
Roulez...
tambours et
pneumatiques

Les réf ractaires des urnes
ont laissé l'autre moitié de la
Suisse, celle qui vote, dire
«oui» à l'assommoir f iscal et
«non» à ceux qui ref usent, le
cas échéant, d'assommer leur
prochain!

La grosse moitié des
votants (58,7%) a accepté de
supporter une augmentation
de la vie chère en taxant les
poids lourds... qui vont aussi-
tôt ajuster leurs tar if s .  Sym-
pas, les consommateurs-con-
tribuables qui ne voient pas
plus loin que le bout de leur
nez et qui, globalement, vont
payer indirectement un peu
plus que les taxes ne rappor-
teront à la Conf édération, car
les routiers ne vont pas se
gêner de les «taxer» en
retour sur chaque change-

©
ment de salade ou sortie en
autocar.

Et, en si bonne route, ils
n'ont pas ref usé , (53% de oui)
de verser l'équivalent d'un
demi-plein d'essence p a r
année aux caisses f édérales
qui pompent déjà leur dîme
sur les carburants. Taxe et'
vignette apporteront un demi-
milliard dans les coff res du
Palais, les étrangers en paye-
ront une bonne part. , juste
retour de ce que nous payons
sur la route des vacances de
Navarre ou de Toscane.

Pourquoi grogner? Ces
deux «oui» rapporteront en
neuf mois de quoi accoucher
d'un tunnel sous la Vue-des-
Alpes, si dame Helvetia veut
bien traiter équitablement ses
petits!

C'est dans la proportion
attendue de 1 contre 2 que 52%
du corps électoral a ref usé le
droit au service civil à ceux
qui ref usent le devoir du ser-
vice militaire.

Mais ce «oui» des battus
pèse plus lourd que le «non»
qui l'emporte et qui permet-
trait de cristalliser le statu
quo.

Un «oui» de poids, dans
cette question du service civil,
car les 745 réf ractaires et
objecteurs qui f eront  de la
prison en 1984 pour ref us de
servir ont f ait chacun plus
de... mille voix dans les urnes.
N'attendons pas qu'ils arri-
vent au port.

Maintenant le débat ne doit
pas être renvoyé au parloir
des prisons. Il doit rester
ouvert et nous portons tous la
responsabilité de mettre sur
pied non point un statut par ti-
culier pour les objecteurs,
mais une solution, dans le
cadre de l'armée, qui soit
acceptable pour ceux que
trouble le métier des armes.

On devrait pouvoir, en cas
de ref us, les «condamner» à
une école de recrues de quatre
mois, comme tout le monde,
qui f ormerait les eff ectif s d'un
service pour les civils...

Gil Baillod

La Suisse serait-elle en train de se
banaliser? La voici, en tout cas, qui a
dit oui, hier, à deux impôts dont le
but est uniquement d'alimenter les
caisses de la Confédération. Le fédé-
ralisme, l'éthique fiscale ? Balayés.
Par la Suisse alémanique qui a donc
imposé à tous les automobilistes et
camionneurs de Suisse de nouvelles
taxes.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

La Suisse romande, elle, a fait
front: tous les cantons francophones
ont plus ou moins nettement refusé
de passer à la caisse pour rouler sur
des autoroutes déjà payées, ou dont
le financement est assuré, et n'ont
pas voulu entendre parler de taxes
supplémentaires pour les poids
lourds déjà lourdement taxés chez
nous.

Le service civil, lui, a été rejeté par-
tout aux exceptions bâloise et genevoise.
Par contre, globalement, l'initiative pour
un service civil fait un bon score: 36,2
pour cent de oui, c'est presque inespéré.
C'en est assez en tout cas pour faire bou-
ger les choses du côté de la commission
instituée par le DMF en début d'année,
commission chargée d'étudier la possibi-
lité de décriminaliser l'objection de cons-
cience répondant à des critères religieux,
moraux ou éthiques.

On savait la Suisse alémanique et le
Tessin relativement séduits par les nou-
veaux impôts routiers. Car' dans ces
régions, les autoroutes sont abondantes

et le trafic intense. Quand l'Europe du
Nord déferle sur celle du Sud à la recher-
che de soleil et de «dolce vita», elle
emprunte, pour une bonne partie, les
routes nationales suisses. A votation
simpliste, réflexe simpliste: ces étrangers
qui viennent bouffer des kilomètres
d'autoroutes chez nous, ils n'ont qu'à
passer à la caisse. Et voilà comment on
se retrouve avec une majorité de 53 pour
cent en faveur de la vignette autorou-
tière à 30 francs et de 58,7 pour cent en
faveur de la taxe sur les poids lourds. Ce
que l'histoire et la votation d'hier ne
disent pas, c'est comment les touristes
transitant à travers la Suisse ou y
séjournant pour leurs vacances vont
prendre la chose: notre pays est certes
touristique, mais c'est aussi celui du
franc cher. Et des postes-frontière peu
adaptés aux bouchons.

Finalement, il y a tout de même
matière à se réjouir de cette votation, si
l'on se force quelque peu: voici en effet
un ballon d'oxygène inespéré - ou pres-
que - pour la Confédération. Elle va
empocher près de 500 millions supplé-
mentaires par année. De quoi voir venir,
et surtout de quoi gouverner pour un
Conseil fédéral par trop empêtré ces der-
nières années dans des difficultés finan-
cières. Désormais, il devrait avoir les
moyens de sa politique et. le Parlement
celui de vraiment exiger une gestion
saine des affaires publiques. Ces nouvel-
les recettes pour la Confédération, c'est
en effet du solide: vu l'augmentation
constante du nombre de véhicules et des
kilomètres d'autoroute dans notre pays,
cette source n'est pas prête de se tarir.
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VOTÀllONS
FÉDÉRALES

CANTONS
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwald .
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell E.
Appenzell I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura

TOTAUX

Poids lourds

% %
OUI NON OUI NON

269734 129586 67,5 32,5
197307 133007 59,7 40,3
63744 43461 59,5 40,5
8466 3525 70,6 29,4
14490 18120 44,4 55,6
4294 4792 47,3 52,7
6792 5165 56,8 43,2
7264 5478 57,0 43,0
16943 13137 56,3 43,7
31869 32732 49,3 50,7
51163 32939 60,8 39,2
50870 20086 71,7 28,3
48314 29832 61,8 38,2
20398 13699 59,8 40,2
9594 8284 53,7 46,3
2474 2173 53,2 46,8
74725 51294 59,3 40,7
34144 14513 70,2 29,8
81975 67317 54,9 45,1
35567 29392 54,8 45,2
64043 16820 79,2 20,8
70056 81675 46,2 53,8
22225 40543 35,4 64,6
22783 27770 45,1 54,9
36748 45561 44,6 55,4
8540 11795 42,0 58,0

1254522 882696 58,7 41,3

Vignette

% c?

OUI NON OUI NON
232810 166020 58,4 41,6
190662 139891 57,7 42,3
62359 44858 58,2 41,8
8160 3805 68,2 31,8
14962 17658 45,9 54,1
4993 4108 54,9 45,1
7137 4835 59,6 40,4
7326 5420 57,5 42,5
15670 14224 52,4 47,6
28377 36339 43,8 56,2
47516 36605 56,5 43,5
45148 25798 63,6 36,4
42209 36005 54,0 46,0
19047 15079 55,8 44,2
10041 7847 56,1 43,9
2641 2014 56,7 43,3
73164 52942 58,0 42,0
32170 16427 66,2 33,8
76584 72714 51,3 48,7
34490 30507 53,1 46,9
55334 25436 68,5 31,5
51379 100491 33,8 66,2
21668 41208 34,5 65,5
16913 33675 33,4 66,6
25360 57217 30,7 69,3
6311 13992 31,1 68,9

1132431 1005115 53,0 47,0

Service civil

OUI NON OUI NON

162249 235167 40,8 59,2
107877 220619 32,8 67,2
32260 74653 30,2 69,8
3310 8630 27,7 72,3
8226 24312 25,3 74,7
2258 6818 24,9 75,1
2906 9005 24,4 75,6
3106 9618 24,4 75,6
9462 20261 31,8 68,2
20904 43724 32,3 67,7
28884 54921 34,5 65,5
37610 33249 53,1 46,9
35901 41987 46,1 53,9
11641 22583 34,0 66,0
4237 13644 23,7 76,3
694 3959 14,9 85,1

34294 91717 27,2 72,8
14206 34082 29,4 70,6
48146 100803 32,3 67,7
17348 47449 26,8 73,2
33070 47414 41,1 58,9
60154 91844 39,6 60,4
17764 44944 28,3 71,7
21730 28828 43,0 57,0
42534 40446 51,3 48,7
10120 10233 49,7 50,3

770891 1360960 36,2 63,8

• Non au service civil
•Oui aux «sévices» routiers

AUSTIIM S-»̂
MAESTRO

Bering & Co
La Chaux-de-Fonds W M

Satisfaction à Berne
Le couperet des urnes a tranché

Un pas dans la bonne direction, résultats réjouissants , honneur fait à l'armée.
Telles sont quelques-unes des expressions qu'ont utilisées hier soir le prési-
dent de la Confédération Léon Schlumpf et le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz pour commenter le verdict du peuple et des cantons. Sans citer de
dates précises, M. Schlumpf dit que la mise en vigueur des nouvelles taxes
routières irait vite, vraisemblablement dès l'année prochaine. M. Delamuraz
a de con côté indiqué que le DMF s'engagerait maintenant à résoudre le pro-
blème des objecteurs de conscience à motivation éthique ou religieuse. Avant
de commenter les résultats, M. Schlumpf a tenu à relever le haut niveau de
participation aux votations. Cela démontre, a-t-il dit, que la démocratie
directe fonctionne lorsque le peuple doit se prononcer sur des sujets qui sont

immédiats et clairs, (ats)
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Nord des Alpes, nord et centre des

Grisons, Valais: le stratus formé sur le
Plateau avec une limite supérieure de
1500 m. se dissipera partiellement cet
après-midi. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera partiellement
ensoleillé avec le passage de nuages éle-
vés.

Sud des Alpes et Engadine: quelques
averses résiduelles.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
au nord, temps d'abord partiellement
ensoleillé. A partir de mercredi très nua-
geux et quelques précipitations, neige
au-dessus de 500-1000 m. Amélioration
vendredi à partir de l'ouest. Au sud,
d'abord couvert et pluvieux; assez enso-
leillé à partir de jeudi.

Lundi 27 février 1984
9e semaine, 58e jour
Fêtes à souhaiter: Nestor, Honorine

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 18 7 h. 16
Coucher du soleil 18 h. 13 18 h. 15
Lever de la lune 5 h. 28 6 h. 09
Coucherde la lune 13 h. 33 14 h. 44

météo

S
- ¦  ¦ ¦ 

• ¦¦ ¦ ¦¦ ¦

Votatioris car-tonales
neuchâteloises
OuiàGernier v
Non aux «verts»
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région
2e cahier

FOOTBALL. - Débuts réussis de La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
Xamax en LNA.
HOCKEY SUR GLACE. - Arrière
défaite chaux-de-fonnière.
SKI ALPIN. - Relève prometteuse à
Saint-lmier. Julen grand battu des
championnats suisses.
SKI NORDIQUE. - Curieuse disqua-
lification helvétique à Falun.

Lire en pages 6, 7, 9, U et 12

sommaire



Pour planifier une action commune
Rencontre Arafat - Hussein à Amman

Le roi Hussein de Jordanie et le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat, ont eu un
entretien en tête-à-tête, hier, a-t-on appris de sources sûres à Amman. Cet
entretien est le premier entre le dirigeant palestinien et le souverain haché-
mite depuis la rupture de leur dialogue le 10 avril 1983. Il doit être suivi d'une

séance de travail plénière des deux délégations.

La délégation palestinienne comprend
quatre membres du comité exécutif de
l'OLP: MM. Mahmoud Abbas
(FATAH), Abdel Rahim Ahmad (Front
de libération arabe, d'obédience ira-
kienne), Hanna Nasser et Hamed Abou
Sitte (indépendants). En font également
partie MM. Khalil al Wazir (Abou
Jihad), commandant en chef adjoint des
forces palestiniennes, Hani el Hassan,
conseiller politique de M. Arafat, et
Abdel Razak el Yehyah, représentant de
l'OLP en Jordanie.

Du côté jordanien , plusieurs ministres
doivent participer à la réunion : MM.
Ahman Obeidat, premier ministre, Sulei-
man Arar (Intérieur), Thaer el Masri

(Affaires étrangères), M. Chawkat Mah-
moud (Territoires occupés), et Mme
Leila Sharaf (Information). On souligne,
du côté palestinien, l'importance de ce
dialogue où «la planification de l'action
commune doit être traitée en priorité».

Parmi les questions qui devraient fai re
l'objet dés entretiens du chef de l'OLP,
figurent la mise au point du statut des
Palestiniens résidant en Jordanie, qui
n'a jamais été fixé, et le stationnement
dans ce pays des combattants palesti-
niens. Les zones où les combattants
pourraient s'installer et les modalités de
leur entraînement devraient ainsi être
abordés.

gouvernementales dans le haut Metn (au
nord-est de Beyrouth), sous occupation
syrienne. Selon un porte-parole militaire
de Damas, aucun soldat syrien n'a été
blessé par ces tirs.

D'autre part de violents duels d'artil-
lerie opposaient depuis la fin de la mati-
née l'armée libanaise aux forces antigou-
vernementales à Beyrouth et dans la
région montagneuse de Souk el Gharb,
où se trouve la dernière position tenue
par les forces régulières au sud-est de la
capitale.

MÉDIATEUR ATTENDU
On attendait incessamment à Bey-

routh la venue du médiateur séoudien
Rafle Hariri, qui doit s'entretenir, selon
une source libanaise autorisée, de la for-
mule adéquate pour abroger l'accord
libano-israélien du 17 mai et du proces-
sus à suivre ultérieurement pour parve-
nir à un accord politique entre l'Etat et
l'opposition.

Pour abroger cet accord, le président
libanais Amyne Gemayel souhaiterait
obtenir des garanties sur le . retrait des
forces syriennes du Liban. L'opposition,
de son côté, réclame des assurances
quant à l'exécution des réformes qui
pourraient être adoptées lors d'une éven-
tuelle deuxième session du Congrès de
réconciliation nationale.

Beyrouth: le contingent US embarqué
L'embarquement du contingent

américain de la Force multinationale
au Liban et de son matériel a pris fin
hier, peu avant que l'artillerie de la
marine américaine n'entre à nou-
veau en action contre des positions
antigouvernementales.

Avec le repli à bord de la flotte dés
1300 «marines» qui restaient encore à
terre, il ne restait plus à Beyrouth que le
contingent français de la Force multina-
tionale fort de 1200 hommes environ.

VIOLENTS
COMBATS

Moins d'une heure après que le dernier
«marine» eut quitté le sol libanais, la
marine de guerre américaine est entrée
en action pour la deuxième fois en moins
de 24 heures contre des positions anti-

Réfugié basque espagnol abattu en France
Le GAL donne la réplique

Eugemo Gunerrez Salazar, un réfugié basque espa-
gnol de 30 ans, membre présumé de l'ETA militaire en
France depuis un an et demi, a été tué samedi par des
inconnus à Idaux-Mendy dans les Pyrénées-Atlantiques.

Atteint de plusieurs balles, le réfugié est mort sur le
coup tandis que ses agresseurs prenaient la fuite.
L'attentat a été renvendiqué en milieu d'après-midi par
le GAL (Groupe antiterroriste de libération) auprès de
l'agence espagnol EFE à Madrid par un correspondant
anonyme s'exprimant en espagnol.

.,, Cet assassinat a. eu lieu dans une colonie de vacances
où se tenait un stage de perfectionnement de la langue

' basque. 1̂  Viét$^^n_iâtt<partie de l'encadrement dé ce
stage.- *, ^Selon les policiers, M. Salazar avait effectué une
demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture
de Bayonne et était domicilié à Saint-Jean-de-Luz.

Dès que la nouvelle a été connue, une cinquantaine de
militants basques français se sont réunis sur les lieux du
drame puis une manifestation regroupant une centaine
de nationalistes s'est déroulée devant la mairie de

Mauleon, située à une dizaine de kilomètres du lieu de
l'attentat.

Les Basques ont une nouvelle fois dénoncé «la guerre
saie» menée par le GAL, que l'on dit proche de certains
milieux de la police espagnole.

Cette mystérieuse organisation a déjà revendiqué en
décembre dernier l'assassinat de deux réfugiés à
Bayonne et à Saint-Jean-de-Luz. Après une accalmie de
quelques semaines, le GAL devait de nouveau frapper à
Hendaye. Début février, deux autres réfugiés espagnols
étaient tués dans le centre de cette ville.

Le GAL avait indiqué dans ses communiqués de
revendication qu'il répondrait à toutes les actions de
l'ETA sur le sol espagnol en tuant un réfugié sur le sol
français.

La dernière victime des séparatistes au Pays basque
espagnol est M. Enrique Casas Villa, sénateur du PSOE,
le Parti socialiste espagnol, abattu à son domicile de
Saint-Sebastien et dont les obsèques ont eu heu vendredi
en présence du premier ministre espagnol, M. Felipe
Gonzales. (ap)

«Suicides de masse insensés»
Le conflit irako-iranien s'amplifie

De violents combats se sont poursuivis samedi et hier dans la région de Bas-
sorah, au sud du front irano-irakien, et se seraient également étendus, selon
Bagdad, dans la région de Chilat, plus au nord, où il y aurait recrudescence

d'attaques iraniennes.

Selon le président du Parlement ira-
nien , l'Hodjatoleslam Hachemi Rafsand-
jani , les forces iraniennes contrôlaient
toujours hier sur une quarantaine de km.
la rive est du Tigre, au nord de Basso-
rah, menaçant la route menant à Bag-
dad, sur l'autre rive du fleuve.

L'Irak n'a pas fai t état de ces atta-
ques, se bornant à affirmer que ses forces
poursuivaient, dans cette région,' «leurs
opérations de nettoyage des unités enne-
mies» infiltrées.

En revanche, selon les différents com-
muniqués militaires publiés à Bagdad,
l'armée irakienne a dû faire face samedi
et hier à une recrudescence d'attaques
iraniennes plus au nord, dans la région
de Chilat, entre les villes d'Al Kut et
d'Al Amarah.

Ces attaques pourraient viser à tenter
de couper la route Bagdad-Bassorah

dans cette, région, déjà bombardée
samedi par l'aviation iranienne.

Au total , selon Bagdad , les combats
auraient fait quelque 13.000 morts ira-
niens depuis une semaine dans les sec-
teurs central et sud du front. Un com-
mandant irakien cité par l'agence ira-
kienne Ina captée à Londres a décrit les
derniers assauts iraniens à l'est de Bas-
sorah et à la frontière de la province de
Misan comme des «suicides de masse
insensés» et comme un «génocide des ira-
niens entre les mains de leurs diri-
geants».

MEMBRES DU TOUDEH
EXÉCUTÉS

D'autre part, dix dirigeants du parti
toudeh, le parti communiste iranien
interdit, ont été exécutés samedi, a
annoncé l'agence iranienne Irna.

Ils avaient été condamnés à mort
comme «espions de leur propre aveu», a
ajouté l'agence.

Toujours d'après Irna, lès dix condam-
nés appartenaient à l'aile militaire du
parti toudeh. Accusés d'espionnage au
profit de l'Union soviétique et de conspi-
ration pour renverser le régime islamique
d'Iran, leur procès s'était ouvert le 6
décembre dernier.

BRITANNIQUE ASSASSINE
Enfin, un homme d'affaires britanni-

que a été assassiné dans la rue hier
matin à Téhéran. Il a été tué d'une balle
dans la tête alors qu'il quittait son domi-
cile dans le centre-nord de Téhéran.
Selon les observateurs, il s'agirait d'une
méprise: le ou les auteurs de l'attentat
auraient voulu tuer un membre du per-
sonnel de l'ambassade de France qui
habite dans la même rue.

(ats, afp, reuter)

Chef des chefs arrêté
Le «milieu» calabrais orphelin

Les carabiniers ont arrêté ven-
dredi soir Giuseppe Piromalli, chef
incontesté de la «n'drangheta» cala-
braise, l'une des trois branches (avec
la mafia et la camorra napolitaine)
du crime organisé en Italie, a-t-on
appris de source informée.

«Vous êtes très fort», a déclaré
Piromalli, 63 ans, dit«don Peppino»,
au capitaine des carabiniers Gilberto
Murgia, qui avait fait irruption' avec
ses hommes dans l'appartement de
Gioia Tauro (près de Reggio de Cala-
bre) où il avait trouvé refuge.

L'homme, en fuite depuis neuf ans, est
tenu pour responsable d'une trentaine
d'homicides commis sous ses ordres.
C'est ainsi qu'il aurait systématique-
ment éliminé les chefs de toutes les
autres «familles» de la n 'drangheta sus-
ceptibles de lui porter ombrage: Martino
Raso en 1976, Giuseppe Tripodi en sep-
tembre 1980 et les deux fils de ce dernier,
Rocco et Carmelo, neuf mois plus tard.

En peu d'années, il impose son auto-
rité à tous les autres clans de la n 'drang-
heta, organisation ' criminelle aux struc-
tures fortement marquées par le milieu
rural dans lequel elle prolifère.

Selon le juge Greco de Palmi (Cala-
bre), qui se lança à sa poursuite, Piro-
malli était devenu le porte-parole officiel
de l'organisation dans ses rapports avec
la mafia et la camorra napolitaine.

 ̂
(ats, afp)

• PARIS. - Michel Lancelot, 46 ans,
journaliste, écrivain, producteur et ani-
mateur d'émissions radiophoniques, est
mort d'une crise cardiaque à Paris, alors
qu'il assistait à un match de football au
Parc des Princes.
• MADRID. - Environ 150.000 per-

sonnes ont manifesté à Madrid pour pro-
tester contre un projet gouvernemental
de réforme de l'enseignement privé, en
cours de discussion au congrès des dépu-
tés. ' ¦¦ ' ¦' . ' ¦

Scénario de film-catastrophe
Bruxelles: incendie dans un cinéma

L'incendie qui a ravagé vendredi
soir le cinéma «Capitole», dans le
quartier chic de la Porte de Namur à
Bruxelles, a fait cinq morts et huit
blessés, dont deux graves.

Le feu, qui semble d'origine acci-
dentelle, a pris vers 22 h. 30 dans un
fauteuil du palier du premier étage,
faisant office de foyer, sur lequel
s'ouvrent trois des quatre salles du
cinéma.

Des membres du personnel ont fait
évacuer les salles qui contenaient en tout
500 spectateurs: Il n'y eut pas de pani-
que, le cinéma étant pourvu d'assez
d'issues de secours menant à l'entrée
principale, avenue de la Toison d'Or, et à

une petite rue à l'arrière de l'établisse-
ment.

Les corps de trois hommes ont été
découverts carbonisés à l'avant de la
salle. Un petit garçon de sept ans, qui a
pu être ranimé, a été retrouvé dans un
état grave.

Deux autres femmes sont rapidement
décédées après l'arrivée des secours. La
maman du petit garçon est également
dans un état grave. Il y a en outre six
blessés moins grièvement atteints.

Une enquête a été ouverte, mais ni la
police judiciaire ni les pompiers ne
croient à un incendie criminel. Ils pen-
chent plutôt pour la négligence d'un
fumeur dont la cigarette mal éteinte
aura mis le feu au fauteuil, (ap)

La nièce du premier ministre
de RDA veut passer à l'Ouest

La nièce du premier ministre est-allemand Willi Stoph, Ingrid Berg,
accompagnée de son mari, de ses deux enfants et de sa belle-mère, se
sont réfugiés vendredi à l'ambassade de RFA à Prague, a annoncé le
journal dominical à grand tirage «Bild am Sonntag». L'information a
été confirmée officiellement à Bonn.

Mme Berg et sa famille refusent de quitter l'ambassade ouest-alle-
mande en Tchécoslovaquie tant qu'ils n'auront pas obtenu l'assurance
de pouvoir se réfugier en Allemagne de l'Ouest, poursuit le journal.
Mme Berg, son mari, les deux enfants, Jens (7 ans) et Simone (3 ans) et
la belle-mère, Mme Olga Berg, ont quitté Potsdam vendredi à bord de
leur «Volvo» et se sont rendus sans problème à Prague. Ils n'avaient
pas besoin de visa pour circuler d'un pays de l'Est à l'autre, précise le
journal.

Le ministre ouest-allemand des Affaires interallemandes, M. Winde-
len, interrogé par «Bild am Sonntag», a confirmé l'affaire précisant que
«le gouvernement de Bonn tente actuellement de trouver une solution
peur l'intermédiaire d'un avocat» et par les canaux diplomatique entre
Bonn, Berlin- Est et Prague.

Le chancelier Kohi a été informé de cette fuite spectaculaire lors de
son séjour à Paris, (ats, afp)

Dans un bidonville
brésilien

Le nouveau bilan des victimes
de l'incendie qui a ravagé samedi
matin une favela de Cubatao (80
km. au sud-est de Sao Paulo)
s'élevait hier à 80 morts et 32 bles-
sés, en majorité des grands brû-
lés. Le nombre des morts devrait
augmenter, certains des brûlés
étant dans un état desespéré,
indiquait-on de source médicale.

En outre, les travaux de répara-
tion de l'oléoduc dont la rupture
avait déclenché la tragédie ont
été interrompus à l'aube hier
après une nuit de travail. Sous
l'effet de la chaleur qui a régné
pendant la journée, les quelque
700.000 litres d'essence qui se sont
échappés de la canalisation déga-
gent en effet de grandes quantités
de vapeurs qui présentent un
important danger d'explosion.

L'essence qui s'était échappée
de cet oléoduc reliant une raffine-
rie de la région au port de Santos
s'était enflammée avant de se
répandre dans les nombreuses
lagunes de ce territoire et
d'atteindre la favela, construite
sur pilotis dans l'une de ces lagu-
nes, (ats, afp)

Dramatique
incendie

a
Allemagne

La nièce du premier ministre
est-allemand, M. Stoph, qui se
réf ugie à l'ambassade de RFA â
Prague pour passer avec armes,
bagages et f amille en Germanie de
l'Ouest

Illustration, parmi bien d'au-
tres, du sentiment d'unité qui, au-
dessus des doctrines antithéti-
ques, lie toujours les deux Allema-
gne».

La parente du haut dignitaire
parviendra-t-elle ou non à passer
la f rontière ? La réussite ou
l'insuccès est secondaire. Le f a i t
majeur, c'est que, même tout près
du sommet à Berlin-Est, on incline
vers les compatriotes d'au-delà le
rideau dit de f er.

Déjà à Moscou, lors des f uné-
railles de M. Youri Andropov, on
avait remarqué la chaleur des dis-
cussions entre M. Erich Honecker,
le chef du Parti communiste est-
allemand, et M. Helmut Kohi, le
chancelier de Bonn.

«Une bonne conversation»,
avait commenté le premier. «Des
entretiens très intensif s et utiles»,
avait complété le second. Et
d'ajouter que l'invitation f aîte à M.
Honecker de f aire un petit séjour
sur les bords du Rhin tenait tou-
jours.

Pianissimo et en choeur, les
deux leaders avaient, enf in,
entonné le même ref rain , quelques
jours plus tard: «En une période
de tension internationale, la RFA
et la RDA doivent maintenir le
dialogue aussi ouvert que possi-
ble».

Si l'on s'exprimait «sotto voce»,
tout laisse à penser que ce n'était
pas manque de cœur. Simplement,
les deux Allemagnes, toujours
proches l'une de l'autre, préf èrent
la discrétion pour ne pas susciter
la méf iance à Moscou et des
inquiétudes en France.

Outre les liens culturels et ceux
de l'âme - il f aut s'en souvenir -
Bonn et Berlin-Est conservent
d'excellentes relations commer-
ciales. Les deux parties en tirent
prof it  aussi bien sur le plan écono-
mique que politique. En exigeant
que les exportations est-alleman-
des soient considérées sur le
même pied que les exportations
ouest-allemandes, Bonn ne f ait-il
pas de son f rère, passé sous la
f érule du Kremlin, un partenaire
muet, mais très étroit du Marché
commun? Et la détente n'a-t-elle
pas provoqué les deux miracles
germaniques ?

Pour l'instant cependant les
blessures de la Seconde Guerre
mondiale ne sont pas encore com-
plètement cicatrisées en Union
soviétique et dans les pays latins
et slaves de l'Europe.

C'est pourquoi, malgré des aff i-
nités électives qui persistent, on
ne doit pas s'attendre à des
actions allemandes spectaculai-
res.

Mais l'unif ication des Allema-
gnes va dans le sens de l'Histoire.
Pour l'Europe, le phénomène peut
être positif .

Mais quel type de Germanie?
Le débat sur la neutralisation

ne f ait que commencer.
Willy BRANDT

Un sentiment
d'unité

Ecole libre

Plus de 400.000 manifestants, selon les
organisateurs, 230.000 selon les services
de police, ont défilé samedi après-midi, à
Lille, la métropole du nord de la France,
pour défendre «l'école libre», à l'appel du
comité français de l'enseignement catho-
lique. k .

Après celles de Bordeaux, Lyon, Ren-
nes, -et avant celle de Versailles, le 4-
mars, cette manifestation lilloise du
«Tour de France de l'enseignement
catholique», qui s'est déroulée sans inci-
dent, a pratiquement stoppé samedi tou-
tes les autres activités dans la ville. La
SNCF (société des chemins de fer fran-
çais) avait mis en service 27 trains spé-
ciaux, et 2.500 cars, selon les organisa-
teurs, ont afflué dans Lille, (ats, afp)

Lille: imposante
manifestation
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racé 1.6 I Injection (77 kW/105 ch). Le riche __^f^^f ^̂^Ŵ ^SmÂ 3 WmÊ, al,uma9e transistorisé , train roulant hautes perfor-

5 vitesses, un coffre variable et un / i  - j SÊÊ É £ *gm* #>?.> && ''" ""' "'iP̂ guw- IL sVsîéme électronique d'information. Pour combler
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Satisfactions teintées parfois de regrets
Les partis gouvernementaux jaugent le verdict populaire

Les décisions prises par le souve-
rain apparaissent en partie plus clai-
res et plus nettes que l'on ne s'y
attendait. Le Parti radical-démocra-
tique suisse (prd) prend connais-
sance avec satisfaction de l'issue du
scrutin, même si les électeurs n'ont
pas suivi partout ses mots d'ordre. II
enregistre avec joie la participation
électorale, supérieure à la moyenne.

Le prd se réjouit du rejet de l'ini-
tiative pour un service civil, dont
d'adoption aurait créé une division
dans le pays. Ce résultat représente
un refus du libre choix entre le ser-
vice civil et le service militaire, ainsi
qu'une reconnaisance du principe de
l'obligation générale de service, de
l'armée de milice et de la volonté de
défense.

L'introduction d'une taxe sur les
poids lourds a été approuvée par le
prd, en particulier parce qu'était res-
pecté le principe de causalité, en
faveur duquel il s'était engagé. Ainsi,
la Confédération reçoit quelques mil-
lions de recettes supplémentaires,

Gouvernement vaudois
Les radicaux
l'emportent

C'est le radical Pierre Cevey, 51 ans,
député d'Yverdon et directeur de la
Fiduciaire des arts et métiers vaudois,
qui a été élu hier au Conseil d'Etat vau-
dois, en remplacement du radical Jean-
Pascal Delamuraz, devenu conseiller
fédéral. Il l'a emporté très nettement,
par 88.598 voix, contre 43.486 à Mme
Verena Berseth, députée du pop et
ancienne conseillère municipale à
Renens, candidate d'une «Entente popu-
laire contre l'austérité (pop, pso)», 951 à
un radical dissident, M. Jean-Jacques
Meyer, économiste à Lausanne et ancien
fonctionnaire cantonal, qui se présentait
sous «radial-libéral indépendant», et
1670 voix éparses.

La majorité absolue était de 67.355.
La participation aux urnes a été de
40,5%. (ats)

d'ailleurs exceptionnellement pour
une fois pas sous la forme d'un impôt
nouveau ou d'une augmentation
d'impôt mais du remboursement
d'une prestation fournie par la col-
lectivité.

Le prd ne s'est pas prononcé en
faveur de la perception d'une
vignette autoroutière, parce que sa
vente, mais aussi le contrôle néces-
saire poseront des problèmes diffici-
les à résoudre. Il faut remarquer
aussi que les électeurs ont ainsi
approuvé un impôt fédéral frappant
les automobilistes.

Le PDC applaudit
Le Parti démocratique-chrétien

(pdc) applaudit aux résultats des
trois votes populaires de dimanche,
estimant que les résultats pour cha-
cun des objets n'étaient pas nécessai-
rement prévisibles puisque le peuple
n'allait peut-être pas suivre les mots
d'ordre du pdc. En effet, les deux
propositions de taxes routières
avaient suscité une opposition très
vigoureuse appuyée par des milieux
disposant d'importants moyens
financiers.

Le refus de l'initiative pour un ser-
vice civil était prévisible. Le rejet de
l'initiative de Muenchenstein en 1977
qui proposait pourtant un modèle
très modéré pour un service civil
pouvait laisser présager un tel résul-
tat, rappelle le pdc «Le peuple et les
cantons se sont rendus compte que
l'initiative rejetée aujourd'hui con-
duisait dans une direction dange-
reuse.» Les initiateurs et ceux qui les
ont appuyés doivent reconnaître
aujourd'hui que le peuple suisse
entend maintenir l'obligation de ser-
vir généralisée. Il faudra tenir
compte du résultat de cette votation
lorsqu'il s'agira d'aborder le pro-
blème des objecteurs de conscience,
souligne le pdc, qui a clairement
laissé entendre qu'il ne veut pas que
les vrais objecteurs, ceux qui objec-
tent pour des raisons religieuses et
de conscience, continuent à être trai-

tés à l'avenir comme de vulgaires
criminels. Une motion émanant du
pdc et allant dans ce sens a été dépo-
sée au parlement.

On ne s'attendait pas en revanche,
dit le pdc, à ce que le peuple suisse
accepte les deux objets concernant
les taxes routières. Ces deux objets
devraient rapporter à la Confédéra-
tion des recettes supplémentaires se
montant à environ 400 millions par
an. Le peuple et les cantons se sont
rendus compte que le principe du
«pollueur - payeur» doit également
trouver son application dans le tra-
fic. Quant à la vignette, les effets
négatifs comme les opposants les
avaient esquissés ne vont probable-
ment pas se manifester, estime le
pdc.

UDC: extrêmement
satisfaite

L'Union démocratique du centre
(udc) s'est dite «extrêmement» satis-
faite des résultats des votations fédé-
rales ainsi que de la participation
élevée. Cette dernière, pour l'udc,
témoigne d'ailleurs de l'intérêt porté
par les citoyens à trois objets impor-
tants et concrets.

C'est avec satisfaction que l'udc
accueille le rejet du service civil.
Cela prouve la conception claire de

la défense et de l'armée du peuple
suisse. Il reste maintenant au Dépar-
tement militaire de faire des proposi-
tions à l'égard des véritables objec-
teurs de conscience en vue de les
«décriminaliser». Quant aux deux
objets concernant le trafic routier, ià
également, c'est la satisfaction dans
les rangs de l'udc.

Socialistes: regret
et satisfactions

Si le Parti socialiste regrette la
décision du peuple suisse de rejeter
le service civil, il accueille néan-
moins avec satisfaction le oui popu-
laire à la vignette autoroutière et à la
taxe sur les poids lourds.

Mais, relevait le ps hier soir dans
un communiqué, une fois de plus des
problèmes concernant une minorité
restent sans réponse. Le ps attend
donc de pied ferme des propositions
constructives du Conseil fédéral.
Quant aux deux objets concernant le
trafic routier, le ps estime que les
poids lourds vont mieux contribuer à
la couverture des frais qu'ils entraî-
nent. Par ailleurs, en ce qui concerne
la vignette, le ps relève qu'ainsi, les
étrangers apporteront leur contribu-
tion au coût des chères autoroutes
suisses, (ats)

Satisfaction à Berne
Le couperet des urnes a tranché
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L'accueil positif fait aux deux nouvel-

les taxes, a poursuivi M. Schlumpf, mon-
tre que le peuple est devenu plus sensible
aux problèmes de l'environnement et de
l'énergie, mais aussi à celui des finances
fédérales. Les rumeurs de grogne chez les
camionneurs suisses et de réaction de la
CEE ne font pas peur à M. Schlumpf,
qui rappelle que les taxes sont mesurées
et qu'elles touchent aussi bien les Suisses
que les étrangers. M. Schlumpf a encore

regretté le rejet romand, symptôme
peut-être, d'une aversion pour toute taxe
nouvelle.

DÉFENSE: SATISFACTION
Le Conseil fédéral enregistre avec

satisfaction que nos concitoyens confir-
ment leur volonté de défendre le pays,
dans sa neutralité, par une armée de
milice et à recrutement obligatoire, a
pour sa part déclaré le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Le scrutin
d'hier élimine le danger d'un glissement
vers une armée de métier, dont la créa-
tion aurait été inéluctable pour peu que
les adeptes du service civil ne finissent
par constituer des effectifs importants.
Il évite aussi à la Suisse d'être le seul
pays européen à pratiquer réellement le
libre choix.

Cette satisfaction, a ajouté le chef du
DMF, n'est pas mêlée de triomphalisme.
Car il nous reste à résoudre le problème
des authentiques objecteurs de cons-
cience à motivation éthique ou reli-
gieuse. M. Delamuraz a rappelé à cet
égard la commission d'étude mise en
place il y a un mois et qui a jusqu'au 30
juin pour faire des propositions concrè-
tes. Il a par ailleurs indiqué que le DMF
allait s'employer dès maintenant à amé-
liorer les possibilités offertes par le ser-
vice sans arme. Une chose est sûre, a
conclu M. Delamuraz: le gouvernement
exclut désormais là voie du libre choix
fondé sur la preuve par l'acte, (ats)

• La radio locale bernoise «Extra
BE» a été brouillée samedi à plu-
sieurs reprises par un émetteur
pirate qui diffusait des messages de soli-
darité avec un gréviste de la faim du
pénitencier de Berne.
• Les actes de défaut de biens éta-

blis à la suite de saisies ont représenté
une perte d'environ 570 millions de
francs l'an dernier en Suisse, contre 466
millions de francs en 1982 et 374 millions
en 1981.
• L'association Pro Libertate a

rendu hommage, samedi lors de son
assemblée générale tenue à Berne, au
conseiller national Ernst Cincera
(prd, ZH) en tant que «figure mar-
quante de la lutte contre la subversion».
• Les citoyens de Bussigny ( VD) ont

rejeté par 1199 voix contre 521 (partici-
pation de 58%), un projet d'implantation
d'une prison régionale (maison d'arfêts
et de détention préventive des quatre
districts de La Côte) sur son territoire.

FAITS DIVERS
Dans un salon de massage soleurois

Une explosion, suivie d'un incendie, a provoqué la mort de trois
personnes à Kestenholz (SO), dans la nuit de samedi à dimanche.
Comme l'indique la gendarmerie soleuroise, un acte de malveillance
n'est pas à exclure. L'immeuble où les faits se sont produits abritait un
salon de massage

Selon des témoins, une maison familiale a été complètement
détruite vers 3 h. 50. Immédiatement après, les ruines se sont embra-

Le salon de massage était administré par la propriétaire des lieux
assistée de deux ou trois personnes.

La justice soleuroise a ouvert une enquête. Les services scientifi-
ques de la police zurichoise l'assistent ainsi que l'Institut de médecine
légale de l'Université de Berne.

ATTENTAT DE BIDOGNO:
L'AUTEUR ARRÊTÉ

Moins de 24 heures après l'attentat
à l'explosif qui a complètement
détruit vendredi soir à Bidogno, dans
le val Capriasca, une cabine télépho-
nique, la police tessinoise a identifié
et arrêté l'auteur de cet acte de van-
dalisme. Selon certaines indiscré-
tions, il s'agirait d'un habitant de la
région. Son identité n'a pas encore
été révélée. Pour l'instant la police
n'a pas pu déterminer les raisons qui
ont poussé l'homme à perpétrer cet
attentat.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
la seule cabine de téléphone publique
de Bidogno a été pulvérisée, proba-
blement par une grosse charge de
dynamite. L'explosion a été si vio-
lente que la cabine a été éjectée à
plus de 400 mètres de son emplace-
ment. Les vitres de nombreuses mai-
sons ont également été soufflées par
l'explosion. Heureusement, aucun
blessé n'est à signaler. Dans un pre-
mier temps, la police supposait qu'il
pourrait s'agir d'une bravade de jeu-
nes de la région.

NOUVEAU MILITAIRE
SOVIÉTIQUE EN SUISSE

Un nouveau militaire soviéti-
que a été transféré en Suisse hier
par les soins du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),
dans le cadre de l'opération
d'internement de membres des
forces armées soviétiques captu-
rés en Afghanistan, a communi-

qué hier à l'ATS le porte-parole
du Département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE).

Le CICR a remis ce militaire
aux autorités suisses qui l'ont
interné à Zugerberg. L'effectif des
militaires soviétiques internés
dans ce camp s'élève désormais à
neuf personnes.

BOCHUZ: DOUBLE ÉVASION
Hier, vers 15 h. 50, deux détenus

Algériens se sont évadés du péniten-
cier vaudois de Bochuz, dans la
plaine de l'Orbe, dans des circonstan-
ces qui ne sont pas encore clairement
établies. Alors que le personnel est
parvenu à reprendre l'un des fugitifs
à proximité de la prison, l'autre a
réussi à filer à bord d'une voiture qui
l'attendait. Celle-ci a été interceptée
par la police à Vallorbe, avec sa con-
ductrice, Algérienne aussi, domiciliée
en France; mais l'évadé avait entre
temps été déposé en un lieu inconnu
et il a disparu. Il s'agit d'un Homme
de 28 ans, qui purgeait une peine de
réclusion pour délits contre le patri-
moine, mais qui n'est pas considéré
comme dangereux.

SUICIDE D'UN DÉTENU
À ZURICH

Un détenu de 26 ans, un céliba-
taire de nationalité suisse s'est
pendu hier dans les cellules de la
police criminelle de Zurich. Le
détenu se trouvait en prison
depuis vendredi. II y était en
détention préventive ayant à
répondre de différents vols, (ats)

Explosion meurtrière

Taxe poids lourds

L'Association des routiers suis-
ses s'incline devant le verdict du
peuple et elle jouera le jeu de la
démocratie. Mais, dans un com-
muniqué diffusé hier soir, elle
déclare que «ses 13.000 membres
peuvent craindre pour leur
emplois; les patrons, devant déjà
faire face à une très forte concur-
rence nationale et internationale,
auront beaucoup de peine à
répercuter la nouvelle taxe».

Aujourd'hui déjà, l'association
va demander au Conseil fédéral
les mesures suivantes: suppres-
sion du carnet des heures, diffé-
renciation dans le retrait du per-
mis (outil de travail ou instru-
ment de loisirs), simplification
des formalités de douane, aligne-
ment sur les normes européennes
de transport (augmentation du
tonnage, circulation de nuit),
détaxe sur le carburant.

Ces revendications pourraient,
en mars déjà, être assorties de
mesures plus précises, comme
une «opération escargot», une
opération blocage, éventuelle-
ment une grève. «Ce ne sont pas
là des menaces, mais des faits, qui
nous verront mobiliser nos 33 sec-
tions dès aujourd'hui», conclut
l'association, (ats)

Les routiers
menacent

Cantons-Confédération: nouvelle répartition des tâches

La fraction socialiste, réunie sous
la présidence de D. Robbiani (Tl), a
décidé samedi de demander à trois
reprises le vote par appel nominal
lors du débat sur la nouvelle réparti-
tion des tâches entre la confédéra-
tion et les cantons qui aura lieu pen-
dant la session de printemps. Le vote
par appel nominal va être demandé à
propos de l'aide fédérale à la cons-
truction et aux étudiants, et sur la
question des contributions cantona-
les à l'AVS.

Le groupe parlementaire socialiste
tenait sa première réunion après le con-
grès extraordinaire des 11 et 12 février
derniers. Plusieurs questions ont été

abordées samedi. Le groupe socialiste,
avec une seule voix contraire, appuie
l'adhésion de la Suisse à l'ONU. En
outre, dans l'intérêt des fonctionnaires
moins payés, le groupe socialiste va se
battre pour le maintien de la compensa-
tion semestrielle du renchérissement.

Quant à la nouvelle répartition des
tâches entre la confédération et les can-
tons, les députés socialistes vont déposer
ou soutenir quatre propositions de ren-
voi. Ni le financement des aides aux étu-
diants, ni, par exemple, les subsides pour
activités sportives doivent être mis en
danger par un report des tâches sur les
cantons. En ce qui concerne les contribu-
tions cantonales à l'AVS, le groupe est
opposé à une surcharge de la Confédéra-
tion.

Le groupe socialiste est prêt à se bat-
tre pour le maintien du statu-quo dans
l'aide fédérale à la construction.

Le groupe socialiste s'est enfin penché
sur le problème de la surcharge que con-
naît le Tribunal fédéral. Il s'oppose à
l'augmentation du nombre déjuges fédé-
raux suppléants, et préconise l'augmen-
tation du nombre des juges à plein temps
et des chambres qui composent le TF.

(ats)

Le groupe socialiste change de stratégie

Pagel -^Et le ferroutage - transport de camions
par train - demeurera une illusion, tant
il est vrai d'une part qu'il est peu prati-
que et d'autre part que la taxe sur les
poids lourds finalement sera payée par
les consommateurs, par vous et moi.
Service civil:
défaite plus qu'honorable

Refusée, l'initiative sdife ,. «pour un
authentique service civil fondé sur la
preuve par I'âi3&»|p|fu8$& mais les pro-
moteurs ont tdfn é̂/même de quoi se
réjouir: dans les régions fortement peu-
plées ou urbanisées, elle tient la
moyenne suisse, la dépasse même sou-
vent. Et 36,2 pour cent des voix - avec
une «bonne» participation sur le plan
national puisqu'elle atteint 52 pour cent
- c'est un résultat qui démontre bien que
le problème de l'objection de conscience
est réel. Ou plutôt le problème de
l'emprisonnement, comme des condam-
nés de droit commun, des objecteurs. Les
partisans de l'initiative l'avaient d'ail-
leurs fort bien compris, eux qui ont axé
toute leur campagne sur ce fait.

Seuls Bâle-Ville et Genève disent oui:

ce n'est pas à proprement parler une sur-
prise, ces cantons, comme Neuchâtel et
le Jura souvent, se montrant générale-
ment plus progressistes, plus à gauche
que les autres Etats de la Confédération
lorsqu'il s'agit de se prononcer sur des
objets fédéraux.

Au sujet du service civil encore, la
balle est désormais dans le camp de la
commission mise sur pied par le Dépar-

tement Delamuraz qui devra examiner
comment et pourquoi décriminaliser
l'objection de conscience. Cette commis-
sion ne pourra oublier les 36,2 pour cent
de votants d'hier qui se sont prononcés
pour une initiative qui allait très loin,
beaucoup plus loin que celle de
Miinchenstein rejetée plus massivement
encore en 1977.

< PhiUppe-O. BOILLOD

> 
" " 

¦ 
' ¦ ' 

¦ -
. 

¦
•

¦ ¦ 

. 

• •  ' ¦ '

Un scrutin qui se termine dans un fosse...
'¦;¦¦¦¦ ¦¦ .:. ',,,.:.,:.ù, '...:. ': . . . . :: . . . . ,: ¦ ,.;. . :., .. ' ,'.».; ....,. ' , ... '„ , ; .. .X< ' . - : . . .

Contre le bruit
des autoroutes

Le nouveau système mis au point pour
lutter contre le bruit a passé brillament
les tests auquel il a été soumis ces der-
niers jours. La mise sous toit, à Lucerne,
d'un tronçon d'autoroute au moyen
d'éléments de verre et d'acier permettra
ainsi, selon M. Ulrich Winkler de l'Insti-
tut bernois de physique des matériaux
de construction, de réduire de moitié les
émissions phoniques.

C'est à la fin de l'année passée que
l'Office fédéral pour les routes à procédé
à la construction - sur un tronçon
d'autoroute, d'une vingtaine de mètres
non encore utilisé - d'une installation
test. Celle-ci a été élaborée en collabora-
tion avec des architectes. Ce tronçon a
ainsi été recouvert d'un matériau suscep-
tible de contenir le bruit, (ats)

Nouveau système

Adaptez votre vitesse!
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Aisa-Vouvry \
Nous sommes une fabrique de machines et cherchons
pour tout de suite un

tourneur
pour un tour à commande NC.
Nous demandons une personne qualifiée avec formation.
Nous offrons un emploi stable, avantages sociaux, usine
moderne avec restaurant d'entreprise.
Ecrire avec curriculum vitae à Aisa, Automation Industrielle
SA, CH 1896 Vouvry. <p (025) 81 10 41. 22-16791
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P3wjij cherche pour sa Division:

^P* PW -I COMPOSANTS Les Brenets

jPfsHfi HLS H I M B  entrePr'se mondialement connue dans le développe-
(pfâ P0| ment et la fabrication de divers produits à partir du co-
!4&M| mmmMmm rindon (rubis-saphir) ou d'autres matériaux durs

H délégué technico-commercial
^̂ P̂  Formation: ingénieur ETS (micromécanicien-
Ë̂  ̂ électronicien) ayant 

plusieurs
KÊV années d'expérience dans la vente.

yaÉ||| Langues: français, allemand, anglais (parlé et

S***: écrit couramment) .

Epra Age souhaité: entre 30 et 40 ans.

K|M Qualités requises: dynamisme et personnalité.

Ï|é|J 
Ce poste implique de nombreux déplacements à l'étranger .

f|t_l Avantages sociaux d'un groupe important.

^Sfe Faires offres avec curriculum vitae à:
JHMi COMADUR SA, Service du personnel, av. Léopold-Robert 105,
WjKJ 2301 La Chaux-de-Fonds. 5174

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

a 

Nous cherchons pour notre rayon
électroménager

S vendeur(se)

t 

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— primes de ventes

#^ ĵj ' — quatre semaines de vacances
BBBma _ p|an d'intéressement aux bénéfi-

S

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel
ou téléphoner au 039/23 25 01.

m DEMANDES D'EMPLOIS __¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

CFC, 30 ans, 6 ans d'expérience dans l'automation et
le triage, cherche changement de situation (si possible
dans le même domaine).
Ecrire sous chiffre 91-544 à Assa. Annonces Suisses
SA. case postale, 2301 La Chaux-de- Fonds.

JEUNE FEMME
bonne présentation, cherche emploi quelques heu-
res par jour ou éventuellement à plein temps,
démonstrations de produits ou secrétariat (connais-
sance d'allemand et d'anglais). Possède voiture.
Ecrire sous chiffre IG 5125, au bureau de L'Impar-
tiaL 

JEUNE HOMME
32 ans, mécanicien-outilleur de métier, permis
de conduire, honnête et consciencieux, cherche
place stable. Ouvert à toutes propositions. Pour
tout de suite ou date à convenir.
gj 039/54 17 88 dès 19 h. _3-46i63

NON FRONTALIÈRE
31 ans, sérieuse, cherche emploi comme ser-
veuse ou barmaid pour contrat saisonnier.

, <0 0033 84/49 14 37 .343

EMPLOYÉ DE COMMERCE
10 ans d'activités dans le secteur bancaire, cher-
che changement de situation avec poste à res-
ponsabilités. Toute proposition sera étudiée.
Ecrire sous chiffre RF 5288 au bureau de
L'Impartial.

CADRE TECHNIQUE
40 ans, longue expérience dans tous les
domaines recouvrant la production y compris
les machines à CNC, sachant l'anglais. Très
bonnes connaissances du management en
général, cherche changement de situation.

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre DC 4962 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail
Disponible à la demi-journée

- Formation d'employée de bureau et
connaissance de l'ordinateur.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GV 5351 au bureau de L'Impartial.



Le match nul était possible !
Défaite amère pour le HC La Chaux-de-Fonds à Herisau

• HERISAU - LA CHAUX-DE-FONDS 4-2 (3-0,0-0,1-2)
Dommage, vraiment dommage car, samedi soir à Herisau, le match nul eût
été possible pour la troupe de Daniel Piller. Il aurait fallu pour cela que la
défense et surtout Ludwig Lemmenmeier ne commette pas trois erreurs de
néophyte, trois erreurs qui se sont malheureusement soldées par autant de
buts lors du permier tiers temps. Sans elles, il est pratiquement certain que le
HC La Chaux-de-Fonds aurait repris place juste au-dessus de la barre fatidi-
que. Le voilà désormais placé dans une situation fort inconfortable pour ne
pas dire critique, une situation qui va l'obliger à s'imposer demain soir aux
Mélèzes contre Ajoie qui semble avoir retrouvé la forme au bon moment. Ce
derby qui s'annonce explosif , sera placé, pour les deux formations sous le
signe de la dernière chance. Le vaincu, à coup sûr, jouera la saison prochaine

en première ligue.

Jlirg Buff (à droite) a été l'un des plus en vue samedi soir à Herisau.
(Photo archives Schneider)

Samedi soir toutefois, on ne saurait
par trop accabler le portier chaux-de-
fonnier. Il a connu certes entre la 7e et la
12e minute trois «blancs» qui ont permis
aux Appenzellois de mener par 3 à 0.

„ . De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Mais par la suite, il s'est fort bien repris
et s'est racheté des trois pucks qu'il a
laissé filer stupidement au fond de sa
cage; le premier entre les jambes, le deu-
xième entre ses mains. Quant au troi-
sième but, il fut consécutif à un mauvais
placement.

Bref, après douze minutes de jeu, le
HC La Chaux-de-Fonds ne méritait pas,
et de loin, d'être mené si largement à la
marque.

ÉQUILIBRÉ
Les Neuchâtelois, dès le début du

match, et ce jusqu'au coup de sifflet
final, ont fait jeu égal avec leur adver-
saire. A 3 à 0, les Chaux-de- Fonhiers
eurent le mérite de ne pas baisser les
bras. Bien que touché moralement, ils ne
renoncèrent jamais. Ils se créèrent passa-
blement d'occasions. Tour à tour, Begin,
Tschanz, Crawford, Buff et Meier qui se
dépensèrent sans compter, manquèrent
de peu la cible. Malheureusement,
comme ce fut déjà le cas contre Lau-
sanne mardi dernier, ils tirèrent maintes
fois à quelques centimètres des montants
adverses.

SIMMEN EN FORME
Les attaquants jurassiens eurent

encore la malchance de tomber sur un
portier adverse en excellente forme. Sim-

men, parfois chanceux il est vrai, multi-
plia les exploits. Sa belle assurance mit
en confiance l'ensemble de son équipe
qui donna visiblement l'impression dans
le deuxième tiers-temps de se contenter
du résultat acquis. La rencontre sombra
dès lors dans une douce monotonie.

Les Chaux-de-Fonniers se ruèrent sou-

Herisau: Simmen; Schmid,
Schwerzermann; Gormann, Hills,
Noter; Foh, Zehnder; Cadisch,
Waser, Haltiner; Anesini, Traxler,
Triulzi.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Crawford,
Tschanz, Begin; Gobât, Bourquin;
Caporosso, Vuille , Neininger; Buff,
Meier, Stehlin.

Buts: 7e Cadisch (Gormann), 1-0;
8e Gormann, 3-0; 12e Schwerzer-
mann, 3-0; 51e Crawford , 3-1; 52e
Begin (Meier), 3-2; 59e Cadisch, 4-2.

Arbitres: MM. Vbgtlin , Buttet et
Rachat.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Herisau
et 3x 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 1900 spectateurs.

En première ligue
IHnau qualifié

Aarau, demi-finale, match d'appui:
Ascona - Illnau/Effretikon 1-9 (0-3 0-3
1-3). Finale: Illnau/Effretikon - Bâle (3
et 7 mars).

Retour à Zurich
Prêté une année au Lausanne HC,

l'attaquant Andy Trumpler retournera
au CP Zurich pour le prochain cham-
pionnat, (si)

vent à l'assaut des buts de Simmen.
Mais en vain.

Leur manque de discernement et de
lucidité et leur trop grande précipitation
permirent à Herisau de préserver ses
trois longueurs d'avance.

CHANGEMENTS JUDICIEUX
Devant le manque de réussite de ses

joueurs qui éprouvèrent souvent de la
peine à s'organiser, Daniel Piller changea
son fusil d'épaule. Dès la mi-match, il
laissa sur le banc Neininger, Vuille et
Caporosso n 'évoluant plus qu 'à deux
lignes d'attaque.

A l'appel de l'ultime période, il disso-
cia ses deux étrangers. Crawford se
retrouva aux côté de Tschanz .et de Steh-
lin. Quant à Begin, il joua en compagnie
de Meier et Buff.

Ces changements s'avérèrent judi-
cieux. Plus la fin de la rencontre appro-
chait, plus le HC La Chaux-de-Fonds se
fit menaçant. A la 47e minute, Begin tira
sur le poteau alors que le gardien appen-
zellois était battu.

Cette action eut le mérite de faire
prendre conscience aux Neuchâtelois que
tout n'était peut-être pas encore perdu.
Quant à Herisau, il ne sentit pas le dan-
ger arriver.

A la 10e minute, Crawford reprit un
envoi de Simmen et logea le palet dans
l'angle gauche des buts adverses. Une
minute plus tard, bien servi par Meier,
Begin doubla la mise.

STEHLIN SEUL-.
Galvanisé par ces deux réussites, les

Chaux-de-Fonniers redoublèrent
d'efforts. Herisau de son côté eut beau-
coup de mal à reprendre ses esprits. Il
fut d'ailleurs sérieusement malmené par
les Neuchâtelois qui, à plusieurs reprises
furent sur le point d'égaliser.

A la 58e minute, Stehlin eut l'aubaine
de pouvoir partir seul au but. Mais au
moment où il ajustait son tir, il se fit
«cueillir» régulièrement par deux défen-
seurs appenzellois. Sur l'action de rup-
ture, la défense chaux-de-fonnnière se fit
piéger et Cadisch put ainsi scella- le
score' , •:< _. KîlaW ,ê ;;>.; ^
DIFFICILE À DIGÉRER

Cette défaite est bien sûr difficile à
digérer pour les pensionnaires des Mélè-
zes d'autant plus que pour une fois à
l'extérieur, ils n'ont pas été, et de loin,
ridicules. Avec un peu moins de mal-
adresse et un peu plus de réussite...

Leur prestation fut en tout cas bien
meilleure que celle présentée mardi der-
nier contre Lausanne. Ce point positif
devrait leur donner confiance et le moral
pour affronter Ajoie, une équipe qu'ils
n'ont pas encore battue cette saison si ce
n'est à l'entraînement. Mais pourquoi
l'histoire se répéterait-elle une fois
encore?

Les Jurassiens se sont montrés irrésistibles
3500 spectateurs pour une grande fête à Porrentruy

Les plus de 3500 spectateurs accourus samedi pour assister à cette rencontre
n'ont pas été déçus, loin de là. La prestation de leur équipe favorite était telle
que le public parfois ingrat dans le passé, a ovationné la troupe à Trottier
quand elle le méritait. Ce fut du délire. Samedi l'équipe ajoulote a fait presque
tout ce qu'elle a voulu. En adoptant une tactique judicieuse, elle a pris son
adversaire à la gorge dès le début. Les Suisses alémaniques peuvent s'estimer
heureux de s'en être sortis à si bon compte, car à la mi-match, le score prenait
gentiment des allures de fessée. Par la suite les Ajoulots se contentèrent de
contrôler le jeu avec un certain brio. Ce qui est à coup sûr un signe de bonne

santé!
Le match avait débuté sur un train

d'enfer et il ne fallut pas plus qu'une
petite minute aux Ajoulots pour déclen-
cher la première alerte sérieuse sur les
buts de Zoug. Les avants jurassiens par
précipitation manquèrent des buts tout
faits ou alors se heurtaient au brillant
gardien zougois. Une fois le but jurassien
inscrit, on crut cette fois le chemin des
filets ouvert pour récompenser les nom-
breuses attaques des maîtres de céans.

Au lieu de cela, ce fut Hlinka qui éga-
lisa en reprenant un centre de Jensel.

Deux minutes plus tard, Barras,
omniprésent ce soir-là, redonnait très
justement l'avantage à ses cquleurs.

D'entrée dans le deuxième tiers, les
Jurassiens installèrent leur siège dans le
camp suisse alémanique. Après quelques
secondes de jeu à peine Trottier se trou-
vait seul face à Raber mais croisait trop
son tir. Il était imité juste après par
Christophe Berdat qui n'eut pas plus de
chance. L'écart s'est justement creusé à
la 24e minute grâce à un très bon travail
de la troisième ligne. Celle-ci en fit voir
de toutes les couleurs àTarrière-garde de
Zoug. L'addition augmenta logiquement
et la mi-match, les carottes étaient déjà
cuites.

Lors de la dernière reprise Zoug, très
combatif jusqu'ici profitait d'une péna-

lité ajoulote pour réduire la distance. Il
s'efforça dès lors par sa première ligne
surtout à faire sauter le verrou jurassien.
Il y eut quelques chaudes alertes devant
le portier du lieu mais la défense' tint
bon. De plus on ajoutera que le gardien
connaît actuellement une forme éblouis-
sante depuis quelque temps déjà. Ce qui
fait que l'attaque zougoise s'est réguliè-
rement cassé les dents dans ce dispositif
défensif très au point. Hlinka dut atten-
dre la 60e minute pour y parvenir et
encore, en se plaçant dans le carré du
gardien pour marquer. Voilà une victoire
qui fait du bien, la manière la volonté,
tout y était. Ce qui promet pour la ren-
contre de mardi aux Mélèzes.

Ajoie: A. Siegenthaler; Aubry, Sem-
binelli; Corbat, Baehler; S. Berdat, Boi-
leau, Bergamo; M. Siegenthaler, C. Ber-
dat, Trottier; O. Siegenthaler, Sanglard,
Barras.

Zoug: Raber; Rauch, Hager; Stalder,
Bertaggia; Jensen, Hlinka, Volejnicek;
Jenni, Christoffer, Schaedler; Patt, Fehr,
Bucheli.

Buts: 8' O. Siegenthaler 1-0; 15'
Hlinka 1-1; 17' Barras 2-1; 24' Sanglard
3-1; 31' M. Siegenthaler 4-1; 34' C. Ber-
dat 5-1; 43' Christoffel 5-2; 58' Sembi-
nelli 6-2; 60' Hlinka 6-3.

Pénalités: 1x2' contre Ajoie et 3 X 2'
contre Zoug.

Arbitres: MM. Suter, Hirschi et
Pahud. (bv)

HC La Chaux-de-Fonds
Les Inters éliminés
• LYSS • LA CHAUX-DE-FONDS 3-1

(0-1, 2-0, 1-0)
Les inters du HC La Chaux-de-

Fonds ne disputeront pas la finale
pour le titre de champion suisse.
Tout avait pourtant bien commencé
pour les Neuchâtelois. Ils ouvraient
le score après quatre minutes de jeu
par Sylvain Lengacher. Mais dès le
deuxième tiers-temps, les Bernois
prirent la direction des opérations.
Ils firent le forcing. L'égalisation
tomba à la 22e minute par Zurcher.
Ce dernier huit minutes plus tard
inscrivait le 2 à 1.
Dans l'ultime période, la partie fut
équilibrée, chaque équipe se créant
de multiples occasions. Seul finale-
ment Althaus trouvait l'ouverture à
10 minutes de la fin pour sceller défi-
nitivement le score.
Lyss disputera donc la finale pour le
titre. Pour le HC La Chaux-de-Fonds,
cette défaite, la première de la sai-
son, ne remet pas en cause sa promo-
tion en catégorie élites. '
La Chaux-de-Fonds: Tanner; Sie-
grist, Hêche; Vuilleumier, Vuille, L.
Stehlin; Dubois, Goumaz, Barragano,
Lengacher, Guerri; Rohrbach, N.
Stehlin, Bergamo. Entraîneur: René
Huguenin. (Imp)

A la limite de la régulante
Promotion en Ire ligue

• NOIRAIGUE - TAESCH 0-5
(0-3 0-1 0-1)
Il faudra oublier bien vite ce match de

liquidation dont le seul «attrait» était de
savoir s'il allait finir en bagarre générale.
Si Noiraigue est connu pour son jeu dur,
que dire de celui des hauts-valaisans?
Face à une équipe composée de 10 Imbo-
den et de 8 Lauber, les vallonniers de
l'entraîneur Paroz qui n'avaient plus
aucun espoir d'accéder à la première
ligue (comme Taesch d'ailleurs) n'ont
pas été à la fête.

D'une part, ils ont presque raté toutes
les occasions de compter, d'autre part, ils
ont été rudoyés par une formation qui
rappelait étrangement un certain Unter-
seen, bien connu des fleurisans. De plus,
Noiraigue qui manquait totalement de
cohésion semblait victime d'une pro-
fonde torpeur.

Pour sa part, Taesch, même en jouant
au vilain, a affiché plus de volonté et de
calme devant la cage de Quadri, et sur-

tout plus de rigueur défensive et de jeu
collectif. Pour s'en.rendre compte, il suf-
fit de savoir que Noiraigue a évolué neuf
minutes d'affilée en supériorité numéri-
que sans pouvoir construire avant 7 min
et 30 secondes...

Noiraigue: Quadri; Renaud, Page;
Nesi, Kissling; Vaucher, Kurmann,
Gagnebin; Jacot, Antoniotti, Perret;
Dupan, Grossard, Pellet.

Taesch: Imboden D.; Lauber J.,
Imboden R., Willisch, Wyssen, Imboden
Ch., Lauber L, Imboden I., Lauber Re,
Lauber M., Imboden F., Imboden V.

Buts: 5e Lauber I. • Imboden L, 0-1;
16e Wyssen 0-2; 20e Imboden Ch. 0-3,
35e Imboden F. - Lauber M. 0-4; 41e
Lauber 1.0-5.

Pénalités: 2x2' contre Noiraigue,
5x2' contre Taesch, plus 5' à M. Lauber
pour bagarre et pénalité de méconduite
majeure à F. Imboden pour avoir frappé
un spectateur avec sa crosse après le
coup de sifflet final...

Arbitres: MM. Fivaz et Bruger. (jp)

Arosa terminera deuxième
En ligue nationale A

La 37e journée du championnat
de LNA, tours de liquidation, qui
a drainé 9779 spectateurs autour
des patinoires, a permis à Arosa
de prendre une option quasi défi-
nitive sur la seconde place. Les
Grisons ont en effet battu Lugano
7-4, dans un match très heurté,
alors que Fribourg-Gottéron était
tenu en échec à Davos (4-4).
L'avance d'Arosa sur les Fribour-
geois est désormais de quatre
points. Bienne, le champion
déchu, a poursuivi son chemin de
croix en s'inclinant à Zurich (10 à
5.

Lequel Zurich, relégué on le
sait, sera selon toute vraisem-
blance remplacé en LNA par
Coire. L'équipe du chef-lieu des
Grisons a infligé une correction à
Viège (84)), dans le Haut-Valais,
et compte quatre longueurs
d'avance sur le second, Diiben-
dorf (3-2 face à Sierre), à trois
journées de la fin. Ambri-Piotta,
le plus dangereux adversaire des
Grisons, s'est en effet incliné à
Berne (6-4) et est écarté de la
course à la promotion. On ne voit
pas ce qui pourrait maintenant
empêcher Davos et Arosa de se
voir adjoindre un nouveau rival
cantonal la saison prochaine...

Dans la lutte contre la reléga-
tion, les Romands ont à nouveau
vécu une assez mauvaise soirée:
La Chaux-de-Fonds et Lausnne,
les mieux placés apparemment
pour éviter la culbute, ont tous les
deux subi une défaite lourde de
conséquence: les Neuchâtelois se
sont inclinés à Herisau (4-2), les
Vaudois à Rapperwil (8-2). Vil-
lars, déjà pratiquement con-
damné, a obtenu une victoire
pour l'honneur face à Wetzikon.
Ajoie en revanche, a décroché la
victoire de l'espoir contre Zoug
(6-3): les Jurassiens passent,
enfin, au-dessus du fameux trait
si lourd de conséquence. De fort
peu il est vrai.» (si)

LNA, TOUR FINAL
Arosa • Lugano 7-4

(2-1,4-2, 1-1)
Davos - Fribourg-Gottéron 4-4

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos» 37 26 7 4 200-119 59
2. Arosa 37 18 8 11 181-123 44
3. Fribourg 37 17 6 14 155-155 40
4. Lugano 37 15 5 17 147-157 35
* Champion suisse .

Prochains matchs: Arosa -
Davos; Lugano • Fribourg.

LNA, TOUR DE RELEGATION
Langnau - Kloten 4-1

(2-0, 1-0, 1-1)
CP Zurich - Bienne 10-5

(2-2, 7-1, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bienne 37 15 5 17 175-184 35
2. Langnau 37 14 5 18 134-156 33
3. Kloten 37 14 2 21 154-183 30
4. CP Zurich* 37 8 4 25 128-197 20
* Relégué en LNB

Prochains matchs: Kloten -
Zurich; Langnau - Bienne.

LNB, TOUR DE PROMOTION
Berne - Ambri-Piotta 6-4

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

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

(4-2, 0-1, 1-2)
Viège - Coire 0-8

(0-4,0-3, 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 11 9 2 0 71-27 22 (2)
2. Dùbendorf 11 6 2 3 68-60 18 (4)
3.Ambri 11 6 2 3 61-41 17 (3)
4. Berne 11 6 1 4 56-50 16 (3)
5. Sierre 11 3 2 6 49-43 12 (4)
6. Langenthal 113 2 6 44-64 10 (2)
7. Olten 11 2 2 7 36-63 7 (1)
8. Viège 11 2 1 8 36-73 6 (1)

Prochains matchs: Sierre •
Ambri; Berne • Diibendorf; Coire -
Langenthal; Viège - Olten.

LNB, TOUR DE RELEGATION
Ajoie - Zoug 6-3

(2-1,3-0, 1-2)
Herisau • La Chaux-de-Fonds 4-2

(3-0,0-0,1-2)
Rapperswil - Lausanne 8-2

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Herisau 11 7 2 2 69-37 19 (3)
2. Rapperswil 11 6 3 2 57-42 16 (1)
3. Zoug 11 6 1 4 63-59 15 (2)
4. Ajoie 11 5 1 5 53-57 13 (2)
5. Wetzikon 11 3 3 5 57-64 13 (4)
6. Chx-de-Fds 11 3 3 5 45-57 13 (4)
7. Lausanne 11 4 2 5 48-55 11 (1)
8. Villars 11 2 1 8 41-62 8 (3)

Prochains matchs: Lausanne -
Villars; La Chaux-de-Fonds •
Ajoie; Rapperswil - Wetzikon; Zoug
• Herisau.



Gunde Svan prend sa revanche
Dans les 30 km. des Jeux de Falun

Champion olympique des 15 km à Sarajevo , le Suédois Gunde Svan (22 ans) a
pris sa revanche de la défaite subie sur 50 km face à Thomas Wassberg en
triomphant dans les 30 km de Falun avec une minute d'avance sur son com-
patriote. Comme sur les pistes yougoslaves, les Suisses ont eu un comporte-
ment digne d'éloges. Le meilleur d'entre eux a été cette fois Giachem Guidon,
avec une excellent 13e rang. Andi Grttnenfelder, 17e à 29 secondes de son coé-
quipier, a également marqué des points Coupe du Monde. Un objectif manqué

de justesse par Konrad Hallenbarter (21e) et Joos Ambuhl (22e).

Gunde Svan, révélation de la saison, a
décroché à Falun, de brillante façon , sa
troisième victoire en Coupe du Monde de
l'hiver, après Ramsau (30 km) et Sara-
jevo (15 km). Après 10 km, Svan possé-
dait 24 secondes sur Wassberg, et son
avantage était passé à l'04" aux 20 km.
Comme lors des 30 km de Sarajevo, les
deux hommes ont nettement dominé
tous leurs rivaux. En l'absence des Sovié-
tiques Nikolaï Simiatov et Alexander
Savialov, la troisième place est revenue
au Norvégien Jan Lindvall, à 1"26'.

Giachem Guidon (22 ans), mécanicien
sur autos à Bever, prit comme à l'habi-
tude un départ prudent: au premier tiers
de course, il n'était pointé qu'en 22e
position, 5" derrière Grttnenfelder (17e).
Dix kilomètres plus loin, ce dernier pré-
cédait encore son camarade de club de
3"5. Sur les derniers kilomètres, Guidon
possédait toutefois plus de réserves et
gagnait quelques places pour terminer
au 13e rang.

Il est à noter que les deux Grisons,
qui, à une exception près chacun, se sont
classés parmi les vingt premiers de tou-
tes les épreuves de Coupe du Monde de
la saison, n'ont pas bénéficié à Falun
d'une «locomotive». Ils ont dû lutter
seuls dans la trace. Derrière les deux lea-
ders de la formation helvétique, Konrad
Hallenbarter (21e) a précédé d'une demi-
seconde Joos Ambuhl, grâce à une course
menée crescendo: au premier poste de
chronométrage intermédiaire, le Haut-
Valaisan n'était que 35e...

DEFAITE DE MARJA-LIISA
Dans le 10 km féminin, la Finlandaise

Marja-Liisa Hàmàlainen, triple cham-
pionne olympique à Sarajevo, a subi un
net revers. La victoire est revenue à la
Soviétique Raisa Smetanina, seconde
aux Jeux sur la distance, qui a laissé la
Suédoise, Marie Lillemor Risby à une
demi-minute et Marja-Liisa Hàmàlai-
nen, troisième «seulement», à 34".

Quant à Evi Kratzer, elle ne semble
pas avoir perdu sa bonne forme: la Gri-

sonne a terminé treizième, à l'30". La
surprise, dans le camp helvétique, est
venue de la 19e place de Christine Briig-
ger, remise de sa grippe intestinale, que
l'on ne voyait pas terminer dans les
points Coupe du Monde.

LES RESULTATS
Messieurs, 30 km: Gunde Svan (Sue)

1 h. 24* 37" 0. 2. Thomas Wassberg (Sue)
1 h. 25' 38" 7. 3. Jan Lindvall (Nor) 1 h.
26' 03" 1. 4. Vladimir Sachnov (URSS) 1
h. 26' 16" 0. 5. Jan Ottosson (Sue) 1 h.
26' 42" 7. 6. Geir Holte (Nor) 1 h. 26' 57"
6. 7. Lars-Erik Eriksen (Nor) 1 h. 27' 09"
4. 8. Oddvar Bra (Nor) 1 h. 27' 12" 8. 9.
Erik Œstlund (Sue) 1 h. 27' 20" 7. 10.
Michail Deviatiarov (URSS) 1 h. 27' 25"
2. 11. Youri Burlakov (URSS) 1 h. 27'
33" 2. 12. Torgny Mogren (Sue) 1 h. 27'
42" 2. 13. Giachem Guidon (Sui) 1 h.
28' 03" 5. 14. Juha Mieto (Fin) 1 h. 28'
06" 6. 15. Kari Ristanen (Fin) 1 h. 28'
21" 1. 16. Vegard Ulvang (Nor) 1 h. 28*
31" 9.17. Andi Grttnenfelder (Sui) 1 h.
28' 32" 0. 18. Pierre Harvey (Can) 1 h.
28' 31" 9. 19. Pal Gunnar Mikkelsplass
(Nor) 1 h. 28' 47" 1. 20. Tor Hakon Holte
(Nor) 1 h. 29' 01" 6.21. Konrad Hallen-
barter (Sui) 1 h. 29' 03" 0. 22. Joos
Ambuhl (Sui) 1 h. 29' 03" 5. Puis: 30.
Daniel Sandoz (Sui) 1 h. 30' 25" 4.

' Dames, 10 km: 1. Raisa Smetanina
(URSS) 30' 43" 9. 2. Marie Lillemor
Risby (Sue) 31' 43" 4. 3. Marja-Liisa
Hàmàlainen (Fin) 31' 17" 2. 4. Anne Jah-
ren (Nor) 31' 21" 6. 5. Tamara Marka-
chanskaia (URSS) 31' 22" 4. Puis: 13.
Evi Kratzer (Sui) 32' 13" 3.19. Christine
Briigger (Sui) 32' 29" 4. 41. Karin Tho-
mas (Sui) 33' 28" 3.

LES CLASSEMENTS - V
COUPE DU MONDE 

Fond messieurs: 1. Gunde Svan
(Sue) 117. 2. Harri Kirvesniemi (Fin) 73.
3. Nikolaï Simiatov (URSS) 67. 4. Tho-
mas Wassberg (Sue) 64. 5. Vladimir
Sachnov (URSS) 53. 6. Jan Ottosson

(Sue) 46. 7. Tor Hkon Holte (Nor) 44. 8.
Jan Lindvall (Nor) 43. 9. Aki Karvonen
(Fin) 41. 10. Lars-Erik Eriksen (Nor) 39.
Puis: 14. Andi Griinenfelder (Sui) 34. 16.
Konrad Hallenbarter (Sui) 28. 19. Gia-
chem Guidon (Sui) 25.

Fond dames: 1. Marja-Liisa
Hàmàlainen (Fin) 93. 2. Kveta Jeriova
(Tch) et Raisa Smetanina (URSS) 70. 4.
Anne Jahren (Nor) 69. 5. Lillemor Risby
(Sue) 63. 6. Blanka Paulu (Tch) 56. 7.
Berit Aunli (Nor) 55. 8. Hinger Hélène
Nybraten (Nor) 53. 9. Anna Pasiarova
(Tch) 49. 10. Britt Pettersen (Nor) 47.

(si)

tians la course
"avec... " '¦ ' -•;
Daniel Sandoz

C'est un oubli! Je suis bien content
que cela ne me soit pas arrivé. J'en,
aurais entendu pendant plusieurs
semaines. Bien entendu, personne n'a
rien osé dire à Andy. Mais lorsque l'on
se trouve plongé dans cette atmosphère
de compétition, j e  dis qu'il est eff ective-
ment tout à f ait possible dans l'énerve-
ment, la préparation et le f artage
d'oublier ce marquage.

Au téléphone, Daniel Sandoz nous a
donné ces précisions quant à la disqualif ica-
tion de l'équipe de suisse, brillante troisième lors du relais. Le f orestier du
Quartier s 'est contenté d'un rôle de spectateur après avoir réalisé le cinquième
temps des Suisses (30e) lors des 30 kilomètres. Le champion jurassien nous a
expliqué sa course.

Je ne suis pas parti numéro 1 cette f o i s .  J'ai bien tourné durant les
deux premiers tiers de la course. Parti une minute devant Braa, ce der-
nier est revenu sur moi vers le 15e kilomètre où j'étais encore 15e dans
les temps d'Andy. J'ai pu m'accrocher tout le long de la montée jusque
vers le 22e kilomètre où j'étais encore 21e. Dans la descente, j'ai énor-
mément perdu à l'image de Griinenf elder pour des raisons de f art  et de
ski.

Le sociétaire du SC Le Locle s'est vu contraint de modif ier quelque peu son
programme pour la suite des compétitions.

Je participerai encore aux 15 kilomètres de Lathi avant de regagner
la Suisse. Je ne participerai pas à la Vasa contrairement à Hallenbar-
ter. En revanche j e  préparerai le Marathon de l'Engadine.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

jVJ Volleyball 

Messieurs, LNA, tour final: Chênois
- Servette/Star Onex 3-1 (17-15 13-15 15-
13 15-13); Uni Lausanne - Leysin 3-0 (15-
12 15-5 15-12). Classement: 1. Chênois
18/32 (49-12); 2. Uni Lausanne 18/30
(49-17); 3. Servette/Star Onex 18/22 (37-
26); 4. Leysin 18/16 (31-33).

Tour de relégation: Bienne • Spada
Academica Zurich 3-0 (15-6 15-7 15-12);
Voléro Zurich - Tornado Adliswil 1-3
(16-14 8-15 12-15 13-15). Classement: 1.
Bienne 18/20 (34-33); 2. Voléro 18/14
(28-42); 3. Tornado 18/8 (19-45); 4.
Spada 18/2 (13-52 relégué).

LNB, groupe ouest: Chênois - Tra-
melan 0-3; Montreux - Kôniz 0-3; Lau-
sanne VBC - Aeschi 1-3; Colombier -
Soleure 3-0; Berne - Uni Lausanne 3-1.
Classement: 1. Kôniz 17/32; 2. Colom-
bier 17/26; 3. Montreux 17/24.

Dames, LNA, tour final: 1. Uni Lau-
sanne - BTV Lucerne 3-0 (15-8 15-9 15-
13); Uni Bâle - Bienne 3-0 (15-2 15-10 15-
13). Classement: Uni Lausanne 18/32
(52-12); 2. Uni Bâle 17/32 (50-19); 3.
BTV Lucerne 18/24 (40-22); 4. Bienne
18/14 (29-39).

Tour de relégation: VBC Berne -
Wetzikon 3-2 (7-15 15-9 7-15 15-10 15-9);
VBC Bâle - Spada Academica 3-1 (15-8
8-15 15-13 15-11). Classement: 1. VBC
Bâle 18/16 (33-40); 2. VBC Berne 18/10
(26-46); 3. Spada 18/8 (20-44); 4. Wetzi-
kon 18/8 (21-49).

LNB, groupe ouest: Marly - Bienne
1-3; Servette/Star Onex - Kôniz 3-1;
Lausanne VBC - Carouge 0-3; Neuchâtel
- GATT 1-3; Uettlingen - Moudon 1-3.
Classement: 1. Carouge 17/32; 2. Mou-
don 17/30; 3. Lausanne VBC 17/22. (si)

Championnat suisse

Toujours Nyon et Vevey
Championnat suisse de basketball

Vevey et Nyon, les deux équipes qui
dominent le championnat suisse, n'ont
connu aucune inquiétude lors de la 19e
journée. Nyon s'est imposé à domicile
devant Momo avec une marge de 24
points. Vevey se rendait pour la deu-
xième fois en quatre jours à Genève pour
affronter Champel. Comme en Coupe
mardi, les hommes de Boylan ont facile-
ment fait la différence.

L'intérêt de cette 19e journée se por-
tait sur le match Lugano-Monthey, déci-
sif pour la sixième place. Là où avait
échoué Nyon en Coupe mercredi, les
Valaisans ont pris une option décisive
sur leur participation au tour final en
s'imposant de trois points. Le finaliste
de la Coupe de Suisse est en passe de
rater le bon «wagon».

Dans la lutte contre la rélégation, les
cinq équipes concernées, qui ont toutes
subi la défaite dans cette 19e journée,
restent sur leurs positions.

LNA, 19e journée: Champel - Vevey
83-101 (40-46); Nyon - Momo 97-73 (51-
32); Lucerne - Fribourg Olympic 89-112
(41-52); Lugano - Monthey 71-74 (43-
39); Lemanià Morges • SF Lausanne 92-

113 (37-56); Pully - Vemier 103-100 (42-
45).

Classement (19 matchs): 1. Vevey 34
pts; 2. Nyon 32; 3. Fribourg Olympic 28;
4. SF Lausanne 22; 5. Momo 22; 6. Pully
20; 7. Lugano 20; 8. Champel 14; 9. Ver-
nier 14; 10. Momo 12; 11. Lucerne 6; 12.
Lemania Morges 4.

LNB: Stade Français - SAM Massa-
gno 89-101 (34-46); Union Neuchâtel -
Chêne 101-103 après deux prolongations
(50-44, 89-89, 93-93); Bellinzone - Birs-
felden 72-92 (41-48); Beauregard Meyrin
60-90 (34-47); Reussbûhl - Wetzikon 95-
86 (54-36); Viganello - Sion-Wissigen 62-
78 (34-48).

Classement: Sion-Wissigen 16-30,
SAM Massagno 16-24; 3. Birsfelden 16-
20; 4. Union Neuchâtel 16-20; 5. Chêne
15-18; 6. Meyrin 16-18; 7. Reussbûhl 16-
17; 8. Beauregard 16-14; 9. Stade Fran-
çais 15-12; 10. Viganello 16-10; 11. Wet-
zikon 16-4; 12. Bellinzone 16-4. (si)
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La Sibérienne à La Brévine

Après les mauvaises expériences
de ces dernières années, les organi-
sateurs de la 4e Sibérienne ont
poussé un ouf de soulagement lors-
que, hier matin, ils ont constaté que
plus de 300 fondeurs et fondeuses
s'étaient inscrits à cette manifesta-
tion. Course populaire de ski de fond,
se déroulant dans la magnifique val-
lée de La Brévine, elle se court sur
des distances de 6, 12,22 et 35 kilomè-
tres. "

PATRONAGE ŜIÉNêé*,
o?a5aM3îma_t fvSIP^

d'une région

nard Schaad des Verrières gagnait la
course des 22 km. Sur les 12 km. Pas-
cal Moyse du Chauffaud, un adoles-
cent de 17 ans s'est imposé. Denis
Spring, handicapé du Centre ASI de
La Chaux-de-Fonds a enlevé la pre-
mière place de sa catégorie en par-
courant en 3713" une distance de 6
km.

Nous reviendrons sur ce concours
dans une prochaine édition, (paf)

Ce sont Steve Maillardet de La
Côte-aux-Fées et Roland Mercier du
Locle qui ont remporté le challenge
effectuant un temps de 1 h. 47*20" sur
le parcours des 35 km. Alors que Ber-

Importante participation

Lors du relais 4 x 1 0  kilomètres

Une faute d'inattention d'Andy
Griinenfelder a privé la Suisse d'une
troisième place au relais 4 x 10 kilomè-
tres de Falun. Le coureur de Saint-
Moritz avait tout simplement oublié de
marquer ses skis avant le départ, une
erreur qui a entraîné la disqualification
du relais helvétique.

La victoire est revenue à la Suède avec
ses deux vedettes Thomas Wassberg et
Gunde Svan, qui ont signé les deux meil-
leurs chronos de la journée. Les Suédois
ont devancé les Finlandais de près de
deux minutes.

La faute de Griinenfelder a donc¦empêché la Suisse d'obtenir un résultat
de tout premier plan. Premier relayeur,
Andy Grttnenfelder se montrait le plus
rapide dans la boucle initiale. Le double
champion suisse battait le Finlandais
Karvonen, le Norvégien Tor Hakon
Holte et le Suédois Oeslund. Oddvar
Bra, membre de la première équipe nor-
végienne, avait joué de malchance en
cassant un ski après 800 mètres de
course seulement. Propulsé en tête par
Grttnenfelder, Konrad Hallenbarter
était repris par Wassberg. Dans le troi-
sième relais, Joos Ambuhl parvenait à
conserver cette deuxième place. Dernier
relayeur suisse, Giachem Guidon devait
laisser partir Juha Mieto à la poursuite
de Svan.

Chez les dames, la Norvège, avec ses
quatre relayeuses victorieuses à Sara-
jevo, s'est facilement imposée devant la
Finlande. Partie en quatrième position,
la reine des Jeux, Marja-Liisa Hàmàlai-
nen a effectué un dernier relais étourdis-
sant en «avalant» la Soviétique Raisa
Smetanina. La Suisse, avec Karin Tho-
mas, Monika Germann, Christine Briig-

ger et Evi Kratzer, a pris la septième
place. Une nouvelle fois, Evi Kratzer, qui
a signé le troisième temps de la dernière
boucle, a brillé. Partie en dixième posi-
tion, la secrétaire de Saint- Moritz a
gagné trois places en cinq kilomètres.

LES RÉSULTATS
Messieurs, relais 4 x 10 kilomètres:

1. Suède (Erik Oestlund, Thomas Wass-
berg, Jan Ottosson, Gunde Svan) 1 h.
51'50"2; 2. Finlande (Aki Karvonen,
Kari Risanen, Lari Hàkônen, Juha
Mieto) 1 h. 53'40"4; 3. Norvège II (Tor
Hakon Holte, Geir Holte, Ulvang, Tofte)
1 h. 53'30"1; 4. Norvège I (1 h. 54'45"8;
5. Jàmtland (Suède) 1 h. 55'52"3; 6. RFA
1 h. 55'45"7. La Suisse (Andy Grttnenfel-
der, Konrad Hallenbarter, Joos Ambtthl
et Giachem Guidon) a été disqualifiée.

Classement de la Coupe des Na-
tions en relais: 1. Suède 72; 2. Finlande
62; 3. Norvège 46. Puis, 7. Suisse 18.

Dames, relais 4 x 5  kilomètres: 1.
Norvège I (Annette Boe, Inger Hélène
Nybraten, Anne Jahren, Brit Pettersen)
1 h. 07'28"2; 2. Finlande (Pirkko Mââtà,
Eija Hyytiàinen, Jaana Savolainen,
Marja-Liisa Hàmàlainen) 1 h. 07'59"8; 3.
URSS (Tamara Markachanskaia, Lubov
Simiatova, Nadechda Burlakova, Raisa
Smetanina) 1 h. 08'09"0; 4. Norvège II1
h. 08'22"9; 5. Tchécoslovaquie 1 h-
08'54"6; 6. Suède 1 h. 09'32"3; 7. Suisse
(Karin Thomas, Monika Germann,
Christine Brûgger, Evi Kratzer) 1 h.
09'40"4; 8. RDA 1 h. 10'33"3.

Classement de la Coupe des Na-
tions en relais: 1. Norvège 72; 2. Tché-
coslovaquie 60; 3. Finlande 50. Puis, 7.
Suisse 24. (si)

.Malheureux Griinenfelder

jlg Triathlon 
Aux Diablerets

Le Français Dominique Michaud a
remporté le 7e triathlon international
des Diablerets grâce, surtout, à sa supé-
riorité en slalom géant. Arnold Nàpflin a
pris la deuxième place devant Jean-
Louis Burnier.

Ce triathlon s'est déroulé par un
temps très froid mais dans des con-
ditions idéales. A relever que pour la pre-
mière fois de sa carrière de triathlète
Jean-Louis Burnier a réussi un tir sans
aucune pénalité gagnant d'ailleurs le bi-
athlon devant Arnold Nàpflin. Le slalom
géant ne s'est malheureusement pas
avéré très favorable au Chaux-de-Fon-
nier devant laisser la victoire au Fran-
çais Michaud et la deuxième place à
Arnold Nàpflin.

Responsable du triathlon, M. André
Emonet a rendu public quatre des cinq
sélectionnés pour les championnats du
monde. Jean-Louis Burnier sera accom-
pagné de Siegfried, Nàpflin, Kuonen. Le
dernier nom sera connu en principe ce
soir.

Résultats: 1. Dominique Michaud (F)
30,14 points; £ Artioïd^Nàpflin (S) 38,59;
3. Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 40,46; "ï. Heinz Mtthlbacher
(Aut) 46,36; 5. Walter Siegfried |S)
58,61. (si) . vïfrVir

Troisième place
pour Jean-Louis Burnier

En Coupe des Alpes

Alors que l'élite du ski de fond helvéti-
que se trouvait aux épreuves de Coupe
du Monde de Falun, la seconde garniture
s'est fort bien comportée dans les épreu-
ves de Coupe des Alpes, a Saalfelden
(Aut). Sur 30 km, le Jurassien Jean-Phi-
lippe Marchon n'a manqué la victoire
face au Soviétique Andrei Astachkin que
pour deux secondes. Le skieur de Saigne-
légier a précédé deux autres Suisses,
Bruno Renggli et Alfred Schindler.

Distancé d'une minute et demie à mi-
parcours, Marchon comptait 3 secondes
d'avance sur le Soviétique à un kilomè-
tre de r_rrivée,"après un excellent retour.
La victoire lui échappait toutefois dans
les utlimes hectomètres. Chez les dames,
l'URSS a réalisé le doublé cependant
que la meilleure des cinq Suissesses enga-
gées, Cornélia Thomas, prenait le 9e
rang.

Messieurs. 30 km: 1. Andrei Astach-
kin (URSS) 1 h. 31' 00' 6. 2. Jean-Phi-
lippe Marchon (Sui) 1 h. 31* 02"6. 3.
Bruno Renggli (Sui) 1 h. 31' 16" 2. 4.
Alfred Schindler (Sui) 1 h. 31' 16" 6. 5.
Aloïs Stadlober (Aut) 1 h. 32' 43" 6. 6.
Battista Bovisi (Sui) 1 h. 32* 54" 6. 7.
Bernhard Benedikt (RFA) 1 h. 33' 15" 7.
8. Jean-Marc Drayer (Sui) 1 h. 33' 22"
7. 9. Hansluzi Kindschi (Sui) 1 h. 33'
27" 8. 10. Robert Anzenberger (RFA) 1
h. 34' 09" 7.

Juniors. 20 km: 1. Alexei Prokurov
(URSS) 58' 59" 2. 2. Giuseppe Polie (Ita)
59' 48" 3. 3. Walter Kuss (RFA) 1 h. 00*
41" 2. Puis les Suisses: 11. Christian
Marchon 1 h. 00* 46". 13. Jttrg Capol 1 h.
01' 12". 19. Hanspeter Furger 1 h. 02*
01".

Victoire Suisse en relais
A Saalfelden , en Autriche, dans le

cadre de la Coupe des Alpes, le relais hel-
vétique composé 'de Bruno Renggli,
Alfred Schindler et Jean-Philippe Mar-
chon s'est imposé sur 3 X10 km, devan-
çant de 45" la RFA. (si)

J.-Ph. Marchon: pour deux secondes...

A Mont-Soleil

Les 30 kilomètres de Mont-Soleil se
sont disputés dimanche matin dans
des conditions idéales malgré le
brouillard. La victoire a souri, dans
la catégorie élites, à Pierre-Eric Rey.
Le cuisinier des Cernets s'est imposé
devant Sylvian Guenat et Venanz
Egger.

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

Pierre-Eric Rey facileCourt promu
• REUCHENETTE-COURT 4-8

(3-31-4 0-1)
Match disputé dimanche soir à Bienne

devant 200 personnes. Marqueurs pour
Reuchenette: de Monte (2), Cochet (2).
Pour Court: Geiser (3), Petit, Charpilloz ,
Charpie, Wust, Wyss.

Par cette victoire, Court déjà vain-
queur au match aller 8-2 est promu en
deuxième ligue, (kr)

|__ _H Hockey sur glace
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
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racines. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi B.den:- Weitlngersirass. 17 Tél. 056 266061
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durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu, afin Genève:- 20.Rue Franc.»Grison Tél. 022 481042
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L'annonce, reflet vivant du marché

Pour raison d'âge du propriétaire, à vendra
ou à louer

petite fabrique de taillage
(à proximité de Moutier) avec ou sans le
parc des machines
— surface 212 m2

— possibilité de reprendre la clientèle ,
— logement de 2 pièces à disposition
Ecrire sous chiff re 06-165262 à Publicitas,
2740 Moutier.

Taxis Jurassiens
Nouveau numéro de téléphone

039/23 76 76
S286

Attention
I Nouveau en Suisse

Le club d'achat Privilège, vous pro-
pose des centaines de francs d'écono-
mie, contre une cotisation minime.
Renseignez-vous, cela en vaut la
peine

\ Club d'achat Privilège
Av. de la Gare 7, 2013 Colombier,
<p 038/41 34 04 87.575

— 
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Grande vente et dégustation
de biscuits

à l'entrée de notre magasin
7 sortes différentes
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Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
<p 038/31 75 19
Déplacements.

Thème: Vin et vigne - un mot de S lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Acide D Dôle Logé Riex
Aigre Doux Lully Rosé
Asti Dorin M Maçon S Soleil

B Bevaix E Elevé N Nouer T Tiercer
Blanc Essai O OPAV Tiré
Bôle Event P Pépin Tokay

C Cave I Ivre Perle V VDQS
Cépage J Jus Pinot Vigne
Chai L Léger R Racé VSOP
Corton Lie Riche Y YQUEM
Cru Litre Rioja Yvorne

LE MOT MYSTÈRE

^»c ^W :

Les Collons
Splendide
chalet
à l'état de neuf, à 5
minutes à pied du
centre de la station.
Situation plein sud.
Vue imprenable.
Grand séjour avec
cheminée ei galerie, 3
chambres à coucher,
2 salles d'eau, grande
cave. Terrain 500 m2

environ.
Prix exceptionnel:
Fr. 190 000.-
Hypotèque à disposi-
tion
Vente directe du cons-
tructeur:
GENOLET SA
Construction en bois,
1961 Hérémence,
P (027) 81 12 54.

36-63462

Votre ¦
journal: l'IMPARTIAL

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

I Grands et petits et agencements de cui- Hr_fl
H_9 sines à des prix qui font la différence, El
»=» notre service aussi... _E___

________________ ______""~TB
Ipâfl Sur demande. Garantie 5 ans. _____________L__________ _____ * _̂______l

________________ _9P̂ I__H
K_fl Les meilleurs marques telles que AEG - WSËJm
¦=¦ HOOVER-MIELE - QUEROP-ROTEL ¦=¦
Ejjfl SCHULTHESS - V. ZUG - ZANKER - K=fl
LJ ZANUSSI et bien d'autres, ainsi que N
j^-B toute notre gamme d'appareils BaS

FINANCIER
désire prendre

participation dans
fabrique d'horlogerie

Ecrire sous chiffre
PC 5198, au bureau

de L'Impartial



Gaspoz comme à ses plus beaux jours
Championnat suisse de slalom spécial à Lenzerheide

Lorsque les cinq premiers concur-
rents en eurent terminé avec la
seconde manche du slalom spécial
des championnats suisses masculins,
à Lenzerheide, la décision semblait
faite en faveur de Max Julen, pour
un centième, devant Pirmin Zurbrig-
gen. C'est alors que Joël Gaspoz,
sixième sur le premier tracé à 59 cen-
tièmes du Zermattois, établit le meil-
leur temps de la seconde manche et
ravit le titre à Julen pour 7 cen-
tièmes.

Une fois de plus, le skieur de Morgins
aura fait la preuve de son irrégularité
dans ces championnats suisses, son
triomphe en slalom venant 24 heures
après un... vingt-neuvième rang en géant.

Gaspoz obtient ainsi son troisième
titre national, après ceux enlevés en
géant en 1980 et 1982. Quant au com-
biné, il revient à Thomas Burgler, déjà
vainqueur dans ce domaine en 1981 et
1983.

Les Valaisans ont dominé sans partage
ce slalom, occupant toutes les marches
du podium et trois autres places parmi
les dix premiers.

L'épreuve a été disputée sur la pente
qui a accueilli deux spéciaux de Coupe
du monde cet hiver; mais les récentes
chutes de neige avaient nivelé les irrégu-
larités du terrain que craignaient les con-
currents. Comme d'autre part les tra-
ceurs Roland Francey et Ueli Hàsler

avaient piqueté des parcours sans pièges,
le nombre des éliminations a été inhabi-
tuellement faible.

Champion olympique de slalom, Max
Julen semblait parti dans la première
manche pour venger son échec de la
veille en géant: Luthy était distancé de
0"15, Burgler de 0"23, Seiler de 0"35,
Zurbriggen de 0"44 et Gaspoz de 0"59.
Le second parcours, où Julen n'afficha
pas la même sûreté que lors du premier,
devait toutefois tout remettre en ques-
tion. Sixième à s'élancer, Gaspoz, agres-
sif comme à ses plus beaux jours, réali-
sait l'exploit que l'on ne croyait plus pos-
sible: déposséder Julen du titre national.

(si)

Joël Gaspoz a créé la surprise en battant Max Julen (à droite) et Pirmin Zurbriggen.
(Keystone)

Les Jurassiens une f o i s  encore décevants
La dernière épreuve de La Lenk pour

les dames était le slalom et nous atten-
dions de la Biennoise Sylvie Aufranc, en
ce qui concerne les Jurassiennes, une
belle performance. Après un premier
parcours quelconque celle-ci se trouvait
déjà à près de cinq secondes de retard
sur les meilleures et elle se devait de
prendre un maximum de risques au
cours du second parcours, tout en res-
tant très attentive car à certains
endroits la piste cassait rapidement
C'était une tâche trop lourde pour la
Biennoise qui malheureusement était
éliminée à mi-parcours et voyait toutes
les chances s'estomper.

La jeune Liliane Schweingruber a
surpris en se classant 27e en l'50"46 et
elle est suivie à la 34e,placepar Nathalie
Haefeli de Reconvilier en l '56"06 qui
s'est montrée trop crispée devant une
telle tâche.

Elle avait bien sûr les jambes un peu
coupées par ces premières compétitions
à un haut niveau.

Au classement combiné, remporté par
Brigitte Oertli, seule Jurassienne clas-
sée, Liliane Schweingruber est au 20e
rang. C'est donc sur un bilan décevant
dans l'ensemble pour les Jurassiennes
que ces dernières sont rentrées à la mai-
son.

Et ceci est plus particulièrement vala-
ble pour Sylvie Aufranc qui attendait
beaucoup de ces championnats suisses.

En ce qui concerne les messieurs à
Lenzerheide, le samedi à l'occasion du
slalom géant, une nouvelle fois les sélec-
tionnés olympiques ont très nettement
marqué leur classe. Ceci était d'autant
plus valable que les parcours étaient très
longs et il fallait maîtriser 55 et 56 por-
tes dans la deuxième manche.

Une déception chez les Jurassiens a
pour nom Renaud Moeschler finalement
classé 67e en 3'13"81. Il disait à la f in de
son concours ne pas comprendre pour-
quoi il restait trop sur les carres alors
que la neige était relativement douce. Le
Loclois Thierry Barbezat a fait une
course correspondant à ce qu'il arrive à
prouver lors des courses internationales
auxquelles il est engagé et termine 107e
en3'22"65.

Quant à Xavier Niederhauser, de
Fleurier, il est classé 111e en 3'26"93.

La dernière journée de dimanche était
réservée au slalom, qui montra une lutte
de géants entre Valaisans, c'est-à-dire
les trois premiers classés et séparés de
11 centièmes de seconde.

Les Jurassiens furent malheureuse-
ment fort  décevants.

Xavier Niederhauser de Fleurier a
bien skié dans la première partie de la

première manche mais malheureuse-
ment était éliminé à une dizaine de por-
tes de l'arrivée. Son jeune camarade
Thierry Barbezat du Locle, qui évoluait
déjà dans des trous de près de 50 centi-
mètres, commit l'erreur d'aller trop
directement dans les portes et a perdu
un ski. Lui aussi était éliminé. Quant à
Renaud Moeschler, dont on attendait
beaucoup, il faisait une première man-
che décevante et terminait 21e, mais
déjà avec quelque quatre secondes de
retard II était effondré sur la ligne

d arrivée mais jouait son va-tout dans la
deuxième manche où il perdait deux
secondes ce qui est plus près de ses pos-
sibilités. Il termine finalement 18e en
1 '39"86, mais ces six secondes de retard
ne correspondent pas à la valeur de
notre meilleur Jurassien. Néanmoins le
classement est là et ne trompe pas; les
skieurs régionaux ont beaucoup de peine
à s'affirmer sur le plan des champion-
nats suisses du niveau que nous avons
vécu.

Fernand Berger

Mutter s'impose
Semaine cycliste de Sicile

Après le succès de Marcel Russenber-
ger dans une étape de l'Etoile de Bessè-
ges, la formation de Cilo a fêté sa deu-
xième victoire de la saison: le Bâlois Ste-
fan Mutter, qui avait enregistré de nom-
breuses places d'honneur dans les derniè-
res épreuves, a enlevé la troisième étape
du Tour de Sicile, Calnissetta - Monreale
sur 188 km., en battant au sprint l'Ita-
lien Moreno AfgëntfrirÇê dernier 'a pris
le maillot de leader. La quatrième étape
est revenue au Belge Jan Wijnands.

Troisième étape (188 km.): 1. Ste-
fan Mutter (S) 4 h. 11' (5" de bonifica-
tions); 2. Moreno Argentin (It) à 1"
(3"); 3. Pierino Gavazzi (It) à 4" (1"); 4.
Johan Van der Velde (Ho); 5. Daniele
Caroli (It).

Quatrième étape (171 km. 600): 1.
Jan Wijnands (Be) 3 h. 59'40" (moyenne
41 km/h. 307); 2. Daniele Caroli (It): 3.

Valerio Piva (It); 4. Mario Nons (It); 5.
Adri Van der Poel (Ho).

Classement général: 1. Moreno
Argentin (It) 17 h. 36'14"; 2. Stefan
Mutter (S) à 2"; 3. Jan Wijnands (Be) à
6"; 4. Johan Van der Velde (Ho) à 8"; 5.
Pierino Gavazzi (It) à 10". (si)

Onze skieuses et 15 skieurs ont été
retenus par la Fédération suisse pour
la tournée américaine. Voici la sélec-
tion suisse:

Dames: Michela Figini, Maria
Walliser, Ariane Ehrat, Erika Hess,
Monika Hess, Brigitte Oertli, Chris-
tine von Griiningen, Brigitte
Gadient, Patricia Kàstle, Zoe Haas,
Catherine Andeer.

Messieurs: Urs Raber, Peter
Muller, Franz Heinzer (Karl Alpiger
si Heinzer devait déclarer forfait),
Conradin Cathomen, Silvano Meli ,
Bruno Kernen, Peter Luscher, Luc
Genolet, Michael Plôchinger, Pirmin
Zurbriggen, Max Julen, Thomas

' Burgler, Joël Gaspoz, Jacques Luthi,
Martin Hangl. (si)

Tournée américaine
26 sélectionnés

DAMES
Slalom spécial: 1. Brigitte

Gadient (Flumserberg) l'37"92; 2.
Erika Hess (Grafenort) à 0"50; 3.
Christine von Griiningen (Schônried)
à 1"39; 4. Vreni Schneider (Elm) à
1"98; 5. Régula Betschart (Muota-
thal) à 2**51; 6. Marielle Studer (Vis-
perterminen) à 2"62; 7. Catherine
Andeer (Verbier) à 2"86; 8. Brigitte
Oertli (Egg) à 3"02; 9. Nicole Exquis
(Liddes) à 3"51; 10. Brigitte Nansoz
(Chamoson) à 3"56.

Combiné alpin: 1. Brigitte Oertli
68,52; 2. Catherine Andeer 79,97; 3.
Brigitte Gadient 80,96; 4. Marielle
Studer 93,97; 5. Patricia Kastle
107,81.

MESSIEURS
Slalom géant: 1. Thomas Burgler

(Rickenbach) 2'57"91; 2. Max Julen
(Zermatt) à 0"62; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) à 1"54; 4.
Andréas Wenzel (Lie) à 3"16; 5.
Bruno Kernen (Schônried) à 3"26; 6.
Martin Hengl (Samnaum) à 3"41; 7.
Daniel Mahrer (Coire) à 3"65; 8.
Hans Pieren (Adelboden) à 3"66; 9.
Jôrg Seiler (Ernen) à 3"75; 10. Cari
Schmidhalter (Brigue) à 4**01. j

Slalom spécial: 1. Joël Gaspoz
(Morgins) l'33"87; 2. Max Julen
(Zermatt) à 0"07; 3. Pirmin Zurbrig-
gen (Saas-Almagell) à 0"08; 4. Jac-
ques Lùthy (Champéry) à 0"32; 5.
Thomas Burgler (Rickenbach) à
0"43; 6. Bernhard Fahrer (Meirin-
gen) à 0"64; 7. Jean-Daniel Delèze
(Arpettaz) à 0"74; 8. Claude-Alain
Schmidhalter (Brigue) à 1"59; 9.
Jean-Jacques Rey (Anzère) à 2"13;
10. Zvonimir Jozic (Belp) à 2"17.
Puis: 18. Renaud Moeschler (La
Neuveville) à 5"99.

Combiné alpin: 1. Thomas
Burgler 30,73; 2. Luc Genolet 64,84;
3. Gustav Oehrli 81,49; 4. Christoph
Wachter 83,84; 5. Francis Es-Borrat
88,30. (si)

Résultats

Samed i lors du slalom spécial

L'an dernier, elle avait profité
de l'élimination de presque toutes
les favorites pour s'imposer. Cette
année, Brigitte Gadient a con-
servé son titre de championne de
Suisse de slalom, mais à La Lenk,
elle a remporté une victoire qui
ne souffre aucune discussion. La
skieuse de Flumserberg a battu à
la régulière Erika Hess, victo-
rieuse la veille en slalom géant.
Christine von Griiningen, deu-
xième en 1983, a conquis la
médaille de bronze.

Après le slalom géant de ven-
dredi, personne ne doutait de la
victoire d'Erika Hess. Mais
comme à Sarajevo, la championne
du monde a déçu.

En spécial, Erika Hess n'est
plus à l'heure actuelle à son meil-
leur niveau. Sur un parcours très
facile - une pente plus raide
aurait sans doute mieux convenu
à Erika - Brigitte Gadient

comptait après la première man-
che une avance de 5 centièmes sur
Erika Hess. Monika Hess, deu-
xième du géant, se retrouvait éli-
minée, comme 16 autres concur-
rentes d'ailleurs, dans ce premier
tracé.

Tout restait donc possible
avant la deuxième manche. Mais
Brigitte Gadient établissait une
nouvelle fois le meilleur temps en
47"13. Elle devançait Christine
von Griiningen de 40 centièmes et
Erika Hess de 45 centièmes.

Huitième de ce slalom spécial,
Brigitte Oertli a remporté le com-
biné. Elle a précédé la Valaisanne
Catherine Andeer et Brigitte
Gadient. La victoire dans ce com-
biné alpin n'aurait pas dû échap-
per à Maria Walliser. Mais la
Saint-Galloise, saturée, n'a pas
participé au slalom spécial. Elle a
préféré retourner chez elle à Mos-
nang. (si)

Nouvelle déception pour Erika

Julèn trouve son maître
A l'occasion du slalom géant

Champion olympique de slalom
géant à Sarajevo , Max Julen a trouvé
son maître samedi. Le Valaisan a été
battu par Thomas Burgler. Le skieur
de Rickenbach, lie au géant de Sara-
jevo, a forgé son succès grâce à une
première manche remarquable.

En creusant un écart de 1"34 sur
Julen, Bûgler bénéficiait d'une
énorme marge de sécurité avant la
seconde manche, où il ne concédait
que 32 centièmes sur Julen. A une
semaine de son 24e anniversaire,
Burgler a ainsi fêté son troisième
titre national après ses deux succès
en combiné en 1981 et 1983.

A l'exception de Joël Gaspoz éli-
miné, les sélectionnés olympiques
ont dominé ce championnat suisse.
Pirmin Zurbriggen a pris la troi-
sième place à 1"54 de BUrgler devant
le représentant du Liechtenstein
Andréas Wenzel.

Les descendeurs ont su parfaite-
ment exloiter un tracé qui compor-
tait plusieurs secteurs de glisse pure.
Ainsi, Bruno Kernen (5e) et Daniel
Mahrer (7e) se sont mis particulière-
ment en évidence. Luc Genolet, un
autre descendeur, a provoqué une
petite sensation en prenant la troi-
sième place de la première manche
dans le même temps que Zurbriggen.
Mais le jeune Valaisan a malheureu-
sement raté sa deuxième manche et a
rétrogradé au lie rang. Martin
Hangl a effectué le cheminement
inverse. 14e après la première man-
che, le Grison, auteur du quatrième
temps de la deuxième manche, est
remonté à la sixième place.

Ecarté de Sarajevo malgré un
retour au premier plan dans les
épreuves de Coupe du monde de
Borovetz, Jacques Liithy avait une
belle carte à jouer dans ce slalom
géant.

Le Fribourgeois a causé une
énorme déception dans le camp
romand en ne terminant qu'à la 14e
place, (si)

Tour du Haut-Var

Le Français Eric Caritoux, coéquipier
du Suisse Jean-Mary Grezet (lui-même
sixième), a remporté le 16e Tour du
Haut-Var, disputé sur une boucle de 200
kilomètres à partir de Seillans (Côte
d'Azur).

L'épreuve a été marquée par une
échappée de près de 120 kilomètres de
Dominique Garde (Fra).

Seizième Tour du Haut-Var: 1. Eric
Caritoux (Fra) les 200 km. en 5 h. 54'58"
(moyenne de 35 km. 485); 2. Robert Mil-
lar (Eco) même temps; 3. Pascal Simon
(Fra) à 12"; 4. Stephen Roche (Irl)
même temps; 5. Kim Andersen (Dan) à
16"; 6. Jean-Mary Grezet (Sui) à 30";
7. Marc Madiot (Fra) à 37"; 8. Ferdi van
den Haute (Bel); 9. Francis Castaing
(Fra); 10. Patrick Bonent (Fra). (si)

Grezet sixième

Coupe Davis de tennis

Contre toute attente, le Paraguay
s'est qualifié pour le deuxième tour
du groupe mondial en éliminant la
Nouvelle-Zélande sur le gazon de
Christchurch.

L'an passé, les Sud-Américains
avaient déjà provoqué une surprise
au premier tour en éliminant à Asun-
cion, sur une surface très rapide, la
Tchécoslovaquie d'Ivan Lendl et
Tomas Smid. Mais sur le gazon néo-
zélandais et opposés au finaliste de
Wimbledon en la personne de Chris
Lewis, Victor Pecci et Francisco Gon-
zalez partaient battus d'avance. La
Coupe Davis semble bel et bien être
la dernière épreuve qui motive Victor
Pecci.

Détentrice du trophée, l'Australie
n'a connu aucune inquiétude à Perth
devant la Yougoslavie. Elle s'est
imposée par 5-0. Quant à la France,

elle a facilement éliminé l'Inde par 4
. àl.

RÉSULTATS
Australie - Yougoslavie 5-0
Inde - France 1-4
Nouvelle Zé lande - Paraguay 2-3
RFA - Argentine 1-4
Roumanie - Etats-Unis 0-5
Tchécoslovaquie - Danemark 5-0
Suède - Equateur 4-1
Grande-Bretagne • Italie 2-3

QUARTS DE FINALE
L'ordre des quarts de finale (13 au

15 juillet): Etats-Unis - Argentine,
Suède - Paraguay, Tchécoslovaquie -
France, Australie - Italie.

TOUR DE RELEGATION
Yougoslavie - Grande-Bretagne,

RFA - Roumanie, Danemark - Inde,
Equateur - Nouvelle-Zélande, (si)

Qualification inattendue

Suite des informations
sportives ?" 1]

Spinks toujours invaincu
L'Américain Michael Spinks est tou-

jours invaincu et toujours champion du
monde des mi-lourds, mais il n'a pas con-
vaincu les spectateurs, à Atlantic City,
alors qu'il défendait sa couronne unifiée
face à son compatriote Eddie Davis.

Le combat avait paru plus équilibré
que ne l'estimèrent deux des trois juges,
dont le verdict accordait 7 et 10 points
d'avance à Spinks. Seul le troisième ne
comptait qu'un point de plus pour
Spinks au moment du décompte, après
12 rounds d'un combat décevant, (si)

Acaries déchu
Le Britannique Tony Sibson a

reconquis le titre européen des poids
moyen, qu'il avait détenu de 1980 à
1982, en battant de très peu, aux
points, en douze reprises, le tenant
du titre, le Français Louis Acaries,
devant 13.000 spectateurs, au Palais
omnisport de Paris-Bercy, (si)

Iten victorieux
A Wettingen, le Suisse Sepp Iten (25

ans) a pris sa revanche sûr le poids
plume espagnol Luis de la Sagra, devant
lequel il s'était incliné en juin 1982 à
Àdliswil.

Cette fois, Iten a triomphé aux points,
en huit rounds, au terme d'un combat
très animé, (si)

|Bj Boxe 

Tour de laûégdon de Valence

Le français Bruno Commet, coéqui-
pier de Bernard Hinault et du Suisse
Niki Riittimann, a remporté le Tour de
la région de Valence, en Espagne, au
terme de la 5e et dernière étape, qui est
revenue, précisément, à Bernard
Hinault, sur un circuit urbain de 60 km.
en ville de Valence.

Classement final: 1. Bruno Cornillet
(Fr) 20 h. 29'01"; 2. Pedro Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 2"; 3. Angel Camaraillo
(Esp) à 45"; 4. Raimund Dietzen (RFA)
à 1*01"; 5. Pedro Munoz (Esp) à l'04"; 6.
Eduardo Chozas (Esp) à l'06"; 7.
Vicente Belda (Esp) à l'24"; 8. Gerrie
Knetemann (Ho) à l'29"; 9. Inaki Gas-
ton (Esp) à l'47"; 10. Paul Haghedooren
(Be) à 1*49". (si)

Un certain Cornillet
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Dimanche 4 mars à 20 h. 30
8e spectacle de l'abonnement
PROTHEA-PARIS présente:

I MOlJ
I d' EUGÈNE LABICHE I

Mise en scène de JEAN ROUGERIE
'') avec

LA COMÉDIE DE PARIS
Location: TABATIÈRE DU THÉÂTRE,

<p 039/23 94 44, dès mardi 28 février pour les Amis
du Théâtre et dès mercredi 29 février pour le public.
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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M&̂ ^MLĴ H Marin - Marin-Centre ^^̂ -̂¦-HBE^n_| £? 

038/33 
48 48 -

ï ^  ̂ i f —i J Yverdon - 
Rue 

de la Plaine 9 >«
jj BBJ_ * _^>— J: *fl 49 024/21 86 15 2

__g_»g5_Pyj ĵffift p̂

Industrie de Suisse romande
cherche pour différentes régions de Suisse des

représentants
Situation stable, prestations sociales. Entrée irrimé- ;
diate, même débutants. Gains élevés, indépendance.

Les candidats sont priés de retourner le coupon, accom-
pagné d'une photo aux ÉTABLISSEMENTS MATILE,
333, route de Lausanne, 1293 Bellevue.
Nom: Prénom: 
Rue: NP, localité: 
Date d'entrée: j9: 

144-774 768

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9,027
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La Chaux-de-Fonds
@ 28 52 28

novopîic
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

Binon

Nous cherchons pour
le 2 mars 1984, pour
notre magasin de con-
fection à La Chaux-de-
Fonds, une

jeune
vendeuse
Ç} 038/24 32 21

87-30229

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Publicité intensive
publicité par annonces

0 039/28 12 41 I

¦//
•

/r  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 14 35

91-423

jlDETTEsk
¦ F*S DE PANIQUE B
¦ NOU|VœSAIWNSB

Fausses-Braves 1

Hôtel-Restaurant Ht# âtgûtÔ
<i_ i_ - T T . _. Mme Droz-Falconi
2416 Les Brenets <$ 039/3211 91
RÉOUVERTURE le 1er mars

» • Toujours les 2 fameuses truites de Schubert Fr. 11.—
• Croûtes aux morilles

i | Sur commande, des viandes sélectionnées 91-173

L'annonce, reflet vivant du marché
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SERA OUVERT
dès le jeudi 1er mars 313e
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le justicier, debout près de la fenêtre, lisait

la lettre de Jean-Louis, ses grosses lunettes à
cercle de cuivre sur le nez.
- Où est-il ? demandait la justicière hale-

tante.
- Attendez !
Des soupirs soulevaient la poitrine du vieil-

lard, dont la bonne face joyeuse s'empourprait
d'une manière inquiétante.
- Mon dieu ! qu'y a-t-il ? que fait-il ? je

vous en prie.
- Ce qu'il y a ? Il y a qu'il s'est fait domes-

tique... votre notaire !
- Domestique ! - Et la façon dont elle

répéta ce mot exprima l'humiliation qu'elle en
ressentait.

- Oui, il est domestique dans le pays de
Vaud, mais il n'y sera pas longtemps; il me
demande sa part légitime et va partir pour

l'Australie. Il est en droit de le faire, il a rai-
son.

Ce fut un coup terrible encore que la just icière
reçut en plein cœur. Impassible jusqu'ici, ne
s'émotionnant que juste à point des événements
qui impressionnaient vivement les autres, elle se
sentait à cette heure profondément agitée et des
palpitations subites la forcèrent à s'asseoir.
- Oui, continuait le justicier, il a, ma foi !

raison. Quand les parents brigandent les
enfants, ils n'ont qu'à s'en aller... Dire que je
n'ai que ce garçon, bon comme pas un, qui n'a
jamais regimbé devant père et mère, et qu'on
veut le mener comme un enfant, à son âge !
songe ! Un officier, un gaillard de sa trempe^travailleur comme pas un et doux comme un
mouton ! Sacré tonnerre ! Ah ! s'il avait mon-
tré les dents comme tant d'autres, on aurait
fini par dire amen... Tout cela, parce qu'il veut
épouser une fille qui ne vous plaît pas ! Mais
la connaissez-vous seulement pour la calom-
nier et la noircir comme vous le faites ?

- Justicier, s'il vous plaît, écoutez. Elle l'a
attiré et, comme il est trop bon, il s'y est laissé
prendre, il n'a jamais voulu ouvrir les yeux.
- Mais tonnerre ! ce n'est pas pour vous

qu'il veut la «marier», je pense. Il sait pour-
tant ce qu'il fait; depuis que ça dure, il doit la
connaître.

Il criait comme un possédé avec des râle-
ments qu'on eût dit sortir d'un soufflet de
forge et qui effrayaient.sa femme et sa fille.
Craignant qu'il n'eût un coup de sang, elles se
taisaient pour ne pas l'exciter davantage.
- Quelle infernale maladie que votre

orgueil ! il vous joue de beaux tours. Nous
sommes propres à présent. - Oui, qu'il a raison
de partir; à sa place, je serais déjà loin... Mon-
sieur Jean-Louis Prince, domestique ! Je vais
lui écrire ainsi. Oui, ma foi ! pour que chacun
le sache et se moque de nous, comme nous le
méritons... Oui, que je veux lui écrire ainsi.

- Justicier !
- Papa, s'il vous plaît !
- Laissez-moi !
Il sortit, mais ayant vu des voisines qui

avaient l'air d'écouter, il rentra, passa dans la
grange, puis monta au solier, où il s'étendit
sur le foin: Je suis bien aise de leur avoir fait
ma «dégonflée», elles savent à quoi s'en tenir.
Et il s'endormit.

Quoique bon par-dessus tout, il avait des
colères terribles quand le mal était fait; on eût
dit que, n'ayant su le parer, il voulait se rat-
traper par des énergies soudaines, mais tou-
jours inutiles. De la molesse, du laisser-faire:

«Cela s'arrangera. - Il faut voir, attendre. -
On n'y peut rien.» - Puis des dégonflées. - Tel
était ce brave homme de justicier.

Il voyait pourtant à cette heure où sa fai-
blesse l'avait mené.

Au souper, alors qu'on tremblait de le voir
apparaître, il arriva rasséréné, presque gai,
comme si rien d'extraordinaire ne se fut passé,
ou qu'il eût oublié. De part et d'autre, cepen-
dant, on garda le silence.

A la nuit, il descendit au village du bas et, de
crainte d'être aperçu, entra à la cure en passant
par la petite porte du jardin en face de l'église.
- Vous excuserez, monsieur le ministre,

mais vous êtes un homme de bon conseil.
- C'est pour le garçon, gage ! que vous

venez me parler: il est parti, hein ? Il y a
encore eu quelque chose avec la mère !
- Oui, monsieur le ministre, vous avez

deviné. Et il raconta ce qui s'était passé,
s'accusant humblement de n'avoir pas su s'y
prendre... Mais il aimait la paix et la tranquil-
lité et avait pensé que les choses s'arrange-
raient. C'était bien triste.
- Ma foi ! oui, que c'est triste de penser

qu'un gros homme comme vous n'a pas eu
plus d'énergie que cela et que vous avez laissé
vos culottes à votre femme.

(à suivre)

Jean-Louis



Le temps ne voulait pas d'une fête parfaite
Championnats suisses OJ alpins à Saint-lmier

Le souvenir de Sarajevo est encore dans toutes les mémoires. Sarajevo,
c'était bien sûr les Jeux olympiques, mais surtout une compétition marquée
par de très grands exploits sportifs, une parfaite organisation, mais aussi des
conditions météorologiques difficiles, quand elles n'étaient pas franchement
défavorables. Le site change. L'importance de la manifestation aussi.

Aux Savagnières. c'est un championnat suisse OJ qui est au programme.
Excepté cette différence et partant de là une différence au niveau des perfor-
mances, les caractéristiques sont restées les mêmes. Là aussi on a pu parler
de course remarquable, de parfaite organisation et de conditions météorolo-
giques précaires.

Ce slalom spécial de dimanche illustre
parfaitement ces trois constatations. Sur
le coup de 9 h., le brouillard est dense: la
visibilité donc plus que moyenne. Cela
n'empêchera pas les spectateurs de sui-
vre une compétition intéressante et les
organisateurs de respecter à la minute le
programme établi. Et quand le délégué
FSS a conclu cette manifestation par les
mots merci et au revoir, nous avons
secrètement souhaité que cette conclu-
sion serve de prologue à une nouvelle
manifestation.

PAS DE RECETTE MIRACLE
Tous championnats nationaux méri-

tent ses hôtes d'honneur, Lise-Marie
Morerod, actuelle entraîneur des OJ
valaisans, méritait, vous en conviendrez,
cette appellation. Avec cette gentillesse
qui la caractérisait lors de son brillant
passage en Coupe du monde, elle a
accepté de cerner la véritable impor-
tance de ce championnat suisse.

Il ne s'agit pas d'être catégorique
mais il est évident qu'un bon clas-
semnt lors de ces joutes facilite
l'entrée dans les cadres nationaux.
Et quand on lui demandera de préciser le
terme de bon classement, elle répondra:
Disons dans les cinq premiers! Une
recette miracle pour garantir ce classe-
ment! Non bien sûr, une carrière se
base sur quatre critères. Le coureur
ne peut en garantir que deux. Le tra-
vail et le sérieux. Les autres, ceux
qui feront d'un bon skieur un skieur
d'exception, s'appellent talent et
chance. Tout cela dit dans un seul sou-
rire!

ÉTONNANTE MATURITÉ
Ils étaient 124. au départ, 124 jeunes

aux espérances folles, 124 «travailleurs et
sérieux»... pour combien de sélectionnés
demain? Combien de Figini et de Julen?
Pas beaucoup dans doute.

Nous avons demandé à Annick Cha-
pot, fille de l'ancien hockeyeur Roger
Chappot, si cette impitoyable sélection

Sandra Burn: un talent certain.
lui faisait peur? Non, tout simplement
parce que je ne fais pas de cette
sélection le seul but de mon sport. Si
j'apprécie les deux, j'aime le ski
avant d'aimer la compétition. La rai-
son en est simple. Le ski ne m'appor-
tera que des joies. Je ne suis pas per-
suadée que ce phénomène sélection
puisse me garantir le même résultat.
Tout cela dit à 16 ans avec une maturité
étonnante. A méditer. Chapeau, Made-
moiselle!

La Vaudoise laisse faire les choses,
comme elle laisse aller ses skis. Cette
totale décontraction devait lui permettre
de remporter largement la première
manche du géant de samedi, magnifique-
ment piquetée par Lise-Marie Morerod.
73 centièmes d'avance s'avérait être une
marge de sécurité suffisante pour que la
Villardouse remporte son premier cham-
pionnat suisse O J.

PATRONAGE 
2^̂ *4_a?aiMiw_w ïvSr^
d'une région

Les efforts de Sandra Burn et d'Irena
Hartmann leur assuraient les deux pla-
ces d'honneur récompensées par des
médailles.

LA SUITE ET-,. LA FIN
Le spécial du lendemain était la suite

et la fin de cette lutte, toute d'amitié,
opposant Annick Chappot et Sandra
Burn. Les meilleurs temps des deux
manches permettaient à l'Oberlandaise
de prendre une juste revanche. Gisela
Stoffel apportait au Valais une de ses
deux seules médailles.

Chez les garçons, on attendait Cédric
Daetwyler. Le Villardous a partielle-
ment raté son championnat: abandon en
géant et 6e en spécial. Lui aussi évitait
d'attribuer trop d'importance à ces
résultats et se réfugiait derrière le bien-
venu ça ira mieux la prochaine fois.

Cédric Daetwyler, peu en forme, la
route était libre pour Thomas Wolf. Ce
jeune de quinze ans et demi remportait
le slalom géant. Derrière lui on trouvait
le surprenant Caduff à 2"20 déjà et
Benno Wicki. Changement de décor, le

Frank Bapst: une démonstration
en spécial.

Aline Triponez , Roland Gasser, Vincent Prati, Fanny Minder (de g. a dr.) ont
particip é aux championnats suisses OJ alpins pour... apprendre. (Photos Schneider)

lendemain. Le brouillard avait remplacé
le jour blanc. Frank Bapst, Bruesch et
Lauber succédaient sur le podium aux
médaillés de la veille.

UNE SEULE DIFFÉRENCE
Les Jurassiens, eux, ne se sont jamais

mêlés et de loin à la lutte des médailles.
M. Triponez, responsable OJ du Giron
jurassien nous a expliqué le pourquoi de
ce résultat plus que modeste.

Nos jeunes ont les mêmes qualités
intrinsèques que les autres. Où la dif-
férence se fait sentir, c'est au niveau
des possibilités financières que nous
avons... et celles des fédérations
valaisanne ou grisonne par exemple.

Puissent un ou deux mécènes entendre
cette réalité qui menace la crédibilité de
nos représentants lors de confrontations
interrégionales. Ce problème financier
soulevé, M. Triponez a tenu à souligner
la superorganisation de ces champion-
nats!

C'est vrai, les championnats suisses
OJ version 84-85 organisés aux Savagniè-
res ont été une véritable réussite. Seul
finalement le temps n'a pas voulu que
l'on puisse qualifier cette manifestation
de parfaite.

Nicolas Chiesa

Résultats
FILLES

Slalom géant: 1. Annick Chappot
(ARS) l'53"40; 2. Sandra Burn (BOS)
l'53"50; 3. Irena Hartmann (BSV)
l'53"60; 4. Florence Waeber (ARS)
l'54"ll; 5. Anita Kellenberger (BOS)

l'54"39; 6. Ruth Kunzi (BOS) r54"48;
7. Luzia Buergler (ZSS) l'54"79; 8. Evi
Schranz (BOS) l'54"90; 9. Ursula Stres-
ser (OSS) l'54"94; 10. Sandra Grossen-
bacher (BOS) l'55"05. Puis, 36. Aline
Triponez (Giron jurassien) 2'00"14; 41.
Fanny Minder (GJ) 2'02"24.

Slalom spécial: 1. Sandra Burn
(BOS) l'16"45; 2. Annick Chappot
(ARS) l'18"13; 3. Gisela Stoffel (AVC)
l'18"61; 4. Luzia Buergler (ZSS)
l'18"68; 5. Klara Matthis (ZSS) 1*19"59;
6. Sarah Vallotton (AVC) l'19"84; 7. Evi
Schranz (BOS) l'19"87; 8. Anne Marié-
thoz (AVC) l'20"10; 9. Nathalie Ande-
regg (ARS) l'20"42; 10. Prisca Maduz
(OSS) l'20"82. Puis, 18. Aline Triponez
(GJ ) l'23"60; 29. Fanny Minder (GJ)
l'25"71.

GARÇONS
Slalom géant: 1. Thomas Wolf (OSS)

l '48"04; 2. Daniel Caduff (BSV) l'50"09;
3. Benno Wicki (ZSS) l'50"27; 4. Chris-
tian Bruesch (BSV) l'50"52; 5. Willi
Gmuer (OSS) l'51"03; 6. Frank Bapst
(VBS) l'51"09; 7. Beat Rôosli (ZSS)
l'51"80; 8. Stefan Maerki (BSV)
1*51"86; 9. Markus Foser (LIC) l'51"99;
10. Rolf Zeller (BOS) l'52"38. Puis, 40.
Roland Gasser (GJ) V55"50; 49. Vincent
Prati (GJ) l'56"73.

Slalom spécial: 1. Frank Bapst
(VBS) l'15"32; 2. Christian Bruesch
(BSV) l'17"69; 3. Guido Lauber (AVC)
l'18"04; 4. François Glassey (AVC)
l'18"21; 5. Beat Rôosli (ZSS) l'18"26; 6.
Cédric Daetwyler (ARS) l'18"64; 7.
Werner Zogg (OSS) l'18"73; 8. Emil
Anthamatten (AVC) l'18"75; 9. Roland
Chanton (AVC) l'18"78; 10. Markus
Foser (LIC) 1"18"87. Puis, 37. Vincent
Prati (GJ) l'24"76.

|jn| Handball 

Championnat suisse
Ligue nationale A, tour final: BSV

Berne - Gym Bienne 25-19 (17-7); RTV
Bâle - Saint-Otmar Saint-Gall 18-12 (5-
7); Zofingue - Amicitia Zurich 12-12 (9-
8). Classement (20 matchs): 1. RTV
Bâle 34; 2. Zofingue 27; 3. Amicitia
Zurich 26; 4. BSV Berne 25; 5. Saint-
Otmar Saint-Gall 23; 6. Gym Bienne 17.

Tour de relégation: Emmenstrand -
Dietikon 15-17 (7-10); Grasshoppers -
Suhr 24-10 (12-2). Classement: 1.
Grasshoppers 19; 2. Emmenstrand 18; 3.
Dietikon 8; 4. Suhr 3. (si)

Il J Football 

En LNC
NE Xamax efficace

Bâle - La Chaux-de-Fonds 5-0; Bellin-
zone - Aarau renv.; Grasshoppers - Lau-
sanne 1-0; Lucerne - Zurich renv.; NE
Xamax - Young Boys 6-0; Sion - Ser-
vette 4-2; Vevey - Saint-Gall 2-1; Wet-
tingen - Chiasso 1-1.

Matchs amicaux: Granges - Laufon
4-1 (3-1); Frauenfeld - Kreuzlingen 0-5
(0-1). (si)

En Espagne
Madrid ou Bilbao

Championnat de première divi-
sion, 25e journée: Real Madrid - Barce-
lone 2-1. Espagnol Barcelone - Real
Sociedad 2-2. Valence - Cadix 1-1.
Malaga - Saragos.se 0-1. Betis Seville -
Salamanque 1-0. Valladolid - Atletico
Madrid 1-2. Sporting Gijon - Séville 1-0.
Murcie - Osasuna Pampelune 4-0. Athle-
tic Bilbao - Majorque 4-0.

Le classement: 1. Real Madrid 25-37.
2. Athletic Bilbao 25-35. 3. Atletico
Madrid 25-32. 4. Barcelone 25-31. 5.
Saragosse 25-31. (si)

Football sans frontières
Angleterre

En gagnant par deux buts d'écart
sur son terrain, Liverpool a effectué
une bonne opération.

Les «reds» ont repris un avantage de
quatre points sur leur dauphin.

Revenu à trois longueurs, Notting-
ham s'est incliné à domicile devant
Arsenal.

(lg)
RÉSULTATS
Aston Villa - Wolverhampton 4-0
Leicester - Ipswich 2-0
Liverpool - Queens Park Rangers . 2-0
Manchester U. - Sunderland 2-1
Norwich - West Ham 1-0
Nottingham - Arsenal 0-1
Southampton - Luton Town 2-1
Stoke City - - Notts County 1-0
Tottenham - Birmingham 1-1
Watford - Everton 4-4
West Bromwich - Coventry 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 29 17 8 4 47-20 59
2. Manchest. U. 29 15 10 4 54-31 55
3. Nottingham 29 16 5 8 64-33 53
4. West Ham 29 15 5 9 46-31 50
5. Southampton 28 14 7 7 35-24 49
6. Queen's Park 28 14 4 10 45-26 46
7. Norwich 29 11 9 9 34-32 42
8. Watford 29 12 5 12 56-54 41
9. Tottenham 29 11 8 10 46-45 41

10. Aston Villa 28 U 8 9 43-42 41
11. Luton 28 12 4 11 42-43 40
12. Coventry 28 10 9 9 38-37 39
13. Arsenal 29 11 5 13 44-40 38
14. Everton 27 9 9 9 25-31 36
15. Birmingham 28 9 6 13 28-33 33
16. Sunderland 28 8 9 11 28-39 33
17. Ipswich 28 9 5 14 36-40 32
18. Leicester 28 8 8 12 44-49 32
19. West. Bromw. 28 9 5 14 31-46 32
20. Stoke 29 7 8 14 27-49 29
21. Notts County 28 5 6 17 36-58 21
22. Wolverham. 28 4 7 17 22-58 19
* Trois points par match gagné.

France
En gagnant à Nantes, dans le fief du

champion, Bordeaux a fait un pas vers
le titre de champion de France. Les
Girondins, qui restaient, à l'extérieur
sur deux défaites (à Toulon et à
Rouen), se sont imposés grâce à un but
de Bernard Lacombe à la 54e minute.
Christian Delachet, sans doute le gar-
dien le plus critiqué de France, a été
l'homme du match. Pendant 90 minu-
tes, il a mis son veto aux nombreuses
tentatives des attaquants nantais.

Jiirgen Sundermann a dû quitter le
Stadium toulousain la rage au ventre.
Strasbourg a, en effet, été victime
d'une erreur flagrante d'arbitrage, (si)

28e JOURNÉE
Nantes - Bordeaux 0-1
Monaco - Bastia 1-0
Paris St-Germain • Auxerre 1-2
Toulouse - Strasbourg 1-0
Laval - Nancy 1-1
Metz - Rouen 1-1
Lens - Sochaux 1-0
Toulon - Lille 0-3
Brest - Nîmes 2-0
St-Etienne • Rennes 1-0
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 28 18 5 5 52-24 41
2. Monaco 28 16 6 6 43-22 38
3. Auxerre 28 16 4 8 45-23 36
4. Paris SG 28 14 8 6 45-28 36
5. Toulouse 27 15 5 7 45-28 35
6. Nantes 28 14 6 8 31-20 34
7. Laval 28 11 7 10 24-28 29
8. Strasbourg 27 8 12 7 28-29 28
9. Lens 28 11 6 11 44-44 28

10. Rouen 27 11 5 11 34-29 27
11. Bastia 28 11 4 13 35-32 26
12. Sochaux 27 8 9 10 27-25 25
13. Lille 28 9 7 12 41-43 25
14. Metz 28 9 6 13 33-42 24
15. Nancy 28 7 9 12 28-41 23
16. Brest 28 6 10 12 25-34' 22
17. St-Etienne 28 8 5 15 23-38 21
18. Toulon 28 8 5 15 22-39 21
19. Rennes 28 7 5 16 29-48 19
20. Nîmes 28 5 8 15 24-51 18

Italie
Michel Platini et la Juventus ont

quasiment assuré, dimanche après-
midi, leur titre de champion d'Italie.
Le Français s'est signalé en marquant
par deux fois lors du derby opposant
les deux formations turinoises.

L'avance de la Juventus a passé à
cinq points en raison du match nul
concédé par l'AS Roma dans un autre
derby l'opposant à Lazio.

Par ailleurs des incidents qui ont fait
au total six blessés, dont un grave, se
sont produits à Rome et à Gênes. Dans
cette ville, des groupes de supporters
des deux équipes se sont affrontés
autour du stade et jusqu'au centre de
la ville. Trois personnes ont été bles-
sées, l'un d'entre elles gisant à l'hôpital
gravement atteinte de plusieurs coups
de couteau.(lg)

21e JOURNÉE
Ascoli - Napoli 2-2
Avellino - Genoa 3-1
Inter Milan - Udinese 2-0
Juventus - Torino 2-1
Pisa -Fiorentina 1-1
AS Roma - Lazio 2-2
Sampdoria - AC Milan 1-1
Verona - Catania 3-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 21 13 6 2 45-20 32
2. AS Roma 21 10 7 4 30-17 27
3. Fiorentina 21 9 § 4 37-23 26
4. Verona 21 10 6 6 34-21 26
5. Torino 21 9 8 3 28-19 26
6. Udinese 21 8 8 5 37-25 24
7. Inter 21 8 8 5 20-17 24
8.ACMilan 21 7 8 6 29-31 22
9. Sampdoria 21 8 5 8 27-25 21

lO. Ascoli 21 7 7 7 23-28 21
11. Avellino 21 6 4 11 24-31 16
12. Lazio 21 5 6 10 24-35 16
13. Napoli 21 3 10 8 14-28 16
14. Pise 21 2 13 6 11-20 14
15. Genoa 21 2 9 10 14-30 13
16. Catania 21 1 7 13 7-34 9

RFA
Les attaquants n'ont pas chômé sur

les terrains de la Bundesliga.
Les gardiens se sont retrouvés battus

à 35 reprises en huit matchs.
Bayern Munich et • Kaiserslautern

ont score, chacun à six reprises. Le SV
Hambourg n'est pas demeuré en reste
marquant cinq fois dans le choc de la
journée face à Fortuna Diisseldorf.
Magath et ses coéquipiers ont pris la
tête pour un point devant Stuttgart et
Munich qui possèdent un match en
moins.

En queue de classement, Offenbach ,
Francfort et Nuremberg sont désor-
mais largement distancés, (lg)

22e JOURNÉE
Bayern Munich - Brunswick 6-0
Eint. Francfort - Kickers Off. 3-0
SV Hambourg - Fort. Diisseldorf.. 5-2
Kaiserslautern - Arminia Bielefeld 6-0
Bor. Dortmund - Bayer Lever..... 3-0
Stuttgart - Bayer Uerdingen . reporté
Mônchengladbach • Bochum 4-2
Cologne - SVW Mannheim 2-0
Nuremberg - Werder Brème 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hambourg 22 14 3 5 49-26 31
2. Stuttgart 21 12 6 3 46-20 30
3. B. Munich 21 13 4 4 45-21 30
4. W. Brème 22 12 5 6 48-23 29
5. Mônchenglad. 22 12 5 5 50-33 29
6. Diisseldorf 22 10 5 7 50-32 25
7. FC Cologne 22 10 3 9 39-32 23
8. Leverkusen 22 9 5 8 37-37 23
9. B. Uerdingen 21 8 6 7 39-41 22

10. Bielefeld 22 7 6 9 27-38 20
11. Kaiserslaut. 22 8 3 11 46-46 19
12. Bochum 22 6 6 10 39-50 18
13. Mannheim 22 6 8 9 26-40 18
14. Dortmund 22 7 4 11 30-45 18
15. E. Brunswick 22 8 2 12 36-55 18
16. K. Offenbach 21 5 3 13 30-61 13
17. Francfort 22 2 9 11 26-44 13
18. Nuremberg 22 6 1 15 29-48 13



Le masque bâlois avant le Carnaval
Reprise en fanfare pour le FC La Chaux-de-Fonds

• BALE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-1 (0-0)
Le FC La Chaux-de-Fonds n'a pas manqué son premier rendez-vous de la
reprise hier au stade de Saint-Jacques. Et même si la victoire des joueurs de
Marc Duvillard fut longue à se dessiner, elle ne souffre d'aucune remise en
question. C'est la meilleure équipe qui a gagné, reconnaissait très sportive-
ment l'entraîneur des Rhénans KUnnecke. Les Chaux-de-Fonniers ont été
supérieurs dans tous les compartiments de jeu. Ils ont donné aux Bâlois une
belle leçon d'esprit collectif et de volonté. A croire que c'était eux qui jouaient

à domicile.

Ainsi les Meuqueux ont-ils fait taire ce
qui prenait tournure de légende tenace,
car il y a belle lurette en effet qu'ils ne
s'étaient imposés à Bâle.

LES PERDANTS
Ces deux points bienvenus dans

l'escarcelle des Chaux-de-Fonniers
n'empêchaient pas cependant Marc
Duvillard de déplorer cette reprise de
championnat prématuré. Tout le
monde y est perdant relevait-il; les
joueurs, les spectateurs, le football
en général. Sur ce terrain difficile,
pouvait-on vraiment demander
plus? Pas étonnant si le rythme fut
saccadé et les passes souvent appro-
ximatives... La Suisse ayant manqué
sa qualification pour la Coupe
d'Europe des Nations, n'aurait-il pas
été judicieux de procéder à un déca-
lage général, qui nous aurait permis
de jouer au mois de juin aussi, dans
des conditions plus favorables.

PAS FACILE
Pour judicieuses qu'elles soient, les

réflexions de Marc Duvillard n'en don-
nent que plus de poids finalement au

De notre envoyé spécial:
Georges Kurth

succès remporté par ses joueur. Plus col-
lectifs, plus techniques, plus vifs et
mieux inspirés après quinze minutes ini-
tiales plutôt laborieuses, les coéquipiers
de Raoul Noguès se sont dans l'ensemble
adaptés plus aisément aux circonstances.

ALERTE!
Les choses n'avaient pourtant pas trop

bien débuté pour les Meuqueux qui
éprouvaient des difficultés à enrayer les
offensives rhénanes amorcées grâce à des
débordements spectaculairs de Jean-
Pierre Maradan et de Ernie Maissen, les
joueurs les plus en verve du onze «rouge
et bleu».

Et ce qui aurait pu mettre définitive-
ment les Bâlois en confiance sous la
forme d'un penalty parfaitementjustifié
servit en fin de compte de catalyseur aux
entreprises un temps laborieuses des
visiteurs.

Septième minute: Alfred Luthi lancé
en profondeur efface tout le monde dans
l'axe et se présente seul face à Roger
Lâubli sorti en catastrophe. Le gardien
chaux-de-fonnier doit avoir recoins aux
expédients: il retient le Bâlois par la
jambe. Penalty classique.

L'Allemand Uwe Dreher est chargé
des hautes œuvres. Son tir est magnifi-
quement stoppé par Roger Lâubli , qui
bien renseigné, est parti victorieusement
sur sa gauche.

ÉQUILIBRE
Le coup de semonce a porté ses fruits.

Les Chaux-de-Fonniers sortent lente-
ment mais sûrement de l'embarras.
Raoul Noguès par deux fois est sur le
point d'ouvrir la marque. Une première
fois, à la 12e minute, le gardien Hans
Muller dévie miraculeusement des
poings. La latte viendra à son secours dix
minutes plus tard.

Aux tentatives de Alfred Luthi et de
Ernie Maissen, les Meuqueux répliquent
encore par des essais de Christian Mat-
they et Albert Hohl, accrocheurs en dia-
ble. Adriano Ripamonti et Hansruedi
Baur ont trouvé leur assise et la machine
se met à tourner rond. En défense, les
dédoublements se font mieux et la

relance est plus précise. Egalité équita-
ble donc à mi-parcours.
LA DIFFÉRENCE

Confirmant leur très nette reprise, les
Chaux-de-Fonniers vont alors prendre
résolument l'ascendant sur des Bâlois
fébriles très approximatifs, ou pas trop
concernés, à l'image de l'international
Beat Sutter. Plus vifs, au bénéfice d'une
meilleure condition physique et d'un
fond de jeu supérieur, les «jaune et bleu»
vont enfin trouver la juste récompense à
leurs généreux efforts à la 79e minute.
Un remarquable travail préparatoire de
Raoul Noguès et de Christian Matthey
va mettre Hansruedi Baur en position
favorable. Le tir croisé de l'ex-Bernois,
bien dosé et ajusté avec calme est impa-
rable. La logique est respectée.
LA DYNAMIQUE

J'étais persuadé que le coup était
jouable certifiera Marc Duvillard à
l'issue du match. Je me suis efforcé de
libérer physiquement mes joueurs,
de leur faire oublier la hantise de
Saint-Jacques. Je veux espérer
maintenant que la dynamique de
cette belle victoire nous permettra
de disputer le second tour avec la
même confiance qu'avant la pause.

Ernie Maissen (maillot foncé) a centré malgré l'intervention de Francis Meyer (au
sol). Le dernier mot reviendra tout de même au joueur chaux-de-fonnier et à son

équipe. (Bélino Keystone)

Bâle: Muller; Stohler; Geisser, Siiss,
Maradan, Jeitziner, Andermatt, Liithi,
Maissen; Sutter, Dreher (67' Von Wart
burg).

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mund-
wiler; Meyer (80' Laydu), Schleiffer,
Capraro; Hohl, Baur, Noguès, Ripa-
monti; Pavoni (65' Vera), Matthey.

But: 79' Baur 0-1.

Arbitre: M. Jakob Baumann (Schaff-
house).

Avertissement: 28' Siiss (geste anti-
sportif).

Notes: Stade de Saint-Jacques à Bâle.
Terrain lourd. Froid vif. 4000 specta-
teurs. Au FC Bâle, René Botteron a
repris l'entraînement, mais il sera encore
indisponible quelques matchs durant.

Etre ou ne pas être
Reprise réussie pour NE Xamax à La Maladière

Délaissé sur un corner, Don Givens (tout à droite) dévie le ballon dans les filets
bernois sous les yeux de Reich, Zaugg, Schmidlin et Wittwer. (Photo Schneider)

• NEUCHÂTEL XAMAX -
YOUNG BOYS 2-1 (1-0)
Etre ou ne pas l'être, Neuchâtel

Xamax était placé devant ce dilemme
samedi en fin d'après-midi sur la
pelouse très grasse du stade de La
Maladière. Gilbert Gress l'avait dit:
Trois mois de pause peuvent nous
valoir des surprises, et j'ai tout f a i t
depuis la reprise en janvier pour
arriver à notre rendez-vous avec les
Bernois, pour mettre le plus de chan-
ces de notre côté.

DU BIEN FAIT
Et bien la réponse est venue, Neuchâ-

tel Xamax est reparti d'un bon pied,
meilleur en première partie qu'en
seconde; mais après ces longs mois
d'attente, il faut déjà être content du
résultat. Car il ne faut pas oublier que la
dernière victoire à Neuchâtel contre les
Young Boys doit bien remonter à 1979
ou 1980, alors ce fut 1-0.

Neuchâtel Xamax domina son sujet
pratiquement tout le match. A la sixième
minute déjà Kiiffer sur centre de Bian-
chi pouvait marquer, le tir passera un
rien à côté. Le même Kiiffer ne pourra
pas à la 28e minute croiser son tir suffi-
samment. Il faudra attendre la 29e pour
voir Kiiffer tirer un corner à trois mètre-
sur Bianchi, qui voyant l'incroyable
Givens absolument seul, lui ajusta une
balle que l'Irlandais comme au plus beau
de ses jours envoya gicler sur la gauche
des buts de Zurbuchen, au demeurant
plus que parfait.

Nouvelle alerte pour le portier ber-
nois, à la 43e un tir de Kiiffer va sur la
latte; à ce moment-là les Neuchâtelois

pouvaient tout aussi bien mener avec
trois buts d'écart que personne n'aurait
crié à l'injustice, surtout si l'on songe à
cette volée terrible de Sarrasin qui avait
la valeur d'un but.

Dans cette première mi-temps les
Young Boys en pratiquant un football
fait de mauvaises passes, et surtout alors
d'un manque total de cohésion, les tirs
arrêtés de Nickel ne pouvaient effrayer
un «onze» neuchâtelois lui extrêmement
homogène.

Ajoutez à cela la dureté d'intervention
de Feuz (avertissement pour un faul
grossier à la 23e) et de son compère
Weber, et l'on a une certaine idée de la
conception du football chez des Bernois
qui pourtant annonçaient avec fracas le
retour de Eich au poste d'entraîneur.

LA CONFIRMATION...
D'une manière moins subtile, les Neu-

châtelois continuèrent à dominer le
débat jusqu'à sept minutes de la fin , où
Young Boys put enfin marquer après un
corner et une valse-hésitation des défen-
seurs; d'ailleurs Schmidlin eut bien de la
chance de voit la balle lui rebondir dans
les pieds et filer dans les buts d'Engel.
Auparavant l'on notera un essai de Mus-
tapha que seule l'époustouflante parade
de Zurbuchen pourra arrêter. Idem pour
Zaugg à la 56e; ce dernier se rattrapera à
la 71e en construisant un numéro fabu-
leux le long de la ligne de touche, suite à
une remise de Perret, la balle arrivera
bien balancée par Pascal sur Thévenaz
qui la rejouera immédiatement de la tête
sur Perret qui d'un tir foudroyant don-
nera le second but à son club. Du très bel
ouvrage.

Luthi à la 87e aura encore une occa-

sion: absolument seul devant le portier
bernois sorti de ses 16 mètres, il tirera
sur Zurbuchen, dommage.

A noter encore le remplacement de
Zwygart qui n'arrive décidément pas à se
mettre dans le bain; sans doute une
question de confiance, mais qui dure
depuis pas mal de temps déjà.

Gilbert Gress: Je suis content, après
une si longue absence de compétition
il faut savoir se réjouir de la victoire,
tout en gardant en mémoire les fau-
tes commises. Mais je crois que nous
avons prouvé que. notre conception
de préparation fut la bonne. Cela me
fait plaisir. Comme on le comprend.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Kiiffer, Perret,
Zwygart (62e Thévenaz); Sarrasin,
Zaugg, Mustapha (82e Luthi).

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Feuz, Weber, Wittwer; Brodard, Nickel,
Zahnd (46e Signer), Schmidlin; Schoe-
nenberger, Reich, (67e Radi).

Spectateurs: 5200.
Arbitre: M. Gaechter, de Suhr.
Buts: 29e Givens 1-0; 71e Perret 2-0;

83e Schmidlin 2-1.
Eric Nyffeler

En LNA

Sion - Servette 3-3 (0-2)
Vevey - Saint-Gall 2-2 (1-1)
Grasshoppers - Lausanne .. 4-1 (2-0)
Bâle - La Chx-de-Fonds . 0-1 (0-0)
Bellinzone - Aarau .... 1-1 (0-0)
Lucerne - Zurich 1-0 (1-0)
Wettingen - Chiasso 4-1 (0-0)
NE Xamax - Young Boys 2-1(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 15 10 2 3 32-17 22
2. NE Xamax 16 9 4 3 35-16 22
3. Sion 16 10 2 4 39-23 22
4. Saint-Gall 16 9 4 3 32-26 22
5. Servette 16 9 3 4 36-20 21
6. Wettingen 16 9 3 4 28-19 21
7. Chx-de-Fds 16 6 5 5 33-28 17
8. Young Boys 16 6 3 7 22-19 15
9. Lausanne 15 6 2 7 27-22 14

10. Lucerne 16 6 2 8 19-26 14
11. Vevey 16 6 2 8 26-34 14
12. Aarau 16 4 5 7 29-29 13
13. Bâle 16 5 2 9 29-37 12
14. Zurich 16 5 2 9 23-31 12
15. Bellinzone 16 2 3 11 13-44 7
16. Chiasso 16 3 0 13 14-46 6

PROCHAINS MATCHS
Bellinzone - La Chaux-de-

Fonds; Lucerne' - Servette; NE
Xamax - Chiasso; Saint-Gall - Lau-
sanne; Sion - Grasshoppers; Wettin-
gen - Bâle; Young Boys - Aarau;
Zurich - Vevey.

Bouteille à 1 encre

JL
Roger Couderc n'est plus

Roger Couderc, le journaliste sportif , est
mort samedi soir au Centre neurologique
Pierre Weirtheimer à Lyon où il était hos-
pitalisé depuis jeudi.

Agé de 66 ans, Roger Couderc avait été
victime d'une hémorragie cérébrale mer-
credi soir alors qu'il fêtait l'anniversaire
de Fernand Bucchianeri, un ancien jour-
naliste sportif comme lui , à Solutre (Saône
et Loire).

Son état s'était brusquement aggravé
dans la nuit de vendredi à samedi et il
était depuis le début de l'après-midi dans
un coma dépassé.

En 40 ans de carrière à la radio et à la
télévision, ce commentateur à l'accent
méridional chantant, cocardier à la limite
du chauvinisme, a largement contribué à
faire sortir le rugby français de sa région
d'origine, le Sud-Ouest, pour en faire un
sport national aussi populaire que le foot-
ball.

Pour les Français, le nom de Couderc
rimait avec rugby et beaucoup se sont mis
à s'intéresser au ballon ovale en écoutant
les «performances» de ce journaliste qui
transformait chaque match en une épopée.

Roger Couderc avait pris sa retraite en
juillet 1983. Il avait été honoré par ses con-
frères et la Fédération française de rugby
avant son dernier commentaire d'un
match international, France - Galles, le 19
mars au Parc des Princes de Paris, et une
plaque avait été apposée dans le couloir
menant des vestiaires au terrain sur
laquelle on peut lire «Allée les Petits».

(si, ap)

tragique

' ¦¦3
SPORT-TOTO
2 X 1  1 1 X  X l l  1 X X  X
LOTERIE À NUMÉROS
4 - 8 - 9 - 2 0 - 28 - 35
Numéro complémentaire: 41
TOTO X
6-7-12 - 14 - 35- 36
Numéro complémentaire: 13
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du week-
end:
Course suisse à Yverdon:

Trio/quarto 13- 15-11-5
Course française à Auteuil:

Trio/quarto/loto-quinto
3-5-4-1-21 - 12 - 16

Course française à Cagnes-sur-Mer:
Trio/quarto 7-10-1-12

RAPPORTS
Course suisse à Yverdon:
Trio

Ordre Fr. 72,15
Ordre différent Fr. 14,45

Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.220,75

Course française à Auteuil:
Trio

Ordre Fr. 864,30
Ordre différent Fr. 116,25

Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 8.077,10
Ordre différent Fr. 103.40

Loto
7 numéros, cagnotte ....... Fr. 1.750,65
6 numéros Fr. 48,15
5 numéros Fr. 4,10
quinto, cagnotte Fr. 2.187,90

Course française à Cagnes-sur-Mer:
Trio

Ordre Fr. 1.716,25
Ordre différent Fr. 609,85

Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3.549,85
Ordre différent Fr. 1.432,10

(si )

jeux
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux.de-Fonds - Est 29-31
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Neuchâtel a voté «conservateur» !
En disant non aux nouveaux impots routiers, non au service

civil, non encore à l'initiative cantonale pour une démocratie
directe en matière de routes nationales et au contreprojet qui
lui était opposé, Neuchâtel a voté «conservateur», ce week-end.
Dans le sens tout au moins du maintien du statu quo. Même le
seul oui prononcé par les citoyens du canton, un oui au crédit
de rénovation de l'Ecole d'agriculture, peut se ranger sous cette
définition, puisqu'il s'agissait en somme de permettre à l'école
de continuer dans sa voie de formation!

Les Neuchâtelois ont participé à raison de 52,55% au scru-
tin fédéral. Il étaient légèrement moins pour la votation canto-
nale: 51,42% de participation. Visiblement, d'ailleurs, le pre-
mier a fait office de «locomotive» pour la seconde, car à eux
seuls les objets cantonaux n'auraient sans doute pas pu préten-
dre mobiliser, ce qui est devenu rare, plus de la moitié des
citoyens et citoyennes...

L'initiative de l'Association suisse des transports (AST),
section neuchâteloise, soutenue par les milieux de la protection
de la nature et dite «pour une démocratie directe en matière de
routes nationales» a été rejetée par 25.295 non contre 14.606
oui; elle demandait, rappelons-le, que le peuple soit obligatoire-
ment consulté chaque fois que le canton devrait donner son
avis ou formulerait une proposition à Berne concernant un pro-
jet de route nationale sur son territoire. Le contreprojet du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil, qui proposait lui que le
Grand Conseil se prononce, le peuple disposant du référendum
facultatif , a également été refusé, et plus nettement encore:
27.157 non contre 9339 oui. Les citoyens ont donc estimé en
majorité que la procédure actuelle en la matière était satisfai-

sante: seul le Conseil d Etat exprime la voix du canton, après
consultation notamment des communes. Notons qu'aucune
commune n'a donné de majorité acceptante ni à l'initiative, ni
au contreprojet. Le résultat ne constitue pas une surprise, dans
la mesure où il est rare, en l'état actuel de la législation, qu'une
initiative populaire parvienne à triompher d'un contreprojet.

On s'attendait aussi à l'acceptation du crédit de 3,1 millions
de francs destiné à la transformation et à la rénovation de
l'internat de l'Ecole cantonade d'agriculture. Mais avec 15.039
non, soit près d'un tiers d'opposants, en face des 32.718 oui,
cette acceptation est moins massive que prévu. Même dans les
régions agricoles. On peut y voir des réticences un peu viscéra-
les à la dépense, peut- être aussi l'effet de celles manifestées,
sur le plan des principes (à quelle agriculture forme-t-on?), par
les milieux écologistes.

Sur le plan fédéral, on retiendra que Neuchâtel rejette net-
tement les deux nouveaux impôts routiers acceptés par la
majorité du peuple et des cantons suisses: 27.770 non contre
22.783 oui contre la redevance sur les poids lourds et 33.675
non contre 16.913 oui contre la «vignette autoroutière» . Seule
la ville de Neuchâtel s'est distinguée en donnant une majorité
acceptante (5336 oui contre 4240 non) à la taxe poids lourds. Le
canton a aussi refusé l'initiative «pour un authentique service
civil», par 28.828 non contre 21.730 oui. Mais là, les sensibilités
régionales se sont manifestées, puisque les deux villes du Haut
se sont manifestées en faveur de l'initiative, ainsi que Les Bre-
nets, à deux voix près (199 contre 197)! C'est au Locle que l'ini-
tiative a fait son meilleur score cantonal (53,8% de oui), La
Chaux-de-Fonds alignant 53 % de partisans. MHK
• Lire aussi en page 18.

Haro sur les hérons et les canoéistes
Les pêcheurs jurassiens en assemblée

Pour la pêche, 1983 a été une année
exceptionnelle: un hiver très doux,
un printemps mouillé avec des gros-
ses crues au mois de mai, une longue
période de beau temps, puis de
sécheresse qui a amené le niveau des
rivières jurassiennes à la limite de la
catastrophe. Malgré tout, les
pêcheurs n'ont pas été trop mécon-
tents de leurs prises, nous pouvons
affirmer que le rendement a été
moyen. Tel est le tableau de chasse
des pêcheurs, rapidement brossé par
l'Office des eaux et de la protection
de la nature (OPEN) du canton du
Jura, au cours de l'assemblée de la
Fédération cantonale des pêcheurs
jurassiens, tenue samedi â Vendlin-
court. Dans une résolution, les
pêcheurs s'inquiètent de la proliféra-

tion des hérons qui prélèvent une
grande part de poissons dans les
ruisseaux-pépinières , et demandent
des mesures. Us condamnent aussi
l'attitude des canoéistes qui se refu-
sent à coopérer dans le cadre de la
réglementation de la navigation sur
les cours d'eau.

Dans son rapport, le président de la
FCPJ, Bernard Varrin, déplore que le
problème des débits minima du Doubs
ne soit pas encore réglé. «Ce grave pro-
blème n'a toujours pas trouvé de solu-
tion. ' (pve)

\c-xC~?C?Çr? ? Pase 23

Votations fédérales

Les Jurassiens ont glissé trois non dans les
urnes. Taxes routières: le refus est sans équivoque.
Par 11.795 non contre 8540 oui, le canton du Jura
rejette la taxe sur les poids lourds. Dans la foulée,
il a dit non à la vignette automobile par 6311 oui
contre 13.992 non, soit à un pourcenage rejetant de
69%. Service civil: le scrutin a été très serré. Par
10.120 oui contre 10.233 non, le corps électoral a
rejeté l'initiative pour un authentique service civil.
Le non l'a emporté par 50,2% contre 49,8% de oui.
C'est P Ajoie - encore une fois — qui a fait pencher la
balance en faveur du non (3338 oui contre 4264
non), soit à une majorité rejetante de 56%. Les
Franches-Montagnes ont accepté l'initiative pour
un authentique service civil par 1655 oui contre

; 1456 non, de même que le district de Delémont par
5127 oui contre 4516 non.

Dans le canton du Jura les observateurs s'atten-
daient à ce que le peuple accepte l'intiative sur un
authentique service civil. Car en 1977, les trois dis-
tricts jurassiens s'étaient distingués en acceptant
l'initiative dite de Munchenstein, par 7278 oui con-
tre 5913 non, soit à une majorité acceptante de 55%.
Mais il faut reconnaître que l'initiative de Mun-
chenstein était plus restrictive puisqu'elle ne pré-
voyait l'objection de conscience que pour des
motifs religieux et moraux. p _ .
• LIRE EN PAGE 21.

Jura: le rôle de rAjoie
Votations fédérales / .

Trois objets fédéraux étaient soumis ce week-
end au peuple suisse: la perception d'une rede-
vance sur le trafic des poids lourds, la redevance
pour l'utilisation des routes nationales et l'initia-
tive «pour un authentique service civil fondé sur la
preuve par l'acte». Au trois objets, le Jura bernois
a dit non. 54% de non à la redevance sur le trafic
des poids lourds, 62% de non à la vignette et 57% de
non à l'initiative pour le service civil. Le non à ces
objets fédéraux, a été voté aussi dans les trois dis-
tricts romands. Seul avis contraire, manifesté dans
le distict de Laufon: 52% de oui pour la redevance
sur le trafic des poids lourds. Le district de Moutier
y a opposé son veto le plus fortement, soit par 58%
de non. Lés districts de Moutier et de La Neuveville
ont également repoussé fortement la vignette: 66%
des votants ont manifesté clairement qu'ils y
étaient opposés. Enfin, le service civil a été rejeté
avec le plus de vigueur dans le district de Laufon:
62% de non.

En ce qui concerne les communes du district de
Courtelary, elles ont presque été unanimes sur
tous les objets. Seule la commune de Romont avait
dit oui à la redevance sur le trafic des poids lourds
et les deux seules communes à avoir été favorable
à l'initiative pour le service civil sont Vauffélin et
Villeret. C. D.
• LIRE EN PAGE 20, RÉSULTATS ET AUTRES

COMMENTAIRES.
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Le comité de l'Hôpital du district
de Courtelary à Saint-lmier a pro-
cédé à la nomination de nouveaux
médecins-chefs dans différents ser-
vices.

En remplacement du Dr Nikolakis,
gynécologue , qui a quitté la localité,
le comité a nommé le Dr Paul Tolck,
gynécologue-obstétricien FMH.

Le Dr Tolck est actuellement ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds, mais
ouvrira son cabinet à Saint-lmier
dans le courant de l'été 1984. Pour
l'heure, il donne ses consultations,
pour les patientes de notre région, à
l'hôpital.

En tant que médecin-chef du ser-
vice d'anesthésiologie, le comité a
nommé le Dr S. Falay.

Le Dr Falay, actuellement chef de
clinique à l'Hôpital d'Uznach, débu-
tera dans notre établissement le 1er
mai 1984.

Afin de renforcer l'équipe médi-
cale en place, le comité a encore pro-
cédé à la nomination d'un médecin-
chef du service de radiologie.

Le comité a nommé le Dr Cons-
tantin Viscepan, qui entrera en fonc-
tion le 1er octobre 1984. Il est actuel-
lement médecin-radiologue à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève,

Par l'engagement de ces spécialis-
tes, l'hôpital renforce l'équipe médi-
cale et disposera ainsi d'une infras-
tructure complète, répondant aux
besoins d'un hôpital de district de sa
grandeur, (comm)

Saint-lmier: nouveaux
médecins-chefs à l'hôpital

ja
La plus grande peur des Suisses,

aujourd'hui, ce n'est pas le chô-
mage, ce n'est pas la 3e guerre
mondiale, ce n'est pas la menace
de tous les ennemis contre lesquels
se dressent nos piques et barrica-
des, ce n'est même pas que le ciel
leur tombe sur la tête. Non, la plus
grande peur des Suisses, aujour-
d'hui, c'est le changement

Et les Neuchâtelois sont Suisses.
Peut-être même un peu plus
qu'hier, voire moins que demain.

Ce n'est pas parce qu'ils ont voté
«non» aux impôts routiers benoîte-
ment acceptés par la majorité hel-
vétique qu'il f aut penser le con-
traire. Peut-être ont-ils voulu dire
par là que, dans cette marge-ci du
pays, joliment laissée pour compte
en matière de transports et com-
munications, on attendrait que
Berne ait donné pour donner à
Berne. De toute f açon, dans cette
aff aire , tout le monde a plus ou
moins voté en étant convaincu que
les autres n'avaient qu 'à payer:
automobilistes, camionneurs,
étrangers... Rien là qui puisse
impliquer quelque changement
politique: celle de la petite
semaine et de la courte vue reste
bien en selle.

Non, les deux objets impliquant
un changement potentiel de politi-
que, quoique à des échelles et à des
degrés bien diff érents, c'était sur
le plan f édéral le service civil, sur
le plan cantonal la procédure de
décision en matière de routes
nationales. Or, même s: les parti-
sans du changement ont, en la
matière, f ait plus que de la f igura-
tion, la majorité des Neuchâtelois
a voté pour le statu quo. La majo-
rité absolue, puisqu'on sait bien
que les abstentionnistes f ont, en
f ait, le choix de la majorité par
avance!

Entendons-nous: ce choix est
respectable, parf aitement Mais on
voudrait être sûr qu'il découle de
la conviction que le statu quo est
heureux. Le malaise vient de
l'impression que c'est au contraire
le contentement du médiocre par
crainte du pire. Une telle attitude,
crispée, timorée, n'est pas de celles
qui peuvent dynamiser une démo-
cratie. Elle est moins indiquée
pour une région comme la nôtre
que pour toute autre, parce qu'ici,
en plus de la f idélité aux valeurs
sûres, nous devrions savoir met-
tre, dans notre viatique politique,
un zeste d'imagination, d'esprit
novateur...

Impression f ausse, peut-être?
D'autres échéances la conf irme-
ront ou l'inf irmeront Mais à celle-
ci, ce sont à l'évidence les f orces
politiques qui tiennent le discours
du «changement» qui ont perdu, et
les mots d'ordre conservateurs qui
ont été suivis.

Michel-H. KREBS
Même si cette f ois le total des

«oui» à une initiative et à un con-
treprojet n'atteint pas celui des
«non», l'interdiction du «double
oui» demeure anormale. Changez
ça, au moins... (K)

Changez rien ?

(n
Aude Riethmann, de Buttes, a fêté

ses sept ans le 3 janvier dernier. Après
deux ans passés au Jardin d'enfants de
Mme Moro, elle est entrée à l'Ecole pri-
maire dans la classe que dirige Paul
Mairy:

— La première et la seconde années
sont réunies. Nous sommes dix, des fil-
les seulement.

Aude qui a la chance d'habiter à 100
mètres du télésiège Buttes - La Ro-
bella, va fréquemment skier dans les
pâturages enneigés. Même quand le
brouillard enveloppe le sommet du
Crêt-de-la Neige.

Outre le ski, Aude patine sur la glace
et sur des roulettes; elle pratique égale-
ment la gymnastique avec ses copines
du village.

A la maison, cette petite Butteranne
aime lire des bandes dessinées et jouer
avec «Rumennege», une petite chatte
toute noire.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

03
Pour le Senice d'aide familiale
de Tramelan...

... qui vient de recevoir d'un généreux
donateur anonyme un don de 1000
francs qui a été apprécié à sa jus te
valeur et qui sera utilisé judicieuse-
ment.

De plus, le Service de l'infirmière
visitante de Tramelan et Mont-Trame-
lan a eu le privilège de recevoir un
même montant «en reconnaissance
pour soins reçus», geste d'un donateur
anonyme également. Là ausssi cet
argent est le bienvenu et servira la
bonne cause, (comm., vu)

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie L'Echoppe: expo de Yves

Riat, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres

régionaux et gravures anciennes,
14-18 h. 30.

Galerie La Plume: expo Stasys Eidri-
gevicius, 14-18 h. 30.

Home médic. La Sombaille: expo col-
lages de timbres poste de Willy
Hubscher.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Carnaval.

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, fermée.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.

30. sa. 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je, ve-sa, 10-21 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, 17-22 h.,
0 23 24 26.

Informations touristiques (f i 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning ' familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: (f i (038)
24 76 80.

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

Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou
23 10 95.

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

Information allaitement: (f i 26 06 30
ou (038) 25 27 65.

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

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

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
ti ques, 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: (f i 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,

45 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: (f i 23 20 53, le matin.
Ski de fond , ve dès 10 h., tél. 181.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

prévention et traitement de
l'alcoolisme, (f i 23 16 23.

SOS alcoolisme: (f i 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:
(f i 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: (f i 23 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., (f i 23 37 09.

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

(f i 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,
(f i 23 45 65, 17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, Léopold-Robert 36. Lu
au ve, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Frances.
Eden: 20 h. 30, Prénom Carmen; 18 h.

30, Esclaves pour l'orgasme.
Plaza: 20 h. 30, Vous habitez chez vos

parents ?
Scala: 20 h. 45, Blanche Neige et les 7

nains.

• communiqué
Commémoration de 1er Mars: le cercle

du Sapin, célébrera avec plusieurs sociétés
amies, mercredi 29 février 1984, l'anniver-
saire neuchâtelois, 1er étage de la Channe
Valaisanne; dès 19 h. 15, souper qui sera
suivi de la partie officielle à laquelle pren-
dront part: Mme Monique Bauer-Lagier,
Conseiller aux Etats du Canton de Genève;
M. Jean Cavadini , Conseiller d'Etat, chef
des départements de l'instruction publi que
et militaire; M. Jean-Pierre Renk , Préfet
des Montagnes, qui portera le toast à la
Patrie. L'Union chorale agrémentera la soi-
rée par quelques chants.

. . . . .  ^ . . J . ——-——----—_-—-_---—_——___-______—-_______.
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
(f i 53 17 66.

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

La Main Tendue:. (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: (f i 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr

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

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

0 (039) 511150.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Airport 77.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
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 cul turel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: (f i 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

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

Miserez, 0 221193.
Soeur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, On n 'est pas

sorti de l'auberge.
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: (f i 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h.,

Fridez, 0661191.
Consultations conjugales: (f i 93 32 21.

Canton du lut i

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Bovick, Zaïre.
Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.

La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 8a
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h.30, Les dents de la

mer 3; 17 h. 45, Casablanca.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Emmanuelle 4.

Bio: 17 h. 30, The Rose; 20 h., Fanny
et Alexandre.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.

Rex: 20 h. 45, Lin fauteuil pour deux.

Studio: 15 h., 21 h., L'été de nos 15
ans.

IMeuehâtet
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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) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. 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
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

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

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

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

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 41 25 66.
Police municipale: (f i 41 20 46.
Ambulance: (f i 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h.

30, Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: (f i 41 11 22. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

'Infirmière visitante: (f i 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 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: (f i 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

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

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

eau-électricité: <fi 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: (f i 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.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (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
(f i 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hônital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: (f i 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: (f i 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin ,

(f i 93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, soirée SOB avec

«Tbe Bieler Bassoon Quartett».
Capitol: 20 h., «Les rustres» de Carlo

Goldoni.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Jamais plus

jamais; 17 h. 45, Les enfants du
placard.

Capitol: relâche.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Memphis Cathous Blues.
Lido 1; 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Mon

oncle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Et

vogue le navire.
Métro: 19 h. 50, Kung-fu champion;

Vaudou aux Caraïbes.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Emmanuelle 4.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Sudden

Impact.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,

Three A.M.

_TT_TTrr_T^TTr^TTT^nTfT ' ¦ ; 1 H ^; =^ ¦ .^T:̂ ^ . :. : - F : _
..
: r ; _ r : : ; :̂ T : L̂ ::: i ; _ * .: ; L . ; ..: ' " : ^ ; - :rL ^ _' [~^: . ; ; ; : F . : T. _ ¦ V. : ^~ : i J . : : L : r ~ .. :. : T_ _ : ; . ; _ _ .^H : ~ : _ ^v Tï J ^: ̂ . .  - . .^. : ; " ; ; :: ; :^ :^ ; : ;; : : ; ' :: ;; : : ; : ¦- ¦ ;: -- ; :;:: ; ; :: ; r - :; ¦¦"¦*̂ - . '.. -- '. '.y . - . -y . -- . -. -:. ¦. ¦. ¦¦. ¦¦.:- . -.:- .. : ¦- ¦¦ .- .¦. [ -- ¦] . : ¦¦ - . ¦ ̂ ::: - . ¦-¦:¦¦¦¦¦¦

.. ¦- ¦- ¦-- ¦. - ¦:::::::;::::::::»:»:»::
Jura bert ots

i ' "
' " ' r il 

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: (f i 143.
SOS Alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
jour d'après.

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, 0 61 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: (f i 118.
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.: (f i 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, (f i 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

? \mWÊ&Êr~\
QUINCAILLERIE A. ROCHAT

Cernier , Tél. (03 8) 53:35.32
MERCREDI 29 FÉVRIER

FERMÉ
pour cause d'inventaire

5034

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, fermée.
Patinoire: lu , ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di , 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 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, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 1149.

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

La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

• communiqué
Eglise Evang. Libre: L'Institut Bibli-

que «Emmaûs» - Saint Lègier - donne la
possibilité d'approfondir ses connaissances
de la Bible et de se former pour le témoi-
gnage chrétien. Cette semaine, une équipe
d'étudiantes est avec nous pour un travail
d'évangélisation. Ce soir, réunion pour les
jeunes (19 h.), vendred i et samedi , deux
réunions pour tous (20 h.), et chaque après-
midi à 16 h. 30, - sauf jeudi - réunion pour
les enfants.

Le Locle



La ronde de la reconnaissance
Une tradition bien établie chez les sapeurs-pompiers

Traditionnelle cérémonie des coupes chez les sapeurs-pompiers, vendredi
soir. Mais une première. C'est dans le «temple» du Conseil général à l'Hôtel de
Ville que s'est déroulée celle-ci. Une soirée réussie avec de nombreux invités.
Des anciens officiers et sous-officiers, l'ancien major André Grisel, l'ancien
chef de la police Jean Marendaz, le juge d'instruction Pierre Wyss et le

conseiller communal Charles Augsburger.

La table «présidentielle», de gauche à droite, le cap Sonderegger, le cap Huguenin
M. Ch. Augsburger, le major Guinànd, le plt Senn et le cap Spiller

Pour le major Jean Guinand, c'est une
belle tâche que celle de féliciter et de
remercier des «soldats» du feu dévoués à
la cause, des années durant. Soit dit en
passant, il marquait lui aussi trente ans
d'incorporation au Service du feu.

Mais, officiellement, on a relevé les
mérites de cinq hommes. Le capitaine
EM QM Léonce Maradan, pour 25 ans,
le capitaine Paul Koch, pour 20 ans, le
fourrier Michel Jacot et le sapeur de
police-route Charles Lehmann, pour 16
ans. Enfin, un souvenir également au plt
Georges Grimbuhl, qui a quitté le batail-
lon après 14 ans pour s'établir au pays de
Vaud.

Les hommes fêtés, de gauche à droite, le plt Grimbuhler, le fourrier Jacot, le cap EM
QM Maradan et le cap Koch. (Photos Gladieux)

La ronde de la reconnaissance a donc
sa place dans le corps des sapeurs-pom-
piers. Non seulement elle est une fête,
mais elle donne l'occasion au major Gui-
nand de faire le bilan d'une année bien
remplie comme celle de 1983, une année
qui demanda pas moins de 239 interven-
tions, 53 services de garde au théâtre et
37 services spéciaux. Quant au pro-
gramme de l'instruction, il était composé
de 26 exercices (dont trois réservés aux
compagnies) et de cours spéciaux pour
les premiers-secours et le groupe gaz.

«Le bulletin de santé du bataillon est
bon a dit le major Guinand. A fin décem-

bre 1983, l'effectif se montait à 240 hom-
mes. Grâce à l'augmentation de la taxe
des pompes, un recrutement intéressant
s'est fait. Trente jeune s volontaires ont
rejoint les rangs, ce qui porte l'effectif à
270 hommes».

Avant de passer à la remise des dis-
tinctions à ceux qui ont obtenu une nou-
velle nomination au début de l'année et
d'en venir à la fête des «jubilaires», le
major Guinand releva encore les mérites
de ses troupes, les risques qu'elles doi-
vent prendre à l'occasion de chaque
intervention, les précautions à prendre
aussi. Et d'ajouter: «Sans l'esprit civique
des sapeurs volontaires, il est impossible

d'assurer une sécurité suffisante pour la
population. Car, ne l'oublions pas,
l'effectif des professionnels ne permet
pas toujours de faire face aux sinistres
importants».
LA VOIX DES AUTORITÉS

Cette cérémonie annuelle donne aussi
l'occasion au directeur du Service de
défense contre l'incendie de faire quel-
ques appréciations sur l'évolution de la
situation du bataillon et d'avoir un con-
tact direct avec les cadres. Ce fut le cas
pour le conseiller communal Charles
Augsburger. Et tout d'abord, il se félicita
de voir un meilleur recrutement pour
1984. «Si les problèmes d'effectifs sem-
blent pouvoir se régler, dit-il, il apparaît
que sur le plan du matériel, l'équipement
doit être considéré comme tout à fait
conforme et adapté aux missions du
bataillon. On peut se féliciter tout parti-
culièrement du fait qu'il a été possible
d'établir un réseau radio indépendant de
celui de la police, avec sa fréquence pro-
pre, et de doter les groupes de piquet
d'appareils individualisés. Il est ainsi
possible aux hommes astreints à ce ser-
vice de rester disponibles, tout en ayant
une liberté d'action et de déplacement
infiniment plus grande que ce n'était le
cas jusqu'à présent.»

«Il ne suffit pas, poursuit M. Ch.
Augsburger, de disposer d'effectifs suffi-

CoIIision
Hier à 15 h. 25, M. A. C, de Neuchâ-

tel, circulait sur la rue Charles-Naine
direction Le Locle. A la hauteur de la rue
du Châtelot il est entré en collision avec
la voiture conduite par M. J. L. F., de
Genève, qui descendait normalement la
rue du Châtelot direction sud. Dégâts
importants.

sants et d'un matériel adéquat pour
qu'automatiquement le fonctionnement
d'un tel corps d'intervention soit opti -
mum. En effet, lorsqu'un nouveau venu
entre au bataillon, il doit se familiariser
avec un matériel qui devient de plus en
plus complexe dans son maniement et
s'habituer à des interventions suscepti-
bles d'être beaucoup plus diversifiées
qu'auparavant. C'est un travail considé-
rable qui doit être entrepris sur le plan
de la formation pour donner les bases
nécessaires à chaque homme. Les respon-
sabilités sont donc d'autant plus élevées
lorsque l'on monte dans la hiérarchie du
bataillon.»

Et M. Ch. Augsburger de terminer en
relevant que les hommes du service du
feu ne travaillent pas en vase clos, mais
qu'ils doivent savoir comment évolue le
tissu industriel de la ville, connaître les
sources de danger susceptibles d'en
découler, en un mot, connaître parfaite-
ment la ville.

Le bataillon de sapeurs-pompiers
mériterait d'être mieux connu de la
population. C'est dans cette optique
qu'aura lieu, le 5 mai prochain, une
«Journée portes ouvertes».

Disons encore que la fête de vendredi
était agrémentée de chants de la Chorale
de la police locale, placée sous la direc-
tion de M. D. Thomi.

R. D.

Une exposition - prétexte
Biaise Cendrars «âme» du Club 44

Biaise Cendrars, écrivain cosmopolite, né Frédéric Sauser, le 1er septembre
1887 au 27, rue de la Paix, à La Chaux-de-Fonds, est l'âme du Club 44 pour un
peu plus de deux semaines. Samedi en fin d'après-midi, le président du club,
Edgar Tripet, a donné le coup d'envoi de cette quinzaine littéraire, en
«vernissant» une exposition-prétexte , fil conducteur de quelques
manifestations. En une vingtaine de tableaux denses et agréablement mis en
page, cette présentation due à la Direction des relations culturelles,
scientifiques et techniques du Ministère français des relations extérieures,
représentée ici par deux fonctionnaires de l'ambassade de France à Berne,

est une bonne approche du fonctionnement de l'œuvre-vie de Cendrars.
A' _i=i es. K____ . J .

Cendrars, rappelle E. Tripet, «n'avait
pas choisi d'être Suisse». Et, samedi
après-midi, c'est l'écrivain lui-même, par
le jeu d'une interview radiophonique
enregistrée dans les années 50, qui, d'une
voix distordue, vint le dire aux Chaux-
de-Fonniers. Cendrars venait d'être
cueilli à chaud lorsqu'il découvrait son
lieu d'origine, Sigriswil, dans l'Oberland
bernois. «Je suis estomaqué. Je n'en suis
pas encore revenu! (...) On naît dans un
berceau. On ne sait pas d'où l'on vient
(...) J'aurais pu me passer de Pékin,
comme de La Chaux-de- Fonds, mais pas
de Sigriswil. (...) De mes voyages, je suis
revenu avec la fièvre. Aevc la fièvre du
fric. Je n'y comprends plus rien...»

FAUCHÉ
Là encore, Cendrars jouait avec les

mots. Car il fut de tout temps «fauché».
Dans cette «impécuniosité», Max Scha-
piro, invité samedi à parler de l'écrivain,
voit un encouragement pour ceux qui
veulent faire de la littérature. Schapiro a
rencontré Cendrars à Aix-en-Provence

en 1941. Il lui a, alors, parlé de son frère,
l'avocat genevois Sauser-Hall... Pour le
professeur de littérature, Sauser-Cen-
drars n'est autre que l'un des quatre écri-
vains suisses allemands majeurs des let-
tres, avec K.' Spitteler, le prix Nobel de
littérature, Max Frisch et Frédéric
Dùrrenmatt.

Suisse allemand? Son ébahissement
devant Sigriswil, son ascendance — né
d'un père bernois et d'une mère zuricoise
- son adolescence passée à Bâle et Berne,
sa connaissance de l'allemand parlé et
écrit font de Cendrars, le champion du
«cosmopolitisme poétique» (selon Gaé-
tan Picon), un alémanique. Mais c'est
bien dans la littérature française que ce
bourlingueur, entre «Prose du Transsibé-
rien», «Pâques à New York», «Du monde
entier», est ancré.

Qui était, au surplus, ce «grand men-
teur», selon Hemingway, hanté par deux
femmes, Fêla et Raymone? Schapiro,
après avoir évoqué les honneurs tardives,
la conversion au catholicisme, parle

d «un mystique sûrement, et certains le
considèrent comme un mystificateur».

MYTHE ET INCONNU
Les manifestations du Club 44 ont en

point de mire le centenaire de la nais-
sance de l'écrivain, en 1987. Cendrars
suscite l'engouement aux Etats-Unis —
pour preuve le court métrage projeté
samedi, méditation sur New York à par-
tir de «Mardi gras» —. La société améri-
caine qui regroupe les chercheurs du
monde littéraire l'a épingle au pro-
gramme du fameux «Colloque de Cerisy»
de 1987, où les communications sont
acceptées jusqu'à la fin de cette année.

Mieux encore, Miriam Cendrars, la
fille de Biaise et Fêla, la cadette de trois
enfants, a écrit une monumentale bio-
graphie, saluée par la critique. Elle sera
à La Chaux-de-Fonds, samedi 10 mars, à
17 h. au Club 44 bien sûr, pour parler de
«mythe et réalité chez Biaise Cendrars».
Lundi 12 mars, à 20 h. 30, Hugues
Richard, écrivain et connaisseur de Cen-
drars, livrera ses considérations sur cet
«écrivain célèbre et célèbre inconnu».

Du coup, celui qui ne vécut ici que sa
prime enfance, à la rue de la Paix, à la
rue du Nord, à la rue du Parc, enfin,
s'enivrant des odeurs de l'encre d'impri-
merie d'un parent, plongeant dans l'uni-
vers insolite - pour un enfant — des cafés
de la Balance et du Télégraphe, que
tenaient ses grands-parents, du coup,
donc, le fils de ce farfelu «président du
club des cent kilos» est au centre de cette
Chaux-de-Fonds qui lui donna le mot-clé
de toute œuvre: PARTIR!

P.Ts

Vern issage à l "Echoppe

C'était comme si le Jura, celui du
nord, avait envalû les lieux. Songez.
L'Echoppe exposait les oeuvres de l'un
des leurs; alors, de VAjoie aux Franches-
Montagnes, cela s'est dit. Avec des visa-
ges qui ont gardé l'empreinte du terroir,
des poignées qui disent la force et le
salut, et des rires... on se dit que ces
Jurassiens-là ont gardé la santé du
naturel; on regrette que les échanges
culturels ne soient pas plus fréquents
avec les arts de cette région pourtant si
voisine.

Saluons donc la Galerie de l'Echoppe
qui offre jusqu'au 24 mars ces cimaises à
un digne représentant des «basses ter-
res» comme le relevait dans sa présenta-
tion, M. Marcel Jacquat, autre Juras-
sien mais émigré en nos murs. Il avait la
tâche de présenter un compatriote et un
ami M. Yves Riat de Chevenez.

Pour cerner le personnage, 'l'orateur
de circonstance a tout d'abord dépeint le
portrait de l'Ajoulot type, sachant que
l'artiste s'y glisserait sans problèmes.
Prompt en paroles, toujours prêt à sortir
une quelconque vacherie, attiré par ces
liquides aux noms qui chantent la poésie
et l'illégalité, alyse, damassine et autres,
telles sont quelques-unes des caractéris-
tiques de nos concitoyens d'outre fron-
tière cantonale.

M. Yves Riat peut y ajouter son talent
de peintre; son chemin vers l'expression
plastique fut  rappelé. Un tracé qui le

voit faire un apprentissage de pei ntre en
bâtiment mais rêver aussi à un autre
mode d'utiliser la peinture; première
étape, de Chevenez à Muriaux, chez
Coghuf, le maître; là, longue gestation
dans les couleurs, le dessin, et une ouver-
ture à la culture universelle. La Flan-
dres et Bruges, sur le conseil du maître,
furent une seconde étape. Depuis 1973,
Yves Riat se confronte régulièrement au
public, dans des expositions, à Roche
d'Or, Pleujouse, Travers, et aujourd'hui
La Chaux-de-Fonds. Il réalise aussi des
oeuvres monumentales, dont une fresque
de 70 mètres à Corgémont et en 1982 les
vitraux de la Chapelle de Roche d'Or.
Une belle suite dont les projets sont
exposés à l'Echoppe.

Dans les deux salles de la Galerie,
Yves Riat offre un panorama diversifié
dont surtout l'exubérance de la couleur
frappe  le visiteur.

Une riche palette qui peut surprendre;
l'artiste dans son abord jovial et d'une
humeur plutôt gaie cache sa sensibilité,
retrouvée ici dans sa peinture, devait
dire en substance l'ami-présentateur. On
y découvre alors les constantes d'une
école jurassienne qui doit beaucoup à
Coghuf, à Lermite, à Myrha, peut-être
aussi; mais Yves Riat sait être person-
nel, et convaincant, (ib)

• L'exposition est ouverte jusqu'au 24
mars.

Un Jurassien, Yves Riat, dévoile l 'exubérance
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Chorale des agents de police

La traditionnelle soirée annuelle de la
Chorale des agents de police avait lieu
samedi à l'Ancien Stand. En présence de
M. C.-H. Augsburger, conseiller com-
munal chef de la police, de M. Guinand,
chef du bataillon de sapeurs-pompiers
et... des agents que les obligations de leur
tâche n'avaint pas retenu au poste. Diri-
gée par M. Thomi, la Chorale, forte
d'une vingtaine d'exécutants, a inter-
prété huit chansons, dont la bonne moi-
tié a été bissée.

Les agents sans uniforme sachant
aussi divertir leur public, c'est sans
doute là un des mérites essentiels de leur
présentation régulière devant une
audience. Ils ne craignent pas la plaisan-
terie, preuve en a été le travestissement
gaudriolesque de l'un d'eux, venu sur la
scène pour «illustrer» le propos d'une
chanson légère. Chaque production était
présentée par un des chanteurs, le pre-
mier-lieutenant Sonderegger, qui s'est
d'ailleurs distingué par la justesse de ses
soli. (icj)

Sur scène le sourire
pour le chanter
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Cherchons

polisseur
ou personne habile serait mise au
courant.
Entrée à convenir.

r Se présenter: ECLADOR
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds .239

SUE
engage tout de suite

tous corps de métiers
pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et à l'étranger.

Conditions exceptionnelles

CP 268, 2740 Moutier

(fi 032/93 90 08 ou 93 98 82.
06-16043

On cherche pour tout de suite

serveuse
et

jeune fille
POUR LE BUFFET

dans petit restaurant fermé le soir
et le dimanche.

0 039/41 29 39 534.
I ; 1

Nous cherchons pour août 1984,

apprenti peintre
en carrosserie
S'adresser à la carrosserie AUTO-
CENTRE Emil FREY SA, Fritz-Cbur-
voisier 66, (fi 039/28 66 77,
demander Mme Loewer, seulement
le matin. 5173

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm ml

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58. tél. 039/23 09 23

' La Chaux-de-Fonds 9i-»s
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir

grand
4 pièces
cuisine agencée, WC-
bain séparés, cave et
chambre haute.
Fr. 680.— charges
comprises.
(fi 039/31 79 29
après 18 heures. 91 ei

and
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103 gosses sur les rangs
et une chaude ambiance
Concours scolaire du Ski-Club du Locle

Une attente anxieuse lors de la proclamation des résultats (en haut). En bas: avant le grand départ du géant à gauche, et à droite
l'épreuve de fond à la Jaluse. (Photos Impar-cm)

«Allez, vas-y, hop t hop !»
Les encouragements n'ont pas manqué pour les 103 gosses qui ce week-

end participaient au concours scolaire organisé par le Ski-Club du Locle. Et
l'ambiance était chaude samedi à La Combe-Jeanneret et dimanche à La
Jaluse. Les jeunes sportifs ont vécu des moments intenses lors de ces rencon-
tres. Il y avait l'excitation avant le départ, l'émotion au moment de passer le
portillon, l'effort lors de la course elle-même et la joie ou la déception avec les
résultats»

Au programme de ces joutes figuraient quatre disciplines: le slalom spé-
cial et le géant le samedi, le fond et le saut le dimanche. Les enfants avaient la
possibilité de concourir dans une, plusieurs ou toutes les disciplines. Comme
l'a précisé le président du Ski-Club Gérard Ray, ce concours scolaire a pour
buts de créer une animation pour la jeunesse, d'intéresser les enfants au ski
et éventuellement de leur donner le goût de la compétition. A travers ces jou-
tes, la société souhaite aussi et se réjouirait d'accueillir de nouveaux jeunes
membres qui viendraient ainsi gonfler l'effectif du Ski-Club.

Abandonné en 1977, le concours sco-
laire du Ski-club est à nouveau entré
dans la tradition depuis l'an dernier et
les organisateurs souhaitent dorénavant
renouveler cette expérience chaque
année, pour autant bien évidemment que
les conditions d'enneigement et météoro-
logiques le permettent. Une telle mani-
festation est riche en enseignements
pour les gosses qui ont l'occasion de lier
des contacts, de se faire des amis et de
s'affronter tout en conservant «m bel
esprit de sportivité.

DANS LES DIFFÉRENTES
ÉPREUVES

Selon leur âge, les participants étaient
répartis dans trois catégories pour le spé-
cial et le slalom (filles et garçons 1973-
1974, 1971-1972 et 1968-1969-1970). En
revanche, pour le saut et le fond où les
amateurs étaient moins nombreux, deux
catégories seulement départageaient les
concurrents: l'une pour les filles et
l'autre pour les garçons.

Cinquante-huit enfants ont disputé le
slalom spécial (une manche sur un par-
cours de 31 portes) samedi matin et 86
ont participé au géant l'après-midi (une
manche et 23 portes). Le parcours avait
été tracé sur la piste standard de La
Combe-Jeanneret par le président
Gérard Ray.

Dimanche la participation était plus
faible pour les rencontres nordiques qui
ont eu lieu à La Jaluse. Le fond a réuni
une vingtaine d'amateurs qui se sont
mesurés le matin sur une boucle de 2,5
kilomètres alors que 17 sauteurs s'affron-
taient dans l'après-midi. Ils avaient à
effectuer trois sauts et les deux meilleurs
comptaient pour le classement final.

Relevons aussi que l'épreuve de fond a
été mise sur pied par Denis Scheffel et le
saut par André Godel.

Par ailleurs, le «ratrack» du téléski Le
Locle-Sommartel a travaillé une bonne
partie de la nuit de vendredi à samedi
pour permettre aux concurrents de béné-
ficier des meilleures conditions sur des
pistes bien préparées. Un coup de cha-
peau aussi aux quelque 20 membres du
Ski-Club qui se sont chargés de toute
l'organisation de cette manifestation et
aux samaritains qui étaient prêts à inter-
venir en cas d'accident.

Fort heureusement ils n'ont pas eu à le
faire, les gosses étant bien préparés pour
participer aux différentes épreuves. Cha-
cun d'eux aussi a reçu une médaille sou-
venir de cette joyeuse rencontre lors de
la proclamation des prix, dimanche en
fin d'après-midi, par le président de la
section OJ Damien Kneuss.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voici les principaux résultats des dif-

férentes rencontres au programme du
week-end dernier.

SLALOM SPÉCIAL
Filles 1973-1974 :1. Carole Glauser.
Garçons 1973-1974: 1. Pierre-Alexis

Pochon; 2. Marc Donzé; 3. Christophe
Stawarz; 4. Steve Bitz.

Filles 1971-1972: 1. Stéphanie
Pochon; 2. Isabelle Marchon; 3. San-
drine Dubois; 4. Stéphanie Rosselet; 5.
Corinne Robert; 6. Carole Prieur; 7. Lisa
Morandi.

Garçons 1971-1972: 1. Christian Gre-
maud; 2. Sébastien Vassalli; 3. Florian
Bachmann; 4. Christian Teuscher; 5.
Thierry Dubois; 6. Yann Frosio; 7. Jac-
ques Sueter; 8. Joël Bitz; 9. Alexandre
Michel; 10. Bertrand Chapatte.

Filles 1968-1969-1970: 1. Annemarie
Teuscher; 2. Nathalie Rosselet; 3.
Viviane Robert; 4. Nathalie Scheffel.

Garçons 1968-1969-1970: 1. Christo-
phe Benoit; 2. Laurent Dubois; 3. Lau-
rent Huguenin; 4. Cédric Bettex.

SLALOM GÉANT
Filles 1973-1974: 1. Fabienne Bettex;

2. Astrid Hahn; 3. Martine Viali; 4.
Géraldine Metz; 5. Valérie Duvanel; 6.
Carole Glauser; 7. Isabelle Kneuss.

Garçons 1973-1974: 1. Pierre-Alexis
Pochon; 2. Marc Donzé; 3. Yann Pella-

ton; 4. Arnaud Lambert; 5. Pascal
Pequignofc 6. Jean-Luc Gfeller; 7. Gilles
Bachmann; 8. Jean-Marie Angeloz; 9.
Christophe Stawarz; 10. Fabien Queloz.

Filles 1971-1972: 1. Géraldine Bar-
bât; 2. Annick Baehler; 3. Stéphanie
Pochon; 4. Corinne Robert; 5. Isabelle
Marchon; 6. Christiane Hirschy; 7.
Carole ¦¦̂ «wtî ^^tàun.

rKramer; 
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Laurence Hirschi; 10. Stéphanie Rosse-
let. ' :. V»

Garçons 1971-1972: 1. Christian
Teuscher; 2. Florian Bachmann; 3.
Christian Gremaud: 4. Raphaël Metz; 5.
Pascal Humbert-Droz; 6. Sébastien Vas-
salli; 7. Sylvain Bettex; 8. Xavier Lam-
bert; 9. Thierry Dubois; 10. Frédéric
Perrin.

Filles 1968-1969-1970: 1. Nathalie
Fabrizio; 2. Annemarie Teuscher; 3.
Nathalie Rosselet; 4. Nathalie Scheffel.

Garçons 1968-1969-1970: 1. Laurent
Jeanneret; 2. Jean-Christophe Morandi;
3. Yvan Rosselet; 4. Philippe Santschi;
5. Christophe Benoit; 6. Olivier Hugli; 7.
Laurent Dubois; 8. Laurent Huguenin;
9. Christian Haldimann; 10. Cédric Bet-
tex.

SKI DE FOND
Filles: 1. Nathalie Scheffel; 2,

Viviane Robert; 3. Maude Scheurer; 4.
Christine Hahn; 5. Corinne Robert.

Garçons: 1. Philippe Santschi; 2. Ale-
xandre Michel; 3. Florian Bachmann; 4.
Pierre-Alexis Pochon; 5. Joël Bitz.

SAUT
Filles: 1. Nathalie Scheffel; 2. Isa-

belle Marchon; 3. Isabelle Kneuss.
Garçons: 1. Philippe Santschi; 2. Ale-

xandre Michel; 3. ex aequo Florian
Bachmann, Patrick Remy et Gilles
Bachmann.

COMBINÉ
Filles: 1. Nathalie Scheffel; 2. Isa-

belle Marchon.

Garçons: 1. Florian Bachmann; 2.
Pierre-Alexis Pochon; 3. Alexandre
Michel. C. M.
• Pour tout renseignement sur l'acti-

vité jeunesse au sein du Ski-Club
s'adresser à Damien Kneuss, président
OJ, Jaluse 14, ou, selon les disciplines à
Chantai Ray (ski alpin), André Godel
(saut) et Denis Scheffel (fond).

Voiture contre un arbre
Samedi à 4 h. 45, un conducteur du

Locle M. S. B. circulait rue du Temple
en direction du Col-des-Roches. Suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la route enneigée, il a perdu la maîtrise
de sa voiture qui traversa la chaussée du
nord au sud avant de revenir sur la
droite pour terminer sa course contré un
arbre de la Place du Marché. Dégâts
matériels.

Une nouvelle jeunesse pour
la .Musique militaire

Sous le signe de l'optimisme

L'assemblée générale annuelle de La Musique militaire s'est déroulée
jeudi dernier, au Café de la Place, sous la présidence de M. Daniel Zuccatti et
la soirée tout entière a été placée sous le signe de l'optimisme et de la jeu-
nesse.

Optimisme d'abord, en raison du bon fonctionnement de l'ensemble des
organes de la société et du dévouement qui se manifeste à tous les échelons.
Jeunesse ensuite, en constatant l'âge moyen des musiciens et tambours, qui
s'est considérablement abaissé après l'admission , au cours de l'exercice
écoulé, de plus d'une douzaine de jeunes filles et jeunes gens.

Mais il ne s'agit pas d'un aboutissement et l'effort de recrutement doit se
poursuivre sans relâche pour que La Musique militaire soit toujours en
mesure d'assurer, par la relève, non seulement sa pérennité, mais également
sa participation à l'animation de la vie de la cité à l'histoire de laquelle elle
est profondément attachée.

Selon certains documents, c'est en
1851 qu'elle a été fondée et c'est le 125e
anniversaire qui a été célébré en 1976.
Mais si nous nous référons à certaines
autres notes historiques, c'est le 225e
anniversaire de la création de La Musi-
que militaire qui pourrait être fêté cette
année. Sans doute faudrait-il consacrer
de longues heures à l'examen de nom-
breuses archives pour vérifier cette affir-
mation lancée jadis par M. Fritz Jung,
soucieux de l'histoire de notre ville, qui
avait entrepris des recherches que son
état de santé, puis son décès, ont mal-
heureusement interrompues.

L'activité de l'année qui vient de
s'écouler, ainsi qu'il ressort du rapport
présidentiel, fut assez traditionnelle. La
participation de La Musique militaire à
la réunion des fanfares du Haut-Jura
neuchâtelois, les concerts publics, la fête
du Crêt-Vaillant, les Promotions, la Fête
nationale, la Braderie, le 10e anniver-
saire de la Confrérie des meuniers ont
été les multiples occasions de démontrer
les qualités de la vaillante fanfare
locloise. Il ne faut pas oublier le succès
du concert donné en novembre au
Casino, puis une aubade à la fête de
l'A vivo que le public a particulièrement
appréciée.

UN PEU PLUS D'ASSIDUITÉ
A l'image de ce qui se passe dans

d'autres corps de musique, et plus parti-
culièrement dans les cités urbaines, La
Musique militaire souffre parfois - trop
souvent sans doute - d'un manque

' d'assiduité. La gravité de ce problème
n'est certes pas étrangère à la décision de
M. Ulrich Moser de se démettre de ses
fonctions de directeur. Un départ qui
sera très vivement regretté et qui oblige
le comité de La Musique militaire à
prendre dès maintenant les dispositions
qui s'imposent pour le remplacer.

Une fois encore, l'activité cette année
sera d'assez près le reflet de celle des

années précédentes, c'est-à-dire qu'elle se
résume aux obligations habituelles aux-
quelles ont peut ajouter cette fois-ci une
participation au carnaval du Noirmont,
ainsi qu'au 125e anniversaire de La
Musique militaire de Neuchâtel, dans le
cadre de la réunion des quatre musiques
militaires neuchâteloises.

Mais l'essentiel de l'activité doit se
concentrer avant tout sur une formation
sans cesse améliorée de l'ensemble des
musiciens, poursuivant ainsi l'oeuvre
accomplie jusqu'ici par M. Ulrich Moser,
dont les qualités musicales et pédagogi-
ques sont particulièrement remarqua-
bles. Il faut à tout prix en assurer la con-
tinuité et c'est la tâche à laquelle le co-
mité va s'atteler avec une attention
toute particulière.

LE COMITÉ, VERSION 1984
Président: Daniel Zuccatti; vice-prési-

dents: Marcel Calame et Hermann Wid-
mer; secrétaire: Claire-Lise Simon; ver-
baux: Jean-Yves Guyot; caissier: Michel
Bernasconi; vice-caissier: Claude Geor-
ges; porte-bannière: Denis Grezet; archi-
viste: Willy Matthey; instruments:
Jean-Louis Dubois; équipements: Serge
Dubois; matériel: Charles-Henri Macca-
bez; transports: Jean-François Fran-
chini; convocations: Jean-Claude Four-
mer; assesseurs: Jean-Luc Lauber et
Frédy Papilloud; majorettes: Eliane
Jacot et Claire-Lise Simon; directeur:
Ulrich Moser; sous-directeur: Claude
Doerflinger; tambours: Willy Verdon et
Frédy Papilloud; commission musicale:
Claude Doerflinger, Eric Achermann,
Michel Borel, Gilbert Magnenat, Char-
les-A. Favre, Frédy Fuchs et Jean-Louis
Dubois.

Dynamique et constitué de musiciens
dévoués, nul doute qu'il mettra tout en
oeuvre pour que La Musique militaire
retrouve rapidement sa vitesse de croi-
sière dans l'ambiance et dans l'amitié qui
lui sont coutumières. (Imp.-sp)

Camp de ski d'une classe de La Brévine

Cette année, neige merveilleusement
poudreuse et soleil éclatant étaient au
rendez-vous pour le camp de ski d'une
classe de l'Ecole secondaire de La Bré-
vine. Conduits par Pierre-Alain Favre, ce
sont quelque douze gosses qui ont sil-
lonné, durant trois jours d'affilée, les
magnifiques pistes de ski de fond du
Jura.

Mercredi dernier, sur le coup des neuf
heures du matin, tout ce petit monde
quittait la localité pour se rendre au Cer-
neux-Godat, petit hameau situé à quel-
ques kilomètres des Bois. Que de maté-
riel! On a cru un instant que l'on ne
pourrait jamais tout charger dans les
trois véhicules mis à disposition par des
parents d'élèves.

Arrivés toutefois à bon port, ce fut
d'abord la découverte des locaux d'une
petite maison de colonies de vacances
qui était autrefois le collège du village.

L'après-midi , après avoir pique-niqué
et farté les skis, départ pour le Boéchet.
Il faisait un peu frisquet à cause de la
bise qui soufflait sans discontinuer, mais
cependant, les conditions étaient idéales.
Chacun s'en est donné à cœur joie. Idem
pour le lendemain, qui prévoyait une
boucle de vingt kilomètres où le point le
plus éloigné était Le Noirmont.

Les fins .de journée et les soirées
étaient bien remplies. Préparation des
repas, vaisselle, jeux divers, dessins, pro-

jection de films occupaient tous les par-
ticipants, qui n'hésitaient pas à mettre
la main à la pâte. Ils n'avaient ainsi pas
le temps de s'ennuyer.

Vendredi, zut, c'est déjà la fini II a
fallu ranger toutes ses affaires et procé-
der au grand nettoyage: dortoirs, réfec-
toire, toilettes, cuisine, et que ça brille!

Au terme de cette épopée, on peut
affirmer que l'expérience vécue par tous
ces enfants est très enrichissante. Elle
leur permet non seulement de pratiquer
un sport, mais les habitue également à
une vie communautaire, hors du domi-
cile familial, (cp)

Impar...donnable
Le week-end dernier, la Société

d'embellissement de La Brévine et une
quarantaine de gosses présentaient leur
traditionnel spectacle empreint de
charme et d'humour à la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

Dans notre édition de samedi nous
avons donné un aperçu de la soirée qui a
réuni un public nombreux vendredi. Une
petite erreur s'est glissée dans la légende
de la photographie qui accompagnait cet
article. La photographie présentait les
adolescents de 14 à 16 ans et non pas
comme nous l'avons écrit les petits de six
à huit ans. Dont acte, (imp.)

Trois jours de détente et de bonne humeur

LES PONTS-DE-MARTEL

Samedi à 19 h. 30, un conducteur de
La Sagne M. D. P. G. circulait sur la
route reliant La Sagne aux Ponts-de-
Martel. Arrivé à Petit-Martel, à la hau-
teur de la ferme Schmid alors que la
chaussée était rendue plus étroite par la
neige, au cours d'un croisement, le flanc
gauche de sa voiture heurta le flanc gau-
che de la voiture conduite par Mme M.
T. Z. de La Chaux-de-Fonds qui circulait
en sens inverse. Dégâts matériels.

Collision



__ VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES
Dis 1K1C1 ïï» Poids Service Ecole agriculture Initiative routes . Contre-projet du

lourds Vignette civil de Cemier nationales Grand Conseil

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 5336 4240 3886 5707 4066 5520 6345 2611 2910 4645 2181 4655
Hauterive 391 433 264 565 j 327 495 574 199 221 407 156 411
Saint-Biaise 513 545 352 712 357 705 711 296 251 570 198 554
Marin-Epagnier 346 470 263 553 322 495 521 251 238 393 133 431
Thielle-Wavre 45 82 38 87 39 86 97 26 36 74 18 79
Cornaux 160 276 122 315 166 268 279 133 93 226 82 214
Cressier 205 292 ! 163 | 333 182 314 318 147 114 288 102 263
Enges 31 50 27 54 22 59 65 17 22 39 14 35
LeLanderon 409 709 309 808 483 631 652 374 j 305 500 157 566
Lignières 53 184 55 182 109 130 167 68 54 141 37 141

TOTAL 7489 7281 5479 9316 6073 8703 9729 4122 4244 7283 3078 7349

BOUDRY
Boudry 418 727 285 852 408 731 774 315 298 577 213 574
Cortaillod . 468 770 319 916 465 764 819 340 i 334 j 655 j 211 684
Colombier 580 812 450 949 446 947 972 343 324 782 277 754
Auvernier 304 358 220 442 239 417 534 113 161 408 125 387
Peseux 823 919 - 634 ; 1105 609 1124 1188 456 502 827 327 883
Corcelles-Cormondrèche 615 616 \ 418 : 814 436 796 912 273 348 639 262 633
Bôle 234 334 168 397 242 329 383 154 148 306 , 127 281
Rochefort 146 220 94 271 132 233 231 122 97 201 ' 53 213
Brot-Dessous 19 24 12 31 22 21 24 18 12 26 3 32
Bevaix 416 489 307 600 ! 358 553 576 290 271 440 168 489
Gorgier 243 316 205 354 208 347 349 176 164 284 98 300
Saint-Aubin-Sauges 346 374 259 467 306 417 488 183 192 354 150 348
Fresens 46 35 41 39 12 66 63 17 24 44 25 41
Montalchez 21 44 15 50 15 50 33 29 5 24 1 20
Vaumarcus 24 61 18 67 33 52 73 11 33 44 20 54

TOTAL 4703 6099 3445 7354 3931 6847 7419 2840 2913 5620 2060 5693

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 73 192 64 202 95 171 149 101 51 156 47 148
Couvet 287 379 227 441 278 393 406 222 162 331 124 328
Travers 157 257 114 301 129 283 225 164 99 229 62 236
Noiraigue 33 108 27 114 43 96 68 , .71 28 93 21 85
Boveresse 40 75 31 84 I 43 72 67 52 22 45 20 67
Fleurier 360 574 267 668 401 530 494 379 238 438 136 ! 471
Buttes 85 135 62 158 . 87 134 116 102 41 139 29 136
La Côte-aux-Fées 65 146 54 158 44 \ 166 145. 5? 34 132 119 34
Saint-Sulpice , 45 65 32 78 24 • 8Q -,. '.§•' *4S$ „._ .63 27 65 19 70
Les Verrières 137 261 125 . 277 1.9 310 _ ¦ 'Jm I ' 174 80 233 68 238
Les Bayards 29 72 . 27 74 W ,72.-3 *È#58sS K>!"'.43' " 18 65 20 56

TOTAL 1311 2264 1030 2555 1261 2313 1989 1430 800 1926 665 1869

VAL-DE-RUZ
Cernier 252 393 212 ; 439 264 386 477 151 184 304 113 323
Chézard-Saint-Martin 168 310 138 340 186 291 340 129 145 265 78 279
Dombresson 157 244 135 266 155 248 277 116 104 215 67 230
Villiers 48 66 31 83 49 66 75 35 33 61 17 68
Le Pâquier 24 55 21 59 23 55 41 36 16 51 15 49
Savagnier 83 184 62 205 \ 77 190 165 94 54 181 47 177
Fenin-Vilars-Saules 84 130 57 154 99 113 141 63 58 97 36 97
Fontaines 66 171 57 180 77 158 144 85 67 128 21 155
Engollon 19 19 16 22 13 j 25 27 10 12 19 3 26
Fontainemelon 163 286 130 320 206 238 318 101 153 213 55 * 255
Les Hauts-Geneveys 94 162 87 172 106 154 174 83 99 120 44 147
Boudevilliers 58 131 46 145 80 111 141 53 60 99 31 112
Valangin 55 114 43 127 68 103 107 57 48 88 21 104
Coffrane 70 151 50 174 78 146 125 95 54 133 42 132
LesGeneveys-s/Coffrane 144 256 100 301 148 249 253 131 96 208 71 213
Montmollin 42 135 35 142 49 128 115 57 39 119 32 116

TOTAL 1527 2807 1220 3129 1678 2661 2920 1296 1222 2301 693 2483

LE LOCLE
Le Locle 1675 2060 1224 2511 2011 1725 j 2330 1115 S 1228 1732 559 2220
Les Brenets 267 125 109 281 199 197 270 111 106 197 73 205
Le Cerneux-Péquignot 37 88 33 81 46 80 74 54 26 85 12 94
La Brévine 34 152 36 150 29 157 80 99 32 124 26 126
Bémont 5 38 13 30 10 33 22 . 22 : 6 34 11 29
La Chaux-du-Milieu 32 113 29 119 56 89 91 51 32 90 26 85
Les Ponts-de-Martel 136 298 111 326 147 287 240 185 1 92 266 62 278
Brot-Plamboz 17 67 29 55 15 69 47 36 11 66 17 56

TOTAL 2203 2941 1584 3553 2513 2637 3154 1673 1533 2594 786 3093

LA CHAUX-DE-FONDS
La Chaux-de-Fonds 5378 6092 4014 7452 6086 5395 7223 3515 3775 5292 1979 6373
Les Planchettes 35 60 24 72 ! 46 50 53 44 27 55 16 61
La Sagne 137 226 117 244 142 222 231 119 92 224 62 236

¦ II ^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ _»_¦_¦-»—_ _̂ _̂-i --M-—-*- ¦— -_ _̂ _̂—mmm ¦•• - ¦ -_^—__—__ _̂— __- __ ¦ « ¦ ¦¦ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂» ... ¦¦ .- ¦¦¦' ¦ ¦ ¦¦ ~mmmm »̂»*» *^—

TOTAL 5550 6378 4155 7768 6274 5667 j 7507 3678 ' 3894 5571 2057 6670

RÉCAPITULATION
NEUCHÂTEL 7489 7281 5479 9316 6073 8703 9729 4122 4244 7283 3078 7349
BOUDRY 4703 6099 3445 , 7354 3931 6847 7419 2840 2913 5620 2060 5693
VAL-DE-TRAVERS 1311 2264 1030 2555 1261 2313 1989 1430 800 1926 665 1869
VAL-DE-RUZ 1527 ! 2807 1220 3129 1678 2661 2920 1296 1222 2301 693 2483
LE LOCLE 2203 2941 1584 ; 3553 2513 2637 3154 1673 1533 ! 2594 786 3093
LA CHAUX-DE-FONDS 5550 6378 4155 \ 7768 6274 5667 7507 3678 3894 5571 2057 6670

TOTAL CANTON 22783 27770 16913 33675 21730 28828 32718 15039 14606 25295 9339 27157

Participation au scrutin: 52,55% Participation au scrutin: 51,42%

Neuchâtel:
l'initiative popiste
acceptée

La population de la commune de
Neuchâtel s'est prononcée au sujet
de l'initiative popiste qui réclame
une politique sociale du logement.
Les résultats du scrutin sont les
suivants: 4973 oui, 4313 non, partici-
pation 40,96 pour cent. L'initiative
est donc acceptée.

Comme le relevait hier soir le
président du Conseil communal , M.
André Buhler, les autorités se sou-
mettront au désir exprimé par les
habitants. La tâche ne sera pas
facile et dès ce matin, l'exécutif ten-
tera de faire le point de la situation.

L'initiative réclame la mise sur le
marché de cent logements â loyer
modéré, dès 1984 et ceci chaque
année pendant cinq ans au moins.
L'emplacement pour ces construc-
tions ainsi que leur financement
risquent fort d'être ardus à trouver.

Le Conseil général avait recom-
mandé le rejet de l'initiative. Il
avait voté un crédit de 85.000 francs
en vue d'une étude pour la cons-
truction de deux cents apparte-
ments aux Acacias, au-dessus des
Cadolles. Ce projet n'avait pas
satisfait les popistes qui avaient
maintenu leur initiative.

Il reste dix mois aux autorités
pour créer les cent premiers appar-
tements exigés pour 1984. Les déci-
sions devront donc être prises
immédiatement pour que cette exi-
gence devienne réalité. (RWS)

Coffrane:
refus de l'impôt
progressif

Une intéressante votation com-
munale se déroulait à Coffrane ce
week-end en même temps que le
scrutin fédéral et cantonal. Les
citoyens et citoyennes étaient invi-
tés, par voie de référendum, à se
prononcer sur la modification du
régime fiscal communal décidée
par le Conseil communal et accep-
tée par le Conseil général. Il s'agis-
sait du passage de l'impôt propor-
tionnel à taux unique à un impôt
progressif dont l'échelle devait
aller du simple au double. Actuelle-
ment, en effet, Coffrane connaît un
taux d'imposition communale uni-
forme de 3,5%; la proposition des
autorités consistait à établir un
barème progressif partant de ce
taux pour atteindre au maximum
7%.

A une majorité sans réplique (150
non contre 95 Oui), les gens de Cof-
frane ont refusé cet impôt progres-
sif.

Ce vote ne manquera pas
d'embarrasser les responsables de
la gestion communale, eux qui
avaient élaboré tout le budget de
l'année courante en tablant sur les
rentrées supplémentaires dues au
nouveau régime fiscal. Et ce n'était
pas rien: sur quelque 600.000 fr. de
budget total, la progression de
l'impôt devait rapporter 120.000 fr.
environ, n semble , peu probable
qu'on puisse, en l'état actuel des
charges communales, dont l'essen-
tiel découle d'obligations légales ou
réglementaires, et qui laissent une
marge de manœuvre de plus en
plus congrue, trouver â réaliser des
économies équivalant à environ
20% du budget!

Dès lors, il est plus que probable
que le refus, par les citoyens et
citoyennes de Coffrane, d'une pro-
gression de l'impôt en fonction du
niveau des revenus se soldera par
une augmentation d'impôt linéaire.
La différence, c'est que la propor-
tionnalité sera en quelque sorte
inversée: les revenus les plus
modestes paieront proportionnelle-
ment un peu plus !

Les autorités semblent en effet
devoir s'acheminer vers une hausse
du taux d'impôt communal, qui pas-
serait par exemple à 4%, et vers
l'introduction en sus d'une taxe
hospitalière communale destinée à
couvrir la part des frais hospita-
liers incombant à la commune.
C'est d'ailleurs la solution
qu'avaient préconisée les auteurs
du référendum. (K)



Pâturages: victoire de l'autorité
Aux Verrières, la guerre des pâtu-

rages s'est réglée dans l'isoloir. Le
nouveau règlement, adopté par le
législatif le 9 décembre dernier, et
combattu par un référendum portant
143 signatures a passé le test de la
votation populaire. Par 278 oui, con-
tre 125 non et 14 abstentions les Ver-
risans qui s'étaient rendus nom-
breux aux urnes ce week-end ont
adopté le nouveau règlement.

Ce document dit que dès la saison
d'estivage 1984, les pâturages com-
munaux feront l'objet d'un partage
en principe à parts égales entre les
exploitants-agriculteurs établis aux
Verrières le 20 septembre de l'an
dernier. Il ajoute que le conseil com-
munal et la commission d'agriculture
sont les seuls compétents pour déci-
der de la répartition.

Ceux qui avaient lancé le référen-
dum n'étaient pas d'accord avec le
mode de répartition. D'après eux, il
fallait s'inspirer de l'ancien règle-
ment, datant de 1980, et attribuer les
surfaces en fonction du bétail qui
remplit l'écurie en hiver. Et puis, ils
remarquaient qu'aucune place

n'avait été ménagée pour des agri-
culteurs manifestant l'intention de
s'installer aux Verrières dans les six
années (durée du bail) suivant la
répartition des terres.

Autre chose encore: l'article no 7
dit que lorsque l'exploitant cesse son
activité avant la fin du bail, la par-
celle de pâturage revient à la com-
mune qui peut en disposer à son gré.
Les initiateurs du référendum vou-
laient que figure dans le règlement le
principe d'un droit prioritaire pour
celui qui rachète le domaine de
l'exploitant ayant mis fin â son acti-
vité.

Le souverain n'a pas suivi ces rai-
sonnements ef il a donné son avis
sans hésitation. On peut même
s'étonner de la netteté du score (278
oui contre 125 non) car une pluie de
tracts est tombée dans les boîtes aux
lettres du village ces derniers jours.
Cinq tous-ménages qui expliquaient
le point de vue des différentes par-
ties. Voilà qui promet quelques
joyeuses batailles pour les élections
communales de ce printemps... (jjc)

Votation communale aux Verrières

L'Union des paysannes du Val-de-Ruz: 40 ans déjà

La soirée familière de l'Union des
dames paysannes du Val-de-Ruz qui
compte 350 membres, s'est déroulée
samedi soir â Cernier. Elle débuta
par de la musique, de la danse puis,
des chants et un ballet, tout cela
dans une ambiance de fête. La prési-
dente, Mme Y. Hostettler releva que
c'était aussi le 40e anniversaire de la
société, le 30e anniversaire de l'aide
familiale issue de dames paysannes
aussi que le 10e anniversaire de la
chorale des dames paysannes.

Toutes costumées en paysannes neu-
châteloises, les 35 membres de la chorale
des dames paysannes, sous la direction
de Mme Lucette Wenger, interprétèrent
8 chants qui connurent le succès. Des
chants gais dont deux furent bissés:

La chorale des dames paysannes. (Photo Schneider)

«Teresina bella Ticino», harmonisé par
Haug, chanté en tessinois et un negro
spiritual «Le jour se lève».

Puis, dans une ambiance exubérante,
dix jeunes paysannes traversèrent les
rangs des spectateurs avec cloches et

potets pour aller sur scène où elles pré-
sentèrent un ballet, costumées en vacher,
le tout sur la musique d'un «tube»
connu: «Comment ça va...». La soirée se
poursuivit avec la danse grâce à l'orches-
tre «Les Blacker's» (m)

Neuchâtel: l'Association des locataires
et le problème des «congés-ventes »

L'Association des locataires de Neu-
châtel et environs ( ANLOCA) a tenu son
assemblée générale, à laquelle 67 mem-
bres individuels et délégués d'associa-
tions ont participé.

Dans son rapport, M. Jean-Pierre Per-
riard, président, a souligné la sortie du
nouveau contrat de bail convenu entre la
Chambre immobilière neuchâteloise et la
Société neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles d'une part,
l'Union syndicale cantonale, la ligue des
locataires de La Chaux-de-Fonds et
l'ANLOCA d'autre part. B a rappelé la
journée d'information pour les consul-
tants consacrée à la fixation du loyer, la
préparation de la votation fédérale sur
l'initiative de l'Association suisse des
locataires et le soutien apporté à l'initia-
tive communale pour une politique
sociale du logement. Les consultants ont
tenu 44 séances et ils ont répondu immé-
diatement à 171 cas particuliers.

L'événement marquant de l'exercice a
été l'installation de l'ANLOCA sous son
propre toit, rue de la Côte 48a, dans
l'immeuble de Pro Senectute. Cela per-
mettra de former une deuxième équipe
de consultants, afin d'augmenter la dis-
ponibilité de ce service, et de grouper
divers secteurs administratifs.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
M. Jean-Pierre Perriard a demandé à

être remplacé à son poste de président.

Pour lui succéder, l'assemblée a nommé
M. Michel Bise, avocat, jusqu'ici vice-
président.

LES «CONGÉS-VENTES»
Secrétaire-juriste du Rassemblement

en faveur d'une politique sociale du loge-
ment à Genève, M. David Lâchât a parlé
de l'évolution et des répercussions sou-
vent inquiétantes du phénomène appelé
«congés-ventes». Depuis la fin de 1981
s'est soulevée une vague de tentatives de
ventes d'appartements à des locataires
en place. A Genève, 1000 cas sont con-
nus, à Lausanne 500. Le phénomène se
répand dans des villes plus petites,
comme Fribourg et La Chaux-de-Fonds.

Certains propriétaires cherchent à
vendre leurs appartements, ne pouvant
augmenter les locations ou en raison des
frais à envisager pour les remettre en
état. Le rôle des associations est d'ouvrir
les yeux des locataires qui envisagent un
tel achat, leur préciser que les charges
futures doivent être prises en considéra-
tion ainsi que de tous les imprévus.

Si le locataire n'est pas intéressé par
un achat, il peut demander une prolon-
gation de bail aux tribunaux. Il est
arrivé que certains juges aient annulé
des congés abusifs.

Lorsque les locataires d'un immeuble
reçoivent tous leur congé, ils ont avan-
tage à se grouper pour se défendre. En

Utilisant toutes les possibilités de la pro-
cédure, il a été parfois possible de décou-
rager le vendeur. (Comm.)

Au Conseil général de Fontaines

Le Conseil général de Fontaines a tenu
la semaine dernière une séance extra-
ordinaire présidée par M. Jean-Domini-
que Cornu, en présence de quatre mem-
bres de l'exécutif. Mme Paulette Job,
administratrice communale, assume la
fonction de secrétaire des procès-ver-
baux. Seuls 11 membres du législatif sur
15 sont présents.

En début de séance, M. Christian Fer-
rat demande une modification de l'ordre
du jour: il souhaite que le libellé de la
demande de crédit pour la construction
d'un abri de protection civile permette
de se prononcer également pour un abri
non aménagé et pas uniquement pour un
abri aménagé. Cette modification est
approqyéeà£unanimi$é. '  ̂ „„.,,_ ;„ >,

On passe ensuite à une simple forma-*
lité qui consiste en l'obligation de ratifier
la nomination des délégués de la com-
mune à l'Association de communes
«Région Val-de-Ruz» (LIM). Les trois
partis y seront représentés par MM.
Pierre-Alain Storrer, conseiller com-
munal (rad), Roger Duvoisin conseiller
général (soc) et Christian Ferrât conseil-
ler général (lib).

2142 fr. qui est demandé au législatif.
Malgré la modique somme engagée, on

voudrait savoir quelle sera la responsabi-
lité de la commune dans cette coopéra-
tive en cas de difficultés financières. Les
statuts promis qui traitent ce sujet
n'étant pas parvenus à l'administration
communale, on va tout droit vers un
refus ou un renvoi lorsque M. R.
Gogniat, administrateur de RTN surgit
dans la salle, porteur du document
attendu. Les craintes sont rapidement
dissipées et il apparaît que le risque
financier ne peut pas dépasser la somme
engagée. Au vote, ce crédit est accordé
par sept oui contre un non.

La demande de crédit de 42.000 francs
pour la réfection de la toiture et du clo-
cher du collège est suffisamment justi-
fiée pour qu'elle ne soit pas combattue.
Seule une proposition est formulée de
démolir le clocher à la place de le répa-
rer, cela permettrait de réaliser une éco-
nomie de 2600 francs. Au vote, cette sug-
gestion recueille une seule voix. Ainsi, le
clocher restera au milieu du collège puis-
que l'arrêté est approuvé par neuf voix.

Demande d'un crédit de 1.100.000
francs pour la construction d'un abri de
protection civile aménagé ou 875.000
francs pour un abri non aménagé.

Décidément la construction d'un abri
PC à Fontaines est un gros morceau qui
est difficile à avaler et comme le dira un
conseiller général c'est la raison pour
laquelle il faudra prendre le temps de le
mâcher.

Aussi, n'est-il pas étonnant que la pro-
position de renvoi du dossier l'emporte
par six voix contre quatre. Ainsi, les élus
du mois de mai prochain auront du pain
sur la planche, (bn)

PARTICIPATION À RTN:
SUR LE FIL-..

La Société coopérative Radio-Télé
Neuchâtel envisage la construction d'un
réémetteur qui pourrait être situé sur le
dépôt SA VAL aux Hauts-Geneveys. Le
prix de cette infrastructure nécessaire
pour arroser le Val-de-Ruz est estimé à
40.000 francs. RTN propose à chaque
commune de prendre un nombre de
parts sociales à la coopérative correspon-
dant au multiple de son nombre d'habi-
tants par 3 fr. 50. C'est donc un crédit de

Nouveau renvoi pour Pabri
de protection civile

En rogne contre le TPR
Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Travers est en rogne contre le TPR qui devait,
sur l'invitation du groupe théâtral des Mascarons, jouer son «Pinocchio» le 14
février à Couvet La troupe chaux-de-fonnière n'est finalement pas venue,
prétextant que la salle des spectacles est trop petite. Il a donc fallu annoncer
la nouvelle aux écoliers du district et aux enseignants surtout. Nombreux
étaient ceux qui avaient étudié l'histoire de Pinocchio en classe, certains
fabriquant même des marionnettes avec les enfants. On imagine le long nez
de l'équipe des Mascarons qui veut rester en dehors de la polémique. Raison
pour laquelle c'est le Centre culturel du Val-de-Travers qui a organisé une
conférence de presse samedi pour dire sa déception et poser publiquement

quelques questions.

Jean-Patrice Hofner, président du
CCV, et Pierre-André Delachaux, mem-
bre du comité, ont donc expliqué que le
Théâtre populaire romand devait venir
jouer son spectacle le 14 février. Il a
renoncé au dernier moment car la salle
des spectacles de Couvet réservée pour
accueilir deux scolaires groupant tous les
élèves du district serait trop petite.

- C'est l 'une des p l u s  grande du can-
ton, constate le CCV.

Renseignement pris auprès d'un admi-
nistrateur du TPR, Gilbert Grand-

champ, le plan de la salle établi par la
commune de Couvet contient une erreur
de côté. On s'en est rendu compte sur
place, dix jours avant le spectacle. Après,
il était trop tard pour louer une autre
salle, une halle de gymnastique, par
exemple.

Jean-Patrice Hofner remarque la halle
de Belle-Roche a été offerte mais qu'on
l'a jugée trop petite également avant
d'invoquer la maladie d'une comédienne.
En fait, le président du CCV pense que
le TPR n'avait pas envie de venir au
Val-de-Travers à cette époque. Il a du

reste joué une supplémentaire de «Pinoc-
chio» trois jours après la date réservée
pour Couvet, soit le 17 février.

Tant MM. Hofner que Delachaux ne
critiquent pas le travail accompli par la
troupe chaux-de-fonnière. Ils regrettent
seulement qu'elle crée trop souvent des
spectacles difficiles à déplacer et qui
demandent de très grandes salles.

Gilbert Grandchamp explique que ces
dernières années, le TPR a conçu ses
spectacles en fonction du volume des
halles de gymnastique. Et qu'il n'est pas
toujours facile de les louer. Mais «Pinoc-
chio» sera certainement joué au Val-de-
Travers dans une année. Il n'est pas
question d'éviter les régions décentrali-
sées.

Reste à savoir quel accueil le Centre
culturel lui fera. Car, outre la déception,
il se trouve dans ses petits souliers vis à
vis des communes du Val-de-Travers et
des enseignants. Et puis, la commission
scolaire de Métiers a réagi en deman-
dant au CCV de transmettre sa décep-
tion à la troupe chaux-de-fonnière...

JJC

Soirée annuelle de la SFG de Cernier

n faisait très froid samedi soir à Cer-
nier, mais les gens se pressaient aux por-
tes de la halle de gymnastique pour venir
applaudir les membres de la SFG locale.

Au lever de rideau, M. Francis Fruti-
ger salua la salle, les parents et amis en
présentant la SFG. Puis, Mme Eveline
Bugnon, présidente des dames, présenta
les numéros ainsi que les moniteurs et
monitrices qui furent tous fleuris: Mme
Michèle Devenoges, Lisette Morier,
MM. Trou tard, Picci et Cuche.

Le spectacle débuta par une première
partie gymnique «gym-tonic» où les
pupillettes inaugurèrent un nouveau cos-
tume. Une exhibition de sauts, au sol
pour les grands pupilles, et les petits
prouvèrent qu'ils pouvaient s'envoler sur
le trempolin.

Un outil difficile à apprivoiser, le cer-
ceau, mais les dames prouvèrent le con-
traire dans un ballet fort bien exécuté.
Une exhibition aux barres parallèles par
les actifs et une démonstration faite par
MM Frutiger et Cuche, deux anciens,
furent très applaudies.

La société s'est ensuite tournée vers le
«grand écran» et ses musiques de films:
«Blues Brothers» par les dames et «Gol-
dorak» par les grandes pupillettes, deux
ballets très plaisants. Les cinq numéros
suivants furent tous bissés. Si cette deu-
xième partie a connu un grand succès, il

Les dames sur scène. (Photo Schneider)

faut relever que les costumes ont été réa-
lisés par M et Mme Roger Guyot, du
beau travail... (m)

Du beau travail...

FENIN-VILARS-SAULES

Apres avoir participé a une séance
d'état-major et avoir préparé le pro-
gramme de l'année, le capitaine
Frédy Wenger, commandant des
sapeurs-pompiers, vient d'adresser
une lettre de démission à l'autorité
de Fenin-Vilars-Saules.

Questionné sur son retrait, il pré-
cise qu'il veut laisser la place â de
plus jeunes forces, (m)

Démission du commandant
des sapeurs-pompiers

Heurté sur la N 5

Samedi, vers 20 h. 30, sur l'autoroute
est, un automobiliste a heurté un chien
noir et blanc entre Le Landeron et Cor-
naux. Blessé, cet animal n'a pas été
retrouvé. Le propriétaire de cette bête
est prié de prendre contact avec le Cen-
tre police de Marin, tél. (038) 33.52.52

Chien recherché

LE LANDERON

Vendredi, à 20 h., un conducteur du
Landeron, M. T. R. J., circulait rue du
Temple en direction sud. Arrivé au
carrefour avec la rue de Neuchâtel, il
entra en collision avec un cyclomo-
teur piloté par M. Andréa Perez, 17
ans, du Landeron, qui circulait nor-
malement sur la route de Neuchâtel
en direction de Cressier. Sans se sou-
cier de ce choc, M J. continua sa
route. Il a été intercepté plus tard â
son domicile. Blessé, M. Perez a été
transporté par une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès â Neuchâtel.

Cyclomotoriste
blessé

Le conducteur qui, dans la nuit du
samedi 25 au dimanche 26 février, a
endommagé une voiture VW Golf verte,
stationnée rue Guillaume-Farel, à Cer-
nier, au nord de la halle de gymnastique,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Cernier, tél. (038) 53.21.33.
Un semblable appel est lancé aux
témoins.

Automobiliste
recherché



Initiative socialiste

Les citoyens bernois étaient appe-
lés ce week-end à se prononcer,
outre sur les objets fédéraux (lire
notre analyse en page 13), sur trois
objets cantonaux, dont deux réno-
vations et transformations d'hôpi-
taux dans la partie alémanique du
canton et une initiative socialiste
pour la construction de logements à
loyer modéré.

Le Jura bernois a dit oui de bon
cœur aux transformations des hôpi-
taux de Grosshoechstetten et Hutt-
wil , mais il n'a manifesté aucun
intérêt pour l'initiative, qu'il a
repoussée par 64 pour cent de non.
Les quatre districts ont été du
même avis. L'initiative socialiste a
remporté le plus de oui dans le dis-
trict de Moutier: 38 pour cent. C'est
aussi le district de Moutier qui a le
mieux accueilli les rénovations
d'hôpitaux. Ses partisans ont été 66
pour cent contre 34 pour cent pour
les opposants.

Au sein du district de Courtelary,
le non a été unanime à l'initiative
pour la construction de logements.
Les communes de Cortébert, Plagne
et Sonvilier montagne se sont mani-
festées contre les transformations
des deux hôpitaux. C. D.

Net rejet dans
le Jura bernois

Assiduité récompensée
à l'Union Instrumentale de Tramelan

Comité, membres d'honneurs et membres récompensés.
Les musiciens de l'Union Instrumen-

tale se sont réunis en assemblée générale
dans le local de la société, local entière-
ment rénové par les membres. Cette

assemblée était présidée par M. Emile
Uhlmann et l'on notait avec plaisir la
présence de plusieurs membres d'hon-
neurs.

En l'absence du secrétaire des verbaux
M. Paul Hasler qui avait rédigé le pro-
cès-verbal, c'est M. François Riifli qui a
donné lecture de ce document. Des vœux
furent adressés à M. Hasler qui s'est
fracturé un bras. Les comptes présentés
par M. Joseph Monti ne donnèrent lieu a
aucunes remarques et furent également
acceptés avec des remerciements au tré-
sorier.

Dans son rapport présidentiel, M.
Uhlmann retraça l'activité écoulée de la
société, rappelant aussi la participation
au concert avec la fanfare de Vendlin-
court qui fut une réussite complète et
une expérience à renouveler.

M. Aldo Strahm directeur par intérim
a été remercié pour sa patience et son
dévouement; l'effectif s'est passablement
réduit à la suite de plusieurs départs de
la localité et il devient important de
recruter de nouveaux membres. Le prési-
dent remercia chacun de leur assiduité

aux répétitions puisque 50 pour cent des
membres obtenait une distinction.

Puis le directeur M. Aldo Strahm, for-
mula une critique du point de vue musi-
cal en faisant remarquer que l'on pouvait
être satisfait des résultats puisque un
net progrès était enregistré. Il .encoura-
gea les jeunes à «crocher» encore davan-
tage et souhaita tout comme le président
que de nouvet_é_5$&_*_! viennent grossir
les rangs de l'Instrumentale.

A la suite d'une mutation au sein du
comité, ce dernier est constitué comme
suit: président: Emile Uhlmann; vice-
président: Michel Brahier; Secrétaire:
Maurice Grosvernier; caissier: Joseph
Monti; secrétaire des verbaux: Paul Has-
ler; chef matériel: Jean-Claude Bélat;
membres adjoints: Marcel Aubry et
François Rùfli; directeur: Aldo Strahm;
vérificateurs des comptes: Charles
Etienne et Henry Sylvant; commission
musicale: président: Jeannot Vuilleu-
mier, Jean-Claude Bélat, Charles
Etienne, Marcel Aubry, Aldo Strahm;
délégué à l'UST: Paul Hasler.

Les membres suivants ont été récom-
pensés pour leur assiduité: zéro absence:
Charles Etienne; une absence: Jeannot
Vuilleumier; deux: Marcel Aubry et
Maurice Grosvernier; trois: Denis Gros-
vernier, Joseph Monti et Emile Uhl-
mann; quatre: Claude et Jean-Charles
Etienne. Pour leur fidélité ont été félici-
tés: Jean Zryd (5 ans), Denis Grosver-
nier (10 ans), Jean-Claude Bélat (25
ans), Joseph Monti (35 ans) et Armamd
Monti pour 55 ans.

Comme le veut la tradition cette
assemblée se termina par une soirée pré-
cédée d'un repas où les conjoints partici-
pent également et où l'on peut ainsi fra-
terniser et maintenir une amitié qui n'est
pas un vain mot à lVInstrum» . (Texte et
photo vu)

Des heures, de jour comme de nuit, sont nécessaires afin de confectionner de la glace.

Depuis de nombreuses années le Hoc-
key-Club exploite la patinoire naturelle
située à la rue de La Promenade. Grâce à
de nombreuses bonnes volontés, il a tou-
jous été possible lorsque les conditions
atmosphériques le permettaient, de con-
fectionner de la glace et les enfants pou-
vaient alors s'en donner à cœur joie.
Cependant il est des personnes qui se

dévouent sans compter, jour et nuit,
pour fournir aux sportifs une glace en
excellent état.

C'est ainsi que lorsque la température
descend en dessous de.zéro, des équipes
dites «de glace» sont prévues et à tour de
rôle effectuent les travaux qui consistent
à nettoyer la glace et à la «gicler».

(Photo vu)

Un exemple de dévouement à Tramelan

Consommation d'eau en augmentation à Villeret
Les abonnés au service des eaux de la

commune de Villeret recevront ces pro-
chains jours leur facture d'eau pour
l'année 1983.

Ces derniers trouveront sur leur fac-
ture quatre montants bien distincts soit:
- le prix de l'eau facturé dès le pre-

mier mètre cube à raison de 40 et. le
mètre cube
- la taxe fixe équivalente à 0,2%. de la

valeur de l'assurance immobilière
- la taxe de financement fixée à 0,7%o

de la valeur officielle des immeubles
- et enfin la taxe d'exploitation qui a

été augmentée de 25 à 40 et. Cette taxe
sert rpppelons-le, à financer la quote-
part de la commune à l'exploitation de la
station d'épuration.

Le total des quelque 220 factures éta-
blies par l'administration communale
s'élève à 88'000 francs environ.

Durant l'année 1983, le service des
eaux a livré plus de 58'000 mètres cubes
d'eau, soit une augmentation de 4,5% par
rapport à l'année 1982. Il est vrai que les
fortes chaleurs de l'été dernier agissaient
sur la soif des habitants... et des jardins.

Cette consommation 1983 se répartit
comme suit:
- eau non agricole: 54'097 mètres

cubes
- eau agricole: 4'065 mètres cubes
Dans le détail, la consommation d'eau

non agricole représente environ 58'500
litres d'eau par personne et par année,
ou, si vous préférez plus de 160 litres
d'eau par habitant et par jour. En 1982,
les chiffres étaient inférieurs. En 1981
toutefois, ils étaient respectivement de
65'500 litres d'eau par année et de 180
litres par habitant et par jour.

UN BUDGET DE PLUS
DE 41 '000 FRANCS

Le service des eaux de Villeret pré-
sente un budget annuel de plus de 41 '000

francs. Au total, chaque année plus de
9000 francs d'électricité sont nécessaires
pour faire tourner les pompes. L'entre-
tien des conduites qui se déploient sur
plus de 9 km., l'entretien et le renouvel-
lement des compteurs d'eau, la conces-
sion versée au canton pour le prélève-
ment d'eau de fond représentent quant à
eux les autres sources de charges de ce
service. Le produit de la fomiture d'eau
y compris les taxes fixes laisse quant à
lui quelque 42'000 francs par année. Le
service de la dette complète enfin ce
tableau financier. Au 1er janvier écoulé,
la dette communale sur l'alimentation
en eau était de 98'000 francs.

POURQUOI DEUX AUTRES TAXES
La taxe d'exploitation figurant sur la

facture d'eau sert comme nous l'avons
mentionné ci-dessus à financer la partici-
pation communale à l'exploitation de la
station d'épuration. En 1983 la partici-
pation communale (sur exercice 1982)
avait été de 15'000 fr. Pour l'exercice
1983, cette participation a été budgétée
à 20'000fr.

La taxe de financement enfin a été
introduite pour financer la dette de la
commune sur l'épuration des eaux. Le
décompte final de l'épuration des eaux
du Haut-Vallon devrait intervenir cette
¦année. Pour assurer le financement
annuel de l'amortissement et des intérêts
de la dette contractée, la taxe de finance-
ment a été introduite. Elle s'élève h 0,7%©
de la valeur officielle des immeubles. A
titré d'information, relevons pour termi-
ner que la commune a déjà versé à ce
jour 594*000 fr. au syndicat d'épuration
à titre de participation, (mw)
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Groupe Mikron: chiffre d'affaires
en hausse, bénéfice en baisse

VIE ÉCONOMIQUE

Le groupe Mikron a enregistré en 1983-
84 un chiffre d'affaires en 100,2 mio de
fr., soit une hausse de 8 % par rapport à
l'exercice précédent, indique Mikron
Holding SA, à Bienne. Dans le même
temps, les entrées de commandes ont
passé de 95,3 mio à 108,1 mio de fr. ( +
13 %). Toutefois, souligne Mikron, les
chiffres provisoires montrent que le
bénéfice n'a pas suivi l'augmentation
«réjouissante» du volume. Il n'atteindra
donc pas le montant de l'année précé-
dente, soit 0,77 mio de fr.

Les ventes de machines-outils, précise
Mikron, ont souffert en 1983 de la réces-
sion mondiale. Malgré cette situation le
groupe a pu augmenter sa présence sur
les marchés pour toute la gamme de pro-

duits. Dès la fin de l'automne, l'entrée de
commandes s'est ravivée. Le recul'du
bénéfice s'explique, quant à lui, par des
prix insuffisants pour les affaires réali-
sées pendant la période de récession, la
chute du cours du change du DM durant
la deuxième moitié de l'année et des per-
tes chez Mikron aux Etats-Unis à la
suite d'une sous-occupation.

Grâce à l'amélioration de la situation
économique actuelle, indique enfin
Mikron, une augmentation du bénéfice
pour l'année 1984-85 qui vient de com-
mencer est attendue. Au 31 janvier, la
réserve de travail se chiffrait à 55,2 mio
de fr., soit 18 % de plus qu'un an aupara-
vant. A la même date, l'effectif était de
861 (842) personnes, (ats)

M. Armand Monti,
de Tramelan...

... qui vient d'être félicité pour
avoir accompli 55 ans de musique à
l'«Union Instrumentale» de Trame-
lan.

Fidèle membre de cette société, M.
Armand Monti a maintenant quel-
que peu laissé de côté son saxophone
mais il reste néanmoins un f idèle
membre de l'«Instrum», société qui
peut toujours compter sur son grand
dévouement et sur ses conseils avisés.

(vu)

bravo à

Votations cantonales et fédérales dans le Jura bernois
VOTATIONS FÉDÉRALES VOTATIONS CANTONALES

. Poids Service Construction Hôpital de Hôpital
District lourds Vignette civil logements Grosshôchstetten de Huttwil
de Courtelary oui NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON
Corgémont 253 305 | 209 348 253 305 162 340 ' 258 229 259 228
Cormoret 72 114 55 131 77 114 57 115 99 64 101 64
Cortébert 80 117 80 117 79 117 42 133 81 88 \ 78 91
Courtelary 157 178 129 204 131 205 95 220 i90 124 188 126
LaFerrière 51 69 | 48 74 47 75 14 85 75 23 73 23
La Heutte 65 88 56 99 49 104 ! 34 102 77 54 78 54
Orvin 163 166 123 208 140 191 107 186 172 118 173 119
Péry 231 264 192 304 179 314 133 321 240 194 240 195
Plagne 51 71 43 83 52 71 36 74 47 55 48 53
Renan 121 131 116 136 97 154 69 148 131 73 131 73
Romont 29 27 23 33 24 31 24 28 30 23 32 21
Saint-lmier 873 921 753 1046 800 1004 587 1079 1015 624 1024 615
Sonceboz-Sombeval 215 227 171 272 206 237 150 238 220 169 222 165
Sonvilier-Village - 123 183 109 198 139 169 88 192 175 103 173 104
Sonvilier-Montagne 11 42 18 36 22 31 4 38 21 23 20 24
Tramelan 855 1027 639 1244 860 1011 733 1037 1148 607 1252 501
Vauffelin 57 82 42 99 72 70 44 71 62 . 48 67 43
ViUeret 154 171 135 191 176 149 96 194 174 111 173 113

TOTAL 
~ 

3561 4183 2941 4823 3403 4352 2475 4601 4215 2730 4332 26Ï2~

Récapitulation
par districts
Courtelary 3561 4183 2941 4823 3403 4352 2475 4601 4215 2730 4332 2612
Moutier 3607 4904 | 2870 5658 3641 4877 2820 4582 4745 2426 4750 2411
LaNeuveville 843 1045 637 1252 861 1035 669 1004 936 667 937 666
Laufon 2142 1990 20l6 2120 1586 2546 952 2362 1696 1515 1725 1490

JURA BERNOIS ÎÔÏ63 12122 8464 13853 9491 12810 6916 12549 11592 7338 ÏÏ744 7Î79
~

Bienne 10842 6560 9141 8222 7647 9758 7230 8789 j 7329 8381 7289 8428

TOTAL CANTON 197307 133007 190662 139891 107877 220619 99182 207906 163532 144252 160487 147220

TAVANNES

Le corps électoral de Tavannes s'est
rendu aux urnes en matière communale
également durant ce dernier week-end. Il
a accepté par 565 oui contre 536 non, la
modification d'un article du règlement
d'organisation qui augmente là com-
pétence financière du Conseil municipal,
qui passe à 50.000 francs par objet. Par
851 oui, 227 non il a été décidé de suppri-
mer la Commission des combustibles. La
participation était de 54 pour cent, (kr)

Votations communales:
deux oui

ESCHERT

Par 116 .oui contre 26 non, le corps
électoral d'Eschert a accepté un crédit
de 125.000 francs pour la construction
d'un chemin communal au lieu-dit Sous-
la-Rive. La participation a été de 60
pour cent, (kr)

Feu vert pour la construction
d'un chemin communal



À LOUER

Appartement 3V_ pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
450.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
408.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer Fr.
414.- charges comprises.

Appartement 3 pièces
remis à neuf, confort, avenue Léopold-
Robert, libre dès le 15 mars 1984.
Loyer Fr. 424.- sans charge, chauf-
fage individuel.
(fi 039/23 26 56. 91-475

les trois non du canton du Jura
VOTATIONS FÉDÉRALES

Poids Service
District des lourds Vignette civil
Franches-Montagnes Qm i —^ QTJI i NQN Qm i NQN
Le Bémont 18 78 20 76 51 44
Les Bois 81 211 86 205 134 160
Les Breuleux 149 340 128 364 306 187
La Chaux-des-Breuleux 17 24 17 23 24 17
Les Enfers 13 31 14 29 27 17
Epauvillers 20 49 18 51 29 40
Epiquerez 8 23 8 23 8 23
Les Genevez 53 111 38 125 73 84
Goumois 5 26 5 26 10 21
Lajoux 76 87 73 88 120 46
Montfaucon 38 105 29 116 66 79
Montfavergier 5 15 4 16 7 10
Muriaux 45 88 47 98 69 76
Le Noirmont 216 288 160 347 279 228
Le Peuchapatte 8 15 3 20 9 13
Les Pommerats 20 52 23 49 29 , 43
Saignelégier 266 356 210 408 372 250
Saint-Brais 22 60 24 58 21 60
Soubey 17 49 16 47 21 45
TOTAL ÏÔ77 2019 924 2169 1655 1453

Récapitulation
par districts
Franches-Montagnes 1077 2019 924 2169 1655 1453
Delémont 4469 5184 3209 6428 5127 4516
Porrentruy 2994 4592 2178 5395 3338 4264

TOTAL CANTON 8540 11795 6311 13992 10120 10233

autres communes du district. Vignette
autombile: toutes les communes disent
non et très nettement. Service civil: le
oui l'emporte par 53,2% (même propor-
tion qu'aux Franches-Montagnes) et 14
communes sur 27 disent non.

AJOIE
La taxe poids lourds et la vignette

sont très nettement rejetées dans toutes
les communes d'Ajoie, sauf à Saint-

Ursanne où les électeurs ont accepté la
taxe poids lourds. Le non préconisé par
le parti libéral-radical est donc très bien
suivi dans ce distict. Service civil: les
communes acceptantes sont minoritaires
(6 sur 36) et on retrouve des localités où
le ps et le pcsi sont relativement bien
implantés (oui à Aile, Chevenez, Courte-
doux et Fontenais). Sur l'ensemble du
district, la majorité rejetante est écra-
sante 56% de non contre 44% de oui. Il

est incontestable que c'est l'Ajoie qui a
fait la différence sur le plan cantonal.

La participation a été de 48,5% pour
l'ensemble du canton du Jura. Pourcen-
tage honorable si l'on sait qu'aucun objet
cantonal n'était proposé. p v

Suite des informations
jurassiennes m̂- 23

Votations fédérales:
Service civil: P Ajoie
fait pencher la balance

Le canton du Jura a donc dit trois fois
non. Toutefois, il semble bien que
l'influence de l'Ajoie dans le rejet de
l'initiative sur le service civil aurait été
corrigée si le pdc avait pris position en
faveur de l'initiative, comme il l'avait
fait en 1977. On peut estimer qu'en lais-
sant la liberté de vote, un bon tiers du
pdc - davantage en Ajoie - a rejeté l'ini-
tiative sur le service civil.

Le refus des taxes routières est sans
surprise. Les deux principaux partis du
canton préconisaient le rejet de la taxe
poids lourds, alors que la gauche laissait
la liberté de vote concernant la vignette
automobile (seul objet pour lequel le pdc
recommandait le oui).

Dans le rejet du service civil, on dis-
tingue une volonté très nette aussi du
Jura de s'aligner sur les autres cantons
suisses, même si un petit coup de pouce
supplémentaire du pdc aurait à coup sûr

inversé le résultat de ce week-end. Cette
remarque se vérifie notamment aux
Franches-Montagnes dans des petites
communes qui votent par tradition «con-
servateur» (Saint-Brais, Les Pommerats,
Goumois par exemple) et qui disent non
au service civil. A relever aussi qu'en
général, l'Ajoie vote à l'inverse de
l'ensemble du canton. Ce week-end ce
district renverse la vapeur...

Au niveau de la participation , les
Franches-Montagnes se distinguent avec
la plus forte participation: 51,7%.

Analyse par district
FRANCHES-MONTAGNES

Le non du district des Franches-Mon-
tagnes à la taxe poids lourds est le plus
net des trois districts. Les non l'empor-
tent par 65% contre 35% de oui.
Vignette automobile: les oui atteignent
30% contre 70% de non. Toutes les com-
munes refusent ces deux taxes. Ce résul-
tat sans ambiguïté peut s'expliquer par
le fait que les Franches-Montagnes sont
esentiellement desservies par des poids
lourds et sont en marge du réseau auto-
routier. Service civil: les oui l'emportent
par 53%. Mais onze communes sur 19
refusent l'initiative. Une grande com-
mune parmi elles: Les Bois (forte
implantation radicale). Les communes
rejetantes sont essentiellement des peti-
tes communes.

DISTRICT DE DELEMONT
Le district de Delémont rejette par

54% la taxe poids lourds et par 66% la
vignette automobile. La ville de Delé-
mont à majorité de gauche se distingue
de son bassin: elle dit oui à la taxe poids
lourds par 1618 oui contre 1610 non; une
faible majorité dans une ville où la gau-
che est la mieux implantée... Majorité
acceptante que l'on retrouve dans dix

PORRENTRUY

Le budget 1984 de la ville de Por-
rentruy a été accepté par 1466 oui
contre 543 non. Ce budget, basé sur
une quotité d'impôt inchangée à 2,6,
prévoit un déficit de 261.000 francs.
La participation a été de 404%. (pve)

Budget 1984 accepté

COURRENDLIN

Par 381 oui et 394 non, le corps électo-
ral de Courrendlin a refusé un crédit de
/164.000 francs pour l'achat d'un véhicule
tonne-pompe d'intervention pour le
corps des sapeurs-pompiers.

En revanche, par 562 oui, 213 non, le
crédit de 140.000 francs pour le collec-
teur des eaux usées a été accepté. La par-
ticipation a été de 45 pour cent, (kr)

Crédit refusé

________¦____________ ¦_________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __________BBB______HH_.
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À LOUER

bel appartement
6V2 pièces

dans immeuble rénové, rue du
Doubs, confort, possibilité d'installer
une cheminée, jardin, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 874.- sans charge.
(fi 039/23 26 56. 91 475

ST-IMIER, À LOUER
pour le 30 avril 1984

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES
tout confort. Salle de bain.
Loyer Fr. 270.- + charges.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

Wmmmi 
\ et d'Informatique SA

I r_____ | Av. Léopold-Robert 67
I « I 2300 La Chaux-de-Fonds
1J______J Tél. (039) 23 63 68

ODllEg
dans immeuble HLM, quartier ouest,
tout de suite ou à convenir

appartements de 3 pièces
tout confort

Loyer: dès Fr. 391.— toutes charges et
Coditel compris

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

4099

A louer dès le 1 er avril à La Chaux-de-
Fonds, Fleurs 12, 3e étage
APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.
APPARTEMENT
1er étage, 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, (fi 038/53 36 91.

87-70

J&r A vendre
j $r  au Locle
-̂̂ Appartement 3 pièces, 66 m2

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 456.̂

APPORT PERSONNEL: Fr. 6 600.-

Contactez notre collaborateur,
(fi 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale, Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
<fi 038/25 94 94

_̂Ç1̂ 5fc 22-12.6

Abonnez-vous à L'Impartial

Appartements
remis à neuf

à louer
Rue des Crêtets, confort, conciergerie,
Coditel
VA p. dès 285.- + charges
2V_ p. dès 340.- + charges
3% p. dès 482.- + charges

Pour visiter: (fi 039/26 64 84
91-475

Cherche à acheter

immeuble de
rendement
8 à 10 appartements

Ecrire sous chiffre 91-545 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

^̂ ^^^^AINT-IMIER ^̂ ^Î
WR dans immeuble récent ff¦ (Villeret 46-48) 8
H Beaux appartements de m

3 pièces dès Fr. 340.-
3V_ pièces dès Fr. 402.-
4V_ pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: <fi 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61 22.3201

I
cogestimsai
Maupas 6, Lausanne, téL 021/208861 I

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante % _ - Torrevieja
Climat sec *__T'i'^? IDÉAL pour
16.5 'de 2J. "S S 'a retraite et
moyenne à ** _>\)̂ g  ̂ les vacances
l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas - environ
Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas - environ. Fr. S. 27 000.—.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366S11

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
4e étage, libre tout de suite.

S'adresser à: Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur-Assurances ,
(fi 039/23 23 45 fli_,_o

APPARTEMENTS À LOUER
Rue des Arêtes

V/z CHAMBRE
Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur.
Loyer Fr. 231.- + charges

31/2 CHAMBRES
Salle de bain. Ascenseur.
Loyer Fr. 305.- + charges

i

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

PÇ Î̂ !• et d'Informatique SA
I r_____ 1 Av. Léopold-Robert 67
I k~H I 2300 La Chaux-de-Fonds
l________J Tél. (039) 23 63 68

À vendre à x

La Chaux-de-Fonds
Magnifique appartement, 4V_ pièces,
92 m2, tout confort, grand salon, bal-
con, Coditel installé.

Garage Individuel compris

APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000.-
MENSUALITÉ: Fr. 927.-

PLUS CHARGES

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

m^S f̂  ̂ 22-1226pgiilm

À LOUER

quartier hôpital
appartement 4 pièces

rue de la Tuilerie, confort, libre dès le
1er avril 1984.

Loyer Fr. 648.- charges comprises

(f i 039/23 26 56. 91-475

À LOUER

appartement rénové
3 pièces, rue de la Serre, confort, libre dès
le printemps 1984. Loyer Fr. 440.- sans
charge.

<fi 039/23 26 56. 91-475

( ___^ 1
s B ~g

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2V_ et 4 pièces, dans immeubles
rénovés, chauffage central, salle de
bains, rues de l'Industrie et Gare.

CSsaot

STUDIOS
meublés, douche, chauffage cen-
tral, rue de la Gare. 5221

APPARTEMENTS
de 1, 2, 3V_ et 4 pièces, dans
immeubles modernes, service de
conciergerie, ascenseur, rues du
Corbusier et Cardamines. 5222

LOCAUX
à l'usage de magasin ou entrepôt,
chauffage central, rue de la Gare.

6223

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
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le spécialiste des soins de

^B ¦ beauté par les plantes, pour le
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1 AVIS MORTUAIRES —
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

La famille de

Madame I

Georges PINGEON
née Ida SCHNEIDER

a le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa 78e
année, après une pénible maladie, supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1984.
Gentianes 21.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Graber
Chemin du Couvent 34.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, cep 23-1121.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1662.3

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère maman, grand-
maman, arrière-grand-maman et parente, la famille de

MADAME ANTOINETTE BARBE-AUBRY

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie. 527s

/

MADAME JEANNE BERGER-BIEDERMANN:
MONSIEUR ET MADAME ROLAND BERGER-FATTON ET LEUR

FILLE CHRISTIANE,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa
et parent, 1

MONSIEUR GEORGES BERGER
expriment leur profonde reconnaissance â toutes lès personnes qui ont

I pris part à leur deuil par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie. 166234

La famille, les amis et connaissances de

Mademoiselle

Hélène HUGUENIN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 23 février 1984,
dans sa 84e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 14.

Adresse de la famille: Mme Madeleine Ruedi
rue du Grand-Pré 14
1299 Crans-Céligny.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU. 166250

Une présence
Une parole
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces jours sans notre cher papa, grand-papa et parent.

| Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidée.

La famille de

Monsieur Eugène BISSEGGER

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de péni-
ble séparation, lors du décès de notre cher époux et papa

MONSIEUR HECTOR GRÂNICHER
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME NELLY GRÂNICHER
4890 MONSIEUR CLAUDE GRÂNICHER

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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I l/JnE et compétence

| Une maison... >
\ des hommes... ?

| des techniques...

j Pour tous vos travaux j
j d'impression <
? en une <
1 ou plusieurs couleurs î

1 Imprimerie Courvoisier ;
< Journal L'Impartial SA >
l 2301 La Chaux-de-Fonds j
> Téléphone (039) 211135

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - (fi (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579
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voire spécialiste le plus proche

mruyD-Dpompes
J-c junod 2052 (ontainemelon

_ 1.1038-533546 J

f sous tous les toits /

Solution du mot mystère:
Gamay

EXX3 Ville de
>U = J _ La Chaux-de-Fonds

3-KC Piscine
des Arêtes

FERMÉE
du 5 au 9 mars 1984 inclus

RÉOUVERTURE le samedi 10 mars
1984 à 10 h.

5231

MERCREDI 29 FÉVRIER à 20 h.

Salle de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
du

FC LE PARC
Maximum de marchandises:

Fr. 10 000.- 6349

MIROITERIE-VITRERI E
DU MANÈGE

24, rue du Manège, (fi 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds
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Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I
4422

1 Seul le I
I V^ prêt Procrédit I
I j W est un I

I éf\ Procrédit I
B Toutes les 2 minutes m
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi I
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

D | Veuillez me verser Fr. ||
S I Je rembourserai par mois Fr. I Wt
II f̂*̂ ^̂ ^̂  J 

Nom j  B

I i _,iMNu i i Rue • N° 113B I simple I i KID „ .... tm
m 1 4 1 1 NP/locahte ¦ M

B ^^̂  f̂ I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

il
B I Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^^^^^ H ! 2301 La Chaux -de-Fonds , 

81 M4 'W
^^^̂ ^^̂ ^̂  ̂| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |



Activité débordante et finances saines
Assises de la Musique-Fanfare des Bois

Récemment s'est tenue l'assemblée générale de La Musique-fanfare sous la
présidence de Roland Lorial. Ce dernier salua tous les membres présents et
spécialement M. Alfred Cattin président d'honneur, Michel Godât, membre
d'honneur, Just Boissenot, délégué du Conseil communal, Pierre Godât, pré-
sident de la 2e section et Gérard Jeanbourquin, président de Paroisse. Avant
d'entamer les délibérations, le président demanda à l'assemblée de se lever
un instant pour honorer la mémoire des amis de la société décédés durant
l'année. M. Pierre-Alain Jobin, secrétaire des verbaux fit ensuite revivre les
nombreuses sorties et prestations de la société durant l'année telles que le
concert, le concours jurassien à Prèles, le Giron à Saint-Brais, le Fête
d'automne à Hauterive et la Rencontre avec Saxon. Par ailleurs la société a
enregistré l'admission de M. Antoine Claude et les démissions de MM. Jean-

Claude Dépraz (ancien directeur) et Charly Claude.

Gérées par M. Hubert Pittet, caissier,
les finances de la société sont considérées
comme saines malgré un budget et pré-
voyant un déficit d'environ 9000 francs.
Grâce à un excellent loto et à un beau
bénéfice lors de la rencontre avec Saxon,
les comptes bouclent finalement avec un
petit bénéfice. Après la lecture du rap-
port des vérificateurs, les comptes furent
acceptés avec remerciements et félicita-
tions à leur auteur.

Rapport du président
Pour son deuxième rapport en tant

que président, M. Roland Loriol remer-
cia tous les membres pour la confiance
qu'ils lui ont témoignée pendant toute
l'année 1983. Année très chargée puisque
la société a eu 78 répétitions générales
ainsi que 24 sorties.

Puis M. Loriol remercia le nouveau
directeur M. Raymond Evard, qui est à
la tête de la société depuis mi-septembre,
pour ses compétences musicales et son
savoir-faire, et demanda à chaque mem-

bre de travailler son instrument à la mai-
son pour lui faciliter encore plus la
tâche. Il remercia également le sous-
directeur, M. Jean-Louis Boichat, le
directeur des Cadets, M. Jean-Marc Boi-
chat pour leur dévouement.

Pour son premier rapport en tant que
directeur de la société, M. Raymond
Evard se réjouit de l'ambiance agréable
et de la bonne camaraderie qui règne à la
société. M. Evard regretta toutefois que
trop peu de membres répètent à la mai-
son. Concernant l'assiduité aux répéti-
tions, il se déclara satisfait , mais
demanda' aux membres de venir à
l'heure.

M. Pierre-André Herminjard, au nom
de la commission musicale remercia tous
les membres pour leur dévouement et
demanda à chacun de suivre les conseils
du directeur pour que le concert musical
du 24 mars prochain soit une réussite.

M. Denis Cattin, président de la Com-
mission des Cadets présenta un rapport
d'activité sur ce groupe qui compte 17

membres. Plusieurs sorties importantes
ont été effectuées durant l'année 1983.
M. Cattin se déclara satisfait de la bonne
marche de cet ensemble et remercia le
directeur M. Jean-Marc Boichat ainsi
que les jeunes qui viennent donner un
coup de main lors des sorties importan-
tes.

Le comité se présente comme suit:
président: Roland Loriol; vice-président:
Hubert Pittet; caissier: Gilbert Metthez;
secrétaire: Chantai Claude; secrétaire
des verbaux: Pierre-Alain Jobin; 2e cais-
sier: Denis Cattin; assesseur: Jean-Marc
Boichat. Commission de musique: Ray-
mond Evard; Pierre- André Herminjard;
Jean-Louis Boichat; Jean-Marc Boichat;
Pierre-Alain Jobin et Philippe Bouille.
Commission des Cadets: Président:
Denis Cattin; membres: Jean-Marc Boi-
chat, Pierre-Alain Jobin, François Cattin
et Eugène Bourquard. Archiviste:
Joseph Cattin; vérificateurs des comp-
tes: Jean-Claude Pittet et Léon Boichat;
représentant à l'USB: Gabriel Cattin et
Hubert Pittet; suppléant: François
Bouille.

De nombreuses manifestations sont
déjà prévues pour 1984, soit: 24 mars,
concert annuel; 22 avril, Pâques; 12 mai,
Fête des mères; 1-2-3 juin, 2e Fête canto-
nale de gymnastique aux Bois; 9 juin,
Fête de la Jeunesse jurassienne à Porren-
truy; 10 juin, Première Communion; 21
juin, Fête Dieu; 23 juin, Indépendance
du_ Jura; 1er juillet, Sacré Coeur; 25-26
août, Giron aux Pommerats; 1-2 septem-
bre, course; 13-14 octobre, Fête
d'automne, avec la participation d'une
fanfare invitée.

ASSIDUITE
Quinze membres ont reçu un gobelet

en étain pour leur assiduité aux répéti-
tions; ce sont Léon Boichat, Jean-Marc
Boichat, Eugène Bourquard, Raymond
Cattin, Joseph Cattin, Chantai Claude,
Pierre-Alain Jobin, Gilbert Metthez,
André Paupe, Marlyse Stoll, François
Cattin, Emmanuel Loriol, Hubert Pittet,
Louis Boillat et Roland Loriol.

Au cours de l'assemblée plusieurs
membres furent fêtés pour leur ancien-
neté; Imier Berberat et Jean-Claude Pit-
tet pour 5 ans; Jean-Marc Boichat pour
15 ans; Hubert Pittet pour 20 ans; Ray-
mond Cattin, Clément Jte_mbourquin et
Gilbert Metthez 'pûur ĴiT' ans et qui
furent proclamés membres d'honneur de
la société; Léon Boichat pour 30 ans,
reçut un plateau en étain; Denis Cattin
et Xavier Boichat pour 35 ans; Joseph
Claude pour 40 ans, reçut une magnifi-
que channe en étain; Jean-Louis Boichat
pour 45 ans.

Dans les divers et imprévus, les délé-
gués de la commune, de la 2e section et
de la Paroisse, dirent leur plaisir d'assis-
ter aux délibérations de la Société de
Musique-fanfare qui fait toujours hon-
neur au village.

Quant au président d'honneur, M.Al-
fred Cattin, il annonça la mise sur pied
d'une Amicale qui sera lancée prochaine-
ment et sur laquelle nous reviendrons
plus en détail dans un prochain article.

(jmb)

De la douleur des bois et des hommes
Promenade dans une forêt qui dépéri t

Notre civilisation est malade de ses bois. Le dépérissement des forêts
gagne une ampleur inquiétante. Le cri d'alarme est lancé tous azimuts. C'est
l'un des plus mobilisateurs depuis le choc pétrolier observé il y a une dizaine
d'années. Il n'y a qu'à voir l'inhabituelle précipitation du Conseil fédéral à
prendre des mesures.

Pas une semaine sans que la presse, la radio ou la télévision consacre un
dossier au phénomène. Les séances d'information se multiplient... au rythme
où meurent les arbres. Dernière en date, celle organisée par le pop vendredi
soir dans la grande salle du MIH. Près de 200 personnes se sont déplacées
pour écouter le diagnostic d'un homme au chevet des bois, M. Maurice de
Coulon, directeur de l'Office fédéral des forêts.

Electoraliste, cette manifestation?
Nenni! rassura le conseiller communal
Alain Bringolf en guise d'introduction.
But avoué de la soirée: répondre aux
questions de la population, qui
s'inquiète de savoir ce que serait le
Jura sans forêt.

«Je ne serai pas un prophète de
l'apocalypse», dit M. de Coulon. «Mais
on ne peut minimiser ce qui se passe. U
serait malhonnête de prétendre que
tout va bien.» Pour convaincre l'assem-
blée, il l'a conviée à une promenade en
forêt par le biais d'un montage de dia-
positives. A chaque fois, en Europe cen-
trale il y a 20 ans ou dans nos régions
aujourd'hui , l'image est la même: une
pointe touffue en forme de nid de cigo-
gne, posée sur un arbre squelettique.

M. de Coulon s'est départi de la robe
du procureur n'accusant pas une source
de pollution particulière. L'état des
analyses n'est pas assez avancé. Les
causes du dépérissement sont multi-
ples. La sécheresse, les gels excessifs, les
chocs thermiques, la vieillesse, les para-
sites, les insectes ravageurs et les pol-
luants atmosphériques. Produits prin-
cipalement par le chauffage et les gaz
d'échappement, ces derniers se comp-
tent par milliers. S'il est difficile de
tous les identifier, on sait par contre
que, conjugués, leurs effets se multi-
plient.

Multiplicateur également, l'effet du
filtrage. Les arbres atteints, au feuil-
lage clairsemé, laissent passer l'air vicié
emporté par les vents et dépérissent
plus rapidement.

La mise en parallèle de cartes dessi-
nant l'état des forêts et la densité de la
population montre 1 influence de la pol-
lution locale,, pouf les gaz d'échappe-
ment avant tout. Une constatation qui
justifie de prendre des mesures à
l'échelle nationale, à défaut de pouvoir
entreprendre une action de plus vaste
envergure.

En Suisse, 14% du parc forestier est
atteint, dont 4% condamné. Autrement
dit, 12 millions d'arbres seront morts
d'ici 2 ans. Le phénomène est plus mar-
qué en Suisse alémanique, mais M. de
Coulon craint une extension vers
l'ouest. Les dégâts sont plus impor-
tants entre 800 et 1000 mètres d'alti-
tude, où les polluants atmosphériques
se concentrent.

Les conséquences de la mort des
forêts? C'est au Liban - symbole! - que
l'orateur en trouve l'illustration. Sols
brûlés (il faut 800 ans pour les rendre à
nouveau fertiles), érosion, ruisselle-
ment, inondations, avalanches, mena-
ces pour l'eau potable.

Ouvrant le débat, M. Farron, inspec-
teur du 5e arrondissement des forêts, a
fait part de ses observations locales. Il
n'a pas caché son inquiétude devant la
récente et trop importante chute des
aiguilles de l'épicéa.

Les mesures envisagées de limitation
de la vitesse sont revenues sur le tapis,
d'autant que l'influence des principaux
polluants n'a pas été clairement éta-
blie. Réponse de M. de Coulon: «Il y a
des milliers de polluants atmosphéri-
ques. Si nous attendions pour agir de
connaître les résultats de toutes les
analyses scientifiques, il n'y aurait plus
de forêt quand seraient prises les pre-
mières mesures. Quelle que soit la part
de la circulation routière dans le dépé-
rissement des forêts, la limitation de la
vitesse n'aura de toute manière qu'un
effet bénéfique.»

Le tunnel sous la Vue-des-Alpes a
donné à la conversation un ton plus
polémique et electoraliste. La question
vaut à elle seule un autre débat.

*., ...- .̂'.t _ . pp

Corgémont: vingt tonnes de verres usagés
Depuis quelques années, un container

destiné à recueillir les verres usagés est
installé sur la place Stauffer , à proxi-
mité de la zone commerciale du village.

Alors qu'au cours des années écoulées,
on enregistrait une progression cons-
tante des poids du verre ainsi recueilli
pour être recyclé, l 'an dernier, on a con-
staté une diminution.

L'effectif de la population étant sta-
ble, on peut conclure de cette diminution
que, soit les habitants consomment
moins de boissons en bouteilles, ou
qu'une p a r t i e  de celles-ci ne sont plus
déposées dans le container.

La seconde hypothèse p a r a î t  la plus
plausible. En effet , on a constaté à plu-

sieurs reprises que des sacs à ordures
éventrés accidentellement laissaient
échapper des bouteilles vides. C'est donc
probablement la p a r t  de ces dernières
qui manque dans le container.

La population est donc instamment
invitée à reprendre ses bonnes habitudes
anciennes, ceci pour deux raisons princi-
pales: les verres contenus dans les sacs à
ordures nuisent aux installations d 'inci-
nération où Us occasionnent des déran-
gements et en second lieu, avec la dimi-
nution du poids, les enfants des écoles
voient se réduire la p a r t  du bénéfice de
la vente qui est versé aux fonds de
course des écoles primaires et secondai-
res.

Voici les chiffres pour 1983: vente de
verres usagés 20,690 tonnes (1982: 25 t.)
ce qui correspond à 14,08 kg. par habi-
tant (1982: 17,6 kg.).

De 284 f r a n c s  en 1982, le bénéfice à
partager entre les deux écoles a fondu â
127 f r .  60 en 1983. Donc, lorsque voua
jetez vos verres usagés, habitants de
Corgémont, songez aux courses d'école
et déposez-les au bon endroit!

A titre de comparaison, il a été
recueilli à Sonceboz 15,8 kg. par habi-
tant et à Péry 17,6 kg. par habitant.

m

wwmmmL
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur an chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Joan-Jacquos Charràro, Val-de-Tra-
vers. Michel Déruns, Sports. Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Diozi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net. La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Wïdmer-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt. '

Votations à Delémont

Avec une participation de 41,35%,
les Delémontains ont accepté massi-
vement les cinq objets soumis en
votation communale. Ils ont accepté
un crédit de 430.000 francs pour des
travaux de chômage par 2596 oui
contre 627 non; le nouveau règle-
ment sur la perception d'une taxe
sur les spectacles et manifestations
par 2232 oui contre 957 non; un crédit
de 900.000 francs pour une ligne élec-
trique aérienne par 2360 oui contre
813 non; un crédit de 125.000 francs
pour une conduite d'eau par 2470 oui
contre 699 non; un crédit de 110.000
francs pour un transformateur par
2331 oui contre 830 non. (pve)

Cinq oui massifs

LES BREULEUX

L 'Ecole primaire était la première
cette année à organiser son camp de ski
sur les pistes du téléski des Breuleux. Le
temps n'était pas au beau fixe, avec du
vent, mais heureusement beaucoup de
neige et une bonne ambiance. Un succès
donc pour pour cette semaine de détente.

L 'Ecole secondaire a bénéficié la
semaine précédente d'un ciel bleu les
cinq jours durant et d'une neige excel-
lente. Chacun est unanime à dire:
«C'était fantastique».

Les élèves de neuvième année des
deux écoles étaient partis également la
semaine passée pour les Grisons, où ils
ont trouvé le beau temps, le dépaysement
et des mètres de neige poudreuse. Un
camp «sympa» pour maîtres et élèves!

(Pf)

Trois camps de ski réussis

La réflexologie est un sujet qui inté-
resse puisque près de 80 personnes
avaient répondu à l'invitation de la sec-
tion chaux-de-fonnière de la Fédération
romande des consommatrices, mercredi
dans les locaux de l'Accueil du soleil.

Mme Weheneth de Renan, institutrice
diplômée en Angleterre, a captivé son
auditoire; ses propos étaient riches et
accessibles à tous. Théorie et pratique se
sont alliées pour définir ce lien étroit et
méconnu qui existe entre les différentes
zones-réflexes de notre corps. «Le mas-
sage des réflexes des pieds stimule les
forces latentes. Son action sur les systè-
mes circulatoire, glandulaire, nerveux
normalise les fonctions qui s'opèrent à
travers le corps».

Cette technique du maintien de sa
propre santé et de son mieux-être a évi-
demment suscité de nombreuses ques-
tions dans l'auditoire. La réflexologie
voit son efficacité s'accroître par une
réforme alimentaire.

Mais beaucoup d'autres points d'inter-
rogation entourent cette discipline: elle
n'est pas reconnue par la médecine offi-
cielle, son aspect préventif n'est pas
encouragé par les caisses-maladie, sa
complémentarité dans le diagnostic
médical habituel. Malgré cela, de plus en
plus de personnes sont sensibles à cette
possibilité intéressante de prendre en
charge sa santé, (cp)

La réflexologie,
c'est le pied !

Haro sur les hérons et les canoéistes
Les pêcheurs jurassiens en assemblée

Page 13 -«^
Il faut reconnaître que les pêcheurs

se heurtent à une forteresse, en l'occur-
rence l'Electricité de France, a-t-il lancé.
Corrections des rivières: les pêcheurs
jurassiens appuient sans réserve les
méthodes dites de technologie douce.
Une préoccupation partagée par les ingé-
nieurs. Initiative populaire pour la sau-
vegarde des eaux du Jura: la FCPJ a
récolté jusqu'à présent un total de 4200
signatures.

Hérons: la FCPJ est inquiète de la
prolifération des hérons qui exercent une
pression très forte sur les ruisseaux-pépi-
nières. Un recensement a démontré que
la colonie de hérons est aussi importante
que les années précédentes.

La réglementation de la navigation
sur le Doubs se heurte à l'opposition du
Canoë-Club Jura. Au cours d'une der-
nière séance de travail, les représentants
des canoéistes sont revenus, selon Ber-
nard Van in sur une grande partie des
concessions faites précédemment.
Devant cet échec, le ministre François
Mertenat a chargé le goupe de travail de
reprendre le dossier pour tenter d'arriver
à un concensus.

RAPPORT DE L'OPEN
Selon Jean-Claude Bouvier, qui a pré-

senté les mesures hydrographiques faites
au cours de 1983, «si on admet des priori-
tés pour l'alimentation en eau potable,

pour des utilisateurs de l'agriculture et
en cas d'incendie, pour la pêche, et en
tenant compte durant les basses eaux
des vitesses très lentes d'écoulement
dans le sol et dans les cours d'eau, les
possibilités de prévoir d'autres utilisa-
tions de l'eau sont très faibles». Aussi, il
faut rechercher avant tout à améliorer le
potentiel actuel en évitant par exemple
de trop accélérer les hautes eaux.

LA POLITIQUE DE MISE À L'EAU
Les résultats des piscicultures doma-

niales de Saint-Ursanne et Bellefontaine
ont été très satisfaisants , selon Alfred
Brogli , administrateur de la pêche. En
raison des conditions hydrologiques de
l'année et de la pression des hérons, le
rendement des ruisseaux-pépinières a été
médiocre.

Permis de pêche: le nombre des
pêcheurs n'a que légèrement diminué en
1983. Toutefois, la pression de la pêche
risque de devenir plus forte lorsque la
Birse, la Sorne et l'Allaine seront redeve-
nues poissonneuses sur- toute leur lon-
gueur. Aussi, le canton propose de repeu-
pler les cours d'eau jurassiens en pois-
sons de différentes espèces, de même que
l'on réintroduira la truite spécifique à
chaque cours d'eau. Enfin, on retiendra
qu'un carnet de contrôle de la pêche est
prêt et sera soumis au Gouvernement
dans le courant de l'année 1984. Il
devrait être introduit dès 1985. (pve)

mm mmm

MOUTIER

Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 22 h. 40 un automobiliste de la
région, circulant entre Grandval et
Moutier, a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est monté sur un talus.
Il y a un blessé léger, la voiture est
démolie. Dégâts estimés à 10.000
francs, (kr)

Perte de maîtrise:
un blessé

Notz née Gonthier Irène Edwige, née en
1919, épouse de Notz Marcel Salomon. -
Parel née Lehmann Ida Elisa, née en 1905,
veuve de Parel Léon. — Clément Jean Jac-
ques Pierre André, né en 1907. - Mayer née
Sanglard Germaine Bluette, née en 1901,
veuve de Mayer Henri Emile. — Huguenin
Jeanne Hélène, née en 1900.

Naissances
Bieler Saskia, fille de Jean Luc et de

Liliane, née Chervaz. — Othenin-Girard
Maïté, fille de Daniel et de Evelyne Sylvie,
née Ray. - Oppliger Alexa, fille de Daniel
Gottlieb et de Marianne, née Sammt. — Bie-
dermann Coralie, fille de Alain et de Bri-
gitte Jeannine Marcelle, née Courtet. —
Lidy Pierre Raphaël, fils de Pierre André et
de Evelyne, née Froidevaux. - Kohler Jean-
Philippe, -ils de Jean-Frédéric et de
Suzanne, née Oswald. - Curty Jérôme, fils
de René et de Jacqueline, née Frêne. — Otz
Maxylène Déborah, fille de Raoul-Eloi et
de Monique Micheline, née Dubois. -
Dubois Céline, fille de Jean Bernard
Antoine et de Astride Annette, née Rais. -
Chalot Magalie, fille de Alain Patrice et de
Josiane Denise, née Cuvit.
Promesses de mariage

Pagani Mauro et Da Dalto Daniela. -
Tripi Giuseppe et Miserez Catie. - De
Blairville Louis André et Meyrat Liliane-
Jenny. - Grana Mario Francesco et Boillod
Magda Berthe.
Mariages

Sahli Edouard et Rossel Liliane Ray-
monde. - Bétrix Pierre Olivier et Chapatte
Marie-Madeleine Antoinette. - Hueber
Gérard et Recordon Denise Ida.
Décès
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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 cœur. 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 Théâtre de nuit: Plumards,
de Cheval de Groucho Max. 22.55
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts 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
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber-
nard Falciola. Concert imaginé. 21.45
Littérature et musique. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musiques de nuit: Schu-
mann, Dvorak. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 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 Slowakirsche Fragmente. 22.30
Musique. 23.00 DRS 3. ,

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février, «Fra Diavolo», 4e partie,
Auber. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 Musiciens à
l'oeuvre. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.05 Musi-
ques traditionnelles. 20.00 Jazz. 20.30
Mus. contemporaine: Nouvel Orch.
philharm. et solistes: Symphonie No
3, Wolff; Monodrame, Rihm; Sym-
phonie No 3, Bancquart. 22.30-24.00
Fréquence de nuit: Musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique traditionnelle au CNRS.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 15.20 Laboratoire. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Instantané, mag. mus.
18.30 Feuilleton: Nos ancêtres les
jeunes filles, ou de l'éducation des
demoiselles de C. Ardent. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 Une
sonate venue de loin, d'Yvette
Z'Graggen. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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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 économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorologique. 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... L'Histoire.
10.00 Portes Ouvertes sur... La vie.
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et Cl. Perret. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs: Dvo-
rak et la Tchécoslovaquie.

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 Muffat, Monn,
Haydn, Fuchs et Wagenseil. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Cherubini,
Beethoven, Schumann, Elgar et Stra-
vinski. 9.00 Aula. 9.05 Radio scolaire.
10.00 z. B.: Espoirs du 3e âge. 12.00
G. Malcolm, clavecin: Concerto ita-
lien; Suite française No 5, Bach.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques du matin. 7.10 Orch.
national de France: Symphonie No 4,
Schumann. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.12 Magazine, par P. Kaminski.
9.02 Musiciens d'aujourd'hui: Rudolf
Firkusny, par D. Jameux. 12.00
Archives lyriques: extraits d'oeuvres
de Wagner: Tannhauser, Sigfried ,
Lohengrin, Parsifal, etc.

Informations, 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 Les chemins de
la connaissance: Les entretiens
d'Auxerre: Histoire et modernité du
jansénisme. (2) 8.32 La conquête du
pôle Nord (7): l'affaire Peary-Cooke.
8.50 Le sarment dé lune, par C. Met-
tra. 9.07 Les matinées de France-Cul-
ture. 10.45 Christiane Singer et les
âges de la vie (4). 11.02 Musique: les
amis de la musique de chambre.
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14.05 Point de mire
14.15 Gruëzi ! Musik und Gaste

Variétés
15.05 Vision 2: La chasse aux tré-

sors
A la recherche de trésors cachés
dans llle de Malte

16.05 Jardins divers
Une soirée d'amis à Saignelé-
gier, avec Haroun Tazieff ,
Maxime Le Forestier, etc.

17.20 Télévision éducative
Teleactualité: Un million de
montres dans le vent: la Swatch

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si j'étais, si j'avais. Aujour-
d'hui: Si j'avais une Bulle de
Savon. Film d'animation

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé

18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (40)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20*10 Spécial
cinéma

TOtJT^EQUÊLEeiEL
PEEMET.
Film de Douglas Sirk.
Avec: Jane Wyman - Rock
Hu-tson - Agnès Moore-
he&d.
21.55 GROS PLAN SUR
DOUGLAS 8IBK

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Section vaudoise du TCS-
Motos
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16.00 Téléjournal
16.10 Incroyable mais vrai?

Des légendes et des faits
17.20 Die Besucher
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Glttcksritter

Les aventures de Robert Curwich.
Série

21.15 Contrastes
22.00 Freitags Abend

Médias pour débutants
22.30 Le fait du jour
23.00 Mein Essen mit André

Film de Louis Malle (1981), avec
Wallace Shawn

0.50 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Avec: Philippe Labro - François
Truffaut - Jean Desailly

14.00 Cœur de Champion
Téléfilm de Henry Levin. Avec:
Vera Miles - Stuart Whitman

15.30 Frédéric Pottecher
Premier grand procès

16.35 C'est arrivé à Hollywood
La femme affranchie

16.45 Cet héritage qui est le nôtre
Les mystères de Bacchu-Ber

17.10 Les derniers paludiers
Film de Philippe Durand

17.30 Dessins animés
17.45 Ordinal 1

L'informatique ? Un jeu
d'enfant !

18.00 Candide caméra
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Kim Wilde
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
CGT - Sénat: Groupe socialiste

20.00 Actualités

L__venîr du futur ¦:¦¦.: ;] :: ¦ ¦

20M Holocauste
2000

Film d'Alberto de Martino.
Avee: Kirk Douglas -
Simon Werd - Agostina
Belli.
22.10 DÉBAT: Les tran-
q-rinisants de l'an 2000

De nos jours, dans un pays du tiers
monde. La rocambolesque aventure
d'un savant qui découvre avec hor-
reur qu'il a engendré l'antéchrist et
créé de toutes pièces la bête de l'Apo-
calypse sous la forme d'une mégacen-
trale nucléaire.

23.10 Actualités

HlflMIT iËp» 1
___L_____________—t——_—__J

16.00 Informations
16.05 Le droit successoral
16.35 Le Vagabond

La Bague de Diamants perdue
17.00 Informations régionales
17-15 L'IUustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Les Voleuses séductrices. Série
. 19.00 Informations

19.30 David et Goliath
20.15 Der grôsste Sieg des Herkules

Film d'Al. World (1964), avec Dan
Vadis Conseils aux cinéphiles

21.45 Journal du soir
22.05 Es war nicht die Nachtigall...

Des écoliers servants de la «Flak»
en 1943 et 1945

22.35 Drei gegen Hollywood
Comédie

0.15 Informations

_U_1_U_U_UI _£__
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Laure et Adriani (6)
Feuilleton avec Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
Une retraite au soleil

14.55 Têtes brûlées
Le Fruit défendu. Série avec
Robert Conrad

15.45 Cette semaine sur l'A2

16.00 Apostrophes
A la recherche du bonheur

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Les Schtroumpfs: Le
Schtroumpfeur de Pluie -
Latulu et Lireli: Après moi le
déluge

18.30 C'est la vie
Le bénévolat

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Fruits et légumes: Trop rare
l'affichage !

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Journal
— 

Emmenez-moi au théâtre

20*35 Mademoiselle
Julie

¦
- - • 
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Avee: ' F__$by Ardant -
Niels Àrestrup - Brigitte
Catûlon

-

La reprise de la célèbre p ièce au
Théâtre Edouard VII , avec Isabelle
Adjani et Niels Arestrup au début,
puis avec Fanny Ardant et Niels
Arestrup, a été l'un des événements.
En raison de la force de cette pièce
écrite il a presque cent ans, en raison
de la notériété des interprètes et de
leur talent. Cet événement théâtral
devient maintenant un événement de
la télévision: les téléspectateurs
pourront voir à l'écran la deuxième
version de la pièce mise en scène par
Andréas Voutsinas et réalisée par
Yves-André Hubert.

Pris dans les jeux de la passion,
une jeune f i l le  de la noblesse et son
valet passent, en une nuit, de la joie
au désespoir, des caresses à la haine.
Chacun des deux luttant pour sou-
mettre l'autre.

22.20 Plaisir du théâtre
Invitée: Alice Sapritch. Shakes-
peare au soleil - En tournée:
Daniele Darrieux

23.10 Edition de la nuit

"¦"*¦"¦ < __
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 L'ffistoire
d'Adèle H.

Film de F. Truffaut <1076),
Avec: Isabelle Adjani -
Bruce Robînson - Syivia

IH ::: :Marï?iûtt

Au XIXe siècle, en Nouvelle-
Ecosse (Canada). L'amour fou de la
seconde f i l le  de Victor Hugo pour un
officier anglais.

22.10 Soir 3
22.30 Thalassa

Départ de la «Transmed»
23.15 Avec le temps

Paulette
23.25 Prélude à la nuit

Concours international Mar
guérite Long¦¦ S

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Puzzle de dessins animés
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

Le Plan du Jardin
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, technique, science
21.40 Téléjournal
21.50 Der tollste Tag

De Peter Turrini, d'après les
«Noces de Figaro», de Beaumar-
chais

23.20 Téléjournal

LJW KrÂ T
17.30 TV scolaire

Physique appliquée: Le spectre
électromagnétique

18.00 La Pimpa
Le Pain fait à la Maison. Dessin
animé

18.05 Microbius
Le Bonhomme de Neige.
La fabrique de Mickey.
Les Américains en vacances

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 L'Histoire oubliée

L'Etrange Testament. Série avec
Van Johnson

19.40 Tous comptes faits
Pour les consommateurs

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui

Psyché et corps de l'émotion à la
maladie

21.45 Demain
Rencontre avec Carlo Rubbia
Téléjournal
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 10
Paradoxe hollywoodien: certains

cinéastes médiocres jouissent d'un
renom étonnant, souvent à cause
d'un seul film qui créa à l'époque
une forte impression (on ne citera
pas de noms!). D'autres, au con-
traire, ont signé une oeuvre abon-
dante, intéressante, délicate, mais
restent néanmoins dans une ombre
relative. Dans le cas de Douglas
Sirk, on peut avancer une ou deux
explications, la plus évidente étant
que ce metteur en scène s'est fait
une spécialité du mélodrame, genre
qu'il traite avec une réelle élégance.
Or, si le public adore rêver, la criti-
que ne s'enflamme que rarement
pour des histoires ne laissant
aucune prise à la polémique. Sirk,
en outre, n'est qu'Hollywoodien
par adoption: de son vrai nom
Detlef Sierck, ce Danois réalisa la
première partie de son œuvre en
Allemagne, quittant l'Europe à la
veille du second conflit mondial. Il
lui fallut «regagner ses galons»
outre-Atlantique, mais sa carrière
devait être interrompue à nouveau,
par la maladie cette fois, en 1960.
N'empêche que sa filmographie
comporte plusieurs chefs-d'œuvre
de baroquisme comme «Ecrit sur-
du-Vent», dans lesquels les con-
naisseurs dégustent des effets de
couleurs (parfois criardes) qui
n'appartiennent qu'à lui. Cette
palette un peu folle, on la retrouve
dans «Tout ce que le Ciel permet»
(1955), choisi en lever de rideau ce
soir. Ce que fut la carrière de Dou-
glas Sirk, on l'apprendra ensuite
avec un reportage réalisé par
Daniel Schmid pour «Spécial
cinéma». Et gageons que ce n'est
pas un hasard si le plus baroque
des cinéastes suisses se penche
aujourd'hui sur cette œuvre ciné-
matographique hors du commun.

Pour «Tout ce que le Ciel per-
met», Douglas Sirk fit appel, selon
son habitude, au chef opérateur
Russel Metty. C'est dire qu'on
retrouve ici l'univers à la fois déli-
cat et irréel qu'affectionnent les
passionnés de ce cinéaste. L'his-
toire est celle de Careen (Jane
Wyman), jeune veuve fortunée, qui
s'éprend de son jardinier (Rock
Hudson). La rumeur publique
s'empare de cette idylle: nous som-
mes dans une petite ville et le com-
portement des citoyens n'est pas
exempt d'intolérance et d'hypocri-
sie. Les deux amants n'en ont cure
et bravent la société bien pensante,
jusqu'au moment où Careen se
trouve confrontée au refus de ses
propres enfants. La rupture
devient inévitable; mais un acci-
dent, dont est victime Michel, va
tout remettre en question...

(sp-tv)

Spécial cinéma
Tout ce que
le Ciel
permet


