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La f umée, à l'odeur écœurante
et douçâtre, qui s'échappait des
cheminées d'Auschwitz. Qui col-
lait aux bardes des détenus, qui
s'insinuait en eux, lentement,
pour leur rappeler qu'ils n'étaient
que des morts en sursis...

Ils ne savaient pas...
Les jeunes gens que, à travers

les champs parsemés de scabieu-
ses et de coquelicots, on condui-
sait au rythme de «Deutschland
liber ailes» au poteau d'exécu-
tion...

Ils ne savaient pas...
La neige qui tombait sur Ra-

vensbruck. Les prisonnières sans
abri, qui devaient dormir dans les
cercueils af in de ne pas s'engour-
dir pour l'éternité...

Ils ne savaient pas...
Les Russes qu'ils encerclaient

sans nourriture dans des camps
ceints de barbelés et qui, devenus
f ous, de f a i m, de douleur, s'entre-
dévoraient..

Ils ne savaient pas...
On célèbre tristement ces jours

l'avènement au pouvoir de Hitler
et de ses hordes.

Beaucoup d'Allemands ont ma-
nif esté af in que la sauvagerie na-
zie ne renaisse jamais. C'est tout â
leur honneur. S'ils n'ont pas at-
teint les soixante ans aujourd'hui,
ils ne pouvaient rien contre les
crimes nazis. Ils étaient trop jeu-
nes. Ils n'avaient pas la puis-
sance. De même pour les adver-
saires de Hitler.

Mais tous les autres qui préten-
dent n'avoir rien su. Tous les
vieux d'aujourd'hui qui ne se dou-
taient de rien. L'ignoble hypocri-
sie. L'inf âme f arce.

En 1938, tout le monde en
Suisse, avait connaissance de cer-
taines pages de «Mein Kampf »,
publiées chez Fayard.

En 1939, Hermann Rauschning,
ancien chef national-socialiste du
Gouvernement de Dnntzig, dé-
nonce à la f ace du monde les cri-
mes projetés par le Fûhrer: «Je ne
reculerai devant rien. Il n'y  a pas
de droit international, il n'y  a pas
de traité qui m'empêchera de pro-
f iter d'un avantage lorsqu'il se
présentera. La prochaine guerre
sera terriblement sanglante et
cruelle.»

Hors d'Allemagne, tout un cha-
cun parlait de l'ouvrage de
Rauschning, tiré à une centaine
d'éditions.

Est-il croyable que, outre-Rhin,
seul ce nazi de petite envergure
eût été au courant?...

Est-il vraisemblable que tous
les soldats qui ont assassiné, que
tous les juges, qui ont condamné
des innocents par milliers et qui
n'ont jamais été poursuivis, ne se
soient doutés de rien ?

Nous ne considérons pas que le
sang versé p a r  les p è r e s  doit re-
tomber sur la tête des enf ants.
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L'anniversaire de ce
qu'ils ne savaient pas

«L'oubli est l'ennemi No 1 de notre avenir»

Cérémonie au Reichstag à l'occasion du 50e anniversaire
de l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir

Manifestation à Francfort. (Bélino AP)

Le chancelier Helmut Kohi et le
président du parti social démocrate,
M. Willy Brandt, qui se sont
rencontres hier à l'occasion du 50e
anniversaire de l'accession de Hitler
au pouvoir, ont déclaré tous deux
que les Allemands sont responsables
de leur passé.

L'humanité a été avilie au nom de
l'Allemagne, a dit M. Kohi au cours
d'une cérémonie au Reichstag, l'an-
cien Parlement qui a été reconstruit
près du mur de Berlin.

Dans un discours télévisé, le chance-
lier a lancé un appel à ses compatriotes
pour leur demander de garder à l'esprit
les raisons, les causes et les conséquences
de la dictature nazie.

M. Brandt, qui a quitté l'Allemagne
au début des années 30 pour lutter
contre Hitler depuis la Scandinavie, a
déclaré que les Allemands eux-mêmes
étaient responsables de l'arrivée de Hi-
tler au pouvoir et de l'échec de la Répu-
blique de Weimar. fe». paBe o

Des terroristes de gauche, alliés aux Brigades rouges, ont enlevé une gar-
dienne de prison, Germana Stefanini. Après un simulacre de jugement, ils

l'ont abattue. (Bélino AP)

Rome: gardienne de prison assassinée

Médecin français capturé par les Soviétiques
Dans un village d'Afghanistan

L'opposition afghane a confirmé
hier à Peshawar qu'un médecin fran-
çais a été capturé par des troupes so-
viétiques la semaine dernière dans
un village de la province du Logar,
au sud de Kaboul.

Selon un porte-parole de l'unité is-
lamique des Moudjaheddine d'Afgha-
nistan — l'alliance modérée de la ré-
sistance — le Français capturé, figé
d'une trentaine d'années, effectuait
sa deuxième mission humanitaire en
Afghanistan envoyé par l'association
française «Aide médicale internatio-
nale».

Radio-Kaboul, rappelle-t-on, avait an-
noncé samedi soir l'arrestation du ressor-
tissant français dans la province du Lo-
gar. C'est la première fois, notent les ob-
servateurs, qu'un médecin étranger est
capturé en Afghanistan, depuis l'inter-
vention des troupes soviétiques voici
trois ans.

Le porte-parole de l'alliance, M. Dur
Mohammad, citant le témoignage d'un
résistant qui se trouvait dans le village, a
affirmé que plusieurs Houdjaheddine
capturés en même temps que le médecin
français auraient été aussitôt abattus.
Le docteur aurait été emmené par un
commando soviétique et évacué sur Ka-
boul, a-t-il ajouté.

Saijawan, où le médecin français soi-
gnait des civils, avait été encerclé le 23
ou le 24 janvier par des troupes soviéti-
ques débarquées par hélicoptères, a pré-
cisé cette source.

Deux autres médecins français, un
homme et une femme, se trouveraient
toujours dans le Logar, a-t-on indiqué
par ailleurs de source bien informée à
Peshawar.

L'opposition armée a reconnu avoir es-
suyé un grave revers au cours de cette of-

fensive soviéto-afghane dans le Logar.
Trois convois militaires soutenus par des
Migs et des hélicoptères avaient
convergé à partir du 16 janvier vers les
positions rebelles dans la province.

(ats, afp)
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Le problème du licenciement
En France, en Allemagne et en Grande-Bretagne

n*
La liberté quasi totale (juridiquement parlant) qui détermine en Suisse le
droit du licenciement constitue une sorte de curiosité. La règle, ailleurs,
serait plutôt que le salarié peut s'adresser au juge lorsqu'il estime qu'il a été
licencié à tort. D'ailleurs, dans sa 68e Conférence (juin 1982), l'Organisation
internationale du travail a adopté une Convention (No 158) et une
Recommandation (No 166) concernant cette importante question. La Suisse
ne peut évidemment pas ratifier la Convention. Elle devra toutefois s'inspirer
de la Recommandation, et nous verrons dans la troisième partie ce que cela
implique. Pour l'instant, nous nous arrêterons a l'examen de trois pays: la

France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne.

En France
Le droit a évolué, en ce qui concerne

les licenciements, dès 1973. Il existait
bien une pratique, que la loi a reprise en

- par Philippe BOIS -
la précisant (à ce moment, la droite est
majoritaire , avec 295 sièges sur 473 à
l'assemblée). J'examinerai trois ques-
tions principales: le licenciement ordi-
naire, le licenciement des salariés spécia-
lement protégés, et le cas des licencie-
ments collectifs pour raisons économi-
ques.

LICENCIEMENT ORDINAIRE
Le Code français du travail prévoit

qu'à la demande du travailleur, «l'em-
ployeur est tenu... d'énoncer là où les
causes réelles et sérieuses du licencie-
ment» (art. 122-14-2). Si le travailleur
n'est pas d'accord avec le congé qui lui a
été adressé, il peut demander au juge
d'intervenir. Il appartient à ce dernier
«d'apprécier la régularité de la procédure
suivie et le caractère réel et sérieux des
motifs invoqués par l'employeur...» (Art.
L 122-14-3). La différence avec le droit
suisse apparaît immédiatement: le sala-
rié français peut faire «contrôler» son li-
cenciement par un juge. Il n'est pas tou-

jours simple de trancher. Ainsi, la Cour
d'appel de Nancy lorsqu'elle a dû, dans
sa séance du 29 novembre 1982, décider
si le fait, pour une jeune femme, de ne
pas porter de soutien-gorge sous une
blouse transparente, ce qui troublait la
bonne marche du service, était un motif
réel et sérieux de licenciement, a été
quelque peu embarrassée. Les juges, sen-
sibles au rendement plus qu'au charme,
ont donné raison à l'employeur pudique.
Il est évident, pour parler des cas les plus
fréquents, que l'appartenance à un syn-
dicat, à un parti politique, à une église,
notamment, ne sont jamais des motifs
«réels et sérieux».

SALARIÉS SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉS

Les salariés qui exercent une fonction
élective prévue par la loi, tels les délé-
gués syndicaux, les membres des comités
d'entreprise ne peuvent être licenciés
que si l'employeur a obtenu une autori-
sation de l'Inspection du travail.

?- Page 4
*Voir «L'Impartial» du 29 janvier 83.
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: limite des chutes de neige vers
700 m. et localement jusqu'en plaine. Cet
après-midi nouvelle augmentation de la né-
bulosité à partir de l'ouest suivie de précipi-
tations. Vents d'ouest à nord-ouest, forts en
plaine, tempétueux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en partie en-
soleillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: au nord, encore instable et précipita-
tions. Radoucissement temporaire mardi,
ensuite limite des chutes de neige s'abais-
sant entre 500 à 800 m. Au sud, en partie
ensoleillé.

Lundi 31 janvier 1983.
5e semaine, 31e jour.
Fête à souhaiter: Marcelle

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 00 7 h. 59
Coucher du soleil 17 h. .31 17 h. 33
Lever de la lune 20 h. 56 22 h. 12
Coucher de la lune 9 h. 49 10 h. 15

météo

Pratteln : attentat contre
une ligne à haute tension
amaaB Page 4

SKI NORDIQUE: le Ski-Club du
8 Locle près de l'exploit.

SKI ALPIN: seule Doris De
Agostini...
HOCKEY SUR GLACE: un match
fou, fou, fou, à Porrentruy.
BOB À DEUX: domination est-
allemande à Sarajevo.
BASKETBALL: Nyon seul en
tête en LNA.
FOOTBALL: deuxième candidat
à la présidence de l'ASF.

Lire en pages 7, 9, U, 13 et 14

sommaire

sa
Zone de détente du Locle
Un refus
clair et net
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La situation se dégrade à Beyrouth
La situation s'est considérablement dégradée à Beyrouth dans la nuit de

samedi à dimanche, au moment où le gouvernement libanais envisage de
relancer le désarmement du «grand Beyrouth» (Beyrouth et sa banlieue jus-
qu'à la montagne, à l'est).

Des obus de gros calibres et des fusées sol-sol Grad de fabrication soviéti-
que sont tombés hier matin sur plusieurs quartiers de Beyrouth-Est et de sa
périphérie, ainsi que dans des localités de la montagne contrôlées par les
«forces libanaises» (milices chrétiennes unifiées). C'est la première fois que le
cœur de Beyrouth-Est est visé depuis le mois d'août.

Un religieux français, le père Clothaire
Semeux, 71 ans, a été tué lorsque des fu-
sées Grad sont tombées sur la maison des
Lazaristes dans le quartier d'Achrafieh,
a indiqué un responsable de cette com-
munauté.

D'autre part, un soldat israélien a été
tué et deux autres blessés par deux ro-
quettes RPG tirées contré leur véhicule
dans le secteur sud-est de Beyrouth, se-

lon la radio phalangiste «La voix du Li-
ban».

A la suite de cet attentat, deux civils
libanais ont été tués lors de la destruc-
tion d'une habitation de ce secteur par
les forces israéliennes, a annoncé la Télé-
vision libanaise. Les Israéliens ont dé-
truit à la roquette cette habitation qu'ils
estimaient suspecte.

Les «forces libanaises» ont affirmé que

les tirs contre Beyrouth-Est avaient été
déclenchés par les forces syriennes pos-
tées dans la montagne du Haut-Metn
(nord-est de Beyrouth) et les miliciens
druzes du PSP (Parti socialiste progres-
siste) de M. Walid Joumblatt se trou-
vant dans la région d'Aley (sud-est de la
capitale).

Selon un porte-parole du PSP, les mi-
liciens «n'ont fait que riposter» à des tirs
adverses.

Les échanges de tirs, dont l'intensité a
contraint certains habitants d'Achrafieh
et de la banlieue à passer une partie de la
nuit dans les abris, ont cessé à 5 heures
locales. Cet arrêt a été obtenu à la suite
de contacts entre les deux parties.

Par ailleurs, deux personnes ont en-
core été tuées samedi dans la région
d'Aley, et plusieurs dizaines de person-
nes ont été victimes d'enlèvement de
type confessionnel ces derniers jours.

(ats, afp)Pérou: disparition de neuf journalistes
Neuf journalistes péruviens partis en-

quêter sur les activités des guérilleros
dans la province sous contrôle militaire
d'Ayacucho ont été officiellement portés
disparus 72 heures après leur disparition,
ont annoncé les autorités régionales.

La police de la zone des Andes, base
du mouvement maoïste Sendero Lumi-
noso (Sentier lumineux) a précisé que
cinq des disparus travaillaient pour des
journaux de Lima.

Ils étaient partis mercredi dans le vil-
lage éloigné d'Haichao accompagnés de
quatre confrères de la presse locale qui
connaissaient bien la région.

A Lima, des porte-parole des quoti-
diens El Observador et El Diario ont dit
à Reuter qu'ils supposaient que les re-
porters avaient été attaqués par des gué-
rilleros.

Le procureur Gonzalo Ortiz de Zeval-
los a déclaré à la presse à son retour de la
province d'Ayacucho que les recherches
avaient été confiées au général Alberto
Noël qui assure le commandement mili-
taire et politique de la région.

Récemment, des paysans d'Huaichao
s'étaient battus contre des guérilleros et
en avaient tué sept. Une radio de Lima a
émis l'hypothèse que les reporters
avaient peut-être été attaqués par des
paysans qui les auraient pris pour des
membres de Sendero Luminoso.

(ats, reuter)

A quelques heures de l'expiration hier, de l'ultimatum nigérian, l'exode
des ressortissants d'Afrique de l'Ouest jugés indésirables au Nigeria s'est
considérablement accéléré dimanche.

Plus de 400.000 immigrés «en situation irrégulière», pour la plupart
originaires du Ghana, ont d'ores et déjà transité par le poste de Semé, à la
frontière Nigéro-béninoise.

Ces déplacements ont connu une nette accélération avec la décision,
samedi, des autorités ghanéennes d'ouvrir le poste-frontière d'Aflao, à la
périphérie de Lomé (Togo). Les frontières terrestres du Ghana étaient
fermées depuis septembre dans le cadre de la lutte contre la contrebande,
fléau de l'économie ghanéenne.

Hier après-midi, la double file de véhicules - camions, autocars et «taxis-
brousse» - s'étendant pare-chocs contre pare-chocs sur deux kilomètres à
Semé a disparu, les autorités béninoises ayant autorisé les réfugiés ghanéens
à transiter par leur pays, (ats, reuter)

Nigeria: Pexode s'accélère

«L'oubli est l'ennemi No 1 de notre avenir»
Page 1 -+A

Les choses auraient pu se passer autre-
ment. Hitler ne nous a pas été imposé, il
a été porté au pouvoir. Les classes
moyennes et la gauche démocrate au-
raient pu l'empêcher, a-t-il déclaré en
ajoutant qu'il ne fallait pas oublier le 30
janvier 1933, parce que l'oubli est le prin-
cipal ennemi de notre avenir.

Par ailleurs, brandissant des bandero-
les proclamant «le fascisme, jamais
plus», des dizaines des milliers de per-
sonnes se sont rassemblées dans plu-
sieurs villes allemandes samedi à l'occa-
sion du cinquantenaire de l'arrivée au
pouvoir de Hitler.

Les orateurs de ces manifestations, à
Francfort, à Hambourg, à Munich et à
Cologne, ont lancé des mises en garde
contre «les néo-nazis» et le danger que
les chômeurs ne soient manipulés par des
groupes extrémistes.

Des bagarres ont éclaté lorsqu'un groupe
d'une cinquantaine de manifestants ha-
billés en «punk» a attaqué des organisa-
tions de gauche rassemblées à l'occasion
de cet anniversaire.

A Hambourg, M. Gunter Doeding,
président de la section locale des em-
ployés de restaurant et du secteur ali-
mentaire, a lancé un avertissement
contre les néo-nazis qui propagent «l'or-
dure spirituelle de la barbarie nazie», qui
ridiculisent la social-démocratie et se
moquent des victimes de la barbarie.

A Cologne, 12.000 personnes, des jeu-
nes pour la plupart, se sont rassembles et
ont brandi des pancartes proclamant
«jamais plus la guerre».

A Francfort, quelque 8000 personnes
ont profité de cet anniversaire pour ma-
nifester sur différents thèmes, notam-
ment contre le nucléaire, (ap)

Entre vouloir
et pouvoir

g
De l'aff aire Ben Barka à la «dis-

parition» de Mme Bourequat, en
passant par les émeutes de Casa-
blanca et l'arrestation épisodique
de divers responsables socialistes
marocains, les rapports entre la
gauche f rançaise et le royaume
chérif ien ont toujours été passa-
blement conf lictuels.

Un manque d'atomes crochus
qui, avec l'arrivée d'un pouvoir
socialiste à Paris ne pouvait
qu'avoir de f âcheuses conséquen-
ces sur les relations entre les
deux pays. Une situation d'autant
plus regrettable que depuis l'ac-
cession du Maroc à la pleine indé-
pendance, les échanges tant éco-
nomiques que culturels entre les
deux nations n'ont f a i t  que croî-
tre.

D'où l'importance de la visite
que vient d'achever au Maroc le
président François Mitterrand
avec l'ambition évidente de nor-
maliser les rapports entre Paris
et Rabat

Un désir apparemment partagé
par le roi Hassan II qui, il y  a
quelques jours, parlant à des jour-
nalistes f rançais, avait p r i s  bien
garde de f aire la distinction entre
le parti socialiste f rançais — qu'il
ne porte manif estement toujours
pas dans son cœurl - et le prési-
dent de la République, pour le-
quel il n'eut que des louanges.

Dans cet esprit, le voyage ne
risquait dès lors plus guère d'être
troublé par d'anciennes turbulen-
ces, somme toute assez secondai-
res. Mieux, Usé révélé f inalement
un triomphe sur le p l a n  populaire,
et un succès sur celui des rela-
tions personnelles.

Reste à évaluer son impact en
matière politique.

Très gauUien dans sa volonté
de f a i r e  jouer à la France une
sorte de rôle d'«outsider» dans le
match qui oppose les deux Super-
Grands, le président Mitterrand
n'avait guère apprécié l'empres-
sement de Washington à vouloir
prof iter de la querelle de f amille
entre Paris et Rabat pour placer
ses propres pions. Son voyage
avait donc aussi pour objectif de
contrecarrer l'inf luence améri-
caine au Maghreb, région qu'il
n'est pas loin de considérer
comme une chasse gardée.

Pour cela, le président f rançais
avait quelques atouts. Et il ne f a i t
aucun doute que le roi Hassan sut
apprécier les positions nuancées
de Paris dans le délicat problème
du Sahara occidental ou du con-
f l i t  du Proche-Orient

H demeure que ce dont a sur-
tout besoin aujourd'hui le Maroc,
c'est d'une aide économique im-
portante. Ainsi, Rabat souhaite
que la France lui achète encore
plus de phosphate (alors même
qu'eUe n'en a pas besoin). De son
côté, Paris a accepté d'étudier la
demande marocaine de livraison
d'une ou plusieurs centrales nu-
cléaires.

De belles paroles qui comme
telles ne coûtent guère. Mais qu'il
serait très onéreux pour la
France de traduire par des actes.

Une France qui justement vient
d'être contrainte de lancer un
nouvel emprunt, d'une dizaine de
milliards, pour couvrir une partie
de son déf icit budgétaire.»

Roland GRAF

Les experts recommandent le regroupement
de l'industrie ouest-allemande en deux unités

Un rapport rédigé par un groupe d'ex-
perts indépendants préconise le regrou-
pement de l'industrie sidérurgique ouest-
allemand en deux grandes unités, com-
prenant, l'une Thyssen et Krupp et l'au-
tre, Hoesch, Salzgitter et Kloeckner, a
indiqué l'un des experts, au cours d'une
conférence de presse. Il a ajouté que ce
regroupement maintiendrait Saarstahl
ainsi que d'autres entreprises sidérurgi-
ques plus petites, hors des deux grandes
unités.

En ce qui concerne les ventes, l'indus-
trie sera également regroupée suivant le
même principe, excepté en ce qui
concerne les aciers profilés légers. Selon

le rapport, cette restructuration "permet-
trait des économies de 50 à 100 DM par
tonne à la production, ce qui augmente-
rait le bénéfice dé deux à trois milliards
de DM par an sans augmentation de la
production.

Le rapport devait être présenté en fin
de journée au ministre de l'Economie, M.
Otto Lambsdorf, ainsi qu'au ministre des
Finances, M. Gerhard Stoltenberg et par
la suite aux syndicats de la métallurgie.
Par ailleurs, les entreprises devront ré-
pondre, dans les semaines à venir, si elles
acceptent ou pas ces propositions.

(ats, reuter)
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Mais il est vain de nier qu'il y  a
'eu un complot tacite du silence
parmi la plupart des Allemands
qui ont voté une f ois ou l'autre
pour les nazis ou qui ont colla
bore avec lui.

Passionnément, assez ou un
peu-

En chacun de nous, il y  a de la
couardise et même les héros ou-
blient rarement qu'ils sont très
f atigués.

L'Histoire devrait tout de même
reconnaître qe l'Allemagne off i-
cielle d'après l'hitlérisme n'a pas
rempli honnêtement son devoir
de dénazif ication, qu'elle n'a pas
osé regarder la réalité en f ace.

Trop de meurtriers apparte-
nant au pouvoir judiciaire, politi-
que ou militaire ont joui d'une in-
dulgence plénière. Trop de victi-
mes, souvent allemandes, n'ont
pas été réhabilitées ou récompen
sées.

Pour un peuple, cette f uite de-
vant ce qui a été peut-être un dan-
gereux levain.

Quant à nous, il nous empê-
chera toujours de condamner,
sans arrière-pensées, une Mein-
hof ou un Baader.

Beaucoup déjuges, qui se dorlo-
tent dans une retraite dorée, n'ont
pas le millième de leur cons
cience.

Willy BRANDT

L'anniversaire de ce
qu'ils ne savaient pas

Une délégation indienne conduite par
M. K. S. Bajpai , secrétaire général du
Ministère indien des Affaire étrangères,
est arrivé hier à Pékin pour une nouvelle
série de négociations sur le contentieux
frontalier qui oppose la Chine et l'Inde
depuis 1962.

Accueilli par un conseiller du Minis-
tère chinois des Affaires étrangères, M.
Fu Hao, M. Bajpai , le second personnage
de la diplomatie indienne, a déclaré à
son arrivée qu 'il avait «toujours de l'es-
poir» en ce qui concerne ces négociations.

Au cours des deux précédentes réu-
nions, en décembre 1981 à Pékin et en
mai 1982 à La Nouvelle-Delhi, la Chine
et l'Inde ont, pour l'essentiel, exposé
leurs positions de principe respectives.
Les discussions commenceront samedi et
devraient permettre d'entrer dans le vif
du sujet. Les frontières communes aux
deux pays sont longues de près de 4000
kilomètres, (ats, afp)

Une délégation indienne
se rend à Pékin

Le vice-président américain, M.
George Bush, a quitté hier Washing-
ton pour une tournée de 12 jours en
Europe, au cours de laquelle il va
consulter les alliés des Etats-Unis
sur le problème de la réduction des
armes sur le Vieux-Continent.

Avant de monter dans l'avion à la
base aérienne d'Andrews, il a dé-
claré à la presse: «C'est un voyage de
consultations, dans une confiance to-
tale, des dirigeants de nos alliés en
Europe».

Au cours de sa tournée, le vice-
président se rendra en RFA, aux
Pays-Bas, en Belgique, en Italie, en
France, en Grande-Bretagne et en
Suisse, (ap)

Le vice-président des USA
en tournée en Europe

Dans l'Eta t américain de l'Ohio

A Lorain, dans l'Ohio, les voisins de
Lawrence et Karen Tïllack n'en sont pas
encore revenus: la maison du jeune cou-
p le a disparu morceau par morceau au
fi l  des semaines jusqu'à ce qu'il n'en
reste plus que le plancher et deux vieux
divans.

Le reste, le toit, les murs, le mobilier,
la salle de bains, l'équipement électro-
ménager ont été volés.

Les Tïllack, qui n'habitaient plus cette
maison depuis l'été dernier, sont pour-
vus d'un solide sens de l'humour et ont
relativement bien pris la chose. «Son
dernier occupant était un squatter, ex-
p lique Karen, nous ne savions même pas
qu'il vivait là jusqu'à ce que nous l'ayons
trouvé à la maison. Il était déprimé
parce qu 'il n'avait ni emploi m maison.
Mon Mari a eu pitié de lui et l'a autorisé
à rester. Et puis, un jour, il est parti ».

«Je n'ai jamais rien vu de tel, raconte
une voisine, Irma Cobb, les gens se sont
tout simplement servis jusqu'à ce qu'il ne
reste plus de maison du tout. Un type est
venu une fois et il a emporté assez de
matériel pour se construire une maison
entière. Une nuit, j 'ai entendu du bruit,
des craquements, et je me suis aperçu
que quelqu'un était en train d'emporter
les toilettes. Une autre fois, un nomme
démontait les volets et lorsque j e  lui ai
demandé ce qu'il était en train de faire,
il n'a même pas tourné la tête et il cal-
mement continué».

Quant à l'assureur des Tïllack il a eu
un fou rire lorsque Karen lui a raconté
l'histoire et a déclaré que rien de tel
n'étant prévu dans la police d'assurance,
le jeune couple n'aura vraisemblable-
ment pas un sou. (ap)

Une maison volée morceau par morceau

• ANKARA. - Levon Ekmekgian, 24
ans, militant arménien seul rescapé du
commando qui avait attaqué le 7 août
l'aéroport d'Ankara, condamné à mort
par la.Cour militaire d'Ankara, a été exé-
cuté.
• WINNIPEG. - M. Joe Clark, an-

cien premier ministre canadien, a démis-
sionné de ses fonctions de chef du Parti
progressiste-conservateur (opposition).
• MANAMA, - Le ministre du Pé-

trole des Emirats arabes unis (EAU), a
annoncé une hausse de 45% de la produc-
tion pétrolière de son pays.
• SINGAPOUR. - Sept personnes

sont mortes lors de la chute dans la mer
de deux cabines de téléphérique entre
Singapour et l'île voisine de Sentosa.
• BARCELONE.-L'explosion d'une

bombe a détruit les bureaux d'une ban-
que basque à Logrono.
• DJEDDAH. - M. Yasser Arafat a

quitté l'Arabie séoudite hier après avoir
évoqué avec le roi Fahd les perspectives
d'un règlement du conflit du Proche-
Orient.
• LA NOUVELLE DELHI. - Mme

Indira Gandhi, premier ministre indien,
a remanié son Cabinet dans le but appa-
rent de rajeunir le gouvernement après
les défaites enregistrées par son parti, le
Congres Indira, 'dans trois élections ré-
gionales.
• MADRID. - Le patronat espagnol

et les deux principaux syndicats du pays
ont signé à Madrid un accord fixant la
hausse des salaires dans le secteur privé
à une proportion comprise entre 9,5 et
12,5 pour cent en 1983.
• VARSOVIE. - L'Episcopat polo-

nais a confirmé que le pape Jean Paul II
se rendrait comme prévu en Pologne le
18 juin.

Dans trois villes bretonnes

Plus de 30.000 poulets terrifiés et ca-
quetants ont envahi les rues de trois vil-
les bretonnes, hier en début de journée,
après avoir été lâchés par les produc-
teurs qui entendaient ainsi protester
contre la mévente des œufs.

La volaille, dont les cris ont réveillé la
population de Brest, Morlaix et Landivi-
siau, a laissé quelques plumes dans l'opé-
ration: plusieurs bêtes ont été écrasées
par des voitures, mais il n'y a pas eu de
victimes du côté humain.

(ap)

Poulets en liberté

En Grande-Bretagne

Le gouvernement britannique a désor-
mais engagé un combat au finish contre
les 29.000 grévistes employés des eaux
anglais, gallois et irlandais, après la déci-
sion de la base de rejeter les dernières
propositions patronales et d'étendre le
mouvement à l'Ecosse.

Plus de 6 millions de foyers ont été
contraints hier, au smènjj^gpur de grève,
défaire bouillir l'eau, isandis que près de
15.000 familles en égalent privées et que
pour 8000 autresJ*Pëau était rationnée.
Retombée de la gïève: les déodorants
corporels sont devenus quasiment in-
trouvables dans de nombreuses petites
villes de province. |

Le message à l'intention des grévistes
est clair, indique-t-on de source bien in-
formée: Downing Street est déterminé à
remporter la victoire sur les employés
des eaux. Au cours d'une réunion de Ca-
binet samedi, le premier ministre Mme
Margaret Thatcher a fait savoir qu'elle
était prête à «l'affrontement total», (ats,
afp)

La bataille de l'eau
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LA CHAUX-DE-FONDS: Garage et Carrosserie des Entilles SA, 039/26 42 42

LES BREULEUX JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - CHÉZARD: U. Schûrch, 038/53 38 68 - COURTELARY BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - LES GENEVEZ JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - LE LOCLE: Garage et
Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 -  M0NTFAUC0N JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - SAIGNELÉGIER JU: Garage Nagels, 039/51 14 05- SAINT-IMIER BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - TRAMELAN BE: Garage du
Chalet, 032/97 56 19. ' 

A vendre centre ville de Suisse romande
importante

trattoria pizzeria
chiffre d'affaires supérieur à Fr. i 000 000.—.
Affaire exceptionnelle pour personne ou cou-
ple disposant en propre de"~Fr. 200 000.—.

Ecrire spus chiff re S 22-27176 à Publicitas,
1002 Lausanne.

APPARTEMENTS
À LOUER

tout de suite ou date à convenir

GRAND STUDIO
avec cuisine séparée.
Fr. 244.- + charges

pour le 31 mars 1983

DEUX PIÈCES
Fr. 314.—V charges

TROIS PIÈCES
Fr. 455.- + charges.

pour le 30 avril 1983

CINQ PIÈCES
Fr. 758.- + charges.

Immeuble avec service de conciergerie.
Ascenseur

Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire de Gestion

Pet 
d'Informatique SA

: Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds \
Tél. 039/23 63 68

Occasion exceptionnelle
A vendre, quartier nord, La Chaux-de-
Fonds, magnifique appartement

6 pièces
équipé, nombreuses armoires, cheminée
de salon, dégagement, terrain 2000 m2

en copropriété, ensoleillement maxi-
mum, calme.
Libre mai-juin ou date à convenir
Ecrire pour renseignements sous chiffre
87-372 Assa Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 87-644

^La Chaux-de-Fonds, 1 er mai 1983 
^

A louer bel

appartement
3 pièces et hall à la rue
de Sempach.

Fr. 485.— par mois, charges
comprises.

Pour visiter: tél. 039/23 91 64.

. Pour traiter: 22-2494

Zy\\^̂ RIT
r
sociÉTÉ DE ¦: .

~m^^T GESTION ET IMMOBILIÈRE ' A
ÂmT 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 —W
? TÉLÉPHONE 021/239951 ' m\T .

RENAN
A louer pour date à convenir

appartements
avec confort.
3 pièces Fr. 260.—.
4 pièces Fr. 310.—
charges en plus.

Pour visiter: M. Schneider,
tél. 039/63 11 90.

Pour traiter: Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et notaires, Neuchâtel.
Tél. 038/24 67 41. 87-40

«L'Impartial» est lu partout et par tous

cnfflEg
quartiers Nord et Sud, tout de suite ou
à convenir:
charmants appartements de 1 pièce
avec cuisine séparée, WC-bain ou WC-
douche
Loyer: dès Fr. 237.- charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 54 33 91-35B

A louer à Renan

APPARTEMEIVT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, chauffage gé-
néral, jardin.
Fr. 445.—, charges comprises. .
Tél. 039/63 15 90. 06-120 049

f Devenez propriétaire d'un \

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 4Vi 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

r̂
mm^̂  ̂

22- 1228

A louer pour le 1er août 1983

CAFÉ
bien situé, au centre de la ville.
Conviendrait à personne en possession du cer-
tificat de capacité.
Ecrire sous chiffre 91-3071 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. e?827

Je cherche pour le 1 er avril

APPARTEMENT
2 Va - 3 pièces
confort, si possible, centre ville.

Tél. 039/22 25 76. 67315

À LOUER À SAINT-IMIER
pour le 1er mai 1983 ou date à convenir

PIGNON 2 pièces
grande cuisine, salle de bain, chauffage gé-
néral
Adresse: Serre 21, A. Giovannini, tél.
039/41 21 74. 93.57121

HHHHBHHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES HBHnHkl



Attentat contre une ligne à haute tension
Dans la région de Pratteln (BL) .

A la veille de la session extraordinaire des Chambres fédérales, au cours de
laquelle il sera notamment question de l'autorisation pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, un attentat à l'explosif a été perpétré contre une ligne
à haute tension de la Société Aar et Tessin (ATEL) près de Pratteln (BL). Une
deuxième charge explosive avait été posée sur un pylône près de Kaiseraugst.

Elle a pu être désamorcée par la police.
L'attentat perpétré près de Pratteln

hier vers 4 heures du matin, a complète-
ment détruit un pylône et en a endom-
magé sérieusement un second. Cette li-
gne à haute tension permettait notam-
ment l'exportation de courant électrique
de la centrale nucléaire de Gosgen vers
l'Allemagne fédérale et la France.

L'attentat n'a pas encore été revendi-
qué, comme l'a déclaré le commandant
de la police cantonale de Bâle-Campa-
gne, M. Hans Sutter, hier au cours d'une
conférence de presse à Pratteln. Il a
ajouté qu'il n'existait pas d'éléments
pouvant incriminer des opposants aux
centrales nucléaires. Personne n'a été
blessé, mais les dégâts pourraient s'éle-
ver à plus d'un million de francs.

Les mouvements d'opposition à l'éner-
gie atomique ont condamné cet attentat,
tandis que le conseiller national Karl
Fluhbacher (radical, BL), défenseur de

l'énergie nucléaire, a estimé que cet acte
était une «suite logique» du climat poli-
tique dans la région bâloise.

Estimant que cet acte était une «pro-
vocation», le conseiller national Alexan-
dre Euler (ps, BS), président du comité
d'action contre les centrales nucléaires
du nord-ouest de la Suisse (NWA), a in-
diqué qu'«il n'exclut pas que cet attentat
ait pu être commis par des adeptes de
l'énergie atomique afin de discréditer les
opposants aux centrales nucléaires».
«Ces actes criminels servent la cause des
promoteurs de l'énergie nucléaire», a
ajouté M. Euler, en rappelant que l'at-
tentat contre le pavillon d'information
de Kaiseraugst, dont la responsabilité
n'avait jamais été établie, a largement
été utilisé pour «criminaliser les oppo-
sants aux centrales nucléaires».

La population de Pratteln avait été ti-
rée du sommeil par une forte détonation
et la police a été immédiatement alar-
mée. Lorsqu'elle s'est rendue sur les
lieux, elle n'a pu que constater qu'un py-
lône avait été littéralement arraché de
son socle en béton.

Les dix lignes à haute tension d'un
diamètre de 3 centimètres avaient en-
dommagé les toits de trois maisons si-
tuées à proximité. Un second pylône a
également été sérieusement endommagé.
En raison de la nature du délit - atten-
tat à l'explosif — l'enquête est conduite
sous la responsabilité du procureur de la
Confédération.

AUTOROUTE COUPÉE
Quant à la charge explosive décou-

verte sur un deuxième pylône de la so-
ciété ATEL près de Kaiseraugst, elle a
pu être désamorcée dans le courant de
l'après-midi d'hier. Il semblerait que le
système de détonateur n'ait pas fonc-
tionné.

Ce pylône se situait à une vingtaine de
mètres au sud de l'autoroute N 3. La cir-
culation sur cette voie de communica-
tion a été interrompue jusqu'à 16 h. 30, a
indiqué la police argovienne.

Jusqu'à hier soir, l'attentat et la ten-
tative d'attentat n'ont pas été revendi-
qués. La police estime qu'il y a certaine-
ment un lien entre ces deux affaires.

Hier soir, les investigations des polices
bâloise, argovienne, bernoise et de Bâle-
Campagne n'avaient encore donné aucun
résultat, ni l'appel aux témoins lancé par
la police, (ap)

PDC et UDC en faveur de Kaiseraugst
Les groupes parlementaires du Parti

démocrate-chrétien (pdc) et de l'Union
démocratique du centre (udc) de l'As-
semblée fédérale souscrivent à l'autorisa-
tion pour la centrale nucléaire de Kaise-
raugst. Les deux formations politiques
ont décidé samedi à Berne à la veille de
l'ouverture aujourd'hui de la session
extraordinaire, que le besoin de cette
centrale était démontré. Les radicaux et
les socialistes ne se sont pas encore pro-
noncés à ce sujet.

Dans un communiqué publié samedi à
Berne, le groupe pdc indique qu'«il se
rallie par conséquent à la majorité de la
Commission du Conseil des Etats, ainsi
qu'à la décision du Conseil fédéral». Les
parlementaires pdc estiment que le be-

soin d'une nouvelle centrale nucléaire
pour le début des années 90 est démontré
et constatent que l'exigence principale
contenue dans la loi atomique et approu-
vée par le peuple en 1978 est remplie.
Une renonciation pourrait mettre en
danger l'approvisionnement futur en
énergie de la Suisse et conduire à des im-
passes économiques irresponsables, a
ajouté le pdc.

Le groupe soutient également le pos-
tulat de la Commission du Conseil des
Etats, lequel invite le Conseil fédéral à
exiger, dans le cadre de la procédure
d'autorisation générale, le refroidisse-
ment direct (refroidissement à eau vive,
sans tours) de la future centrale. . .(ap)

Le problème du licenciement
En France, en Allemagne et en Grande-Bretagne
Pagel *«A

Pour mémoire, on mentionnera le cas
de certains salariés protégés pour d'au-
tres raisons qui sont par exemple l'inté-
rêt général. Ainsi, les journalistes peu-
vent invoquer la «clause de conscience»
pour n'être pas contraints de travailler
pour un éditeur dont les idées ne leur
conviennent plus. Ils obtiendront des in-
demnités. La loi tend par là à protéger la
liberté de l'information au moins autant
que le journaliste lui-même.
LICENCIEMENTS COLLECTIFS

Les licenciements de cette nature ne
peuvent intervenir que si l'employeur a
respecté une procédure au cours de la-
quelle intervient l'Inspection du travail
et le Comité d'entreprise.

En Allemagne
Les salariés allemands disposent

d'une sorte de protection doublée. En ef-
fet, lors de chaque licenciement, l'em-
ployeur doit préalablement consulter le
Comité d'entreprise. Cette obligation dé-
coule de la Loi sur la constitution de
l'entreprise (version actuelle, 1971, origi-
nale, 1952). En cas d'opposition de cet
organe, composé exclusivement de sala- ,
ries ou de leurs .représentants, c'est à
l'employeur qu'il imebmbera de prouver,
s'il y a procès, que le licenciement était
justifié. En second lieu, la Loi sur la pro-
tection contre les licenciements (version
actuelle, 1969, version originale, 1951)
prohibe les congés injustifiés du point de
vue social: «Est injustifié du point de
vue social le congédiement qui n'est pas
fondé soit sur des motifs découlant de la'
personne ou du comportement du sala-
rié, soit sur des nécessités impérieuses de
l'entreprise supposant à ce que le tra-
vailleur continue à être occupé dans la-
dite entreprise. L'employeur est tenu
d'établir la preuve des faits sur lesquels
se fonde le congé.» (Art. 1er)
LES SALARIÉS SPÉCIALEMENT
PROTÉGÉS

Membres des institutions représenta-
tives du personnel, ils ne peuvent être li-
cenciés que s'il existe des motifs graves
(comportement criminel par exemple).
En cas de fermeture d'entreprise, ils se-
ront les derniers à partir.

Dans le domaine des licenciements
collectifs, la République fédérale a ali-
gné en 1978 son droit sur la directive des
Communautés européennes (Marché
commun) de 1975. L'employeur doit ob-

tenir le feu vert de l'Office du travail. La
protection, en Allemagne, s'entend des
activités en rapport avec le travail, sur
les lieux de l'entreprise. Le Tribunal fé-
déral du travail de Kassel a admis
comme fondé un congé donné à un sala-
rié qui, à l'intérieur de l'entreprise, avait
entrepris de mener une campagne électo-
rale contre F.-J. Strauss, usant de pan-
neaux (arrêt du 9 décembre 1972).

En Grande-Bretagne
Dès 1972, existent en Grande-Breta-

gne des règles de protection contre les li-
cenciements. Elles ont été revues en 1978
(Gouvernement travailliste) et en 1980
(Gouvernement de Mme Thatcher), sans
être profondément modifiées pour ce qui
nous concerne. Grosso modo, le système
est le même qu'en France ou en Allema-
gne: le juge peut intervenir à l'occasion
d'un congé qu'il estime injustifié («un-
fair dismissal»). En 1980, le nombre de
salariés usant du droit de saisir la justice
s'est élevé à environ 30.000, ce qui est
faible compte tenu du nombre de licen-
ciements annuels dans ce pays (estimés,
en 1967, à 3 millions). Parmi les salariés
mécontents, 43% ont finalement obtenu
gain de cause, par conciliation ou par
condamnation de l'autre partie. En
Grande-Bretagne, les syndicats sont
puissants (55 % des salariés en sont mem-
bres; Suisse: 32%), et de nombreux con-
flits résultant de congés sont réglés dans
le cadre de négociations entre partenai-
res sociaux. La revision de 1980 n'a pas
porté sur le principe du contrôle, mais
fait suite aux mesures proposées par
Mme Thatcher pour affaiblir les syndi-
cats anglais: le licenciement pour refus
d'adhérer à un syndicat ne sera plus jus-
tifié dans tous les cas comme aupara-
vant, et les salariés prenant part à une
grève de soutien perdront le droit à la
protection.

Les suites du jugement
Si le travailleur gagne devant la jus-

tice, se pose la question de la sanction
que prononcera le juge. Logiquement, il
s'agit de la réintégration. Elle est impo-
sée par la justice en France, pour les sa-
lariés spécialement protégés. Pour les au-
tres, et dans les trois pays dont nous
avons parlé, si la réintégration est le
principe, elle n'intervient pas très fré-
quemment, soit parce que le juge re-
nonce à la prononcer, soit parce que les
circonstances ne la justifient pas. Elle
est alors remplacée par le versement

d'une indemnité, les juges anglais la fi-
xent assez bas, à 750 livres en moyenne
(environ 2300 francs). De l'avis de cer-
tains commentateurs, il est nécessaire de
revoir le système et d'imposer la réinté-
gration. En Allemagne, pour le cas où la
réintégration ne peut entrer en ligne de
compte (théoriquement, il s'agit d'une
exception), l'indemnité est fixée par le
juge, avec un maximum de 12 salaires
mensuels, de 18 si le salarié est depuis
plus de 20 ans dans l'entreprise. M.
Schenkel, Français, a obtenu du Tribu-
nal des prud'hommes de Montbéliard
(jugement du 24 avril 1982) 32.000 francs
français à titre d'indemnité de préavis
(environ 11.000 francs suisses) et 129.600
d'indemnité pour un licenciement sans
cause réelle et sérieuse non suivi de réin-
tégration (environ 44.500 francs suisses).

Ph. Bois

PROCHAIN ARTICLE
LE PROBLÈME DU LICENCIEMENT:
CE QUI VA SE PASSER EN SUISSE

Lithographes: nouvelle convention
La longue période d'incertitude qui ré-

gnait dans le secteur de la lithographie
suisse a pris fin samedi avec l'approba-
tion d'une nouvelle convention collective
de travail par l'Union suisse des litho-
graphes (USL), partenaire syndical de la
branche. Cette décision est tombée à l'is-
sue de l'assemblée extraordinaire de l'as-
sociation qui s'est tenue à Berne. La
nouvelle convention est signée pour qua-
tre ans avec effet rétroactif au 1er sep-
tembre dernier.

Ce vote positif de l'USL a été acquis
par 48 voix contre quatre après près de
deux heures de discussions et au terme
de très longues négociations avec le par-
tenaire patronal, l'Association de l'in-
dustrie graphique suisse (AIGS). Un
point délicat à trancher était celui de sa-
voir si le syndicat allait accepter les
concessions patronales obtenues par la
Commission fédérale nommée pour arbi-
trer le conflit.

Autre pomme de discorde, une alloca-
tion de vacances de 150 francs.

La précédente convention était arrivée
à échéance en avril 82. Elle fut prolongée
de quatre mois faute d'un accord sur un
nouveau texte entre partenaires sociaux.
Pendant six mois l'AIGS et l'USL mène-
ront des négociations qui n'aboutirent
pas. En août, le syndicat renonce à des

mesures de lutte mais fait appel à une
Commission fédérale d'arbitrage. Selon
les propres mots de M. Max Engel, secré-
taire de 1TJSL, la commission a, pour
l'essentiel, suivi les revendications syndi-
cales, (ats)

Mgr Mamie: «Nous ne voulons pas
imposer un évêque à Genève»

L'intention annoncée par l'évêque de
Lausanne, Fribourg et Genève, Mgr Ma-
mie, d'installer un évêque permanent
pour la seule ville de Genève avait sus-
cité, on s'en souvient, certains remous,
en particulier dans la communauté pro-
testante de la ville du bout du lac. Or,
participant hier à une «Table ouverte de
la TV romande», l'évêque romand a indi-
qué «qu'il n'était pas question d'imposer
un évêché séparé».

Au-delà des querelles démographiques
— il y a, selon certains chiffres un peu
plus de catholiques que de protestants à
Genève — Mgr Mamie a expliqué que son
projet était surtout justifié par le fait
que la charge pastorale des trois villes
est devenue si lourde qu'il ne peut visiter
chacune de ses paroisses que tous les

huit ans. De plus, a-t-il encore indiqué,
de plus en plus de fidèles réclament la
présence d'un évêque parmi eux.

Représentant à l'émission l'opposition
à l'Evêché de Genève, le pasteur Alfred
Werner a exposé l'une des raisons de son
hostilité au projet catholique. Pour lui,
l'évêque est un représentant du Pape.
Or, souligne-1-il, ce dernier n'est pas seu-
lement un «chef spirituel», mais aussi un
leader poltique. Il serait «intolérable»
qu'un représentant de cette politique
vienne s'installer à Genève, qu'on a cou-
tume d'appeler la Rome protestante.
Ceci d'autant que l'Eglise catholique ne
reconnaît pas complètement son homolo-
gue protestante, a indiqué M Werner.

(ats)
\

Un Turc est mort lors d'une fusillade qui a eu lieu samedi à midi à
Zurich. Un autre a été grièvement blessé. L'auteur des coups de feu est
en fuite.

Avertie téléphoniquement, la police s'est immédiatement rendue
dans la maison où ont éclaté les coups de feu sanglants. Dans une
chambre, elle devait découvrir, gisant sur le sol, le corps d'un homme
de 25 ans. A côté de lui était étendu celui d'un compatriote de 36 ans,
grièvement blessé pour avoir reçu plusieurs balles. Ce dernier a été
immédiatement transporté à l'hôpital.

Selon les indications de la police et de témoins, quatre Turcs se
trouvaient dans cette chambre et discutaient politique. La
conversation a, semble-t-il, dégénéré. C'est alors que l'un des hommes a
sorti un revolver et a tiré une dizaine de coups de feu sur ses
compagnons.

LAUSANNE:
GRIÈVEMENT BRÛLÉ

Hier, vers deux heures, un homme
de Renens, âgé de 18 ans, est monté,
pour une raison encore inconnue, sur
le toit d'un wagon à la gare des mar-
chandises de Lausanne-Sébeillon. Il
est entré en contact avec la ligne à
haute tension et a été gravement
brûlé, au troisième degré, à une main
et aux jambes.

SAVIGNY: UNE AUTO
DANS UNE RIVIÈRE

Une voiture qui circulait à vive
allure en direction de Lausanne,
samedi après-midi, est sortie de la
route dans un virage, près de Sa-
vigny, sur les hauts de Lavaux, et
a fini sa course dans une rivière,
la Paudèze, après avoir dévalé un
talus. Un «passager, M. Gabriel
Rufener, 19 ans, habitant Savi-
gny, a été éjecté et tué sur le coup.
Le conducteur, blessé, a dû être
dégagé par le poste permanent de
Lausanne.

YVERDON:
MORT D'UNE CENTENAIRE

Mme Milady Dagon-Petitpierre
est morte samedi dans une maison de
retraite d"Yverdon, dans sa 102e an-
née. D'origine neuchâteloise, née le 6
mai 1881 à Mauborget, dans le Jura
vaudois, elle épousa un citoyen vau-
dois dont elle eut plusieurs enfants.
Après avoir longtemps habité le ha-
meau des Tuileries-de-Grandson, elle
se retira à Yverdon en 1979.

SION: ZIGZAG FATAL
Samedi, vers une heure, un ac-

cident s'est produit sur la route
de Sion à Vex. Une voiture,

conduite par un jeune homme
d'Euseigne, a zigzagué sur la
chaussée avant de quitter celle-ci
sur la droite et de faire une chute
de quelque 80 mètres dans le talus
très escarpé. Les deux passagers,
tous deux domiciliés à Euseigne,
ont été blessés et transportés à
l'hôpital. L'un d'eux, M. Jean-Ber-
nard Sierro, devait décéder du-
rant le transfert.

MARTIGNY: QUINZE ANS
POUR UN ASSASSIN

Le tribunal de Martigny a suivi les
conclusions principales du réquisi-
toire dans l'affaire du crime de Fully.
Ramo Sainovic, Yougoslave, a été
condamné à quinze ans de réclusion
pour le meurtre de son compatriote
Bajram Jusenovic, en décembre 1981.
La thèse du meurtre par passion,
pour motif d'honneur, n'a pas été re-
tenue par le tribunal.

En revanche, les juges se sont mon-
trés très nuancés pour le frère du
meurtrier, impliqué dans cette af-
faire. Seul le recel a été retenu et non
la complicité de meurtre. C'est ainsi
que le jeune Iusuf, qui accompagnait
son frère le soir du drame, a été
condamné à dix-huit mois de prison
avec sursis.

Cette affaire avait fortement sensi-
bilisé la population du Bas-Valais au
début de 1982 lorsqu'on avait décou-
vert à Fully, près du pont du Rhône,
le cadavre de Bajram Jusenovic, tra-
vailleur yougoslave estimé de tous,
que l'on croyait rentré dans son pays.
C'est en l'accompagnant à la gare que
le meurtrier avait assailli sa victime
avec un marteau et un couteau pour
le dépouiller de ses économies qui se
montaient à 14.000 francs, (ats)

Fusillade à Zurich

Brûlage de roseaux
dans la baie
d'Yvonnand

Le brûlage contrôlé de certai-
nes zones de roselières n'est pas
nouveau. Il se fait notamment en
Angleterre depuis plusieurs an-
nées et, plus près de nous, des es-
sais concluants ont été faits près
du lac de Constance. C'est une fa-
çon efficace d'entretenir les ma-
rais, d'empêcher leur dépérisse-
ment là où la matière végétale
s'est accumulée trop longtemps.
Un essai a été tenté, sans succès,
samedi dans la baie d'Yvonnand
sur la rive sud du lac de Neuchâ-
tel. Les secteurs choisis n'avaient
pas été nettoyés depuis 20 ans. En
raison de l'humidité, l'essai n'a
pas pu avoir lieu. Une nouvelle
tentative aura lieu samedi pro-
chain si le temps le permet.

Cet essai a été tenté par les
pompiers locaux, sous la direction
de «Pro Natura helvetica», à qui
les cantons de Vaud et Fribourg
ont confié l'entretien des marais
de la Grande Cariçaie. Sur 800 ha.
de ces marais, le long du lac, les
roselières n'occupent plus que 150
ha. Il faut donc les préserver: el-
les abritent une faune et une flore
remarquables dont la reproduc-
tion n'est possible que dans ce mi-
lieu. Or l'amas de roseaux morts -
plus d'un mètre d'épaisseur sur
fond vaseux et profond, aux en-
droits désignés pour cette opéra-
tion — empêche le fauchage, qui
doit être fait de façon aussi régu-
lière que possible, (ats)

Pour 16.000 jeunes Helvètes, la jour-
née d'aujourd'hui marquera leur sortie —
provisoire pour certains, moins pour
d'autres — de la vie civile. Ce jour
commencent en Suisse les Ecoles de re-
crues de printemps. C'est aussi le jour
«J» pour 3800 sous-officiers et autres
gradés de plus haut rang. Comme sou-
vent, les Ecoles de recrues sont confron-
tées à d'épineux problèmes de logement.

Ainsi, environ 13 compagnies passe-
ront leur Ecole de recrues hors d'une ca-
serne. Cette «crise militaire» du loge-
ment est d'ailleurs plus aiguë encore en
été. Et cela contraint les responsables à
transformer des dortoirs en salles de
théories, (ats)

Début des Ecoles de
recrues de printemps
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OK4fv ',3&- ' . $t " 'v, v ['-JV i-f-.*E R: m . -- "  ̂«»ttt/fcïHBB3BÏKr^T ""- : M!

MS -̂ '•%*- ¦• -> s@ï| * P̂ . ; , - ' . ¦• ¦ 
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'' ' ' ll^̂ ^nHn« ĤKHsSHSi j lmMBa ĵX^h#y. ' ¦¦¦¦'-'v" ,'"/' ¦ ¦¦"''¦¦,.-¦¦
*¦'*': 'f ' '¦ ¦ ¦̂ ^ f< :v ;j«p5ayi8HB«te^^1* "' -*- ^̂ n ĤoR 
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Renault: break 4x4

Renault vient de franchir un nou-
veau pas dans l'extension d'une
gamme qui vise à couvrir tous les
secteurs du marché en lançant une
version 4x4 de son break 18. Dérivé
du break standard, animé au choix
par un moteur 1,6 L essence (73,5 ch)
ou 2 L Diesel (66,5 ch), ce véhicule
ajoute à la traction avant d'origine
un pont arrière emprunté à l'utili-
taire Trafic à propulsion. Les roues
arrière peuvent être accouplées ou
débrayées par un simple système de
crabotage intégré à la boite 5 vites-
ses, au moyen d'un levier supplé-
mentaire. Cette technique appa-
rente donc la Renault aux autres
breaks civils à traction intégrale en-
clenchable, de type Subaru ou
Toyota Tercel 4WD. R s'agit d'un vé-
hicule d'usage courant, non d'un
tout- terrain à proprement parler,
même si les qualités «tous-chemins»
de l'engin ont été renforcées par di-
verses mesures au niveau de la sus-
pension, de la protection du bas de
caisse, etc. L'équipement est axé sur
le confort. Les prix se situent aux
environs de 20.000 fr.

Peugeot: la 205

On l'attendait, elle sera au Salon
de Genève en première, la Peugeot
205. Successeur de la 204 qui avait
marqué l'entrée de la marque dans
l'ère moderne, techniquement, elle
comblera le «trou* entre la 104 et la
305 complètement renouvelée. Qua-
tre portes, hayon, 3,7 m de long, mo-
teurs de 14 ou 1,36 L (en attendant
le groupe commun Peugeot- Fiat qui
doit aussi équiper sa rivale Uno), la
205 est naturellement une traction
avant à 4 roues indépendantes dont
la suspension arrière est nouvelle
(barre de torsion transversale).

Nissan Prairie 

Poursuivant un véritable «bom-
bardement» de nouveaux modèles,
Nissan, après la Stanza, les nouvel-
les Sunny, les nouvelles Cherry et
en attendant la petite 1 L lance en
Suisse la Prairie. R s'agit d'un break
original de 1,5 L, basé sur la Sunny,
mais qui présente les caractéristi-
ques inhabituelles de deux portes
arrière coulissantes, de l'absence de
montant central, d'une hauteur de
plus de 1 m 50 et d'un hayon à dé-
coupe étendue. C'est une traction
avant bien sûr, axée sur la polyva-
lence fonctionnelle, offerte à 16.000
fr.

nouvelles.:

La Volvo 760 GLE: un super ice-cream !à l 'essai

«La beauté qui vient du froid»: ainsi
se présente, dans son luxueux catalo-
gue, la luxueuse Volvo 760. Beauté dis-
cutée, tant il est vrai que des goûts et
des couleurs...

De ses origines Scandinaves, ce nou-
veau modèle a la silhouette étirée et so-
lide à la fois, les lignes nettes. Mais
comme les Vikings ont toujours été atti-
rés par l'Amérique, cette Suédoise sem-
ble avoir lorgné du côté du nouveau
monde pour adopter un style propre à le
séduire. Le mélange est étonnant à dé-
faut  d'être détonnant. Comme un super
ice-cream, cette auto «qui vient du
froid» est spectaculaire, moelleuse et
douce dans une enveloppe toute en li-
gnes tendues.

De mauvaises langues ont prétendu
que la 760 avait été dessinée pendant
les vacances des stylistes. Disons pour
rester dans le cadre de l'objectivité que
son aspect s'écarte des tendances en vi-
gueur et que ses angles vifs s'apparen-
tent davantage à l'école américaine
qu'à l'européenne. Aérodynamique-
ment, pour une voiture toute récente et
aussi longue (près de 4 m 80, et il est
plus facile de donner à une longue voi-
ture un bon coefficient aérodynamique),
ce n'est pas le Pérou: le Cx annoncé est
de 0,39-0,40 alors que des voitures ré-
centes aussi telles que la Ford Sierra ou
la Citroën BX sont nettement au-des-
sous de 0,35, pour ne pas parler de
l'Audi 100 qui descend à 0,30, record
actuel de la grande série. Cela dit, la
voiture apporte un renouveau long-
temps attendu, donc bienvenu, dans une
gamme Volvo devenue un peu désuète.
Il n'est pas interdit d'espérer que ce ra-

jeunissement s'étende à la gamme 240,
les modèles les plus petits de la série
300 ayant, eux, moins de rides.

Pour l'heure, la 760 vient «coiffer» la
gamme du constructeur suédois, dans la
catégorie supérieure, à des niveaux de
prix et de concurrence où les exigences
sont très élevées.

La 760 existe en versions injection ou
turbo-diesel. C'est la première que j 'ai
essayée. Elle est mue pa r le V6 2,8 L

PRV coproduit par Peugeot-Renault et
Volvo au sein de la Société française de
mécanique. Des trois partenaires, c'est
certainement Volvo qui tire le meilleur
de ce groupe en alliage léger quand
même moins convaincant que ses
concurrents directs allemands. Certes,
la transmission automatique dont était
munie ma voiture de test n'est pas le
meilleur moyen de mettre en évidence
les performances d'un moteur, mais le
résultat d'ensemble est p lutôt satisfai-
sant, à mon avis. Sans afficher un tem-
pérament débordant, la mécanique de
la 760 GLE développe une puissance
agréable, sur une large p lage de régi-

mes, et confère à cette grosse berline
des performances très honorables. La
boîte automatique, qui présente l'origi-
nalité d'un Overdrive électrique en p lus
des trois rapports de base, est efficace
encore qu'elle présente parfois des pas-
sages un peu brutaux. L'ensemble fonc-
tionne dans un silence très poussé, qui
rend les déplacements extrêmement
agréables. La consommation est à la
mesure du gabarit: il m'a fallu en
moyenne 14,5 L de super aux 100 km, et

encore en n'ayant pas le pied trop
lourd

Le confort général est renforcé, j e  di-
rais «évidemment» dans cette catégorie,
par un aménagement et un équipement
de haut niveau, et d'une finition qui ne
dément pas la tradition Volvo. Tout est
cossu, robuste, bien pensé, avec la tou-
che de massivité qui répond intérieure-
ment à celle dégagée à l'extérieur, et
qu 'apprécient généralement les ache-
teurs visés par Volvo. Une mention spé-
ciale doit être décernée aux sièges^celui
du p ilote est chauffant , ceux de l'avant
sont réglables en tous sens, ceux de l'ar-
rière ménageant beaucoup de place et

offrent un accoudoir central intégrant
un vide-poches et une ouverture permet-
tant de transporter des skis dans le cof-
fre. Chapeau aussi à la radio-cassette
stéréo (en option), avec son système de
programmation très élaboré permettant
de suivre un programme en OUC sans
tripoter toujours les boutons, l'appareil
gardant en mémoire sur chaque touche
de présélection jusqu'à dix fréquences
diffusant le même programme et sélec-
tionnant automatiquement la p lus puis-
sante en cours de voyage.

Si l'on salue le modernisme et l'effi-
cacité de la direction (assistée), du frei-
nage (à 4 disques), on fait  un peu la gri-
mace en découvrant que Volvo a
conservé pour le train arrière de sa 760
l'antique système de l'essieu rigide, pu-
diquement nommé ici «à voie cons-
tante». La grimace s'estompe toutefois
quand on constate à l'usage que cet es-
sieu, très soigneusement guidé, mani-
feste au minimum les réactions propres
à son espèce, et se fait assez bien ou-
blier. Confortable, la suspension de la
Volvo 760 autorise, avec l'aide de très
accrocheurs pneus de série 60, un style
de conduite qu'on ne soupçonnerait pas
a priori. Elle se révèle très stable en li-
gne, et d'une docilité en virage, presque
d'une agilité, qui surprennent. Les nom-
breuses mesures de sécurité passive sur
lesquelles Volvo a fondé sa réputation
sont ici accompagnées d'un haut niveau
de sécurité active aussi.

La 760 est donc une grande routière
qui ne manque pas de classe. Elle le fa i t
payer, évidemment, mais elle élève d'un
bon cran la marque dans la hiérarchie
automobile. (K)

Juste pour une auto...
Deux Jumbo emmenant en Flo-

ride plus de 600 journalistes euro-
péens principalement, plus quelques
asiatiques: l'opération a fait quel-
que bruit. Des journaux ont ironisé,
voire réprouvé, ce qui ne les a pas
toujours empêché de participer à la
fête. Etait-ce bien raisonnable, pa-
reille expédition pour présenter un
nouveau modèle ? De la part d'un
constructeur qui a des milliers de
chômeurs ? D'un constructeur qui
n'est même pas vraiment présent
sur le marché américain, et avoue
même avoir choisi de ne pas s'y at-
taquer, pas plus qu'à l'Asie ou à
l'Afrique, préférant concentrer ses
forces sur le marché européen ? A
quoi ça rimait, les deux 747 loués,
l'organisation «course d'école», le
programme d'attraction, les distri-
butions de gadgets, tout ce bingntz ?
Juste une auto ? Folie gaspUlatoire !
Démence mégalomane !

C'est peut-être l'occasion de jeter
un coup d'oeil, avec le lecteur, sur
une face voilée du monde automo-
bile.

Chaque lancement d'un nouveau
modèle de voiture fait, en règle gé-
nérale, l'objet de présentations de
presse dont l'importance est en
principe proportionnelle non pas
tellement à l'importance intrinsè-
que du modèle, mais à celle que lui
accorde commercialement le cons-
tructeur. La présentation de presse
fait partie intégrante de la promo-
tion, qui passe aussi par des présen-
tations au réseau de concessionnai-
res, par les campagnes de publicité,
etc. On pourrait se borner à adres-
ser la documentation aux journalis-
tes spécialisés, et à leur fournir des
voitures d'essai pour une certaine
durée. Cela se fait. Mais en plus, et
généralement avant, c'est-à-dire
avec des voitures de présérie, avant
que la diffusion massive du modèle
commence, une sélection de ces
journalistes est invitée & une pre-
mière prise de contact. La sélection
varie selon de nombreux critères al-
lant de la répartition géographico-
budgétaire à l'affinité personnelle,
et du chiffre de tirage à la distribu-
tion de sugus. Le constructeur choi-
sit alors un endroit sympa, bien
équipé sur le plan hôtelier et des
infrastructures de type «congrès»,
entouré si possible de routes plai-
santes. R se le réserve pour un mois,
deux, et y invite par rotation, pour
un, deux, trois jours, par l'intermé-
diaire des diverses filières nationa-
les, les représentants des princi-
paux médias de l'automobile: radio,
TV, presse spécialisée, chroni-
queurs auto des principaux quoti-
diens et périodiques. Présentation
audio-visuelle, conférence de
presse, parcours d'essai, joies anne-
xes, petits cadeaux: il y a dans ce
système de la «relation publique» au
sens le plus commercialement inté-
ressé, mais aussi de l'information de
choix, notamment l'occasion pour
les journalistes de discuter de ma-
nière approfondie, dans une atmo-
sphère propice, avec des «patrons»
de l'automobile, des ingénieurs de

premier plan, des hommes du front
commercial au plus haut niveau.

On peut discuter le système. Ce
n'est pas moi qui cracherai dans une
soupe que j'ai trop souvent goûtée.
A l'aune du vrai journalisme auto, je
crois surtout que c'est dé l'anecdote.

En choisissant la formule «char-
ter» de masse plutôt que les vols in-
dividuels ou de petits groupes; en
profitant du rapport prix- équipe-
ment-climat de la Floride plutôt
qu'en misant sur les charmes du
Maroc, de la Grèce ou de l'Espagne;
en groupant outre- Atlantique 600
journalistes en cinq jours plutôt que
quelques centaines de plus, moins
loin mais pendant beaucoup plus
longtemps parce que moins à la fois
Fiat pour lancer sa Uno n'a fait
qu'adapter la recette traditionnelle.
A son profit: ça ne lui a pas coûté
tellement plus cher, et ça lui a rap-
porté plus d'écho.

Ce qu'il faut savoir surtout, c'est
que cet aspect folklorique du lance-
ment d'un nouveau modèle (la pré-
sentation de la Uno devait coïncider
avec le lancement de l'opération
«Challenger», la première navette
spatiale commerciale, à Cap Cana-
veral, mais seule l'auto était à
l'heure...) est assez dérisoire en re-
gard de tout le reste.

Mais financièrement. C'est vrai:
les constructeurs dépensent quel-
ques millions de fr. en billets
d'avion, notes d'hôtel, repas fins
(pas toujours...) et autres réjouis-
sances pour journalistes. Mais c'est
une dépense infime en regard de la
somme globale affectée à la campa-
gne publicitaire qui devra soutenir
les ventes de la voiture, et qui se
chiffre par centaines de millions de
fr. C'est une paille à côté de ce que
coûte le développement d'un nou-
veau modèle. Pour étudier, conce-
voir, mettre au point et commencer
à fabriquer la Uno, Fiat a dû inves-
tir environ 2 milliards de fr. Avant
même de commencer la promotion,
donc».

Une bagnole n'est qu'une bagnole,
oui. Mais quoi qu'on en pense et
quoi qu'on pense du «cirque» qui en-
toure «juste une bagnole de plus», il
faut, pour juger sainement, disposer
de l'échelle de référence. Elle est
énorme, multiple, mais toujours
énorme. Un nouveau modèle d'auto,
en gros, c'est cinq ans de prépara-
tifs, au moins autant de carrière
commerciale, une décennie de bou-
lot donc pour des milliers de gens.
Le marché européen, le seul auquel
Fiat s'attaque sérieusement, c'est
près de 10 millions de voitures par
an. La catégorie de la Uno en repré-
sente les 20%. Fiat veut en vendre
450.000 par an. Vous voyez l'enjeu ?
R est à la taille d'une «bataille de
géants» qui n'implique pas que le
porte- monnaie des automobilistes,
mais le gagne-pain de millions de
familles, le fisc de tous les pays, et
bien d'autres choses.

Face à cet univers complexe et re-
doutable, même l'Amérique, c'est
petit-..

MHK

Fiat Uno... per tutti !contact avec...
Une caisse un peu cubique, offrant un

maximum de volume habitable, mais
qui a été bien affinée dans le détail
puisqu'elle n'offre qu'un coefficient de
résistance à l'air de 0,34, Cx remarqua-
ble pour un véhicule aussi court (3 m
65). Une ligne fonctionnelle mais
«sympa», qui porte la griffe de Giugiaro
et un air de famille avec la Panda. Une
architecture désormais «obligatoire»
dans la catégorie: traction avant, mo-
teur transversal, 4 roues indépendan-
tes. Deux ou quatre portes, mais tou-
jours un hayon arrière et .un volume à
bagages modulable par rabattement
des sièges arrière. Ainsi se présente la
nouvelle Fiat Uno, qui commene ces
jours sa carrière en Italie et sera lancée
chez nous au Salon de Genève.

Commercialement sinon physique-
ment, la nouveauté est de taille. La Uno
n'est pas seulement le nouveau modèle
destiné à succéder à la 127 qui fut des
années durant le «best- seller» euro-
péen, c'est aussi une voiture qui symbo-
lise, affirme l'ingénieur V. Ghidella, le
tournant très important pris par l'en-
treprise turinoise: énorme programme
d'investissement, renouvellement
complet et accéléré de la gamme, réor-
ganisation de la production, redéfini-
tion de la stratégie commerciale, etc.

La voiture arrive sur un marché de
plus en plus disputé, celui des 1-1,3 L.
C'est aussi la catégorie la plus exi-
geante, car avec des marges minimales,
il faut proposer des voitures à tout
faire !

Fiat semble de son côté avoir fait
beaucoup pour réussir son pari: réussir
un modèle qui soit à la fois personna-
lisé et passe-partout. La devise à l'or-
dre du jour semble être... «tutti per Uno
et Uno per tutti» !

Pour l'instant, la Uno est proposée, en
Suisse, en 5 variantes principales: le modèle
de base 45, 3 portes, équipé du moteur 903
cm3 qu'on trouve sur le modèle supérieur de
la gamme Panda; la 55, 5 portes 1116 cm3,
55 ch; la 55 S 3 portes et la 55 S 5 portes,

même moteur et meilleur équipement, et
enfin la 70 S, 5 portes, 1301 cm3 68 ch. Les
prix, non encore définitivement fixés, se si-
tueront dans la fourchette 10.500 à 13.000
fr. environ. Pour l'instant aussi, la 127
(Spécial et Super) reste livrable. A terme,
parallèlement au développement de la
gamme Uno, la 127 s'effacera, la Uno étant
le maillon nouveau entre Panda et Ritmo.
La Uno doit recevoir en effet une version
Diesel, une version sportive turbo, et une
motorisation similaire à la nouvelle Peu-
geot 205 qui apparaît simultanément. Fiat
et Peugeot ont en effet conclu des accords
sur la production en commun de moteurs,
dont l'application souffre tou- tefois encore
de quelque retard de nature politique sem-
ble-t-il.

Représentante typique de la nouvelle gé-
nération compacte, la Fiat Uno affiche tou-
tes les caractérisiques du produit automo-
bile avancé: conception assistée par ordina-
teur, aérodynamisme poussé, réduction du
poids et simplification de la construction,
production largement automatisée, équipe-
ment moderne, service d'entretien simpli-
fié, optimalisation de la protection, etc.

Une version ES (Energy Saving) est pro-
posée sur certains marchés: elle dispose de
certains équipements (taux de compression
plus élevé, allumage électronique, coupure
de l'alimentation en décélération, rapports
de transmission plus longs, etc.) qui amélio-
rent la consommation sans préjudice pour
les performances.

Premières impressions
Un Etat comme la Floride dont l'émi-

nence la plus impressionnante culmine
à... 104 m d'altitude et dont le réseau
routier est un tissu de «tapis de billard»
longilignes et strictement limité en vi-
tesse (55 mph, soit 88 km/h...), n'est pas
à proprement parler un terrain impi-
toyable pour tester une automobile.
Mais nous avons pris quelques chemins
de traverse pour marauder des manda-
rines et eu un moment à disposition le
prestigieux circuit de course de Day-

tona Beach. De quoi mesurer, à défaut
des prestations détaillées de la Uno, le
progrès considérable qu'elle marque
par rapport à la 127. Le plus frappant, à
mon avis: le confort de route et le si-
lence de marche, une douceur de roule-
ment inconnue jusqu'ici sur les petites
Fiat. La nouvelle suspension arrière
(l'avant reste classiquement McPher-
son) à bras tirés, ressorts hélicoïdaux
et traverse de torsion (le système qu'on
trouve sur la VW Passât) est efficace.
L'équipement est bien conçu, plutôt ri-
che, et l'on apprécie l'efficacité des
commandes regroupées de part et d'au-
tre du volant sur des boîtiers bien
conçus, inspirés des «satellites» chers à
Citroën. L'habitabilité est satisfaisante ,
l'impression générale laissée par la
construction et la finition plutôt bonne,
et la voiture recèle nombre d'astuces
pratiques qui plaident en faveur de sa
valeur fonctionnelle. La visibilité est
généreuse, mais l'essuie-glace à balai
unique, en dépit de ses références pres-
tigieuses, m'inspire des réserves. Quant
au comportement routier et à la viva-
cité (s'agissant de la 70), il est du très
haut niveau qui caractérisait déjà les
127. Un premier bilan très positif , donc.



Interdit aux personnes sensibles...
Le HC La Chaux-de-Fonds frise l'exploit historique en Ajoie

• AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-7 (6-1, 0-5, 2-1)
Fou, fou, fou !
Amateurs de sensations , vous pouvez désormais réserver vos places ! La

patinoire de Porrentruy n'a bientôt plus rien à envier à certains parcs
d'attractions pour personnes avides d'émotions !

Bref , il ne fallait pas être cardiaque samedi soir pour assister à ce derby
régional, ce rendez-vous capital, riche en bouleversements, en renversements
de situation.

Le HC Ajoie l'a finalement emporté. De justesse. Il aurait très bien pu
aussi s'incliner. De leur côté, les Neuchâtelois ont réalisé un exploit unique
dans l'histoire du club des Mélèzes.

Tenez-vous bien ! Menés 6 à 1 au terme du premier tiers-temps, ils sont
parvenus à combler leur retard au cours de la période intermédiaire et même
prendre l'avantage (7-6) à 13 minutes du coup de sifflet final.

Jamais, même du temps de la «grande époque», celle des Turler, Reinhard
et autres PeUetier, le HC La Chaux-de-Fonds n'avait réussi pareille
performance. Dommage, vraiment dommage qu'un point au moins n'ait pas
récompensé la troupe de Christian Wittwer pour sa magnifique leçon de
courage!

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Cette rencontre a curieusement res-
semblé à celle du 12 octobre dernier aux
Mélèzes. Menés aussi 6-1, assommés en
début de partie, les Jurassiens étaient
parvenus à égaliser en l'espace de 10 mi-
nutes. Mais samedi soir, les deux équipes
ont fait encore mieux.

Quatre minutes, les quatre premières
de la partie, ont suffi à Ajoie pour pren-
dre un avantage de quatre buts grâce
aux deux ex-Chaux-de-Fonniers, Trottier
et Sigouin. A eux seuls, ils ont provoqué
une véritable tempête. La barque chaux-
de-f onnière n'y résista pas. Elle a sombré
corps et bien. En résumé, les Neuchâte-
lois furent méconnaissables. Cédric Len-
gacher ne put endiguer ce naufrage col-
lectif. On ne saurait en tout cas le rendre
responsable de cette débâcle. Dégoûté, il
préféra d'ailleurs céder son poste à Lem-
menmeier à la neuvième minute. La
troupe de Christian Wittwer retrouva
quelque peu ses esprits à l'approche de la
pause. Mais à 6-1, que pouvait-elle espé-
rer? Personne à ce moment-là n'aurait
pris le risque de parier sur un retour de
la jeune phalange chaux-de-fonnière.
C'est pourtant ce qui se produisit... à la
surprise générale.
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EN 137 SECONDES
Durant le thé Christian Wittwer mo-

difia sa tactique et plaça Shier en atta-
que, aux côtés de Mac Farlane et
Tschanz. Le résultat ne se fit guère at-
tendre. En 137 secondes très exactement,
le HC La Chaux-de-Fonds ramena le
score à 6-5. Incroyable mais vrai!

L'égalisation survint quelques minutes
plus tard, alors qu'Ajoie jouait en infé-

riorité numérique. On aborda donc le
dernier tiers-temps sur le score de 6-6.
La Chaux-de-Fonds prit l'avantage par
Mac Farlane. Mais Ajoie, jetant toutes
ses forces dans la bataille, repartit de
plus belle. Il égalisa alors que Marti pur-

Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier,
Barras; Trottier, C. Berdat, Blan-
chard; Sembinelli, Baechler; S. Ber-
dat, Sigouin, O. Siegenthaler; Aubry,
Steiner, Sanglard; Froidevaux, M.
Siegenthaler.

La Chaux-de-Fonds: Lengacher
(9' Lemmenmeier); Dubois, Shier;
Tschanz, Mac Farlane, Bergamo;
Gobât, Amez-Droz; Piller, Marti,
Neininger.

Buts: 0'24 Trottier 1-0; 2'31 S.
Berdat (Sigouin) 2-0; 2'38 Trottier
3-0; 4'15 Sigouin (Trottier) 4-0; 8'06
Baechler (Sigouin) 5-0; 10'09 Ma
Farlane 5-1; 11'19 Steiner (Sanglard)
6-1; 20"22 Shier (Mac Farlane) 6-2;
21'46 Piller (Marti) 6-3; 22'17
Tschanz (Shier) 6-4; 22'39 Shier
(Tschanz) 6-5; 2T07 Shier (Mac Far-
lane) 6-6; 4T24 Mac Farlane
(Tschanz) 6-7; 5V28 Blanchard (Si-
gouin) 7-7; 58'31 Trottier (S. Berdat)
8-7.

Pénalités: 3 X 2 minutes contre
chaque équipe.

Arbitres: MM. Stauffer , Rachat
et Buttet.

Note : 3900 spectateurs.

geait une pénalité de deux minutes. Il
scella enfin le score à 1*29" du coup de
sifflet final. Trottier, héros de cette ren-
contre avec son compère Sigouin, par-
vint à extirper le puck lors d'un engage-
ment et le logea au bon endroit. Dans les

André Tschanz a retrouvé tous ses moyens samedi en Ajoie. (Photo Schneider)
dernières secondes, La Chaux-de-Fonds
tenta d'arracher le match nul en sortant
son gardien. Mais en vain!

TROP DÉFENSIIF?
Dans les dix dernières minutes de la

partie, de manière à préserver le résultat,
le HC La Chaux-de-Fonds joua de ma-
nière beaucoup plus défensive. Grossière
erreur? Quoi qu'il en soit, Ajoie, comme
au premier tiers, put s'installer dans le
camp neuchâtelois et se créer bon nom-
bre d'occasions. Heureusement que Lem-
menmeier multipostes' exploits! Peut-
être qu'en jouant davantage les utilités
qu'ils ne l'ont fait, les Neuchâtelois au-
raient réussi dans leur entreprise.

Finalement, sur l'ensemble de la par-
tie, intense du début à la fin mais d'un
niveau technique moyen, Ajoie n'a dé-
mérité de l'emporter. Mais sans doute un
match nul aurait été équitable.

Cette victoire — première de l'année
1983 — devrait remettre l'équipe juras-
sienne en selle. On d'ailleurs pas imagi-
ner les conséquences qu'aurait engendré
un nouvel échec! *

PAS DRAMATIQUE MAIS...
Pour les Chaux-de-Fonniers, même si

la déception est grande, la situation n'est
pas encore dramatique. Bien au con-
traire. Mais ils doivent à tout prix s'im-
poser demain soir face à Viège. Sinon...

Il faut toutefois se inontrer confiant.
A l'exception des premières 10 minutes,
la formation neuchâteloise a démontré
qu'elle était en forme. Deux joueurs sa-
medi, Tschanz et Mac Farlane, relative-
ment discrets lors des derniers matchs,
ont retrouvé tous leurs moyens. Avec
Shier, ils ont fourni une remarquable
prestation. C'est réjouissant pour la
suite de la compétition!

Bienne seul
en tête

En LNA

Le tour final pour le titre de
champion suisse de hockey sur
glace a commencé par deux grosses
surprises: Davos, le leader, s'est in-
cliné sur sa glace face à Bienne
(3-6), et Lugano a battu Arosa à la
Resega (8-5). Les Davosiens ont été
pris à froid par un départ ultra-ra-
pide des Biennois (0-3 après 6' et
0-4 après 11') et ne s'en sont jamais
remis. Les Grisons doivent du
même coup céder leur place de lea-
der aux Seelandais. Quant aux
champions suisses en titre, ils se
sont fait piéger à Lugano où il de-
vient de plus en plus difficile de
s'imposer. Fribourg-Gottéron ne
parviendra décidément jamais à
gagner à. Langnau: les joueurs de
Cadieux se sont inclinés une fois de
plus dans l'Emmental (6-3).

Dans le groupe de promotion-re-
légation, les deux formations ro-
mandes ont connu un début extrê-
mement pénible: Sierre s'est in-
cliné à Zurich (6-2) et Lausanne a
été humilié sur sa patinoire par
Kloten (0-10 !). Pour sa part, Ambri
a fort bien entamé son opération
survie en se défaisant d'Olten par
8-3.

En LNB ouest, la poule de reléga-
tion a également bien commencé
pour Berne, vainqueur de Langen-
thal, et Viège, qui s'est imposé face
à Grindelwald. Dans le derby ro-
mand, Ajoie a remporté de justesse
un succès important contre La
Chaux-de-Fonds (8-7) à l'issue d'un
match à rebondissements (voir ci-
contre), (si)

Tour final de LNA
Lugano - Arosa 8-5

(4-2, 1-1,3-2)
Davos - Bienne 3-6

(1-4,1-2, 1-0)
Langnau - Fribourg Gottéron 6-3

(0-1,5-1,1-1)

J G N P Buts Pt
1. Bienne 1 1 0  0 159-108 21
2; Davos 1 0 0 1 165-103 20
3. Fribourg 1 0  0 1 122-101 18T4. Arosa ' i Ô 0 1 138-124 18
5. Langnau 1 1 0  0 121-149 14
6. Lugano 1 1 0  0 134-150 13

Prochains matchs: Bienne - Lu-
gano; Arosa - Langnau; Fribourg -
Davos.

Tour de promotion
CP Zurich - Sierre 6-2

(3-0,2-1, 1-1)
Lausanne - Kloten 0-10

(0-6,0-2, 0-2)
Ambri - Olten 8-3

(5-2, 1-1,2-0)

J G N P Buts Pt
1. Kloten 1 1 0 0 10- 0 2
2. Ambri 1 1 0  0 8-3 2
3. Zurich 1 1 0  0 6 -2  2
4. Sierre 1 0  0 1 2 -6  0
5. Olten 1 0  0 1 3-8 0
6. Lausanne 1 0  0 1 0-10 0

Prochains matchs: Olten - Zurich;
Sierre - Lausanne; Kloten - Ambri

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Berne - Langenthal 7-4

(2-0, 1-2, 4-2)
Viège - Grindelwald 7-5

(2-1,3-1,2-3)
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 8-7

(6-1,0-5,2-1)

J G N P Buts Pt
1. Berne 1 1 0  0 7-4 9
2. Viège 1 1 0  0 7-5 7
3. Grindelwald 1 0  0 1 5-7 4
4. Ajoie 1 1 0  0 8-7 3
5.Chx-de-Fds 1 0  0 1 7-8 3
6. Langenthal 1 0  0 1 4-7 2

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

GROUPE EST
Diibendorf - Herisau 5-2

(0-1,3-1, 2-0)
Coire - Wetzikon 11-3

(2-1, 2-0, 7-2)
Rapperswil - Grasshoppers 3-5

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

J G N P Buts Pt
1. Diibendorf 1 1 0  0 5-2  9
2. Coire 1 1 0 0 11- 3 7
3. Rapperswil 1 0  0 1 3-5 4
4. Grasshop. 1 1 0  0 5-3  3
5. Wetzikon 1 0  0 1 3-11 3
6. Herisau 1 0  0 1 2 - 5  2

Prochains matchs: Wetzikon -
Diibendorf; Herisau - Rapperswil;
Grasshoppers - Coire.

Ce qu'ils en pensent
P.-A. Amez-Droz, défenseur HCC :
Ce qui s'est passé ce soir est difficile-
ment explicable. Ajoie a connu d'em-
blée une réussite exceptionnelle qui
nous a complètement déboussolés de
longues minutes. Nous avons repris
nos esprits pendant la première
pause car aucun signe de décourage-
ment n'est apparu. Ce qui nous a per-
mis de rétablir la situation en un
tournemain. Cette débauche d'éner-
gie devait logiquement être suivie
d'un temps mort.

Les Ajoulots ont joué beaucoup
plus en retrait, la partie s'est équili-
brée et nous avons tout repris à zéro.
A six partout, peut-être avons-nous
inconsciemment misé sur le partage
définitif. Dame chance qui se balade
curieusement entre les deux équipes
lors de chacune de nos rencontres a
fait le reste...

Jacques Noël, entraîneur du HC
Ajoie: Le vrai championnat a bien
commencé pour nous. Nous avions
préparé ce match avec beaucoup de
sérieux, conscients de ce qu'il repré-
sentait pour la suite des opérations.
Une défaite ce soir aurait certaine-
ment eu des conséquences dramati-
ques pour nous. Je suis très satisfait
de toute mon équipe et je me plais à
souligner le très bon comportement
de S. Berdat et de D. Baechler. Ce
dernier s'affirme! Il est précieux dans
la relance et lucide dans les moments
cruciaux; il prend plus réellement ses
responsabilités.

C'est la deuxième fois aussi que
nous battons La Chaux-de-Fonds sur
le fil grâce à un engagement décisif
interprété par J. Trottier et F. Si-
gouin. Je renouvelle mes remercie-
ments au HCC qui nous a permis de
nous assurer les services de tels
joueurs!

Toni Neininger, capitaine du
HCC : Les chances de vaincre ont été
nombreuses des deux côtés. Ajoie a su

saisir la der nière! Dans un tel
match, la volonté ne suffit pas et le
moindre «blanc» peut être détermi-
nant. Ce fut un match fou! «Ils» sont
partis comme des Russes mais n'ont
rien pu contre notre réaction au dé-
but du deuxième tiers. Cinq buts
pour chaque équipe en une poignée
de minutes et à tour de rôle, c'est très
inhabituel.

Jean Trottier, HC Ajoie : Nous
ne pouvions pas nous permettre de
perdre! (Réd.: à voir l'ancien Ca-
nadien du HCC cisailler la glace à
coups de patins rageurs, à tancer,
à sublimer ses coéquipiers avant
le coup d'envoi on savait ce que
cela signifierait!). Moralement
nous aurions été finis. Je ne voyais
personne sur la glace avant le match;
il n'y avait plus de copains, plus
d'amis.

Un seul désir: vaincre à tout prix
et mettre fin à une longue série néga-
tive. Nous avions perdu injustement
à domicile contre Grindelwald et
Langenthal. La maladie m'avait
privé de mes moyens quelques temps
aussi et j'assume ma part dans le
blanc que nous avons connu. Il fallait
réagir. Nous avons accusé le coup à la
fin du second tiers. J'ai parlé aux
gars, leur expliquant que désormais
tout pouvait arriver, mais qu'il fallait
se battre encore. Cette victoire va
nous relancer avant notre déplace-
ment à Langenthal, où soit dit en
passant, nous avons gagné deux fois
jusqu'ici. Tout est possible, mais les
premiers matchs auront une impor-
tance toute particulière.

Thierry Gobât, défenseur HCC :
C'est la première fois que nous comb-
lons un tel retard à l'extérieur. Il s'est
ensuite produit une rupture psycho-
logique qui nous a coûté tout le béné-
fice de nos efforts. Il est inadmissible
malgré tout d'égarer deux points
dans de telles circonstances. G. K.

Exploit du HC Le Locle
Sur la patinoire de Langnau

• KONOLFINGEN - LE LOCLE 3-4
(1-1,1-2,1-1)
Le déplacement des Loclois dans

l'Emmental s'est finalement soldé
par une bonne opération pour les
joueurs du Communal.

Au terme d'un match interminable,
interrompu à plusieurs reprises par
des pannes d'électricité, les Neuchâ-
telois du Haut ont obtenu un succès
mérité qui leur permet de distancer
quelque peu les derniers classés.
Face à l'équipe bernoise qui avait as-
suré sa quatrième place cette se-
maine, les Loclois ont disputé un bon
match.

Au courant des résultats obtenus
samedi soir par les autres équipes du
groupe, la troupe de Michel Berger
se devait d'obtenir un bon résultat
face à Konolfingen. C'est chose faite.

C'est au cours de la période inter-
médiaire que les visiteurs ont fait la

Les joueurs loclois ont pratiquement sauvé leur place en première ligue
(Photo Schneider)

différence. Après un premier tiers
d'observation sanctionné par un
score nul, les Loclois ont pris un lé-
ger avantage dans le deuxième tiers.

Ils ont réussi à maintenir leur
avance lors de la dernière période
ceci malgré un dernier effort des
Bernois qui ont sorti leur gardien
dans la dernière minute afin d'obte-
nir au moins l'égalisation.

Ainsi cette semaine aura été béné-
fique pour les joueurs de la Mère-
Commune qui ont obtenu deux ma-
gnifiques victoires leur permettant
d'envisager les dernières rencontres
de ce championnat avec un peu plus
d'optimisme ! (mas)

LE LOCLE: Fontana-, Blfittler,
Baillod; Bula, Girard, Pilorget; Be-
cerra, Geinoz; Berner, Dubois, Borel;
Raval, Fahrni, Bianchi; Meredith ,
Luthi.

BUTS POUR LE LOCLE : Dubois 3
fois et Blattler.
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La Renault 9 marque des points décisifs dans , un domaine où 4. Le niveau d'équipement des 7 différentes versions, outre sa Renault 9 TSE, moteur de 1397 cm3, 72 ch DIN, 5 vitesses, 5,4 litres
Renault a toujours été leader: LE CONFORT. variété, offre des prestations rares dans cette catégorie. Par à 90 km/h, 7,2 litres à 120 km/h et 8,8 litres en circuit urbain
1. Un effacement exceptionnel des défauts de la route et un exemple modèle TSE: lève-vitres électriques à l'avant, con- (norme ECE). 6 autres modèles à partir de Fr. U 440.-.

minimum de roulis en virage ont été obtenus grâce aux damnation électromagnétique des portes, spot de lecture
réglages de sa suspension à 4 roues indépendantes. passager, garnissage intégral du coffre à bagages, pour ne citer Pincement et leasmg: Renault Crédit SA, Riedthofstrasse 124,8105 Rcgcnsdorf.

2. Mais la Renault 9 a franchi une nouvelle étape dans le confort que quel(lues uns de ses nombreux raffinements.
avec ses nouveaux sièges «Monotrace» dont l'avantage est v°ici le récital du confort de la Renault 9. V9
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les conditions de roulage, • Précision de conduite et comportement routier hors pair || nû t \mmw<r\w%. AAMMA
• un nouveau confort pour les passagers arrière qui peuvent grâce à la traction avant (Renault en a une grande expérience) LIEfltï cUEUDIf dllBtî
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Fleurier à côté de ses patins !
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• ADELBODEN - FLEURIER 9-7 (3-1,3-2,3-4)
Le leader Fleurier n'a pas fait le poids face à la lanterne rouge Adelboden. Il
est revenu battu malgré les exploits de Ruben Giambonini (cinq buts et un
assist) et ceux de Rota (un but et deux assists). Menés largement pendant les
deux premiers tiers, les Vallonniers ont refait leur retard (7-7 à la... 58e
minute) puis ils ont perdu un point précieux en se portant à l'attaque de

manière inconsidérée plutôt que d'assurer le match nul.
D'entrée, les gars de la station ber-

noise ont montré leurs intentions, sans
doute ragaillardis par leur protêt gagné
contre Moutier, cette rencontre devant
être rejouée mardi. Ils ont littéralement
pris un départ sur les chapeaux de roues.
De leur côté, les Fleurisans ont connu un
soir «sans». Complètement amorphes et
à côté de leurs patins, ils ont subi les as-
sauts bernois sans pouvoir réagir de ma-
nière efficace. Et pour couronner le tout,
le portier Luthi, excellent d'ordinaire, al-
lait suivre ses coéquipiers dans la débâ-
cle, commettant de nombreuses bévues.

La seconde période ressembla comme
une sœur à la première, malgré quelques
bonnes réactions de Fleurier. Mais la
poisse s'en mêla car Jeannin rata à deux
reprises; un puck s'écrasant sur la base

du montant puis un autre frôlant la ci-
ble.

RUBEN GIANBONINI
HÉROS DE LA PARTIE

Pendant l'ultime période, les Vallon-
niers qui sortaient petit à petit de leur
léthargie revinrent sur leurs adversaires
grâce surtout à trois magnifiques raids
solitaires de Ruben Giambonini qui, en
héros de la partie, ramena son équipe à
une longueur des Bernois. D'un tir de
loin, Tschanz remit les compteurs à éga-
lité. Il restait moins de deux minutes à
jouer.

Les Vallonniers revenaient de loin et
plutôt que de se contenter d'un seul
point, ils se ruèrent à l'assaut et... encais-
sèrent un but sur une grosse erreur de la

défense. Une bévue de Tschanz, une de
plus samedi, permit à Adelboden de mar-
quer encore un but, le neuvième. Si Fleu-
rier n'a jamais été à la fête à Adelboden,
il n'a absolument aucune excuse à invo-
quer pour expliquer sa défaite. Le temps
était clément, les joueurs adverses se
sont bien comportés et l'arbitrage était
bon. De plus, lorsqu'à deux minutes de la
fin de la partie on parvient enfin à sau-
ver un point, il est curieux de voir des
vieux routiniers comme Jeannin et ses
gars jouer l'attaque plutôt que de se
contenter du nul!

Adelboden: J. Willen; P. Willen II,
Grunder; Stucki, Paszti; A. Willen, Mar-
con, Huber; Wieser, Gyger, Jungen;
Kunzi, Zimmermann, Lauber.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean;
Emery, Matthey; Grimaître, Jeannin,
Vuillemez; R. Giambonini, Rota, Ko-
bler; Hirschy, Pluquet, Dubois.

Buts: 5' Gyger (P. Willen II) 1-0; 12'
Marcon (Huber) 2-0; 16' Kunzi 3-0; 19'
R. Giambonini 3-1; 22' Rota (R. Giam-
bonini) 3-2; Kunzi (Lauber) 4-2; 29'
Stucki (Lauber-Jungen) 5-2; 35' Kunzi
6-2; 40' R. Giambonini (Rota) 6-3; 42' R.
Giambonini 6-4; 44' Gyger (Wiesen) 7-4;
44' R. Giambonini 7-5; 54' R. Giambo-
nini (Rota) 7-6; 58' Tschanz 7-7; 59' Hu-
ber (Marcon-A. Willen) 8-7; 59' Marcon
9-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Adelboden
et 5 X 2' contre Fleurier.

Arbitres: MM. Lauber et Allenba-
cher.

Notes: Patinoire d'Adelboden, 450
spectateurs.

J. P.

Neuchâtel-Young Sprinters méconnaissable
Face à la lanterne rouge à Monruz

• NS YOUNG SPRINTERS - UNTERSEEN 4-5 (2-2,0-1,2-2)
Unterseen a su saisir ce match de la dernière chance, face à une équipe neu-
châteloise méconnaissable, sans idées, et mal organisée. De grossières er-
reurs défensives ont obligé les locaux à courir sans cesse après un retard
d'une longueur* Pourtant, compte tenu des nombreuses pénalités infligées à
leurs adversaires, principalement durant les deux premières périodes, la logi-
que aurait voulu quecé soient les «orange et noir» qui prennent l'avantage. Il
n'en fut hélas rien et leurs efforts désordonnés restèrent vains à l'approche
du sanctuaire habilement défendu par Leuenberger qui effectua un parcours

sans faute.

Après deux tiers-temps d'un jeu terne,
décousu et ennuyeux, les événements se
précipitèrent vers le milieu de l'ultime
période, Ryser tira tout d'abord sur le
poteau (50e). Puis Marc Longhi (51e) ex-
tirpa la rondelle de la mêlée pour la loger
au bon endroit. Tout était donc à refaire,
à moins de dix minutes de la fin, mais
Unterseen parvint une quatrième fois à
reprendre le large grâce à un but de Nu-
fer abandonné devant Amez-Droz.

Les Neuchâtelois ne s'en remirent pas
et concédèrent même un cinquième but
trente secondes plus tard, à la suite
d'une rupture conduite par Scheidegger
et Duss. Equipe laborieuse, tablant sur

un engagement physique parfois à la li-
mite de la correction, Unterseen a rem-
porté un succès précieux qui lui permet
de préserver ses chances de survie en
première ligue. Pour NS Young Sprin-
ters, en revanche, cette défaite laisse un
goût amer tant il est vrai qu'elle était
évitable. L'équipe de Turler a, en effet,
démontré durant les semaines écoulées,
qu'elle est en mesure de présenter un
spectacle bien meilleur que celui de sa-
medi qui laissa le public sur sa faim. Es-
pérons qu'elle parvienne à se ressaisir

avant les deux derniers rendez-vous du
championnat, samedi à Adelboden, et
dans quinze jours à Monruz, face à Fleu-
rier.

NS Young Sprinters: ; Amez-Droz;
Hubscher, Kuffèr; Waeber, Weisshaupt;
Zingg, Montandon, Yerly; Dubois, Tur-
ler, Ryser; Jean-Marie Longhi, Marc
Longhi. Entraîneur: Turler.

Unterseen: Leuenberger; Riedo,
Schmutz; Roseng, Schmoker; Sommer;
Gertsch, Duss Inaebnit; Tschannen,
Spahni, Affolter; Scheidegger, Nufer,
Suter. Entraîneur: Lerch.

Buts: 7' Gertsch, 0-1; 10' Montandon,
1-1; 13' Roseng, 1-2; 15' Ryser, 2-2; 25'
Nufer, 2-3; 51' Marc Longhi, 3-3; 53' Nu-
fer, 3-4; 53' Duss, 4-5.

Pénalités: 5 X 2 '  contre NS Youg
Sprinters; 15 X 2' et 1 X 10' contre Un-
terseen.

Arbitres: MM. Bregy et Schiller.
Note: 300 spectateurs.

(dy)

Francis Lardon déchaîné
Défaite imérienne à Moutier

• MOUTIER - SAINT-IMIER 6-5
(2-3,1-1,3-1)
Cette rencontre, décisive pour le HC

Moutier, a tout de même été intéres-
sante. Après la mauvaise nouvelle reçue
la semaine dernière où Moutier a perdu 2
points sur le tapis vert et après 2 mois
d'insuccès, c'était en quelque sorte un
quitte ou double pour les Prévôtois de
l'entraîneur Lardon. Quand une équipe
marche mal, l'entraîneur n'est pas épar-
gné. Malgré son passé glorieux, Lardon
n'était pas ménagé. Or, il a payé de sa
personne sur la glace samedi soir. Il avait
déjà marqué le seul but du match à
Wiki. Samedi, il a marqué trois buts et
une passe décisive.

Sans lui, son équipe aurait quitté la
patinoire battue. Pourtant, les choses
avaient mal commencé pour l'entraîneur
prévôtois pénalisé deux fois de suite en
début de partie. Si St-Imier fut le pre-
mier à ouvrir le score, Moutier eut tôt
fait d'égaliser et de prendre l'avantage
un peu contre le cours du jeu. La ving-
tième minute allait être fatale aux Pré-
vôtois qui encaissaient deux buts en 24
secondes.

C'est dans le doute que les locaux en-
tamaient le deuxième tiers-temps qui vit
St-Imier mener par deux buts d'écart
après la réussite de Wittmer qui montre
une fois encore l'exemple aux jeunes.
Mais, à la demi-heure, Lardon
commença son festival en ramenant le
score à 3 à 4.

On jouait depuis deux minutes dans
l'ultime période lorsque la première ligne
d'attaque prévôtoise, Gurtner, Guex,
Gossin, réussissait à égaliser au terme
d'un beau mouvement collectif. Puis ce

fut un tir sur le poteau de la cage de Mo-
nachon. C'était le réveil de Moutier.

A 10 minutes de la fin, Moutier reprit
l'avantage par ce diable de Lardon puis,
une minute plus tard, ce fut le tournant
du match. Un joueur de St-Imier fut pé-
naisé. Lardon s'empara alors du puck et
fila droit au but, marquant le 6 à 4. Le
but d'Houriet à 4 minutes de la fin re-
donna espoir aux Imériens. Mais en vain
même si les dernières minutes furent pé-
nibles pour Moutier.

Moutier: Unternâher; Schmid, Jean-
renaud; Schnyder, Frey; Charbonney,
Charmillot, Bachmann; Gurtner, Guex,
Gossin; Kohler, Lardon, Guenat; Ce-
retti, Houmard.

Saint-Imier: Monachon; Steudler,
Wittmer; Sobel, Leuenberger; Stauffer,
Gaillard, Deruns; Nicklès, Houriet, Per-
ret; Maurer, Droz, Dupertuis; Boehlen,
Monnerat, Vallat.

Buts: 6' Gaillard (Stauffer), 0-1; 12'
Bachmann (Charbonney), 1-1; 17' Gue-
nat (Lardon), 2-1; 20' Gaillard (Perret),
2-2; 20' Nicklès (Perret), 2-3; 27' Witt-
mer (Steudler), 2-4; 31' Lardon (Kohler),
3-4; 42' Gurtner (Guex, Gossin), 4-4; 51'
Lar;don (Guenat), 5-4; 52' Lardon, 6-4;
56' Houriet, 6-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Moutier; 7 x
2' et 1 x 10' contre St-Imier.

Arbitres: MM. Pahud et Bruchez.
500 spectateurs, (kr)

BOXE. - L'Américain Davey Moore
n'a éprouvé aucune difficulté à conserver
son titre de champion du monde des su-
per-welters (version WBA) en battant
son compatriote Gary Guiden par k.-o.
au 4e round, à Atlantic City, (si)

Exploit de Jean-Louis Burnier et... des Verrisans
Sixième triathlon des Verrières

«Les organisateurs verrisans ont
été extraordinaires. Sans leur travail
acharné samedi et dimanche tôt le
matin, l'épreuve de fond n'aurait pas
pu avoir, lieu». C'est Michel Pralong,
chef du triathlon suisse, qui tresse
cette couronne de lauriers à l'équipe
du village frontière emmenée par
Hermann Schneider. Et il ajoute:
«Aux Loges où se disputait le slalom
géant samedi matin, Jean-Pierre
Besson a lui aussi accompli l'impos-
sible. En versant des sacs de ciment
à neige, il a garanti le bon déroule-
ment de la compétition». Le troi-
sième exploit, c'est le Chaux-de- Fon-
nier Jean-Louis Burnier qui l'a réa-
lisé. Quatre ans après avoir décou-
vert le triathlon aux Cernets-Verriè-
res, il s'est imposé sur cette piste et
enregistre ainsi sa seconde grande
victoire depuis ses débuts dans ce
sport (il remporta les championnats
suisses l'an dernier).

En l'absence du grand favori Ar-
nold Nœpflin (malade), Burnier,
membre du groupe I de l'équipe na-
tionale, a marqué des points pré-
cieux dans l'optique de la Coupe de
Suisse. B a également rassuré les
responsables du cadre national sur
son état de forme à quelques jours
des premières sélections en vue des
championnats du monde à Lilleham-
mer (Norvège).

Bien que battu par le Vaudois Yves
Morerod dans l'épreuve alpine, le jeune
Neuchâtelois n'a concédé que quatre

points avant de faire la différence sur les
12 • kilomètres du parcours que Michel
Rey avait tracé sur le plateau des Cer-
nets.

La course de fond a réservé une sur-
prise. Le Bellerin Marc Vuagniaux a si-
gné le meilleur temps absolu devant les
étonnants «jeunes loups» du groupe re-
lève, l'Uranais Josef Gisler et le Bernois
Ulli Kopp.

Classements
Equipe nationale (fond, slalom

géant, tir): 1. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 50,90 points; 2. Yves
Morerod (Aigle) 54,93; 3. Josef Gisler
(Schattdorf) 61,67; 4. Carlo Kuonen
(Sion) 89,37; 5. Marc Vuagniaux (Bex)
115,47.

Seniors: 1. Konrad Friedli (Bearau)
103,92 points; 2. Karl Schafroth (Lang-
nau) 158, 01; 3. Philippe Robert (Sainte-
Croix) 192,36.

Jeunesse alpine I (slalon, tir à l'air
comprimé): 1. Michel Goumoëns (Po-
liez-le-Grand) 47,53 points; 2. Pierre-An-
dré Matthey (Les Bayards) 86,86; 3. Guy
Mathey-Junod (Morges) 94,49; 6. Ya-
nick Moret (Les Verrières) 249,51.

Jeunesse alpine II: 1. Frédéric Cand
(Les Verrières) 0 point.

Jeunesse nordique (fond et tir à
l'air comprimé): 1. Yanick Moret (Les
Verrières) 57,62 points; 2. Pierre Mat-
they 172,72.

Juniors (fond, slalom, tir): 1. Michel
Gilleron (Mézières) 95,42 points; 2. Da-

niel Zurbuchen (Rubigen) 107,14; 3. Fré-
déric Chabloz (Château-d'Oex) 124,53.

Biathlon (fond et tir): 1. Yves Voegli
(Yverdon) 12,41 points; 2. Bernard
Schaad (Les Verrières) 34,91; 5. Jean-
Louis Furrer (Les Verrières) 130,13.

Seniors: 1. Konrad Friedli (Bearau )
103,92 points; 2. Karl Schafroth (Lang-
nau) 158,01; 3. Philippe Robert (Sainte-
Croix) 192,36. jJC

Jean-Louis Burnier: sa première
victoire de la saison.

(photo Impur • Charrère)

Semaine suisse de saut à Engelberg

Un vol de 115 mètres, sous la pluie
et dans le vent, a permis au Norvé-
gien d'Oslo Per Bergerud (27 ans) de
s'adjuger la victoire sur le tremplin
du Titlis à Engelberg et d'enlever du
même coup la 20e Semaine suisse de
saut.

Ce bond a suffi à Bergerud, deu-
xième à Saint-Moritz et sixième à Gs-
taad, car le Canadien Horst Bulau a
subi un très net revers à Engelberg,
où les concurrents n'ont pu effectuer
qu'un saut.

La deuxième manche a dû être an-
nulée en raison du vent toujours plus
violent.

Horst Bulau, gagnant à Saint-Mo-
ritz et Gstaad, a été le grand mal-
chanceux de ce concours. Quelques
minutes après que Bergerud et Has-
tings aient atterri à 115 mètres en
ayant sauté dans d'excellentes condi-
tions, le Canadien devait s'élancer
avec le vent dans le dos et se posait
déjà à 92 mètres, perdant ainsi 42,2
points sur le Norvégien.

Ainsi, même si la seconde manche
n'avait pas été (ajuste titre) annulée,
Bulau n'aurait très certainement pas
battu Bergerud.

Le Canadien a pu se consoler en
songeant qu'il a obtenu en Suisse 50
points Coupe du monde, soit le maxi-
mum qu'un sauteur pouvait attein-
dre. A la fin de la première période de
la Coupe du monde, son retard sur le
-Finlandais Matti Nykànen n'est ainsi
plus que de 12 points. Bergerud est
pour sa part remonté au cinquième
rang.

CLASSEMENT
1. Per Bergerud (Nor) 130,8 (115

mètres); 2. Jeff Hastings (EU) 129,3
(115); ); 3. Stefan Stannarius (RDA)
126,2 (113,2); 4. Jon Eilert Bôgseth
(Nor) 122,1 (112); 5. olaf Hansson
(Nor) 121,4 (109); 6. Jari Puikkonen
(Fin) 120,8 (110); 7. Ernst Vettori
(Aut) 115,6 (107); 8. Keijo Korvonen
(Fin) 115,1 (107); 9. Jan Henrik
Troen (Nor) 112,3 (105); 10. Miran
Tepes (You) 112,2 (106). Puis: 30.
Hansjdrg Sumi (S) 93,9 (94); 37. Ar-
min Kogler (Aut) 90 (90,5); 40^Horst
Bulau (Can) 88,6 (92); 42. Christian
Hauswirh (S) 84,8 (90); 43. Pascal
Reymond (S) 83,9 (89); 47. Fabrice
Piazzim (S) 73,5 (83); 48. Roland
Glas (S) 72,1 (82); 54. Paul Egloff (S)
65,4 (79); 57. Olivier Schmid (S) 62,6
(77); 60. G. Balanche (S) 62,5 (73).

Classement final de la tournée:
1. Bergerud 612,4; 2. Kokkonen
593,2; 3. Puikkonen 591,9; 4. Hansson
587,5; 5. Vettori 584,9; 6. Bulau
582,5; 7. Hastings 580,9; 8. Roger
Ruud (Nor) 579,3; 9. Tepes 577,2; 10.
Ulf Findeisen (RDA) 576,0. Puis: 16.
Sumi 561,1; 37. Reymond 508,6; 46.
Hauswirth 382,3; 47. Egloff 372,6; 50.
Glas 361,8; 59. Piazzini 263,8; 60.
Schmid 256,3; 66. Balanche 220,8. 72
classés.

Classement intermédiaire de la
Coupe du monde: 1. Matti Ny-
kànen (Fin) 157; 2. Bulau 145; 3. Ko-
gler 111; 4. Hansson 104; 5. Bergerud
98; 6. Kokkonen et Steinar Braaten
(Nor) 79; 8. Hastings 75; 9. Weisflog
65; 10. Ostwald 61. Puis: 20. Sumi
33. (si)

Horst Bulau malheureux

Lyss et Villars qualifiés
Lyss qui a battu Wiki et Villars qui n'a pu jouer face à Martigny,

faute d'arbitres, sont déjà qualifiés pour les finales d'ascension en LNB.
En ce qui concerne Fleurier qui a perdu stupidement à Adelboden et
Genève Servette, il ne leur manque plus qu'un point pour être du bon
côté de la barrière.

En s'imposant hier soir à Langnau face à Konolfingen, Le Locle a
presque assuré son maintien en première ligue. Saint-Imier, Moutier,
Adelboden, sont loin d'être tirés d'affaire.

GROUPE 3
Moutier - Saint-Imier 6-5
Neuchâtel - Unterseen 4-5
Adelboden - Fleurier 9-7
Wiki - Lyss 1-3
Konolfingen - Le Locle 3-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 16 11 4 1 96- 46 26
2. Fleurier 16 12 1 3 110- 72 25
3. Wiki 16 10 1 5 87- 57 21
4. Konolfing. 16 6 3 7 66- 85 15
5. Neuchâtel 16 5 3 8 60- 73 13
6. Le Locle 16 6 1 9 63-103 13
7. Moutier 15 5 2 8 72- 78 12
8. St-Imier 16 6 0 10 71- 76 12
9. Adelboden 15 5 1 9 76- 85 11

10. Unterseen 16 3 4 9 46- 72 10

GROUPE 1
Ascona - Bulach, 9-9; Weinfelden -

Frauenfeld 7-3; Schaffhouse
Gruesch-Danusa 8-5; Saint-Moritz -
Illnau-Effretikon 5-1; Uzwil - Kùss-
nacht 10-2. Classement: 1. Uzwil*
16-28; 2. Ascona* 16-25; Kûssnacht
et Illnau-Effretikon 16-19; 5. Wein-
felden 16-17; 6. Bulach 16-16; 7.
Gruesch-Danusa 16-11; 8. Schaff-
house 16-10; 9. Frauenfeld 16-9; 10.
Saint-Moritz 16-6.

* Qualifié pour le tour de promotion.

GROUPE 4
GE Servette - Champéry 6-5
Forward Morges - Lens 3-4
Leukergrund - Monthey 3-9
Villars - Martigny renvoyé
Sion - Vallée de Joux 13-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 15 13 1 1 101- 37 27
2. GE Servette 16 12 1 3 104- 44 25
3. Monthey 16 10 2 4 99- 65 22
4. Martigny 15 9 1 5 90- 50 19
5. Sion 16 10 1 5 60- 44 19
6. Lens 16 7 0 9 58- 81 14
7. Champéry 15 5 1 9 62- 70 11
8. F. Morges 16 5 0 11 72- 89 10
9. V. de Joux 15 4 1 10 64-113 9

10. Leukergr. 16 0 0 16 36-153 0

GROUPE 2
Urdorf - Berthoud 6-3; Zoug -

Rotblau Berne 7-3; Soleure-Zuchwil
- Bâle 4-9; Zunzgen-Sissach -
Thoune-Steffisburg 7-7; Lucerne -
Aarau 6-3. Classement: 1. Zoug*
16-32; 2. Zunzgen-Sissach 16-23; 3.
Bâle 16-19; 4. Rotblau Berne et
Thoune-Steffisbourg 16-18; 6. So-
leure-Zuchwil et Berthoud 16-14; 8.
Lucerne 16-9; 9. Urdorf 16-8; 10. Aa-
rau 16-5.

* Qualifié pour le tour de promotion.
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• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE. SANS LIMITATION ¦ ;
DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG. TÉLÉPHONE 056/430101

LA CHAUX-DE-FONDS: Sportlng Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 ™ ~-~ — —- —

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci , tél. 039/41 41 71.



Le Noirmont battu avec les honneurs
Seizièmes de finale de la Coupe de Suisse de volleyball

• GV LE NOIRMONT - KQENIZ 0-3 (3-1516-18 13-15)
Dernière équipe de deuxième ligue qualifiée pour les 16es de finale de la
Coupe de Suisse, le GV Le Noirmont a accueilli samedi Koeniz. Les Francs-
Montagnards n'ont pas été gâtés par le sort puisqu'ils sont tombés contre
l'une des meilleures formations engagées à ce niveau de la compétition. Les
Bernois sont en tête de leur groupe de ligue nationale B et les équipes de LNA

n'entreront enjeu que lors du prochain tour.

Cette affiche attrayante a séduit les
Francs-Montagnards, si bien que plus
d'une centaine de spectateurs ont envahi
la halle du Noirmont qui n'avait jamais
connu une telle affluence pour un match
de volleyball. Malgré la défaite de leurs
protégés, ils n'ont pas été déçus, bien au
contraire. Ce fut un excellent match de
propagande en faveur du volleyball.

D'emblée, les Bernois ont montré
qu'ils avaient pris cette rencontre très au
sérieux et qu'ils entendaient faire preuve
tout de suite de leur supériorité. Le pre-
mier set ne fut qu'une formalité: 15-3 en
dix minutes. Visiblement impressionnés
et quelque peu crispés, les Jurassiens
n'ont pas connu beaucoup de réussite.
Véritablement libérés, ils ont présenté
un tout autre visage dans la deuxième
manche qui fut absolument enthousias-
mante. Grâce à des services difficiles , à
un bloc efficace, à des smashes percu-
tants, bien amenés par les passes précises
de Pierre-Alain Diacon et de Thierry Eg-
gler, ils ont mené au score jusqu'à 14-12.
Deux premières balles de set ont été per-
dues, comme une troisième à 16-15. Fina-
lement, Koeniz, avec un peu de chance,

remportait ce set par 18 à 16, en 28 mi-
nutes.

Nullement décontenancée par ce coup
du sort, l'équipe de l'entraîneur Xavier
Froidevaux jouait à nouveau son va-tout
dans la troisième manche. Elle portait le
score à 7-3. Sentant le danger, les Ber-
nois, tous plus longs que le plus grand
Noirmontain, usaient de toute leur puis-
sance pour renverser la vapeur par des
smashes foudroyants (9-12).

Les Jurassiens se battaient jusqu'à la
dernière balle pour ne s'incliner que par
15 à 13, en 23 minutes. C'est la tête
haute, sous les applaudissements de leur
public satisfait qu'ils ont quitté la Coupe
de Suisse 82.

HOMMAGE FLATTEUR
A l'issue de la rencontre, Roderich von

Kauffungen, le coach et entraîneur du
club de LNB, un professionnel du volley-
ball qui partage son temps entre toutes
les équipes de Koeniz et la formation des
juniors de la Fédération suisse, a rendu
hommage à la formation noirmontaine,
«intimant qu'elle s'était très bien battue

et qu'elle aurait mérité de remporter au
moins un set. «Cette rencontre a consti-
tué un excellent entraînement pour mes
joueurs qui ont dû se battre pour venir à
bout de cette équipe jurassienne d'un
bon niveau de première ligue» a conclu le
patron des Bernois, très satisfait de son
déplacement au Noirmont.-

Pour sa part, Xavier Froidevaux re-
connaissait sportivement la supériorité
des visiteurs. Il était néanmoins très
heureux de l'excellente réplique offerte
par ses joueurs.

Le Noirmont: Pierre-Alain Diacon,
Marcel Gigandet, Hugues Monnier,
François Bénon, Thierry Eggler, Fran-
çois-Xavier Boillat, Olivier Boichat, Xa-
vier Froidevaux, Olivier Aubry.

Arbitres: MM. Vincent Bréchet,
(Montsevelier) et Raoul Voirol, (Trame-
lan). Une feinte de l'excellent Pierre-Alain Diacon sous les yeux d'Olivier Aubry.

Doublé est-allemand à Saraj evo
Championnats d'Europe de bob à deux

Spécialistes des pistes artificielles , disposant de plus d'un matériel révolu-
tionnaires cette saison, les Allemands de l'Est ont dominé les championnats
d'Europe de bob à deux, qui se sont disputés sur la piste olympique de Sara-
jevo: Bernhard Lehmann (34 ans) y a en effet fêté son premier titre en tant
que pilote. Il avait pourtant déjà connu les honneurs suprêmes avec un titre

olympique en 1976, mais comme freineur de Meinhard Nehmer.

Lehmann l'a emporté devant son
compatriote et double champion du
monde 1981, Bernhard Germeshausen,
qu'il a devancé de 67 centièmes de se-
conde. Le seul qui soit parvenu à s'im-
miscer dans cette phalange est-alle-

mande a été le Suisse Ralph Pichler,
champion d'Europe de bob à quatre l'an
dernier, qui s'est adjugé la médaille de
bronze.

Déjà à l'entraînement, Pichler avait
démontré qu'il était le pilote helvétique
qui avait su le mieux s'adapter à cette
piste de Trebevic. Il a tout de même
concédé au terme des quatre manches
plus d'une seconde au nouveau cham-
pion d'Europe. Quant au tenant du titre,
Erich Scharer, il a dû se contenter du
cinquième rang, encore devancé par le
troisième équipage est-allemand, celui
conduit par Horst Schônau. Hans Hilte-
brand est venu compléter ce bilan suisse
en terminant à la sixième place des jou-
tes marquées comme prévu sous le signe
d'un duel RDA-Suisse, duel qui aura
tourné nettement à l'avantage des Alle-
mands de l'Est.

RDA II (Bernhard Lehmann - Nog-
dan Musiol) 3.21,69 (49,88 + 50,62 +
50,47 + 50,72); RDA II (Bernhard Ger-
meshausen - Hans-Jurgen Gerhardt)
3.22,36 ( 51,44 + 51,77 + 50,45 + 51,04).
3. Suisse II (Ralph Pichler - Urs Leu-
thold) 3.22,83 (50,13 + 50,90 + 51,11);
4. RDA I (Horst Schônau - Andréas
Kirchner) 3.22,96 (50,34 + 50,94 + 50,74
+ 50,94; 5. Suisse I (Erich Scharer -
Max Ruegg) 3.23,51 (50,41 + 50,89 +

50,81 + 51,44); 6. Suisse III (Hans Hil-
tebrand - Hansjôrg Aebli) 3.24,34
(50,54 + 51,39 + 50,93 + 51,48); 7.
URSS II (Chavlichkov) 3.25,01; 8. RFA
II (Weinkensdorfer - Hartmann) 3.25,35;
9. Autriche II (Kienast - Mark) 3.25,42;
10. Italie I (BeUodis - Ticci) 3.26,00. (si)

Nyon est seul en tête
Championnat suisse de basketball

Nyon seul en tête: telle est la princi-
pale conséquence de la 15e journée du
championnat de LNA. Vainqueurs de
Lugano par 76-68, les Vaudois profitent
en effet du faux-pas de Fribourg Olym-
pic au Tessin face à Momo (97-90) pour
prendre le commandement en solitaires.
Derrière, Vevey (qui a réalisé un «car-
ton» contre Bellinzone), Pully, qui s'est
imposé non sans difficultés à Monthey,
et Fribourg Olympic suivent à deux lon-
gueurs. Momo, grâce à son exploit, par-
tage la sixième place avec Vernier qui l'a
emporté de justesse face à Sportive fran-
çaise Lausanne. En queue de classement,
Lemania Morges a perdu une impor-
tante bataille en s'inclinant de trois
points à Lucerne.

Ligue nationale A: Nyon - Lugano
76-68 (40-34); Vevey - Bellinzone 129-77
(66-41); Vernier - Sportive française
Lausanne 74-72 (41-34); Lucerne - Lema-
nia 76-73 (43-40); Momo - Fribourg
Olympic 97-90 (46-49); Monthey - Pully
83-94 (46-46). - Classement (15
matchs): 1. Nyon 24 points ( + 163); 2.
Vevey 22 (+197); 3, Pully 22 (+76); 4.
Fribourg Olympic 22 ( + 91); 5. Lugano
18 (+37); 6. Vernier et Momo 16 (+25);
8. Sportive française Lausanne 16
(-24); 9. Lucerne 8 (-111); 10. Bellin-
zone 6 (-170); 11. Lemania 6 (-188);
12. Monthey 4 (-131).

Ligue nationale B: Union Neuchâtel
- Sion 111-92 (52-43); City Fribourg -
Champel 78-93 (30-49); Wissigen - SAM
Massagno 79-75 après prolongations (43-
46, 65-65). - Classement: 1. Champel 12

matchs et 18 points; 2. SAM Massagno
et City Fribourg 12-16; 4. Birsfelden et
Reussbûhl 11-14; 6. Stade français 11-12;
7. Meyrin 10-10; 8. Union Neuchâtel 12-
10; 9. Sion et Wissigen 12-6; 11. Wetzi-
kon 11-4.

DAMES, ligue nationale A: Birsfel-
den - Kûsnacht 82-57 (53-21); Baden -
Lucerne 46-61 (24-28); Versoix - Fémina
Berne 80-64 (42-31); Fémina Lausanne -
Pratteln 73-45 (30-32); Muraltese - Ro-
manel 49-70 (25-26); Nyon - Pully 66-71
(32-39). - Classement (13 matchs): 1.
Lucerne 26 points; 2. Versoix 20; 3. Birs-
felden et Nyon 18; 5. Fémina Lausanne
16; 6. Baden et Romanel 14; 8. Fémina
Berne 10; 9. Pratteln, Muraltese et Pully
6; 12. Kûsnacht 2.

Ligue nationale B: SA Lugano •
Wetzikon 62-51 (36-25); Uni Bâle - Sion
44-47 (33-21); Fribourg - Atlantis Zurich
62-42 (35-18); ABC Zurich - Stade fran-
çais 40-81 (26-43); La Chaux-de-Fonds -
Lausanne Sports 95-58 (52-27). (si)

Un deuxième dirigeant du foot-
ball suisse a fait savoir sa déci-
sion de briguer le poste de prési-
dent de l'ASF, poste qui sera
abandonné par M.- Walter Bau-
mann, le 26 février prochain, lors
de l'assemblée 'des délégués. *I1
s'agit de M. Heinrich Rôthlisber-
ger, Factuel président de la pre-
mière ligue, qui a annoncé sa dé-
cision samedi, à Berne, lors d'une
séance du comité central de
l'ASF. M. Rôthlisberger sera donc
en concurrence avec M. Freddy
Rumo, le président de la Ligue na-
tionale, dont la candidature était
déjà connue depuis plusieurs
mois. M. Rôthlisberger a annoncé
sa décision 24 heures après que le
comité de la première ligue ait
fait savoir qu'il apporterait son
soutien à une éventuelle candida-
ture de son président, (si)
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Un deuxième candidat
à la présidence de l'ASF

Football sans frontières
Italie

L'AS Roma a été le grand bénéfi-
ciaire de la 18e journée. En battant
Sampdoria par 1 à 0, les Romains ont
accentué leur avance en tête du classe-
ment. Ils comptent maintenant trois
points sur Vérone, qui dans le choc au
sommet à Turin face à la Juventus, a
dû se contenter d'un résultat nul 0 à 0.
De son côté, l'Inter, face à Cagliari, a
signé un succès important pour la
suite de la compétition. En bas du ta-
bleau, Naples, en déplacement à Ca-
tanzaro, la lanterne rouge, a obtenu sa
troisième victoire de la saison, (md)

18e JOURNÉE
Avellino - Cesena 1-0
Catanzaro - Napoli 1-2
Genoa - Torino i-1
Inter - Cagliari 2-0
Juventus - Verona 0-0
Pisa - Ascoli 2-1
AS Roma - Sampdoria 1-0
Udinese - Fiorentina 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 18 11 5 2 27-13 27
2. Verona 18 8 8 2 23-16 24
3. Inter 18 7 9 2 25-13 23
4. Juventus 18 7 7 4 21-15 21
5. Fiorentina 18 7 6 5 21-14 20
6. Torino 18 5 9 4 17-12.19
7. Udinese 18 3 13 2 15-15 19
8. Sampdoria 18 5 7 6 15-19 17
9. Cesena 18 3 10 5 15-16 16

lO. Pise 18 5 6 7 19-21 16
11. Genoa 18 4 8 6 17-20 16
12. Avellino 18 4 8 6 15-20 16
13. Cagliari 18 4 8 6 12-20 16
14. Ascoli 18 5 6 7 16-19 15
15. Napoli 18 3 8 7 13-19 14
16. Catanzaro 18 1 7 10 12-30 9

France
Profitant du match nul concédé par

Bordeaux à Mulhouse (4-4), Nantes,
qui a disposé de Paris St-Germain par
2 à 0, a encore consolidé sa position de
leader. Il compte désormais cinq
points d'avance sur les Bordelais. En
queue de classement, Saint- Etienne a
renoué avec la victoire face à Lyon (1-
0). (md)

23e JOURNÉE
Lens - Lille 2-0
Auxerre - Strasbourg 0-0
Tours - Laval 4-1
Rouen - Toulouse 3-0
Monaco - Brest 5-0
Nantes - Paris St-Germain 2-0
Sochaux - Metz 4-3
Saint-Etienne - Lyon 1-0
Nancy -'Bastia 2-2
Mulhouse - Bordeaux 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 23 15 6 2 47-15 36
2. Bordeaux 23 14 3 6 48-32 31
3. Lens 23 12 5 6 38-33 29
4. Monaco 23 9 8 6 32-20 26
5.ParisSt-G. 23 11 4 8 35-32 26
6. Laval 23 9 8 6 29-28 25
7. Brest 23 6 12 5 34-37 24
8. Auxerre 23 8 7 8 31-24 23
9. Sochaux 23 5 12 6 35-31 22

10. Strasbourg 23 8 6 9 26-33 22
11. Metz 23 7 8 8 43-41 21
12. Lille 23 8 5 10 17-24 21
13. Rouen 23 8 4 11 33-31 20
14. Nancy 23 7 6 10 43-43 20
15. St-Etienne 23 7 6 10 24-31 20
16. Bastia 23 5 9 9 27-33 19
17. Tours 23 8 3 12 37-48 19
18. Toulouse 23 8 3 12 29-46 19
19. Lyon 23 6 6 11 35-41 18
20. Mulhouse 23 7 4 12 32-51 18

RFA
Dans le match au sommet de la 19e

journée, Werder Brème, quatrième du
classement, a réalisé une excellente
opération en battant devant son pu-
blic Hambourg par 3 à 2. Il a du même
coup relancé l'intérêt du championnat.
Bayern de Munich, qui s'est imposé à
Diisseldorf par 5 à 3, ne compte plus
en effet qu'un point de retard sur le
leader. Stuttgart, vainqueur de
Schalke 04 par 3 à 1, et Werder
Brème, suivent à deux longueurs.

(md)

19e JOURNÉE
Werder Brème - SV Hambourg 3-2
Karlsruhe - VfL Bochum 0-0
Kaiserslautern - FC Cologne 3-2
Bor. Dortmund - Hertha Berlin 2-1
Eintr. Brunswick - A. Bielefeld 3-0
Schalke 04 - VfB Stuttgart 1-3
F. Diisseldorf - Bayern Munich 3-5
Nuremberg - B. Moenchengladb. 1-0
Bayer Leverkusen - E. Francfort 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hambourg 19 10 8 1 47-20 28
2. Bayern Mun. 19 11 5 3 42-16 27
3. Stuttgart 19 11 4 4 44-24 26
4. Werd. Brème 19 11 4 4 35-22 26
5. Dortmund 19 11 3 5 43-27 25
6. Cologne 19 10 4 5 37-23 24
7. Kaiserslaut. 19 7 9 3 28-23 23
8. Brunswick 19 6 6 7 21-29 18
9. Armin. Bielef. 19 7 4 8 30-41 18

10. Nuremberg 19 7 4 8 23-34 18
11. Bochum 19 5 6 8 21-26 16
12. Eintr. Francf. 19 6 3 10 27-27 15
13. Mônchengladb.19 6 2 11 31-36 14
14. Diisseldorf 19 4 6 9 33-50 14
15. Hertha Berlin 19 3 7 9 20-31 13
16. Karlsruhe 19 4 5 10 24-43 13
17. Leverkusen 19 4 5 10 17-36 13
18. Schalke 19 3 5 11 24-39 11

BnJ H Football 
^̂

Les huitièmes de finale de la Coupe
d'Angleterre n'ont donné lieu à aucune
surprise. Les principaux favoris se sont
imposés.

Coupe, 4e tour: Arsenal - Leeds 1-1;
Aston Villa - Wolverhampton 1-0;
Brighton - Manchester City 4-0; Burnley
- Swindon 3-1; Cambridge - Barnsley
1-0; Coventry -Norwich 2-2; Crystal Pa-
lace - Birmingham 1-0; Derby - Chelsea
2-1; Ipswich - Grimsby 2-0; Liverpool -
Stoke City 2-0; Luton Town - Manches-
ter United 0-2; Middlesbrough - Notts
County 2-0; Torquay -Sheffield Wednes-
day 2-3; Tottenham - West Bromwich
Albion 2-1; Watford - Fulham 1-1. (si)

Coupe d'Angleterre

Ptl| Handball

Championnat de LNA

Résultats de la 18e journée: Gym
Bienne-Fides St-Gall 25-27 (12-13); Ami-
citia Zurich - Emmenstrand 22-22 (11-7);
St-Otmar St-Gall - Grasshoppers 20-17
(12-10); RTV Bâle - Zofingue 22- 19 (12-
11); BSV Berne - Pfadi Winterthour 24-
19 (11-9). - Classement:

1. Zofingue 29; 2. BSV Berne 25; 3.
Grasshoppers 24; 4. St-Otmar St-
Gall 21; 5. RTV Bâle; 6. Amicitia Zu-
rich 20; 7. Emmenstrand 14; 8. Gym
Bienne 13; 9. Pfadi Winterthour 7; 10.
Fides St-Gall 6. - Gym Bienne, Pfadi
Winterthour et Fides St.-Gall dans le
tour de relégation, (si)

Le leader battu
EgJjl Cyclocross 

Pour la 18e fois de la saison, Albert
Zweifel a franchi victorieusement la li-
gne d'arrivée d'un cyclocross. A Obersig-
genthal, devant 3000 spectateurs, il a de-
vancé une fois de plus son grand rival
nationaLPeter FriàBlknechti Mais il a dû
se contenter cettéjjfqis d'une victoire au
sprint.obteriue très largement il est vrai.

Dans cette course qui fut sans doute la
plus difficile de la saison, Zweifel n'a pas
réussi à décramponner Frischknecht.
Mais ce dernier, qui s'était usé à vouloir
suivre le favori, fut incapable de lui résis-
ter lors du sprint final.

Classement: 1. Albert Zweifel (Rûti)
les 19,8 km. en 1 h. 10'29; 2. Peter
Frischknecht (Uster) à 4"; 3. Bernhard
Woodtli (Safenwil) à l'08; 4. Fritz Sala-
din (Binningen) à 2'36; 5. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) à 3'34. (si)

Zweifel vainqueur au sprint

Les Young Boys rentreront demain en
Suisse invaincus de leur tournée en Asie.
Pour leur sixième et dernier match, ils
ont en effet battu l'équipe nationale de
Singapour, par 3-1 (1-1), obtenant ainsi
leur cinquième succès contre un nul.
• Match amical aux Trois-Chênes: CS
Chênois - Bulle 3-3 (3-1). (si)

Les Young Boys invaincus

HIPPISME. - Idéal du Gazeau, qui
était le grand favori, a remporté une cou-
rageuse victoire dans le 59e Prix de l'Arc
de Triomphe, à Paris, aux dépens de ses
deux cadets Lurabo et Lutin d'Isigny.
Trois chevaux français sont donc arrivés
en tête de ce virtuel championnat du
monde des trotteurs qui s'est couru à
Vincerines devant 50.000 spectateurs, (si)

ATHLETISME. - L'Américain Cari
Lewis s'est mis particulièrement en évi-
dence en enlevant le saut en longueur
avec 8 m. 54, soit à deux centimètres de
sa meilleure performance mondiale en
salle, au cours de la réunion des «Mill-
rose Gaines», qui s'est déroulée au Madi-
son Square Garden de New York, devant
une assistance record de 18.250 specta-
teurs, (si)

NATATION. - Un record du monde
féminin a été battu au cours du tradi-
tionnel meeting international d'Amers-
foort, en Hollande (bassin de 50 m.), qui
réunissait des nageuses et nageurs de 26
pays. Sur 50 m. nage libre, la jeune Amé-
ricaine Dara Torres (15 ans) a été crédi-
tée de 25"69 en série, ce qui lui a permis
de ravir, pour un centième de seconde, la
meilleure performance mondiale à sa
compatriote Jill Sterkel. (si)

TENNIS. - Pour la troisième fois
consécutive, la RFA a remporté la Coupe
du roi. En finale, à Uppsala, en Suède,
elle a pris le meilleur en finale, comme
l'an dernier, sur la Tchécoslovaquie, bat-
tue par 2-1. (si)

|fjj Pêle-mêle
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De nouveaux cheveux! |M| *f^% BEAL%RT
Plus d'hésitation! Chaque jour, votre coiffure se dégrade. Et attendre ne vous fera rien V̂ "̂ MPV|[̂ B *GF- 
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Genève Rue du Port s 022 288733
gagner. Moins la calvitie est avancée, meilleure est la situation. Sur vos propres cheveux, » Nt • zu""™
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ces nouveaux cheveux font partie intégrante de votre personne, au même titre que vos f il ÎF B
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;
ll il  ̂ t ' ,."" cSëihènaniage 7 oeî 233055
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I Machine à laver Séchoir Armoire de Réfrigérateur «KPWI F l|?"ro.lux Z l80 WË
M Miele W 473 Bosch T 440 congélation Bauknecht TR 15 ^W*» ^W Câble à enrouleur mm
I Electrolux TF 792 |
Il • Location • Livraison gratuite • Grande remise à l'emporter • Vast de choix de marques de qualité mm
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¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A LOUER à Villeret

appartement rustique
de 6 pièces
Grand salon avec cheminée, tapis tendu, salle de bains + dou-
che séparée, grand jardin. Dépendances et garage.
Libre pour le 1 er mai, éventuellement 1 er avril.
Loyer Fr. 650.— + charges.

Tél. 039/41 49 23. 9357114

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. 039/23 40 74

POMME GOLDEN
î le verre 4 cl I ¦ ¦ I ¦™» /̂

SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
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40 VOITURES D'OCCASION - 10 VOITURES NEUVES
67829 Autorisé par la Préfecture

On cherche

aide de cuisine
pour entrée immédiate.
Ecrire sous chiffre 91-3070 Assa Annonce;
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 L
Chaux-de-Fonds. 6781:
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Profitez de
notre offre

spéciale
pour un soin
hydradermie

Important:
du 31 janvier au 5 février,
une esthéticienne de Paris

est là

chèques tidèhtè G3
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ÂmJÊmm̂ g0 DE BEAUTÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

Léop.-Robert 53, tél. 039/22 44 55

Elles sont là dès Ff. 1195.—

gm «̂

SARIS
8 modèles au choix

Carrosserie de La Ruche
F. Haag, Ruche 20
Tél. 039/26 44 55
La Chaux-de-Fonds 67634

i 

Sommelière
est cherchée pour tout de suite.

Horaire régulier
Congé le dimanche

Se présenter ou téléphoner , ;fiu :V
' . ÎÔàffS^|2*$3. [ - i 
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I NOS OCCASIONS I
M MAZDA 626, 1.6 GL, 1979, 4 p., gold- M
M métal. Fr. 550C- B

¦ MAZDA 323, 1.3 GLS, 1981, 5 p., gris- B

8 métal. Fr. 7800.- M

I fGARAGE de] I
L L'AVENIR Jj
^^^Z Progrès 90, tél. 039/22 18 01 JflT
W fllBk. 2300 La Chaux-de-Fonds mmmM\ ~

A VENDRE pour bricoleur

ALFA ROMEO
1972. Prix à discuter.

Tél. 039/26 43 14, heures des repas. 67696

Penser avec son cœur, c'est donner "?Xfl&

SECOURS SUISSE D'HIVER !$$&

Urgent, à vendre

Peugeot
304
Break
modèle 1975, bon
état. Fr. 250.-
Tél. 039/31 38 14
heures repas. 67701

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seulement Fr.
390.-. Renseignez-
vous au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51 268001

Votre
journal: L'IMPARTIAL

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. 28-300735

A vendre voiture

GOLF GTI
année 1980, 5 vitesses, 45 000 km.,
blanche.

Tél. 039/23 73 91. 65644

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 42359

Déclarations d'impôts
'.sjrriples, exclue comptabilité, Remplies à votre
¦'"domicile",-sans' dérangement.* ' Discrétion èssu-
fTée. 'Fr. 30.- par déclaration.

Prenez rendez-vous au 039/26 56 73, heu-
res des repas. 67644

CONCOURS
DE «LA CHANNE VALAISANNE»
QUINZAINE DE VACANCES BLANCHES À

ANZÈRE
Les 4 heureux gagnants sont:

Mme Simone Jaggi, Arc-en-Ciel 24, En ville

Mme Yvonne Vaucher, Dr Kern 30, En ville

Mlle Marie-Josée Ritter, Rangiers 18,
2726 Saignelégier

M. Jean Ferner, Cerisier 8, En ville
67876
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VK CÔTE D'AZUR - NICE - RIVIERA ™

26 février -1  er mars, 4 jours Fr. 560.- . .

ffc RIVIERA ITALIENNE - SAN REMO ||
|l 27 février - 1er mars, 3 jours Fr. 435.- 2»

j fe TESSIN - LOCARNO - GRISONS Ê
M 28 février - 1 er mars, 2 jours Fr. 225.- W'
r  ̂ 28-68
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ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction: Théo Loosli

LA CHAUX-DE-FONDS - Salle de Musique

DIMANCHE 6 FÉVRIER 1983 à 17 heures ,

MAURICE ANDRE
Trompette

Oeuvres: Gerber, Hummel , Bizet, Albinoni.

Prix des places: de Fr. 18.— à 34.—.

Location: La Tabatière, tél. 039/22 53 53

Concert s à: Lausanne 11.2, Fribourg 13.2, Bâle 15.2 et Genève 16.2.
87-264

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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.

; Campagne de carême sur
' le thème du travail

Mardi 1er février,, à La Chaux-de-Fonds,
PAIN POUR LE PROCHAIN et ACTION DE
CARÊME présentent leur matériel d'informa-
tion et d'animation pour la campagne de
Carême 1983.
Séances: à 14 h. 30 et à 20 h., à la paroisse
du Sacré-Cœur, rue du Temple-Allemand 24.
Invitation à toutes les personnes intéressées.

22-35755

AIDE DE BUREAU
Jeune fille cherche place pour tout de suite.

Ecrire sous chiffre 91-35 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

H DEMANDES D'EMPLOIS H
JEUNE DAME

cherche à faire heures de ménage.
Tél. (039) 26 99 43. 67407

DAME
avec très bonnes notions d'informatique, cherche
place dans bureau, le matin.
Ecrire sous chiff re 91-3068 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 67680

HOMME
dans la trentaine, cherche emploi à mi-temps
(7 h. - 12 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. 91-60057



Doris De Agostini: c'est presque fait !
Descente féminine des Diablerets

Lorsqu'on en 1975, elle avait pris la huitième place de la descente des
championnats suisses, alors qu'elle n'avait pas encore 17 ans, elle avait placé
là une première borne sur le long chemin qui devait la mener, huit ans plus
tard, enfin, à la conquette d'un titre majeur. Certes, elle avait déjà connu bien
des satisfactions tout au long de cette carrière exemplaire.

Mais Doris De Agostini aura dû attendre d'avoir bientôt 25 ans - elle les
fêtera le 28 avril prochain - pour obtenir enfin une véritable consécration. En
«'imposant samedi dans la descente des Diablerets, la belle Tessinoise a en ef-
fet du même coup pratiquement assuré sa victoire finale dans la Coupe du
monde de descente 1982-83. Une récompense méritée pour cette skieuse qui a
dû souvent faire appel à de grandes ressources morales pour ne pas quitter ce
dur monde du «cirque blanc».

A moins d'un accident, Doris De Agostini gagnera la Coupe du monde. (Bélino AP)

Déjà gagnante cette saison à Val-
d'Isère et à Schruns, Doris a fêté sur les
pentes du Rachy sa troisième victoire de
la saison, la huitième au plus haut ni-
veau de sa carrière. Elle l'a fait dans un
style remarquable et de façon assez
nette. En négociant en effet les 2130 mè-
tres de la piste des Diablerets en l'24"65,
elle a battu de 48 centièmes de seconde
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, pre-
nant du même coup sa revanche de la
deuxième, descente de Megève, où seule
l'Autrichienne l'avait privée de la pre-
mière place.

Quant à la Française Caroline Attia,

qui pouvait encore lui contester ce succès
final en descente, elle a dû se contenter
du neuvième rang, perdant du même
coup toutes ses chances d'inquiéter en-
core la Tessinoise. Seule désormais Elisa-
beth Kirchler pourrait encore remettre
en question ce succès, mais en triom-
phant tant à Sarajevo qu'au Mont
Sainte-Anne dans le même temps que
Doris, elle, n'inscrirait pas le moindre
point. Bien impensable!

Côté suisse, autre satisfaction égale-
ment avec la quatrième place de Maria
Walliser, laquelle a confirmé après sa
victoire dans la première descente de

Megève qu'elle faisait bien désormais
partie de l'élite absolue de la discipline.

UNE LONGUE ATTENTE
POUR DORIS

Une élite qui tend d'ailleurs de plus en
plus à s'élargir. On avait glausé des ré-
sultats enregistrés à San Sicario. Après
la première descente de Megève, on avait
parlé de piste plus rapide au fil des pas-
sages. Cette fois, les conditions étaient
certes aussi changeantes en raison d'un
redoux et d'une légère pluie intermit-
tente. Mais tout de même, il faut bien se
rendre à l'évidence: le classement par
points du premier groupe ne correspond
plus à la réalité.

On retrouve aux Diablerets en effet
cinq concurrentes portant des numéros
de dossard plus élevés aux... sept premiè-
res places. Fait tout aussi notable, qua-
tre de ces cinq skieuses sont Autrichien-
nes, alors que l'on attendait plutôt les
Françaises.

Par ailleurs, une skieuse comme la
jeune Tessinoise Michela Figini, partie
dans de bonnes conditions malgré son
numéro de dossard 59 puisque tirée au
sort pour ouvrir la course, a tout de
même battu quatre représentantes du
premier groupe...

C'est dire que Doris De Agostini, qui
s'était élancée avec le dossard No 2, a
longtemps dû attendre dans l'aire d'arri-
vée avant de pouvoir savourer sa vic-
toire. Elle n'avait d'ailleurs pas le meil-
leur temps au poste de chronométrage
intermédiaire. Mais la Suissesse devait
faire nettement la différence sur le bas
de la piste, là où les conditions étaient
les moins changeantes.

1. Doris De Agostini (S) l'24"65; 2.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"48; 3. Vero-
nika Vitzthum (Aut) à 0"79; 4. Maria
Walliser (S) à 1"26; 5. Debbie Arms-
trons (EU) à 1"40; 6. Siegrid Wolf (Aut)
à 1"49; 7. Sieglind Winkler (Aut) à 1"74;
8. Sylvia Eder (Aut) à 1"87; 9. Caroline
Attia (Fr) à 2"15; 10. Laurie Graham
(Can) à 2"31; 11. Elisabeth Chaud (Fr) à
2"30; 12. Lea Soelkner (Aut) à 2"31; 13.
Cindy Nelson (EU) à 2"37; 14. Gerry
Sôrensen "(can) à,J2"40; J 15. Michaela
Gerg (RFA) à 2"4L:Pui8: 17. Ariane Eti-
rât (S) à 2"45; 22. Erika Hess à 2"76; 29.
Michela Figini à 2,94; 31. Zoe Haas à
3"11; 42. Patricia Kastle à 4"75; 48. Flo-
rence Monnard à 5"52. (si)

Une première pour Franz Gruber
Débâcle suisse en spécial

Décidément, les skieurs autrichiens ont le vent en poupe. A Kranjska Gora,
ils ont en effet fêté leur troisième victoire en trois jours. La piètre exhibition
de Kitzbûhel semble bel et bien avoir servi de stimulant pour les hommes de
Karl Kahr. Après Gerhard Pfaffenbichler dans la descente de Sarajevo
vendredi, après Hans Enn la veille dans le slalom géant, c'est cette fois Franz
Gruber qui a signé un nouvel exploit en remportant le slalom spécial de
Kranjska Gora. Pour Gruber, un skieur de 23 ans, ce succès est d'autant plus

important qu'il n'avait jamais triomphé au niveau de la Coupe du monde.
Quatrième de la première manche,

Gruber a réalisé ensuite le meilleur
temps sur le deuxième tracé pour l'em-
porter finalement avec 34 centièmes
d'avance sur le Suédois Stig Strand et 81
centièmes sur le Français Michel Canac.

SÉVÈRE ÉCHEC DES SUISSES
Pour les Suisses, ce dimanche n'aura

pas été plus bénéfique à Kransjka Gora
qu'aux Diablerets. Les slalomeurs helvé-
tiques ont en effet subi à nouveau une
sévère défaite. Jacques Luthy, Joël Gas-
poz et Hans Pieren perdaient d'ailleurs
toutes leurs chances dès la première
manche. Pirmin Zurbriggen semblait
alors en mesure de sauver l'honneur avec
son huitième temps. Mais lui aussi de-
vait être éliminé, sur le deuxième tracé.
C'est ainsi que, pour la deuxième fois de
l'hiver, après Kitzbûhel, ils n'obtenaient
pas le moindre point dans une épreuve
Coupe du monde. Sur l'ensemble du
week-end, ils ont d'ailleurs concédé la
bagatelle de 231 points aux Autrichiens
pour le compte du classement par na-
tions de cette Coupe du monde. Le sla-
lom spécial reste bien une spécialité où
les Suisses éprouvent bien des difficultés.

En l'occurrence, ces difficultés, ils
n'ont pas été les seuls à les éprouver
dans cette course de Kranjska Gora par-
ticulièrement sélective. C'est ainsi que,
dès la première manche, quelques-uns
des ténors de la spécialité se retrou-
vaient pris à l'un ou l'autre des multiples
pièges de la piste. Pour ne citer que les
principaux, le Suédois Stenmark, l'Amé-
ricain Phil Mahre, le Yougoslave Bojan
Krizaj ou le Norvégien Odd Sôrli. Sur le
deuxième tracé, l'hécatombe se poursui-
vait avec notamment le Luxembourgeois
Marc Girardelli, l'Autrichien Christian
Orlainsky, ou Andréas Wenzel (Lie).
C'est dire qu'au niveau des prétendants
à la victoire finale en Coupe du monde,
ce slalom n'aura eu qu'une faible in-
fluence.

Classement: 1. Franz Gruber (Aut)
l'28"62 (45*56 + 43'06); 2. Stig Strand
(Su) l'28"96 (44'01 + 44'95); 3. Michel

Franz Gruber: sa première grande
victoire. (Bélino AP)

Canac l'29"43 (45'93 + 43'60); 4. Paolo
de Chiesa (It) l'29"77 (45'87 + 43'90); 5.
Paul Frommelt (Lie) l'30"14 (45'96 +
44'18); 6. Lars Halvarsson (Su) l'31"42
(46'35 + 45'07); 7. Klaus Heidegger
(Aut) l'31"62 (46'47 + 4515); 8. Helmut
Gstrein (Aut) l'31'71 (46'63 + 45'08); 9.
Didier Bouvet (Fr) l'32"03 (46'33 +
4570); 10. Florian Beck (RFA) l'32"14
(46'81 + 45*33); 11. Petar Popangelov
(Bul) l'32"23; 12. Hannes Spiess (Aut)
l'32"29; 13. Alex Giorgi (It) l'32"30; 14.
Paul-Ame Skajem (No) l'32"40; 15. To-
maz Cerkovnik (You) l'33"14. (si)

Mana-Rosa Quario retrouve ses moyens
En slalom spécial féminin

Depuis sa victoire dans le slalom de Mellau, en janvier 1979, soit il y a
exactement quatre ans, l'Italienne Maria-Rosa Quario courait après un
succès en Coupe du monde. Mais sa carrière, si brillamment commencée, ne
continuait pas sur la trajectoire triomphale qui semblait se dessiner. Les
déboires étaient plus fréquents que les satisfactions. La fragilité de ses nerfs
l'empêchait le plus souvent de tirer pleinement profit de ses qualités
techniques.

Hier, aux Diablerets, dans une épreuve disputée sous une pluie battante et
sur une neige molle et friable, la petite Milanaise concrétisait enfin les
bonnes dispositions affichées depuis le début de la saison.

A l'issue de la première manche,
Hanni Wenzel menait la danse devant
Dorota Tlalka (à 0"02), «Ninna» Quario,
(0"18), sa sœur Petra (0"26) et Erika
Hess (0"47). La neige s'effritant rapide-
ment, le classement était sans conteste
influencé par l'ordre des départs des
concurrentes: les neuf premières à l'issue
de la manche étaient les neuf premières à
avoir franchi la ligne d'arrivée. Avec le
numéro 10, Erika Hess, qui précédait
Tamara McKinney, réussissait un bon
parcours et se plaçait dans une position
d'attente favorable. Sa cousine Monika
accomplissait quant à elle un petit ex-
ploit en terminant 19e avec le dossard
53.

DÉSÉQUILIBRÉE
OUvrant les feux sur le second tracé,

la Nidwaldienne devait attaquer si elle
entendait menacer Hanni Wenzel dans le
slalom lui même et au combiné. Mais,
après moins de quinze secondes de
course, elle était déséquilibrée au pas-
sage d'une porte et sortait du parcours.
Le temps d'une courte hésitation, elle re-
prenait néanmoins la piste et terminait
la manche. Mais avait-elle passé correc-
tement la porte qui lui fut fatale ? Le
jury allait trancher par la négative.

Douze points s'envolaient ainsi pour la
détentrice du globe de cristal, qui aurait
tout de même terminé au 4e rang du
combiné. Maria-Rosa Quario réalisait
une manche parfaite et prenait la tête
avant le passage d'Hanni Wenzel. La
Liechtensteinoise, pensant peut-être un
peu trop au combiné, cédait 75 centi-
èmes à sa rivale italienne... et la victoire
du même coup. La grande gagnante du
jour est pourtant bien la représentante
de la Principauté, qui enlève le combiné
et marque 45 points en Coupe du monde.

Elle revient ainsi à un seul point de
l'Américaine Tamara McKinney.

UNE QUESTION
PSYCHOLOGIQUE ?

Si la gagnante est Hanni Wenzel, la
perdante est bien évidemment Erika
Hess, quelque peu distancée par McKin-
ney et Wenzel au général et qui cède le
commandement de la Coupe du monde
de slalom à Quario. Manifestement, et
malgré les espoirs suscités par son excel-
lent retour de Davos, Erika n'est plus
tout-à-fait ce qu'elle était avant son opé-
ration du genou. Elle avoue elle-même
ne plus en souffrir, mais elle n'est pas to-
talement libérée sur le plan psychologi-
que. Elle ne dispose plus de sa confiance
habituelle et de sa légendaire sûreté... A
condition de se retrouver rapidement,
rien est encore perdu malgré tout, mais
la lutte qu'elle aura à livrer à l'Améri-
caine et à la Liechtensteinoise s'annonce
serrée.

Classement: 1. Maria-Rosa Quario
(Ita) 81"72 (41"85 + 39"87); 2. Hanni
Wenzel (Lie) 82"29 (41"76 + 40"62); 3.
Dorota Tlalka (Pol) 82"50 (41 "69 +
40"81); 4. Roswitha Steiner (Aut) 82"69
(42"45 + 40"24); 5. Petra Wenzel (Lie)
82"72 (41"93 + 40"79); 6. Tamara Mc-
Kinney (EU) 82"86 (42"27 + 40"49); 7.
Anni Kronbichler (Aut) 82"95 (42"73 +
40"22); 8. Maria Epple (RFA) 83"24 +
(42"35 + 40"89); 9. Daniela Zini (Ita)
83"36 (42"43 + 40"93); 10. Perrine Pelen
(Fra) 83"43 (42"99 + 40"44); 11. Pao-
letta Magoni (Ita) 83"80-, 12. Malgorzata
Tlalka (Pol) 84"29; 13. Heidi Preuss
(EU) 84"32; 14. Michaela Gerg (RFA)
84"53; 15. Monika Hess (Sui) 84"73
(43"43 + 41*"30). Puis: 16. Brigitte Nan-
soz (Sui) 84"81 (43"06 + 41"75); 19. Co-
rinne Schmidhauser (Sui) 85"43 (44"07

+ 41"36); 25. Brigitte Oertli 86"84
(44"0a + 42"84); 27. Zoé Hass 87"05; 36.
Michela Figini 88"42; 41. Véronique Ro-
bin 90"40. (si)

Xrois ans d'attente
Slalom géant masculin de Kranjska Gora

L'Autrichien Hans Enn (24 ans)
a fait un retour remarqué au pre-
mier plan en remportant le slalom
géant de Coupe du monde disputé
samedi à Kranjska Gora. Le
skieur de Saalfelden, médaillé de
bronze dans la spécialité aux
Jeux olympiques de Lake Placid
en 1980, a du même coupe fêté la
deuxième victoire de sa carrière
après celle qu'il avait obtenu en
1980 déjà à Watterville Valley. Il
aura donc dû attendre trois ans
avant de renouer avec la victoire.
H faut dire à sa décharge qu'il
avait vu sa saison 1980-81 complè-
tement gâchée par une fracture à
un pied. Blessé à nouveau à un
pied lors d'un accident de voiture
en juillet dernier, Enn avait déjà
marqué un net regain de forme en
décembre, lorsqu'il s'était hissé à
la deuxième place du «super-
géants de Madonna di Campiglio.

Meilleur temps de la première
manche, Hans Enn s'est contenté
de signer le troisième «chrono»
du deuxième tracé. Cela ne l'a pas
empêché de triompher finalement
avec 26 centièmes de seconde
d'avance sur le Suisse Max Julen
et 70 centièmes sur le Suédois In-
gemar Stenmark. Pour le coureur
de Zermatt, il s'agit là de la deu-
xième fois qu'il échoue de peu
pour la première marche du po-
dium. A Adelboden, début jan-
vier, Julen avait en effet déjà été
battu de justesse par Pirmin Zur-
briggen dans ce premier slalom
géant où les Suisses avaient
réussi un «triplé» mémorable.

RECUL SUISSE
Tant en «super-géant» qu'en

slalom géant, les Suisses avaient
nettement dominé le début de la
saison. Les neiges de Yougoslavie
semblent moins leur convenir.
Après les résultats assez moyens
enregistrés la veille dans la des-
cente préolympique de Sarajevo,
les skieurs helvétiques ont en ef-
fet enregistré un nouveau recul.

Si May Julen a confirmé son ta-
lent, Jacques Luthy, troisième à
Adelboden, a dû cette fois se
contenter du septième rang. Per-
formance réjouissante par contre
de la part de Thomas Burgler, le-
quel s'est classé à la huitième
place. On attendait aussi plus de
la part de Pirmin Zurbriggen qui
a pris la douzième place. Le Haut-
Valaisan a raté une nouvelle oc-
casion de déloger Peter Muller du
commandement de la Coupe du
monde et il a même été rejoint au
classement spécifique du slalom
géant par le vainqueur du jour.
Tout comme on espérait mieux de
Joël Gaspoz et de Peter Luscher,
qui ne sont pas parvenus à se
classer «dans les points».

Il faut dire que la course a été
rendue particulièrement sélective
en raison de la neige friable qui
recouvrait la piste.

CLASSEMENT
1. Hans Enn (Aut) 2'24"19 (l'13"49

+ l'10"70); 2. Max Julen (Sui)
2'24"45 (114"08 + 110"37); 3. Inge-
mar Stenmark (Sue) 2'24"89 (l'13"87
+ <1'11"02); 4. Roberto Erlâcher (Ita)
2'24"93 (l'14"37 + l'10'56); 5. Phil
Mahre (EU) 2'25'16 (l'14"40 +
l'10"76); 6. Alex Giorgi (Ita) 2'25"25;
7. Jacques Lûthy (Sui)2'25"62
(1"14"20 + 1-11"42); 8. Thomas
Burgler (Sui) 2*25"88 (1"14"36 +
111"52); 9. Jure Franko (You)
2'25"90 (1*14"47 + l'll"43); 10.
Marc Girardelli (Lux) 2'26"32
(l'14"57 + l'll"75); 11. Boris Strel
(You) 2'26"51; 12. Pirmin Zurbrig-
gen (Sui) 2'26"53 <1-14"75 +
111"78); 13. Bojan Krizaj (You)
2'26"54; 14. Christian Orlainsky
(Aut) 2'26"69; 15. Andy Wenzel (Lie)
2'26"84; 16. Joël Gaspoz (Sui)
2*27"28 (115"15 + 112"13). Puis les
autres Suisses: 18. Peter Luscher
2'27"62 (l'14"98 + 1*12"64); 19.
Hans Pieren (Sui) 2'27"93 (l'14"90 +
l'13"0â)î 31/ Martin Hangl l'29"62
(1"],5"24 + l'14"38). (si)

MESSIEURS: 1. Peter Muller (S)
123 points; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
114; 3. Ingemar Stenmark (Su) 102; 4.
Peter Luscher (S) 99; 5. Harti Weira-
ther (Aut) et Phil Mahre (EU) 95; 7.
Urs Raeber (S) et Conradin Catho-
men (S) 92; 9. Franz Klammer (Aut)
86; 10. Ken Read (Can) 76.

Slalom (5 courses): 1. Strand 74; 2.
Stenmark 70; 3. Steve Mahre et De
Chiesa 55; 5. Gruber et Phil Mahre 45.

Slalom géant (4 courses): 1. Zur-
briggen (S) et Hans Enn (Aut) 59; 4.
Jure Franko (You) 37; 3. Max Julen
(S) 37; 5. Thomas Burgler (S) 26; 6.
Muller (S) et Michael Mair (It) 25; 8.
Stenmark, Jacques Lûthy (S) et
Franz Heinzer (S) 24.

DAMES : 1. Tamara McKinney
(EU) 162; 2. Hanni Wenzel (Lie) 161; 3.
Erika Hess (S) 135; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 120; 5. Irène Epple (RFA)
107; 6. Doris De Agostini (S) 96; 7.
Christin Cooper (EU) 87; 8. Maria
Walliser (S) 77; 9. Cindy Nelson (EU)
76; 10. Maria Epple (RFA) 71.

Slalom (5 courses): 1. Quario 69; 2.
Erika Hess 65; 3. McKinney 60; 4.
Hanni Wenzel 50; 5. Pelen 45.

Combinés (4 classements): 1. Wen-
zel 52; 2. Kronbischler 47; 3. Epple 40;
4. Hess 35; 5. Charvatova 31; 6. Mc-
Kinney 30; 7. Nelson et Eder 29; 9. Coo-
per 28; 10. Wiesler 26.

Descente (6 courses • 5 résultats):
1. De Agostini 105; 2. Walliser et Ca-
roline Attia (Fr) 66; 4. Kirchler 56; 5.
Elisabeth Chaud (Fr) 42; 6. Jana Gant-
nerova (Tch) 40; 7. Laurie Graham
(Can) 37; 8. Lea Solkner (Aut) 35; 9.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) et Gerry
Sôrensen (Can) 34.

Par nations: 1. Suisse 1321 (mes-
sieurs 886 + dames 435); 2. Autriche
1090 (671 + 419); 3. Etats-Unis 553
(153 + 400); 4. France 478 (74 + 404);
5. Italie 367 (214 + 153); 6. RFA 318
(33 + 285). (si)

La situation en
Coupe du monde



a
L'équipe de Chine vaincue...
par l'amour

L'équipe chinoise féminine de
volleyball, qui a remporté deux
années de suite le titre de cham-
pionne du monde, est en passe
d'être vaincue par l'amour.

L'agence Chine Nouvelle a an-
noncé que plusieurs joueuses,
dont Sun Jinf ang, l'une des étoiles
de l'équipe chinoise, ont décidé de
se retirer de la compétition pour
se marier. Sun (28 ans), vient
pourtant d'être élue parmi les 10
meilleurs sportifs de 1982.

«Le retrait de Sun va certaine-
ment porter un coup à l'équipe,
mais nous lui sommes reconnais-
sants d'avoir formé de nouvelles
joueuses», a déclaré un porte-pa-
role de l'Association chinoise de
volleybalL

Yang Xilan (21 ans) prendra la
place de Sun dans l'équipe natio-
nale, devait-il être précisé.

Fille d'un cheminot, Sun dési-
rait s'engager dans l'armée ou
bien travailler dans les chemins
de fer lorsqu'elle était adoles-
cente. Elle va prochainement
prendre un nouveau poste dans sa
province natale du Jiangsu, dans
l'est de la Chine, a indiqué
l'agence, sans toutefois fournir
d'autres précisions, (s)

Forfait soviétique
Le Soviétique Igor Bobrine, hors de

forme, a déclaré forfait pour les cham-
pionnat d'Europe de patinage artisti-
que qui débuteront aujourd'hui à
Dortmund.

Il avait été champion d'Europe en
1981 à Innsbruck et médaille de
bronze en 1982 à Lyon, (si)

Aussi sous le gris-vert
Aujourd 'hui débutent comme cha-

que année à pareille époque, les éco-
les de recrues de printemps.

Parmi les milliers de conscrits qui
vont ainsi prendre le chemin de la ca-
serne, figurent deux titulaires du HC
La Chaux-de-Fonds: le gardien Lud-
wig Lemmenmeier et l'attaquant Do-
minique Bergamo.

Ils se rendent respectivement à klo-
ten et à Chamblon. Reste à espérer
qu'ils obtiendront les congés nécessai-
res pour disputer les neuf derniers
matchs de championnat! Bon service
quand même ! (md)

boîte à
confidences

Le Ski-Club Le Locle a passé près de Pexploit !
Relais passionnant aux championnats suisses de ski nordique

«C'est vraiment con! 600 mètres avant la ligne d'arrivée, j'ai attaqué. Je
me suis retrouvé devant avec Andy (lisez Grunenfelder) sur mes talons.
Provoquant une arrivée au sprint, j'ai opté pour le tracé a la corde, compte
tenu du dernier virage serré. Mais la neige non tassée est venue bouleverser
mes plans. Les poursuivants ont pu profiter de l'élan pour l'ultime montée et
repartir en poussée alors que je me suis relancé en pas alternatifs. Les
espoirs de médaille ont disparu à ce moment» nous a confié Daniel Sandoz.
Ce dernier n'est décidément pas très chanceux lors des 57es championnats
suisses de ski nordique. Quatrième des 30 kilomètres, cinquième des 15
kilomètres et une nouvelle fois quatrième lors du relais 4 fois 10 kilomètres, le
forestier du Quartier a toutefois confirmé, quoi qu'il arrive, ses excellentes
dispositions.

Grâce à lui et à ses camarades Jean-Marc Drayer, Roland Mercier et Jean-
Denis Sauser, le Ski-Club Le Locle a passé tout près de l'impossible exploit
dans ce relais 4 fois 10 kilomètres messieurs. Dans l'emballage final, Saint-
Moritz (Andy Grunenfelder) et Obergoms (Konrad Hallenbarter) sont
parvenus à devancer les Neuchâtelois respectivement de deux et une
secondes.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Les chutes de neige plus ou moins for-
tes ont rendu la course difficile. Dans
chaque relais, les premiers coureurs se
sont retrouvés avec des traces enneigées
malgré le travail incessant ds camarades
d'équipe ou d'association.

La température de la neige variant de
un degré au-dessous et un degré au-des-
sus de zéro a posé de sérieux problèmes
de fartage. Certains coureurs se sont
élancés avec des skis à écailles, d'autres
avec des micro-pores ou encore avec un
mélange de farts.

DOUBLÉ GRISON
La domination grisonne chez les da-

mes s'est poursuivie, dimanche matin,
lors du relais 3 fois 5 kilomètres. Les fon-
deuses de Saint-Moritz et Pontresina
ont terminé aux deux premières places.
Evi Kratzer, à nouveau éblouissante,
s'est chargée de mener son club Alpina
Saint- Moritz à la victoire, signant par
ailleurs le meilleur temps individuel de
la journée. La multiple championne
suisse a donc permis à ses couleurs de re-
prendre le titre passé à Pontresina en
1982.

La lutte pour les médailles s'est résu-
mée à une lutte entre quatre clubs puis-
que le cinquième a finalement perdu plus
de 4 minutes contre l'51" au quatrième.

LA PUISSANCE DE DRAYER
Le départ du relais 4 fois 10 kilomètres

a permis au Loclois Jean-Marc Drayer
d'effectuer une démonstration de sa
puissance. Le membre du cadre national
juniors s'est permis de partir en boulet
de canon et de terminer seul avec 13 se-
condes d'avance sur le Chaux-de-Fonnier
Sylvain Guenat.

Charles Benoît de La Brévine a com-
plété le brillant départ des équipes du
Giron en terminant au huitième rang à
50 secondes. Huitième en 1982 au San
Bernardino, l'équipe des Cernets (les frè-
res Rey et Maillardet) a dû renoncer en
raison de la maladie (refroidissement)
contractée par André Rey.

Le Chaux-de-Fonnier Sylvain Guenat
a été surpris paar la performance de
Jean-Marc Drayer: D nous a tous lais-
sés sur place. Dans la première moi-
tié du parcours, sa glisse s'est avérée
surprenante; sur la fin, j'ai tout de
même repris un peu de terrain. Mes
skis à écailles se sont révélés par-
faits.

LE RETOUR DE GACOND
Je l'ai repris après la première

descente. Sa glisse a sérieusement
laissé à désirer. Parti avec 13 secondes
de retard, Laurent Gacond de La Chaux-
de-Fonds s'est retrouvé en tête rapide-
ment, rencontrant des conditions diffici-
les. Malgré tout, il a pu lancer Philippe
Langel en tête avec une avance d'une
trentaine de secondes.

Connaissant des problèmes de fartage,
Jean-Denis Sauser n'a pas pu suivre le
rythme imposé par ses poursuivants. Au
bas de la première grande descente,
cinq coureurs m'avaient déjà repris.
Finalement, le skieur du Locle a perdu
une minute et demie sur la tête, arrivant
en septième position.

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds n'est
pas resté en tête jusqu'à la mi-parcours.
Logiquement Philippe Langel a dû céder
sa place privilégiée à Franz Renggli. Le
garde-frontière s'est chargé de bâtir le ti-
tre national des Gardes-frontière de
Splugen en signant le deuxième temps
individuel de ces relais derrière Guidon,
profitant il est vrai d'une sensible amé-
lioration du temps.

Grâce à Roland Mercier toujours pré-
sent, le Ski-Club Le Locle a pu revenir
dans le troisième relais se joindre à la
course aux médailles.

AU SPRINT
Le dernier relais s'est avéré passion-

nant. Parti avec 15 secondes de retard
sur ses camarades de l'équipe nationale

Konrad Hallenbarter et Daniel Sandoz,
Andy Grunenfelder a rapidement comblé
son retard. Le trio est revenu sur Joos
Ambuhl deuxième au cinquième kilomè-
tre. Alfred Schindler pour sa part n'a ja-
mais été inquiété.

Les quatre concurrents se sont livrés à
une petite «guerre» tactique pour ne pas
devoir «faire la trace». Mais dans lesder-
niers kilomètres la lutte a repris de plus
belle. Les attaques se sont sucédées.
Mais les conditions atmosphériques
n'ont pas permis aux concurrents auda-
cieux de creuser un écart substantiel.

L'attribution des médailles d'argent et
de bronze s'est donc déroulée au sprint
dans des conditions à la limite de la ré-
gularité. En effet, la ligne d'arrivée était
placée une dizaine de mètres seulement
après un virage quasiment à angle droit.
Malheureusement Daniel Sandoz s'est
vu débordé par Andy Grunenfelder et
Konrad Hallenbarter.

Les résultats
Messieurs, relais 4 fois 10 kilomè-

tres: 1. Gardes-frontière du 3e arrondis-
sement Splugen (Josef Kiec, Brizio Va-
lentini, Franz Renggli, Alfred Schindler)
1 h. 58' 51"1; 2. Alpina Saint-Moritz
(Hanspeter Brunner, Curdin Kasper,
Giachem Guidon, Andy Grunenfelder) 1
h. 59'36"6; 3. Obergoms (Ellmar et Bern-
hard Chastonay, Hansiili Kreuzer, Kon-
rad Hallenbarter) 1 h. 59'37"3; Le Locle
(Jean-Marc Drayer, Jean-Denis Sau-
ser, Roland Mercier, Daniel Sandoz)
1 h. 59'38"9; 5. Davos (Urs Baselgia,
Gauden Ambuhl, Hans-Luzi Kindschi,
Joos Ambuhl) 1 h. 59'39"8; 6. Graue
Hôrner Mels 1 h. 59'57; 7. Sangernboden
2 h. 00'01"7; 8. Horw 2 h. 03'52"6; 9.
Frutigen 2 h. 03'53"7; 10. Oberhasli 2 h.
04'59"2; puis, 16. La Brévine (Charles
Benoît 30'29"50, Claude Rosat 31'14"50,
Denis Huguenin 31'22"30, Vincent Hu-
guenin 34'10"90) à 8'26"; 17. La Chaux-
de-Fonds (Sylvain Guenat 29'52"20,
Laurent Gacond 29'53"90, Philippe Lan-
gel 33'00"60, Jean Monnat 34'41"60) à
8'38".

Le dernier relais de l'équipe du Splugen. A gauche, Franz Renggli
et Alfred Schindler. (Keystone)

Dames, relais 3 fois 5 kilomètres: 1.
Saint-Moritz (Ursula Zini, Christine
Briigger, Evi Kratzer) 54'06"; 2. Bernina
Pontresina I (Karin Thomas, Gabi
Scheidegger, Cornelia Thomas) 55'17";
3. Association de l'Oberland bernois (An-
nelies Lengacher, Judith Sâgesser, Mo-
nika Germann) 55'24"; 4. Einsiedeln
55*57"; 5. Association grisonné 58'14"; 6.
Association de la Suisse centrale 58'33";
7. Rhâtia Coire 58'50"; 8. Association
des clubs bernois 59'23"; 9. Association
de la Suisse orientale 59'24"; 10. Bernina
Pontresina II WWJ 0

• . ¦' WtÔfÙBO fejî
Messieurs, fond 15 km.: 1. Andy

Grunenfelder (Saint-Moritz) 40'18"0; 2.
Giachem Guidon (Saint-Moritz) 41*22"1; 3.
Franz Renggli (Splugen) 41'35"2; 4. Konrad
Hallenbarter (Obergoms) 41'44"0; 5. Daniel
Sandoz (Le Locle) 41'46"7; 6. Joos
Ambuhl (Davos) 42'14"5; 7. Markus Fàhn-
drich (Horw) 42*16"8; 8. Bruno Renggli
(Marbach) " 42'26"9; 9. Alfred Schindler
(Splugen) 42'35"6; 10. Jean-Philippe Mar-
chon (Saignelégier) 42'48"8; 11. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) 42'51"9; 12. Venanz
Egger (Plasselb) 43'29"4; 13. Thomas Kënig
(Riehen) 43'41"7; 14. Pierre-Eric Rey (Les
Cernets 43'54"1; 15. Walter Thierstein
(Frutigen) 43'56"0; 16. Francis Jacot (La
Sagne) 43'58"6; 17. Hanspeter Ott (Ober-
hasli) 44'07"9; 18. Walter Hurschler (Ban-

nalp) 44'12"1; 19. Hans Purro (Plasselb)
44'12"5; 20. Elmar Chastonay (Obergoms)
44'13"1; 21. Andrey Rey (Les Cernets)
4416*'5. Puis: 23. Silvian Guenat (La
Chaux-de-Fonds) 44'17"4; 30. Roland Mer-
cier (Le Locle) à 5'21"; 32. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) à 5'25; 41. Charles Be-
noit (La Brévine) à 619"; 52. Steve Maillar-
det (Les Cernets) à 7'07; 57. Jean-Pierre
Rey (Les Cernets) à 8'55"; 67. Pierre Donzé
(Les Bois) à 9'; 77. Jean Monnat (La Chaux-
de-Fonds) à 10'35"; 80. Philippe Langel (La
Chaux-de-Fonds) à 11'06"; 82. Bruno Mar-
tin (Bienne) à 11'28'V

Dames, fond ' 5 km: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 15'34"; 2. Monika Germann
(Frutigen) 15'41"; 3. Karin Thomas (Pon-
tresina) 15'46"; 4. Christine Briigger (Saint-
Moritz) 15'33"; 5. Cornelia Thomas (Pon-
tresina) 15'33"; 6. Gaby Scheidegger (Pon-
tresina) 15'55"; 7. Annelies Lengacher
(Thoune) 16'07"; 8. Martina Schônbàchler
(Einsiedeln) 16'16"; 9. Ursula Zini (Saint-
Moritz) 16'54"; 10. Doris Siiess (Giswil)
16'55".

Juniors, relais 3 X 10 km.: 1. Klosters
(Ueli Wehrli, Markus Meier, Jôri Schwàr-
zel) 1. h. 22'35"; 2. Bernina Pontresina (Lu-
kas Schafli, Félix Briigger, Andréas Roffler)
1 h. 22'45"; 3. Ràtia Coire (Reto et Werner
Columberg, Jùrg Capol) 1 h. 23'15"; 4. Ent-
lebuch 1 h. 23'30"; 5. Davos 1 h. 24'38"; 6.
Marbach 1 h. 25'49".

L.G.

Daniel Sandoz avec les meilleurs
Domination grisonne lors des épreuves de samedi

Qui arrêtera Andy Grunenfelder et Evi Kratzer? A l'issue des 15 et 5 km. de sa-
medi, la question est posée avec plus de fermeté encore. Les deux fondeurs de
Saint-Moritz ont, en effet, survolé la deuxième course programmée pour le compte
des 57e championnats suisses de ski nordique. La domination grisonne s'est d'ail-
leurs avérée totale, sur le joli tracé de La Fouly. Quelques heures après leurs illus-
tres aînés, les juniors de Klosters (1er), Bernina-Pontresina (2e) et Coire (3e) ont

fait main basse sur les trois médailles du relais trois fois 10 kilomètres.
La délégation du Giron jurassien a conti-

nué à se comporter de belle façon. Devant
le président intérimaire Marcel Richard de
Prêles et une forte délégation (26 person-
nes) du comité d'organisation du Ski-Club
Mont-Soleil préparant les championnats
suisses nordiques 1984, Daniel Sandoz du
Ski-Club du Locle s'est à nouveau battu
pour une médaille. Pour onze malheureuses
secondes, le forestier-bûcheron du Quartier
a raté le bronze terminant finalement cin-
quième. Sur le plan des résultats d'ensem-
ble, les sélectionnés du Giron sont six à fi-
gurer parmi les 23 premiers.

Les représentantes féminines de notre ré-
gion n'ont pas pu se mêler à la bataille
concernant les médailles. Patricia Gacond
de La Chaux-de-Fonds s'est abstenue au
dernier moment. La Chaux-de-Fonnière,
membre du cadre national, a décidé de re-
noncer à la compétition de haut niveau.
Cette décision au premier abord surpre-
nante est motivée par une heureuse nou-
velle. Le médecin lui a confirmé une pro-
chaine maternité.

UN BON SKI
Je possédais un bon ski. Mais c'est la

fille qui n'allait pasl nous a déclaré l'uni-
que représentante du Giron dans les 5 km.
dames. Marianne Huguenin s'est classée
25e à 2'44" de la gagnante. Sur le plan ju -
nior, la skieuse de La Brévine a terminé lie
à 2'11 de Annelies Lengacher de Thoune.

Evi Kratzer a remporté son neuvième ti-
tre national et le second de 1983 sur 5 km.
La concurrente de Saint-Moritz s'est cepen-
dant vue menacée jusqu'au bout par une

«ancienne». Monika Germann de Frutigen
ne s'est inclinée que pour sept secondes.
Plus malchanceuse encore, Cornelia Tho-
mas de Pontresina a raté le podium en rai-
son d'une chute survenue quelque cent mè-
tres avant la ligne d'arrivée.

LA SUPER-CLASSE
Andy est devenu intouchable. A coup

sûr, il figurera parmi les quinze meil-
leurs mondiaux lors des prochaines
épreuves Coupe du monde. Jean-Phi-
lippe Marchon des Reussilles a apprécié à
sa juste valeur la nouvelle performance
d'Andy Grunenfelder dans les 15 km. de sa-
medi. Le coureur de Saint-Moritz s'est per-
mis de laisser son camarade de club Gia-
chem Guidon à plus d'une minute, phéno-
mène peu courant sur la distance. Les deux
compères ont d'ores et déjà pris une sé-
rieuse option pour les JO de Sarajevo.

Autre cas, Franz Renggli s'est permis de
monter pour la deuxième fois sur le podium
malgré sa «retraite» de l'équipe nationale.
Le garde-frontière de Splugen a laissé der-
rière lui Konrad Hallenbarter (9 secondes)
et Daniel Sandoz (11 secondes). Les autres
concurrents sont relégués à près de deux
minutes.

Avant la course, M. Marcel Richard, le
vice-président du Giron, s'est montré satis-
fait de la sélection tout en regrettant ce-
pendant l'absence de médailles. Daniel
Sandoz du Quartier n'a pas pu faire plaisir
au dirigeant jurassien. Mais la performance
d'ensemble (6 dans les 23 premiers) s'est
tout de même avérée réjouissante.

A l'écart de la ligne d'arrivée, Daniel
Sandoz a laissé parler son cœur. Des larmes
sont venues mouiller son visage. Le senti-
ment de déception a cependant vite dis-
paru. Je suis passé tout près de la mé-
daille et sur le moment cela m'a déçu.
Mais je préfère posséder deux secondes
de retard sur le 4e que sur le 3e. J'ai
connu un petit problème dans un vi-
rage à épingle après une descente.
Quant à mon fartage il était super-bon !

Cette cinquième place devrait permettre
à Daniel Sandoz de décrocher une sélection
pour les préolympiques de Sarajevo et pour
les courses Coupe du monde prévues en
Scandinavie.

Malgré sa 10e place Jean-Philippe Mar-
chon ne sera probablement pas du voyage.
Le sympathique Franc-Montagnard s'occu-
pera avec des courses régionales avant de
retrouver le cadre de l'équipe nationale.

AIDE PRÉCIEUSE
Chez la plupart des fondeurs du Giron la

satisfaction l'a emporté sur la déception.
Même André Rey des Cernets-Verrières
s'est montré satisfait de sa course malgré
une modeste 21e place due avant tout à son
manque d'entraînement. L'Ecole des
douanes m'a libéré vendredi après-
midi. Mais le reste du temps, nous ne
sommmes pas libérés pour nous entraî-
ner. De plus j'ai récolté un sérieux re-
froidissement, vendredi, en reconnais-
sant le parcours.

Meilleur Chaux-de-Fonnier en laissant
Francis Jacot sous les couleurs de La Sa-
gne, Sylvain Guenat a terminé 23e à 3'59"
du vainqueur. J'ai disputé une assez
bonne course. Au moment où je me suis
senti fléchir, Jean-Philippe (lisez Mar-
chon) m'a repris. Derrière lui, j'ai
réussi à m'accrocher et cela m'a bien
aidé.
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• LOTERIE À NUMÉROS

4-16 - 17 - 25 - 26 - 36
Numéro complémentaire: 14

• SPORT-TOTO
21X 121 12X 1X1X

• TOTO-X
19- 20 - 26-30 - 33- 36.
Numéro complémentaire: 9

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 30 janvier à
Saint-Moritz:
Trio: 9-17 - 15
Quarto: 9-17 - 15-2
Non partant: 12

Course française du 30 janvier à
Vincennes:
Trio: 18-9-15
Quarto: 18-9-15-4

Course française du 30 janvier à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 14 -10 -13
Quarto: 14 -10 -13 -15
Non partant: 7.

jeux



Zone de détente : un refus clair et net
30% des Loclois votent, 78% d'entre eux disent non

Le corps électoral appelé ce week-end aux urnes a très
nettement rejeté le projet de création d'une zone de dé-
tente à l'avenue du Technicum, au centre de la ville du
Locle.

Par 2009 non contre 566 oui, le souverain a refusé cette
idée soumise au peuple à la faveur d'une initiative popu-
laire déposée par les socialistes.

Un élément important a joué contre celle-ci: le coût de
sa réalisation devisé à 33.000 francs. Le verdict sans ap-

. pel sorti des urnes confirme donc de manière très nette
les deux précédentes décisions du Conseil général de la
Mère-Commune qui rejeta cette zone soutenue seulement
par les socialistes.

A l'issue du premier scrutin, au terme d'un vote très
serré (17 voix contre - le président avait dû trancher) les
conseiller libéraux-ppn, popistes et radicaux avaient af-
firmé leur opposition. Seuls à sutenir ce projet, les socia-
listes avaient alors lancé une initiative populaire. Rejetée
une nouvelle fois (par 19 voix contre 21) par le législatif.

Seule issue possible dans ces conditions: la consultation
populaire.

Le résultat est tombé ce week-end. Les votants, 30,15
pour cent du corps électoral, ont clairement manifesté
leur opposition. Il est à relever que ce taux de participa-
tion est très élevé compte tenu du fait qu'un seul objet
motivait les Loclois pour se déplacer aux urnes.

A la base de cette décision: très vraisemblablement le
montant qu'il aurait fallu investir pour la création de
cette zone, puisqu'on fait aucun parti n'était opposé à son
principe.

Mais, au-delà de ce verdict, il faut y voir un sévère
avertissement à l'égard des socialistes qui comptent le
plus de représentants tant au sein du législatif qu'à l'exé-
cutif , mais aussi à l'endroit des autorités communales
dont le projet de zone de détente avait été repris presque
intégralement par les socialistes qui l'avait alors trans-
formé en initiative. JCP

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19

«Kangourou»; efficace, mais encore boiteux
Transport des personnes handicapées dans le Jura

A la mi-novembre 1982, les sections de la Croix-Rouge des districts de
Delémont et de Porrentruy prenaient possession de deux véhicules
spécialement adaptés pour le transport des personnes handicapées se
déplaçant en fauteuil roulant. Cette initiative, née de l'activité menée par Cop
81 (Comité cantonal pour l'année de la personne handicapée) faisait oeuvre de
pionnier. Où en est-on aujourd'hui , trois .mois après le lancement de ce
transport, baptisé «Kangourou» ? C'est ce que nous avons voulu savoir.

le véhicule «Kangourou». Et ce, pas uni-
quement à l'intérieur du canton mais
également à Berne, à Montana notam-
ment. Des transports qui concernent
presque exclusivement des traitements
médicaux que doivent suivre les utilisa-
teurs. *

Rappelons brièvement que le service
«Kangourou» est à disposition des trois
districts du canton du Jura et, qu'il est
pris en charge par les sections delémon-
taine et ajoulotte de la Croix-Rouge.

CONDITIONS OPTIMALES
DE TRANSPORT

Disons d'emblée que ceux qui ont uti-
lisé ce mode de transport sont enthou-
siastes. D rend de précieux services. Et la
personne handicapée, qui se déplace en
fauteuil roulant, n'a plus à éprouver de
«malaise» face à ses accompagnateurs
qui, sans ces deux véhicules, devaient
faire de gros efforts pour l'amener là où
elle le désirait. Elle ne doit plus en outre
descendre de son fauteuil et, peut dès
lors se déplacer dans des conditions opti-
males, ainsi que nous l'a expliqué Mme
Frauenfelder, l'une des responsables de
la Croix-Rouge, section de Delémont.

Pour le district de Delémont, qui dis-
posait déjà d'un service de transports ac-
complis par vingt chauffeurs bénévoles,
trois chauffeurs effectuent trois à quatre
déplacements réguliers par semaine avec

Transports qui - il faut le dire - sont
pris en charge financièrement par la sé-
curité sociale ou diverses institutions à
caractère social. (Pro Juventute par
exemple).

La Croix-Rouge de Delémont s'occupe
également des appels provenant des
Franches-Montagnes.

Après quelques mois d'utilisation, on
constate néanmoins que les personnes
handicapées ont recours essentiellement
à ce service lorsque les frais qui en dé-
coulent sont remboursés par les organis-
mes sociaux... P. Ve
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Comme les chutes du Niagara
L'Areuse à Saint-Sulpice

Samedi à dini&èhe, la neige balayée par un vent très chaud a fondu en quelques
heures sur les hauteurs du Val-de-Travers. Conséquence: le débit des rivières a
considérablement" augmenté.

A Saint-Sulpice, à la source de PAreuse, le spectacle était impressionnant. Les 60
ou 70 mètres cubes d'eau qui s'abattaient chaque seconde au pied de la retenue
provoquaient un brouillard de goutelettes et un fracas assourdissant. Comme les
chutes du Niagara. De nombreux promeneurs étaient venus admirer ce déchaînement
des flots, (jj c - photo Impar-Charrère)

Hold-up à Bienne

Vendredi, vers 18 h. 50, une agression à main armée a été commise
au préjudice du bureau de voyages «Agenzia Bellia» à Bienne, rue
Plaenke 28. Un des deux auteurs a pénétré dans les locaux où il a
menacé et contraint avec un pistolet l'employé qui se trouvait seul
dans les locaux, à ouvrir le coffre-fort. Butin emporté: 33.000 francs
ainsi que 15.000.000 de lires italiennes. Les auteurs sont activement
recherchés par la police. Voici leur signalement:

Premier inconnu, 175 cm env., svelte, visage masqué avec une
écharpe rouge, portait un manteau de pluie beige ou de couleur claire,
avec ceinture, a braqué un pistolet, s'est exprimé en langue italienne et
française.

Second inconnu, 175 cm, svelte, portant probablement un passe-
montagne Roger Staub, s'est exprimé en langue française, a fait le guet

devant l'agence. Apres les
faits, les deux auteurs se sont
enfuis à pied en direction du
quai du Bas où leur trace a été
perdue.

Le juge d'instruction et la
police cantonale de Bienne
invitent la population à lui
communiquer ', ¦' ':' toute
constatation qu'elle aurait pu
faire avec la commission de ce
délit

Toute communication est à
adresser à la police de sûreté
de Bienne, tél. (032) 22 16 21.

Les bandits s'enfuient à pied!
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Pour près de 6000 fr.
de bonheur

Dans bon nombre de localités, des
personnes de bonne volonté ont or-
ganisé la traditionnelle vente du
«mimosa du bonheur» dont les bé-
néfices permettent aux enfants les
moins favorisés de partir en vacan-
ces.

Pour la première fois  au Locle,
p lus d'une soixantaine d 'élèves de
l 'Ecole primaire se sont transformés
durant quelques heures en jeunes
vendeurs. Le résultat fu t  «payant»
puisque le montant total de la vente
atteint le beau , résultat de 5765
francs , (jcp)

bonne
nouvelle

quidam
®

Hubert Sciboz, âgé de 30 ans et
Fribourgeois d'origine, est venu, il y
a plusieurs années, s'établir à La sa-
gne pour y travailler comme photo-
graphe de reproduction.

Suite à la conjoncture, il s'est re-
cyclé dans l'artisanat car il aime
avant tout une certaine indépen-
dance. Il dessine, crée et fabrique
lui-même de nombreux objets en
matériaux naturels: du sac en peau
à la table rustique, en passant par
des lampes et des objets utilitaires
d'une facture «bien de chez nous».

M. Sciboz souligne aussi qu'il se
plaît particulièrement dans notre
région et qu'il n'aimerait pas la
quitter car il se sent bien dans ce ca-
dre naturel typique.

(Photo Bernard)

a
Une ville en crise a mieux à

f a i r e  que de dépenser 33.000
f rancs pour créer une zone de dé-
tente. C'est, de manière succinte,
cette réf lexion qui a conduit 78
pour cent des votants, s'expri-
mant sur ce sujet au Locle ce
week-end, à dire non.

«Mieux à f a i r e, d'autres problè-
mes sont plus importants» était
l'argument des popistes. «33.000
f rancs c'est trop» était celui des li-
béraux-ppn et des radicaux.

Pour les socialistes, seuls à dé-
f endre cette idée soumise au sou-
verain a la f aveur d'une initiative
populaire, c'est un solide camou-
f l e t  Ce projet de zone de détente a
p r i s  corps sous la f orme d'une
motion déposée devant le législa-
tif communal il y  a deux ans. D
aura donc f a l l u  24 mois pour déf i-
nitivement régler ce problème,
alors qu'une somme de 33.000
f rancs était enjeu.

Un montant somme toute déri-
soire en regard du budget de la
ville du Locle. Ceci, pour une
bonne part parce que les socialis-
tes n'ont pas vu juste. Après le
premier verdict négatif du Con-
seil général, ils se sont sentis pi-
qués au vif dans leur honneur.
S'appuyant sur les résultats d'un
sondage populaire, ils ont péché
p a r  excès de sûreté ou d'orgueil.

Résultat: la claque. Plus de 1400
personnes avaient signé l'initia-
tive .qu'ils avaient lancée. Ce
week-end, il ne s'en est pas trouvé
la moitié pour dire oui au projet
de cette zone de détente.

Mais précisons bien, la minorité
des électeurs qui a dit non était
opposée au projet  tel qu'il était
présenté. C'est-à-dire peut-être a
son emplacement, mais surtout à
son coût Pas à son principe.

Alors, viendra-t-on un jour
avec une autre idée du même
type? Ce n'est pas impossible,
mais sa réalisation ne devrait
alors occasionner aucun f rais...

A 16 mois des élections commu-
nales, la leçon de ce week-end de-
vrait être prof itable tant aux f or-
mations politiques qu'aux autori-
tés. Ne pas s'embarquer dans une
aff aire sans s'être entouré de tou-
tes les précautions possibles.

Néanmoins l'entêtement des so-
cialistes permet de tirer un autre
enseignement: celui du bon f onc-
tionnement de notre démocratie.
Même s'il a f allu consacrer quel-
ques milliers de f rancs pour cette
consultation populaire. La démo-
cratie n 'a pas de prix.

Jean-Claude PERRIN

La démocratie
n'a pas de prix

Rédactions régionales:

Le Locle (039)31 33 31 Saint-Imier (039)411183
Fleurier (038)61 35 75 Tramelan (032) 97 58 58
Neuchâtel (038)51 39 50 Saint-Brais (066) 58 41 55

VAL-DE-RUZ. - Bientôt une pis-
cine couverte publique.
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À TAVANNES. - Bilan et perspec-
tive 1983 par le groupe Bélier.
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Jura bernois
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) 44 1424.
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 bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.

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 11 22.
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. 4149 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 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 4030.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 45, vendr. 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Ecole prof, artisanale: 20 h., «L'exem-

ple du Cap Vert», conférence U.P.
Groupe tiers monde.

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 tél.
93 12 53.

Service du feu: téL 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
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, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h. 45, Man-
hattan.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Plus
beau que moi tu meurs.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Dirty Lilly.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La boum
2.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Vol au-
dessus d'un nid de coucou.

Métro: 19 h. 50, Time Flit; Wer stirbt
schon gerne unter Palmen.

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,

Sister Seka.

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

MiéviUe, 18-20 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.

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 Infirmis: 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.,
j eudi 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,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Assoc. défense chômeurs: 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, Le grand paysage d'Ale-

xis Droeven.
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Mme Brisby et le se-

cret de Nimh; 18 h. 30, Cécile
aime ça.

Plaza: 20 h. 30, Plus beau que moi, tu
meurs.

Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.

• communiqué
«Aspects de la médecine du travail»:

La médecine du travail et l'hygiène indus-
trielle sont les deux piliers qui sous-tendent
la prévention dans le monde du travail. Le
but de cette conférence est de montrer les
divers aspects de cette spécialité médicale
et d'en illustrer les propos par des exemples
tirés des activités du Service neuchâtelois
de Médecine du travail et d'hygiène indus-
trielle. Aula SSEC, mardi 20 h. 15.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'exorciste.

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 Fleurfl*4, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 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. 61 12 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.

Le Locle
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: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

3113 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.

SAINT-IMIER
(Novembre, décembre 1982, janvier 1983)
Promesses de mariage

Wàchter André Charles (Saint-Imier) et
Malabar Marie Jocelyn (Rome). — Ducom-
mun Jean-Philippe Claude Alfred (Dom-
bresson) et Gonseth Christine Colette
(Dombresson). — Pampuri Roberto Angelo
et Ruggiero Maria Pia (tous deux Sonvi-
lier). - Rizzi Ugo Giuseppe Antonio et
Leinhard Sonja (tous deux Wâdenswil). -
Giovannini Remo Alphonse et Siegenthaler
Erika (tous deux Saint-Imier). — Bergmann
Wolfgang (Wagenfeld, RFA) et Véron
Adelheid (Oberuzwil).

Décès
Surdez Abel, 1903, époux de Suzanne

Marguerite Vuilleumier (Sonvilier). - Hou-
riet Paul Georges, 1908, époux de Louise
Alice, née Wolf (Saint-Imier). - Vuilleumier
Willy Robert, 1908, époux de Lucie Bluette,
née Jenzer (Saint-Imier). — Langel née
Pfàuti Emma, 1904, épouse de André Char-
les (Courtelary). - Langel née Wiedmer
Anne-Marie, 1895, veuve de Robert (Cour-
telary). - Bôgli Hans Abraham, 1928, époux
de Hanna Rosa, née Geiser (Corgémont). -
Rossel née Bourquin Nadine Alice, 1902,
épouse de Edgar Emmanuel (Cortébert). -
Bossert Charles Femand, 1932, époux de
Yvonne Cécile, née Monnet (Saint-Imier). -
Schrack Jean Maurice, 1916, veuf de Su-
zanne Yvonne, née Vuilleumier (Saint-
Imier). — Mercier Roger Ariste, 1929, di-
vorcé d'avec Blanche Thérèse, née Déjardin
(Saint-Imier). - Huguet Michel Félix, 1906,
époux de Angèle Suzanne, née Clémence
(Saint-Imier). - Calame Henri Edouard,
1897, époux de Aima, née Môsch (Saint-
Imier). - Gerber née Moor Martha, 1885,
veuve de Johannes (Saint-Imier). - Biirgi

née Gilomen Mina, 1904, veuve de Jean
(Cortébert). - Grossenbacher Alfred , 1907,
époux de Ida Klara, née Schwendimann
(Saint-Imier). - Gehrig Hans Albert, 1894,
veuf de Jeanne Hélène, née Zing (Saint-
Imier). — Houriet née Wolf Louise Alice,
1906, veuve de Paul Georges (Saint-Imier).
- Holzer Robert Ernest, 1917, veuf de Ger-
maine, née Sartori (Péry). - Stetter Jean-
Louis, 1904, époux de Marthe Marie, née
Roche (Saint-Imier). - Rubin Jean Théo-
phile, 1905, époux de Jeanne Irma, née Op-
pliger (Saint- Imier). - Deyon Georges
Emile, 1908, célibataire (Porrentruy). - De-
lévaux Gérald Werner, 1903, époux de
Dora, née Sigrist (Saint-Imier). - Châtelain
née Faivre Berthe Eva, 1910, épouse de
Ami Louis (Tramelan). - Rossel née Joly
Antonine Elisa Valentine, 1902, veuve de
René Eric (Tramelan). - Macchi Roger,
1906, époux de Carmen Lucie, née'Perruchi
(Saint-Imier). - Houriet Maurice Humbert,
1924, époux de Suzanne Elisabeth, née Ni-
colet (Tramelan). - Staub Fritz, 1899,
époux de Marie, née Graf (Saint-Imier). -
Fischer Emest, 1901, célibataire (Corgé-
mont). - Grimm Georges Edgar, 1904, veuf
de Fernande Juliette, née Christen (Saint-
Imier). - Kàlin Jean-Pierre, 1929, époux
d'Armida, née Cimbaro (Sonvilier). — Vuil-
leumier Isabelle Edmée, 1917, célibataire
(Tramelan). - Mercier Charles Auguste,
1900, époux de Irène Lucie, née Saunier
(Saint-Imier). - Mémits Emest, 1893, veuf
de Mina, née Minger (Saint-Imier). - Corti
Desiderio Giuseppe, 1913, époux de Made-
leine Henriette, née Méroz (Saint-Imier). -
Bechtel Willy, 1906, veuf de Jeanne Aurè-
lie, née Colomb (Sonceboz). - Schônmann
Adrien Roger, 1917, célibataire (Saint-
Imier). — Docourt Roger Gaston, 1933,
époux de Barbara Hélène Elisabeth, née
Ruëgg (Saint-Imier).

ÉTAT CIVIL
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Neuchâtel

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., Scarface, 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 1017.

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 balance.
Bio: 17 h., 19 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme ab-

solue.

— informe
— distrait
— commente

L'IMPARTIAL

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

53 36 58.

Val-de-Ruz

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Canton du Jura
Service social des Franches-Mon-

tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 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. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, téL 5122 88; Dr

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

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le commando

décision finale.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Fais

gaffe à la gaffe.
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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Miserez, tél. 22 11 93.
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, Zombies No

6.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Querelle.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 hu; 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.
Ponce cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,

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



Quelque 300 courageux ont bravé les intempéries
8e Randonnée à ski et 7e Marche d'hiver

Malgré des conditions météorolo-
giques exécrables, ils ont été quelque
300 à se lancer sur les parcours de
marche et de ski — dont 30 sur celui

de ski de randonnée - ce dernier
week-end, à l'appel des organisa-
teurs, l'Office du tourisme de La
Chaux-de-Fonds, de cette épreuve

inscrite régulièrement au calendrier
des concours internationaux de
sports populaires.

Renvoyée des Foulets à La Som-

Quelque 300 personnes ont bravé les intempéries ce week-end en participant à la marche et, subsidiairement, randonnée à ski,
organisées par l'Office du tourisme. (Photos Bernard)
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d'une région

baille, en raison des piètres condi-
tions d'enneigement, la pluie et le
vent de samedi et dimanche n'ont
pas arrangé les choses, si bien que
dimanche aucun départ à ski n'a pu
être donné.

Quant aux courageux - le mot n'est
pas trop fort — qui ont pris le départ
et sont arrivés (trempés) pour rece-
voir leur médaille, ce sont pour la
plupart des habitués de ce genre
d'épreuves ou de la course de La

Chaux-de-Fonds. Les autres années,
80 pour cent des skieurs provenaient
de la région.

Ils sont venus de Rapperswil, Bâle,
Fribourg, Gravesano ou même du
Var en France et le participant le
plus âgé a été M Robert Isenschmid,
84 ans, d'Ecublens; quant au prix
spécial du groupe le plus important,
c'est l'équipe des 27 inscrits d'Union
Carbide qui a décroché la palme
(dont on aurait fait un bon usage...)

D'ores et déjà, les organisateurs
vont s'atteler a mettre sur pied la
prochaine édition en espérant que
les éléments leurs seront favorables
cette fois et rendez-vous , est pris
pour le dernier week-end de janvier
1984. (ms)

Au Conseil général: démocratie = majorité simple
Si «l'affaire» de l'hôpital et l'em-

prunt communal de 18 millions ont
occupé la majeure partie de la séance
du Conseil général de jeudi passé, les
conseillers généraux ont néanmoins
encore examiné deux motions, un
postulat et une interpellation.

Tout d'abord le postulat de M. Favre
(pop) demandant au Conseil communal
de mettre sur pied une commission des
jardins d'enfants, actuellement adminis-
trés par une inspectrice et supervisés par
le Département de l'instruction publi-
que. Le postulant aimerait que, doréna-
vant, à l'image de la commission du
MIH ou du Musée d'histoire naturelle,
une commission comprenant le conseiller

communal responsable du dicastère,
l'inspectrice ainsi que 5 jardinières d'en-
fants et 8 représentants des parents, en
tenant compte d'une représentativité
par quartier, soit organisée.

Les groupes politiques ne sont guère
enthousiasmés par l'idée et trouvent inu-
tile une telle mesure, l'organisation des
jardins d'enfants étant satisfaisante. M.
Matthey (CC) confirme, au nom du
Conseil communal, que la mesure ne
semble pas nécessaire car les contacts en-
tre parents d'élèves et personnel des jar-
dins d'enfants sont permanents. Au vote,
le postulat est rejeté par 22 voix contre
cinq.

AUX DEUX TIERS DES VOIX
Dans une motion, M. Perret (lib) ai-

merait que dorénavant l'art. 37 du Rè-
glement général de la ville stipule que les
résolutions ne soient acceptées qu'à la
majorité des deux tiers des voix des
membres présents. Cette règle étant du
reste déjà appliquée au Grand Conseil.

Les partis de gauche, majoritaires à
La Chaux-de-Fonds,, estiment que cette
motion est une mesure de représaille et

une compensation à la faiblesse de la
droite au Conseil général; en acceptant
la motion, cela permettrait dorénavant à
la droite de contrecarrer les résolutions —
qui sont des demandes sans obligation —
venant de gauche.

La droite rétorque que la motion doit
représenter l'appel d'un peuple tout en-
tier et que la majorité simple ne suffit
pas dans ce cas là.

Au vote, sans surprise, à la majorité
simple, la motion est refusée par 18 voix
contre 16. CQFD !

M. Hippenmeyer (soc), tout en faisant
remarquer la qualité des travaux en
cours organisés par la Protection civile
pour le service pionnier, relève que dans
le domaine de l'instruction et des cours
du service sanitaire, le niveau est en des-
sous de tout. Il demande donc au Conseil
communal de s'en inquiéter. M. Augs-
burger (CC) estime qu'effectivement le
problème de la compétence doit être
revu et qu'il appartiendrait aux profes-
sionnels de la branche de prendre les
choses en main.

Par une motion, M. Hippenmeyer
(soc) voudrait que la ville étudie, grâce
au service culturel, s'il serait possible de
mettre à disposition de groupes de musi-
ciens, de théâtre et autres troupes qui
n'ont pas accès aux lieux traditionnels
d'exécution de ce genre de manifesta-
tions, des locaux et appartements libres.

Si la plupart des groupes trouvent la
motion «sympathique», il n'en reste pas
moins que tout le monde relève les nui-
sances que cela pourrait causer dans les
immeubles habités ou les quartiers d'ha-
bitation. D'autres pensent qu'il faudrait
au moins que cela ne coûte rien à la
communauté.

M. Augsburger (CC) indique que le
Conseil communal n'est pas favorable à
cette demande et qu'il y a suffisamment
de locaux utilisables existants pour satis-
faire les diverses demandes.

Finalement, au vote, par 17 voix
contre 15, la demande d'étude sera
transmise.

M. S.

IL*11?MKML Notre concours
de décembre

C'est une tradition. Chaque année,
au mois de décembre, «L'Impartial»
offre à ses lecteurs un grand concours
avec de nombreux et beaux prix. Et
plus particulièrement pour le premier
comme pour le deuxième, puisqu'ils
donnent droit à des voyages gratuits.
L'an dernier, c'était la découverte de
Rome, Ville éternelle, qui était of-
ferte. Cette année, c'est le voyage-lec-
teurs au Maroc, du 2 au 12 avril (va-
cances de Pâques), avec la découverte
de Fès, Marrakech, Casablanca, Ra-
bat et Tanger, qui récompense les
lauréats des deux premiers rangs.

Rappelez-vous. Avec 26 cartes pa-
raissant du 1er au 31 décembre, dans
les pages publicitaires de «L'Impar-
tial», il s'agissait de reconstituer un
slogan de cinq mots. Et la bonne ré-
ponse qu'il fallait donner était:
«L'Impartial, le pari d'une vérité».

Avec 2986 cartes de participation
reçues, c'est mieux que l'année précé-
dente (2177). Les bonnes réponses
sont au nombre de 1650 et les mau-
vaises, 1336. La majorité de ces der-
nières mentionnaient: «L'Impartial,
la voix d'une région». Ce qui était na-
turellement la petite attrape. Mais
on trouva aussi:'«L'Impartial, la pari
d'une région», ou encore... le pair
d'une Vérité, la voix d'une vérité, le
pâté d'une vérité, le défi d'une vérité,
le pavé d'une vérité, voire «L'Impar-
tial de jour t'est fidèle».

Le tirage au sort des gagnants s'est
fait jeudi matin, à la direction de
«L'Impartial», par Mme Eliette Du-
bois, téléphoniste de notre entreprise
depuis plusieurs années, en présence
de M. Jean-Louis Perret, premier se-
crétaire de la Préfecture des Monta-
gnes. Il a donné les résultats sui-
vants:

Premier prix (deux places pour
le voyage-lecteurs de «L'Impar-
tial», du 2 au 12 avril au Maroc):
M. Jean-Louis Becker, Commerce
57, La Chaux-de-Fonds.

Deuxième place (une place pour
le voyage au Maroc): M. Georges-
André Morand, Bellevue 20, La
Chaux-de-Fonds.

Troisième prix (un abonnement
d'un an à «L'Impartial»): Mme
Annely Béguin, Marmoud 2, La
Sagne.

Quatrième prix (un abonne-
ment de six mois à «L'Impartial»):
Mme Bertha Schneiter, La Bré-
vine.

Cinquième prix (un abonne-
ment de six mois): Mme Clarisse
Crevoisier, Convers 72, Renan.

Du sixième au dixième prix (un

Le tirage au sort effectué par Mme Eliette Dubois, en présence de MM. Jean
Ryser, Jean-Louis Perret, premier secrétaire à la Préfecture des Montagnes et

EricAellen (de gauche à droite). (Photo Bernard)

abonnement de trois mois): Ger-
main Beuret, Doubs 65, La Chaux-
de-Fonds; Chantai Routoulp, Les
Jonchères 7, Bevaix; Georges Au-
denis, Midi 9, Tramelan; Monique
Brulhart, J.-Ducommun 9, Le Lo-
cle; Marthel Berger, Neuve 18, La
Chaux-de-Fonds.

Du 10e au 52e prix (un livre):
Sophie Châtelain, Croix-fédérale
38, La Chaux-de-Fonds; Marie-
Louise Soguel, Point-du-Jour 17,
La Chaux-de-Fonds; Anne-Cathe-
rine Fuss, Neuve 14, Saint-Imier;
Raymond Laville, D.-Jeanrichard
7, Le Locle; Emma Borel, A.-M.
Piaget 31, Le Locle; J.-L. Brunner,
Wybâùmet 20, Itingen; Vérène
Schneiter, Charles-Naine 4, La
Chàux-de-Fonds; Jean-Claude
Droz, Crêt-Georges 53, Tramelan;
Francis Mauron, Cèdres 60; Bou-
dry; Lucie Schiess, Recorne 23, La
Chaux-de-Fonds; Nicole Thié-
baud, Malpierres 11, Le Locle; Ro-
nald Baume, Sous-les-Clos, Le
Noirmont; Maya Parrat, Plai-
sance 14a, La Chaux-de-Fonds;
André Schumacher, Prairie 5, Les
Ponts; Hermann Muller, Herses 2,
Crêt-du-Locle; Bernard Schmidt,
S.-Mairet 3, La Chaux-de-Fonds;
Germaine Jean-Mairet, Major-Be-
noit 13, Les Ponts; Marguerite
Frossard, Bouleaux 1, La Chaux-
de-Fonds; Jacqueline Meyer,
Bourgo 7, Bulle; A. Erard, Eclair
16, La Chaux-de-Fonds; M.-An-
drée Beaud, Doubs 63, La Chaux-
de-Fonds; Mariette Wûthrich, Hê-
tres 16, La Chaux-de-Fonds; Mi-
cheline Marchand, Corbusier 23,
Le Locle; André Wehrli, Bd de la
Liberté 3, La Chaux-de-Fonds;
Gabriel Bonfanti, Bois-Noir 3, La
Chaux-de-Fonds; Ariette Droz,
Poste 18a, Saint-Aubin; Denis
Joly, Les Bois; Joseph Boillat,
Grand-rue 7, Les Breuleux; Si-
mone Cottier, Place Gare, Péry;
Jean-Marie Villat, Montloisir 12,
Hauts-Geneveys; René Leuba,
Neuve 11, La Chaux-de-Fonds;
Charles Giroud, Les Gez, La Bré-
vine; Ruedi Gubler, Bellevue, Les
Verrières; Monique Chapatte,
Grenier 20, La Chaux-de-Fonds;
René Lambercier, Travers; Gra-
ziella Bernard, Bellelay; Nicole
Reinhard, Serre 29, La Chaux-de-
Fonds; Christiane Gogniat, Win-
kelried 25, La Chaux-de-Fonds;
Georgette Chevalier, Crémines;
Paul Buffe, Grand-rue 98, Sonvi-
lier; Nelly Ehrsam, Alouettes 8,
Saint-Imier; Blanche-Andrée Gi-
rard, Temple-Allemand 85, La
Chaux-de-Fonds.

Les lauréats sont connus

M '
Monsieur et Madame

Jean-Pascal DUC-VOLLËRT

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

DAM I EN
le 28 janvier 1983

Clinique des Forges

Rue du Progrès 37
! 2400 Le Locle

107601

PUBLICITÉ 55555555
Une crème de soins
«La Chaux-de- Fonds» ?
Dernièrement j'ai eu la surprise d'enten-
dre qu'une crème de soins connue (je
voulais me la procurer à la Pharmacie
Centrale) m'était offerte sous le nom de
«La Chaux-de-Fonds». J'ai pensé
d'abord à une plaisanterie, mais mes in-
vestigations ont abouti à l'amusante dé-
couverte que voici: le fabricant français
qui l'a créée connaît notre ville et a ap-
pris à aimer ses habitants. Leur esprit
ouvert et enjoué l'a touché. Il a envié
notre air pur et revigorant. Mais une
chose l'a frappé en plein visage: le cli-
mat de notre ville, sain, certes, mais ri-
goureux. Température, hydrométrie, va-
rient massivement et la peau, si elle
n'est pas parfaitement protégée, prend
ces attaques de plein fouet: une vraie
torture pour les parties non protégées,
visage et mains. La crème «La Chaux-
de-Fonds» pour protéger votre visage ?
Demandez-la, et vous comprendrez
comme moi que l'histoire n'est pas in-
ventée de toute pièce, puisqu'il s'agit de
l'Entai Délicate de Pier Auge
Du mardi 1er au vendredi 4 février

pharmacie centrale
Secteur parfumerie <°

Av. L-Robert 57, tél. 22 11 33 K
(O



Nous cherchons pour des missions de
longues durées:

MAÇONS
COFFREURS
deux années d'expérience au mini-
mum de chantier exigées.
Très bon salaire.
Logement à disposition pour personne
non résidente dans le canton de Ge-
nève.
Suisses ou permis B, C.
Contactez M. Salaun au (022)
31 73 21. i87ooo

LE LOCLE, Gentianes Attention I
2, à louer pour le 1er nniinrcc
avril ou 1er mai 1983 rUUrttO,

annartPmpnt POUPONS
€t |JL|Ctl IClilClll achetés dès Fr. 150.-.

da 2>A nièces 
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Loyer Fr. 418.-, char- jets_ même minjatu_
ges comprises res. Avant 1930.Pour v,s,4r: tél. (039) Mme Forney t -,
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 14
LE LOCLE - Tél. 039/31 42 57

91-4

BAR LE PERROQUET
J.-J. Chopard ¦ LE LOCLE - Tél. 039/31 67 77

chaque semaine de février, nous allons vous
proposer

une assiette snack à un prix dingue ! ! î
, / * 1 re semaine m

^
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V««V POMMES FRITES ? ^_
+A 

t 
¦ UN VERRE DE LIMONADE *&fl

Et toujours notre menu ainsi que notre carte à des prix

sans concurrence ! 9...,»

Vos vacances d'été...
réservez-les en hiver ! M
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"$89

.airtour suisse dtë^

VOTRE AGENCE DE VOYAGE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

v "d  ̂ >1 Membre de la
^W 2400 LE LOCLE KpJ*> Fédérat ion suisse
(3$!!&£") *̂T

 ̂
des agences

W$W Tél. 039/31 22 43 V de voyages 87.170

L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

De grâce, ma mie, ne vous donnez point ainsi
en spectacle. J'ai grand-pitié de lui et de vous,
mais ce que vous me demandez est impossible.

Elle eut un rire insultant.
- Pitié? Qu'est-ce que cela veut dire ?

N'êtes-vous plus le Roi ? Il vous suffit d'or-
donner.

Elle désigna les Aragonais alignés. Il y avait
bien cent hommes autour d'eux avec les ar-
chers arrivés le matin même de Cardonne.
- Sirè, dit Luis en mettant la main à l'épée.
Aude crut déceler dans la voix du lieute-

nant un accent de prière, mais Pierre brisa son
élan d'un regard sévère.
- Aujourd'hui, Senorita, le roi s'appelle Gau-
celm, dit Jaca d'une voix sombre.

- Je le vois bien, Messire, répliqua Aude en
refoulant ses larmes. Il n'est dans le palais ni
roi, ni chevalier, seulement une assemblée de
couards, agenouillés devant une poignée de
gueux.

Tournant le dos aux trois hommes, elle se
précipita vers la plus proche fenêtre, bouscu-
lant les archers qui veillaient sous le cintre de
pierre. De cette ouverture élevée, elle domi-
nait le Plan Pastourel jusqu'à Notre-Dame.
L'esplanade était noire de monde. On se serait
cru à la Fête des Miracles, si ce n'est que cette
foule n'était pas venue prier Dieu, mais immo-
ler un innocent en son nom. Femmes, enfants,
bourgeois, ouvriers, mendiants, soldats, ils
étaient tous là en proie à une fureur sauvage,
hurlants, débraillés, hideux. Au centre de la
place, sur les dalles, on avait entassé des fa-
gots de bois et dressé une estrade, quelques
planches attachées à quatre rondins. Les moi-
nes de Samt-Firmin se tenaient là, au premier
rang. «Ils vont empêcher ce crime», se dit
Aude remplie d'espoir, mais les moines s'écar-
tèrent, cédant la place à Guacelm qui monta
cérémonieusement sur l'échafaud. Tout était
donc prévu, prémédité. Il ne s'agissait pas
d'une émeute, qu'on avait voulu lui faire ac-
croire, mais d'un complot dirigé contre un
pauvre enfant sans défense, car il n'avait dé-

sormais plus personne pour le protéger. Le
Roi lui-même, le maître de tous ces gens, son
protecteur, l'avait livré à ses ennemis, au mé-
pris de ses promesses... Non, c'était impossi-
ble, elle perdait l'esprit, Pierre n'était pas ca-
pable d'une telle vilenie. La veille encore...
Elle regarda autour d'elle: les Aragonais
étaient immobiles, à peine vivants. Le Roi
conversait à voix basse avec ses conseillers, le
dos aux jardins, comme s'il ne s'était rien
passé, si la populace, haranguée par les
prud'hommes et menée par une poignée de
pillards, n'avait envahi sa maison, insulté son
autorité, souillé son honneur. Pendant ce
temps, les jardins du Palais se vidaient sans
tapage. Les émeutiers, victorieux, nantis de
leur proie, s'écoulaient en chantant un canti-
que. Pas un seul d'entre eux ne songeait à
prendre d'assaut la salle des Conseils ou les
appartements royaux, défendus, il est vrai par
les soldats de Gaucelm alignés sur deux rangs
devant les escaliers et le long des anticham-
bres. Les routiers alliés aux gens du Roi ! su-
prême dérision.

Au-dehors, brusquement les hurlements re-
doublèrent. Aude se pencha à la fenêtre. Le
porche vomissait un flot continu de femmes et
d'hommes brandissant avec fierté de multi-
ples trophées dérobés au palais: sièges, ban-

nières, arbustes arrachés au patio, écus et glai-
ves de parade descellés des murs, tout un bu-
tin hétéroclite que s'arrachait la foule avide.

Soudain, le courant de ceux qui sortaient
s'interrompit. La multitude se creusa. Un si-
lence encore plus effrayant que les chants et
les cris de haine plana sur le Pastourel. Puis
un hurlement terrible, un hurlement de joie,
jaillit de toutes les poitrines. Trois routiers gi-
gantesques venaient d'apparaître, encadrant
Ludovic. Le jeune garçon était pâle, chance-
lant de fatigue, mais il gardait la tête haute et
regardait fièrement la foule. Aude se souvint
du beau regard clair de l'adolescent ainsi que
des mots qu'il avait écrits pour l'amour d'elle:
«Dame de lumière, douce et brûlante comme
la terre au soleil...» A présent il allait mourir
d'horrible façon pour d'autres mots aussi
beaux et innocents.

Imprudence du cœur.
- Senorita, pour l'amour du Ciel, ne regar-

dez point.
Elle sent les mains de Luis qui tentent de

l'entraîner loin de la fenêtre, mais elle s'accro-
che de toutes ses forces à la rambarde de
pierre. C'est eux qui ont voulu cela, alors elle
assistera jusqu'au bout au supplice, pour les
punir et se punir elle-même de sa faiblesse
inutile. (à suivre)

s
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

grand
appartement \

comprenant 4 chambres à coucher.
Living avec cheminée. 2 garages. Tout

confort.

La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès

petit immeuble
locatif

avec atelier, 3 appartements de 3
chambres et 4 de 2 chambres. Confort.

Pour traiter: Fr. 50 000.- 

La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés dans

différents quartiers ensoleillés et
tranquilles

Au Locle, centre ville

immeuble locatif
comprenant 8 appartements de 3 et 4

j pièces, 1 atelier. Très bonne occasion
pour un artisan.

Notice à disposition

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PAYS DE NEUCHÂTEL

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

Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33
, 28-12169

MHMHHHB AFFAIRES IMMOBILIÈRES HHHHHHHH 1
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À LOUER dans immeuble Col-des-Roches 16,
un

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bain, WC, au 2e étage ouest
Loyer modéré, libre tout de suite
Ecrire à GATOIL (SUISSE) S.A., région Ouest,
route de Vernier 144, 1214 Vernier/GE
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57-143704
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A louer, quartier de l'Est

appartement
de 3 Vz pièces
tout confort, libre dès le 1 er avril 1983
ou date à convenir.

Loyer: Fr. 576.—, charges comprises.
91-476

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A louer à Renan
à 100 m. de la gare

STUDIO
meublé, tout
confort, Fr. 268.-
charges comprises.
Libre immédiate-
ment.
Tél. 039/41 14 87.

67B14

Couple cherche à louer ou à acheter à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
4 1/2 - 5 PIÈCES
avec balcon (si possible au soleil cou-
chant), avec ascenseur et garage.

Ecrire sous chiffre 91-3055 à Assa, An-
nonces Suisses SA, avenue Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 67409

A louer

très joli
appartement
de 2 pièces, confort, rue du Nord.

Loyer: Fr. 388.—, charges
comprises.

Libre dès le 1.4.83.

Tél. 039/22 11 15. 91.475

A louer, immédiatement, rue Numa-
Droz, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
entièrement rénové de

3 pièces
cuisine aménagée, salle de bains, WC
séparés, chauffage central, prise Coditel.
Location mensuelle Fr. 550.— +
Fr. 130.—, charges.

Premier mois gratuit !
Téléphone 039/23 37 42. 05-14552

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

A louer

2 pièces
tout confort, rue Temple-Alle-
mand , loyer Fr. 366.—, charges
comprises.

Libre dès le 1.4.1983.

Rue Jaquet-Droz, tout confort,
loyer Fr. 553.—, charges
comprises.
Libre dès le 1.4.1983.

Rue Crêtets, chauffage individuel,
loyer Fr. 301.—, sans charges.
Libre tout de suite.

Tél. 039/22 11 15. 91-475
'

A LOUER quartier ouest, dans mai-
son d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité

appartement 2 pièces
Libre fin mars ou à convenir

appartements 3 pièces
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 67880
67880

«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer

appartements
de 3 pièces
Situation: Tête de Ran, confort, li-
bre tout de suite ou date à
convenir.

j Loyer: Fr. 425.—, charges
comprises.

Situation: rue du Parc, confort, libre
dès le 1.4.83.
Loyer: Fr. 456.—, charges
comprises.

Situation: Moulins 20, confort, li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 440.—, charges
comprises.

| Pour traiter: Gérance Géco,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/22 11 15. 91.475

L'annonce, reflet vivant du marché



Zone de détente : un refus clair et net
30% des Loclois votent, 78% d'entre eux disent non

La réponse est claire et nette. Non, les Loclois ne veulent pas de la zone de
détente qui avait fait l'objet d'une initiative lancée par les socialistes. 78 pour
cent des votants l'ont clairement fait savoir lors de la consultation populaire
de ce week-end. Sur 2601 personnes qui se sont rendues aux urnes, 2009 ont
dit non et 566 oui. Le verdict est sans appel. Au-delà du résultat, un élément
très satisfaisant est à relever: le taux de participation. Il s'élève en effet à
30,15 pour cent. Sur 8626 électeurs et électrices inscrits, 2601 se sont déplacés.

Ce score est réjouissant d'autant plus qu'il n'était pas attendu.
En elle-même, la décision n'a pas été

surprenante. A entendre les commen-
taires qui allaient bon train ces derniers
jours, tout laissait supposer que le «non»
l'emporterait. En revanche, ce qui
étonne c'est l'ampleur du refus. Le prési-
dent du parti socialiste à la base de cette
initiative, M. Jean-Pierre Tritten, par-
tage aussi ce sentiment.

Une chose est donc certaine, selon les
sujets, les socialistes, contrairement à ce
qu'on entend parfois, ne peuvent pas
toujours faire la pluie et le beau temps
en ville du Locle.

Mais il serait aussi faux d'affirmer
abruptement que les socialistes ont tota-
lement perdu la confiance du corps élec-
toral.

Ce résultat tranché pourrait toutefois
démontrer l'existence d'un malaise. En-
tre les électeurs et les socialistes d'une
part, mais aussi certainement entre les
électeurs et les autorités communales.

DANS UNE VILLE EN CRISE...
Pour en trouver les causes, il faut ten-

ter de déceler les raisons qui ont conduit
les citoyens à refuser ce projet. D'abord,
il est évident que la situation économi-

que difficile a joué un rôle de premier
plan. Tout comme le montant demandé
pour la réalisation de cette zone. Dans
l'esprit des électeurs, les deux choses
étaient liées puisqu'on a fréquemment
entendu: «Ce n'est pas le moment!».

Dépenser 33.000 francs pour une telle
zone dans une ville en crise... Un autre
réflexe s'est sans doute aussi développé.
Celui du ras-le-bol, ça suffit, y sont
fous...

Alors que l'initiative populaire était
presque une copie conforme du rapport
du Conseil communal discuté le 7 mai
1982 par le Conseil général, ce genre de
remarques étaient bien davantage desti-
nées aux autorités communales. «Cette
fois, on va leur montrer...». Il s'agit pres-
que d'une défiance à l'égard de l'exécutif
à qui l'on reproche - assez injustement
d'ailleurs tant il n'en a guère les moyens
— de ne pas créer ou du moins de conser-
ver des postes de travail.

Un autre élément mérite d'être relevé.
Alors que 1493 signatures figuraient au
bas du texte de l'initiative populaire lan-
cée par les socialistes demandant la créa-
tion de cette zone, il ne s'en est trouvé
que 566, ce dernier week-end* pour dire
oui.

Là, la campagne d'information des
trois autres partis politiques (libéral-
ppn, pop et radical) a sans doute joué.
Le montant de la dépense sur laquelle
tous insistaient a fait peur. «Ce n'est pas
le moment...». Ce d'autant plus qu'il est
certain que, même parmi les rangs socia-
listes, ce n'était pas l'unanimité, et que
le montant de la réalisation ne figurait
pas dans le texte de l'initiative popu-
laire.

SATISFACTION
CHEZ LES OPPOSANTS

Les arguments des initiants prônant
une bonne qualité de la vie, un bien-être
au Locle incitant ses habitants à y vivre
et à y rester, notamment grâce à la créa-
tion d'une zone de détente, n'ont pas fait
le poids.

11 est vrai que trois formations politi-
ques opposaient des arguments con-
traires.

Pour tous leurs porte-parole, le taux
de participation représente une première
victoire. Soulignant l'ampleur du refus,
M. J.-P. Graber (libéral-ppn) pense que
les électeurs n'étaient pas opposés au
principe de cette zone mais bien plutôt
contre le montant qu'il fallait engager
pour sa réalisation.

Du côté des popistes, leur président,

Trente pour cent de la population locloise s'est rendue aux urnes ce week-end.
(Photo Impar-Perrin)

M. Charles Débieux, reprend les argu-
ments développés durant la campagne
par son parti pour dire que d'autres pro-
blèmes plus importants pour la ville du
Locle sont à régler avant celui d'une
zone de détente.

Vive satisfaction chez les radicaux. M.
Alain Vuilliomenet ne s'en cache pas.
Relevant la forte différence entre le

nombre des signataires de l'initiative et
celui des acceptants lors de la consulta-
tion, il se réjouit de la prise de cons-
cience des Loclois qui ont compris ce que
la commune peut raisonnablement dé-
penser.

Quant aux socialistes, leur communi-
qué ci-contre fait état de leur réaction.

Jean-Claude PERRIN

Au manège du Quartier

Indiscutablement, d'année en année,
le succès récompense l'esprit d'initiative
et l'ardeur du Club de pétanque du Col-
des-Roches et plus encore le comité, le-
quel, sous la présidence de M. Pietro No-
tari, prend régulièrement en charge l'or-
ganisation de compétitions dont le
rayonnement dépasse largement le cadre
de notre région.

La formule, cette année, était nouvelle
et si un accent particulier a été mis sur la
Coupe des Neiges qui s'est déroulée du-
rant toute la journée de dimanche, dans
le vaste manège du Quartier, la réussite
fut la même, samedi, lors du déroule-

Le Col-des-Roches, l'équipe victorieuse, avec de gauche à droite, MM.
J.-P. Baracchi, André Batûstoni et G. Gallizioli.

ment du concours international de pé-
tanque.

Placée sous le signe de la propagande
faite en faveur d'un sport particulière-
ment sympathique, cette compétition
était ouverte à tous les joueurs, avec ou
sans licence et c'est de tous les cantons
romands, parfois de Suisse alémanique
et nombreux de la France voisine, qu'ils
ont répondu à l'invitation des organisa-
teurs.

Ainsi, dès 13 h. 30, samedi, 46 équipes
de trois joueurs (triplette) se sont affron-
tées. Jusqu'à tard dans la soirée, la lutte

fut serrée pour déterminer les vain-
queurs.

En effet, demi-finales et finales ont
démontré les indiscutables qualités de
ceux qui ont choisi la pétanque pour
maîtriser leur patience et leur adresse.

Tout au long de cette première jour -
née, l'ambiance fut à la fête et cela d'au-
tant plus qu'un nombreux public a suivi
avec attention le déroulement de toute
la compétition dont les dernières phases
furent accompagnées par les airs entraî-
nants d'un joyeux luron à l'accordéon.

L'accès au manège avait été facilité
par l'aménagement de vastes places de
stationnement et comme à l'accoutumée,
la police cantonale était sur place pour
simplifier la tâche des automobilistes.

En résumé, cette première journée
consacrée à la pétanque a été couronnée
de succès et laissait augurer de la réus-
site de la seconde journée, sur le déroule-
ment de laquelle nous reviendrons dans
une prochaine édition de notre journal .

(rm)

LES RÉSULTATS DU
CONCOURS INTERNATIONAL

Concours principal: 1. Le Col-des-
Roches (MM. J.-P. Baracchi, G. Galli-
zioli et André Battistoni); 2. Le Pont
(MM. Eric Hummel, Luc Voirol et Ro-
berto Cuesta); 3. Les Renards (MM. Elie
Tasin et Jacques Demierre, Mme Marie-
Jeanne Vaucher);, 4. Yverdon (MM. Per-
ret, Tissière et Odoni); 5. Ex aequo:
Yverdon (MM. Freddy Widmer, Eric
Widmer et Raymond Vuillemin); Oméga
(MM. Granito, Mercier et Bergeon); La
Bricole (MM. A Taclet, Claude Melano
et A. Evard); Les Meuqueux (MM. J.
Pralong, R. Pahud et C. Jeanneret).

Deux importantes compétitions de pétanque

Le Parti socialiste loclois communique:
Le Parti socialiste loclois a accueilli

avec intérêt le résultat de cette votation
communale, même si l'initiative popu-
laire qu'il a lancée, n'a pas reçu l'aval
des électeurs. Démocrates en toutes oc-
casions, les socialistes enregistrent la
décision du souverain et en tirent les en-
seignements suivants:

La participation au scrutin de ce
week-end peut être qualifiée d'exem-
plaire pour un enjeu si peu important
sur le plan financier. Il est à noter que
des objets tant fédéraux que cantonaux,
ou il en va directement du porte-mon-
naie du contribuable, jouissent d'un bien
moindre intérêt. Par une décision néga-
tive aussi nette, nous nous interrogeons
sur l'avenir qu'accordent, à notre cité,
les citoyennes et citoyens loclois qui se
sont exprimés lors du dernier week-end
dejanvier.

Quand l'on connaît les intentions en
matière d'investissements que souhai-
tent réaliser divers groupements ou as-
sociations, constatons-nous que l'heure
des économies avait sonné et que le po-
pulation locloise n'approuverait plus de
dépenses à caractère social? Nous ne le
pensons pas!

Si une collectivité de droit public n'est
plus capable d'investir 33.000 francs sur
un budget de plusieurs millions de
francs, nous remarquerons que la mise
en question de l'Etat, tant décriée ces
temps-ci, pourrait être lourde de consé-
quences. ¦

Un budget communal ne se gère p as
comme un budget de ménage et à une p é-
riode difficile , certains intérêts privés
priment sur l'intérêt général, ce qui est
for t  regrettable. Nous déplorons que
beaucoup de citoyens ne fassent que peu
de cas des réalisations en faveur des pié-
tons, des enfants et des personnes âgées.
Quant aux automobilistes, leurs intérêts
sont déjà largement défendus et protégés
à tous les niveaux.

Toutefois le parti , socialiste ne renon-
cera pas à défendre les causes qui lui
semblent justes, même si elles ne reçoi-
vent pas l'appui des partis bourgeois,
trop souvent alliés au pop.

Comme aux yeux de la population, le
parti socialiste est très souvent décrié,
nous rappelons que nous ne sommes pas
majoritaires tant à l'exécutif qu'au légis-
latif. Démocratiquement le parti socia-
liste veillera qu'à f u t u r  la volonté pop u-
laire soit respectée intégralement.

Le Locle: quelle majorité politique ?
Les pavés du Temple du Locle
Nouvelle publication de M. Ernest Hasler

Le pavage est une technique «vieille comme le monde» parce qu'elle utilise un
matériau (la pierre) présent dans tout l'univers. Cette réflexion est contenue
dans une nouvelle publication de groupe «histoire locloise» dont M. Ernest
Hasler est l'auteur. Celui-ci s'est intéressé cette fois aux pavés du Temple du
Locle. Sa brochure, enrichie de nombreuses photographies prises durant les
travaux de réfection des alentours du Locle qui ont eu lieu en été 1979,
contient également, comme c'est toujours le cas, un certain nombre de sug-
gestions pédagogiques. Les enseignants pourront en effet s'appuyer sur cet
intéressant travail afin d'éveiller l'attention des élèves à la technique du

pavage.

Une vue d ensemble du chantier alors que le paveur dispose les paves de manière a
obtenir des arcs décoratifs qui donneront l'esthétique de l'ouvrage.

Plusieurs expressions relatives au mot
«pavé» sont couramment utilisées dans
la langue française. M. Hasler en relève
quelques-unes: battre le pavé, avoir le
gosier pavé (qui supporte des boissons
très chaudes ou très fortes), être sur le
pavé, jeter un pavé dans la mare ou en-
core tenir le haut du pavé. Cette vieille
expression qui signifie aujourd'hui tenir
le premier rang ou jouir d'une grande
considération vient précisément de l'épo-
que où les rues étaient pavées. Alors
qu'elles étaient en pente dans leur lar-
geur, le milieu ou le côté le plus bas était
occupé par un ruisseau. La partie la plus
haute était la plus propre puisque la plus
éloignée de cet égoût à ciel ouvert. C'est
là que se déplaçaient les gens de qualité,
soit en «tenant le haut du pavé».

LES RUES PRNCIPALES
ÉTAIENT PAVÉES

Le directeur de l'Ecole primaire du
Locle a suivi avec attention les travaux
menés en 1979. En septembre, alors que
le calme revenait progressivement et que
les fouilles étaient comblées il restait à
«rajeunir» les trottoirs nord et ouest du
Moutier. «Nous avons été passionné par
ce travail qui n'a pratiquement pas varié
depuis des siècles» écrit l'auteur. «Seules
quelques machines modernes sont ve-
nues faciliter la tâche d'ouvriers spéciali-
sés qui perpétuent la technique et les
gestes d'autrefois.» Trois habiles maçons
ont posé le pavage que chacun peut ad-
mirer. Véritablement, «c'est de la belle
ouvrage» comme l'on dit chez nous es-
time M. Hasler.

Les civilisations anciennes, les Grecs,
les Romains, les bâtisseurs du Moyen
Age, tous ont appliqué cette technique
simple n'exigeant que très peu d'outil-
lage. Les cours des palais, des églises, des
temples étaient pavées de pierres de plus
ou moins grandes dimensions explique
l'auteur. Le sol des cuisines de nos an-
ciennes fermes était aussi recouvert de

très gros pavés (40 sur 60) appelés «la-
ves». En général, seules les rues principa-
les étaient pavées. Au Locle par exemple,
le Crêt-Vaillant et la Grande-Rue. A
l'époque, comme tous les autres travaux,
le pavage faisait l'objet d'une adjudica-
tion ou d'un «marché», soit une conven-
tion dont M. Hasler en a reproduit une à
la fin de sa publication.

On y découvre que les voies de
communications principales de la Mère-
Commune étaient pavées et nécessi-
taient des réparations de temps à autre.
De telles décisions étaient alors prises
par l'Assemblée de commune qui se réu-
nissait le dimanche après le culte. On re-
marque aussi dans un second document
que la pierre de pavage était extraite des
carrières de notre région et que la main-
d'œuvre spécialisée était sur place.

Aujourd'hui , le paveurs ont devenus
rares en raison du coût du pavage qui est
huit à dix fois plus élevé que l'enrobage
au bitume. Actuellement, la maison Frei-
burghaus de La Chaux-de-fonds est la
seule entreprise de génie neuchâteloise à
poser des pavés écrit M. Hasler. Ce coût
élevé est dû au prix relativement élevé
des pavés et à la main-d'œuvre qui a
gardé son caractère artisanal.

Ce travail des paveurs, l'auteur le dé-
crit avec précision et de manière détails
lée. Ce labeur est pénible puisque le pa-
veur est sur les genoux, en position ac-
croupie. La pose terminée, les pavés sont
nivelles. Aujourd'hui on se sert d'un rou-
leau compresseur alors qu'autrefois on
recourait à une lourde pièce de bois coni-
que soulevée à bout de bras et qui retom-
bait sur le sol. Cet outil se nomme «la
dame». M. Hasler décrit aussi l'outillage
du paveur ainsi que les matériaux utili-
sés. Ainsi, les pavés noirs sont taillés
dans les carrières de grès du Tessin alors
que les pavés rouges proviennent de car-
rières de la Haute-Adige en Italie.

Il s'agit là d'une intéressante publica-
tion qui met en lumière cette vieille tech-
nique perpétuée de nos jours par quel-
ques ouvriers spécialisés seulement, (jcp)

Les paveurs au travail ou la perpétua-
tion d'une technique vieille comme le

monde.

94-1

winterthur
assurances
Toujours près de vous



Il a tout!
CMC, le Copymodule Canon 
Le module interchangeable, complet avec
tambour et toner, d'une autonomie de 2000 _^__———copies environ. Raison pour laquelle le ______^- -̂----̂ -̂ ~ "̂̂

_̂^̂ _^^̂
Copybaby est absolument ? —-~̂ ~~~~~~~~~

fl » ̂ * 
jmm. —^ ^̂  M ¦ B m *m MkA 

,***». BA À I mmm. —^ b̂. M M* "$ Htiras seulement le noir... .f,4P«r —\...mais aussi les copies couleur monochromes, S. TWt \bleues ou marrons. Changez de module, i'SkS, \

Il accepte tout ¦ 
M| j| M̂ *1̂ 1̂ A ^SEjjggLe Caîion-Copybafoy reproduit sur papier Idk liP||||||| i|| ; Lp l̂Lnormal, de toute qualité et de tout format de la '""̂ H if ¦ ,\carte de visite jusqu'au A4. Peu importe le - 1  \ ;' ¦ /llj

L'entretien7 ^!ll]J -1 r-B_^i LJïLÎ-:' ' ' ' vk:^" ,;;
^'

j
'
:v ¦¦ ¦'¦ • ¦ • ¦ " ' ' . : '™|î|l|

peut s'en passer. Car tout le secret réside dans if ' I %>,. Wêl$ I I ll l 11 ' ' 1 1  Jt igSlIÉle Copymodule: lorsque vous le remplacez au bout v **- î hM**¦M¦fii ¦B
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l ^B; jtf ¦ ¦'l'y. '-: • „ ¦ _, ^̂ SsèS;'T

79-162

La fourniture de courant doit être celle que nous pouvons exporter, en
assurée en toutes circonstances. Par temps normal,
exemple même lorsqu'un hiver sec et Un approvisionnement assuré en élec-
très froid fait augmenter la consom- tricité est une nécessité vitale pour
mation et baisser la production des nous tous. Demain aussi, nous de-
usines hydro-électriques. Ou bien en vrons recourir à l'énergie nucléaire,
cas de défection momentanée d'une Aujourd'hui déjà, elle couvre un tiers
centrale nucléaire. Dans de telles con- de nos besoins. Une énergie sûre,
ditions, il faut pouvoir compter sur propre, fiable.

| une réserve suffisante d'électricité: I
n . . .. ¦ . ; J
Bfl l̂ -

^ 
¦ i- --1 ¦̂ -"tà? /Êy ^ i iSt it'̂ ^A ¦

\ H ^Electricité pour demain-Energie pour la Suisse, m
\ L_l Union des centrales suisses d'électricité (UCS), 14, chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne ^K

^^mm**̂ . ——^^——B ^^k^tAmmmmmmm^^m^mmmW ̂ 8

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont

offre pour août 1983 des places d'apprentissage avec certificat fédéral
de capacité dans les métiers suivants:
Formation à l' usine de Corgémont:

- décolleteur (3 ans)
- mécanicien décolleteur (4 ans)
Formation au Centre professionnel de Chézard:

- mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions No de tél.
032/97 15 61 ou directement au bureau de l'Usine de Corgémont.
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A louer à Renan les 3
Maisons No 11
appartement
de 3 pièces
comprenant 3 gran-
des chambres, une
cuisine habitable, la-
vabo dans deux
chambres, cave, gre-
nier, machine à laver
avec séchoir et jardin.
Loyer: Fr. 460.—,
charges non com-
prises.
Mme Gschwind, tél.
031/44 57 87. A
partir de 17 h:
031/22 74 56.

A LOUER, Paix 107
récemment remis à
neuf:

Vh pièces
3e étage ouest
confort, balcon,
dépendances.

Libre dès le 1.5.S3.

Loyer Fr. 410.— +
charges Fr. 120.—.

S'adresser à
M. H. Robert,
tél. 039/23 22 33.
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I Garage Métropole SA m
Avenue Léopold-Robert 102, tél. 039/22 22 68
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L'annonce, reflet vivant du marché

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.

É

v Garde-meubles

pljw Déménagements

PB 9 2300 La Chaux-de-Fonds
I TMI 66, rue Fritz-Courvoisier
¦& Téléphone 039 23 12 33-34

CHAQUE SEMAINE

S* * LAUSANNE - GENÈVE *
ZURICH-BÂLE

DÉBUT FÉVRIER, PARIS
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Au nouveau Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

Le Val-de-Ruz a peu d'installations sportives valables. Sa piscine tombe en
douve, ses patinoires attendent chaque hiver que le thermomètre daigne
passer la rampe négative pour pouvoir se payer de la glace. Bref, comme sur
d'autres plans, le plan culturel, le Val-de-Ruz est un peu le parent pauvre du
canton. Mais, la situation, sur l'angle sportif , est en train de changer
sérieusement avec l'événement du complexe sportif des Geneveys-sur-

Coffrane.

Les habitants de ce village vont s'of-
frir cette année encore un anneau
d'athlétisme (quatre pistes de 400 m.),
les équipements nécessaires à la pratique
du football, du saut à la perche, en lon-
gueur et en hauteur, des pistes de lancer
etc. Et pour couronner le tout, le comp-
lexe comprendra une salle omnisport
ainsi qu'une piscine.

BIENTÔT PLUS GÂTÉ
QU'À NEUCHÂTEL

On connaît le sous-développement en
installations sportives de la commune et
du canton de Neuchâtel. Les récents re-

mous sur le projet entendus lors de la
dernière session du Grand Conseil en
sont d'ailleurs la triste preuve. Et bien,
une fois n'est pas coutume, le Val-de-
Ruz sera cet automne plus gâté que la
capitale neuchâteloise sur le plan de
l'équipement sportif.

Ce nouvel équipement sportif est le ré-
sultat d'un beau match de politique
communale. Lors d'une votation datant
de 1980, le Centre sportif avait été plé-
biscité par les électeurs. Mais un rebon-
dissement était intervenu dans cette af-
faire. Le Conseil général avait dû casser
cette votation, pour une raison fort sim-

ple, d'ailleurs. On avait fait voter, en
progressiste, les jeunes de plus de 18 ans,
ce qui n'était pas encore admis dans le
cadre cantonal. Mais cette affaire n'était
restée qu'au stade du faux pas puisque le
second vote avait également été positif.

LE DÉTAIL DES INSTALLATIONS
Ce complexe sportif est composé de

deux unités. Les aménagements exté-
rieurs comportent un terrain de football,
avec gradins, des terrains annexes pour
le lancer du poids, le saut en longueur et
à la perche, sans oublier les lancers du
poids, du javelot et le saut en hauteur.

Perle de ces aménagements externes,
la piste cendrée de 400 mètres qui
comporte quatre couloirs. Une véritable
aubaine pour les passionnés d'athlé-
tisme.

A un des angles du terrain se dresse le
bâtiment principal. Il renferme dans son
sous-sol des abris de protection civile, la
commune ayant profité de cette cons-
truction pour se mettre à jour avec les
prescriptions fédérales. Au second ni-
veau, on- trouvera la piscine. Il s'agira
d'un petit bassin (16 m. de long) d'une
hauteur moyenne de 1 m. 40. La com-
mune n'ayant pas jugé bon de faire la
dépense d'un fond amovible. A l'étage
supérieur se trouvera une grande salle
omnisport ainsi qu'une buvette avec une
petite salle polyvalente.

Les installations ont été bien pensées.
Le coût total de l'opération avait été
budgété à 3 millions 170.000 francs. La
commune recevra sur ce montant une
aide de 370.000 francs de la Confédéra-
tion pour l'abri de la PC et de 950.000
francs du canton.

L'inauguration des installations exté-
rieures se fera en mai à l'occasion de la
Fête cantonale de gymnastique. Le com-
plexe en entier sera fonctionnel dès cet
automne. Une bien intéressante réalisa-
tion pour notre Vallée qui doit vivre
cette période de crise à l'échelon inter-
communal. O R

Première piscine couverte publique au Val-de-Ruz

La semaine culturelle est reportée
Cette semaine devait reprendre aux

Geneveys-sur-Coffrane une tradition
abandonnée depuis plus de dix ans: l'or-
ganisation d'une semaine culturelle.

Cette idée, reprise par la société
d'émulation du village, a dès son lance-
ment suscité l'enthousiasme de la popu-
lation de la Vallée.

Car il est vrai que les manifestations à
caractère culturel sont plus ou moins
épisodiques au Val-de-Ruz. Un ciné-club
dynamique, d'importantes rencontres au
Centre du Louverain, quelques manifes-
tations artistiques diverses (exposition,
week-end de théâtre, sans oublier chants
et musiques) et nous avons pratiquement
bouclé l'inventaire. Pas de salle de ci-
néma ou de théâtre à programme régu-
lier... Cela oblige parfois les Valllonniers
à, une fois de plus, se tourner vers les
deux villes qui les happent déjà plus sou-
vent qu'à leur tour.

Heureuse initiative donc que cette se-
maine culturelle. Et si nous n'avons pas
la chance d'en bénéficier déjà cette se-
maine, Mme Brauen, l'une des organisa-
trice, a bien voulu nous en donner le pro-
gramme en primeur. Une exposition de
Charles l'Eplattenier, peintre, sera ou-
verte toute la semaine. M. Marc Burgat
présentera ses photographies actuelles
et «rétros» sur Les Geneveys-sur-Cof-
frane.  M. M. Evard, historien spécialisé
sur le passé de la Vallée, viendra au vil-
lage y  donner conférence. En outre, on
pourra revoir avec plaisir le f i lm d'An-
dré Brauen sur son métier de forgeron.
Les élèves n'ont pas été oubliés puisqu'il
leur sera proposé un concours de dessin
sur le thème «Mon village». Le pro-
gramme nous ayant alléché, il ne reste
plus qu'à prendre patience jusqu'en
avril, mois prévu pour cette semaine
culturelle, (or)

Avec ferveur, P Armée du Salut
a célébré ses cent ans d'activité

Le Théâtre était trop petit pour ac-
cueillir tous ceux qui tenaient à as-
sister, dimanche après-midi, à la cé-
rémonie qui marquait les cent ans du
poste de Neuchâtel de l'Armée du Sa-
lut.

Le programme était copieux et varié:
des fanfares, des chœurs, des musiciens,
des groupes d'enfants ont apporté leur
contribution. Plusieurs messages, lectu-
res bibliques, témoignages ont été écouté
avec ferveur par l'assistance.

L'Etat, par M. Jacques Béguin, la

commune, par M. Claude Bugnon,
étaient représentés. Les deux personnali-
tés ont fait part de leur gratitude pour
l'œuvre accomplie pendant un siècle et
apporté des vœux pour l'avenir.

Samedi matin, une réunion s'était te-
nue dans les locaux de l'Armée du Salut,
sis rue de l'Ecluse, et différents stands
dressés dans la zone piétonne attiraient
l'attention des passants sur l'événement
important qui se déroulait dans leur
ville.

RWSUne fête du ski malgré le temps
6e relais nordique des Bugnenets

La Fête du ski nordique a connu un grand succès samedi après-midi aux Bu-
gnenets, avec plus de 200 participants. Ceci malgré le temps plutôt gris. Une
fête pour tout le monde car le plus jeune participant, Gilles Amez-Droz, avait
7 ans tandis que le moins jeune, Philippe Cuche, de Dombresson, avait 57 ans,

soit un demi siècle de différence.

Quelques soucis pour les organisa-
teurs, des mordus du ski de fond, qui
le matin même ont eu recours à la
pelle dans la région du Creux-Joli. Il
s'agit de Jean-Francis Mathez, pour
la direction générale; Chantai Mae-
gerli, secrétaire et caissière; Léo Cu-
che, responsable des pistes; Henri Cu-
che, responsable des calculs; Jean
Mœgerli, prix et ravitaillement; M.
Glauser, avec tout le matériel de mar-
quage pour «L'Impartial».

SIX FOIS
LE TOUR DE FRANCE

Parmi les participants, relevons
Mme Eliane Beuret, épouse du minis-
tre jurassien et, pour la première fois,
des équipes étrangères. Une équipe
française et deux équipes anglaises
étaient présentes.

On notait la participation de M.
Vincent Denson, un cycliste qui dit

avoir participé à six Tours de France
et avoir gagné, en 1965, le Tour du
Luxembourg.

Les Anglais sont actuellement en
vacances aux Ponts-de-Martel et ils
manifestèrent beaucoup de plaisir à
leur première course de ski de fond.

PATR ONAGE 
ë̂BRI**,

Q?lM?ËSnfiîIMl SS^*
d'une région

Un parcours facile et agréable pour
chacun de 5 kilomètres a été tracé
avec l'aide du Club des randonneurs.
A 14 heures, les coureurs s'élancèrent
avec leurs habits, très colorés. Au to-
tal, 68 équipes dont quatre de dames,
sept de jeunesse et huit de familles
étaient inscrites, (m)

1. CO Chenau (Willy Junod, Alain Ju-
nod, Pascal Junod); 2. Les forestiers
(Raymond Chopard, René Strahm, Gé-
rald Montandon); 3. La combe (Pierre
Hirschi, Laurent Singelé, Maurice Sin-
gelé); 4. Les moulins (Philippe Racine,
Charly Bayard, Roger Bourquin); 5. Les
tourelles (Daniel Perret, Michel Amez-
Droz, Claude-Alain Aymon).

Dames: 1. The Speed (Eliane Beuret,
Florence Chopard, Anne-Claude Mar-
chon); 2. Les Gonzalès (Pierrette Mar-
chon, Maryline Tièche, Mireille Tièche);
3. OJ CAS I (Evelyne Sauvain, Ma-
rianne Sauvain, Carole Milz).

Jeunesse: 1. Les Cracs (Fabrice Chai-
gnat, Gabriel Vallat, Michael Guillet); 2.
Les biscottes (Claude-Alain Muller, Su-
zanne Vanello, André Zybach); 3. Les
ploucs (Laurent Ramber, A. L. Bovet, P.
Y. Muller).

Famille: 1. Les Pellaton (Fabrice Pel-
laton, Nicolas Pellaton, Claude Pella-
ton); 2. Famille Reber (Erwin Reber,
Christian Reber, Hermann Reber); 3.
Chaumont Plage (Jan Béguin, Claude
Béguin, Luc Béguin).

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Premier relais: 1. Daniel Perret; 2.

Michel Amstutz; 3. Philippe Racine; 4.
Pierre Hirschi; 5. Willy Junod.

Deuxième relais: 1. Laurent Singelé;
2. Pascal Junod; 3. Michel Amez-Droz;
4. Silvio Baume; 5. Jean Strahm.

Troisième relais: 1. Alain Junod; 2.
Gérald Montandon; 3. Paul Cossarella;
4. Roger Bourquin; 5. André Zybach.

Toujours le même succès
Soirées des «Amis du rail» à Couvet

Dans cette cohue, difficile de danser autre chose qu'un slow... (Impar-Charrère)

Environ 500 danseurs vendredi soir à
la salle des spectacles de Couvet, un bon
millier le lendemain: les soirées des
«Amis du rail» rencontrent, depuis 10
ans, toujours le même succès. C'est la
qualité des orchestres et du spectacle qui
fait courir les foules.

L'extraordinaire groupe «Axis» qu 'il
fallait voir et entendre, «The Shamrock»
et «Young», plus classiques dans leur ré-
pertoire et qui jouèrent à tour de rôle
jusqu'à 4 heures du matin dimanche.

Auparavant, dans une grande salle
déjà bien remplie, les artistes de variété
avaient occupé la scène avec talent. On
apprécia particulièrement les tours du
magicien Gil Dann, de retour du festival
mondial de la magie de New York. Le
ventriloque Dikc Berny (il tourna avec le
cirque Knie il y a quelques années) fit
crouler de rire le public en prêtant l'une
de ses voix à des marionnettes tout
d'abord puis à une spectatrice ensuite à
laquelle il fit dire toutes sortes de cho-
ses...

Le fantaisiste Daniel Juillerat pré-
senta lui aussi quelques bouffonneries et
les voix douces des petits chanteurs (plu-
tôt chanteuses) de Vallorbe lia le tout à
la sauce sentimentale.

Le spectacle était à peine terminé que
des centaines de jeunes Vallonniers en-
vahissaient les moindres recoins de la
grande salle. C'était vraiment la fièvre
du samedi soir. Il n'y eut pas de bagarre,
heureusement, mais le jour précédent
une porte et une fenêtre avaient été bri-
sées.

Un peu déçus, les cheminots des
«Amis du rail» se demandaient au début
de la soirée de samedi s'ils ne finiraient
pas par être les propres victimes de leur
succès. Le bon déroulement du grand bal
non stop les a rassurés. La lie édition
est déjà dans l'air, (jjc)

L'armée compte 109 nouveaux caporaux
Cérémonie à la caserne de Colombier

L'Ecole de sous-officiers infanterie 2 a
connu une bonne participation: 109 aspi-

rants ont été promus au grade de caporal
samedi matin dans la cour du Château
de Colombier.

La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des parents et des amis des intéres-
sés, mais également de très nombreux in-
vités. L'Ecole groupait des hommes ve-
nant des cantons de Vaud, Genève, Fri-
bourg, Jura, Berne et Neuchâtel, tous
avaient délégué des représentants civils
et militaires.

M. Alain Borner, conseiller d'Etat de
Genève, chef du Département militaire
ainsi que le commandant de l'école, le co-
lonel Eugène Scherrer ont rappelé les
droit et les devoirs qui incombent à un
sous-officier. Dès maintenant, les nou-
veaux caporaux auront la charge d'un
groupe de recrues. Ils devront les édu-
quer et en faire des soldats, ils devront
aussi agir de manière à être des chefs res-
pectés et appréciés.

Après la cérémonie de promotion, l'au-
mônier apporta le message de l'Eglise et
l'assistance entonna l'Hymne national,
accompagnée par la fanfare.

(Photo Impar-RWS)

Le conducteur du véhicule qui, le
samedi 29 janvier entre 1 h. 45 et 3 h.
45, a endommagé une voiture Re-
nault 5 TL devant la Casa d'Italia à
Neuchâtel ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Conducteur recherché

Bourse aux timbres à la Rotonde

Les bourses aux timbres organisées
par la Société philatélique de Neuchâtel
se suivent et se ressemblent par leur qua-
lité.

Dimanche à la Rotonde, un nouveau
succès a été enregistré, la foule des
grands jours a défilé devant les stands
des vendeurs qui offraient parfois de vé-
ritables trésors.

La table des jeunes, où l'on peut ac-
quérir des timbres pour deux centimes
pièce, est toujours fort bien entourée, les
amateurs à cheveux gris faisant excellent

ménage avec les boucles blondes des très
jeunes philatélistes.

(Photo Impar-RWS)

La foule des grands jours

NEUCHÂTEL
Mme Frieda Schopfer, 1890. - M. Robert

Moser, 1898. - M. Louis-Marius Mascle,
1919.
ROCHEFORT

M. Georges Nussbaum, 1929.
SAINT-AUBIN

M. Jules Chouet, 1905.
CORTAILLOD

Mlle Marie-Thérèse Dreyer, 26 ans.

Décès

Folle embardée au Landeron

Samedi à 0 b. 45, un conducteur de
Biberist, M. P. K., circulait sur la
semi-autoroute reliant Saint-Biaise à
La Neuveville. A un moment donné,
il a perdu la maîtrise de sa machine, '
probablement à la suite d'une chute
de pression d'un pneu avant. De ce
fait, il a traversé la chaussée pour
heurter avec l'avant de son véhicule
le parapet au nord de la route. Sous
l'effet du choc, sa machine a effectué
plusieurs tête-à-queue pour s'immo-
biliser au centre de la route. Bles-
sées, les passagères, Mlles Beck, 17
ans, de Langendorf et Silvana Car-
pentieri, 17 ans, également de Lan-
gendorf ont été transportées à l'Hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel.

Deux jeunes filles
blessées
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'̂ -WL^̂^̂̂ ŜIBŜ BBl B̂m Magnifique cette partir du modèle L). Magnifique cette sen- quatre équipements différents. Sierra Spécial
^— v ligne. En version sation au volant. Certainement, avec le train avec radio, à partir de fr. 15 990.-
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51/ 0/ Emprunt 1983-93 de
/2 /O fr.s. 100 000 000

avec garantie de l'Etat français.
Le produit de l'emprunt est destiné au financement partiel du pro-
gramme d'investissements des Télécommunications.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 février.

| Durée: 10 ans au maximum.

; Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1988, par rachats, si
les cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 17 février 1993.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
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Fin de souscription: 2" février 1983, à midi.

H Numéro de valeur: 475.290
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
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

Crédit Commercial de France (Suisse) SA Crédit Lyonnais Finance SA Zurich

Emprunt en francs suisses

FnHHBnB I 1 Aktiengesellschaft
Schaan/Priricipautê de Liechtenstein
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Hilti, ta plus grande entreprise industrielle de la Principauté de
Liechtenstein, est la plus importante société mondiale dans le

'- secteur de la technique moderne de montage.
Le Groupe Hilti dispose de 10 fabriques de production et de déve-
loppement ainsi que d'organisations de distribution dans 80 pays.
Elle occupe dans son ensemble un nombre supérieur à 9000 per-
sonnes.
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Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au

1er février 1983, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5% p. a.; coupons annuels au 15 février, sans déduction d'impôt
anticipé.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 15 février 1983.
Rembourse- Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne dépas-
ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir

de 1988 avec primes dégressives commençant à 101V2%.
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 au Liechtenstein présents ou futurs.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne et St-Gall.

Le prospectus d'émission complet a paru le 29 janvier 1983 dans la
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussi-
gnées tiennent à disposition des bulletins de souscription.
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Liechtensteinische Landesbank Am
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Bélier: bilan et perspectives pour 1983
Journée de la jeunesse à Tavannes

Moutier doit être le centre de la lutte pour la libération du Jura-Sud. C'est sur
ce principe de base que le groupe Bélier a l'intention de bâtir son programme
d'action 1983. Ce programme ainsi qu'une rétrospective des activités du
groupe en 1982 ont été présentés hier à Tavannes, au cours de la conférence
de presse traditionnelle organisée à l'occasion de la journée de la jeunesse
jurassienne. Pour 1982, le groupe Bélier estime avoir atteint son objectif
essentiel: le changement de majorité à Moutier. Dès lors, le programme 1983
va en priorité être axé sur la réunification du Jura. Mais Vellerat ne sera pas
pour autant oubliée. De même, la lutte contre les tentatives du Département
militaire fédéral (DMF) d'implanter une place d'armes sur le plateau de
Diesse, et le combat contre la «germanisation du Jura-Sud» ne seront pas

délaissés.
L'année avait débuté sur une décep-

tion pour le groupe Bélier. L'initiative
parlementaire sur les modifications terri-
toriales, lancée au début de l'année et
qui avait recueilli les 5000 signatures re-
quises, avait été déclarée irrecevable par
la chancellerie de la République du Jura.
Le gouvernement l'avait toutefois trans-
mise à la Commission parlementaire de
justice et des pétitions. Face à cette atti-
tude, le Bélier a désormais décidé de re-
tirer son initiative et de convoquer une
assemblée du comité qui l'avait lancée
afin de définir un programme pour relan-
cer une nouvelle action.

Evoquant la victoire autonomiste de
Moutier, le Bélier a précisé qu'elle était
essentiellement due à l'arrivée du mou-
vement «Rauraque» sur l'échiquier poli-
tique. Ce mouvement est une émanation

/du Bélier, a-t-il précisé. Le groupe avait
en effet décidé, à l'issue des élections
communales de 1978, de constituer une
formation politique destinée à rallier les
suffrages de la jeunesse. Commune auto-
nomiste dans le Jura bernois, Moutier
doit donc faire tache d'huile.

Le groupe travaillera de trois manières
bien distinctes dans les autres communes
du sud: dans les communes autonomis-
tes, le groupe entretiendra la motivation
des Jurassiens. Dans les communes
«moyennement autonomistes», le Bélier
tentera, comme à Moutier, de lancer une
liste de jeunes pour les élections commu-
nales. Enfin, dans les localités à fort
pourcentage antiséparatiste, le groupe
continuera de manière plus dure de har-
celer le pouvoir bernois.

En ce qui concerne Vellerat, «atout
important du combat pour la réunifica-
tion», le groupe se réjouit de la décision,
prise le 14 août dernier par la commune,
de se déclarer libre. Cependant, depuis

cette date, le bilan a été plutôt maigre.
Le groupe a donc décidé de tout mettre
en oeuvre pour que la décision du 14 août
se vérifie <}ans les faits. Il a donc an-
noncé que, selon l'évolution de la situa-
tion , il interviendrait tant dans la
commune qu'à Berne.

Ce que le Bélier appelle les «manigan-
ces» du DMF a également été évoqué.
Les jeunes jurassiens se sont déclarés so-
lidaires de l'opposition à la place d'armes
du Rothenthurm. Car, pour eux «on
peut se battre pour l'indépendance de sa
terre, mais on ne saurait brader cette
même terre pour obtenir cette indépen-
dance», (ats)

A vos marques...
Contribuables du Jura bernois

Dans le canton de Berne, les contri-
buables remplissent leurs déclarations
d'impôt tous les deux ans. Cette année
1983 est une année fiscale et il faudra à
nouveau remplir ces formules si désa-
gréables.

L'intendance des impôts a quelque
peu simplifié le guide et le format des dé-
clarations, mais bien des contribuables
préfèrent malgré tout avoir recours à des
gens de bureau pour ce travail, afin d'au
moins tout pouvoir déduire. En cette pé-
riode, on s'affaire pour préparer le maté-
riel qui doit être distribué. Certaines
communes ont même déjà distribué les

déclarations d'impôt, comme Souboz
dans le petit Val, ou le feront cette se-
maine encore comme à Grandval. Les
usines commencent petit à petit à déli-
vrer les attestations de salaire aux ou-
vriers.

Dans les offices de chômge, cela va
toujours un peu plus long. Il est d'ail-
leurs bien regrettable que l'ouvrier au
chômage doive encore payer un impôt
sur les prestations qu'il touche.

1 Dans les communes, un surcroît de
travail est à signaler avec la notification
des nouvelles valeurs locatives qui
n'avaient plus été ajustées depuis 1975
et qui donneront certainement lieu à
quelques recours.

En revanche, il faut relever qu'il y a eu
quelques changements concernant les dé-
ductions sociales pour les enfants, assu-
rances habits, époux qui travaillent les
deux, ainsi que la déduction générale qui
sera de 2600 francs pour l'Etat et de
4000 francs pour la défense nationale.

On remplira les feuilles d'impôt pour
déterminer la taxation 1983-84 basée en
principe pour les salariés normaux sur
les revenus réalisés en 1981 et 1982. (kr)

Samedi vers 19 h., un automobiliste
qui descendait le Pierre-Pertuis est sou-
dain entré en collision avec des rochers.
La voiture est complètement démolie,
mais personne n'est blessé. Les dégâts
matériels sont estimés à 3000 francs, (cd)

En dessus de Sonceboz
Une voiture dans les rochers

VIE CANTONALE 

UDC bernoise

L'union démocratique du centre (udc)
du canton de Berne a désigné samedi à
Berne la majeure partie de ses candidats
au Conseil national. Neuf des dix élus ac-
tuels se représentent. Le secrétaire du
parti, Hans Hàusler, compte que sa for-
mation conquérera un onzième siège fé-
déral.

Parmi les candidatures confirmées se
trouve celle du professeur d'histoire ber-
nois Walther Hofer. On se souvient que
le retour sur la scène politique du bouil-
lant professeur avait suscité maintes cri-
tiques, notamment dans son parti. Une
règle interne à l'udc bernoise veut en ef-
fet qu'au terme de deux mandats, un
conseiller national ou aux Etats centriste
se retire. Or, M. Hofer a déjà été membre

de l'Assemblée fédérale pendant huit
ans.

Confirmée également, la candidature
de M. Peter Gerber au Conseil des Etats.
L'udc ira là au combat en faisant liste
commune avec les radicaux qui représen-
tent leur conseiller aux Etats sortant M.
Arthur Hànsenberger. Le seul conseiller
udc à ne pas se représenter est M. Wal-
ter Augsburger dans le cercle du «Mittel-
land/Seeland et Jura bernois». Sa place
sera donc très disputée entre Walther
Hofer, le président de l'Association
suisse des propriétaires d'immeubles
Hans Feldmann et le directeur de l'Insti-
tut de recherche sur les pays de l'Est,
Peter Sager. (ats)

La candidature Hofer et les autres confirmées

MOUTIER

Lors de son assemblée générale de ven-
dredi soir, le Centre d'athlétisme de
Moutier s'est donné un nouveau prési-
dent en la personne de M. Jean-Claude
Schaffner. D'autre part, les meilleurs
athlètes de la société ont reçu leur chal-
lenge, soit chez les dames Valérie Rohr-
bach et chez les messieurs Philippe Rel-
ier, (kr)

Nouveau président au Centre
d'athlétisme
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M AVIS MORTUAIRES ¦¦
Madame Blanche Schmoll, Le Mans;

Monsieur et Madame André Schmoll, Le Mans:

Monsieur Stéphane Schmoll, Le Mans;

Monsieur et Madame André Valette-Schmoll, à Paris;

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Rueff, à Bâle et
Berne;

Monsieur et Madame Alfred Olympi-Stoll, leurs enfants et petit-
fils,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine SCHMOLL
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, qui s'est éteinte paisiblement dimanche, dans sa 85e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1983.

La cérémonie aura lieu à la Chapelle Israélite des Eplatu-
res, mercredi 2 février, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme Alfred Olympi
Emancipation 48.

Prière de ne pas faire de visite, et de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 111540
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Garder le printemps ,
de votre buste avec...
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(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 65.—
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE

(min. 60 mois)
— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1 260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 67-153904

LA SAGNE
PAX

La famille da

ÉLÉOIMORE DUBOIS-IMBELLI
exprima sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leurs chaleu-
reux messages, leur présence au culte, leurs envois de fleurs, lui ont
fait part de leur sympathie, affection et amitié pendant ces jours de
douloureuse séparation. 67992

LE LOCLE

Vous avez été si nombreux à rendre un dernier hommage à

MONSIEUR GEORGES CHÉDEL
par votre présence, vos messages, vos dons ou vos envois de fleurs que
nous sommes dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment.
Soyez donc tous, par la présente, remerciés pour votre sympathie.

MADAME NADINE CHÉDEL
67993 SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

La famille de

MONSIEUR UGO SERENA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa profonde reconnaissance. Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort. 679B4

Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie.
Celui qui croit en Moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean XI, v. 25.
Repose en paix chère épouse,
maman et grand-maman.

Monsieur Camille Gosteli:
Monsieur et Madame Frédy Gosteli-Geiser, leurs enfants Patrice,
Christian et Pierre-Alain,
Monsieur et Madame Daniel Gosteli-Ramstein, à Auvernier;

Madame Olga Birolli-Zani, ses enfants et petits-enfants, en Italie;
Les enfants et petits-enfants de feu Guido Zani;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille Gosteli-

Suter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ada GOSTELI
née ZANI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, qui s'est éteinte paisible-
ment samedi soir, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1983.
L'incinération aura lieu mardi 1er février.
Culte au Centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-

ser à la Paroisse du Grand-Temple, cep. 23-5640.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 111536
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La vie est trop courte |
i pour payer trop cher !

MEUBLESGros JSRJïpHSE Détail

Vend au prix de gros !
> Serre 116 '



FLEURIER Dieu est Amour.

Madame Hélène Zill-Graber, à Fleurier;
Monsieur et Madame Herbert Zill-Barrelet et leurs enfants Jean-Christophe,

Véronique, Geneviève et Anne, à Fleurier et au Locle;
Monsieur et Madame Clément Zill-Chorfet, à La Chaux-de-Milieu;
Madame Wanda Contesse-Zill, ses enfants et petits-enfants, à Fleurier et

Boudry;
Madame Rita Zill, à Tschugg (Berne),

ainsi que les familles Zill, Graber, parentes, alliées et amies, ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric ZILL
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans sa 74e année.

FLEURIER, le 29 janvier 1983.
Je me coucherai en paix
et je m'endormirai aussitôt
car même quand je suis seul
ô Etemel
Tu me fais reposer en sécurité.

Psaume 4, v. 9.

L'incinération aura lieu mardi 1er février, à Neuchâtel.
Culte au Temple de Fleurier, à 14 heures, où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 9a, rue de l'Hôpital
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Fleurier, cep. 20-2326.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 111523

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.

Madame Fernand Richard-Vuilliomenet:

Madame et Monsieur André Chapuis-Richard et leurs fils,
Jacques et Alain, à Uster;

Madame Carmen Seiler-Richard; .*Monsieur et Madame Jean-Pierre Reymond-Bernard, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Achille Reinhard, et leurs enfants, à
Genève;

Madame et Monsieur Jean-Claude Jacot, leurs enfants et
petits-enfants, à Saules,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Fernand RICHARD
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
samedi, dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 1er février.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Terreaux 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 111529

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur

Fernand RICHARD
Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

111512

LANGENTHAL

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre pré-
sident du Conseil d'administration et directeur

Monsieur

Hugo SCHNETZER-BRAND
Il s'est éteint la nuit dernière après une courte, mais pénible
maladie.

LANGENTHAL, le 28 janvier 1983.

Des années durant, le cher défunt a mené la destinée de notre
maison. Nous perdons en lui une forte personnalité qui s'est dépen-
sée sans réserve pour le bien de notre affaire. Pour ses collabora-
teurs il a été un chef bienveillant et plein de compréhension. Il lais-
sera un très grand vide parmi nous. Nous lui garderons un souvenir
ineffaçable.

Conseil d'administration et personnel du

TISSAGE DE TOILES DE LANGENTHAL SA
4900 Langenthal
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Les obsèques auront lieu mardi, le 1er février 1983, à 14 heures,
en l'Eglise réformée de Langenthal.

La crémation se fera ensuite dans la plus stricte intimité.

A la place de fleurs, on est prié de penser au Freibetten-Fonds de
l'Hôpital du district à Langenthal (cep. 49-9 Freibettenfonds) .

Notre maison sera fermée mardi toute la journée.
111513

LE LOCLE " Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2.

Monsieur et Madame Louis Tschanz-Christen:
Mademoiselle Hélène Tschanz,
Madame et Monsieur Paul Borel-Tschanz:

Monsieur et Madame Bernard Borel-Thievent et leurs
enfants.

Madame et Monsieur Marco Magnolo-Borel et leur fils.
Madame et Monsieur Rémy Jaquet-Borel;

Mademoiselle Nadine Tschanz et son ami:
Monsieur Gaston Progin,
Madame et Monsieur Jean-Jacques Piaget-Tschanz;

La famille de feu Fritz Tschanz;
La famille de feu Alfred Christen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis TSCHANZ
""" *"' ' ' " dît HANSI "'"'" ' '

leur très cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 49e année, après
une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 29 janvier 1983.

Le culte sera célébré mardi 1er février, à 14 heures, au Temple 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: Monts 95
2400 LE LOCLE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 111517

Un jeu de quilles sur les routes
Tempête de neige aux Franches-Montagnes

En l'espace de deux heures, les routes franc-montagnardes se sont transfor-
mées en un véritable jeu de quilles. Vers 19 heures, la neige s'est mise à tomber
par rafales. Alors qu'il avait plu toute l'après-midi, que la chaussée était gorgée
d'eau, plus d'un automobiliste a été surpris par la rapidité avec laquelle la neige
a recouvert la chaussée. La visibilité réduite à moins de dix mètres n'aidant
pas, la circulation est devenue un jeu de quilles pour les plus pressés. Plusieurs
voitures ont fait de mémorables embardées, d'autres ont salué de très près le
talus. Entre Saignelégier et Montfaucon, vers 19 h. 20, une voiture a fini au bas
d'un talus et a, de justesse, évité un arbre. Il n'y a pas eu de blessé, (pve)

«Kangourou»: efficace, mais encore boiteux
Transport des personnes handicapées dans le Jura

Page 15 -*A
En clair, il s'agit avant tout de dépla-

cements qui ont trait à des prestations
médico-sociales.

Pour l'instant, aucun transport pour
des loisirs (cinéma, concerts, promena-
des) n'a été effectué.

La raison ? Il semble bien que le prix
d'un transport, non-remboursé par la sé-
curité sociale décourage les personnes
handicapées. Actuellement, une per-
sonne qui veut se rendre au cinéma par
exemple devra payer 45 centimes du ki-
lomètre. Un coût qui n'est pas exagéré et
qui couvre les entretiens, les frais divers
que nécessite un véhicule «Kangourou».

Or, à l'évidence, une personne handica-
pée ne dispose pas souvent des moyens
financiers pour effectuer un déplacement
qu'elle devra payer de sa propre bourse...
Du moins, c'est essentiellement pour cet
«obstacle financier» qu'elle renoncera à
faire appel au service «Kangourou».

Aussi, dans le but de rendre plus ac-
cessible le service «Kangourou» pour des
déplacements qui rentrent dans le cadre
des loisirs, la Croix-Rouge du district de
Delémont va chercher à constituer un
fonds permettant d'abaisser le coût d'un
transport, lorsque celui-ci n'est pas rem-
boursé à son utilisateur.

Connaissant le dynamisme développé
par la Croix-Rouge de Delémont, on

peut s'attendre à ce que cet objectif soit
atteint. Du moins, on ne peut que le sou-
haiter ! Car les responsables du service
«Kangourou» considèrent qu'il est pri-
mordial que ces transports servent aussi
à ouvrir d'autres horizons aux personnes
handicapées, dans le domaine des loisirs,
de la vie sociale en général.

Si nous ne connaissons pas le nombre
de kilomètres effectués par le service
«Kangourou» dans le district de Delé-
mont, 6000 kilomètres ont été réalisés en
Ajoie, essentiellement pour des consulta-
tions, des séances de physiothérapie, des
cures, des visites dans des polycliniques.
Et ici aussi, les responsables du service
espèrent qu'ils pourront étendre l'acti-
vité du service au domaine des loisirs.

UNE PRIORITÉ
On le constate, si le service «Kangou-

rou» suscite de l'enthousiasme de la part
des personnes handicapées - et ce ne
sont pas celles qui en ont déjà fait l'expé-
rience qui nous démentiront ! — il s'avère
nécessaire que ce service déploie ses acti-
vités dans tous les domaines de la vie so-
ciale, auxquels les personnes handicapées
n'ont encore que difficilement accès.

Leur intégration dans la vie sociale est
à ce prix...

D'ores et déjà, la Croix-Rouge va tout
mettre en œuvre pour y parvenir et faire
mieux connaître le service «Kangourou».
Un service qui suscite aussi l'intérêt
d'autres régions de Suisse. On en parlera,
par exemple, à Lucerne lors d'un collo-
que pour la personne handicapée.

P. Ve
• Ceux qui désirent utiliser le service

«Kangourou» trouveront les numéros de
téléphone du service dans la page quoti-
dienne «Impar service».

SAIGNELÉGIER

Mlle Geneviève Hietschke, journa-
liste, a glissé sur une plaque de glace
dans les rues du chef-lieu et s'est
fracturé le péroné, (y)

Jambe cassée

LAJOUX. - Hier a été portée en terre la
dépouille mortelle de M. Gérard Humair,
décédé après une pénible maladie à l'âge de
62 ans. Le défunt, issu d'une grande famille
de 19 enfants, a passé toute sa vie dans son
village natal. Durant nombre d'années, il a
travaillé comme mécanicien dans son entre- ;
prise de Tavannes tout en remplissant avec
son épouse, qui lui donna six enfants, la
charge de concierge à l'Ecole primaire. Il
était membre fondateur du Football- Club
et appartint à la Commission de l'Ecole se-
condaire de Bellelay. (Imp.)

Carnet de deuil
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PORRENTRUY

Dans sa dernière séance, la commis-
sion d'étude de Porrentruy a nommé
comme nouvelle maîtresse de l'Ecole pri-
maire Mme Anne-Marie Choffat, (kr)

Nomination à l'Ecole primaire
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

La grande solitude de Liselotte
et Ruth

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Dessin animé. Aujourd'hui: La
Poursuite

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien. Actualité
pédagogique: L'Association
mondiale pour l'école instru-
ment de paix. De la musique
avant toute chose... Aujour-
d'hui: Le Conservatoire de mu-
sique de Lausanne. Trio de gui-
tares. L'aphorisme de la se-
maine. Livre, mon ami. Costu-
mes et perruques de carnaval

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

très
Quelle image nous fai sons-nous de

l'enfance ?
Est-ce, pour nous, le dernier refuge de

la tendresse et de l'innocence ? Observez
les écoliers dans le préau, xxtyez la bru-
talité du jeu, surprenez le racisme nais-
sant, écoutez la vulgarité complaisante
de certaines conversations...

L'enfant est multiple, il n'a pas fini de
nous surprendre et de nous étonner. Il
n'a pas f in i, bien sûr, de nous émerveil-
ler.

En choisissant de faire parler des f i l -
les et garçons de 9 à 11 ans sur les mille
et un sujets de notre vie quotidienne (y
compris ceux qui ont la réputation de
n'intéresser que les adultes), Bernard Pi-
chon s'exposait à certaines critiques: n'y
aurait-il pas là une espèce d'indiscrétion
journalistique, une forme de voyeurisme
déplacé ?
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20,10 Spécial cinéma
Film de Jean-Jacques An-

y ' naud. Avec Patrick De-
waere - Jean Bouise - Mi-
chel Aumont - Paul Le
Person - France Dougnac

21.50 Gros plan sur Jean-Jacques
Annaud

22.25 L'actualité cinématographi-
que en Suisse

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Uifil'H™ ^ ¦' ¦ * '
11.15 Vision plus

Demain, les temps forts - An-
tiope, un nouveau média

12.00 Magazine d'informations et
météo
Vérité des prix et panier de la
ménagère - C'est arrivé il y a
quinze ans - A la télévision au-
jourd'hui - Les innovations

12.30 Atout cœur
Invités: Crystal Gayle et Gilles
Langoureau

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons

L'envers du décor (2),- avec: Ni-
cole Croisille

14.05 Regards sur la forêt de Bel-
lême

14.30 Pasteur
Un film de Sacha Guitry. Avec:
Sacha Guitry - Jean Périer -
José Squinquel

15.40 Le temps d'une rencontre,
avec: Pierre Bachelet

17.05 Variétés: Pedro Fernandez
17.10 Paroles d'hommes: Henri

Cougaud raconte Galaad
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages-

Les Perles du Potager - Marie-
Charlotte: Zouzou à la Piscine -
Amstram Gram: Le Bateau -
Phyl Phol Phollet: Et elle

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Jean Lefebvre

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Nicoletta au Bus Palladium
20.00 Actualités

L'avenir du futur

20.35 Avalanche
Un film de Corey Allen.
Avec: Rock Hudson - Mia
Farrow - Robert Forstor

De nos jours, aux Etats-Unis. Le
récit d'une catastrophe due à l'impré-
voyance d'un promoteur immobilier.

Homme d'affaires ambitieux, le
promoteur David Shelby, inaugure,
en présence de nombreux journalis-
tes, la station de sports d'hiver qu'il a
créée dans le Colorado, malgré la
vive opposition de Nick Thorne, pho-
tographe célèbre et écologiste
convaincu, qui considère que cette
station ruine le paysage et ne répond
pas aux normes de sécurité.

22.00 Débat: Prévoir les cataclys-
mes
Avec: Haroun Tazieff , vulcano-
logue

23.05 Actualités

mujwimi -&=~\
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 Les Amours de la Belle Epo-

que: Petite Madame (1)
Feuilleton de René Lucot, en 10
épisodes. Avec: Jean-Louis
Broust - Fabienne Bargelli - Na-
thalie Guérin

14.05 Aujourd'hui le vie
Invitée: Régine

15.05 Hunter
Le Revenant. Série de Larry
Dobkin. Avec: James Francis-
ais - Linda Evans

15.55 Apostrophes
Variations sur le pouvoir

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
Canybel, de Hugo Marquez-
Mellazi

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes So et Sie,
Piquemboule, Pousse-Moussu,
Rapides

18.30 C'est la vie
Les enfants et la musique, re-
portage

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19J0 D'accord, pas d'accord
Copropriété: Une gestion en
coopérative

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre

20,35 Domino
Pièce de Marcel Àchard. i
Avec: Jean Piat - Michel
Roux - Alain Mottet -
Françoise Fleury

22.20 Anne Rochelle
Document. Avec: Marie-Ange
Dutheil - Catherine Béraud

23.00 Antenne 2 dernière
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17.30 TV scolaire

La République et canton du Tes-
sin (2e partie): Le fonctionnement
du canton

18.00 Klimbo
Au Bout du Monde, avec Kliment
Dentchev
Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des Voisins encombrants

La Page centrale - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le coeur et la mémoire

Emilie-Romagne: La volonté créa-
trice

21.35 Thème musical
La Danse du Prince (2) - Danses et
musiques, princes et paysans, in-
tellectuels et courtisans de la Re
naissance

22.35 Téléjournal

'18.30 FR3 Jeunesse W
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace

L'Atlantide (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Thérèse Raquin
Un film de Marcel Carné
(1963) , Avec: Simone Si-
gnoret - Raf Vallone - Syl-

: vie - Jacques Duby

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer
23.10 env. Une minute pour une

image
23.15 Prélude à la nuit
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16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Pour les enfants
17.25 Klamottenkiste

Avec Charlie Chaplin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

George et Emma
18.30 Toujours cette télévision...

Si j'étais un shérif
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Hommes, techniques et scien-

ces
21.35 Téléjournal
21.45 Die Geschwister Oppermann

Comédie en 2 parties d'Egon
Monk - Avec Martin Oppermann

23.50 Téléjournal
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13.35 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 MM Montagsmarkt
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

De retour dans le Reich
21.10 Une place au soleil
21.15 Notes de Prague

Reflets de Tchécoslovaquie
21.45 Tournez la page, s. v. p.

Magazine de variétés
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.30 The Villain still pursed her

Film d'Edward Cline (1940), avec
Anita Louise

0.35 Télêjournal
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16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
16.35 Lassie

Un Collier pour le Dr Reynolds
17.00 Téléjournal
17.08 L'IUustré-Télé
17.50 Soko 5113

Tempête de Neige (lre partie) -
Série

18.25 Soko 5113
Tempête de Neige

19.00 Téléjournal
19.30 Hitparade
20.15 Sie erziehen allein
21.00 Téléjournal
21.20 Die Geschwister Oppermann

Téléfilm d'Egon Monk avec Wolf-
gang Kieling, etc.

23.25 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: ...
toujours recommencée, d'Y. Le-
treulle. 23.00 Blues in the night. 0.05
Relais de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock line. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzerâ. 20.02 L'oreille du
monde. Cocteau les siens et quelques
autres. Collegium academicum de
Genève. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
ques de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Q12.15 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 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Jazz. 14.05 Famille et so-
ciété. 14.45 Feuilleton. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 19.30 Actual.
musicale. 20.05 Orch. philharm. de
Berlin: des pages de Ravel, Mozart,
de Falla. 23.05 Rock-Zock. 24.00 Club
de nuit.

13.00 Jeunes solistes: D. Fodoreanu,
violoncelle; S. Fodoreanu, piano.
14.00 Orch. national de France et
Choeurs de Radio-France: Requiem
allemand, Brahms. 15.30 Orch. nat.
de France et C. Helffer, piano. 17.05
Orchestre symphonique de la Radio
de Berlin: oeuvres de Mozart, Rolla,
Beethoven, 18.30 Studio-concert.
19.30 Orch. philharm. de Vienne et
M. Tipo, piano: Mozart. 21.15 Orch.
national de France: Bartok, Berio.
23.15 Quatuor de Tokyo: Haydn, Ta-
kemitsu, Mozart. 0.30-1.00 P.N.D.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique. 14.00 Sons. 14.05 Un livre
des voix, par Pierre Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. Le
monde au singulier. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Le bonheur fou, de Jean Giono. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Présence des
arts: l'atelier de Courbet. 20.00 L'an-
cien champion de basket, un contre
un, d'I. Horvitz. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux: Sôren
Kierkegaard le rebelle de l'absolu.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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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
703/12, en ut min. 12.00 Musique po-
pulaire, grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12:00 Sport.
© Cliib de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Haydn, Schu-
mann, Bruch et Wagner. 9.05 Musi-
que. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Pays
et peuples. 11.00 Musiciens suisses:
pages de Gagnebin, Wissmer, Zbin-
den, Moret et Gaudibert. 12.00 Ac-
tualité du film et des médias.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Nouvel Orch. philharm.:
Chostakovitch. 7.10 Intégrale des so-
nates de Beethoven. 8.05 Nouvel
Orch. philharm. et M. Beroff , piano:
Ravel, Prokofiev, Tchaïkovski. 9.45
Nouvel Orch philharm. et Choeurs de
Radio-France: «Die Soldaten», Zim-
mermann. 12.00 Intégrales des sona-
tes de Beethoven.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Autoportrait d'un
poète allemand: Stephan Hermlin,
(2): la littérature est la vie véritable.
8.32 Les explorateurs du Moyen Age
(2), par Ch. Goémé. 8.50 Le coeur en-
neigé, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 La pro-
duction des disques à Radio-France.
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COUP DE TÊTE
TVR, ce soir, 20 h. 10

Gros plan, ce soir, sur un réalisa-
teur pas tout à fait comme les autres:
venu de la publicité, Jean-Jacques
Annaud a fait de son coup d'essai, en
matière de long métrage, un coup de
maître en signant «La Victoire en
chantant», charge féroce du colonia-
lisme. Les Français boudèrent pru-
demment cette histoire qui leur rap-
pelait un passé par trop récent, mais
les Américains virent clair et ne lui
décernèrent rien moins que l'Oscar
hollywodien du meilleur film étran-

ger. Ce qui permit à J.-J. Annaud de
s'affirmer à l'échelle mondiale, c'est
cependant un autre film, «La Guerre
du Feu», super-production néander-
thalienne qui connut un immense
succès. Entre-temps, il avait réalisé le
«coup de Tête», programmé ce soir à
«Spécial cinéma». Un ouvrage qui ne
recueillit pas, en 1978, les faveurs
qu'il méritait pourtant. A croire que
le football, comme les colonies, repré-
sente encore outre-Jura un sujet ta-
bou. Mais les spectateurs romands
prendront sans aucun doute plaisir à
revoir Patrick Dewaere dans un ex-
cellent rôle. Surtout que «Coup de
tête» est moins une satire du football
que de tous ceux qui prennent pré-
texte de ce sport pour «s'enfler» dé-
mesurément: PDG-président de club
et autres...

A Trincamp, le football tient une
place prépondérante: le patron de la
principale usine locale, Sivardière, est
aussi président du club; les voitures
que vend Brochard arborent l'em-
blème de l'équipe; à la sortie du bou-
lot, on boit au «Penalty».

Joueur de réserve, François Perrin
n'aurait jamais fait parler de lui s'il
n'avait eu la mauvaise idée de bous-
culer la vedette de l'équipe.

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

Indice de demain mardi: Jem-
mapes.

Spécial cinéma


