWlhsffloiim Jm **JM  ̂ <rx '/_S

jK\_ [fc—m .»-._§_ vous propose: f f\!^3 * M ÂmÈ

de visiter l'exposition permanente f A D» i r m FJ ^
avenue Léopold-Robert 41 I ^\ __ _̂ Ka?llgy|
Nouveaux modèles vidéo 1983 ^̂ __g^̂ _̂T^^V/^S
AKAI - PANASONIC - TELEFUNKEN - JVC, etc. étm

~ T 1
à partir de Fr. 14-90.- ___É1 __ _¦
Démonstration, essais pendant une semaine gratis. _____BS__r_T^___ 3___
Facilité de paiement ^&imHm% _Fff /mm S_B

Je cherche à louer

garage
quartier Charrière.
Tél. 039/22 26 21.

65751

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.



Un pas de plus vers les finales
En championnat de première ligue

• SAINT-IMIER - FLEURIER 6-8 (3-3, 0-3, 3-2)
Cette rencontre était attendue avec une certaine impatience. Entre ces deux
formations en quête de rachat, St-Imier défait en semaine au Locle et
Fleurier battu le week-end passé contre Wiki, la partie ne pouvait qu'être
intéressante... et elle le fut. Ainsi, les 500 spectateurs présents ne contrediront
pas ces propos. St-Imier, on le sait, est l'inconstance même cette année-ci.
Tenant régulièrement tête aux ténors du groupe, il souffre miHe maux pour
imposer sa loi aux phalanges réputées plus faibles. La semaine écoulée
illustre d'ailleurs parfaitement cette constatation. Méconnaissables, pour ne
pas dire mauvais mardi au Locle, les Imériens avaient retrouvé samedi tout
ou partie de leurs qualités pour affronter le leader. Comprenne qui pourra...

Monachon, le portier de St-Imier, s'est incliné à huit reprises devant les attaquants
neuchâtelois.

Le HC Fleurier a démontré que, s'il en
était besoin, sa place de leader ne devait
rien au hasard. Son jeu , sans être parti-
culièrement génial, n'en repose pas
moins sur de solides bases. Un bon gar-
dien, même si samedi il ne fut pas à
l'abri de tout reproche, des défenseurs
rugueux sans être violents et quelques
attaquants de très bonne valeur, qu'ils
aient pour nom Jeannin, Gfeller ou
Giambonini, sont en effet des éléments
synonymes de sûreté certaine.

Les vingt premières minutes ont, à
n'en .pas douter, été les phB:beUes,yues.
en Erguel. Fleurier s'était déplacé;.pour
gagner et' très rapidement il tenait à
convaincre ceux qui auraient pu en dou-
ter. L'ouverture du score par Jeannin
n'étonna personne.

Les Imériens, plus lents à se mettre
dans le match que leurs invités, parve-
naient toutefois à égaliser par l'intermé-
diaire de leur homme en forme... Jean-

Pierre Nicklès. 1-1, la rencontre était dé-
finitivement lancée. Profitant de deux
erreurs défensives locales, synonymes de
deux nouveEes réussites neuchâteloises,
les Fleurisans semblaient pouvoir termi-
ner ce premier tiers-temps en roue libre...
mais Gaillard, bientôt imité de Nicklès,
prouvèrent à leur manière que s'amuser
à pronostiquer l'issue de la rencontre,
était rien à faire d'autre que participer à
un jeu de hasard, tant les forces des deux
équipes en présence s'annulaient. Du
moins était-ce là le sentiment répandu à
l'issue du premier tiers-temps. „, .;,„.. . ¦< . ,

Ce sentiment fut quelque peu trahi
par la période intermédiaire. Fleurier
continua de jouer sur le même rythme
que celui adopté dans les vingt premières
minutes. Le HC St-Imier n'eut pas cette
faculté. Trois à six, le résultat ne se fai-
sait pas attendre. Les leaders avaient su
profiter pleinement de cette légère baisse
de régime imérienne.

PRÈS DE L'ÉGALISATION
La dernière période ne devait faire

qu'entretenir quelque peu le suspens.
Revenus à une longueur seulement de
leurs hôtes, les hommes d'Huguenin lan-
çaient leurs derniers efforts dans la ba-
taille et passaient près de l'égalisation.
Sur contre-attaque, malheureusement
pour eux, Jeannin l'opportuniste, per-
mettait à son équipe de reprendre le
large. St-Imier n'allait pas se remettre
de ce coup d'assommoir.

St-Imier a perdu certes. Mais de sa
performance peuvent résulter bien des
sources de satisfaction. La plus grande
d'entre elles est sans doute de constater
que la ligne des jeunes Dupèrtuis, Droux
et Maurer, même si elle peine à trouver
le chemin des buts, a définitivement ac-
quis le rythme de la ligue. >

Ainsi, Fleurier s'est, de par cette vic-
toire, rapproché de son objectif d'avant
saison. Seul maintenant, un coupable re-
lâchement pourrait en effet l'empêcher
de participer aux finales d'ascension.

Saint-Imier: Monachon; Widmer,
Boehlen; Déruns, Gaillard, Steudler; So-
bel, Vallat; Nicklès, Houriet, Perret;
Maurer, Droux, Dupèrtuis.

Fleurier: Luthi; Tchanz, Stoffel;
Gfeller, Jeannin; Grimaitre, Emery, Ma-
they; Giambonini, Rueben; Rota, Vuille-
mez; Dubois, Kluquet, Hirschi, Kobler.

Arbitres: MM. Wermeille et Stahli.
Notes: patinoire d'Erguel, 600 specta-

teurs, St-Imier évolue sans Jean-Jacques
Stauffer.

Buts: 4' Jeannin (Gfeller) 0-1; 5' Nic-
klès (Houriet) 1-1; 11' Grimaitre 1-2; 12'
Stoffel 1-3; 14' Gaillard (Déruns) 2-3; 19'
Widmer 3-3; 20' Jeannin (Gfeller) 3-4;
26' Gfeller (Grimaitre) 3,5; 31' Kobler
(Rota) 3-6; 48' Gaillard (Steudler) 4-6;
49' Steudler (Gaillard) 5-6; 50' Jeannin
(Emery) 5-7; 51' Grimaitre (Jeannin)
5-8; 57' Widmer 6-8.

Pénalités: 3 x 2  min. contre chaque
équipe, (nie)

Hugo Rey (Berne) sans problème
Cross national de Lausanne

Disputée dans les alentours des instal-
lations universitaires de Dorigny,
l'épreuve lausannoise a eu un déroule-
ment parfait tant sur le plan des condi-
tions atmosphériques que sur celui du
parcours, assez rapide avec quelques dif-
ficultés sélectives. Le champion suisse de
cross Hugo Rey a signé un nouveau suc-
cès sans trouver trop d'opposition. En ef-
fet, il distança aisément le Biennois Ho-
risberger qui fut le seul à lui résister
quelque peu. Le Bernois Haid et le Fri-
bourgeois Hasler se sont livrés un beau
duel pour les places d'honneur, alors que
Daniel Oppliger (CA Courtelary) a fait
une excellente prestation en terminant
au sixième rang.

On peut reprocher à l'organisateur
d'avoir fait disputer toutes les catégories
espoirs dans la même course, ceci ame-
nant une confusion chez les concurrents
qui ne pouvaient jamais définir leur po-
sition dans leur propre catégorie. C'est
ainsi que des vainqueurs ne prirent con-
naissance de leur succès qu'à la procla-
mation des résultats. Chez les juniors, le
cépiste François Gay se montra très à
l'aise dès le départ et, bien que dominé
par le Bernois Jenkel, il se classait au
troisième rang, alors que le Chaux-de-
Fonnier Hubert Brossard eut quelque
peine à entrer dans la course, trop rapide

Le Chaux-de-Fonnier Dominique
Fankhauser (maillot rayé) s'est classé

second chez les cadets.
pour lui, puisque disputée sur 4 km. 400
seulement; sa septième place atteste
tout de même d'un bon comportement.
Dominique Fankhauser a, pour sa part,
disputé une excellente course chez les ca-
dets où il ne concéda la victoire au Gene-
vois Bûcher que dans les tous derniers
mètres; mais le jeune coureur de l'Olym-
pic semblait tout de même satisfait de sa
deuxième place. Chez les cadets B, la vic-
toire revint à un Neuchâtelois, Jaunin
(CEP Cortaillod) qui a montré beaucoup
de talent et de maîtrise. Les jeunes cou-
reurs de l'Olympic se sont aussi bien
comportés dans cette catégorie avec Ni-
colas Pétremand (quatrième), Daniel
Bachmann (septième) et Nicolas Dubois
(onzième). Chez les écoliers, Monnat et
Teztaz, respectivemment 12e et 14e, ont
fait une intéressante expérience. La
course des cadettes a été remportée par
l'Yverdonnoise Rohner, alors que les
Chaux-de-Fonnières Muriel Sommer
(cinquième) et Corinna Fankhauser (sep-
tième) ne nous ont pas paru exploiter ra-
tionnellement leurs moyens. Jr.

Merci Neuchâtel YS !
En obtenant un résultat nul, à Berne, face à Wiki (4-4), Neuchâtel

Young Sprinters a rendu un fier service à Fleurier et Lyss. Ces deux
formations de tête, qui ont remporté leur rencontre respective, ont
ainsi accentué leur avance en tête du classement. Les Neuchâtelois
comptabilisent désormais quatre longueurs d'avance sur la troupe de
Hugo Leuenberger. En ce qui concerne la relégation, Unterseen compte
toujours trois points de retard sur Le Locle qui n'a pu, en raison des
conditions atmosphériques, affronter Adelboden.

Dans le groupe 4, Genève Servette a obtenu une victoire extrême-
ment importante à Monthey sur le score de 7 à 1. Les Genevois ont ainsi
pu remonter à la deuxième place du classement. Si Villars semble pro-
mis aux finales d'ascension, la lutte toutefois promet d'être passion-
nante en ce qui concerne la deuxième place. GE Servette, Monthey et
Martigny placés dans une «fourchette» de deux points ! conservent
toutes leurs chances, (md)

GROUPE 3
Lyss - Unterseen 9-3
Le Locle - Adelboden renv.
Moutier - Konolfingen 5-5
Wiki - Neuchâtel 4-4
Saint-Imier - Fleurier 6-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 13 10 1 2 84-59 21
2. Lyss 13 8 4 1 78-41 20
3. Wiki 13 8 1 4 71-53 17
4. Moutier 13 5 2 6 72-63 12
5. Neuchâtel 12 4 3 5 47-55 11
6. Konolfingen 12 4 3 5 51-69 11
7. Saint-Imier 13 5 0 8 56-59 10
8. Adelboden 12 4 1 7 58-65 9
9. Le Locle 12 4 1 7 47-76 9

10. Unterseen 13 1 4 8 33-57 6

GROUPE 1
Bulach - Illnau-Effretikon 4-4;

Frauenfeld - St-Moritz 1-5; Kûsnacht
- Griisch-Danusa 7-4; Ascona - Wein-

' felden 7-0; Uzwil - Schaffhouse 3-0.
Classement: 1. Ascona 13-24; 2.

Uzwil 12-20; 3. Kûsnacht 13-15; 4.
Weinfelden 13-15; 5. Illnau-Effreti-
kon 13-15; 6. Bulach 13-11; 7.
Griisch-Danusa 13-10; 8. Frauenfeld
13-9; 9. Schaffhouse 13-6; 10. Saint-
Moritz 12-3.

GROUPE 4
Monthey - GE Servette 1-7
Martigny - Lens 8-3
Vallée de Joux - Champéry renv.
Villars - Forward Morges 13-1
Sion - Leukergrund renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 13 11 1 1 87- 36 23
2. GE Servette 13 9 1 3 75- 34 19
3. Monthey 13 8 2 3 78- 56 18
4. Martigny 13 8 1 4 70- 43 17
5. Sion 12 6 1 5 35- 31 13
6. F. Morges 13 5 0 8 62- 68 10
7. Lens ' 13 5 0 8 48- 71 10
8. Champéry 12 4 1 7 51- 58 9
9. V. de Joux 12 3 1 8 52- 76 7

10. Leukergr. 12 0 0 12 29-115 0

GROUPE 2
Berthoud - Thoune 6-5; Rotblau -

Zunzgen-Sissach 2-7; Aarau - Bâle
2-4; Urdorf - Zoug 2-10; Lucerne -
Soleure 6-8.

Classement: 1. Zoug 13-26; 2.
Zunzgen-Sissach 13-19; 3. Bâle 13-17;
4. Rotblau Berne 13-16; 5. Berthoud
13-14; 6. Thoune 13-13; 7. Soleure 13- .
12; 8. Lucerne 13-7; 9. Aarau 13-4; 10.
Urdorf 13-2.

(si)

Sur la patinoire de Worb

• WIKI - NEUCHÂTEL SPORTS YOUNG SPRINTERS 4-4 (0-1 2-1 2-2)
Il n'aura manqué que 49 secondés aux Neuchâtelois pour remporter leur
premier succès de la saison à l'extérieur et, du même coup, créer la surprise
en battant un adversaire dont les actions étaient montées en flèche après la
victoire obtenue huit jours auparavant à Fleurier. Finalement, une pénalité
infligée à Hubscher, alors qu'il ne restait que 62 secondes de jeu, a permis aux

maîtres de céans d'arracher l'enjeu.

Disputée sous la pluie, sur une glace
forcément peu propice à la pratique du
hockey sur glace, cette rencontre a néan-
moins été fort agréable à suivre. Bernois
et Neuchâtelois se sont livrés un duel
serré, extêmement correct il convient de
le relever, malgré l'.importance qu'il y
avait, du côté de Wiki, à remporter les
deux points.

Les Young Sprinters furent les pre-
miers à atteindre la cible. Contraints de
modifier leurs lignes en raison d'une
blessure à l'arcade sourcilière qui éloigna
le défenseur Wasber de la glace de la 3e à
la 23e minute, ils conservèrent leur avan-
tage jusqu'au début du tiers médian.
Après l'égalisation signée par Keller,
alors que les deux équipes jouaient à
quatre, la partie s'anima de plus belle et
les deux gardiens vécurent à tour de rôle
de chaudes alertes. Altmànn (25e) fut
sauvé par le poteau à la suite d'une ex-
cellente combinaison des frères Longhi.
Amez-Droz, qui allait lui aussi être aidé
par la chance (tir contré le poteau* de
Leuenburger à la 33e) fut cependant
moins heureux sur une action solitaire de
Loosli qui donna une première fois
l'avantage aux locaux (31e). La joie des
Bernois fut cependant de très courte du-
rée, Zingg rétablissant l'équilibre huit se-
condes plus tard! Le suspense dura tout
au long de l'ultime période. Un but de
Ronner (41e) sembla tout d'abord met-
tre sur orbite le troisième du classement;
mais lès Neuchâtelois, très généreux et
volontaires, parvinrent à renverser la si-
tuation grâce à un superbe but de Ryser,

consécutif à un débordement de Dubois,
puis à une nouvelle réussite de Yerly,
d'un puissant tir de loin.

La surprise était dans l'air et l'entraî-
neur bernois joua son va-tout en sortant
son gardien à 92 secondes de la fin. Il le
relança dans l'arène 30 secondes plus
tard, lorsque Hubscher fut expulsé. On
connaît la suite: Kormann trouva la
faille à une poignée de secondes du coup
de sirène.

LOGIQUE
Logique au vu du déroulement de la

partie, ce partage des points constitue
une bonne affaire pour l'équipe du duo
Turler-Henrioud qui est encore invain-
cue depuis le début du deuxième tour.
Elle disputera cette semaine deux ren-
contres importantes contre Saint-Imier
(mardi à Monruz) et Le Locle (samedi au
Communal).

WIKI: Altmann; Meyer, Beat Keller;
Stettler, Leuenburger; Niederhauser,
Spring, Ronner; Loosli, Baehler, Kor-
mann; Dolder, Lerf, Heinz Keller.

NS Young Sprinters: Amez-Droz;
Hubscher, Weisshaupt; Waeber, Seiler;
Zingg, Montandon, Clottu; Jean-Marie
Longhi, Marc Longhi, Ryser; Dubois,
Turler, Yerly; Richert.

Buts: 7e Weisshaupt (Turler) 0-1);
23e Heinz Keller (Lerf) 1-1; 31e Loosli
2-1; 31e Zingg (Montandon) 2-2); 41e
Ronner (Niederhauser 3-2; 50e Ryser
(Dubois) 3-3; 56e Yerly (Weisshaupt)
3-4; 60e Konnann (Ronner) 4-4.

Arbitres: MM. Gyger et Beattig. Pa-
tinoire de Worb, 300 spectateurs.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Wiki; 4 fois 2 minutes contre Young
Sprinters, (dy)

Q§ïaraj_i1!e de trop!

Coup dur pour Fribourg

Le gardien de l équipe nationale
Robert Meuwly était absent de la
cage de Fribourg-Gotteron face à Lu-
gano après 102 matchs consécutifs
sous le maillot bleu et blanc. Meuwly
s'est en effet donné une blessure au
genou lors de l'entraînement de
jeudi. Après un premier examen, le
médecin du club pensait qu'un mé-
nisque était légèrement touché. On
ne saura si le portier fribourgeois de-
vra être opéré qu'au début de la se-
maine, (si)

IVIeuwly blessé

mgJ_J fl Escrime 
Tournoi à l'épée de Paris

L'Allemand Elmar Borrmann a fêté sa
deuxième victoire dans le deuxième tour-
noi de la Coupe du monde à l'épée de la
saison. II s'était déjà imposé en décem-
bre à Budapest. A Paris, il a pris le meil-
leur en finale sur le Français Philippe
Riboud , ancien champion du monde, au
terme d'une confrontation passionnante,
sur le score de 12-11. Les Suisses, qui
avaient été décevants à Budapest, se
sont bien repris. Michel Poffet a réussi à
se qualifier pour la poule finale et il a fi-
nalement pris la quatrième place.

Michel Poffet 4e

an] 
IJ-TM Patinage artistique

Championnats suisses «B»

A Olten, dans les championnats suis-
ses de la catégorie «B», deux titres seule-
ment ont été attribués, chez les dames et
en danse. Les trois concurrents en lice
chez les hommes n'ont pas réussi les li-
mites fixées. En tête après les imposés,
Nicole Franz s'est finalement classée 8e
laissant à Sylvie Willemin l'honneur
d'être la meilleure chaux-de-fonnière.

LÉS RÉSULTATS
Dames: 1. Sabine Schwartz (Berne)

6,6; 2. Sandra Grond (Effretikon) 6,8; 3.
Diana Bachofen (Dubendorf) 7,4; 4. Ale-
xia Couturier (Genève) 8,4; 5. Barbara
Paur (Adelboden) 10,4; 6. Véronique
Layat (Genève) 12,2; 7. Sylvie Wille-
min (La Chaux-de-Fonds) 18,2; 8. Ni-
cole Franz (La Chaux-de-Fonds) 18,8.

Hommes: 1. Marco Cesconi (Lugano)
3,0; 2. Adrian Anliker (Adelboden) 3,0; 3.
Patrick Grosskost (Porrentruy) 6,0.

Danse: 1. Jacqueline Kobi - Bernard
Columberg (Genève) 2,6; 2. Yvette Rau-
ber - Christoph Baumann ( Zurich) 2,6; 3
Désirée Schlegel - Patrick Brecht (As-
cona) 4,0. (si, lg)

Victoire bernoise

Face à Konolfingen

• MOUTIER - KONOLFINGEN 5-5
(2-2 1-1 2-2)
Samedi soir à la patinoire prévôtoise,

pour le premier match de l'année 1983
l'équipe de l'entraîneur Francis Lardon
n'a pas pu offrir à son fidèle public une
victoire qui était attendue après trois dé-
faites consécutives.

Privée de son arrière Schweizer,
l'équipe prévôtoise avait aussi un peu
changé ses lignes. On a aussi fait con-
fiance aux jeunes mais contre les équipes
de Suisse allemande et surtout celles qui
se battent pour leur maintient en pre-
mière ligue, c'est difficile de développer
du beau jeu . Ce fut même une douche
froide en début de match puisque les vi-
siteurs menaient 2 à 0.

Par la suite ce fut un chassé-croisé
avec reprise de l'avantage par Konolfin-
gen au deuxième tiers et de Moutier au
troisième tiers. Mais on s'est séparé dos
à dos.

Moutier: Hânggi; Jeanrenaud, Ortis;
Schnyder, Schmid; Frey; Ruedi Willy et
Marcel Bachmann; Gurtner, Guex, Da-
neluzzi; Guenat, Ceretti, Kohler; Gossin,
Charmillot, Charbonney Th.

Buts pour Moutier: 8' Ceretti; 15'
Guex; 36'Marcel Bachmann; 43' Gurt-
ner; 44' Guex.

Notes: 300 spectateurs.
Pénalités: 1 x 2  minutes contre

Moutier et 4 X 2 minutes contre Konol-
fingen.

Arbitres: MM. Luthi et Tschopp.
(kr)

Moutier égare encore
un point



Berne victorieux trop facilement

• BERNE - AJOIE 13-4 (4-0 6-3 3-1)
Devant 10.900 spectateurs, Berne se devait de réagir après sa piètre exhibition
contre Viège et ce sont les Ajoulots qui en ont fait les frais. L'équipe de la Ville
fédérale a été aidée par cent pour cent de réussite. Dans ces conditions la
balance a penché trop vite en sa faveur. Hélas pour les Jurassiens, ils ont dû
se battre autant contre la «poisse» que contre leur adversaire. Avec un peu de
chance et plus de réussite, le score n'aurait jamais pris de telles proportions.

Les Jurassiens ont entamé cette ren-
contre avec beaucoup d'audace. Malgré
une supériorité évidente de Berne, ils se
sont permis du powerplay qui aurait,
avec un peu de chance, pu leur permettre
d'ouvrir le score.

A la dixième minute, les Bernois ou-
vraient les feux, alors que les Jurassiens
venaient de se lancer à nouveau dans un
assaut repoussé chanceusement par Gru-
bauer. La même scène se répéta à la 12e
et à la 14e minute. Les rapides avants de
Berne récupérèrent le puck et s'envolè-
rent un peu trop facilement vers un por-
tier ajoulot peu chanceux. Finalement, la
fin de ce tiers aurait très bien pu se ter-
miner sur le score de 3-3.

L'équipe de Sarner durcit encore plus
le jeu au fil des minutes. Le score passa à
7 à 0. On en arriva à une telle addition
grâce à un certain renoncement des
Ajoulots à recevoir constamment . des
coups.

Ajoie a tout de même eu un sursaut
d'orgueil et parvint à inscrire trois su-
perbes buts.

Pour la dernière reprise l'entraîneur
ajoulot , au vu de ce qui avait précédé a
choisi d'être prudent et de ménager sa
monture. Il mit tour à tour tout son
contingent sur la glace. Le résultat d'ail-
leurs, à moins d'un miracle, ne pouvait
plus changer de camp. Nous avons pu,
par exemple assister aux exploits du
jeune gardien remplaçant Wahl, âgé de
quinze ans et demi. Il eut l'occasion de
montrer des talents incontestables.

Berne: Grubauer; Kaufmann, Hepp;
Benaka, Pfeuti; Meier, Fergg, Decloe;
Wilson, Zahnd, Eggimann; Messer, Som-
mer, Ramseyer; Schiipbach.

Ajoie: A. Siegenthaler; Wahl, Sembi-
nelli; Barras, Marendaz; Terrier, Cor-
bat; Bernard, Aubry, O. Siegenthaler;

Steiner, Sigouin, Trottier; Blanchard, S.
Berdat, Mouche; Sanglard, Baechler, M.
Siegenthaler; Froidevaux.

Buts: 9e Wilson 1-0; 12e Wilson 2-0;
14e Schùpbach 3-0; 19e Fergg 4-0; 21e
Messer 5-0; 23e Decloe 6-0; 25e Eggi-
mann 7-0; 27e Baechler 7-1; 29e Kauf-
mann 8-1; 29e Blanchard 8-2; 37e Decloe
9-2; 39e Froidevaux 9-3; 40e Decloe 10-3;
41e Zahnd 11-3; 48e Messer 12-3; 49e
Trottier 12-4; 52e Kaufmann 13-4.

Arbitres: MM. Schmid, Rochat et
Wenger.

Bertrand VOISARD

Ajoie ne méritait pas ça !

__

5 juin 1981.
Aux Trois Cimes de Lavaredo,

haut-lieu du cyclisme italien, Béat
Breu, à l'occasion de la 20e étape
du Giro, signe sa première grande
victoire internationale. Après une
ascension prodigieuse, il devance
de 10 secondes son compatriote et
ami Joseph Fuchs.

Ce jour-là, en quelques kilomè-
tres, ces deux champi ons'eff acen t
trente années de disette, de vaches
maigres. Le cyclisme suisse revit
Enf in !

Cette année sera marquée par
d'autres exploits, la victoire de la
«puce» de St-Gall dans le Tour de
Suisse, le succès de Daniel Gisiger
dans le Grand Prix des Nations no-
tamment Cette saison 1981 susci-
tera aussi des vocations... sur le
plan f inancier.

Outre-Sarine, on digère mal la
gloire, la publicité obtenue par
Cilo-Auf ina au travers de ces ma-
gnif i ques résultats.

Royal-Wrangler d'un côté, Puch-
Eorotex de l'autre décident alors
de se lancer également dans
l'aventure. Conséquences: l'équipe
d'Auguste Girard éclate. Schmutz,
Mutter, Gisiger s'en vont En f é -
vrier 1982, au lieu d'une équipe
f orte, soudée, l'on se retrouve en
présence de trois f ormations aux
grandes ambitions mais aux possi-
bilités limitées. Seuls f inalement,
Breu et Mutter, lors du Tour de
France, parviennent à tirer leur
épingle du jeu. Au niveau des ré-
sultats, c'est un peu la déception.
L'euphorie en f i n  de saison f ait
place au scepticisme qui est d'ail-
leurs toujours de mise dans cer-
tains milieux.

Alors, quel avenir pour le cy-
clisme prof essionnel suisse ?

Pour l'heure, Cilo-Auf ina, avec
ses onze coureurs, est assuré d'un
avenir immédiat Eorotex qui
vient d'engager Jostein Wilmann
aussi. Quant au groupe Royal,
f aute  de moyens f inanciers suff i-
sants, il y  a peu de chance pour
qu'il reprenne la route en 1983.
Plusieurs coureurs vont donc vrai-
semblablement se retrouver au
chômage, d'autres devront mettre
un terme à leur carrière.

L'expérience de la saison der-
nière se sera donc avérée négative.
Les f aits ont prouvé qu'en Suisse,
il n'y  avait pas de place pour trois
équipes prof essionnelles. A vou-
loir diviser les f orces, les résultats
ont été, et de loin, moins brillants
que les années précédentes. Aussi,
peut-on espérer que la leçon por-
tera ses f ruits. Mais est-il encore
temps de redresser la barre ?

Michel DÉRUNS

Deux c est assez...

26e soirée du championnat suisse de hockey sur glace de LNB

• VIEGE - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (3-Q 2-1 2-1)
6-2. Score sévère ?
Sans chauvinisme aucun, la réponse est affirmative !
Samedi soir à Viège, le HC La Chaux-de-Fonds aurait en effet très bien pu

obtenir un, voir deux points. Durant toute la partie, il a fait jeu égal avec son
adversaire. Par moment même, au cours de la période intermédiaire, il a pris
la direction des opérations, dicté son jeu. Alors pourquoi un résultat aussi
net ?

Comme ce fut le cas malheureusement bien souvent cette saison, les atta-
quants chaux-de-fonniers, par précipitation, par manque de réalisme, ont
gaspillé beaucoup trop d'occasions qui auraient normalement dû faire mou-
che. D'ailleurs, au décompte final, du nombre de tirs dans le cadre des buts, la
troupe de Christian Wittwer s'est largement imposée: 18 tirs de plus que
Viège selon la statistique tenue par l'un des responsables du club local t Bref,
si les Chaux-de-Fonniers ont connu une nouvelle déception, ils ne doivent
cette fois-ci ne s'en prendre qu'à eux-mêmes. Dommage car, samedi, ils
avaient bel et bien les moyens de s'imposer 1

Dans les buts valaisans, Zuber a fourni
une excellente prestation. Mais sa per-
formance n'excuse pas entièrement la ca-
rence des attaquants neuchâtelois, tout
comme la malchance qui a «collé» aux
patins de Piller et de Shier notamment
qui ont vu leur tir arrêté par le poteau
alors que le portier viégeois était large-
ment battu. Tour à tour, Mac Farlane et
Tschanz (deux fois) se sont retrouvés
seuls devant Zuber et ont échoué alors
que le match était.loin d'être joué.

TROP VITE RÉSIGNÉ
Les Chaux-de-Fonniers, certains d'en-

tre-eux, ont également eu tord de baisser
trop rapidement les bras. Il est vrai que
pour la formation neuchâteloise le
match débuta très mal. Son moral en
prit un sérieux coup. En moins de treize
minutes, Viège en effet, profitant de
deux erreurs défensives, d'une pénalité
infligée sévèrement à Gobât, s'asura un
avantage de trois buts. Dans le même
temps, le HC La Chaux-de-Fonds, outre
le poteau qui vint au secours de Zuber
sur un tir de Piller, se porta extrême-
ment dangereux à plus d'une reprise.

Estimant, à juste raison, que tout
n'était pas encore perdu, l'entraîneur
châ'ux'-Hê-foiinièf "tourna à deux lignes'
dès le début du deuxième tiers-temps. Le :
résultat ne se fit guère attendre. Viège
connut alors des minutes difficiles. Jean-
maire, l'un des plus combattifs de la ren-

Viège: Zuber; Mathieu, Baldin-
ger; Ch. Schmidt, L. Schmidt; Zum
Wald; Zenhâusern, Roten, Helland;
Marx, A. Wyssen, Boni, Anthamat-
ten, F. Wyssen, Lâcher; Primeau,
Truffer.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Dubois, Kiibler;
Shier, Mac Farlane, Bergamo;
Tschanz, Marti, Piller; Switalski,
Caporosso, Jeanmaire; Seydoux.

Buts: 2' Boni (A. Wyssen) 1-0; 12'
Helland (Primeau) 2-0; 12' Baldinger
3-0; 24'Jeanmaire (Shier) 3-1; 31'
Primeau 4-1; 33' A. Wyssen (Boni)
5-1; 42' A. Wyssen (Marx) 6-1; 52'
Seydoux (Amez-Droz) 6-2.

Pénalités: 5 X . 2 minutes contre
Viège et 4 X 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds.

Arbitres: MM. Ungemacht,
Schurch et Vacchini.

contre, magnifiquement lancé par Shier,
redonna espoir à ses camarades en lo-
geant le puck au bon endroit après avoir
habilement trompé le portier valaisan.
Les occasions par la suite se succédèrent.

>* __ vfàn.;Lepublicse'jmit même .siffle^l
son équipe. Mais, contre le cours du jeu,
Primeau, bien placé devant la cage
chaux-de-fonnière, sut profiter d'un ren-
voi de Lengacher pour augmenter la

David Jeanmaire a réussi son meilleur match de LNB en inscrivant le premier but
neuchâtelois après avoir habilement trompé le portier valaisan.

(Photo archive Schneider)

marque. Dans des circonstances quasi
identiques, il fut imité deux minutes plus
tard par A. Wyssen. A 5 à 1, La Chaux-
de-Fonds se résigna définitivement.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

A l'issue de cette partie qui fut dans
l'ensemble très correcte, Christian Witt-
wer ne cachait pas sa déception. Ntfiis
avons raté le coche. Je suis
eonvaincu mil'nous étions capables
de réaliser une,. M 6̂ performance.
Mais malheureusement, noua avons
manqué trop TOrobi^Mons pour^envi-
sager ramener au moins un point. Il
nous faut maintenant à tout prix
s'imposer mardi à Porrentruy. Un
rendez-vous une fois de plus à ne pas
manquer" pour l'équipe du président Gil-
bert Vuille !

En raison de l'absence de Toni Neinin-
ger, malade, absence qui s'est fait cruel-

lement ressentir, Christian Wittwer a
apporté quelques changements à sa for-
mation. C'est ainsi que pour la première
fois du championnat, il a aligné Peter
Shier en attaque, aux côtés de Mac Far-
lane et Bergamo, faisant évoluer Kiibler
avec Dubois. Même si le HC La Chaux-
de- Fonds n'a marqué que deux buts,
cette nouvelle «recette» s'est avérée posi-
tive. Excellent distributeur, le Canadien
fut à la base de nombreuses actions. Je
pense que je peux faire encore

¦ mieux. Je n'ai pas l'habitude de jouer
devant. Quelques séances d'entraîne-
ment supplémentaires me permet-
tront certainement d'être plus effi-
cace avouait-il.

Incontestablement l'expérience tentée
à Viège mériterait d'être renouvelée de-
main soir face à Ajoie. Certes, la défense
est apparue plus fragile, surtout la paire
Dubçis-Kùbler. Mais il s'agit avant tout
pour elle d'une question de confiance
plutôt que de moyens !

Trop vite résignés, trop d'occasions gâchées!

Grâce à sa victoire sur Bienne
—__ —¦ _. _ _  _. a—

L'incontestable gagnant de la 26e
journée du championnat de LNA est
le HC Lugano, qui a obtenu sa quali-
fication pour le tour final en battant
le second du classement, Bienne,
par 8-4. Ses deux principaux adver-
saires dans ce domaine, Langnau et
Kloten, ont en effet perdu face aux
deux formations grisonnes: les Ber-
nois se sont inclinés 9-3 à Davos, les
«Aviateurs» ont été battus 2-4 sur
leur patinoire par les champions

. suisses d'Arosa. Ces derniers ont
profité du faux pas des Biennois
pour les rejoindre au classement.
Fribourg-Gottéron, facile vainqueur
d'Ambri (8-0), peut également être
considéré comme à égalité avec les
Zurichois et les Grisons, puisque il
en est à une longueur et que la divi-
sion des points pour le tour final lui
permettra de les rejoindre.

Dans le groupe est de LNB, Zurich
a obtenu le droit de disputer le tour
de promotion-relégation en s'impo-
sant 10-7 sur sa patinoire face à
Rapperswil. Olten, gagnant par 6-2
contre Herisau, n'a plus besoin que
d'un point pour l'accompagner.

Dans le groupe ouest, tout est en-
core à faire. Les trois premiers se
sont imposés, Lausanne 9-2 à Lan-
genthal, Berne 13-4 contre Ajoie et
Sierre 5-3 à Grindelwald. Le match
Sierre - Berne de mardi soir permet-
tra déjà d'y voir plus clair... (si)

Ligue nationale A
Davos - Langnau 9-3

(4-1, 1-1, 4-1)
Fribourg - Ambri Piotta 8-0

(2-0,5-0, 1-0)
Kloten - Arosa 2-4

(1-1,0-1, 1-2)
Lugano - Bienne 8-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos .26 19 0 7 154- 89 38
2. Bienne 26 16 2 8 141- 97 34
3. Arosa 26 16 2 8 123-111 34
4. Fribourg 26 15 3 8 114- 88 33
5. Lugano . 26 10 2 14 122-138 22
6. Langnau 26 8 3 15 104-143 19
7. Kloten 26 7 3 16 114-138 17
8. Ambri-P. 26 4 3 19 88-156 11

Prochains matchs: Bienne - Da-
vos; Arosa - Ambri; Langnau - Fri-
bourg - Lugano - Kloten.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Ajoie 13-4

(4-0,6-3,3-1)
Langenthal - Lausanne 2-9

(1-2, 0-4, 1-3)
Viège - La Chaux-de-Fonds 6-2

(3-0, 2-1,2-1)
Grindelwald - Sierre 3-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 26 16 4 6 132- 94 36
2. Berne 26 15 4 7 150- 92 34

3. Sierre 26 15 4 7 139- 86 34
4. Viège 26 10 7 9 89- 80 27
5. Grindelwald 26 8 5 13 95-115 21
6. Chx-de-Fds26 7 .5 14 88-128 19
7. Ajoie 26 9 1 16 114-164 19
8. Langenthal 26 8 2 16 82-130 18

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

GROUPE EST
Coire - Dubendorf 2-4

(2-1,0-1, 0-2)
Olten - Herisau 6-2

(0-1, 3-0, 3-1)
Wetzikon - Grasshoppers 8-6

(1-2, 4-4,3-0)
Zurich - Rapperswil 10-7 . *

(1 _, 3-2,6-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 26 18 1 7 134- 93 37
2. Olten 26 16 3 7 134- 97 35

3. Dubendorf 26 15 1 10 132-106 31
4. Rapperswil 26 13 4 9 118-114 30
5. Coire 26 14 1 11 121- 91 29
6. Wetzikon 26 12 0 14 125-141 24
7. Herisau 26 5 4 17 97-155 14
8.Grasshop. 26 3 2 21 94-158 8

Prochains matchs: Dubendorf -
Wetzikon; Herisau - Coire; Rappers-
wil - Grasshoppers; Zurich - Olten.

JLugano qualiiie

La commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur
glace a fait connaître sa décision
dans deux cas dont elle avait a
connaître: le joueur André Robin,
ancien sociétaire du HC Sierre, a
été qualifié avec effet immédiat
au sein du EHC Viège. Son nou-
veau club a toutefois reçu un
blâme pour faute administrative.
Le résultat du match Sierre-Viège
du 28 septembre (2-2) a été enté-
riné. Par ailleurs, le protêt du
EHC Viège concernant le match
Ajoie-Viège du 11 décembre a été
repoussé et le résultat de 4-3 en
faveur des Jurassiens confirmé.
On se souvient que le dernier but
d'Ajoie avait été attribué par l'ar-
bitre quelque dix minutes après la
fin du match. Ajoie a tout de
même été condamné à une
amende de 300 francs pour une
carence du service d'ordre, (si)

Ajoie-Viège
ne sera pas rejoué

_J_
• LOTERIE À NUMÉROS

9-14 - 23 - 24 - 28-33
Numéro complémentaire: 25

• SPORT-TOTO
112 112 112  1 X X X

• TOTO-X
18 - 19 - 23 - 26 - 28 - 32
Numéro complémentaire: 12

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 16 janvier à
Vincennes:
Trio: 15 - 19 -16
Quarto: 15 - 19 - 16-8
Course française du 16 janvier à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 7 - 1 - 6
Quarto: 7 - 1 - 6 - 1 1

jeux



g.
Il garde un souvenir tout nostalgique

de l'île de Madagascar, de la gentillesse
de ses habitants et de la douceur d'un
climat qui ne ressemble pas tellement à
celui de La Chaux-de-Fonds... Roland
Huguenin a passé quatre années de son
adolescence dans l'île de l'océan Indien à
la faveur d'un engagement de son père
ingénieur-agronome.

Mais Roland Huguenin y est retourné,
dans les terres de ses rêves, pour retrou-
ver ses amis durant un mois de vacances.
Peut-être les jolis paysages de Madagas-
car sont pour quelque chose dans la vo-
lonté de ce jeune homme de 19 ans de de-
venir cinéaste! Car actuellement, il pré-
pare un film sur la ville en compagnie de
deux «complices», Digier père et fils.
L'image le passionne, sous toutes ses for-
mes puisqu'il à ajouté, à Son arc visuel

j une spéciàiisatïbn'dâris1 la photographie
j des profondeurs: la «photo-spéléo»!

Si sa prochaine entrée en habit vert (il
commence son Ecole de recrues le 31 jan-
| vier à Colombier) le préoccupe passable-

ment, il conserve encore assez d'énergie
pour pratiquer du handball... même si sa
stature pour le moins élevée (il mesure 2
mètres tout rond!) l'aurait plutôt amené
à tâter du basket.

(icj - photo Bernard)

quidam

Hiver pourri : les skieurs déçus
Neige et... pluie sur le Jura

Sur fond de sapins noirs: le télésiège reliant Buttes à La Robella. Il n'a
pas fonctionné dimanche. Il est vrai que vu les conditions météorologiques

il n'était pas le seul à «chômer».
(Impar- Charrère)

Désolant pour les skieurs, ce week-
end pourtant si prometteur vendredi
soir. La neige tombait en abondance
sur les hauteurs. Juste le temps d'ou-
vrir les installations de remontées
mécaniques et de tasser la couche
trop mince - avant que la pluie ne se
mette à tomber samedi.

A La Robella, quelques skieurs ont
chaussé leurs lattes avant-hier;, mais di-
manche le télésiège était au repos, il
pleuvait jusqu'au sommet du Crêt-de-la-
Neige (1436 mètres).

Aux Bugnenets, le petit téléski a
quand même fonctionné samedi et di-
manche, mais ce n'était pas la grande af-
fluence.

A Tête-de-Ran, où un chasse-neige est
tombé en panne sur la route reliant l'hô-
tel à La Vue-des-Alpes samedi, le téléski
tournait: neige mouillée et pluie mêlée à
de gros flocons. Peu de monde égale-
ment.

Enfin, à La Corbatière, les responsa-
bles ont essayé de faire marcher le petit
téléski samedi; mais là aussi les con-
ditions n'étaient vraiment pas favora-
bles. On attend donc la neige avec impa-
tience. (Imp)

a ¦ • :
Ça monte gentiment Comme

la bébête, mais en moins drôle.
Et ça nous f ait quelques f r is-
sons.

Curieusement, à regarder
autour de nous, on se sent pres-
que rassurés. Le chômage de-
vient «normal» puisqu'il sévit A
l'état endémique chez tous nos
voisins. Allons bon, ce n'est pas
réservé aux sociétés d'incapa-
bles. Et ça n'a pas l'air de trop
entamer la prospérité. Et on ne
va pas trop s'en f aire pour nos
quelques petits pour cent de
chômeurs quand des puissan-
ces industrielles comme les
USA, l'Allemagne, ont dépassés
les 10. D'ailleurs, ça va se tas-
ser. On y  travaille. On en a vu
d'autres. On croit à la reprise, à
la Suisse-île-roc en mer agitée.

Et si ça ne se tassait pas ? Et
si le petit pour cent devenait
grand? Hypothèse ref usée, ap-
paremment Perespective oc-
cultée. N'insistez pas ou j e  dis à
tout le monde que vous êtes un
sapeur de moral, un créateur de
psychose, un pessimiste dange-
reux, voire un agent du
communisme international, en
tout.cas un mauvais citoyen et
un être de peu de f oi dans la va-
leur de notre civilisation.

On va créer des emplois. Fa-
briquer un peu plus de trucs, de
machins, de robots, de bombes.
Tiens, vous n'auriez pas besoin
d'un trif ougnaseur à la poly -
propubulle? Mais si, puisqu'on
vous le dit Et vous voyez, les
gros méchants, là-bas, de l'au-
tre côté des f rontières, ils sont
en train de mettre au point
l'arme absolue contre nous, il
f aut  absolument qu'on f abrique
l'arme hyper-absolue contre
eux, pendant qu'on leur vend
du blé et qu'on leur achète du
gaz. Et ' travaillez, tonnerre!
Prenez de la peine. Si vous
n'êtes pas content, il y  en a 100
derrière la p o r t e  pour votre
poste. Et quelques millions
dans le tiers monde pour notre
place. Alors  vous avez tout in-
térêt à f aire le dos rond,
l'oreille basse, le regard f i x e  et
l'esprit docile...

Apprendre à vivre avec le
chômage ? Mettre en place des
structures qui en f assent autre
chose qu'un épouvantai!, qu'un
générateur de déprime ? Revi-
ser l'organisation sociale, les
modes de vie et de pensée?
Imaginer d'autres rapports
homme-travail-économie ? Au
f ou ! A l'utopiste ! Au saboteur!

Certains jours, j e  nous vois
comnie une colo de gosses dé-
semparés sur une plage off erte
au déluge, avec leurs petites
bottes, leurs petites pe lles,
leurs petits seaux, regardant
l'eau qui monte, à qui les moni-
teurs n'ont pas appris à nager,
et donnent du sable pour f a ire
des digues plutôt que du bois
pour f a ire  des bateaux.

Michel-H. KREBS

Petit pour cent
deviendra grand
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Fermeture d'Ebauches
à Fleùrîer

Coup de tonnerre dans un ciel déjà
bien assombri, l'annonce de la ferme-
ture de la Fabrique d'ébauches de
Fleurier avait jeté la consternation
dans le village à la fin du mois de no-
vembre. Cette entreprise était la
fierté des Fleurisans et leur vache à
lait. Pendant les belles années plus
de 250 personnes y travaillaient. Pas
une manifestation sans qu'Ebauches-
Fleurier ne verse son aide financière.

Et puis, la récession, la diminution
des effectifs, le départ du directeur,
le rattachement à la fabrique de Fon-
tainemelon. Septante personnes
étaient occupées à Fleurier quand la
fermeture a été annoncée. Quinze,
peut-être vingt, conserveront leur
emploi à la fin février. Une coopéra-
tive présidée par M. Roger Cousin va
continuer la production pendant une
année au moins. Un horloger com-
plet, M. Gaston Monnier - il avait ac-
cepté de prendre la responsabilité de
la chaîne de remontage - sera le chef
de cet atelier qui devra diversifier
ses travaux pour survivre.

JJC
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Une coopérative
pour sauver
vingt emplois

3
Excellen te vente
du Club des loisirs

La dernière vente du Club des loisirs
du Locle a remporté un succès populaire
important. Le résultat financier de cette
vente fut  lui aussi excellent et les bénéfi-
ces récoltés renflouent de manière heu-
reuse la caisse du club. Cet argent per-
mettra d'une part de financer l'anima-
tion mise sur pied chaque jeudi pour les
aînés et sera, d'autre part, très utile au
moment de remplir les traditionnels cor-
nets de Noël remis à chaque membre du
club, (cm)

bonne
nouvelle

MOUTIER. - Assemblée générale
de l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle.
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JURA. - Vers la réalisation d'une
industrie agro-alimmentaire.
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Un forain a installé ses manèges près du Locle

L 'hiver est synonyme d'immobilité forcée pour les forains. L 'espace de trois mois, Jean-Louis Perret-Gentil a installé ses manèges
sur la décharge située en bordure de la route qui conduit du Col-des-Roches aux Brenets.

L'hiver est synonyme de morte sai-
son pour les forains. Habitués à sil-
lonner les routes à longueur d'année,
ils redeviennent sédentaires l'espace
de quelques mois. La plupart des
gens du voyage sont groupés dans le
canton de Genève ou sur les rives du
lac de Neuchâtel. Jean-Louis Perret-

Gentil, pour sa part, franchit La Vue-
des-Alpes avec tout son matériel
pour s'installer au Locle pendant la
saison froide.

Depuis la mi-novembre et pour un
mois encore, il a stationné ses carrousels
sur la décharge située en bordure de la
route qui conduit du Col-des-Roches aux
Brenets. Un emplacement de fortune.
L'idéal aux yeux du forain serait de pou-
voir disposer d'un entrepôt qui rendrait
plus aisée la tâche des ouvriers chargés
de rafraîchir et reviser les installations
afin que tout soit prêt au moment de re-
prendre la route.

Avec le début du carnaval, Jean-Louis
Perret-Gentil entamera se septième sai-

son comme forain. Il s'est monté petit à
petit un éventail attractif de manèges
qu'il transporte d'un coin à l'autre de la
Suisse romande pour animer les jours de
fêtes dans les petits villages.

L'immobilité forcée pendant l'hiver
est pesante. Et si Jean-Louis Perret-
Gentil appréciait les premiers temps de
se retrouver dans un appartement, il
n'attend plus maintenant que le moment
où il pourra retrouver sa roulotte, un
deux pièces-cuisine ambulant de sept
mètres de long et de deux mètres de
large, (cm)

© LIRE EN PAGE 17

L'hiver: une immobilité forcée
qui devient pesante



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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expo Jean

Curty, 14-20 h.
Club 44: expo peintures de Marguerite

Miéville, 18-20 h. 30.
Ecole d'arts appliqués: expo photos

«Manhattan», de H. Haberzettl,
8-11 h. 30.

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. Rencontre avec M. Ray-
mond Perrenoud, éditeur de la.
Revue neuchâteloise, 17 h.

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 h.

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. 35 13 88
ou (038) 36 17 68. .

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.
Baby sitting, 7 h. 30 - 11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30 - 12 h., 14 h., 17 h.
30. Consult. pour nourrissons,
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 41 26.
Pro Infirmas: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
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., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): trai-
.. tement, coord. et prév. de l'alcoo-

lisme, tél. 22 28 84.
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) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

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

Assoe. défense chômeurs: tel; 22 47 16,
*P*#I_8 h., 20-22 h., ou'téL 26 83 09,

18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-

Jeanrichard 31, tél. 23 45 65,17-19 h.
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
abc: 20 h. 30, Der Zauberberg.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden : 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall; 18 h. 30, Séduction lascive.
Plaza: 20 h. 30, Qu'est-ce qui fait cra-

quer les filles.
Scala: 20 h. 45, Blade Runner.

• communiqué
Le tour de France à la voile: La

Chaux-de-Fonds a participé au tour de
France à la voile. Dans cet exposé de de-
main soir, M. G. Verdon parlera entre au-
tres et surtout dans le détail de cette extra-
ordinaire aventure à laquelle ont participé
une quarantaine de Chaux-de-Fonniers. La
TV française (A2) a tourné un film, il sera
projeté lors de cette soirée. Mardi, Aula
SSEC, 20 h. 30.

La Chaux- s

Bibliothèque publique et universi-
taire: Fonds général : lundi au
vendredi, 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h. Lecture publique:
lundi 13-20 h., mardi au vendredi
9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Crysalide, rock.
Collège latin: 8-21 h., expos Alice de

Chambrier 1882-1982.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un

homme facile.
Studio: 15 h., 21 h., L'ange de la ven-

geance.

Neuchâtel

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. 53 15 31.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58. 'r*a_ 4_î>.teo ~,p ¦ o?
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»; pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 65 11 51
(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. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
51 12 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La féline.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2001

l'odyssée de l'espace.
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): 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 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.

Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

Tilleul, tél. 22 11 34.
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, Mon curé

chez les nudistes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Passion.
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 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

—_ ___-____, 

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) : Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 4414 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

ché 6, tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 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, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Administration de district: tél.

44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44,11 42 -

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.'

Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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: Collège 11, tél.

97 62 45, vendr. 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Valentino.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tel,
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 U.
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.

93 18 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h 15, Juke box 3; 17

h. 45, Les années de plomb.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

grand frère.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Fantasy - World.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les filles

du régiment.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Fitz-

carraldo.
Métro: 19 h. 50, Hell's Angels. Girls.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Caprices d'une souris.

Jura bernois

CORGÉMONT-CORTÉBERT
(4e trimestre 1982)
Naissances

Brunner Patrick, de Walter et de Denise,
née Châtelain, à Corgémont. - Rey An-
dréas, de René André et de Anne-Kathe-
rine, née Ritter, à Corgémont. - Rey Pas-
cal, de René André et de Anne-Katherine,
née Ritter, à Corgémont. - Rey Sabrina, de
René André et de Anne-Katherine, née Rit-
ter, à Corgémont. - Satoianni Stefania
Rosa, de Giovan Battista et de Marina Ar-
mida, née Scola, à Corgémont. — Strahm
Sophie Patricia, d'Alfred et de Simone Ca-
therine, née Voirol, à Cortébert. -
Neuenschwander Florian Pierre, de Marc et
de Rosalia, née Gomisatz, à Cortébert. —
Rosselet-Droux Yannick Patrick, de Pa-
trick Alain Roger et de Katja Maria, née
Felber, à Corgémont. - Klopfenstein Fa-
brice Stephan, de Jean Jacques Etienne et
de Ursula, née Niederhauser, à Corgémont.

Mariage

Zehnder Jean-Pierre, à Corgémont, et
Peter Maria-Luise, à Corgémont.

Décès

Lerch David, né en 1886, à Cortébert. -
Sterchi, née Frauchiger, Marie, née en 1893,
à Corgémont. - Pétermann Charles Edgar,
né en 1920, à Corgémont. - Châtelain Mau-
rice André, né en 1917, à Cortébert. —
Liechti Christian, né en 1912, à Corgémont.
- Rossel Marguerite Emma, née en 1904, à
Corgémont. - Rey Pascal, né en 1982, à
Corgémont. - Bôgli Hans Abrahm, né en
1928, à Corgémont. - Rossel, née Bourquin,
Nadine Alice, née en 1902, à Cortébert. —
Bûrgi, née Gilomen, Mina, née en 1904, à
Cortébert. - Marti Adolf , né en 1905, à Cor-
tébert. - Fischer Emest, né en 1901, à Cor-
gémont.

ÉTAT CIVIL 

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Bel-
les, blondes et bronzées.

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

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

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

Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 61 12 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.

V^Ms-Travers ;

Salle du Musée: 20 h. 30, «Pérou, au
soleil des Incas», conférence et
film par Jacques Cornet.

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: du Casino, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, 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. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 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.

31 13 16 ou 31 41 65.
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.

I (& I nt *le *'.-"-" _.Ts.i..i_ i:n» i.f_....

? :_fffffir£g-t_ ~
Asfcfe- j p̂ L . ,.

Cours TCS-Juniors :
début le 17 janvier
Possibilité de s'inscrire encore sur place,
dès 19 h., au Technicum neuchâtelois
salle 66. Prix 65 fr. comprenant attesta-
tion samaritain pour obtention du permis
de conduire, en plus de cours mécani-
que, juridique, conduite, sortie, etc.
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Brasil Trop ical au Théâ tre

Un brin de folie fort agréable... (Photo Bernard)
Brésil, pays de chant, de rythme et de

musique, pays où le peuple s'exprime par
la danse, pays de carnaval, pays de so-
leil et de couleur. C'est l'image que tout
le monde se fait de cette vaste contrée,
l'image qu'en a donnée samedi soir au
théâtre la troupe de Brasil Tropical.

Ce fu t  une soirée de folie, de rythmes
et de couleurs dans laquelle fut entraîné
un public tout disposé à participer à
cette débauche de sons et de lumière.

Danses rituelles, danses folkloriques,
chants traditionnels ou modernes, jon-
glage, acrobatie, étaient un total dépay-
sement, une féerie, un enchantement
pour les yeux et les oreilles, un continuel
émerveillement.

Dans ce spectacle tout de mouvements,
ce sont sans cesse des costumes qui cha-
toient, des corps qui ondoient et une mu-
sique qui flamboie.

Folklore vivant et varié, les figures des
danseurs sculpturaux défient les lois de
l'équilibre, les danseuses magnifiques et
emplumées semblent montées sur roule-
ments à billes. Tout ici est beauté, natu-
rel, érotisme, grâce, force, sourire.

Merveilleux Brasil Tropical qui a su
apporter par un soir d'hiver pourri deux
heures de soleil et de joie communicative.
Une joie si communicative qu'une partie
du public ne se fi t  point trop prier pour
accompagner les artistes sur scène dans
une sarabande folle.

Oui, c'est un bon moment qu'a offert
cette troupe joyeuse, composée d'artistes
si talentueux qu'il ne paraissaient pas
donner spectacle, mais simplement s'ex-
primer, vouloir faire partager leur en-
thousiasme à une salle comble et sur-
chauffée.

Le Brésil est un pays riche de tradi-
tions, un pays de lumière. Samedi, il a
montré son visage sur une scène un peu
exiguë pour contenir une telle débauche
de mouvements, de somptuosité et... de
presque nudité parfois. Un visage de
contraste qui ne laissait aucune place à
la monotonie mais incitait à un brin de
fol ie  agréable, (dn)

Folie de rythmes et de couleurs

Marguerite Miéville au Club 44: Péblouissement

Mlle Marguerite Miéville. (Photo Bernard)

L'emprisonnement du regard est
assuré. Car Marguerite Miéville est
une jeteuse de sortilèges. Elle fait ta-
bleaux d'une multitude géométrique,
savamment distribuée. Elle sait la
déstabiliser pour que formes et li-
gnes pures deviennent couleurs. Elle
poétise l'attrait de ses toiles, les inti-
tulant du nom de l'évidence des cho-
ses belles et simples de sa perception
de la vie. Et puis, au temps de ses
plus de 80 années, elle est un défi
parfait au cours du temps qui semble
s'être arrêté et transformé en force
de création constante. Samedi au
Club 44, la production de ces trois
dernières années était accrochée aux
cimaises de la galerie. Vernissage
fort couru pour témoigner à l'artiste
un respect certain pour la cohérence
et l'effort de renouvellement qui sont
siens.

M. Gaston Benoît, délégué culturel du
club, et M. Marc Emery, architecte, à
qui revenait l'aubaine de présenter l'ar-
tiste, ont eu les mêmes mots pour signi-

fier la subtilité de l'œuvre de Marguerite
Miéville.

Et c'est à cette Chaux-de-Fonnière
d'esprit et d'essence purs qu'a échu
l'heureux présage d'ouvrir les feux de
l'accrochage en cette année 1983. M. Be-
noît l'a souligné, cette année commence
en beauté au gré de la qualité subjugante
de ce que sait peindre l'artiste; si jeune
qu'elle ne cesse d'imprimer à ses ta-

bleaux le principe d une évolution cons-
tante!

Musicienne, Marguerite Miéville sait
tramer une toile de manière à ce que les
mélodies qui ont fait sa nourriture artis-
tique première émanent de chacun de ses
traits. M. Emery a donné la clé d'un
voyage: entrer^dâns i«¥pcarré, dénomina-
teur commun de l'inspiration de plu-
sieurs tableaux, pour transiter aisément
dans le monde des couleurs.

Couleurs et musique forment l'alliage
de la sérénité. Bannies de l'esprit les ré-
férences au passé et aux émotions de l'ar-
tiste, l'attention du visiteur de toiles est
de toute façon saisie par la pertinence et
le sens de l'achevé de ce que Marguerite
Miéville donne à voir de son talent.

Quand on célèbre l'accession à la per-
fection d'un jeune artiste, on remercie le

ciel de lui ouvrir les portes de la recon-
naissance de ses contemporains. Quand
Marguerite Miéville annule toutes les ré-
férences habituelles, parce qu'elle a un
âge dont on est obligé de parler pour se
persuader que l'on ne rêve pas, on aime,
encore plus que toutes les révérences,
l'hommage simple et joyeux devant tant
de belles promesses!

Marguerite Miéville est née en cette
ville en 1900. Elle a entreprise des études
de chant avant que de s'approcher de
l'expression picturale dont elle a peu à
peu fait sa nature pleine et unie. Il y a
dix ans de cela, le Club 44 lui ouvrait des
portes que l'on a refermées samedi, avec
éblouissement.

ICJ
• L'exposition est ouverte jusqu'au 19

février prochain. On peut la visiter du
lundi au vendredi de 18 h. à 20 h. 30, sa-
medi de 17 h. à 20 h. 30.

Le jazz acquiert de nouvelles fidélités
«Life Force» à la Maison du Peuple

Les temps changent, les gens chan-
gent, la musique itou, les clivages en-
tre genres s'émoussent, c'est parfait.

Le jazz n'aura d'ailleurs pas été le
premier à brouiller les cartes. Au-
jourd'hui il descend dans l'arène et
part en quête de nouveaux publics !

Pour son premier concert, vendredi
soir, dans la salle-toute-neuve de la Mai-
son du Peuple, «M d P» présentait l'en-
semble genevois «Life Force». Une for-
mation composée de Peter Candiotto
sax, Jean-F. Boillat piano, Eric Wespi
Drums, Roger Vaucher Basse, Dany Ru-
chat guitare. L'ensemble se situe parmi
les meilleurs formations de Suisse ro-
mande. Cela est dû à la manière heu-
reuse dont s'équilibrent les personnalités
des musiciens.

Du fort beau travail superbement
huilé, complètement concordant, des
compositions intéressantes «Martha»,
«Boutons chinois», de Candiotto, des ar-
rangements bien faits avec entre autres
une délicieuse et longue version d'une
chanson extraite du film «Les demoisel-
les de Cherbourg», «Sentimental» de
Duke Ellington, «Some other Samba».
Difficile de ne pas trouver pièce à son
'goût. Un jazz qui entraînait au mouve-
ment, qui s'imprimait dans les mémoires
grâce à des thèmes simples structurés
sur de solides harmonies.

Sur la crête de la vague: Candiotto à
qui répond la précision de Boillat au pi-
nao. La batterie de Wespi est crava-
cheuse, propulse les musiciens avec fer-
meté, en force ou en douceur, toujours
stimulante, une formidable machine à
rythme. Vaucher à la basse, Ruchat
amène la note latino.

Pas le temps de souffler entre les mor-
ceaux, tout juste, celui d'applaudir. Dès
21 h. 30, jusqu'à 1 h. 30, la soirée fut
structurée en trois séquences. «Life
Force» a remporté, à juste titre, un vif
succès. Le jazz s'est acquis de nouvelles
fidélités. Il est en train de redevenir mu-
sique populaire.

«Life Force» jou era encore le 21 jan-
vier, même endroit, même formule, sui-
vront d'autres groupes, toujours le ven-
dredi.

D. de C.

Exposition à L'Echoppe

Dans la nuit des temps déjà, le bois
fut le compagnon de l'homme, appré-
cié pour ses possibilités utilitaires,
d'une part, mais aussi, doté d'un cer-
tain symbolisme lui conférant de
nombreuses parentés avec la nature
humaine. Ainsi apparaît d'emblée
une filiation quasi naturelle pour les
artisans et artistes qui se sont saisis
de ce matériau pour s'exprimer. Jean
Curty qui expose actuellement ses
«boisés» à la Galerie L'Echoppe sem-
ble bien avoir, lui aussi, effectué son
retour aux sources, être remonté jus-
qu'aux racines, pour trouver enfin
un glossaire au diapason de sa sensi-
bilité.

On le présente comme peintre et
sculpteur autodidacte; on sait qu'il est
industriel par ici et qu'il y marie esthéti-
que et horlogerie; on apprend encore
qu'il pratique la chasse... photographi-
que, à l'affût des animaux dès les premiè-
res lueurs de l'aube. Alors, on s'imagine
le connaître un peu, le définir dans un
éclectisme d'expression et un esprit cu-
rieux; dans un certain bonheur
d'homme, aussi, en recherche constante,
et qui, depuis deux ans, s'est trouvé un
port d'attache. Peu satisfait de ce qu'il
faisait en peinture, mais mû néanmoins

Jean Curty, devant une de ses créations. (Photo Bernard)

par un besoin de créer, il a fait ce que
font de nombreux artistes, en butte à la
création pure, utilisant des matériaux
existant et porteurs déjà d'une beauté
formelle.

En observateur de la nature, sensible à
la beauté plastique des choses, tout
porte à croire qu'un jour, le bois lui a
parlé, qu'un matin, une connivence s'est
établie entre son regard et les stries dis-
crètes d'une bûche de sapin; il a trouvé
là un langage existant que lui, à la fois
créateur et artisan, allait transformer
pour en faire sa propre langue.-

Dès lors, il s'est mis patiemment à
l'oeuvre, découpant, juxtaposant et col-
lant autant de grandes et petites pièces
de bois nécessaires à illustrer son imagi-
naire ou à transcrire les amours de son
regard.

Depuis samedi à L'Echoppe, il propose
quelque 25 voyages dans les veines du
bois et les forêts du globe, sachant qu'il
fait feu de tout bois et art de toutes es-
pèces. Ce qui l'intéresse: la panoplie des

tons qui permet variations abstraites ou
images figuratives; ce qui le touche, la
structure de ce matériau noble, où veines
et nœuds sont des compositions belles et
équilibrées; mais ce qui semble le retenir
encore, c'est la respiration, l'espace
ceints entre ces lignes et courbes veinées,
comme s'il avait un peu peur de laisser
brute cette parole-là.

Parfois, il a osé, se jouant pour lui de
petites découpes, d'équilibres très subtils
dans la composition plastique, laissant
chanter des bois à plusieurs voix. D'au-
tres fois, laissant plus transparaître l'ar-
tisan, il a multiplié les petites touches,
comme dans une mosaïque; et ce sont
alors les tons et leur mariage qui s'impo-
sent, gommant la force et la beauté de la
texture elle-même.

Le panorama qu'il présente est vaste,
fort divers dans l'inspiration et le traite-
ment. On le sent encore comme ébloui
par sa découverte, par cette rencontre
choc avec une matière et on partage avec
lui ce besoin d'investigations tous azy-
muts; une nécessité pratique de voir et
de mesurer ce qui est possible technique-
ment fait alors contrepoids à une recher-
che plasticienne. Mais souvent, ses figu-
rations, images parfaitement rendues de
forêts, de lisières, de hameaux, ont avant
tout valeur d'exercice et de performance;

elles peuvent plaire certes par l'image
ressemblante qu'elles offrent. Pourtant,
on devine que Jean Curty peut aller au-
delà; que ce forestier du menu gagnera à
laisser décanter son besoin premier d'ex-
périence pour entrer encore plus au coeur
de la matière et non plus jouer d'elle et
de ses dessins, mais atteindre une har-
monie à deux voix égales.

Quelques-uns de ses boisés ont déjà
pris cette direction et vagues de mer, ciel
tourmenté ou champs labourés sont sai-
sis à même le bois, avec bonheur dans
leur mise en espace plastique et offrant
une autre résonance.

Dans la petite galerie, c'était la fête
samedi après-midi et l'on a même enre-
gistré un record d'affluence; les étonne-
ments et les compliments n'ont pas man-
qué pour saluer la voie originale choisie
par Jean Curty. .,

9 L'exposition est ouverte jusqu'au 12
février, tous les jours de 14 à 20 heures,
dimanches exceptés.

Le bois pour créer et s'exprimer

Samedi 15 janvier à 4 h. 40 à La
Chaux-de-Fonds, M. P. P., 1929, de La
Chaux-de-Fonds, cheminait sur le
bord de la rue du Nord en direction
ouest, avec l'intention de se rendre à
son travail. A la hauteur de l'immeu-
ble No 183a, il a été heurté par une
voiture de couleur bleue dont le con-
ducteur a continué sa route. Suite au
choc, M. P. a été déséquilibré et sa
tête a heurté le mur bordant la
chaussée. Blessé, le piéton a été
transporté à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds par l'ambulance. Il a pu re-
gagner son domicile. Le conducteur
de la voiture en question, ainsi que
les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds (£J 039
23 71 01).

Piéton renversé
Conducteur recherché

CFF et personnes âgées

L Association pour la défense des
vieillards, veuves et orphelins (A VI VO),
présidée par M. J. Gagnebin, a fait  par-
venir le communiqué suivant:

Le comité AVIVO (Association pour
la défense des vieillards, veuves et orphe-
lins) de La Chaux-de-Fonds a pris
connaissance avec indignation de la déci-
sion portant de 98 à 125 fr. le prix des
abonnements CFF pour personnes âgées.
Suivant de peu une hausse déjà sensible,
cela fait une nouvelle augmentation de
plus de 27 % ! C'est si considérable que
nombreux seront certainement les ren-
tiers modestes qui devront renoncer à
leur abonnement et se priver de la dé-
tente nécessaire que représentent pour
eux de petits déplacements. Nous crai-
gnons fort que, en diminuant le nombre
des abonnés et par conséquent des voya-
geurs, cette politique ne soit en définitve
défavorable aux CFF eux-mêmes !

Le comité AVIVO proteste énergique-
ment contre des mesures aussi antisocia-
les et contre le préjudice subi par ceux
qu'il défend, (comm.)

Indignation de l'AVIVO

Samedi à 22 heures, à La Chaux-
de-Fonds, M. R. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait en voiture place de
la Gare. En s'engageant sur l'avenue
Léopold-Robert, sa machine, a heurté
un piéton, M. S. M., de La Chaux-de-
Fonds, lequel traversait la chaussée
en dehors d'un passage de sécurité.
Légèrement blessé, M. 1VL. a été con-
duit à l'hôpital par un automobiliste.
Après avoir reçu des soins, il a pu re-
gagner son domicile.

Piéton légèrement blessé Sur le Pod

Samedi à 11 h. 15 à La Chaux-de-
fonds, M. D. C, des Breuleux, circu-
lait sur l'avenue Léopold-Robert di-
rection est. A la hauteur du magasin
de ITJniprix, sa machine a heurté
l'auto de M. C. C, de La Chaux-de-
Fonds, lequel était à l'arrêt dans une
file de véhicules. Sous l'effet du choc
cette dernière voiture a été poussée
contre l'arrière de l'auto de M. J. B.,
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collisions en chaîne

û '
François et Nicole

JOLY-DEBROT

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CHRISTELLE
Clinique

Montbrillant

Rue de la Paix 7
108946
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Claude Merle

Roman
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- Vous savez bien que je ne puis rien vous
refuser , lorsque vous me parlez ainsi.
- Je l'ignorais, ma mie.
- Menteur ! Vous savez très bien jouer avec

moi pour me conduire jusqu'où vous désirez.
- Je t'assure.
- Je ne vous crois pas...
Un membre de la Garde Noire interrompit

leur dispute. On réclamait le Roi dans la salle
du Grand Conseil où le nonce apostolique ve-
nait d'arriver.
- Ecoute, dit Pierre, tu voyageras dans une

magnifique galée que j 'ai acquise tout exprès
pour toi. Il y aura des musiciens...
- Et un poète, je sais, maître.
- Je dois te quitter.

- Oui, maître.
- Tu ne m'en veux pas.
- Non, maître.
- Oui, maître, non, maître. Sais-tu qu'il me

serait facile d'abuser de cette faussé soumis-
sion ?

Il glissa sa main dans ,l'échancrure de sa
robe et enveloppa un petit sein, émouvant de
tiédeur secrète.

Aude resta impassible.
- Doua Jiménez a tort, dit-il, ces cottes lé-

gère sont beaucoup plus intéressantes que nos
robes espagnoles.
- Si vous le désirez, je resterai ainsi vêtue

pour vous attendre, cette nuit, proposa Aude
d'une voix altérée.
- Nenni, petite fille, dit le roi, tu mettras la

robe préférée de Dofia Jiménez.
- La rouge ? Pourquoi ? s'étonna Aude.
- Parce que tu seras plus longue à déshabil-

ler, répondit Pierre en la quittant.
- Bien, maître, dit Aude en s'inclinant.
Le Roi éclata de rire. Elle l'entendit qui

riait encore tandis qu'il s'éloignait d'une anti-
chambre à l'autre. Un rire jeune, trahissant le
plaisir qu'il venait de prendre avec elle.

CHAPITRE XVII
- S'il revient, je le chasse !

Le plus déchirant, dans cette phrase, c'est
qu'Henri l'a prononcée sans colère, avec la
placidité d'un travail à accomplir.
- Laissez-moi au moins me guérir de lui.
Magali, recroquevillée au bord de la chemi-

née éteinte, n'a pas relevé la tête. Marthe, qui
se sent exclue de ce dialogue étrange, se replie
en silence vers sa chambre. Le vent au-dehors
secoue les branches du chêne contre les murs
de bois. La maison est froide comme en au-
tomne lorsque l'herbe morte et le bois brûlé
remplacent l'odeur des fleurs.

Heureux de leur complicité retrouvée,
Henri rapproche son fauteuil, saisit la main de
la jeune fille et la porte à ses lèvres. Pendant
deux jours, Ancelin a disparu. Le troisième-

Cette absence a été son salut: sans elle
Henri eût certainement fait justice de sa tra-
hison. «Je t'ai rendu la vie et la reprends au-
jourd'hui car tu n'en es pas digne.» Ainsi se
terminait le jugement célèbre d'un des sei-
gneurs de Sannes qui possédaient jadis le
droit de Haute Justice sur leurs terres de Pro-
vence. Il concernait un chevalier félon à qui le
baron avait sauvé la vie au cours de la Guerre
des Marquis.
- Père, j'ai menti.
Elle a pris la voix timide d'un enfant devant

son confesseur. «Moi aussi, je t'ai menti»,
songe Henri. Elle raconte: Ses veilles, son
amour, ses mensonges, sa peur. En l'écoutant
Henri se sent très vieux tout à coup. Jusqu'ici,
un peu de Julie survivait dans sa fille. Un
charme, un feu intérieur qui brûle son corps
trop frêle. Et maintenant, peut-être à cause
de son destin qui lui échappe, l'illusion s'est
effacée, comme si Julie était morte une deu-
xième, fois.

Il découvre pourtant, au fond du regard que
Magali pose sur lui, la même inquiétude, le
même désarroi.

— Père, je vous demande pardon.
Il a un geste de la main qui signifie: ce n'est

pas ta faute. Sa main tremble. Pour masquer
cette émotion ridicule, il se lève et arpente la
pièce à grands pas. Il découvre au passage,
dans le miroir de métal poli, ses épaules voû-
tée, ses cheveux grisonnants et cette lourdeur
de la démarche qui accuse le poids des ans. Un
vieillard. Dans ses mains pourtant la grande
épée ne tremble pas, mais les coups sont
moins précis, l'esquive plus lente qu'autrefois.
Arnaud, le valet préféré d'Isarn, l'a touché à
trois reprises. Un gringalet auquel il a tout ap-
pris, un rustre, mais plus jeune, plus agile,
plus ardent.

Depuis quand? Comment savoir? (à suivre)

Bois pour cheminées sec
Toutes dimensions

¦akBffB
Grand-Pont, tél. 039/26 43 45

63603

À VENDRE
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ilx !iiu j__illl _iiii
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* '

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

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

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

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

•¦ dnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
É B̂Êk ÊB9 £&t _ti___H Lecteurs, annonceurs,
¦ l'

^
'fefl éditeurs... tous solidaires

^M-MiP̂ P̂̂ M-i Assa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert

: 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir,
trois magnifiques

appartements de 4 pièces
dont un avec cheminée.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, tél. (39)
23 1 7 84. 65557

ifoCTTEsk
¦ . RAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUSVÇUSAipONsl

Fausses-Brayes 1
87-309

À LOUER
en ville

appartement
2 pièces, cuisine,

1 sans confort.

Loyer: Fr. 155.-.

Tél. 039/23 98 48.
66457

fe SERVICE DURS D'OREILLES ?
 ̂ ACOUSTIQUE Pour tous vos problèmes, nous

*>" .-*• éîr __ sommes à votre disposition.
Sri 4 W Aï| M r _ s Dernières nouveautés, appareils et
.S |^̂ ^#1 I I  A^T-^^I-I 

lunettes acoustiques, bonne
V\ l^^f 'f <̂ r 

l_T\
l ̂ ^F|V compréhension, écoute naturelle. ES-

~r , ? .• ¦ — VUILLE sais et mesures gratuits. Service
w » *|  ̂ après-vente, piles. Réparations toutes

Q *PV Rue de la Dîme 80 "T M "
r w  ̂ «AM ucuruATEi Renseignements et démarches auprès
(038)331176 Tolleybus No 7 des assurances ,nvaiidité et AVS.

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 19 JANVIER, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON J. Voirol, Francillon4, SAINT-IMIER »i«

A vendre plusieurs
lots de - eaaoqilKïS

plaquàge
essences
diverses

Prix à discuter

Tél. (039) 53 11 63
(039) 53 16 45

14-90269

économise]:
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Mj ŝemé

•*
A louer, rue du Locle 38, magnifiques „

appartements
de 4 pièces
tout confort, grand balcon, prix de
Fr. 585.50 à Fr. 616.50.

appartements
de 2 pièces
grand balcon, prix de Fr. 410.50
et 416.50.

Tél. 039/26 78 16. 66428

ARTISAN cherche pour tout de
suite

immeuble¦..::." ¦ : ; - 1  _ î;h;ï_vsT m àalîi " L.'.' "=
comrfrenâri'ï̂ lirtnâlieWSr dé 100 à
l'SO m*, avé_cun dïï plusieurs ap-
partements.

Ecrire sous chiffre 91-20 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, ave-
nue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de- Fonds. 91-358

AUX RUAUX, PÉRY
A louer pour le 1er février ou date à
convenir, un

appartement de 3 Va pièces
i Fr. 490.- + charges

Pour le 1er avril 1983, deux

studios
Fr. 225.- + charges
S'adresser à CIMENTS VICIER SA
2603 Reuchenette, tél.
032/96 12 71. 80-152

Apprenez à conduire
avec

^̂ ^
î » # Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

A vendre

' Audi 100
Coupé S
modèle 1975,
99 000 km. Très bon
état. Fr. 4800.-
Garage du Jura
La Perrière
Tél. 039/61 12 14

91-472

RANGE ROVER LUXE
Air conditionné, radio cassettes, 1978
58 000 km., très bon état. Fr. 18 500.- ex
pertisée.
Tél. (039) 26 81 81, interne 399.
J.-M. Nussbaumer .
Garage des Trois Rois
La Chaux-de-Fonds 664r

¦3H_§_____ -. !
î HHQSSSSgcâ F MWH_i_—IH 1__K̂ B_9HB_—i^B/UJ^^  ̂j* TSuMt 1 '̂ __HQ
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En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

Audi 100
4 portes, modèle
1975, 75 000 km.,
très bon état. Fr.
3900.-

Garage du Jura
La Perrière
Tél. 039/61 12 14

ai an

Cherchons pour
Genève

employée
de maison
sachant très bien re-
passer, aimant les en-
fants, avec références,
minimum 30 ans.
Bon salaire.
Logement indépen-
dant à disposition.
Ecrire avec photo et
numéro de téléphone
sous chiffre T 18-
90417 à Publicitas,
1211 Genève 3 ou
téléphoner le matin
au 022/84 37 46.

Abonnez-vous à L'Impartial
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Le Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds — Le Locle

388e Heure de Musique

Jeudi 20 janvier 1983 à 20 h. 15

RÉCITAL DE PIANO
ET DANSE
Inspirationes andalusas
Soler, Albeniz, Granados
Manuel de Falla, Frank Martin
TERESA MARTIN, danse, LUC DEVOS, piano
Location au Conservatoire, tél. 23 43 13.

66519

Amincir
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques.

1 re séance gratuite.
Conseils et renseignements

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne dipl.
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,

tél. 039/31 36 31 91-197 '
À

GARAGE DU RALLYE
A. Dumont - Distributeur Opel - Le Locle

SOLDES
Voyez notre vitrine et notre parc

Profitez de nos prix «sacrifiés» que nous offrons durant la période
autorisée par la préfecture du 15 janvier au 4 février 1983

FORD Taunus 1600 L
1976 Fr. 3 500.- (valeur Fr. 4 700.-)

VW Passât Break 1977 Fr. 4 600.- (valeur Fr. 5 900.-)
TOYOTA Ca ri na 1600

1978 Fr. 4 800.- (valeur Fr. 5 900.-)
RENAULT 14 GTL 1978-11 Fr. 5 200.- (valeur Fr. 6 300.-)
FIAT 127 Sport 1981 Fr. 6 200.- (valeur Fr. 7 000.-)
FIAT Mirafiori 131 1978 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 100.-)
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 Fr. 6 500.- (valeur Fr. 7 500.-)
TALBOT Horizon GLS aut.

1980 Fr. 7 300.- (valeur Fr. 8 500.-)
OPEL Rekord 2000 S aut.

1978 Fr. 8 500.- (valeur Fr. 9 900.-)
OPEL Caravan 2000 S

1979 Fr. 8 800.- (valeur Fr. 9 800.-)
OPEL Rekord Berlina 2000 E

1980 Fr. 10 500.- (valeur Fr. 11 900.-)
RENAULT 20 TX 2200

1981 Fr. 12 500.- (valeur Fr. 13 900.-)

Réservation pour le printemps - Crédit
SERVICE DE VENTE: P. DEMIERRE-Tél. 039/31 33 33 91-229

Matinée de gala au Club des loisirs

M. Paul-André Leibundgut accompagné au piano par Mme Madeleine Jobin, a in-
terprété des œuvres de Gustave Doret de la Fête des vignerons de 1927.

(Photo Impar-cm) ,
Pour sa séance de jeudi dernier, le

Club des loisirs proposait un programme
hors du commun. C'est à M. Paul-André
Leibundgut, ténor diplômé du Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds qu'il appar-
tenait d'ouvrir les feux. D a interprété de
très beaux chants de Gustave Doret
composés à l'occasion de la Fête des vi-
gnerons de 1927. «Le Petit Chevrier»,
«Le Ranz des Vaches» sont autant de
chansons que l'on aime réentendre et qui
parlent à nos cœurs de Suisses. M. Lei-
bundgut était merveilleusement bien ac-
compagné au piano par Mme Madeleine
Jobin dont on connaît les talents. Ce fut
pous l'assemblée un réel plaisir que d'en-
tendre ces deux artistes.

Le groupe «Il était une fois» animait
la deuxième partie de cette matinée. Les
trois actrices amatrices de cette troupe,
Mme Alice-Meity Robert, Simone Inglin
et Betti Maspoli ont présenté une comé-
die en un acte de Terval: «Le Bouton de
Culotte». Une comédie un peu farfelue
où l'on voit un employé louer la maison
de son maître pour la somme de 50.000

francs, somme dont il a soin de garder
une bonne partie.

Le propriétaire, un rentier misogyne,
revient chez lui et trouve une Améri-
caine dans sa maison ce qui provoque
certains incidents. C'est alors que la
pièce prend toute sa réalité. L'Améri-
caine s'aperçoit que le rentier va perdre
un bouton de sa culotte. Elle veut le re-
coudre et de £1 en aiguille tout deux
tombent dans les bras l'un de l'autre.

Au terme de la représentation, les ac-
trices et le chanteur ont été récompensés
d'un bouquet de roses, (je)

Abonnez-vous à L Impartial

wÈÊ PJJB i INSMé IHHH
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A louer
beau

studio
meublé
cuisine, Coditel, libre.
Fr. 298.—, charges
comprises.
Girardet 23

Tél. 039/31 16 61.
14-25006

A vendre

Porsche 912
1600, modèle 1967,
90 000 km., très soi-
gnée. Fr. 6500.-.
Garage du Jura
La Perrière
Tél. 039/61 12 14

91-472

Jeune homme
28 ans, cherche jeune
fille entre 20 et 30
ans pour sorties et
amitié. Réponse assu-
rée. Ecrire sous.chiffre
91-21 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 31,
av. L.-Robert, 2300
La Chaux-de- Fonds, ii

A louer

bel
appartement
de 2Vi pièces, ascenseur, jardin,
Fr. 350.— par mois, toutes charges
comprises.

Libre dès le 1er février 1983 ou à
convenir.

S'adresser au Garage du Rallye,
A. Dumont , Le Locle,
tél. 039/31 33 33: 91 229

LE LOCLE

Le forain Jean-Louis Perret-Gentil a installé son matériel sur une décharge

Les balançoires ont regagné le plancher des vaches. Le voltigeur s est
immobilisé. Sur la piste des scooters, la musique s'est tue. Les chevaux de
bois et les petites voitures ont quitté la plateforme qui les faisait tourner. Les
feux de la fête se sont éteints...

Sur la décharge située en bordure de la route qui conduit aux Brenets, la
centaine de tonnes de matériel et les accessoires qui prodiguaient des
sensations fortes aux enfants et aux adultes, attendent la fin de l'hiver.
L'espace de trois mois, le forain Jean-Louis Perret-Gentil a «posé les
plaques». Pour les gens du voyage l'hiver est synonyme de saison morte.
Ceux qui a longueur d'année sillonnent les routes, redeviennent sédentaires
en période froide.

Une immobilité parfois pesante. «Au début, j'étais content de me retrouver
au Locle», précise Jean-Louis Perret-Gentil. «Maintenant la vie en
appartement me rend malade et je n'attends qu'une chose: pouvoir regagner
ma roulotte». Son deux pièces cuisine ambulant a sept mètres de long et deux
mètres de large.

Jusqu'à l'âge de 37 ans, Jean-Louis
Perret-Gentil vivait dans un apparte-
ment, comme tout le monde. B était hor-
loger et travaillait à domicile. Le «bou-
lot» étant devenu rare, il a ensuite es-
sayé différents métiers et c'est un peu
par hasard qu'il s'est lancé dans celui de
forain. «J'ai rencontré quelqu'un qui m'a
proposé de lui racheter son tire-pipe et
c'est ainsi que j'ai démarré, petit à pe-
tit».

Jean-Louis Perret-Gentil regrette une
seule chose: n'avoir pas commencé ce
métier dix ans plus tôt. Même s'il recon-
naît qu'à l'époque c'était un peu de l'in-
conscience que de se lancer comme il l'a
fait.

En février, avec le carnaval, il enta-
mera sa septième saison avec les gens du
voyage. En six ans, il a élargi considéra-

L'une des tâches principales en hiver, consiste à rafraîchir les accessoires des
carrousels, ternis par le temps. (Photo Impar-cm)

blement l'éventail de ses attractions
puisqu'il possède maintenant un volti-
geur, des balançoires, des autos tampon-
neuses et un manège pour les enfants.
Pendant la belle saison, il voyage d'un
village à l'autre pour animer les jours de
fête.

L'OCCASION DE REVISER ET
RAFRAÎCHIR LES MANÈGES

Pendant l'hiver, la plupart des forains
sont groupés dans le canton de Genève
sur une place aménagée à leur intention.
Certains d'entre eux sont aussi réunis au
bord du lac de Neuchâtel. Pour sa part,
Jean-Louis Perret-Gentil franchit La
Vue-des-Alpes pour se retrouver au Lo-
cle.

Les années précédentes, il louait un
dépôt où il entreposait son matériel.
Cette année, n'ayant rien à sa disposi-

tion, il a demandé à la commune de pou-
voir s'installer sur la décharge située en
bordure de la route qui conduit du Col-
des-Roches aux Brenets. Une situation
précaire qui durera l'espace d'un hiver.
L'idéal pour Jean-Louis Perret-Gentil
serait de pouvoir disposer d'un emplace-
ment fermé qui faciliterait le travail de
ses ouvriers pendant la morte saison. Par
ailleurs, passer les tunnels du Col-des-
Roches avec le camion et les remorques
de matériel est une tâche guère aisée.

Pour Jean-Louis Perret-Gentil la
morte saison a débuté à la mi-novembre
et se poursuivra un mois encore. Cette
pause de l'hiver est l'occasion de reviser
le matériel, de rafraîchir les installations
et de préparer les contacts pour l'année à
venir.

DANS UN ATELIER
DE FORTUNE...

Ce forain a deux ouvriers. L'un profite
actuellement de prendre des vacances
alors que l'autre, Marcel, s'est aménagé
sur la décharge un ancien bus rouge du
RVT, en atelier. A longueur de journée il
repeint les petits chevaux et les voitures
ternis par le temps afin que tout soit
prêt au moment de reprendre la route.
Pour Marcel aussi cette immobilité de-
vient pesante. Il travaille avec les gens
du voyage depuis maintenant deux ans
et demi. Ce qu'il apprécie particulière-
ment dans son métier c'est d'être indé-
pendant et d'avoir un horaire de travail
assez souple.

Jean-Louis Perret-Gentil pendant ces
trois mois d'inactivité profite de régler
les affaires administratives. Une tâche
qu'il n'apprécie pas particulièrement
mais qui doit être entreprise avant de
prendre à nouveau la route.

Il s'occupe en effet d'organiser toute la
prochaine tournée en prenant des
contacts dans les villages qu'il traver-
sera. «Dans les petites localités quand les
carrousels arrivent, c*esij la fête. Dans les
grandes villes en revanche, les forains
installent si s^igyentijeurs attractions
que la population n'apprécie pas autant
l'arrivée des manèges», explique Jean-
Louis Perret-Gentil. Lui et sa petite
équipe s'installent en général dans les
villages où ils nouent des contacts inté-
ressants et enrichissants avec les indigè-
nes.

Dans un mois il reprendra la route.
Chaque semaine les journées se dérou-
lent selon un même schéma avec le mon-
tage des installations, l'exploitation des
manèges, le démontage et le transport
du matériel vers d'autres lieux. Une vie
passionnante, pleine d'inattendus mais
qui exige qu'on lui consacre toute son
énergie.

CM.

Dans un ancien bus rouge du RVT, Jean-Louis Perret-Gentil et son employé Marcel,
ont aménagé un petit atelier de fortune. (Photo Impar-cm)

L'hiver: une immobilité forcée
qui devient pesante

Samedi à 9 h. 30 au Locle, Mme D. B.
du Locle, circulait rue des Envers direc-
tion ouest. Peu avant le Restaurant
Frascati, sa machine a heurté une ca-
mionnette en stationnement. Dégâts.

Cette conductrice, qui ne s'était pas
arrêtée après l'accident, a été identifiée
au cours de l'après-midi.

Rue des Envers
Collision

Garage
double
5.1 X 4.5 m
Fr. 2900.-
5.7 X 5.5 m
Fr. 3800.-
021/37 37 12
Uninorm Lausanne
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Banque Centrale Coopérative
Société Anonyme

5Q/ Conditions de l'emprunt
/O Durée:

10 ans ferme

Emprunt subordonné Titres:
•moô iftfto Obligations au porteur de Fr. 1000.-et
1700-1993 Fr. 5000.- nominal
de Fr. 20 000 000 Libération:
pour le financement des opérations 1er février 1983
actives à long terme Coupons:

Coupons annuels au 1er février

Cotation:
à la bourse de Bâle, Genève et Zurich

100%
Prix d'émission Le prospectus d'émission complet sera

publié le 17 janvier 1983 dans la «Basler
Délai de souscription: Zeitung», le «Journal de Genève» et la
du 17 au 21 janvier 1983, «Neue Zurcher Zeitung».
à midi

Numéro de valeur: 26 639

BCC 
v: 1'̂  " ' ' ^y ~":/ 'y :

:̂' ' T: ' "t 'y :::'¦'¦-..
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

031125 .

Penser avec son cœur, c'est donner .̂ K̂
SECOURS SUISSE D'HIVER ''̂ ^

l/iie société très active
Le Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coff rane

L assemblée générale du Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
s'est tenue dernièrement sous la prési-
dence de M. Claude Hostettler. Avec un
effectif de 26 membres, la société est en
plein essor.

Dans son rapport, le président relate

les nombreuses manifestations et parti -
cipations durant l'année 82. Il adresse
des féheitations à Mme Lucette Wenger
pour la compétence avec laquelle elle di-
rige le chœur.

Puis, le caissier, M. Francis Hugue-
nin, donne connaissance des comptes.
Ces derniers, dont le résultat est réjouis-
sant, sont adoptés. Il appartiendra à la
société d'organiser l'assemblée canto-
nale des chanteurs neuchâtelois, le 12
mars. Puis, comme invitée d'honneur,
elle participera à la Fête cantonale des
chanteurs schwytzois, les 28 et 29 mai, à
Brunnen. La soirée annuelle est fixée au
16 août.

Le comité a été reconduit dans la for-
mation suivante: M. Claude Hostettler,
président; M. Dodamine Jacot, vice-pré-
sident; M. Francis Huguenin, caissier;
M. Werner Hutmacher, secrétaire; M.
Maxime Juillerat, archiviste; membres,
MM. Hubert Gigon et Hans Blumer. (m)

Une coopérative pour sauver vingt emplois
Fermeture d Ebauches à Fleurier

Page 13 ^
Cette fermeture d'Ebauches-Fleu-

rier, c'est un peu une valse à quatre
temps. Premier temps: on ferme. Se-
cond temps: la direction de Fontai-
nemelon propose à M. Monnier de
continuer sous sa propre responsabi-
lité. Troisième temps: un groupe de
travail réunissant diverses person-
nalités des milieux économiques et
industriels étudie la création d'une
coopérative. Le quatrième temps,
c'est la sauvegarde pendant quelques
mois au moins d'une vingtaine d'em-
plois, essentiellement féminins.

A Fleurier, on ne sait pas de quoi
sera fait l'avenir. Mais comme l'a dit
le secrétaire patronal Roger Cousin,
il faut déjà accepter le travail offert
par Ebauches S.A.

Une société coopérative est consti-
tuée par l'union de sept personnes au
moins. En Suisse, on en dénombre
14.000 environ. Ces sept sages sont le
secrétaire patronal Roger Cousin, le
secrétaire syndical Jean Gerber, le
secrétaire régional Pierre-Alain

Rumley, des responsables politiques
et des industriels. Une sorte de
comité de salut public.

Ces gens devront tout d'abord né-
gocier avec Ebauches la promesse
d'avoir du travail pendant une an-
née. Ensuite, il s'agira de fixer le prix
de location de l'appareil de produc-
tion (locaux et machines). Et puis,
pour survivre, il faudra diversifier la
production. La coopérative aura be-
soin de liquidités. Appel sera fait à
l'Etat dans la cadre de la loi sur la
promotion économique, à la
commune aussi, ainsi qu'à des parti-
culiers du vallon. M. Gaston Mon-
nier, responsable des ateliers, enga-
gera le personnel nécessaire parmi
les licenciés de novembre. Outre le
personnel féminin de la chaîne de re-
montage, un mécanicien et certaine-
ment une secrétaire trouveront un
emploi.

Evidemment, on est loin des effec-
tifs de 1974 (250 personnes), mais une
vingtaine d'emplois, c'est toujours
bon à prendre.

Reste évidemment ceux qui ont
tout perdu dans cette fermeture. Sur
les septante personnes occupées à la
fin de l'année dernière, 15 sont allées
travailler à Fontainemelon dans
l'ambiance que l'on sait, une dizaine
vont bénéficier d'une retraite antici-
pée et les autres - des mécaniciens et
des opérateurs notamment — se re-
trouveront au chômage. Sans possi-
blité de décrocher un emploi au Val-
de-Travers...

Le ciel s'est quand même un peu
éclairci avec la volonté de ne pas
baisser les bras qui se manifeste par
la création de cette coopérative. Des

gens prennent encore le risque d'en-
treprendre quelque chose au Val-de-
Travers. C'est réjouissant. Surtout
que l'autre coopérative fleurisanne
créée à la fermeture de l'entreprise
horlogere «Favre-Leuba» a réussi,
contre vents et marées depuis 1978, à
maintenir plusieurs dizaines d'em-
plois en diversifiant dernièrement sa
production. L'avenir est aux petits
ateliers qui s'adaptent rapidement
aux besoins de l'industrie. JJC

¦ ¦
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* \I Centrale nucléaire de Leibstadi SA \

Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de La uf en bourg S. A.. Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S. A.. Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 43A% 1983-95 de fr. 150000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 200 000 000 au maximum)

Emission par conversion et souscription en espèces
But de l'emprunt conversion ou remboursement de l'emprunt 83A% 1975-85

de f r. 50 000 000, dénoncé au 31 janvier 1983, ainsi que finan-
cement partiel de la centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée ' au maximum 12 ans
Prix d'émission 99% *
Délai de souscription du 17 au 21 janvier 1983, à midi
Libération au 31 janvier 1983
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès des
banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin 8c Cie Banque Cantonale de Schwyz

I Société Privée de Banque et de Gérance

% Numéros de valeur: emprunt 8%% 1975-85 111 944 /^k emprunt 4%% 1983-95 111976 905io J

LES CERNETS-VERRIÈRES

Le Département de l'instruction et la
fondation du Centre sportif des Cernets-
Verrières ont demandé, fin 1980, à quel-
ques peintres, photographes et autre cé-
ramiste de la région de décorer le bâti-
ment qui venait d'être construit sur les
hauteurs des Verrières.

Jacques Minala , Martial Leiter, Jean-
Pierre Devaud, Jean-François Diacon,
Claude Jeannottat, Fabien Landry et
Jean-Jacques Charrère furent sollicités.
Il se mirent au travail en s'inspirant des
paysages et de l'ambiance du Jura neu-
châtelois.

Plus de deux ans ont passé: les œuvres
sont maintenant toutes accrochées ou fi-
xées aux murs. Il ne restait plus qu'à pré-
senter ces réalisations en organisant un
vernissage. Il se déroulera le jeudi 10
mars en fin d'après-midi. (Imp.)

L'art au Centre sportif

PROVENCE
Marie-Thérès Favre-Guillaume, 91 ans.

SAINT-SULPICE
Marguerite Hirtzel, 87 ans.

Décès

Route enneigée à Hauterive

Vendredi 14 janvier à 20 h. 45 à
Hauterive, M. J.-P. A., de Saint-
Biaise, circulait sur la rue des Longs-
champs en direction de Saint-Biaise.
A la hauteur du No 3 de ladite rue,
son véhicule se mit à déraper sur la
route couverte de neige. L'avant de
son auto heurta alors l'aile arrière
gauche de l'auto conduite par Mme
Rose-Marie Rossier, d'Yverdon-les-
Bains, qui arrivait en sens inverse.
Cette dernière alla finir sa course
contre le trottoir bordant la maison
No 1. Pendant ce temps, l'auto
J. P. R. heurta de plein fouet l'auto
conduite par M. M. B. de Neuchâtel,
lequel circulait en direction de Neu-
châtel. Blessée, Mme Rossier ainsi
que la passagère de l'auto M. B. soit
Mlle Ilda Baechler, de Neuchâtel, ont
été transportées à l'Hôpital Pourta-
lès à Neuchâtel.

Deux personnes blessées

Glissière endommagée
à Cressier

Le conducteur d'une VW Golf brune
qui, dans la nuit du 14 au 15 janvier, a
endommagé une glissière de sécurité sur
l'autoroute à la hauteur de la maison
Sissach à Cressier est prié de prendre
contact avec la brigade de circulation à
Marin (tél. 038/33 52 52) ainsi que les té-
moins. • i _u « ,¦- 1 

¦ '¦*..,

Conducteur recherché

Séminaire tiers monde
au Louverain

Vendredi 28 et samedi 29 jan-
vier aura lieu au Centre du Louve-
rain, aux Geneveys-sur-Coffrane, un
séminaire tiers monde. Il sera
animé par Jacques Forster de l'Insti-
tut universitaire d'étude du dévelop-
pement à Genève, Jean-Pierre Gern
de l'Université de Neuchâtel et Jean-
Denis Renaud, du Louverain. (or)

Don du sang à Cernier
C'est mercredi 19 janvier de 16

heures à 19 heures que les don-
neurs de sang sont attendus à Cer-
nier, au collège primaire.

Cette séance est organisée par la
Société des samaritains-centre du
Val-de-Ruz et par le Centre de trans-
fusion neuchâtelois et du Jura, (m)

cela va
se passer

Collision sur la N 5

Samedi 15 janvier à 7 h. 10 à Be-
vaix, M. M. B., de Diesse, circulait sur
la route nationale 5 de St-Aubin en
direction de Neuchâtel. Peu avant le
garage Apollo, il a perdu la maîtrise
de sa machine, laquelle a traversé la
chaussée pour violemment heurter
l'auto conduite par M. Michel Gu-
bian, 1961, de La Chaux-de-Fonds, le-
quel arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Gubian a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel. Dégâts très im-
portants.

Jeune Chaux-de-Fonnier
blessé

Vendredi 14 janvier entre 17 h. 30 et
19 h., à Neuchâtel, un conducteur in-
connu descendait la rue du Rocher. A la
hauteur de l'immeuble No 24, avec le
flan droit de sa voiture, il a frôlé au pas-
sage le flanc gauche d'un véhicule sta-
tionné sur le côté sud de ladite rue. Le
conducteur de la voiture en question
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel, tél. (038) 24 24 24.

Automobiliste recherché

A Neuchâtel

Vendredi 14 janvier à 18 h. 45 à Neu-
châtel, M. R. R., de Haute-Savoie, en
France, circulait sur le quai Philippe-Su-
chard, direction Auvernier. Peu avant le
restaurant du Joran, sa machine a dé-
rapé sur la chaussée enneigée et a ter-
miné sa course contre une barrière bor-
dant le nord de la route. Dégâts.

Voiture contre une barrière

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 «359
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B DEMANDES D'EMPLOIS _H
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-12 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31 avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60019

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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B PETITES an1 I ANNONCES B 1

VIEUX FAUTEUIL Voltaire et tapis de
milieu 250 X 300 en bon état. Prix
modéré. Tél. 039/23 85 67. 66278

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

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

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. 28-30o785

JEUNE FILLE
cherche travail dans n'importe quel domaine jus-
qu'à fin juillet 1983.

Tél. 039/31 68 79, dès 14 heures. gi eoou

HOMME
dans la trentaine cherche emploi à mi-temps
(7 h. - 1 2 h.), région La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-14 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 01-60020

EMPLOYÉE DE BUREAU
Dame, 35 ans, maturité commerciale, professo-
rat de technique de bureau, cherche emploi à
temps partiel.
Ouverte à toutes propositions
Tél. 039/26 94 55, matin. 66074

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

LADINE LAINES
exceptionnellement

RABAIS jusqu'à
60 °/o

• Nappes et napperons
• Gobelins
• Linges
• Tissus pour nappes
• Broderies diverses

LAINES pure laine, des Fr. 1.- la pelotte
mohair, dès Fr. 3.50, etc.,etc.

Un coup d'œil ne vous engage à rien

Profitez Mesdames !

LADINE LAINES
suçc. M. Schneider

Av. L.-Robert 5, angle rue du Grenier

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 55 33
66414

SECRÉTAIRE COMPTABLE
35 ans, plusieurs années d'expériences, cherche poste
à responsabilité dans le domaine de la gestion, compta-
bilité ou administration générale. Entrée en service à
convenir.
Faire offre sous chiffre 91-10 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, 91-60016

INFIRMIÈRE
en soins généraux, cherche place dans la région:
Neuchâtel - Jura - Jura bernois.

Ecrire sous chiffre 91-3035 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. eeaeo

1
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180 
I

I Machine à laver Séchoir Armoire de Réfrigérateur f̂fi . &7AR — ^B§§9 Miele W 413 Novamatic 4,5 kg congélation Bosch 148 T ^̂ ^1§1~!*2__« ¦
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Ĵ Ê 9 Location ? Livraison gratuite • Grande remise à l'emporter • Vast de choix de marques de qualité II
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DES SOLDES QUI BOUM !

50 à 70 % RABAIS
soutien-gorge souple 29.90 5.—

soutien-gorge avec armât. 39.90 0_~

soutien-gorge long. 45.— 1 U-~

Gaine 49.- 1 5-— corselet 89- 20.—

¦ U /O sur tous les articles non soldés à

l'exception de la corseterie et bonneterie.
_ CORSETS Ç|ii=2 LINGERIE

iLOUlfllNNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78 - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 • Tél. (039) 31 82 79 - Le Locle

Vente autorisée par la Préfecture

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ __^̂ ___ ^̂^̂
M320

^̂

I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit 1

I ______L est un S
I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1

I vous aussi I
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Travail à temps partiel

vendeur-magasinier
capable de travailler seul est recher-
ché par commerce de la place.

Retraité aussi accepté.

Faire offres détaillées avec photo
sous chiffre 91-3030 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 66248

Caisses
enregistreuses
électroniques !
service après-vente assuré

Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés l
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. sssos

w3$. - -¦ JHH^ 4$
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Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

¦¦¦¦, s;. 9lrN,ïiiipOTe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail, * - _r~r_c»_-- fflesPDialogïïe;' :
Comme elle est d'une seule pièce, y compris le canal de rac-
cordement électrique,,elle se pose simplement sur les caissons à
disposition, sans piéterrient supplémentaire. La solution est donc très '
avantageuse.
Par conséquent n'importe qui arrive à régler facilement en un clin
d'œil son inclinaison et sa hauteur. i

Expositions à: 2087 Cornaux, tél. 038/47 18 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 66, tél. 039/23 82 82 - 2800 Delémont, rue des Moulins 9, tél.
066/22 15 67 60598

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

xjp&y printemps
en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre â 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!
Majorque avec Hôtelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions â peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hôtelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hôtelplan ou de votre bureau de voyages.
La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert,039/23 26 44/45;
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03.

/  \S Pour une naissance. X
pour un baptême.

éjÊfk

es idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

XIUE 
LÉOPOLD-ROBERT 5^T

chèques fidèhtè E_l /

Nous cherchons pour début août
1983

APPRENTI
MAGASINIER
pour pièces détachées et accessoires
automobiles. Durée 2 ans.
Se présenter AUTO CENTRE Emil
Frey SA, Fritz-Courvoisier 66, tél.
(039) 23 13 62, La Chaux-de-Fonds.
Demander Mme Loewer. 66477

É I TRIBUNAL DU DISTRICT
Éj DE BOUDRY

Avis d'inventaire
et sommation publique
{article 580 ss du Code civil suisse)

Les héritiers de Emst ROEMER, né le
24 février 1917, fils de Robert et de
Lina, née Casser, divorcé de Maria, née
Bossy, originaire de StûssIingen/SO,
domicilié à Peseux, Grand-Rue 9, dé-
cédé le 5 janvier 1983, à Soleure,
ayant, à la date du 11 janvier 1983, ré-
clamé l'inventaire prévu par les articles
.580 et suivants du Code civil suisse, le
président du tribunal civil du district de
Boudry somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt, y compris les créanciers
en vertu de cautionnement, de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes
au Greffe du tribunal du disrtict de Bou-
dry jusqu'au 17 février 1983 inclusi-
vement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que, s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (art. 582 al. 2 et 590 du CCS).
Donné pour une insertion dans L'Impar-
tial.

Boudry, 11 janvier 1983
Le Greffier du tribunal:

C. GATTOLLIAT
28-103

Abonnez-vous à L'Impartial



Vendredi soir à Moutier

Vendredi soir s est tenue à l'Ecole professionnelle et artisanale de Moutier,
l'assemblée générale annuelle de l'AJAC (Association jurassienne
d'animation culturelle) sous la présidennce de M. Jean-Louis Merçay
(Porrentruy) qui arrive cette année au terme de son mandat. M. Merçay salua
tout spécialement M. Serge Zuber, conseiller communal de Moutier qui

représentait la municipalité.
Le procès-verbal lu par Mme Monique

Klœtzli (Moutier) a été accepté avec re-
merciements. Il a ensuite été pris acte de
quatre démissions et de la nomination de
M. Jean-Daniel Brand (Plateau de
Diesse) qui entre au comité.

Rapport du président. - Dans son
rapport annuel M. Merçay a rappelé les
événements principaux de l'année écou-
lée, soit: l'inauguration de l'atelier de
gravure dans ses nouveaux locaux, le

camp de musique aux Genevez, le stage
de théâtre au Noirmont, laissant aux
responsables le soin de parler plus en dé-
tail de ces manifestations. M. Merçay a
souligné que l'année 1982 avait été la
dernière année où les groupes locaux
d'animation ont été subventionnés par
l'AJAC puisqu'ils le seront dès mainte-
nant par les cantons. Il donna connais-
sance des subventions accordées en 1982
par l'AJAC aux centres culturels ou

groupes d'animation locaux. En bénéfi-
cièrent le CLAC de Porrentruy, Fonte-
nais pour un journal, Courfaivre pour
son film sur la fête du village et'une ex-
position de photos, l'Atelier des Fran-
ches-Montagnes pour des activités spon-
tanées. Après les remerciements d'usage
à toutes les personnes qui se dévouent
pour l'AJAC, le président céda la parole
aux responsables des commissions.

Camp de musique. — M. Pierre-An-
dré Monti (Tavannes) a parlé de la Com-
mission de musique et a relevé le succès
remarquable du camp de musique des
Genevez avec 36 enfants de la région de
Saint-Imier et Delémont et une dizaine
d'animateurs,, étudiants en musique, qui
seront à nouveau présents au camp de
cette année programmé du 8 au 13 août
à Mont-Soleil, et réservé cette fois aux
enfants des Franches-Montagnes et de
Moutier. Il tint à remercier tous les arti-
sans de la réussite de ce camp musical
avec une mention spéciale à la maison
Kummer qui a mis les pianos à disposi-
tion et s'est occupée du transport.

Commission du théâtre. - M. Jean-
Marie Chèvre (Delémont) a parlé de l'ac-
tivité théâtrale et a rappelé le stage de
formation organisé aux Franches-Mon-
tagnes avec la présence de 104 personnes
venues de tout le Jura et du Jura ber-
nois. Le Théâtre populaire romand était
également présent, ayant fait un geste
vis-à-vis des organisateurs en renonçant
au cachet pour éviter un déficit à ce
stage en tous points réussi.

Exposition de photos. - Après quel-
ques mots du président concernant le do-
maine audio-visuel, il appartenait à M.
Francis Baour, instituteur à Moutier et
président du Photo-Club de Moutier, de
parler de la photographie. Il releva que
300 personnes dans le Jura et le Jura
bernois font partie d'un photo-club. Il
donna en grandes lignes quelques expli-
cations sur l'exposition commune de
photos qui ,est. prévue en septembre et

La table du comité de IAJAC (de gauche a droite): MM. Monti, Merçay,
Mmes Klœtzli et Mœschler.

octobre à Malleray, Montignez et Sai-
gnelégier.

Atelier de gravure. - M. Antoine
Jecker (La Neuveville) a évoqué l'atelier
de gravure de Moutier qui fête déjà ses
10 ans d'existence cette année. Après le
déménagement tout marche à merveille
et l'intérêt des artistes est en constante
augmentation. De la lithographie se fait
chaque semaine à cet atelier.

Radio Jura. - L'assemblée s'est pro-
noncée à l'unanimité en faveur du projet
de Radio Jura. Le vote s'est fait en deux
temps: la première fois pour les membres
du collège du canton du Jura seulement,

puis toute l'assemblée, soit les délégués
du Jura et du Jura bernois. L'informa-
tion concernant ce projet de Radio Jura
a été présentée par M. Jean-Marie Mœc-
kli (Porrentruy) qui a fait un exposé
complet et des plus intéressants.

(kr)

Assemblée générale de l'Association
jurassienne d'animation culturelle

Le succès industriel nippon sous
la loupe des horlogers

CHRONIQUE HORLOGERE

Une entreprise occidentale n'a de
chance de s'ouvrir sur le marché nippon
que si elle dispose sur place d'un person-
nel qualifié, connaissant bien la langue
et les mœurs du pays. Le succès des in-
dustriels helvétiques est à ce prix, qui est
élevé, écrit l'Union des associations de
fabricants de parties détachées horlogè-
res (UBAH) dans son dernier bulletin.

Le fait n'est nullement établi que les
manipulations du yen se trouvent à l'ori-
gine du succès des importations nippo-
ries comme il ressort d'accusations fré-
quentes, poursuit l'Union. En outre, on
s'en prend également au protectionnisme
japonais, mais il n'est pas certain qu'en
admettant l'élimination rapide de toutes
les barrières douanières, les marchés se-
raient facilement accessibles aux produc-
teurs occidentaux. D'une part, le Japo-
nais préfère son produit, par «chauvi-
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nisme national», mais aussi parce qu'il
est assuré d'un service après-vente de
premier ordre auquel il est traditionnel-
lement très attaché. Enfin, la complexité
de l'appareil de distribution constitue
l'obstacle le plus sérieux, lit-on dans la
revue.

Les entreprises nippones sont orien-
tées vers l'étranger davantage que nos
maisons vers le Japon et son marché de
117 millions de consommateurs. Il y a
une raison notamment à cela: alors qu'il
s'agit d'un jeu d'enfant pour le Nippon
que d'apprendre l'anglais et de maîtriser
cette langue, même les grandes entrepri-
ses helvétiques disposent de peu de colla-
borateurs parlant couramment le japo-
nais. Ensuite, les firmes nippones prati-
quent à l'égard du tiers monde une poli-
tique de coopération technique plus «dy-
namique», écrit l'UBAH. (ate)
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L'idée de créer une industrie agro-
alimentaire dans le canton du Jura a
marqué de nouveaux développe-
ments cet hiver. Bientôt, vers l'au-
tomne 1983 si tout se déroule norma-
lement, le canton disposera d'une en-
treprise nouvelle appuyant son acti-
vité sur la commercialisation des
produits carnés. Il y a en effet une
année que se constituait Jura Carna
S.A. Elle a ceci de particulier qu'elle
est d'essence paysanne, étant assu-
mée par les organisations agricoles
jurassiennes. L'hiver que nous vi-
vons est mis à profit pour réunir le
capital social de 600.000 francs cons-
titué par des actions.

Depuis toujours, l'agriculture des ré-
gions jurassiennes n'a eu d'autres res-
sources que d exporter les matières pre-
mières d'origine végétale et animale
qu'elle produit. Les exemples les plus
frappants sont le lait et la viande, deux
secteurs-clés du rendement brut paysan.
Le lait, comme la Birse, coule vers Bâle
et revient en berlingots! Le bétail et les
porcs sont abattus dans des installations
étrangères au canton et nous reviennent
sous la forme de produits carnés. Enfin,
jusqu 'à ces dernières années, les céréales
partaient par chemin de fer ou par ca-
mion et revenaient sous forme de farine
ou d'alimerits mélangés pour le bétail.

Les promoteurs de Jura Cama S.A. es-
timent que cette situation correspond à
un état d'économie en sous-développe-
ment telle qu'elle s'illustre dans certains
pays du tiers monde.

LA SITUATION DU MARCHE
Sur le plan des produits carnés, le

marché est de plus en plus dominé par
les grandes entreprises de grossistes et de
distribution. Cet affaiblissement des
boucheries locales fait que la part de
viande mise en valeur sur place au Jura
est en baisse constante. L'agriculture ju-
rassienne produit annuellement 6,5 mil-
lions de kg de viande alors que la
consommation des habitants du canton
est supputée à 4,7 millions de kg. Les

abattages sur place dépassent à peine 2
millions de kg, ce qui revient à dire que
le secteur de la production de viande est
pour deux-tiers assujetti à des facteurs
de décision extérieurs.

Cette tendance ne cesse de se préciser,
en l'absence notamment d'infrastructu-
res adéquates. L'exemple fourni par
l'abattoir de Porrentruy en est une
preuve: la moyenne des abattages des
années 1961 à 1963 s'élevait à 2914 ani-
maux; en 1981, cette moyenne est tom-
bée à 2484. La plupart des abattoirs du
Jura son désuets et ne répondent parfois
plus aux normes sanitaires et aux condi-
tions de travail modernes. Il est à crain-
dre que l'abandon pur et simple des
abattages au profit de l'approvisionne-
ment à l'extérieur soit la solution rete-
nue dans de nombreux cas, ce qui affai-
blirait encore la position cantonale dans
ce domaine.

LE PROJET
Selon un rapport publié par Jura

Carna S.A., l'entreprise de mise en va-
leur des produits carnés jurassiens sera
implantée à Courgenay dans la nouvelle
zone industrielle à relier au réseau des
CFF. Les abattages des animaux se fe-
ront à Porrentruy. La Municipalité doit
en effet songer à la modernisation des
abattoirs et l'apport des bestiaux ache-
tés par Jura Carna facilitera la réalisa-
tion du projet.

L'entreprise, pour des raisons de pru-
dence, programme fort modestement le
départ de son activité. Elle engagera
d'abord cinq personnes mais escompte
bien pouvoir créer par la suite quelques
dizaines de postes de travail. Sa pre-
mière influence sur le marché, malgré
des investissements de 1,8 millions de
francs, ne s'exprimerait dans un premier
temps que par une part de 6,1 % au mar-
ché consommateur dans le canton. Sur
l'ensemble de la production de viande ju-
rassienne, les quelque 60 animaux bou-
choyés par Jura Carna chaque semaine
représenteraient 4,4%. La prudence affi-

chée par les promoteurs de cette idée se
justifie pleinement: on ne pénètre en ef-
fet pas de plein pied dans un tel marché
sans déranger de puissants concurrents!

Le budget de fonctionnement prévoit
une dépense annuelle de 580.000 francs.
S'appuyant sur de solides organisations
agricoles, le futur comptoir de la viande
de Courgenay est un projet exemplaire
pour l'économie cantonale et pour l'agri-
culture jurassienne en particulier. Ses
promoteurs disent que «c'est en effet la
réaction du dynamisme et de l'opti-
misme face à une tendance qui pourrait
paraître fatale et qui considère qu'un re-
tard est définitif». (Texte et photo er)

Il existe dans le canton du Jura une nette tendance à produire du bétail à double f in,
lait et viande. La part de cette dernière au revenu brut de l'agriculture du canton se

situe à plus de 30%, soit environ 50 millions de francs.

*

Vers la réalisation d'une industrie
agro-alimentaire au Jura

Délibérations du Gouvernement

Sous la présidence de M. Roger Jar-
din, le Gouvernement a tenu sa première
séance de l'année, consacrée principale-
ment à l'octroi de subventions.

L'Hôpital régional de Delémont
pourra augmenter la capacité d'accueil
de sa division pour malades chroniques
du home «La Promenade», de 80 à 120
lits. Le Gouvernement a pris un arrêté
dans ce sens. Le canton du Jura va, par
un arrêté, adhérer à la Fondation suisse
en faveur d'un environnement architec-
tural adapté aux besoins des handicapés.

SUBVENTIONS
Quelque 740.500 francs de subventions

ont été octroyés au Syndicat pour l'ali-
mentation des Franches-Montagnes en
eau potable (SEF); au Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux
usées de Delémont et environs (SEDE);
pour divers travaux d'épuration des eaux
usées, d'alimentation en eau potable et
de correction de cours d'eau. Une sub-
vention de 30.180 francs a été octroyée à
l'Ecole jurassienne et conservatoire de
musique. Elle est destinée à financer la
location des locaux utilisés par l'EJCM

dans les écoles de l'Etat, pour l'exercice
1983.

Le gouvernement a en outre: octroyé
une subvention de 5200 francs à la Ligue
jurassienne contre le rhumatisme; une
subvention de 2000 francs au Marché-
Concours national de chevaux de Saigne-
légier pour doter le «Prix de la Républi-
que et canton du Jura»; une subvention
de 1000 francs à l'Alliance de sociétés fé-
minines suisses; un subside de 600 francs
à l'Association jurassienne d'athlétisme.

Quelque 60.000 francs de subventions
ont enfin été octroyés, sur proposition de
la commission cantonale des sports, à di-
verses associations sportives.

CRÉDITS
La police cantonale jurassienne s'est

vu débloquer un crédit de 65.400 francs
pour l'acquisition de trois véhicules de
service et de matériel-radio. Dans la fou-
lée, le Gouvernement jurassien a octroyé
un crédit de 10.000 francs à la Coopéra-
tive agricole pour l'écoulement des ani-
maux (Juranico), pour l'exécution de tra-
vaux administratifs relatifs aux campa-
gnes d'élimination du bétail en 1982.

(rpju-pve)

La séance des subventions et crédits

Après les élections de Moutier

Crée par de jeunes autonomistes en
vue des élections municipales du 5 dé-
cembre à Moutier, le mouvement le Rau-
raque, qui a obtenu un siège à l'exécutif
et cinq siège au législatif, s'est structuré.
Il s'est donné un président en la per-
sonne de M. Eugène Eichenberger, âgé
de 24 ans, le secrétariat politique étant
confié à M. Alain Steullet, élu au Conseil
municipal.

Le Rauraque collaborera avec les mou-
vements autonomistes, notamment le
groupe Bélier. Ses adhérents pourront
être de toute tendance politique et de-
vront être âgés de moins de 35 ans pour
être candidat à une fonction quelconque.
Son action politique sera axée sur la
lutte jurassienne et la défense de la jeu-
nesse, (ats)

Le Rauraque se structure

A Tramelan

Samedi à 18 heures, dans l'usine de M.
Serge Vuille, à Tramelan, un acte de tri-
ple jumelage a été signé par le Rassem-
blement jurassien d'Aile, par Unité ju-
rassienne de Tramelan et par l'Associa-
tion des Jurassiens de l'extérieur de Ge-
nève.

Aile et Tramelan étaient déjà jume-
lées depuis 1977. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence de MM. Bernard
Mertenat, président du Rassemblement
jurassien, Roland Béguelin, secrétaire,
Jean-Claude Crevoisier, président
d'Unité jurassienne, Yvan Vecchi, secré-
taire, Charles Raccordon, député d'Aile
et Bernard Varrin, président du Parle-
ment jurassien. Après la signature des
présidents Vuille, Bregnard et Maître,
l'assistance s'est rendue pour un souper
aux Genevez. Quelque 120 personnes ont
participé à la manifestation qui s'est ter-
minée par une soirée récréative, (cd)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 23

Triple jumelage

COURRENDLIN

L'assemblée de Courrendlin a été pré-
sidée par M. Emile Schaller et a réuni
157 citoyens et citoyennes. Le budget
1983 est accepté avec une hausse de la
quotité de 2,2 à 2,4, étant donné qu'il a
fallu mettre des fonds pour 300.000
francs pour la future halle de gymnasti-
que. Il a en tout point été décidé d'adhé-
rer au Syndicat pour l'élimination des
ordures et des déchets de la région de
Delémont.

(kr)

Hausse des impôts

LES RANGIERS

Peu après 17 heures, un accident de la
circulation s'est produit sur la route De-
velier - Les Rangiers, dans le fort virage
du Pichou de Montavon. Un automobi-
liste français qui roulait à vive allure en
direction de Porrentruy n'a pas été en
mesure de négocier ce virage. Sa voiture
se déporta complètement sur la gauche
de la chaussée où elle entra en collision
frontale avec une voiture d'un habitant
de la région qui arrivait corectement en
sens inverse. Il n'y a pas de blessé mais
des dégâts pour environ 20.000 francs.

Violente collision

mmm m mm *£***
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Alfasud Super 1300 51 000 _6-e0_% 4 900.- Opel Commodore 2,5 12 500 IfiâeeT- 13 000.-
Audi SOGLS 1600 41 000 U-eorT- 10 000.- Passât LS 1600 1979 _ ĵOeeT- 7 500.-
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Golf GL 1100 27 000 s3e_-- 7 000 - Aud, 80GLS 1977 _J^eor- 5 500.-
QSL IIOÔ 63 000 iSS . 5 00a- **' SO LS . 41 000 JĴ OT- 9 500.-
Golf LS 1500 49 000 JLSefT 5 900 Audi 200 Turbo 1981 iS-6-Cr- 16 500.-
Gdr GTMeœ Kameî 12 500 £*££" I.Out Ford Granada 2.8 L-GLS 36 900 JM«J 10900.-
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Jetta GLS 1500 26 800 +9-_0_7- 9 300.- UTILITAIRE
Scirocco GTI 1981 4-6-_0O'.- 15 500.- VW Combin 9 places 38 000 X3-G6&.. 11500.-

SPORTING GARAGE Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26

Vente autorisée par la Préfecture du 1 5 janvier au 4 février eesoe

LE LOCLE Accordez-moi ce repos puisque je quitte
cette terre pour aller dans un monde où
il n'y aura plus de souffrances.

Madame Nadine Chédel-Scherz:

Madame et Monsieur Christian Girardin-Chédel et leurs fils Cédric
et Sylvain, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Denis Tight-Chédel, en Australie;

Familles Chédel, Bassin, Fallet et von Allmen;

Monsieur Arnold Scherz;

Familles de feu Christian Scherz-Reinhard;

Familles de feu Louis Favre-Borel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges CHÉDEL
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 73 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 15 janvier 1983.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donnerai du
reP0S- Matth. 11 , v. 28.

L'incinération aura lieu mardi 18 janvier.

Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans
l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 7,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home La Résidence, cep 23 - 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10941 9

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES CONTEMPORAINS
1909

DU DISTRICT DU LOCLE

ont le profond regret d'informer
les membres du groupement du
décès de

Monsieur

Georges CHÉDEL
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 10941 s

LE LOCLE Repose en paix.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Charles Golay-Schindelholz, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Eric Schwab-Schindelholz et leur fille;

Madame Berthe Huber, son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Edouard SCHINDELHOLZ
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 13 janvier 1983.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu samedi 15 janvier,
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Jaluse 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 66602
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Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche une

SECRÉTAIRE
expérimentée
à mi-temps, si possible bilingue (français-allemand).

Écrire sous chiffre 91-3040 à :

Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

f Emprunt en francs suisses \

AKTIEBOLAGET VOLVO A
Gôteborg/Suède r- . i

Volvo, un groupe fortement diversifié, est avec 73 600 employés la plus
grande entreprise industrielle de Scandinavie. Sur le plan mondial, avec un
chiffre d'affaires attendu de C.s. 75 milliards (fr.s. 21 milliards) pour 1982,
Volvo occupe environ la 60ème place.
Le chiffre d'affaires provient à raison d'un tiers chaque d'Amérique du Nord

j  et d'Europe et seulement 18% de Suède.
Le secteur véhicules participe pour 45%, le domaine de l'énergie pour 40% au
chiffre d'affaires. Malgré un affaiblissement mondial des ventes, le secteur
voitures particulières a vu augmenter le produit des ventes de 13% en 1981 et
de 30% dans les premiers 9 mois de 1982.
Pour les premiers 9 mois de 1982 seulement, le bénéfice avant impôts s'est
élevé à C.s. 1928 millions (fr. s. 540 millions) en comparaison à C.s. 1425 mil-
lions pour toute l'année 1981.

Emprunt 5%% 1983-91 de fr. 60 000 000
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 janvier 1983, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 53/e% p. a.; coupons annuels au 15 février.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération : 15 février 1983.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes suédois présents ou
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 17 janvier 1983 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription (Numéro de valeur 612 762)

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Scandinave en Suisse Nordfinanz-Bank Zurich /
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Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 1 50.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1 930.
Mme Forney. tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87-30000

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche un

HORLOGER
COMPLET

très expérimenté, capable de faire n'importe quels tra-
vaux sur mouvements mécaniques soignés. 66463

Ecrire sous chiffre 91-3041 à Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE Repose en paix.

La famille et les amis de 4|

Madame •

Ernestine DUCOMMUN
née SELLIER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 80e année.

LE LOCLE, le 16 janvier 1983.

Le culte sera célébré mardi 18 janvier, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 73,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 109422

¦ AVIS MORTUAIRES H
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Ses prix massacrés j

_H__̂  et ses

super soldes
autorisés du 15 jan-
vier au 4 février 83.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 318.—

lave vaisselle

12 couverts 698.—
cuisinières 4 plaques

dès 568.-
Rabais 10 - 20 - 30 -
40%.

LES PRIX 50054
les plus bas
naturellement chez



Très touchée des témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du
décès de

MONSIEUR MARCEL GIRARDIIM
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à
l'expression de sa profonde et sincère reconnaissance.

66522

TRAMELAN L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès mainte-

' nant et â toujours.
Psaume 121 v. 8

Madame et Monsieur Franco Leçchinelli-Pidoux et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Francis Meyrat-Pidoux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Pidoux, au Brésil, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Pidoux et ses enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Walter Schaerren-Pidoux et leurs enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Alphonse Loth-Pidoux, à Payerne;
Madame Ada Pidoux, à Lademario (Tessin),
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand PIDOUX
leur cher et regretté papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, qui s'en est allé subitement dans sa 73e année.

TRAMELAN, le 15 janvier 1983.
Home Les Lovières.

L'enterrement aura lieu mardi 18 janvier, à 13 heures.
Rendez-vous au pavillon du cimetière de Tramelan où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, on peut penser au Home des Lovières à Tra-
melan, cep 25-9189.

Une urne funéraire sera déposée devant le pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 109477
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S Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa, ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Madame Oreste Martinelli-Calame:

Monsieur et Madame Raymond Martinelli-Clémence,
Monsieur Patrick Martinelli;

Monsieur Mario Martinelli;

Monsieur et Madame Rémi Bottari-Bragger et leurs enfants;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Martinelli-Moser et leurs enfants;

Madame Marcel Nobs, ses enfants et petite-fille;

Les descendants de feu Henri Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Oreste MARTINELLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé a Lui dimanche, à l'âge de
83 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1983.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MERCREDI 19 JANVIER.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Sophie-Mairet 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23 - 252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 109463

_-----------------M_--_--_--_____________ i--_--_--_--_H___H_______l

Que ton repos soit doux, comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Ugo Serena-Méroz:
Monsieur Pierre Wallner, à Dijon,
Madame et Monsieur A. Mouron-Méroz,

Marie-France Mouron,
Jean-Jacques Mouron,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 81e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 19 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 181.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 109471

LA SAGNE Je vais rejoindre ceux que j 'ai ai-
més, et j'attends ceux que j'aime.
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Monsieur et Madame Pierre Schiff mann-Crelier , à La Chaux-de-Fonds;
Madame Hedwige Schiffmann-Schori, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Serge Schiffmann et leurs enfants Sandra et
Fabienne, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Hélène Cachelin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Robert et famille, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Paul SCHIFFMANN
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion samedi, dans sa 87e année.

LA SAGNE, le 15 janvier 1983.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 19 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Schiffmann-Çrelier,
Etoile 1,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser «au Foyer de La Sagne», cep 23 • 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 109467

Le Conseil municipal de Corgémont remet en étude le budget et
prépare des travaux pour une éventuelle occupation des chômeurs

A la Grand-Rue, le parcage sera dorénavant autorisé uniquement sur le côté sud de
la chaussée.

Pour la votation populaire du 27 fé-
vrier prochain en matière fédérale et
cantonale, le bureau de vote sera consti-
tué ainsi: président, M., François Gros-
claude; membres, MM. Willy Gros-
claude, Walter Gredinger fils, Stéphane
Grossenbac_fcr, Mmes Katja Rosselet,
Janine Rossel, Françoise Ribeaud, Ma-
rina Santoianni. Les votations fédérales
sont: l'arrêté fédéral concernant une
nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants, ainsi que l'ar-
rêté fédéral concernant l'article constitu-
tionnel sur l'énergie.

Sur le plan cantonal, les citoyens au-
ront à se prononcer sur l'arrêté populaire
concernant la construction d'un nouvel
hôpital de district à Oberdiesbach, crédit
d'engagement.

Budget 1983. — Le Conseil municipal
invite les citoyens ayant des suggestions
à émettre à l'égard du projet de budget
1983 à prendre part à une séance de tra-
vail avec les autorités le lundi 14 février
prochain à 19 h. 30 à l'ancien collège. Les
personnes intéressées à participer à cette
séance sont priées de s'inscrire au Bu-
reau municipal jusqu'au mardi 8 février.

Plan financier. — Le plan financier

relatif au programme des investisse-
ments de la municipalité et portant sur
les années 1983 à 1987 est mis à l'étude.
Il figurera à l'ordre du jour d'une pro-
chaine séance du Conseil municipal.
L'entretien des routes communales béné-
ficiera d'une priorité nécessitée par le
mauvais état dans lequel sont présente-
ment certains tronçons du réseau rou-
tier.

Hôpital de district. - Une délégation
du Conseil municipal assistera le 19 jan-
vier à la séance de présentation des pro-
jets de construction du nouvel hôpital de
district et du home pour personnes
âgées, qui a lieu à la Salle des spectacles
de Saint-Imier.

CRIDOR. — Les autorités seront re-
présentées à la séance qui devrait réunir
les communes desservies par CRIDOR
S.A. Il s'agit de trouver les moyens pro-
pres à apporter une diminution des frais
d'exploitation qui, pour l'exercice 1981-
82 accusent une augmentation, intoléra-
ble: salaire plus 38%, énergie et eau plus
22% , charges d'intérêts plus 23%, créa-
tion d'un poste d'amortissements pour
fours. Ceci malgré une augmentation de
32,3% dans les produits de la vente de
chaleur.

Cartes de légitimation. - Le Conseil
municipal a décidé d'établir des cartes
de légitimation pour les membres des
autorités.

Commission des ouvrages. — En
remplacement de Mme Daisy Dubied,
démissionnaire pour raison de départ,
Mme Léony Dornbierer a été nommée
membre de la commission des ouvrages
de l'école primaire.

Cours de couture.- Un local de l'an-
cien collège est mis à la disposition des
personnes désirant prendre part au cours
de crochet organisé par la Fédération des
consommatrices en collaboration avec le
Centre de culture et loisirs. Il s'agit de
huit leçons de deux heures qui ont lieu le
lundi soir.

Bâtiments scolaires. - Il y a quel-
ques mois, les deux chaudières du collège
abritant l'école ménagère et l'école en-
fantine et destinées à l'alimentation de
ce bâtiment et de l'école secondaire, don-
naient des signes de défaillance. L'une
d'elles devait être mise immédiatement
hors service. La seconde présente main-
tenant des fuites d'eau. Il sera procédé
au remplacement de ces installations de
chauffage. Le choix se portera probable-
ment sur une seule chaudière de grande
capacité. La dépense sera de l'ordre de
quelque 30.000 francs.

Syndicat d'initiative d'Erguel. -
Dans une information écrite, les diri-
geants du Syndicat d'initiative d'Erguel
informent la municipalité que le Conseil
exécutif du canton de Berne a décidé
d'accorder une subvention de 50% en fa-
veur des machines destinées à la prépa-
ration des pistes de fond sur les monta-
gnes du Droit et de l'Envers des chaînes
de Mont-Soleil et de Chasserai. Le coût
d'acquisition de ces engins est de 80.000
francs.

Eclairage public- Ensuite de la sup-
pression de la cabine téléphonique de la
Grand-Rue, le candélabre placé à proxi-
mité de cette cabine devient un obstacle
pour l'accès à la propriété de M. Luc
Zink. Pour libérer le passage, ce candéla-
bre sera déplacé de deux mètres vers
l'ouest.

Parcage des voitures. - Dans le but
de dégager la voie de circulation de la
Grand-Rue dans le centre de la localité
et en attendant l'introduction d'une
zone bleue dans ce secteur, un essai est

''effectué provisoirement d'interdire le
parcage sur tout le parcours compris en-
tre le salon de coiffure Zink et l'extré-
mité est du bâtiment abritant le magasin
Coop. Le parcage est libre, par contre,
sur toute la partie sud de la même chaus-
sée, depuis le magasin d'alimentation De
Tomi jusqu'à l'ancien collège.

Les propriétaires de voitures sont ren-
dus attentifs que les règles de circulation
interdisent le parcage sur les trottoirs,
disposition qui ne paraît pas toujours
respectée!

Œuvres sociales.- Mauvaise sur-
prise. Alors qu'il figurait au budget 1982
pour un montant de 25.000 francs, le
solde négatif de la quote-part commu-
nale admis à la répartition des charges
sociales s'élève à 31.976 francs. C'est
donc une charge supplémentaire de 6976
francs qui grèvera le compte des dépen-
ses sociales pour 1982.

Travaux de chômage. - Pour per-
mettre d'occuper les personnes qui au-
raient épuisé leurs droits aux indemnités
de chômage et aux éventuels secours de
crise en 1983, le Conseil municipal met-
tra à l'étude l'élargissement à 4,50 m. de
la route conduisant à Jeanbrenin. Te-
nant compte que cette voie de communi-
cation pourrait être classée comme route
de détournement en cas de catastrophe
au passage de Pierre-Pertuis, les travaux
d'amélioration pourraient être l'objet de
subventions cantonales en rapport avec
le but assigné. (Texte et photo gl)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

WÈ AVIS MORTUAIRES _H

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Séquences ma-
gazine et récréative* 18.05 Journal
du soir, sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 21.05 Desti-
nation: insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Le chat botté,
Perrault. 23.00 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 Empreintes: 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: oeuvres de Rameau. 22.30
Journal. 22.40 Musique de nuit. 24.00
Informations 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disques de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05
Mus. de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Mag. féminin.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actual. musicale.
20.05 Orch. radiosymph. de Sarre-
bruck: Haydn, Berio. 21.30 Nocturne.
23.05 Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Musique
américaine. 17.00 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales. 18.30
Concert de musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert en direct du Quin-
tette de cuivres de l'Orch. nat. de
France: Philidor l'Ancien, Scheidt,
Decoust, Pezel, Delerue, Chostako-
vitch. 22.00-1.00 La nuit sur France-
Musique: Musiques de nuit. 23.05 As-
pects de la musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Tournois du royaume de la musique.
14.00 Sons. 14.05 Un livre des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Instan-
tané, magazine musical. 18.30 Feuil-
leton: Les Bonnes Femmes du
XVIIIe s., de H. Weitzmann et S.
Grand. 19.25 Jazz. 19.30 Présence des
arts. 20.00 L'ombre, de G.-E. Clan-
cier. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux: H.-C. Agrippa.
22.30-23.55 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:

L'histoire du Lauberhorn
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Dessin animé. Une Nuit dans la
Montagne. Belle est menacée de
toutes parts. Sébastien la pro-
tège de toutes ses forces. Aussi
la colère monte-t-elle parmi.les
gens du village et ceux-ci en
veulent terriblement à Sébas-
tien d'avoir aidé celle qu'ils ont
surnommée le «Démon blanc»

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: Actualité
pédagogique: Lancement de la
«Course autour de chez soi 83».
De la musique avant toute
chose... Aujourd'hui , le Conser-
vatoire de musique de Sion (gui-
tare et flûte). A n'y pas croire:
Un exploit et le concours de des-
sins. La minute de sagesse

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

21.25 Gros plan sur Lakdar Ha-
mina

22.05 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

11.1 5 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Le chasseur d'Hommes
12.30 Atout cœur

Invités: Jean-Patrick Capde-
vielle et Nicoletta

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

La sclérose en plaques
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui: La croisée des
chansons
avec: Alice Dona, Daniel Gui-
chard, François Valéry et les
chœurs du Petit Conservatoire
de Mireille

14.05 CNDP: Dorregia, un village
d'Italie du Sud

14.30 Les Fils des Mousquetaires
Film avec: Cornel Wilde - Mau-
reen O'Hara - Robert Douglas

15.45 Le temps d'une rencontre
17.25 Rendez-vous au club

Edgar Faure, pour «Avoir tou-
jours Raison, c'est un Grand
Tort» - Louis Amade, pour «Et
ce sera ta Passion de vivre»

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invités: Les Frères Ennemis
19.05 Bugs Bunny

Dessin animé
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît .

Chez Michou
20.00 Actualités

20.35 Douze
Hommes en
Colère
Film de Sidney Lu-
met (1956), Avec:
Henry Fonda - Lee J.
Cobb - Joseph Swee-
ney - Ed. Begley

22.10 Santé
La révolution cellulaire

23.10 Actualités
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16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.25 Charlie Chaplin dans: Danger

d'Explosion
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 L'Excursion

Série pour les enfants
18.30 Toujours cette télévision...

Les expériences de la famille Ber-
ger

19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques, sciences

Phosphates dans les eaux usées.
Les implantations de dents et
leurs risques. L'équivalent de
l'amiante

21.35 Téléjournal
21.45 Manha submersa

Film portugais
23.50 Téléjournal

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
14.05 Aujourd'hui la vie

La responsabilité du journaliste.
Avec: Charles Hardgrove, cor-
respondant du «Times» à Paris -
Philippe Alexandre, éditoria-
liste à RTL - Guy Claisse, ré-
dacteur en chef du «Matin» -
Philippe Rochot, grand reporter
à Antenne 2

15.00 Hawaii Police d'Etat
Mille Pardons. Série. Avec: Jack
Lord - James MacArthur

15.50 Apostrophes
Des femmes parlent de sexualité

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs
La Parole et la Vie, de Jacques
Brochard, Adrien Vasetti et
Philippe EscudierA- Drame
drôle, de Louis Guicnard

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie .

Les lessives, reportage
18.30 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Logement: La protection des
personnes âgées

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Le grand
échiquier
Invité: Michel ; Hi-
dalgo. Avec: Michel i
Plattni - Marius Tré-
sor - Alain Giresse -

tfSJ^efâjj^Moutom -
Florence Artbaud -
Jacques Fou-oux -
Didier Pironi -
Adamo - Sacha Distel
- François Joël TMol-¦- lier, pianiste - Enrico
Marias - Francis Ca-
brel - Bernard Sau-
vât - Patrick Sébas-
tien - Ii.no Ventura -
L'abbé Martin - Julio
Iglesias - Jean-Mi-
chel Caradec - Julien
Clerc

I 23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Démocratie chrétienne fran-
çaise

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Imparable Menace (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Vieux
Fusil
Filnt de Robert En-
rico (1975), Avec:

' Romy Schneider -
Philippe Noiret -
Jean Bouise - Made-
leine 0_erey

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.15 Musi-Club

liriiJiiMU m SPvv
11.55 Ski alpin

Slalom supergéant dames
17.30 TV scolaire
18.00 Klimbo

Le Besoin fait l'Ingéniosité
Quattrochio
Aventure sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des Voisins encombrants

Qui a peur du Méchant Loup. Sé-
rie

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le coeur et la mémoire

Toscane: L'heure où elle se tourna
vers le désir

21.35 Thème musical
Nikolai Ghiaurov. Hommage à un
artiste lyrique

23.50 Téléjournal

I (§)
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Avec Thomas et Zini
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

Série avec Maria Singer
21.15 Contrastes
21.45 L'Illustré-Télé
22.30 Le fait du jour
23.00 Olyan, mint otthon

Film
0.45 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
Buts pédagogiques peu clairs
Flash d'actualités

16.35 La ronde des Fantômes
Série

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Mort en Capsule

Ire partie. Série
Flash d'actualités

19.00 Téléjournal
19.30 Thommy's Pop Show
20.15 Recherche et technique
21.00 Téléjournal
21.20 Die Entfuhrung der Dona

Agata
Film

22.50 Témoins du siècle
Le prénazisme

23.35 Téléjournal
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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 10 h. 10
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 œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et les jours: les 15
quatuors à cordes de F. Schubert : D
32/2, en ut maj. 12.00 Table d'écoute,
les nouveautés du disque classique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Poldini, Dvorak, Mar-
tinu, Scriabine, Smetana et Boro-
dine. 9.05 Radio scolaire. 9.30 Dres-
sez l'oreille. 10.00 Pays et peuples.
11.00 Musiciens suisses: pages de
Staempfli, pour son 75e anniversaire.
12.00 Actualité du film et des médias.

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:
«Sensemaya», Revueltas; Prélude à
l'après-midi d'un faune, Debussy;
Grande ouverture, Giuliani; Concerto
No 2, Wieniawski; «Liebeslieder»,
Brahms; Danses polovstiennes, Boro-
dine. 8.07 Le Bougolama de 8-9, par
F. Bourgoin. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 12.00 La musique populaire
d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leur
sabbat (7): Deux grands chasseurs de
sorciers: H. Boguet et P. de Lancre.
8.32 Le Proche-Orient arabe (7): Le
problème kurde. 8.50 La vallée aux
loups. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La matinée des autres. 10.45
Etranger mon ami, par D. Arban.
11.02 Le oud dans les pays arabes: ré-
trospective.

•S

Q)

Chronique de$ An-
nées de Braise (2).
Film de I_*kdar Ha-
mina ~ Leila Shenna

Ahmed a dû quitter sa terre, ruinée
par les grandes exploitations colo-
niales, pour tenter de trouver du tra-
vail en ville. Une terrible épidémie de
typhus fait de nombreux morts dans
les quartiers algériens, tandis que les
Français sont évacués. Ahmed se re-
trouve seul avec un jeune f i ls, le reste
de la famille ayant péri dans la ca-
tastrophe. Après la défaite franç aise
contre l'Allemagne , c'est l'adminis-
tration de Vichy, l'arrivée des Améri-
cains. Après avoir été mobilisé, Ah-
med rentre au pays pour découvrir la
répression sanglante des révoltes
provoquées par l'espoir de l'indépen-
dance

20.10 Spécial
cinéma

A VOIR

A2, ce soir, à 20 h. 35
Pour son premier Grand Echiquier

de l'année 1983, Jacques Chancel a
choisi d'inviter Michel Hidalgo, pa-
tron de l'équipe de France de Foot-
ball qui participa l'été dernier à la
grande aventure du Mundial en Es-
pagne. «C'est pour nous, disent les
animateurs de cette grande émission,
une manière de mieux approcher un
homme qui fut souvent contesté, dé-
testé et puis admiré et aussi une dis-
cipline sportive qui fait la quasi una-
nimité.»

La curiosité d'Hidalgo va bien au-
delà du ballon rond. Le rugby, le ten-
nis, l'automobile le passionnent éga-
lement et plus encore la vie. Au cours
de l'émission, il sera montré que le
sport peut apporter aux plus déshéri-
tes, aux handicapés par exemple et
quelle promotion sociale il sait assu-
rer. Bien évidemment, le point sera
fait sur la Coupe du monde ou plutôt
sur les mille petits incidents qui fi-
rent la grande déception des Fran-
çais. Car, ne l'oublions pas, la France
était allée si loin, rappelez-vous,
qu'elle était en droit d'espérer le mi-
racle.

Que peut-il se passer dans le sein
d'une communauté nationale lorsque
tant d'intérêts sont en jeu ?
Comment réagissent ceux qui sont
écartés ? Pour quelles raisons fait-on
de tels choix à la seconde décisive ?

On souhaite que de Grand Echi-
quier puisse séduire ceux que le foot-
ball n 'a pas encore réussi à convain-
cre. Car le sport est aussi un specta-
cle qui peut constituer un excellent
divertissement et c'est sur ce thème
que sera construite l'émission de ce
soir.

Outre les principaux membres de
l'équipe de France de football, il y
aura encore la présence de grandes
vedettes, telles Enrico Macias, Lino
Ventura, Sacha Distel, Adamo ou en-
core Patrick Sébastien. Et puis, au
cours de cet Echiquier, il sera projeté
des séquences sportives de ce Mun-
dial et en particulier la fameuse pro-
longation du match France-Allema-
gne.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Mer-
linge.

Le Grand Echiquier


