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Jura, Plateau et Alpes: les averses de neige

deviendront isolées et se limiteront au relief.
Vents du nord modérés en montagne, ten-
dance à la bise sur le bassin lémanique.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
brouillard pendant la nuit.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, au début temps assez ensoleillé et
moins froid en montagne. Bancs isolés de
brouillard ou de stratus sur le Plateau. Mer-
credi ciel devenant nuageux. Dès jeudi vent
d'ouest et temps instable, pluies intermitten-
tes, relativement doux. Au sud: temps en gé-
néral ensoleillé, dès le milieu de la semaine,
ciel devenant nuageux surtout au voisinage
des Alpes.

Lundi 9 janvier 1984
2e semaine, 9e jour , '
Fête à souhaiter: Julien . -

Lundi Mardi
Lever du soleil ¦ 8 h. 17 8. h. 17
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 02
Lever de la lune 11 h. 42 12 h.00
Coucher de la lune 23 h. 20 —h. —

météo

Rencontre tripartite à Riad
Pour essayer de débloquer la crise libanaise

Précédant la rencontre libano-séoudo-syrienne, le président égyptien Hosni Mouba-
rak (à droite), a eu des entretiens avec le prince séoudien Total Ibn Abdel-Aziz.

(Bélino AP)

Une rencontre libano-séoudo-
syrienne a débuté hier à Riad pour
tenter de débloquer la crise liba-
naise, au moment où l'application
d'un plan de sécurité pour Beyrouth
et la montagne apparaît fortement
compromise par des marchandages
de dernière minute.

Elie Salem, ministre libanais des
Affaires étrangères, et Abdel-Halim
Khaddam, son homologue syrien, ont
commencé, dès leur arrivée, leurs
entretiens avec le prince Séoud el-
Fayçal, chef de la diplomatie séou-
dienne.

L'un des obstacles majeurs est l'accord
Iibano-israélien du 17 mai dernier, qui
n'a pas encore été ratifié par le Liban, et
qui est fermement défendu par les Etats-
Unis et Israël, alors que la Syrie et
l'opposition libanaise demandent son
abrogation.

A Jérusalem, le gouvernement israé-
lien a réaffirmé hier sa volonté de main-
tenir ses troupes au Liban et a de nou-
veau lié leur retrait à celui des forces
syriennes de ce pays. ^^ _.î*- Page 2

Londres largue

:P
Pelotonné à l'intérieur de la

partie de Ille de Bornéo, qui cons-
titue une bonne portion de la Ma-
laisie, le sultanat de Brunei ne f a i t
guère parler de lui.

Pour occuper la une des jour-
naux, il a f a l l u  que le Royaume-
Uni décide de l'abandonner à son
sort et qu'il devienne Etat indé-
pendant

Protectorat britannique dès
1888, Etat associé depuis 1971, la
minuscule enclave (5570 km2,
220.000 habitants) n'en demandait
pas tant

Largement autonome, ayant
conf ié le soin de sa déf ense et de
ses Aff aires étrangères à Londres,
Brunei n'était pas du tout mécon-
tent de son statut

Le pétrole lui a valu une prospé-
rité durable et les revenus ont été
assez équitablement répartis. Le
produit national brut par habitant
atteint les 13.700 dollars. L'impôt
sur le revenu est inconnu. La télé-
vision en couleurs agrémente
l'existence de presque tous les
f o y e r s .  Les études, les soins mé-
dicaux et les pensions de retraite
sont gratuits. Les f onctionnaires
reçoivent des prêts  p o u r, pou voir
acheter des automobiles et cons-
truire une maison f amiliale au dé-
but de leur carrière. Enf in, ceux
qui désirent se rendre en pèleri-
nage à La Mecque, touchent des
subventions.

Comme on le voit une terre bé-
nie!

Dans de telles conditions, on
comprend que, en 1963, Brunei
n'ait pas eu envie de se joindre è
la Malaisie, bien que la majorité
de ses habitants soit malaise et
chinoise, comme dans le pays qui
l'entoure.

Seul le climat n'est pas enchan-
teur. Communément, on le divise
en deux saisons: la saison humide
et la saison plus humide.

Mais cette humidité a un aspect
bénéf ique; la culture se porte bien
et, notamment, celle du riz.

Quand l'or noir ne coulera plus
à f lots, on ne mourra donc pas de
f aim. D'autant plus qu'on a ins-
tallé plusieurs industries en prévi-
sion de ce déclin.

Plus d'une f ois, la Malaisie, dont
l'Etat du barawak enclôt le Brunei
n'a pas caché sa convoitise à son
égard. Elle a poussé a l'indé-
pendance. Pour l'instant, même si
Londres a largué par-dessus les
bords de son Empire, la petite na-
tion, celle-ci n'entend pas aliéner
sa liberté en d'autres mains.

Cependant f o r c e  est de cons-
tater que la Sabab voisin (80.520
km2, 870.000 habitants) n'a goûté
qu'êphémèrement l'indépendance
et a choisi, par plébiscite, de deve-
nir un Etat de la Malaisie.

Pour l'instant, une poignée de
soldats Gourkha, laissés par les
Anglais, protégeront le statu quo.

Mais, dans quelques mois, dans
quelques années, Brunei pourrait
bien devenir le 14e Etat malais.

WiUy  BRANDT

(ilJmmmwJSmYi avoir skié

5̂=  ̂ poudreuse
venez jouer au tennis
sur du velours!!!

Abonnements:
10 h. heures volantes Fr. 250.—
20 h. heures volantes Fr. 460.—
Réservation: tél. 039/26.51.52
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Le groupe de Contadora réuni à Panama

La cinquième conférence des
ministres des Affaires étrangères du
groupe de Contadora (Colombie,
Panama, Mexique et Venezuela) et
des cinq pays d'Amérique centrale
(Honduras, Guatemala, Salvador,
Costa-Rica et Nicaragua), s'est
ouverte samedi en ville de Panama.
Une délégation cubaine était atten-
due hier en vue de négociations.

Les observateurs s'attendent à ce
que la venue des Cubains contreba-
lance la présence en Amérique cen-
trale la semaine dernière de Richard
Stone, l'envoyé spécial de Ronald
Reagan.

Les cinq ministres des Affaires
étrangères d'Amérique centrale ont
jugé «très positif et complet» le docu-
ment présenté par le groupe de Con-
tadora sur les moyens d'arriver à
une paix durable dans la région,
samedi, au cours de la première ses-
sion de leur conférence à Panama.

Selon un communiqué publié samedi
soir à l'issu de la réunion, celle-ci a été
centrée sur ce document, qui comprend
huit objectifs principaux et a subi quel-
ques légères modifications.

VIVES REACTIONS
Le Honduras, le Salvador et le Costa

Rica ont suscité de vives réactions, en
présentant au début de la Conférence
une proposition pour «l'exécution immé-
diate» du document de Contadora, préci-
sant dans quel sens devaient être inter-
prétées, selon eux, les normes fixées par
les quatre pays médiateurs pour la mise
en application du plan de paix en Améri-
que centrale. Cette proposition a été

Les ministres des Affaires étrangères à la table des négociations. (Bélino AP)
rejetée, notamment après que le Nicara-
gua s'y fut opposé.

Les objectifs les plus importants du
document, selon la présentation qui en a
été faite la semaine dernière par le
ministre des Affaires étrangères pana-
méen, M. Oyden Ortega, sont l'établisse-
ment d'un moratoire sur l'acquisition
d'armements à partir du- 27 février,
l'inventaire des armements, l'élaboration
à partir du 27 février, l'inventaire des
armements, l'élaboration d'un calendrier
pour la réduction graduelle des conseil-
lers militaires étrangers et des éléments
étrangers participant aux activités mili-
taires ou de police.

Commencée samedi matin, la cin-

quième conférence conjointe des minis-
tres des Affaires étrangères du groupe de
Contadora et des cinq pays d'Amérique
centrale s'est terminée aujourd'hui , soit
exactement un an après la fondation du
groupe de Contadora.

MÉDIATION ESPAGNOLE:
CUBA ACCEPTE

L'Espagne, avec l'accord du président
Fidel Castro, va tenter de jouer un rôle
actif de médiateur en Amérique centrale,
a-t-on appris samedi à La Havane de
source espagnole, au terme de la visite
officielle à Cuba du ministre espagnol
des relations extérieures, M. Fernando
Moran. (ats, afp, ap)

Pour apaiser l'Amérique centrale

Affaire Bulgari: deux nouvelles arrestations
Deux nouveaux suspects ont été arrê-

tés samedi en Italie dans l'enquête sur
l'enlèvement de Mme Anna Bulgari,

membre de la célèbre famille de joail-
liers italiens, et de son fils Giorgio Calis-
soni, ce qui porte à sept le nombre des

personnes détenues par la police. Lucio
Bianchi,- 22 ans, et Antonio Maggio, 35
ans, ont été inculpés d'enlèvement,
d'extorsion de fonds, de blessures graves
et de port illégal d'armes.

APRÈS
CINQ AUTRES

Mercredi dernier, la police avait
arrêté cinq autres hommes, dont quatre
étaient des bergers sardes. Ils ont été
inculpés de délits similaires.

Mme Anna Bulgari-Calissoni et son
fils de 17 ans avaient été enlevés le 19
novembre dans leur villa située près de
Rome.

Ils ont été libérés la veille de Noël,
après que les ravisseurs eurent tranché
l'oreille droite du jeune garçon afin
d'obtenir la rançon de 2,5 millions de
dollars.

Selon la police, Maggio, soupçonné
d'appartenir à la camorra, organisation
napolitaine semblable à la mafia, avait
fourni des armes aux ravisseurs, en
échange d'une part de la rançon, (ats)Antonio Maggio, a gauche, et Lucio Bianchi. (Bélino AP)

En cas d'avalanche
Le chien, meilleur
ami de la victime
RUSSIE Page 4
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Réunion du Parlement jordanien
Pour la première fois depuis 1974

Le roi Hussein a appelé jeudi le Parlement jordanien à se réunir aujour-
d'hui pour la première fois depuis neuf ans, rapporte-t-on de source politique
en notant que cette initiative pourrait annoncer de nouveaux efforts pour
résoudre le problème palestinien.

De même source, on juge possible la formation d'un nouveau Cabinet
après la dissolution - également annoncée par le roi Hussein -du Conseil
consultatif national (CCN) qui fait office d'assemblée-parlementaire depuis
1978.

La Chambre des députés qui doit se
réunir aujourd'hui avait été suspendue
par le monarque jordanien à la fin de
1974, après que les Etats arabes eurent
reconnu l'OLP comme seul représentant
légitime du peuple palestinien.

La moitié des députés sortis des der-
nières élections tenues avant l'occupa-
tion de la Cisjordanie par Israël en 1967
venaient de ce territoire, et le roi Hus-
sein estimait que la représentation
devait en revenir à l'OLP.

De source politique, on juge possible
que les députés se voient demander
d'envisager une éventuelle association
entre la Jordanie d'une part, la Cisjorda-
nie et la bande de Gaza de l'autre en cas
de retrait israélien.

Certains diplomates occidentaux pen-
sent également que le rappel de la
Chambre peut avoir pour but d'obtenir
l'appui des Palestiniens modérés à une
nouvelle initiative de paix jordanienne.

De source autorisée, on indique que la
Chambre (basse) des députés et la
Chambre (haute) des notables se réuni-
ront pour adopter un amendement cons-
titutionnel devant permettre au souve-
rain d'organiser des élections partielles
afin de pourvoir les sièges rendus
vacants par les décès survenus au cours
des dix dernières années.

Le même article de la Constitution
avait été amendé le 9 novembre 1974, un
jour avant la suspension de la Chambre,
pour que lé roi puisse reporter les élec-
tions d'année en année.

Les observateurs estiment que les élec-

tions partielles ne s'appliqueront pas à la
Cisjordanie, dont les sièges parlementai1
res devraient plutôt être attribués par
nomination.

Six membres de la Chambre des nota-
bles (30 sièges), qui faisaient partie
auparavant de la Chambre des députés
(60 sièges), ont déjà démissionné pour
reprendre leurs fonctions de députés.

M. Arafat s'explique
Par ailleurs, M. Arafat a déclaré dans

une interview publiée hier dans la presse

jordanienne que sa rencontre le mois
dernier avec le président égyptien Mou-
barak avait eu pour but de rétablir
l'équilibre des forces dans la région.

Répondant samedi à Tunis aux ques-
tions des reporters jordaniens sur sa
visite au Caire qui a soulevé un tollé
dans les pays arabes «durs», M. Arafat a
déclaré que «l'équilibre des forces ne sau-
rait être rétabli sans le retour de
l'Egypte» au sein de la Communauté
arabe.

L'OLP et la plupart des pays arabes
ont rompu leurs relations avec l'Egypte
en 1979, après la signature de l'accord
israélo-égyptien de Camp David.

M. Arafat a souligné que l'Egypte
avait été le seul pays arabe à lui offrir sa
protection navale lors de sa retraite de
Tripoli (Nord-Liban), le mois dernier,
avec ses 4000 fidèles, chassés par les dis-
sidents pro-syriens du FATAH. (ats)

Référendum perdu
dans le sable

a
Le dossier de l'ex-Sahara espa-

gnol, que se disputent depuis
bientôt dix ans le Front Polisario
et le Maroc, n'a pas f ini d'«enqui-
quiner» l'Organisation de l'Unité
af ricaine.

Plusieurs f ois menacée d'éclate-
ment tant le problème la divise,
l'OUA avait pourtant bien cru,
lors du sommet d'Addis-Abeba de
juin dernier, être bientôt débar-
rassée de cette douloureuse épine
qui la f a i t  dangereusement botter.
Les deux belligérants ayant, à
f orce de palabres et de compro-
mis, accepté le principe d'un réf é-
rendum, une consultation avait
été prévue dans le courant de
l'année 1983.

Las, à l'échéance du 31 décem-
bre, aucun vote n'était encore
intervenu. Pire, le projet est dans
une telle impasse, qu'il est dou-
teux qu'un quelconque scrutin
puisse être organisé dans un ave-
nir prévisible.

L'échec est donc total, et f orce
est d'admettre que l'OUA en porte
une bonne part de responsabili-
tés. Dans la capitale éthiopienne,
ses membres n'avaient en eff et
pas eu le courage politique de
prendre sur eux l'organisation de
cette consultation et s'étaient
contenté d'«exhorter» les deux
parties à discuter directement
entre eux.

Exhortation en soi absurde,
dans la mesure' où le Maroc ne
pouvait l'accepter sans du même
coup reconnaître de f a i t  un Front
PôllêSrio "qui ^ûr 'itàBarMst'
jusqu'à nouvel avis, qu'un ramas-
sis de «mercenaires».

En attendant que le p r o b l è m e
revienne devant l'OUA avec tou-
tes les complications que l'on peut
en attendre, la guerre continue
donc dans les sables de l'ancienne
colonie espagnole.

Avec toutef ois plusieurs élé-
ments nouveaux.

D'abord, l'Algérie est aujour-
d'hui seule à soutenir pratique-
ment les autonomistes qu'a lâchés
récemment le colonel Khadaf i au
prof it d'un rapprochement avec le
roi Hassan.

Ensuite, depuis la construction
du f ameux «mur de sable» autour
des zones habitée du Sahara espa-
gnol, les, guérilleros du Polisario
ne parviennent plus à mener des
attaques dans la partie utile du
pays.

Enf in, et surtout, la f o r t e  migra-
tion marocaine en direction des
territoires contestés est en train
de bouleverser la carte démogra-
phique, et, par conséquence, poli-
tique de la région. En moins de
dix ans, la population a en eff et
passé de 75.000 à près de 200.000
personnes.

Longtemps f avorable au Front
Polisario, le temps travaille au-
jourd'hui pour le Maroc.

Roland GRAF

Rencontre tripartite à Riad
Pour essayer de débloquer la crise libanaise

Pagel-^
Le cabinet israélien s'est ainsi enployé

à corriger l'effet produit par les déclara-
tions des responsables de la défense,
ouvertement partisans d'un désengage-
ment unilatéral du Liban, notent les
observateurs. •• ' f" '

Des sources militaires autorisées
avaient indiqué jeudi que l'armée avait
soumis, le 4 janvier, trois hypothèses de
redéploiement (sur les rivières Saîtanik,
Zahrani ou Litani).

Le chef d'état-major, Moshé Lévy,
avait déclaré vendredi, dans une inter-
view à la presse israélienne, que la pré-
sence syrienne au Liban ne constituait

pas une menace militaire contre Israël,
laissant entendre que l'armée souhaitait
ne plus lier un désengagement des forces
israéliennes à un hypothétique retrait
syrien.

La pression politique ou militaire exer-
cée par Israël viserait alors plus à inflé-
chir la position de Damas qu'à obtenir le
retrait des forces syriennes de tout le
Liban. En premier lieu, elle aurait pour
objectif d'obliger les autorités syriennes
à interdire toute action anti-israélienne
à partir de leur territoire.

Le gouvernement israélien n'a cepen-
dant pas voulu endosser -jusqu'au bout,
ou du moins dans l'immédiat - pareille
stratégie.

«Quel avantage Israël aurait-il à se
retirer du Liban en annonçant aujour-
d'hui ̂ u :̂œjt |̂tè% B̂M¥WMIitieij
de la" présence "syrienne, 'alors qtie* là
Syrie.se refuse même d'en discuter avec
nous ?»; s'est interrogé un haut-fonction-
naire à l'issue du Conseil des ministres.

La réunion de Riad doit essentielle-
ment s'occuper des questions politiques,
mais l'impasse dans laquelle se trouve le
plan de pacification pour Beyrouth, et
les régions montagneuses du Chouf et de
l'Iklim el Kharroub, amènera les trois
ministres à discuter également de cette
question, a-t-on appris de bonne source.

Le plan de sécurité, qui vise à rétablir
une vie normale pour plusieurs centaines
de milliers de Libanais soumis à des
bombardements continuels est, selon un
processus bien établi dans la guerre du
Liban, bloqué par des divergences de
«détail».

L'opposition reproche notamment à

l'armée libanaise et aux forces libanaises
(milices chrétiennes unifiées) de n'avoir
pas envoyé des représentants, comme
prévu, aux réunions de samedi à Damas
ce qui, indique-t-elle, n'a pas permis de
mettre définitivement au point le plan
de sécurité.

BOMBARDEMENTS À BEYROUTH
Tandis que se poursuivent ces mar-

chandages, la population de la région de
Beyrouth continue à vivre au rythme
des bombardements et des incidents
divers.

Pour la troisième journée consécutive,
les positions de l'armée libanaise, à
Khalde, à proximité de l'aéroport inter-
national, ont été bombardées hier. Quel-
ques obus sont également tombés dans
les quartiers résidentiels chrétiens de la
banlieue sud-est de: Beyrouth;- •¦

-Deux soldats du contingent américain
de la force multinationale ont été blessés
samedi par l'explosion d'un obus près des
positions américaines de l'aéroport de
Beyrouth.

Hier, un «marine» est mort après que
l'hélicoptère dans lequel il se trouvait
avait été attaqué à l'arme automatique
et aux roquettes antichar dans les quar-
tiers ouest de Beyrouth, (ats.afp)

ï&Le.p i&idehtZiaM 'Ha<l?,M<Wi-%tWà
satisfait.

La campagne d'arrestations volontai-
res lancée par l'opposition pakistanaise
l'été dernier se solde par un échec.

Le «Mouvement pour la restauration
de la démocratie», alliance des neuf par-
tis contestant le régime en place, s'est
vidé de son sang.

Il pensait faire plier Zia, celui-ci s'est
montré intraitable, arrêtant plusieurs
milliers d'opposants parmi les plus
actifs.

Leurs revendications ?
- La levée de la loi martiale, en

vigueur depuis six ans, l'organisation
d'élections libres et le retour à la Cons-
titution établie par le défunt premier
ministre Ali Bhutto.

Il est vrai que Zia mène le Pakistan
d'une main ferme.
Le régime est, pour le moment encore,

fort. Il le doit.
Plusieurs raisons l'y contraignent. Sur

le plan intérieur, l'agitation qui a débuté
dans la province de Sind, au-delà des
revendications purement politiques, pre-
nait une coloration teintée d'autonomie.

Mettant en jeu l'existence même du
pays.

i-iiSur lej ^nmj^^iMj SsM^èk^t
en situatio&/&lu$œfa tâ>'imwn? voisin
afghajj. :£>; "¦' - y  . - ' '̂ 'V-A- .' .

Qdi l'accuse d'aide't la résistance^
A cela s'ajoutent lès tensions frontaliè-

res qui l'opposent à l'Inde. Le conten-
tieux relatif au Cachemire tant contesté
est toujours, vivace. '

Bref, les risques de menace existent.
Zia le sait.
Sa marge de manœuvre est limitée, ne

lui permettant pas la moindre faiblesse.
Zia sait aussi que l'invasion de l'Af-

ghanistan a fait de lui un rempart de
l'Occident.

Qui lui accordera sa confiance en tou-
tes circonstances.

Fort de cet appui, il peut donc se per-
mettre de ne pas composer.

L'opposition a promis de nouvelles
vagues de désobéissance. Privée.d 'un lea-
der charismatique, ses chances sont min-
ces.

Les prisons pakistanaises vont
accueillir, à nouveau, une charrette
d'agitateurs.

L'alternative, malheureusement, est
inexistante...

PascalA. BRANDT

Makistm Mms^^^^x^m

Une table ronde qui boîte
Guerre civile au Tchad

La «table ronde» sur le Tchad, réunis-
sant les responsables politiques du pays
dans le but de trouver une solution à dix-
sept ans de guerre civile, s'ouvrira
aujourd'hui à Addis-Abeba, en l'absence
du président tchadien Hissène Habré.

La décision de M. Habré de ne pas se
rendre, pour le moment du moins, à cette
conférence a été motivée, de source pro-
che de l'ambassade tchadienne à Paris,
par l'accueil officiel qui a été réservé à
Addis-Abeba à M. Goukouni Oueddei,
président du gouvernement d'Union
nationale de transition (GUNT, opposi-
tion au gouvernement de N'Djamena).

Dans la matinée, M. Goukouni avait
été accueilli à Addis-Abeba par le chef de
l'Etat éthiopien, et président en exercice
de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), M. Mengistu. On indiquait dans
la capitale éthiopienne que cette récep-
tion se situait à mi-chemin de celle d'un
chef d'Etat en visite et de celle d'un ex-
chef de l'Etat, en précisant que les
modalités de l'accueil avaient été éta-
blies par l'OUA.

Le refus de M. Habré de se rendre à la
réunion «ne change rien à sa détermina-
tion d'aboutir», a affirmé l'ambassadeur
du Tchad à Paris, M. Allam-Mi Ahmad.

Jeudi matin, 48 heures avant sa mort
d'une crise de paludisme aiguë, le minis-
tre des Affaires étrangères, Idriss Mis-

kine, avait en effet déploré, au cours
d'un entretien avec l'AFP, le manque de
préparatifs de la réunion. Il avait du
même coup laissé entendre que, dans ces
conditions, M. Habré n'irait pas à Addis-
Abeba- (ats, afp)

Tunisie: l'heure des comptes
Après une semaine d'émeutes qui ont laissé ses 6,2 millions d'habitants en

état de choc, la Tunisie a commencé à dresser le bilan des victimes et des
dégâts.

Le calme a régné hier pour la troisième journée consécutive dans le pays,
mais les forces de l'ordre restaient vigilantes: l'état d'urgence décrété mardi
est toujours en vigueur. La capitale, comme le reste du pays, a passé sa cin-
quième nuit sous un couvre-feu «allégé», de 20 heures à 4 heures hec.

La fermeture de tous les établissements d'enseignement, qui devait pren-
dre fin dimanche, a été maintenue pour une durée indéterminée, officielle-
ment pour réparer les dégâts importants causés par les émeutes dans de
nombreux établissements.

De source proche de la Ligue de défense des droits de l'homme, on estime à
une centaine le nombre de morts dans tout le pays à la suite de la vague de
violence.

Sur le plan politique, on s'attend généralement â ce que M. M'Zali entre-
prenne une purge sévère de l'administration.

Pour les observateurs, le premier ministre, dont le nom avait été conspué
par les manifestants, se retrouve dans une position plus forte qu'auparavant
après le limogeage samedi du ministre de l'Intérieur, M. Driss Guiga, con-
sidéré comme un de ses adversaires au sein du gouvernement.

(ats, afp, reuter)

Le Brunei (situé sur la côte
nord-ouest de 111e de Bornéo),
indépendant depuis le 1er janvier,
est devenu officiellement samedi
le sixième membre de l'Associa-
tion des pays du sud-est asiatique
(ASEAN).

Le ministre des Affaires étran-
gères du Brunei, le prince Moha-
mad Bolkiah, et ses homologues
des cinq pays fondateurs de
l'ASEAN (créée en 1967 par
l'Indonésie, la Malaisie, les Philip-
pines, la Thaïlande et Singapour)
ont signé les documents concréti-
sant l'admission officielle du Bru-
nei au sein de l'ASEAN au cours
d'une cérémonie qui s'est dérou-
lée à Djakarta.

L'entrée du Brunei «renforcera
de façon incontestable l'ASEAN»,
a affirmé le président en exercice
de l'association, le ministre indo-
nésien des Affaires étrangères, M.
Kusumaatmadja, en accueillant le
prince Bolkiah.

Le Brunei s'engage «à accepter
et à adhérer» à tous les traités
déjà conclus par l'ASEAN, a
déclaré pour sa part le prince Bol-
kiah. (ats, afp)

Le Brunei devient
membre de l'ASEAN

• ANKARA. - La Turquie menace.
Son premier ministre, M. Ozal, a déclaré
que la Turquie se retirerait du Conseil de
l'Europe si l'Assemblée de Strasbourg
rejette la participation d'une délégation
d'Ankara à la session de janvier.
• SAN SALVADOR. - Le haut-

commandement de l'armée salvado-
rienne accuse les milieux d'extrême-
droite de soutenir les «Escadrons de la
mort» tenus pour responsables de 1500
meurtres perpétrés dans le pays durant
l'année écoulée.
• CASSIS. - Un universitaire de

Marseille, âgé de 60 ans, a gardé en otage
pendant plus de six heures l'avocat de
son ex-épouse pour obtenir le retour de
son fils de dix ans, en partance pour le
Canada où vit sa mère à qui il a été con-
fié lors du jugement de divorce.
• PÉKIN. - Un responsable d'une

fabrique de cigarettes a été exécuté à
Canton pour avoir trempé dans une des
plus grosses escroqueries de ces dernières
années en Chine.

En bref

Dans le midi

Alfred Kastler, qui est décédé
samedi à Bandol, dans le Midi de la
France, était un scientifique et un
homme plein d'humanité. Ses tra-
vaux ont été honorés par un «Prix
Nobel de physique». Ses collègues
ont dit de lui qu'il était également
«un homme très bon», un humaniste
et un poète. Né en 1902 en Alsace -
celle-ci était alors annexée par
l'Empire allemand - dans une famille
protestante modeste - son père était
employé de bureau - Alfred Kastler a
gardé de ses débuts dans la vie une
parfaite connaissance de la langue
allemande, un léger accent alsacien
et surtout l'horreur de la guerre.

(ats)

Mort d'un grand savant

• MANILLE. - Mme Imelda Marcos,
la femme du président philippin Ferdi-
nand Marcos, est arrivée à Pékin, char-
gée d'une mission en vue de redresser
l'équilibre de la balance commerciale
entre la Chine et les Philippines, forte-
ment déficitaire pour ce pays.
• PARIS. - M. Chirac a critiqué le

gouvernement pour avoir tenté de tirer
un profit politique du scandale des
«avions renifleurs».
• WASHINGTON. - Un attaché

soviétique âgé de 32 ans dont le corps a
été découvert à l'ambassade soviétique
est mort après «qu'une corde, une cein-
ture, un morceau de vêtement ou autre
chose autour de son cou ait provoqué
une asphyxie», a annoncé le médecin
chef du district de Columbia.

En Ouganda

Onze agents de la Croix-Rouge,
dont quatre Suisses employés' du
CICR, ont été enlevés par des
rebelles ougandais à une soixan-
taine de kilomètres de Kampala
samedi, a rapporté Radio-
Ouganda.

Un porte-parole du CICR a pré-
cisé, par un téléphone à l'ATS,
que les quatre Suisses étaient un
médecin, une infirmière et deux
délégués.

Le groupe avait quitté Kampala
à bord de deux véhicules pour se
rendre dans un camp de réfugiés
du district de Mpigi, à l'ouest de là
capitale. Ils ne sont pas rentrés.
Leurs véhicules ont été retrouvés
abandonnés.

Selon des témoignages locaux,
ils -ont été' emmenés à pied par
quatre hommes armés.

- " '" ' : . \y . \ (ats, reuter)

Agents du CICR
enlevés



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le sergent entra, examina attentivement

chaque chose, passa sa main gantée sur les
planches, constata qu'il n'y avait point de
poussière et, les sacs soulevés, que le net-
toyage n'était pas superficiel.
- C'est bien, dit-il, qui est-ce qui a fait la

chambre? . ,
Jean-Louis s'était nommé et demeurait

immobile à la tête de son lit.
- Bien ! Il est bon qu'on apprenne à tra-

vailler !
Le soldat, qui avait sa réponse au bout de la

langue, attendit que le sergent fût sorti: Ça
parle de travail, dit-il , ça n'a pas plus de ver-
gogne... Voilà un gaillard qui ne battait pas le
coup à Saint-Biaise ! Parbleu ! s'il avait tra-
vaillé, il ne serait pas ici, je ne vous dis que ça.

La porte de la chambre se rouvrit brusque-
ment:

- Dites donc, vous, il vous appartient bien
de faire des observations sur vos supérieurs,
cria Ermel furieux, mais on vous connaît, il y
a longtemps que je vous surveille. - Tournant
les yeux vers un bidon: Tiens, il n'y a pas
d'eau.
- On allait en mettre, quand vous êtes

entré.
- Pas d'observations, c'est trop tard. Vous

aurez vingt-quatre heures de salle de police
pour vous apprendre à vous taire.

Jean-Louis ne se contenait plus: Tais-toi,
lui dirent les camarades, tais-toi, il est der-
rière la porte, méfie-toi ! - L'un d'eux lui mit
la main sur la bouche; il le repoussa en se
dégageant: Eh ! que diable ! quand il devrait
m'en coûter la vie, cria-t-il en éclatant, on ne
m'empêchera pas de dire que voilà un homme
qui ne vaut pas un coup de carabine.
- Cette fois ce n'est pas moi qui vous puni-

rai, dit le sergent en rentrant. - Vous êtes
témoins, vous autres, vous avez entendu ses
paroles.
- Je m'en f... pas mal et de vous avec, à la

fin des fins.
Le soldat Prince, accusé d'avoir dit haute-

ment qu'il tuerait le sergent Ermel d'un coup
de carabine, protesta contre cette accusation
en déclarant qu'au contraire, il ne le jugerait

pas digne d'un coup de carabine, ce qui était
différent. — Les camarades de la chambre
ayant affirmé avoir entendu la même chose, il
fut condamné cependant à six jours de «lat-
tes».

C'était toujours à sa mère que pensait le
jeune homme dans les moments pénibles. -
Son souvenir lui revint au moment où il arriva
à la porte de la cellule. Etroite, mal éclairée et
basse, si basse qu'on pouvait à peine s'y tenir
assis, on éprouvait à la fois de la terreur, de la
honte et un sentiment de révolte en y entrant.
— Le plancher, au lieu d'être plat, se trouvait
formé de plusieurs poutres, placées à côté les
unes des autres et présentant chacune un
angle en saillie. - C'était donc une succession
de tranchants sur lesquels on devait se cou-
cher, soit en long, soit en large. Quand le corps
était contusionné, abîmé sur certains points,
on se plaçait nécessairement sur ceux qui
n'étaient pas encore endoloris, jusqu'à ce
qu'ils le fussent à leur tour. Et, raffinement de
barbarie, on ne pouvait s'asseoir dans ce
cachot, le sommeil y était impossible, on y
souffrait minute par minute, seconde par
seconde, jusqu'à la prostration et l'évanouisse-
ment. La victime n'y avait pas même une cou-
verture et était dévorée par les punaises, qui
s'y trouvaient en telle quantité qu'on pouvait

croire qu on les eût mises pour compléter le
supplice.

A quelles amères réflexions fut en proie le
jeune homme, on le devine: il voulait s'assom-
mer contre les parois, le souvenir de Louise le
retint. Abîmé, meurtri par ces pointes, qui lui
entraient dans les chairs, il appelait la mort.
Au bout du troisième jour, on vint le retirer
de là, pour lui faire prendre l'air; il était
méconnaissable. Comme il ne pouvait mar-
cher, on le coucha sur son lit où il dormit
immobile, sans donner signe de vie, raide
comme on l'y avait placé.

Deux heures après, on le réveilla pour le
faire entrer dans la cellule qu'il venait de quit-
ter. Inconscient, stupide,. il ouvrit les yeux
sans savoir ce qu'on lui voulait. Quand il com-
prit, il eut un accès de rage féroce.
- C'est pourtant affreux de tourmenter

ainsi les gens; le diable me brûle ! si nous
ferions cela à des brigands qui auraient tué
père et mère, - dit un soldat.
- Cette canaille d'Ermel ! - dit un autre.
- Tiens, Prince, ça te fera du bien !
Le soldat avala le verre qu'on lui tendait.
- Prends encore celui-là !
Il le prit et le but avec moins de plaisir.
- Encore celui-là, va, ça te fera dormir,

crois-moi, dépêche-toi. (à suivre)

Ample confort et confortable ampleur!
:>; :¦  :¦:¦:¦:¦ ¦: ;:¦ . . 

¦ 
. 

¦ ¦ ¦¦¦:¦;¦ ¦ ¦:¦¦ : ¦ ;:¦:¦. ; . . . 
¦ .::¦ ¦ ¦ ¦.:¦:¦ , ¦ . ¦¦¦. ¦ ¦ ¦ ¦:¦:¦:¦.¦ ¦ ¦ ¦

. ¦ : . . . .
¦.¦ ; . ¦ . . ¦ . . . ¦

,
¦ .:¦:, ¦ ¦ ;¦;¦ :¦ ¦ . . ; . ¦ ;. ¦, . ¦ ¦ . 

¦ ; ¦; . : ¦ : ¦ ¦ ¦ ;  . . ¦ ¦ ¦ - . . ; ¦  yy : ¦ ¦ . : ¦ ¦ : ¦ :  ¦ .
¦ ¦ ¦ ¦ . :¦;.'¦: : ¦ . . ¦ : : ¦. ¦ : ¦ ¦:¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ 'y .  

¦ ¦ ¦ ¦: ¦: ¦ : : . y y ;  
¦ . : : ¦ . ¦ : ¦  ;¦ ¦ :¦ : ¦¦ . . ¦ . ¦ . . ¦ . : ¦ ¦ ¦:¦ ¦ ¦ ¦. : ¦ : ¦ ¦ ¦ ¦ . . . ; . ¦ ¦ . .

¦. . - . ¦ ; ¦ ¦ : ¦ ¦  : 
¦ . . ¦ ¦¦ ¦ . ¦ ¦

. ¦;¦ ¦ ¦¦ . . . . . ; . ¦ ¦ ¦  ¦: ; ¦ ¦  ¦
. ¦ . 

¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ . . . ¦ . .  . . ¦ ;¦ :  yy . . ¦:¦ ¦ 
. . : . . ; ; . . . ¦ ; ¦  . .

¦ ¦ ¦
.

¦y y 'y '̂ -y '
y y^  ^'. y y
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La direction du F*S approuve le
document du groupe d'étude

Concernant la participation au gouvernement

Agitation vendredi et samedi dans les rangs du Parti socialiste suisse (ps).
Alors que vendredi la direction du ps présentait le document de fond sur les
avantages et les inconvénients d'un retrait du gouvernement, le président du
ps Helmut Hubacher réitérait samedi au micro de la Radio suisse alémanique
et de «Radio 24», ses convictions personnelles: «Après tout ce qui s'est passé,

je ne puis que me prononcer en faveur d'un retrait».

La direction du ps a approuvé à l'una-
nimité vendredi soir à Berne le docu-
ment de fond sur les avantages et les
inconvénients d'un retrait du ps du gou-
vernement préparé par le «groupe de tra-
vail sur la participation au gouverne-
ment». Plus tard dans la soirée, un com-
muniqué faisait savoir que le document,
assorti d'aucune recommandation quant
aux variantes, serait envoyé immédiate-
ment aux sections du ps. Libre à ces der-
nières de discuter de ces variantes,
admet Helmut Hubacher, dans ses décla-
rations samedi à la Radio suisse aléma-
nique. Et dans une interview accordée à
«Radio 24», il devait confirmer ses pro-
pres convictions sur le retrait du ps du
gouvernement,

Lors de la journée consacrée à la déci-
sion finale du ps, M Hubacher relève que
s'il ne veut pas se montrer, «provocateur»
il ne sortira néanmoins pas du débat.
Quant aux conséquences qu un retrait
pourrait avoir pour lui-même, Helmut
Hubacher a admis que «la politique n'est
pas sans risque».

Interrogé par «Radio 24», M. Huba-
cher s'est élevé contre les propositions de
compromis émises par l'ancien conseiller
de M. Willi Ritschard, Peter Hablùtzel,
qui estime que le ps pourrait rester dans
le gouvernement jusqu'à la fin de la
législature. Pour M. Hubacher, il ne peut
y avoir de compromis sur cette question.
Le président du ps estime que le parti
n'a pas besoin d'une période d'entraîne-
ment à sec de trois ans pour se préparer
à l'opposition.
Les sections devront ces prochains

jours désigner les délégués qui les repré-
senteront les 11 et 12 février à Beme.
Elles ont jusqu'au 17 janvier pour intro-
duire leurs requêtes. Le 21 janvier, le
comité central examinera leurs proposi-
tions.

A la suite du rejet de la candidature
socialiste officielle, Mme Lilian Uchten-
hagen, une date a donc été retenue pour
discuter de plus près du maintien ou du
retrait du ps au gouvernement. L'accord
des deux tiers des délégués à l'assemblée
du parti ou du quart des sections est
néanmoins nécessaire pour que la ques-
tion soit soumise au vote de tous les
membres du parti socialiste.

Si le président du Parti socialiste
suisse se prononce sans équivoque pour
un retrait du gouvernement, les avis des
présidents des sections cantonales sem-
blent en revanche plus partagés. Selon la

Radio suisse alémanique, qui a fait un
bref tour d'horizon de la question, alors
qu'une nette tendance en faveur du
retrait se dessine chez les Romands, il
apparaît que les Alémaniques sont plus
divisés.

Les dirigeants du Parti socialiste zuri-
chois - qui avaient proposé la candida-
ture de Lilian Uchtenhagen - sont pour
un retrait du gouvernement. De même
que le président du Parti socialiste
bâlois, une section sensibilisée par la
question de la participation puisque tous
ses représentants à l'exécutif ont démis-
sionné pour adhérer à un nouveau parti.
En Suisse orientale, les présidents des
sections turgoviennes et grisonnes se
prononcent eux aussi pour un retrait.
Par contre, alors que Beme, l'une des
sections les plus importantes, semble
encore hésiter à donner son avis. Soleure,
Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieu-
res ne cachent pas à accorder leur préfé-
rence à une solution qui prévoit le main-
tien de la participation des socialistes au
gouvernement.

NEUCHÂTEL: LE RETRAIT
En Suisse romande, tous les présidents

des sections cantonales - hormis ceux de
Fribourg et du Valais, pour qui la ques-
tion est encore ouverte — se prononcent
en faveur du retrait, même Neuchâtel
qui pourtant, avec Pierre Aubert, a un
représentanr au Conseil fédéral. Vaud
qui a renoncé à lancer la candidature
d'Yvette Jaggi pour succéder à Jean-
Pascal Delamuraz à l'exécutif cantonal
vient aussi de faire clairement savoir son
opinion. Quant à la section jurassienne,
elle n'avait pas caché, lors des 

^
négocia-

tions qui ont' abouti, Tan passé,' a son
adhésion au parti suisse, qu'elle souhaite
voir le parti socialiste entrer dans l'oppo-
sition. . . " «,.

¦'. "

nal se dit convaincu que le congrès
du 11 et 12 février prendra une déci-
sion dans ce sens, et que cette déci-
sion, le cas échéant, sera confirmée
par la base du ps. Elle pense égale-
ment qu'une campagne d'explication
et la discussion qui va maintenant se

faire au sein du parti permettra
d'éviter une scission.

Personnellement, Mme Yvette
Jaggi a l'impression que les socialis-
tes pourraient être absents du gou-
vernement pendant huit à douze ans.

(ats)

Tout est dit...

m
Suisses, passionnez-vous pour

la politique!
Vous êtes actuellement dirigés

par un «gouvernement provi-
soire». D'ici la f i n  du printemps
en eff et , nous devrions avoir un
Conseil f édéral vraiment politi-
que, puisque f ormé de sept minis-
tres du centre et de là droite.

D'accord, le ridicule ne tue pas,
c'est bien connu. Mais peut-on
désormais imaginer que le Parti
socialiste siùsse, après toutes les
déclarations de ses dirigeants en
f aveur du retrait du Conseil f édé-
ral, f asse machine arrière ?

Diff icilement. Très diff icile-
ment.

A moins que des Yvette Jaggi,
des Helmut Hubacher, des René
Meylan n'aient envie de planter
au sommet de leur carrière politi-
que une somptueuse, une f lam-
boyante girouette...

Peu concevable.
Est-ce si catastrophique, ce

retrait socialiste du gouverne-
ment central, va-t-il mettre en
péri l  le f ameux consensus helvéti-
que ? Tout dépendra en tait de
l'attitude des syndicats et de la
«majorité». Les syndicats tout
d'abord. En Suisse, Us sont puis-
sants, même s'ils f ont peu parler
d'eux. Ils savent se montrer habi-
les dans la négociation, pragmati-
ques dans leurs actions. Ils sont
f ermes quand il le f aut, réalistes
quand cela est nécessaire. Ils ne
couperont donc pas le dialogue
avec la droite, avec le patronat,
même si le parti socialiste claque
la porte du Conseil f é d é r a l .  Et les
syndicats, actuellement, repré-
sentent la véritable légitimité
socialiste. Alors...

La majorité ensuite.
Saura-t-elle se montrer plus

intelligente et tacticienne
qu'arrogante et mesquine? Si
c'est le cas, elle propulsera tout
d'abord une f emme au Conseil
f édéral, développera ensuite une
politique sociale en f aveur des
plus déf avorisés sur des principes
de solidarité et, enf in , n'aura pas
peur de redéf inir d'une manière
draconienne, les tâches de l'Etat

Pour réussir, elle a 70% du peu-
p l e  suisse derrière elle. Ce dont
aucun gouvernement démocrati-
que du monde libre ne peut se tar-
guer.

Mais si elle échoue, les 30% res-
tants f eront tant de bruit - a
coups d'initiatives, de réf éren-
dums — que la situation sera rapi-
dement bloquée et débouchera
alors vraiment sur une authenti-
que crise politique. Une crise poli-
tique que nous ne connaissons
pas encore, puisque ces dernières
années, le centre droite, à de très
rares exceptions près, l'a toujours
emporté lors des débats parle-
mentaires sur des objets très poli-
tiques.
9 Philippe-O. BOILLOD

FAITS DIVERS
Eboulement près de Martigny

La célèbre cascade valaisanne de la «Pissevache» près de Martigny
chantée si souvent dans le passé par les plus grands voyageurs, de Goe-
the à Alexandre Dumas, de Rousseau à Javelle, a été le théâtre durant
le week-end, en pleine nuit, d'un éboulement qui a semé l'émoi chez
certains habitants. Des tonnes de rochers sont descendus de la monta-
gne, occasionnant même des éclairs et des flammes. Le bruit a été
entendu loin à la ronde. Certains rochers qui se sont écroulés ont plu-
sieurs mètre cubes de volume. Fait surprenant: des chiens de la région
ont aboyé avant même que Péboulement ne se soit produit. On a enre-
gistré une baisse de tension sur le réseau électrique mais il ne semble
pas qu'il y ait des dégâts.

Heureuse conséquence en quelque sorte de cet éboulement: une
deuxième cascade à droite de la véritable «Pissevache» a jailli soudain
de la montagne à la suite de cet éboulement.

ADELBODEN: ROUTE COUPÉE
La route qui conduit à Adelboden

a été coupée hier matin tôt par un
éboulement. De nombreux touristes
qui s'étaient rendus pour skier dans
cette station de l'Oberland bernois
sont bloqués. La chaussée a été com-
plètement ensevelie, sur une longueur
de 15 à 20 mètres, sous des blocs de
pierres et des masses de terre.

Dans la matinée, les travaux de
déblaiement n'avaient toujours pas
pu commencer en raison de mouve-
ments de terrain qui continuaient à
se manifester. La liaison entre Adel-
boden et le bas de la vallée risquait
fort de rester interrompue toute la
journée de hier.

PIÉTON ÉCRASÉ
A WEGGEN (LU)

Un piéton, Josef Waser, 77 ans,
est décédé samedi soir des suites
de ses blessures. Alors qu'il
s'engageait sur la route, le mau-
vais temps l'a . empêché de voir

ment. La victime a subi des bles-
sures si graves qu'elle devait
décéder un peu plus tard à l'hôpi-
tal de Lucerne.

OLLON (VD): SORTIE
DE ROUTE D'UN AUTOCAR

Un car allemand de dix tonnes
occupé par quarante-deux passagers
est, probablement la suite d'une
défectuosité des freins, sorti de la
route descendant de Villars dans un
virage, à l'entrée d'OUon, dans la
plaine du Rhône, samedi vers midi. U
s'est alors engagé en sens interdit
dans une ruelle et a fini sa course en
démolissant un bûcher, à une cen-
taine de mètres de la route princi-
pale. Neuf personnes ont été légère-
ment blessées et cinq d'entre elles ont
reçu des soins à l'hôpital d'Aigle, pré-
cise la police vaudoise.

ACCIDENT MORTEL
A SENNWALD (SG)

Hier matin, une voiture circu-
lant sur la N13 dans la vallée du

que le passage pour piétons était
rouge, l'homme a été happé par
un premier véhicule roulant en
direc- tion de Kussnacht et jeté
sur le côté de la route. A ce mo-
ment est survenu un autre vé-
hicule. Le conducteur n'a pas pu
éviter le corps gisant sur la
chaussée et l'a heurté violcm-

Rhin, a quitté la chaussée pour
des raisons inconnues, après la
jonction de Sennwald. Le véhi-
cule s'est retourné et la passagère
a été éjectée. Mme Patrouilla
Negele, âgée de 64 ans, de Triesen
dans le Lichtenstcin a été tuée sur
le coup. Le conducteur est blessé.

(ats)

La «Pissevache» fait des pierres

Tirage de la 539e tranche de la Loterie romande
L'année 1984 marque un tournant

dans l'histoire de la Loterie romande.
D'abord il ne comptera plus que huit
tranches avec un nombre de billets forte-
ment augmenté. Ensuite tous les gros
lots seront payés en lingots d'or et par
conséquent resteront la propriété inté-
grale de ceux qui les auront gagnés. En-
fin chaque billet comportera deux numé-
ros: le premier permettant de gagner
immédiatement une somme déterminée,
le second participant au tirage habituel
avec gros lot et lots moyens et petits.
Bien plus, le tirage comportera une tran-
che spéciale «Bingo» particulièrement
attrayante.

Tout cela devant permettre de donner
plus de chance de gagner aux acheteurs
de billets et de verser des bénéfices plus
substantiels encore aux Œuvres d'en-
traide et d'utilité publique.

En attendant, le tirage de la 539e
tranche s'est déroulé samedi à Pully. Le
tirage s'est déroulé très rapidement en
présence de M. J.-D. Husson, substitut
du préfet du district de Lausanne, qui
surveillait les opérations au nom du gou-
vernement vaudois et de Me François
Borgeaud, notaire, qui les dirigeaient.

Le prochain tirage aura lieu le 2 mars
à Vallorbe. (g)

Premier tirage: 15.000 lots à 10 francs
pour les billets se terminant par 75, 43,
10,50, 78,55,86,69, 32, 15.

Deuxième tirage: 1500 lots à 50 francs
pour les billets se terminant par 619,504,
682, 146, 849, 589, 799, 128, 7340, 7797,
8068, 0709, 9372, 7964, 9089, 8201, 8024,
6199, 3318, 3135, 7025, 9307, 0696, 6547,
1812, 4266,9393,3404.

Troisième tirage: un lot de 8,5 kilos
d'or pour le billet portant le numéro
113520.

Attribution de deux lots de consola-
tion de 500 grammes d'or aux billets por-
tant les numéros suivants: 113519,
113521.

Seule la liste officielle fait foi. (ats)

• Pour la première fois de son his-
toire, l'université de Lausanne
compte plus de 6000 étudiants. L'aug-
mentation est sensible en particulier
dans les facultés de sciences humaines,
les HEC, les lettres. La médecine et les
lettres restent les plus cotées.

• Le conseiller fédéral Furgler
aurait proposé à ses collègues de
l'exécutif de nommer à la tête de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) le juriste Klaus Hug (udc),
âgé de 44 ans. C'est ce qu'affirme le
quotidien zurichois «Tagesanzeiger». La
nomination devrait avoir lieu mercredi,
afin de repourvoir le poste laissé vacant
par M. Jean-Pierre Bonny, qui vient
d'être élu au Conseil national. M. Klaus
Hug est actuellement secrétaire à
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, où il traite principalement
des questions de politique sociale. Il fut,
de 1976 à 1979, le secrétaire particulier
du conseiller fédéral Furgler.

Rénovation du chemin de fer de la Furka

«Indispensables et urgents», c est ainsi
que le gouvernement valaisan a qualifié
dans un message adressé au Grand Con-
seil les nouveaux investissements prévus
sur la ligne ferroviaire de la Furka. Il
s'agit en fait de la participation valai-
sanne au plan de financement du pro-
gramme de rénovation technique prévu

par l'Office fédéral des transports sur la
ligne de chemin de fer Furka-Oberalp
(FO) jusqu'en 1987. Ce programme est
devisé à 31 millions de francs.

Ce montant servira notamment à des
travaux de protection contre les avalan-
ches (5,4 millions), de réfection de petits
tunnels (2,2 millions) et surtout à
l'acquisition de matériel roulant
moderne - environ 15 millions pour des
locomotives et 7 millions pour des voitu-
res diverses. Certaines locomotives
actuellement en service ont plus de qua-
rante ans d'âge. Sur le total de 31 mil-
lions prévus, plus de 20 millions seront à
la charge de la Confédération, tandis que
la part du Valais sera de 7,1 millions, et
celles des Grisons et d'Uri de 1,7 million
chacun.

Programme de 31 millions

Francis Matthey :
«Pas de mesures de rétorsion»

En mai prochain, le peuple neuchâtelois sera appelé aux urnes afin de
renouveler ses autorités communales. Comme sur le plan fédéral, jusqu'à pré-
sent, les exécutifs - conseils communaux - des principales localités du canton
sont formés proportionnellement. C'est-à-dire qu'en ville de Neuchâtel par
exemple, le Conseil communal est formé d'un radical, de deux libéraux-ppn et
de deux socialistes. Et qu'à La Chaux-de-Fonds, ce sont deux socialistes, un
communiste, un radical et un libéral-ppn qui gouvernent la ville; Le Locle et
La Chaux-de-Fonds sont d'ailleurs gouvernés à «gauche» depuis les années
20.

Si le Parti socialiste suisse se retire donc du Conseil fédéral, comme cela
semble désormais acquis, cela aura-t-il des répercussions dans les cantons,
dans les communes? C'est ce que «L'Impartial» a notamment demandé hier
soir au président de la ville de La Chaux-de-Fonds, le socialiste Francis
Matthey.

- Le Parti socialiste suisse entend désormais se retirer du Conseil fédéral. Qu'en
pensez-vous ?

- Je dépends d'une section du Parti socialiste suisse. Le document qui a été dis-
cuté vendredi soir par le comité-directeur du pss au sujet de notre participation au
Conseil fédéral, je ne le connais pas. Je ne peux donc pas me prononcer d'une manière
définitive sur ce texte. Par contre, je sais que la gauche est partagée. Certains esti-
ment que cela ne sert à rien de rester au Conseil fédéral dans les conditions actuelles
et d'autres, les syndicats notamment, insistent sur le fait que les salariés ne seraient
plus défendus comme il faut si le parti socialiste se retirait du Conseil fédéral.

- Si le Parti socialiste se retire du Conseil fédéral, pensez-vous que cela pourrait
influencer les prochaines élections communales neuchâteloises qui se dérouleront en
mai?

- Je ne le pense pas. Les socialistes sont jugés en fonction du travail qu'ils font
dans les communes. Et surtout, je ne souhaite pas qu'un retrait du Conseil fédéral ait
une influence sur ces prochaines communales.

- Mais pourtant, on peut imaginer un durcissement de la situation. Qu'en ville de
Neuchâtel, par exemple, la majorité bourgeoise du Conseil fédéral se refusé à élire
deux socialistes et qu'à La Chaux-de-Fonds, vos conseillers n'élisent que des candi-
dats ck eauche?' „„.-, . ...„, 1,_. — . .̂  ... .. .. . .. ' !

- Je parle en mon nom personnel donc: je ne pense pas que le Parti socialiste de
La Chaux-de-Fonds prenne des mesures de rétorsion vis-à-vis des bourgeois si le Parti
socialiste suisse se retire du Conseil fédéral. Jusqu'à présent, nous avons toujours
voté les candidats bourgeois au Conseil communal. Il n'y a aucune raison pour que
cela change.

v Propos recueillis par POBPour Mme Yvette Jaggi

Dans une interview accordée au
Téléjournal Mme Yvette Jaggi, con-
seiller national, affirme, comme le
président du parti socialiste Helmut
Hubacher, qu'elle est en faveur du
retrait du ps du Conseil fédéral. Mme
Jaggi, invoquant les mêmes motifs
que M. Hubacher, estime que «la par-
ticipation du ps au gouvernement
n'est plus possible dans le climat
politique actuel». Le conseiller natio-

«La participation
n'est plus possible»



Lire, c est vraiment simple !
... quand c'est l'affaire de tous

Il est plus facile d'emprunter
les sentiers battus et de vanter
au public ce à quoi il est accou-
tumé, que de proposer le chan-
gement, fut-il absolument posi-
tif.

En apprentissage de la lec-
ture, les «bonnes vieilles métho-
des» ont fait la preuve de leur
inefficacité, les enfants appre-
nant à lire contre elles et non
grâce à elles. Modifier les idées
reçues, même si c'est dans le
sens des dernières investiga-
tions de la science, demande du
courage, de l'honnêteté, du
temps aussi.

Voici donc l'ouvrage à lire -
absolument - par tous, ensei-
gnants et parents. (*)

L'équipe des sept auteurs fait
oeuvre utile depuis plusieurs
années en démontrant à l'évi-
dence, les nécessités de voir
plus large, de comprendre
autrement l'approche de l'écrit.

Lire, c'est vraiment simple !
présente tout d'abord une bonne
étude de l'acte de lecture, lequel,
contrairement à des thèses
encore à l'honneur mais rétro-
grades, n'est ni un déchiffre-
ment ni un processus phonético-

visuel , mais une fonction com-
plexe, essentiellement visuelle
et mentale, faisant notamment
intervenir des processus d'anti-
cipation et tout un jeu d'hypo-
thèses.

Apprendre à parler au bébé
n'est/ pas la conséquence d'un
«enseignement»; la parole
vivante de sa mère, de son père,
de ses proches est indispensable
pour cela, c'est le bain naturel
de langage; de même, l'appren-
tissage du langage écrit ne peut
se faire sans l'usage vivant de
textes variés et nombreux en
classe et hors de classe, l'écrit
doit faire partie de la vie rela-
tionnelle de l'enfant.

Un peu polémique tout cela ?
Peut-être, mais surtout marqué
du sceau de la vérité, de l'objec-
tivité, de l'observation réaliste
de ce qui se passe. En fin
d'ouvrage, vingt-quatre ques-
tions pertinentes reçoivent
réponses de manière précise et
claire, elles représentent une
rapide synthèse du grand point
d'interrogation au sujet de la
lecture.

Au fond, si parents et ensei-
gnants, nous réalisons que de
notre collaboration jaillit une
meilleure compréhension des
problèmes posés par l'appren-
tissage de la lecture et si, vérita-
blement, cet apprentissage
devient l'affaire de tous, alors,
nous aurons, vous et nous, par-
tie gagnée.

Philippe Moser
Directeur-adj oint
de l'Ecole Primaire,

(*) Lire, c'est vraiment simple!...
quand c'est l'affaire de tous.
Association Française pour la
Lecture (AFL), éditions
O.C.D.L./M.D.I. Paris, 1982.

Les fours
Nous avons quitté le chalet pour

construire les fours à pain, on a fait
trois groupes. On a creusé un trou de
50 cm de profondeur et 1 mètre de lar-
geur. Après, nous avons dû chercher
des pierres plates pour le fond et pour
le bord. Il fallait trouver beaucoup de
pierres. On a monté le four. Quand on
est arrivé en haut, il fallut faire le toit.
Pour celui-ci, on a dû trouver des gran-
des pierres. Le lendemain, on a préparé
la pâte. On est monté aux fours pour
faire le feu pendant que la pâte repo-
sait. Nous sommes redescendus pour
aller chercher notre pâte. Nous avons
cuit nos pains. Après la cuisson, nous
sommes allés au chalet, car' c'était
l'heure de manger nos petits pains.

Véronique 4e

L'oiret
Aujourd'hui Gaëlle a apporté un

orvet, nous l'avons sorti du bocal, nous

l'avons pris dans nos mains, il s'est
enroulé autour du doigt de la maî-
tresse.

On appelle l'orvet «lézard de verre»
car sa queue se brise facilement.

Nous étions très contents !
2e Cernil- Antoine

Le hérisson
La maîtresse a apporté un hérisson,

il était petit, il s'est promené dans la
classe, nous l'avons touché, ses
piquants ne piquaient pas encore, il
mange des raisins, du fromage, des
tomates, des limaces; il s'est caché sous
le sac de Maroussia.

2e Cernil-Antoine

En automne
Je balaie les feuilles mortes, je range

mon jardin, je fais une torrée avec mes
parents, je taille et j'attache les arbres,
je cueille des fruits et le hérisson se
prépare à hiberner.

2e Cernil-Antoine

nature

Le chat arrive en retard à
l'école.

Il a oublié ses devoirs.
Il doit retourner à la mai-

son.
Sa maman se fâche.
Elle dit:
«Je ne t'achèterai pas de

crayons.»
Le petit chat pleure.

Olivier lre

Le pinson
Dans les buissons
Picore
Un marron
Tout rond

Murielle 4e

Une toute petite licorne
Dormait dans les pop- corn
Avec ses belles cornes
Tissait une longue corde

Rachel4e

Rejoindre tôsfcggrç ' V .4
Derrière la carrière ' , '
Ce n'est guère facile
Pour un imbécile ! '

Cédric 4e

Le cheval va se promener
dans le pré.

En marchant il écrase les
taupinières.

Céline lre

Je voudrais être une poupée
parce que j e  serais toujours la
même.

Stéphanie 2e

Je voudrais être un ordina-
teur pour ne pas réfléchir.

Patrizia 3e

Poème collectif
Bravo ! Tu as tout fini ta noix de coco !
Bêêh ! II n'est pas bon ton poulet !
Ah ! tu as piqué du chocolat ?
Non ! je ne veux pas faire mon ron-ron.
Espèce de cornichon ! Je quitte la maison avec mon baluchon...
Quel nigaud ! Il a oublié d'aller à l'eau.
Magnifique ! Elle est très jolie ta musique !
Hein ! Elles ne sont pas belles tes mains !
Quel imbécile ... il a perdu son crayon dans une île ?
Que ! Elle était belle cette journée ?
Youpi ! On a trouvé un nid !
Zut, pour la troisième fois mon grand-père a ca^sé 

ma 
flûte!!

Quelle histoire ! Tu bringues avec ton renard !
Bof ! Je n'aime pas ton jeu de mini-golf.
Quel idiot ! Il boit ton cacao chaud !
Mince !! J'ai oublié d'inviter le prince !

2e Gentianes

Je voudrais être l'eau pour
ne pas avoir froid.

Séverine 2e

Noël
Noël est une plante qui

pousse et qui devient un pe ut
sapin.

Noël est un sapin de guirlan-
des.

Noël est un sapin rempli de
cadeaux.

Aujourd'hu i, c'est Noël.

J 'ai rencontré un p etit, petit
lapin.

Il m'a dit: «va chez toi;
j  «Quand tu rentreras, tu sau-
teras tout émerveillé; «Tu ver-
ras un peau sapin»

«Et du recevras beaucoup de
cadeaux.»

Nicolas 3e

Je voudrais être un passe-
partout pour ouvrir toutes les
portes.

Je voudrais être un garde-
manger pour ne jamais avoir
faim.

Jean-Sébastien 3e

Je voudrais être un moulin
pour faire du pain.

Je voudrais être du cinéma
pour qu'on me regarde.

Ali 3e

Je voudrais être une carte
postale pour visiter tous les
pays.

Je voudrais être un Ut pour
dormir.
' ~*X r* ¦'— '¦¦ — ¦ Fabrice 3ë "'

Je voudrais être la vie pour
ne pas mourir.

Sandro 3e

poésie

Gaufres
Recette pour 15 gaufres environ.
Il faut mélanger les ingrédients suivants dans une terrine:

2 gros œufs
400 gr. de sucre
125 gr. de beurre liquide
V4 L. de lait
500 gr. de farine
1 pincée de sel
1 zeste de citron
1 dl. d'eau

Il faut remplir Vi louche de la pâte ainsi formée et la verser dans le fer à gau
fres.

Bon appétit

Classes de lre
Ouest et Bellevue

cuisine

Cherche les noms de fleurs ci-dessous dans cette grille

Violette
Lilas
Primevère
Jacinthe
Muguet

• Pivoine .
Tulipe
Jonquille
Rose

Fabienne
4e

Jeu
On peut jouer à dix ou comme on

veut. Mais en tout Cas à deux.
Alors, il y en a un qui fait des gri-

maces devant et les autres essaient
de ne pas montrer les dents. Sinon,
ils doivent prendre la place de celui
qui était devant.

Caroline 4e

Jeu des croix et
des ronds
Règle

Les deux joueurs prennent un
crayon. Vous devez jouer en diagonale
ou verticalement et horizontalement.
Un des deux joueurs met une croix
dans le jeu, et l'autre met un rond. Le
premier qui a trois croix ou trois ronds
alignés a gagné !

Michelangelo 4e

jeux 
Humour vécu

Le maître: «Qu'est-ce qu'une bête
de somme ?»

L'élève: «C'est une bête qui dort
tout le temps».

Devinettes
Savez-vous pourquoi les Belges ins-

tallent des baignoires sur les voitures
de police ?

saurais sop axpem S. jnod 353,3
C'est trois fous et un monsieur. Le

monsieur dit au premier fou: combien
font 6 + 6 ? Le fou répond 64.

Il demande au deuxième fou com-
bien font 6 + 6. Le deuxième répond:
Cela fait mardi.

Il demande au troisième fou: Com-
bien font 6 + 6 ? Le troisième répond
12.

Le monsieur dit: Comment as-tu
fait ?

| ujpuaiA «5 SIBUI 'uofj :puodçu
noi o[ jg 1 IOUI ap sanbom a% nj, :}ip
jnaisuoui aq 'ipjam + (9 31BJ re,p

J'avais trois pommes dans mon
panier. Pourquoi il ne reste que deux
pommes ?

3e Ouest

•ann
93uuiu re uo,f anb OOJBJ :asuod?H

Humour
C'est l'histoire de deux fous qui

jouent. L'un fait le boucher, l'autre
arrive comme client et demande 3
litres de vin. Le premier fou répli-
que: Tu n'as pas compris, je vais te
montrer (et ils inversent les rôles).
Le client arrive et demande:
J'aimerais 3 côtelettes. Le boucher
dit: T'as au moins ramené le vide !

2e Foulets

devinettes - humour



Championnat d'Italie de football

Michel Platini, en signant le premier
but de la victoire de la Juventus sur
Genoa (4-2), au cours de la 15e journée
du championnat d'Italie, a égalé les per-
formances de Gigi Riva et de Roberto
Bettega, en inscrivant son nom sur les
tablettes des buteurs pour la 7e rencon-
tre consécutive. Le record dans ce
domaine est détenu en Italie par Pas-
cutti (Bologne) qui avait inscrit au
moins un but, dans dix rencontres de
championnat consécutives.

Grâce à son succès sur Genoa, la Juve
remporte le titre honorifique de cham-
pion d'hiver. Mais la victoire des Turi-
nois ne fut pas aussi aisée qu'il n'y
paraît. En effet, après le 1-0 de Platini
(23e), qui battit le gardien génois Mar-
tina de près, après une ouverture de Tar-
delli , les visiteurs égalisèrent six minutes
plus tard par Briaschi.

A la 32e, Cabrini, de la tête, redonnait
l'avantage à la Juve, qui devait subir un
nouveau retour de Gênes, par une réus-
site signée Benedetti. Ce sont Penzo
(62e) et Rossi (75e) qui assurèrent le

triomphe final de Juventus. Rossi a mar-
qué sur penalty, consécutif à une faute
commise sur Platini.

15e journée: Catania - Internazionale
0-0; Fiorentina - Avellino 1-0; Juventus -
Genoa 4-2; Lazio Roma - Pisa 0-1; AC
Milan - Udinese 3-3; Napoli - AC Torino
0-0; Sampdoria - Ascoli 1-2; Verona - AS
Roma 1-0.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Juventus 15 9 4 2 34-16 22
2. Torino 35 6 8 1 16-8 20
3. AS Roma 3 5 8 3 4  23-33 19
4. Fiorentina 15 6 6 3 26-17 18
S.Vérone 14 7 4 4 23-16 18
6. Sampdoria 15 7 3 5 22-16 17
7. Udinese 15 4 8 3 26-18 16
8. AC Milan 15 6 4 5 24-24 16
9. Inter 15 5 6 4 12-13 16

10. Ascoli 15 6 4 5 17-23 16
11. Pise 15 1 10 4 6-12 12
12. Napoli 15 3 6 6 11-22 12
13. Genoa 15 2 7 6 11-20 11
14. Avellino 15 3 4 8 15-22 10
15. Lazio 15 3 3 9 15-27 9
16. Catania 15 1 6 8 6-22 8

La Juventus championne d'hiverHiltebrand et Muller intraitables
Championnats suisses de bob à deux à Samt-Moritz

Hans Hiltebrand et Meinrad Millier en toute logique. (Keystone)

Les championnats suisses de bob à deux, disputés à Saint-Moritz , se sont
terminés en toute logique avec la victoire de Hans Hiltebrand/Meinrad
Muller, qui ont dominé à loisir leurs rivaux. Etablissant le meilleur temps
dans chacune des quatre manches, l'équipage zurichois a relégué

Giobellina/Freiermuth à 1"68 et Pichler/Leuthold à 2"80.

Champion national pour la quatrième
fois après 1980, 1981 et 1983, Hiltebrand,
âgé de près de 40 ans, a dévalé à quatre
reprises la piste de Celerina en moins de
l'il", établissant son meilleur «chrono»
dans la première descente en l'10"l8.
Ses manches suivantes furent moins par-
faites, mais elles lui permirent à chaque
fois de prendre le meilleur sur ses adver-
saires. L'excellence de son matériel, son
entente avec le freineur Meinrad Muller,
la subtilité de son pilotage et son aisance
particulière sur la glace naturelle engadi-
noise sont autant de facteurs qui expli-
quent son succès.

En dehors de l'importance des écarts -
quatrièmes, Passer/ Riiegg concèdent 4"6
au vainqueur, le 20e 15" - l'événement le
plus étonnant de ces championnats est
constitué par la seconde place du Leyse-
noud Silvio Giobellina, spécialiste de bob
à quatre. Blessé à Winterberg (contrac-
ture musculaire), «Giobi» a recommencé
vendredi seulement, aux essais, à partir
en poussant le bob et non assis dans
celui- ci. Devançant Ralph Pichler dans
trois des quatre manches, le Romand a
finalement précédé le champion du
monde de près d'une demi-seconde. Qua-
trième, Erich Schârer a sans doute perdu

toute chance d'être sélectionné pour les
Jeux de Sarajevo, tout comme en bob à
quatre d'ailleurs.

Classement: 1. Hans Hiltebrand-
/Meinrad Muller (Zurich) 4'42"27
(l '10"18 + l'10"46 + l'10"71 +
l'10"92); 2. Silvio Giobellina/Rico
Freiermuth (Leysin) 4'43"46 (l'10"46 +
l'10"75 + l'10"89 + l'll"36); 3. Ralph
Pichler/Urs Leuthold (Herrliberg )
4'43"95 (l'10"58 + l'10"69 + l'll"10 +
l'll"58); 4. Erich Schàrer/Max Ruegg
(Herrliberg) 4'45"07 (l'10"74 + l'll"35
+ l'll"09 + l'll"89); 5. Ekkehard Fas-
ser/Toni Ruegg (Glaris) 4'46"87 (1*11"38
+ l'll"24 + l'll"64 + l'12"61); 6.
Nico Baracchi/Ralph Ott (Saint-
Moritz) 4*48"32 (l'll"51 + l'12"31 +
l'll"87 + l'12"63); 7. Ernst Geering-
/ Peter Schmutz ( Davos- Jakobshorn)
4'48"67; 8. Silvio Hunger/Roland Berli
(Saint-Moritz) 4'48"75; 9. Hansjôrg
Aebli/Ueli Bâchli (Baden) 4'49"75.

Situation au classement de sélec-
tion: 1. Hiltebrand 817 points; 2. Pichler
732; 3. Schârer 640; 4. Giobellina 582; 5.
Fasser 500; 6. Hunger et Geering 300. (si)

|Bl Biathlon 

Coupe du monde

Le Norvégien Odd Lirhus a remporté,
à Falun, en Suède, le 20 km. comptant
pour la coupe du monde de biathlon. Il
s'agissait là de la première épreuve pour
la Coupe du monde. Le Français Yvon
Mou gel a pris la deuxième place, alors
qu'il s'est avéré le plus rapide en temps
de course pure avec un Soviétique, Algi-
mantas Sjalna , devant le Finnois Lapio
Piiponen, alors que les Soviétiques (4e,
5e, 7e et 9e) figurent tout de même
parmi les battus. Lirhus doit sa victoire
à ses qualités de tireur, puisque il est le
seul parmi les quinze premiers à ne pas
avoir écopé de pénalité, (si) - •

Succès norvégien

En salle à Bâle

C'est le Bayern de Munich qui a rem-
porté le premier tournoi de Bâle, s'impo-
sant facilement 5-1 devant les maîtres de
céans - renforcé pour la circonstance par
Paul Breitner.

Matchs éliminatoires: Seraing -
Saint-Gall 2-3; Bayern Munich - Mul-
house 4-1; Bâle - Seraing 2-0; Bayern -
Saint-Gall 5-1; Seraing - Mulhouse 3-2;
Bâle - Saint-Gall 5-0; Bâle - Mulhouse
7-1; Bayern - Seraing 4-0; Saint-Gall -
Mulhouse 3-3; Bâle - Bayern 4-4.

Classement après les matchs élimi-
natoires (4 matchs): 1. Bâle 7 (18-5); 2.
Bayern 7 (17-6); 3. Saint-Gall 3 (7-15); 4.
Seraing 2 (5-11); 5. Mulhouse 1 (7-17).

Finales. - Pour la lre place: Bayern
Munich - Bâle 5-1 (3-1). Pour la 3e
place: Saint-Gall - Seraing (Be) 2-1 (1-
0). (si)

Bayern Munich vainqueur
Angleterre. Coupe, 32e de finale:

matchs avec équipes de première divi-
sion: Aston Villa - Norwich City 1-1;
Bolton Wanderers - Sunderland 0-3;
Bournemouth - Manchester United 2-0;
Brigthon and Hove Albion - Swansea
2-0; Cardiff - Ipswich Town 0-3; Coven-
try City - Wolverhampton Wanderers
1-1; Crystal Palace - Leicester City 1-0;
Fulham - Tottenham Hotspur 0-0; Hud-
dersfield - Queens Park Rangers 2-1;
Liverpool - Newcastle 4-0; Luton Town -
Watford 2-2; Middlesborough - Arsenal
3-2; Nottingham Forest - Southampton
1-2; Rotherdam - West Bromwich Al-
bion 0-0; Sheffield United - Birmingham
City 1-1; Stoke City - Everton 0-2; West
am United - Wigan 1-0.

Les matchs à rejouer auront lieu les 10
et 11 janvier , (si)

Coupe d'Angleterre
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excellent état,
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A vendre
VW Pick-Up
double cabine,
modèle 3 973 , très
bon état, 3 00 000
km., support pour
échelles amovibles,
Fr. 5200.- S'adres-
ser: Garage du Jura
W. Geiser, La Ferrière
0 039/63 32 34
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Splendlde

Citroën GSA spécial
5 portes
juillet 1982, argent
met. 30 000 km.
A l'état de neuf.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 201.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.
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L'annonce, reflet vivant du marché



Raber barre la route aux Autrichiens
A l'occasion de la descente masculine de Laax

Pour Urs Raber, 1984 aura commencé comme s'était achevée 1983. C'est-à-dire
par une victoire. Gagnant le 18 décembre à Val Gardena, le Bernois s'est
encore imposé dans la descente de Coupe du monde de Laax, organisée en
remplacement de celle de Morzine. Raber, qui aura dû attendre longtemps la
consécration, vient ainsi coup sur coup de fêter ses deux premiers succès au
plus haut niveau. Ce qui en fait l'un des favoris incontestés de la descente
olympique, dans un mois à Sarajevo. Urs Râber du même coup a mis un
terme à une série de victoires autrichiennes dans la sation des Grisons. Jus-
qu'ici, Klammer à deux reprises et Ueli Spiess s'étaient imposés dans les trois

précédentes descentes de Coupe du monde organisées à Laax.

Urs Raber est de plus en pl us considéré comme l'un des grands favoris de la descente
de Sarajevo. (Photo Widler)

Et c'est précisément en battant Franz
Klammer de 11 centièmes de seconde
qu'Urs Râber a permis à l'équipe suisse
de descente de prendre le meilleur une
nouvelle fois cette saison sur celle
d'Autriche. Dans ce duel, la Suisse mène
désormais par trois victoires à une
(Heinzer, deux fois Raber contre le suc-
cès en début de saison d'Erwin Resch à
Schladming). Et cet affrontement, habi-
tuellement arbitré par les Canadiens,
s'est cette fois élargi à une quatrième
nation. Dans les quinze premiers, on
retrouve en effet six Suisses, sept Autri-
chiens et... deux Italiens.

Pour sa rentrée après sa blessure de
Val d'Isère, Michael Mair a réussi
l'exploit de se hisser sur le podium en
terminant au troisième rang, à 55
centièmes de Raber. En retrouvant son
chef de file, Danilo Sbardellotto s'est
également senti des ailes et il a pris la
quinzième place. Pas de Canadien par
contre «dans les points»: il faut dire que

Todd Brooker avait dû renoncer à pren-
dre le départ tandis que Steve Podborski
- une fois n'est pas coutume - a complè-
tement manqué sa course.

UN CHOIX DOULOUREUX
Pour l'équipe suisse de descente, le

choix sera douloureux, fin janvier, lors-
qu'il faudra désigner les quatre descen-
deurs qui seront alignés à Sarajevo. En
remportant sa deuxième victoire, Urs
Raber peut,.être considéré comme par-
tant certain. Franz Heinzer, cinquième
samedi à Laax et gagnant à Val d'Isère,

devrait également être titularisé. Mais
les deux autres places se «vendront» chè-
rement. Il n 'est que de consulter le clas-
sement de cette descente de Laax pour
s'en convaincre.

Bruno Kernen, septième, Peter
Luscher, huitième pour sa première
«véritable» course de la saison, Silvano
Meli, neuvième, semblent tenir la corde
aux dépens du vice-champion du monde
de la spécialité, Conradin Cathomen, et
du plus titré des descendeurs helvétiques
encore en activité, Peter Muller (huit
succès dans des descentes de Coupe du
monde). Devant son public, Cathomen
n'a une nouvelle fois pas convaincu avec
son treizième rang. Quant à Peter
Muller, qui souffre d'une angine chroni-
que, il n'a de nouveau pas «marqué».
Certes, les prochains rendez-vous sont
fixés au Lauberhorn et à Kitzbuhl, des
pistes où l'expérience ioue. Mais cette
discrétion affichée par les deux supposés
ténors de l'équipe ne laisse pas d'inquié-
ter. .

Classement de la descente de Laax
(3820 m., 960 m. de dénivellation, 41
portés): 1. Urs Râber (S) l'56"75; 2.
Franz Klammer (Aut) à 0"11; 3. Michael
Mair (It) à 0"55; 4. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"67; 5. Franz Heinzer (S) à
0"75; 6. Erwin Resch (Aut) à 0"77; 7.
Bruno Kernen (S) à 0"78; 8. Peter
Luscher (S) à 0"80; 9. Silvano Meli (S)
à 0"98; 10. Harti Weirather (Aut) à
1"03; 11. Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1"11; 12. Bernhard Flaschberger (Aut) à
1"12; 13. Conradin Cathomen (S) à
1"37; 14. Helmut Hôflehner (Aut) à
1"38; 15. Danilo Sbardellotto (It) à
1"42; 16. Peter Millier (S) 1"51. Puis
les autres Suisses: 19. Karl Alpiger (S)
à 1"96; 26. Toni Burgler à 2"69; 41. Gus-
tav Oehrli à 3"83. - 82 coureurs au
départ, 75 classés.

Eclatante revanche des Canadiennes
Michela Figini deuxième du super-G de Puy-Saint-Vincent

Timides au mois de décembre, les Canadiennes ont pris, une éclatante revan-
che lors des premières épreuves Coupe du monde 1984, à Puy-Saint-Vincent.
Dans la station française des Alpes du sud, qui avait pris au pied levé le relais
de Pfronten, elles ont tout raflé: après le succès de Gerry Sôrensen dans la
descente de samedi (voir ci-contre), elles ont encore enlevé le super-G grâce à
Laurie Graham, alors que la championne du monde de descente remportait sa
deuxième victoire en deux jours à l'occasion du combiné ! L'une des «miettes»
laissées par les skieuses d'outre-Atlantique à leurs rivales est revenue à la
Tessinoise Michela Figini, seconde du super-G, son meilleur résultat en

Coupe du monde.

Discipline hybride, le super-G à le
défaut de ne jamais convenir à tout le
monde en même temps: trop technique,
les adeptes de vitesse pure sont relégués
au second plan, trop rapide, les spécialis-
tes des disciplines techniques sont désa-
vantagées. Celui d'hier entrait on ne
peut plus dans la seconde catégorie:
Laurie Graham première, Michela Figini
2e, Debbie Armstrong 3e, Irène Epple 4e,
Gerry Sôrensen 5e, Marina Kiehl 6e,
autant de skieuses qui ont déjà fait leurs
preuves en descente. Il faut remonter au
14e rang pour trouver la première «tech-
nicienne» pure, Christin Cooper...

Hanni Wenzel, 7e, est en effet tout
autant à considérer comme une descen-
deuse que comme une slalomeuse.

Les caractérisitiques du tracé, faisant
exagérément pencher le fléau de la
balance du côté des descendeuses, expli-
quent en partie le surprenant succès de
Laurie Graham, 24 ans le 30 mars pro-
chain. Médaillée de bronze en descente
aux mondiaux de Schladming et
gagnante dans la même discipline l'an
dernier au Mont-Tremblant, la Cana-
dienne n'a jamais marqué le moindre
point Coupe du monde en géant. En par-
tie seulement, car la saison dernière à
Verbier, lors des deux seuls super-G dis-
putés en Coupe du monde avant celui de
Puy-Saint-Vincent, Laurie Graham
s'était classée 24e et 34e... C'est dire que
son «explosion», malgré les circonstances
favorables, a surpris tout le monde.

SURPRENANT
Un «tout le monde» au premier rang

duquel il faut placer Michela Figini, que
cette affirmation inattendue a empêché
pour 25 centièmes de fêter, à moins de 18
ans, la première victoire de sa carrière au
niveau mondial. Un succès qu'elle
croyait pourtant acquis après le passage
des quinze premières concurrentes. Si
Hanni Wenzel ou Irène Epple n'avaient
pu battre le temps de la skieuse de
Prato, qui pouvait bien venir l'inquié-
ter ? C'était oublier un autre aspect

essentiel du super-G: les non-spécialistes
de géant pouvant jouer les trouble-fête,
le premier groupe n'est pas synonyme
d'élite de la discipline. L'épreuve d'hier
l'a éloquement prouvé: seules cinq con-
currentes de première série se retrouvent
parmi les quinze premières du classe-
ment.

Le Tessin ne devrait toutefois pas trop
attendre, après le retrait de Doris de
Agostini, pour retrouver la plus haute
marche du podium en Coupe du monde
féminine. Le talent éclatant de «Michi»
Figini trouvera sa consécration un jour
prochain. Pour les autres Suissesses,
seule Brigitte Oertli, excellente 13e,
«sauve les meubles». Maria Walliser et
Zoé Haas ont déçu, alors qu'Erika Hess
s'est contenté du 18e rang. On pouvait
peut-être attendre un peu mieux de sa
part, mais il est vrai qu'elle découvrait
cette discipline en Coupe du monde (son
opération au genou l'avait écartée des

Michela Figini a raté de peu sa première victoire en Coupe du monde. (Bélino AP)

épreuves de Verbier) et que le parcours
ne lui permettait guère d'espoirs, comme
à toutes les techniciennes.

Classement du super-G (1950 m.
447 m. de déniv. 43 portes: 1. Laurie
Graham (Can) l'15"73; 2. Michela
Figini (Sui) à 0"25; 3. Debbie Arms-
trong (EU) à 0"48; 4. Irène Epple (RFA)
à 0"53; 5. Gerry Sôrensen (Can) à 0"61;
6. Marina Kiehl (RFA) à 0"67; 7. Hanni
Wenzel (Lie) à 0"78; 8. Olga Charvatova
(Tch) à 0"83; 9. Diana Haight (Can) à
0"91; 10. Claudine Emonet (Fra) à 1"03;
11. Elisabeth Chaud (Fra) à 1"08; 12.
Catherine Quittet (Fra) à 1"15; 13. Bri-
gitte Oertli (Sui) à 1"33; 14. Christin
Cooper (EU) à 1"34; 15. Régine Môsen-
lechner (RFA) à 1"39. - Puis: 18. Erika
Hess (Sui) à 1"60; 23. Catherine Andeer
(Sui) à 1"76; 24. Maria Walliser (Sui) à
1"77; 31. Zoé Haas à 2"10; 52. Ariane
Ehrat à 3"28; 56. Brigitte Gadient à
3"40; 57. Marlies Wittenwiler à 3"42; 61.
Christine von Grûnigen à 3"59; 68.
Monika Hess à 3"95; 73. Véronique
Robin à 4"30; 74. Patricia Kàstle à 4"38.

Combiné descente-super-G: 1.
Gerry Sôrensen (Can) 7,41; 2. Irène
Epple (RFA) 28,17; 3. Marina Kiehl
(RFA) 28,93; 4. Michela Figini (S)
2942; 5. Hanni Wenzel (Lie) 30,63; 6.
Laurie Graham (Can) 30,90; 7. Veronika
Vitzthum (Aut) 36,01; 8. Maria Walli-
ser (S) 40,06; 9. Olga Charvatova (Tch)
42,15; 10. Silvia Eder (Aut) 42,36. (si)

Coupe du monde

DAMES
Classement général: 1. Irène

Epple 162; 2. Erika Hess 135; 3.
Hanni Wenzel 127; 4. Maria Walliser
93; 5. Michela Figini 84; 6. Olga
Charvatova 83; 7. Gerry Sôrensen 74;
8. Marina Kiehl 70; 9. Tamara
McKinney et Lea Sôlkner 59; 11.
Christin Cooper 51; 12. Roswitha
Steiner et Malgorzata Tlalka 45.

Slalom géant - super-G: 1. Hanni
Wenzel 49; 2. Erika Hess 37; 3.
Michela Figini 35; 4. Irène Epple 33;
5. Perinne Pelen, Olga Charvatova et
Laurie Graham 25.

Combinés: 1. Irène Epple 55; 2.
Erika Hess 45; 3. Marina Kiehl 30; 4.
Hanni Wenzel 26; 5. Olga Charva-
tova et Gerry Sôrensen 25; 7.
Michela Figini, Maria Walliser et Lea
Sôlkner 24.

Descente: 1. Irène Epple 74; 2.
Maria Walliser 63; 3. Hanni Wenzel
52; 4. Gerry Sôrensen (Can) 38; 5.
Ariane Ehrat (S), Jana Gantnerova
(Tch) et Lea Sôlkner 35; 8. Veronika
Vitzhum (Aut) 26; 9. Michela Figini
25.

MESSIEURS
Classement général: 1. Franz

Heinzer (S) 98 points; 2. Pirmin Zur-
briggen (S) 97; 3. Andréas Wenzel
(Lie) 85; 4. Urs Raber (S) 83; 5. Inge-
mar Stenmark (Su) 59; 6. Jure
Franko (You) et Todd Brooker (Can)
50; 8. Hans Enn (Aut) 49; 9. Harti
Weirather (Aut) 48; 10. Erwin Resch
(Aut) et Franz Klammer (Aut) 45;
12. Franz Gruber (Aut) et Bojan Kri-
zaj (You) 44; 14. Thomas Burgler (S)
43; 15. Max Julen (S) 42.

Descente: 1. Raber 74; 2. Heinzer
52; 3. Brooker 50; 4. Weirather 48; 5.
Resch et Klammer 45; 7. Steve Pod-
borski (Can) 39.

Par nations: 1. Suisse 912 (mes-
sieurs 506 + dames 406); 2. Autri-
che 711 (453 + 258); 3. RFA 327 (40
+ 287); 4. Liechtenstein 235 (100 +
135); 5. Canada 221 (99 + 122); 6.
Italie 171 (111 + 60); 7. France 165
(40 + 125); 8. Etats-Unis 164 (22 +
142); 9. Yougoslavie 154 (120 + 34);
10. Tchécoslovaquie 131 (0 + 131).

(si)

Irène Epple
en tête

Lors de la descente de samedi

Championne du monde de la spécialité en 1982 à Schladming, Gerry
Sôrensen n'était plus parvenue depuis à renouer avec le succès. C'est
désormais chose faite. Et bien faite. La Canadienne, qui est âgée de 25
ans, a en effet nettement dominé samedi la descente de Coupe du
monde de Puy-Saint-Vincent. En négociant les 2370 mètres de la piste
de la station des Hautes-Alpes en l'40"44, Gerry Sôrensen a laissé
toutes ses rivales à plus d'une seconde.

Deuxième, l'Autrichienne Veronika Vitzthum a en effet déjà con-
cédé 1"38 tandis que Maria Walliser, troisième, se trouvait reléguée à
3 "58. C'est dire si la domination de la Canadienne a été éclatante dans
cette descente courue dans d'excellentes conditions et sous le soleil.

Sur un parcours qui ne comportait
pas de grandes difficultés, Gerry
Sôrensen a forgé sa victoire sur le bas
de la piste, là où il était important de
déclencher au bon moment ses vira-
ges. Au poste de chronométrage
intermédiaire, elle comptait plus
d'une demi seconde de retard sur
Veronika Vitzthum, que l'on 'n'avait
jamais encore vu à pareille fête.
L'Autrichienne avait obtenu son
meilleur résultat jusqu'ici aux Dia-
blerets, où elle s'était classée troi-
sième. A l'arrivée, Gerry Sôrensen
avait retourné la situation à son
avantage de manière particulière-
ment nette pour fêter du même coup
sa quatrième victoire dans une des-
cente de Coupe du monde.

LÉGÈRE DÉCEPTION
Pour l'équipe suisse, cette descente

de Puy-Saint-Vincent aura tout de
même provoqué une légère déception.
Certes, la troisième place de Maria
Walliser constitue un résultat inté-
ressant. Mais, dans la mesure où elle
avait dominé les entrainemens, on
attendait peut-être plus de la Saint-
Galloise, qui a concédé beaucoup de
terrain à Gerry Sôrensen. Michela

Figini, qui partait pour la dernière
fois avec un dossard No 33 (elle
figure désormais dans le premier
groupe du classement FIS), a con-
firmé en partie son talent en se clas-
sant au neuvième rang. Mais les
autres Suissesses, Zoé Haas et Bri-
gitte Oertli notamment, n'ont guère
paru à leur aise sur cette piste où il
importait avant tout de skier en
finesse.

Classement de la descente
dames de Puy-Saint-Vincent (2370
m., 700 m. dén., 32 portes): 1. Gerry
Sôrensen (Can) l'40"44; 2. Veronika
Vitzthum (Aut) à 1"38; 3. Maria
Walliser (S) à 1"58; 4. Silvia Eder
(Aut) à 1"62; 5. Marina Kiehl (RFA)
à 1"77; 6, Hanni Wenzel (Lie) à 1"80;
7. Irène Epple (RFA) à 1"85; 8. Léa
Sôlkner (Aut) à 2"18; 9. Michela
Figini (S) à 2"22, 10. Jana Gantne-
rova 2"42; 11. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 2"59; 12. Heidi Wiesler
(RFA) à 2"61; 13. Laurie Graham
(Can) à 2"63; 14. Olga Charvatova
(Tch) à 2"73; 15. Maria Maricich
(EU) à 2"87. Puis les autres Suis-
sesses: 21. Ariane Ehrat à 3"33; 23.
Brigitte Oertli à 3"66; 26. Zoé Haas à
3"84; 30. Patricia Kastle à 3"94; 42.
Véronique Robin à 5"99. (si)

Gerry Sôrensen souveraine

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

MONT-SOLEIL S/SAINTT-IMiËR
13 au 22 janvier 1984

Epreuves messieurs: v
30 km: vendredi 13.1./10.00 h

4x10km: dimanche 15.1./10.00h
15 km: mardi 17.1 ./13.00 h
50 km: dimanche 22.1./ 9.00 h

Epreuves dames:
5 km: samedi 14.1./10.00 h

3x5km: dimanche 15.1./13.30h
20 km: samedi 21.1./10.00h

Parkings à proximité des pistes
Transp. navette St-lmier - Mt-Soleil
Grand bal: samedi 21.1.84des 20 h
Fête de la bière: vendredi 20.1.84
dès 20.30 h. (Entrée: Fr.5.-)
Cantine ouverte tous les jours des
épreuves, restauration chaude!

o
IA

Organisation: '%
Ski-Club Mont-Soleil

Suite des informations
sportives ?- g



Les Valaisans sur un patin !
Le HC La Chaux-de-Fonds sans âme à Sierre

• SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (2-0, 2-0, 1-1)
«Avec un peu plus de réussite, je pense que nous aurions été en mesure de
glaner au moins un point. Malgré la défaite, je ne suis pas trop déçu. Sur la
plan de la discipline et de l'organisation, nous avons fourni l'un de nos mei-
leurs matchs de la saison. Nous avons eu la malchance de tomber sur un
excellent Michel Schlafli. Dommage. Mais si l'on continue de la sorte, je n'ai
pas peur pour la suite des opérations». Ces paroles ont été prononcées par
Christian Wittwer, l'entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds, quelques minutes
après la rencontre qui a opposé son équipe au HC Sierre. Propos bien opti-

mistes qu'il était sans doute le seul à partager !

Sur cette action, Roland Locher (au fond) inscrit le deuxième but valaisan malgré
Amez-Droz (à gauche) et Lemmenmeièr (de dos). Au premier plan, Marengere, la

nouvelle recrue canadienne). (Keystone)

A en croire le mentor chaux-de-fon-
nier, la formation neuchâteloise n'a pas
démérité. C'est peut-être aller vite, très
vite en besogne! Normand Dubé en tout
cas tenait un tout autre langage, un lan-
gage réaliste malheureusement. Jamais
depuis que je suis en Suisse, je n'ai
connu une équipe chaux-de-fonnière
aussi faible. Samedi, face à mes
joueurs, elle n'a opposé aucune résis-
tance. Elle ne s'est pas battue. Elle ne
nous a jamais «fore-checkée». Nous
avons ainsi passé une soirée très
tranquille. Nous n'avons jamais dû
forcer l'allure pour faire la décision.

A la fin du premier tiers-temps, je
savais que la victoire ne nous échap-
perait pas. Aussi, dès la mi-match,
j'en ai profité pour faire jouer tous
mes remplaçants. Si le HC La Chaux-
de-Fonds ne se ressaisit pas rapide-
ment, je ne lui donne guère de
chance de sauver sa place en LNB.

Les remarques de l'entraîneur valaisan
doivent désormais faire réfléchir les diri-
geants chaux-jde-fonniers. L'heure n'est
plus aux tergiversations. Des mesures
énergiques s'imposent sinon, le club des
Mélèzes, pour la première fois de son his-
toire, évoluera en première ligue la sai-
son prochaine. Nous en sommes désor-
mais intimement persuadés.

SANS CŒUR ET SANS ÂME !
A Graben, les Neuchâtelois ont fait

peine à voir.i Amorphes, ils ont donné
l'impression d'avoir laissé leur âme, leur
cœur, leur rage de vaincre au vestiaire.

Ils se sont comportés en véritables
agneaux. Aussi, Sierre n'a pas dû avoir
recours à tout son talent pour empocher

la totalité de l'enjeu et s'assurer définiti-
vement la première place du classement.

Bien au contraire. Quelques accéléra-
tions de Métivier et de ses deux acolytes,
Roland Locher et Marengere, la nouvelle
recrue canadienne, ont suffi. Quant aux
autres lignes valaisannes, elles ont connu
un soir sans. Heureusement pour le HC
La Chaux-de-Fonds!

TROIS OCCASIONS
EN QUARANTE MINUTES ' " '

Le résultat, flatteur finalement pour '
les Neuchâtelois, ne reflète que très par-
tiellement la physionomie de cette ren-
contre à sens unique.

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher,
Wyssen; Mayor, Rouiller, Bagnoud;
Arnold, Massy; Métivier, Marengere,
R. Locher; Robert; Zamberlani,
Tscherrig, Ecoeur; Théier, Rotzer,
Ramseier.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Dubois, Bourquin; Neininger,
Tschanz, Bégin; Gobât, Amez-Droz;
Buff, Crawford, Niederhauser; Zi-
gerli; Caporosso, Meier, Stehlin. ;

Buts: lre Métivier (Massy) 1-0;
12e R. Locher 2-0; 22e R. Locher
(Marengere) 3-0; 34e Métivier
(Massy) 4-0; 41e Métivier (Maren-
gere) 5-0; 48e Crawford (Bégin) 5-1.

Arbitres: MM. Megert, Dysli et
Jetzer.

Pénalités: 4 X 2  min. contre cha-
que équipe.

Notes: 2700 spectateurs. A la 53e
Meier, blessé, est contraint à quitter
la glace.

Au cours des deux premières périodes,
les protégés de Christian Wittwer ne se
sont réellement créés que trois occasions.
Stehlin à la 7e minute faillit égaliser
après avoir repris un puck relâché par
Schlafli devant lui. Au début du tiers-
temps intermédiaire, alors que les
Chaux-de-Fonniers évoluaient en supé-
riorité numérique, Begin parvint à partir
seul à l'assaut des buts valaisans. Schla-
fli réussit à dévier son tir.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Quelques minutes plus tard, le Cana-
dien et Crawford alertèrent sérieuse-
ment le portier adverse. Trois occasions
qui, il est vrai, auraient pu faire mouche
et relancer quelque peu l'intérêt d'une
partie devenue rapidement insipide.

De son côté Sierre, tout en effectuant
une promenade de santé, n'eut aucune
peine à prendre trois, puis quatre lon-
gueurs d'avance avant la fin du deu-
xième tiers-temps. Il ouvrit la marque
après 53 secondes de jeu déjà par Méti-
vier qui dévia un tir de Massy. Il doubla
la mise onze minutes plus tard par
Roland Locher. Le 3 à 0 tomba à la 22e
minute. Roland Locher, encore lui,
fusilla Lemmenmeièr d'un tir puissant.
Métivier, très en verve et qui ne semble
pas souffrir de l'absence de Dubé,' tou-
jours blessé, se fit l'auteur du quatrième
but valaisan après un magnifique effort
personnel.

UNE SEULE N
ACTION D'ÉCLAT

La dernière période fut équilibrée.
Mais il faut dire que Sierre, voulant très
certainement préserver ses forces pour le
tour de promotion, leva considérable-
ment le pied de l'accélérateur, se conten-
tant du minimum. Le HC La Chaux-de-
Fonds n'en inquiéta pas pour autant le
chef de file du groupe Ouest.

Laurent Stehlin en attaque et Daniel
Dubois en défenseboflt-été dé loin les
meilleurs éléments de, la formation des
Mélèzes. Ils ont été pratiquement les
seuls à se battre, à y croire un tant soit
peu. Quant à Bobby Crawford et Louis
Begin, à l'exception d'une seule action
d'éclat qui leur a permis de sauver l'hon-
neur à la 47e minute, ils ont joué bien en
dessous de leurs possibilités. Visible-
ment, tout professionnels qu'ils soient,
ils ne sont pas épargnés par le mal dont
souffre le HC La Chaux-de-Fonds, un
mal pour lequel il est urgent de trouver
un remède particulièrement efficace!

Les Vaudois rappelés à Tordre
Précieux succès ajoulot à Porrentruy

• AJOIE - LAUSANNE 7-1
(2-01-0 4-1)
Après leur succès en terre neuchâ-

teloise, les protégés du président
Corbat ont offert aux 3300 specta-
teurs présents la première victoire à
domicile. Et de quelle façon! Le HC
Ajoie a montré à ses fidèles suppor-
ters qu'il avait, malgré les absences

de marque, retrouvé le plaisir de
jouer et de se battre. En plus de cela
il a acquis une maîtrise et un calme
parfaits lorsqu'il est bousculé ou
lorsque l'adversaire fait pression.
Avec sa défense «new look» et avec
un portier en grande forme, les atta-
quants, libérés de certains poids,
peuvent se livrer à de belles actions
offensives.

Les Vaudois ont d'entrée montré des
velléités offensives mettent dès le début
la défense jurassienne à contribution.
Lausanne a bien failli concrétiser sa
légère domination, mais le Canadien
Richard était en position de hors-jeu
manifeste quand il marqua un but juste-
ment annulé.

Quatre minutas plus tard, alors
qu'Ajoie prenait de l'ascendant à l'issue
d'une magnifique combinaison, Trottier
fit une passe sublime à Sigouin qui en
pleine foulée, fusillait de la ligne bleue le
gardien vaudois. (Quelques minutes plus
tard, le même Sigouin rendait la poli-
tesse à Trottier qui soulevait le puck
pour l'envoyer filer au fond des filets,
derrière le dos de Meisser.

La deuxième période fut plus terne, le
jeu plus haché par des arrêts de jeu et de
nombreux changements de ligne. Lau-
sanne a «fore checké» tant et plus, por-
tant souvent le puck dans le camp juras-
sien. Heureusement la défense des maî-
tres du lieu sut endiguer les attaques
vaudoises. Si parfois les hommes de Vin-
cent parvenaient à tirer aux buts, il fal-
lait encore se heurter à un Anton Siegen-
thaler souverain. Le seul but marqué
dans cette période fut l'œuvre à nouveau
de Sigouin, lors d'une attaque fulgurante
bien emmenée par Trottier. La dernière
reprise vit les Ajoulots prendre résolu-
ment la direction des opérations.

Ce fut alors au tour de la deuxième
ligne de se mettre en évidence. La troi-

sième, elle aussi, ne fut pas en reste. La
fête était donc complète pour tout le
monde. Vers la moitié de cette troisième
période, Lausanne eut l'occasion d'obte-
nir un penalty mais ,à nouveau Siegen-
thaler s'interposa avec brio. Il restait
quelques secondes de jeu quand le Vau-
dois Ulrich, ulcéré par la supériorité
jurassienne et venant d'encaisser le 7e
but, déclencha une bagarre qui fit tom-
ber une pluie de pénalités.

Lors des ultimes secondes, Lausanne
put réduire l'écart sur une percée soli-
taire de Kaltenbacher. Autre incident:
mais une fois la partie terminée. Les
Vaudois digérant mal cette défaite, pro-
voquèrent une bagarre générale derrière
les bancs. Le président du HC Ajoie
tenta de s'interposer pour remettre de
l'ordre, mais lui aussi fut descendu par le
Vaudois Scherrer. Nous apprenions plus
tard qu 'à l'issue de cette belle empoi-
gnade 4 X 10 minutes de pénalités
furent infligées à chaque équipe. Pauvre
Lausanne, il ne sait pas encore que le
hockey se joue avec une canne.

Ajoie: Anton Siegenthaler; Corbat,
Baehler; Aubry, Terrier; Sigouin, Trot-
tier, M. Siegnethaler; Sanglard, Béchir,
O. Siegenthaler; Bergamo, C. Berdat;
Blanchard .

Lausanne: Meisser; Vincent,
Benacka; Ulrich, Scherrer, Richard;
Kaltenbacher, Joliquin; Montandon,
Guscetti, Trumpler; Rod, Peter.

Buts: 9' Sigouin 1-0; 18' Trottier 2-0;
36' Sigouin 3-0; 46' C. Berdat 4-0; 52'
Sanglard 5-0; 55' S. Berdat 6-0; 59* Blan-
chard 7-0; 60' Kaltenbacher 7-1.

Pénalités: 5 X 2  minutes contre
Ajoie plus pénalités de match à Sté-
phane Berdat. Contre Lausanne 7 X 2
minutes plus pénalités de match à Scher-
rer.

Arbitres: MM. Schmid, Wenger et
Zoller. Bertrand Voisard

Exploit des Seelandais face au leader
En ligue nationale A au Stade de glace

• BIENNE - DAVOS 5-3 (3-2 1-1 1-0)

Dans ce match entre l'ancien et probablement le nouveau champion, tout
semblait tourner à l'avantage du second, car, après trois minutes de jeu à
peine, les Davosiens menaient déjà par 2-0, Wilson, puis Jacques Soguel
profitant d'erreurs de la défense biennoise; on craignait le pire pour les
Seelandais lorsque Wist, à la suite d'une faute maladroite, écopa d'une

pénalité, mais Poulin annula le powerplay davosien et alla battre Bûcher.

Ce but eut le don de réveiller les Bien-
nois, qui se mirent à jouer au hockey,
comme s'ils étaient toujours au sommet.

Ils dominèrent un Davos qui n 'en reve-
nait pas et retournèrent le score jusqu'à
la première pause, profitant notamment
d'une pénalité davosienne lors de la troi-
sième réussite (Claude Soguel).

SECOND TIERS MAGNIFIQUE
Les deux formations se livrèrent un

match de toute beauté et les défenses
restant attentives lors de la période
intermédiaire, il n'y eu que deux buts.
Nethery égalisa d'un puissant envoi près
de la ligne bleue, qui laissa Anken sans
réaction. Mais Luethi redonna l'avan-
tage aux Biennois, sur un service astu-
cieux de Baertschi, qui est en regain de
forme.

Le plus dur restait pourtant à faire
pour les Biennois, car, dès l'engagement
de la dernière période, Davos, blessé
comme une bête, se mit à acculer les
Biennois dans leur camp, avec une préci-
sion et une vitesse d'exécution qui lui est
propre. C'est là qu'Olivier Anken, le gar-
dien biennois sortit tous les registres de
sa grande classe. Il annihila tous les
essais de l'équipe grisonne, sauvant par-
fois des situations désespérées. Sur une
rupture biennoise, Gosselin manque la
cible deux fois de suite, sinon la cause
aurait été entendue depuis longtemps,
malgré une certaine chance du gardien
Bûcher.

UNE HISTOIRE DE SURNOMBRE
Bienne avait perdu un point jeudi con-

tre Lugano, en écopant d'une pénalité
pour avoir été en surnombre sur la glace

et ce samedi, il remporte le match, pour
une même erreur de son adversaire. En
effet, c'est trois minutes avant la fin que
Davos fut pénalisé (Batt) et que Bienne
marqua le but de la sécurité, mettant un
point final à une partie, qui nous récon-
cilia entièrement avec le hockey.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Koelliker; Baertschi, Luethi,
Wist; W. Kohler, Gosselin, Leuenberger;
Lautenschlager, Koller, Steiner; D. Koh-
ler.

Davos: Bûcher; Claude Soguel, Maz-
zoleni; Wilson, Mueller; Jost; Paganini,
Weber, Jacques Soguel; Triulzi,
Nethery, Eberle; Sergio Soguel, Gross,
Batt.

Buts: 2e Wilson 0-1; 3e j. Soguel
(Paganini) 0-2; 8e Poulin 1-2; 12e Lau-
tenschlager (Steiner) 2-2; 18e Leuenber-
ger (Gosselin) lors d'une pénalité de Cl.
Soguel 3-2; 31e Nethery (Eberle) 3-3; 39e
Luethi (Baertschi) 4-3; 57e Wist (Pou-
lin) pénalité de Batt 5-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes à Bienne et 4
x 2 minutes plus 10 minutes (Mueller) à
Davos.

Jean Lehmann

Un monde à Penvers
Championnat suisse de ligue nationale A

Le monde était un peu à
l'envers lors de la 24e journée du
championnat suisse de ligue
nationale A: les trois premiers
ont été battus, les trois derniers
se sont imposés.

Davos a subi à Bienne sa troi-
sième défaite de la saison (5-3), ce
qui ne l'empêchera pas de succé-
der en fin d'exercice à son vain-
queur du jour et de devenir cham-
pion national.

Arosa battu à l'Obersee, par
Lugano (4-3), l'avance des Davo-
siens demeure en effet de 12
points. Mais il faut bien admettre
que même un succès des joueurs
de Lindberg n'aurait rien remis
en cause.

Troisième, Fribourg-Gottéron a
été lui aussi battu, victime de
Zurich au Hallenstadion (4-2).
Deux points qui ne changent rien
au destin des Zurichois, toujours
aussi sérieusement menacés par
la relégation. Langnau ayant
battu Kloten (10-2!), cinq lon-
gueurs séparent toujours la lan-
terne de rouge des Emmentalois.

En ce qui concerne la lutte pour
la quatrième place, Bienne pos-
sède toujours deux points de
retard sur Lugano, à la suite du
précieux succès des Tessinois à
Arosa.

En ligue B, groupe ouest, Sierre
est désormais assuré de terminer
en tête à la fin du tour prélimi-
naire. Les Valaisans, vainqueurs
de La Chaux-de-Fonds par 5-1,
ont conservé leurs cinq longueurs
d'avance sur Berne, malgré la vic-
toire de ce dernier à Villars, alors
même qu'il ne reste que ' deux
journées à disputer.

Dans la deuxième partie de
tableau, Ajoie a réussi une bonne
opération ' "fin '""infligëtoït un
péremptoire 7-1 à Lausanne.

A l'est, Dubendorf et Ambri se
suivent toujours pas à pas. (si)

LNA
Arosa - Lugano 3-4

(1-1,2-1, 0-2)
Bienne - Davos 5-3

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

(0-1, 5-0, 5-1)
CP Zurich - Fribourg-Gottéron . 4-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 24 17 4 3 322- 68 38
2. Arosa 24 10 6 8 306- 74 26
3. Fribourg 24 30 5 9 102-107 25
4. Lugano 24 11 3 10 92-100 25
5. Bienne 24 10 3 11 333-114 23
6. Kloten 24 13 0 33 104-332 22
7. Langnau 24 8 3 13 85-302 19
8. CP Zurich 24 6 2 16 79-124 14

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

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Lausanne 7-1

(2-0, 1-0,4-1)
Sierre - La Chaux-de-Fonds .. 5-1

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

(1-0,0-2, 1-3)
Viège - Langenthal 3-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre* 26 19 4 3 132- 83 42
2. Berne* 26 18 1 7 165- 98 37
3.Langenth.* 26 15 4 7 139- 91 34
4. Viège 26 10 4 12 306-114 24
5. Ajoie 26 9 2 15 136-159 20
6. Villars 26 7 4 15 113-143 18
7. Chx-de-Fds 26 7 3 16 114-144 17
S.Lausanne 26 7 2 37 92-125 16

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

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Olten 6-1

(2-0, 3-0, 1-1)
Dubendorf - Zoug 10-5

(3-0, 3-3, 4-2)
Hérisau - Wetzikon 3-3

(1-0, 1-3, 1-0)
Rapperswil Jona - Coire 3-2

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

CLASSEMENT .
J G N P Buts Pt

l.Diibendorf * 26 18 2 6 151-113 38
2. Ambri* 26 17 2 7 141-101 36
3. Coire* 26 15 0 11 122- 95 30
4. Olten* 26 12 3 11 115-103 27
5. Wetzikon 26 8 5 13 337-336 23
6. Rapperswil 26 7 5 34 308-340 39
7. Zoug 26 7 5 14 97-129 19
8. Hérisau 26 5 8 13 93-127 18
*Qualifié pour le tour final.

Prochains matchs: Dubendorf -
Rapperswil; Hérisau - Coire; Wetzi-
kon - Ambri; Zoug - Olten.



L'équipe imérienne à la dérive
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• SAINT-IMIER-THOUNE 2-7 (1-1 1-2 0-4)
Saint-lmier n'a guère quitté durant ce championnat l'arrière-garde du pelo-
ton. Hier encore on était prêt à lui trouver toutes les excuses pour justifier ce
parcours peu glorieux. Blessures, malchance, armée... Aucun argument
n'était sanctionné de veto. Aujourd'hui, le compte indulgence s'enfonce dans
les chiffres rouges. Nombreux sont ceux, en effet, à ne plus accorder le moin-
dre crédit à cette formation dont on était en droit d'attendre plus. Nous ne
tomberons pas dans ce pessimisme gratuit, mais il faut avouer tout de même

que le match contre Thoune se voulut tout sauf rassurant.

Wissen échoue de peu devant le portier Lehmann. (Photo Schneider)

A l'heure de la rime, les qualificatifs
avancés auraient plus facilement été:
inquiétant ou alarmant. Inquiétant ce
manque de précision, cette lenteur d'évo-
lution. Alarmante la méforme chronique
de certains éléments.

Saint-lmier a montré samedi soir son
plus mauvais visage, le premier tiers-
temps excepté. Une prestation quelcon-
que, le mot est faible pour une rencontre
de survie! Quand on vous disait qu'on
était en droit d'attendre plus! Un seul
homme est parvenu à tirer son épingle
du jeu. A lire le résultat du match il faut
avouer que cette mention paraît plus
plausible. Pourtant Jean-Claude Mona-
chon, puisque c'est de lui qu'if s'agit, n'a
rien à se reprocher. Un gardien peut être
cité comme meilleur homme, ou comme
moins mauvais, de son équipe. En hoc-
key sur glace, cela est même fréquent.
Où la citation commence à devenir
bizarre pour ne pas dire étrange, c'est

quand on parle d'un gardien battu... sept
fois! A travers cette éloge, - quand tout
va mal, il est plus sympathique de rele-
ver des mérites que de s'attarder sur des
faiblesses - se dessine toute la douleur
du HC Saint-lmier, une équipe, qui,
samedi, en avait même pas le nom. Que
ce propos soit compris! U ne s'agit pas
de peindre le diable sur la muraille mais
simplement de rapporter une vérité.
Même si la vérité est de dire aujourd'hui
que les Erguéliens sont faibles. Les
reproches fusent déjà. La critique est
trop sévère, puisque après tout les gars
ne perdaient que d'une unité après 40
minutes de jeu . Les chiffres donnent rai-
son à cette remarque. Les faits ne
l'appuient pas.

Au deuxième tiers-temps par exemple
les maîtres de céans ne se sont créé en
tout et pour tout qu'une occasion que
Dubois s'est d'ailleurs fait un plaisir de
transformer.

Une nouvelle fois l'adage qui prétend
qu'on peut faire dire ce que l'on veut aux
chiffres est vérifié.

Les gens de Thoune quant à eux pour-
suivent leur petit bonhomme de chemin.
Un chemin qui n'a rien du chemin de
croix imérien. L'équipe est soudée et
s'articule autour de quelques brillantes
individualités: Simon Schenk, Rolf
Tschiemer pour ce qui est des talents
reconnus, mais aussi Amstutz, Mira et le
gardien Lehmann. Les finales d'ascen-
sion en ligue nationale B ne sont peut-
être plus très loin.

Deux équipes, deux destins. Au match
aller, les phalanges étaient pourtant
apparues d'égale valeur ou presque. II
est vrai que c'était l'année passée et que
contrairement à la totalité des Thounois,
l'expression «mouiller son maillot» sem-
ble s'être ' perdue pour 'certains Vallon-
niers en même temps que naissait
l'année du jubilé. Un jubilé... en forme de
relégation ? Plus que le retard sur l'anté-
pénultième, c'est cette sorte de douce
apathie, de triste fatalité entrevues pour
la première fois de la saison samedi soir
contre Thoune, qui engendrent les pires
inquiétudes.

Saint-lmier: Monachon; Wittmer,
Boehlen; Beccera, Steudler; Stauffer,
Gaillard, Déruns; Bader, Houriet, Nic-
klès; Dubois, Reber, Wissen; Monnerat,
Guichard.

Thoune: Lehmann; Mon , B. Schenk;
Zimmermann, Amstutz, Blaser; Mira,
Hess, Gerber, Wiedmer, Keller; Schenk,
Hess, Hubscher; Tschiemer.

Arbitres: M. Troilliet et Ghiggio.
Notes: Patinoire d'Erguel, 250 specta-

teurs. Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Saint-lmier et 1 X 2 minutes contre
Thoune.

Buts; 1*17 Houriet (Bader) 1-0; 6'
Keller 1-1; 24' Tschiemer (Schenk) 1-2;
29' Dubois 2-2; 28' Hess (Schenk) 2-3;
40' Schenk (Mori) 2-4; 41' Mira (Wied-
mer) 2-5; 43' Tschiemer (Schenk) 2-6; ;
57' tschiemer (Schenk) 2-7.

- J Nie

En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Adelboden - Lyss 6-5
Grindelwald - Moutier 14-1
Konolfingen - Le Locle 2-3
Saint-lmier - Thoune 2-7
Fleurier - Wiki 0-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 32 32 0 0 87-27 24
2. Thoune 32 9 0 3 68-36 38
3. Lyss 32 6 3 5 68-56 13
4. Moutier 12 6 1 5 56-53 13
5. Fleurier 13 5 1 5  53-40 11
6. Adelboden 12 5 0 7 42-62 10
7. Konolfingen 32 4 3 7 38-73 9
8. Wiki 12 4 0 8 51-67 8
9. Saint-lmier 30 2 3 7 36-58 5

10. Le Locle 1 1 2  1 8  37-63 5

GROUPE 1
Wallisellen - Saint-Moritz 5-4
Grasshoppers - Frauenfeld 0-11
Schaffhouse - Uzwil 5-5
Biilach - Niedershasli 9-3
Ascona - Weinfelden 8-5
Classement: 1. Bûlach 12-19 (75-
31); 2. Ascona 12-19 (83-42); 3. Nie-
derhasli 12-16 (64-39); 4. Weinfelden
12-16 (65-41); 5. Uzwil 12-14 (47-36);
6. St-Moritz 12-11 (51-53); 7. Frau-
enfeld 12-10 (41-41); 8. Schaffhouse
12-9 (46-58); 9. Wallisellen 12-6 (36-
83); 10. Grasshoppers 12-0 (13-97).

GROUPE 4
For. Morges - Monthey 5-5
Martigny - GE Servette .10-2
Vallée de Joux - Marly renv.
Lens - Champéry 3-6
Sion - Neuchâtel 5-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 32 32 0 0 315-30 24
2. GE-Servette 32 30 0 2 86-48 20
3. Champéry 32 7 3 4 60-43 15
4. Monthey 12 7 1 4 71-61 15
5. Sion 12 7 0 5 41-41 14
6. For.-Morges 12 4 1 7 46-54 9
7. Lens 12 4 1 7 41-68 9
8. Neuchâtel 32 3 0 9 52-87 6
9. Marly 33 2 0 9 34-64 4

30. Val. de Joux 33 3 0 30 28-79 2

GROUPE 2
Rotblau Berne - Bâle 4-13
Soleure - Urdorf 10-5
Lutzelfluh - Il./Effretikon 0-11
Lucerne - Berthoud 3-7
Zunzgen/Sissach - Kusnacht... 5-3
Classement: 1. Bâle 12-22 (101-30);
2. Illnau/Effretikon 12-18 (62-28); 3.
Berthoud 12-18 (70-45); 4. Zunzgen/-
Sissach 12-17 (56-41); 5. Soleure 12-
15 (67-49); 6. Kusnacht 12-11 (46-47);
7. Rotblau Berne 12-8 (36-70); 8. Lu-
cerne 12-5 (38-62); 9. Urdorf 12-4 (44-
72) 10. Lutzelfluh 12-2 (27-103). (si)

Précieuse victoire locloise

Les Vallonniers en terre bernoise

• WIKI - FLEURIER 0-4 (0-0 0-1 0-3)
Sous la pluie et sur une glace très peu propice à la pratique du hockey, les
Fleurisans ont confirmé samedi face à Wiki le redressement amorcé à la fin
de l'an dernier. Il leur aura fallu toutefois beaucoup de sang-froid pour ne pas
trop répliquer aux habituelles provocations des hommes de Leuenberger. Si
la victoire remportée en terre bernoise est celle de l'effort collectif , il faut
relever l'excellente prestation de deux hommes: le portier Luthi et le jeune

ailier Mischler, auteur de deux buts.
Comme à Adelboden les Fleurisans

ont su dominer les éléments naturels
qu'ils ont oubliés depuis la couverture de
la patinoire de Belle-Roche. Ils entame-
ront la première période avec beaucoup
de détermination et de discipline. Ce qui
leur permit de juguler les contres parfois
très dangereux des Bernois.

Pendant le deuxième tiers, les Vallon-
niers ne furent pas loin de faire le jeu de
Wiki en répondant aux habituelles pro-
vocations des joueurs de l'Emmenthal.
Bien qu'évoluant à quatre contre cinq
pendant plus de six minutes ils ne reçu-
rent pas de but.

Sans doute sermonnés, les Fleurisans
se sont vite ressaisis, reprenant le con-
trôle du jeu et de leurs nerfs. Ce qui per-
mit à Jeannin d'ouvrir la marque, por-
tent ainsi un rude coup au moral des
Bernois.

TRÈS MAUVAIS PERDANTS
Durant l'ultime période, ce furent les

locaux qui écopèrent de nombreuses

pénalités, se montrant très mauvais per-
dants. Fleurier en profite pour creuser
l'écart, comptant à deux reprises et ne
laissant pas à son adversaire la joie de
sauver l'honneur.

Il faut relever l'excellente prestation
du portier Luthi qui a largement mérité
son blanchissage. Ses interventions con-
firment qu'il est actuellement en excel-
lente forme. Par contre, son vis-à-vis Alt-
mann n'était pas dans le coup l'autre
soir.

La meilleure surprise du match fut
sans doute les deux buts marqués par le
jeune Mischler, un joueur dont on atten-
dait quelque chose depuis le début de la
saison.

Fleurier l'a donc emporté au terme
d'une rencontre de très petite cuvée.
Peut-on espérer autre chose lorsque le
puck reste collé sur la glace?

Pour les Vallonniers, cette victoire est
très importante quand on sait que
l'équipe va disputer trois matchs à domi-
cile en l'espace de sept jours. Une bonne
occasion pour eux de se rapprocher de la
tête du classement.

Wiky: Altmann; Stettler, Leuenber-
ger; Meyer, Bûcher; Niederhauser, Hul-
liger, Ronner; Baehler, Lerf, Lossli;
Aeschlimann, Zaugg, Kiener.

Fleurier: Luthi; Messerli, Matthey;
Stoffel, Grandjean; Dubois, Pluquet, A.
Jeannin; Vuillemez, Grimaître,
Mischler; Rote, Ph. Jeannin, Emery.

Buts: 30e Ph. Jeannin (Emery) 0-1;
42e Mischler 0-2; 47e Rote 0-3; 52e
Mischler (Grimaître) 0-4.

Pénalités: 3 x 2  min. contre Wiki et
5 x 2  min. contre Fleurier, + 10 min. à
Grimaître pour avoir frappé avec sa
canne.

Notes: patinoire de Worb, 220 specta-
teurs. Glace granuleuse. Pour Fleurier,
manquent Hirschy et Marendaz, blessés.

J. P.

Sur la bonne voie...

Efl fll Tennis 

CM de double

Le double de la formation tchécoslova-
que de Coupe Davis, Pavel Slozil-Tomas
Smid, a remporté au Royal Albert Hall
de Londres la finale du championnat du
monde de la WCT, en battant les Sué-
dois Anders Jarryd-Hans Simonsson, et
a succédé ainsi au palmarès à Heinz
Gunthardt-Balasz Taroczy. Après deux
heures et demie de lutte, les Tchécoslo-
vaques se sont imposés 1-6 6-3 3-6 6-4
6-3. (si)

Pavel Slozil et
Tomas Smid victorieux

131 W*l Automobilisme 

Paris - Dakar

Les coureurs belges, grâce au cham-
pion du monde de motocross, Gaston
Rahier, et à Jacky Ickx ont encore
dominé la 7e étape de Paris-Dakar, sur
238 km. entre Chirfa et Dirkou.

En poussant leurs voitures jusqu'à 220
km/h., les Porsche ont réussi un tiercé
remarqué: Ickx devant le Français
Metge et l'Allemand Kussmaul. Ickx
signe ainsi son troisième succès d'étape
consécutif. Au classement général, la
Porsche de René Metge précède les
Range Rover de Jean-Pierre Gabreau et
Patrick Zaniroli. Lada, désigné challen-
ger No 1 des Porsche, a encore perdu un
élément important avec Trossat, qui
avait été troisième au général, mais dont
la boîte de vitesse fut défaillante. La
marque soviétique ne compte plus, dé-
sormais, que sur Jean-Pierre Jabouille,
quatrième au classement général.

Chez les motos, Gaston Rahier a
atteint Dirkou avec une heure d'avance
sur son coéquipier de chez BMW,
Hubert Auriol (Fr) et Serge Bacou
(Yamaha), à qui il reprend le commande-
ment au classement général, (si)

Encore Jacky Ickx

En Valais

Evolène. Championnats valaisans.
Elite (15 km): 1. André Rey (Garde-
frontière arrond. 5) 43'27; 2. Thomas
Kônig (Riehen) 43'41"; 3. Steve Maillar-
det (Garde-frontière arrond. 5) 45'54"; 4.
Bernard Chastonay (Obergoms) 46'03".
Juniors 15 km.: Laurent Perruchoud
(Brentaz) 48'54. Dames (8 km.): 1.
Régula Biner (Zermatt) 33'00". Relais 3
x 10 km.: 1. GF arrond. 5 (Beuchat,
Maillardet, Rey) 1 h. 46'06"49; 2. Ober-
goms I 1 h. 48'53"21. Juniors: 1. Verco-
rin 1 h. 55'26"08. Dames, 3 x 5  km.): 1.
Saas-Fee 1 h. 30'13"29. (si)

Vaulion, Championnats de
l'ARRCS. Fond 15 km.: 1. Serge Luthy
(Blonay) 44'22"08; 2. Daniel Hediger
(Chasseron) 45'53"10: 3. Jean-Francois
Rauber (Hauteville) 47'16"70. Juniors
(10 km.): 1. Pascal Oesch (Rougemont)
48'28". Dames (7,5 km.): 1. Véronique
Robadey (Blonay) 24'01"17.

Zweisimmen-Sparenmoos, Cham-
pionnats de l'Unterland bernois.
Fond 15 km.: 1. Fritz Pfeuti (Sangerbo-
den) 46'26"7 (meilleur temps de la jour-
née); 2. Battiste Bovisi (Sangerboden)
47'25"0; 3. Venanz Egger (Plasselb)
47'25"0. Seniors: Urs Brechbiihl (San-
gerboden) 51'52"0. Juniors (10 km.): 1.
Ueli Stampfli (Langnau) 32'04"5.

Trun. Championnats grisons. Fond
15 km.: 1. Joos Ambuhl (Davos)
40'56"51; 2. Alfred Schindler (Spliigen)
40'59"14; 3. Franz Renggli (Spliigen)
41'07"87. Juniors: 1. Jurg Capol
(Domat-Ems) 41'36"36. Dames (10
km.): 1. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
35'01"02. (si)

André Rey titré

Pour les championnats suisses de ski de fond

Les différentes sélections pour les pro-
chains championnats suisses nordiques à
Mont-Soleil sont connues. A l'issue des
championnats jurassiens de La Sagne,
M. Frédy Nicolet de La Brévine nous a
communiqué ses choix.

En raison de l'organisation des joutes
nationales dans notre région et des bons
résultats obtenus la saison passée au
Châble, le Giron jurassien disposera de
places , supplémentaires au départ de
chaque course.

Voici la liste complète de sélectionnés:
Dames 5 et 10 km.: Marianne Lopfe,

LSV Bienne; Corinne Ducommun, La
Sagne; Jeanne-Marie Pipoz, Couvet;
Evelyne Meier, Le Locle; Marianne Sie-
genthaler, Mont-Soleil; Marianne
Huguenin, La Brévine.

Dames 20 km.: Marianne Lopfe, LSV
Bienne.

Relais 3 X 10 km. juniors: Brévine,
Mont-Soleil, Malleray-Bévilard, Saigne-
légier.

Relais seniors 4 X 10 km.: Brévine,
Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier.

50 km. seniors: Daniel Sandoz, Le
Locle; Jean-Marc Drayer, Le Locle;
Roland Mercier, Le Locle; Jean-Pierre
Marchon, Saignelégier; Pierre-Eric Rey,
Les Cernets-Verrières; Sylvian Guenat,
La Chaux-de-Fonds; Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis Bur-
nier, La Chaux-de-Fonds; Francis Jacot,

La Sagne; Georges-André Ducommun,
La Sagne; Claudy Rosat, La Brévine;
Denis Huguenin, La Brévine; Charles
Benoit, La Brévine; Eric Schertenlieb,
Chaumont; Pierre Donzé, Les Bois; Lau-
rent Donzé, Les Bois; Daniel Perret, La
Chaux-de-Fonds; Gilbert Meroz, Les
Bois; Marcel Voutat, Malleray-Bévil-
lard.

15 km. seniors: Daniel Sandoz, Le
Locle; Jean-Marc . Drayer, Le Locle;
Roland Mercier, Le Locle; Pierre-Eric
Rey, Les Cernets-Verrières; Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds; Laurent
Gacond, La Chaux-de-Fonds; Jean-
Pierre Marchon, Saignelégier; Francis
Jacot, La Sagne; Denis Huguenin, La
Brévine; Claudy Rosat, La Brévine;
Laurent Donzé, Les Bois; Pierre Donzé,
Les Bois, Urs Bloesch, LSV Bienne;
Jean- Louis Burnier, La Chaux-de-
Fonds; Eric Schertenlieb, Chaumont,
Jean Monnat, La Chaux-de-Fonds;
Bruno Martin, LSV Bienne; Marco Fré-
sard, Saignelégier.

15 km. juniors: Christian Marchon,
Saignelégier; Beat Nussbaumer, Bienne;
Pascal Zbinden Bienne; Jean-Denis Sau-
ser, Le Locle, Didier Fatton, Chaumont;
Thierry Huguenin, La Brévine; Vincent
Huguenin, La Brévine; Vincent Gros-
jean, Malleray-Bévilard; Christoph Ger-
miquet, LSV Bienne; Hervé Paratte, Les
Breuleux; Pascal Baillif , Malleray-Bévi-
lard; Michel Ausburger, Mont-Soleil;
Christophe Augsburger, Mont-Soleil;
Denis Etter, Les Cernets- Verrières; Pas-
cal Annoux, La Brévine.

30 km. seniors: Daniel Sandoz, Le
Locle; Jean-Philippe Marchon, Saignelé-
gier; Jean-Marc Drayer, Le Locle;
Roland Mercier, Le Locle; Pierre-Eric
Rey, Les Cernets-Verrières; Sylvian
Guenat, La Chaux-de-Fonds; Claudy
Rosat, La Brévine; Urs Bloesch, LSV
Bienne; Eric Schertenlieb, Chaumont;
Charles Benoit, La Brévine; Laurent
Donzé, Les Bois; Pierre Donzé, Les Bois;
Jean-Pierre Vuillemez, Le Locle; Marco
Voutat, Malleray-Bévilard; Daniel Per-
ret, La Chaux-de-Fonds; Jean Monnat,
La Chaux-de-Fonds.

Les sélections sont connues
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A Grindelwald ̂ i U  r

• GRINDELWALD - MOUTIER 14-1
(6-1 1-0 7-0)
Samedi soir à Grindelwald lors du

match au sommet de première ligue en-
tre le leader Grindelwald et un de ses
poursuivants, Moutier, la démonstration
a été évidente de la classe actuelle des
joueurs de Grindelwald. En effet, il sem-
ble bien que cette équipe ne perdra
aucun point cette saison. Les Prévôtois
en l'espace de trois minutes, entre la cin-
quième et la huitième, ont reçu quatre
buts.

Le but de l'honneur marqué par Char-
millot dans le premier tiers-temps leur a
donné l'espoir quelques instants mais ce
fut de courte durée. Moutier était pour-
tant bien préparé après trois matchs
amicaux mais ne put rien contre la classe
des locaux.

Le match a été correct avec trois péna-
lités de deux minutes dans chaque camp.

Moutier: Unternâhrer (Hânggi 20e);
Schweizer, Schnider; Jeanrenaud,
Schnyder; Uttinger, Helfer; Koller,
Schmid, Houmard; Gay, Gurtner, Dane-
lauzzi; Charmillot, Léchenne, Froide-
vaux. (kr)

Les jPrévôtoîs Ont
rapidement sombré

A Oslo

Le Norvégien Tor-Hakon Holte a rem-
porté la traditionnelle course du «Mono-
litt» , au cœur de la ville d'Oslo, devant
trois de ses compatriotes, Aunli, Bra et
Eriksen.

Meilleur Suisse, le Grison Giachem
Guidon a terminé dixième, alors que
Konrad Hallenbarter a pris la 14e place,
juste derrière Thomas Wassberg, le Sué-
dois, mais encore devant des athlètes tels
que Juha Mieto ou Jan Lindvall.

Oslo. Course du «Monolitt» (15
km.): 1. Tor-Hakon Holte (No) 45'33; 2.
Ove Aunli (No) à 17"; 3. Oddvar Bra
(No) à 26"; 4. Lars-Erik Eriksen (No) à
34"; 5. Aki Karvonen (Fin) à 41"; 6. Kari
Ristanen (Fin) à 47"; 7. Geir Holte (No)
à 51"; 8. Alexandre Ujskalenko (URSS)
à 1*15"; 9. Per Knut Aaland (No) à
l'18"; 10. Giachem Guidon (S) à 1*19".
Puis: 14. Konrad Hallenbarter (S) à
l'41". (si )

Guidon dixième



Daniel Sandoz et Le Locle sans adversaires
Championnats jurassiens de ski nordique à La Sagne

Tout s'est finalement déroulé à la satisfaction des concurrents, accompa-
gnants, observateurs et autres spectateurs. Menacés en raison du manque de
neige, les championnats jurassiens de ski nordique ont pu se disputer sur les
hauteurs de La Sagne. Le dynamique Ski-Club de La Sagne s'est dépensé sans
compter pour assurer les épreuves individuelles et relais.

Patronnées par «L'Impartial», ces compétitions ont vu la domination de
Marianne Huguenin de La Brévine chez les dames, Béat Nussbaumer de
Bienne chez les juniors, Claudy Rosat de La Brévine chez les seniors et
Daniel Sandoz en élite.

Le forestier dû Quartier et son Ski-Club Le Locle n'ont pas trouvé d'adver-
saire à la hauteur. Sur quinze kilomètres, Daniel Sandoz s'est payé le luxe de
reléguer son camarade d'équipe nationale Jean-Philippe Marchon et Pierre-
Eric Rey, le tenant du titre, à près d'une minute et demie. Dans le relais, le
Ski-Club Le Locle grâce à Roland Mercier, Jean-Denis Sauser, Jean-Marc
Drayer et Daniel Sandoz, a laissé ses dauphins La Brévine et La Chaux-de-
Fonds à plus de six minutes.

Les conditions météorologiques ont
tout gâché samedi. La pluie est tombée à
verse sur les courageux concurrents
s'élançant dans les pâturages du Com-

- par Laurent GUYOT -

munal. La mince couche de neige a tenu.
Mais les organisateurs sont passés près
de la catastrophe. Les cinq à dix centi-
mètres tombés dimanche matin ont per-
mis le déroulement des relais mais sur
une distance raccourcje à 7,5 km. pour
l'élite et les juniors.

Le soleil revenu à la mi-journée n'est
pas resté étranger à l'arrivée de plusieurs
centaines de spectateurs en cours
d'après-midi.

UNE JOLIE PREMIÈRE
Pour l'année de ses vingt ans,

Marianne Huguenin a retrouvé son titre
de championne jurassienne chez les
dames. Battue de quatre secondes l'an
dernier à Chaumont par Corinne
Ducommun, la charmante Brévinière
s'est imposée pour neuf secondes devant
la toujours jeune Marianne Loepfe de
Bienne.

Marianne Huguenin a du même coup
fêté Une jolie première puisque remet-
tant ses skis pour la première fois de la
saison. D'ailleurs l'étudiante à l'Ecole de
commerce de La ..Chaude-Fonds' i,est
pluôt accaparée par la fin du semestre et
la proximité des examens finals^

Le parcours était dur en raison du
manque d'entraînement. Je n'ai pu
que courir un peu. A Mont-Soleil je
participerai en tout cas aux cinq
kilomètres. Pour les dix, je ne sais
pas encore car c'est en semaine et
c'est la fin du trimestre à l'école. De

Jean-Philippe Marchon de Saignelégier (à gauche), Pierre-Eric Rey des Cernets-
Verrières (à droite): à la seconde près!

toute manière je ne me fais pas d'illu-
sion. J'espère un milieu de classe-
ment, c'est tout !

Sur ses terres, Corinne Ducommun n'a
pas obtenu la moindre médaille.
Marianne Loepfe et Jeanne-Marie Pipoz
de Couvet se sont placées devant elle.

DOUBLÉ BIENNOIS
Chez les juniors, les souris ont profité

de l'absence du chat pour danser. Chris-
tian Marchon est resté dans les Fran-
ches-Montagnes samedi afin de se réser-
ver pour des courses de sélection impor-
tantes. Le maçon du Cernil a laissé la
place libre à un autre membre du cadre
national des juniors Béat Nussbaumer.

Le mécanicien de précision du LSV
Bienne s'est imposé devant son coéqui-
pier Pascal Zbinden. Thierry Huguenin
de La Brévine a pris une remarquable
troisième place mais à une distance res-
pectable. Champion en juniors I la sai-
son dernière, Jean-Denis Sauser s'est
révélé méconnaissable sur le parcours du
Communal. L'ancien membre du cadre
national a perdu plus de deux minutes
sur ses adversaires. Pourtant le socié-
taire du SC Le Locle s'est entraîné sévè-
rement durant l'été. «Toto» n'a pas pu
s'exliquer sur cette contre-performance.
Est-ce un problème psychologique ?

. A presque trente-huit ans, Claudy
Rosat pst demeuré l'une, des valeurs
$»& du Giron, juragaën̂  J .̂Bjeyipier a
gagné haut la main la catégorie seniors
réalisant le sixième meilleur temps
absolu de la tournée devançant notera-,,
ment Jean- Louis Burnier, Sylvian Gue-
nat, Denis Huguenin et Roland Mercier.

Sur un parcours mesurant finalement
plus de seize kilomètres (les temps
l'attestent, Daniel Sandoz est demeuré

Le Ski-Club Le Locle n'apas trouvé d'adversaires lors des championnats jura ssiens
de ski nordique à La Sagne. L'équip e  de relais composée de Jean-Marc Drayer,
Roland Mercier, Jean-Denis Sauser et Daniel Sandoz (de gauche à droite), s'est
imposée sans coup férir tout comme Daniel Sandoz en individuel. (Photos Schneider)

intouchable. Malgré des conditions diffi-
ciles, le membre de l'équipe nationale a
affiché d'emblée ses ambitions. Au quart
de la course il avait déjà creusé un écart
de trente secondes. Jean-Philippe Mar-
chon et Pierre-Eric Rey pouvaient lutter
pour les places d'honneur.

J'avais décidé de faire la décision
si possible très rapidement. Mais je
me suis un peu inquiété lorsque de
gros flocons ont commencé à tomber.
Je me demandais si j'allais devoir
racler mes skis. Finalement tout s'est
bien passé. J'ai repris Francis Jacot
puis Pierre-Eric Rey dans la montée
de la deuxième boucle. Je glissais un
peu mieux qu'eux.

PATRONAGE ''2»^%**.
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Absent" Ta, saison passée,; Daniel San-
doz a fêt .̂èoh premier'titre'jurassien en
élite. $ataarge s'est révélée assez surpre-
nante. Pierre-Eric Rey n'a pas manqué
de le relever.

Qui sait si Daniel ne serait pas
devenu champion suisse aujourd'hui.
D s'est vraiment baladé sur ce par-
cours. Dommage je n'ai pas pu le sui-
vre dans la descente en raison d'une
glisse un peu moins bonne sinon je
pouvais espérer la deuxième place.

Malgré de fortes douleurs, Jean-Phi-
lippe Marchon s'est classé deuxième avec
une seconde d'avance sur Pierre-Eric
Rey. L'agriculteur du Cernil a perdu
passablement de terrain dans la deu-
xième boucle.

Mon ski était bon sur la première
moitié. Par la suite il était terrible-
ment glissant et j'ai dû m'accrocher
pour terminer. A chaque poussée,
j'étais handicapé par mes douleurs à
la cuisse et aux bras.

SANS HISTOIRE
Sous un soleil revenu, les relais n'ont

pas donné lieu à la moindre histoire
dimanche après-midi. Chez les juniors,
les Biennois se sont imposés devant Mal-
leray-Bévilard et Mont-Soleil.

La distance avait été raccourcie de 9 à
7,5 km. en raison des précipitations de la
veille. Mais ce changement n'est pas
venu perturber la marche triomphale du
Ski-Club Le Locle. A l'exception du pas-
sage du premier relais où Jean-Philippe
Marchon pour Saignelégier précédait
Roland Mercier de l'27", les Loclois ont
caracolé en tête augmentant à chaque
tour leur avance.

Roland Mercier, Jean-Denis Sauser,
Jean-Marc Drayer et Daniel Sandoz
sont parvenus à reléguer le deuxième La
Brévine à plus de six minutes. La Chaux-
de-Fonds a pris une belle troisième place
devançant Les Cernets. Tenante du titre
cette dernière équipe était décimée en
raison des départs sous les couleurs des
gardes-frontières d'André Rey et Steve
Maillardet. Toutefois Pierre-Eric Rey a
obtenu une petite consolation en signant
le meilleur temps de la journée (25'09")
devant Daniel Sandoz (25'28") et Jean-
Philippe Marchon (25'35").

Catégorie OJ I filles 1972-1973: 1.
Virginie Affolter, Malleray B, 17'54".

Catégorie OJ II filles 1970-1971: 1.
Siri Fleischmann, LSV Bienne, 18'9".

Catégorie OJ I garçons 1972-1973:
1. Jérôme Attinger, Chaumont, 17'51".

Catégorie OJ III filles, 1968-1969: 1.
Nicole Zbinden, LSV Bienne, 14'28"; 2.
Anne-Claude Marchon, Saignelégier,
14'51"; 3. Florence Chopard, Saignelé-
gier, 15'20".

Catégorie OJ II garçons 1970-1971:
1. Fabrice Pellaton, La Brévine, 15'04".

Catégorie OJ III garçons 1968-1969:
1. Bernard Tschanz, SC Mont-Soleil,
30'52"; 2. Harald Kampf, SC Mont-
Soleil, 31 '00"; 3. André Zybach, SC Cou-
vet, 31'14".

Catégorie daines: 1. Marianne
Huguenin, La Brévine, 34'18"; 2.
Marianne Lopfe, LSV Bienne, 34'27"; 3.
J.-Marie Pipoz, SC Couvet, 35'00"; 4.
Corinne Ducommun, La Sagne, 35'10";
5. Eliane Beuret, Saignelégier, 38'26".

Catégorie juniors I et II 1964-1967:
1. Béat Nussbaumer, LSV Bienne,
57'40"; 2. Pascal Zbinden, LSV Bienne,
58'18"; 3. Thierry Huguenin, La Brévine,
59'13"; 4. Jean Denis Sauser, SC Le
Locle, 59'56"; 5. Vincent Huguenin,. La
Brévine, 1 h. 00'09".

Catégorie seniors II-III-IV: 1.
Claudy Rosat, La Brévine, 56'25"; 2.
Niklaus Zbinden, LSV Bienne, 58'59"; 3.
Georges André Ducommun, La Sagne, 1
h. 02'22"; 4. Jean-Louis Furrer, La Bré-
vine,̂  h<-03S5î';-5^Willy.HugWînin, La
Brévine, 1 h.03'41." -.y

Catégorie senior I et élite: 1. Daniel
Sandoz! SC Le Locle, 52'16"; 2. J.-Phi-
lippe Marchon, Saignelégier, 53'40"; 3.
P.-Eric Rey, Les Cernets-Verrières,
53'41"; 4. Francis Jacot, La Sagne,
55'39"; 5. J.-Marc Drayer, SC Le Locle,
55'42"; 6. J.-Louis Burnier, La Chaux-
de-Fonds, 56'32"; 7. Sylvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds, 57'19"; 8. Denis
Huguenin, La Brévine, 59'07"; 9. Roland
Mercier, SC Le Locle, 59'56"; 10. Lau-
rent Donzé, Les Bois, 1 h. 00'12".

Relais OJ (4x4.5 km.): 1. Mont-
Soleil (Pascal Augsburger 13'37", Fran-
cis Tschàppàt 15'27", Bernard Tschanz
13'08", Harald Kàmpf 13'15") 55'29"; 2.
La Brévine I (Fabrice Pellaton 14'47",
Claude Borel 15'00", Nicolas Pellaton
15'44", Denis Bachmann 14'19") 59'51";
3. Couvet (Christophe Tschâppat 17'31",
Claude Alain Millier 14'21", Pierre Yves
Muller 15'27", André Zybach 13'16") 1 h.
00'36".

Relais dames (4x4.5 km.): 1. SC Le
Locle (Evelyne Meier 18'25", Nathalie
Scheffel 18'05", Sylvie Marchon 17'22",
Marianne Huguenin 15'15") 1 h. 09'09".

Relais juniors (3x7.5 km.): 1. LSV
Bienne (Béat Nussbaumer 27'26", Ste-
fan Bârtschi 33'12", Pascal Zbinden
27'23") 1 h. 28'02"; 2. Malleray-Bévilard
(Vincent Grosjean 30'09", Thierry
Leuenberger 30'01", Pascal Baillif
28'58") 1 h. 29'09"; 3. Mont-Soleil
(Christophe Augsburger 29'24", Michel
Augsburger 29'55", Raymond Burgener
34'38") 1 h. 33'58".

Marianne Huguenin: une couronne
retrouvée.

Relais seniors (4 X 7.5 km.): 1. SC Le
Locle (Roland Mercier 27'03", Jean-
Denis Sauser 27'13", Jean-Marc Drayer
26'43", Daniel Sandoz 25*28") 1 h.
46'28"; 2. La Brévine I (Vincent Hugue-
nin 29'23", Thierry Huguenin 28'08",
Claudy Rosat 26*35", Denis Huguenin
28*21") 1 h. 52*29"; 3. La Chaux-de-
Fonds (Francis Schneeberger 33*09",
Laurent Gacond 27*32", Sylvian Guenat
26*00", J.-Louis Burnier 26*36") 1 ht
53*19"; 4. Les Cernets-Verrières 1 h.
54*05"; 5. LSV Bienne I 1 h. 55*13"; 6.
Saignelégier 1 h. 56'36"; 7. La Brévine II
1 h. 58'40".

C'est tout bon !
Championnats suisses à Mont-Soleil

Ouf! Les organisateurs des
Championnats suisses de ski de
fond, le SC Mont-Soleil, ont
poussé un soupir de soulagement
hier soir. Les quelque dix centi-
mètres de neige fraîche et pou-
dreuse tombés en fin d'après-midi
sont venus récompenser leur cou-
rage.

En effet, après inspection des
pistes et de longues discussions,
les responsables ont décidé de
maintenir les joutes nationales.

La cérémonie d'ouverture se
déroulera jeudi 12 janvier dans
l'aire d'arrivée des compétitions.
Deux courses, au minimum, au-
ront lieu. Vendredi 13 janvier, les
hommes s'élanceront sur 30 ki-
lomètres dès 10 heures. Le samedi
14 janvier, les daines se dispute-
ront le titre des cinq kilomètres à
partir de 10 heures. La météo
décidera de la suite du pro-
gramme.

En soirée, le responsable des

courses Jean-Bernard Gindrat
s'est simplement exclamé: parfait ,
en répondant à notre appel télé-
phonique. Le sociétaire du SC
Mont-Soleil nous a donné plus de
précision par la suite. La décision
n'a pas été prise à la légère. La séance
s'est prolongée durant plus de deux
heures. Samedi et dimanche une qua-
rantaine de personnes ont pelleté la
neige afin de préparer un parcours
impeccable. Le gros du travail s'est
effectué entre la place de départ et
arrivée jusque vers le Sergent. J'ai
mesuré une épaisseur de huit centi-
mètres. Mais la neige est devenue
très dure et glacée. Elle supporterait
quelques jours de pluie. Du côté de la
Vacherie de Sonvilier, les conditions
sont idéales, super.

Ce soir, le ciel nous a donné un
coup de pouce. Les dix centimètres
tombés en peu de temps sont venus
effacer les traces des tracteurs ayant
véhiculés la neige. C'est formidable!

Laurent GUYOT

S
Le choc des fondeurs

La fin de semaine a commencé de
manière assez brutale pour deux fondeurs
fort connus dans la région.

En effet sur la route montant sur le Com-
munal de La Sagne, Francis Jacot et Jean-
Denis Sauser ne sont pas parvenus à diriger
leur voiture comme ils le font avec leurs
skis. Sur la chaussée glissante, leurs véhicu-
les ont effectué un petit «ballet»
impromptu se terminant par une collision
frontale heureusement sans gros dommage
ni blessé.

Mauvais métabolisme
Notre ignorance en matière de méde-

cine sportive nous a fait écrire des in-
exactitudes. Jean-Philippe Marchon
n'est pas soigné pour une absence
d'acide lactique dans les muscles mais
bien pour une présence trop impor-
tante de cette substance. En raison d'un
mauvais métabolisme, ce liquide n'est
pas évacué assez rapidement provo-
quant des douleurs dans les cuisses et
les épaules. Ayant arrêté trop vite la
thérapie (absorption de sirop), l'agri-
culteur du Cernil a connu une nouvelle
passe difficile en ce début d'année.

Motivation supplémentaire
Une motivation supplémentaire est

venue animer Pierre-Eric Rey lors de ces
championnats jurassiens de ski nordique.
Son épouse a mis au monde voici quelques
jours une charmante petite fille prénommée
Aurélie. Il s'agit du deuxième enfant de la
famille Rey puisque Michael est déjà né
voici quelques-années.

Malgré ce dopage moral, «Ziquet» n'a pas
pu dialoguer d'égal à égal avec Daniel San-
doz. De plus Jean-Philippe Marchon est
parvenu à lui souffler la médaille d'argent
pour une seconde. .-, . , ,¦ • ¦ • ' ';; '• , . ' . - i -  • ¦¦ < *•¦•.» _ J«v j
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Le deuxième garçon de la famille
Marchon a renoncé à s'aligner sur les
hauteurs de La Sagne. Suivant les tra-
ces de son frère Jean-Philippe, Chris-
tian, le «punk» sympa du ski de fond
helvétique, est bien placé pour obtenir
une sélection en vue des championnats
du monde juniors prévus du 3 au 5
février à Trondheim (Norvège).

L'entraîneur des juniors, Francis
Jacot, lui a demandé de se réserver
pour deux courses importantes organi-
sées cette semaine dont une au Mont-
Revard. Christian Marchon s'est donc
contenté d'aller courir samedi après-
midi avant d'effectuer quelques kilomè-
tres sans forcer, dimanche, sur le tracé
de La Sagne. Laurent GUYOT

boîte à
confidences

ë
SPORT-TOTO
2 1 1  1 1 2  X 2 1  X X 2  1
LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 3 - 1 9 - 2 8 - 3 4  .
Numéro complémentaire: 21
TOTO X
10 - 16-20 - 22 - 23 - 24
Numéro complémentaire: 15
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de Vincennes:
19-6-17-2-18 - 12 - 10.
Ordre d'arrivée de la course de Cagnes-sur-
Mer:5-6-20 - 10.
Rapports des courses françaises du 8
janvier 1984:
A Vincennes
Trio
Ordre Fr. 3.429,90
Ordre différent Fr. 719,95
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.171,10
Ordre diff., cagnotte Fr. 1.830,80
Loto
7 numéros, cagnotte Fr. 916,65
6 numéros, cagnotte Fr. 367,10
5 numéros, cagnotte Fr. 5.30
Quinto, cagnotte Fr. 2.370,45
A Cagnes-sur-Mer
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.843,40
Ordre différent, cagnotte . . . .  Fr. 1.042,10
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.227,80
Ordre diff., cagnotte Fr. 1.443,65

(si)

jeux



Le scnpteur déshabille par ordinateur
Ecole suisse de graphologie à Péry

M. Ekkehard-Richard Jaeger et son ordinateur. (Photo cd)

«Vous aurez bien plus de succès...
Devenez graphologue MSI. Apprenez
quelque chose que les autres igno-
rent. Informations gratuites sur
notre formation par correspondance
avec diplôme de fin d'études par
MSI- Ecole suisse de graphologie,
Beau-Site 65, Péry.» La petite
annonce vient de paraître dans
«L'Impartial». Mais aussi dans le
célèbre «Monde». Et sans doute en
même temps, dans d'autres grands
journaux des quatre coins de la pla-
nète.

Car l'Ecole suisse de graphologie
à Péry, dirigée par Ekkehard-
Richard Jaeger, 40 ans, Allemand
d'origine, chef de vente diplômé du
CSEPI (Centre suisse de l'enseigne-
ment pour la publicité et l'informa-
tion), se targue d'avoir des élèves
dans tous les coins et recoins de
notre planète. Des élèves, oui, mais
aussi de très nombreux clients.

Ces clients, pour la plupart, sont
des entreprises qui chargent le
«Markt Service Institut SA» (MSI) de
dénicher, parmi les candidatures
reçues pour divers postes, la perle
rare. Un travail que M. Jaeger exé-
cute seul, face à ses trois ordina-
teurs, à ses imprimantes et grâce à
son propre système ainsi qu'aux
divers ouvrages qu'il a publiés sur la
question. Avec pour (presque) seule
arme une intelligence redoutable.

Lunettes rectangulaires à large bord,
col roulé, pantalon en velours côtelé et
jambes croisées. Assis profondément
dans son fauteuil, Ekkehard-Richard
Jaeger, savates aux pieds, se raconte. Il
est né en Allemagne, près de Berlin, voici
une quarantaine d'années. Il est arrivé
en Suisse en 1958. En Suisse romande,
où il s'est beaucoup plu. Diplômes de
comptable et de chef de vente en poche,
il èstf'parti à l'attaqué du marché. '"'

"La graphologie? La première fois
qu'il s'y est frotté, il était sceptique.
Puis, Un spécialiste a analysé son écri-
ture et ce fut le choc. .. _

T„„T 
'

Cécile DIEZI
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Feuilles d'annonces

.?.
Au Val-de-Travers, c'est en hiver

que les f euilles tombent La f euille
(d'annonces) de René Gessler, édi-
teur du «Courrier du Vignoble», va
glisser dans les boites aux lettres
des ménages vallonniers â partir du
11 janvier. Son titre «Courrier neu-
châtelois». Le tirage atteindra
50.800 exemplaires. Le plus impor-
tant du canton.

C'est sous la pression des annon-
ceurs que l'éditeur de Colombier a
pris la décision d'introduire sa
publication gratuite sur les berges
de l'Areuse. B se déf end de vouloir
«couler» le «Courrier du Val-de-
Travers», un tout-ménage, édité à
Fleurier.

B paraît que les gros annonceurs
boudaient ce petit journal. Pas
assez en tout cas pour que Claude
Montandon, l'éditeur f leurisan, ne
s'inquiète de l'arrivée d'un concur-
rent dans son f ief .

Pour lui, c'est la seconde alerte
en peu de temps. Quand le médiocre
«Vallon illustré», un mensuel
imprimé à Couvet, a publié ses pre-
mières f autes d'orthographes en
1979, il semblait vouloir porter un
rude coup a l'hebomadaire f leuri-
san. Ce f ut  un simple f eu de paille.

Aujourd'hui, voilà le «Courrier
neuchâtelois». C'est plus sérieux.
René Gessler a les rems solides et il
mène bien sa barque. U prendra
tout son temps pour s'implanter
dans la région. Encore f audra-t-il
que les Vallonniers tournent les
pages de cette f eui l le  d'annonces.
Sinon, les annonceurs vont f roncer
les sourcils...

La recette, pour inciter un lecteur
à ouvrir son journal, c'est f aire du
journalisme. Livrer des inf orma-
tions f raîches et originales, se f en-
dre d'un commentaire à l'occasion.
Faute de moyens, le «Courrier du
Val-de-Travers», pourtant solide-
ment implanté dans la région, ne
joue ce rôle qu'à moitié. Heureuse-
ment pour lui, ses annonces de ses
veaux, vaches, cochons et autres
couvées à vendre compensent ce
manque d'attractivité.

Par contre, on voit mal comment
le «Courrier neuchâtelois» va f a i r e
les yeux doux au lecteur, et clients
(surtout), des grands annonceurs.
Pas si simple de livrer chaque
semaine une pleine p a g e  rédaction-
nelle sur une région. A moins d'uti-
liser la paire de ciseaux et réécrire
la presse quotidienne.

On prend le pari: ça va barder
sur le f ront  des noces d'or et des
exercices de pompiers. «Beau suc-
cès», «Décès d'une personnalité»,
«Flatteuse nomination». Et le reste
avec

Comme l'écrivait Josette Alla,
dans le «Nouvel Observateur»:
«Pourquoi les lecteurs des journaux
régionaux sont-ils si souvent les
derniers inf ormés de ce qui se passe
à leur porte?»
Parce que ce genre de f eui l le
d'annonces ne doit pas surtout pas
déranger. Sa vocation première:
véhiculer le message publicitaire,
f aire plaisir et rassurer. Mais un
journal doit aussi être la tribune
d'une région. Son f orum. Son
moteur.

Le «Courrier neuchâtelois» ne
jouera jamais ce rôle-là. Dans ce
domaine, les audaces du «Courrier
du Val-de-Travers» sont plutôt
timides.

Actuellement, la bataille ne se
livre plus sur le Iront des idées. Le
message s'étiole entre deux grosses
annonces.

Les lecteurs ont li presse qu'ils
méritent A eux de choisir le bon
journal.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Lions et mammouths du Jura: l'imagination galope
Collection d'ossements et de fossiles à Delémont

La paléontologie , une branche de
la géologie historique, permet de
reconstituer la faune et la flore, de
dater certains terrains par la recher-
che de fossiles. Un Franc-Comtois,
Patrick Paupe, présente à Delémont
une collection privée que l'on peut
qualifier d'exceptionnelle. Un volet
de l'exposition est particulièrement
intéressant: des fossiles d'éléphants
(mammouth) de lions, le loups, de
bœufs., provenant des fouilles de
Romain-la-Roche, département du

Le crâne de mammouth découvert à
Romain-la-Roche. Une des plus belles
pièces de la collection. Il a fal lu huit

hommes pour le déplacer, (pve)

Doubs, non loin de Baumes-les-
Dames.

Ces fossiles de l'ère quartenaire
sont dans un excellent état de con-
servation. En visitant cette exposi-
tion, nous avons saisi l'occasion pour
bavarder avec Patrick Paupe. Un
personnage de 29 ans, amateur averti
de paléontologie depuis vingt ans, en
passe de devenir en France un
paléontologue écouté.

Première impression: l'œil du visiteur
est attiré par des fossiles dont l'âge pro-
voque un petit pincement discret à celui
qui s'intéresse à l'évolution de la faune et
de la flore. Des centaines d'animaux, de
plantes à découvrir.

Les plus anciens (ère primaire) datent

de 525 millions d'années. Patrick Paupe
les a trouvés en France, en Allemagne
mais également au Brésil. Le visiteur
non averti fera abstraction des noms
latins, il portera son attention bien plus
sur les formes, les couleurs voilées, la
finesse des coquilles.

LES ÉLÉPHANTS...DU JURA
Plus proche de nous: une collection de

fossiles de l'ère quartenaire (40.000 à
60.000 ans). Ces vestiges de la faune et
de la flore sont plus évolués. A Delé-
mont, ce n'est qu'un petit éventail des
fossiles trouvés depuis 1980 à Romain-
la-Roche qui sont exposés. p. Ve
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(B
John Leuba, de Vilars, jouit d'une éter-

nelle jeunesse. Le «quidam» d'aujourd'hui
a... 91 ans. Il est né à la Montagne de Buttes
le 17 septembre 1893. Faites le calcul...

John Leuba fut un excellent gymnaste et
il s'illustra chez les nationaux (jet de pierre,
préliminaires, passes de lutte, etc.). Au
début du siècle, l'ancien Vallonnier rentra
en usine à l'âge de 13 ans pour faire un
apprentissage de tourneur de boîtes de mon-
tres:
- J'ai travaillé à la «mine d'or», dans

l'ancienne fabrique d'ébauches de Charles
Jéquier-Borle, à Fleurier. On l'appelait ainsi
pour se moquer des salaires: 8 centimes à
l'heure. Onze heures de travail par jour... En
1930, les boîtiers font la grève. John Leuba
se retrouve chez Dubied à Couvet. Puis il

, travaille chez FJeurier-Watch. A Corcelles, à
Genève aussi. Et il finit par monter sa pro-
pre entreprise de verres'de montres à Auver-
nier:
- Les patrons , ces grands patriotes de

cantine, achetaient des boîtes en Allemagne
alors que les ouvriers boîtiers étaient au
chômage...J'ai donc fabriqué des verres de
montres. Vingt-quatre centimes la glace au
début. Après, les prix ont chuté. Ce n'était
plus rentable...

John Leuba ne sombre pas dans la
déprime pour autant. Il part à Renan et
devient chef dans une entreprise horlogère,
chez Graber.

Né au siècle dernier, il a vécu 2 guerres:
- En tout, j'ai accompli 1611 jours de ser-

vice. En mètres, ce chiffre représente exacte-
ment l'altitude du Chasseron.

Un sommet qu'il contemplait chaque
matin quand il était gamin à la Montagne
de Buttes, (jjc-photo Impar-Charrère)

quidam

Des licenciements à Genève
F. J. Burrus, à Boncourt, reprend Laurens

Dans un communiqué, l'entre-
prise F. J. Burrus & Cie S.A., uni-
que entreprise suisse totalement
indépendante dans le domaine de
la cigarette, annonce qu'elle va
progressivement assurer la fabri-
cation, dans son centre de pro-
duction 'de Boncourt, de l'ensem-
ble des produits Ed. Laurens S.A.
de Genève. Cette entreprise est
une extension suisse d'un impor-
tant groupe européen amenée à
cesser toute, activité de produc-
tion d'ici fin juin 1984. . . . .

Pour F. J. Burrus, la reprise de
la production Laurens (Stella,
Frégate, Dumont, etc.) s'ajoute à
la production de ses propres ciga-
rettes (Parisienne, Sélect, Virgi-

nie, Gallant) et consolide son acti-
vité industrielle. F. J. Burrus
emploie quelque cinq cents per-
sonnes.

L'entreprise genevoise va
devoir cesser son activité. Soi-
xante-quatre licenciements ont
été annoncés pour fin mai. Ces
licenciements concernent un tiers
de Suisses et deux tiers d'étran-
gers. Un plan social a été mis sur
pied.

Trois vagues-de licenciements
avaient déjà été décidées au cours
des années passées et l'entreprise
n'était plus dans une situation
très brillante. On estime que c'est
la lutte antitabac qui a porté le
coup final à Laurens. (pve)

Q
Grand succès
pour une exposition

M. Jacques Hainard, conservateur du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel enre-
gistre de très beaux succès, les expositions
organisées attirant un public nombreux.
Les sujets sont traités de manière à intéres-
ser grands et petits.

lés portes se sont fermées à la f i n  de
l 'année 1983 sur l'exposition «Le corps
enjeu», admirée par 24.128 p ersonnes. La
prochaine exposition «Objets prétextes,
objets manipulés» sera visible dès le 2 juin
1984. Il va sans dire que d'ici là toutes les
collections permanentes sont visibles. (Impar)
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo «Présence de l'Imprimerie
neuchâteloise», 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

Informations touristiques, ADC:
0 28 1313, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
OA ne an

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 26 54 15
ou (P38-) 33»5â95. • . ,̂ »̂ £ . OBfc

Crèche «de l'Amitié: Manège 11-,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

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

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

0 23 20 20,. le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76 et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
0 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
y  d'hygiène, Léopold-Robert 36. Lu

au ve, 11-12 h., 17-18 h.
Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les compères.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall; 18 h. 30, Garçonnières très
spéciales.

Plaza: 20 h. 30, Premiers désirs.
Scala: 20 h. 45, Le retour du Jedi.

La Chaux-de-Fonds
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Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.
•*

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Patinoire: sa, 17 h. 30, Saint-lmier -

Thoune.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

041 44 30. .
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, 041 20 72. Ensuite,
= 0-No 111. ¦'¦¦¦

Hôpital:. 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15

'"•" h., lî&.&'WîÇff îW bM-pnvê :,¦ • 13 tu ari-rêTfcrtstoO-ftriL Prive;
131̂ 30-20 h. ,¦(„- ' -, ,

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
4142 15. y

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.

Police municipale: 0 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.

Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les

dents de la mer.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,

Quand faut y aller, faut y aller.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Justine, a matter of inno-
cence.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Les
compères.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ameri-
can gigolo.

Métro: 19 h. 50, Les sous-doués; Zwei
Kamele auf einem Pferd.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Blanche Neige et les 7
nains.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le retour
du Jedi.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Belles à confesse.

lit Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, War
Games.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05. ¦

Informations touristiques: gare
Fleurier.061 10 78.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Vàl-de-Travèrs

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 65 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le marginal.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La bal-

lade de Narayama.
Ancien hospice: expo paléontologique,

14 h. 30-21 h.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31. ¦
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 11 53.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le marquis

s'amuse.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Erard, 066 10 44.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

.« y ŷ __ 
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Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h.; lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h. Expo «Le
livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Orchestre de
chanvre de Coffrane.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugaleé: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h„ Dr Jivago.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le grand car-

naval.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le choix de

Sophie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 21 h., La morte vivante.

_______ __ ___—_

Neuchâtel

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

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

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
he Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, Np 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 5190:
Service aide familiale: 0 31 82 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

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

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,
• lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.

15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h.
45-17 h. 15.

Le Locle

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial: les «lettres
cachées » ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.

______^________________^^_____________________



A quand un caf conc' en ville?
Un feuilleton dont un épisode s'est joué au Tribunal fédéral

«Il y  a 7 ans qu'il y aurait ici une animation dans le style du Plateau Libre...»
(Photo Bernard)

A quand un caf conc* au 10, rue du Progrès, dans les murs du café «La
Canette» ? «n y a 7 ans que je me bats pour faire à La Chaux-de-Fonds une
animation dans le style de Plateau libre à Neuchâtel», constate avec lassi-
tude M. Claude Sunier, propriétaire de l'établissement, dont sa femme est
tenancière.

Les Sunier entendent offrir des prestations nocturnes intermédiaires
entre la boite de nuit et le café ordinaire. Soit la possibilité de veiller après
minuit dans un cadre confortable «sans strip tease et sans prix prohibitifs».

Faisant un nouveau pas dans ce sens, ils ont demandé récemment à la pré-
fecture l'octroi d'une patente de type C, qui leur permettrait de faire danse
vendredi et samedi jusqu'à 2 h. du matin.

Cette demande est le dernier épisode d'un feuilleton juridico-administra-
tif , dont le scénario remplit deux classeurs fédéraux. Chargé d'un avis de
droit d'une quinzaine de pages, le dossier a fait l'objet d'un recours au Tribu-
nal fédéral.

L'imbroglio est tel qu'à défaut de caf conc', M. Sunier aura peut-être une
licence en droit».

Cette patente de type C, les Sunier
s'étonnent de devoir la demander une
nouvelle fois. Elle leur avait été accordée
il y a trois ans, utilisable à partir de la
date qu'ils souhaitaient. «Des problèmes
d'ordre financier ainsi que des travaux à
effectuer nous ont incité à demander la
réactivation de cette patente l'été der-
nier seulement», explique M. Sunier.
«Nous avons appris qu'il fallait recom-
mencer toute la démarche».

cing, type A. «Je ne voulais pas faire le
6e dancing-de la ville, mais pouvoir dis-
poser d'un horaire prolongé durant la
semaine jusqu'à 2 h., voire 4 h. du
matin».

Veto de la préfecture sur préavis com-
munal qui craint pour la tranquillité du
quartier. Par ailleurs, la clause du besoin
n'est pas vérifiée. Cette disposition
devant protéger contre les méfaits de
l'alcool mais pas contre la concurrence,
recours est déposé auprès du Conseil
d'Etat, puis du Tribunal fédéral. Rejeté
dans les deux cas.

L'ERREUR EST HUMAINE.»
La préfecture reconnaît qu'il y a eu

une bulle. Installé depuis peu Pod 34, le
nouveau préfet, M. Renk, avoue sans
ambages: «Nous nous sommes trompés.
Il y a eu retards et quiproquos dans
l'administration. Le dossier est resté en
souffrance. U faut repartir à zéro».

Mais le contexte a changé, le quartier
ayant été crispé par le transfert éventuel
du cercle espagnol dans les locaux sis
Temple-Allemand 9. «Des photocopies
de la parution dans la «Feuille officielle»
de notre demande de patente C ont été
collées sur les boîtes aux lettres pour ren-
dre les gens attentifs», affirme M. Sunier

La patente C reste toutefois un pis-
aller, «Je garde l'intention d'organiser
des cafés-concerts. La possibilité d'offrir
la danse en fin de semaine est un pas
intermédiaire, qui répond au besoin

DON QUICHOTTE
«A défaut du sucrier, j'ai fini par

réclamer un sucre», poursuit M. Sunier.
Et de faire une demande dé patente C,
qu'il a obtenu avant qu'elle ne s'égare
dans les labyrinthes de l'administration.
Cette demande qu'il vient de réitérer.

«Je ne veux plus jouer les Don Qui-

manifesté par la clientèle. Seuls les dan-
cings et quelques cafés au bénéfice d'une
patente C. peu fréquentés par les jeunes,
autorisent les gens à danser», note M.
Sunier.

MAUVAISES EXPÉRIENCES
i II a commencé ses premières démar-

ches quelques semaines après avoir
acquis son établissement, un bistro de
quartier plus que centenaire, murs jau-
nes-néon, dont il a fait un cadre chaleu-
reux.

Sa demande d'extension des heures
d'ouverture pour organiser des cafés-
concerts s'est heurtée début 1977, au
refus du Conseil communal. Motif. Les
établissements de ce type, ouverts jus-
qu'à 1 h. ou 2 h. du matin, posaient assez
de problèmes, incitant les autorités à ne
pas renouveler l'expérience.

«On a refusé ma demande sur la base
d'autres expériences, sans me mettre à
l'épreuve», regrette M. Sunier. Une mise
à l'épreuve qu'il réclame toujours.

Pour sortir de l'impasse, le proprié-
taire a tenté d'obtenir la patente de dan-

chotte», avoue, las, M. Sunier. Il avait
organisé quelques cafés-concerts à ses
débuts, en fin de semaine, avec des auto-
risations ponctuelles de la préfecture. Il
voulait étendre cette animation aux
autres jours: «Qu'on me donne au moins
un délai d'épreuve. La Chaux-de-Fonds
est aujourd'hui la seule ville d'impor-
tance en Suisse romande sans discothè-
que».

CADRE DE VIE
A l'heure où s'imposent des mesures

pour freiner là chute de la population, on
cherche par quels moyens créer de nou-
veaux emplois. L'attrait d'un site en
dépend fortement, pour autant que le
cadre de vie ne soit pas négligé. Un cen-
tre comme Plateau Libre à Neuchâtel
contribue à le rendre plus agréable. Sans
compter qu'il participe au rayonnement
d'une ville.

L'expérience ne vaut-elle pas d'être
tentée à notre altitude ?

PF

L'ensemble «Ars et Laus »
à la salle de paroisse du Grand-Temp le

Rien que la musique, toute la musi-
que ! Ce pourrait être la devise du trio
«Ars et Laus», tandis qu'en f i l igranes  se
devinent fes uoies de l'ensemble dirigées
vers l'art et la louange.

Comment se prononcer? Des musiques
savoureuses, collectées à travers l'Eu-
rope entière: air «Bid the virtues» de
Purcell, chanté en anglais, air de l'opéra
«Bérénice» de Hândel, en italien, mélo-
dies de Duparc, en français bien sûr, mé-
lodies de Hugo Wolf, Max Reger, Jean-
S. Bach, chantées en allemand, voilà qui
est intéressant, l'art de la mélodie repré-
sente sans doute l'une des formes les
plus attachantes de la musique vocale,
conçue pour un cadre intime, faisant ap-
pel à des moyens d'exécution réduits.
L'auditoire rassemblé hier à la salle de
paroisse du Grand-Temple en fu t  con-
vaincu, et ce récital marquait agréable-
ment la reprise de la vie musicale locale
à la suite des fêtes de f in d'année.

Pourtant le programme parut man-
quer d'unité, styles divers, vitalité nordi-
que ou latine, il y avait comme une dis-
persion des valeurs et de l'impact.

Docteur en théologie, aumônier des
handicapés, faire de la musique c'est
ainsi que Marie-Josette Gern a choisi de
mener sa carrière et sa vie, en refusant
les étiquettes et les spécialisations. Elle
travaille le chant depuis quelque temps
et l'ensemble «Ars et Laus», c'est elle qui
l'a fondé, avec son père, l'organiste
Paul-Mathey - dimanche dans la fonc-
tion irréprochable de pianiste - et Âyser
Vancin, hautboïste.

C'est vraiment très beau le hautbois,
on aurait tendance à l'oublier. Peut-être
parce que son répertoire soliste est assez
restreint. Etonnante Ayser Vancin,
hautboïste turque installée en Suisse,
professeur aux Conservatoires de Ge-
nève et Neuchâtel, elle a sonorité,
phrasé. A son instrument, au public, elle
réserve une «canzona» de Hendrik Ba-
dings (compositeur néerlandais né en
1907, professeur de composition à Rot-
terdam et Amsterdam, directeur du Con-
servatoire de La Haye) dont la force
d'expression est attrayante et une sonate
de Cari Ph.-E Bach qu'elle rendit dans
un style baroque flamboyant! D. de C.

La collection de la galerie à cœur ouvert
Edition spéciale au Manoir

Edition très spéciale à la Galerie du Manoir: l'exposition que l'on peut
voir, jusqu'à fin janvier, consacrée à la collection de la galerie, nous entraîne
dans un immense voyage, un voyage rétrospectif qui vaut vraiment le détour:
dix-sept ans de peinture, de sculpture, de contacts.

La Galerie du Manoir ressemblait samedi soir lors de l'inauguration à un
paquebot en cale sèche! On voyait des silhouettes circuler à tous les étages du
bâtiment, on montait, descendait le grand escalier, d'heure en heure la foule
devenait plus dense, on reconnaissait des personnalités du monde des arts, de
la politique, MM. Charles-Fr. Dubois de l'Office fédéral de la culture, Paul-
André Colomb, président du Conseil général, Francis Matthey, Charles
Augsburger, Jean-M. Mônsch.

C'est à Paris que Nelly L'Eplattenier,
directrice de la Galerie du Manoir, ren-
contra, il y a bientôt vingt ans, Paul
Szasz, sans savoir exactement qu'il serait
à la base de l'aventure, qu'il donnerait
un style à la Galerie du Manoir et peut-
être même- comme ges amis, Léon Zack,
Koloâ-Vary -qu'if inspirerait de jeunes
talents d'ici.

Paul Szasz faisait sa peinture avec
passion dans cette folle occupation de
l'espace qui est à lui seul. Au cœur de cet
art coloré, venu de l'Est, qui est sans nul
doute un phénomène pictural de pre-
mière grandeur, naquit dans l'esprit de
Nelly L'Eplattenier, une somme de
curiosité immense, une force, tandis que
déjà se profilait le style de la galerie
d'art qu'elle allait animer. Du recueille-
ment devant l'œuvre à l'acte, il n'y eut
qu'un pas. C'est une belle histoire, lon-
gue déjà. .

L'inauguration de la Galerie du
Manoir eut lieu en septembre 1967. Ler-
mite honora de ses œuvres les cimaises
de la première exposition. Très vite le
local aménagé rue Léopold-Robert
devint exigu. Premier déménagement rue

Mme Nelly L 'Eplattenier, directrice de la Galerie du Manoir. (Photo Bernard)
de la Balance. 1968, Vieira da Silva, Bcr-
rocal, c'était une première romande.
Depuis 1975, la galerie est installée rue
Fritz-Courvoisier 25a. Ce fut à l'époque
la seule cimaise à tenir à La Chaux-de-
Fonds une activité régulière, en dehors
du Musée des Beaux-Arts et du Club 44.

En quelques années le Manoir s'est
fait davantage qu'un nom: une réputa-
tion, celle d'un découvreur flairant le
talent à plus d'une lieue, bousculant les
goûts des uns, guidant les autres. Les
artistes locaux ont trouvé là excellente
tribune. Dans la nef qui sert aux exposi-
tions temporaires et' à tous les étages de
la maison, on damire aujourd'hui les
fruits de ces contacts:

Paul Szasz, Léon Zack, né à Nijni
Novgorod, mort à Paris en 1980, Kolos-
Vary, décédé lui aussi, un chant à la fois
inspiré et coloré, un toucher de couleur
plus qu'impeccable, Léon Zack et Kolos-
Vary qui furent parmi les maîtres
d'André Evrard, à qui la galerie accorde
une pleine paroi, cinq aquarelles révèlent
une subtilité de mouvements profondé-
ment sensibles, remarquablement struc-
turés, où semble naître des formes à
peine saisissables car surgissant de la
fluidité.

André Ramseyer, Jean-Michel Jaquet,
Martin Hirschy, Paul Suter, Anna Mark,
Berthe Coulon, Loewer, Condé, Le Cor-
busier, cités au hasard de l'accrochage.
Prenant son origine à Odessa au début
du siècle, encore mal connue malgré les
manifestations qui l'ont consacrées à
Paris et à New York, l'œuvre d'Hosas-
sion compte parmi les plus significatives
de l'art informel d'après guerre et de
l'art abstrait tout court. 1979, au Manoir
c'était la première exposition en Suisse.
La pâte est dense, charnelle, répartie en
plages tourmentées, la gamme des cou-
leurs infinie.

Les collages de Francisco Ferraras, né
à Barcelone en 1927, traduits en mots
(vaine gageure) grumeleuses circonvolu-

tions qui finiront pas de nous émerveil-
ler, Manuel Cargaleiro, Antonio Char-
ma, Mario Mazini, Maurice Frey,
Picard.

Daniel Humair l'homme de jazz, le
batteur, perpétuel aventurier des nuits
musicales, et si son seul vrai lieu était la
peinture? le pinceau, le crayon branché
directement sur la vie, l'œuvre surgit
colorée de l'élan, Philippe Rufenacht,
Charles Cottet et ses formes inventées

qui prenennt volontiers valeur de sym-
boles, Laurent Wolf.

Des sculpteurs, outre ceux déjà cités,
Fred Perrin, Condé qui s'exprime essen-
tiellement par le bois, le bois dur de pré-
férence qu'il travaille comme le marbre,
Onelio Vignando, Armand Avril et ses
montagnes.

Abstraction lyrique, expressionnisme,
surréalisme, hyper-réalisme, nouvelle
figuration, pour ne citer que des termes
génériques sont représentes et les porte-
feuilles de la galerie ne sont pas épuisés:
les œuvres de Baratelli, Jean-Ed. Augs-
burger, Bouille, Palazuelo, d'autres
encore, feront l'objet d'une future expo-
sition.

D. de C.

La f ace cachée de l'immigration
TRIBUNE LIBRE 

C est en qualité d'ex-immmigrée que j e
réponds à la «Tribune libre» parue dans
«L'Impartial» des 24-25 décembre 1983,
sous la plume de M. Gilbert Modoux,
vice-président de l'Action nationale, sec-
tion neuchâteloise.

Ex-immigrée certes, mais aussi immi-
grée privilégiée. En effet , j e  suis Belge,
francophone, assistante sociale. En
clair, cela signifie que j'ai la même cou-
leur de peau, j e  n'ai p a s  les cheveux cré-
pus, et que j e  parle la même langue que
les Romands. De plus j'exerce un métier
somme toute bien considéré.

Ce n'est malheureusement pas le cas
de tous les immigrés, loin s'en faut. Pour
ceux-là, les conditions sont infiniment
plus dif f ici les!  Etre immigré en Suisse
ou ailleurs - quoiqu'en Suisse la législa-
tion sur l'immigration ne soit pas des
plus progressistes - cela veut dire tra-
vailler, se taire, payer des impôts (des
loyers aussi) et s'entendre dire à lon-
gueur de journée que la Suisse c'est le
«necplus ultra», le «nirvana» et qu'on a
bien de.la chance de vivre dans un aussi
beau pays. Si nous ne sommes pa s
d'accord, nous n'avons qu'à retourner
chez nous! Pourtant aucun pays
d'accueil ne fait de cadeau aux immi-
grants.

Pourquoi, comment devient-on tra-
vailleur immigré? Tout d'abord, bien sûr
parce que nous ne trouvons pas de tra-
vail dans notre pays, le chômage n'a rien
d'exaltant. Ensuite, on l'oublie souvent,
parce que le pays qui reçoit demande des

travailleurs, les fait venir parce qu'il en
a besoin pour sa propre économie.

Dans la conjoncture économique
actuelle, voici le discours habituel d'une
certaine frange de la population: «Evi-
demment, nous avons eu besoin des tra-
vailleurs étrangers, avec la crise... ils
prennent le travail des Suisses (ou des
Belges, des Français, des Allemands,
etc.). Nous n'avons plus besoin d'eux,
qu'ils retournent chez eux!» S'ils ne
retrouvent pas de travail, s'ils n'ont pas
droit à la sécurité sociale ni à l'assu-
rance-chômage, qu'ils se dérouillent,
nous n'y pouvons rien. Quant aux clan-
destins, leur situation est encore bien
plus dure. Des salaires de misère, la pré-
carité de l'emploi la plus absolue, une
totale soumission envers leur employeur
que celui-ci respecte ou non ses promes-
ses. Et tout cela au profit de qui ? Je vous
laisse le deviner. La réalité de l'immi-
gration c'est aussi cela.

C'est également un arrachement cul-
turel et affectif. L'obligation de vivre
dans un pays parfois totalement diffé-
rent et séparé de ses proches.

Pour terminer, j e  tiens à préciser que
j'ai travaillé en Suisse de 1973 à 1975 à
la suite de quoi j 'ai retrouvé un emploi
en Belgique. Je me trouve ces jours à La
Chaux-de-Fonds pour un court séjour,
chez ma sœur qui a épousé un «bon
Suisse» avec label de qualité.

Martine Desamory
35, rue Victor Brodure

4803 Polleur, (Belgique)

Mariages
Bedaux Maurice et Roulet Anne Claude.

- Ackermann Henri Edouard et Morard
Catherine. - Bitz Jean Michel et Schnegg
Béatrice.

ÉTAT CIVIL
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Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I ¦ Hsifini ICI £11 rfVtXSkjusqu'à 30 000 francs. I l  W"" IL|UC OU III lO

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.9420

A l'occasion de sa deuxième présentation des jour-
nées régionales de l'innovation 1984 qui se tien-
dront du 19 au 23 mars 1984, à l'Ancien Stand,
rue A.-M. Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

~ 
' organise le

concours neuchâtelois
de l'innovation
placé sous le signe «Innover pour vivre». Il
s'adresse à tous ceux qui désirent présenter un pro-
jet comportant un objectif d'exploitation industrielle
et commerciale.

Vous qui avez des idées, jeunes et moins jeunes,
petites et grandes entreprises, aidez au renforce-
ment industriel de notre région!

Catégories:
— A Ecoliers ou écoles (classes), jusqu'à 16 ans
— B Juniors ou écoles (classes), jusqu'à 20 ans.
— C Seniors, dès 21 ans
— D Entreprises

CONCOURS GRATUIT.

Pour obtenir le règlement du concours, adressez
votre correspondance ou téléphonez à:

^___ Recherches économiques
fP—| 1 et techniques

I md m—jM M C!£} I 1 ̂ . avenue L.-Robert

^^^^^^  ̂
OC4l| 2300 La Chaux-de-Fonds

¦-H-B----- --- I 0 039/23 44 25-26 SMJS

I
XO /- ': y ĉV /Semaine ~""~~ ' "" - "' " £

X%ox P°rtes ouvertes
< V&y  du 16 au 21 janvier

JT ESSAI GRATUIT !

^Salle de culture physique
C. MattheV Le Locle, p 039/31 75 OS

' 91-548

Dr Aloïs-J. Cierny
Les Brenets

Numéro de téléphone
individuel professionnel

039/3215 15
91-30005

Machine à tricoter
«Swiss Magic» Fr. 1 250.-
Demandez une démonstration à domicile.

Ecrire à: Mme Micheline Calame, Verger 1,
2400 Le Locle. 91-60829

Î ^ LE LOCLE - Jeanneret 45^|¦ 3 pièces ¦
à louer, pour le 3er février 3 984 ou à
convenir.
Fr. 330.- + charges.
Pour visiter: 039/33 85 37

I
cogestimsai
Maupas 6. Lausanne, tél. 023/208863 I

Cherche à louer

appartement dans
ferme d'habitation
déjà rénové ou à rénover pour date à
convenir. Serait intéressé également
pour le rachat d'une ferme à rénover ou
déjà partiellement rénovée.
Ecrire sous chiffré 93-479 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2303 La Chaux-de-Fonds.

Ejonomise^̂ j-jàSj-
sur les cassettes «M-Video»

vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»
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Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle ^̂^ P

MIGROS _

Cp 039/28 3 2 43y
I l  DEPANNAGE

RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 34 35

91-423

TECHNICO-COMMERCIAL
possédant des connaissances horlogères, cher-
che changement de situation, dans tout secteur
industriel.

Ouvert à toutes propositions, avec, plus tard,
possibilité d'association.

Ecrire sous chiffre TP 561, au bureau de
L'Impartial.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS _ ¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(CFC), ayant quelques années de pratique et de res-
ponsabilités, connaissance CNC, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre EF 568 au bureau de L'Impartial.

LE LOCLE

Réouverture de la
'
..(

¦
¦ '•

Boucherie
Schulze
le mardi 10 janvier

Monsieur Schulze remercie sa fidèle
clientèle pour la confiance qu'elle lui

témoigne SH-SOOOOB

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:
• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-

cheveux, fers à repasser a vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc
au prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Con-

seils neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la

garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

Fuse
Chaux-de-Fonds. Jumbo. 039/26 68 65. Sienne. 36, Rue Centrale,
032/22 85 25. Marin.Mnrin-Centrc . 038/33 48 48 .

05-2569

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

Chemin des Tilleuls 34
LE LOCLE - p 039/31 42 57 s>i-4

ILE LOCLEI
r: '- v - • ' ¦ ' ¦' - : ., î:iV!

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 3 930.
Mme Forney,
<p 038/33 75 39
Déplacements.

87-30008



Un après-midi récréatif pour 110 aînés
Grâce au comité Sainte Elisabeth et au Service des
loisirs de la paroisse catholique

Ils étaient heureux les aines de se
retrouver dimanche après-midi à la salle
Marie-Thérèse du Cercle catholique.
Quelque 110 personnes avaient en effet

répondu à l'invitation du comité sainte
Elisabeth et du service des loisirs de la
paroisse catholique qui chaque année à
pareille époque organisent une après-

midi récréative à l'intention des person-
nes du troisième âge.

Le nombre des participants à ces
retrouvailles de début d'année constitue
certainement un chiffre record puisque
l'an dernier, ils étaient environ septante
à se réunir début janvier. Pourquoi un
tel intérêt pour cette rencontre 1984 ?
Certainement parce que cette année des
lettres personnelles ont été adressées aux
aînés pour les convier à cette rencontre.
Il faut dire aussi que le programme
récréatif était fort attrayant.

Conformément à la tradition, cette
réunion a débuté par une messe célébrée
par le curé Paul Solberger et animée par
le choeur mixte, sous la direction de
Jean-Paul Gogniat.

Puis, tout à tour, sur la scène de la
salle Marie-Thérèse se sont succédé, le
ballet des 33, le chœur mixte, et le petit
chœur d'enfants conduit par Manuela
délia Patrona.

Autant de prestations vocales et cho-
régraphiques qui ont charmé les specta-
teurs. Une note musicale figurait aussi
au programme grâce au curé Paul Sol-
berger qui a joué de la cithare.

Alors que le président de paroisse
Claude Vermot-Pochon a adressé quel-
ques mots à l'assemblée, Jean-Pierre
délia Patrona, responsable du service des
loisirs a rappelé comment, il y a une
vingtaine d'année, avait démarré cette
rencontre de la nouvelle année. A travers
de telles manifestations, la paroisse
catholique souhaite le plus possible ani-
mer et rendre attrayante la vie locale.

Soulignons pour terminer que samedi
prochain 14 janvier le service des loisirs
de la paroisse, le chœur mixte et le cercle
catholique fixent un nouveau rendez-
vous à la population, avec dès 20 h. 30 à
la salle Marie-Thérèse, la soirée des rois.
Ils renouent ainsi avec une tradition
abandonnée il y a sept ans. Au pro-
gramme de ces prochaines retrouvailles:
l'élection du roi et de la reine,'des jeux et
un bal conduit par l'orchestre «Les Déci-
bels», (cm) «W 1

Elle s'app elle Céline
Première naissance à la maternité du Locle

La première naissance à la maternité
du Locle est intervenue assez tardive-
ment cette année puisque le premier

bébé de 1984 est né le 7 janvier à 16 h,
30. Elle s'appelle Céline et est la f i l l e  de
Mlle Gisèle Rosselet du Locle.

A sa naissance, Céline pesait 3 kg. 100
et mesurait 48 centimètres.

Selon la formule consacrée, la mère et
l 'enfant se portent bien. (Photo Impar-
cm)

Billet des bords du Bied
Ce sont les petits vieux de mon village,

petits vieux et petites vieilles. Il y en
avait même encore des grands qui se
tenaient droit comme des i. Ils sont
venus des quatre bouts de la vallée.
Parce qu'on leur avait préparé une belle
fête de Noël avec un sapin, de la musi-
que, des chants... des numéros comme
ça!

Ils se sont assis gentiment, sagement -
comme autrefois, sur les bancs d'école -
autour des tables sur lesquelles il y avait
pour chacun d'eux un beau cornet... avec
des tas de bonnes choses dedans. Ils
savent que ceux qui ont préparé ces cor-
nets y ont mis, tout au fond, un peu de
leur cœur. Des cornets dans lesquels on
pourra puiser toute la semaine.

. Vous savez, il y a tant de braves gens.
Celui qui dirige la fête est venu avec sa
sœur, des tout braves! I ¦>

Et puis, il y a aussi ce monsieur qui a
dit aux aînés: ...que le village leur est
reconnaissant de ce qu'ils ont travaillé
que grâce à eux on a pu faire de grandes
et belles choses, construire de beaux col-
lèges, un home médicalisé et édifier des
jardins qui font la joie de tous pendant
la belle saison. Et d'autres paroles si gen-
tilles que les vieux ont dû demander le
mouchoir de leur femme pour s'essuyer
la larme qui perlait au bord de leurs pau-
pières.

Depuis longtemps le soleil s'était cou-
ché derrière les Roches-Voumard quand
les petits vieux et les petites vieilles sont
retournés chez eux... mais la lumière des
bougies était dans leur cœur. Ils étaient
plein de courage parce qu'ils savaient
que bien qu'ils ne servent plus à grand-
chose, on les aime encore. -,, ; r ; " "' .

Jacques monterban

A Fontainemelon, installation d'un pasteur
pour deux villages très différents

Il y avait beaucoup de monde, hier, à
l'occasion de l'installation du nouveau
pasteur au Temple de Fontainemelon,
pour les deux paroisses des Hauts-Gene-
veys et de Fontainemelon.

M. Richard Mougin, vice-président du
Conseil paroissial releva tout d'abord
que c'était un jour de fête pour la

Le pasteur Etienne Quinche
(Photo Schneider)

paroisse, puisqu'elle accueillait un nou-
veau conducteur spirituel en la personne
de M. Etienne Quinche.

L'installation a été présidée par le pas-
teur Michel de Montmollin, président du
Conseil synodal.

Puis, le pasteur Quinche monta en
chaire pour le sermon qui traitait de la
première déclaration du Christ, à l'âge
de 12 ans, alors que ses parents angois-
sés, le cherchèrent durant trois jours. Il
leur dit alors: «Pourquoi me cherchez-
vous ? Ne savez-vous pas que je suis chez
mon Père!...»

Avant la Sainte-Cène qui termina le
culte, M. Quinche remercia le trio formé
par Mme Schindler, M. Widmer et Mou-
gin, qui avaient embelli le culte grâce à
leurs talentueuses interprétations - à
l'orgue, à la flûte à bec et à la flûte tra-
versière. Il dit encore le bonheur qu'il
avait de se voir entouré non seulement
par ses nouveaux paroissiens, mais aussi
par des gens de Peseux où il fut pasteur
durant 15 ans, et même du sud de la
France, de Pamiers où il fut également
pasteur durant 6 ans et demi.

Après une choucroute bien garnie, ser-
vie à l'ancienne Ferme Matile, et en pré-
sence de la presque totalité des pasteurs

du Val-de-Ruz, les invités et les parois-
siens écoutèrent tout d'abord M. Jean-
Pierre Pieren, président de commune des
Hauts-Geneveys, qui apporta les vœux
de bonheur à tous et souhaita plein suc-
cès au pasteur dans son nouveau minis-
tère. Une paroisse dit-il, mais deux villa-
ges fondamentalement différents.

M. Robert Hourier, président de com-
mune de Fontainemelon, invita chacun à
soutenir le nouveau conducteur spirituel
de la paroisse. Relevant que M. Quinche
est un bon musicien, il souhaita qu'il
réussisse à relancer le chœur mixte
paroissial.

Puis, ce fut au tour de M. Tripet, pas-
teur de Valangin, tout à la fois président,
secrétaire et caissier du collège pastoral
du Val-de-Ruz, de féliciter son nouveau
collègue et de présenter avec beaucoup
d'humour tous les pasteurs du Vallon,
sans oublier leurs épouses. Très ému par
toutes ces bonnes paroles d'encourage-
ment, le nouveau pasteur reçu encore des
fleurs et remercia chaleureusement
l'assemblée de tout cœur, (m)

Une route gagnée sur le lac

Les habitants du Littoral savent que,
pendant une dizaine d'années, ils se trou-
veront face à des chantiers tant à l'est
qu'à l'ouest et au nord de la ville. La con-
struction de la route nationale 5 a dé-
marré, des travaux sont déjà effectués,
d'autres vont commencer.

C'est le cas notamment à la sortie est
de Neuchâtel, route des Falaises. Le lac
a cédé un peu de superficie, il a été rem-
blayé, un terrain a été gagné sur lequel,
depuis quelques semaines, roulent les vé-

hicules. La voie nouvellement créée est
une déviation au sud, d'une centaine de
mètres seulement mais suffisante pour
l'installation du chantier de la future
jonction du Nid-du-Crô, lieu de départ
du tunnel de 2670 mètres qui débouchera
à l'échangeur central de Champ Coco.

(Photo Impar-RWS)

Francis Jaquet vice-président
Au sein du Conseil communal

Le lundi 19 décembre dernier
(voir «L'Impartial» du 20 décem-
bre) le Conseil communal du Lo-
cle procédait à la répartition des
dicastères, suite au départ de
Jean-Pierre Renk et à la nomina-
tion de son successeur Rolf Gra-
ber. Les Services industriels
avaient alors été attribués à M.
Graber qui occupait ainsi, au sein
de l'exécutif, les mêmes fonctions
que son prédécesseur.

En revanche, lors de cette
séance aucune décision n'avait
été prise quant à l'attribution de
la vice-présidence, assumée aupa-
ravant par M. Renk. En fonction
de l'ancienneté des forces politi-

ques en présence, la vice-prési-
dence devait vraisemblablement
revenir à Francis Jaquet, écri-
vions-nous en novembre dernier.

Cette fonction au sein de l'exé-
cutif est maintenant à nouveau
repourvue puisque le Conseil
communal nous communique que
dans sa séance du 6 janvier, il a
désigné son vice-président en la
personne de Francis Jaquet

Par ailleurs, dans ce commun!-
que, l'exécutif précise aussi qu'il a
désigné Pierre-Alain Barras com-
me employé à l'impôt et nommé
Daniel Bich sel et Roger Godât
comme membres de l'état-major
de la protection civile, (cm)

LE LOCLE
Naissance

Strahm Mathieu, fils de Henriette Isa-
belle, née Farron.
Promesses de mariage

Gafner Bernard Olivier et Garin Anouk
Dolly.
Décès

Clémence Emile André, né en 1903, veuf
de Henriette, née Grosbéty.

Suite des informations
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VALANGIN

Hier à Oh. 45, un conducteur de
Cormondrèche M. Daniel Weber, 22
ans, circulait sur la route reliant
Valangin à Dombresson. Arrivé au
lieu-dit Poil-de-Rat U a perdu la maî-
trise de sa machine sur la route ver-
glacée. De ce fait il a heurté un arbre
à droite et sous l'effet du choc sa
machine a fait un demi-tour pour
s'immobiliser sur la voie nord. Lors
de cet accident M. Weber a été éjecté
de son véhicule. Grièvement blcssé.il
a été transporté par l'ambulance du
Val-de-Ruz à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Puis, vu la gravité de ses
blessures il a été transféré à l'Hôpi-
tal de l'Ile à Berne.

Conducteur
grièvement blesséAu Bas-des-Loges

Hier à 14 h. 45, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. F. L., circu-
lait en direction des Hauts-Gene-
veys. A la sortie du virage à droite
au Bas-des-Loges, alors qu'il venait
de dépasser plusieurs véhicules et
qu'il s'apprêtait à reprendre sa
droite, il perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui glissa sur la chaussée en-
neigée.

Le véhicule fut déporté sur l'ex-
trême gauche de la route où il entra
en collision avec une voiture de po-
lice de la Brigade de la circulation,

stationnée à Marin, qui circulait en
sens inverse normalement sur sa
voie de droite.

Sous l'effet du choc le véhicule de
la gendarmerie fut projeté hors de la
chaussée en contrebas où il s'arrêta
contre un arbre après avoir par-
couru une distance d'environ six mè-
tres. L'auto L. après avoir effectué
un tête-à-queue , s'immobilisa sur la
voie de dépassement montante, soit
au milieu de la RP 20. .

H n'y pas eu de blessé, mais les
deux véhicules sont irréparables.

Véhicule de la gendarmerie démolli

Le Conseil général de Neuchâtel,
qui siège ce soir, parlera lait, tout au
moins du transport de cette boisson.
Une interpellation a été déposée qui
dit:

Depuis de nombreuses années, la
manipulation des boilles à lait perturbe
le sommeil de la population du quartier
du Vauseyon dès 4 heures du matin.

Cette situation n'est plus tolérable. Mal-
gré de nombreuses interventions auprès
des responsables et du Conseil d'admi-
nistration, ces bruits intempestifs n'ont
que légèrement diminué entre 6 h. et 6 h.
30 du matin, lors du chargement des
camions. Les boilles vides n'étant plus

lancées comme c'était le cas précédem-
ment.

Entre 4 h. et 4 h. 30, des boilles pleines
et vides sont toujours déchargées. Après
une demi-heure de répit, le bruit recom-
mence de plus belle vers 5 heures; 51 per-
sonnes ont signé une pétition et elles
seraient certainement plus nobmreuses
si l'on prenait le soin de demander à cha-
cun dans le quartier s'il est gêné par le
bruit de la Centrale laitière.

La police locale se préoccupe de cette
question. Néanmoins, faire des cons tats,
mesurer des décibels, ne suffit pas. Est-il
normal que des citoyens de Neuchâtel
ville soient empêchés de dormir par des
bruits intolérables de cette société?

(comm-Imp)

Neuchâtel: le lait est trop bruyant!

Suite des informations
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¦¦¦¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRESH^H BZ33 L'HÔPITAL

** = ** DE LA VILLE DE
V%V LA CHAUX-DE-FONDS

1 met au concours le poste de

secrétaire de direction
Votre profil:
— plusieurs années d'expérience professionnelle dans une for-

i mation analogue
— excellente formation de base (maturité ou baccalauréat)
— langues: français + allemand (anglais souhaité)
— sténodactylographe accomplie
Nous exigeons:
— capacité de rédiger rapidement procès-verbaux de séances

et correspondance
— aptitude à travailler de manière indépendante avec efficacité

et discrétion
— sens des responsabilités et esprit d'initiative
— ordre et méthode pour l'organisation du secrétariat et du

classement
— poste à temps complet
Nous offrons:
— une activité très intéressante et variée
— traitement selon classification communale
Entrée en fonction: date à convenir
Postulations:
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,
des diplômes, certificats et références sont à adresser au direc-
teur de l'hôpital jusqu'au 23 janvier 1984.
Renseignements:
Des informations peuvent être sollicitées auprès de M. le Dr
Vergriete, directeur, (fi 039/21 3 3 93 , interne 400. 276

La voiture pleine de oui.
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Agence officielle: GARAG E DE LA R O N D E
Fritz-Courvoisier 55 - La Chaux-de-Fonds - <fi (039) 28 33 33

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Sporoto - AGENTS LOCAUX :
Garage du Versoix - LE LOCLE : Garage de la Jaluse -

Garage Eyra - LES BREULEUX : Garage du Collège

L'ECONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE

I ÉCONOMISEZ EN OORMANTJ

COMMISSION CANTONALE DE L'gNERGrE

Particulier solvable cherche

VILLA
ou

MAISON LOCATIVE
de 3 à 6 appartements.

Avec dégagement.
Ecrire sous chiffre GN 569, au bureau

de L'Impartial.

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou date à convenir,

| Dr Schwab 8

2 pièces
Fr. 345 — + charges
Pour visiter: 039/43 30 35
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

: (fi 023/20 88 63 22.3201

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour tout de suite ou date à
convenir, av. Léopold-Robert
APPARTEMENT
UNE PIÈCE
tout confort, entièrement rénové,
¦fr. 325.— charges comprises. Pour visi-
ter: Mme Delapraz, (fi 039/23 20 03
Rue de l'Etoile
STUDIOS
tout confort, dès fr. 230.— charges com-
prises
Pour visiter: Mme Todeschini,
<f> 039/28 34 50
Pour traiter:

Z/\\-3rKflWI SOCIéTé DE
~̂ , ̂ y GESTION 

ET 
IMMOBILIÈRE A

%̂7 1005 LAUSANNE. RUE MARTEREY 34 L̂W
? TÉLÉPHONE 021/239951 JW.

Abonnez-vous à L'Impartial

Jjk ' i*;", Nous vendons su .

%m\ GRAND CHAUMONT 

CHALET 6 PIÈCES
vue splendide, accès toute l'année

Terrain environ 2 700 m2

Prix de vente: Fr. 450 000.—

Pour tout renseignement veuillez
vous adresser à

Z^~LËW&rf2*k SÇHJLD
"¦ AG-SA

06*1924
Immeubles & Assurances

2501 Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

fcCŒUÏg
dès le 3er février ou date à convenir,
Stavay-Mollondin 3 9

bel appartement
de 2 pièces
+ hall meublable, WC-bain, réduit, bal-
con.
Loyer: Fr. 429.50, charges et taxe Codi-
tel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 3 02
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

590

SAINT-IMIER
dans immeuble récent (Villeret 46-48).

beaux
appartements
3 pièces dès fr. 340 -
3Vz pièces dès fr. 402.-
4Vi pièces dès fr. 460.—
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

| Pour visiter: £3039/43 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
(fi 023/20 88 63 22.3201

( Nouvelle année = |
bonne résolution

Devenez propriétaire
de votre appartement
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous proposons un choix d'appartements
confortables, spacieux et agréables, à des prix

sans concurrence

Disponible actuellement:

studios, IV2, 3V2, 4, 4V2 et 5 pièces

Contactez notre collaborateur sur place,
i ((j 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel, Cp 038/25 94 94

A louer

APPARTEMENT 3 PIÈCES
| Rue du Puits, confort, libre tout de suite

ou date à convenir.
Loyer Fr. 438.— charges comprises.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 477.— charges comprises.

| £3 039/23 26 56. 91 475

Je cherche à louer

locaux
commerciaux
avec vitrine, centre ville.

! Ecrire sous chiffre 91-478 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,

i 2301 La Chaux-de-Fonds.

[ Ch "
À VENDRE

Quartier Hôtel-de-Ville

PETITE MAISON
comprenant deux appartements de 2
pièces, cuisine, bains, WC.
Pour traiter : Fr. 50 000.-
S'adresser à : 91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

A louer

appartement IV2 pièce
rue de la Charrière. Tout confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 354.- charges comprises.

Appartement 2 pièces
rue Boulevard des Eplatures. Tout con-
fort. Libre tout de suite ou date à con-
venir. Loyer Fr. 436.- charges comprises.

Appartement rénové
2 pièces. Rue Numa-Droz. Confort. Libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 329.- charges comprises.
(fi (039) 23 26 56. 91-475

Appartements à louer
; Rue des Arêtes

1 Vz CHAMBRE
cuisine séparée. Salle de bains. Ascen-
seur. Loyer Fr. 233.— + charges.

3% CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur. Loyer Fr. 455.—
+ charges.

i Pour traiter, s'adresser à:
B—^̂ W| Fiduciaire de Gestion et d'In-
I YàÊÊl ï formatique SA, av. Léopold-
tvmm I Robert 67, 2300 La Chaux-de-
UtZLLJ Fonds, 0039/23 63 68

91-624

On cherche à louer

APPARTEMENT
2 chambres à coucher, salon avec
cheminée, confort, garage, ascenseur.
Région : j
Saint-lmier ou La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre S 36-053 643 à
Publicitas, 1953 Sion J «¦

<i -. (HKJ ,:- -,' . '¦: '•

A Neuchâtel
à vendre

immeuble
commercial
Zone piétonne. Situa-
tion 3 er ordre
Ecrire à Fiduciaire du
3er Mars, av. du 3 er-
Mars 20, 2000 Neu-
châtel. 2B-338

Réparations
de machines
à laver
depuis 36 ans.

Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

Tanner, Neuchâtel
Avenue des Portes-
Rouges 149
(fi 038/25 51 31

Notre service de
dépannage rapide
est à votre disposi-
tion. 534

Studio
CENTRE VILLE

à louer

pour tout de suite à
La Chaux-de-Fonds

(fi 039/26 75 65
pendant les heures
de bureau

i 3%gfr m—*r. . '. . • • '"—
—* 1,- "i ,- • . % *¦j- ¦.; -!.";• •;: r :,h % .:. .•..

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer, entrée à convenir

STUDIO MEUBLÉ
rue Numa-Droz 43, WC, douche, petite
cuisine. Fr. 322.— tout compris.
(fi (039) 23 19 66 le soir. , es se*

Cherche

appartement 3-4 pièces
en campagne ou dans maison avec jardin.

<fi (039) 23 33 95 dès 39 h. RC SOS

A louer, rue Jaquet-Droz 32, La Chaux-
de-Fonds

beau 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Tout de
suite ou pour date à convenir.

! <fi (038) 21 3 3 73. 2835
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La Boutique du Soleil
Le Vieux Puits
Le Bouquiniste

(rues du Soleil et du Puits)

Les boutiques du Centre Social
Protestant (CSP) reprennent leurs
activités selon l'horaire habituel.

L'Habillerie
restera fermée jusqu'au 24 janvier

642

Propriété de la ville de Moutier à Wengen

La ville de Moutier va-t-elle ven-
dre l'hôtel-pension «La Soldanelle»
qu'elle possède à Wengen? Une
annonce parue en ce début d'année
peut le faire penser. La municipalité
y lance en effet un appel d'offres à
d'éventuels acquéreurs. Lesquels
sont priés de s'adresser au caissier
municipal M. Jean-Pierre Lopinat.

Interrogé, ce dernier a bien voulu faire
le point de l'affaire.

«La Soldanelle», d'une valeur officielle
de 356.640 francs pour 1911 m2, avait été
acquise par la ville de Moutier il y a plus
de 30 ans. Située dans la très belle sta-
tion touristique de Wengen, à 1300
mètres d'altitude, la bâtisse a durant des
années attiré de nombreux Prévôtois
enchantés de pouvoir y passer des vacan-
ces à bon compte, loin de la pollution et
du bruit. Sur place, ils pouvaient bénéfi-
cier des nombreux avantages de la région
qui possède, outre ses pistes de ski, une
patinoire, un curling, une piscine chauf-
fée et des courts de tennis.

Outre les touristes individuels, «La
Soldanelle» a également vu dénier nom-

bre de colonies de vacances, en été et en
automne notamment.

Toutefois, depuis quelques années
déjà, l'hôtel-pension est victime d'une
certaine désaffection de la part des habi-
tants de Moutier. Non seulement les
goûts ont changé, mais l'équipement se
fait vieux. Si bien que même les organi-
sateurs de colonies ont renoncé, repor-
tant leur choix sur le village fribourgeois
de Charmey.

Ainsi, en 1982 deux familles seulement
ont résidé dans l'hôtel-pension de Wen-
gen, et apparemment aucune en 1983.

Un manque d'intérêt qui tracasse
depuis un certain temps déjà les milieux
politiques prévôtois. Il y a quelques
années, le Conseil municipal s'était
rendu sur place, et récemment une inter-
vention de M. Uberto Meneghelli, PJSB,
relançait la question. Il appartiendra
donc dans un certain temps au Conseil
de ville de trancher. Et c'est pour lui
fournir toutes les données du problème
que la municipalité a lancé cet appel
d'offre.

Affaire à suivre, donc, (kr, imp)

«La Soldanelle» est-elle à vendre ?Le scripteur déshabillé par ordinateur
Ecole suisse de graphologie à Péry

Page 11 - *m\
Le graphologue avait révélé des choses

qu'il n'aurait jamais pu deviner.
L'homme de vente s'est alors décidé à
creuser les écritures. Faute d'écoles vala-
bles en Suisse, il s'est mis seul à
l'ouvrage. Peu à peu, la graphologie n'a
plus eu de secret pour lui. Il s'est mis à
développer ses propres systèmes d'ana-
lyse et a même conçu un premier
ouvrage en allemand qui s'est vendu
avec succès. Cependant, l'auteur s'est
rendu compte que même l'ouvrage le
plus systématique et le plus logique lais-
sait planer des malentendus.

L'idée des cours par correspondance
était née. Du cours élémentaire de base,
il a passé ensuite à des cours de plus en
plus perfectionnés. Aujourd'hui, à Péry,
on affirme qu'en deux ans et demi envi-
ron, il est possible de devenir grapholo-
gue diplômé.

QUELQUE MILLE
ANALYSES PAR AN

Ekkehard-Richard Jeager, s'il a com-
mencé son affaire avec un tout petit
pécule en poche, n'a rien à craindre du
chômage aujourd'hui. Il exécute environ
mille analyses par an et il a des élèves
dans le monde entier. Collectionneur de
timbres, il classe aussi toutes les enve-
loppes d'élèves de nouveaux pays. Et
l'on sait tout de suite que ces élèves ne
proviennent pas de n'importe quel
milieu: médecins, travailleurs sociaux,
attachés d'ambassade.

«Au départ», raconte-t-il, «le niveau
de mes élèves était nettement plus bas.
J'ai tout fait pour le rehausser». Il est
même arrivé que des graphologues prati-
quant s'inscrivent encore à l'Ecole de
Péry. C'est le cas du plus célèbre grapho-
logue français. «J'ai même quelques
importantes têtes politiques à mon pal-
marès», ajoute en riant l'homme.

Pour obtenir le diplôme de grapholo-
gie MSI, l'élève doit arriver à un taux
d'exactitude de 80 pour cent dans l'ana-
lysé du premier examen. Et s'il poursuit
encore les cours pour mieux se perfec-

tionner de 90 pour cent. Certains élèves
dépassent facilement ces taux d'exacti-
tude. Ceux qui ratent une première fois
peuvent recommencer une deuxième fois.
S'ils échouent à nouveau, ils n'obtien-
nent pas de diplôme mais un certificat.

L'élève le plus éloigné de Péry habite
Djakarta et celui qui le suit travaille à
l'ambassade de France au Zimbabwe.
Mais la plupart des élèves habitent
l'Allemagne, la France ou la Suisse. Le
cours par correspondance est d'ailleurs
reconnu par l'Etat allemand.

L'INTUITION: UNE CONSEILLÈRE
DANGEREUSE

Dans les ordinateurs de l'Ecole suisse
de graphologie, quelque 400 traits de
caractères ont été introduits. Mais
attention: qu'on ne s'y trompe pas.
L'ordinateur est un atout par sa préci-
sion et non par sa rapidité. Il faut comp-
ter une heure pour une analyse. Et au
maximum cinq pour cent d'intuition.
«Travailler avec plus d'intuition, donc
de subjectivité, est dangereux», affirme
le graphologue. Et selon lui, il est diffi-
cile de déterminer l'âge et le sexe du
scripteur. En ce qui concerne les mala-
dies, M. Jaeger souligne qu'il ne faut
jamais s'amuser à vouloir remplacer le
médecin.

Il est tout de même des masses de cho-
ses que la graphologie peut déceler en
toute bonne conscience et avec autant
d'exactitude que possible. Un profil de
caractère permet de mesurer l'intelli-
gence, le sens pratique, l'imagination, la
logique, l'objectivité, la conscience de
soi, le goût des chiffres, la souplesse de
caractère, l'indépendance mentale et
bien d'autres qualités ou défauts.

C'est que chaque détail d'apparence
futile a son importance. Ainsi , si un can-
didat à une fonction écrit au stylo rouge,
cela pourra dénoter un côté excentrique,
voire orgueilleux. Mais comme le dit le
graphologue de Péry, «on ne doit pas se
laisser entraîner à juger quelqu'un à par-
tir de quelques caractéristiques de son
écriture». .'.« ,.-',,nj|ii .'..

En effet, une caractéristique peut être

annulée par une autre. Et E.-R. Jaeger
précise: «On peut dire beaucoup de cho-
ses sur les gens et ça joue toujours car ce
sont des qualités ou des défauts qui som-
meillent en chacun. Ce qui est plus diffi-
cile, c'est de faire ressortir les aspects
spécifiques à la personne». Dans son
ouvrage de graphologie, l'auteur écrit: «
(...) Une personne sera certainement de
votre avis si vous lui dites qu'elle est
hautement intelligente. (...) Mais si vous
lui dites qu'on ne peut lui faire con-
fiance, elle affirmera que vous êtes un
mauvais graphologue».

Cécile DIEZI

La graphologie au service des employeurs
Le «Markt Service Institut» est

une société anonyme d'un capital de
90.000 francs. Au cours de ces derniè-
res cinq années, le chiffre d'affaires
de la SA a augmenté de 30 pour cent
par année. C'est dire que si les cours
de graphologie rapportent, la clien-
tèle de l'institut ne doit pas manquer
non plus. Certaines entreprises con-
fient l'ensemble du travail de recher-
che à M. Jaeger (de l'annonce à la
sélection du candidat favori),
d'autres se contentent d'envoyer les
lettres de candidatures.

Cet aspect du travail qui se fait à
Péry exige encore plus de connaissan

ces que l'autre. En effet, il s'agit de
bien connaître le marché, l'entreprise,
la fonction offerte et même parfois
les personnes qui seront appelées à
travailler avec le nouveau venu. Et il
faut savoir aussi que deux personnes
sur trois faussent leur écriture,
consciemment ou non, lorsqu'elles
sont à la recherche d'un emploi.

«Normal», dit le spécialiste, «ils
mettent aussi leur plus beau costume
pour aller se présenter». Rien qu'au
mois de novembre dernier, les ordina-
teurs de Péry ont traité 300 ana-
lyses.

(cd)

L'annonce, reflet vivant du marché

TAVANNES .

C est une assistance record de lod per-
sonnes qui s'est rendue hier après le
culte à l'assemblée de la Paroisse réfor-
mée française de Tavannes qui devait
élire son nouveau pasteur.

Selon certains bruits, la population, ou
plutôt la paroisse, n'avait pas tellement
envie d'un deuxième pasteur étranger
puisque le premier est Belge, M. Del-
hove. Pourtant, c'est brillamment que le
nouveau conducteur spirituel, M. Chris-
tian Letouzey, 39 ans, a été élu à l'unani-
mité. Il est marié et père de trois enfants
et il y a déjà plus d'une année qu'il fonc-
tionnait à la satisfaction générale à Ta-
vannes. (kr)

Election d'un nouveau pasteur

TRAMELAN (déc. 1983)
Naissances

Chappuis Carol, de Maxime Donald et de
Chantai Madeleine, née Choffat. - Maire
Nadine, de Jean Louis Maurice et de Sonia,
née Bersot. - Maire Fannie, de Jean Louis
Maurice et de Sonia, née Bersot. - Gindrat
Juliane, de Maurice André et de Myriam
Madeleine, née Lapp. - Lauber Patrice, de
Arnold et de Verena, née Bossait.
Promesses de mariage 

Mathez André Maurice, à Tramelan, et
Muller Sibylle Franziska, à Tavannes. -
Froidevaux Philippe Henri Etienne, à
Bienne, et Chopard Marie Anne, à Trame-
lan.
Mariages

Perreten Rolf et Châtelain Danièle
France, les deux à Tramelan. - Mathez
André Maurice et Muller Sibylle Franziska,
les deux à Tavannes.
Décès

Berger Fritz, époux de Rose Edith, née
Choffat, né en 1914. - Taillard Raymond
Albin, veuf de Maria Olga, née Québatte,
né en 1907. - Gagnebin, née Buhler, Ger-
trude Nelly, veuve de Samuel André, née en
1925. - Wisard Martial André, époux de
Daisy Marguerite, née Gindrat, né en 1945.
- Brugnoli Antonio Canuto, époux de Rose
Nelly, née Choffat, né en 1907. - Vuilleu-
mier, née Landry, Alice, veuve de Anatole,
née en 1895.

ÉTA T CIVIL 

Station d'épuration de Moutier et environs

n y a cinq ans déjà que les communes
de Belprahon, Corcelles, Crémines,
Eschert, Grandval, Moutier, Perrefitte
et Roches formaient le Syndicat inter-
communal pour l'épuration des eaux de
Moutier et environs (SEME); votant un
crédit global de 16 millions 650.000
francs pour la construction de la station
située sur territoire de la commune de
Roches, à la sortie de la localité côté
Delémont.
LE SURVEILLANT EST LÀ

Les premiers coups de pioches ont été
donnés en septembre 1980 et le gros
œuvre touche à sa fin. Si tout va bien , la
station devrait pouvoir commencer son
activité cette année déjà. M. André Salo-
moni, ingénieur forestier retraité, est le
dévoué président du syndicat. A relever
que le surveillant de la station, M. Pierre
Eichelberger a déjà commencé son acti-1

vite dans le courant du mois de décem-
bre dernier. (Texte et photo kr)

La fin du gros œuvre

-V[ cela va
jp^pi se passer

Concert à la collégiale
de Saint-lmier

Le dimanche 29 janvier à 17
heures, à la collégiale de Saint-
lmier, un concert d'orgue et de
clavecin aura lieu, organisé par le
Centre de culture et de loisirs (CCL).
Mme Jacqueline Jacot sera à l'orgue
et Mme Christine Minder au clave-
cin. Au programme: sonate en sol
majeur de Bach et divers concertos
d'Antonio Soler. (cd)

Rayez de la grille les mots de la liste a-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 18

Bar 2 X ; Brème; Brochet; Buccin; Canot; Carpe; Con-
gre; Crevette; Dorade; Eaux; Filet; Gardon; Gaule;
Lac; Langouste; Lieu; Limande; Lotte; Loup; Maque-
reau; Mer; Merlan; Morue; Muge; Murène; Nage;
Ombre; Pise; Plie; Sardine; Thon; Truite.
Cachées: 6 lettres. Définition: Poisson

LETTIŒS CACHÉES
A vendre

AUDI 80 QUATTRO
Modèle 83, état de neuf, nombreux
extras.

V (039) 26 97 55 (entre 17 et 19 h.)
ZC485

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28

Chute de cheveux!
t

Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis. 4W40
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
minalion du traitement. II saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

" des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. II faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines, gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
m i ... et que notre institut maîtrise depuis
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

©st
RUE NUMA-DROZ 3 85
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

LE LOCLE Je me confie dans ia bonté de
l'Eternel, éternellement et à jamais.

Ps. 52, v. 10.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Edith SAUSER
leur très chère belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 7 janvier 1984.

Le culte sera célébré mardi 10 janvier, à 14 h. 30, au Home
médicalisé La Résidence.

' •¦ " ' h " i â !II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire. '" -t

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domicile de la famille: Mme Berthe Sauser
Georges-Perrenoud 36
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 158445

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux.

Madame Angéline Jenni-Vuilleumier;
Les descendants de feu Fritz Jenni;
Les descendants de feu Aristide Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Adolphe JENNI
dit Dodo

leur cher et regretté époux, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection subitement samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mardi 10 janvier. -Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière. - 1

Domicile de la famille: Bois-Noir 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 155453

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans notre cher époux, fils et frère

MONSIEUR PIERROT DELÉMONT
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidés.

MADAME MADELEINE DELÉMONT-BRUN,
46i MADAME HENRIETTE DELÉMONT ET FAMILLE.

Futurs parents
Votre enfant va naître,
comment le soigner ?

; Venez l'apprendre en suivant le cours
organisé à votre intention par la Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds.
Une infirmière-monitrice répondra à vos
questions et vous donnera les conseils
pratiques et utiles au bien-être de votre
bébé et au vôtre.
Dates: du lundi 16 janvier

au jeudi 2 février

Horaire: tous les lundis et jeudis, de 20 à 22 h.
6 leçons de 2 heures chacune

Lieu: Centre paroissial des Forges

Prix: Fr. 45.- pour une personne seule
Fr. 60.- par couple

. C
Inscriptions: au secrétariat le matin,

0 039/28 40 50 ou 039/28 40 56_____ _J

AUBERGE DES ROCHETTES

FERMETURE ANNUELLE
Réouverture le 19 janvier

417

Le Restaurant de Biaufond
vous propose son menu du

Petit Nouvel-An
SAMED114 JANVIER

Le rouleau de Printemps
La sauce Toshi

Le consommé du Mont Fuji

La salade de Biaufond

Le filet mignon de bœuf à la moelle
Les haricots verts fins au beurre

Les pommes croquettes

La Tête de Moine

Le dessert de Biaufond
! 

- '
r 

¦
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Dîner aux chandelles - Cotillons

Ambiance accordéon avec
CÉDRIC STAUFFER

Soupe à l'oignon

Prière de réserver,
0039/28 64 85

Se recommande: fam. T. Nakamura
594
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La Chaux-de-Fonds - Théâtre

Vendredi 13 janvier à 20 h. 30

Prix coopérateurs Migros: 
30 . (bons à retirer à T Ecole-Club

étudiants ou apprentis: Fr. 20-, 25.-, ^.

Migros)

Prix normal: Fr. 25.-, 30.-, 35.-

service cul̂ ffî^̂ ^
f -jjgggSJtgligrOS.----.̂ ^

Solution des lettres cachées: Vairon

^̂ B ./ lo C__l̂ ft|IVr~ fK?•¦ I ĴIidS

Dimanche 15 janvier à 20 h. 30
5e spectacle de l'abonnement

Le Théâtre Actuel Paris présente:

l TRAHISON
I d'Harotd PINTER I

avec

Marthe KELLER - Samy FREY
Michel DUCHAUSSOY

I Mise en scène: Samy FREY 1

Location à la Tabatière du Théâtre,
(fi 039/23 94 44, dès mardi 30 janvier pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 3 3 janvier pour le public.

! 211
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Cours de ski
Débutants
Moyens
Avancés

6 leçons de 75 minutes

Les 11-16-18-23-25-30 janvier 1984

La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15, puis selon instructions des moniteurs.

Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'ennei-
gement insuffisant ou de temps défavorable.

Prix: gratis pour les membres contre présentation
de la carte de membre du Ski-Club.

i

Fr. 30.- pour les non-membres.

Inscriptions: Office du Tourisme, Neuve 11, avec
paiement de la finance d'inscription, jusqu'au 11
janvier 1984. Aucune inscription ne sera prise par
téléphone. ,530

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
Tjf sans avoir

^0\4dr Cours
0r fr de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdiitsch,
et espagnol arabe, portugais

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans ueu en journée
une ambiance «club» ou le soir.

¦ 
".. ' . di r y

""il i9\ ~"J r

...une nouvelle langue, un capital
précieux I :. 1 ( [ * , '¦: "Ms
Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 ±̂école-club j é ^mmigros ĵ#j^
Wr 28-92

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1 AVIS MORTUAIRES 1
LES BREULEUX I

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour notre
cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parrain,

Monsieur

Hubert JOBIN
qui nous a quittés aujourd'hui, dans sa 89e année, décédé subitement,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

ji t
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Willy et Geneviève Jobin-Grégoire et leurs fils, à Genève;
Solange Jobin, Les Breuleux;
André Jobin, à Vevey, ses enfants et petit-fils;
Rose Frehner, à Vevey;
Rose-Marie et Henri Queloz-Jobin, Le Noirmont, leurs enfants et petits-

enfants;
Madeleine et Marcel Boillat-Jobin, Les Breuleux, leurs enfants et petite-fille;
.Michel Jobin, Les Breuleux,
ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 7 janvier 3 984.

L'enterrement aura lieu le mardi 3 0 janvier, à 3 4 h. 30, aux Breuleux.
Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

m
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-

rement oubliées. 158450



Lions et mammouths du Jura:
l'imagination galope

Collection d'ossements et de fossiles à Delémont

Page 11 -*%t
Patrick Paupe explique pourquoi ces

ossements et fossiles sont intéressants:
«Nous avons découvert une faune très
diversifiée dans une carrière en 1978. Le
premier remplissage va sombrer dans un
mouvement de terrain et, tout passera
au concasseur... de la carrière. Nous
n'avons pas relâché notre effort pour
autant. Un deuxième remplissage vient
subitement à jour. Après des démarches,
nous obtenons la mise sous protection de
la carrière. Les fouilles peuvent commen-
cer.

La richesse des fossiles et ossements se
révèle exceptionnelle: des mammouths,
des ours, des loups, des chevaux, des
bœufs, des cerfs, des sangliers, un peu de
rennes, des oiseaux (dont notamment
des aigles) et même de ossements de
lions. Le tout est admirablement con-
servé. Au total, 5000 ossements et fossi-
les seront mis à jour de 1980 à 1983. Les
fouilles vont continuer et nous espérons
mettre à jour 15.000 vestiges du Wurst
II).

Ces découvertes sont exceptionnelles:
une défense de mammouth de deux
mètres; en 1982, c'est un crâne très bien
conservé qui peut être retiré. Pour la
première fois, l'équipe de paléontologues
amateurs, mais avertis, retirent deux
pattes de lion, sept crânes d'ours. Un
squelette de rhinocéros est extrait des
entrailles de la carrière.

C'est sans doute l'une des plus belles
pièces jamais découverte en France! Son
crâne est entier et son état de conserva-
tion remarquable. Depuis ces découver-
tes, dont les plus belles pièces sont expo-
sées à Delémont, le site de Romain- la-
Roche fait le tour des initiés en France.

Tous les fossiles et ossements sont datés
avec une précision remarquable par
l'étude de la microfaune. Pour des âges
qui varient de moins 40.000 à moins
60.000 ans, le carbone 14 ne peut en effet
pas être utilisé.

Chaque découverte, la moindre
esquille, est une page d'un livre qui se
tourne. Romain-la-Roche apporte une
contribution importante à l'histoire de la
terre, de la faune et de la végétation du
Jura, estime Patrick Paupe.

Un homme passionné pour la paléon-
tologie et qui y consacre tout son budget,
qui n'est aidé que par une contribution
symbolique des pouvoirs publics.

Une vedette? «La vedette, ce n'est pas
moi. Mais les mammouths, les rhinocé-
ros.» La valeur de sa collection, il ne la
connaît pas. Il ne veut d'aucune manière
l'évaluer, il en laisse le soin à d'autres
(clin d'œil aux douanes, voir encadré).

Sur ses projets, Patrick Paupe restera
très discret. Et pourtant, il a dû en fran-
chir des barrages de paléontologues pro-
fessionnels un peu déconcertés par la
ténacité d'un amateur averti... que l'on
invite aujourd'hui à de très sérieux sym-
posium.
UN SPÉCIALISTE
PARTI DE RIEN...

Sans le trahir, nous pouvons écrire que
Patrick Paupe va se concentrer sur l'ère
quartenaire et, plus particulièrement sur
l'étude des éléphants (les mammouths).
Pourquoi ?

«Il faut être honnête. La paléontologie
est si vaste que l'on ne peut plus à un
certain niveau se disperser dans tous les
sens. On est contraint à se spécialiser.

Un enfant pose sur une table des fossi-
les qu'il tire tout fier d'un sac. Il veut

Au centre de la photo, Patrick Paupe
expliquant les caractéristiques du crâne

de rhinocéros, (pve)
connaître «leurs noms». Patrick Paupe
lui répondra. Autour de lui, une con-
férence improvisée se met en place.
L'anecdote n'est pas banale. Patrick
Paupe, en présentant le résultat de vingt
années de patience, attache beaucoup
d'importance à la vulgarisation de ses
connaissances. «C'est logique. J'ai com-
mencé par hasard à m'intéresser à la
paléontologie. Je suis parti de rien. Et ce
n'est pas moi qui vais refuser des conseils
à d'éventuels paléontologues en herbe...»

La leçon d'un homme qui par passion
et ténacité est parvenu à se hisser à un
haut niveau de connaissance. Une expo-
sition de paléontologie intéresse-t-elle
vraiment le public? L'affluence à
l'ancien Hospice de Delémont le prouve

Fossiles et formalités douanières
L'exposition de paléontologie , à

Delémont, a bien failli ne pas
avoir lieu si le canton du Jura
n'était pas intervenu. Pour éviter
une dispersion de son patrimoine
national, la France, les douanes
en l'occurrence, sont d'une vigi-
lance extrême. Jean-Claude Mon-
tavon, vice-chancelier, membre
du comité de l'Emulation, section
de Delémont (organisatrice) a dû
intervenir auprès du conseiller de
l'ambassadeur de France en

Suisse pour que les fossiles et
ossements exposés puissent fran-
chir la frontière...

Les douanes suisses ont estimé
la collection à 800.000 francs.
Patrick Paupe est incapable de
dire sur quels critères se base
cette appréciation... Toujours est-
il que la collection pèse, selon les
douanes, trois tonnes et que les
taxes à payer s'élèveront à 213
francs suisses.» Pour en arriver
là, il a tout de même fallu trois
semaines de tractations... (pve)

à qui en douterait. Surprenant? «Non,
j'ai participé à de nombreuses exposi-
tions et à chaque fois elles ont rencontré
un grand succès.» '

En fait, les spécialistes, griffonnant
sur petit papier, sont venus nombreux
samedi à Delémont. Les néophytes com-
plets passeront plus rapidement. Les
enfants eux, sont d'une imagination
débordante devant un fossile, et leurs
parents seront souvent bien empruntés
pour leur répondre. Et c'est à ce
moment-là que le paléontologue va
intervenir.

Au fil des questions et des réponses,

l'histoire de la terre s'anime. Les secrets
des âges s'ouvrent...

«Si si maman, il y a eu des loups dans
la vallée de Delémont, des lions, des
mammouths aussi. C'était une ... steppe
très froide il y a moins de 50.000 ans...
C'est lui qui l'a dit.»

Et l'enfant prend sa mère par le bras...
pour lui montrer des crânes d'ours...
• L'exposition est ouverte de 14 h. 30

à 21 heures, ancien Hospice, rue de
l'Hôpital.

P. Ve

En attendant les fêtes alpestres
Jeunes lutteurs à Fleurier

Vingt-cinq jeunes lutteurs (juniors et écoliers) ont participé hier à Fleurier à
une sorte de tournoi d'hiver qui se déroule régulièrement depuis quelques
années, dans la halle de Longereuse. Pour les gamins et adolescents du can-
ton, c'est l'occasion de dérouiller leurs muscles en attendant les fêtes alpes-

tres de lutte suisse.

Henri Mottier, chef technique canto-
nal, était satisfait des dispositions affi-
chées par les jeunes lutteurs. Avec une
mention spéciale au club organisateur,
celui du Val-de-Travers, qui peut
compter sur des entraîneurs dévoués,
Christian Mathys notamment.

Cette rencontre fut précédée d'un
cours donné par H. Mottier. Le reste de
la journée permit de mettre en pratique
les enseignements du matin. Aussi en
lutte suisse (la culotte) qu'en lutte libre,
plus technique.

Voici les résultats:

LUTTE LIBRE
Juniors: moins de 52 kg: Pierre Parel,

Vignoble. Moins de 57 kg: Jean- Laurent
Pfund, Vignoble; 2. Christian Bourquin,
La Chaux-de-Fonds. Moins de 74 kg: 1.
Philippe Schaeffer , La Chaux- de-Fonds.
Moins de 82 kg: 1. Philippe Geinoz, La
Chaux-de-Fonds; 2. Yves Duvanel, Le
Locle.

Ecoliers: Moins de 26 kg: 1. Fabrice
Sahli; 2. Christophe Guillaume; 3. Tell
Guillaume (tous du Val-de-Travers).
Moins de 30 kg: 1. Bertrand Isler, Val-
de-Travers; 2. Raphaël Gross, Vignoble.

La relève de la lutte à la culotte. Christian Bourquin (La Chaux-de-Fonds) vient de
renverser J.-L. Pfund, du Vignoble. (Impar-Charrère)

de-Travers; 4. Florian Kurth, Vignoble.
Plus de 58 kg: 1. Lionel Zaugg, Val-de-
Travers; 2. André-Gilles Simonet; 3.
Laurent Margot; 4. Flavian Gonseth
(tous du Vignoble).

LUTTE SUISSE
Garçons-lutteurs I (1967-68): 1. Phi-

lippe Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 48,50;
2. Yves Duvanel, Le Locle, 47,75; 3. Phi-
lippe Schaeffer, La Chaux-de-Fonds,
47,50

Garçons-lutteurs II: 1. Gilles Gut-
knecht, 47,50; la. Lionel Zaugg, Vigno-
ble, 47,50; 2. André-Gilles Simonet, Val-
de-Travers, 46,75; 3. Stecy Kocher, Val-
de-Travers; 4. Olivier Perret, Vignoble.

Garçons-lutteurs III (1971-72): 1.
Florian Kurth, Vignoble, 29,50; 2.
Joseph Bieri, La Chaux-de-Fonds, 28,50;
3. Yannis Beeler, Val-de-Travers, 26,75;
4. Bertrand Isler, Val-de-Travers, 25,50.

Garçons-lutteurs V (dès 1975): 1.
Raphaël Gross, vignoble, 29,25; 2.
Fabrice Sahli, Val-de-Travers, 28,0; 3.
Christophe Guillaume, Val-de-Travers,
26,75; 4. Tell Guillaume, Val-de-Travers,
25,50. (jjc)

Décès
SAVAGNIER

Mme Berthe Reymond, 1912
COLOMBIER

M. Stefan Hasler, 1958.

Moins de 42 kg: 1. Yvan Saam, Vigno-
ble; 2. André Briones, Vignoble; 3. Yan-
nis Beeler. Moins de 50 kg: 1. Stecy
Kocher,. Val-de-Travers; 2. Daniel
Tschanz, Vignoble; 3. Joseph Bieri, La
Chaux-de-Fonds. Moins de 58 kg: 1. Gil-
les Gutknecht, Vignoble; 2. Olivier Per-
ret, Vignoble; 3. Bernard Bischofs, Val-
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LES BOIS

Hier à 14 h. 40, un accident de la
circulation s'est produit aux Fran-
ches-Montagnes. Un automobiliste
circulant en direction des Bois et
ayant l'intention de bifurquer en
direction du Peu-Péquignot, n'a pas
accordé la priorité à une automobi-
liste arrivant correctement en sens
inverse.

Lors de cet accident, il y a eu trois
blessés légers conduits à l'Hôpital de
Saignelégier au moyen de l'ambu-
lance. Dégâts matériels pour 7000
francs environ, les deux véhicules
étant démolis.

Trois blessés
dans une collision

BOÉÇOURT

Dimanche, vers 6 heures, une auto-
mobile circulant sur la route de «La
Caquerelle» est sortie de la chaussée et a
terminé sa course dans la propriété de
M. Imre Fekete. Le chauffeur, qui a com-
mis d'importants dégâts, a pris la fuite;
Toutefois, il a pu être identifié par la
gendarmerie, (rs)

Fuite après un accident

LA MALCÔTE

Samedi, vers 0 h. 30, la police a mis la
main sur deux jeunes ressortissants de
Moutier qui tentaient de voler une voi-
ture devant le Relais d'Ajoie à La Mal-
côte, (pve)

Voleurs de voitures arrêtés

Mme et M. Jeanneret...

... qui ont fêté ou début de cette
nouvelle année leur quarantième au
service des PTT. Il y  a en effet qua-
rante ans - c'était le 3 janvier 1944 -
que Mme Marguerite et M. Gilbert
Jeanneret reprenaient l'office postal
de La Chaux-du-Milieu. Fidèles au
poste depuis quatre décennies Us ont
reçu à cette occasion la visite du
directeur de l 'Arrondissement postal
qui les a félicités.

M. Jeanneret a repris cette fonc-
tion de facteur-buraliste de ses tan-
tes, Mmes Berthe Jeanneret et
Louisa Duvanel. L 'une d'elle avait
déjà été au service des PTT durant
trente ans.

Durant toute sa carrière M. Jean-
neret a pu compter sur l'aide efficace
de son épouse. Ce fut elle qui assura
d'ailleurs seule le fonctionnement et
le factage durant les longs mois où

M. Jeanneret fut appelé sous les dra-
peaux à la fin de la deuxième guerre
mondiale. «Elle a vue de l'air et eue
avait bien du courage dit son mari
reconnaissant». Au début de sa car-
rière, c'est en vélo que le facteur
effectuait les deux tournées quoti-
diennes dans les environs alors que
son épouse desservait le village,
comme c'est encore le cas.

A eux deux ils parcourent chaque
jour une vingtaine de kilomètres. Par
la suite M. Jeanneret a acquis un
cyclomoteur. La bise, la neige, les
bourrasques, le froid - il a même
effectué ses tournées par des tempé-
ratures de moins quarante degrés -
ne lui font pas peur. Il craint seule-
ment les chemins verglacés.

Le cnunle des buralistes {acteurs a
assisté aux changements survenus
dans le mode de fonctionnement des
services postaux ainsi que dans celui
du service automobile postal Ils se
souviennent de l 'époque où les routes
étaient ouvertes par des «triangles»
tirés par des chevaux alors que les
chauffeurs des autobus postaux
étaient de véritables figurent locales.
Ils s'appelaient Isely, Pellaton, Per-
ret ou Schwab.

Durant les premières années Mme
et M. Jeanneret se rappellent aussi
n'avoir eu aucun jour de congé à
Noël ou Nouvel-An. Ils travaillent
avec le même élan qu'au début de
leur carrière attendant que la
retraite sonne gentiment. D 'ici un
peuplas de deux ans.

. (Texte et photo j c p )

^^J bravo à

1 REMERCIEMENT M
La famille de [

MONSIEUR ALBERT MAURER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 462. . - . .



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Petit théâtre de nuit:
L'Auberge. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouv. du disque class. 12.55 Les con-
certs du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute 14.05 Suisse-musique.
16.00 La vie qui va... 16.50 La classe
(jeu). 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Empreintes. 19.20 Per i lavora-
tori italiani. 19.50 Novitad. 20.02
L'oreille du monde: La musique espa-
gnole du XXe s. (4 et fin): œuvres de
Gerhard, Homs, de Pablo, Halffter,
Bernaola et Marco. 22.30 Journal.
22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

©32.35 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Entretien. 15.00
Ratselszene. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typique. 16.30 Enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Sport. Nouvelles. 19.15
Fanfare. 21.00 Musique. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05. RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Mag. agricole. 19.30 Mag. culturel.
20.15 Devinettes littéraires. 21.30
Danse. 23.00 Suisse além. 3.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Les cent
vierges (2), Lecocq. 13.30 Jeunes
solistes. 14.04 Musique légère:
Renaud et Popp. 14.30 D'une oreille
à l'autre. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Musi-
ques traditionnelles. 20.00 Jazz. 20.30
The English Concert, dir. et clavecin
Trevor Pinnock: pages d'Avison,
Albinoni, Haendel, Vivaldi, Bach et
Haendel. 23.30-24.00 Fréquence de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 15.20 Labora-
toire. 16.00 L'art en France depuis
1945. 17.32 Instantané, mag. musical.
18.30 Feuilleton: Les Ethiopiques,
d'après Héliodores. 19.25 Jazz. 19.30
Présence des arts. 20.00 Présentation:
«Passages», de H. Schwarzinger.
20.55 Disques. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

V
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économique
et financier. 9.00 Bulletin météorolo-
gique. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel: des jeux, des reportages.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... Le Conseil
de l'Europe. 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours: 1. L'intégrale. 2. Grands inter-
prètes. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs: Kodaly.

Seul l'essentiel' des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Haydn, Mozart,
Grieg, Diabelli et Beethoven. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Rimski-Korsa-
kov, Couperin, Albinoni, Kodaly,
Ravel, R. Strauss, Dvorak et Men-
delssohn. 9.00 Aula. 10.00 Z. B.:
Krebs in der Altstadt. 12.00 Itzhak
Perlmann, violon, joue Kreisler.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Quin-
tette pour flûte, hautbois, clarinette,
basson et piano, Magnard. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine
d'A. Schneider. 9.02 Le matin des
musiciens: 50e anniversaire de
l'Orchestre national: Petrouchka,
Stravinski; . concerto, Mozart;
L'Enfant et les Sortilèges, Ravel; 5e
Symphonie, Honegger; Bacchus et
Ariane, Roussel. 12.00 Arch. lyriques.

Infos, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00,
12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Lire et relire
Robert Musil (2), par M. Floriot: les
coupables. 8.32 Les métamorphoses
de l'espace (7): Moy: habiter, bâtir.
8.50 L'oiseau de brume, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture: La Vengeance. 10.45 Les jeunes
entrepreneurs, par E. Contini (3).
11.02 Semaines musicales internatio-
nales d'Orléans (1983).
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14.05 Point de mire

14.15 Grùezi ! Musik und Gaste
Terry and The Hot Sox - Juan
Pardo - Hired Help Band -
Paola - Peter Maffay

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
A la recherche de trésors cachés
en URSS

16.10 DC 10 contrôle

16.30 Vision 2: Flashjazz
Sur la scène du Festival de
Montreux 82

17.15 Regards - «Et vous, qui dites-
vous que je suis ?» - Présence
catholique

17.45 Téléjournal
i

17.50 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Si j'étais, si j'avais. Film d'ani-
mation - Aujourd'hui: Si j'avais
un Papillon dans la Poche

18.05 Belle et Sébastien

18.35 Journal romand

19.00 Dodu Dodo (5)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu

19.30 Téléjournal

20.05 A bon entendeur

20»10 Spécial
cinéma

L'ENNEMI PUBLIC No 2
Film d'Edouard Niermans
- Avec: Jean-François Ste-
venin - Jean-Pierre Sen-
tier - Flouent Pagny
21,45 AUTOUR DE LA
SÉRIE NOERE
Avec la participation
d'Edouard Niermans, Ray-
mond Vouillamoz, José
Giovanni, Yves Boisset et
Jean Vautrin
22.25 L'ACTUALITÉ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN SUISSE :
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22.50 Téléjournal
23.05 Vision 2: L'antenne est à

vous
Les Compagnons de Daniel

™»  ̂I
18.00 LaPimpa

3. L'Union fait la force. Dessin
animé
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Télétactique
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Billy le Menteur
19,40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Joe Valachi

Film de Terence Young, avec
Charles Bronson

23.30 Téléjournal

h-m\um , . . , i i
11.30 TFl Vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Rose Laurens - Vladimir
Spivakov

13.00 Actualités

13.45 La croisée des chansons
Spécial Lucienne Boyer

14.15 La Poudre d'Or
Téléfilm américain de Vincent
McEveety - Avec: James Arness

14.45 Téléthèque
Extrait de «La Route de
Kaboul» - «Ashrams» - «Le
Message des Tibétains»

16.45 Lundi en matinée
Avec: Mannick - Alex Métayer -
Freddy Baud ,

18.00 Le Neveu d'Amérique (3)
Feuilleton - Avec: Philippe For-
quet

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Invitée: Nana Mouskouri
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud dans
les ' sketches: «C'est étudié
pour...» - «Le Régiment qui
passe»

20.00 Actualités

120.35 Un Shérif à
New York

Film de Donald Siège! -
Avec: Clint Eastwood -
Lee J. Cobh- Susan Clark

En 1968. En Arizona et à New
York. Un shérif-adjoint, envoyé à
New York pour en ramener un crimi-
nel, se heurte à des moeurs et des
méthodes de travail fort différents
des siennes.

22.15 Etoiles et toiles
Godard, une musique pour Car-
men

23.10 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (36)
Feuilleton de Marion Sarraut -
Avec: Corinne Touzet

13.50 Aujourd'hui la vie
L'anorexie mentale

14.55 Drôles de Dames
Une Voix s'éteint. Série, avec:
Kate Jackson

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Les intellectuels et la vérité
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20*35 Les Trois
Mousquetaires

D'après Alexandre Dumas,
"OA/r 1G Thé&fcPÊ MiÉttioittfti âiiifi^
Marseille La Criée - Avec:
François Dunoyer - Phi-
lippe Bouclet - Raoul Bil-

Créée à Marseille le 11 mai 1982,
cette pièce de théâtre fut  représentée
en tournées en France et dans plu-
sieurs pays d'Amérique latine. Elle
est le reflet f idèle du roman d'Ale-
xandre Dumas et fait revivre les
héros de notre enfance: d'Artagnan
le Béarnais, et trois mousquetaires
de Louis XIII, Athos, Porthos et
Aramis.

22.10 Plaisir du théâtre
Invité: Jean Le Poulain

23.05 Edition de la nuit

HHH <yy
16.15 Rendez-vous

Les souvenirs d'un postillon
17.00 Mondo Montag
17.30 TV scolaire

Films d'écoliers (2)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

La Provocation
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Click
20.50 Kassensturz-Extra
21.40 Téléjournal
21.50 Sylvia Scarlett

Film de George Cukor (1935), avec
Cary Grant, Katharine Hepburn

23.30 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Le Parc d'Attraction (2)

20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Marcel Pagnol j

zUauu iviarms
Un film d'Alexandre
Korda » Avec: Raimu -
Orane Deraazis -, Pierre
Fresnais - Alîda Rouffe

César, le patron du Bar de la
Marine, sur le Vieux-port de Mar-
seille a un f i l s, Marius qui a grandi
en même temps que la petite Fanny,
la f i l l e  d'Honorine, la marchande de
coquillages. Fanny est amoureuse de
Marius, mais ce dernier a une pas-
sion qui le dévore: naviguer, voyager
à travers le monde et écouter le cla-
quement des voiles... Dire à Fanny
qu'il l'aime, lui aussi, serait un obsta-
cle à son ambition.,. Cependant,
Panisse, le maître-voilier du Port de
Marseille, devient veuf et fait part à
Fanny de son désir de l'épouser.
Jaloux, Marius fait de Fanny sa
maîtresse, tandis que «La Malaisie»
s'apprête à quitter le port. Le coeur
de Marius est déchiré entre une
femme  et la mer.

22.45 Soir 3
23.05 Thalassa

Da la compétition à la plaisance
23.50 Prélude à la nuit

EnM^ ^
16.00 Téléjournal
16.10 Les histoires du lundi
17.20 Die Besucher

Les Marches dans le Passé
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die goldenen Schuhe (5)

Série avec Claudine Auger
21.15 Contrastes
21.45 La télévision illustrée de Wal-

ter Sedlmayrs
Reportages: La mode de la barbe -
Le «Stretching» - Voyage au
Maroc

22.30 Le fait du jour
23.00 Ein Herbstnachmittag

Film japonais avec Chishu Ryu
0.50 Téléjournal

HaT— « ¦

16.00 Informations
16.05 Einfûhrung in das Erbrecht

Une Belle Famille
16.35 Le Vagabond

Les Aventures d'un Chien de Ber-
ger. Série

17.00 Informations régionales
17.16 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Un Nid de Mensonges. Série
19.00 Informations
19.30 Carolinenglûck

Un quartier de Bochum
20.15 Die Nibelungen-Kriemhilds

Rache
Film de Harald Reinl (1966)

21.45 Journal du soir
22.05 Au secours, je rêve
22.50 La Taupe (3)

Série avec Alec Guinness
0.30 Informations
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A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 10
L'Ennemi public No 2

La «Série noire», c'est une collec-
tion célèbre fondée en 1948 par les
Editions Gallimard. Célèbre au point
que l'expression «c'est de la série
noire» désigne aujourd'hui toute
œuvre littéraire ou cinématographi-
que s'approchant du style voulu par
Marcel Duhamel: action, violence,
humour...

Si . de nombreux romans de cette
série furent déjà transposés à l'écran,
jamais, en revanche, n'avait-on tenté
d'exploiter systématiquement ce
label dans le cadre d'une série de télé-
vision; c'est maintenant chose faite,
grâce à une coproduction regroupant
plusieurs organismes dont la SSR.
Huit films seront produits: six en
France, un en Suisse - tourné par
Raymond Vouillamoz - et un en Ita-
lie. Un événement dont «Spécial
cinéma» se fait ce soir l'écho en diffu-
sant le premier film de la série,
«L'Ennemi public No 2», d'Edouard
Niermans.

Une villa au milieu d'un chantier
d'autoroute, la grande et triste ban-
lieue, pareille aux abords de toutes
les métropoles. C'est là que vivent
Antoine (J.-F. Stevenin), Remond
(J.-P. Sentier) et Serge (F. Pagny).
Trois minables qui font dé la récupé-
ration sauvage, la nuit, en désossant
tout ce qui traîne.

C'est justement en jouant les fer-
railleurs qu'ils tombent sur la «plan-
que» de l'ennemi public No 1, Vialat
(Dominique Valera). Ce personnage
redoutable, auteur de nombreuses
agressions à main armée, vient de
réussir un coup de deux cents mil-
lions dans une banque. .Trop d'argent
pour ne pas attirer les trois pauvres
types. Mais on ne s'attaque pas
impunément à un professionnel du
crime, surtout quand celui-ci ne tra-
vaille pas seyl et quand, de surcroît, il
a les troupes de l'anti-gang aux trous-
ses. Ce qui devait n'être qu'une partie
de plaisir («on attend qu'il quitte la
planque et' on pique le fric», disait
Remond, l'ex-journaliste tombé dans
la drogue) tourne au cauchemar. Et
soudain, tout dérape. Vite, très très
vite... (sp - tv)

Spécial cinéma


