
«Des problèmes e&i&tent, c'est certain »
Le secrétaire d'Etat américain en quittant la Chine

Le secrétaire d'Etat américain George P. Schultz, de visite à Pékin pour
«restaurer un dialogue dégradé» a quitté la capitale chinoise hier pour la
Corée du Sud, après avoir «posé des jalons» pour des avancées dans les
relations sino-américaines.

A un banquet d'adieu samedi soir, M. Schultz a déclaré qu'en quatre jours
de discussions difficiles et intenses «d'importants progrès avaient été faits
pour renouer et enrichir le dialogue entre nos deux pays».

timé le secrétaire d'Etat américain dans
son toast d'adieu, «mais je quitte la
Chine plus convaincu des opportunités
réelles d'une coopération renforcée entre
nos deux gouvernements, nos deux pays,
et nos deux peuples dans de vastes do-
maines».

Le problème de la péninsule coréenne,
a déclaré M. Schultz, n'a pas été abordé
formellement dans les discussions avec le
ministre des Affaires étrangères, M. Wu
Xueqian, ou d'autres dirigeants chinois.
La Chine, alliée de la Corée du Nord, ne
reconnaît pas le Sud, et dénonce la Corée
du Sud et la présence dans ce pays de
troupes américaines, (ap)

Sur de nombreux sujets internatio-
naux, «nous partageons le même point
de vue», a poursuivi le secrétaire d'Etat.
«Même sur les questions où notre appro-
che diverge, nous nous retrouvons dans
notre souci commun de paix, de stabilité
et de respect de l'indépendance».

Quoique la Chine ait dit que la mé-
fiance a été le principal problème de ces
entretiens bilatéraux, M. Schultz a es-
timé que sa visite a contribué à établir
des liens de confiance entre les deux
pays.

Toute une série de problèmes n'a pas
été résolue par le voyage du secrétaire
d'Etat américain, mais celui-ci a affirmé
que l'atmosphère de confiance entre les
deux pays faciliterait la découverte de
solutions.

Parmi ceux-ci, la poursuite des ventes
de matériel militaire à Taiwan, la len-
teur des livraisons de technologie à la
Chine, l'impasse entre les deux pays sur

l'accord textile. Le refus de la Chine de
signer le traité de non-prolifération des
armes nucléaires, les soupçons qui pèsent
sur elle dans son rôle de conseillère pour
la réalisation de la bombe atomique pa-
kistanaise ont également bloqué la coo-
pération nucléaire smo-arnéricaine.

«Des problèmes existent certes», a es-

Juger
une bête fauve

(D
Le criminel nazi Klaus Barbie

expulsé par la Bolivie en terri-
toire f rançais.

Les f ormes juridiques n'ont
peut-être pas été respectées à la
lettre. Mais f aut-il en f a i r e  repro-
che A La Paz?

Ce serait hypocrite. Le régime
démocratique bolivien actuel est
f ragile et est conscient qu'il peut
être éphémère. Aucun des gou-
vernements qui l'ont précédé n'a
voulu livrer l'assassin hitlérien à
Paris.

Même si son existence devait
être courte, celui de M. Siles
Zuazo conserverait l'honneur
d'avoir osé procéder à un net-
toyage nécessaire. Pour un peu-
ple orgueilleux comme le boli-
vien, cela compte, cela marque le
cours de l'Histoire.

Mais à nos yeux, ce qui compte
surtout, c'est que les crimes
contre l'humanité tels que ceux
qu'a commis Barbie n'appartien-
nent pas au domaine de la justice,
mais à celui de la moralité hu-
maine ou de l'hygiène universelle
simplement.

La justice pénale n'est que l'ad-
ministration de lois souvent arbi-
traires, changeantes, partiales
qui sont le ref let des us et coutu-
mes d'une société donnée à un
moment donné. Son rôle, si elle
est honnêtement appliquée,
consiste à f a i r e  respecter ces tra-
ditions en suivant strictement le
Code ou en tenant compte, mais
dans une moindre mesure, de
l'évolution des esprits qui précè-
dent généralement l'établisse-
ment de nouveaux textes.

La justice à donc une f onction
amorale. C'est en quelque sorte
une technique, qui doit, dans la
mesure du possible, éviter toute
subjectivité.

Or des cas comme celui de Bar-
bie échappe à sa compétence. Vo-
lontairement, des individus
comme le bourreau de Lyon se
sont exclus du rang des hommes.
S'étant ravalés au niveau de
l'animal, ils ne f ont  plus partie de
notre société.

Assurément, on peut cons-
truire tout un droit spécif i que
pour les juger. Mais, ce f aisant,
on n'échappe pas à l'esprit de re-
vanche. L'essai du Tribunal de
Nuremberg n'a pas été concluant
Ni même, pourtant nettement su-
périeur, le tribunal qui jugea
Eichmann.

Que penser de tribunaux qui
condamnent des Goering, des
Himmler, mais dont les membres
conservent le culte de Staline, de
Napoléon ?...

A ce degré du crime, la justice
de notre temps - qui n'a plus rien
de religieux et c'est sans doute
heureux — ne peut être sereine.
Elle s'occupe de ce qu'elle n'est
pas f aite pour juger.
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Barbie a été incarcéré à Lyon
Expulsé par les autorités boliviennes

La prison de Fort Montluc où Barbie a été emprisonné à Lyon. (Bélino AP)

Klaus Altmann, alias Barbie, sur-
nommé le «boucher de Lyon», 70 ans,
a finalement été expulsé par le gou-
vernement de Bolivie. Il est arrivé en
France dans la journée de samedi et
a été conduit aussitôt à la prison du
Fort Montluc, à Lyon. Le ministre de

la justice, M. Badinter, a tenu à ce
que Barbie soit enfermé dans la fa-
meuse prison où lui-même a torturé
et assassiné de nombreux résistants,
dont le président du conseil de la ré-
sistance, Jean Moulin. Une femme,
ancienne internée, a été appréhendée

à l'aéroport de Lyon: elle se trouvait
sur les lieux dans le but de tuer le
«boucher de Lyon».

Ce dernier a déjà subi plusieurs in-
terrogatoires.

Accusé de 4000 meurtres et de 7500
déportations, dont celles d'enfants,
l'ancien chef de la Gestapo de Lyon a
vécu en toute impunité en Bolivie
pendant 32 ans. En 1957, il a acquis la
nationalité bolivienne sous le pseu-
donyme de Klaus Altmann Hansen.
Arrêté le 25 janvier dernier pour es-
croquerie, les autorités boliviennes
ont décidé de l'expulser pour infrac-
tion à la législation sur l'immigration
à destination de la France, «seul
pays d'Europe» à avoir accepté de re-
cevoir le criminel en tant que ««ci-
toyen étranger expulsé».

Klaus Barbie qui aura 70 ans cette an-
née est l'un des derniers criminels nazis
importants en fuite avec Josef Mengele,
le sinistre médecin d'Auschwitz, Walter
Rauff , le responsable des chambres à gaz
mobiles du Reich, Aloïs Brunner, colla-
borateur d'Adolf Eichmann dans la pla-
nification de la déportation, et Martin
Bormann, le bras droit d'Adolf Hitler.
Le plus célèbre nazi découvert en Améri-
que latine était Adolf Eichmann, colonel
SS, enlevé à Buenos Aires en 1960 puis
jugé et pendu en Israël en mai 1962 pour
son rôle dans l'extermination de plu-
sieurs millions de Juifs.
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A Beyrouth-Ouest

Une très puissante explosion a dé-
vasté, samedi en début d'après-midi,
l'immeuble du Centre de recherches de
l'Organisation de libération de la Pales-
tine (OLP), dans un quartier populaire
de Beyrouth-Ouest, faisant quatorze
tués et 65 blessés, selon un bilan offi-
cieux et apparemment provisoire. L'at-
tentat a été revendiqué par le «Front de
libération du Liban des étrangers».

Le Centre de recherches de l'OLP
avait été pillé par l'armée israélienne en
septembre dernier, mais les quelques res-
ponsables de l'OLP qui sont demeurés à
Beyrouth y avaient depuis établi provi-
soirement leurs bureaux, en attendant
que le sort de la représentation palesti-
nienne au Liban soit tranché par le gou-
vernement libanais.

L'explosion a été provoquée par une
voiture piégée stationnée sous les piliers
de l'immeuble. L'explosif , placé dans le
coffre du véhicule, était composé de 60
kilos d'hexogènè. (ats, afp)

Attentat
contre l'OLP

Négociations : robinet rouvert
Grève du Service des eaux en Grande-Bretagne

La direction et les syndicats du Service des eaux britanniques ont repris les négo-
ciations, hier, pour la première fois depuis le déclenchement de la grève, le 22 janvier.
Les syndicats avaient alors rejeté une offre de 7,3 pour cent d'augmentation de
salaire alors qu'ils réclamaient 15 pour cent.

De source informée, on indique que la reprise des négociations laisse penser que la
direction pourrait être prête à augmenter ses propositions sous forme de primes. La
grève a privé 25.000 familles d'eau courante, les autorités ont, en outre, conseillé à
plus de 25.000 personnes de prendre des précautions sanitaires et notamment de faire
bouillir l'eau de leurs robinets.

Notre bélino AP montre deux adolescents prenant de l'eau à une vieille pompe à
Pampiaford près de Cambridge (ats, reuter)

RESTAURANT CTMN
Rue Louis-Chevrolet 50

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Quinzaine de
la bouillabaisse

Fr. 12.-
Moules marinières

ou farcies
Fr. 8.50

¦

Tél. 039 26.51.52
68089

m
Nord des Alpes, Valais, Grisons: en de-

hors de quelques éclaircies passagères, le
ciel restera très nuageux, des chutes de
neige se produiront, surtout le long du Jura
et des Préalpes. La température restera voi-
sine de zéro degré.

Sud des Alpes, Engadine: encore quel-
ques chutes de neige cette nuit, suivies
d'éclaircies demain.

Evolution pour mardi et mercredi: peu
de changement.

Lundi 7 février 1983.
6e semaine, 38e jour.
Fête à souhaiter: Hélène, Gaston

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 50 7 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 43 17 h. 45
Lever de la lune 3 h. 53 4 h. 53
Coucher de la lune 12 h 53 13 h. 32

météo

57e Camp de La Sagne j
Deux hommes et
deux agricultures
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Libéraux suisses: deux
fois oui, sans problèmes
anag&B Page 4

SKI ALPIN: les descentes favo-
rables aux Suisses; débâcle dans
le spécial de Saint-Anton; du
bronze à nouveau pour Michela
Figini.
SKI NORDIQUE: Daniel Sandoz
sans forcer à La Brévine.
HOCKEY SUR GLACE: exploit
du HC La Chaux-de-Fonds à
Berne.
BOB À QUATRE: le titre et du
bronze pour les Suisses à Sara-
jevo.
FOOTBALL: Ben Brahim, non à
Herta Berlin!

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14

sommaire
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L'une des nouvelles Lancia: La LANCIA DELTA GT. f|p

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

Tél. 039/22 11 15. 9i4 76

A louer

appartements
de 3 pièces
Situation: Tête de Ran, confort, li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 425.—, charges
comprises.

Situation: aie 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 1 1 1 5 .  01-475
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À LOUER

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, ascenseur. Situation Chapeau-
Râblé
Loyer: Fr. 558.- charges comprises
Libre tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Situation Temple-Allemand
Loyer: Fr. 479.- charges comprises
Libre dès le 1 er avril 1 983 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, ascenseur. Situation Jaquet-Droz
Loyer: Fr. 738.- charges comprises

% ĵ fîFrn - °39/221114
\:,tmT L/CLAJ GERANCE ET COURTAGE SA

'lllll̂  ̂ 58. HUE JAOUET DROZ • Î300 LA CHAUX DE FONDS

A louer, quartier de l'Est

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

Loyer: Fr. 576.—, charges comprises.
91-475

A vendra ou à louer à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé 1

belles villas
jumelées
de 6Vz pièces, vaste séjour avec chemi-
née, cuisine très bien agencée, 5 cham-
bres, salle de bains, WC, réduit, cave,
beau terrain arborisé, eau chaude sani-
taire par chauffage solaire.
Habitables immédiatement. 28-592

/^̂ .̂ ¦̂ v Régie Henri-Pierre QUEBATTE
\ M Transactions immobilières et commerciales
^¦w j £ ~\ Gérances

J ivi 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229

A louer à Renan

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

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, dou-
che, rue du Progrès. esoea

APPARTEMENTS
de 3 V4 pièces, dans immeubles tout
confort, service de conciergerie,
rues du Nord, Crêtets, Croix-Fédé-
rale. 6S064

MLLA
3 chambres à coucher, grand salon,
salle de musique, coin repas, che-
minée, bureau, salle de bain, WC,
terrasse, quartier de la piscine, esoes

CHAMBRES MEUBLÉES
indépendantes, chauffage central,
part à la douche et aux WC, rues de
la Serre, Tourelles et Promenade

68066

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33 J

CARTES de VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

.11.,. ^> "M, 'iLj Lr<£sS"m Y \]\\\ „?

Abonnez-vous à L'Impartial

/ : —\
Devenez propriétaire d un >

APPARTEMENT À \
LA CHAUX-DE-FONDS j

Pour un 3 pièces, avec

Fr. 10 000.-
de fonds propres '

votre mensualité sera de

Fr. 482.- I
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94

^ ĵaS  ̂ 22-1226



Montmorency-
le-Château?

a
_ 1 m 5 mW3EË * 1M i H g JLl '

On sait que M. Ben Bella, an-
cien président de la République
algérienne, actuellement en va-
cances en Suisse, connaît quel-
ques ennuis en France où il réside
le plus souvent depuis sa libéra-
tion.

Des ennuis qui, à l'origine,
n'avaient rien de personnel, puis-
qu'ils concernaient uniquement
ses gardes du corps, arrêtés puis
certains expulsés de l'Hexagone
après une descente de police à la
villa occupée par l'ex-président, à
Montmorency, près de Paris. A
cette occasion, les gendarmes
avaient intercepté un homme re-
cherché pour hold-up et décou-
vert un véritable arsenal. Jamais
incriminé directement, M. Ben
Bella se déchaîna malgré tout
avec virulence contre la France,
l'accusant d'avoir monté contre
lui une sombre machination pour
f a i r e  plaisir au gouvernement al-
gérien.

Car ce que l'on sait moins, à
propos de M. Ben Bella, c'est que
ce dernier, nullement assagi par
sa longue captivité, ne rêve appa-
remment que d'une chose: revenir
au pouvoir. Il l'a d'ailleurs impli-
citement admis dans une inter-
view publiée jeudi pour le quoti-
dien parisien «Le Matin». Or, l'an-
cien président, dans le déf i qu'il a
lancé au gouvernement d'Alger, a
semble-t-il choisi une arme parti-
culièrement dangereuse: l'inté-
grisme islami que. Une sorte de
cancer qui, après avoir gangrené
l'Iran, s'eff orce de contaminer
d'autres pays musulmans.
L'Egypte , notamment. Mais aussi
l'Algérie où, ces derniers temps,
la police a dû à plusieurs reprises
sévir contre des groupes d'acti-
vistes religieux. »

Dès lors, la question est-elle
vraiment de savoir si la France,
par le biais de l'aff aire de Mont-
morency, cherche à se débarras-
ser de M. Ben Bella ?

Ne serait-elle pas plutôt: est-ce
que Paris, après la décevante ex-
périence de Nauphle-le-Château,
vu aussi ses liens particuliers
avec Alger et avec tout le Ma-
ghreb, peut encore s'embarrasser
d'un homme qui se veut une sorte
d'émulé de Khomeiny.

Roland GRAF

Barbie a été incarcéré à Lyon
Expulsé par les autorités boliviennes

Page 1 -^
Klaus Barbie a été condamné à mort

par contumace à deux reprises par des
tribunaux militaires de Lyon en 1952 et
1954.

Indiscutablement, Barbie est un nazi
de la première heure. Né le 25 octobre
1913 à Bad Godesberg, dans la banlieue
diplomatique de Bonn, il est dès 1953 ac-
tif dans le service de sécurité nazi. Le 2
septembre de la même année, il entre

dans les SS. Il prend sa carte du parti
nazi le 1er mai 1937. Rapidement, il
prend du galon. En 1940, Barbie est en-
voyé au service antijuif de la Gestapo à
La Haye. En 1943, capitaine de SS, il est
nommé chef de la Gestapo de la région
lyonnaise où il se rendra tristement célè-
bre par la déportation de milliers de
Juifs, parmi lesquels de nombreux en-
fants.

Béate et Serge Klarsfeld ont publié un
télégamme de Klaus Barbie concernant
l'arrestation en 1944 d'une quarantaine
d'enfants juifs réfugiés à Izieu dans
l'Ain. Le télégramme est adressé le 6
avril 1944 à la direction de la Gestapo à
Paris. «Il a été mis fin ce matin aux acti-
vités du foyer d'enfants juifs - «colonie
enfant» d'Izieu-Ain. Au total, 41 enfants
âgés de trois à treize ans ont été arrêtés.
De plus l'ensemble du personnel juif , soit
dix têtes dont cinq femmes a également
été arrêté.

Pour les Français Klaus Barbie est
surtout l'assassin présumé de l'une des
plus grandes figures de la résistance,
Jean Moulin, premier président du
Conseil national de la résistance après
avoir été l'artisan de l'unification des
mouvements de résistance dans le Sud
de la France.

Le premier ministre français, M.

Pierre Mauroy a déclaré pour sa part
que le gouvernement français n'avait
«obéi à aucun esprit de vengeance. Il a
eu simplement un double souci: permet-
tre à la justice de faire son œuvre et
d'être fidèle au souvenir des heures de
deuil et de lutte pour lesquelles la France
a sauvé son honneur».

A Jérusalem, le porte-parole du minis-
tère israélien des Affaires étrangères a
exprimé la satisfaction officielle. L'ex-
pulsion de Klaus Barbie a par ailleurs
été annoncée en tête de tous les bulletins
d'informations de la Radio nationale is-
raélienne samedi matin.

A La Paz, il y a deux semaines, Klaus
Barbie avait déclaré peu avant son arres-
tation qu'«il était maintenant dans
l'antichambre de la mort et que puisqu'il
avait tout perdu, rien ne lui importait
plus». Klaus Barbie qui sortait de son
café habituel le «La Paz», faisait allusion
à la mort de son fils Klaus dans des cir-
constances dramatiques en mai 1982
ainsi que de celle de son époue.

(ats, afp, reuter)

Accra vit dans Pinqtiiétude
Retour des expulsés du Nigeria au Ghana

Passé le choc provoqué par l'expulsion
du Nigeria de plus d'un million de Gha-
néens la semaine passée, les autorités
d'Accra redoutent aujourd'hui les consé-
quences que pourrait avoir le retour
massif des expulsés à Accra, la capitale.

Depuis que le Ghana a décidé d'ouvrir
ses frontières avec le Togo pour permet-
tre au Ghanéens expulsés de rentrer chez
eux, des dizaines et des dizaines de ca-
mions transportant des centaines de
Ghanéens épuisés, à bout de force, sont
arrivés aux points de contrôle avant de
regagner leurs villages d'origine.

«Pour éviter que des problèmes inuti-
les apparaissent en ville», le Conseil na-
tional provisoire de défense a décidé de
ne pas diriger les réfugiés sur la capitale.
La plupart de ceux qui ont été expulsés
sont des jeunes entre 20 et 30 ans qui
avaient quitté leurs villages ou leurs fer-
mes pour s'installer à Lagos. En principe
ils doivent être regroupés dans une force
de mobilisation nationale, encore inexis-
tante, chargée de mettre en œuvre divers
projets agricoles.

Mais la plupart de ces jeunes se sont
habitués à la vie d'une grande ville
comme à Lagos et bien qu'ils se décla-
rent heureux de se retrouver chez eux, ils

reconnaissent que la vie qu'on mène à la
campagne ne les tente plus guère.

Aucun responsable ne l'avoue ouverte-
ment mais il semble que les dirigeants
ghanéens fassent tout ce qu'ils peuvent
pour empêcher les expulsés de s'installer
à Accra.

La capitale connaît en effet de grandes
difficultés d'approvisionnement en vi-
vres et il n'y a pratiquement aucun bien
de consommation à acheter depuis que le
gouvernement a fermé les frontières le 21
septembre dernier pour empêcher la con-
trebande.

Des centaines de jeunes sans emploi
traînent déjà dans le centre de la ville et
le marché noir est florissant. Autant dire
que les autorités n'ont envie de voir la si-
tuation se dégrader encore davantage
avec l'arrivée des expulsés, (ap)

Contrebande de devises :
des mesures intelligentes

Entre la Suisse et l'Italie

Les statistiques de la Police italienne des frontières le montrent claire-
ment: la contrebande de devises entre la Suisse et l'Italie est en hausse
spectaculaire. En 1982, le nombre de délits découverts par les gabelous
transalpins a augmenté de 30 pour cent par rapport à l'année précédente. 535
personnes ont été surprises en flagrant délit le long de la frontière italo-
suisse: en vertu de l'article 159 du Code pénal italien, elle sont été déférées
devant la justice, qui commence à vrai dire d'être quelque peu surchargée.
Devant la gravité de la situation, le ministère italien des finances et les
autorités judiciaires ont d'ailleurs convenu, le 20 janvier dernier, d'une
adaptation de la législation.

A l'avenir, la prison ne menacera les contrebandiers qu'à partir d'un
montant de 100 millions de lires (150.000 francs), et non plus 5 millions de lires
(7500 francs), comme cela était le cas jusqu'à présent. Mais en contrepartie,
les infractions à ce nouveau plafond seront beaucoup plus sévèrement punies
qu'auparavant. Les contrevenants pourront être condamnés à des peines de
un à six ans de prison, et se voir infligés une amende dont le montant sera
quadruplé de la somme délictueusement transportée. La réforme proposée
n'aura certainement pas de difficultés à passer le cap du Parlement, dont la
Commission de justice a émis un avis favorable sur la question, (ap)
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Autref ois, il existait des tribu-
naux qui jugeaient les bêtes.
Dans son évolution, l'homme a
compris qu'il convenait de les
supprimer. Ils étaient déplacés.

Nous avons l'espoir qu'une hu-

manité plus évoluée que l'ac-
tuelle supprimera donc les tribu-
naux qui s'occupent des aff aires
des hommes redevenus animaux.

Au besoin on pourra les soi-
gner. Ou on pourra les abattre,
comme certaines victimes des
camps de concentration l'ont f ait
au sortir de leur calvaire. On
pourra même leur pardonner
parce qu'ils ne savaient pas ce
qu'ils f aisaient

Mais la justice n'a pas à se mê-
ler des histoires de f auves. Elle
doit se conf iner à son rôle. Elle y
gagnera. C'est au peuple seul de
décider de leur sort

WiUy  BRANDT

Juger
une bête fauve

Deux personnes ont été tuées et qua-
tre autres blessées, dont deux griève-
ment, dans l'explosion d'une bombe, sur-
venue samedi peu avant 10 heures à Bil-
bao (Pays basque espagnol) au siège du
Banco de Vizcaya.

Les deux victimes sont un employé de
la banque et une cliente.

L'engin avait été placé au premier
étage du bâtiment, près d'un guichet.
Les dégâts matériels seraient très impor-
tants. L'ETA a revendiqué le crime.

(ats, Imp, afp)

Attentat à Bilbao

A La Nouvelle-Delhi

Le Parti du Congrès au pouvoir en
Inde a légèrement augmenté son avance
sur le Parti BJP (Bharatiya Janata
Party) le principal parti d'opposition,
constate-t-on à La Nouvelle-Delhi, au
lendemain des élections municipales des-
tinées à désigner les membres des deux
assemblées chargées de l'administration
de la capitale indienne.

Les élections concernaient les 56 sièges
du Conseil municipal et les 100 sièges de
l'Assemblée municipale. Les deux assem-
blées avaient été dissoutes à l'initiative
du premier ministre, Mme Indira Gan-
dhi en 1981 et La Nouvelle-Delhi était
placée depuis sous la tutelle directe du
gouverneur de la capitale, désigné par le
gouvernement central.

Selon l'agence indienne PTI, le Parti
du Congrès devrait obtenir la majorité
absolue au Conseil et à l'Assemblée. Les
résultats définitifs ne sont pas encore
connus, mais le Parti du Congrès a déjà
gagné'dix des quatorze sièges déjà recen-
sés au Conseil, contre trois au BJP, et un
au parti «Janata», annonce de son côté
la Radio nationale indienne. A l'Assem-
blée, le Parti du Congrès a gagné 12 siè-
ges, contre quatre au BJP. (ats, afp)

Succès de Mme Gandhi
Au début du mois de mars

Le pape Jean Paul II a annoncé
qu'il se rendra au Salvador au début
du mois de mars dans le cadre d'une
visite dans huit pays d'Amérique
centrale parmi lesquels figurera
aussi le Nicaragua. Il s'agira du dix-
septième voyage à l'étranger en qua-
tre ans de pontificat.

Le Pape a précisé qu'il partirait le
2 mars et se rendra successivement
au Costa-Rica, au Nicaragua, à Pa-
nama, au Salvador, au Guatemala, au
Honduras, et à Belize, puis en Haïti
pour assister le 9 mars à la réunion
du Conseil épiscopal latino-améri-
cain, avant de regagner Rome dans
la soirée.

Jean Paul II a lancé un appel aux
pèlerins rassemblés sur la place
Saint-Pierre pour qu'ils prient au
succès de sa visite, (ap)

Visite du Pape
en Amérique centrale

Une affaire qui pourrait devenir spectaculaire
Découverte en France d'une liste de comptes dans les banques suisses

La découverte d'une liste informatisée de quelques cinq mille résidents fran-
çais titulaires de comptes numérotés dans les coffres de banques suisses
conduit à une «affaire sérieuse», a indiqué hier le Ministère français du bud-
get. Le Ministère, très discret sur l'inf ormation, s'est contenté d'annoncer que

des précisions seraient fournies d'ici «quelques jours».
Sur le document saisi en octobre par la

police judiciaire de Nice au domicile de
l'amie d'un Français actuellement dé-
tenu en Suisse, Richard Graziani, appa-
raîtraient en clair les noms de Français
connus du monde des affaires, de l'indus-
trie et du spectacle, a-t-on indiqué de
source informée à Nice.

La liste mentionne, à la suite de cha-
que nom, le montant de la somme dépo-
sée sur un compte numéroté en Suisse.

Avant son arrestation à Genève à la
suite d'une plainte pour escroquerie,
Graziani avait tenté de monnayer ce do-
cument confidentiel auprès des douanes
françaises. Dans la recherche du rensei-
gnement sur les évasions de capitaux, les
douanes utilisent en effet les services
d'indicateurs - des «aviseurs» - rétribués
en fonction de l'intérêt des informations
qu'ils communiquent.

Par le nombre de personnes qu'elle re-
cense, la liste de Nice pourrait débou-
cher sur une affaire plus spectaculaire
que la filière d'évasion de capitaux dé-
couverte en novembre 1980 au Service
«gestion privée» de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, pour laquelle une centaine
de personnes ont déjà été inculpées. Ce
dernier dossier doit trouver sa conclu-
sion judiciaire dans les mois qui vien-
nent.

UNE PRÉSOMPTION
En revanche, la tâche de la Direction

nationale des enquêtes douanières, qui a,
selon toute vraisemblance, pris «l'exploi-
tation» du document en main, est plus
difficile. Il ne constitue en effet qu'une
présomption à l'égard des personnes
qu'il recense.

Dans le cas de la Banque de Paris et
des Pays-Bas, les enquêteurs disposaient
de preuves des transferts clandestins,

comme par exemple des relevés de comp-
tes, tirés de la comptabilité du Service
«gestion privée». En outre, la détention
d'avoirs à l'étranger n'est pas illicite
dans tous les cas et la constitution d'une
partie d'entre eux peut avoir été régu-
lière.

Pour obtenir des preuves, les douanes
pourront recouper les informations four-
nies par la ^te avec les déclarations fis-
cales de ceux qui y apparaissent, d'éven-
tuelles vérifications de comptabilité ou
plus simplement leurs déclarations.

Si l'irrégularité des avoirs en Suisse
est prouvée, un processus identique à ce-
lui tenu par le Service «gestion privée»
devrait s'appliquer. Le ministre du bud-
get, M. Laurent Fabius, a, dès 1981, an-
noncé que ces fraudes «seront sévère-
ment sanctionnées, quels que soient les
individus mis en cause, dès lors qu'elles
seront importantes».

Depuis, une règle simple a générale-
ment été appliquée: au-dessus d'un mil-

lion de francs, le dossier est transmis à la
justice. Ainsi, en novembre 1981, seuls
les cinquante-cinq clients de Paribas
dont la fraude avait dépassé cette
somme ont fait l'objet d'une plainte du
Ministère, bien que plusieurs centaines
de cas de transferts aient été découverts.

En dessous du million de francs, la Di-
rection des douanes applique une
amende qui peut atteindre plusieurs fois
le montant de la fraude, (ats, afp)

En Allemagne de l'Ouest

Le gouvernement ouest-allemand a
décidé de terminer le projet — contro-
versé — de canal entre mer du Nord et
mer Noire, a-t-on appris de source offi-
cielle.

Le canal Rhin - Main - Danube, envi-
sagé par l'empereur Charlemagne dès le
8e siècle, nécessite encore 35 kilomètres
de travaux.

Le projet , «crime contre l'environne-
ment» d'après les écologistes, avait été
suspendu par le gouvernement social-dé-
mocrate qui estimait son intérêt écono-
mique discutable, (ats, reuter)

Charlemagne enfin écouté

Entre Arabes et socialistes

La délégation de l'Internationale
socialiste conduite par son vice-pré-
sident, l'ancien premier ministre
portugais Mario Soares, a quitté hier
après-midi Tunis, dernière étape
d'une tournée qui l'a conduite au Li-
ban, en Jordanie et en Israël.

Au cours de son séjour de quatre
jours à Tunis, la délégation a été re-
çue par le premier ministre tunisien,
M. Mzali et par M. Klibi, secrétaire
général de la Ligue des Etats arabes.
Elle a eu vendredi soir un entretien
de quatre heures avec le chef de
l'OLP, M. Arafat, dans la banlieue
nord de la capitale tunisienne.

Cet entretien, dont M. Arafat s'est
déclaré «satisfait», a été consacré à
l'examen de la situation au Proche-
Orient, de la cause palestinienne et
de la contribution de FIS à l'instura-
tion de la paix au Liban et dans l'en-
semble de la région.

L'OLP a été invitée à participer à
titre d'observateur au Congrès de
l'Internationale socialiste qui se tien-
dra en avril prochain à Sidney (Aus-
tralie). Un rapport sur le Proche-
Orient et la situation au Liban, éla-
boré sur la base des données recueil-
lies par la mission de FIS, doit lui
être soumis, (ap)

Contacts

L'Irak a signé en janvier 1982 un con-
trat pour la livraison de 29 avions de
combat Mirage Fl et vient de demander
à la France de lui fournir en outre cinq
appareils Super Etendard équipés de
missiles Exocet AM39.

Les 29 Mirage dont le contrat de vente
n'a jamais été annoncé officiellement,
pourraient être livrés en 1984 à Bagdad ,
qui depuis 1980 a commandé 60 avions
de ce type, construits par la société fran-
çaise Marcel Dassault - Breguet Avia-
tion. Les 60 appareils ont fait l'objet de
deux contrats en 1980 et 1982 et une
trentaine auraient déjà été livrés.

Aussi bien au ministère de la Défense
qu'à la société Dassault - Breguet, on se
refuse à tout commentaire en se retran-
chant derrière le secret militaire. Une
commande non identifiée d'achat de 29
Mirage figure cependant au dernier bilan
de la firme aéronautique, (ats, afp)

Avions français
pour Bagdad

• BEYROUTH. - Un soldat italien
de la force multinationale de sécurité à
Beyrouth a été sérieusement blessé et a
dû être amputé d'une jambe samedi
après l'explosion accidentelle d'une
bombe.
• ATHÈNES. - Les projets de l'ad-

ministration américaine concernant
l'aide militaire et économique à la Tur-
quie et à la Grèce pour 1984 «peuvent
avoir des conséquences négatives» sur les
relations entre la Grèces et les Etats-
Unis, a écrit le premier ministre grec, M.
Papandreou, dans une letre qu'il a adres-
sée au président Reagan.

• HOUSTON. - M. Edwin Wilson,
un ancien agent de la CIA, a été reconnu
coupable par un jury fédéral, à Houston,
d'avoir fourni clandestinement 21 tonnes
d'explosifs à la Libye.



Tirage de la 521e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande a tiré samedi

sa 521e tranche en présence de M.
Raymond Lambercy, préfet du dis-
trict de Lausanne qui représentait le
Gouvernement vaudois. Me P.-A.
Berney, notaire dirigeait les opéra-
tions 40.000 billets avaient été mis en
vente dont 8814 étaient gagnants re-
présentant un total de gain de 201.270
francs. Comme d'habitude les bénéfi-
ces seront versés aux œuvres de
bienfaisance, (g)

LES RÉSULTATS
1er tirage - 8000 billets gagnant

chacun 10 francs se terminent par: 1
et 8.

2e tirage - 520 billets gagnant cha-
cun 20 francs se terminent par: 32,
909, 277, 793.

3e tirage -180 billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par: 273,

615, 216, 8053, 4690, 3445, 1552, 9835,
0583, 9427, 6324, 4400, 5718, 1707, 3167,
9554, 1684, 3068.

4e tirage - 10 billets de 200 francs
portent les numéros suivants: 330325,
322752, 315915, 310807, 326563, 338025,
326504, 316382, 308037, 331730.

5e tirage - 4 billets de 500 francs
portent les numéros suivants: 321937,
319927, 314705, 328765.

6e tirage - ungros lot de 100.000
francs porte le numéro suivant:
328835.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
328834 et 328836.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 3288.

Attention — Sans garantie: seule la
liste officielle fait foi.

Deux fois oui, sans problèmes
Le 27 février des libéraux suisses

Samedi dans un hôtel de la capitale fédérale, l'assemblée des délégués du
Parti libéral suisse a dit deux fois oui aux objets qui nous seront soumis en
votation populaire le 27 février prochain. Oui à la nouvelle réglementation de
l'affectation de la surtaxe sur les carburants par 54 voix contre une et oui

également à l'article constitutionnel sur l'énergie par 47 voix contre 17.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

NETTEMENT
C'est donc finalement très nettement

que le Parti libéral suisse a approuvé
l'article constitutionnel sur l'énergie. La
semaine dernière, en effet, les libéraux
vaudois avaient balayé cette proposition
trop centralisatrice à leur goût. On était
donc en droit de se demander si les libé-
raux suisses allaient opposer quelque ré-
sistance fédéraliste à ce projet, bien que
l'on sentait déjà depuis un certain temps
qu'il allait passer la rampe. Le tout était
de savoir comment.

C'est le conseiller national et conseiller
d'Etat Jean Cavadini (NE) qui devait
défendre cet article constitutionnel.
Pour lui, c'est évident: l'énergie est le
premier problème de notre temps. Le

simple fait que nous dépendions à 80%
de l'étranger pour nos importations
d'énergie milite naturellement en faveur
d'une compétence fédérale. Les cantons?
On tiendra bien compte de leurs efforts
sur le plan des économies d'énergie. L'ar-
ticle en question le dit clairement. Et
puis, indiqua encore le magistrat neu-
châtelois, il y a encore deux initiatives
énergétiques qui elles vont loin, très loin
dans le dirigisme étatique. Le 27 février,
nous avons donc l'occasion d'apporter
une réponse modérée pour une politique
énergétique d'économie raisonnable.

Pas du tout, devait lui rétorquer un
délégué de Bâle-Ville. Cet article consti-
titutionnel va à l'encontre des principes
libéraux et fédéralistes que le Parti libé-
ral suisse doit défendre.

Jean-François Aubert lui abondera
dans le sens de M. Cavadini en ajoutant
notamment que le système de l'économie

de marché ne peut être approprié à tous
les secteurs. L'agriculture, par exemple,
échappe chez nous aux règles tradition-
nelles du marché, devait indiquer le
conseiller aux Etats neuchâtelois. Mais
quel libéral songerait à ce que cela ne
soit plus le cas? demanda-t-il à l'assem-
blée. Un pas important vers Ficha éner-
gétique, cet article constitutionnel? Pas
du tout, estime Jean-François Aubert.
C'est un autre problème qui se rapporte
à un autre article constitutionnel.

CARBURANTS: FACILE
Aucun problème pour le conseiller na-

tional vaudois Georges Thevoz rappor-
teur «pour»: l'assemblée a facilement été
acquise à la nouvelle réglementation des
taxes sur les carburants. Le parti libéral
est favorable au financement des routes
par les taxes sur les carburants et la nou-
velle répartition prévue (50-50 au lieu de
60 pour les routes, 40 pour la Caisse fédé-
rale) semble raisonnable au député vau-
dois. Surtout qu'il n'est pas question de
subventionner les transports publics
avec cette manne. Ce que ne pourraient
accepter les libéraux suisses, bien en-
tendu.

POB

PDC et UDC à l'unisson
D'autre part, le parti démocrate-chré-

tien (pdc) et l'union démocratique du
centre (udc) ont approuvé l'article cons-
titutionnel sur l'énergie et la nouvelle ré-
glementation concernant les droits de
douane sur les carburants, à l'exemple
des libéraux.

Chez les démocrates-chrétiens, tout
comme chez les agrariens, les jeunes du
parti se sont prononcés contre la nou-
velle réglementation sur les droits de
douane, le plus souvent en justifiant leur
opposition par des considérations écolo-
gistes. Cependant, leur opinion n'a pas
prévalu: l'assemblée du pdc, qui se tenait
à Muttenz (BL), a approuvé cet objet
par 178 voix par 27. A l'udc, qui se réu-
nissait à Berne, ce sont 81 délégués
contre , sept qui ont recommandé lé
«oui».

L'article constitutionnel a été pour sa
part accepté avec un enthousiasme diffé-
rencié selon les partis. Les délégués du
pdc ont dit «oui» par 172 voix contre 16,
ceux de l'udc par 94 voix contre huit.

(ap, imp)

FAITS DIVERS 1

Dans le canton de Lucerne

Un grave acccident a fait trois morts et quatre blessés vendredi soir
entre Littau et Maltérs dans le canton de Lucerne. Une voiture s'est dé-
portée sur sa gauche et a percuté de plein fouet un minibus d'entre-
prise qui venait en sens inverse avec six personnes à son bord.

Le conducteur dé la voiture est mort immédiatement. Son véhicule
avait pris feu. Les deux autres victimes, décédées pendant leur trans-
port à l'Hôpital cantonal de Lucerne, sont le chauffeur et un des passa-
gers du minibus. Ceux-ci faisaient partie d'un groupe d'employés rame-
nés chez eux après un changement d'équipe. Quatre autres personnes
ont été hospitalisées dans un état grave.

INCENDIE À SIERRE
Le feu a ravagé dans la matinée de

dimanche, un bâtiment de bois, sorte
de chalet situé en ville de Sierre dans

""le ̂ quartier dé Ncitré-Dàme-des-Ma- '
rais. L'alerte a été donnée peu après
minuit par des consommateurs qui
sortaient d'un café. Les dégâts sont
de l'ordre de 200.000 francs.

UNE APPENZELLOISE PÉRIT
DANS UN INCENDIE

Une femme de 80 ans, Mme
Frieda Brunner-Altherr, a péri
samedi soir, peu avant minuit
dans l'incendie qui a totalement
détruit sa maison et la grange at-
tenante. Le travail des pompiers,
appelés sur place par une voisine,
a été entravé par les fortes chutes
de neige qui tombaient.

LE TESSINDU SUD
MANQUE D'EAU

Conséquences de la sécheresse qui
sévit depuis le 20 décembre dans le
Tessin méridional, l'eau potable vient
à manquer dans certaines communes,
et les incendies de forêts se multi-
plient. Dans la Valle Muggio, les ré-
servoirs d'eau potable ont atteint un
niveau si bas que les communes de
Scudellate et de Roncapiano ont dû
se résoudre, ce week-end, à pomper
sur les réserves du Monte Generoso.
A Capolago, les autorités vont égale-

ment devoir solliciter l'aide des
communes de Mendrisio et de
Chiasso, où les réserves sont, pour, le
moment, encore suffisantes.

Vendredi et samedi, les pompiers
de la Valle Muggio sont restes en état
d'alerte, après que des incendies se
soient déclarés sur les hauteurs de
Cabbio et de Pedrinate.

AMÈRES SURPRISES
EN VALAIS

Bienvenue dans les stations, la
neige a causé d'amères surprises
samedi et hier en Valais. Une di-
zaine d'accidents, dont certains
assez graves, se sont produits sur
les routes. On mesurait dans la
nuit jusqu'à vingt centimètres de
neige fraîche sur certaines routes
de plaine et davantage sur les
routes des stations où les travaux
de déblaiement ont duré toute la
nuit. Quelque septante personnes
ont été bloquées à Arolla.

A Fully, une famille de trois
personnes a dû être hospitalisée à
la suite d'une collision. Dans la
région de Châteauneuf, un ca-
mion-citerne est sorti de la route
et près de Chalais, un ecclésiasti-
que qui partait en ministère a fini
avec sa voiture dans un canal. Les
collisions ont été nombreuses
dans tout le canton, et les domma-
ges se chiffrent par dizaines de
milliers de francs, (ats, ap)

Xerrible collision

• Le 18e rapport annuel de la pre-
mière division mécanisée a réuni sa-
medi plus de 700 officiers venus
écouter le commandant de l'unité, le
divisionnaire Bernard Chatelan, qui
considère l'état de la division comme
«satisfaisant à bon».
• Le directeur des relations publi-

ques de Brown Boveri et Cie SA, M
Heinz Haussmann, a été acquitté par
le Tribunal de district de Baden dans
un procès pour atteinte à l'honneur
et diffamation qui l'opposait à M. Kurt
Mirov. Des critiques lancées par celui-ci
et certains mouvements tiers-mondistes
contre BBC étaient à l'origine de cette
affaire.
• Le conseiller national socialiste

bâlois Andréas Gerwig ne sera plus
candidat aux prochaines élections du
27 octobre.
• Le Parti socialiste suisse s'est pen-

ché samedi sur la situation économique
suisse à l'occasion d'une journée d'étude
qui s'est déroulée, samedi, à Bienne.

EH QUELQUES LIGNES

Les mouvements verts et alternatifs
de Suisse pourraient bien se scinder en
deux fédérations. L'une regroupant les
partis modérés et pragmatiques, l'autre
rassemblant les groupes alternatifs et les
écologistes «radicaux». Une réunion de
tous les mouvements aura tout de même
heu à Berne le 5 mars, mais au niveau
cantonal, les scissions sont déjà appa-
rues.

A Zurich, la base du parti pour la paix
et l'environnement (pfu) a désavoué le
29 janvier sa direction qui proposait une
alliance électorale avec les partis d'ex-
trême-gauche, (poch, parti du travail et
parti socialiste ouvrier) et lui a préféré,
pour les prochaines élections cantonales,
une liste avec le parti vert de Zurich,
plus proche des milieux bourgeois. Cela
en est donc fini de la liste «multicolore»
que souhaitait les organisations progres-
sistes. Et cela pourrait également sonner
le glas d'une fédération verte de Suisse
dont l'idée avait été lancée à Berne au
mois de janvier. Une nouvelle réunion
est prévue le 5 mars prochain.

En Suisse romande, les trois partis
écologistes romands, le Groupement de
la protection de l'environnement vaudois

(gpe), le Mouvement pour la protection
de l'environnement neuchâtelois (mpe)
et le nouveau parti écologiste genevois
(peg) s'uniront pour les élections natio-
nales. Comme l'a délaré à FATS, Lau-
rent Rebeaud, secrétaire du peg, «nous
espérons toujours la mise en place d'une
seule fédération au niveau suisse, mais
les convergences avec les alternatifs ne
sont pas mûres. Nous ne voulons pas
nous faire récupérer par les partis gau-
chistes comme le poch dont les proposi-
tons heurtent la majorité de la popula-
tion. Il est très possible que tout cela
aboutisse à la création de deux fédéra-
tions, ce qui serait regrettable». M. Re-
beaud pense qu'à l'issue des élections na-
tionales, un groupe écologiste pourrait se
constituer au Conseil national avec deux
élus en Suisse alémanique (BS, ZH) et
trois en Suisse romande (VD, GE, NE).

A Genève, le peg «se présentera très
probablement aux élections communales
de mars prochain» a déclaré M. Re-
beaud. Dans le canton de Vaud, des dis-
cussions, encore à un niveau prélimi-
naire, sont en cours pour constituer une
liste alternative pour les élections fédé-
rales autour de l'ancienne députée du
pop, Anne-Catherine Ménétrey. (ats)
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Déjà une scission chez les «verts» ?

Un bilan essentiellement positif
Après six mois d'horaire cadencé aux CFF

C'est un bilan essentiellement positif
que tirent les CFF, six mois après l'intro-
duction de l'horaire cadencé. Dans son
dernier service de presse, l'entreprise
souligne que, sur le plan «opérationnel»,
la ponctualité des trains n'a dans l'en-
semble pas trop souffert. Commerciale-
ment, l'entreprise estime que l'introduc-
tion de l'horaire cadencé est aussi un
succès et a.fait, sensiblement, progresser
le produit du trafic voyageurs.

L'introduction de la «nouvelle des-
serte systématique» n'a eu des répercus-
sions défavorables que pendant les mois
de juillet et d'août et particulièrement
en septembre en raison du fort trafic
constitué par les courses d'école. En juin,
le degré de ponctualité, relèvent les CFF,
était supérieur à la moyenne. Dès octo-
bre, elle s'est améliorée et, en décembre,
elle était comparable aux excellents ré-
sultats de juin.

Abstraction faite du relèvement tari-
faire du 3 mars 1982, la desserte caden-
cée, déclarent les CFF, «semblent» avoir

fait progresser les produits du trafic
voyageurs de 8 millions de francs au
cours des six premiers mois qui ont suivi
sa mise en vigueur (juin à novembre.
1982). Cette progression est d'autant
plus réjouissante, selon les CFF, que
cette nouvelle mesure a été prise durant
une période défavorable sur le plan éco-
nomique, comme en témoignent l'ac-
croissement du chômage, le recul des
nuitées dans les régions touristiques et la
retenue observée en matière de consom-
mation. Les prestations du service inté-
rieur (voyageurs-kilomètres) ont pro-
gressé de quelque 2% au cours de la pé-
riode considérée. Le trafic à longue dis-
tance a bénéficié essentiellement de cette
évolution favorable. La nouvelle des-
serte, par contre, a eu une évolution plu-
tôt négative en trafic international.

Les CFF estiment que ce n'est'toute-
fois qu'après un «rodage» de trois à qua-
tre ans qu'une augmentation sensible du
trafic voyageurs peut être escomptée.

(ats)
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Garage et Carrosserie
de la Ruche

F. Haag

Ruche 20, tél. 039/26 44 55
La Chaux-de-Fonds émoi

f * + U  „,*w

XBIENVENUE  ̂  ̂
l8* £*

M BUKU { %a*jrld te'̂ fe
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Cap sur l'efficacité.
Editer un journal n'est pas une mince affaire.

En gérer la publicité non plus.
Les deux tâches font de plus en plus appel à des spécialistes.

C'est pourquoi,
afin d'encore mieux nous concentrer sur nos activités d'éditeur,

nous avons confié la régie des annonces de notre journal à
Assa Annonces Suisses SA dès le 1er janvier 1983.

I Représentant de L'Impartial sur le plan national
depuis plusieurs décennies,

Assa est mieux placé que quiconque pour
conseiller efficacement notre clientèle-annonceurs.

Assa non seulement nous décharge d'un travail complexe,
mais fait également profiter tous nos annonceurs, grands et petits,

de sa vaste expérience des médias.

n»aM?&iMiaa+assai
a

Assa La Chaux-de-Fonds: (Bureau de L'Impartial) 14, rue Neuve, tél. 039/21 11 35 S
31, avenue Léopold-Robert, tél. 039/23 22 14 «

Assa Le Locle: 8, rue du Pont, tél. 039/31 14 44 w

f À VENDRE
Les Brenets

maison villageoise
Grand appartement avec confort. 3
petits appartements, dépendances,

garage. 

La Chaux-de-Fonds
Centre ville

appartement
j de grand standing

de 4 Vj pièces
J Pour traiter: Fr. 35 000.-

$ La Chaux-de-Fonds
Centre ville

ï immeuble
comprenant 3 appartements de 4

pièces, 1 atelier et 1 garage. Convien-
drait pour commerçant ou artisan.

La Chaux-de-Fonds
Quartier des Cornes-Morel

appartement
de 3'/2 pièces avec balcon, cuisine

équipée.
Excellent état d'entretien.

': . Parking souterrain
Pour traiter: Fr. 30 000.- 

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂTEL

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

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

A VENDRE en copropriété

magnifique
appartement
dans quartier tranquille et ensoleillé du
Locle.
Surface d'environ 250 m2, comprenant
8 chambres, dont 5 chambres à cou-
cher. Tout confort. Grand jardin.
Fonds propres pour traiter
Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-53 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Ro-

| bert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 91-119

CHAMPÉRY

2 pièces
tout confort
(4 à 6 lits)
à louer à la semaine,
1 5 jours ou mois.

Tél. 039/22 14 92
68292

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

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 pour le 30 avril 1983

très beau magasin
avec arrière-magasin, éventuellement apparte-
ment de 3 pièces, sis Locle 22.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart, tél. 039/23 17 84.

68170
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La culture maraîchère en Suisse
C est environ soixante espèces de légu-

mes qui sont cultivées en Suisse. Pro-
duits en pleine terre, en serres ou sous
abris plastiques ou encore en grandes
cultures pour les conserves. Ces légumes
couvrent une surface globale d'environ
11.000 hectares, ce qui correspond à la
surface du lac des Quatre-Cantons.

LES LÉGUMES DE PLEINE TERRE
La moitié de la superficie totale culti-

vée est vouée à la production de légumes
frais et de légumes de saison. Les légu-
mes de pleine terre sont cultivés avant
tout dans les grandes régions maraîchè-
res de la Suisse, qui sont le Tessin, le Va-
lais, le Seeland fribourgeois et bernois,
ainsi que la vallée du Rhin.

Ces quatre régions sont éloignées des
grands centres de consommation. Au-
delà de l'approvisionnement des marchés
locaux, elles sont contraintes d'expédier
en quelque sorte leur production dans
toute la Suisse. Les autres régions de
culture de légumes frais sont plus rap-
prochées des marchés locaux qu'elles
approvisionnent. Elles sont situées aux
portes des grands centres de consomma-
tion. Notamment les régions de Vaud,
Genève, Bâle, Lucerne, Argovie et Zu-
rich.

Les premiers légumes de saison nous
parviennent généralement du Tessin. Il
s'est d'ailleurs spécialisé dans la culture
des aubergines, des courgettes primeures
et des tomates (il couvre près de la moi-

La récolte des choux-fleurs dans la plai ne du Seeland

tié des besoins du pays). C est également
au Tessin que sortent de terre les pre-
miers concombres appelés «cetrioli nos-
trani».

Les légumes frais arrivent à maturité
un peu plus tard en Valais. Il faut citer
en premier lieu les asperges dont plus de
80 % de la production suisse viennent de
cette région. D'autres spécialités produi-
tes dans le «pays du soleil»: la tomate
qui constitue l'autre moitié de la produc-
tion suisse, ainsi que divers légumes de
garde.

Dans le Seeland enfin, ce ne sont pas
des raisons climatiques, mais des nécessi-
tés économiques qui en ont fait une ré-
gion de culture de légumes en pleine
terre. Il y a environ un demi-siècle, le dé-
veloppement de la culture de légumes a
permis à de petites exploitations agrico-
les de cette région, de mieux rentabiliser
leur entreprise. Il s'y produit avant tout
des légumes de garde, plus spécialement
des choux de Bruxelles et des scorsonè-
res. La vallée du Rhin est principale-
ment vouée à la culture maraîchère sur
de grandes surfaces, à l'instar des gran-
des cultures agricoles.

LÉGUMES EN SERRE
La surface des légumes cultivés en ser-

res ou sous tunnels plastiques a atteint,
en 1981, un total de 507 hectares, soit
5 % à peine de la surface maraîchère glo-
bale. Les légumes y sont produits princi-

palement à proximité des grandes villes,
dont les besoins en certaines espèces de
légumes fins sont très grands, même en
dehors de leur saison proprement dite. Il
faut citer les laitues pommées, les
concombres, les tomates, pour n'en citer
que quelqus-uns. Cette culture maraî-
chère prend une importance assez parti-
culière dans les régions de Vaud, Genève,
Valais, Zurich, Thurgovie, Argovie et
Bâle.

A côté de la production de légumes
proprement dite, les serres remplissent
encore une autre fonction importante:
celle de la culture de plants. Car, il faut
le rappeler, les légumes sont obtenus à
partir de plants mottes, la plupart du
temps, et non plus par semis qui donnent
des résultats par trop irréguliers. Or, la
culture des plants se fait dans des serres
chauffées, à une consommation réduite
d'énergie puisqu'elle est maintenue entre
quatre et cinq degrés.

Chronique agricole
Raymond DÉRUNS

En revanche, les serres doivent être
mieux chauffées pour lés légumes hâtifs,
sans quoi on serait privé de bon nombre
de légumes fins pendant la saison froide.

LÉGUMES DE CONSERVE
L'industrie des conserves, il ne faut

pas l'oublier, a besoin d'importantes
quantités de certaines espèces de légu-
mes. L'importance de ce secteur de la
production légumière est souvent sous-
estimée. En effet, il couvre une superficie
d'environ 4600 hectares, soit près de la
moitié de la surface maraîchère globale.

Contrairement aux légumes frais, ré-
coltés à la main, les légumes de conserve
sont récoltés avec des machines. Les
principaux producteurs de légumes de
conserves sont la vallée du Rhin, l'Ober-
land zurichois, le Seeland, le Bas-Valais,
Argovie, Soleure, Berne et le pays de
Thurgovie. ,

266.795 TONNES DE LÉGUMES
La surfacê dê Ja Çutapfê JPÇff^h^re re-

censée pour 198Ï esJL de i.081.350 ares
soit l'équivalent de 15.448 terrains de
football. Sa proHActioft a! été de 266.795
tonnes de légumes, soit 26.679 wagons de
chemins de fer de dix tonnes. C'est tout
naturellement la récolte des carottes qui
est la plus importante (54.796 tonnes),
puis viennent dans l'ordre la laitue pom-
mée (23.940 tonnes), l'oignon (20.046), la
tomate (14.520), le haricot (13.482), le
chou-fleur (10.508), le petit pois (10.185),
la betterave (9806), l'épinard (9511), le
chou à choucroute (9344), le céleri
(9085). Les plus faibles productions sont
le salsifis (129 tonnes), le cresson (173
tonnes) et le maïs sucré (190 tonnes).

Les campagnols, les renards... et la rage
TRIBUNE LIBRE

Il faut remercier tous ceux qui cherchent
une solution au pr oblème des campagnols,
et notamment M. Droz des Bressels, qui
dans sa «Tribune libre» du 20 décembre,
soulève le cas des renards dans un message
aimable et prudent. Cela m'engage à ap-
porter quelques précisions sur des fai ts  qui
peuvent donner une image plus précise de
ce problème.

Pendant près de 50 ans les renards ont
été limités en nombre par les gardes-chasse
jusqu'en 1972 j e  crois, et cela sans que l'es-
pèce ne diminue. Ce sont les milieux écolo-
gistes qui ont fait  pression sur l'Inspectorat
de la chasse vers 1972 toujours pour que
l'on protège le renard de mai à juillet, p é-
riode d'élevage. Cette mesure a augmenté
l'effectif à 2 renards pour 5 km.1 avant les
mises bas et 6 renards en juillet.

Cette densité anormalement élevée obli-
geait les renards à prélever dès le mois de
mai lors du sevrage, des poules, canards,
dindes domestiques et les agriculteurs nous
pressaient de tirer ces carnassiers pour
protéger leurs élevages.

Cette haute densité de renards a égale-
ment fourni à la rage un terrain de propa-
gation favorable, et en un an les renards se
sont fait rares.

Ce ne sont ni les chasseurs, ni les gardes-
chasse qui les ont éliminés, mais bien la
rage. En 7 ans de rage j e  n'ai tiré que 4 re-
nards, 3 malades et une renarde en terrier
trop proche d'un hameau et qui pouvait
être un danger pour les enfants. Avant la
rage, j e  tirais sur mon secteur 6à8  renards
par an et les voitures en tuaient probable-
ment autant. Depuis 1970 ou 72 aucune
prime n'est plus versée ni au chasseur, ni
au garde-chasse pour les renards et corvi-
dés. Un renard pendant les 7 ou 8 mois
sans neige ne peut ingurgiter plus de 20
campagnols par jour. Même avec un effec-
tif doublé, les renards ne suffiraient pas à
endiguer la prolifération des campagnols.
Introduire des renards étrangers pose des
problèmes, sans compter le risque d'apport
de maladies nouvelles.

La vaccination anti-rabique des renards
est j e  crois, une utopie. Il faudrait en ef fe t
renouveler l'opération tous les 20 ou 25
mois. C'est irréalisable. La vaccination par
voie buccale à l'aide de viande traitée me.
parait dangereuse et inefficace: certains
renards seront «survaccinés», d'autres pas
du tout, cela en fonction de leurs habitudes
de chasse et d'alimentation. En Valais, le
problème est différent, si la rage y  est quasi

inexistante, c est par le fait  du barrage géo-
graphique des Alpes que les renards ne
franchissent pas. Il suffirait de barrer le
Bas-Valais pour conserver une oasis sans
contamination. Mais on est à la merci d'un
accident et la rage envahira alors tout le
canton. Des expériences de vaccin buccal
sont en cours. Réintroduire des renards
auxquels on ne peut garantir une immunité
anti-rabique durable équivaut à réactiver
la rage dans 1 à 2 ans, avec le risque que
cela comporte, et retomber dans la situa-
tion actuelle.

Utiliser des produits toxiques contre les
campagnols m'inquiète car: rien ne se crée,
rien ne se perd, tout se transforme.

Souhaitons en conséquence que les anti-
coagulants distribués se transforment vite
enproduits neutres..-.

A ce propos, la nappe phréatique du Val-
de-Ruz est protégée contre la pollution par
des écriteaux présents sur toutes les routes-
d'accès. N'est-il pas inquiétant que l'on ait
déversé sur les terres protégées qui la cou-
vrent 10 à 20 tonnes d'anti-coagulants ?

Les eaux des sources, des ruisseaux et
des rivières ne vont-elles pas transporter
jusqu'à la mer des matières dangereuses ?
Depuis des millions d'années, aucune
espèce animale n'a envahi définitivement
la p lanète. Selon cette référence, les campa-
gnols devraient décroître sous peu. Toutes
les espèces ont une courbe de croissance en
dents de scie. Les campagnols sont vrai-
semblablement au sommet d'une courbe. Ne
serait-il pas p lus simple de les laisser proli-
férer jusqu'au maximum très proche qui
déclenchera inévitablement leur diminu-
tion. Reste à savoir si notre agriculture de
prairie pourrait supporter cette expé-
rience ?

En conclusion, puisque le renard est dan-
gereux avec la rage et ne suffirait pas à la
tâche, ne pourrait-on pas favoriser le ni-
chage des hiboux, moyens-ducs, chouettes,
etc., en installant des nichoirs aux ramées
des fermes: une caisse fixée à l'intérieur de-
vant un trou de 20 à 30 cm dans la ramée.
Voilà des aides gratuits qui méritent mieux
que d'être cloués sur les portes des granges
comme certains l'ont fai t  jusqu'au milieu de
ce siècle.

J'espère avoir apporté quelques cléments
de précisions au problème et regrette de
n'avoir pas une solution à proposer.

Raoul Steudler
garde-chasse auxiliaire
Boulevard des Endroits 2
La Chaux-de-Fonds

La Foire nationale de la machine agricole

Quatre roues motrices et directrices tel est le nouveau Tractomobil

Lausanne, capitale de la ma-
chine agricole. C'est pour jeudi et
jusqu'au mardi 10 février.
AGRAMA, c'est la plus grande
foire du pays pour l'agriculture.
Au Palais de Beaulieu, elle occu-
pera toutes les halles d'exposi-
tion, c'est-à-dire plus de trois hec-
tares et demi de surface. C'est la
première fois qu'elle réunira 167
exposants. Pourquoi si impor-
tante ?

Chaque année, l'agriculture
suisse consacre 500 millions de
francs à l'acquisition de nouvelles
machines et installations. Ces in-
vestissements considérables sont
affectés par nos exploitations
agricoles au remplacement de
machines et installations suran-
nées, ne répondant plus aux der-
niers critères en matière de génie
rural. Aucune exploitation, en ef-
fet, ne saurait actuellement s'abs-
tenir de rationaliser en perma-
nence le travail, de l'alléger au
mieux et de procéder à des amé-
liorations techniques, et cela tout
particulièrement lorsque s'accroît
l'importance de la surface culti-
vée.

Il est donc sans nul doute justi-
fié d'organiser tous les deux ans
une exposition suisse des machi-
nes agricoles.

Des invités:
douze taureaux testés
pour l'insémination

Pour la première fois,
AGRAMA présentera une dou-

zaine de taureaux testés pour l'in-
sémination artificielle. Ce sera
aussi l'occasion de voir quelques
aspects techniques de l'insémina-
tion des animaux domestiques. En
insémination bovine par exemple,
ces aspects ont atteint le niveau le
plus haut depuis la création des
centres d'insémination il y a une
vingtaine d'années, dont celui de
Pierre-à-Bot au-dessus de Neu-
châtel.

. R. D.

Je sQviez âus?
— qu'une tranche de pain

contient environ deux grammes
de la précieuse protéine végé-
tale ?

— que les céréales panifiables
couvrent près de 20% de l'apport
de protéine ?

— que la combinaison de pro-
téine végétale et animale est pro-
fitable et accroît la balance biolo-
gique (p. ex. pain et lait, pain et
fromage, etc.) ?

— que le pain fournit une partie
du fer nécessaire à la formation
du sang ?

— que le mot anglais «lady» si-
gnifie «pétrisseuse de pâte» ?

— que le pain doit être conservé
en un endroit bien aéré et pas
trop chaud ?

— que le pain est un bon four-
nisseur de vitamines du groupe B
et que 300 g de pain déjà couvrent
le besoin quotidien d'un adulte en
vitamines RI ?

Céréales victimes
de la germination

Les céréales panif iables de la récolte
ont été victimes de la germination. Jus-
qu'à la f i n  de Tannée dernière, l'admi-
nistration f édérale des blés a déjà pris
en charge 242.466 tonnes de céréales pa-
nif iables récoltées au cours de Tannée.
Un peu moins de la moitié (48,9%)
étaient germées. Les livraisons ont
baissé dans le Jura et dans le canton de
Neuchâtel. Par contre, elles ont aug-
menté à Fribourg et au Pays de Vaud.
Mais il f audra f inalement attendre la
f i n  de l'année céréalière qui ne se ter-
mine qu'au mois de juin pour dresser
un bilan. On s'attend à voir 150.000 ton-
nes de marchandises qui devront en-
core être prises en charge d'ici cette
date, ce qui va probablement modif ier
le taux mentionné.

Viande de porc: un comité
de crise

Quatre f rancs du kilos (poids vif ) ,
c'est ce qui est off ert aux producteurs
de porcs. Les éleveurs f ribourgeois qui
avaient manif esté il y  a une quinzaine
de jours contre ces prix qui ne couvrent
pas les f rais de production viennent de
créer un «comité de crise» dont le but
sera de poursuivre la lutte pour obtenir
un relèvement de ce prix d'au moins
cinquante centimes du kilos.

Contingentement laitier
En 1977-1978, le contingentement lai-

tier attribué aux producteurs suisses
étaient de 30,30 millions de quintaux.
Pour 1981-1982, il s'élève à 30,95 mil-
lions de quintaux. Il sera le même pour
l'exercice en cours qui va se terminer
au mois d'avril.

La formation
professionnelle
dans l'agriculture

En 1982, on comptait en Suisse 3756
apprentis agriculteurs, dont 82 jeunes
f i l l e s .  Si Ton compare avec Tannée 1975
(3200), le saut est énorme. Les prof es-
sions spéciales (f romager , laitier, ma-
raîcher, agriculteur-maraîcher, écuyer,
palef renier, viticulteur, caviste, arbori-
culteur, cidrier, aviculteur) annon-
çaient 1181 apprentis et 172 apprenties
(855 au total, en 1975).

Progression sur toute la ligne chez
les élèves et étudiants: 3308 jeunes f ré-
quentaient une école d'agriculture en
1982, 120 une école de f romagerie. Les
cours pour prof essions spéciales ont vu
1357 élèves, ceux pour chef s d'exploita-
tion 716 agriculteurs. Au technicum
pour l'agriculture tropicale, 26 étu-
diants étaient inscrits, et 326 dans les
écoles d'ingénieurs ETS.

Toujours en 1982, 1982 agriculteurs
ont passé les examens de f i n  d'appren-
tissage, 1356 ceux de capacité et 421
pour les prof essions spéciales, 342 agri-
culteurs réussissant de leur côté l'exa-
men de maîtrise et 129 une maîtrise
dans les prof essions spéciales. Enf in, 70
diplômes d'ingénieurs ETS ont été déli-
vrés.

L'histoire... en vert
En 1840, notre pays exportait du blé

vers l'Allemagne. L'avènement du che-
min de f er  a f acilité l'entrée des céréa-
les chez nous, entraînant du même
coup une nette diminution des surf aces
labourées. Par contre, on a produit da-
vantage de lait La première interven-
tion de la Conf édération dans les aff ai-

res agricoles date de 1850. Il s'agissait
alors d'octroyer quelques milliers de
f rancs a notre agriculture... pour f inan-
cer sa participation a une exposition à
Londres !

La première mesure pour protéger
notre agriculture de la concurrence
étrangère remonte à 1890 (droits de
douane). Pendant la première guerre
mondiale, on note une chute catastro-
phique des surf acex cultivées en blé.
Dans les années suivantes, les mesures
de protection sont assez incohérentes.
L'autorité agit au coup par coup pour
essayer de mettre de Tordre sur le mar-
ché vert: crédits de plusieurs millions
pour le f romage, puis pour le beurre,
taxes à l'importation sur le lait.. En
1933, on parle même d'un contingente-
ment laitier, qui sera introduit quelque
temps en 1938. A la f i n  de la deuxième
guerre mondiale et après le plan Wah-
len, on se rend compte qu'il f aut clari-
f ier l'embrouillamini des mesures de
Tentre-deux-guerres. En 1947 sont lan-
cées les premières bases des textes lé-
gaux qui régissent l 'agriculture d'au-
jourd'hui. La guerre a démontré aux
Helvètes l'importance de leur agricul-
ture: c'est en quelque sorte en signe de
reconnaissance que le peuple acceptera
la loi sur l'agriculture en 1952.

Des pommes et des régions
Quelles sont les principales régions

de production de pommes en Suisse ?
La Suisse orientale vient en tête pour
l'année dernière avec 30% des tannages
réalisés. Puis suivent: le Valais (24%),
la région lémanique (19%) et enf in di-
verses autres régions avec 18%. La
«Golden delicious» reste le numéro un
(39,8% du tonnage récolté). Quant à sa
daupbine, la pomme «cloche», elle n'a
représenté que 10,4%.



Samedi, dans la descente de Saint-Anton

Etonnante équipe suisse de descente: Peter Muller blessé et absent, Conradin
Cathomen, double vainqueur cette saison une nouvelle fois éliminé, Urs
Raber et Bruno Kernen victimes de chutes, il y avait de quoi être inquiet Et
pourtant, malgré ces déboires, elle a fêté un nouveau triomphe sur la Kappall
de Saint-Anton en réussissant un «doublé» dans la descente de Coupe du
monde disputée samedi dans la station autrichienne chère à Karl Schranz.
Peter Lûscher s'y est en effet imposé en devançant de 60 centièmes de se-
conde Silvano Meli. Un résultat somme toute assez surprenant. Mais qui tend
à devenir habituel cette saison. Il n'est que de se souvenir des avènements
d'un Bruno Kernen à Kitbûhel ou d'un Gerhard Pfaffenbichler aux

«préolympiques» de Sarajevo pour s'en convaincre.

Reconverti cette saison à la descente,
Peter Lûscher a acquis à Saint-Anton
son premier succès de Coupe du monde
dans cette spécialité. A près de 27 ans, il
a également fait oublier d'un seul coup
une longue période de revers après sa
victoire en Coupe du monde, en 1979.
Une victoire qui n'avait d'ailleurs pas eu
un très grand retentissement. L'ancien
champion suisse de ski nautique avait en
effet cette année-là remporté une seule
véritable course, le slalom spécial de
Garmisch. Il avait dû essentiellement sa
victoire finale aux combinés.

Dans cette neuvième descente de la
saison, Lûscher a cette fois affiché un

réel brio. Déjà deuxième à Val d'Isère
cette saison, le voilà qui récolte désor-
mais les fruits d'une longue obstination.
Souvent critiqué, le Thurgovien a dû
aussi faire preuve de solides qualités mo-
rales pour revenir au premier plan et si-
gner cette victoire qui le propulse du
même coup en tête du classement de la
Coupe du monde.

Durant plus d'un quart d'heure, Sil-
vano Meli aura pu croire qu'il la tenait
enfin cette victoire en descente après la-
quelle il court depuis plusieurs années.
Finalement, même s'il a été devancé par
Peter Lûscher, le skieur de Leysin n'en

aura pas moins obtenu dans cette des-
cente disputée par un jour blanc mais
sur une piste en excellent état le meilleur
résultat de sa carrière. Le meilleur aussi
d'une saison exemplaire au cours de la-
quelle il aura terminé à six reprises
parmi les dix premiers. Quant aux autres
Suisses, ils ont terminé dixième pour
Toni Burgler et douzième pour Pirmin
Zurbriggen.

NOUVELLE DÉFAITE
AUTRICHIENNE

Après le glorieux intermède yougos-
lave, au cours duquel ils avaient obtenu
trois succès consécutivement par Franz
Gruber, Gerhard Pfaffenbichler et Hans
Enn, les Autrichiens ont subi un nou-
veau revers sur leurs terres. Comme à
Kitzbiihel en janvier, le nombreux public
de Saint-Anton ne s'est pas montré en-
chanté par la bonne performance d'en-
semble de l'équipe d'Autriche, qui a tout
de même placé cinq coureurs «dans les
points». Il a pourtant failli vibrer: au-
teur du meilleur temps au poste de chro-
nométrage intermédiaire, Harti Weira-
ther, le champion du monde de la spécia-
lité, faillit chuter à la réception de la
bosse du «kangourou». Il perdit un bâ-
ton dans l'aventure mais n'en termina
pas moins au troisième rang. Un réel ex-
ploit. Cette difficulté placée avant le
«schuss» d'arrivée fut d'ailleurs fatale à
Urs Raber et à Bruno Kernen, lequel
avec son dossard numéro 31 semblait
bien parti pour réaliser une course bril-
lante. Quant à Conradin Cathomen, il a
poursuivi la décevante série amorcée à
Kitzbiihel en étant éliminé sur le haut de
la piste déjà, une mésaventure qui est
également survenue au Canadien Ken
Read.

Si elle s'est achevée par l'inattendu
succès de Peter Lûscher, cette descente
aura également été marquée par les ex-
ploits de coureurs qui visent la victoire
finale en Coupe du monde. Outre Lûs-
cher, Phil Mahre et Pirmin Zurbriggen,
Andréas Wenzel s'y est en effet aussi re-
màrquablemèrit 'comrJot'té. Le skieur du
Liechtenstein a pria la neuvième place.-y .h  ' ' 'j f'Ê . i.t sb Jnalsviup io.
LUSCHER SUR LTAIFIN ¦• ( '¦

Avec son dossard numéro 21, Peter
Lûscher a bâti sa victoire sur lé' bas de
cette piste du Kappall, longue de 3550
mètres pour 995 mètres de dénivellation.
Au poste de chronométrage intermé-
diaire, c'est en effet Harti Weirather qui
possédait le meilleur temps. Avec
l'24"82, il précédait alors Bruno Kernen
de 42 centièmes de seconde, Silvano Meli
de 52 centièmes, Lûscher de 62 cen-
tièmes, le Canadien Steve Podborski (4e

Peter Liischer a bâti sa victoire dans le bas de la piste. (Bélino AP)

finalement) de l'06 et l'étonnant Améri-
cain Bill Johnson (sixième avec son dos-
sard numéro 43, véritable révélation de
la course) de 1*10. En négociant à la per-
fection notamment le délicat passage de
la bosse du «kangourou», Peter Lûscher

parvenait à retourner à son avantage la
situation. A noter enfin que le deuxième
rang obtenu par Silvano Meli est d'au-
tant plus méritoire que le Vaudois a failli
perdre un bâton en s'élançant avec fou-
gue du portillon de départ... (si)

Splendide doublé des skieurs suisses

Steve Mahre de justesse
Slalom de Saint-Anton

L'Américain Steve Mahre, champion
du monde de slalom géant, a remporté à
Saint-Anton la cinquième victoire en sla-
lom de sa carrière au niveau de la Coupe
du monde (la 8e au total) en s'adjugeant
le spécial des épreuves de l'Arlberg-Kan-
dahar. Il a précédé le représentant du
Liechtenstein Andréas Wenzel de... cinq
centièmes et son frère jumeau Phil de 17
centièmes. Ce dernier a réalisé la meil-
leure opération de la journée en enlevant
le combiné et en prenant par là-même la
tête du classement général de la Coupe
du monde.

Les organisateurs avaient dû effectuer
un énorme travail pour débarasser le
tracé de la neige tombée durant la nuit
et qui continua à chuter durant toute
l'épreuve. La couche de fond ayant été
parfaitement préparée auparavant, les
concurrents ont tout de même trouvé
une piste en excellent état sous leurs
skis. La première manche, piquetée par
le Suisse Roland Francey, permettait à
Andréas Wenzel de se hisser à la pre-
mière place provisoire, avec 8 centièmes
d'avance sur Ingemar Stenmark, 0"25
sur Steve Mahre, 0"29 sur Phil Mahre et
0"56 sur le Français Michel Canac, déjà
légèrement décroché.

Alors que l'on s'attendait à voir Sten-
mark «avaler» Wenzel sur le second par-
cours, le Suédois, après avoir réalisé de
très loin le meilleur temps intermédiaire,
était éliminé sur un déséquilibre qu'il ne
parvenait pas à maîtriser. Après
Kranjska Gora, le Scandinave a ainsi
chuté pour la deuxième fois consécutive
en slalom: une véritable rareté chez le
plus régulier des slalomeurs. Wenzel se
retrouvait en excellente position pour
réussir là où il avit échoué à Courmayeur
(éliminé dans la deuxième manche après
avoir été en tête à l'issue de la première),
mais pour cinq centièmes Steve Mahre
lui soufflait cette victoire après laquelle
il court depuis deux ans.

Le bilan des Suisses dans cette
• ' épreuve, 'ûrie fois de plus,' n'a rien' d'en-

thousiasmant: Joël Gaspoz (encore) éli-
miné comme Zurbriggen, Jacques lûthy
s'est finalement montré le meilleur d'en-
tre eux (14e) grâce à une bonne deuxième
manche. Le Fribourgeois aurait pu pré-
tendre à beaucoup mieux sans un blo-
cage sur le premier tracé après qu'il eût
obtenu le 6e temps intermédiaire. Tho-
mas Burgler (17e) et Max Julen (18e
avec le dossard 54) amenèrent néan-
moins une note d'espoir dans le camp des
slalomeurs suisses, (si)

Les Suissesses sur tous les tableaux
Dans la descente préolympique de Sarajevo

Elle pourra traverser l'Atlantique l'esprit totalement libre. Depuis samedi au
Mont Jahorina à Sarajevo, Doris De Agostini a remporté la Coupe du monde
de descente, son grand objectif de la saison malgré sa modeste dixième place
dans cette descente préolympique. La Tessinoise peut remercier sa camarade
d'équipe Maria Walliser. La Saint-Galloise a été la seule skieuse capable de
battre l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, la dernière rivale, avec Caroline
Attia, de De Agostini dans cette Coupe du monde. Deux semaines après
Megève, Walliser a remporté sa deuxième victoire en Coupe du monde en
devançant de 79 centièmes Kirchler et de 1"22 la Schaffhousoise Ariane
Ehrat, qui a obtenu en Yougoslavie le meilleur résultat de sa carrière. A un

an du rendez-vous olympique, Walliser a marqué un point important

En effet, la skieuse de Mosnang a do-
miné de bout en bout cette descente. Au

temps intermédiaire, elle était la seule à
descendre au-dessous des 54" (53"92).
Dans la dernière partie de ce tracé long
de 1965 m., elle accentuait encore son
avantage pour terminer avec une marge
étonnante (0"79) sur un parcours aussi
court. Outre Kirchler et la championne
du monde, la Canadienne Gerry Soeren-
sen, on trouve 13 skieuses dans la même
seconde.

DE SÉRIEUX ATOUTS
A Sarajevo, Walliser n'a pas fait le dé-

tail. Cette descente, qui ressemblait dans
sa première partie à un super-G et favo-
risait, après le temps intermédiaire, les
spécialistes de la glisse, lui convient par-
faitement. L'an prochain, avec la mé-
daille d'or en jeu, Maria Walliser dispo-
sera des meilleures cartes pour rejoindre
Nadig au palmarès olympique.

Doris De Agostini sera-t-elle présente
en 84? La Tessinoise n'a pas caché son
aversion pour cette descente de Sara-
jevo. Sa dixième place de samedi devrait
l'inciter à la réflexion. Après la conquête
de la Coupe du monde de descente, où
elle succède à la Française Marie-Cécile
Gros-Gaudenier, elle aura toutes les pei-
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nés du monde à monter sur la plus haute
marche du podium.
MÊME LE DEUXIÈME GROUPE

Depuis le début de la saison, les skieu-
ses du deuxième groupe luttent pour la
victoire. A Sarajevo, quatre d'entre elles
se sont classées dans les dix premiers
rangs. Arianne Ehrat a dû écarter la me-
nace tchécoslovaque en fin de course. Au
temps intermédiaire, elle se retrouvait à
égalité avec Olga Charvatova et accusait
un retard de six centièmes sur Gantne-
rova. Ehrat s'est presque hissée à la hau-
teur de Walliser sur la fin de cette des-
cente en prenant 7 centièmes à Charva-
tova et 36 à Gantnerova, reléguée à la
neuvième place, ne préservant qu'un pe-
tit centième sur De Agostini.

Au Mont Jahorina, on attendait un tir
groupé des Françaises. Les filles de Syl-
vain Dao-Lena ont déçu. Seule Elisabeth
Chaud (5e) et Claudine Emonet (8e) ont
su tirer leur épingle du jeu.

Caroline Àttia a concédé 2"76 à Walli-
ser. La leader de l'équipe de France a
complètement manqué sa course. Com-
me Doris De Agostini, cette descente
olympique ne l'attire pas.
ESPOIR ABSENT

Si l'équipe de France bénéficie d'un
contingent très étoffé en descente, la
Suisse ne dispose que de trois filles
compétitives. Derrière Walliser, De
Agostini et Ehrat, les Zoé Haas, Véroni-
que Robin et autre Florence Monnard ne
parviennent pas à percer. Absente en
Yougoslavie - elle dispute les champion-
nats du monde juniors à Sestrières - Mi-
chela Figini représente le plus sûr espoir
de l'équipe suisse de descente, une
équipe qui sera peut-être privée l'an pro-
chain de Doris De Agostini. La cham-
pionne d'Airolo découvre, peut-être de-
puis son sacre de samedi, la tentation de
se retirer en pleine gloire... (si)

Tous les résultats et classements
Epreuves Coupe du monde du week-end

Le classement de la descente de
Saint-Anton (3550 m., 995 m. de
dénivellation, 39 portes: 1. Peter
Lûscher (Sui) 2'04"22; 2. Silvano
Meli (Sui) à 0,60; 3. Harti Weirather
(AÛt) à 0,78; 4Ï Steve Podborski-
(Can) à 0,86; 5. Phil Mahre (EU) à
0,97; 6. Bill Johnson (EU) à 1"28; 7.
Leonhard Stock (Aut) à 1"31; 8.
Franz Klammer (Aut) à 1"45; 9. An-
dréas Wenzel (Lie) à 1"56; 10. Toni
Burgler (Sui) à 1"96; 11. Erwin
Resch (Aut) à 1"98; 12. Pirmin Zur-
briggen (Sui) à 2"; 13. Wadirnir
Makeiev (URSS) à 2"08; 14. Helmut
Hôflehner (Aut) à 2"17; 15. Todd
Brooker (Can) à 2"18; 16. Gerhard
Pfaffenbichler (Aut) à 2"29; 17. Ste-
ven Lee (Aus) à 2"50; 18. Peter
Wimsberger (Aut) à 2"57; 19. Marc
Girardelli (Lux) à 2"62; 20. Wolfgang
Sprenger (RFA) à 2"77. Puis les au-
tres Suisses: 47. Bernhard Fahner à
4"92; 54. Gustav Oehrli à 5"97.

Ont notamment été éliminés: Ken
Read (Can); Urs Raber (Sui); Conra- .
clin Cathomen (Sui); Bruno Kernen
(Sui), Doug Powell (EU); Henry
Feige (Fra).

Les temps intermédiaires, pre-
mier poste: 1. Read 31"38; 2. Bur-
gler à 0,13; 3. Weirather à 0,22; 4.
Resch à 0,26; 5. Wimsberger et
Klammer à 0,30; 7. Raber à 0,34; 8.
Meli et Johnson.

Classement du slalom de Saint-
Anton: 1. Steve Mahre (EU) 111"44
(53"85 + 57"59); 2. Andréas Wenzel
(Lie) 111"49 (53"60 + 57"89); 3. Phil
Mahre (EU) 111"61 (53"89 + 57"72);
4. Michel Canac (Fr) 111"82 (54"16
+ 57"66); 5. Ivano Edalini (Ita)
112"06 (54"24 + 57"82); 6. Paul
Frommelt (Lie) 112"27 (54"24 +
58"03); 7. Marc Girardelli (Lux)
112"87 (54"90 + 57"97); 8. Bengt
Fjàllberg (Sue) 112"94 (54"69 +
58"25); 9. Petar Popangelov (Bui )
113"24 (54"41 + 58"81; 10. Franz
Gruber (Aut) 113"27 (54"81 +
58"46); 11. Odd Sôrli (Nor) 113"45;
12. Frank Wômdl (RFA) 113"53; 13.
Joze Kuralt (You) 113"73; 14. Jac-
ques Lûthy (Sui) 113"89 (55"51 +
58**27); 15. Paul- Ame Skajem (Nor)
114"06; 16. Thomas Burgler (Sui)
11413 (55"24 + 58**89); 17. Max
Julen (Sui) 114"39 (55"48 + 58"91).
Puis les autres Suisses: 20. Hans
Pieren 115"33 (56"26 + 59"07); 37.
Peter Lûscher 123"37; 38. Silvano
Meli 129"59.

102 concurrents au départ, 41 classés.
Combiné de PArlberg - Kanda-

har: 1. Phil Mahre 7,26; 2. Wenzel
10,08; 3. Steve Mahre 17,50; 4. Girar-
delli 26,21; 5. Lûscher 79,23; 6. Gé-
rard Rambaud (Fra ) 84,88; 7. Meli
121,40; 8. Steven Lee (Aus) 135,76; 9.
Martin Bell (GB) 182,43; 10. Mads
Bôdker (Dan) 200,54.

Dix coureurs classés.

Le classement de la descente fé-
minine de Sarajevo, (1965 m., 547
m. de dénivellation, 30 portes: 1.
Maria Walliser (Sui) 119**88; 2.
Elisabeth Kirchler (Aut) à 0,79; 3.
Arianne Ehrat (Sui) à 1"22; 4.01ga
Charvatova (Tch) à 1"29; 5. Elisa-
beth Chaud (Fra) à 1"38; 6. Laurie
Graham (Can) à 1"42; 7. Cindy Nel-
son (EU) à 1"43; 8. Claudine Emonet
(Fra) à 1"50; 9. Jana Gantnerova-
Soltysova (Tch) à 1"52; 10. Doris De
Agostini (Sui) à 1"53; 11. Lea Solk-
ner (Aut) à 1"57; 12. Elisabeth War-
ter (Aut) à 1"70; 13. Holly-Beth
Flanders (EU) à 1"71; 14. Gerry Soe-
rensen (Can) à 1"79; 15. Régine
Môsenlechner (RFA) à 1"81; 16. Ca-
therine Quittet (Fra) à 1"96; 17. Zoe
Haas (Sui) à 1"97; 18. Irène Epple
(RFA) et Sonja Stotz (RFA) à 2"05;
20. Tatjana Mittermaier (RFA) à
2"06. Puis les autres Suissesses:
29. Brigitte Oertli à 2**31; 34. Flo-
rence Monnard à 2"73; 37. Patricia
Kâstle à 3"59; 39. Véronique Ro-
bin à 4**02; 42. Jeannette Wahli à
4"31.

60 concurrentes au départ toutes
classées.

Les classements de la Coupe du
monde, général: 1. Phil Mahre 146;
2. Lûscher 135; 3. Muller 123; 4.
Zurbriggen 118; 5 Stenmark 102; 6.
Weirather 100; 7. Steve Mahre 95; 8.
Raber et Cathomen 92; 10. Klam-
mer 86.

Slalom (6 courses): 1. Steve
Mahre 80; 2. Strand 73; 3. Stenmark
70; 4. Phil Mahre 60; 5. De Chiesa 55;
6. Gruber 51.

Combinés (classement final): 1.
Phil Mahre 50; 2. Lûscher 41; 3.
Zurbriggen 35; 4. Girardelli 32; 5.
Muller 27; 6. Heinzer 25; 7. Raber,
Orlainsky, Meli et Wenzel 20.

Descente (9 courses, 5 résul-
tats): 1. Klammer 86; 2. Cathomen
84; 3. Weirather, Raber et Lûscher
72; 6. Muller 71.

Dames: 1. Tamara McKinney
(EU) 162; 2. Hanni Wenzel (Lie) 161;
3. Elisabeth Kirchler (Aut) 139; 4.
Erika Hess (Sui) 135; 5. Irène Epple
(RFA) 107; 6. Doris De Agostini
(Sui) 96; 7. Maria Walliser (Sui)
94; 8. Christin Cooper (EU) 87; 9.
Cindy Nelson (EU) 84; 10. Maria Ep-
ple (RFA) 71.

Descente (7 courses, 5 résul-
tats): 1. De Agostini 105 (ga-
gnante); 2. Walliser 85; 3. Kirchler
76; 4. Attia 66; 5. Chaud 50; 6. Gant-
nerova 47.

Par nations: 1. Suisse 1422
(messieurs 957 + dames 465); 2.
Autriche 1138 (693 + 445); 3. Etats-
Unis 666 (254 + 412); 4. France 516
(96 + 420); 5. Italie 378 (225 + 153);
6. RFA 323 (37 + 286). (si)

—. . ¦; - y:. " . ";. ———, , ". '. ' . .  '" ,. '

Tempête â Jahorina

Le slalom géant préolympique,
comptant pour la - Coupe du
monde féminine, qui devait avoir
lieu hier à Sarajevo , a été annulé
en raison du mauvais temps. Une
véritable tempête s'est abattue
sur Jahorina, la station, à une
trentaine de kilomètres de Sara-
jevo, ou auront lieu les épreuves
alpines féminines des Jeux d'hi-
ver, l'an prochain. Ce slalom
géant a été définitivement annulé.
Le jury, devant l'insistance de
nombreuses équipes, a en effet re-
noncé à repousser la course de
vingt-quatre heures.

Le programme de la Coupe du
monde prévoit en effet un slalom
demain à Maribor, dans le nord
de la Yougoslavie. La course de
Sarajevo sera peut-être «récupé-
rée» à Vysoke Tatry, en Tchécos-
lovaquie, où doit avoir lieu un au-
tre slalom géant, le 12 février, (si)

Annulation
du géant
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Démonstration convaincante de Daniel Sandoz
Forfaits regrettables à la journée du ski de La Brévine

Trois ans après avoir inscrit son nom sur les tabelles des juniors, Daniel
Sandoz s'est chargé, dimanche après-midi, d'en faire de même chez les élites.
La 18e journée du ski de La Brévine a donc consacré l'un des meilleurs
fondeurs helvétiques du moment. Sans réellement se donner et malgré des
jambes lourdes, le forestier-bûcheron du Quartier s'est imposé.

Un autre espoir suisse Jean-Philippe Marchon des Reussilles, malgré un
départ tardif, a pris la deuxième place. Enfin, Pierre-Eric Rey des Cernets-
Verrières, remarquable cinquième des 50 km. des championnats suisses 1983,
est venu compléter ce tiercé.

Chez les dames et les juniors I et II, la victoire a également souri à des
membres du cadre national, à savoir respectivement Monika Germann,
Jeremias Wigger et Hans-Lusi Kindschi.

Le Ski-Club La Brévine a vu ses ef-
forts mal récompenses. Malgré les abon-
dantes chutes de neige, les organisateurs
avec à leur tête M. Jean-Daniel Ray sont
parvenus à préparer les pistes de ma-
nière impeccable. De nombreux concur-
rents inscrits, en revanche, ont purement
déclaré forfait sans excuse valable.

UNE BELLE REVANCHE
Les trop rares spectateurs présents au

Bas-des-Gez se sont passionnés pour les
courses en ligne spectaculaires des OJ, la
revanche des championnats suisses chez
les juniors et le duel Sandoz - Marchon
chez les élites.

- par Laurent GUYOT -
Sur ses terres, Marianne Huguenin a

finalement renoncé à prendre le départ.
L'étudiante de commerce n'est plus ha-
bitée par cette rage de vaincre et les étu-
des ont pris le pas sur le ski de fond.
Sans réelle opposition, Monika Germann
de Frutigen s'est facilement imposée.

Chez les juniors, Hans-Lusi Kindschi
de Davos a pris sa revanche, après les
championnats suisses, sur Jeremias Wig-
ger d'Entlebuch. Christian Marchon, des
Reussilles et Jean Marc Drayer, du Lo-
cle, sont restés à distance. Quant à Jean-
Denis Sauser, il a chuté dans les profon-
deurs du classement (16e en juniors I).
L'adolescent de La Chaux-du-Milieu
s'est ressenti des suites d'un accident
d'auto survenu vendredi. Mon passage
chez les physiothérapeute n'a pas
suffi. Mes muscles sont endoloris. De
plus j'ai raté mon fartage en voulant,
partir avec des «micro».

Malgré sa troisième place, Jean-Marc
Drayer s'est montré assez satisfait. Ce
n'est pas trop mal allé malgré un
manque de glisse certain. Ce soir
nous partons en camp d'entraîne-

ment à Mont-Soleil. Sous les ordres
de Roland Mercier, Kindschi, Wig-
ger, Purger, Beyeler et moi-même
prépareront les championnats du
monde juniors prévus en Finlande
au début mars.

DIFFÉRENCE CERTAINE
Le départ tardif de Jean-Philippe

Marchon m'a joué un mauvais coup.
Lorsqu'il m'a rattrapé, je me suis ac-
croché. Mais la différence de prépa-

Mémorîal
ï>o!f i Freiburghaus
annulé
. Malgré les récentes chutes de
neige, le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds, organisateur du Mémorial
Dolfi Freiburghaus, épreuve ins-
crite au calendrier international,
ont' pris la décision d'annuler
cette course à l'américaine pré-
vue le mardi 8 février.

En effet , il n'était plus possible
de préparer la piste de manière
optimale et suite au changement
de date, les inscriptions n'étaient
que peu nombreuses et aucune
équipe étrangère ou formée de
membres de l'équipe suisse n'était
engagée.

Les organisateurs ont annoncé
qu'ils mettront au calendrier de
1984 le 8e Mémorial Dolfi Frei-
burghaus. (si) , , .. ,
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ration a fait le reste, nous a confié
Pierre-Eric Rey, troisième de la course à
plus de deux minutes du vainqueur. Ga-
gnant en 1982, son frère André s'est abs-
tenu en raison d'une infection à un ge-
nou.

Deuxième à 113" de Daniel Sandoz,
Jean-Philippe Marchon a raté une bonne
occasion d'inquiéter son camarade de
l'équipe nationale. Le sociétaire de Sai-
gnelégier s'est élancé avec plus d'une mi-
nute de retard sur son temps de départ
réel.

Quant à Daniel Sandoz, il a dominé
cette course sans trop de problème. J'ai
tourné sans trop forcer. Mes jambes
sont restées encore lourses depuis
les 50 km. des championnats, suisses.
Or jeudi aux préolympiques de Sara-
jevo il s'agira de partir avec tous nos
moyens pour espérer terminer parmi
les meilleurs.
LES RÉSULTATS

Catégorie OJ I, garçons, 3 km.: 1. Pas-
cal Schneider, La Brévine, 14'08; 2. Nicolas
Pellaton, La Brévine, 14'27; 3. François
Sansonnens, La Brévine, 14*41.

Catégorie OJ I, filles, 3 km.: 1. Anouk
Jeanneret, La Brévine, 17*31; 2. Bernadette
Bachmann, La Brévine, 18'24; 3. Katia
Schneider, La Brévine, 20'35.

Catégorie OJ H, garçons, 5 km.: 1. Ber-
nard Tschanz, Mont-Soleil, 19'31; 2. André
Zybach, Couvet, 20'00; 3. Charles Fontana,
Le Lieu, 20'48.

Catégorie OJ II, filles, 5 km.: 1. Ga-
brielle Nussbaumer, LSV Bienne, 22'57; 2.
Yldia Rachet, Le Brassus, 24*11; 3. Eva
Muller, Le Brassus, 25'33.

Catégorie OJ III, garçons, 7,5 km.: 1.
Philippe Konig, SSTV Riehen, 29'47; 2.
Christophe Augsburger, Mont-Soleil, 29'52;
3. Pascal Arnoux, La Brévine, 30'20.

Catégorie OJ III, filles, 5 km.: 1. Anne-
Claude Marchon, Saignelégier, 20'53; 2.
Jeanne-Marie Pipoz, Couvet, 21*21; 3. Ca-
therine Lanz, SSTV Riehen, 21'55.

Le tiercé de la catégorie élite de la 18e journée du ski de La Brévine: Daniel Sandoz
(à gauche), Jean-Philippe Marchon (au centre) et Pierre-Eric Rey (à droite).

(Photo Schneider)
Catégorie dames, 7,5 km.: 1. Monika

Germann, BOSV, 28*16; 2. Martina Schon-
bachler, Einsiedeln, 28*57; 3. Margrit Ruh-
staller, Einsiedeln, 30*04.

Catégorie juniors 1,10 km.: 1. Jeremias
Wigger, Entlebuch, 36'25; 2. Andréas Rof-
fler, Bernina-Pontresina, 37*42; 3. Markus
Koenig, Riehen, 37*46; 4. Peter Bucheli, SC
Kriens, 38'47"2; 5. Jacques Niquille, SC
Charmey, 38'47"4.

Catégorie juniors II, 10 km.: 1. H. Lusi
Kindschi, Davos, 35*58; 2. Christian Mar-
chon, Saignelégier, 36*52; 3. Jean-Marc
Dreyer, Le Locle, 36*53; 4. Hanspeter Fur-
ger, Amsteg, 37*48; 5. Edgar Fuchs, Einsie-
deln, 38*39.

Catégorie seniors III, 15 km.: 1. Roger
Botteron, la Sagne, 1 h. 00*15; 2. Lucien
Burnier, Le Brassus, 1 h. 14*15.

Catégorie senior II, 15 km.: 1. Claudy
Rosat, La Brévine, 53*03; 2. Claude Rochat,
Le Brassus, 58*17; 3. Moritz Brugger, Plas-
selb, 1 h. 02*00.

Catégorie seniors I, 15 km.: 1. Robert
Germann, BOSV, 52*28; 2. Didier Kohler,
Le Chasseron, 52*41; 3. Josef Krummena-
cher, Riehen, 53*39; 4. Jean-Michel Hen-
guely, Bex, 53*44; 5. Jean-Pierre Rey, Les
Cernets-Verrières, 54*34.

Catégorie élites, 15 km.: 1. Daniel San-
doz, Le Locle, 47*12; 2. Jean-Philippe Mar-
chon, Saignelégier, 48*25; 3. Pierre-Eric
Rey, Les Cernets-Verrières, 49*29; 4. Ro-
land Mercier, Le Locle, 50*40; 5. Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds, 50*53; 6.
Jean- François Rauber, Hauteville, 51*30; 7.
Sylvian Guenat, La Chaux-de-Fonds, 52*38;
8. Charles Benoit, La Brévine, 53*17.

Premier titre pour Katarina Witt
Championnat d'Europe de patinage artistique à Dortmund

L'Allemande de l'Est Katarina Witt a remporté à Dortmund, à l'âge de 17 ans,
son premier titre européen de patinage artistique, qui ne sera certainement
pas le dernier, tant, sa supériorité fut grande dans un lot il est vrai
relativement modestff H à seulement manqué le panache de Katarina Witt
pour déKmtiveinent convaincre. Certes, elle a chuté sur un triple saut, ce qui
est en réalité un accident de parcours sans conséquence, mais elle n'a pas
réussi surtout à faire partager sa joie de patiner comme le champion ouest-
allemand Norbert Schramm, la veille, dans le championnat masculin.
Katarina Witt est belle sur la glace, son élégance naturelle est un spectacle à
elle seule, comme son port de princesse. Mais la composition de son
programme de libres manque assurément de volume et la fantaisie lui fait

défaut.

Cette compétition féminine a été assez
pauvre dans son ensemble au niveau
technique. Ainsi, la Soviétique Elene Vo-
dorezova, grand espoir mondial avant
une sérieuse blessure à un genou en 1979,
a remporté sa première médaille d'ar-
gent sans réussir un triple saut. L'exploit
technique de ce championnat féminin
fut en vérité réalisé par celle qui termi-
nera dix-septième, la Française Agnès
Gosselin (15 ans), qui exécuta un enchaî-
nement «triple lutz-double boucle» de
valeur mondiale. Mais comme le nou-
veau règlement prévoit de ne retenir que
les quinze premières et les ex-œquo pour
la finale «A», après le programme court,
la Française, dix-septième avant les li-
bres, ne pouvait espérer améliorer cette
position à l'occasion de la finale «B»
qu'elle remporta.

PROBLÈME DÉLICAT
La question de l'importance des tri-

ples sauts dans un programme féminin
fut évoquée ensuite au cours de la confé-
rence de presse réunissant les trois lau-
réates et.leurs entraîneurs. «Je crois que
le règlement devrait être revu et corrigé
afin qu'on ne répète pas les mêmes triple
sauts. Il faudrait trouver un juste équili-
bre entre la technique et l'artistique.
Mais le problème est très délicat», devait
déclarer à ce propos Mme Jutta Muller,
l'entraîneur de Katarina Witt et d'Anett
Poetzsch avant elle.

Enfin , cette compétition mit en lu-
mière une nouvelle fois la qualité de
l'école ouest-allemande. Après trois pati-
neurs classés dans les sept premiers du
championnat masculin (Schramm, Fis-

cher, Cerne), Claudia Leistner et Ma-
nuella Ruben terminèrent respective-
ment troisième et quatrième.

DOUBLÉ SOVIÉTIQUE EN DANSE
Pour la première fois depuis 1979,

l'URSS a réussi un doublé dans
l'épreuve de danse des championnats
d'Europe de patinage artistique qui se
sont achevés à Dortmund, grâce à Na-
thalia Bestemianova et Andrei Bukin
médaille d'or, et à Olga Volozhinskaya et
Alexandre Svinin, médaille d'argent.

Bestemianova-Bukin, vice-champions
d'Europe l'année passée à Lyon, ont
remporté leur premier titre, il est vrai en
l'absence des tenants, les Britanniques
Jayne Torvill-Christopher Dean. Mais
leur performance n'en a pas moins été
méritante et brillante même, avec no-
tamment un superbe boogie-woogie en
ouverture, bien qu'ils ne parviennent pas
encore à transmettre au public une cer-
taine émotion.

Quatrièmes l'an dernier, les talentueux
VolozMnskaya-Svinin ont progressé au
2e rang européen, non seulement en rai-
son de l'absence de Torvill-Dean, mais
également grâce à celle de leurs compa-
triotes Irina Moisseeva (elle attend un
enfant) et Andrei Minnenkov. Voloz-
hinskaya-Svinin ont réussi une très belle
démonstration, ce qui leur a permis de
dépasser au classement final les Britan-
niques Karen Barber et Nicky Slater,
qui ont dû se contenter de la médaille de
bronze.

Quant aux Suisses Graziella et Marco
Ferpozzi, ils ont terminé au 13e rang sur
17 couples, soit à la place qu'ils occu-
paient déjà avant le libre.

MEDAILLES POUR 5 NATIONS
Cinq nations se sont partagé les douze

médailles distribuées aux championnats
d'Europe, qui ont pris fin à Dortmund.
Mais la RDA et l'URSS en ont remporté
huit au total. La RDA vient en tête avec
deux médailles d'or et une de bronze,
alors que les Soviétiques en ont gagné le
plus grand nombre (5). Le palmarès des
championnats d'Europe 1983 est le sui-
vant:

MESSIEURS: 1. Norbert Schramm
(RFA); 2. Jozef Sabovcik (Tch); 3. Ale-
xandre Fadeev (URSS).

DAMES: 1. Katarina Witt (RDA); 2.
Elena Vodorezova (URSS); 3. Claudia
Leistner (RFA).

COUPLES: Sabine Bâss-Tassilo
Thierbach (RDA); 2. Elena Valova-Oleg
Vasiliev (URSS); 3. Birgit Lorenz-Knut
Schubert (RDA).

DANSE: 1. Natalia Bestemianova-
Andrei Bukin (URSS); 2. Olga Voloz-
hinskaya-Alexandre Svinin (URSS); 3.
Karen Barber-Nicky Slater (GB). (si)

Une Tessinoise en bronze
Championnats du monde juniors alpins

La jeune Tessinoise Michela Figini a
remporté une deuxième médaille lors de
la dernière journée des championnats du
monde juniors, qui se sont achevés à Ses-
trières en Italie. La Suissesse a en effet
pris la troisième place du combiné, der-
rière l'Allemande de l'Ouest Micheala
Gerg et l'Autrichienne Katrin Guten-
sohn. Elle a manqué la médaille d'argent
qui semblait à sa portée en concédant
trop de temps dans le slalom spécial qui
est revenu à l'Italienne Fulvia Stevenin.

Côté masculin, le slalom géant s'est
terminé par une double victoire suédoise,
Johann Wallner l'emportant devant Ma-
gnus Berg. Les Suisses ont déçu dans
cette discipline, le meilleur d'entre eux,
Christophe Berra, ne se classant qu'au
35e rang. Le combiné masculin enfin a
été remporté par le Soviétique Leoni
Melnikov.

RÉSULTATS
Garçons, slalom géant (47-46 por-

tes): 1. Johann Wallner (Su) 2'15"25; 2.
Magnus Berg (Su) à 0"73; 3. Rok Petro-
vic (You) à 0"87; 4. Alexandre Kostroma
(URSS) à 2"07; 5. Thomaz Gizman
(You) à 2"21; 6. Inha Knific (You) à
2"73. Puis les Suisses: 35. Christophe

Berra à 8"21; 37. Frédéric Bourban à
8"35; 39. Eric Dubosson à 9"39; 43. Ale-
xandre Perraudin à 11"17. - 63 classés.

Combiné: 1. Leoni Melnikov (URSS)
58,98 p.; 2. Luc Alphand (Fr) 60,31; 3.
Gizman 83,47. — Aucun Suisse classé.

Filles, slalom spécial (53-54 por-
tes): 1. Fulvia Stevenin (lt) 98"46; 2.
Alexandra Morasova (Tch) à 0"20; 3.
Ida Ladstatter (Aut) à 2"16; 4. Alenka
Macev (You) à 1"42; 5. Nadia Bonfini
(lt) à 2"16; 6. Nicoletta Marighetti (lt) à
2"22. Puis les Suissesses: 16. Michela Fi-
gini à 6"22; 28. Sandra Bovier à 8"77. -
35 classées.

Combiné: 1. Michaela Gerg (RFA)
22,82 p.; 2. Katrin Gutensohn (Aut)
52,84; 3. Michela Figini (S) 62,06. Puis:
9. Sandra Bovier 149,44. (si)

France : et de deux !
Tournoi de rugby des cinq nations

La France a fêté sa deuxième victoire consécutive dans le tradition-
nel Tournoi des cinq nations. Au Parc des Princes de Paris, elle a en
effet battu l'Ecosse par 19 à 15 au terme d'une rencontre très équilibrée.
Dans le même temps, Gallois et Anglais partageaient l'enjeu 13 à 13, à
Cardiff. L'Angleterre pour la circonstance a créé une surprise en te-
nant en échec sur son terrain le redoutable pack Gallois. Les résultats
de la deuxième journée:

A Paris: France - Ecosse 19-15. A Cardiff: Pays de Galles • Angle-
terre 13- 13. - Classement: 1. France 2 matchs et 4 points; 2. Irlande 1-2;
3. Pays de Galles 1-1; 4. Angleterre 2-1; 5. Ecosse 2-0. (si)

BRUNE

J ÎfpR
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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Triathlon d'Arosa

Bruno Heinzer (Hausen) a remporté le
triathlon national d'Arosa, qui s'est dis-
puté dans de très bonnes conditions mal-
gré une légère chute de neige. Heinzer l'a
emporté devant Yves Morerod (Aigle) et
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds). Classement final:

1. Bruno Heinzer (Hausen am Albis)
11,93 points; 2. Yves Morerod (Aigle)
19,95; 3. Jean-Louis Burnier (La
Chaux-de-Fonds) 33,99; 4. Arnold
Nàpflin (Buochs) 38,88; 5. Josef Gisler
(Schattdorf) 54,51; 6. Walter Siegfried
(La Lenk) 58,10; 7. Marc Vuagniaux
(Bex) 67,94; 8. Christian Jost (Spiegel)
80,19. (si)

J.-L. Burnier 3e
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Championnats suisses
à Lausanne

Résultats des finales, simple da-
mes: L. Blumer (Bâle - J. Fischer (Zu-
rich) 11-0, 11-1.

Simple messieurs: P. Kaul (Winter-
thour) - P. De Paoli (La Chaux-de-
Fonds) 18-14,7-15, 15-12.

Double dames: L. Blumer - M. Dra-
pe! (Bâle) - E. Huldi - C. Caretti (Saint-
Gall-Uzwil) 15-8, 15-2.

Double messieurs: P. De Paoli - L.
Kuhnert (La Chaux-de-Fonds-Genève) -
P. Kaul - P. Duboux (Winterthour-Lau-
sanne) 15-9, 15-18,8-15.

Double mixte: L. Blumer - D. Blu-
mer (Bâle) - P. Kaul - N. Hugentobler
(Winterthour-Uzwil) 15-6, 15-2.

Nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette manifestation, (sp)

Suite des informations
sportives ^̂ - \\

Paolo De Paoli
finaliste malchanceux



Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cher-
che un

CHEF
DE PRODUIT
qualifié, si possible familiarisé avec les relations
internationales.

Nous recherchons un collaborateur désireux de
développer sa situation et disposé à s'engager à
fond en participant activement au développe-
ment d'un nouveau département.

En plus d'excellentes conditions, nous pouvons
offrir au candidat retenu la possibilité de se créer
une situation très intéressante.

Veuillez adresser votre offre à Monsieur N.
Schenkel, ROVENTA-HENEX SA,
Quai du Bas 92, 2501 Bienne. 06-2271

Entreprise à Genève
engage

charpentiers
couvreurs
étancheurs
et toutes professions
du bâtiment

Vacances et jours fé-
riés payés en plus.

Salaire élevé

Permis valable.

Déplacement payé

Tél. 022/31 27 26
18-1125

On engage

boulanger
pour début mars ou date à convenir.
Congés réguliers.

Boulangerie-Pâtisserie
Cité Verte
A. Botteron, Neuchâtel.
Téléphone 038/25 95 50 ou
038/25 22 07. 8730155

Verres de montres

CADRE
cherche changement de situation.

Connaissance approfondie du métier.

Apte à améliorer le rendement ainsi que la qualité.

Ecrire sous chiffre 91-3091 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

68503

Hôtel de Nemours
2525 Le Landeron
cherche '

1 cuisinier
1 aide
de cuisine
Entrée immédiate

Tél. 038/51 23 56, de 8 à 12 h.

Carnava l !
Location de costumes, chapeaux, perru-
ques, masques, loups et maquillages.
Mme Sciboz, Les Bois, tél. (039)
61 14 50. 68256

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. 28300785

Chef de fabrication
Formation de mécanicien faiseur
d'étampes, titulaire de la maîtrise
fédérale. Contacts avec la clientèle
et les fournisseurs. Pour des raisons
conjoncturelles, cherche change-
ment de situation.

Ouvert à toutes propositions.

Les offres sont à adresser sous réf.
No 64/82 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.- par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
9, place de la Gare, 1260 Nyon,

0 022/61 11 81 144-453 904

I Mazda 323 CD
UNE BERLINE CLASSIQUE
QUI NE MANQUE PAS D'ORIGINALITÉ.

® E I Pleine d'idées et de ressources. H 9
m^+mWl—^azda 

323 1300 CD, 4 portes, Fr. 12 200.-. 
Y^^a^

WT VENEZ ESSAYER 
Ĵ

I LES NOUVELLES MAZDA 323 I

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion cher-
che un

CHEF
DE MARCHÉS
pour renforcer son département marketing-
vente.

Nous souhaitons recevoir la candidature de per-
sonnes possédant l'expérience de voyages à
l'étranger et, si possible, déjà introduites dans
certains marchés.

En plus d'excellentes conditions de travail, nous
pouvons offrir au candidat que nous aurons re-
tenu l'assurance d'un appui total lui permettant
d'exercer pleinement ses capacités.

Veuillez adresser votre offre à Monsieur N.
Schenkel, ROVENTA-HENEX SA,
Quai du Bas 92, 2501 Bienne. 0B.2271

Emprunt convertible, en francs suisses __

SHARP 1
SHARP CORPORATION H
Osaka, Japon m

01/ 0/ Emprunt convertible 1983-93 H
O /2 /O de fr. S. 100 000 000 (Numéro de valeur 760 065)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: du 22 février 1983 jusqu'au 31 mars 1993 au maximum
Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en sous- I ]
cription publique jusqu'au j

9 février 1983, à midi. j
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: !

Taux d'intérêt: 3'/2% p. a.; coupons semestriels au 31 mars et au 30 septembre. ¦ . ]
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. j
Droit et prix Du 15 mars 1983 jusqu'au 24 mars 1993 les obligations peuvent être I
de conversion: converties en actions ordinaires de Sharp Corporation, au prix de I j

conversion de 1190 Yen et au cours de change constant de Yen I
119.19 = fr. s. 1.-. I

Rembourse- Au plus tard le 31 mars 1993 au pair. Remboursement par anticipa- I
ment: tion possible avec primes dégressives à partir de 1988 ou lors de I

l'introduction d'un impôt à la source au Japon à partir de 1984 et I
également à partir de 1987 si le cours des actions Sharp Corporation I
s'élève au moins à 150% du prix de conversion pendant 30 jours de.I j
bourse ininterrompus. v

Service
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans aucune I j

déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs. >

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. !

Cours des haut/bas 1979 1980 1981 1982 1983 !
actions: Yen 596/358 715/482 1010/645 1210/615 1210/1060 | j

le 3 février 1983: Yen 1110 !1 &3Prime de '
conversion: 5% (base: cours moyen de l'action 28. 1-3. 2. 1983) j

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 7 février 1983 dans la |
«Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques sous- I j
signées tiennent à disposition des bulletins de souscription. Rest- I
rictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Crédit Suisse Société de Banque Suisses Union de Banques Suisses
Banque Populaire Banque Leu SA ¦ Groupement des Banquiers I
Suisse Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers {

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses Jj

Nomura (Suisse) SA The Nikko (Schweiz) Finanz AG ^k\ HP"
Fuji Bank (Suisse) SA Sanwa Finanz (Schweiz) AG jA 9T

ici

I &>

Découvrez-les.
Les Noisettes de

4 . .
79-185

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

DACTYLO QUALIFIÉE
cherche travail à la demi-journée ou tempo-
raire.

Tél. 039/28 21 79. sasso

COMPTABLE

serait disponible quelques heures par mois pour
situations, salaires, décomptes, etc.

Tél. 039/22 30 42. sasoi

JEUNE FILLE
cherche place pour août 1983 ou à convenir comme
apprentie aide-médicale ou apprentie aide-dentaire
sortant de 1 re paramédicale.
Ecrire sous chiffre 91-3084 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 68293

AIDE DE BUREAU
Jeune fille, 21 ans, diplôme de dactylographe,
faisant cours du soir de secrétariat BIVA (récep-
tion, dactylographie, correspondance, commer-
ciale, comptabilité). Libre tout de suite.
Tél. 039/31 59 56. 9i-eoo76

JEUNE FILLE
cherche emploi dans n'importe quelle branche.
Etudie toutes propositions.

Tél. 039/31 68 79, heures des repas. ai-cooai

ÉLECTRONICIEN
CFC, 4 ans ETS, expériences des commandes (électri-
ques, pneumatiques, hydrauliques et programmables)
de machines automatiques cherche place dans
l'automatisation.
Ecrire sous chiffre 91-42 à Assa, Annonces Suisses SA,
case postale, 2301 La Chaux-dé-Fonds. ai-eooe t



Encore du travail en perspective !
Match amical sous la pluie à Monthey

• MONTHEY - LA CHAUX-DE-FONDS 4-3 (2-0)
L'air du Bas-Valais n'a jamais tant convenu au FC La Chaux-de-Fonds. Le

29 août 1982, les «jaune et bleu» s'étaient imposés assez chanceusement. Laté-
ral droit, Tiziano Salvi avait inscrit le but de la victoire (2-1) à la 88e minute.
Auparavant les Montheysans s'étaient montrés dangereux.

Samedi après-midi, l'histoire s'est répétée lors du deuxième match amical
disputé par les deux formations. Sous une pluie glaciale mais sur une terrain
bon malgré les bosses, les hommes de Bernard Frochaux ont cependant
résisté au finish des visiteurs. Ces derniers se sont imposés par un écart
minimum malgré tout mérité. En effet , le chef de file de Ligue nationale B a
connu passablement de peine afin de présenter son jeu habituel. Au sortir
d'une période de préparation physique intensive, Adriano Ripamonti et ses
coéquipiers sont apparus sans ressort. Comme une certaine malchance (deux
autogoals en première mi-temps) a décidé de s'en mêler... Cette défaite est
toutefois tombée au bon moment. Lino Mantoan et ses hommes ont pu se
convaincre du travail restant en perspective pour entamer correctement le
deuxième tour de championnat.

Le FC La Chaux-de-Fonds a terminé
vendredi dernier à Colombier sa troi-
sième semaine d'entraînement axée sur
la résistance. Ces prochains jours, tou-
jours sur le Littoral, les joueurs du
contingent subiront des tests physiques
(lundi et mercredi) et évolueront contre
Colombier (mardi et Estavayer (jeudi).

- par Laurent GUYOT -

Une journée de repos est prévue ven-
dredi avant le départ, samedi 12 février,
pour Vichy. Dans la station thermale
française, les Chaux-de-Fonniers travail-
leront la vivacité, la rapidité et la techni-
que de balle, jouant par ailleurs deux
rencontres amicales contre Montceau-
les-Mines (2e division) et INF Vichy (3e
division).

L'AGRESSIVITÉ EN PLUS
Devant une poignée de supporters, le

FC Monthey, champion des matchs ami-
caux selon ses dirigeants, a remporté une
victoire sans véritablement convaincre.
Le seul sujet de satisfaction pour l'en-
traîneur Frochaux est constitué par
l'agressivité (dans le bon sens du terme)
démontrée par ses joueurs.

Les deux premiers buts ont été l'oeu-
vre de Chaux-de-Fonniers. Francis
Meyer jS'est chargé de . dévier , dans ses
propres fuëts un centre âé ciémir Djbrd-

AlbertHohl: un but trop tardif
à Monthey. (Photo Schhneider)

jic, Marc Duvillard en faisant de même
sur un coup-franc tiré par Yvan Moret.

La nouvelle recrue montheysanne,
Werner Reisch (SC Freiburg), n'a pas
laissé un souvenir impérissable. Agé de
30 ans, cet impressionnant gabarit est
appelé à jouer un rôle à la pointe de l'at-
taque. Pour cela, l'Allemand devra sur-
tout améliorer ses démarrages et sa vi-
tesse de pointe.

ECLAIRS INSUFFISANTS
Après sa promenade de santé contre

Cortaillod , le FC La Chaux-de-Fonds a
trouvé à qui parler, samedi après-midi, à
Monthey.

Fatigués des efforts consentis à l'en-
traînement, les «jaune et bleu» sont de-
meurés bien loin de leur jouerie habi-
tuelle et inconstants. La défense, notam-
ment les deux stoppers respectifs Francis
Meyer et Jean-Marc Jaquet ont connu
des problèmes. Au milieu du terrain,
Marc Duvillard s'est montré mal inspiré
en tant que régisseur. Quelque peu isolé
en attaque en raison du manque d'appui
des demis, Laurent Jaccard a laissé la
meilleure impression malgré l'une ou
l'autre occasion ratée. Paradoxalement,
le chef de file de LNB est parvenu à re-
monter un score déficitaire de deux uni-
tés en une minute, au moment où il n 'a
évolué qu'avec un attaquant-type. En ef-
fet, Michel Vera, sélectionné avec les ju-
niors UEFA pour un match représentatif
contre l'Italie, n'est pas venu prendre le
relais de Mongi Ben Brahim.

Monthey: Gaillard (46' Udriot); Plan-
champ (47' Vannay); Di Renzo, Farquet,
Bertagna; Djordjic, Jiménez, Schur-
mann, Flury (46* Moreillon); Y. Moret
(56' Christophorodis), Reisch.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Salvi, Meyer (35' Jaquet), Ca-
praro; Ripamonti, Hohl, Laydu, Duvil-
lard; Ben Brahim (46' Mauron), Jaccard.

Arbitre: M. Othmar Winter de Mar-
tigny.

Buts: 19' Meyer, autogoal (1-0, 24'
Duvillard, autogoal (2-0), 49' Jaccard (2-
1) 50' Jaccard (2-2), 53' Schurmann (3-2),
87' Hohl (4-3). P ,.¦. i&i  i m>:-z4.

Heinrich Rôthlisberger plébiscité
Assemblée de la première ligue à Berne

Une assemblée extraordinaire des
clubs de première ligue s'est tenue à
Berne, à la Maison des Sports, sous
la direction du président de cette
section de l'ASF, Heinrich Rôthlis-
berger (Muttenz), vice-président de
l'ASF. 53 des 56 clubs de première li-
gue étaient présents: les FC Buochs,
Vaduz et le SC Zoug étaient absents.
L'essentiel de la réunion avait trait
principalement à l'ordre du jour de
l'assemblée de l'ASF, qui se tiendra à
Berne le samedi 26 février.

Par 34 voix contre 7 et 12 absten-
tions, les clubs de première ligue ont
prié leur président de se porter can-
didat à la présidence de l'ASF, contre
le président de la ligue nationale, Me
Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds).
Même si Heinrich Rôthlisberger a
demandé quelques heures de réfle-
xion, il est probable que pour la pre-
mière fois depuis 1964 à Bâle, deux
candidats à la présidence centrale
seront en lice à la fin du mois, à
Berne, dans la salle du Grand Con-
seil. Il y a 19 ans, Victor de Werra
(Sion) avait été élu président central
contre le Dr Louis Erlacher (Bâle).

Dans une déclaration très posée,
Heinrich Rôthlisberger a expliqué sa
position par les nombreuses pres-
sions exercées sur lui depuis le 18 dé-
cembre 1982, date à laquelle il avait
déclaré qu'il ne se présenterait pas
contre Me Rumo. Provenant de tou-
tes les sections de l'ASF (ligue natio-
nale, première ligue -et ZUS, soit les
ligues inférieures), ces pressions ont
incité M. Rôthlisberger à se porter
candidat le 28 janvier 1983, après un
entretien avec Me Rumo, et une réu-
nion du comité de première ligue.

A propos de son programme à réa-
liser s'il est élu président central, M.

Rôthlisberger a parlé en priorité de
l'équipe nationale, à laquelle il fau-
dra accorder une attention particu-
lière. De même, la question du statut
amateur (1964) devrait d'après lui
être élargi à la ligue nationale B, une
division à régionaliser en deux grou-
pes géographiques, dont le nombre
d'équipes reste à fixer. Enfin, le
championnat de ligue nationale C
(ex-réserves) devrait être supprimé,
les équipes de cette compétition inté-
grées en deuxième ligue, avec possi-
bilité d'ascension en première ligue,
comme cela existe en France notam-
ment. Là également entre en ligne de
compte le problème du statut ama-
teur. , (si)

Le titre à Fasser, le bronze à Giobellina
Championnats d'Europe de bob à quatre à Sarajevo

Une équipe suisse composée d'espoirs, avec Ekkehard Passer, Kurt Poletti,
Hans Marchy et Rolf Strittmatter, a ruiné les espoirs de l'Allemand de l'Est
Bernhard Lehmann de réussir le «doublé» aux championnats d'Europe, qui se
sont achevés sur la piste olympique de Sarajevo. A l'issue d'une lutte particu-
lièrement intense et indécise - avantage de dix centièmes, retard de cinq,
nouvelle avance de deux centièmes et finalement victoire par dix centièmes -
le bob de Suisse III a en effet remporté le titre européen de bob à quatre,
devant celui de RDA I, piloté par le champion d'Europe de bob à deux. Ekke-
hard Passer et ses équipiers ont ainsi donné à la Suisse son troisième titre
continental en quatre ans, après ceux décrochés en 1980 par Erich Schàrer et
en 1982 par Ralph Fichier. Ce remarquable succès helvétique a encore été
complété par la médaille de bronze conquise par l'équipage de Leysin,
emmené par Silvio Giobellina, dans ce championnat d'Europe qui réunissait

24 équipes de onze nations.

Ekkehard Fasser, un contremaître gla-
ronnais âgé de 31 ans, avait certes dé-
montré ses possibilités tout au long des
entraînements. On ne le savait pas pour-
tant aussi maître de ses nerfs dans une
telle compétition au plus haut niveau.
Lui et ses camarades ont été, il est vrai,
rapidement mis en confiance en établis-
sant un nouveau record de cette piste

olympique, dès la première manche.
Mais, lors de la deuxième journée, ils ont
amplement mérité de remporter ce pre-
mier titre en établissant à deux reprises
le meilleur temps. En définitive, Bern-
hard Lehmann, un capitaine de l'armée
populaire est-allemande âgé de 34 ans,
n'aura été qu'une seule fois plus rapide
que Fasser, lors de la deuxième manche
de samedi.

FAVORIS DISTANCÉS
Très régulier, Silvio Giobellina, le

champion du monde en titre, a finale-
ment terminé au troisième rang, devant
l'étonnant bob de RFA I guidé par
Klaus Kopp. Au chapitre des déceptions
par contre, la sixième place de l'Alle-
mand de l'Est Bernard Germeshausen,
un ancien double champion du monde. Il
faut dire que Germeshausen a eu des
problèmes dans la deuxième manche,
lorsqu'il ne parvint pas à rentrer un
poussoir de son engin, ce qui devait lé
handicaper fortement dans tous les vira-
ges. Il n'y réussissait d'ailleurs que le 14e
temps. On attendait aussi plus de la part
de l'Autrichien Werner Dellekarth, ex-
cellent aux entraînements, mais qui a été
victime d'une chute lors de sa deuxième
descente, au sortir de la courbe No 8,
chute sans conséquence fort heureuse-
ment pour lui et ses hommes.

Le titre à Fasser, la médaille de bronze
à Giobellina, le bilan suisse aurait encore
pu être plus impressionnant sans la mé-
saventure survenue à Hans Hiltebrand.
Au terme de la première journée, ce der-
nier était en effet encore dans le coup
avec son cinquième rang provisoire.
Dans la dernière manche, son bob devait
pourtant être crédité d'un temps de dé-
part de 7,35 et d'un temps total de 50,75.
Des «chronos» que l'équipage de Suisse
II ne s'expliquait pas, ne parvenait pas à

admettre non plus. Ce qui motiva d'ail-
leurs une réclamation de la part de la dé-
légation helvétique, réclamation qui pro-
voqua une modification de la part du
jury. Finalement, le temps pour cette ul-
time manche fut donné à 50,01 pour Hil-
tebrand, lequel devait tout de même se
contenter du 10e rang final.

La guerre du matériel qui avait sévi
dans la compétition de bob à deux, une
semaine plus tôt, n'a pas eu cours dans
ce championnat de bob à quatre, qui
s'est disputé dans de très bonnes condi-
tions, sur une piste rendue rapide par le
froid (moins huit degrés les deux jours).

CLASSEMENT FINAL
1. Suisse III (Ekkehard Fasser -

Kurt Poletti - Hans Marchy - Rolf
Strittmatter) 3.16,51 (48,85 record de la
piste + 49,38 + 49,07 + 49,21); 2. RDA
I (Bernhard Germeshausen - Bogdan
Musiol - Ingo Voge - Eberhard Weise)
3.16,61 (48,95 + 49,23 + 49,13 + 49,30);
3. Suisse I (Silvio Giobellina • Urs
Salzmann - Heinz Stettler - Rico
Freiermuth) 3.16,99 (49,99 + 49,37 +
49,17 + 49,46); 4. RFA I (pilote Klaus
Kopp) 3.18,02 (49,39 + 49,80 + 49,31 +
49,52); 5. Autriche II (Fritz Sperling)
3.18,25 (49,24 + 49,66 + 49,49 + 49,86);
6. RDA II (Bernhard Germeshausen)
3.18,28 (49,25 + 49,47 + 49,31 + 49,55);
7. RFA II (Andréas Weikensdorfer)
3.18,41; 8. RDA III (Horst Schônau)
3.18,45; 9. Autriche III (Peter Kienast)
3.18,49; 10. Suisse II (Hans Hiltebrand -
Walter Rahm - Ueli Bâchli - Hansjôrg
Aebli) 3.18,97 (49,24 + 49,71 + 50,01 +
50,01). (si)

Championnat suisse de basketball

Les surprises n'ont pas manqué
lors de la 16e journée du champion-
nat suisse de basket de LNA: Vevey,
second du classement, s'est incliné à
Lugano (6e) 110-106; Pully, qua-
trième à égalité de points avec Vevey,
a subi dans sa salle la loi de Momo
(84-85) et Vernier (7e) a été battu
chez la lanterne rouge Monthey (72-
70).

Fribourg Olympic, qui a infligé un
«carton» à Lucerne, se retrouve ainsi
seul au deuxième rang du classement
derrière Nyon, qui n'a pas éprouvé de
peine à se défaire de Lemania. Même
si le déplacement en terre tessinoise
est toujours périlleux, on n'imaginait
pas que Vevey trébucherait à la
Gerra. Quant à Momo, son succès à
Pully surprend moins dès lors qu'il
pouvait aligner Billy Heck en plus de
ses deux Américains.

En s'en allant gagner nettement à
Bellinzone (84-102), SF Lausanne a
tout de même sauvé l'honneur ro-
mand face aux représentants de la
Suisse italienne.

Monthey a obtenu deux points es-
sentiels dans l'optique de la lutte
contre la relégation en se défaisant de
Vernier, alors que les Genevois, sur-
prenants cette saison, partaient favo-
ris.

Ligue nationale A, 16e journée:
Lemania - Nyon 69-93 (35-49); Lu-
gano - Vevey 110-106 (59-62); Bellin-
zone - SF Lausanne 84-102 (39-45);
Fribourg Olympic - Lucerne 111-57
(49-34); Pully - Momo 84-85 (40-50);
Monthey - Vernier 72-70 (35-30). Le
classement: 1. Nyon 26 ( + 187); 2.
Fribourg Olympic 24 ( + 145); 3. Ve-
vey 22 ( + 193); 4. Pully 22 ( + 75); 5.

Momo 20 (+ 30); 6. Lugano 18 ( +
37); 7. SF Lausanne 18 ( - 6); 8. Ver-
nier 16 ( + 23); 9. Lucerne 8 ( - 165);
10. Monthey 6 (- 129); 11. Bellin-
zone 6 ( - 188); 12. Lemania 6 < -
212).

Ligue nationale B: Champel -
Wissigen 84-70 (46-41); Sion -
Reussbuhl 97- 68 (40-34); Birsfelden -
Stade Français 80-82 (41-42); Meyrin
- City Fribourg 100-92 après 2 prol.
(39-36 76-76 84-84); SAM Massagno -
Union Neuchâtel 85-83. Le classe-
ment: 1. Champel 13-20; 2. SAM
Massagno 13-18; 3. City et Reussbuhl
13-16; 5. Meyrin et Stade Français
12-14; 7. Birsfelden 13-14; 8. Union
Neuchâtel 13-10; 9. Sion 13-8; 10.
Wissigen 13-6; 11. Wetzikon 12-4.

Championnat suisse
féminin
Succès chaux-de-fonnier

LNA: Birsfelden - Versoix 76-78
(46-47); Pratteln - Baden 55-66 (37-
40); Romanel - Nyon renvoyé; Fe-
mina Lausanne - Muraltese 61-28
(29-13); Fémina Berne - Pully 61-62
(28-31). Le classement: 1. Lucerne
13-26; 2. Versoix 14-22; 3. Nyon 13-
18; 4. Birsfelden et Fémina Lausanne
14-18; 6. Baden 14-16; 7. Romanel 13-
14; 8. Fémina Berne 14-16; 9. Pully
14-8; 10. Pratteln et Muraltese 14-6;
12. Kusnacht 13-2.

LNB: Atlantis Zurich - Uni Bâle
67-57 (30-35); Sion - Wetzikon 54-47
(27-25); SA Lugano - La Chaux-de-
Fonds 40-45 (20-22); Lausanne
Sports - Stade Français 49-74 (17-
41); ABC Zurich - Fribourg 54-60
(36-36). (si)

.Place aux surprises

Ben Brahim: non à Herta Berlin !
Malgré des arguments sonnants

La rumeur s'est amplifiée. Le prochain départ de Mongi Ben Bahim
pour un club de Budesiiga allemand a alimenté passablement les
discussions des joueurs et amis du club chaux-de-fonnier. A l'aube du
deuxième tour de championnat, il nous est apparu important de donner
la version officielle à savoir celle du principal intéressé.

Deux dirigeants de Herta Berlin (lre Bundesliga) ont effectué le
voyage de La Chaux-de-Fonds en date du 21 novembre 1982. Les
responsables allemands sont venus visionner Mongi Ben Brahim lors
de la rencontre La Chaux-de-Fonds - Chiasso (1-0). Malgré des argu-
ments sonnants et trébuchants, les dirigeants n'ont pas réussi à
convaincre l'ancien international tunisien. Ce dernier est décidé à
honorer son contrat à La Chaux-de-Fonds. a J'ai un contrat jusqu'au 30
juin 1983. Je resterai au moins jusqu'à cette échéance au FC La Chaux-
de-Fonds. Pour la suite des événements tout dépendra de l'attitude des
dirigeants chaux-de-fonniers. En formant une équipe ambitieuse en
LNA ceux-ci auraient toutes' les chances de me voir rester dans cette
ville où je me plais beaucoup». L, G.

fj i|  Athlétisme 
En saut, à la perche
Bill Oison: 5 m. 80

Le perchiste américain Bill Oison a
réussi un nouvel exploit lors d'une
réunion en salle qui s'est tenue à To-
ronto. H a en effet amélioré de quatre
centimètres sa propre meilleure per-
formance mondiale du saut à la per-
che, en franchissant 5 m. 80. Oison,
qui est le seul perchiste au monde a
avoir franchi plus de 5 m. 70 en salle,
battait ainsi pour la troisième fois
depuis le début de l'année son record
du monde «indoor». Désormais, Bill
Oison n'est plus, en salle, qu'à un
centimètre du record du monde en
plein air du Soviétique Vladimir Po-
liakov. (si)

M B *B Tennis 

A Norfolk

Le Suédois Bjorn Borg a battu l'Amé-
ricain Roscoe Tanner par 6-4 6-4 6-4 lors
d'un match-exhibition organisé à Nor-
folk (Virginie). Borg, qui avait déjà
battu Tanner mercredi à Charlott (Caro-
line du Nord), s'était incliné devant lui
le lendemain à Chattanooga (Tennes-
see). Les deux joueurs s'affronteront en-
core à deux reprises, à Bâton-Rouge
(Louisiane) et à Providence (Rhode Is-
land). (si)

Borg bat Tanner

Autres matchs amicaux
Etoile Carouge - Bulle 1-2 (1-1); CS

Chênois - Servette 0-3 (0-1). (si)

En raison de l'importante activité
sportive ce week-end nous ne pou-
vons pas publier de manière com-
plète les résultats et classements des
différents championnats étrangers.
Relevons que Liverpool, en Angle-
terre, a accentué son avance sur ses
poursuivants (12 points). En Italie,
les équipes de tête se sont contentées
de gagner un point, l'AS Roma res-
tant solidement installé au comman-
dement. Les conditions atmosphéri-
ques ont obligé plusieurs clubs aile-,
mands à prendre un repos forcé.
Bayern s'est porté en tête puisque
Hambourg n'a pas joué. Enfin, le FC
Nantes, en France, a effectué une
bonne opération en battant Lyon
alors que Bordeaux s'est incliné à
Laval, (lg)

Football sans frontières

Courses en Suisse

Lausanne, cross (9 km.): 1. Raphaël
Rolli (Courtelary) 31'25"; 2. Jean-Pierre
Capt (Saint-Aubin) 31'37"; 3. Paul Vet-
ter (Glarey) 31'54". - Vétérans: 1. Ber-
nard Voeffray (Saint-Maurice) 33'37". -
Juniors (5 km. 400): 1. Marc Rod (Mé-
zières) 20'15". - Dames (3 km. 600): 1.
Sheila Currie (Yverdon) 13'55". (si)

Rolli victorieux
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J.-L. Gonzalès, suce. CJM 1 ^» îr JmW • ' . ' ^̂ =î^^l3̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds ,
"̂  \ Cw tmTBmmÉmW M \V&t m r̂ Àm h ^s^YX. OTQ /21 11 21Léopold-Robert 15, \ ^-J É r ^ S Ê r i  1 M \ïQUJ# ''H g-̂ >-g, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

_BB|w /^l i ^rSfep f§ïf\,
GRINDELWALD V 

 ̂ ^^^•TB̂ . 
i-<uyv*Miiu wi i a  T̂̂ \

"ÉA m m̂. ^BL.̂  ̂^i|l) i i ' Vernis, couleurs , papiers peints LjCfiX ^A
20 Schiller D. ^W_A %M\. ^d^nk.B\™f/ F ^^2w Carrosserie-Outillage , £VJ Y 

^21 Wolf H I Jffc  ̂ ^Bl *5|»  ̂ J mwt -«¦ L3 Chaux-de-Fonds, SSJ \ ?L
IMùhlemann F. ^|y_jélPl—^J IJ  ̂ BC 1 039/22 54 70 \ ^

14Amatter K. V. \ "« !«¦6 Brawand R. ¦''¦- ^̂ r ^
MV TH 

^VV MB ^ ^24 Bigler J. M g^B̂ \ *̂ ^* f̂cS  ̂ Jr  ̂ rt A^v^ /̂s

25 Ni^p- ! L̂ BBB̂ Al ) iff \B1 HÏ8s nSëchB - l̂ ^Tj^lBr^^ '/ $k ŝsr^
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Le jeu collectif s'est avéré payant !
Championnat de hockey sur glace en première ligue

• SAINT-IMIER - WIKI 7-3
(4-1,1-1,2-1)
Samedi soir: 22 h. 45! Les Imériens

respirent. Un succès incontestable ainsi
que le match nul concédé par Unterseen
contre Konolfingen ont en effet assuré
au HC Saint-Imier son maintien en pre-
mière ligue.

Les mérites vallonniers lors du présent
championnat, n'ont guère été nombreux.
Nous lui reconnaîtrons donc celui d'avoir

abordé la rencontre d'avant-hier de la
seule manière possible: en équipe!

Le salut de Gaillard et des siens se
trouvait en effet dans le jeu collectif.
Ceux-ci ne tardaient d'ailleurs pas à
montrer qu'ils en étaient parfaitement
conscients. Pour preuve, 30 secondes ve-
naient de s'écouler que Stauffer concréti-
sait un très beau mouvement de la pre-
mière ligne. Le ton était donné...

Si le HC Saint-Imier mérite quelques
éloges, le HC Wiki lui est à blâmer. Pour

la pauvreté de son jeu tout d abord mais
surtout pour le comportement imbécile
de certains de ses joueurs.

Quatre à un après 20 minutes de jeu,
les choses s'annonçaient donc plutôt bien
pour les gens d'Erguel, ce d'autant plus
que le partage des points entre Unter-
seen et Konolfingen venait de tomber.
Le plus dur était fait, il ne leur restait
plus maintenant qu'à tenir. Plusieurs
facteurs contribuèrent à faciliter ce nou-
veau mot d'ordre. Nous retiendrons tout
d'abord le manque de combattivité des
Bernois manque de combativité si rare
pour une phalange suisse allemande que
ce point ne pouvait récemment pas être
passé sous silence.

La sûreté défensive des deux routi-
niers Steudler et Wittmer mérite égale-
ment d être relevée. Ajoutez à cela la
très bonne prestation de la première li-
gne imérienne et vous aurez tous les élé-
ments pour comprendre le pourquoi du
succès relativement facile des jaune et
noir...

Le HC Saint-Imier a donc sauvé sa
place en première ligue. Il a fallu pour
cela que tous les Erguéliens se persua-
dent des vertus du jeu collectif. Dom-
mage vraiment dommage que cette
adhésion «hockey - sport d'équipe» ne se
soit pas produite plus vite. Elle aurait eu
en effet comme conséquence positive, de
faire que les supporters imériens n'aient
pas eu à trembler jusqu'à la fin du cham-
pionnat pour leurs favoris et auraient
sans doute facilité l'éclosion des jeunes
que sont Maurer, Droz, Dupertuis et
Boehlen.

Saint-Imier: Monachon; Steudler,
Wittmer; Vallat, Sobel, Stauffer; Gail-
lard, Déruns; Nikles, Houriet, Perret;
Maurer, Droz, Dupertuis.

Wiki: Altmann; Meyer, Keller;
Leuenberger, Stettler; Niederhauser,
Spring, Maurer; Loosli, Bahler, Kor-
mann; Lerf , Dolder, Keller.

Arbitres: MM. Luthy et Clément.
Notes: Patinoire d'Erguel, 350 specta-

teurs.
Buts: 30" Stauffer (Gaillard) 1-0; 4'

Houriet 2-0; 13' Spring (Niederhauser)
2-1; 14' Déruns (Stauffer) 3-1; 18' Stauf-
fer (Déruns) 4-1; 28' Maurer (Spring)
4-2; 37' Stauffer (Gaillard) 5-2; 54' Nie-
derhauser 5-3; 55' Wittwer (Gaillard)
6-3; 58' Houriet (Nikles) 7-3.

(nie)

Un match fou, fou, fou...
Sur la patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - LYSS 8-9
(4-4, 2-2, 2-3)
Face à Fleurier, Lyss a confirmé son

excellente forme de fin de saison et s'est
définitivement adjugé la première place
du groupe. De son côté, Fleurier qui de-
vait se racheter après son faux pas de sa-
medi dernier est passé tout près de la
victoire, mais n'a pu réussir l'exploit en
raison de carences défensives trop gran-
des. Fleurier aurait toutefois mérité le
partage des points.

Entamée sur un rythme fou de part et
d'autre, la rencontre allait connaître des
rebondissements et des retournements
de situation à couper le souffle. Huit
buts allaient ainsi tomber en première
période.

COURSE POURSUITE
Pour la seconde période, le rythme al-

lait être un tout petit peu moins sou-
tenu, mais allait se transformer en
course poursuite.

Dès la mi-match, Fleurier allait es-
sayer «un truc», Jeannin prenant place
en défense et étant remplacé dans sa li-
gne par Gfeller, ce qui n'apporta semble-
t-il pas le résultat espéré.

DERNIER TIERS DÉCISIF
Entamée tambour battant par Lyss,

l'ultime période allait être fatale aux
Fleurisans. Des Fleurisans qui connais-
sent actuellement des carences défensi-
ves quasiment insurmontables, on en
veut pour preuve qu'ils ont encaissé sa-
medi trois buts en supériorité numéri-
que.

En effet après que les hommes de l'en-
traîneur Jeannin furent revenu une ul-
time fois sur leur adversaire, ces derniers
commencèrent à donner des signes de fa-
tigue.

Mais comme contre Adelboden samedi
dernier, il était écrit que Fleurier ne ga-
gnerait pas, et c'est à moins de deux mi-
nutes de la fin de la rencontre que Luthi
qui n'avait pas mérité cela capitula une
ultime fois, ces coéquipiers ne parvenant
plus à dégager leur camp devant la pres-
sion impressionnante des Bernois.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean;
Emery, Matthey; Vuillemez, Jeannin,
Grimaître; R. Giambonini, Rota, Kobler,
Dubois, Hirschy, Pluquet; Gfeller.

Lyss: Jeanrenaud; Kiener, Maurer;
Valenti, Heiniger; Cattaruzza, Gerber;
Eicher, Riesen, Egli; Hànseler, Retten-
mund, Bula; Willi, Steinegger, Schmid.

Bute: 3' R. Giambonini, 0-1; 4' Egli,
1-1; 5' Rettenmund (Maurer), 1-2; 8'
Schmid (Steinegger), 1-3; 12' R. Giambo-
nini, 2-3; 15' Grimaître (Jeannin),3-3; 17'
Riesen (Eicher), 3-4; 19' Grimaître
(Jeannin), 4-4; 24' Grimaître (Vuille-
mez), 5-4; 17' Cattaruzza 5-5; 33' R.
Giambonini 6-5; 57' Willi (Egli - Eicher),
6-6; 43' Steinegger, 6-7; 44' Eicher (Rie-
sen), 6-8; 44' Kobler, 7-8; 50' Vuillemez
(Grimaître - R. Giambonini) 8-8; 59' Va-
lenti, 8-9.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Fleurier; 7
X 2' contre Lyss.

Arbitres: Tschopp et Breggy.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 1200

spectateurs, (jp)

Anken et Gosselin sauvent Bienne
Passation de pouvoir en LNA ?

• BIENNE-AROSA 6-4 (4-2 1-1 1-1)
Arosa a perdu samedi son titre de

champion suisse. Cette affirmation , nous
croyons pouvoir la faire après cette ren-
contre de haut niveau, au cours de la-
quelle, le champion sortant a manqué de
cette réussite, qui a tant servi son adver-
saire biennois.

Les premières minutes de ce match au
sommet, furent empreintes de la volonté
de l'équipe grisonne, dirigée pour la pre-
mière fois à l'extérieur par son nouvel
entraîneur suédois Olle Oest, de jouer
son va-tout.

Arosa débuta à un rythme d'enfer et
on se demanda si les Biennois arrive-
raient à tenir à cette vitesse. Or que se
passa-t-il ? C'est Bienne qui marqua en
premier, grâce à Gosselin, dont le tir fut
repoussé, mais Wist acheva; les Grisons
égalisèrent, puis prirent l'avantage. On
pensait que cet avantage serait peut-être
définitif. Mais c'est là qu'intervint An-
ken. Le gardien biennois s'interposa à de
nombreuses offensives de la ligne des Ca-
nadiens d'Arosa et à chaque fois, par ses
arrêts, il relança son attaque, qui se pré-
senta devant Joms. C'est ainsi que
Baertschi redonna l'avantage à son
équipe et que Gosselin, par deux fois,
augmenta la marque, qui était de 4-2
après vingt minutes.

Bienne souffrit beaucoup lors de la pé-
riode intermédiaire, mais grâce à un Gos-
selin impressionnant, put maintenir son
avantage de deux buts. Le cinquième but
fut à nouveau le résultat d'un contre,
après un arrêt époustouflant de Anken
devant Grenier.

LE SPORT BAFOUÉ
Les esprits s'échauffèrent plus la fin

approchait, et Arosa jouait sa saison en
un tiers-temps. L'arbitrage s'avérant as-
sez large et surtout inconséquent, l'ex-
plosion eut lieu à cinq minutes de la fin ,
avec à l'origine l'arrière d'Arosa Sturze-
negger. Celui-ci provoqua une bagarre
générale, à laquelle se mêlèrent presque
tous les joueurs. Au premier tiers déjà,
les Grisons avaient eu des raisons de se
plaindre de l'arbitrage, lorsque Koelliker
chargea G. Lindemann de façon irrégu-
lière devant le but biennois. Sur le
contre, Lautenschlager avait donné
l'avantage aux Seelandais, puis Linde-
mann se permettant de réclamer, fut en-
voyé en pénitence pour deux minutes, ce
dont profita Gosselin pour porter la mar-
que à 4-2. Toutes ces choses avaient pro-
voqué l'amertume des joueurs arosiens.

Après cette bagarre générale — on en
était à 5-3, Bienne souffrit le martyr, car
ses deux meilleurs défenseurs, Poulin et
Koelliker terminèrent la rencontre sur le
banc des punitions, tout comme les Aro-
siens Grenier et Sturzenegger. Ce fut
alors encore Gosselin qui leur donna la
victoire avec son action de rupture et sa

passe judicieuse à Flotiront, qui marqua
le sixième but à quatre minutes de la fin.

Arosa était battu avec les honneurs,
n'ayant nullement démérité, mais étant
assailli par la malchance.

• •* ¦>.

Bienne, c'est du solide. Avec la réus-
site qui l'habite, la formation de Ruhnke
a encore toutes les chances de terminer à
la plus haute marche du podium.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis, Flo-
tiront, Kôlliker; Bârtschi, Lortscher,
Wist, W. Kohler, Gosselin, Luthi; Lau-
tenschlager, Koller, D. Kohler; Niederer,
Zigerli.

Arosa: Jorns; Ritsch, Hofmann;
Staub, Sturzenegger; Kramer; Grenier,
Charron, Mattli; G. Lindemann, M. Lin-
demann, Dekumbis; Neininger, Cunti,
Stàmpfli.

Arbitres: MM. Ungemacht, Hirter et
Schneiter.

Buts: 3' Wist-Gosselin 1-0 (Bienne à 5
contre 4); 8' Lindemann-Sturzenegger
1-1; 14' Grenier-Charron 1-2; 15' Baerts-
chi-Loertscher 2-2; 19' Lautenschlager-
Gosselin 3-2; 20' Gosselin-Baertschi 4-2
(Bienne à 5 contre 4); 24' Gosselin-Pou-
lin 5-2; 30' Grenier-Charron 5-3; (Arosa
à 5 contre 4); 56' Flotiront-Gosselin 6-3;
60' Staub (Arosa à 4 contre 3) 6-4.

Pénalités: 7 X 2' et 2 X 5' contre
Bienne, 4 X 2' et 2 X 5' contre Arosa.

J. L.

Etrange, compliquée et... aberrante !
Une nouvelle formule de championnat de LNA

Réunis en assemblée extraordinaire à Berne, les huit clubs de Ligue natio-
nale A se sont prononcés sur la formule du championnat pour la saison
prochaine. A l'unanimité (huit voix contre aucune), ils ont décidé d'une
nouvelle formule qui devrait rester comme l'une des plus étranges et des plus
compliquées d'Europe: le champion suisse sera désigné au terme de quatre
phases (!), le relégué au terme de deux (I). Dans cette nouvelle formule, par
ailleurs, toutes les variations possibles se retrouvent: points divisés par

deux, total des points, points bonus...

Cette nouvelle formule se base sur
une proposition de Gerry Stàhli, le chef
technique de la LSHG. Suite à une pro-
position du HC Lugano, le projet
Stàhli a encore subi une modification
quant à sa phase décisive. Il se présente
désormais comme suit:

lre phase (tour de qualification):
Les huit équipes accomplissent un dou-
ble tour avec 28 matchs.

2e phase (tour de placement): Les
quatre premiers du tour de qualifica-
tion jouent un tour simple (six matchs)
avec la moitié des points pour l'établis-
sement du bonus en vue du tour inter-
médiaire. Les quatre derniers du tour
de qualification jouent un tour simple
(six matchs) avec la totalité des points
pour désigner le relégué. Le dernier est
automatiquement relégué en ligue na-

tionale B, le championnat est terminé
pour l'avant-dernier.

3e phase (tour intermédiaire):
Des six équipes restant, le premier et le
deuxième du tour de placement reçoi-
vent chacun deux points bonus, le troi-
sième et le quatrième chacun un point
bonus. Le cinquième et le sixième par-
tent avec zéro point. Les six équipes
sont réparties en deux groupes:
Groupe 1: premier (2 points bonus),
quatrième (1) et cinquième (0). —
Groupe 2: Deuxième (2), troisième (1)
et sixième (0). Au terme d'un tour sim-
ple (4 matchs) le premier et le deu-
xième de chaque groupe sont désignés.
Pour les troisièmes, le championnat est
terminé.

4e phase (tour décisif-play offs):
Les deux vainqueurs de groupe jouent
en play off (best of three» (au meilleur

de trois matchs) le titre, les deuxièmes
du tour intermédiaire jouent pareille-
ment pour la médaille de bronze. La
première équipe à remporter deux ren-
contres a gagné.

RÈGLEMENT ENCORE
ÀÉLABORER

Cette nouvelle formule préservera
bien évidemment le suspense jusqu'à la
fin. Pourtant, comme le relégué et le
septième terminent leur championnat
après 34 matchs déjà, un fonds de soli-
darité alimenté par les autres équipes
qualifiées servira à les dédommager. Ce
principe de solidarité prend fin après le
tour intermédiaire et il n'aura pas vi-
gueur pour les play offs. Les règlements
exacts devront encore être élaborés par
le chef technique en collaboration avec
la Ligue nationale A: Que se passera-
t-il en cas d'égalité après le tour de
qualification , après le tour de place-
ment, après le tour intermédiaire?
Quand seront disputés d'éventuels
matchs d'appui ? Quelle équipe aura
l'avantage lors des play offs de jouer le
premier match à domicile et sur quelle
patinoire aura lieu l'éventuel troisième
match?

LA FORMULE DE LNB
PAS ENCORE CONNUE

Au cours de leur séance, les clubs de
Ligue nationale B ne sont pas parvenus
à définir leur nouvelle formule de
championnat. Ils le feront lors d'une
nouvelle séance, qui a été fixée au 5
mars, à Berne.

Enfin, au cours de sa séance extraor-
dinaire, la Ligue nationale a accepté le
projet «Avanti» (nouveau système de
championnat), en y apportant toute-
fois des modifications. C'est ainsi qu'à
l'avenir il ne sera plus fait allusion à
huit clubs de LNA et à douze de LNB,
mais à vingt clubs de Ligue nationale.
Ceci dans l'optique où la Ligue natio-
nale, qui est autonome, entendrait un
jour introduire deux ligues de dix équi-
pes, (si)

Fleurier perd et... gagne
Malgré une défaite sur sa patinoire face au leader Lyss, le CP Fleu-

rier a gagné son billet pour les finales de promotion en LNB. En effet,
Saint-Imier s'est chargé d'enlever les derniers espoirs à Wiki.

Au repos forcé en raison des chutes de neige, Le Locle disputera sa
rencontre face à Moutier, mardi 8 février à 20 h. 15, sur la patinoire du
Communal. Un seul point suffira aux Loclois pour assurer leur main-
tien en lre ligue.

Dans le groupe romand, GE Servette a également obtenu le droit de
participer aux finales en battant Martigny. (lg)

GROUPE 3
Saint-Imier - Wiki 7-3
Unterseen - Konolfingen 4-4
Fleurier - Lyss 8-9
Le Locle - Moutier renvoyé
Adelboden - Neuchâtel renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Lyss 17 12 4 1 105- 54 28
2. Fleurier 17 12 1 4 118- 81 25
3. Wiki 17 10 1 6 90- 64 21
4. Konolfing. 17 6 4 7 70- 89 16
5. St-lmier 17 7 0 10 78- 79 14
6. Adelboden 16 6 1 9 83- 87 13
7. Neuchâtel 16 5 3 8 60- 73 13
8. Le Locle 16 6 1 9 63-103 13
9. Moutier 16 5 2 9 74- 85 12

10. Unterseen 17 3 5 9 50- 76 11

GROUPE 1
Bulach - Uzwil 6-7; Frauenfeld -

Ascona 2-5; Griisch-Danusa - Wein-
felden 3-6; St-Moritz - Schaffhouse
5-7; Illnau-Effr. - Kùsnacht renvoyé.
Classement: 1. Uzwil 17- 30; 2. As-
cona 17-27; 3. Illnau-Effretikon 16-
21; 4. Kiissnacht 16-19; 5. Weinfelden
17-19; 6. Bulach 17-16; 7. Schaff-
house 17-12; 8. Griisch-Danusa 17-11;
9. Frauenfeld 17-9; 10. St-Moritz 17-4.

Uzwil et Ascona qualifiés pour le
tour final, Saint-Moritz relégué.

GROUPE 4
Martigny - GE Servette 4-7
Monthey - Villars 4-10
Lens - Sion 2-6
Val. de Joux - Leukergrund renvoyé
Champéry - F. Morges interrompu

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 16 14 1 1 111- 41 29
2. GE Servette 17 13 1 3 111- 48 27
3. Monthey 17 10 2 5 103- 75 22
4. Sion 17 11 1 5 66- 46 21
5. Martigny 16 9 1 6 94- 57 19
6. Lens 17 7 0 10 60- 87 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
Berthoud - Lucerne 5-3; Rotblau

Berne - Urdorf 6-2; Bâle - Zoug 4-5;
Zunzgen-Sissach - Soleure 8-6;
Thoune-Steffisbourg - Aarau 8-2.
Classement (17 matchs): 1. Zoug
30; 2. Zunzgen-Sissach 25; 3. Thoune-
Steffisburg 19; 4. Rotblau Berne 20;
5. Bâle 19 ; 6. Berthoud 16; 7. Soleure
14; 8. Lucerne 9; 9. Urdorf 8; 10. Aa-
rau 5.

Zoug et Zunzgen-Sissach dans le
tour final, Aarau est relégué.

Groupe sportif cycliste « Peugeot Shell »

Les vicissitudes économiques, la multi-
plication des épreuves «open», ont con-
duit le groupe sportif «Peugeot Shell»,
présenté jeudi à Paris, à réduire son ef-
fectif dans des proportions sensibles.
C'est ainsi que Roland Berland, appelé à
succéder à Maurice de Muer à la tête de
l'équipe, ne disposera cette saison que de
seize coureurs au lieu de 21, l'an passé.

Jugée trop riche en leaders par cer-
tains, la formation a perdu Jean-René
Bernaudeau (Wolber), Michel Laurent
(Mercier) et s'est séparé également de
Graham Jones et Dominique Sanders,
alors qu'André Chalmel a choisi de s'oc-
cuper de l'Union nationale des cyclistes

professionnels, et que Roger Legeay de-
vient l'adjoint de Roland Berland. Pour
compenser tous ces départs, Peugeot ne
s'est attaché que les services du jeune
Australien Allan Peiper.

La composition de l'équipe Peugeot:
Phil Andersen (Aus), Jacques Bossis
(Fr), Frédéric Brun (Fr), Bernard Bour-
reau (Fr), Francis Castaing (Fr), Yavé
Cahard (Fr), Philippe Dalibart (Fr), Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fr), Hubert Linard
(Fr), Philippe Martinez (Fr), Robert
Millar (GB), Allan Peiper (Aus), Patrick
Perret (Fr), Stephen Roche (Irl, Pascal
Simon (Fr), Sean Yates (GB). (si)

Réduction sensible de l'effectif

L'actuel leader du championnat
suisse, le HC Bienne, a renouvelé
pour la durée de deux ans les con-
trats qui le liaient aux Canadiens
Richmond Gosselin (26 ans) et Daniel
Poulin (25), ainsi qu'à son portier
Olivier Anken.

Gosselin, leader du classement des
«compteurs», entamera ainsi l'hiver
prochain sa quatrième saison au club
seelandais.

Gosselin, Poulin, Anken:
fidèles à Bienne

Les deux Canadiens du HC Fri-
bourg-Gottéron, Jean Gagnon et
Jean Lussier, ont d'ores et déjà signé
pour la saison prochaine avec le club
fribourgeois. Pour l'avant-centre
Lussier (30 ans), il s'agira de la si-
xième saison sous le maillot bleu et
blanc, pour le défenseur Gagnon (27
ans) de la quatrième.

Par ailleurs, lees dirigeants fri-
bourgeois ont communiqué l'engage-
ment pour la saison 83-84 du Cana-
dien Richard Beaulieu (33 ans) com-
me entraîneur des juniors. Beaulieu,
ancien joueur de Forward Morges,
FUssen, Zoug et Neuchâtel, occupe
actuellement la même fonction au
sein du HCC Genève-Servette. (si)

Gagnon et Lussier encore
une saison à Fribourg



Six ans d'attente pour un point
Fantastique exploit des joueurs neuchâtelois à l'AUmend

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-3 (1-2 1-1 1-0)
L'exploit est grand, très grand même I
Depuis décembre 1977, le HC La Chaux-de-Fonds n'avait plus récolté le

moindre point à l'Allmend de Berne. La performance des Neuchâtelois
samedi soir peut donc être considérée comme extraordinaire. Et il s'en est
fallu de peu pour qu'ils empochent la totalité de l'enjeu. A l'30 du coup de
sifflet final, Shier, en effet, a logé le puck au fond des filets. Malheureusement
ce dernier est ressorti de la cage aussi vite qu'il était rentré. Cette phase de
jeu s'est passée tellement rapidement que les arbitres n'ont tout simplement
rien vu ! Ils n'ont donc pas validé la réussite de Shier qui, samedi soir, avec
Lemmenmeier, ont été les héros de cette rencontre d'une qualité technique
relativement moyenne. Le Canadien a été à la base des trois réussites chaux-
de-f onnières. Quant au portier neuchâtelois, il a tout simplement multiplié les
exploits. Il s'est notamment interposé avec brio sur des solos de Wilson et

Eggimann.

Sur l'ensemble de la rencontre, au vu
des occasions, les protégés de Christian
Wittwer n'ont en tout cas rien volé. Et
Berne finalement, qui a paru complète-
ment démotivé, qui a multiplié les mala-
dresses, peut s'estimer heureux d'avoir
partagé l'enjeu.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Compte tenu de leurs moyens, de leurs
possibilités, les Neuchâtelois ont réalisé
l'un de leurs meilleurs matchs de la sai-
son. Ils se sont montrés extrêmement
combattifs et surtout très disciplinés en
défense. Les trois arrières, Gobât, Amez-
Droz et Dubois, très lucides dans les mo-
ments difficiles, ont été bien épaulés par
les attaquants. De ce fait, les joueurs de
la ville fédérale ont éprouvé beaucoup de
peine à organiser leur jeu, à se créer des
occasions dangereuses. En résumé, avec
intelligence, les Chaux-de-Fonniers ont
été en mesure, soixante minutes durant,
d'annihiler les velléités offensives bernoi-
ses. Ils ne se sont découverts qu'à bon es-
cient, procédant le plus souvent par
contre-attaques. S'ils parviennent à

Berne: Grubauer; Hepp, Be-
nacka; Zahnd, Eggimann, Messer;
Pfeuti, M&der; Lappert, Decloe, Wil-
son; Sommer, Fergg, Muller.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Gobât, Amez-Droz; Shier,
Mac Farlane, Tschanz; Dubois; Nei-
ninger, Marti, Piller; Jeanmaire, Ca-
porosso, Leuenberger.

Buts: 2e Shier 0-1; 17e Pfeuti (Wil-
son) 1-1; 19e Marti (Shier) 1-2; 23e
Benacka (Sommer) 2-2; 39e Shier
(Tschanz) 2-3; 43e Zahnd (Messer)
3-3.

Arbitres: MM. Sooder, Progin et
Bregy.

Pénalités: 5 X 2 minutes contre
chacune des équipes.

Note: 8135 spectateurs.

jouer de la sorte lors des prochaines ren-
contres, les Chaux-de-Fonniers devraient
être en mesure de préserver leur place en
LNB.

DÉPART EN FANFARE
Le HC La Chaux-de-Fonds a com-

mencé la partie en fanfare. En moins
d'une minute, la première du match, il
s'est créé trois occasions extrêmement

Lemmenmeier a multiplié les exploits samedi soir à Berne.

dangereuses. Un tir de Mac Farlane
s'écrasa notamment sur le poteau alors
que Grubauer était largement battu.
Mais la quatrième fut la bonne. Au
terme d'un magnifique effort personnel,
Shier ne laissa aucune chance au portier
bernois. Pendant près de cinq minutes,
les Neuchâtelois dictèrent ainsi leur loi.
Lemmenmeier ne fut jamais inquiété.

L'égalisation survint à la 17e minute
alors que Christian Caporosso purgeait
une pénalité de deux minutes. Masqué,
Lemmenmeier ne put arrêter un tir de la
ligne bleue de Pfeuti. Mais la réaction ne
se fit pas attendre. Deux minutes plus
tard, à la suite d'un magnifique travail
collectif1, une succession de passes, Marti
pouvait redonner l'avantage à ses cou-
leurs.

ACCULÉ
Dès le début de la période intermé-

diaire, Berne retrouva quelque peu ses
esprits et passa la seconde vitesse. Le

HC La Chaux-de-Fonds fut sans cesse
acculé dans son camp de défense. Mais il
put limiter les dégâts ne concédant
qu'un but signé Benacka qui, d'un tir
tout-à-fait anodin, surprit Lemmen-
meier. L'orage passé, dès la 32e minute
les Neuchâtelois lancèrent plusieurs'
contre-attaques. Tour à tour, Tschanz,
Mac Farlane, Piller manquèrent de peu
la cible. La défense bernoise balbutia à
plusieurs reprises. C'est d'ailleurs à la
suite d'un cafouillage devant la cage de
Grubauer, que Shier parvint à inscrire le
troisième but.

Dans l'ultime tiers-temps, les deux
équipes firent jeu égal. Zahnd, bien placé
devant la cage chaux-de-f onnière, sut ha-
bilement profiter d'un renvoi du portier
neuchâtelois pour égaliser. Dès- ce mo-
ment, la troupe de Christian Wittwer re-
doubla de prudence. Elle put ainsi pré-
server le résultat, un résultat qui devrait
lui permettre de retrouver entière
confiance en ses moyens.

Ce qu'ils en pensent
CRAIG SARNER, ENTRAÎNEUR
DU SC BERNE

«Nous devons être satisfaits d'avoir
obtenu un point contre une équipe qui
nous a posé beaucoup de problèmes, dé-
clarait l'entraîneur des Bernois après
une longue séance à huis clos avec ses
joueurs. «Nous avons mal abordé le
match, peut-être par excès de confiance,
parce que nous ne nous attendions pas à
ce que La Chaux-de-Fonds soit aussi
bien organisée. J'ai été surpris par la
qualité de leur jeu défensif et par leur
bonne prestation collective. Mon équipe
n'a pas joué à son vrai niveau et a eu pas
mal de chance lors du second tiers-
temps. Le nul est équitable. Je ne peux
absolument pas me prononcer quant à la
validité du but contesté de P. Shier lors
de l'ultime minute. Depuis la bande je
n'ai pas vu si le puck avait été renvoyé
par le filet intérieur ou la transversale.
Trop de joueurs ont fait écran. D'ail-
leurs, je ne reviens jamais sur ce genre
d'incidents; pour moi, seul le résultat fi-
nal a de l'importance».

CHRISTIAN CAPOROSSO,
ATTAQUANT DU HCC

«Je suis très heureux. Réussir une
bonne performance à l'Allmend, ça re-
présente quelque chose, surtout pour
nous, les jeunes». Pénalisés à deux repri-
ses, et coup sur coup, le bouillant atta-
quant chaux-de-fonnier ne s'explique
pas la deuxième punition prise à son
égard et qui permit aux Bernois de reve-
nir à 1 à 1. Et on ne peut lui donner tort.
Optimiste malgré tout, Ch. Caporosso
affirme: «J'ai bon espoir pour la suite.
Notre moral est encore renforcé par ce
point chèrement acquis ce soir; notre li-
gne prend de l'assurance, même si elle
est encore irrégulière. L'adaptation à la
LN ne se fait pas en un jour... Notre en-

traîneur a su nous motiver parfaitement.
Nous étions persuadés avant le match
que nous ferions un point. Nous avons
été bienprès d'en faire deux».»

BRUNO ZAHND, ATTAQUANT
ET CAPITAINE DU SC BERNE

«Mal partis dans ce match, nous som-
mes devenus nerveux. A domicile, c'était
à nous de faire le jeu, mais les Chaux-de-
Fonniers, très disciplinés sur le plan dé-
fensif ont su nous désorganiser. Ils ont
bien joué leur carte, de manière très
stricte, et nous avons eu de la peine à
coordoner nos mouvements. Ce match
nul est équitable et nous ne pouvons pré-
tendre à plus en ne marquant que trois
buts à l'Allmend. Nous manquons de
maturité, tout simplement. Il est difficle
de dire quelle équipe est le plus menacé
par la relégation. Quatre formations sont
encore concernées, pratiquement de
même valeur; l'homogénéité et la chance
joueront un rôle important».

FRÉDY MARTI, ATTAQUANT
DUHCC

«Ce point précieux est une prime au
courage, à la combativité, à la disci-
p line. Nous avons eu la chance avec
nous lors de quelques actions bernoises.
Pour une fois! Nous nous sommes ména-
gés de réelles occasions aussi; alors un
point c'est bien, mais deux c'était possi-
ble, surtout si l'arbitre avait validé le but
de P. Shier. Pour un but «mince» nous
venons de semer trois points en trois
rencontres. Il en reste sept; nous luttons
depuis l'été passé; nous allons nous «vi-
der» pour ne pas avoir fait tout cela en
vain. Nous ne voulons pas couler; nous y
arriverons. Il est possible que l'esihé-
tisme en souffre quelque peu; mais
quand on doit sauver sa peau...».

G.K.

L'intrus

&

Les pressions, les appuis de cou-
lisse ont suff i. M. Heinrich Rôthlis-
berger s'est porté candidat à la pré-
sidence de l'Association suisse de
f ootball (ASF). Samedi à Berne, l'ac-
tuel vice-président de l'ASF et pré-
sident des clubs de première ligue a
reçu l'ultime marque de soutien at-
tendue. Le banquier de Muttenz est
décidé à jouer l'intrus.

Dans trois semaines, la salle du
Grand Conseil du canton de Berne
pourrait résonner d'éclats de voix
vif s et acides. Mais la politique poli-
ticienne cédera l'espace de quelques
heures son droit de cité à la politi-
que sportive. A n'en pas douter, les
délibérations des délégués à l'as-
semblée générale de l'ASF, le sa-
medi 26 f évrier  prochain, ne man-
queront pas de piment

Atteint dans sa santé, le président
Walter Baumann s'est ref usé à solli-
citer un nouveau mandat à la tête
de l'association f aî t ière  du f ootball
helvétique. Depuis des décennies,
les trois chambres (Ligue nationale,
1ère ligue et ligues inf érieures) ont
instauré un tournus pour la prési-
dence centrale. Aujourd'hui, le tour
de la LN est venu. Son président, M.
Freddy Rumo a déposé sa candida-
ture, soutenue par l'assemblée des
clubs de la LN.

En toute logique, l'avocat de La
Chaux-de-Fonds devrait accéder à
la présidence de l'ASF. Tout ne sera
pas cependant f acile à Berne à la f i n
du mois. Plusieurs clubs de Ligue
nationale (Grasshoppers , Zurich)
chercheront «à couler» le président
d'honneur du FC La Chaux-de-
Fonds. Ce dernier comptera sur les
voix précieuses des délégués ro-
mands maïs aussi des alémaniques
ne gravitant pas autour des grands
clubs zurichois.

La candidature de M. Rôthlisber-
ger pourrait bien malheureusement
sentir la magouille. Le banquier de
Muttenz avait annoncé renoncer à
se porter candidat contre M. Rumo
en date du 18 décembre dernier. M.
Rôthlisberger était prêt à se présen-
ter en cas de candidature unique. Ce
volte-f ace devrait signif ier que le
président de la première ligue a
reçu des appuis en sous-main de
clubs inf luents mais peu scrupu-
leux.

En tous les cas, samedi 26 f évrier
à Berne, M. Rumo n'aura pas de
trop de tout son sens de la persua-
sion. Histoire de mettre en échec
une politique de bas-étage indigne
d'une association se voulant spor-
tive 1

. Laurent GUYOT

En ligue nationale A

La passation des pouvoirs a-t-
elle eu lieu à Bienne? En tout cas,
le succès du HC Bienne sur Arosa
(6-4) lors de la troisième journée
du tour final de LNA pourrait bien
sonner le glas des espoirs des
champions suisses de conserver
leur titre. Les Grisons comptent en
effet maintenant cinq longueur de
retard sur les Seelandais. Ces der-
niers ont construit leur victoire
dans les cinq dernières minutes de
la première période, le score pas-
sant alors de 1-2 à 4-2.

Le seul adversaire sérieux qui
demeure pour la formation de
Ruhnke est Davos, vainqueur de
Langnau par 7-2. Le succès des Da-
vosiens fut pourtant nettement
moins aisé que le score ne l'indi-
que, puisque les Bernois menaient
encore par 2-1 à 10 minutes de la
fin... Fribourg a pour sa part dé-
passé Arosa pour la troisième pla-
ce en allant gagner à Lugano (1-6).

Dans le tour de promotion-relé-
gation, cependant que Kloten en-
grangeait une nouvelle victoire (2-
7 à Olten), Lausanne perdait sans
doute ses derniers espoirs en s'in-
clinant de justesse à Zurich (3-2),
après avoir mené par deux fois au
score. Sierre a par contre préservé
ses chances en s'imposant à Am-
bri-Piotta (2-3).

Rien de neuf dans le tour contre
la relégation en LNB ouest, puis-
que les trois rencontres se sont
soldées par autant de matchs nuls.
Les deux Romands se sont donc
assez bien tirés d'affaire, puis-
qu'ils se déplaçaient, La Chaux-de-
Fonds à Berne (3-3) et Ajoie à
Viège (6-6). (si)

Tour final de LNA
Lugano - Fribourg Gottéron 1-6

(0-3,1-3,0-0)
Davos • Langnau 7-2

(0-0,1-1,6-1)
Bienne - Arosa 6-4

(4-2,1-1,1-1)

J G N P Buts Pt
1. Bienne (19) 3 3 0 0 171-115 25

, 2. Davos (20) 3 1 1 1  177-110 23
3. Fribourg (18) 3 1 1 1  133-107 21
4. Arosa (18) 3 1 0  2 151-133 20
5. Langnau (12) 3 1 0  2 126-165 14
6. Lugano (11) 3 1 0  2 138-162 13

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

Tour de promotion
relégation
CP Zurich • Lausanne 3-2

(0-1,1-1,2-0)
Ambri-Piotta - Sierre 2-3

(2-1,0-2,0-0)
Olten-Kloten 2-7

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

J G N P Buts Pt
1. Kloten 3 3 0 0 27- 4 6
2. Zurich 3 3 0 0 14- 8 6
3. Sierre 3 1 1 1  10-13 3
4. Ambri 3 1 0  2 12-16 2
S.Lausanne 3 0 1 2  7-18 1
6. Olten 3 0 0 3 9-20 0

Prochains matchs: Lausanne -
Ambri-Piotta; Sierre - Olten; Kloten
• Zurich.

Tour de relégation
GROUPE OUEST
Berne - La Chaux-de-Fonds 3-3

(1-2,1-1,1-0)
Viège - Ajoie 6-6

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

(0-2,2-0,1-1)
J G N P Buts Pt

1. Berne (7) 3 2 1 0  18- 7 12
2. Viège (5) 3 1 2  0 16-14 9
3. Langenthal (2) 3 1 1 1  14-11 5
4. Chx-de-Fds (3) 3 0 1 1  13-14 5
5. Grindelwald (4) 3 0 1 2  8-18 5
6. Ajoie (1) 3 1 1 1  15-20 4

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

GROUPE EST
Dubendorf - Rapperswil 8-2

(2-0,4-2,2-0)
Coire • Herisau 10-3

(4*1,3-1,3-1)
Wetzikon - Grasshoppers 2-3

(0-1,1-1,1-1)
J G N P Buts Pt

1. DUbendorf (7) 3 3 0 0 18- 7 13
2. Coire (5) 3 3 0 0 26- 8 11
3. Grasshop. (1) 3 2 0 1 10-10 5
4. Herisau (2) 3 1 0  2 9-17 4
5. Rapperswil (4) 3 0 0 3 7-17 4
6. Wetzikon (3) 3 0 0 3 8-19 3

Prochains matchs: Rapperswil •
Coire; Herisau - Wetzikon; Grass-
hoppers - Dubendorf.

Arosa : Pespoir s'envole

ê
• LOTERIE À NUMÉROS

13- 17- 25 - 26 - 36 - 39
Numéro complémentaire: 27

• SPORT-TOTO
111 2 X 1  X X X  X 1 X X

• TOTO-X
5-8-13- 29 - 31- 36.
Numéro complémentaire: 7

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 6 février à
Vincennes:
Trio: 15-1-17
Quarto: 15-1-17 -2

Course française du 6 février à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 4-1-10
Quarto: 4-1-10 - 11

Course suisse du 6 février à
Saint-Moritz:
Trio: 5 - 6 - 9
Quarto: 5 - 6 - 9 -10 (si)

jeux



Deux hommes et deux agricultures...
MM. Arnold et Hainard au 57e Camp de La Sagne

Le 57e Camp de La Sagne tenait
ses assises samedi, en la grande salle
du village. Il a permis à un auditoire
fourni de faire la connaissance de
deux hommes, MM. Pierre Arnold et
François Hainard (respectivement
président de la Fédération des coo-
pératives Migros et docteur es scien-

ces sociales de l'Université de Neu-
châtel, chargé de recherches à
l'Ecole polytechnique de Lausanne)
et de deux agricultures avec, au cen-
tre, les paysans et leur devenir. Sa-
tisfaction notable de la part du pre-
mier conférencier: à la tête d'un vé-
ritable empire, M. Arnold a indiqué

que la société qu'il dirige «digère»
près de 24% de toute la production
agricole helvétique, ayant instauré
un système de distribution et de pro-
duction qui permet à maints paysans
sous contrat d'envisager leurs fins
de mois avec un maximum de séré-
nité. La disparition des petites ex-
ploitations, singulièrement dans les
régions de montagne, n'est, par ail-
leurs, pas un drame. Selon M. Ar-
nold, l'entité «rendement» oblige
l'agriculture suisse à une quasi-sé-
lection naturelle, les plus faibles s'en
vont pour laisser la place aux plus
forts, ceux qui ont les reins finan-
ciers assez solides pour supporter les
charges financières de la mécanisa-
tion synonyme de rentabilité. Autre
son de glas de la part de M. François
Hainard: l'agriculture vit dans et de
la nature qu'elle doit donc protéger.
Or, en Suisse, un mètre carré de bé-
ton recouvre, à chaque seconde qui
passe, un mètre carré de terrain
cultivable; et toutes les 3 heures et
demie, un agriculteur met la clé sous
le paillasson. Nous vivons un mo-
ment-clé de notre histoire, des choix
s'imposent qui doivent rapidement
être déterminés afin que l'on n'en ar-
rive pas dans quelques années a défi-
nir deux ou trois musées agricoles
disséminés dans le pays.» ICJ
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Cent trente élèves en «chômage technique»
Aux Fins sur Morteau : l'école détruite par le feu

L'école mixte II des Fins sur Mor-
teau a été ravagée par les flammes
samedi dernier.

L'incendie s'est déclaré vers 15 h.
30. Cet établissement âgé d'une cen-
taine d'années accueillait quelque
cent trente élèves. Durant quelques
jours, avant qu'une solution ne soit
trouvée, ils sont en «chômage techni-
que».

L'immeuble abritait aussi trois ap-
partements occupés par des ensei-
gnants. Ils sont inhabitables en rai-
son des dégâts causés par l'eau.

De cette eau, dont les pompiers de
Morteau auraient voulu disposer en
grande quantité. En effet, alors qu'ils
s'apprêtaient à se rendre maîtres du
sinistre, le réseau d'eau communal se
trouva soudain à sec. Les soldats du
feu ont donc dû se contenter de
contenir l'incendie.

(jcp - photo hv)
JB_

Pour la course
de chiens de traîneaux...

Un subside de 2000 francs, octroyé
à la Société de développement et
d'embellissement des Franches-Mon-
tagnes, a été accordé, récemment,
par le Gouvernement jurassien. Il et
destiné à doter une course intitulée
«Prix de la République et canton du
Jura» lors des championnats d 'Eu-
rope des chiens de traîneaux qui se
dérouleront à Saignelégier les 19 et
20 févr ier  1983. (rpju)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Claude Junod est né en 1956 à

l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds,
sous l'auguste signe astrologique du
cancer. Ainsi, il est de ces introvestis
qui jouent du saxophone pour mieux
dire leurs états d'âme;

Saxophone? Claude Junod fait
partie d'un des fameux orchestres
chaux-de-fonniers qui répètent der-
rière les murs de Progrès 16. Sa for-
mation à lui, elle s'appelle Helvète
Underground.

A part cela, Claude Junod a
commencé sa carrière professionnelle
au sein des PTT. D'un naturel dis-
trait, il a rapidement abandonné la
piste du métier de facteur...

Il a néanmoins accompli une recon-
version intéressante; sa nature s'ex-

:. prime jour après jour en un dialogue
fourni avec les fleurs: il est devenu

"horticulteur.
Passionné de BD, de cinéma et de

polars, il rêve d'habiter — un jour pas
trop éloigné - un endroit où il y a
plein de soleil et de palmiers, où son
sport favori, la paresse, trouverait un
terrain d'exercice privilégié.

En tant que cancer qui s'assume
pleinement, il regrette quand même
de ne pas être né sous les Tropiques,

(icj - photo privée)

Vendredi dernier, une femme a été
trouvée morte à son domicile, sans que
les circonstances exactes de ce drame
aient été éclaircies. Ce drame a été dé-
couvert par un voisin, qui entendant du
bruit, : s'est rendu dans l'appartement
occupé par un couple de septuagénai-
res, où il a trouvé l'époux, figé de 73 ans,
gisant blessé dans une mare de sang,
alors que sa femme pleurait. Lorsque ce
témoin est remonté dans l'appartement
après avoir alerté la police, il a trouvé
l'épouse, figée de 70 ans, mortellement
blessée.

L'homme a été transporté à l'Hôpital
régional, souffrant de déchirures du
cuir chevelu, et d'un traumatisme crâ-
nien. Les premiers éléments de l'en-
quête n'ont pas encore permis de déter-
miner s'il s'agit d'un meurtre ou d'un
suicide. Ce qui semble probable en tout
cas, c'est qu'une altercation entre les
deux époux a dégénéré et que la femme
a frappé son mari â la tête. Il n'a pour
l'instant pas été possible d'interroger
l'époux. En effet, victime il y a quelques
années d'une hémorragie cérébrale, ce-
lui-ci est resté incapable de parler. Il
reste la possibilité aux agents d'obtenir
des renseignements par écrit, (ats)

Mystérieux
drame familial
à Bienne

Une alternative : la culture du tabac
Agriculteurs du bassin de Delémont

La diversification ne touche pas unique-
ment l'industrie. Preuve en est que l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon et les orga-
nisations agricoles du canton du Jura ont
pris diverses initiatives en vue de favoriser
une diversification des productions agrico-
les en terre jurassienne. Initiatives qui
s'adressent aux petites et moyennes ex-
ploitations qui connaissent des difficultés
de rentabilisation.

Ainsi que nous l'a expliqué un responsa-
ble des milieux agricoles delémontains, il
ne s'agit à vrai dire pas d'abandonner des
cultures pour d'autres, mais de les complé-
ter lorsque le rendement à l'ha est insuffi-
sant et de nature à condamner à plus ou
moins long terme des exploitations. Car si
une grande exploitation résiste bien à une
«spécialisation» dans la production agri-
cole, les petits domaines sont nettement
plus fragiles.

La culture du tabac est l'une des alter-
natives proposées pour la Vallée de Delé-
mont. Des essais de culture ont lieu de-

puis trois ans, alors que par tradition cette
région ne cultive pas le tabac. Or, cette
culture a des débouchés et pourrait, grâce
à un rendement élevé à l'ha, permettre à
plusieurs exploitations du bassin de Delé-
mont d'envisager non pas une reconver-
sion complète mais de différencier leurs
productions et par là, de maintenir une
main d'œuvre agricole, à caractère fami-
lial. Il est certain que cette démarche sera
appréciée de nombreux agriculteurs de la
vallée de Delémont. De même l'on sait
qu'aux Franches- Montagnes également
on cherche des alternatives de production
(pommes de terre, betteraves, production
porcine).

Dans un communiqué, l'Ecole d'agricul-
ture de Delémont invite les agriculteurs
du bassin de Delémont à participer à ces
essais de «nouvelles» productions. Essais
qui sont engagés de manière prudente, à
une petite échelle et qui n'impliquent pas
d'investissements, (pve)

• LIRE AUSSI EN PAGE 27

Protéger les haies

a
Au milieu des pâturages, la haie

f ait «chenil» dans le pays du p r o p r e
en ordre. Elle cache le soleil, empê-
che le passage du tracteur, off re LUI
ref uge de toutes sortes de bestioles
peu recommandables pour l'homo-
citadinus qui tremble devant le plus
beau renard à p o i l  roux — il est f orcé-
ment enragé»

Depuis plus de deux ans, une expo-
sition circule dans la Romandie. De
son côté le Comité suisse pour la pro-
tection des oiseaux a édité une bro-
chure dans laquelle il f a i t  son possi-
ble pour revaloriser les haies et
prouver leur utilité.

Ces arbustes n'agrémentent pas
seulement le paysage, ils sont indis-
pensables.

Première série d'arguments qui
n'ont hélas plus aucun intérêt au-
jourd'hui: les baies sont le nid des
baies de toutes sortes, des plantes
médicinales et le ref uge pour une
f aune et une f lore très riche.

Ah bon. C'est tout?
Non. Ces rangées d'arbustes sont

un f r e i n  à l'érosion des sols, elles
jouent le rôle de brise-vent naturel
Dans les îles Scilly, à 80 km. des côtes
de l'Angleterre, là où les champs
souff rent des vents violents qui tra-
versent la Manche, les parcelles
cultivables sont séparées par d'in-
nombrables haies.

Au Val-de-Travers, la région des
Bayards est un exemple de l'intégra-
tion des haies qui combattent la ver-
ticalité des sapins. La Société pour la
protection des oiseaux dit que les
haies sont bâties comme des lisières
de f orêt: à l'intérieur règne une am-
biance plus humide, plus ombragée,
la température y  est plus constante
que dans les. cultures environnantes.
Ces conditions conviennent à de
nombreux organismes qui habitent
la haie mais visitent constamment
les champs voisins, contribuant ainsi
à les diversif ier.

Plusieurs oiseaux ont besoins des
baies pour vivre: la pie- griècbe, la
f auvette grisette ou la p e r d r i x  grise
qui est menacée. En outre, ces arbres
et leurs f ru i t s  sont une source de
nqurriture pour les abeilles.

Evidemment, les haies n'ont pas
que des avantages pour les agricul-
teurs. Elles portent de l'ombre aux
cultures, occupent du terrain, leurs
racines «sucent» le sol et, malheureu-
sement, elles abritent des parasites -
l'ép inette-vinette p a r  exemple.

Mais les paysans qui n 'on t pas pro-
cédé au massacre Â la tronçonneuse
de ces rangées d'arbustes sauvages
s'y  retrouvent quand même.

Les haies d'une certaine hauteur
f orment de bons rideaux brise-vent
La diminution de la vitesse du vent
évite notamment l'évaporation du
sol, f avorise la f ormation de rosée et
permet aux plantes cultivées d'ou-
vrir leurs stomates plus longtemps
pendant la journée - ce qui perme t
disent les spécialistes, le processus
de photosynthèse et p a r  conséquent
la croissance. L'eff et brise-vent aug-
mente la production végétale. Par
rapport à une zone dénudée elle va-
rie entre 4 et» 48 pour cent selon les
cultures de la région.

Alors, plutôt que d'abattre les
haies, il s'agit de les conserver ou de
les laisser croître, voire d'en replan-
ter. Mais il f aut respecter certaines
règles pour concilier au mieux les in-
térêts de chacune des parties concer-
nées.

On veillera, en plantant des nou-
velles haies, à les orienter dans le
sens sud-nord (moins d'ombre), à
prévoir leur ombre sur le chemin ou
le ruisseau et à les diriger parallèle-
ment au sens des labours. On peut
encore dire que si les nouvelles rou-
tes qui ont été tracées au Val-de-
Travers étaient bordées de haies, les
cantonniers ne passeraient pas tout
l'été sur les talus pour couper une
herbe qui doit généralement être
brûlée car elle contient trop de
plomb des gaz d'échappement Et
ajouter qu'une chaussée à trois voies
connue la Pénétrantes pourrait deve-
nir un petit sentier qui sent la noi-
sette plutôt qu'une sinistre piste
d'autoroute.

Mais le simple f ait  de parler des
baies c'est être taxé à coup sûr d'éco-
logiste. Des prophètes qui ne sont
p a s  en odeur de sainteté actuelle-
ment Ils f iniront un jour ou l'autre
par avoir raison. Hélas, U ne nous
restera à ce moment-là peut-être plus
que des campagnols, des rats et de
l'arvicostop...

J.-J. CHARRÈRE

LA CHAUX-DE-FONDS. - Pris
en flagrant délit.

PAGE 17

NOIRAIGUE. - Assises des musi-
ciens neuchâtelois.
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»///«'Centre bernois
de formation et de sport

La commune de Saint-Imier
vient de prier le gouvernement
bernois de lui débloquer un crédit
d'étude pour le développement
d'un Centre cantonal de forma-
tion de sport à Mont-Soleil. Un tel
crédit doit déjà être approuvé
pour la commune de Schwarzen-
bourg, qui croyait jusqu'à il y a
quelques jours, que l'affaire était
dans le sac Lors d'une de ses pro-
chaines séances, le Conseil exécu-
tif décidera donc s'il va octroyer
un ou deux crédits.

A Schwarzenbourg, on n'est pas
très content. En effet, la candida-
ture tardive de Saint-Imier n'est
pas très rassurante. L'enjeu de
l'affaire: un centre avec basssin
de natation couvert, salles de
gymnastique, locaux divers et ha-
bitât pour 120 personnes. Alors
que le projet se discute déjà de-
puis au moins un an à Schwarzen-
bourg, l'idée du Jura bernois pour
implanter le centre vient d'être
lancée par le conseiller national
Marc-André Houmard. CD.

• LIRE EN PAGE 25

Saint-Imier propose
Mont-Soleil



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

Les musées sont fermés le lundi.
Home médicalisé La Sombaille: expo

Hedi Giroud.
Bibliothèque ville: expo photos

«Egypte — J.-L. Froidevaux», 14-
20 h.

Galerie de L'Echoppe: expo Jean
Curty, 14-20 h.

Club 44: expo peintures de Marguerite
Miéville, 18-20 h. 30.

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 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.,
j eudi 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 18-22 h., j eudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 23 34 15
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 41 26.
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: Léopold-Robert 53,

tél. 23 20 20, le matin. Repas à do-
¦ micile: tél. 23 20 53, le matin.

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

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

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

Service médico-social (Paix 13): trai-
tement, coord. et prev. de 1 alcoo-
lisme, tél. 22 28 84.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 U 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

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
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite;

18 h. 30, Le ring du désir.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le prix du danger.
• communiqué

Soirées préprof.: Pour la 17e année
consécutive, les élèves de la section prépro-
fessionnelle de l'Ecole secondaire auront le
privilège de vous présenter leur spectacle
annuel «Attention, Mesdames et Messieurs,
le spectacle va commencer», ils évoqueront
la création d'un spectacle de variétés où
l'Amour occupe beaucoup de place. Au
Théâtre, les 9,10,11 et février, 20 h. 15.
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L âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Garcia se redressa de toute sa taille, sa lame
posée sur sa main, en riant méchamment.
- Tu es brave, concéda-t-il, dommage que

je sois forcé de t'occire.
Au moment où il levait son épée, Aude hor-

rifiée vit Ancelin vaciller. Son visage était li-
vide. Il eut une grimace de souffrance et porta
sa main à sa poitrine tachée de sang. Sans
doute était-il blessé plus grièvement qu'elle ne
l'avait cru.
- Tu as peur ? ricana Garcia. Remets-toi,

blanc-bec. Avant de te saigner, je vais te faire
une dernière faveur: cette catin va mourir
avant toi, ainsi tu auras moins de regret de la
quitter.

Il se retourna vers Aude, brandit son arme,

mais avant qu'il ait pu achever son geste, An-
celin, réunissant ses dernières forces, plongea
en avant et lui ceintura les jambes. Le géant
s'abattit avec un juron. Les deux hommes aus-
sitôt s'étreignirent et se mirent à rouler d'un
bout à l'autre de la pièce, acharnés à se dé-
truire, heurtant les murs avec une fureur
aveugle. Ancelin, à bout de résistance, ne
tarda pas à faiblir. Garcia l'écrasait sous sa
masse. La brute le saisit à la gorge et serra
avec un grognement de joie. Aude vit ses
mains énormes et le visage d'Ancelin déformé
par la souffrance. Oubliant sa peur, elle se re-
dressa et se précipita sur Garcia de toutes ses
forces. Surpris, croyant à une attaque, le co-
losse lâcha le col de sa victime et porta à la
jeune fille une gifle magistrale qui l'envoya
rouler à l'autre bout de la pièce. Mais ce bref
répit octroyé malgré lui à son adversaire lui
fut fatal. Ancelin, délivré, se redressa et, au
moment où il se retournait, il lui porta un
coup de tête en pleine figure. Le géant, le nez
brisé, aveuglé par le sang, tenta de saisir son
poignard. Ancelin, plus prompt, arracha la
lame du fourreau et la lui plongea à deux re-
prises dans le cœur...

Une main douce caressait sa joue une autre
lui soutenait la tête. Aude ouvrit les yeux. An-
celin était penché sur elle avec un air anxieux.

Elle murmura:
- Mon cher amour !
Elle voulut se relever, mais retomba dans ses

bras avec une grimace douloureuse. Tout son
corps lui faisait mal. Il la retourna avec précau-
tion, trancha ses liens, puis la souleva dans ses
bras et l'emporta au-dehors. Elle s'abandonna,
la tête posée sur son épaule. Arrivé à la porte, il
chancela et dut s'appuyer au mur pour ne pas
tomber. Il la déposa vivement sur le sol. Elle vit
que son épaule droite et sa poitrine étaient cou-
vertes de sang. Elle exigea, inquiète:
- Laisse-moi examiner ta blessure.
Elle voulu écarter sa tunique, mais il la re-

poussa.
- Ce n'est rien, d'anciennes blessures qui se

sont rouvertes. Et comme elle insistait, il la
repoussa à nouveau, plus durement, en disant
d'une voix froide:
- Les chevaux sont derrière la haie. Je pré-

sume que vous avez encore la force de tenir en
selle. Retournez au palais, vous n'avez plus
rien à craindre.

Elle le dévisagea avec incrédulité. On eût
dit brusquement qu'il était pressé de la ren-
voyer, elle murmura:
- Ancelin, je t'en prie.
Il écarta à nouveau se mains tendues vers

lui.

- Ne me touchez pas.
Il était blême, les traits creusés par la souf-

france et quelque chose d'autre qui ressem-
blait au désespoir. Elle s'insurgea.
- Que tu le veuille ou non, je ne t'abandon-

nerai pas. Tu n'es pas capable de marcher. Je
vais te soigner. O Ancelin, ne peux-tu cesser à
présent ce jeu cruel ? Il y a un instant, j 'étais
si heureuse de te revoir, j 'aurais affronté des
dangers plus terribles encore pour être à nou-
veau quelques secondes dans tes bras. Une fois
déjà tu m'as quittée sans vouloir m'entendre.
Ne refais pas cela, je t'en supplie, je ne le sup-
porterais pas. Je ne veux plus vivre sans toi.
Je sais que tu m'aimes. Si tu ne m'aimais pas,
tu ne serais pas là en ce moment, tu n'aurais
pas risqué ta vie pour moi. Accepte enfin de
regarder la vérité en face...
- Taisez-vous, ordonna-t-il d'une voix

sourde. C'est précisément parce que je regarde
la vérité que je ne supporte plus votre pré-
sence. Pourtant, c'est vrai, je vous ai aimée,
mais vous avez tout détruit, y compris une
partie de moi-même. Vous n'êtes qu'une...

Elle le regarda avec tristesse,
- Une catin n'est-ce pas ? Eh bien, dis-le:

ceux-là ne s'en privaient pas tout à l'heure. Et
toi, maintenant...

(à suivre)

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, jeudi 15

h. 45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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.
311149.

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 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.
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Office du tourisme du Jura bernois, 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 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 97 1448. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bureau renseignements: rue Marché 6,

. tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres commu-

nes: 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. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Administration de district: tél. 44 1153.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11.42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

""'
¦¦¦ tél.(032) 9752 78. 

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr
Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

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

97 62 45, vendr. 15-17 h.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mephisto.
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. 9312 53.
Service du feu: téL 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 9318 69.

Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Capitol: 20 h. 15, «Henri IV», par le Théâ-

tre Actuel, avec Jacques Mauclair.
Temple allemand: 20 h. 15, soirée musicale

avec Lotti Logos-Wullschleger, so-
prano, Rolf Hollenweger, organiste.

Palais des Congrès: expo Markus Helbling,
10-12 h., 16-21 h.
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Couvet, cîhërna Cc^seé'fâb 
b. 

30, Plus
"'¦"' beau que mttfïu m^urku
Fleurier: collège primaire Longereùse,

bibliothèque communale, lundi et
mardi 17 h.-20 h., jeudi 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
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.
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Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

53 36 58.
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Service social des Franches-Monta-
gnes; Centre de puériculture et
soins à domicile: Le Noirmont, rue
du Pfiquier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 6511 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La plage sanglante.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Au-delà du

réel.
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'Hôpital):

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., Gare,

tél. 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le corbillard de

Jules.
Cinéma Colisée: 17 h. 15, 20 h. 30, Ciné-

Club.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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., Sarcloret.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La balance.
Bio: 17 h., 20 h. 45, Le ruffian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La folie des

grandeurs.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., Tchan le cobra.

Neuchâtel
,ii,a»;,a,;v.. „ „ „\„„.,.. .j .,a„..v„,. .,„ . ¦.„:., ¦„ ..¦¦..„„, .;.«„.iiv

aMpaa mmm



Madame et Monsieur
Monique et Daniel SCHAFER
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JULIEN
LAURENT

le 5 février 1983

Clinique des Forges

Les Clématites
2333 La Perrière

108339

Deux hommes et deux agricultures...
MM. Arnold et Hainard au 57e Camp de La Sagne

M. Pierre Arnold, président de la Fédération des coopératives Migros (à droite), lors de son exposé durant le 57e Camp de
La Sagne. (Photos Bernard)
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La rentabilité de l'agriculture suisse

est excellente, selon M. Arnold. Le taux
d'auto-approvisionnement est satisfai-
sant aussi; ainsi nous produisons les
deux tiers de nos céréales, le 106% de nos
besoins en pommes de terrre et le 32%
des céréales fourragères; seul déficit in-
quiétant, celui des graisses et huiles
(16%) Du côté des produits carnés et des
fromages, c'est également l'abondance.

ENDETTEMENT RAISONNABLE
L'endettement du paysan suisse est

jugé raisonnable (une moyenne de 10.000
à 11.000 fr. à l'hectare sur le plan natio-
nal) et la relation entre le capital propre
et le capital emprunté se situe dans une
bonne moyenne également.

Pays tourné depuis toujours vers l'ex-
térieur, la Suisse agricole doit absolu-
ment maintenir son train d'exportations,
des produits laitiers, excédentaires, sur-
tout.

Mis au point dans le cadre de la coopé-
rative, le plan «Optigal» permet à la Mi-
gros de produire les deux tiers de la vo-

laille consommée. Cet exemple cité per-
met ainsi de mesurer l'ampleur du sys-
tème conçu qui voit les agriculteurs, liés
par un contrat, devenir les salariés-four-
nisseurs de l'entreprise qui se charge elle-
même du conditionnement des animaux
et, partant, de leur distribution.

De la même manière, 1200 agriculteurs
sont liés par un contrat de culture; le
conditionnement des légumes se faisant
dans une seule et même usine.

Schéma reproduit concernant le lait.
Et là, durant l'après-midi, M. Hainard
n'a pu que déplorer un système qui
voyait des régions, nombreuses, perdre
tout bénéfice dans l'opération: le lait,
acheté à un meilleur prix par Migros que
par les Sociétés de laiterie de village
(puis dans le cas neuchâtelois par la Fé-
dération laitière), est collecté puis amené
à Estavayer-le-Lac. Là, il subit toutes les
trnsformations nécessaires pour qu'il soit
ensuite redistribué sous forme de yog-
hourts, fromage et autres desserts. La ré-
gion ne profite donc pas du tout de la
transformation du lait, des emplois po-
tentiels créés grâce à ce processus. La dé-
pendance est totale.

A ce propos, M. Hainard a indiqué les
vraies raisons de s'inquiéter. La perte de
1 autonomie économique conduit genti-
ment mais sûrement à la disparition des
petites entreprises agricoles, nécessaires
à la pérénité de l'éco-système du pays
entier, qui éloignent le spectre ravageur
de l'industrie aux champs; qui dit indus-
trie dit rendement poussé à l'extrême et
pour que la terre rende le plus possible, il
faut lui faire avaler tout ce que la chimie
produit à l'heure actuelle. Et, M. Hai-
nard de citer l'exemple des Etats-Unis;
là, on en est arrivé à des excès qui lais-
sent songeur... et la terre ruinée.

laisser un sol point trop empoisonné
aux générations du 21e siècle: M. Hai-
nard en a appelé à la prise de conscience
générale et proposé cinq idées-forces: a)
reconsidérer la notion de progrès; b) re-
conquérir son autonomie économique; c)
élaborer un système de protection du pe-
tit exploitant (ne plus penser la produc-
tion en tant que manager); d) la ville et
la campagne s'ignorent mutuellement;
ouvrir plus grandes les portes de la
connaissance et de la compréhension des
problèmes propres aux citadins et aux
paysans et enfin e) que la solidarité
naisse enfin entre écologistes et agricul-
teurs qui, chacun de leur côté, ont jus-
qu'ici œuvré pour une cause qui est la
même.

L'agriculture helvétique va bien... sui-

vant où l'on se place pour ériger cette
phrase en certitude. La paysannerie de
montagne, pourtant, ne va pas si j oyeu-
sement que cela. Réinventer de nou-
veaux débouchés (M. Arnold a justement
parlé d'un tourisme propre à des régions
comme le Jura) mais encore, et surtout,
l'ensemble des solutions envisagées par
M. Hainard donnerait un réel espoir à
tous les paysans d'ici de ne pas tôt ou
tard s'en aller travailler en plaine, dans
une usine.

Cet intéressant Camp de La Sagne
était présidé par M. Perrenoud, tandis
que M. Béguin apportait le salut du
Conseil d'Etat et menait les débats qui
suivaient les exposés et que le pasteur
Lebet présidait le culte. ICJ

Sacré Ricet, il nous a f ait la f ête
Ali ! il est des nôtres...

Le processus de naturalisation helvé-
tique est long, compliqué et exigeant;
pour être vraiment chaux-de-Fonnier,
Ricet Barrrier a choisi une voie plus
courte, tout aussi exigeante, mais plus
intelligente et agréable. Samedi soir au
théâtre, pour un unique récital, un ca-
deau précieux, il s'est donné au public
d'ici, il est venu se dire, se montrer, se
dévoiler à tous caix qui désiraient le
connaître mieux

^
Depfifs qu'il a choisi

nos Montagnes pour y habiter «le p lus
souvent possible», il avait bien sûr déjà
trouvé le chemin du cœur de nombre de
ses nouveaux concitoyens (voir «L'Im-
partial» du 12.1983). Mais cette fois, en
démarche logique pour le métier qu'il
pratique, il a voulu aller à la rencontre
de toute cette sympathie dans l'air et a
réussi à la muer en amitié concrète.

Avec sa Mythologie, en première par-
tie, et un choix de chansons variées en
seconde, il présentait des choses
connues, par le disque du moins. Mais
avec sa présence et celle de ses complices
Valentin le vielleux et Zane, c'est comme
dans les chansons d'amour, toujours la
première fois, sensibilité et fraîcheur à
la clé.

L on peut dire que tous trois se sont
donnés à fond;  ils ont voulu nous faire
partager leurs rires de grands adoles-
cents, nous rendre complices de ce qui
les amuse dans la vie d'hier et d'aujour-
d'hui, en nous apportant un bol d'air
pour faire passer plus aisément les dures
réalités quotidiennes. Et ce sacré Ricet
sait admirablement s'y prendre pour
s'amuser de tout et de rien, pour obser-
ver avec un bon sens terrien les travers
des hommes dits civilisés.

Et puis dans la Mythologie, il donne
non seulement une passionnante leçon
d'histoire dont nombre de professeurs
pourraient s'inspirer, mais, presque en
philosophie, il fait le lien avec le XXe
siècle; ses associations d'idées, ses jeux
de mots sont inattendus et désopilants.

(Photo Bernard)
Que ces irrévences sont douces et drô-

les à entendre! Appuyées par un regard
un brin malin et un rien coquin, détail-
lées dans un commentaire plutôt perti -
nent, elles nous ouvrent les portes d'un
humour neuf et ingénu.

De plus, comme il faut être logique

avec soi-même, tout cela se déroule dans
un décor antique, les trois comparses en
robes blanches.

Changement de cadre pour la deu-
xième partie; mais l'esprit est le même.
Il fu t  agréable de réentendre, et de re-
voir, surtout, la fameuse «Servante du
château» et les «Cousins de Paris» où
l'on retrouve peut-être le fond du style et
du personnage Ricet, bien accroché aux
terres de sa Sologne et empreint de la
mentalité de ses ancêtres paysans.

Dans d'autres chansons, il a aussi dé-
montré qu'avec le rire et juste ce qu'il
faut d'ironie dans le sourire et de naïveté
dans le regard, on pouvait toujours ap-
peler les choses par leur nom et même, à
l'intention des enfants, raconter admira-
blement la course-poursuite des sperma-
tozoïdes, ou dresser d'inéluctables paral-
lèles entre une p..., un curé et un balla-
din.

Dans tout cela, il ne faudrait pas ou-
blier la musique, les arrangements et les
talents d'interprètes de chacun, ainsi
que la contribution de Lelou. C'est vrai-
ment du boulot de grande conscience
professionnelle.

A la fois chansonnier et troubadour,
sachant aussi se faire grave, tendre, ne
lésinant pas sur les bons mots et les pe-
tits discours de connivence entre les
chansons, Ricet Barrier demeure l'ar-
tiste proche de chacun, celui qu'une
scène ne saurait distancer des autres.

Il a fait  la fê te  aux Chaux-de-Fon-
niers; la qualité de l'écoute, l'explosion
d'applaudissements en final, marquent
sans nul doute que le courant a passé ,
même si en cours de spectacle, les reac-
tions et les rires étaient plutôt discrets et
étouffés. En f in  observateur, Ricet sait
certainement déjà que ces terriens d'ici
laissent venir et prennent le temps de
voir avant de se prononcer. Alors, il de-
vine et perçoit peut-être les rires et souri-
res qui ont éclos après, pendant le week-
end.

Et puis, comme il a bien passé son
examen, devant un théâtre presque
comble, on l'attend pour la prochaine
fois, à l'occasion, espérons-le d'une
grande première d'un nouveau spectacle.

(ib)

Nous en avions parlé dans notre édi-
tion du 20 janvier dernier: SATS (SA de
technologie spatiale) est en train de
s'installer à Bevaix. Dès les prochaines
semaines, cette firme s'apprête à em-
ployer 35 personnes; une centaine d'em-
ployés seront engagés d'ici deux ans.

Dans une interview accordé à l'Asso-
ciated Press, M. Janssens, directeur de
l'entreprise, a indiqué hier qu'une sta-
tion de réception pourrait être prochai-
nement construite à La Chaux-de-
Fonds, où 25 employés effectueraient
un travail posté.

C'est à la mise sur pied de program-
mes d'application de télédétection que
travaillera la SATS. C'est dire que ses
clients ne seront ni Neuchâtelois ni
même Suisses; au nombre de ces der-
niers M. Janssens a cité le SPOT (satel-
lite pour l'observation de la Terre, une
réalisation française), le Landsat amé-
ricain, l'ERS européen, le MOS japo-
nais. Tous ces projets seront réalisés
entre 1984 et 1987. Si l'élaboration de
programmes d'application est acquise,
il peut être encore plus intéressant de
capter soi-même les messages envoyés
par les satellites: c'est ainsi que, dans
un délai de deux ans, la SATS envisage
de construire une station de réception
dans les Montagnes neuchâteloises, où
25 personnes seraient employées.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur l'éventualité de la
création de cette station dans une pro-
chaine édition, (ap, Imp.)

SATS à Bevaix... et bientôt
à La Chaux-de-Fonds?

Carambolage au Reymond

Hier à 0 h. 10, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. P. V., circulait
de La Vue-des-Alpes à La Chaux-de-
Fonds. Trois cent mètres avant le
Restaurant du Reymond, alors qu'il
roulait à une vitesse inadaptée sur la
chaussée enneigée, il a perdu la maî-
trise de sa machine à la suite d'un
freinage, des véhicules étant en
panne sur le bord droit de la route.

Ce faisant, il heurta l'arrière de
l'auto conduite par M J. R., de La
Chaux-de-Fonds, à l'arrêt derrière
une autre voiture. Sous l'effet du
choc, l'avant de l'auto J. R. a heurté
la voiture qui le précédait. Le con-
ducteur de cette dernière, M. Jean
Liegme, 60 ans, de Saint-Imier, se
trouvait en ce moment à côté de son
véhicule. Touché et blessé lors de cet
accident, U a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

A relever encore que sous l'effet de
ce deuxième choc, le véhicule de M.
Liegme a été poussé contre deux voi-
tures, également en panne. Dégâts
matériels.

Un blessé

û
Nicole et Alain

RÉMY-ZEHNDER
ont la joie d'annoncer

la naissance de

CÉLINE
Clinique Montbrillant

Temple 18

2416 Les Brenets
112645

«Les Amis de la Nature»

Le week-end dernier se sont déroulés
les championnats romands de ski alpin
de l'Union touristique «Les Amis de la
Nature», organisés par la section gene-
voise dans la station française des Carroz
en Haute-Savoie. Par suite du manque
de neige et du temps pluvieux, plusieurs
sections se sont abstenues au dernier mo-
ment. Néanmoins, une trentaine de
membres de la section de La Chaux-de-
Fonds y ont pris part et ont glané plu-
sieurs places d'honneur.

Slalom géant, cadets II: 1. Cédric
Huguenin (La Chx-de-Fds) l'34"92; 2.
Michel Challet (La Chx-de-Fds) l '55"81.
- Dames: 1. Isabelle Jacot (La Chx-de-
Fds) l'28"14; 2. Micheline Cuany (Pe-
seux) l'29"79. - Juniors: 1. Thierry
Vuilleumier (La Chx-de-Fds) l'23"46; 2.
Gil Jaquet (La Chx-de-Fds) l'24"88; 3.
J.-Marc Pelletier (La Chx-de-Fds).
l'26"10. - Seniors I: 1. Roland Rohr
(La Chx-de-Fds) l'26"09; 2. José Serra

(Peseux) l'26"72. - Seniors II: 1. Ber-
nard Genoud (Lausanne) l'26"64; 2.
Francis Rawyler (La Chx-de-Fds)
l'28"34; 3. Bernard Vuilleumier (La
Chx-de-Fds) l'28"61.

Slalom spécial, cadets II: 1. Marc
Simeth (Genève) l'26"06; 2. Michel
Challet (La Chx-de-Fds) l'30"78; 3. Cé-
dric Huguenin (La Chx-de-Fds) l'31"49.
— Dames: 1. Micheline Cuany (Peseux)
l'26"92; 2. Isabelle Jacot (La Chx-de-
Fds) l'27"09; 3. Véronique Vuilleumier
(La Chx-de-Fds) l'33"69. - Juniors: 1.
Thierry Vuilleumier (La Chx-de-Fds)
l'22"16; 2. Jean-Marc Pelletier (La Chx-
de-Fds) 1*22"27 ; 3. Gil Jaquet (La Chx-
de-Fds) l'22"50. - Seniors II: 1. Ber-
nard Genoud (Lausanne) l'24"86; 2.
Francis Rawyler (La Chx-de-Fds)
l'28"53.

Par sections, La Chaux-de-Fonds rem-
porte les catégories cadets, dames, ju-
niors et seniors IL (Comm.-Imp.)

Concours romands de ski

Les services des polices cantonale
et locale de La Chaux-de-Fonds ont
appréhendé dans le courant de la soi-
rée de samedi dernier, dans un im-
meuble de la rue du Grenier 27, le
nommé D. R., habitant la cité, qui
tentait de s'introduire par effraction
dans les bureaux de la Gérance Bolli-
ger.

L'auteur, qui a d'autres méfaits à
se reprocher, a été incarcéré pour
être tenu à la disposition du juge
d'instruction des Montagnes.

En flagrant délit

La pierre angulaire semble scellée
Association pour la défense des chômeurs

L'Association pour la défense des chô-
meurs s'était réunie en assemblée géné-
rale (voir L'Impartial du 13 janvier) afin
de mener une campagne d'information et
des pourparlers avec le Conseil commu-
nal afin de trouver des solutions concrè-
tes au problème de l'emploi dans notre
ville.

Après une rencontre et l'examen, par
les autorités communales, des proposi-
tions faites par l'association, le 24 jan-
vier dernier, la commune donnait une ré-
ponse aux diverses requêtes dont nous
reproduisons ici les principales décisions:

Concernant l'aide communale à la coo-
pérative des chômeurs, le Conseil com-
munal est très réservé sur le plan du fi-
nancement et met en évidence qu'une
telle coopérative viendrait concurrencer
les entreprises établies et pourrait être
mal perçue par les artisans, magasins ou
petites entreprises. Par contre si la coo-
pérative se crée, la commune acceptera
d'accorder les mêmes facilités qu'aux au-
tres entreprises qui emploient du person-
nel arrivé au terme de sa période d'in-
demnisation chômage.

L'association recevra une information
statistique comportant des chiffres géné-
raux tous les trois mois de la part de
l'Office du travail sur la base des in-
dications que la commune adresse à
l'OFIAMT. De son côté, l'association si-
gnalera tous les cas qui nécessitent une
aide financière d'urgence.

La formation permanente des adultes
est à la disposition de ceux qui le dési-

rent pour organiser tous les cours de re-
cyclage proposés.

D'un point de vue social, la Fondation
neuchâteloise de secours aux chômeurs
pourra intervenir, dans les cas justifiés ,
pour compenser des indemnités de chô-
mage perdues en cas de maladie ou
d'hospitalisation. Par contre, il n'est pas
question de réduire les impôts commu-
naux, mais chaque situation pourra être
étudiée sur demande.

Le Conseil communal a également
confirmé qu 'il serait prêt à occuper, tem-
porairement, dans les services commu-
naux, des chômeurs ayant épuisés leurs
indemnités.

Autre point important, la commune a
informé l'association de sa politique très
restrictive concernant l'attribution de
permis de frontaliers ainsi que sa déter-
mination à vouloir résoudre le problème
des travailleurs «au noir» pour lequel
elle est déjà intervenue auprès du can-
ton, compétent en la matière.

L'association, qui disposera doréna-
vant d'un local pour sa permanence, va
poursuivre son effort afin de créer sa
coopérative pour employer les chômeurs,
aider les chômeurs en détresse et recher-
cher des emplois par la presse en finan-
çant les annonces. (Comm.-Imp.)

• Pour tous renseignements: case
postale 897, 2301 La Chaux-de-Fonds,
ou tél. 26 83 09 (de 18 à 21 heures) et
22 4716 (de 15 h. 30 à 17 h. 30).
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GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

LE LOCLE
DISTRIBUTEUR OPEL ET OM (Iveco)

* * * * *

Beaux utilitaires occasions
GARANTIE (S)

VW Passât Variant 1977 Fr. 4 900.-
Ford Taunus 2000, combi 1978 Fr. 7 600.-
Opel Rekord Caravan 2000 S 1979 Fr. 9 500.-
Opel Rekord Caravan 2000 S 1980 Fr. 10 500.-

CAMION SAURER OM 35 OM 8 avec cargovan,
modèle 1979-08, complètement révisé, moteur

' 30 000 km.

Facilité de paiement
Démonstration sans engagement

Service de ventes: P. DEMIERRE
Tél. (039) 31 33 33 91 220
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des places-
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F p
Mme Simone Favre *~ r ' °-"et Fr- 9"
Tél. 039/31 32 66 Comédie vaudeville de Marc-Gilbert Sauvajon. Mise en scène de René Geyer Etudiants, apprentis, Fr. 5.- .MMBS

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 ! ! ! ;
_ 2e semaine

A 0.0 JAMBON fc,

 ̂
j\^» POMMES FRITES * *. .à /»

Y* * UN VERRE DE LIMONADE **JQ

Et toujours notre menu ainsi que notre carte à des prix

sans concurrence ! lMa

L'annonce, reflet vivant du marché

Préparant une

importante exposition
consacrée à

LÉON BERTHOUD
nous cherchons les peintures de
cet artiste afin de prêt, de vente
éventuelle, ainsi que pour la prépa-
ration de l'important catalogue qui
lui sera consacré

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix,
tél. 038/46 16 09. 87-ui

A vendre
portes de chambre
Limba cadre appli-
que et cadre, faux
cadre et embrasure
dès Fr. 140.-. Portes
de garage basculan-
tes métalliques,
grandeur standard,
ainsi que panneaux
agglomérés toutes
épaisseurs.

Tél. 039/61 12 55.
68287

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87-30000

Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

F NOUVEAU
! en exclusivité
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LIPOTHERMIE
nouvelle méthode d'amincissement, d'affinement

^ 
corporel par son effet thermique, vibratoire

et liporéducteur

Renseignements:
tél. 039/31 36 31

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
K̂  Impasse du Lion-d'Or - LE LOCLE 9i-i97^fl

h/ CONSULTATION GRATUITE
I à^ v DE
\ fj ^

f /
m\ VOS OREILLES (audition)

1 11 11 ̂  MARDI 8 FÉVRIER

I Vf SUE LE LOCLE
K ^ jLvpiT-TO? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

iW  ̂ \ Pharmacie MARIOTTI
! ^*x 38, Grande-Rue-Tél. (039) 31 35 85 ,„ ,«
f ' ' \v_ f

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çiM^Q^^^
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 1245
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Restaurant
du Bas-des-Frêtes
Comme d'habitude, jusqu'à
fin mars, tous les jeudis soirs

tripes
à la neuchâteloise

et

moules marinières
Réservations souhaitées

Fermé le lundi dès 14 h.
OUVERT LE MARDI

Paul Kohli et fils
tél. 039/32 10 74 9M37

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL LlliljrJLLi lrJ ii-L '

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:
!

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

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

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

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

Déclarations d'impôts
simples, exclue comptabilité. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion assu-
rée. Fr. 30.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73, heu-
res des repas. G76«

À VENDRE

1 fraiseuse
à neige
Type Toro 826, 8 cv, 1978, valeur
Fr. 3750.-, cédée Fr. 2200.-.
S'adresser Fabrique EMO S.A., Beaure-
gard 15, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 40 07. eau?

A vendre

Citroën 2400 GTI
1979-08, expertisée, 71 000 km., toit
ouvrant. Fr. 9500.-
Tél. 039/23 64 25, repas. 6B37s

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ^430

Si vous oubliez de faire de la pUblïCÎt© vos clients vous oublieront



Une triste indifférence du public !
Concert entraînant de la Chorale du Verger, mais...

Après plusieurs années de silence, la Chorale du Verger associée musica-
lement à celle des Brenets depuis un an, a donné samedi soir à la salle Marie-
Thérèse du Cercle catholique, un concert sous la direction de M. Paul-André
Leibundgut. Elle a interprété un programme simple mais fort bien conçu et
plaisant.

Le manque de choristes avait obligé le chœur d'hommes à rester en veil-
leuse durant quelques années. La Chorale des Brenets souffrait du même mal,
c'est pourquoi les deux formations ont décidé de se réunir musicalement tout
en conservant leur indépendance administrative. Cette association est de bon
augure et permet aux deux chorales de retrouver un effectif suffisant, une
trentaine de voix, pour permettre la réalisation d'un concert.

C'est donc sous un visage nouveau que les choristes ont chanté samedi à la
salle Marie-Thérèse. Une ombre au tableau pour cette première apparition
sur une scène locloise: le public très clairsemé qui avait pris place sur les
chaises du Cercle catholique. Une attitude qui est propre à décourager toutes
les bonnes volontés.

Ce manque de curiosité de la part de la population a profondément déçu
les choristes qui ont présenté leur répertoire devant un petit comité. On
comptait les amis choraliens sur les doigts d'une main...

A une époque où le climat économique devrait pousser les gens à se serrer
les coudes, ce manque d'intérêt pourrait être lourd de conséquences pour les
sociétés locales qui font un effort pour survivre et se heurtent à
l'indifférence».

Malgré tout, les huit chants au pro-
gramme de cette soirée ont plu par leur
diversité et par la manière dont ils
étaient interprétés, sous la direction de
M. Paul-André Leibundgut.

Les choristes ont ouvert les feux avec
le refrain qui individualise la Chorale du
Verger pour enchaîner avec «La gloire de
Dieu», une chanson de J.-Bovet sur une
musique de Ludwig von Beethoven
transcrite par le parolier. • «La chanson
des étoiles» de A.' Van Hasselt et H.
Plumhof mettait en évidence des accords
mélodiques et doux alors que le «Chant
des tonneliers» de G. Renard et H. De
Senger était entraînant et rythmé. «Al-
lons en vendange» une chanson légère du
répertoire populaire français harmonisée
par C. Boller était suivie d'une oeuvre
bulgare «ô fleuve immense» de G. Blanc
et J.-C. Guermann qui évoquait la nos-
talgie du voyage à travers les pays et le
temps.

Les choristes ont enchaîné avec «Les
baleines», un poème de Paul Fort mis en
musique par F. Racine. Les fréquents
changements de rythmes et de tonalité
ont fait le charme de cette chanson mais
aussi sa difficulté.

Le concert s'est terminé avec «La
complainte du mercenaire», un poème de

Jean Cuttat harmonisé par J. Binet et
«Chanson de route», un air joyeux de A.
Rudhardt et F. Martin. Cette dernière
chanson très enlevée a été interprétée
une seconde fois à la demande du public.

LES TALENTUEUX
ACCORDÉONISTES JURASSIENS

Inutile de présenter les accordéonistes
jurassiens qui animaient la deuxième
partie du programme et dont les talents
sont connus loin à la ronde. Gilbert
Schwab, Cédric Stauffer et Dominique
Henchoz à l'accordéon basse ont inter-
prété des œuvres pleines de gaieté et
d'allant de leur répertoire populaire. Par
ailleurs, à l'accordéon classique Cédric
Stauffer a donné une magistrale dé-
monstration de ses dons en jouant des
pièces de J.-S. Bach, Albenitz et Solota-
rev. Ce récital plein d'entrain a charmé
l'auditoire qui a dansé ensuite aux sons
de l'orchestre Jean-François Bétrix et sa
chanteuse Jocelyne.

Relevons aussi que c'est à M. André
Jeanneret, président de la Chorale du
Verger qu'il appartenait en début de soi-
rée d'accueillir le public. Il a rendu aussi
hommage au dévouement de M. Paul
Billod qui de 1947 à 1981 a œuvré au sein
de ce chœur d'hommes dont il a été pré-
sident durant quelques années. C'est lui
également qui fut le promoteur de la
bannière. En guise de remerciements M.
Billod a reçu le diplôme de membre
d'honneur et a été récompensé comme il
se doit.

M. Billod a félicité les choristes de
leurs prestations et a insisté sur le fait
qu'il était difficile à notre époque pour
les sociétés locales de se maintenir.

(Texte et photo cm)

et son district 

Dimanche soir peu avant 18 heures, un
arbre planté en bordure du jardin du col-
lège de Beau-Site, qui dominait du haut de
ses douze mètres la rue du Collège, s'est
abattu sur la chaussée. Fort heureusement
aucun automobiliste n'empruntait à ce mo-
ment-là cette rue ordinairement très fré-
quentée.

C'est en raison du poids de la neige que
ce merisier a cédé. La circulation a été per-
turbée durant quelque temps et elle fut ré-

glée par deux agents puisque la chaussée
n'était libre que sur une seule voie.

A l'aide d'une tronçonneuse, le garde-fo-
restier du Locle, M. Charles-Henri Pochon,
a débité cet arbre pour libérer la route. Du
coup, il a encore abattu un autre arbre qui
menaçait de casser et qui pouvait présenter
un danger pour les élèves qui empruntent le
chemin traversant ce jardin et grimpant à
Beau-Site.

(Texte et photo jcp)

Un arbre s'abat sur la rue du Collège

130 élèves en «chômage technique»
Aux Fins sur Morteau : l'école détruite par le feu

Il était 15 h. 30 lorsqu'un habitant des Fins sur Morteau remarqua que de la
fumée s'échappait de l'école du lieu, un imposant bâtiment construit il y a
environ cent ans. Située au centre du village, à proximité de l'église, cette
école accueille près de septante élèves dans les classes élémentaires et
soixante-cinq dans les classes maternelles. Trois enseignants y ont également

leur logement.

Le tout a été presque totalement ra-
vagé par un incendie qui s'est déclaré à
l'arrière de la bâtisse, à la hauteur des
greniers.

Un feu de cheminée pourrait être à
l'origine de ce violent sinistre activé par
la petite tempête qui faisait rage à ce
moment.

La propagation des flammes s'en est

trouvée accélérée et elles ont rapidement
atteint la réserve de bois entassée dans
les étages supérieurs, qui, comme le char-
bon, sert à chauffer le collège.

Les pompiers de Morteau, une ving-
taine, commandés par le lieutenant Der-
nier sont arrivés sur les lieux où ils ont
mis en batterie deux grosses lances et
huit petites dont furent dotées des équi-

pes qui pénétrèrent dans le foyer munis
d'appareils contre les gaz.

Ils allaient être maîtres du sinistre
lorsque ce fut la panne... sèche. Le réseau
d'alimentation d'eau de la commune
était en effet à sec. Dès lors, leur inter-
vention se limita à contenir le sinistre.
La tâche fut malaisée en raison de la
neige très mouillée qui tombait en rafale
et du fort vent qui soufflait.

«On savait qu'il pouvait y avoir un
problème d'alimentation d'eau aux Fins,
relève-t-on à la caserne de Morteau, mais
pas à ce point là». Raison pour laquelle
les lances étaient alimentées par cinq
points d'eau différents. Mais cette pré-
caution n'aura pas suffi.

Une bonne partie du matériel scolaire
a été détruit. Principalement dans les
classes élémentaires. Les pompiers ont
en revanche pu en sauver une bonne par-
tie en classes maternelles.

Les trois appartements ont aussi pas-
sablement souffert et ne sont plus habi-
tables. Pour l'heure, en attendant que se
prennent des décisions, les élèves sont
«privés» de leur école et resteront un ou
deux jours chez eux.

Le directeur de l'école, M. Michel Bar-
bier a estimé que les dégâts n'étaienz
pour l'heure pas chiffrables mais qu'ils
étaient considérables.

A noter enfin que ce manque d'eau,
qui a empêché les soldats du feu de pour-
suivre correctement leur tâche, a suscité
de nombreuses réactions de mécontente-
ment parmi le public qui assistait, im-
puissant, à la destruction de celle l'école.

(hv)

Les invalides se retrouvent lors d'une journée de ski de fond

Bravant la tempête qui s'est déchaînée
samedi sur les hauteurs du Jura, quelque 45
handicapés, membres des groupes sportifs
romands de l'Association suisse des invali-
des (ASI), ont pris d'assaut les pistes de ski
de fond de la vallée de La Brévine.

A l'initiative du président du groupe-
ment romand, M. Tino Jaggi et de son
épouse, ils ont ainsi eu l'occasion, pour la
première fois, de se retrouver lors d'une
journée de ski de fond. Cette expérience
fort bien accueillie par chacun sera, vu son
succès, renouvelée l'an prochain.

Pour une quinzaine de handicapés, cette
journée «blanche» était aussi celle des pre-
miers contacts avec la pratique du ski de
fond.

Cette première journée de ski de fond organisée à l'intention des membres des
groupes sportifs romands de l'Association suisse des invalides a connu une belle

participation et sera renouvelée l'an prochain. (Photo impar-cm)

Partis le matin de La Chaux-du-Milieu,
les invalides encadrés par des moniteurs et
accompagnants, dont cinq membres de la
Société de jeunesse de La Chaux-du-Milieu,
ont gagné Le Cemeux-Péquignot. Après la
halte de midi, une partie d'entre eux ont ef-
fectué le chemin du retour. En effet, les
bourrasques de neige qui se manifestaient
avec force en début d'après-midi ont retenu
certains qui ont préféré rejoindre La
Chaux-du-Milieu en bus. Relevons aussi
que deux paraplégiques ont effectué le tra-
jet à l'aide de luges de fond spécialement
conçues à leur intention.

Cette journée de sport s'est terminée
autour d'une fondue qui a réuni les partici-
pants à l'Auberge de jeunesse de La Chaux-
du-Milieu. (cm)

Du plaisir malgré les bourrasques de neige

Bal du 3e âge du Club des loisirs

«Mesdames, à vous l'honneur. Choi-
sissez vos danseurs»!

Le bal du 3e âge, organisé par le Club
des loisirs au Cercle de l'Union, rem-
porte chaque année un vif succès. Sa-
medi après-midi, la quatrième édition de
ce bal était conduite, comme les années
précédentes du reste, par le Ldndlerka-
pelle Wdttertanne de Berne, un orches-
tre champêtre de quatre musiciens.

Par des valses, polkas et autres mar-
ches, les aînés, sur leur trente et un pour

l'occasion, ont jeté un regard vers le
passé, en dansant sur des airs qui ont
marqué leur jeunesse. Ce thé dansant
n'engendrait pourtant pas la nostalgie
mais éveillait de manière heureuse le
souvenir.

Deux temps forts ont marqué cette
rencontre, les aînés ont eu en effet l'oc-
casion de rire à gorge déployée lors d'un
jeu qui invitait certains de ces messieurs

à reconnaître leur épouse parmi une
vingtaine de molets.

Montrant aussi leur attachement pour
les «tubes» à la page, les participants
ont entonné et mimé la célèbre danse des
canards. Suivant l'exemple de deux cou-
p les, M. et Mme René Feuz ainsi que M.
et Mme Charles Inderwildi, costumés
pour la circonstance afin de donner une
vivante démonstration de cette danse, les
aînés se sont défoulés sur un air qu'ils
connaissent bien. (Texte et photo cm)

Eveiller le souvenir de manière heureuse

•  ̂ ] 
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À VENDRE dans quartier du Gymnase cantonal

magnifique appartement
comprenant un grand séjour avec cheminée, une salle
à manger, quatre chambres, WC-bain, douche indépen-
dante. Situation très tranquille.

Ecrire sous chiffre 91-54 à Assa Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-358

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. 67SBO
67080

Hôtel du Lac

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

Régine Andry

Roman
Presses de la Cité, Paris

Droits réservés, Cosmopress, Genève

»Tu ne souhaitais qu'une chose, qu'il meure
avant de venir au monde. Pour moi, c'était af-
freux. Je ne te croyais pas capable de tels sen-
timents. Quelle femme pourrait parler ainsi ?
Tu montrais un visage que je ne connaissais
pas. J'eus mal, très mal. Bien sûr, cela ne
m'empêcha pas de t'aimer par la suite. Mais
j'entendais souvent ces paroles terribles et je
ne parvenais pas à oublier l'expression que tu
avais dans le regard à ce moment-là.

Florence s'essuyait la joue où coulaient des
larmes de colère.
- Ces histoires, tu les crées dans ta tête. Je

n'ai jamais dit ça. Si je n'aime pas Sophie,
c'est votre faute. A ma sortie de clinique, vous
l'avez littéralement kidnappée sans me de-
mander mon avis. Suzy était en pleine crise.
Elle pouvait enfin donner libre cours à son
instinct, à ses appétits de «bébétomane» ja-
mais assouvis. J'espère que tu ne prétendras
pas le contraire. Et toi, cette situation t'arran-
geait. Elle te donnait des droits sur moi. Elle
justifiait aux yeux de ta femme cette intimité
que tu souhaitais entre nous. Cela non plus, tu
ne peux le nier. Abrutie par la fatigue et le
malheur, je me suis laissé manipuler par vous
deux. Je ne tenais pas à cette gosse, c'est vrai.
C'est peut-être ça que je t'ai dit le jour où je

t'ai fait des confidences, ne repoussant pas tes
premières tentatives de pelotage. Je ne sais
pas. Je ne m'en souviens pas.

Il marcha vers elle, menaçant.
- Ah ! Florence. Arrête-toi, sinon...
- Essaie donc. J'ai encore la trace de tes

coups de l'autre jour. Tu ne m'empêchera pas
de te dire que par votre faute, Sophie et moi
sommes deux étrangères. Puis que cela même
puisqu'elle me hait. Je redoutais sa naissance
à cause de Frédéric que je tenais à oublier.
C'est sans doute une réaction bizarre mais un
enfant de lui remettait tout en question. Cha-
que jour, je serais obligée de me souvenir que
j'étais veuve, que nous faisions si bien l'amour
ensemble. Je retrouverais un peu de ses traits
sur le petit visage. Cela, je ne le voulais pas.
J'avais besoin de vivre, de sortir de ce drame
le plus vite possible. J'étais très jeune et la
jeunesse supporte mal le deuil et la tristesse.
C'est pour ça que j'appréhendais cette nais-
sance. Vous en avez profité. Mon désarroi
vous a facilité la tâche pour faire votre sale
coup.

IV

D'où vient que le petit lac de la Chèvrerie
recueille si joliment les couleurs du crépus-
cule ? Florence se le demandait, debout près
de la chapelle qui avait appartenu à la Char-
treuse de Vallon fondée au douzième siècle.
Julien contemplait autour de lui le cirque sau-
vage de montagnes dominées par le Roc d'En-
fer. Il tendit le bras, la prit par les épaules.
Elle leva les yeux vers lui. Il était beaucoup
plus grand qu'elle. Il avait des mèches brunes
qui frisaient autour de son visage à la peau
mate. Il portait un anorak fané, un pantalon
de velours côtelé et mâchonnait une herbe
longue qui le balafrait comme une cicatrice.
- Je voyage beaucoup. J'ai vécu longtemps

en Angleterre, dit-il. J'aime aussi la Suisse.
Quand je suis arrivé dans cette région il faisait
un temps splendide. C'était irréel. Le lac bai-
gnait dans des nuages transparents. Le Salève
étouffait sous le poids du Mont-Blanc. Genève
clignotait de tous ses diams, jet d'eau en tête.
Je venais d'Amsterdam où j'avais passé six
mois. J'avais assez de la Hollande et de sa face
plate.

Elle frissonna, se blottit contre lui. Pierre
n'avait jamais compris pourquoi, au début de
leur liaison, une frénésie d'amour s'emparait
d'elle, dès qu'un coucher de soleil saignait plus
violemment que les autres sur le lac ou quand
le givre cristallisait le paysage du côté de
Morzine au point d'en rendre chaque détail
fragile comme un bibelot prêt à se briser.

Julien la serra contre lui. Quelques oiseaux
bavards dégringolaient de la nuit infatigable
d'une forêt voisine et fuyaient affolés en les
voyant. Elle le regarda encore. Elle n'osait lui
demander de quoi il vivait. Dès qu'elle lui fi-
xait un rendez-vous à n'importe quelle heure
de la journée, il était libre. Elle en avait
conclu qu'il ne travaillait pas et, intriguée,
s'était posé des questions. Ce mystère l'exci-
tait. Trois nuits de suite elle avait rêvé de ro-
cambolesques histoires où ce play-boy vaga-
bond jouait un rôle important. Elle flairait
l'aventure et vivait pleinement cet amour
neuf fait de points d'interrogation et qui la ra-
jeunissait.

Il se laissa glisser sur le sol et s'y allongea
malgré l'humidité qui imprégnait la mousse. Il
l'entraîna pour qu'elle en fît autant. La nuit
tombait trop vite. Il s'en plaignit. Il retira son
anorak, le glissa sous les reins de la jeune
femme, lui ôta son manteau, sa jupe et la pé-
nétra doucement sans dire un mot. Elle gémis-
sait. En écho, la montagne lui renvoyait ses
plaintes. Le petit lac maboule se barbouillait
des dernières lueurs du ciel et l'oratoire aban-

donné depuis des siècles plongeait dans l'om-
bre avec pudeur.

Leurs corps roulèrent jusqu'à un tronc d'ar-
bre posé comme un banc le long d'un buisson,
et ils s'écoulèrent à bout de forces. Florence
n'avait jamais connu cela. Elle aurait tout
donné, tout risqué, pour un instant d'une telle
intensité. Elle le lui tandis qu'il se relevait, se
débarrassant des brindilles accrochées à son
pull. Il y avait plusieurs semaines qu'ils
s'étaient rencontrés et peu à peu elle décou-
vrait cet homme qui parlait si rarement de
lui-même et qu'elle connaissait si mal.

Le lendemain, elle le rejoignit dans la cham-
bre qu'il occupait à la périphérie d'Annemasse
au rez-de-chaussée d'un immeuble laid, genre
HLM, d'un bleu pisseux, situé au milieu d'au-
tres constructions aussi peu esthétiques. Elle
se montra surprise du dénuement de la pièce
aux murs badigeonnés d'une peinture bon
marché. Un matelas sans sommier voisinait
avec une table de cuisine et deux tabourets re-
couverts de plastique rouge. Une valise dans
un coin, des livres sur une étagère, un sac de
camping éventré, une canne à bout ferré et un
transistor posé par terre en constituaient la
décoration.
- Quelle chance, dit-il, d'avoir trouver cette

piaule. C'est commode pour moi car j'ai sou-
vent à faire à Genève.

Il ouvrit la fenêtre où s'engouffra le va-
carme de la nationale qui passait à deux pas et
dit brusquement:
- En ce moment des essaims de Cambod-

giens crèvent au long des routes de misère.
L'Iran est un chaos. Chaque morceau du
monde cultive la haine et la colère. Comme
d'habitude les puissants s'enrichissent et les
autres rêvent d'en faire autant. Thonon ré-
sonne des coups de klaxon de conducteurs mé-
contents qui, sans raison, hurlent, les yeux in-

Volvo 240, Ses succès ne nous ont je
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A vendre

villa mitoyenne
rue de la Prévoyance No 110.
Gros œuvre terminé, Fr. 360 000.-.
Travaux intérieurs au gré et à charge de
l'acheteur.
M. Mora, architecte, tél. (039)
22 69 44. 63003,

A louer
magasins, boutiques, atelier
Seyon 23-25, Moulins 38, Neuchâtel. Zone
piétonne, près parking. Surfaces diverses,
aménageables au gré des preneurs. Loyers
avantageux. Dates à convenir.

Renseignements et visites
tél. 038/21 11 11, interne 256. 2827197



À VENDRE dans village industriel des
Franches-Montagnes

jmmeuble locatif
en transformation
3 appartements + 2 locaux à destination
industrielle ou commerciale. Prix avanta-
geux
Ecrire sous chiffre 980160 à Publicitas,
2900 Porrentruy 2. 14.14253

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. 37.40

jectés de fureur. La terre entière pourrit de
bêtise et d'injustice. Huit cent millions d'êtres
humains meurent de faim.

Florence se demanda où il voulait en venir.
Elle fut encore plus étonnée lorsque brusque-
ment il lui parla avec emphase de Shelley qui,
en compagnie de Byron, avait découvert et
tant aimé le Léman. La mort tragique de ce
poète qui avait fait naufrage au cours d'un
orage, dans le golfe de la Spezia, à bord de
l'«Ariel», son propre yacht, exaltait sa verve.
Il voyait dans son œuvre le symbole même de
sa vie, de son idéal. La philosophie de Shelley
justifiait l'amour effréné de Julien pour la na-
ture qui n'était que joie et beauté. Par son
éternelle résurrection, par sa pureté, elle
échappait à l'idée de mort, d'avilissement. La
grandeur des paysages se trouvait épargnée.
Cette boue qui croupissait à la surface du
globe. Et la Nature et le Monde étaient Dieu.
Ils ne faisaient qu'un.

Florence l'écoutait, un peu ahurie. Lors-
qu'elle l'avait aperçu la première fois au «Top
bar», elle était loin de supposer que ce garçon
était si tourmenté. Il l'attirait de plus en plus
avec son drôle de regard et sa manière si parti-
culière de faire l'amour.

Tandis qu'il refermait la fenêtre de sa
chambre, elle se glissa contre lui, passa ses
bras autour de son torse musclé et l'entraîna
jusqu'au matelas recouvert d'un plaid de voi-
ture. Après leur étreinte, elle jeta un regard
sur les murs nus et les horribles meubles.
- Si tu le veux bien, j'arrangerai cela. J'ai

pas mal de bricoles dans la réserve de mon
magasin. Une petite table qui pourrait faire
un bureau, des chaises, des bibelots. Je te les
apporterai. Ça changerait tout.

Il lui caressa doucement les seins.
- Tu es très gentille, mais j'ignore combien

de temps je resterai ici. De plus, je n'accorde
aucun prix aux choses.

Elle rentra chez elle de plus en plus décon-
certée par l'étrange personnalité de Julien.
D'où venait-il ? Où irait-il ensuite ? Sans lui
donner d'explications il l'avait prévenue qu'il
s'absenterait durant quelques jours. Elle
s'était bien gardée de lui en demander, crai-
gnant de le contrarier et de le perdre. Il ne lui
avait pas caché qu'il souhaitait conserver une
totale indépendance. Il lui avait fait claire-
ment comprendre que leurs relations devaient
se limiter à des moments de plaisir. Les liai-
sons «bourgeoises» où chacun se permettait
d'empiéter sur la vie de l'autre ne l'intéres-
saient pas. Les habitudes lui faisaient horreur.
Il ne laissait jamais aux étreintes le temps de
se faner. Ces précisions, il les lui avait données
froidement tandis qu'elle se rhabillait après
avoir fait l'amour avec lui pour la première
fois dans un hôtel de Genève. Depuis, elle
tremblait, redoutant l'instant où elle
commencerait à moins lui plaire.

La rue où elle habitait lui parut encore plus
sombre qu'à l'habitude. Son immeuble lui
sembla sinistre. Dans l'escalier elle croisa un
voisin qui lui demanda pourquoi elle fermait
si souvent son magasin depuis quelque temps.
Il souhaitait trouver un fauteuil Voltaire pour
l'offrir à sa femme à Noël. Il était venu en
vain plusieurs fois et était reparti déçu.

— Je n'ai rien de ce genre en ce moment
mais il doit m'en arriver un prochainement. Il
faut être patient quand on cherche quelque
chose, vous savez.

Rentrée chez elle, Florence tourna en rond.
Pourquoi Julien ne s'intéressait-il pas davan-
tage à elle ? Il n'avait jamais eu la curiosité de
voir où elle vivait, où elle travaillait. Cette in-
différence la choquait. Qui allait-il rejoindre
lorsqu'il disparaissait durant plusieurs jours ?
Il devait y avoir une autre femme dans sa vie.
Elle ne se faisait pas d'illusions.

Après quelques minutes d'hésitation, elle
décrocha le téléphone et appela Mady.
- Je suis navrée d'être partie si vite l'autre

soir. Je m'ennuie terriblement. Puis-je venir
passer une heure avec toi ?

Mady n'avait pas de rancune. Bien que son
amie l'eût quittée si froidement la dernière
fois, elle ne fit aucune allusion à cette escar-
mouche.

Les quelques kilomètres qui la séparaient de
Port-Ripaille parurent longs à Florence. Elle
fut soulagée lorsqu'elle aperçut la petite cité
qui trébuchait dans l'obscurité. Elle gara sa
voiture, comme d'habitude, près des tennis,
sous les tilleuls.

Mady l'attendait, vêtue d'une robe de
chambre peu élégante.
- Moi aussi, je m'ennuie ce soir, dit-elle. Sans

doute à cause de l'hiver qui arrive. C'est comme ça
tous les ans. Un spleen de quelques jours. Ce n'est
rien. Jean-François doit rentrer demain.

Florence s'installa sur le canapé. Elle de-
meura silencieuse, les coudes appuyés sur ses
genoux et les mains repliées sous le menton.
- Pierre est venu me voir hier, dit Mady. Il

voulait me faire parler. Sois tranquille, j'ai
fait attention. Du reste, je ne savais pas
grand-chose. Il était dans un état lamentable.
Je l'ai trouvé vieilli et amaigri.

Florence sursauta:
- Il a osé venir chez toi ! Que voulait-il sa-

voir ? J'ai raison d'avoir peur de lui, de ses
réactions inattendues.

Mady posa sur la table le napperon qu'elle
brodait et ôta ses lunettes qu'elle portait sans
coquetterie.
- C'est drôle, je n'arrive pas à le trouver

antipathique. Il fait plutôt peine à voir.
Florence sentit la colère monter en elle. De-

puis des années elle supportait Pierre sans
l'aimer. Il s'était peu à peu imposé à elle jus-

qu 'à envahir sa vie. Elle se taisait pour éviter
les scènes violentes qu'il ne manquait pas de
lui faire à la moindre occasion. Elle se rendait
de plus en plus rarement à l'« Hôtel du Lac»
où Suzy cuvait tristement son trop-plein de
whisky, et voilà qu'à présent il la poursuivait
jusque chez ses amis, violant le reste de la
tranquillité qu'elle avait réussi à préserver. Il
se traînait partout où il pouvait glaner quel-
ques renseignements sur elle.
- Quel minable ! s'écria-t-elle. Je me rends

compte soudain que j'ai gâché ma vie à cause
de lui et c'est terrible. J'aurais pu me rema-
rier, m'occuper davantage de Sophie, la pren-
dre avec moi, être heureuse.

Mady eut un air accablé.
- Comme tu es dure ! S'il en est là, c'est

parce qu'il t'aime. Il ne se remettra jamais de
ce que tu lui fais endurer. Quel égoïsme dans
tout cela ! On supporte le partenaire tant que
cela vous arrange, puis on le fiche en l'air dès
qu'il est encombrant. Peu importe ce qu'il de-
viendra. Il ne sert plus à rien. C'est quand
même lui qui t'a aidée à t'installer, à monter
ton magasin.
- Si tu connaissais Julien, tu comprendrais

mieux.
Le visage rond de Mady avait du mal à pa-

raître grave.
- Ah ! la merveilleuse amitié qui nous unit,

Jean-François et moi ! Nous sommes sage-
ment à l'abri de ces passions qui se refroidis-
sent si douloureusement.

Florence se leva, fit trois pas en direction de
la porte-fenêtre et contempla l'eau du lac en-
combrée de reflets et de lumières. En face,
l'appartement de Luc et de Jack regorgeait
d'ombres mobiles. On entendait des rires. Ils
devaient recevoir des amis. Des bougies déco-
raient la scène que leur voilier cachait en par-
tie, (à suivre) ,

Affaire très intéressante
à 20 minutes de Bienne, dans le val-
lon de Saint-Imier

IMMEUBLE
à vendre, appartement de 6 cham-
bres, cuisine moderne, salle de bain,
cave et galetas, magasin de vente, ga-
rage, etc. pour le prix extrêmement
avantageux de Fr. 185 000.-. Fonds
propres nécessaires Fr. 40 000.-.
Téléphone 032/25 04 04. oe-i4oa

Nous cherchons à louer

appartement ancien
minimum 4 pièces
dans quartier tranquille, éventuelle-
ment aux environs de la ville.
Possibilité d'échanger avec notre
spacieux 3 pièces, rénové, centre
ville, 5e étage avec ascenseur. (Loyer
modéré.) Date à convenir.
Tél. 039/23 51 22 heures de bu-
reau. 68306

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
tout confort avec de vastes annexes pou-
vant servir à différents usages, dans petit
immeuble bien situé avec jardin, aux
abords du Bois du Petit-Château.

Ecrire sous chiffre 87-393 à Assa Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. 87 30145

lis empêchés de l'améliorer encore.
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c \^ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
\̂ la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de re- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

1 N\ créer toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les

llll MÉlki' NBP dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

^̂ ^t̂ m^̂ ^̂&^̂W ^
es conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

^̂ gjggs^̂ ĵfe bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
P̂ ^ t̂P̂ ^̂ " - - le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
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. une voiture mûrie et fiable.
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9̂ m GRAND MATCH AU LOTO B̂̂à l'Ancien Stand (Alexis-Marie-Piaget 80) A
Abonnement à Fr. 15.- pour les 25 premiers tours et 2 cartons Êm

_ _ .. Fr. 0.50 la carte supplémentaire
Mercredi . ¦ MM
9 février 1 CARTON de Fr. 600.- - 3 CARTONS de Fr. 500.- ^̂i 1 c s
a ZU n. 1 pendule Louis XV- 1 chaîne stéréo compacte - 1 set photo - 1 bon de voyage AérO-Club

précises _ £t cette année encore, les 15 premières minutes GRATUITES — de Suisse
6B141

La crème Nutrix
de Lancôme

pot de 50 ml. Fr. 14.50

Profitez
une offre de votre parfumerie
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f 1̂ ™ Par un travail soigné et rapide,
nous sommes à même d'appliquer notre
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

n ...il est temps de penser "V
aux vacances...

jg LUGANO - TESSIN 7 jours, dès Fr. 410.- M
j! pension complète

B ALASSIO - RIVIERA 7 jours, dès Fr. 495.- El]
SB pension complète |]|

. ; RIMINI (Torre Pedrera) ,,., f
'
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SUR L'ADRIATIQUE 8 jours, dès Fr. 480.- 
^

W BENICASIM - ESPAGNE Ëi
Ijl COSTA DEL A2AHAR 9 jours, dès Fr. 61 5.- «

 ̂
CALA BITTA - SARDAIGNE

MH 9 jours, dès Fr. 995.- W-
'i Plage de Baia Sardinia, pension complète et pas-

sage par ferry compris. 2a-68
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Appartements
à louer
tout de suite ou
date à convenir

3 PIÈCES + 1
chambre indépen-
dante, cuisine, salle
de bain; WC, tout
confort. Quartier
Bois du Petit-Châ-
teau

au 1er mai 1983
2 PIÈCES hall, cui-
sine, salle de bain,
WC, tout confort.
Centre ville

Studios
meublés
à louer au 1er fé-
vrier 1983

tout confort. Centre
ville.

Téléphoner au
039/22 36 36 en-
tre 8 h. et 12 h.

67635

WËP 68288 ^H

Pour des fiançailles.

l ĵjp l
des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^AVENUE LÉOPOLD-ROBERT SI A

m*, chèques MéMé ĵg^

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Questionnaire aux automobilistes
¦As ' -r;y txXr. orf-i .

Pourquoi (̂ ||||P ) est-elle encore une fois la marque de
voiture la plus vendue dans les Montagnes neuchâteloises
en 1982 ?

1 2 raisons importantes. Les connaissez-vous ?

1) Les produits ^Ĥ F 
sont particulièrement bien

adaptés à notre région montagneuse.

2) La clientèle des districts du Haut est très technique. Elle
apprécie donc les véhicules techniquement bien
conçus.

3) Les véhicules sont fiables et ne nécessitent que très peu
d'entretien.

4) Robustesse, souplesse de moteur, qualité des carrosse-
ries et des peintures (6 ans de garantie) sont toujours
appréciées des utilisateurs.

5) Les ^̂ ^̂ P supportent bien les 
climats 

rudes 

de l'hi-
ver.

6) Les rapports de boîte à vitesses sont particulièrement
bien adaptés à la «montée de la Vue des Alpes»,
(phénomène très apprécié des gens du Haut) !

; 7) L'équipement des modèles <̂ gl§̂ P 
est 

le plus com-
plet en matière de sécurité et en possibilités d'options.

8) ygŒ&giW bénéficie d'un excellent service après-vente
dans tout le pays à l'instar de notre canton en particu-
lier.

9) Le prix des pièces détachées <4gZ%&& est particulière-
ment avantageux. Comparez !

1 0) La valeur des voitures <mg3g£> se maintient bien.

11) Par conséquent, le Garage des Trois Rois et son réseau
de vente peuvent vous offrir de très bon prix de reprises.

12) Une équipe de vente stable et sérieuse est une raison de
plus pour mériter votre confiance.

Pourquoi dès lors ne deviendriez-vous pas, vous aussi,
FORDISTE ? 

^̂ 
Fordialement vôtre

GARAGE ~5? .
DES «% ROIS SA

Fabrique de boîtes
cherche

jeune employée
de commerce
Exigences: sténodactylographie, 3 ans d'expérience
minimum, industrie horlogère si possible

Date d'entrée: 1er avril 1983
Ecrire avec bref curriculum vitae, âge, prétentions
de salaire et références sous chiffre 91-3096 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert3V, 
2301 La Chaux-de-Fonds. 6B634

: ; m •«• m Revêtements de façades pour bâtiments
• JLJPIIIIP neufs ou à rénover. Montage horizontal OU¦ i ipll %%î f vertical. Env. Fr. 88- le m2 avec montage

| I ||pfs '(i|rife et échafaudage. Diverses couleurs.
! (p^̂ î 

V0LETS D'ALUMINIUM (peinture au four).
SI jT fcj Couleurs selon choix.

JL FUTURS PARENTS
Votre enfant va naître. Comment le soigner ?
Vous l'apprendrez en suivant un des

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

Il est conseillé de suivre les cours entre le 4e et le 6e mois
de la grossesse.

Prix du cours: Fr. 45.- pour une personne
Fr. 60.- pour un couple
manuel compris.

Dates: 1 er cours, du 15 février au 22 mars,
tous les mardis de 20 h. à 22 h.
2e cours, du 21 mars au 7 avril,
tous les lundis et jeudis de 20 h. à 22 h.
au Centre Paroissial des Forges

Inscriptions et renseignements au secrétariat, tous les
matins jusqu'à 11 h. 30, tél. 039/22 22 89. 68591
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Aise; Aléser; Allège; Appuyé; Armes; Auto; Belette;
Brisant; Brocher; Bruit; Certes; Chère; Crimes; Dîme;
Enfer; Frimas; Ibis; Isba; Luges; Luire; Mettre; Ne-
veux; Nitrate; Opposé; Peste; Poule; Prie; Rosir; Spec-
tacle; Tous; Tutélaire; Universel; Vésuve.
Cachées: 5 lettres. Définition: Chiffre

I LETTRES CACHÉES I



Assemblée des musiciens neuchâtelois à Noiraigue

Juste avant de mettre un point final à l'assemblée des délégués de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloises (ACMN) réunis dimanche à Noi-
raigue, le président Jean-Paul Persoz a résumé l'ambiance de ces assises:
«Les débats ont été constructifs, amicaux et sereins.» C'est vrai que l'atmo-
sphère était sereine dans cette grande salle de l'Hôtel de la Croix-Blanche
pleine à craquer. D'ailleurs, les délégués et les vétérans en uniforme avaient
de quoi être satisfaits. Les objectifs fixés au début 1982 ont tous été réalisés et
la fête de Couvet fut un succès. Les invités de ce dimanche matin, parmi les-
quels on reconnaissait le président du Grand Conseil Pierre-André Dela-
chaux, le président de la commune de Noiraigue Rémy Hamel, Alex Oggier,
président de l'Association fédérale de musique et bien d'autres personnalités
encore ont appris que l'activité de F ACMN fut très riche pendant ces douze
derniers mois et que l'entente parfaite règne au sein du comité cantonal.

Dans le rapport de gestion du comité
cantonal il est question évidemment de
la 22e Fête cantonale des musiques qui
s'est déroulée à Couvet les 26 et 27 juin
dernier. Pour une grande partie du
comité, c'était la première manifestation
du genre. Véritable succès, elle fut riche
en expériences et le travail parfait du
comité d'organisation présidé par le Cc-
vasson Daniel Berginz a été mis en évi-
dence.

Le 10 décembre dernier, une enquête a
été faite auprès de sociétés. Plusieurs
corps de musique ne forment malheureu-
sement aucun élève. Et l'Avenir de Ser-
rières a été mise en veilleuse pour quel-
ques mois avant de prendre un nouveau
départ.

Par contre, le questionnaire a démon-
tré que d'autres fanfares avaient fait des
efforts extraordinaires pour préparer
l'avenir. La Fanfare de Boudry compte
dix élèves tout comme l'Ouvrière de Ché-

Carnet de deuil
MÔTIERS. - A la fin de la semaine,

deux habitants du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers sont décédés. Mme Eliane Jeanrenaud,
âgée de 41 ans, et M. Auguste Gobât, qui
allait fêter son 86e printemps.

Et c'est vrai que cet octogénaire cultivait
une étemelle jeunesse. Grand bonhomme
jovial, il avait travaillé chez Dubied pen-
dant des années, puis à Môtiers dans une
entreprise important des vins. Auguste Go-
bât, très populaire, était de toutes les par-
ties de cartes. Il faisait bon le rencontrer.
Le chapeau à larges bords vissé sur la tête,
il cheminait le long des petites routes pour
se rendre à Môtiers ou à Fleurier. Pluie,
neige, ou soleil de plomb ne l'arrêtaient ja-
mais. Son fils résidant sur le continent
nord- américain, Auguste Gobât s'était as-
sis dans un avion pour aller le retrouver
pendant quelques semaines. Le défunt fut
conseiller communal à Môtiers où son dé-
part est regretté.

Mme Eliane Jeanrenaud était aussi une
figure typique. Elle tenait une petite épice-
rie dans le haut de la Grand'Rue. On la ren-
contrait à chaque match au loto et ses ron-
deurs souriantes lui avaient valu le sobri-
quet de Mme Babar. Sans méchanceté, car
les Môtisans rebaptisent volontiers les gens
qu'ils aiment côtoyer. Eliane Jeanrenaud,
mère d'une fille, avait encore adopté deux
petites Môtisanes. Elle était de cette race
de gens qui remontent le moral avec trois
sourires et deux bonnes histoires. On re-
grette aussi sa disparition survenue trop
tôt. (jjc)

zard-Samt-Martin et 1 Helvétia de Cou-
vet. Onze élèves suivent des cours avec le
directeur de l'Espérance de Noiraigue.
Douze à la Musique militaire de Neuchâ-
tel, 23 à l'Helvétia de Saint-Biaise et 24
à la Militaire de Colombier.

D'autres sections, qui n'ont pas été ci-
tées, comptent de un à neuf élèves en
formation. Au total, 657 jeunes musi-
ciens font partie deà fanfares du canton,
soit 268 en formation. L'avenir des socié-
tés est assuré, voire réjouissant. Tant pis
si la qualité musicale va en souffir quel-
que peu.

Autre nouvelle réjouissante, M.
Claude Delley a été nommé à la Com-
mission fédérale de musique. Et M.
Alain Petitpierre, moniteur tambour, a
fait son entrée à la Commission musicale
neuchâteloise.

LES OBJECTIFS POUR 1983
Le président cantonal a résumé les ob-

jectifs pour 1983 en trois mots: jeunesse,
cours et finances. Et de préciser que la
formation de la jeunesse est le point le
plus important pour toutes les sections:
«Nous devons continuer à chercher dans
notre matière grise des idées, des faits
encourageants susceptibles d'attirer les
élèves. A vous responsables des sociétés,
de créer des écoles de musique ou des
cours de solfège pour le renouvellement
de la qualité musicale.» A noter, à ce
propos, que la Commission musicale de
I'ACNM offre toutes les possibilités aux
sections et, surtout, essaie autant que
possible de répartir l'organisation des
cours dans tous les coins du canton. Le
Conservatoire neuchâtelois offre égale-
ment la possibilité d ouvrir des classes
pour des travaux de groupe.

Une stimulation pour les jeunes: le
concours d'exécution musicale pour ins-
truments à vent qui se déroulera à La
Chaux-du-Milieu le 23 avril prochain.

En ce qui concerne les finances, il fau-
drait pouvoir trouver de nouveaux fonds.
Pas pour capitaliser mais afin que la
commission musicale crée des nouveau-
tés en faveur des jeunes sans être obligée
de tirer le diable par la queue. On peut la
soutenir en achetant l'autocollant inti-
tulé «Je suis musicien».

L'esprit d'initiative du comité canto-
nal est très vif. Il a revendiqué l'organi-
sation de l'assemblée fédérale de musi-
que qui aura lieu à Neuchâtel le 17 avril
prochain. Ce sera une véritable fête du
musicien suisse: tourbillon musical et

inauguration de la première bannière de
vétérans musiciens neuchâtelois à La
Maladière, participation des bannerets
de toutes les sociétés du canton, visite de
Pierre Aubert, etc.

Ensuite, M. Gérard Viette a présenté
l'activité de la commission musicale. Les
cours pour instrumentistes donnés pen-
dant l'hiver passé se sont tous terminés
au mois de mars 1982. Quelque 37 jeunes
gens ont obtenu des certificats. En octo-
bre 82 a commencé une autre série de
cours suivis par 70 musiciens (cuivre, cla-
rinette, percussion, direction).

Quant aux finances de l'exercice 1982,
elles laissent apparaître un bénéfice de
1021 fr. 10 pour un total des dépenses se
montant à 29.141 fr. 10. Le budget 1983
devrait se solder par un déficit de 400
francs pour des recettes qui atteindront
certainement 30.500 francs.

Une verrée offerte par la commune de
Noiraigue a mis un point final à cette
asemblée et ouvert l'appétit des délégués
qui sont allés manger dans la salle des
spectacles. A l'heure du café, les vétérans
cantonaux, fédéraux et cinquantenaires
furent fêtés. Notre correspondant local y
reviendra, voici la liste de ces jubilaires:

VÉTÉRANS CANTONAUX (25 ANS)
Les Brenets, Fanfare: Walter Nobs.

La Brévine, «L'Avenir»: Jean-Claude
Bahler, Jean-Daniel Robert. Cortaillod,
«Union Instrumentale»: Michel B es-
son, Jean-Claude Cattin, Walter Ro-
thenbuhler. Couvet, «L'Avenir»: Mar-
cel Sandoz. Cressier, «L'Espérance»:
Marcel Gendre. La Chaux-du-Milieu,
Fanfare: Jean-Claude Rosselet. Les
Geneveys-sur-Coffrane, «L'Harmo-
nie»: Georges Guye. Les Geneveys-
sur-Coffrane , «L'Espérance»: Francis
Meyer. Le Landeron, «La Cécilienne»:
Maurice Mallet. Le Locle, «Musique
Militaire»: Claude Rime. Neuchâtel,
«Cheminots»: Edouard Kaeser. Mô-
tiers, «L'Harmonie»: Michel Plepp.
Serrières, «L'Avenir»: Alfred Quinche.
Travers, «La Persévérante»: Jean-
Claude Lebet.

VÉTÉRANS FÉDÉRAUX (35 ANS)
Les Brenets, Fanfare: Paul Richar-

dot. La Béroche, «La Lyre»: Jean-
Claude Fehlbaum. Colombier, «Musi-
que Militaire»: François Bovay. Cor-
taillod, «Union Instrumentale»: Jean
Stampfli, Willy Winkelmann. La
Chaux-de-Fonds, «Les Armes-Réu-
nies»: André Lehmann. La Chaux-de-
Fonds, «La Lyre»: Germain Burki.
Couvet, «L'Helvétia»: Olivier Rainaud.
Fleurier, «L'Ouvrière»: Francis Lebet.
LJgnières, «L'Avenir»: Henri Quellet.
Le Landeron, «La Cécilienne»: Arnold
Frigerio. Le Locle, «Musique Mili-
taire»: William Droz. Neuchâtel,
«Cheminots»: Paul Gretillat, Roger Bo-
chud. Lea Verrières, «Echo de la
Frontière»: Michel Persoz, Albert Am-
stutz.
CINQUANTENAIRES

La Chaux-de-Fonds, «La Lyre»;
René Aubry. Lignières, «L'Avenir»:
Georges Bonjour , Emile Beiner. Neu-
châtel, «Musique Militaire»: Oscar
Noverraz. Noiraigue, «L'Espérance»:
Robert Monnet. Travers, «La Persévé-
rante»: Fernand Ruineux. (.jjc)

Assis à droite, au premier rang, le Môtisan P.-A. Delachaux, président du Grand
Conseil, assistait à cette assemblée. (Impar-Charrère)

Débats amicaux, constructifs et sereins

Tribunal de police du district de Boudry

Un drame de la route s'est déroulé à
Peseux le 23 juillet dernier: une femme
de 72 ans a été renversée alors qu'elle
traversait la route en utilisant un pas-
sage pour piétons. Elle est décédée un
mois après cet accident.

Le chauffeur du camion a été inculpé
pour homicide par négligence. Il a
comparu devant le Tribunal de district
de Boudry, présidé par M. François De-
lachaux, suppléant, assisté par M. Jean-
Denis Sauser qui assumait le rôle de
greffier.

P. P. a été acquitté et libéré des fins de
la poursuite pénale dirigée contre lui, les
frais ont été portés à la charge de l'Etat.

Jugement bizarre? Nullement. L'acci-
dent s'est produit à la suite de circons-
tances assez exceptionnelles. Les feux de
signalisation placés à la droite de la
chaussée étaient défectueux, ils ne fonc-
tionnaient pas. Le chauffeur, qui roulait
à une allure très réduite, 36 kmh. envi-
ron, adopta donc le règlement à appli-
quer dans ce cas: il poursuivit sa route.
Alors qu'il se trouvait à quelques mètres
seulement d'un passage pour piétons,
une dame âgée s'avança sur la chaussée.
Malgré un coup de frein énergique, le
conducteur ne put l'éviter.

Il a été prouvé par la suite' que la

dame s'était elle aussi soumise au règle-
ment: les feux pour le passage des pié-
tons fonctionnaient, elle s'élança toute-
fois sans prendre de précautions néces-
saires même si elle était dans son droit,
puisque le gros camion en marche se
trouvait alors à quelques pas d'elle-
même.

Aucune faute ne peut être reprochée
au chauffeur et c'est pourquoi le tribunal
a prononcé son acquittement.

Même en étant dans ses droits, le pié-
ton doit malgré tout assurer sa propre
sécurité et vérifier s'il n'y a pas un dan-
ger imprévu qu'il pourra éviter par le
simple fait de jeter un coup d'oeil à
droite et à gauche.

RWS

Le piéton doit assurer sa sécurité
dans toutes les circonstances

Une exposition, une école de beaux-arts,
cinquante moyens d'expression

Vernissage à la Galerie des Arts de Neuchâtel

L'Académie Maximilien de Meuron a
été créée en 1952 pour offrir au public
neuchâtelois des cours de beaux-arts
dans des ateliers dirigés par des maîtres
de valeur, des artistes réputés. Nom-
breux sont les artistes qui y ont été for-
més et, vu son succès, un lycée artistique
a été inauguré en 1963. Le système des
cours libres est toujours adopté, les étu-
diants qui se destinent aux beaux-arts et
aux arts appliqués ont la possibilité de
suivre un programme qui va de l'orienta-
tion aux cours dits professionnels en pas-
sant par la formation de culture générale
qui s'effectue dans une école supérieure.

La Galerie des arts de Neuchâtel, au
Musée d'arts et d'histoire, consacre ses
locaux à une exposition qui sort de l'or-
dinaire: 150 œuvres dues à des étudiants
ayant fréquenté l'Académie pendant les
cinq dernières années. Notre journal pré-

sentera plus longuement cet ensemble de
peintures à l'huile et sur soie, de dessins,
de gravures, de sculptures, de cérami-
ques, de tapisseries.

Même une courte visite permet de
constater un fait heureux: en fréquen-
tant les mêmes cours de la même école,
les jeunes artistes ont su garder leur per-
sonnalité, et développer des moyens
d'expression personnels.

RWS

Un jeu d'échecs géant, en céramique et
en ébène. (Photo Impar-RWS)

Tout est prêt pour de nouvelles aventures
A la communauté scoute du Val-de-Ruz

Pour la communauté scoute du Val-
de-Ruz, groupe Durandal, l'année 1982
restera marquée par plusieurs manifesta-
tions, et en particulier par les fêtes du
50e anniversaire, le 1er mai, avec la par-
ticipation des louveteaux, des éclaireurs
et des éclaireuses, ainsi que de nombreux
anciens et anciennes ayant tous apparte-
nus à «Durandal». Puis ce fut le camp de
la troupe en Gruyère qui fut une réussite
(malgré la pluie) avec une vingtaine de
participants et durant le Jeûne fédéral,
la participation au Camp cantonal de Li-

gnières, avec 50 participants. Toujours
dans le cadre du 50e anniversaire, la soi-
rée scoute de Dombresson, suivie d'un
bal disco, à laquelle plus de 250 jeunes
participèrent, fut un succès complet.

LA FUSION: PAS DE PROBLÈME
Aucun problème pour la fusion des

éclaireurs et des éclaireuses, décrétée sur
le plan cantonal en janvier dernier. En
effet, là encore, le groupe Durandal a fait
œuvre de pionnier puisqu'en 1969 déjà,
les deux comités de patronage avaient
été réunis lors de l'achat du local «Le
Roc».

Les responsables désirent garder le
trait d'union entre scouts et amis au
moyen du journal Le Montperreux. Voici

les noms des chefs de la communauté
scoute, dont l'effectif se situe à 60 mem-
bres:

Cheftaine du groupe: Sylvie Waelti;
chef du groupe adjoint , Jacques Rochat;
branche éclaireurs, Claude-Alain Nicolet
et Vincent Held; comme quartier-maî-
tre, Christophe Bugnon; branche pion-
niers, Claude-Alain Nicolet et Aldo
Frengelli; branche louveteaux, Myriam
Charrière et Sylvia Meyer; branche des
éclaireuses, Rosaria Tripoli.

Les séances ont toujours lieu chaque
samedi de 14 à 16 heures dans les locaux
à la rue des Monts. Ainsi, encadrés par
neuf chefs et cheftaines, les scouts du
groupe Durandal sont prêts pour de nou-
velles aventures... (m)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jackie Monnier, 1932. - Mme Esther
Thévoz, 1930. - M. Paul Brauchi, 1909.
BEVAIX

M. Denis Duvoisin, 1905.
CHAMBRELIEN

M. Philippe Ducommun, 1897.
BOUDRY

Mme Lucie Bulliard, 1904.
CORMONDRÈCHE

M. Erwin Raeber, 1913.
COUVET

M. André Perrin, 60 ans.

M. Charles Moser,
de Môtiers...

... sergent II au poste de police qui
a été fê té  récemment pour ses 25 ans
de service dans la gendarmerie.
Membre également depuis un quart
de siècle de la Société des agents de
la police neuchâteloise, il a reçu une
channe en qualité de jubilaire.

Mlle Suzanne Ducommun,
de Couvet...
*... organiste de la paroisse réfor-

mée qui a été fêtée pour ses 25 ans
d'activité, (jjc)

^  ̂H| bravo à

Au cours d une cérémonie, le chef du
département de Justice a pris congé de
M. Louis Sandoz, substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district de
Boudry, mis au bénéfice de la retraite.

Retraite à l'Etat

BÔLE

Samedi à 15 h. 25, un conducteur de
Bôle, M. Nicolas Roh, 20 ans, circulait
sur la route reliant Bôle à Colombier.
A la hauteur de la station-service
Margot, dans un léger virage à
droite, il dépassa une voiture malgré
la ligne de sécurité. Il se trouva ainsi
complètement sur la piste de gauche
où il entra en collision frontale avec
l'auto conduite par M. Bernard Gros-
pierre, 56 ans, de Chambrelien, qui
montait normalement en sens in-
verse.

Blessés, M. Grospierre et M. Alain
Dardel, de Bôle, passager de l'auto
conduite par M. Roh ont été conduits
par une ambulance de Neuchâtel à
l'Hôpital Pourtalès. Quant à M. Roh,
blessé également, il a été conduit
dans le même établissement par les
soins d'un automobiliste complai-
sant.

Collision frontale :
trois blessés

37-25

^̂ ŝ__
 ̂

En béton armé, d'une seule ^^,*#* -̂̂ "̂
: .00^ k̂^K&^&mm% coulée.qualité supérieure, 

^  ̂ -̂^̂  ~*̂ ~

Samedi à 11 heures, un conducteur
de Colombier, M. O. M., circulait rue
du Port-Roulant en direction d'Au-
vernier. Arrivé peu avant l'intersec-
tion avec la rue Maillefer, il s'est
subitement trouvé en présence de la
jeune Luciana Paiano, 6 ans, de Neu-
châtel, qui traversait inopinément la
chaussée du nord au sud, ceci à pro-
ximité du passage de sécurité.

Malgré un freinage l'auto ne put
éviter la jeune Paiano. Légèrement
blessée, elle a été conduite à l'Hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Fillette blessée
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Une économie payante. La Ford PWB- nBj f̂fW^̂ ^-̂ ^ îy r̂ ^^J 
mesure Ĵ. La traction avant moderne

Escort Star est équipée, de série, d'une |  ̂|ff> [^4-~^^I«M ft 1*] $ $ 1 L^HSll e^ '° suspension indépendante sur les
boîte 5 vitesses permettant de réduire la HÉHÉÉu llBHÉ I quafre roues constituent une garantie
consommation de carburant, d'aug- K^MJ! £ !̂««Œ!fti«à!««lj»»fcài«fl f̂flCTiw supplémentaire de sécurité et de confort
menter le silence de marche et, grâce K!/|viM PR̂ RI| i IH n en voyage.
aux régimes peu élevés, de garantir la PMÉÉnH|lHHH Une sécuriié assurée. Sécurité inté-
fiabilité de la voiture , (.'aérodynamique Huu||m|i|| 1 rieure et extérieure grâce au concept de
remarquable avec un coefficient de |jljffij[ ĵ^~ll g5||̂  ̂ sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
pénétration dans l'air de 0,385 seule- |WWMÉM#Mi BiflSffillli I 'efé' Phares halogènes et lave/essuie -
ment contribue à réduire encore la con- I flU Kv? ll I g/ace arrière, servofre in et freins à
sommation et à une économie toujours ^xj y ^J ^J r l^W Ê^ ^W MJ T^lj S^  disques ventilés à l'avant. Tout concourt
plus grande qui peut être encore accrue mmMÊÊmlmMMÈÊtÊÈÊUÊÊÊSÊtÊÊSiÈliBR à la sécurité sur la route.
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe,
corrosion, par les normes de qualité allemandes sur le matériel Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés1, sièges
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule- préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
directement de l'usine et correspond donc au niveau technique de présélection et décodeur d'informations routières, montre
le plus récent. digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue,
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con- Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma- pour un essai routier.
fion moyenne en utilisation mixfe.- 8,1 I (se/on méthode de Ford Escort Star 3 portes fr. 14100.-, 5 portes fr. 14 580.-

s Ford Escort Star. B 5 iTrâ Wll""'"H ITHW
La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue ' "«pow**8* 92. serre 102
" Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
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La vie est trop courte
pour payer trop cher !

MEUBLES
Gros ¦JfgRWWÇHC Détail

Vend au prix de gros !
> Serre 116 

H Aspirateur I
« Electrolux Z 360 •
Hj Prix- FUSt '-

Fr.448.- \
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^̂^ ¦a»

rj .  Moteur de 1000 watts £
Z Boîtier acier x
T Buse extra-plate -

2 Location, Fr. 25.-/ms Jj!
•] Durée minimum 4 mois *.
* d'autres modèles de: AEG, H* Electrolux, Hoover, Miele, •
¦* Moulinex, Nilfisk, Philips, Progress, 7
J Rotel, Rowenta, Siemens, Volta Z
— etc. ~

* •Constamment des appareils ^T d'exposition à prix bas -<
7t • Le meilleur prix de reprise de K
¦; votre ancien appareil. ¦*¦

à Garantie de prix Fust: t
î] Argent remboursé, D
T si vous trouvez le même '.
J meilleur marché ailleurs. [•

iKi Chaux-de-Fonds, (7
i£ Jumbo 039/26 68 65 -
!̂ H Bienna. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 *-
WÊÈ Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 ^L
j^S Lausanne. Genève, Etoy, Vlllars-sur-Oltn* f^Lmj^̂ K et 38 succursales i^Bi

H 05-2569 tM

Atelier de
polissage boîtes
et bracelets
cherche travaux
Travail prompt et soigné
Etudie toutes propositions
Ecrire sous chiffre 91-3093 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

68520

NOUVEAU ! ! !
véritables gaufres

neuchâteloises
Encore meilleures I

Goûtez-les I
Fabrication maison

Numa-Droz 49, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 95 29 le matin

68821

ifl gn INSTALLATIONS""̂ ¦B3 ELECTRIQUES
et TELEPHONIQUES

INSTEL SA

La Chaux-de-Fonds _<^ *̂à33, rue de La Charrière X^kCsJ\
Tél. 039/28 22 28 QA^Adm. François Christen NĴ ^P̂ ^



Travaux de construction et d'entretien
des routes: programme pour 1983

Le gouvernement du canton de Berne
vient d'approuver le programme 1983
présenté par la Direction des travaux
publics concernant les travaux de cons-
truction et d'entretien des routes canto-
nales et des installations hydrauliques
appartenant à l'Etat. Conformément à
ce programme, les crédits inscrits au
budget du Service des ponts et chaussées
seront répartis comme suit: 15 millions
de francs sont consacrés à l'entretien du
réseau routier, 75 millions de francs sont
affectés aux constructions hydrauliques
appartenant à l'Etat. La majeure partie
des crédits d'entretien et d'aménage-
ment sont définitivement attribués aux
quatre arrondissements d'ingénieurs en
chef.

Pour ce qui est des crédits destinés à
l'aménagement des routes cantonales,
24,18 millions de francs vont à l'arron-
dissement I (Oberland), 9,08 millions de
francs à l'arrondissement II (Plateau),
36,16 millions de francs à l'arrondisse-

ment III (Seeland-Jura bernois) et 4,8
millions de francs à l'arrondissement IV
(Haute-Argovie-Emmental). 2,78 mil-
lions de francs sont réservés pour les im-
prévus. La somme totale destinée à
l'aménagement des routes cantonales se
répartit en 1983 entre les routes de pre-
mière classe (12,48 millions de francs),
les routes secondaires (7,52 millions de
francs), les routes alpestres (230.000
francs) et les tronçons particuliers (52
millions de francs). Dans cette dernière
catégorie, 25,32 millions de francs sont
destinés à l'autoroute cantonale T6
Schônbûhl-Lyss, 4,8 millions de francs
au tronçon Bienne - Sonceboz de la route
du Taubenloch, 10,95 millions de francs
à la route du col du Grimsel, 5,45 mil-
lions de francs au contournement de
Prutigen (route cantonale Spiez-Fruti-
gen-Kandersteg) et 3,19 millions de
francs au contournement d'Ostermundi-
gen de la route cantonale Berne-Worb.

(oid)

Saint-Imier propose Mont-Soleil
Centre bernois de formation et de sport

Depuis une vingtaine d'années, le canton de Berne envisage la création d'un
centre de formation et de sport. Après maintes tergiversations, le choix
semblait s'être porté, l'an dernier, sur la commune de Schwarzenbourg, à 20
km. de Berne. Mais le conseiller national Marc-André Houmard, qui eut vent
de l'affaire, ne l'entendit pas de cette oreille. Il demanda que l'on étudie aussi
la possibilité de placer ce centre dans le Jura bernois. Après l'élimination de
la Courtine à Bellelay, il reste Mont-Soleil à Saint-Imier. Ainsi, le Conseil
exécutif aura à se prononcer, lors d'une de ses prochaines séances, sur
l'octroi de deux demandes de crédit d'étude de 15.000 francs, l'une pour la

commune de Schwarzenbourg, l'autre pour celle de Saint-Imier.

Pour la FJB (Fédération des commu-
nes du Jura bernois), le besoini d'un tel
centre est prouvé dans le Jura bernois.
Preuve en est ce projet d'il y a quelques
années prévu à Cormoret et qui est
tombé à l'eau. D'autre part, la FJB es-
time que l'argument de l'éloignement ou
de la décentralisation, même s'il est en
partie défendable, ne saurait être l'arme
absolue. Marc-André Houmard, le
conseiller national avait d'ailleurs fait
une intervention dans ce sens à la fin de
l'année passée. En effet, à ce jour, la plu-
part des organes cantonaux sont situés à
proximité de la capitale. Dans cette ré-
partition, le Jura bernois fait figure de
parent pauvre.

LA GROGNE
À SCHWARZENBOURG

A Schwarzenbourg, on n'est pas
content-content. En effet, pour la

commune alémanique, l'affaire était qua-
siment dans la poche. Un premier projet,
qui envisageait une combinaison avec la
protection civile, a malheureusement dû
être abandonné, faute d'un arrangement
possible avec un agriculteur. Un deu-
xième projet est en élaboration, mais ce
dernier n'a plus l'atout du premier, puis-
qu'il devra se faire sans la protection ci-
vile. Le conseiller d'Etat Bernard Mill-
ier, directeur de l'économie publique, a
d'ailleurs informé la commune de cette
perte d'avantage, qui risque de ne pas
faire le malheur de tout le monde...

LA CANDIDATURE IMÉRIENNE
PROVOQUE DÉJÀ DES REMOUS

Si l'on sait que le centre comprendrait
notamment deux salles de gymnastique,
un bassin de natation couvert, divers lo-
caux et des chambres pour 120 person-
nes, on comprend plus aisément que la

partie risque de se jouer serré. Ainsi,
l'Office cantonal jeunesse et sport, placé
sous la direction de l'Instruction publi-
que, n'est pas du tout emballé par la can-
didature de Saint-Imier. Il estime que
Saint-Imier est trop décentralisé, ce qui
risque de poser de nombreux problèmes
aux sportifs qui ne suivront au centre
que des cours d'une demi ou d'une jour-
née. Le préposé à l'office, M. Fritz Jqehr,
envisage même d'intervenir auprès de
Saint-Imier pour lui demander de retirer
sa candidature, tant qu'un espoir sub-
siste encore pour Schwarzenbourg.

Avouons que sa lettre, qui devrait être
signée soit du directeur de l'Instruction
publique, le Jurassien bernois Henri-
Louis Favre, ou du président du gouver-
nement Henri Sommer, habitant de
Saint-Imier, ferait un peu triste dans le
paysage.

CD.

Une année extrêmement faste
Chez les samaritains tramelots

Mme M. Boillat (à gauche) et Mme L. Chopard (à droite) ont reçu la médaille Henri
Dunand

Une ciquantaine de jmembres ont pris part à l'assemblée générale de la
grande famille des samaritams que préside Mme Michèle Châtelain. Au cours.,
de cette séance, qstwjbu se rendre compte que tout va pour le mieux puisque
cette famille s'est agrandie de 13 unités et que 17 personnes étaient à
l'honneur en raison de leur fidélité. Servir 365 jours par année, telle est

d'ailleurs la devise des samaritains de Tramelan.
Rédigé et lu par Mme Hilda Zûrcher,

le procès-verbal a été accepté, tout
comme les comptes que présentait et
commentait Mme Eisa Choffat. On enre-
gistre une diminution de fortune due à
l'achat de matériel pour les cours.

Puis, au nom des huit monitrices,
Mme Marina Ackermann présenta un
rapport fort complet de l'activité de la
société. Les monitrices sont très satisfai-
tes du nombre de participants aux exer-
cices. Le président mit en évidence
l'exercice organisé avec la section de
Saint-Imier qui fut un succès. Il y eut
cinq cours de sauveteurs et une journée
«don du sang» qui reçut 158 donneurs.

La société a été sollicitée pour 12 mani-
festations. Au programme d'activité 83:
sortie des personnes âgées, exercices tra-
ditionnels et un exercice avec une autre
section.

Mme Michèle Châtelain donna ensuite
connaissance de son premier rapport an-
nuel, placé sous le signe des remercie-
ments et de la satisfaction puisque le
cours de samaritains a porté ses fruits
avec 13 nouvelles admissions. Tout fonc-
tionne à merveille avec l'équipe du maté-
riel et Mme Hilda Zûrcher eut des paro-
les aimables envers Mme Châtelain qui
dirige les samaritains avec grande
compétence.

Aucune modification n'est enregistrée
au sein du comité qui reste composé
comme suit: présidente, Michèle Châte-
lain; vice-présidente, Hilda Zûrcher; mo-

-nitrices, Bluette Augsburger, Marina Ac-
kerman, Marie-Jeanne Vuilleumier; cais-
sière, Eisa Choffat; secrétaire, Susi
Choffat; matériel, Rolande Gerber et
Margrite Boillat; membres, Jocelyne
Châtelain, Raymonde Schafroth.

RÉCOMPENSES
Pour avoir suivi avec assiduité la mar-

che de la société durant cinq ans, 17
membres furent mis à l'honneur. Ce
sont: Pierrette Aubiy, Bluette et Olive
Augsburger, Madeleine Châtelain, Lina
Chopard, Josette Erard, Rolande Ger-
ber, Marlyse Glauser, Dorette Grosjean,
Ottilia Marchand, Pierrette Marchon,
Raymonde Schafroth , Thérèse Sommer,
Marie-Jeanne Vuilleumier, Hilda Zûr-
cher. ;,, . .,,, . l0 v ¦

MÉDAILLES HENRI DUNAND
Deux membres fidèles ont été mis au

bénéfice de la médaille Henri Dunand
pour 25 ans d'activité soit Mmes Mar-
guerite Boillat et Lina Chopard. De plus
Mme Glauser été félicitée pour ses vingt
ans d'activité. (Texte et photo vu)

Le délicat problème des arbitres
Assises des basketteurs

Les basketteurs imériens étaient réu-
nis dernièrement en assemblée générale
d'hiver, aux XHI-Cantons.

Après les traditionnels appels, lecture
du dernier procès-verbal, correspon-
dance, le président présenta son rapport.

Après rappel des difficultés du comité
cantonal pour reformer un comité com-
plet, du recours déposé au mois de mai
1982 qui a abouti en novembre, le prési-
dent Tschanz remercia tous les membres
qui, ont collaboré à la bonne marche du
tournoi seiiiois/du.mààir^iuloto et des •
àûttes manifestations; ¦?•-¦'-"•*¦ '•;¦•.; Ip

Des remerciements qui s'en allaient
également aux entraîneurs qui ont ob-
tenu des résultats très satisfaisants tant
en 2e ligue qu'en 3e.

Grande satisfaction pour ce qui con-
cerne le mouvement junior. Il y a moins
de cinq mois, le club ne comptait plus
que quatre juniors. Grâce à un effort
particulier de propagande, et surtout au

dévouement des entraîneurs MM. Zaugg
et Vuilleumier, ce sont maintenant 13
jeunes qui suivent régulièrement les en-
traînements. Pour les récompenser et les
aguerrir à la compétition, il sera organisé
prochainement des rencontres amicales.

Le président termina son rapport en
rappelant que les équipes seniors se re-
trouveraient au chômage la saison pro-
chaine si la solution au problème de l'ar-
bitrage n'était pas réglée le soir-même.

Pour les entraîneurs, les résultats
sportifs pourraient être encore meilleurs
si les entraînements étaient mieux suivis,
ce qui n'est pas nouveau.

Le président présenta ensuite le plan
financier de la société pour expliquer
l'importance qu'a et que prendra le ré-
sultat financier de diverses loteries mises
sur pied pour couvrir les dépenses. Une
tentative d'amélioration de ces rentrées
a été acceptée par l'assemblée.

Le point «crucial» de la soirée pouvait
être abordé, celui de l'arbitrage. Pour
rappel, le règlement technique prévoit
que chaque équipe doit fournir un arbi-
tre pour pouvoir disputer le champion-
nat ce, dès la saison 83-84. Saint-Imier
inscrit actuellement deux formations,
mais aucun arbitre. L'idée avait été lan-
cée dernièrement au sein du club d'ins-
crire le plus de candidats possible afin
d'alléger la charge de chaque candidat.
Cette idée a fait son chemin, et ce sont
au moins sept membres qui s'inscriront
au prochain cours d'arbitre.

La discussion ayant pris moins de
temps que prévu, l'assemblée a pu être
levée après rappel des manifestations qui
seront organisées prochainement, no-
tamment un tournoi pour écoliers en
avril, et les démarches qui sont entrepri-
ses par le club pour que se tiennent à
Saint-Imier dans le cadre du 1100e anni-
versaire, les assises annuelles de la Fédé-
ration suisse de basketball. (jz)

Dates du scrutin connues
Elections complémentaires d'un conseiller municipal

Le groupe pdc-psa ayant renoncé à
revendiquer le siège devenu vacant
au Conseil municipal à la suite de la

démission de M. Daniel Chaignat, les
citoyens et citoyennes de Tramelan
seront appelés aux urnes les 18, 19 et
20 mars 1983 afin d'élire un nouveau
conseiller municipal. Cette élection
aura lieu selon le système majori-
taire et le mandat du nouvel élu se
terminera à la fin de la présente légi-
lature, soit le 31 décembre de cette
année.

Les partis ou groupes d'électeurs
peuvent proposer un candidat en
présentant une liste portant la signa-
ture d'au moins onze citoyens. Ces
listes doivent être déposées en deux
exemplaires au secrétariat munici-
pal jusqu'au 25 février 1983 à 17 heu-
res au plus tard. Un éventuel scrutin
de ballotage aura lieu les 15, 16 et 17
avril 1983. (comm-vu)

Mutations dans la police cantonale bernoise
pour l'arrondissement du Jura bernois

Le commandement de la police canto-
nale bernoise vient de décider les muta-
tions suivantes au 1er mai 1983 pour l'ar-
rondissement du Jura bernois:

App Roland Noirjean, Bienne va à La
Neuveville; app Michel Maury, Tavannes
va à Bienne; app André Schori, La Neu-
veville va à Reconvilier; Mlle Anouck
Schild, Ecole de police, va à Moutier, Sû-
reté; gdm Jean-Claude Schindelholz,
Ecole de police, va à Moutier; gdm Phi-
lippe Aebischer, Ecole de police, va à Ta-
vannes; gdm Philippe Schenkel, Ecole de
police, va à Lamboing.

Dans le cadre de ces mutations, il est
intéressant de relever l'arrivée dans l'ar-
rondissement du premier élément fémi-
nin, Mlle Anouck Schild, qui assumera la
fonction de détective et assistante de po-
lice.

Les services de la Sûreté et de la gen-
darmerie mobile déploient leur activité
sur l'ensemble des trois districts du Jura
bernois.

Dès le 1er mai également, le poste de
police de Diesse sera transféré à Lam-
boing.

(comm-vu)

Paroisse réformée de Tramelan

A l'occasion de la cérémonie d'adieux
du pasteur Jean Guye et de son épouse,
M. Jean Béguelin, sacristain a également
été mis à l'honneur. En effet, le 1er fé-
vrier il comptait 35 années au service de
la paroisse en qualité de sacristain. Cette
fidélité a bien sûr été relevée comme il se
devait et M. Béguelin a reçu une atten-
tion de la part de la paroisse réformée.

(Texte et photo vu)

35 ans de fidélité
pour le sacristain

BIENNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a octroyé à la commune de Bienne
une contribution de 200.000 francs et un
prêt de 160.000 francs à l'équipement
d'une parcelle appartenant au canton
aux Champs de Boujean. Ainsi, en colla-
boration étroite avec les autorités
communales biennoises, il sera possible
d'offrir à bon prix, à Bienne également,
du terrain industriel entièrement viabi-
lisé, (oid)

Aide cantonale à
la viabilisation d'un terrain

Comité des dames de
«Mon Repos»

Le comité des dames de «Mon Repos»
a tenu récemment son assemblée géné-
rale. Il exprime sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui ont contribué au
succès de la collecte 1982.

A l'unanimité, les délégués des locali-
tés du Jura bernois ont accepté l'achat
de quatre chariots à servir chauffants.
Ainsi à l'avenir les malades pourront bé-
néficier de repas chauds. Naturellement,
l'achat de lits électriques est poursuivi
(une trentaine manque encore).

Lors de cette assemblée, le comité a
nommé à la vice-présidence Mme Jac-
queline Matthey (La Neuveville). Doré-
navant, le bureau du comité se constitue
ainsi: présidente, Mme Josiane Aegerter
(La Neuveville); vice-présidente, Mme
Jacqueline Matthey (La Neuveville);
caissière, Mme Raymonde Bourquin (La
Neuveville); secrétaire, Mme Paulette
Moret (La Neuveville); membres asses-
seurs, Mme Ingrid Girardin (Moutier),
Mme Jeanne Kummer (Tramelan), Mme
Claire-Lise Renggli (Bienne). (comm.)

Pour des repas chauds

CREMINES

Dimanche matin vers 10 h. 10, un
automobiliste genevois qui circulait en-
tre Saint-Joseph et Crémines a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la chaussée
verglacée et a fini sa course dans la
Rauss. Il s'en tire avec un bain de pieds
mais la voiture qui valait quelque 5000
francs est hors d'usage, (kr)

Une voiture dans la rivière

La formation commerciale est, de tou-
tes les formations, une de celles qui offre
le plus de possibilités tant sur le plan du
choix d'un emploi que de la poursuite
des études.

En ce qui concerne l'emploi, les per-
sonnes qui ont acquis cette formation
ont la possibilité de travailler dans les
secteurs de l'industrie, du commerce, de
la banque, des assurances, de la publi-
cité, du tourisme, de l'hôtellerie, des
transports, de l'administration, etc.

Ceux qui, après avoir obtenu leur di-
plôme, ont choisi d'entrer dans la prati-
que, auront l'occasion de se perfection-
ner grâce aux nombreux cours organisés
par diverses institutions et d'obtenir
ainsi des qualifications et des diplômes
supplémentaires dans le domaine de leur
choix et après quelques années de prati-
que.

D'autre part, ceux qui ont le goût des
études peuvent les poursuivre pour obte-
nir un certificat de maturité commer-
ciale dans une école de Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel. Ce nou-
veau titre en poche, ils pourront accéder
à plusieurs facultés dans les universités.

L'enseignement dispensé par l'Ecole
de commerce de Saint-Imier ouvre
l'éventail des possibilités énumérées ci-
dessus. Elle délivre un diplôme, reconnu
par la Confédération, après trois ans
d'études, (comm.)

La formation commerciale,
gage d'une
bonne culture générale

PERREFITTE

Vice-doyen des fonctionnaires commu-
naux du district de Moutier après Gil-
bert Sauvain de Grandval, M. Fritz Mé-
rillat, caissier de bourgeoisie fête cette
année ses 50 ans de service auprès de la
corporation bourgeoise de Perrefitte.

Agé de 81 ans, il a travaillé sous les or-
dres de sept présidents de bourgeoisie. Il
a été d'autre part secrétaire de 1954 à la
fin de l'année dernière où il a été rem-
placé par une jeune bourgeoise de la lo-
calité.

Tireur émérite, fondateur du FC Per-
refitte, il fut aussi conseiller municipal
pendant plus de 20 ans. Il est donc à féli-
citer pour ce demi-siècle d'activité à la
bourgeoisie. U a commencé son activité
le 6 février 1933 et a fêté hier ses 50 ans
de service jour pour jour , (kr)

Cinquante ans d'activité
pour le caissier de bourgeoisie



/<7"̂ \ I CflRDINAL J / "̂̂ \
I ÈfflÊswA 2 *̂/ f j3&per j
I Vins de qualité / ̂ T  ̂ ^̂ \̂A iplrttueux 7

/ FOUR VOS BOISSONSX
Comète & Sanzal S.A.

\ L» Chaux-de-Fonds M
j^

~̂
mm

SK\ TéL (039) 83 44 16 M j^̂

mm
-**s.

f ape\\a\ ̂ ŝ (̂ mehîna )
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SALON DU GRAND-PONT

Dames - Parfumerie - Messieurs
Av. Léopold-Robert 120 

Hi AVIS MORTUAIRES «
LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Joseph Remonnay-Borel, leurs enfants et petits- ù
enfants;

Madame et Monsieur Frido Pont-Borel et leurs enfants, à Sierre et
Genève;

Madame Edith Chopard-Klauser, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Nice;

Madame et Monsieur Ulysse Potterat-Klauser et leurs enfants, à
Neuchâtel et Kinshasa;

Madame Germaine Clément-Klauser, à Neuchâtel;

Monsieur Emile Klauser, sa fille et son petit-fils, au Locle et Peseux;

La famille de feu Charles Zurbuchen,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame |

Marguerite ZURBUCHEN
née KLAUSER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-ma-
man, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est
éteinte paisiblement, à l'âge de 83 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 5 février 1983.

L'inhumation aura lieu mardi 8 février, à 10 h. 30 au cimetière du
Locle.

Culte à 9 h. 45 à la Maison de paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Joseph Remonnay
Foyer 25b
2400 LE LOCLE.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112596 |

LE LOCLE JL Repose en paix cher époux, papa et

| grand-papa.

Madame Caroline Aeby-Schafer:

Madame et Monsieur Christian Kappeler-Aeby, leurs enfants et
petits-enfants.

Monsieur et Madame Jean Aeby-Schafer, à Fribourg, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame et Monsieur Jean Perret-Aeby, au Tessin, leurs enfants
et petits-enfants.

Madame Marcelle Aeby et sa fille.
Monsieur et Madame Emile Aeby-Baratto, à Yverdon, leurs

enfants et petits-enfants .

Madame Aline Laffitau-Aeby,

Madame et Monsieur Maurice Gutknecht-Aeby et leurs enfants.

Madame et Monsieur Firmin Blanc, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Aeby, Schafer, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile AEBY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 86e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 5 février 1983.

R. I. P.

Une messe sera célébrée mardi 8 février, à 14 heures, en l'Eglise
paroissiale 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: Jambe-Ducommun 11
2400 LE LOCLE.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 112592

H REMERCIEMENT H
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MUGUETTE THUM-MATTHEY-DE-L 'ENDROIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
68565

I 
Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

1 téléphérique, 8 skilifts, débit 6 400
personnes/heure, 1670/3 000 m. alti-
tude, 60 km. de pistes, 18 km. pistes
de ski de fond
Offre CARNAVAL/ski de PRINTEMPS
FORFAIT SKI 7 jours dès Fr. 576.- en
V2 pension tout compris.
EN GARNI Fr. 443.- par semaine.
LOCATION D'APPARTEMENT
dès Fr. 451.- pour 2 personnes par
semaine (2 à 6 personnes).
FLATOTEL LES ÉRABLES
L'Hôtel à appartements avec bar, restau-
rant, piscine chauffée couverte
(200 m2). Toutes chambres avec WC,
bain/douche, balcon supplément.
Réservez vos vacances PASCALES
Tél. (027) 65 18 81. BS-ITOO

Vendredi, samedi, dimanche
11, 12, 13 MARS

Trois jours
à Paris

Possibilité de se rendre à LA SIMA
«54e Salon de la machine agricole

et de l'élevage»
ou journées libres à Paris

Logement, petits déjeuners
dans un hôtel sélectionné Fr. 220.-

Visite de Paris

Inscriptions:
VOYAGES GIGER - AUTOCARS

Av. Léopold-Robert 114
Tél. 039/22 45 51

(23 75 24 des le 19 février)
68449

Solution des lettres cachées: Douze
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Théâtre La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 février

à 20 h. 30
(7e spectacle de l'abonnement)
Location à la TABATIÈRE DU
THÉÂTRE, tél. 039/22 53 53
dès mardi 8 février pour les
Amis du Théâtre et dès mer-

1 fc credi 9 février pour le public Ĵ

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi

9, 10, 11, 12 février 1983, à 20 h. 15

XVIIe SOIRÉES THÉÂTRALES
DE LA SECTION

PRÉPROFESSIONNELLE

Attention, Mesdames
et Messieurs,
le spectacle

va commencer
Location: Encore quelques places à Fr. 14.- et 8.-

en location à la Tabatière du Théâtre, dès cet après-midi, et
chaque soir dès 19 h. 45 à la caisse de Musica-Théâtre . "XI l

Mardi 8 février à 15 h.
Avant-première du spectacle réservée aux personnes

i bénéficiant de l'AVS.

Places non numérotées au prix unique de Fr. 5.-
à retirer à l'entrée de Musica-Théâtre dès 14 h. 15 easoo

I mW^**^^^^^^^
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039/28 12 41
DEPANNAGE

j RAPIDE
j AELLEN
j Congélateurs, cuisi-
1 nières électriques,
3 machines à laver, fri-
i gos, etc. de toutes
] marques. Numa-Droz
5 9, 2300 La Chaux-de-
I Fonds. Privé
I 039/28 14 35.

1 Seul le I
1 \A prêt Procrédit I
i JB[ est un I

1 #N Procrédit S
B Toutes les 2 minutes m
i quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi B
w% vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

fp I Veuillez me verser Fr. vl
la I Je rembourserai par mois Fr. I I
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LE LANDERON Repose en paix, tes souffrances sont
finies.

Madame Marcelle Stàhli et son ami, à Lausanne:
Mademoiselle Claudine Stàhli, à Lausanne;

Madame, et Monsieur Robert Echenberger-Enggist, leurs enfants et petits-
enfants, à Corgémont et La Neuveville;

Madame Odette Vuilleumier-Schmid et son fils, à Sonceboz;
Madame Lina Schmid-Surdez, ses enfants et petits-enfants, à Belmont-sur-

Lausanne et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marie ENGGIST
née SCHMID

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 80e année, après une longue maladie supportée avec courage
et résignation.

2525 LE LANDERON, le 5 février 1983.
Home Bellevue.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire mardi 8 février, à 11 heures.

Domicile de la famille: Madame Marcelle Stàhli
avenue de Beaulieu 1
1004 LAUSANNE.

Au lieu de fleurs, penser à l'Association d'entraide pour les invalides,
cep. 23-6250 La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. nzeto

Assemblée de parlementaires à Delémont
pour la défense du français

La section jurassienne de l'Association
internationale des parlementaires de lan-
gue française, qui a pour but la défense
et l'illustration de la langue française
dans le monde, et qui compte en Suisse
une section cantonale, celle du Jura et
une section fédérale groupant une ving-
taine de parlementaires fédéraux, a tenu
son assemblée annuelle hier à Delémont.

Elle a entendu les rapports de partici-
pants jurassiens à la dernière assemblée
de Dakar, au colloque sur les énergies re-

nouvelables à Paris, et pris connaissance
de modifications statutaires diverses. La
section jurassienne compte environ 70
membres sur les 88 députés et sup-
pléants actuels.

Le budget de l'Etat jurassien met un
montant de 10.000 francs à sa disposi-
tion, depuis cette année. La section en-
verra une délégation à l'assemblée an-
nuelle qui aura lieu en juin-juillet sur
l'île de Jersey, (eb)

Delémont et Courrendlin

Depuis deux ans, les Delémon-
tains ont connaissance d'un pro-
jet de carabet: «La Joconde». Ce
cabaret de nu avait soulevé de vi-
ves oppositions dans la vallée de
Delémont et, plus particulière-
ment au Val Terbi où une soixan-
taine de femmes ont pris la plume
pour affirmer leur opposition à
un projet considéré comme dégra-
dant et immoral. Le dossier était
entre les mains du Gouvernement
jurassien. Lequel vient de donner
son feu vert au promoteur, M.
Pierre Walther, ancien tenancier
du «Pendu» (un dancing qui a
fermé ses portes).

Dans le même laps de temps, le
Gouvernement jurassien est prêt
à accorder un permis à M. Jean-
Marie Muuron, auteur d'un projet
de casino (projet dont nous avons
déjà parlé dans nos colonnes, l'an
passé). Cette décision fait suite à
un préavis favorable de la Confé-
dération qui a reconnu la clause
du besoin pour un casino avec
trois tables de jeux dont la mise
sera de cinq francs, comme pour
les autres établissements de
Suisse. (pve)

Feu vert pour un casino
et un cabaret

Pour les agriculteurs du bassin de Delémont

L'introduction du contingentement
laitier a placé de nombreux agriculteurs
dans une situation difficile. Pour cer-
tains, une évolution en cours était stop-
pée, pour d'autres, tout développement
ne pouvait même pas être amorcé. Il con-
venait dès lors d'imaginer des solutions
nouvelles et originales qui devaient per-
mettre d'éviter la stagnation, puis la dis-
parition, d'exploitations agricoles.

Dans ce contexte, l'Ecole d'agriculture
du Jura et les organisations profession-
nelles ont, indique-t-on dans un commu-
niqué, pris de nombreuses mesures en
vue d'offrir aux agriculteurs une alterna-
tive dans la production. Les bettraves
sucrières, les pommes de terre, l'avicul-
ture, la production porcine et le tabac
constituent des branches de production
dignes d'intérêt. Certaines connaissent
d'ores et déjà un essor nouveau dans les
contrées jurassiennes.

UN SÉCHOIR SERA CONSTRUIT
Des essais, en cours depuis trois ans,

ont en outre démontré que le tabac pou-
vait aussi être cultivé dans la vallée de

Delémont. Malgré des conditions de sé-
chage précaires, des résultats souvent
prometteurs ont été obtenus. Le premier
séchoir sera dès lors érigé, cette année
encore, à Rossemaison; d'autres suivront
l'année prochaine, alors que plusieurs
agriculteurs poursuivront les essais.

Si des cultivateurs sont intéressés, ils
peuvent encore être associés aux essais
en cours. Pour ce faire, ils doivent possé-
der suffisamment de terres profondes et
légères, exploiter un petit domaine ou de
grandeur moyenne, et pouvoir si possible
compter sur une main-d'œuvre familiale.

Pour ceux qui souhaiteraient partici-
per aux essais 1983, les inscriptions peu-
vent être reçues à l'Ecole d'agriculture
de Courtemelon. Les essais n'impliquent
pas d'investissements, lesquels sont
consentis seulement lorsque les condi-
tions du succès sont réunies.

La culture du tabac, du fait de ses ren-
dements élevés à l'unité de surface, peut
résoudre des problèmes chez un bon
nombre d'agriculteurs et éviter la dispa-
rition de certaines exploitations, (rpju)

Le tabac, une solution?

Après respectivement 40 et 22 ans de
fonction comme officiers de l'état civil de
l'arrondissement de Courroux et de celui
de Courrendlin-Châtillon-Rossemaison,
MM. Joseph Barth et Gustave Cham-
pion se sont retirés en fin d'année 1982.

Au cours d'une petite cérémonie qui
s'est déroulée récemment, l'administra-
tion cantonale, à Delémont, le ministre
de la Justice et de l'Intérieur, M. Pierre
Boillat, tout en leur remettant le tradi-
tionnel cadeau de l'Etat et une attention
pour leurs épouses, a exprimé sa grati-
tude aux deux officiers émérites de l'état
civil pour les services qu'ils ont rendus à
la collectivité.

M. Léon Migy, président de l'Associa-
tion cantonale des officiers de l'état civil
a également joint ses remerciements et
félicitations à l'égard de ses deux collè-
gues. Assistaient encore à cette prise de
congé, MM. J. Barth et G. Champion,
MM. Jean-Georges Devanthéry, chef de
service du personnel de l'Etat, et Hubert
Domine, chef de l'état civil cantonal.

(rpju)

L'Etat honore deux
officiers de l'état civil

La situation économique en point de mire
Dernières interventions parlementaires

Ce ne sont pas moins d'une vingtaine d'interventions qui ont été déposées sur
le burau du Parlement, à l'issue de sa dernière séance. Des interventions qui
témoignent d'une inquiétude certaine par rapport à la dégradation du marché
de l'emploi notamment. Aussi, cinq interventions ont été déposées qui ont

trait directement au chômage.

Le pop, sous la signature de Pierre
Guéniat, demande au Gouvernement
d'émettre des directives supprimant,
avec effet immédiat, l'obligation imposée
aux travailleurs sans emploi de faire at-
tester par les employeurs qu'ils en re-
cherchent un. L'urgence est demandée.

«Alors que la plupart des entreprises ré-
duisent leurs effectifs et tandis que le
chômage partiel s'intensifie dans toute la
région, le porte à porte pour quémander
une attestation de la recherche d'emploi
est devenu un cauchemar pour des gens
qui se débattent déjà dans des difficultés
dont ils ne sont nullement responsables»,
constate notamment le motionnaire.
Une motion qui rejoint les préoccupa-
tions du groupe socialiste sous la plume
de Jean-Pierre Petignat. L'intervenant
demande, dans l'interpellation, au Gou-
vernement d'inviter les employeurs «à
faire preuve d'humanité envers les per-
sonnes qui leur demandent du travail».

QUESTIONS ÉCRITES
Dans une question écrite, Max

Gôtschmann (Combat socialiste) s'élève
également contre ce procédé. Et le dé-
puté de demander s'il ne serait pas judi-
cieux que le Service des arts et métiers
collabore avec les Offices du travail
communaux pour mettre sur pied des
permanences destinées à informer les
chômeurs sur leurs droits et devoirs et à
examiner des problèmes personnels en
lien avec le chômage.

Préoccupé par la dégradation du mar-
ché du travail Jean-Pierre Dietlin, plr,
prie le Gouvernement de lui indiquer
quelles sont les mesures envisagées pour

apporter l'aide indispensable dont les
chômeurs auront besoin lorsqu'ils ne
toucheront plus aucune indemnité.

Le groupe socialiste veut, lui, connaî-
tre combien de communes participent à
l'alimentation d'une caisse jurassienne
de crédit (caisse dont le but est de pren-
dre des mesures contre le chômage) et
quelles sont les réserves dont cette cor-
poration de droit public dispose.

Dans deux questions écrites, deux dé-
putés francs-montagnards (Alphonse
Miserez du ph et Raymond Fornassier
du ps) partagent quasiment les mêmes
préoccupations.

Le député Alphonse Miserez prie le
chef du Département de l'économie pu-
blique de lui indiquer s'il existe un ba-
rème des salaires minimaux pour les tra-
vailleurs étrangers, barème dont la paru-
tion avait été annoncée en décembre
1981 déjà; d'indiquer, si un tel barème
n'existait pas, les raisons d'une telle si-
tuation et les mesures que le Gouverne-
ment entend prendre pour remédier à ce
retard. De plus, M. Miserez désirerait sa-
voir si le service cantonal compétent
traite toutes les entreprises ayant re-
cours à de la main-d'œuvre étrangère sur
un pied d'égalité.

Sur le même sujet, le député Raymond
Fornassier demande pourquoi la Com-
mission cantonale tripartite ne se réunit-
elle pas pour préaviser toutes les deman-
des d'octroi et de renouvellement des
permis de travail des frontaliers? Pour-
quoi des salaires rninimaux d'embauché
n'ont-ils pas encore été fixés dans la mé-
tallurgie et l'horlogerie? (pve)

A l'Auberge de jeunesse du Bémont

C'est à l'Auberge de jeunesse du Bé-
mont que le Chœur mixte du chef-lieu a
tenu ses assises annuelles sous la prési-
dence de Mlle Thérèse Morand.

Le procès-verbal rédigé par Mme Ger-
maine Nagels et les comptes tenus par
Mme Alice Leuenberger ont été approu-
vés avec remerciements pour l'excellent
travail accompli. Dans son rapport, le di-
recteur et organiste, M. Benoît Berberat,
a remercié tous les chanteurs pour les ef-
forts fournis tout au long de l'année et
notamment pour la préparation du con-
cert spirituel en compagnie de la Chorale
des Bois, ainsi qu'à l'occasion de la béné-
diction de la nouvelle bannière. A propos
de cette dernière manifestation, le prési-
dent du comité d'organisation, M. Lu-
cien Jobin, en a rappelé le succès.

L'abbé Pierre Rebetez a exprimé la
gratitude du clergé à l'ensemble des
chanteurs pour leur précieuse collabora-
tion. Après avoir admis trois nouveaux
membres, l'assemblée a procédé à la no-
mination de son comité qui se présente

comme suit: Mmes et MM. Thérèse Mo-
rand, présidente; Amédée Chételat, vice-
président; Germaine Nagels, secrétaire;
Alice Leuenberger, caissière; Bernadette
Frésard, Ignace Wermeille, Laurent Fré-
sard etjBenoît Berberat. La Commission
musicale comprendra Benoît Berberat,
Thérèse Morand, Amédée Chételat, Lau-
rent Frésard, CM1& Weber et Ariette
Nappiot. j -> "

Dans son rapport présidentiel, Mlle
Thérèse Morand a relevé que la société
avait tenu 34 répétitions et que l'année
avait été marquée par les festivités orga-
nisées pour l'inauguration de la ban-
nière. La société a décidé de prendre part
en 1983 à la Fête cantonale des Cécilien-
nes à Bassecourt.

Par acclamations, Mlle Elisabeth Gi-
rardin qui totalise 60 ans de chant, a été
nommée membre d'honneur. D'autre
part, M. Aloïs Siffert a été fêté pour 50
ans de chant sacré et Mmes Madeleine
Aubry et Colette Frésard pour dix ans.

Plusieurs membres ont été récompen-
sés pour leur assiduité. Il s'agit de Jac-
queline Beuret, Louise Farine, Margue-
rite Frésard, Anne-Marie Jolidon, Gil-
bert Boillat, Denis Noirat et Amédée
Chételat, aucune absence; Madeleine
Beuret, Colette Frésard, Thérèse Peti-
gnat, Cécile Waeber, Aloïs Siffert, une
absence.

Une délicieuse choucroute préparée
par M. et Mme Froidevaux-Girardin et
une joyeuse soirée récréative ont terminé
agréablement ces assises, (y)

Assemblée générale du Chœur mixte Sainte-Cécile

Wm AVIS MORTUAIRE H

Opposition à un achat de terrain
Hôpital régional de Delémont

Sous la présidence de M. André Bourquenez, maire de Bassecourt, les
délégués des communes membres du syndicat propriétaire de l'Hôpital
régional ont accepté tous les points de l'ordre du jour excepté une demande
de crédit de 800.000 francs. Celui-ci aurait été destiné à l'acquisition d'un

terrain situé au sud de la place de parc de cette institution hospitalière.

Les délégués ont donc tout d'abord ap-
prouvé le budget de l'hôpital. Ce dernier
prévoit un déficit de sept millions de
francs. Le 20 pour cent de ce montant est
directement pris en charge par les
communes. Il en alla de même pour le
budget du home «La Promenade» (défi-
cit de 275.000 francs).

C'est bien l'éventuelle acquisition d'un
terrain d'une surface de 4480 mètres car-
rés qui a provoqué la discussion la plus
nourrie. Les propriétaires, le consortium
de «La Lpuvière» ont fjxé le. prix de
vente à-800.000 francs. A ce propos la
commune de Delémont, à qui le bureau
de l'assemblée des délégués de l'hôpital
avait demandé une remise d'impôts spé-
culatifs, s'était sans ambages prononcée
contre une telle transaction. L'exécutif
delémontain trouvait la somme exigée
des plus exagérées et c'était ouvrir la
porte à la spéculation d'entrée dans un
tel jeu. En effet, alors que les prix des
terrains pratiqués à Delémont n'excède-
tout de même pas environ 100 francs le
mètre carré, celui offert par le consor-
tium «La Louvière» serait revenu à 178
francs...

Deux conceptions se sont affrontées
lors du débat. Pour M. Michel Strahm

de Delémont, porte-parole des oppo-
sants, il faut attendre. Les prix redevien-
dront raisonnables, il importe de ne pas
cautionner les agissements des spécula-
teurs. D'autres avis ont bien sûr été émis
et notamment par la bouche de M.
Adrien Maître maire d'Undervelier.
Pour celui-ci, le prix est bien sûr élevé,
mais l'hôpital, qui a déjà raté une occa-
sion d'acquérir ce terrain il y a deux ans,
ne doit pas retomber dans le même tra-
vers. Finalement, les délégués ont opté
pour la solution empreinte de sagesse et
qht refusé Tachât de ce terrain (20 voix
contre 16). Les délégués ont encore voté
un crédit de 1,41 million de francs pour
des travaux supplémentaires concernant
l'agrandissement de l'hôpital. Les per-
sonnes âgées n'ont pas été oubliées puis-
que 700.000 francs leur ont été attribués
dans le cadre d'un crédit. Ce dernier per-
mettra l'aménagement d'un immeuble
devant abriter sept studios.

Au chapitre des élections, le bureau de
l'assemblée a été reconduit dans ses
fonctions à l'unanimité. Ressortissant de
Delémont, M. Gérard Python remplace
M. André Bourquenez à la présidence.
Président du Conseil de direction, M.
Gabriel Nussbaumer a vu son mandat
être prolongé pour quatre années, (rs)
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PORRENTRUY

Samedi à 15 h. 40, sur la route Porren-
truy - Courgenay, un cyclomotoriste de
Porrentruy qui roulait dans cette direc-
tion bifurqua soudainement à gauche à
l'instant même où une voiture entrepre-
nait son dépassement. Blessé, le cyclo-
motoriste a été transporté à l'hôpital. Il
souffre d'une jambe cassée et de diverses
plaies.

Cyclomotoriste blessé

Franches-Montagnes:
contrôle de la vue pour
les élèves - conducteurs

Les jeunes futurs  automobilistes
des Franches-Montagnes ont la pos-
sibilité de se rendre à Delémont, à
Porrentruy ou à La Chaux-de-Fonds
pour l'obtention de l'attestation du
contrôle de la vue pour élève-conduc-
teur.

Les Francs-Montagnards qui, par
commodité, désirent se rendre à La
Chaux-de-Fonds pour ce contrôle,
n'ont la possibilité de consulter qu'un
seul opticien.

Les six opticiens, constate le dé-
puté franc-montagnard Henri Boi-
tait (pdc), pratiquant en ville de La
Chaux-de-Fonds «ont tous l'autorisa-
tion de leur canton pour délivrer la-
dite attestation. Le canton du Jura
n'a autorisé qu'un seul opticien en
ville de La Chaux-de-Fonds».

Et le député de conclure en deman-
dant au Gouvernement «d'accorder
dans les meilleurs délais, l'autorisa-
tion de délivrer l'attestation du con-
trôle de la vue aux opticiens diplômés
du canton et de sa périphérie immé-
diate. «Il s'agit en l'occurrence d'ac-
corder à la fami l le  franc-monta-
gnarde la liberté du choix de son op-
ticien de famil le, qui de surcroît,
connaît les personnes avec qui il tra-
vaille de par le fichier personnel éta-
'bli pour d'autres prestations opti-
ques", souligne encore le député.

(pve)

Pourquoi un seul opticien
chaux-de-f onnier ?



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: Un
maître d'humour et d'école: Henri
Roorda. 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 Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde. Un homme, un musicien:
Gustav Mahler. Avec J. Matter, mu-
sicologue. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
ques de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Jazz. 13.30 Atlas musical.
14.05 Mag. féminin. 14.45 Feuilleton.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 19.30
Actual. musicale. 20.05 Orch. symph.
du BR: Mendelssohn, Mozart, De-
bussy, Ravel. 23.05 Rock-Zock. 24.00
Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Les qua-
tuors de Beethoven; Bach, Mozart.
17.05 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: la musique de cham-
bre de Brahms. 18.30 Studio-concert:
Musiques traditionnelles: 19.38 Jazz.
20.00 Les muses en dialogues. 20.30
Quatuor Arcana: Quatuor à cordes
No 2, Haydn; Quatuor à cordes Mi-
halovici; Quatuor à cordes No 2 «Ra-
zoumovski», Beethoven. 22.30- 1.00
La nuit sur France-Musique. 23.05
Aspects de la musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique. 14.00 Un livre des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. Le monde au sin-
gulier. 17.32 Instantané, magazine
musical. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts: Le
Musée du Nouveau-Monde. 20.00 Co-
pyright one: «Dans l'escalier au bord
de la mer», S. Valletti. 20.30 «Salle
d'attente», A. Praga. 21.00 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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14.50 Vision 2: Table ouverte - Léo

Schurmann en question
15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Belle et Sébastien

Dessin animé - Aujourd'hui: La
Main secourable. La poursuite
infernale continue pour Belle et
Sébastien. Voici, enfin, un vil-
lage. Ils pensent être sauvés.
Mais, hélas, la police les arrête
car un message de la police fran-
çaise leur est parvenu. Que
faire ?

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
TV scolaire: L'envers du décor -
Les «Méfaits du Tabac», de
Tchékhov, ont fait l'objet d'une
dramatique - Un extrait de
celle-ci - A la p'tite semaine:
Collection de cannes insolites -
De la musique avant toute
chose™ - Aujourd'hui: Le
Conservatoire de musique du
Jura

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie - Aujourd'hui: Le mariage

19.10 Le dernier mot
Jeu

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20,10 Spécial I
cinéma

BOULEVARD DU
CRÉPUSCULE
(Sunset Boulevard) Un
film de Billy Wydler -
Avec; William Holden .
Gloria Swanson - Eric von
Stroheim

22.00 L'ESPOIR ET LE
SOUVENIR

i!-;Fiïm::;d',^^::.Dalai;̂les élèves de trois cours
d'art dramatique, les pen-
sionnaires de la Maison de
retraite des artistes dra-
matiques à Pant-aux-Da-
rnes et Gérard Depardieu

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

vmmm  ̂». i
11.15 TFl Vision plus
12.00 H. F. 12
12.30 Atout cœur

Invités: Daniel Guichard - Vir-
ginia Vee - Supertramp

13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui - Ces chers dis-
parus:
Raymond Souplex

14.05 A votre service
14.10 Un Drôle de Paroissien

Film de Jean-Pierre Mocky
(1963) - Avec: Bourvil - Francis
Blanche - Jean lissier

15.30 A votre service
15.35 La comédie animale:

Les Cris de la Chimère, court
métrage

17.20 Croque-vacances
18.00 C'est à vous
18.30 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité: Roger Carel
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Slow Club, avec Marc Lafer-
rière

20.00 Actualités

20.35 C'est pas
moi, c'est

Un film de Pierre Richard
et Alain Godûrt {1979) -
Avec; Pierre Richard -
Aide Maccione - Valérie

in^Mairèsse^-^DaB^lleyJMiinfi^:

22.05 Flash infos
22.10 Téléthèque: Les Perses

Tragédie d'Eschyle - Avec:
François Chaumette - Maria
Meriko - René Arrieu - Claude
Martin

23.30 Actualités

16.15 Rendez-vous
Avec Megge Lehmann

17.00 Mondo Montag
Pour les enfants

17.25 Klamottenkiste
Charlie Chaplin dans: Nichts als
Aereger

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

Le Détective privé. Série pour les
enfants

18.30 Toujours cette télévision...
5. Le stress des jours de congés.
Les expériences de la famille Ber-
ger

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Nostalgie télévisée avec Ueli

Beck
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 L'histoire des enfants de Gol-

zow
lre partie

23.45 Téléjournal

HBBWf ->- 1
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2

13.50 Les Amours de la Belle Epo-
que: Petite Madame
Feuilleton de René Lucot -
Avec: Jean-Louis Broust - Fa-
bienne Bargelli - Nathalie Gué-
rin

14.05 Aujourd'hui la vie
Le billet de Michèle Perrein -
Mode: Le retour en force des
gants - Décoration : Comment
composer un bouquet d'hiver à
base de feuillages - Loisirs: Des
vêtements fabriqués en laine
tressée

15.05 Hunter
Alerte à la Bombe - Série de
Harry Falk - Avec: James Fran-
cisais - Linda Evans

15.55 Apostrophes
La vie privée des écrivains

17.10 La télévision des téléspecta -
teurs
Silence, de Denis Laplante - La
Lecque, de Vincent Escriva

17.40 Récré A2
Tableaux célèbres: Les toiles de
peintres célèbres s'animent et
deviennent peinture vivante:
Cranach: Scène de Chasse - Les
Schtroumpfs: La Sorcière et les
Schtroumpfs (2) - Yok-Yok -
Télétactica: Le phare (1) - Ta-
bleaux célèbres: Van Dick: Por-
trait - Tom Sawyer: La Tante
Polly

18.30 C'est la vie
La discipline à l'école

18.50 Des chiffres et des lettres

19.10 D'accord, pas d'accord
Entreprises nationalisées:
Consommateurs, présent !

"¦• ¦. ' '" ' ,*¦ -?•«<:" '? ' -"¦' •

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre dé Bouvard
20.00 Journal .... ,,- m.

20.35 Musiques
v7T: :\ au cœur : "" : :

Viva Verdi 3 - Avec; Tito
Gobbi - Montserrat Ca-
baUé - Maria CaUas - Syl-
via Sass - Christine Bar-
baux - Diego Masson - Syl-
vie Voise-Valayre - Phi-
lippe Devigne - Alain Mu-
gmer - Alain Marion - Phi-
lippe Adam - Et des
extraits de «Senso» et du
«Guépard», de Lucbino
Vîsconti

22.00 Théâtre pour demain: Le
Lion
Auteur: Feliks Falk - Avec:
Claude Brosset - Jean Lescot

22.30 Juste une image
Dziga Vertov et le montage -
Petits écrans du Caire - Paris,
Tokyo, Los Angeles: La planète
des images de synthèse

23.20 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Fou du
Désert

Los Errseraudes des Gara-
mantes - Une série de 4
épisodes - Avec: Mathieu
Carrière - Raymond Pelle-
grin - Florence Giorgetti -
Caroline Berg

21.35 Soir 3
21.55 Thalassa

Magazine de la mer
Une minute pour une image

22.25 Prélude à la nuit
Orchestre de Cannes-Provence-
Côte d'Azur, dir. P. Bender:
Suite des Fêtes d'Hébé, Rameau

ULuËSlfl I xr3^
17.50 TV scolaire

République et canton du Tessin:
5. Le fonctionnement du canton

18.00 Quel Désastre !
8. C'est assez pour aujourd'hui.
Dessin animé
La Boutique de Monsieur Pie-
tro

18.25 Klimbo
6. La Flûte joyeuse, avec Kliment
Dentchev

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des Voisins encombrants

Le Camée. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le coeur et la mémoire

4. Les Fouilles: La musique du
temps. Série documentaire

21.35 Cartes sur table
Discussion et débat sur des thè
mes d'actualités
Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16J.5 «Nichts Neues unter der Sonne,

Crusse - Max»
Un film d'U. Miehe et K. Richter

17.00 Walt Disney: Les histoires les
plus folles

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

7. La Paix. Série
21.15 Serrez davantage votre cein-

ture
Les effets sociaux des mesures
d'économie du gouvernement

22.00 Big Bill
Jazz avec Bill Ramsey

22.30 Le fait du jour
23.00 Utkôzben

Film de Marta Meszaros (1979),
avec Delphine Seyrig

0.40 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
6. Leçon perturbée

16.35 Lassie
Une Journée pénible

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOK0 5113

La Piste mène en Sardaigne
19.00 Téléjournal
19.30 Chez Thomas Gottschalk
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Kein Reihenhaus fur Robin

Hood
Film de Wolf Gremm, avec Her-
mann Lause

22.55 Téléjournal
^̂ . i m i, r~T~~~~7~~~~~~~~~~!—~~~—~ : ~^̂ ^̂ ^ T^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^T^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
•'y yyyyy v.- . .. y. yyy y.' ¦•- ¦."•. ¦.¦;,' ¦- • -L , ' ' ^y^y, ¦ • ' y::\ - - ' ''-^v v .' " "¦• '¦ ;- - . V-Y-^-.'  ̂ '¦ • ..y-±< - .- y ~ > •:.- • ¦•¦¦ v=- -¦• ¦:•¦:¦ . -. ¦.- •¦•• •.•, ¦¦.•^y^Ly^ î^^ _̂1y^±y ŷ^±

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 3
symphonies de Saint-Saëns: No 2 en
la mineur. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Françaix, Couperin,
Ravel, Honegger, Comell et Martinu.
9.05 Radio scol. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses: pages de J.-C. Bach,
Seiber, Mortiner, Siebert. 12.00 Ac-
tualité du film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musique du matin, par
E. Pistorio. 8.07 Le Bougolama 8-9,
par F. Bourgoin. 9.05 D'une oreille à
l'autre, par M. Kaltenneker. 12.00 La
musique populaire aujourd'hui, par
S. Kochyne: La Bretagne, avec B.
Benoit, B. Arnac, Glenmor, P. Huel-
lou, D. Megevand, G. Tudy.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (2): la symbolique du puits: Se-
thi 1er, le sourcier pharaon. 8.32 Max
Weber ou le refus des systèmes (2).
8.50 Le coeur enneigé, par C. Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture:
La matinée des autres. 10.45 Un
quart d'heure avec... par P. Lhoste.
11.02 La production des disques à
Radio-France.
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A VOIR

TVR, ce soir à 21 heures 10.
Un classique parmi les classiques

que ce «Sunset Boulevard». Fasci-
nant et morbide, crépitant de dialo-
gues mémorables, mêlant le vrai et le
faux avec une habileté diabolique. Ce
chef-d'œuvre de Billy Wilder conti-
nue de partager les spécialistes,
trente ans après sa sortie. Mais, fait
significatif , tous lui consacrent, dans
leurs ouvrages, un nombre exception-
nel de lignes. Exceptionnelle aussi,
l'interprétation d'Eric von Stroheim,
en ex-mari et metteur en scène de
Gloria Swansen, vivant dans son om-
bre comme chauffeur et domestique.
La grande vedette du muet, pour sa
part, faisait un «come-back» aussi
spectaculaire qu'éphémère. Quant à
l'histoire, c'est celle d'une star dé-
chue courtisée par un scénariste sans
travail qui ne s'intéresse qu'à son ar-
gent. Lorsque cette liaison tourne au
drame, la police est obligée de faire
croire à l'actrice, devenue folle, qu'on
vient la chercher pour tourner un
nouveau film-

Ce «drame du vedettariat» amène
inévitablement à s'interroger sur la
véritable condition du comédien. Un
thème traité avec émotion et délica-
tesse par Yvan Dalain dans le film
qui sera proposé ce soir en «deuxième
rideau», «L'Espoir et le Souvenir».

Toutes les vedettes ne finissent pas
de manière aussi tragique que Gloria
Swansen dans le film de Wilder. Mais
tous les comédiens ne sont pas vedet-
tes non plus. Pour ceux dont la car-
rière passait plus souvent par Mont-
béliard que par Paris, et dont les seu-
les soirées viennoises eurent lieu dans
l'Isère, il existe Pont-aux-Dames, une
maison de retraite qui a déjà inspiré
«La Fin du Jour», de Julien Duvivier.
Il y a plusieurs années, Yvan Dalain
avait publié dans la revue zurichoise
«DU» un reportage dans lequel se
rencontraient ces vieux artistes et de
jeunes étudiants des cours parisiens.
«J'étais resté un peu sur ma faim, ex-
plique-t-il, car la photo ne restituait
qu'un fragment de ces rencontres. Il
manquait les voix, le mouvement...»
Voilà pourquoi il proposa à Christian
Defaye de refaire le sujet en film. Un
film difficile à décrire, car on ne dé-
crit pas l'émotion.

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

Indice de demain mardi: Le
temps des copains.

Spécial cinéma


