
Chefs-d'œuvre
baladeurs
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Les œuvres d'art
Doivent-elles bourlinguer comme

Ulysse ou rester enf ermées à l'inté-
rieur des salles de leurs musées ?

En Italie la polémique f ait rage à
ce propos. Elle a été suscitée par
une initiative du Vatican qui depuis
le 26 f évrier entend exposer aux
Etats-Unis plus de 200 œuvres con-
servées dans les musées du Saint-
Siège.

De New York les chef s d'œuvre
passeront à Chicago puis à San
Francisco. Le voyage au bout de la
nuit est prévu pour f i n  f évrier 1984.

Ainsi, à l'exemple de Jean Paul II
les tableaux de Raphaël et de Léo-
nard de Vinci devraient aller témoi-
gner dans le vaste monde de la
grandeur des valeurs de la Chré-
tienté et de sa culture.

En outre l'argument est plus
terre à terre, mais il est réel, les ex-
positions d'outre-Atlantique vont
permettre de renf louer les f inances
du Vatican qui ont f o r t  besoin
d'aide.

Il se trouve toutef ois que, d'une
f açon générale, la législation pénin-
sulaire en matière de peinture bala-
deuse est plus sévère que celle de la
papauté.

Bien BûT, comme en toutes cho-
ses, la Rome laïque a des accomode-
ments avec, le ciel et l'enf er, mais à
l'accoutumée il est déf endu d'expé-
dier à l'étranger des œuvres peintes
sur bois. Et l'on s'y  tient.

Or, le Pape, comme c'était son
droit le plus strict, ne s'est pas
préoccupé de ce règlement

Si l'on n 'est pas initié à l'art de la
conservation des tableaux, il est
malaisé de prendre parti.

Pourquoi les chef s d'œuvre ne se
transf ormeraient-ils pas en globe-
trotters pour transmettre leur mes-
sage à la f ace de l'humanité toute
entière? Ce message intrinsèque-
ment n'est-il pas aussi important
que la plupart des discours, des vi-
sites d'hommes d'Etat ou de diplo-
mates?

L'art n'est-il pas, pour autant
qu'il ne soit pas off iciel ou de com-
plaisance, au-dessus de la mêlée et
universel ? Sans jeu de mots.

Beaucoup de critiques ont blâmé
le Vatican. «C'est devenu une ma-
nie, a soutenu Renato Guttuso, de
porter les œuvres d'art à travers le
monde-. Il est préf érable de f aire
voyager les personnes. On court
moins de risques. On a coutume de
dire «mort un pape, on en f ait un
autre» mais s'il devait arriver un
incident, le Saint Jérôme de Léo-
nard de Vinci qui le ref erait»? La
mort d'un chef d'œuvre est une tra-
gédie au même titre que celle d'un
être humain. Mais à thésauriser les
œuvres d'art dans les musées-pri-
sons leur rend-on vraiment justice ?

Comme l'homme, ne doivent-elles
pas courir des risques ?

Figées dans l'immortalité ne p e r -
dent-elles pas leur mission, leur rai-
son d'être? Le «si le grain ne
meure» ne vaut-il pas un petit brin
pour elles? Car n'existent-elles pas
uniquement en raison des yeux qui
leur portent un regard f atalement
éphémère?

Willy BRANDT

La campagne électorale sera chaude
En Allemagne fédérale

La campagne électorale s'annonce mouvementée ,en:<_41etnagne fédérale
en dépit de l'appel à la modération lancé vendredi par le président Karl
Carstens au moment de la disolution du Bundestag. ¦: •> '¦

M. Richard Stuecklen, président du Ndestag, a annoncé samedi qu'il
demanderait aux différents partis de conclure l'engagement de mener une
campagne sans «coups bas». Mais les écologistes ont déjà fait savoir hier par
la voix de leur porte-parole, M. Rainer Trampert, qu'ils n'y souscriraient pas.

«Nous ne ferons pas de compromis
dans la discussion sur le stationnement
de missiles à moyenne portée en Allema-
gne occidentale», a-t-il ajouté dans une
interview à la radio.

De son côté, M. Heiner Geissler, mi-
nistre de la Santé, a qualifié samedi, lors
d'un meeting à Ludwigshafen, l'opposi-
tion sociale démocrate (SPD) de «Parti
du chômage, de la faillite et du déficit
budgétaire» et il l'a accusée d'avoir déli-
bérément répandu des contre-vérités lors
des campagnes électorales précédant les
trois dernières élections législatives.

M. Wolfgang Clément, porte-parole du
' SPD, a rispoté hier en accusant M.
Geissler, qui est secrétaire général du
Parti chrétien démocrate (CDU) du
chancelier Helmut Kohi, de se rendre
ccoupable d'agitation politique ne
seyant pas à un chrétien.

De leur côté, les libéraux (FDP) qui
avaient abandonné en septembre la coa-
lition de gauche de M. Helmut Schmidt
pour former un gouvernement centre-
droit avec M. Kohi, s'étaient engagés le
mois dernier à s'abstenir de toute atta-
que personnelle.

Cela n a pas empêché vendredi leur se-
crétaire général, M. Irmgard Adam-Sch-
waetzer, d'affirmer qu'il n'état pas sou-
haitable qu'un parti gouverne seul et de
donner comme exemple celui de l'Union
chrétienne sociale (SCU), parti frère du
CDU et dont le dirigeant, M. Franz-Jo-
sef Strauss, détient la majorité absolue
en Bavière.

La Cour suprême doit par ailleurs se
réunir demain pour examiner la plainte
d'un avocat et du député indépendant
Karl Hofmann qui considèrent illégale la
dissolution du Parlement, provoquée par
la perte délibérée d'un vote de confiance
par M. Kohi.

Il est toutefois improbable, estiment
les experts juridiques, que la Cour décide
d'ajourner ou même de retarder les élec-
tions prévues pour le 6 mars, (reuter)

La gendarmerie libanaise devrait prendre le contrôle de la ville
Après dix jours de bombardements presque ininterrompus, Tripoli, chef-lieu
du Liban-Nord, a connu hier sa première journée d'accalmie relative. Cet
apaisement sur le terrain est survenu au lendemain des entretiens qu'a eus à
Damas M. Chafic al Wazzan, président du Conseil libanais, et à l'issue
desquels l'agence officielle syrienne «Sana» a annoncé que les «forces de
sécurité intérieure» (FSI - gendarmerie libanaise) seraient chargées de réta-

blir la sécurité à Tripoli.

Toutefois, hier, des tirs sporadiques et
des rafales d'armes légères étaient tou-
jours entendus dans les quartiers
«chauds» de la ville. Six nouvelles victi-
mes sont venues s'ajouter à la longue
liste des morts des dernières semaines.

A l'issue de la visite de M. Wazzan à
Damas, l'agence «Sana» a précisé que la
Syrie était prête, «si nécessaire», à faire
intervenir les troupes syriennes de la
«Force arabe de dissuasion» (FAD).

Cette menace explicite d'une action
d'envergure des forces syriennes contre
Tripoli était relevée hier par la presse li-
banaise, qui a commenté avec prudence
les résultats des entretiens de M. Waz-
zan en Syrie. a

Afin de préparer la pacification de la
ville, M. Hicham Chaar, directeur des
FSI, a passé la journée à Tripoli. Il s'est
entretenu notamment avec l'ancien pré-
sident du Conseil Rachid Karame, prin-
cipale personnalité politique de Tripoli.

Avant de regagner Beyrouth, M.
Chaar a déclaré qu'il espérait que le re-
trait des miliciens pourrait être réalisé
dans les heures suivantes, permettant
ainsi aux FSI de se déployer.

A Beyrouth, M. Elle Salem, ministre
libanais des Affaires étrangères, a ren-

contré hier l'émissaire américain Moins
Draper pour préparer la cinquième
séance de pourparlers libano-israéliens
sur le retrait de Tsahal du Liban qui doit
se tenir lundi à Khalde.
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Tripoli: dans l 'attente des gendarmes libanais. (Bélino AP)

Première journée d'accalmie à Tripoli

Voyage surprise du premier ministre britannique

Accueillie par des centaines d'insulaires, le premier minstre britannique a
entamé son voyage surprise aux îles Malouines hier par un tour des
fortifications érigées autour de la capitale Port Stanley. Cette visite,
présentée par le gouvernement comme le signe de l'attachement de la
Grande-Bretagne à l'archipel de l'Atlantique-sud, a provoqué l'indignation à

Buenos Aires mais aussi de vives critiques de l'opposition travailliste.

Mme Margaret Thatcher, qui est le
premier chef de gouvernement britanni-

que à se rendre aux Malouines en 150
ans, a attéri à Port Stanley samedi soir

Mme Thatcher arrivant à Port Stanley. (Bélino AP)

après un voyage de plus de 24 heures
pour parcourir les 12.000 km., via l'île de
l'Ascension.

Dès son arrivée elle a déclaré «Je suis
venue pour parler aux habitants, pour
soutenir les forces armées et pour rendre
hommage à ceux qui ont libéré les îles».

La nouvelle de sa venue, annoncée
dans le flash d'une station de radio lo-
cale, a vite fait le tour de l'île et des 1800
habitants et 3500 soldats britanniques
qui y stationnent.

Mme Thatcher s'est ensuite rendue à
Port Stanley avec son mari Dennis qui
l'accompagnait, dans un taxi londonnien
converti en voiture officielle par l'admi-
nistrateur civil Sir Rex Hunt. Elle a été
accueillie par des centaines d'habitants
aux cris de «Dieu vous bénisse». De nom-
breux soldats étaient également venu la
saluer.

Hier, sous un soleil radieux, Mme
Thatcher a fait le tour de l'aéroport de
Port Stanley récemment agrandi pour
les chasseurs de la Royal Air Force, ef-
fectué un voyage à bord d'un hélicoptère
«Sea King», visité un navire et les
champs de mines laissés par les Argen-
tins. Son séjour, dont la durée exacte est
gardée secrète pour des raisons de sécu-
rité, devrait durer plusieurs jours.
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Mme Margaret Thatcher aux Malouines
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Tonification musculaire
Relaxation
Sauna
Solarium
Pour tous vos problèmes
musculaires venez au

TR23P
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds

Heures d'ouverture (sans interruption):
Lundi-vendredi 9 h. - 21 h.

Samedi 9 h. -17 h.
65754

m .
Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons: le temps sera partiellement ensoleillé
avec des passages de nuages élevés. La né-
bulosité sera plus importante au nord-est
de la Suisse ou quelques précipitations
pourront se produire. La température en
plaine, comprise entre — 2° et 0? en fin de
nuit, s'élèvera l'après-midi entre 3° et 5°.
La température sera voisne de —3° à 2000
m. et les vents souffleront du nord-ouest,
modérés en montagne.

Evolution probable pour demain et mer-
credi: assez ensoleillé. Brouillards matinaux
en plaine au nord des Alpes. Restant doux
en montagne.

Lundi 10 janvier 1983.
2e semaine, 10e jour.
Fête à souhaiter: Guillaume

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 17 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 02 17 h. 03
Lever de la lune 4 h. 58 6 h. 01
Coucher de la lune 14 h. 18 14 h. 53

météo

SKI ALPIN: Les Suisses en force
à Val d'Isère mais...; Irène Epple
la meilleure à Verbier.
TRIATHLON: Jean-Louis Bur-
nier 8e à Crans.
HOCKEY SUR GLACE: La
Chaux-de-Fonds lanterne rouge
en LNB; victoires importantes
du Locle et Saint-lmier en Ire li-
gue.
TENNIS: titre mondial pour
Gunthardt.
FOOTBALL: Robert Herbin li-
cencié à Saint-Etienne; La
Chaux-de-Fonds modeste à Ve-
vey.

Lire en pages 5, 6, 7, 9̂ et 10

sommaire

!\- -,::yy.-.',y;y :y,̂

S,
Naissance de la Revue FH
Une trinité
de Finiormation
horlôgère

PAGE 11

région
2e cahier



Relations Est-Ouest

Avec le nouvel an semble apparaître un nouveau président Reagan qui,
Ion des anathèmes antisoviétiques de sa campagne électorale et du début de
son mandat, a adopté ces derniers jours un ton modéré et positif pour évo-
quer les relations entre les deux super-puissances.

Cette évolution, déjà perceptible dans la conférence de presse qu'avait
donnée mercredi dernier le président des Etats-Unis, a été encore plus mar-
quée samedi dans un discours radiodiffusé consacré aux relations américano-
soviétiques.

Relevant des «paroles encourageantes
venues de Moscou», M. Reagan s'est dé-
claré prêt à «s'asseoir à la table des négo-
ciations» afin de discuter de «mesures
pratiques» permettant une «améliora-
tion plus durable et réelle des relations
Est-Ouest». A propos de désarmement, il
a estimé qu'«une sérieuse'base de progrès
avait été posée» grâce aux propositions
faites de part et d'autre dans les négocia-
tions de Genève.

Le président des Etats-Unis avait
déjà, à la surprise des observateurs, réagi
positivement mercredi à l'idée d'un
pacte de non-belligérance entre l'OTAN
et le Pacte de Varsovie avancée par les
pays de l'Est. «C'est quelque chose à
prendre en considération», avait-il alors
dit. «Cela demanderait des consultations
avec nos alliés de l'OTAN».

LA FORME ET LE FOND
Ce changement dans la forme, esti-

ment les observateurs, n'implique cepen-
dant pas nécessairement un changement
de fond dans l'attitude de Ronald Rea-
gan. Il n'a pas manqué samedi de rappe-
ler que le renforcement de la puissance
militaire américane «est le plus sûr
moyen de préserver la paix» et que des
«paroles modérées ne sont convaincantes
que lorsqu'elles reflètent une conduite
modérée».

L'accent est cependant mis sur les pos-
sibilités de détente et de désarmement et
la Maison-Blanche semble vouloir
convaincre ses alliés et l'opinion publi-
que européenne de ses bonnes intentions
à l'aube d'une année qui, en l'absence

d'accord à Genève, devrait voir le début
du déploiement de 572 missiles améri-
cains en Europe.

Le président Reagan a ainsi souligné
que les «consultations avec les alliés»
étaient la «pierre de touche de l'appro-
che américaine envers l'Union soviéti-
que». Il a aussi décidé d'envoyer, au dé-
but du mois de février, le vice-président
George Bush dans les cinq pays qui doi-
vent accueillir les nouveaux missiles de
croisière américains (RFA, Grande-Bre-
tagne, Italie, Belgique et Pays-Bas) ainsi
qu'en France, au Vatican et à Genève.

Les responsables américains vont donc
se succéder dans les capitales européen-
nes puisque ce voyage de M. Bush sur-
viendra six semaines après une tournée
similaire du secrétaire d'Etat George
Shultz. ,

De source proche de la Maison-Blan-
che, on reconnaissait hier que le voyage
de M. Bush avait pour but de battre en
brèche le mouvement pacifiste qui se dé-
veloppe en Europe et de réagir à l'impact
sur l'opinion publique européenne des
nouvelles propositions de M. Youri An-
dropov, le secrétaire général du Parti
communiste soviétique.

Parvenu au milieu de son mandat pré-
sidentiel, M. Reagan semble ainsi, selon
les observateurs, chercher à échapper à
l'image de «fauteur de guerre» qui l'a
souvent accompagné.

Le temps commence aussi à presser
pour parvenir à des résultats concrets et,
face à une situation intérieure où le chô-
mage et le déficit budgétaire ne cessent
de s'accroître, le président américain

pourrait être enclin à chercher à l'étran-
ger des succès qui s'obstinent à le fuir
dans son propre pays, (afp)

Le président Reagan change de ton

Amuse-gueule

B
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«Maggie débarque aux Falk-
land», titrait hier (euphorique?
le «Sunday Express».

Prenant de court non seule-
ment les Britanniques, mais
tout le monde diplomatique in-
ternational, le premier ministre
britannique est en eff et arrivé
samedi soir aux Malouines.
Moins d'une année après la vic-
toire de ses troupes sur les f o r -
ces d'intervention argentines.

Les Argentins, évidemment,
touvent cette visite totalement
déplacée: - «Une nouvelle agres-
sion et un aff ront à la Nation»
clame notamment l'agence off i-
cielle Telam qui, matamore am-
nésique, n'hésite p a s  à recourir
à la menace: «La patience a des
limites»— Oubliant p a r  là que
cette nouvelle «baff e» n'est f ina-
lement que la conséquence logi-
que de la vanité, de l'irresponsa-
bilité et de l'incapacité des mili-
taires au pouvoir à Buenos Ai-
res.

Des militaires qui ne seront
que très f aiblement consolés par
l'appui que leur apporte la
Pravda. Jouant sur le velours,
l'organe du PC soviétique criti-
que en eff et vertement la «pro-
vocation colonialiste» que cons-
titue à ses yeux la présence de la
Dame de f e r  dans l'Antlantique
sud.

Les Américains, eux, se tai-
sent Ce qui, f inalement, est en-
core le meilleur moyen de ca-
cher un prof ond embarras. Ti-
raillés entre leurs intérêts en
Amérique latine et leur alliance
avec Londres, ils ont toujours eu
dans cette aff aire une position
très ambiguë. Bien qu'ayant dis-
crètement soutenu militaire-
ment la Grande-Bretagne dans
son expédition, ils rappelaient,
dès le lendemain de la déf aite
argentine, que seules des négo-
ciations entre les diff érents par-
tis concernés permettraient de
trouver une véritable solution
au problème des Malouines.

Or, en débarquant à Port
Stanley, Mme Margaret That-
cher leur signif ie clairement
que ses négociations sont ren-
voyées aux calendes grecques.

Mais là n'est probablement
pas le but essentiel du premier
ministre. Même si son voyage va
provoquer quelques f âcheux re-
mous dans les chancelleries la-
tino-américaines, sa cible prin-
cipale demeure sa p r o p r e  opi-
nion publique. L'opposition tra-
vailliste ne s'y  trompe d'ailleurs
pas, estimant qu'il s'agit là
d'une pure opération de propa-
gande visant à éclipser la p r o -
chaine publication du rapport
de Lord Franks sur les respon-
sabilités du gouvernement dans
le déclenchement de la guerre.

En f ait, Mme Thatcher vise
probablement plus haut encore.
L'année qui commence a en eff et
de f ortes chances d'être décisive
pour l'avenir du premier  minis-
tre, Jes élections législatives de-
vant avoir lieu avant le prin-
temps 1984.

Or, sur le plan intérieur, avec
une crise économique qui depuis
des années n'en f i n i t  pas de ra-
boter le revenu des travailleurs
et un taux de chômage record, le
bilan du gouvernement conser-
vateur n 'est guère brillant

D'où la nécessité pour lui de
conf ectionner un appétissant
amuse-gueule à off rir aux élec-
teurs pour leur f a i r e  avaler
l'amère p i lu le  de la récession.

En la matière, on n'a encore
jamais trouvé mieux comme re-
cette qu'une belle tranche de na-
tionalisme recouverte d'une
bonne couche de victoires mili-
taires.

Même un peu réchauff ées, el-
les demeurent très comestibles.

Roland GRAF

Première journée d'accalmie à Tripoli
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Les gouvernements libanais et israé-
lien n'ont toujours pas réussi à se mettre
d'accord sur l'ordre du jour de ces
conversations, rappelle-t-on: le Liban re-
fuse d'accéder à la demande israélienne
d'inscription à l'ordre du jour de la «nor-
malisation» des relations entre les deux
pays, estimant que l'objectif premier des

conversations est le retrait israélien de
son territoire.

Le vice-ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Yehoudah Ben Meir, a
toutefois affirmé hier que le président li-
banais, M. Aminé Gemayel, avait donné
son accord aux «conclusions» des tra-
vaux des délégations israélienne et liba-
naise équivalant à «une paix de facto»
entre les deux pays.

Par ailleurs, le roi Hussein de Jordanie
et M. Yasser Arafat ont eu hier à Am-
man des entretiens «exploratoires» sur
les modalités d'une participation jor-
dano-palestinienne à des négociations de
paix, a-t-on appris de source palesti-
nienne autorisée dans la capitale jorda-
nienne.

Enfin, 86 Arabes israéliens ont été ar-
rêtés par la police dans la nuit de samedi
à dimanche à la suite d'un attentat à la
grenade contre un autobus à Tel Aviv,
samedi après-midi, a annoncé hier matin
le porte-parole de la police. L'attentat
avait fait 11 blessés.

Les autorités contraintes de négocier
Mutinerie d'un lieutenant-colonel au Salvador

Les autorités militaires salvadoriennes
ont tenté hier de trouver une solution
négociée à la crise ouverte par l'entrée en
rébellion jeudi soir du lieutenant-colonel

Sigfrido Ochoa Ferez, chef de la garnison
de Sensuntepeque, à 80 km au nord de
San Salvador.

Le lieutenant-colonel Ochoa a engagé
l'épreuve de force avec les autorités mili-
taires pour obtenir la démission du mi-
nistre salvadorien de la Défense, le géné-
ral José Guillermo Garcia.

Une mission militaire s'est rendue hier
matin à Sensuntepeque pour rencontrer
le lieutenant-colonel Ochoa. Elle est
composée du directeur de la Garde na-
tionale, du commandant de la troisième
brigade d'infanterie et des commandants
des trois bataillons d'élite entraînés aux
Etats-Unis.

La rébellion a éclatée jeudi soir lors-
que le lieutenant-colonel Ochoa a appris
sa nomination comme attaché militaire
auprès de l'ambassade du Salvador en
Uruguay. Les 1200 hommes de son déta-
chement prenaient alors le contrôle du
département de Sensuntepeque.

Jusqu'à présent la crise est restée dans
le cadre de négociations et le calme règne
dans le pays, mais le lieutenant-colonel a
affirmé qu'il pourrait imposer par la
force la démission du ministre de la Dé-
fense, (afp)

Italie : programme d'austérité

Un accord est intervenu samedi en
fin d'après-midi entre les confédéra-
tions syndicales italiennes sur les
formes de lutte à adopter pour expri-
mer la semaine prochaine l'opposi-
tion de la classe ouvrière au pro-
gramme d'austérité du gouverne-
ment, a indiqué un communiqué de
la Fédération unitaire.

L'accord a été conclu à l'issue
d'une réunion houleuse de plusieurs
heures qui s'est tenue au siège ro-
main de la Fédération unitaire, l'ins-
tance servant depuis dix ans d'exé-
cutif commun aux trois confédéra-
tions ouvrières.

Il prévoit en début de semaine un
débrayage de deux heures sur les
lieux de travail dans toute l'Italie et
la convocation d'assemblées du per-
sonnel pour préparer des actions ul-
térieures.

Il arrête en outre une grève géné-
rale dans l'industrie pour le 18 jan-
vier, afin de protester contre le re-
tard mis par le patronat à renouveler
les conventions collectives, échues
dans la plupart des secteurs d'acti-
vité depuis un an. (afp)

Opposition syndicale
unanime

Le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, a estimé dimanche que les
dernières propositions du Pacte de
Varsovie favorisaient les négocia-
tions eurostratégiques de Genève et
s'est prononcé pour une «option
zéro» aménagée.

«Si l'Union soviétique n'est pas
prête à retirer tout de suite toutes
ses fusées à moyenne portée, alors il
faut s'efforcer de parvenir à un ré-
sultat intermédiaire afin que la me-
nace soviétique soit réduite et que le
réarmement occidental soit moindre
de manière équivalente», a estimé le
ministre. . «On pourrait ensuite s'ef-
forcer de faire déboucher ce résultat
intermédiaire vers un renoncement
complet», a-t-il conclu, (afp)

M. Genscher pour une
«option zéro» aménagée

Quinze gardiens retenus en otage
Mutinerie dans une prison près lâëkNew York

Des détenus de la section de haute
sécurité de la prison d'Ossining, an-
ciennement Sing Sing, dans l'Etat de
New York, retiennent depuis samedi
soir 15 de leurs gardiens en otage.

Les prisonniers avaient d'abord
pris 16 gardiens en otage; mais hier
matin, ils en ont relâché un en
échange de médicaments, a indiqué
un porte-parole de la prison. Le gar-
dien libéré souffre d'une blessure lé-
gère à la tête et a été hospitalisé briè-
vement.

La mutinerie a commencé peu
après le dîner des prisonniers. Ceux-
ci, armés de matraques et de gour-
dins, se sont rendus maîtres du bâti-
ment' de haute sécurité, blessant lé-
gèrement plusieurs gardiens, selon
le porte-parole. On ignore combien
des 618 détenus incarcérés dans ce
bâtiment participent à la mutinerie.

Les prisonniers ont déployé une
banderole proclamant: «Nous vou-
lons parler avec la presse». Sur une
autre, on peut lire: «Nous ne voulons
pas d'un autre Attica», une référence
à une mutinerie dans une autre pri-

son de l'Etat de New York, qui avait
fait 43 morts parmi les détenus et les
gardiens en 1971.

La prison d'Ossining, située sur les
rives de l'Hudson, à une cinquan-
taine de kilomètres au nord de New
York, a été construite vers le milieu
du siècle dernier. 2150 prisonniers y
sont actuellement détenus et elle est
considérée comme surpeuplée, à
l'instar de nombreux autres établis-
sements pénitentiaires américains.

(afp)

• WASHINGTON. - Selon la CIA,
l'économie soviétique n'est en aucune
manière menacée d'effondrement.
• HARARE (Zimbabwe). - Cinq

personnes sont mortes dans une bouscu-
lade lorsque le premier ministre chinois
Zhao Ziyang est arrivé hier à Harare.
• ATHÈNES. - Le gouvernement

grec a dévalué le drachme de 15,5 pour
cent.
• AUVERS-SUR-OISE (France). -

Le vice-premier ministre irakien a ren-
contré hier dans la banlieue parisienne
un dirigeant de l'opposition iranienne en
exil, M. Massoud Radjavi, chef des
Moudjahidine Khalq.
• LUANDA. - Le MPL - parti du

travail, au pouvoir en Angola — a rejeté
samedi les offres de négociations directes
que lui faisait l'Uni ta.

En bref 

En Inde

Un Français, une Australienne et
un Indien ont été tués à coups de ha-
che puis dépecés sur une plage fré-
quentée par des hippies au nord de
Goa (sud-ouest de l'Inde), apprend-
on dimanche de source policière. Les
corps démembrés ont été retrouvés
samedi, éparpillés dans un rayon
d'une centaine de mètres. La hache
utilisée pour dépecer les corps a éga-
lement été retrouvée à proximité. Le
triple meurtre a été commis jeudi
mais n'a été connu que dimanche à
New Delhi, (afp)

Tués à coups de hache

Pagel -*t
Cette visite intervient cinq joins après

le 150e anniversaire de la présence bri-
tannique aux Malouines dont les Argen-
tins ont fait un jour de deuil national. A
Buenos Aires le voyage de Mme That-
cher est considéré comme un outrage.
Selon un quotidien le premier ministre
est «arrivé secrètement, comme un vo-
leur».

Le ministre argentin des Affaires
étrangères a qualifié sa visite de «nouvel
acte de provocation et d'arrogance». Se
rendant à une réunion des pays non ali-
gnés au Nicaragua, au cours duquel la
question des Malouines doit être abor-
dée, il a affirmé que l'Argentine n'avait
pas l'intention de renoncer à ses revendi-
cations de souveraineté sur ce territoire.

L'opposition en revanche a sévère-
ment critiqué ce voyage. M. Tom Da-
lyelle, député travailliste, l'a jugé «pro-
fondément mal venu», (ap)

Mme Margaret Thatcher
aux Malouines

M. Stefan Bratkowski, ancien prési-
dent de l'Association des journalistes po-
lonais (SDP) dissoute le 20 mars 1981, a
déclaré hier que, dans la situation où se
trouve la Pologne, la société «n'a d'autre
solution que de s'organiser pour résister
au pouvoir».

M. Bratkowski, qui parlait dans une
église de la petite localité de Podko-
wowa-Lesna à 30 km. au sud-ouest de
Varsovie, a ajouté que «la société polo-
naise n'a pas capitulé devant le pouvoir
militaire depuis la proclamation de l'état
de siège, le 13 décembre 1981, et qu'elle
ne capitulera pas devant la force». «Le
pouvoir ne veut pas d'entente» (avec la
société) car tout prouve qu'il est décidé à
n'avoir recours qu'à la contrainte pour
normaliser le pays», a-t-il ajouté, (afp)

Pologne: appel
à la «résistance»

Pêche : conflit anglo-danois

M. Kent Kirk , patron-pêcheur danois
et député au Parlement européen, qui a
défié la réglementation britannique sur
la pêche au prix d'une forte amende, a
souhaité hier que ses compatriotes ne
suivent pas son exemple.

M. Kirk a été condamné vendredi à
une amende de 30.000 livres pour avoir
délibérément pénétré dans une zone de
pêche au hareng récemment interdite
aux pêcheurs danois.

«Nous attendons de voir comment
mon affaire évolue. Il n'est donc pas be-
soin de refaire la même chose», a dit M.
Kirk à l'agence nationale danoise «Ritz-
aus».

Il a l'intention de faire appel contre le
jugement le condamnant en Grande-Bre-
tagne, puis, si nécessaire, devant la Cour
européenne de justice, (reuter)

Un exemple
à ne pas suivre...

Enquête sur l'attentat contre Jean Paul II

Des membres des services secrets ita-
liens auraient promis à Mehmet Ali
Agca d'obtenir que sa peine de réclusion
à perpétuité soit ramenée à 10 ans s'il
leur disait qui était derrière l'attentat
contre Jean Paul II.

D'après le numéro à paraître aujour-
d'hui de l'hebdomadaire italien «L'Es-

presso», deux agents lui ont rendu visite
dans sa cellule de la prison Ascoli Piceno
le 29 décembre 1981, soit plus de sept
mois après qu'il eut tiré sur le Pape sur
la place Saint-Pierre.

«Les services secrets ont promis que si
je parlais, ils obtiendraient que je ne
fasse que 10 ans au plus», aurait déclaré
AU Agca à un avocat dont le magazine
ne donne pas le nom.

Un de ces agents était membre du Ser-
vice de sécurité militaire (SISMI, l'autre
du Service d'information et de sécurité
démocratique (SISDE).

Après cette rencontre, Ali Agca aurait
commencé à livrer des informations sur
la «filière bulgare» au magistrat chargé
de l'enquête, le procureur Ilario Mar-
tella.

Interrogé mardi par l'Associated
Press, Me Guiseppe Consolo, l'avocat de
Sergei Ivanov Antonov, l'ancien chef de
la compagnie aérienne Balkan-Air arrêté
pour complicité, a quant à lui assuré
mardi, qu'Ali Agca avait reçu des «ins-
tructions» pour donner un témoignage
qui impliquait son client, (ap)

Les services secrets italiens auraient
fait des promesses au Turc Ali Agca



Nouvelle rationalisation des tâches de maintenance

Pendant que le Parlement se livrait à de laborieuses discussions pour parve-
nir à économiser 100.000 francs, pendant que MM. Chevallaz et Ritschard se
crêpaient le chignon pour savoir si un traitement spécial devait être concédé
aux dépenses d'armement, une idée a germé dans la tête d'un fonctionnaire
du DMF, dont l'application a déjà permis d'économiser 18 millions de francs,
et qui pourrait à l'avenir chaque année permettre d'épargner de coquettes

sommes.

Dix-huit millions, ce n'est pas une mince
affaire: un tel montant permettrait
d'équiper complètement deux régiments
d'infanterie, du fusil d'assaut jusqu'aux
Oropax ! D'ailleurs, des forces armées
étrangères ont déjà eu vent de l'idée, et
ne seraient pas fâchées de pouvoir la
mettre en œuvre. Les états-majors bri-
tanniques et autrichiens ont ainsi fait

part à la Suisse de leur désir de la mettre
en pratique en collaboration étroite.

Ce consciencieux serviteur de l'Etat
est M. Jùrg Wettstein. Agé de 51 ans, in-
génieur diplômé, il est chef de la division
des installations électroniques auprès de
l'administration du matériel de guerre
de la Confédération. Son idée d'écono-
mie repose sur le principe de la «rationa-
lisation de la maintenance du matériel»,
ainsi qu'il l'a exposé lors d'une confé-
rence tenue à l'Université de Nuremberg
(Allemagne).

ENTRETIEN COÛTEUX
L'entretien du matériel militaire est

en effet une coûteuse et exigeante néces-
sité. Ce ne sont actuellement pas moins
de 9614 personnes qui sont occupées à
veiller aux soins du matériel et des ins-
tallations de notre armée. En 1982, 451
millions de francs ont été dépensés dans
ce secteur. Dans la seule division de M.
Wettstein travaillent 451 employés.

De nos jours les armes sont sophisti-
quées, et beaucoup disposent de systè-
mes électroniques qui doivent être l'ob-
jet de révisions complètes après chaque
utilisation. Ces révisions elles-mêmes
exigent un matériel de haute technolo-
gie. L'administration du matériel de
guerre dispose ainsi de «centres de dia-

gnostics» où les pièces constitutives des
armes compliquées sont individuelle-
ment contrôlées.

Ces «centres de diagnostics» sont ven-
dus par les fabricants d'armes en même
temps que la panoplie guerrière. Or,
l'idée de M. Wettstein est justement de
ne plus acheter de systèmes de contrôle
pour chaque type d'armement, mais de
développer un centre de contrôle polyva-
lent, capable de tester à lui seul tous les
modèles utilisés dans l'armée suisse.

Modestement, M. Wettstein admet
que cette idée ne lui est pas venue toute
seule. Il s'est inspiré du système utilisé
en Allemagne fédérale, trouvant toute-
fois celui-ci trop complexe et générateur
de difficultés d'utilisation; aussi a-t-il es-
timé utile de développer ses propres tra-
vaux. Son travail a été jugé des plus sé-
rieux par la Grande-Bretagne et l'Autri-
che; dont les forces armées ont sollicité
la collaboration de la Suisse pour la
poursuite de leurs recherches. En mars
prochain, M. Wettstein présentera d'ail-
leurs ses réalisations à un congrès de spé-
cialistes réunis à Wiesbaden (Allema-
gne), (ap)

Un fonctionnaire fait économiser
des millions au DMF

Tirage de la Loterie romande
La Loterie romande, qui vient d'entrer

dans sa 46e année d'existence, a tiré sa-
medi à Pully sa première tranche de l'an-
née.

C'était la 519e et elle était placée sous
le signe du zodiaque c'est-à-dire que
94.000 billets mis en vente comportaient
douze séries placées chacune sous un si-
gne astrologique. Fait inhabituel, il y
avait trois gros lots de 100.000 francs,
deux de 10.000 francs et quantité de lots
allant de 20 à 5000 francs soit au total
17.774 gagnants pour 843.560 francs.

C'étaut un gros morceau mais si ingé-
nieusement réparti que les billets se sont
enlevés rapidement, beaucoup de gens en
ayant achetés pour les offrir comme ca-
deau de fin d'année et nombre d'autres
ayant choisi le signe astrologique sous le-
quel il sont nés pour tenter la chance.

Le tirage s'est déroulé très simplement
en présence d'un représentant du gou-
vernement vaudois, J. T. Husson substi-
tut du préfet de Lausanne qui surveillait
les opérations au nom des autorités, et
d'un notaire Me P. A. Berney qui les di-
rigeait.

Ce fut rapide et sans histoire et nom-
bre de personnes se sont réveillées au-
jourd'hui en apprenant avec surprise que
le sort les avait favorisées tout en leur
permettant de faire une bonne action.

En nos temps difficiles la surprise
était bienvenue, (g)

Le prochain tirage aura lieu le 22 cou-
rant déjà à Pully.

8400 lots de 20 fr.: tous les numéros se
terminant par 5.

8400 lots de 22 fr.: tous les numéros se
terminant par 9.

420 lots de 28 fr.: les billets se termi-
nant par 58, 62, 56, 29, 82, 00.

420 lots de 100 fr.: les billets se termi-
nant par 17, 61, 15, 83, 04, 29.

84 lots de 500 fr.: les billets se termi-
nant par 812, 578, 765, 922, 660, 429, 772,
570, 512, 248, 044, 735.

6 lots de 2000 fr.: 1907, 7547, 6491,
2011, 9517, 4236.

6 lots de 5000 fr.: 5800, 3902, 8671,
7849, 2811, 8730.

2 lots de 10.000 fr.: 4866, 1809.
3 gros lots de 100.000 fr.: 1. 9321. Les

11 billets portant ce même numéro dans
les autres signes du Zodiaque gagnent un
lot de consolation de 1000 fr. chacun.

2. 1687. Les 11 billets portant ce même
numéro dans les autres signes du Zodia-
que gagnent un lot de consolation de
1000 fr. chacun.

3. 1158. Les 11 billets portant ce même
numéro dans les autres signes de Zodia-
que gagnent un lot de consolation de
1000 fr. chacun.

Sans garantie. Seule la liste officielle
du tirage fait foi.

Les radicaux auraient devancé les socialistes
selon un sondage d'opinion rendu public samedi

Si des élections fédérales s'étaient déroulées en octobre 82

Si les citoyens suisses avaient été appelés aux urnes en octobre passé déjà
pour élire leurs conseillers nationaux, le parti radical-démocrati que (prd)
aurait coiffé le parti socialiste (pss) au poteau, et serait devenu le premier
parti de notre pays. Les deux partis auraient obtenu respectivement 25 et 23
pour cent des voix, ainsi que révèle un sondage réalisé par l'institut «Isopu-
blic» et rendu public samedi par la radio alémanique. Les libéraux romands
( + 3,2 points), les organisations progressistes (poch, + 2,3 points) et le parti
évangélique populaire (evp, + 0,7 point), auraient également tiré leur épingle

_ .... . . du jeu.
L'enquête citée a été réalisée au mois

d'octobre dernier^" doi fc->une année avant
les élections fédérales. A 800 personnes
représentatives de Télectorat suisse, il a
été demandé à quel parti iraient leurs
préférences politiques si les élections
avaient lieu à la fin de la semaine. L'en-
quête a fait apparaître un certain nom-
bre de changements modestes de tendan-
ces, l'Union démocratique du centre
(udc) apparaissant comme le plus grand

perdant,, avec un recul de 3,5 points des
faveurs. Un effritement marqué aurait
également touché l'Alliance des indépen-
dants (adi), qui se retrouverait à deux
pour cent des voix (— 2,2 points). Du
côté des perdants, on signalera enfin le
parti socialiste ( — 1,9 point) et le parti
démocrate-chrétien (pdc), qui perdrait
1,1 point et garderait la confiance de 20
pour cent des électeurs. L'Action natio-
nale (an) semblerait également avoir

échoué à regagner une audience plus
large (avec 1,4 pour cent, elle perd 0,4
point), de même que le parti républicain
(qui stagne à 0,6 pour cent).

LES «GAGNANTS»
Avec une avance de 3,2 points, et une

audience auprès de six pour cent de
Pélectorat, les libéraux se trouveraient
dans la position de cinquième, parti de
Suisse, suivant ainsi les quatre partis
gouvernementaux, soit le prd, le pss, le
pdc et l'udc. Le classement ferait ensuite
apparaître l'ordre suivant: le poch (4
pour cent des voix), les évangéllques (3
pour cent), les communistes (pdt, 2 pour
cent).

Les auteurs de ce sondage ont fait
preuve d'extrême prudence en le présen-
tant au public. Non seulement la marge
d'erreur peut être importante, ont-ils ex-
pliqué, mais il faut également penser que
face au bulletin de vote, le citoyen n'a
pas toujours la même attitude qu'en ré-
pondant à un sondage d'opinion, "(ap)Encore plus de fluor dans le sel

Dès le printemps prochain

La conférence des directeurs canto-
naux des affaires sanitaires a décidé
d'augmenter le taux de fluor dans le sel
dès le printemps prochain, afin de préve-
nir la carie dentaire chez les enfants sur-
tout. Le sel fluoré vendu actuellement
contient 90 part de fluor par million
(ppm) de grains de sel, ce qui équivaut à
90 ppm par kilo de sel et au printemps
prochain le sel fluoré contiendra 250
ppm de fluor par kilo. Le canton de
Vaud, le seul à avoir ses propres salines,
vend déjà depuis 1967 du sel avec un
taux de 250 ppm de fluor. Le canton de
Claris fait la même expérience depuis
deux ans, tandis que le canton de Bâle-
Ville a introduit pour sa part le fluor

dans l'eau. Jusqu'ici seuls les cantons de
Genève et du Tessin avaient interdit la
vente du sel fluoré sur leur territoire, le
remplaçant par la distribution de pastil-
les au fluor dans les écoles.

A l'exception du canton de Vaud, qui
s'approvisionne aux Salines de Bex, tous
les autres cantons s'approvisionnent aux
Salines du Rhin à Schweizerhalle (Bâle-
campagne) depuis 1909.

Ainsi, on trouvera dès le printemps
prochain sur tout le marché suisse trois
types de sel de cuisine: les paquets à em-
ballage bleu contenant du sel naturel, à
emballage rouge du sel iodé et à embal-
lage vert iodé et fluoré, (ats)

Le p r e m i e r  carnaval de Suisse
a démarré en Thurgovie

Les premières manifestations du car-
naval en Suisse ont eu lieu hier dans la
petite ville (2200 âmes) de Diessenhofen,
près de Schaffhouse. Dans l'après-midi,
un cortège ne comprenant pas moins de
47 groupes provenant de la Suisse orien-
tale, de la région de Zurich et de l'Alle-

magne du Sud, et totalisant 1200 partici-
pants, s'est ébranlé dans le décor moye-
nâgeux de la petite cité. Grâce au beau
temps, le succès de la manifestation a été
assuré: de nombreux spectateurs venus
de tous les horizons se sont pressés pour
admirer les joyeux turlupins.

Depuis des temps immémoriaux, la pé-
riode de carnaval commence, à Diessen-
hofen, le 2 janvier, jour de la Saint
Berchtold. Cette période n'est p a s  quel-
conque: avec l'organisation d'un cortège,
le montage d'une halle-cantine qui ras-
semblera pendant une semaine les dé-
chaînés des environs, les organisateurs
veulent donner un grand relief à la fête.
Il faut bien dire, ainsi que l'a avoué à
l'Associated Press M. Norbert Rogg,
membre du comité d'organisation, que
les autorités n'étaient, il y a sept ans,
pas très chaudes à l'idée de faire durer
le grand boum pendant une semaine.

Mais à présent, les édiles municipaux
sont tout-à-fait emballés, a assuré M.
Rogg. C'est sans aucune arrière-pensée
que le maire a d'ailleurs accueilli hier les
diverses cliques dans les murs respecta-
bles de l'Hôtel de Ville, (ap)

Le princes Charles et la princesse
Diana sont arrivés hier après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten, à bord
d'un bi-moteur royal piloté par le
prince lui-même. La nouvelle a été
confirmée par un porte-parole de
l'aéroport. Le couple princier a en-
suite continué son voyage en automo-
bile.

Tout en confirmant que le couple
princier était bien parti pour la
Suisse, le porte-parole du Palais de
Buckingham n'a pas voulu donner de
renseignements sur leur but de
voyage exact. Tout au plus, a-t-il ex-
pliqué, que le prince et la princesse
«sont en vacances», et que dans ce
cas «la plus grande discrétion est de
rigueur». Le porte-parole a égale-
ment précisé que le prince William
n'accompagne pas ses parents pour
ce voyage, (ap)

Vacances de neige
pour le prince Charles
et Lady D.

FAITS DIVERS 

Un accident très grave, qui s'est produit samedi matin entre
Langrickenbach et Oberaach (TG), a coûté la vie à deux hommes de 27
et 28 ans, ainsi que l'a communiqué hier la police cantonale
thurgovienne. Selon les indications de la police, les deux personnes
circulaient à très vive allure sur un tronçon rectiligne, lorsque le
conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule. Dérapant sur une
légère pellicule de glace, l'automobile est allée s'écraser contre un
arbre, du côté gauche de la route. La violence du choc a été extrême: les
deux hommes sont morts sur le coup, et il a fallu faire appel à des
instruments spéciaux pour dégager leurs corps de l'amas de ferraille.

PEU DE GRIPPES EN 1982
La grippe a fait beaucoup moins de

ravages l'an dernier qu'en 1981.
L'Office fédéral de la santé publique
a recensé en 1982 quelque 3500
poussées d'affections d'allure
grippale, soit 10.840 de moins que
l'année précédente. Le nombre des
épidémies de grippe locales est ainsi
retombé au niveau de 1980, qui avec
3400 cas, était également très
inférieur à la moyenne des années
1975 à 1979 (12.800). Au cours de la
dernière semaine de 1982, on a assisté
à une légère recrudescence: le nombre
dés poussées d'affections grippales a
passé de 96 à 167.

CONDUCTRICE TUÉE
EN VALAIS

Samedi vers 2 h. du matin, une
voiture circulant entre Agarn et
Tourtemagne, dans le Haut-
Valais, a quitté la route pour des
raisons indéterminée et a touché
successivement trois peupliers
bordant la chaussée. Le véhicule
a pris feu et sa conductrice, Olga
Garbelly, 26 ans, de Loèche, a été
tuée. Peu après l'accident, une
autre voiture est venue
s'emboutir dans la première; son
conducteur, un habitant de
Sierre, a été blessé et hospitalisé.

HOLD-UP PRÈS DE LAUSANNE
Un vol à main armée d'un montant

de près de 50.000 francs a été commis
samedi, à 17 h. 35, aux dépens d'un
agent d'une société de transports de
fonds lausannoise, chargé de
transférer la recette de la station-
service d'une grande surface
commerciale (MMM) à Crissier, dans
la banlieue ouest de Lausanne.

Peu après avoir placé 47.600 francs
dans une serviette, le convoyeur de
fonds a été attaqué par un inconnu
masqué et armé d'un gros revolver,
qui lui a arraché la sacoche et s'est
enfui au volant de la voiture de la
victime. L'agent n'a pas été blessé.

Son véhicule a été retrouvé peu après
l'agression, dans les environs de
Crissier. Hier, le bandit courait
toujours.

SIHLBRUGG (ZG): ENSEVELI
SOUS UN TAS DE TERRE

Un homme de 49 ans, Rôllin
Kolumban, de Sihlbrugg, était
occupé samedi avec ses deux fils à
des travaux d'excavation sur le
chantier d'un motel lorsqu'un tas
de terre s'est écroulé sur lui.
Malgré leur intervention
immédiate, le malheureux était
déjà mort lorsque ses fils l'ont
dégagé.

DEUX HOLD-UPS À ZURICH
Deux vols à main armée ont été

commis samedi à Zurich. Une station-
service et un bureau ont reçu la visite
de malfaiteurs armés qui ont emporté
pour 31.000 fr. de butin. La police n'a
pas encore retrouvé leur trace.

L'AXE NORD-SUD
COUPÉ AU MONTE-CENERI

Un grave accident de la
circulation survenu peu avant 16
heures près de Robasacco, à
quelques kilomètres du col du
Monte-Ceneri , a coupé hier l'axe
routier Nord-Sud pendant plus
d'une heure et demie. A la suite de
l'accident, qui a fait deux morts et
plusieurs blessés, des colonnes de
voitures se sont formées dans les
deux directions sur une dizaine
de kilomètres. La circulation était
encore fortement ralentie en
début de soirée. Voulant éviter
une voiture qui débouchait sur la
route principale, un automobiliste
grison avait fait un écart sur la
gauche, entrant en collision avec
un véhicule qui circulait
normalement en sens inverse. Les
deux occupants de cette dernière
voiture, un homme et une femme,
sont morts durant leur transport
à l'hôpital. L'identité de victimes
n'a pas encore été révélée, (ats)

Deux morts après un dérapage
en Thurgovie

L'accord bancaire entre la Suisse et les
Etats-Unis est la plus importante réali-
sation à laquelle a contribué Mme Ryan
Whittlesey pendant son mandat d'am-
bassadrice des Etats-Unis en Suisse:
c'est elle-même qui l'a dit au «Blick», au
cours d'un entretien publié dans son édi-
tion de samedi.

C'est à l'occasion du départ de Mme
Whittlesey que le journal alémanique l'a
interrogée: en effet, celle qui a été pen-
dant seize mois à la tête de l'ambassade
américaine de notre pays vient d'être
nommée conseillère personnelle de M.
Ronald Reagan. Mme Whittlesey a tenu
à souligner que les banques suisses ne
sont nullement un «repaire de financiers
véreux», (ap)

Les banques suisses
ne sont pas un « repaires
de financiers véreux »

Jeunes diplômés universitaires

Malgré la dégradation de la situation
économique, malgré l'augmentation
continue du nombre d'étudiants, la si-
tuation au niveau de l'emploi pour le
jeune diplômé universitaire n'a pas varié
entre 1979 et 1981. C'est en tout cas ce
qui ressort de l'enquête réalisée par l'As-
sociation suisse pour l'orientation uni-
versitaire (ASOU). Le taux de chômage
reste aux environs de 2,2%. Mais il est
très inégalement réparti selon les bran-
ches. C'est en effet dans les lettres (3,7%)
et dans les sciences sociales surtout
(6,2% ) que ce. taux est le plus élevé.

Un taux de chômage
inégalement réparti

Maux de gorge?

neo r̂iSf'̂ m

Existe aussi sans sucre - ménage les dents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



INNOCENTI: SIDA, l'importateur en
Suisse d'Innocenti et de Daihatsu, entre
autres, semble avoir fait le di plomate
helvétique entre l'Italie et le Japon , au
détriment de l'Angleterre ! Désormais,
en effet, les jolies petites Innocenti , ver-
sions italiennes des Mini britanniques
habillées par Bertone, sont animées par
les moteurs trois cylindres des Daihatsu ,
qui doit les guérir de certains problèmes
de fiabilité. Cela donne une nouvelle gé-
nération d'Innocenti , les «3 cilindri», 1 L
de cylindrée, 5 vitesses, qui ont aussi
reçu diverses améliorations, notamment
les suspensions qui abandonnent aussi
les éléments de caoutchouc de la Mini
pour des McPherson à l'avant et une
lame transversale à l'arrière. La rupture
avec BL, économiquement effective de-
puis la reprise d'Innocenti il y a quelques
années par le groupe De Tomaso, est
maintenant consommée techniquement
aussi...
NISSAN: Après la Stanza et la Sunny,
c'est au tour de la Cherry de poursuivre
le rapide renouvellement de gamme chez
Nissan (Nissan est le «nouveau» nom de
Datsun, en fai t celui de l'entreprise qui a
toujours produit les voitures de cette
marque; désormais, en Suisse comme
dans d'autres pays, les voitures s'appel-
lent Nissan, mais la société importatrice
est encore nommée Datsun Suisse...). La
Cherry était la première traction avant
japonaise de grande diffusion, elle n'a
donc pas eu à adopter cette technique
comme les Stanza et Sunny. Mais les
nouveaux modèles (1,3 et 1,5 L, 5 vit. ou
automatique) ont fait peau neuve inté-
rieurement et extérieurement, ont de
nouveaux moteurs et affichent plusieurs
améliorations diverses. Un nouveau mo-
dèle de là catégorie 1 L, déjà vu au Ja-
pon, doit venir s'inscrire dans cette
gamme très serrée au-dessous de la
Cherry.

OPEL: A leur tour, derrière les Rekord ,
les modèles de prestige d'Opel, Senator
et Monza, ont été «rajeunis», adoptant
la nouvelle calandre «type Ascona»,
améliorant leur aérodynamisme, leur
suspension, leur sobriété et leur équipe-
ment. Une version sportive du coupé
Monza, la GSE, doit venir compléter la
série.
SUZUKI: Le No 2 du 4x4  en suisse
(5300 immatriculations en 82, y compris
les petites tractions avant Alto et les mi-
crobus) introduit une nouvelle variante
de son mini-tout-terrain SJ 410: un pick-
up.
FORD: La Sierra qui a pris un essor en-
courageant (les ventes en fin d'année 82
ont battu des records) est désormais li-
vrable en version break 5 portes, avec 4
niveaux d'équipement et trois types de
moteur à choix. La ligne conserve les
fluidités aérodynamiques et originales de
la berline.

JEEP: Le pionnier américain du 4x4
(désormais lié au groupe Renault) étend
sa gamme CJ-7 et CJ-8 de deux nouvel-
les versions à carrosserie fermée: le Wa-
gon (break) et le Van (fourgonnette).
BMW: La firme munichoise fête son re-
cord de vente en Suisse (les 12.000 unités
dépassées pour la première fois en 1982)
en lançant la nouvelle génération de sa
«Série 3». Esthétiquement, il faut bien
regarder pour déceler ce changement
dans la continuité déjà appliqué à la
«Série 5». Mais la voiture a été complè-
tement remaniée, les améliorations étant
nombreuses sur les plans aérodynami-
que, technique, d'équipement. Une ver-
sion 4 portes apparaîtra cet été.
FIAT: Dans une semaine, 600 journalis-
tes auto de toute l'Europe découvriront
en Floride la Fiat Uno, le modèle-choc de
la firme turinoise, qui doit prendre dès ce
printemps la relève du «best-seller» que
fut la 127, dans la catégorie très disputée
des 1 - 1,3 L. «L'Impartial» participera à
ce lancement mondial et nos lecteur en
trouveront le reflet dans une prochaine
page auto. (K)

nouvelles...

Déjà le 2e verre...

conseil

Un cinquième des blessés et des
morts de la route est constitué, en
gros, par des victimes de l'alcool,
qu'ils aient été ivres eux-mêmes
ou victimes de conducteurs pris
de boisson.

La limite légale de 0,8 pour
mille d'alcool dans le sang ne doit
pas être considérée comme une
marge absolue. Avec 0,3 %_ d'al-
coolémie déjà, le risque statisti-
que d'avoir un accident mortel est
presque doublé. A 0,8 il est multi-
plié par 5 et à 1,2 par 16. Or, avec
un whisky, un cognac ou 2 apéros,
on atteint ou dépasse déjà les
0,3 9__ et avec V_ 1 de vin les 0,8 %o.
Il est vrai que l'alcool pris en
mangeant donne un taux d'alcoo-
lémie d'un tiers inférieur environ
à celui de l'alcool pris à jeun. Mais
le taux varie selon les individus.
Ses effets aussi. A quantité égale
absorbée, une femme sera plus ra-
pidement en état d'ébriété qu'un
homme, c'est physiologique, et un
maigre plus rapidement qu'un
gros. Ce qui est sûr, c'est que le
deuxième verre déjà a des effets
préjudiciables sur la vue, la capa-
cité de concentration, la prompti-
tude et la qualité des réactions, la
faculté d'estimer correctement les
risques. Et que les conséquences
peuvent être graves, sans parler
des retombées judiciaires. Les
conducteurs responsables s'abs-
tiennent donc de consommer de
l'alcool et les gens responsables
n'incitent pas un conducteur à
boire. (INFAS. SKS/Imp).

«Prisma ...vera» chez Lancia !
«Avec l'arrivée de la Prisma, je pense

que l'avenir de Lancia est définitivement
assuré». Cette phrase d'E. Garibaldi, res-
ponsable des ventes en Europe du
groupe Fiat-Lancia, est significative. La
dernière née de Lancia, ses dirigeants ne
le cachent pas, est porteuse de beaucoup
d'espoirs. Pas seulement en tant que
nouveau modèle qui doit devenir le
«best-seller» de la marque (il est prévu
d'en produire plus de 50.000 en 1983.
Mais aussi parce qu'elle se veut le «mo-
dèle-image» de Lancia, réunissant les
principales valeurs qui s'attachent à la
marque, symbolisant aussi la renais-
sance, la volonté de conserver sa place et
sa spécificité sur le marché, de la firme
prestigieuse dont on avait pu craindre
que sa fusion avec Fiat la noie dans la
banalité. En fait, la stratégie de Lancia
consiste à se profiler comme marque
exclusive, bien diffusée mais non «de
consommation de masse», soignant sa
personnalité, tout en utilisant au maxi-
mum les capacités industrielles du
«géant» Fiat. Rien là que de très logique
et raisonnable. C'est d'ailleurs la démar-
che que suivent bien des groupes auto-
mobiles, et qui engendrera encore des
collaborations, fusions, regroupements,
tant il est vrai que le marché automobile
impose la concentration des efforts et
des capacités mais exige (encore ?) une
diversité aux implications psychologi-
ques, politiques, sociales...

contact avec...

La Prisma, donc, fera le printemps de
Lancia en 83. La «Prisma...vera» en
somme ! Elle s'inscrit dans le renouvelle-
ment de la gamme amorcé en 1979 avec
la Delta. Elle clôt une année 82 particu-
lièrement prolifique qui a vu apparaître
successivement la Lancia Rally, la Trevi
Volumex, les nouvelles A 112 et la Delta
1600 GT.

En fait, il s'agit du dérivé «trois volu-
mes» de la Delta, comme la Trevi avait
été précédemment la réplique à ligne bri-
sée de la Beta «fastback». Mais la
Prisma est comparativement plus nou-<
velle. D'abord, affaire de goût Certes, son
esthétique est plus réussie que Celle de la
Trevi, elle donne d'avantage l'impression
d'une création homogène. Ensuite, elle a
fait l'objet d'un travail de détail assez
important. Si la mécanique, les portes et
les ailes avant ont été conservées de la
Delta, le reste est neuf. Il y a eu un effort
d'allégement. L'aérodynamisme, en re-
vanche, ne paraît pas atteindre le niveau
des meilleures productions récentes, et
d'assez loin même: le Cx se situe aux en-

virons de 0,4, valeur plutôt moyenne
pour l'époque. L'usine de Chivasso où est
produite la Prisma a été complètement
renouvelée, modernisée, et améliorée au
niveau de la rigueur de production et des
contrôles.

Une première prise en main de la
Prisma m'a révélé une voiture moderne,
du style cossu-compact apte à séduire
une vaste clientèle, qui sait avoir, dans
son habitacle aussi, la pointe de «race»
italienne qu'il faut sans sacrifier ses de-
voirs d'internationalisme. Tout n'était
pas parfait sur ces modèles de pré-série:
j'ai noté des bruits de vent et de boîte
par exemple, et des défauts moins corri-
gibles tels qu'une faible ouverture de cof-
fre avec un couvercle menaçant pour le
front, ou qu'une habitabilité arrière bien
restreinte pour les jambes et la tête.

Mais cette berline trois volumes offre
l'atout d'un volume à bagages modulable
par rabattement individuel des sièges,
comme les voitures à hayon. Et surtout,
elle séduit, outre par son esthétique, par
un comportement routier de haut ni-
veau. La suspension en particulier m'a
fait forte impression par sa capacité
d'absorption des inégalités, son confort,
et la tenue de route qu'elle confère à la
voiture. La finition, dans l'ensemble, m'a
paru en progrès, encore que les maté-
riaux de l'habitacle ne donnent pas tou-
jours l'impression du nec plus ultra.

En Suisse, la Prisma sera commerciali-
sée après le Salon de Genève en versions
1500, 1500 Automatique et 1600 GT, à
des prix qui devraient être environ 5 %
supérieurs aux Delta correspondantes.

(K)

à l'essai

Comme d'autres constructeurs,
Mazda, le numéro trois japonais, a ac-
compli ces derniers temps un effort re-
marquable de rénovation complète de sa
gamme. En passant à la traction avant,
la petite 323 a multiplié le «tabac» déjà
fait sur le marché par sa première ver-
sion plus classique. Suivant la même
voie, la 626 va faire de même, dans la ca-
tégorie moyenne. La 929 est le «troisième
pilier» de cette gamme... pour l'instant.
Sur ce modèle de haut de gamme, mais
qui demeure de catégorie moyenne,
Mazda n'a pas fait un pas technique
aussi considérable que sur les deux au-
tres. La 929 conserve une disposition
mécanique classique, avec roues arrière
motrices. Mais l'archaïsme du modèle
précédent a été banni: les quatre roues
sont indépendantes, les quatre freins
sont à disques, la direction est à cré-
maillère et assistée de série.

Le progrès, j e  l'ai vérifié durant une
quinzaine de jours au volant d'une Se-
dan 5 vitesses, est plus que sensible. La
929 est une nouvelle voiture, qui relègue
aux oubliettes le modèle précédent (le-
quel avait d'ailleurs été abandonné par
l'importateur en Suisse). Il est vrai que j e
n'ai jamais ressenti à son volant l'im-
pression de «race», la netteté et la bril-
lance de réactions qu'on peut goûter
avec certaines de ses concurrentes euro-
péennes. Cette Mazda a des impréci-
sions, des gaucheries dans son compor-
tement routier (dont les pneus assument
peut-être la coresponsabilité) qui n'ont
certes pas l'ampleur ni les conséquences
de péchés capitaux , mais qui découra-
gent une utilisation exigeante. Il est évi-
dent que la vocation de la 929 est tout
autre que «sportive», d'ailleurs. Sa phi-
losophie est plus proche de la familiale à
l'américaine que de la grande routière à
l'européenne. De toute manière, le mo-
teur de cette voiture, un deux-litres su-
percarré, affiche un tempérament plutôt
p lacide. On peut se demander si Mazda
a vu juste en conservant cette cylindrée
(la même que sur la 626) et cette puis-
sance relativement modérées (66 km) sur

une caisse de ce gabarit, de ce poids et de
cette prétention représentative. Mais ce
sont là peut-être considérations de pu-
riste. Rançon concrète de ce rapport
poids-puissance: ma consommation
moyenne s'est établie à 11,4 l. (normale)
aux 100 km.

Si l'on se place dans 'la perspective
d'un automobiliste «standard», on re-
tiendra que la 929 se tient honorable-
ment sur la route, qu'elle se montre do-
cile et sûre dans toutes les circonstances
de la conduite courante, et qu'à défaut
d'être brillante et racée, elle se révèle
souple, plutôt confortable si l'on excepte
quelques réactions un peu sèches parfois
de la suspension arrière, efficace au frei-
nage et dans l'ensemble «agréable à vi-
vre». C'est une auto qui respire un cer-
tain sérieux de construction et une ro-
bustesse, une fiabilité apparente que
l'étude attentive des caractéristiques
techniques ne paraît pas devoir démen-
tir à l'usage.

Et surtout, la Mazda 929 est d'une gé-
nérosité d'équipement qu'on peut quali-
fier d'exceptionnelle par rapport à son
prix. C'est une auto qui flatte le regard,
qui fait cossu. A vrai dire, ses propor-
tions plutôt imposantes ne recèlent
qu 'un espace intérieur relativement me-
suré, que ce soit dans l'habitacle ou dans
le coffre , pas aussi vastes qu'il n'y pa-
raît, encore que satisfaisants. Mais
l'aménagement est vraiment celui d'une
grande, d'une bien plus grande voiture.
Un rigoriste pourra toujours dire qu'il
est moins coûteux et plus astucieux de
semer une poignée de gadgets dans un

habitacle que de se défoncer sur des épu-
res de trains roulants, des moteurs de
pointe et autres investissements techni-
ques «invisibles», pour des concepteurs
de voitures ! N 'empêche qu'on a affaire
à une voiture extrêmement prévenante
pour ses occupants, et que c'est agréable.
Côté lumières, déjà, c'est éblouissant: ti-
rez la poignée côté conducteur, la fente
de serrure s'éclaire et reste phosphores-
cente un bon moment; ouvrez n'importe
laquelle des portes, pas moins de neuf
lampes dispensent une lumière d'accueil
efficace: une sous chaque accoudoir,
éclairant les seuils, une de chaque côté
de la console centrale, une au-dessus de
chaque siège arrière, une au plafond,
sans compter la petite éclairant la clef
de contact - et tout ça s'éteint progressi-
vement. Mettez le contact, l'antenne ra-
dio se déploie automatiquement. Et tout
à l'avenant: vitres électriques, verroutt-
lage central électro-magnétique, ouver-
ture à distance du coffre et de la trappe
à essence, volant réglable, direction as-
sistée, laves-p /iares, etc., etc. Tous les
éléments de confort et de commodité y
sont, sans supplément de prix. La fini-
tion est bonne, l'efficacité sans défaut,
seule la médiocre radio de série, une fois
de p lus, est bonne à jeter. Et surtout on
est merveilleusement installé devant des
instruments et commandes clairs et bien
disposés, dans des sièges exemplaires,
probablement les meilleurs sièges de
grande série, réglables en tous sens.

Avec une carrosserie à la mode, plutôt
sobre et «représentative», on en a vrai-
ment pour son argent. (K)

Mazda 929 Sedan

• VIVE I_E «PÀRfcAND-RlDE». -
Le système du «païk-and-ride», c'est-
à-dire l'organisation, dans les agglo-
mérations, de vastes stationnements
périphériques d'où les automobilis-
tes gagnent le centre par les trans-
ports en commun est encouragé par
le Touring-Club suisse. Le TCS a en
effet attribué son «Prix de la sécurité
routière 82» au Comité pour le déve-
loppement et l'organisation des
transports publics de la région ber-
noise (AFOE), au chemin de fer Lu-

gano - Ponte Tresa et à la commune
de Jona. Les trois lauréats ont sous
des formes diverses favorisé cette
complémentarité urbaine transport
privé - transport public que le TCS
juge indispensable à la qualité de la
vie dans les villes.
• VOITURE DE L'ANNÉE. - Le titre
de «Voiture de l'année», l'une des
distinctions les plus prestigieuses de
l'automobile, décerné par un jury de
53 journalistes auto de 16 pays euro-
péens (mais bien entendu ce n'est
pas pour cela qu'il n'a jamais cou-
ronné de voiture japonaise ou améri-
caine !) a été décerné pour 1983 à
l'Audi 100, voiture de série la plus
aérodynamique du monde. Ce mo-

' dèle a obtenu 410 points, devant la
Ford Sierra (386) et la Volvo 760
(157).
• SALON PROMETTEUR. - Le 53e
Salon international de l'auto de Ge-
nève aura lieu du 10 au 20 mars. Mal-
gré l'absence du secteur 2-roues, les
inscriptions ont presque atteint le ni-
veau record de 1982, première édition
à Palexpo. Et surtout, malgré la ri-
chesse du Salon de Paris en _ au-
tomne, celui de Genève promet d'être
une grande cuvée, avec de nombreu-
ses nouveautés importantes comme
la Fiat Uno, la Peugot 205, la Renault
11, la Mazda 626, la Mercedes 190 et
bien d'autres qui s'inscrivent dans la
foulée des Audi 100, Ford Sierra, Ci-
troën BX, Opel Corsa toutes récen-
tes.
• PNEUS «TRANSPARENTS» ? - U
ne s'agit pas des pneus eux-mêmes,
mais de leur marché, aussi noir
qu'eux pour ce qui est de la clarté des
prix. La firme Michelin voudrait
mettre de l'ordre dans la jungle des
rabais «sauvages», réinstaurer la
transparence des prix. Elle vient de
diminuer ses tarifs officiels mais en
même temps les conditions offertes
aux différents canaux de distribu-
tion. Le but n'est pas de diminuer les
prix de vente net au client, mais les
disparités de concurrence.
• INTERNATIONALISME JAPO-
NAIS. - Toyota a diminué ses expor-
tations en 1982 et prévoit de les dimi-
nuer encore un peu en 1983, en
compensant par une croissance sur
le marché domestique, annonce qu'il
a accru de 18,2% la valeur de ses im-
portations de matériel, équipements
et fournitures (d'Europe, d'Amérique
du Nord et d'Afrique du Sud), et qu'il
prévoit de les accroître encore de
19,2% cette année. Honda vient
d'inaugurer à Marysville (Ohio,
USA) sa première usine de produc-
tion de voitures aux Etats-Unis, qui
emploiera 2000 personnes et aura
une capacité de 150.000 véhicules
(mais Honda a vendu aux USA
700.000 motos et 422.000 voitures en
81); c'est le 53e centre de production
de la marque, le 46e hors du Japon.

(K)

au carrefour... .



Spectaculaire descente Coupe du monde sur la piste OK de Val-d'Isère

Erwin Resch a remporté la première des deux descentes de Coupe du
monde de Val-d'Isère: sur la piste Oreiller-Killy, dans des conditions idéales
et sous le soleil, l'Autrichien, qui fêtera son 22e anniversaire en mars
prochain, a été le seul à parvenir à tenir en échec l'armada des descendeurs
helvétiques, particulièrement brillants dimanche. Resch a en effet devancé de
18 centièmes de seconde l'étonnant Peter Luescher et de 30 centièmes Conra-
din Cathomen, le vainqueur de la première descente de Val Gardena en
décembre dernier. Ce bilan suisse aurait été encore plus impressionnant
puisque Peter Mueller avait réussi le deuxième temps, à 6 centièmes seule-
ment de Resch, avant d'être disqualifié pour avoir enfourché une porte.

Erwin Resch, qui a négocié les 3,460 kilomètres (915 m. de dénivellation) de
la célèbre piste de la Daille en l'59"26, a effacé des tablettes le temps record
de son compatriote Ueli Spiess, qui l'avait emporté en 1980 en 2'00"15. Il a du
même coup fêté sa deuxième victoire en Coupe du monde après celle qu'il
avait obtenue l'hiver dernier à Val Gardena.

Pourtant, son succès n'aura finale-
ment tenu qu'à un fil: auteur du
meilleur temps au deuxième poste de
chronométrage intermédiaire, Peter
Mueller semblait en effet bien parti
pour signer son premier succès de la
saison. Il devait pourtant être vic-
time d'un incident dans un difficile
virage à droite au sortir de la «com-
pression», heurtant le piquet d'une
porte de contrôle. Ce qui lui fit bien
évidemment perdre du terrain et en-
traîna même sa disqualification. Le
Zurichois aura pourtant la possibi-
lité de prendre sa revanche dès
lundi.

CHUTES SPECTACULAIRES
Cette sortie de la «compression»,

sur cette piste rendue très rapide par'
le froid qui avait sévi durant la nuit
précédant la course, fut d'ailleurs fa-
tale à plus d'un coureur. C'est ainsi
que les Suisses Toni Buergler et Gus-
tav Oehrli tout comme l'Autrichien
Helmut Hoeflehner ne purent négo-
cier le passage de la porte qui y était
située. Autre Suisse a avoir connu

des ennuis, Franz Heinzer fut vic-
time d'une chute spectaculaire dans
ce passage-clé, tout comme le Cana-

Ce qu'ils en pensent
Erwin Resch: Très honnêtement,

j e  ne pensais pas gagner. J'étais seu-
lement parti pour faire un «truc». Je
ne pensais vraiment pas revenir à ce
niveau aussi vite. J'était très relâché.
Les séances de ski libre auxquelles j e
me suis astreint pendant la trêve de
f in  d'année m'ont fait  un bien
énorme.

Peter Luscher: Je ne suis pas
surpris. Je me suis entraîné cet été
pour la descente. Il fallait bien que
ça paie cette année, ou j e  me sens
très bien.
Ken Read: Il n'y a pas de quoi être
déçu. Un centième de retard sur le
troisième, ce n'est rien du tout. Main-
tenant, les courses se font avec la tête
et le matériel. Aujourd'hui, les Suis-
ses étaient mieux préparés que nous.

(si)

dien Steve Podborski tandis que
Todd Brooker, un autre Canadien,
chutait en vue de la ligne d'arrivée
de cette descente qui aura été carac-
térisée par la faiblesse des écarts sé-
parant les meilleurs.

RÉVÉLATION
AUTRICHIENNE

S'ils ont dû abandonner la victoire
finale à Erwin Resch, les Suisses
n'en ont pas moins réussi une perfor-
mance extraordinaire dans cette pre-
mière descente disputée dans la sta-
tion de la Tarentaise, malgré l'élimi-
nation de Mueller. Outre Luescher et
Cathomen, sur le podium, ils ont en
effet encore classé Silvano Meli (7e)
et Urs Raeber (9e) parmi les dix pre-
miers. En outre, Bruno Kernen, avec
son dossard No 35, a failli terminer
«dans les points» puisqu'il a conquis
la seizième place. Mais, à ce propos,
la palme revient à l'Autrichien Fritz
Stoelzl (22 ans), lequel s'est hissé au
huitième rang avec le dossard No 40.
Stoelzl a ainsi confirmé l'excellente
impression qu'il avait laissée lors
des entraînements.

À LA COMPRESSION
Comme c'est souvent le cas, mais

encore plus dimanche en raison de la
vitesse élevée, la course s'est jouée
au passage de la «compression».
Avant sa mésaventure, Peter Muel-
ler était nettement le plus rapide.
Avec un «chrono» de l'24"45, il précé-
dait alors Erwin Resch de 56 centi-
èmes. L'Autrichien devait coiffer
tout le monde sur le fil grâce à une
très bonne fin de course. Le Cana-
dien Ken Read aussi, qui avait accu-

A Val-d'Isère , seul l'Autrichien Erwin Resch a su mettre en échec l'armada des
descendeurs helvétiques. (Photo Keystone)

mule du retard sur le haut de la
piste, se montra fort à l'aise dans ce
passage très difficile à négocier, ce
qui lui valut finalement de remonter
à la quatrième place, juste devant
l'Italien Michael Mair, lequel, confir-
mait enfin les bonnes dispositions af-
fichées régulièrement lors dès recon-
naissances. Franz Klammer par con-
tre, le dernier vainqueur de l'année
1982, à Val Gardena, choisit une ligne
toute différente de celle adoptée par
ses rivaux. Ce qui ne lui a pas parti-
culièrement réussi.

CHRONO EN MAINS
Classement: 1. Erwin Resch (Aut)

l'59"26; 2. Peter Luscher (S) à 0"18; 3.
Conradin Cathomen (S) à 0"30; 4. Ken
Read (Can) à 0"31; 5. Michael Mair (It) à
0"38; 6. Harti Weirather (Aut) à 0"45; 7.
Silvano Meli (S) à 0"61; 8. Fritz Stoelz
(Aut) à 0"67; 9. Urs Raeber (S) à 0"74; 10.
Leonhard Stock (Aut) à 1*18; 11. Peter
Duerr (RFA) à 1"20; 12. Franz Klammer
(Aut) à 1"35; 13. Bernhard Flaschberger
(Aut) à 1"38; 14. Phil Mahre (EU) à 1"54;
15. Vladimir Makeiev (URSS) à 1"59; 16.
Bruno Kernen (S) à 1"62; 17. Stefan Nie-
derseer (Aut) et Franck Pons (Fr) à 1"65;
19. Peter Wirnsberger (Aut) à 1"88; 20.
Sepp Wildgruber (RFA) à 1"92. Puis: 43.

Daniel Mahrer (Sui) à 3"70. 81 concur-
rents au départ, 70 classés.

1er temps intermédiaire: 1. Mair
53"66; 2. Brooker 53"76; 3. Meli 53"77; 4.
Muller 53"85; 5. Heinzer 54"03; 6. Raeber
54"23: 7. Resch 54"28; 8. Kernen et Burgler
54"41; 10'. Stoelz 54"48. Puis: Liischer
54"62; Cathomen et Weirather 54"76;
Mahrer 55"07; Oehrli 55"31.

2e temps intermédiaire: 1. Millier
l'24"45; 2. Meli l'24"71; 3. Heinzer
l'24"87; 4. Resch l'25"01; 5. Luscher
l'25"06; 6. Mair l'25"07; 7. Raeber l'25"ll;
8. Brooker l'25"12; 9. Cathomen l'25"22;
10. Weirather l'25"32. Puis: Stoelz l'25"34;
Burgler l'25"39; Read l'25"75; Kemen
l'25"94; Oehrli l'26"52; Mahrer l'27"50.

CLASSEMENT COUPE DU MONDE
Messieurs, descente (4 courses): 1.

Conradin Cathomen (S) 59; 2. Harti Weira-
ther (Aut) 56; 3. Franz Klammer (Aut) 54;
4. Erwin Resch (Aut) 45; 5. Ken Read
(Can) 42; 6. Urs Raeber (S) 40; 7. Peter
Muller (S) 35; 8. Franz Heinzer (S) 23; 9.
Helmut Hoeflehner (Aut) 22; 10. Leonhard
Stock (Aut) 21. Général: 1. Weirather 84;
2. Muller 80; 3. Pirmin Zurbriggen (S) 78; 4.
Heinzer 72; 5. Cathomen 67; 6. Klammer
64; 7. Peter Luscher (S) 57; 8. Ingemar
Stenmark (Su) 53; 9. Raeber 51; 10. Read
49.

Dames, slalom géant (2 courses): 1.
Tamara McKinney (EU) et Hanni Wenzel
(Lie) 35; 3. Erika Hess (S) et Irène Epple
(RFA) 25; 5. Fabienne Serrât (Fr) 21; 6.
Hélène Barbier (Fr) 20; 7. Maria Epple
(RFA) 18; 8. Elisabeth Kirchler (Aut) 17; 9.
Ursula Konzett (Lie) et Anne-Flore Rey
(Fr) 13. Général: 1. Erika Hess 105; 2.
Hanni Wenzel 89; 3. McKinney 80; 4. Kir-
chler 61; 5. Irène Epple 53; 6. Christin Coo-
per (EU) 50; 7. Maria Epple 39; 8. Perrine
Pelen (Fr) 33; 9. Heidi Wiesler (RFA) 30;
10. Caroline Attia (Fr) 29.

Par nations: 1. Suisse 708 (messieurs
508 + dames 200); 2. Autriche 593 (457 +
136); 3. Etats-Unis 255 (80 + 175); 4.
France 219 (26 + 193); 5. Italie 209 (134 +
75); 6. RFA 144 (19 + 125); 7. Liechtens-
tein 129 (18 + 111). (si)

Aujourd'hui Jk la TV
1200 Ski alpin, Coupe d« monde,

descente messieurs.
Commentaire Jacques Des-
chenaux, en- Ettfèvision de
Vai-dTsère.

1605 «Vision 2». les . actualités
sportives soua la loupe.

I$15S_d alpin, Coupe du inondé,
slalom super géant dames.

, RéuMwaé différé de Verbier.

Seul l'Autrichien Resch a battu les descendeurs helvétiques

Avantage aux géantistes expérimentées
Premier super-g pour les dames à Verbier

Le premier super-g de l'histoire de la Coupe du monde féminine est revenu à
Verbier à l'Allemande Irène Epple. Sur un parcours relativement riche en
virages, plus favorable aux géantistes qu'aux descendeuses, la deuxième de la
Coupe du monde 1981-1982 et gagnante de la Coupe du monde de géant a
précédé la Liechtensteinoise Hanni Wéïizel de 24 centièmes et l'Américaine
Tamara McKinney de 26 centièmes. Malgré son absence consécutive à son
opération au genou, Erika Hess conserve la première place du classement
général de la Coupe du monde. La Nidwaldienne pourrait prendre le départ

du second super-g aujourd'hui.

Les Françaises, avec cinq skieuses
dans les dix premières, ont réussi comme
on pouvait le prévoir une très bonne
performance d'ensemble. Douzième, Zoé
Haas s'est classée meilleure des
Suissesses, bien que n'étant pas encore
totalement remise de sa chute de Val
d'Isère au début décembre. Comme sa
cousine Erika, Monika Hess ne s'est pas
alignée dans cette épreuve: elle est alitée
avec une grippe.

EXCELLENTES CONDITIONS
La piste de Verbier, plus adaptée au

slalom géant classique qu'au super-g,
n'avait guère laissé le choix au traceur,
l'Autrichien Franz Wolf. Les virages
relativement serrés étaient nombreux,
alors que les tronçons rapides, à couvrir
en position de recherche de vitesse,
faisaient défaut. La course fut ainsi
constituée en fait d'un slalom géant
rapide, à peine plus long qu'une manche
normale.

Cette première épreuve de la Coupe
du monde féminine du mois de janvier,
organisée en Valais à la suite des
renoncements successifs de Zell am See
(décembre), Pfronten et Wildschœnau,

Hanni Wenzel a terminé deuxième du super-g de Verbier. (Bélino AP)

jouit d'excellentes conditions météo-
rologiques. Le soleil brillait, la neige
était présente en quantité suffisante et
la température en-dessous de zéro degré.

Selon les organisateurs, le tracé du
second super-g sera moins technique, et
les descendeuses y seront plus à l'aise.
Irène Epple et Hanni Wenzel étaient
unanimes: ce premier super-g res-
semblait beaucoup plus à un slalom
géant qu'à une descente ou aux super-g
que les hommes ont eu l'occasion de
courir: Il fallait être ayant tout une
spécialiste de slalom, et aussi une
skieuse expérimentée pour réussir
dans cette course, remarquait Irène
Epple.

Quant à Tamara McKinney, dont la
technique a fait merveille, elle a commis
une faute en fin de parcours: Dommage
regrettait-elle, j'aurais pu menacer
davantage Irène Epple, et même
gagner. L'Américaine était en effet en
tête au temps intermédiaire, avec 16
centièmes d'avance sur Wenzel et 22 sur
Epple.

Super-g féminin de Verbier: 1.
Irène Epple (RFA) l'16"70; 2. Hanni
Wenzel (Lie) l'16"94; 3. Tamara

McKinney ..(EUT l'Ï6"96; 4. Cindy
Nelson (EU) l'17"31; 5. Fabienne Serrât
(Fra) l'17"33; 6. Maria Epple (RFA)
l'17"48; 7. Hélène Barbier (Fra) l'17"87;
8. Elisabeth Chaud (Fra) l'17"98; 9.
Anne-Flore Rey (Fra) l'18"04; 10.
Perrine Pelen (Fra) l'18"10; 11.
Elisabeth Kirchler (Aut) 118*11; 12.
Zoé Haas (Suisse) et Ursula Konzett
(Lie) l'18"32 ; 14. Anni Kronbichler
(Aut) l'18"34; 15. Heidi Preuss (EU) et
Michaela Gerg (RFA) l'18"49; 17.
Marina Kiehl (RFA) l'18"53; puis les
autres Suissesses: 25. Maria Walliser
119"21 ; 39. Catherine Andeer 119"68;
44. Michaela Figini l'20"36; 47.
Brigitte Oertli l'20"40; 51. Doris De
Agostini l'20"58; 56. Marlies
Wittenwiler l'21"01; 62. Brigitte
Nansoz l'21"36; 63. Ariane Ehrat
l'21"41; 82. Véronique Robin l'23"42.
- 94 concurrentes au départ, 91 classées.

(si)

Holger Freitag victorieux
Coupe du monde de saut à ski

L'Allemand de 1 Est Holger Freitag a
remporté le concours de saut de Harra-
chov, en Bohème du Nord (Tchécoslova-
quie), sixième épreuve comptant pour la:
Coupe du monde de saut. Freitag a tota-
lisé 254,5 points, avec des sauts à 113,5 et
114 mètres; il a précédé le Finlandais
Markku Pusenius et un autre Allemand
de l'Est, Klaus Ostwald. Le tenant de la
Coupe du monde, l'Autrichien Armin
Kogler, a terminé au quatrième rang de
ce concours, devant le Tchécoslovaque
Pavel Ploc.

LES RÉSULTATS
1. Holger Freitag (RDA) 254,5 points

(113,5 et 114 mètres); 2. Markku Puse-
nius (Fin) 253,9 (118 et 113); 3. Klaus
Oswald (RDA) 249,0 (111 et 114); 4. Ste-

fan Stannarius-(RDA) 247,7 (115 et
108); 5. Armin Kogler (Aut) 247,1 (111,5
et 112,5); 6. Pavel Ploc (Tch) 246,3 (113
et 111,5); 7. Jeff Hastings (EU) 243,9
(109 et 114,5); 8. Hans Wallner (Aut)
240,6 (109,5 et 112); 9. Matti Nykaanen
(Fin) 235,9 (115 et 103,5); 10. Jiri Parma
(Tch) 223,0 (110 et 105); 11. Olav Hans-
son (Nor) 232,6; 12. Jens Weisflog
(RDA) 230,8; 13. Jan Tanczos (Tch)
228,5; 14. Ulf Findeisen (RDA) 222,79;
15. Piotr Fijas (Pol) 226,9.

Les positions en Coupe du monde
après six concours: 1. Nyksenen 98
points; 2. Weisflog 64; 3. Hansson 56; 4.
Per Bergerud (Nor) 53; 5. Horst Bulau
(Can) 50; 6. Steinar Braaten (Nor) 43.

(si)

Triathlon international de Crans-Montana

A Crans-Montana, la Suisse s'est imposée sur tous les fronts dans la
première épreuve internationale de la saison. Au classement individuel, Arnold
Nœpflin a devancé l'Autrichien Heinz Muhlbacher. Par équipes, Suisse I a
enlevé la victoire devant Suisse IL

LES RÉSULTATS. - Classement combiné (fond, tir, slalom géant): 1.
Arnold Naepflin (Suisse I) 72,16 points; 2. Heinz Muhlbacher (Aut) 79,8; 3.
Menig Jœre-Leif (Nor) 82,43; 4. Alain Pierrat (Fra I) 90,67; 5. Christian Jost
(Suisse II) 99,26; 6. Walter Siegfried (Suisse II) 104,63; 7. Yves Morerod
(Suisse I) 106,65; 8. Jean-Louis Burnier (Suisse I) 111,94; 9. Carlo Kuonen
(Suisse I) 174,73; 10. Guy Balland (Fra I) 116,93.

Classement par équipes: 1. Suisse I; 2. Suisse II; 3. France I; 4. Norvège;
5. Autriche; 6. France IL (si)

Huitième place pour J.-L. Burnier

Pour la deuxième descente

L'espoir suisse Franz Heinzer, qui a
passé des examens à l'Hôpital de Val
d'Isère après sa chute dans la compres-
sion, sera absent ce jour pour la deu-
xième descente de Val d'Isère et vraisem-
blablement dimanche à Wengen.

Heinzer souffre du genou et du bassin.
Il passera des radios de contrôle aujour-
d'hui en Suisse, (si)

Heinzer absent



Modeste cinquième place pour La Chaux-de-Fonds
Tournoi de football en salle de l'US Riviera Vevey

Lors de sa reprise officieuse de la compétition, le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas défrayé la chronique. Dans le dixième tournoi de football en salle de
l'US Riviera Vevey, le chef de file de la Ligue nationale B s'est contenté d'une
modeste cinquième place au classement final. La victoire a souri au FC Sion
auteur d'un véritable cavalier seul. Les hommes de Jean-Claude Donzé se
sont promenés sur le sol particulièrement rapide des Galeries du Rivage. La
technique et le rythme supérieurs des Fernand Luisier, Georges Brégy,
Marian Cernicky et autres Léonard Karlen a permis aux pensionnaires de
Ligue nationale A d'effectuer une nette différence.

La plus grosse déception de ce tournoi est finalement venue du Vevey-
Sports. Ces derniers ont évolué avec des joueurs de second plan lors du
premier match (défaite 4-1 contre Yverdon) en raison du veto de leurs
dirigeants. Paul Garbani s'est ravisé par la suite battant le rappel de
l'Allemand Franz et de Henry pour les matchs contre Renens et La Chaux-de-
Fonds faussant ainsi les données et permettant à Yverdon d'accéder à la
finale en raison d'un meilleur goalaverage.

A Vevey, les équipes paticipant à ce
tournoi en salle ont trouvé une surface
de jeu assez petite (environ 15 m. de
large sur 45 m. de long) mais rapide (sur-
face synthétique dure ressemblant à du
linoléum) bordée par un ring de plan-

De notre envoyé spécial
Laurent GUYOT

ches. Le jeu avec 4 joueurs de champ
s'est avéré trop important pour permet-
tre un spectacle total. En revanche deux
constatations nous ont frappés:
- la suppression ou presque de la dif-

férence de ligue
- les difficultés rencontrées par les

footballeurs plus «physique» que -tech-
> nique».

PRIS À FROID
Peu habitué aux dimensions réduites

de la surface de jeu, le FC La Chaux-de-
Fonds a été pris à froid dans son premier
match contre Renens. Deuxième de son
groupe en 1ère ligue, l'équipe vaudoise,
motivée à souhait, s'est beaucoup mieux
adaptée au terrain.

La technique supérieure des Ben Bra-
him, Jaccard et autres Mauron n'a pas
suffi, même pour obtenir le partage de
points. De plus les Chaux-de-Fonniers
sont partis à l'attaque la fleur au fusil .;'
délaissant Roger^anblj P£ff,wUP ul

!.'Re_V>
à son aise lors de cette première ren-
contre.

Renens — La Chaux-de-Fonds 4-3:
5'28" Jaccard 0-1, 7'07" Soos 1-1, 9*20"
Soos 2-1, 1011" Jaccard 2-2, 11'32"
Spoerri 3-2, 12'46" Ben Brahim 3-3,
15'02" Soos 4-3.

DEUX BLESSÉS
Sur un sol dur et rapidde, les muscles

et surtout les adducteurs des joueurs ont
souffert. Deux joueurs chaux-de-fonniers
sont repartis prématurément aux ves-
tiaires. Francis Meyer (coup sur la che-
ville lors du premier match) et Tiziano
Salvi (coup sur la cheville lors du second
match) n'ont pas voulu compromettre
leur deuxième tour et se sont retirés pour
se soigner.

Face au futur finaliste Yverdon, le FC
La Chaux-de-Fonds a parfaitement réagi

après sa défaite initiale. Tirant les ensei-
gnements du premier match, les joueurs
chaux-de-fonniers sont parvenus à me-
ner à la marque tout au long des deux
mi-temps de dix minutes (2 x 12' en fi-
nale).

La Chaux-de-Fonds - Yverdon 4-2:
l'03" Ben Brahim 1-0, l'23" Junod 1-1,
3'03" Mauron 2-1, 13'18" Capraro 3-1,
17'20" Junod 3-2, 18'36" Capraro 4-2.

PIÈTRE ARBITRAGE
Devant plusieurs centaines de specta-

teurs, La Chaux-de-Fonds est revenu à la
marque de justesse face à Vevey-Sports
renforcé depuis sa mésaventure contre
Yverdon.

La rencontre entre ces deux équipes de
Ligue nationale a permis de voire certai-
nement le meilleur spectacle. Jouant
plus en finesse que les formations de Ire
ligue, Vevey et La Chaux-de-Fonds se
sont livrés à un duel épique malgré un
arbitrage de piètre qualité. Probable-
ment influencé par les encouragements
destinés aux joueurs du lieu, l'homme en
noir a «oublié» une faute flagrante sur
Duvillard dans la surface de réparation
et accordé un but imaginaire (tir de Ni-
colet sur la latte). Heureusement Jac-
card s'est chargé d'égaliser deux secon-
des avant le coup de sifflet final.^ 

.f .u . _,
La Chaux-de-Fonds — Vèvey-

Sports 23: 2'26" Capraro 1-0, S'il"
Puippe 1-1, 11'51" Nicolet 1-2, 19'58"
Jaccard 2-2.

EN TOUTE DECONTRACTION
Devant évoluer en finale pour la 5e et

6e place, le Chaux-de-Fonds a terminé sa
reprise officieuse de la compétition en
toute décontraction. Stade Lausanne
n'est pas parvenu à battre la formation
de LNB.

Menant par 4 à 1 au début de la se-
conde période, les Chaux-de-Fonniers
ont levé le pied permettant aux jeunes
Stadistes de revenir à la marque. Cette
compétition en salle s'est toutefois révé-
lée intéressante. Les spectateurs ont pu
apprécier la maîtrise collective du FC
Sion intouchable, les bagages techniques
de Ben Brahim et Jaccard. Côté chaux-
de-fonnier la révélation est venue
d'Alain Mauron. Ce dernier a effectué un
excellent tournoi et pourrait bien mena-
cer l'un ou l'autre titulaire dans le deu-
xième tour de championnat.

Stade Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 4-5: 3'17" Ben Brahim 0-1, 3'52"
Ben Brahim 0-2, 6'00" Mauron 0-3, 9'55"
Studer 1-3, 11'33" Mauron 1-4, 13'44"
Ferreira 2-4, 17'03" Bleui 3-4, 17'38" Ca-
praro 3-5,23'11" Porchet 4-5.

Le FC La Chaux-de-Fonds s'est ali-
gné dans la composition suivante

pour ce tournoi de football en salle:
Laùbli; Capraro, Meyer, Laydu, Du-
villard, Ripamonti, Ben Brahim,
Mauron, Salvi, Jaccard.

Classement des buteurs chaux-de-
fonniers: Ben Brahim et Capraro 4
buts, Jaccard et Mauron 3 buts.

RÉSULTATS:
Tour préliminaire - groupe A: Re-

nens - La Chaux-de-Fonds 4-3; Yverdon
- Vevey 4-1; La Chaux-de-Fonds - Yver-
don 4-2; Vevey Sports - Renens 2-3; La
Chaux-de-Fonds - Vevey Sports 2-2; Re-
nens - Yverdon 1-2.

Groupe B: Bulle - Montreux Sports
2-0; Stade Lausanne - Sion 0-3; Mon-
treux Sports - Stade Lausanne 1-2; Sion
- Bulle 7-2; Stade Lausanne - Bulle 1-4;
Montreux Sports - Sion 0-11.

TOUR FINAL
7e et 8e places: Vevey - Montreux

8-1; 5e et 6e places: Stade Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 4-5; 3e et 4e places:
Bulle - Renens 3-4 après tir de penalty
(après le temps réglementaire 2-2). 1ère
et 2e places: Sion - Yverdon 5-2.

Classement: 1. Sion; 2. Yverdon; 3.
Renens; 4. Bulle; 5. La Chaux-de-Fonds;
6. Stade Lausanne; 7. Vevey; 8. Mon-
treux.

Mongi Ben Brahim (à gauche) s'est montré aussi à l'aise en salle que sur le gazon. A
Vevey, il a ravi les spectateurs par des buts spectaculaires et sa technique

remarquable. (Photo Schneider)

Encore en minutes...
Dans le rallye Paris-Dakar

Encore une victoire d'étape pour le
Français Hubert Auriol, dans le ral-
lye Paris-Dakar qui file vers le Sud,
vers des contrées de plus en plus dé-
sertes, de plus en plus belles, et vers
le bout du monde. Quant le Tenere
aura été franchi, mercredi, les nerfs,
la boussole et... la chance feront la
différence.

Pour l'instant, on compte encore
en minutes et, à quelques kilomètres
de Djanet, Hubert Auriol a de nou-
veau surgi en tête. Au guidon de sa
BMW 980, le vainqueur du Paris-Da-
kar 1981 a battu Philippe Vassard
(Honda 600), le solide leader de
l'épreuve, et Serge Bacou, qui aurait
gagné s'il n'avait pas dû s'arrêter à
quelques kilomètres de l'arrivée pour
remettre de l'essence dans son réser-
voir.

Si Jacky Ickx et Claude Brasseur
ont d'abord paru malchanceux eux
aussi, victimes d'une crevaison et
d'une fuite d'essence, ils ont eu fina-

lement la chance d'être doublés par
René Metge (Range Rover), le vain-
queur de 1981. Car Metge, qui
connaissait parfaitement le terrain,
s'engagea sur une piste qu'il avait dé-
nichée en reconnaissance. Un ra-
courci dont Ickx profita en le suivant
fidèlement.

Classements généraux après
l'épreuve spéciale Illizi-Djanet
(401 km):

Motos: 1. Philippe Vassard (Fr)
Honda, 17 h. 48'43"; 2. Hubert Auriol
(Fr) BMW, 18 h. 41'35"; 3. Bernard
Rigoni (Fr) Honda, 18 h. 4210"; 4.
Patrick Drobecq (Fr) Honda, 18 h.
49'34"; 5. Jacky Barat (Fr) Honda,
19h. 04'29".

Autos: 1. Ickx-Brasseur (Be-Fr)
Mercedes, 4 h. 00'49" de pénalisation;
2. Jaussaud-Da Silva (Fr) Mercedes,
4 h. 23'46"; 3. Trossat-Briavoine (Fr)
Lada, 4 h. 45'58"; 4 Lartigue-Destail-
lats (Fr) Range Rover 5 h. 07'48".

(si)

Coupe d'Angleterre

Angleterre, 3e tour de la coupe.
Matchs avec les équipes de première
division: Arsenal - Bolton Wanderers
2-1. Blackburn Rovers - Liverpool 1-2.
Char-ton Athletic - Ipswich Town 2-3.
Derby County - Nottingham Forest 2-0.
Tottenham Hotspurs - Southampton
1-0, Sunderland - Manchester City 0-0.
Leicester City - Notts County 2-3. Man-
chester United - West Ham United 2-0.
Northampton - Aston Villa 0-1. Brigh-
ton - Newcastle United 1-1. Coventry
City - Worcester 3-1. Norwich City -
Swansea 2-1. Sheffield United - Stocke
City 0-0. Walsall - Birmingham City 0-0.
Watford - Plymouth Argyle 2-0. West
Bromwich Albion - Queens Park Ran-
gers 3-2. Newport County - Everton 1-1.

(si)

West Ham élimine

La lettre de licenciement est partie !
Nouvel épisode dans la crise de l'AS Saint-Etienne

Robert Herbin connaîtra officielle-
ment son sort lundi à midi, lors d'une
conférence de presse donnée au stade
Geoffroy-Guichard, par M. Paul Bressy,
le président de l'AS Saint-Etienne. Il ne
fait plus cependant aucun doute sur les
«révélations» que fera, à cette occasion le
nouveau président des «Verts». L'entraî-
neur stephanois, qui avait accompagné
son équipe samedi £ Liboume ppiur y dis-
puter un match anùca-^W t̂ d'affleura
déclarer: Ma lettre de licenciement,
c'est pour lundi. Je le sais de source
officieuse, mais sûre. Herbin annon-
çait également qu'il serait reçu lundi à 11
heures par M. Paul Bressy.

Ce qui devait être confirmé par M.
Bressy, samedi après-midi. Interrogé à
son domicile, M. Bressy,' visiblement très
embarrassé, déclarait en effet: Je ne dé-
voilerai rien tant que je n'aurai pas
vu ni Robert Herbin, ni d'autres. La
moindre des corrections, c'est que les
premiers informés soient les gens
qui sont dans le coup. Je rencontre-
rai Robert Herbin lundi matin.

D'autre part, Me André Buffard, l'an-
cien vice-président du comité directeur
provisoire de l'ASSE, a estimé samedi
que le licenciement de Bernard Gar-
don, mais aussi de Robert Herbin,
était imminent. Selon Me Buffard,
cette décision semble bien cependant
avoir été prise en dehors du comité
directeur. Ces mesures auraient été
commanditées par le maire de Saint-
Etienne, M. Joseph Sanguedolce: le
maire stephanois et Rober Rocher
ont toujours entretenu d'excellents
rapports, explique-t-il, et M. Sangue-
dolce a sans doute voulu faire plaisir
à l'ancien président en obtenant la
tête de deux des principaux respon-
sables de sa démission.

Nous nous expliquerons sur tout

cela en temps utile, car il s'agit là
d'une ingérence scandaleuse dans les
affaires du club, a-t-il conclu, ap-
puyant là les accusations faites l'après-
midi par Robert Herbin à Libourne.
L'entraîneur stephanois n'a pas hésité à
mettre en cause les édiles stephanois: la
municipalité communiste veut met-
tre la main sur la gestion du club et
remettre à son poste Roger Rocher.

Quoiqu'il en soit, il semble donc, sauf
coup de théâtre, qu'une nouvelle page du
feuilleton stephanois sera tournée lundi
en fin de matinée, lorsque M. Paul
Bressy annoncera publiquement ce que
tout le monde pressentait depuis quel-
ques jours, à savoir les licenciements oe
Robert Herbin et de Bernard Gardon,
venant quelques semaines après l'an-
nonce de la retraite anticipée de Pierre
Garonnaire.
LE MAIRE STEPHANOIS
CONFIRME

La nouvelle du limogeage de Robert
Herbin que l'on pressentait depuis plu-
sieurs jours déjà, a été œi_Krmée diman-
che à l'AFP par M. Joseph Sanguedolce,
le maire communiste de Saint-Etienne,
qui a indiqué que les lettres de licencie-
ments avaient été envoyées à l'entraî-
neur stephanois de même qu'à Bernard
Gardon, directeur sportif du club.

M. Joseph Sanguelolce a démenti par
la même occasion les rumeurs selon les-
quelles le licenciement de Robert Herbin
était une affaire purement politique.

Robert Herbin avait adopté depuis
quelque temps une attitude incompa-
tible avec ses fonctions d'entraîneur,
a expliqué M. Sanguedolce et le comité
directeur de l'ASSE a estimé que son
limogeage était nécessaire au redres-
sement du club.

Selon M. Sanguedolce, trois griefs ont
été retenus contre l'entraîneur stepha-
nois: sa prise de position dans la crise qui
secoue le club au cours des derniers mois,
son intempérance, et l'attitude de plus
en plus hostile manifestée par le public
stephanois à son égard.

Le président du club, M. Bressy
lors de son dernier entretien avec
Robert Herbin, a expliqué M. Sangue-
dolce, lui avait demandé de ramener
son salaire à 30.000 francs (français)

comme tous les entraîneurs français.
Robert Herbin, dont le salaire était
devenu incompatible avec l'état des
finances du club, a refusé cet accord
à l'amiable.

L'équipe qui a succédé à Roger Ro-
cher a vidé les caisses, a ajouté M.
Sanguedolce. Maître Buffard avait
même été jusqu'à accorder à Bernai-
Gardon .une avance sur salaire- de
200.000 francs sans intérêt II fallait
que cela cesse.

A présent, la municipalité conti-
nuera, comme par le passé, à soute-
nir le club, a enfin déclaré M. Sangue-
dolce qui a estimé également que le dé-
part de Jean-François Larios, le capi-
taine de l'équipe, l'un des rares joueurs à
avoir soutenu Robert Herbin, était de-
venu nécessaire.

A deux mois des élections municipales,
le maire de Saint-Etienne a tout fait
pour plaire aux supporters du «clan Ro-
cher». Sera-t-il payé en retour ? (si)

Italie
Décidément, les «millionnaires» de

la Juventus ont débuté timidement
l'année nouvelle. Après un match nul
à domicile devant Cagliari, Platini et
ses coéquipiers se sont inclinés à Gê-
nes. Un splendide coup-franc d'Anto-
nelli a suffi aux joueurs locaux pour
venir à bout de la formation de Trap-
patoni. Les deux équipes de tête, l'AS
Roma et Verona, ayant concédé un
point, l'Inter de Milan a effectué la
meilleure opération de la journée en
marquant, phénomène peu commun
en Italie, cinq fois.

En queue de classement, Torino a
cédé la lanterne rouge à Catanzaro
en glanant un point à Cesena. (lg)

15e JOURNÉE
Avellino - Udinese 0-0
Cagliari - Ascoli 3-0
Cesena - Napoli 0-0
Fiorentina - Pisa 2-0
Genoa - Juventus 1-0
Inter - Catanzaro 5-0
Torino - AS Roma 1-1
Verona - Sampdoria 1-1

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 15 9 4 2 24-12 22
2. Verona 15 8 5 2 21-14 21
3. Inter 15 6 7 2 22-12 19
4. Juventus 15 7 4 4 18-12 18
5. Torino 15 4 8 3 15- 9 16
6. Udinese 15 3 10 2 15-15 16
7. Fiorentina 15 5 5 5 18-13 15
8. Cesena 15 3 9 3 13-12 15
9. Sampdoria 15 5 5 5 14-17 15

10. Cagliari 15 4 7 4 12-17 15
11. Genoa 15 4 6 5 15-17 14
12. Ascoli 15 4 5 6 13-16 12
13. Pise 15 3 6 6 15-18 12
14. Avellino 15 2 8 5 11-18 12
15. Napoli 15 1 7 7 9-17 9
16. Catanzaro 15 1 7 7 11-26 9

Football
sans frontières

A Winterthour

Les Grasshoppers ont remporté le
tournoi en salle de Winterthour disputé
devant 2300 spectateurs. Les champions
suisses, qui avaient pris la deuxième
place du tournoi de Zurich la semaine
dernière, ont devancé Winterthour. Les
Zurichois n'ont connu qu'une seule dé-
faite en cinq matchs, face à Winterthour
(3-4).

Les résultats: Sélection UEFA -
Winterthour 1-2. Grasshoppers - Nord-
stern 6-2. Young Boys - Mendrisio 4-1.
Nordstern - Winterthour 4-4. Sélection
UEFA - Grasshoppers 1-3. Young Boys -
Winterthour 3-1. Mendrisio - Nordstem
7-3. Sélection UEFA - Young Boys 4-3.
Grasshoppers - Mendrisio 6-2. Young
Boys - Nordstem 5-4. Sélection UEFA -
Mendrisio 3-2. Grasshoppers - Winter-
thour 3-4. Sélection UEFA - Nordstern
8-3. Mendrisio - Winterthour 1-4. Grass-
hoppers - Young Boys 6-1.

Le classement final: 1. Grasshoppers
5-8 (24-10); 2. Winterthour 5-7 (15-12);
3. Sélection UEFA 5-6 (16-11); 4. Young
Boys 5-6 (16-16); 5. Mendrisio 5-2 (13-
20); 6. Nordstern 5-1 (16-30). (si)

Grasshoppers vainqueur

A Soleure

Vingt-quatre heures après leur succès de
Winterthour, les Grasshoppers ont rem-
porté le tournoi en salle de Soleure orga-
nisé par le FC Granges. Les Zurichois
ont battu Granges 3-2 en demi-finale et
les Young Boys 5-3 en finale.

Matchs de qualification: Soleure •
Young Boys 2-7. Granges - Grasshoppers
2-3. Finale places 1-2: Grasshoppers -
Young Boys 5-3. Finale places 3-4:
Granges - Soleure 4-1. (si)

Grasshoppers encore



De Pélectricité dans Pair
En championnat de deuxième ligue

• LES JOUX - DERRIÈRE - MONT-
MOLLIN 8-2 (2-1 2-0 4-1)
Cette rencontre débuta avec un léger

retard, dû à un accident de voiture des
arbitres. L'un des deux se présenta sur la
glace légèrement choqué, mais malgré ce
handicap sut tenir son poste.

Le premier tiers fut terne et haché.
Les équipes parurent empruntées. Mont-
mollin étant légèrement supérieur dans
cette période face aux rares actions en-
treprises par les Chaux-de-Fonniers.

La pause fut bénéfique pour Les Joux-
Derrière qui se réveillèrent. Toutefois les
séquelles des fêtes n'ont pas encore en-
tièrement disparu. De son côté, Mont-
mollin manqua lui aussi de vivacité et

abandonna la totalité de cette deuxième
période aux locaux.

Grâce à une meilleure exploitation des
pénalités, Les Joux-Derrière réussirent à
creuser l'écart de façon définitive dans
l'ultime période, où la fin houleuse se
solda par une agression du gardien de
Montmollin sur les arbitres. Ceux-ci lui
infligèrent une pénalité de deux fois 10
minutes et ce fut son remplaçant qui dut
prendre place dans les buts pendant les
ultimes minutes. Toutefois les jeux
étaient déjà faits.

Les Joux-Derrière: Mathey; Vocat,
Willimann, Leuba, Berra, Loepfe; Cuche,
Huggler, Singelé, Gaillard, Nicole; J.-M.
Jutzi, Ganguillet, Anderegg, Bergamin,
P. Jutzi.

Montmollin: Matthey (Rey); Cuenat,
Paccolat , Gacond, Meigniez, Godât;
Frick, M. Houriet, Kûnzi, Huguenin,
Baume; Rognon, J.-C. Houriet, Grossen-
bacher.

Arbitre: M. R. Amstutz.
Buts: 10e J.-C. Houriet 0-1; 15e Leuba

1-1; 19e Willimann 2-1; 26e Gaillard 3-1;
29e Singelé 4-1; 41e Gaillard 5-1; 49e
Baume 5-2; 50e Berra 6-2; 52e Gaillard
7-2; 54e Nicole 8-2.

Pénalités: 6 fois 2 minutes aux Joux-
Derrière; 5 fois 2 plus 2 fois 10 minutes à
Montmollin.

Notes: La moitié de la rencontre se
déroula avec un seul arbitre.

. R. V.

Mathey reste sans réaction. Le palet terminera sa course au fond des filets.
(p/ioto Gladieux)

Bouleversement de la hiérarchie
Championnats suisses de patinage artistique

La hiérarchie a été bouleversée lors
des championnats suisses d'Arosa. Sur
les trois titres mis en jeu, seuls Graziella
et Marco Ferpozzi, en danse, ont pu ré-
éditer leur succès de l'an dernier. Ri-
chard Furrer a repris son bien après sa
défaite en 82 face à Olivier Hoener. Chez
les dames, la patineuse de Davos Sandra
Cariboni (19 ans) a devancé la cham-
pionne en titre, la Genevoise Myriam
Oberwiler. En couple, le titre n'a pas été
attribué, Gaby et Joerg Galambos ne
pouvant atteindre les limites fixées dans
cette catégorie où ils étaient seuls en lice.
Ces championnats suisses n'ont pas
connu un grand succès populaire. A la
patinoire d'Arosa, les concurrents
étaient complètement ignorés par le pu-
blic grison.

LUTTE INDECISE
Chez les messieurs, la lutte a été très

indécise. Le Genevois Eugenio Biaggini,
bonifié par son stage chez le «sorcier»
Carlo Fassi, a pris la troisième place.
Lors du libre, Biaggini était malheureux
à la réception de deux sauts. Détenteur
du titre, Olivier Hoener s'est trop vite
résigné après un mauvais départ. Il se
ressentait encore des séquelles d'une
mauvaise grippe contractée en décembre.

En danse, Graziella et Marco Ferpozzi
n'ont pas eu la tâche facile. Claudia et
Daniel Schmidlin, qui revenait à ce ni-
veau de la compétition pour la première
fois depuis trois ans, ont poussé les deux
Ferpozzi dans leurs derniers retranche-
ments.

Dames: 1. Sandra Cariboni (Davos)
5,0; 2. Myriam Oberwiler (Genève) 5,6;
3. Mirella Grazia (Genève) 9,0; 4. Clau-
dia Williger (Effretikon) 9,0; 5. Marina
Scheibler (Lausanne) 11,6; 6. Esther
Steinfels (Kusnacht) 12,2; 7. Manuela
Tschupp (Adelboden) 12,8; 8. Sandra
Saxer (Winterthour) 14,0; 9. Kathrin
Schroeter (Zurich) 20,2; 10. Graziella
Hort (Lugano) 20,6; 11. Magdalena
Kredl (Davos) 23,2; 12. Françoise Stae-
bler (Genève) 23,4. Libre: 1. Sandra Ca-
riboni (Davos) 1,0; 2. Mirella Grazia 2,0;
3. Myriam Oberwiler 3,0; 4. Claudia Vil-
liger 4,0; 5. Sandra Saxer 5,0; 6. Manuela
Tschupp 6,0; 7. Esther Steinfels 7,0; 8.
Marina Scheibler 8,0.

Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzi-
kon) 4,4; 2. Didier Dieufils (Genève) 5,6;
3. Eugenio Biaggini (Genève) 5,6; 4. Oli-
vier Hoener (Zurich) 6,6; 5. Paul Sonder-
egger (Genève) 7,8; 6. Roberto Cavallaro
(Saint-Gall) 11,4. Libre: 1. Dieufils 1,0;
2. Furrer 2,0; 3. Biaggini 3,0; 4. Hoener
4,0; 5. Sonderegger 5,0; 6. Cavallaro 6,0.

Danse: 1. Graziella Ferpozzi - Marco
Ferpozzi (Weinfelden) 2,0; 2. Claudia
Schmidlin - Daniel Schmidlin (Ror-
schach) 4,0; 3. Salomé Brunner - Markus
Merz (Effretikon - Zurich), 6,0; 4. Béa-
trice Herzig - Norbert Luechinger (Bâle)
9,0; 5. Sophie Czink - Michael Hug
(Bâle) 9,0. Libre: 1. Ferpozzi - Ferpozzi

1,0; 2. Schmidlin - Schmidlin 2,0; 3.
Brunner - Merz 3,0; 4. Herzig - Luechin-
ger 4,0; 5. Czink - Hug 5,0.

SÉLECTION EFFECTUÉE
L'Union suisse de patinage, à l'issue

des joutes nationales, a formé une délé-
gation de quatre patineuses et patineurs
pour les championnats d'Europe qui au-
ront lieu du 31 janvier au 5 février à
Dortmund. Les sélections pour les cham-
pionnats du monde d'Helsinki (7 au 12
mars) dépendront des résultats enregis-
trés à Dortmund.

La sélection pour les championnats
d'Europe se présente ainsi:

Messieurs: Richard Furrer est sélec-
tionné. Il pourra prétendre participer
aux championnats du monde s'il termine
dans les deux premiers tiers du classe-
ment.

Dames: Sandra Cariboni est sélec-
tionnée. Myriam Oberwiler est rempla-
çante. Si Sandra Cariboni termine dans
les deux premiers tiers du classement,
elle pourra se rendre 'aux championnats
du monde. Autrement, c'est Myriam
Oberwiler qtiî'.'sWa sélectionnée pour ,
Helsm_a7'w i ; f  * <f ™

Danse: le même' principe sera valable
pour Graziella Ferpozzi - Marco Ferpozzi
et leurs remplaçants, Claudia Schmidlin
- Daniel Schmidlin. (si)

Beat Nydegger: sans forcer
Omnium vaudois de cyclocross

Les courses de l'Omnium vau-
dois de cyclocross se suivent et se
ressemblent pour Beat Nydegger
qui s'est à nouveau imposé lors de
la deuxième manche, disputée sa-
medi à Renens.

Nydegger n'aura connu aucun
problème. Après avoir pris la tête
de la course lors du deuxième des
dix tours, le coureur de la Pédale
fribourgeoise augmentait son
avance de 5" par tour pour finale-
ment battre son dauphin — Fran-
çois Terrapont - de 52".

Tout c'est bien passé pour
moi, déclarait Nydegger, je n'ai
connu aucun problème et je n'ai
surtout pas essayé de forcer car
dimanche j'ai une course près
de Zurich.

Après sa maladie qui l'a empêché
de s'entraîner durant tout l'été,
Dominique Burnier est en train de
faire un bon retour en forme. Au fil
des courses, l'on remarque qu'il est
un peu plus à l'aise. A Renens, le
coureur du VC Rennaz est parvenu
à prendre la médaille de bronze. Il
faudra se méfier de lui lors des der-
nières manches de cet omnium
vaudois et surtout lors des cham-
pionnats romands, le 12 février au
Chanet sur Neuchâtel.

A NOUVEAU SCHNEIDER
Côté neuchâtelois, Patrick Sch-

neider est à nouveau le meilleur. Il
n'est pourtant pas parvenu à réédi-
ter son exploit de la première man-
che où il avait pris la troisième
place. Le coureur de Boudry ter-
mine sixième. Longtemps qua-
trième, Schneider a été victime
d'un incident de course. Alors qu'il

revenait sur un coureur doublé, le
sociétaire du VC Vignoble a été
bloqué dans sa progression, le cou-
reur en question ne lui ayant pas
cédé le passage. Rendu nerveux par
cet incident qui provoqua le retour
de ses poursuivants, Schneider fut
encore victime de plusieurs chutes.

Jean-Marc Divorne a également
réussi une bonne performance en
prenant le septième rang à 33" seu-
lement de son camarade de club.
Chez les cadets, la victoire est reve-
nue à Philippe Perakis. Le coureur
du CC Littoral, Christophe Joli-
don, termine huitième.

CLASSEMENTS
1. Beat Nydegger, Pédale fri-

bourgeoise, 51'28"; 2. François Ter-
rapont, VC Payerne, à 52"; 3. Do-
minique Burnier, VC Rennaz, à
2'36"; 4. Laurent Vial, LLV Buchs,
à 3'03"; 5. Gérald Dumusc, Vc
Rennaz, à 3'10"; 6. Patrick Schnei-
der, VC Vignoble, à 5'27"; 7. Jean-
Marie Divorne, VC Vignoble, à 6';
8. André Henrioux, ACN Yverdon,
à 1 tour; 9. Gilbert Fischer, Francs-
Coureurs Nyon, à 1 tour; 10. Mi-
chel Ansermet, VC Payerne, à 1
tour. Puis les autres Neuchâtelois:
13. Roger Picard, VC Vignoble, à 1
tour; 21. Willy Steiner, VC Vigno-
ble, à 2 tours.

Cadets: 1. Philippe Perakis, VC
Broyé, 29'14"; 2. Gilles Gutknecht,
VC Aiglons Rennens, à 1*08"; 3.
Eric Thiébault, ACN Yverdon, à
l'53"; 4. Eric Jorand, ACN Yver-
don, à 2'14"; 5. Emmanuel Vau-
they, ACN Yverdon, à 2'29". Puis:
8. Christophe Jolidon, CC Littoral,
à3'22".(wp)

Championnat du monde de double à Londres

Heinz Gunthardt et Balazs Ta-
roezy ont défendu, au Royal Albert
Hall de Londres, victorieusement
leur titre de champions du monde de
double WCT. En finale, le Suisse et le
Hongrois ont battu la paire formée
de l'Américain Brian Gottfried et du
Mexicain Raul Ramirez en trois sets.
Dans le tour préliminaire, Gun-
thardt-Taroczy l'avaient également
emporté, mais en cinq sets.

Comme en demi-finale face à Smid
- Slozil, Gunthardt - Taroczy n'ont
pas connu le moindre problème di-
manche. En effet, rapidement mis en
confiance par le début de match re-
marquable de Taroczy, les tenant du
titre ont imposé un rythme très élevé
dans cette finale. Raul Ramirez était
souvent débordé par ses rivaux.

Classée 28e (Gunthardt) et 29e (Ta-
roczy) dans la hiérarchie de la WCT,
la paire helvético-hongroise a suivi
une courbe ascendante dans ce tour-
noi de Londres. La manière dont elle
a négocié sa demi-finale et sa finale
laisse présager des lendemains sou-

La paire Gunthardt (à gauche) - Taroczy
(à droite) s'est imposée une nouvelle fois

dans le championnat du monde de
double. (Bélino AP)

riants. Maintenant, Heinz Gunthardt
et son partenaire doivent confirmer
en Grand prix, la seule compétition
qui compte vraiment. L'an dernier,
Gunthardt-Taroczy avaient traversé
une passe difficile après leur élimi-
nation amère en demi-finales des In-
ternationaux de France. Cette vic-
toire leur redonnera la confiance né-
cessaire pour aborder 83. Avec le
chèque de 72.000 , dollars qu'ils ont
touché, c'est un gain appréciable.
Surtout pour Gunthardt qui a tout à
prouver dans les prochains mois.

LES RÉSULTATS, FINALE DU
CHAMPIONNAT DU MONDE DE
DOUBLE: Heinz Gunthardt - Balazs
Taroczy (S-Hon) battent Brian Gott-
fried - Raul Ramirez (EU-Mex) 6-3
7-5 7-6). (si)

Domination de Gunthardt-Taroczy

Dans le groupe 9

• TAVANNES-TRAMELAN 3-5
(1-1 0-2 2-2)
Match de bonne qualité samedi sur la

patinoire de Moutier devant un nom-
breux public qui avait tenu à assister à
ce derby toujours passionnant. Trame-
lan remporta une victoire méritée pour
avoir su pratiquer un jeu plus ordonné
mais a eu à certaines occasions beaucoup
de chance car Tavannes par sa volonté
de vaincre a échoué à plus d'une reprise.
Tavannes aura certes payé chèrement
ses expulsions puisque par deux fois Tra-
melan a pris l'avantage en supériorité
numérique et su résister alors que les
hommes de l'entraîneur de La Reussillé
jouait à trois contre cinq Tavannois. No-
tons que Tavannes était privé des servi-'
ces de son entraîneur Laurent Piaget
(malade) et avait fait appel à Raoul
Vuilleumier (ex-Tramelan) alors que du
côté tramelot Houlmann dut abandon-
ner au premier tiers étant victime d'une
charge, le blessant à une épaule (l'on
craint une fracture de la clavicule). Pour
la petite histoire relevons aussi que les
buts de Tavannes ont été marqués par
les trois ex-Tramelots Gerber, Vuilleu-
mier et Houriet.

La première période fut bien équili-
brée quant bien même l'on notait une
meilleure pression des Tramelots, qui fut
confirmée dans le second tiers. Tramelan
menant par 4 à 1 ne put empêcher le re-
tour de son adversaire à 4-3. Finalement
Tramelan put creuser à nouveau l'écart
et s'assurer une victoire amplement mé-
ritée.

Tavannes: Ruch; Canepa, Delémont;
Houriet, Vuilleumier, Paroz; Gerber,
Germiquet; Greder R., Burkharlter,
Rohrbach; Greder D., Bangerter, Neu-
komm.

Tramelan: Mats; de La Reussillé,
Leiïéhberger; ' Haslëf, Vuilleiimièr G.,
Reber; Voirol; i Bassionni; Gagnebin,
Houlmann, Ghiggia; Joliat, Zurcher,
Houlmann; Vuilleumier J.-P. .

Arbitres: MM. Grossenbacher et Rez.
Pénalités: Tavannes 2 X 2  minutes,

Tramelan 4 X 2  minutes.

Buts: 2e minute, Leuenberger (0-1);
20e (1-1); 29e Gagnebin (1-2); 32e Ghig-
gia (1-3); 43e Vuilleumier G. (1-4); 45e
Vuilleumier R. (2-4); 49e Houriet (3-4);
57e Joliat (3-5). (vu)

Le derby revient à Tramelan

jflDj Bobsleigh 
En bob à deux

A Saint-Moritz, l'équipage zurichois
formé de Hans Hiltebrand et de Uli Bae-
chli a remporté son troisième titre de
champion suisse en bob à deux. Hilte-
brand et Bsechli ont devancé Pichler et
Leuthold. Après une première manche,
samedi, complètement manquée, Pichler
et Leuthold ont rétabli la situation en si-
gnant le meilleur temps dans chacune
des trois dernières manches. Dans la
troisième manche, Pichler et Leuthold
ont amélioré de 0"68 la meilleure perfor-
mance de la saison de Hiltebrand. (si)

Hiltebrand couronné

|MJ Handball 
En Coupe d'Europe féminine

Les équipes lemirunes engagées dans
les huitièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope ont connu des fortunes diverses lors
des matchs aller: ainsi, à Bâle, en Coupe
des champions, ATV Bâle a été nette-
ment battu par Bratislava sur le score de
32-18 tandis que RTV Bâle, pour le
compte de la Coupe des vainqueurs de
coupe, prenait aisément le meilleur sur
Ariosto Ferrara, par 21-14. En Coupe de
la fédération enfin, en Hongrie, Lac Rex
Zurich a été «corrigé» par Bakony Vesz-
prem sur la marque de 31-9. (si)

Seul RTV Bâle...

En championnat suisse

LNA, 14e journée: BSV Berne - Gym
Bienne 23-15 (11-6). Grasshoppers - Zo-
fingue 13-17 (7-8). Emmenstrand - RTV
Bâle 20-16 (9-11). St-Otmar St-Gall -
Amicitia Zurich 17-16. Fides St-Gall -
Pfadi Winterthour 16-22 (6-9). Le clas-
sement: 1. Zofingue 13-22; 2. Grasshop-
pers 14-21; 3. BSV Berne 13-17; 4. Ami-
citia Zurich 14-15; 5. St-Otmar St-Gall
et RTV Bâle 13-14; 7. Emmenstrand et
Gym Bienne 14-11; 9. Pfadi Winterthour
14-7; 10. Fides St-Gall 14-4. (si)

Zofingue s envole

Championnats suisses en salle

Pour sa première participation a un
championnat suisse, Colin Dowdeswell,
le Rhodésien de Berne, s'est imposé à
Bassersdorf. En finale devant l'étonnant
Renato Schmitz, qui avait éliminé le
grand favori Roland Stadler la veille en
demi-finale, Dowdeswell s'est imposé,
très difficilement, en trois sets.

Chez les dames, la victoire est revenue
à Petra Delhees, qui était tête de série
numéro 1.

En double messieurs, la paire Hlasek
et Smensky a battu en finale Stadler et
Schûrmann. Battu en demi-finale par
Dowdeswell, Jakub Hlasek a trouvé
ainsi une fiche de consolation dans ces
championnats suisses, où il avait été fi-
naliste l'an dernier contre Heinz Gun-
thardt, le grand absent à Bassersdorf.

Finale du simple messieurs: Colin
Dowdeswell (Berne, 2) bat Renato
Schmitz (Granges 4) 4-6 6-1 12-10.

Finale du simple daines: Petra Del-
hees (Herrliberg, 1) bat Claudia Pas-
quale (Zurich, 2) 7-5 6-1.

Finale du double messieurs: Jakub
Hlasek et Jarek Srnensky (Zurich, Coire,
3) battent Roland Stadler et Edgar
Schûrmann (Dubendorf, Oberwil) 6-3
7-5. (si) ;

Dowdeswell et
Delhees sacrés
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Fleurier artisan de sa propre défaite
En championnat de première ligue

• FLEURIER - WIKI 4-7 (3-11-1 0-5)
Dans le match au sommet de cette première soirée 1983 du championnat de

Ire ligue, Fleurier battu par Wiki fut l'artisan de sa propre défaite. Menant
par trois buts d'avance, les Fleurisans s'énervèrent dès le deuxième tiers
temps sous les rudes charges des Bernois et pratiquèrent une sorte de
vendetta qui précipita leur chute.

Pourtant, tout avait bien commencé pour les «jaune et noir», même si Wiki
marqua le premier but de la rencontre. En effet, à peine quelques secondes
plus tard, Rota remettait le compteur à égalité avec la complicité de R. Giam-
bonini. Dès lors, et malgré la tentation constante des Bernois de détruire les
actions fleurisannes, ces derniers dominèrent nettement leur adversaire.
Cela contraignit Wiki à lancer des actions de rupture qui se brisèrent contre
l'excellent portier Luthi.

Dès la reprise de la période intermé-
diaire, la partie changea complètement
de visage devenant un véritable festival
de coups tordus et d'agressions sous le
nez des arbitres dépassés par les événe-
ments. La partie dégénérant, à six minu-
tes de la fin , l'un des coachs de Wiki, un
ancien arbitre de ligue nationale, retira
ses troupes de la glace pour protester
contre une décision des directeurs de jeu.
Ce qui provoqua l'ire du public fleurisan
dont certains énergumènes s'en prirent
aux joueurs assis sur le banc et qui ne
sont pas séparés du public - ce qui est
inadmissible dans une patinoire toute
neuve...

On s'en doute, c'est dans cette période
agitée que les Fleurisans ont perdu leur
concentration et du même coup la partie.
Ils écopèrent de six fois deux minutes de
pénalité, plus dix minutes à Jeannin.
Bien suffisant pour dérégler une ma-
chine qui tournait à plein régime vingt
minutes plus tôt.

FLEURIER ASSOMMÉ
Dès la troisième période, alors que les

Vallonniers continuaient de faire le jeu
des Bernois en jouant plutôt l'homme
que le puck, Wiki se redressa et combla
petit à petit son retard.

Côté fleurisan, il fallut que Stoffel
écope de sa cinquième pénalité pour
qu'on se décide enfin à le retirer définiti-
vement de la glace. En même temps que
la troisième ligne, d'ailleurs, qui était
pourtant la seule à pratiquer un hockey
sur glace digne de ce nom.

Tournant à deux lignes pendant les
dix dernières minutes — Jeannin rempla-
çant Stoffel en défense - les Fleurisans se
remirent enfin à jouer au hockey, comp-
renant, mais un peu tard, que le succès
était en train de leur passer sous le nez.

Comble de malchance, à trois minutes
du coup de sifflet final, alors que le por-
tier Altman était battu, Hugo Leuenber-

ger sauvant sur la ligne de but, intercep'
tait le palet qu'il transmit à Dolder. Ce
dernier marqua sur la contre-attaque. Il
récidiva quelques secondes plus tard, as-
sqmmant les Vallonniers.

Fleurier venait de perdre l'occasion de
terminer le championnat tranquille-
ment. Mais cette défaite est positive car
elle relance la course au tour de promo-
tion et elle servira de leçon aux Fleuri-
sans qui n'avaient plus perdu depuis
longtemps.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean ,
Emery, Stoffel; Gfeller, Jeannin, Grimaî-
tre; R. Giambonini, Rota, Vuillemez;
Dubois, Pluquet, Hirschy.

Wiki: Altmann; Meyer, Keller; Stet-
tler, Leuenberger; Niederhauser, Spring,
Ronner; Loosli, Baehler, Kormann; Dol-
der, Lerf, H. Keller.

Buts: 8è Ronner 0-1; 8e Rota (R.
Giambonini) 1-1; 12e Grimaître 2-1; 16e
Tschanz (Grimaître) 3-1; 23e Hirschy
(Dubois) 4-1; 38e Leuenberger (Ronner
et Kormann) 4-2; 42e Stettler (Kor-
mann) 4-3; 45e Loosli (Kormann) 4-4;
50e Leuenberger 4-5; 57e Dolder 4-6; 58e
Dolder 4-7.

Pénalités: 10 fois deux minutes
contre Fleurier et 10 minutes à Jeannin
pour coup de canne et 9 fois deux minu-
tes contre Wiki.

Arbitres: MM. Breggi et Tschopp.
Note: patinoire couverte de Belle-Ro-

che, 1100 spectateurs.
J.P.

Rota (No 17) a ouvert la marque pour Fleurier. (Photo Impar-Charrère)

Moutier rentre dans le rang
Sur la patinoire de Monruz à Neuchâtel

• NEUCHATEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS - MOUTIER 5-1 (1-1 2-0 2-0)
Handicapés par l'absence de plusieurs titulaires, et non des moindres -
Schweizer (blessé), Ceretti (armée), M. Bachmann (malade), Haenggi
(remplaçant) — les Prévôtois ne partaient guère favoris devant une équipe
neuchâteloise qui avait impérativement besoin d'un succès avant d'aller
affronter Unterseen (jeudi) et Wiki (samedi). La partie fut équilibrée durant
les deux premiers tiers-temps, le jeu présenté restant d'un niveau agréable.
Les nombreuses sanctions prononcées par les arbitres furent finalement à

l'origine des six buts de la soirée!)

Montandon (à gauche) a inscrit deux buts à l'équipeprevotoise
(Photo archive Schneider)

Moutier frappa le premier (12e), alors
que deux Neuchâtelois et un visiteur
étaient pénalisés, mais ne conserva son
avantage guère plus d'une minute. Et
lorsque Turler égalisa (13e), c'était au
tour des Young Sprinters à jouer à qua-
tre contre trois... Equilibrée durant la
période initiale, la partie le fut encore
durant la deuxième. Un exploit person-
nel de Ryser (Charmillot était pénalisé)
permit aux locaux de prendre l'avantage
peu après la mi-match (32e). Le défen-
seur Schmid se signala ensuite par une
charge brutale sur Clottu (40e). Il fut
doublement puni en écopant tout
d'abord de cinq minutes de pénalité,
puis, quelques secondes plus tard, en
voyant le jeune Montandon inscrire le
troisième but de son équipe, à cinq se-
condes du changement de camp.

NERVOSITÉ
L'ultime période fut caractérisée par

une nervosité extrême des visiteurs en-
vers lesquels les arbitres se montèrent

impitoyables, sanctionnant la moindre
faute ou le moindre écart de langage.
Pourtant, bien qu'évoluant durant plu-
sieurs minutes à cinq contre trois, les

Neuchâtelois éprouvèrent de la peine à
s'organiser efficacement et à profiter de
leur supériorité numérique. Ils durent
même attendre la cinquante-cinquième
minute pour signer le quatrième but,
alors que quatre adversaires se trou-
vaient sur le b__wd%famie!

Le match était alors joué et, dans la
même minute, ̂ ontàndon, encore lui,
élevait une dernière fois l'addition.
Young Sprinters, plus calme, plus dé-
cidé, plus motivé également par sa situa-
tion précaire au classement, a ainsi rem-
porté un succès mérité et très important
pour la suite de la saison. Quant à Mou-
tier, qui vient de subir sa troisième dé-
faite d'affilée, il rentre définitivement
dans le rang.

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

Moutier: Unternaehrer; Jeanrenaud,
Ortis; Schmid, Schnydrig; Gossin, Guex,
Gurtner; Ruedi Bachmann, Doneluzzi,
Willy Bachmann; Kohler, Charmillot,
Guenat; Frei.

Buts: 12e Ortis 0-1; 13e Turler 1-1;
32e Ryser 2-1; 40e Montandon 3-1; 55e
M. Longhi 4-1; 55e Montandon 5-1.

Arbitres: MM. Trolliet et Borgeaud.
Notes: Patinoire de Monruz, 300 spec-

tateurs. Waeber et Zingg, blessés, sor-
tent lors du deuxième tiers-temps.

Notes: 5 fois deux minutes contre NS
Young Sprinters. 15 fois deux minutes, 1
fois 5 minutes et 1 fois 10 minutes contre
Moutier. (dy)

Fleurier toujours en tête mais...
Au terme de la douzième soirée, Fleurier, dans le groupe 3, a

conservé la tête du classement. Mais les Neuchâtelois ont manqué le
coche de s'assurer presque définitivement leur billet pour les finales
d'ascension. Battus par Wiki, ils voient désormais leur avance fondre
comme neige au soleil. Dommage!

En ce qui concerne la queue du classement, Saint-lmier et Le Locle
ont obtenu deux succès extrêmement importants. Les Imériens se sont
imposés à Adelboden alors que l'équipe de Michel Berger a battu
Unterseen. De ce fait, elle a quitté la dernière place du classement.

Dans le groupe 4, Villars qui a battu GE Servette a permis à
Monthey qui s'est imposé à Champéry, de remonter à la deuxième place
du classement (md)

GROUPE 3
Adelboden - Saint-lmier 4-8
Unterseen - Le Locle 3-5
Konolfingen - Lyss 3-3
Fleurier - Wiki 4-7
Neuchâtel - Moutier 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 12 9 1 2 76-53 19
2. Lyss 12 7 4 1 69-38 18
3. Wiki 12 8 0 4 67-49 16
4. Moutier 12 5 1 6 67-48 11
5. Saint. Irnier 11 5 0 6 47-46 10
6. Konolfingen 11 4 2 5 46-64 10
7. Neuchâtel 10 4 1 5 42-50 9
8. Adelboden 12 4 1 7 58-65 9
9. Le Locle 11 3 1 7 42-73 7

10. Unterseen 11 1 3 7 29-47 5

GROUPE 1
St-Moritz - Bùlach 3-6; Griisch-

Danusa - Frauenfeld 7-4; Weinfelden
- Kusnacht 7-5; Illnau-Effretikon -
Uzwil 4-4; Schaffhouse - Ascona 2-4.

Classement: 1. Ascona 12-22; 2.
Uzwil 11-18; 3. Weinfelden 12-15; 4.
Illnau-Effretikon 12-14; 5. Kusnacht
12-13; 6. Bulach 12-10; 7. Grusch-Da-
nusa 12-10; 8. Frauenfeld 12-9; 9.
Schaffhouse 12-6; 10. Saint-Moritz
11-1.

GROUPE 4
Villars - GE Servette 8-4
Forward Morges - Leukergrund 15-3
Champéry - Monthey 7-11
Lens - Vallée de Joux 9-5
Sion - Martigny 2-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 12 10 1 1  74- 35 21
2. Monthey 12 8 2 2 79- 43 18
.3. GE Servette 12 . & -1 J 3 . 68- 33 17
4. Martigny 12 7 T•"; _ "62i-"40 15"

; 5.Sion_¦ ...f « _2 6 1 5 __k 30̂ Ï3i
6. F. Morges 12 5 0 7 60- 55 10
7. Lens 12 5 0 7 45- 63 10
8. Champéry 11 3 1 7  40- 55 7
9.V.de Joux 11 3 1 7 44- 67 7

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

GROUPE 2
Zunzgen-Sissach - Berthoud 9-5;

Bâle - Rotblau Berne 5-3; Zoug - Aa-
rau 13-1; Thoune-Steffisburg - Lu-
cerne 7-3; Soleure - Urdorf 5-4.

Classement: 1. Zoug 12-24; 2.
Zunzgen-Sissach 12-17; 3. Rotblau
Berne 12-16; 4. Bâle 12-15; 5.
Thoune-Steffisburg 12-13; 6. Ber-
thoud 12-12; 7. Soleure 12-10; 8. Lu-
cerne 12-7; 9. Aarau 12-4; 10. Urdorf
12-2. (si)

EN DEUXIÈME LIGUE

A Porrentruy, Moutier II a remporté
un facile succès face à la formation des
Franches-Montagnes. Il s'est imposé par
7 à 2 (1-2, 0-1, 1-4).

Les buts pour les Prévôtois ont été
marqués par Buhler, Tellenbach, Leh-
mann, Lerch, Muster, Clémençon et
Lanz alors que Vallat et Jeanbourquin
signaient les deux seules réussites franc-
montagnardes, (kr)

Succès prévôtois

A Interlaken

• UNTERSEEN-LE LOCLE 3-5
(2-11-30-1)

Sur la patinoire dlnterlaken les Lo-
clois ont remporté samedi en fin
d'après-midi un important succès.
Face à l'autre néo-promu, également
mal classé, les protégés de Michel
Berger ont finalement réussi à s'im-
poser face à un adversaire qui tenta
d'emblée d'impressionner les Neu-
châtelois par un jeu d'une dureté ex-
cessive.

Employant dès le début de la ren-
contre la manière forte, les Bernois
pensaient venir à bout des Loclois en
les intimidant. Aussi le premier tiers
fut franchement pénible pour les vi-
siteurs victimes de trop nombreuses
charges.

A l'issue du premier tiers le résul-
tat semblait devoir donner raison
aux joueurs locaux qui menaient
d'une courte longueur. Fort heureu-
sement les Loclois ne se laissèrent
pas prendre au piège et calmement,
avec discipline, ils finirent par impo-
ser leur manière, grâce à une meil-
leure technique et à un patinage plus
rapide.

Dès la seconde période, la ren-
contre bascula en faveur des Neu-
châtelois qui renversèrent la vapeur
prenant à leur tour une légère
avance au score. Une nouvelle fois la
manière forte n'avait pas payé. Lors
de la dernière période les Loclois
contrôlaient les opérations et obte-
naient le but de la sécurité, face à
une équipe bernoise qui avait brûlé
toutes ses cartouches en début de
rencontre.

Grâce à une bonne prestation d'en-
semble et avec un moral bien accro-
ché les Loclois ont donc remporté
une victoire très importante qui leur
permettra sans doute d'aborder les
prochaines rencontres et déjà de-
main contre St-Imier avec plus d'as-
surance. Rien n'est encore joué, mais
l'avenir parait moins sombre.

LE LOCLE: Fontana; Kolly, Blat-
tler; Girard, Bula, Pilorget; Mere-
dith, Becerra; Dubois, Fahrni, Bour-
quin; Berner, Borel, Theiler; Baillod,
Raval, Blanchi.

BUTS: Blattler, Becerra, Bula,
Theiler (2). (Mas)

Important succès loclois

Important succès imérien dans 1 Oberland

• ADELBODEN - SAINT-IMIER 4-8
(1-0 2-61-2)
Le scepticisme était de mise lorsque le

programme d'entraînement du HC
Saint-lmier durant la pause fut connu.
Pensez donc, un entraînement hebdoma-
daire et un seul match amical contre le
modeste Tavannes, n'était-ce pas un peu
léger? Les Imériens n'allaient-ils pas
perdre le rythme de la compétition?
Avant le début des débats, René Hugue-
nin justifiait ce programme, d'autant
plus particulier que d'autres formations
du groupe à l'image de Moutier et Fleu-
rier, s'employaient pleinement dans une
impressionnante série de matchs ami-
caux. «L'envie de jouer est le plus impor-
tant atout en hockey sur glace. La satu-
ration est le pire des fléaux. Mes hom-
mes étant sur la brèche depuis le mois
d'août, j'ai estimé qu'un programme res-
treint ne leur nuirait certainement pas».
La seule lecture du résultat montre à
quel point le mentor erguélien a vu juste.
Le jeu méritait d'être1 joué. Vous avez eu
cette audace, bravo à vous Monsieur Hu-
guenin! Nous ne serions pas étonnés que
cette façon de concevoir les choses fasse
bien vite des adeptes, n'est-ce pas Mon-
sieur Reto Koller, entraîneur du HC
Adelboden, vous qui avez imposé à vos
hommes quatre matchs amicaux accom-
pagnés d'une série d'entraînements plu-
tôt corsés? Programme démentiel qui a
eu pour principale conséquence de fati-
guer prématurément votre équipe... du
moins c'est ce que le manque de réaction
de vos joueurs face à l'envol imérien du
second tiers nous permet d'affirmer.
Pour une fois l'argument «manque de
combativité» ne peut guère être tenu. On
sait que la volonté est en effet une qua-

lité avant tout alémanique. Et qui dit
volonté sous-entend forcément combati-
vité. Oui, il faudrait vraiment être de
mauvaise foi pour oser prétendre que ce
succès imérien a été obtenu au dépens
d'une formation complaisante. Tout au
plus dirons-nous qu'il a récompensé une
formation en pleine possession de ses
moyens aux dépens d'une phalange
déjà... fatiguée. René Huguenin bat Reto
Koller par ko.

Adelboden: Schranz; P. Wyllen,
Stuck; Willen, Huber, Marcon; Paszti,
Grunder; Zimmermann, Gyger, Rieder;
Burn, Lauber, Wieser; Kiinzi.

Saint-lmier: Monachon; Wydmer,
Steudler; Déruns, Gaillard, Stauffer; So-
bel, Vallat; Nicklès, Houriet, Perret; Du-
pertuis, Droz, Maurer; Boehlen.

Arbitres: MM. Stettler et Salzmann.
Notes: patinoire d'Adelboden, 350

spectateurs.
Buts: 20' Marcon (Gyger) 1-0; 22'

Wieser (Jungen) 2-0; 23' Marcon (Hu-
ber) 3-0; 24' Steudler (Houriet) 3-1; 26'
Stauffer (Boehlen) 3-2; 30' Nicklès 3-3;
33' Nicklès (Steudler) 3-4; 33' Nicklès
(Houriet) 3-5; 39' Steudler (Boehlen)
3-6; 42' Droz 3-7; 56' Kûnzi 4-7; 56' Nic-
klès (Steudler) 4-8.

Pénalités: Adelboden 3 fois 2 minu-
tes; Saint-lmier 5 fois 2 minutes et une
fois 10 minutes pour méconduite (Dé-
runs). . - .(nie)

Suite des informations
sportives ^  ̂10

René Huguenin a vu juste
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Le HC La Chaux-de-Fonds désormais à la dernière place du classement

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 8-1 (3-0 3-0 2-1)
A l'impossible, nul n'est tenu !
A FAllmend de Berne samedi soir, comme du reste à Sierre le 14 décembre

dernier, le HC La Chaux-de-Fonds a payé chèrement le réveil de l'un des fa-
voris du groupe ouest. Pris à la gorge d'entrée de cause, les Neuchâtelois
n'ont jamais été en mesure d'inquiéter leur adversaire qui devait à tout prix
s'imposer au risque de perdre le contact avec Lausanne et Sierre. Constam-
ment, ils ont subi la loi de la formation de Craig Sarner. Dans le dernier tiers-
temps uniquement, ils ont pu quelque peu se libérer et se créer quelques occa-
sions. Mais à ce moment-là, le match était déjà joué depuis fort longtemps !
Bref, la victoire du CP Berne ne souffre aucune discussion.

Et elle aurait pu être plus nette encore si Lemmenmeièr n'avait pas tenu
parfaitement son poste. On ne saurait en tout cas le rendre responsable de ce
naufrage car, naufrage il y a eu.

Les Chaux-de-Fonniers, à l'exception
de la troisième ligne (Jeanmaire, Capo-
rosso, Switalski) n'ont pas fait preuve de
leur combativité habituelle. Manquant
singulièrement de venin, ils se sont de
plus trop vite résignés. Ils bénéficient
toutefois de circonstances atténuantes.
Grippés, Daniel Piller, Peter Shier et
Thierry Gobât, trois piliers de la forma-
tion neuchâteloise, ont joué, malgré eux,
bien en dessous de leurs possibilités.
L'efficacité de leur ligne respective s'en
est cruellement ressentie. Daniel Dubois
de son côté, victime d'une violente
charge à la bande, a été contraint de
quitter la glace peu après le début de la
période intermédiaire. Sérieusement
handicapée, la troupe de Christian Witt-
wer ne pouvait donc légitimement espé-
rer un miracle. Elle a d'ailleurs été rapi-
dement fixée sur son funeste sort.

Seize minutes ont en effet suffi à
Berne pour s'assurer la victoire. C'est

Lappert qui trouva le premier l'ouver-
ture sur contre-attaque alors que Berne
jouait en infériorité numérique. Trois
minutes plus tard, Ramseier l'imita. En-

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

fin, à quatre minutes de la pause, Declos
profitant d'un renvoi «fusilla» à trois
mètres le portier neuchâtelois.

LE COUP DE GRÂCE
A 3 à 0, La Chaux-de-Fonds entama le

deuxième tiers-temps sans conviction.
Berne n'eut alors aucune difficulté à ag-
graver la marque. Messer en signant
trois réussites dont deux en l'espace de
quelques secondes, donna le coup de
grâce. Pour les vingt dernières minutes,
Berne leva le pied de l'accélérateur, des-
sera son étreinte. Sarner fit même jouer

Ludwig Lemmenmeièr a évité au HC La Chaux-de-Fonds une défaite encore plus
sévère. (Photo archives Schneider)

ses remplaçants. C'est ainsi que Jurt no-
tamment prit la place de Grubauer dans
les buts. La Chaux-de-Fonds put ainsi
évoluer un peu plus librement. Tour à
tour, Bergamo et Mac Farlane se créè-
rent de dangereuses occasions. Mais seul
Frédy Marti, au terme d'un magnifique
effort personnel̂  parvint:à loger le puck
au bon endroit, sauvant ainsi.l'honneur
pour l'équipe neuchâteloise.

DEUX POIDS, I-»ÊtJ_ty__ESURES!
Dans ce match à sens unique, on re-

grettera l'attitude, la brutalité de cer-
tains joueurs, Wilson et Messer en parti-
culier. Le premier s'est rendu coupable
d'une agression sur Neininger, déclen-
chant une bagarre générale à l'issue de la
deuxième période. Quant au second, il a
eu en fin de match un comportement qui
aurait mérité l'expulsion. Il a commis
deux fautes successives, absolument vo-
lontaires, peu dignes d'un joueur de hoc-
key sur glace, avant que les arbitres ne
sévissent. Mécontent d'être puni, sous
les yeux du directeur de jeu, il expédia
non seulement le palet dans le public
mais encore s'en prit à Shier qu'il fit tré-
bucher. Pour ces fautes, il n'écopa que de
deux minutes supplémentaires ! Bizarre,
vraiment bizarre car, à d'autres occa-
sions, M. Reichen avait su se montrer
beaucoup plus sévère. Christian Wittwer
en sait quelque chose puisque c'est à
cause de lui qu'il eut à subir au mois de

Berne: Grubauer (Jurt); Meier,
Kaufmann; Messer, Decloe, Lappert;
Màxler, Pfeuti; Fergg, Ramseier,
Sommer; Wilson, Eggimann, Zahnd;
Aeschlimann, Schupbach.

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meièr; Dubois, Shier; Tschanz, Mac
Farlane, Bergamo, Gobât; Amez-
Droz; Neininger, Marti, Piller; Jean-
maire, Caporosso, Switalski; Leuen-
berger.

Buts: T Lappert (Decloe) 1-0; 10'
Ramseier (Fergg) 2-0; 16' Decloe 3-0;
23' Messer (Eggimann) 4-0; 31' Mes-
ser (Benacka) 5-0; 31' Messer (Lap-
pert) 6-0; 42' Lappert (Decloe) 7-0; 43'
Marti 7-1; 54' Decloe (Messer) 8-1.

Arbitres: MM. Reichen, Vacchini
et Wyss.

Pénalités: 9 X 2' et 1 X 5' contre
Berne; 6 X 2', 1 X 5' et 1 X 10' (Mac
Farlane) contre La Chaux-de-Fonds.

Notes: Patinoire de l'Allmend,
10.605 spectateurs.

novembre neuf matchs de suspension !
C'est à se demander si cette saison, pour
certaines équipes, il n'existe pas deux
poids, deux mesures !

Pour la petite histoire, notons enfin
que deux joueurs chaux-de-fonniers
Lemmenmeièr et Shier, pour la première
fois depuis le début du championnat, ont
été soumis au contrôle antidoping.

Face aux champions suisses

• BIENNE - AROSA 8-4 (3-0 3-2 2-2)
Dès l'engagement, Bienne se montre incisif et le gardien d'Arosa eut fort à
faire. S'il n'est pas blanc comme neige lors du troisième but, celui de
Baertschi, il eut le mérite de préserver l'équipe grisonne d'un score sans
appel. Après vingt minutes déjà, au vu des occasions que Bienne se créa, une
avance de cinq buts au terme de la première pause aurait été tout à fait

normale.

Si Jorns ne fut pas sans défaut, que
dire de ses défenseurs? Nous avons rare-
ment vu un Arosa aussi emprunté en dé-
fense. Ni Staub, ni Sturzenegger et en-
core moins Ritsch ne furent en mesure
de contenir les assauts incessant des at-
taquants biennois, qui furent d'une ho-
mogénéité parfaite. Le score grimpa à
5-0 après la première pause, avant que le
Canadien Grenier, blessé par la suite,
marqua le premier but des Grisons, imité
3 minutes plus tard par Markus Linde-
mann, bien terne.

Ne donnant aucun signé de faiblesse,
l'équipe de Bienne a parfaitement dé-
buté l'année. Elle est bien partie pour
devenir un candidat sérieux au titre.
Contre le champion suisse, elle ne fut ja-
mais en danger et pu se permettre d'ali-
gner tous ses juniors sur la fin de la par-
tie. En forçant, elle aurait pu infliger une
punition aux Arosiens, car c'est à la fa-
veur d'un penalty inutile de Poulin qu'ils
marquèrent un troisième but à six minu-
tes de la fin, alors que les Biennois
avaient déjà relevé le pied.

Bienne: Anken; Poulin, Zigerli; Floti-
ront, Dubuis; Schnider, Schmid; Niede-

rer, Gosselin, Luethi; Baertschi, Loerts-
cher, Wist; Lautenschlager, Koller, W.
Kohler; Bringold, Waelchli.

Arosa: Jorns; Staub, Kramer; Ritsch,
Hofmann; Sturzenegger, Caduff; Guido
Lindemann, Markus Lindemann,.Cunti ;
Grenier, Charron, Mattli; Neininger,
Stampfli, Poltera.

Buts: 3e Kohler (Lautenschlager) 1-0;
7e Flotiront (Gosselin) 2-0; 8e Baertschi
3-0; 22e Loertscher (Dubuis) 4-0; 33e
Niederer (Gosselin) 5-0; 35e Grenier 5-1;
38e W. Kohler 6-1 et M. Lindemann 6-2;
52e Baertschi (Wist) 7-2; 54e Flotiront
(Gosselin) 8-2; 54e G. Lindemann (pe-
nalty) 8-3; 57e Cunti (G. Lindemann)
8-4.

Pénalités: 2 fois deux minutes pour
Arosa et 3 fois deux minutes pour
Bienne.

Arbitres: MM. Zurbriggen, Brunner
et Zimrnermann.

Notes: Stade de glace: 8000 specta-
teurs. Bienne sans Koelliker (blessé à
une épaule). Zigerli, Gosselin et Niederer
disputent leur 100e match avec Bienne.
Grenier, touché, quitte la glace avant la
fin de la partie.

Jean Lehmann

Pas de problèmes pour les Seelandais

Davos et Bienne s'envolent
En championnat de LNA

Davos est bien reparti. Quatre
jours après sa défaite sévère à
Kloten, la formation grisonne n'a
pas fait le détail face à Ambri-
Piotta (10-2). Les Tessinois, déjà
condamnés au tour de relégation-
promotion, avaient déjà perdu
tout espoir à la 14e minute lors-
que Kisio portait la marque à 4-1.
A Ambri, c'est Spahr et non Ger-
ber qui était dans les buts. A
Bienne, Arosa continue de peiner.
Les champions suisses ont subi
une nouvelle défaite (8-4). Sans
Koelliker, les Biennois avaient
forcé la décision dans le premier
tiers déjà. A la Resega de Lugano,
les hommes de Real Vincent ont
manqué une belle occasion de
s'assurer définitivement leur
place dans le tour final. Face à
Langnau très opiniâtre, les Tessi-
nois ont perdu un point (4-4).
Battu à domicile (4-1) par Fri-
bourg, Kloten occupe maintenant
la 7e place du classement. Les
«Aviateurs» sont dans une situa-
tion délicate. En effet, Langnau
semble mieux armé pour éviter le
tour de relégation.

VENT DE FOLIE
Un petit vent de folie a soufflé

dans le groupe est de LNB. Coire,
à domicile contre Olten, a livré
une partie remarquable en parta-
geant l'enjeu avec le grand favori
du groupe. Si le CP Zurich conti-
nue sa marche en avant en tête du
classement, tout reste possible
pour l'attribution de la deuxième
place. Rapperswil, battu à Wetzi-
kon, a peut être perdu plus qu'une
bataille.

C'était prévisible. Lausanne
HC, leader dû groupe ouest, a
laissé des plumes à Grindelwald
(2-2). Les Vaudois sont ainsi re-
joints au classement par Sierre,
facile vainqueur d'Ajoie (10-2).
Berne, en écrasant La Chaux-de-
Fonds 8-1, garde le contact pour
les deux premières places. La
Chaux-de-Fonds occupe la der-
nière place du classement en rai-
son de la victoire de Langenthal
sur Viège. Après Genève-Servette
et Villars, les Neuchâtelois
connaissent des heures sombres
en LNB. Sauront-ils éviter la
chute ? (si)

Ligue nationale A
Davos - Ambri-Piotta 10-2

(4-1,3-0,3-1)
Bienne - Arosa 8-4

(3-0,3-2, 2-2)
Kloter_ - Fribourg 1-4

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

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 24 18 0 6 142- 81 36
2. Bienne 24 16 2 6 132- 83 34
3. Arosa 24 14 2 8 114-106 30
4. Fribourg 24 13 3 8 iÔO- 87 29
5. Lugano 24 9 2 13 113-128 20
6. Langnau 24 7 3 14 95-129 17

7. Kloten 24 7 2 15 109-131 16
8.Ambri-P. 24 4 2 18 85-145 10

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

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - La Chaux-de-Fonds 8-1

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

(0-0, 0-2,2-0)
Langenthal - Viège 3-1

(0-0,0-0, 3-1)
Sierre - Ajoie 10-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 24 14 4 6 132- 78 32
2. Lausanne 24 14 4 6 118- 90 32

3. Berne 24 14 3 7 136- 87 31
4. Viège 24 9 6 9 82- 77 2.
5. Grindelwald 24 7 5 12 86-105 1S
6. Ajoie 24 9 1 14 105-145 1E
7. Langenthal 24 8 2 14 78-114 lf
8. Chx-de-Fds24 6 5 13 79-120 1.

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

GROUPE EST
Coire - Olten 5-5

(4-2,0-1, 1-2)
Hérisau - Grasshoppers 6-6

(2-2,3-2, 1-2)
Wetzikon - Rapperswil 5-4

(0-0,3-2,2-2)
CP Zurich - Dubendorf 7-1

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 24 16 1 7 120- 84 33
2. Olten 24 14 3 7 120- 90 31

3. Coire 24 14 1 9 116- 82 29
4. Rapperswil 24 12 4 8 106-101 28
5. Dubendorf 24 13 1 10 124-101 27
6. Wetzikon 24 11 0 13 112-127 22
7. Hérisau 24 5 4 15 92-145 14
8. Grasshop. 24 3 2 .19 86-146 8

Prochains matchs: Dubendorf -
Hérisau; Grasshoppers - Zurich; Ol-
ten - Wetzikon; Rapperswil - Coire.

_.

La clause du besoin est remplie.
Le succès populaire des manif esta-
tions de Zurich et Genève l'a
prouvé. Les spectateurs se sont dé-
placés lors des tournois de f ootball
en salle. Les organisateurs ont éga-
lement réussi à Winterthour, Vevey
et Granges. Incontestablement un
vent nouveau est venu souff ler sur
le monde du ballon rond.

Candidat contesté à la succession
de M. Baumann à la tête de l'ASF,
M. Frédy  Rumo a peut-être trouvé
un allié dans cette course à... la pré-
sidence. Le président neuchâtelois
de la Ligue nationale (LN) s'est ra-
pidement convaincu de l'impor-
tance d'une compétition de «main-
tien» durant la trêve hivernale. Le
comité de la Ligue nationale a d'ail-
leurs déjà convoqué, en novembre
dernier, une réunion inf ormelle
pour parler des pauses. Un groupe
de travail est prévu pour l'élabora-
tion d'un projet de championnat en
salle et d'un règlement ad hoc.
L'événement a pris de l'importance
depuis les paroles f avorables du
président inf luent de Grasshoppers,
M. Karl Oberholzer à l'égard de
cette nouvelle mode.

Le f ootball en salle est sorti ga-
gnant des récentes manif estations.
A de rares exceptions, le spectacle a
séduit les spectateurs. Certes les ve-
nues d'équipes tels que Bayern Mu-
nich, Dinamo Zagreb et Nuremberg
ne sont pas restées étrangères aux
remarquables aff luences constatées.
Mais le public a pu apprécier aussi
le bagage technique des f ormations
nelvétiquès. Ces dernières se sont
f o r t  bien tirées d'aff aire f ace à des
adversaires prestigieux.

Les atouts du f ootball en salle
sont constitués par son côté attrac-
tif , la rapidité d'évolution, la valori-
sation des techniciens, l'absence de
hors-jeu, les nombreuses occasions
de buts.

La Ligue nationale a réf léchi à ce
projet de championnat en salle.
Pour l'heure deux variantes sont
avancées. La première viserait à
mettre sur pied un tournoi dans dif -
f érentes viUes avec six ou huit équi-
pes à intervalles réguliers. Le tro-
phée reviendrait à la f ormation la
plus régulière. La seconde se base-
rait sur l'organisation de tournois
régionaux af in de connaître le club
qualif ié pour un tour f inal.

Les joueurs ne se sont pas mon-
trés hostiles à cette innovation.
Reste cependant aux dirigeants à
trouver la f ormule idéale. Histoire
de ne pas «tuer» des f ootballeurs et
des spectateurs qui sont déjà suff i-
samment sollicités durant la bonne
saison !

Laurent GUYOT

ë

Des atouts

• LOTERIE À NUMÉROS
7-17 - 19- 20 - 22 - 39
Numéro complémentaire: 23

• SPORT-TOTO
112  X X I  X X I  1 X X X

• TOTO-X
4-12 - 13- 15-25-26
Numéro complémentaire: 11

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 9 janvier à
Vincennes:
Trio: 6 - 1 1 - 1
Quarto: 6 - 1 1 - 1 - 1 0
Course française du 9 janvier à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 4-12 - 11
Quarto: 4-12 - 11- 16
Non-partant: 14

jeux



Naissance de la «Revue FH»:une
trinité de l'information horlogère

«La Suisse horlogère» et le «Bulletin FH» disparaissent

Dans un communique récent, les abon-
nés à «La Suisse horlogère» étaient priés
de surseoir au renouvellement de leur
abonnement, des informations ultérieu-
res leur parviendraient après une réu-
nion du Conseil de la Société La Suisse
horlogère SA qui doit se tenir en date du
20 janvier.

D'ores et déjà une chose est sûre, cette
publication disparaît à l'heure où sort de
presse la nouvelle «Revue FH» distri-
buée aujourd'hui même. Les associations
horlogères étant intégrées, il était nor-
mal que leurs organes d'information le
soient aussi. De quelle manière ? C'est ce
que nous avons demandé au directeur
général de la nouvelle Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse M. Daniel Kelle-
rhals.

Interview par Roland CARRERA

Je répondrai par des considéra-
tions de nature plutôt politique. Il
faut distinguer entre une entreprise
et un produit, entre la Société suisse
horlogère SA et les produits qu'elle a
mis sur le marché. C'est donc cette
société qui a été productrice de «La
Suisse horlogère» éditions hebdoma-
daire et internationale et j'aimerais
d'emblée être parfaitement clair: si

«La Suisse horlogère» a été l'organe
officiel de la Chambre suisse de
l'horlogerie , dès l'instant où la
Chambre a été intégrée dans autre
chose, qu'elle n'existe plus, son or-
gane officiel disparaît: c'est de la
pure logique.

Par contre, la Société suisse horlo-
gère SA est un actif que la nouvelle
FH a hérité du passé et que nous
avons l'intention d'exploiter le
mieux possible. Je ne dis pas que
cela se fera en maintenant en vie la
SH, en la faisant «mijoter», mais en
rendant cet élément, cet actif aussi
productif que possible. Nous avons
tout intérêt à travailler avec cette
entreprise qui est désormais la nôtre,
à lui faire gagner de l'argent.

Cela dit pour rassurer qui voudrait
être rassuré et je le répète pour clari-
fier les choses.

Nous avons donné la priorité à la
«Revue FH» très consciemment car
elle est destinée aux membres de no-
tre association et s'adresse à ce titre
à une audience plus large qu'aupara-
vant, à l'ensemble des nouveaux
membres de la FH qui englobe
comme vous le savez toutes les asso-
ciations horlogères.

ET POUR LE SURPLUS ?
Cette «Revue FH» remplace non

seulement «La Suisse horlogère»
mais aussi l'ancien BFH, édité jus-
qu'en décembre dernier, sous un
nouveau titre, une apparence neutre.
Cependant il s'agit toujours d'un or-
gane d'information interne.

Nous avons d'autres lecteurs à at-
teindre: tous ceux avec qui nous vou-
lons communiquer, l'opinion publi-
que, les gens, les organisations , les
entreprises qui sans être directe-
ment liées ou parties constitutives de
l'industrie horlogère suisse s'y inté-
ressent néanmoins.

Pour ces destinataires, nous nous
préparons à soumettre à notre
Conseil prévu pour le 20 janvier pro-
chain un organe d'information au-
quel nous avons donné comme titre
de travail: «Revue FH externe suisse
ou RFH» pour bien indiquer qu'il
faudra ajouter un supplément au ti-
tre de base réservé à l'interne.

Le contenu en sera de caractère
général, donnera des informations
non classifiées comme confidentiel-
les, on y disposera d'espace publici-
taires et dans son contexte cette
«RFH» devra être autoporteuse.
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Pantelante, bouche bée,

baba. Dites, qu'est-ce que c'est
un «Américain» ? On dit que
c'est f a i t, tout comme nous, de
chair, d'os, de tripes, de sang.
Mais que ne dit-on pas... Ça
ressemble bien plus à un extra-
terrestre, à une liasse de billets
de banque, à un lanceur d'hom-
mes sur la Lune, à un f ouilleur
de point G., même simplement
à un avaleur de ketchup et
grosses salades. Tout ça délié
dans le big mixer, ça donne un
Américain. Digne d'amour, cet
énergumène-là ? Depuis belle
lurette déjà, j e  me tête. Décidé-
ment, comme deux plus deux
ne f ont  pas toujours quatre, un
homme n'est pas égal à un
homme.

Pour son indécrottable série
«Dallas», pour son odieux ser-
vice militaire f éminin volon-
taire, pour ses sourires niais,
pour sa politique mondiale, à
ce gaillard made in USA , j'ai
envie de lui claquer la p o r t e  au
nez. Et vlan! Mais pour son
Woody Allen, pour son Henry
Miller, pour ses exhubérances,
f olies et autres louf oqueries, j e
lui garde un tabouret libre à
ma table de cuisine.

Et dire que c'est dans ce mo-
dèle-là que nous allons nous
tailler notre demain, inutile de
jouer à l'autruche, sortons la
tête du sable, les preuves nous
montrent déjà l'irréf utable.
Dallas f a i t  chambre comble
dans nos f oyers, comme E.T.
dans nos cinémas et le ketchup
tâche rouge dans nos menus.
Ne parlons même pas des psy
de tout crin, qui seront bientôt
les seuls, en sainte terre helvé-
tique, à ne pas voir passer
l'ombre à la f aux du chômage.

Ah, lala lala, qu'avons-nous
donc à tourner autour de cette
nation comme la mouche
autour du globe lumineux. Dé-
solant, vraiment, et si décevant
de nous-mêmes. A nous voir les
imiter si f idèlement, avec dix
ans de retard, j e  me prends à
compter les moutons, moutons
que nous sommes. Mais le som-
meil n'arrive même pas au
bout du compte. Des questions,
encore des questions, toujours
plus de questions. Que leur
trouvons-nous donc, à ces éter-
nels boys à la chair blanche et
molle ? Ne sommes-nous plus
maître de nous-mêmes ?

Car, à tout prendre, s'il f aut
vraiment imiter, parce que l'on
est petit, modeste, et patati et
patata, il y  aurait sans doute
mieux à copier. Il y  a, aux qua-
tre coins de notre boule terres-
tre, tant de délicieuses choses
dont nous nous privons, en ne
nous f ournissant qu'à un seul
f ournisseur. Peut-être là un
mode de vie, ici une nouvelle
f orme de cuisine, et ailleurs...
Mais à quoi bon ? Le carrousel
est en marche, plus moyen de
sauter, il tourne trop vite.

Trop vite? Depuis quelques
mois, quelques grincements se
f ont tout de même entendre
dans la mécanique. Après tout,
notre ténébreuse récession
pourrait peut-être nous servir
à quelque chose: nous arrêter
dans notre course à l'inutile, au
gadget, au big-big-big. En at-
tendant, j e  nous souhaite à
tous de ne pas verser toutes
nos larmes pour les extra-ter-
restre, car pour le moment,
vaut sans doute mieux avoir
les pieds sur terre...

Cécile DIEZI

Améric... quoi ?

Les pompiers au secours de la Vierge
A la frontière du Col-des-Roches

Trois hommes du service du feu de
Villers-le-Lac se sont attelés à une tâche
délicate samedi en début de matinée à la
frontière du .ÇoI-des-Roches. Ils étaient

en effet chargés de descendre la statue
de la Vierge installée au-dessus du tun-
nel du même nom, à douze mètres du sol.

Le socle" detrpï_rre qui1 supporte la

sainte Dame donnait des signes évidents
de fatigue et était devenu dangereux
pour, les véhicules qui franchissent la
frontière à cet endroit. Ce socle sera ren-
forcé,, âù printemps'prochain. Pour éviter
tout accideint jusqu'à la terminaison Ses
travaux, la statue de la Vierge, en fonte
et pesant 80 kilos, sera entreposée dans
les locaux du poste de douane ' suisse.

(cm)
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Un restaurant ravagé par le feu
Violent incendie à Delémont

Dans la nuit de vendredi à samedi,
le restaurant Le Delémont situé à
l'avenue de la Gare, a été partielle-
ment détruit par un incendie. Cet
établissement public est la propriété
de Mme Raymonde Freléchoz qui
l'exploite en compagnie d'un de ses
deux fils. Les dégâts sont estimés à
quelque 500.000 francs. Quant aux
causes de ce sinistre, elles n'ont pas
encore pu être décelées avec exacti-
tude. Toutefois, les enquêteurs pen-
chent pour une négligence d'un fu-
meur ou une défectuosité dans le
système électrique.

Vendredi dernier, Mme Raymonde
Freléchoz a fermé son restaurant à 0
h. 30. Toutefois, aux environs de 1 h.
15, alors qu'elle se trouvait dans son
appartement du 1er étage, des bruits
insolites attirèrent son attention. La
capitale jurassienne étant depuis
quelque temps devenue le champ
d'action de cambrioleurs, Mme Fre-
léchoz pensa tout d'abord que ces
derniers opéraient dans son immeu-
ble. Cependant, quelle n'a pas été sa
surprise lorsqu'elle constata que les
flammes ravageaient sa cuisine et
son restaurant.

Rapidement sur les lieux, les pom-
piers delémontains circonscriront
avec célérité l'incendie. Par le biais
de cette prompte intervention, ils
évitèrent la destruction complète de
cette ancienne bâtisse. En plus des
déprédations causées par le feu, il
faut mentionner celles provoquées
par la fumée dans les logements et
dans un magasin d'appareils de ra-

dio et télévision attenant au Restau-
rant Le Delémont. Celui-ci, tant les
dégâts sont importants, devra être
fermé durant plusieurs mois, (rs)

quidam

Cû
En ce début janvier 1983, une page

s'est tournée à la commune de Villeret.
En effet, M. Jean Kaltenrieder, garde-
police, a pris une retraite bien méritée.

Enfant de Cormoret, M. Kaltenrieder
est arrivé à Villeret en 1945. Il a passé la
plus grande partie de sa vie au service de
la commune de Villeret. C'est en effet le
1er mai 1954 qu'il était engagé par la
municipalité de Villeret en qualité de
voyer.

Il exerça cette fonction pendant plus
de 12 ans avant d'être élu en décembre
1966 en qualité de garde-police et con-
cierge du collège, tâche qu'il exerça jus-
qU'̂ serioutaT ~~ ' ,{ '.' % .:: .:- .\;

Au total, M. Kaltenrieder aura ainsi
passé quelque 28 ans au service de la
commune de Villeret, et ainsi, de toute la
population.

Durant toutes ces années, M. Kalten-
rieder a su se faire apprécier de chacun
et son départ ne manquera pas de laisser
bien des regrets.

Personnage dévoué et travailleur, il
accomplissait son travail consciencieuse-
ment et entretenait «son» collège avec
beaucoup d'amour.

Au nom de toutes et de tous, souhai-
tons-lui ainsi qu'à son épouse, une lon-
gue et belle retraite.

• (texte et photo mw)

Prêts LIM sans intérêt

Le secrétaire de l'Association
«Région Val-de-Travers», M.
Pierre-Alain Ruroley, communi-
que que la Confédération a ac-
cordé une aide financière de 2,8
millions de francs au Val-de-Tra-
vers, sous forme de prêts sans in-
térêt remboursables à long terme.
Ils concernent des réalisations ou
des projets aussi divers que la
construction de la salle polyva-
lente de Fleurier, l'équipement du
lotissement de Môtiers ou l'amé-
nagement du carrefour de la Pé-
nétrante, (sp-jjc)

B»>- Page 15

2,8 millions pour
le Val-de-Travers
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Savoir penser aux malades

On apprend aujourd'hui le beau geste
d'une personne qui désire garder l'ano-
nymat. Elle a fait parvenir, au début du
mois de décembre, la somme de 1300
francs à la direction des hôpitaux de
Neuchâtel, destinée à apporter un sup-
plément à l'ordinaire des gens hospitali-
sés pendant les fêtes de f in d'année.

Le geste est beau, l'intention est loua-
ble; les malades ont apprécié à sa juste
valeur cette générosité. (Imp.)

bonne
nouvelle

JURA BERNOIS. - Impôt sur la
valeur locative: les propriétaires
se rebiffent. p AGE 17
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 5166.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 2194.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

communes: tous les jours, 13 h. 30

à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demi-
privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

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

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

A_A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

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

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau régional de renseigne-

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
9740 16. Dr Graden (032)
97 5151. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62 45,vendr.l5-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h 15, Dieu pardonne,

moi pas.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Deux

heures moins le quart avant Jé-
sus-Christ.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, Fantasy - World.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La ba-
Ici ne G

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

Métro: 19 h. 50, Deux champions de
Shaolin. Chasse pour Bill Doolin.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Susy und Strolch.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, E.T.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Femelles athlètes.

Jura bernois
-

Va I-de-Ru z Neuchâtel

Château Valangin: ferme.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 53 15 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

Temple du Bas: 20 h., «Pour une civi-
lisation biblique», conférence de
Duvernoy.

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

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., No Wawe.
Collège latin: 8-21 h., expos Alice de

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

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
613181.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La boum 2.
Bio: 17 h., 18 h. 40, 20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Annie.
Rex: 20 h. 45, Je ne suis pas un

homme facile.
Studio: 15 h., 21 h., Le corbillard de

Jules.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

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

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi-jeudi-vendredi , 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

Le Locle

i 

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

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

expo de Noël.
Rond-Point des artisans: expos, céra-

miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Prés.-Wilson 32, 13 h. 30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 35 13 88
ou (038) 36 17 68.

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89.
Baby sitting, 7 h. 30 - 11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30 - 12 h., 14 h., 17 h.
30. Consult. pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.

________________________________________________________________________________ ^________________

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Assoc. défense chômeurs: tél. 22 47 16,
14-18 h., 20-22 h., ou tél. 26 83 09,
18-21 h.

Société protectrice des animaux: D.-
Jeanrichard 31, tél. 23 45 65,17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, E.T.
Eden: 20 h. 30, Pink Floyd - The

Wall; 18 h. 30, Les folles nuits de
Nathalie.

Plaza: 20 h. 30, La balance.
Scala: 20 h. 45, Comédie erotique

d'une nuit d'été.

• communiqué
Aula de la SSEC: Serre 62, mardi à 20

h. 15, Les villes impériales: l'Atlas enneigé;
les palmeraies qui s'étalent comme des ri-
vières entre les sables du désert; les mar-
chés multicolores du sud.

La Chaux-de-Fonds

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, SAS
à San Salvador.

Les Bayards, atelier Lermite: expo gra-
vures de Josette Coras, 14-17 h.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 6135 05.

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

Police cantonale : téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 63 1945; non-réponse:
63 17 17.

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

Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

tente.

— 
Val-de-Travers

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

Transport handicapés, service
«Kangourou» : pour bénéficier
de ce service, tél. (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'as des as.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, 2001

l'odyssée de l'espace.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi - mardi - jeudi, 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 14-
18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

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

Veronika Voss.
Cinéma Colisée: 17 h. 15, 20 h. 30,

Ciné-Club.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h.; mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-
16 h. 30; vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

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

ra

BOUDEVILLIERS (décembre 1982)
Naissances

Jacot Véronique, fille de Pierre-André,
aux Geneveys-sur-Coffrane, et de Françoise
Odette, née Chollet. - Frossard Aline
Maude, fille de Jean-Luc Joseph, à Fontai-
nes, et de Martine Elisabeth, née Rickli. -
De Montmollin Clémence Elisabeth
Agneta, fille de Cyrille Biaise Albert Au-
guste, à Neuchâtel, et de Caroline Louise,
née Bovet. - Kâmpf Sébastien, fils de Ul-
rich, à Fontainemelon, et de Françoise, née
Kunz. - Cavaler Christelle, fille de Patrice
Carlo, à Dombresson, et de Marie Chris-
tine, née Meyer. - Frund David Antonio,
fils de Fabien Louis, à Marin, et de Patricia
Anne Marie, née Schindelholz. — Biolley
Christophe Alexandre, fils de Michel Da-
niel, à Fenin-Vilars-Saules, et de Claire-
Lise, née Jeanrenaud. - Scherz Steeve, fils
de Guido Alfred, à La Neuveville, et de Syl-
viane Christine, née Jeanneret.

COUVET (novembre 1982)
Naissances

Keller Delphine, fille de Keller Rudolf et
de Agnès Marie, née Huguenin-Dumittan,
aux Verrières (NE). - Burkhalter Samuel,
fils de Burkhalter Jean Pierre David et de
Margrit, née Sommer, aux Verrières (NE).
- Herrmann Naomi, fille de Herrmann Eric
Christian Camille et de Martine Nicole, née
Jaquemet, à Fleurier (NE). - Pellaton Pa-
tricia Caroline, fille de Pellaton Daniel Mi-
chel et de Marie Claude, née Jaccard, à
Couvet (NE). - Pantillon Anne Laure, fille
de Pantillon Georges Marc et de Fabiana
Bianca, née Jeanneret, à Vienne (A).
Mariage

Chardon Daniel Denis Raymond, fils de
Chardon Denis François Pierre et de Léon-
tine Marie Louise, née Favre-Rochex, né le
5 juillet 1959 à Couvet (NE), à Couvet
(NE), et Serra Manuela, fille de Serra An-
tonio et de Camila, née Avalos, née le 4 oc-
tobre 1959 à Séville (E), à Travers (NE).

ÉTA T CIVIL 

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures



Roulez à meilleur
compte

en payant votre benzine à
l'avance...

Renseignements
CARROSSERIE

DES EPLATURES
(route La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

Station d'essence à self-service (clés)
ouverte toute l'année 24 h. sur 24 h.

Tél. (039) 26.04.55 ou 26.05.55
64969

û : '
Monsieur et Madame

CALAME
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JULIE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
CALAME

Rue du Midi 60
2620 Saint-lmier

108339

Tout feu tout flamme

Plusieurs expositions de groupe, Prix de la Fondation Portescap à la 56e
Biennale cantonale en 1980, il restait à Philippe Rufenacht, peintre, à passer
une épreuve, celle de la première exposition personnelle. Celle-ci fut inaugu-
rée samedi soir à la Galerie du Manoir.

La tradition veut qu'un soir de première de ce genre les amis se retrouvent
en nombre pour assister à cette sorte de consécration que représente la
première exposition personnelle.

Le vernissage s'est déroulé en présence de MM. Charles Augsburger,
directeur des affaires culturelles et de Jean-Pierre Brossard, de M. et Mme
Paul Seylaz, de nombreux peintres, sculpteurs, graveurs, maîtres et élèves, et
d'amis des arts.

Philippe Rufenacht, formé à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds, cours de
peinture de Carlo Baratelli, a toujours
su où il allait, ce qu'il faisait, voilà pour-
quoi il a fait son chemin dans un laps de
temps relativement court. Il ne se pose
pas la question de savoir quel va être le

sujet de son tableau. Intégrées à sa per-
sonnalité les idées surgissent sans sollici-
tation, mûres, prêtes à sortir. Il va cher-
cher au fond de lui-même ses impres-
sions les plus vraies, les plus sincères, il
pratique une dialectique simple, efficace,
il appréhende l'espace dans son immaté-

rialité et la couleur qui le hante embrase
les cimaises du Manoir qui en devien-
nent tout feu tout flamme.

Rufenacht présente une série de pein-
tures sur feuilles de papier, une série de
gouaches sur papier, encadrées, de
grands papiers plaqués sur plexi.

Ses dernières toiles ont une densité
nouvelle, elles marquent une recherche,
Rufenacht ne se complaît pas dans une
matière, il travaille, il avance. Il est en-
tré en peinture sans savoir où cela va le
mener. Mais quoi qu'il arrive il persis-
tera, il n'a pas de souci à se faire il a du
métier.

C'est Jean-Marie Nussbaum qui décrit
le «Pinceau bien tempéré» de Rufenacht
sur l'affiche publiée par la Galerie du
Manoir. C'est à Carlo Baratelli qu'il ap-
partint de présenter le jeune artiste sa-
medi soir, ouvrant ainsi l'exposition que
l'on peut voir jusqu'au 9 février. Nous y
reviendrons. D de C

Philippe Rufenacht à la Galerie du Manoir

Le socle qui supportait la Sainte-Dame donnait des signes de fatigue

Depuis une centaine d'années, une petite statue de la Vierge est installée
au-dessus du tunnel du même nom, à douze mètres du sol, au Col-des-Roches.
Le socle de pierre sur lequel elle est posée donnait depuis quelque temps des
signes évidents de fatigue et était devenu un réel danger pour les véhicules
qui franchissent la frontière à cet endroit.

C'est pourquoi, à l'initiative de M. Georges Caille de Villers-le-Lac, ce
socle sera renforcé et réparé le printemps prochain. Afin d'éviter tout
accident entre-temps, la Vierge a été descendue samedi dernier par trois
pompiers de Villers-le-Lac. Elle sera entreposée jusqu'au terme des travaux
de renforcement dans les locaux du poste de douane suisse.

Il y a trois ans, la Saint-Dame fut dé-
placée une première fois par les hommes
du feu de Villers-le-Lac. Deux douaniers
suisses en poste au Côl-des-Roches
s'étaient chargés de la rafraîchir , de la
débarrasser de la rouille qui la recouvrait
et de la repeindre d'une couche d'émail
destinée à la protéger des affres du
temps et de la pollution des automobiles.

Samedi, la tâche des pompiers de Vil-
lers-le-Lac ne fut guère facilitée du fait
que la Sainte-Dame, en fonte, mesure 85
centimètres et pèse 80 kilos.

Pendant plus d'une heure, les hommes
du feu étaient occupés à la dégager du ci-
ment qui la fixait pour ensuite la descen-
dre sur le sol au moyen de cordes tirées
depuis le sommet du tunnel.

Ce travail délicat s'est déroulé dans de
bonnes conditions et la statue de la
Vierge a pu gagner la terre ferme sans
encombre.

Jusqu'au printemps prochain, elle sera
donc entreposée dans les locaux de la

4 Le socle qui supporte la Sainte-Dame donnait des signes évidents de décrépitude.
C'est pourquoi, afin d'éviter tout accident, les pompiers de Villers-le-Lac ont
descendu samedi dernier la statue de la Vierge qui sera entreposée dans les locaux
du poste de douane suisse jusqu'au printemps prochain. Au terme des travaux de

renforcement du socle, elle pourra regagner son poste à douze mètres du sol.
(Photos Impar-cm)

douane suisse en attendant que les tra-
vaux de renforcement du socle soient ter-
minés, (cm)

Le Col-des-Roches: les pompiers au secours de la Vierge

Le Théâtre de Vidy au Locle: ils sont f ous ces Romains
Avec des comparses tels que Plaute,

Lova Golovtchiner et Patrick Nord-
mann, une troupe de talent et d'expé-
rience au label CDL, une liberté et une
imagination en délire, c'était une ga-
geure quasiment assurée d'amuser, de
faire rire et de combler un public trop
souvent sevré de ce genre d'exercice.

Tout cela pour dire que «Le Prix des
Anes», spectacle invité par le TPR au
Casino du Locle, fut  une belle et bonne
soirée.

On y retrouva l'art de Lova dans les
calembours de tous genres et dans la sa-
tire tous azymuts; on y savoura un verbe
haut et visant droit au but et on appré-
cia l'aisance des comédiens à concrétiser
l'ensemble dans un décor et un contexte
d'il y  a bien longtemps, revu et corrigé.
Une imagerie qui semblait plus proche
d'Astérix que du livre d'histoire mais qui
permettait quelques hauts faits bien ré-
vélateurs du genre humain et de sa pé-
rennité dans la fourberie et la combine.

Ici, le prétexte était plus à l'amuse-
ment qu'à la philosophie ; mais le ma-
riage saugrenu de ces Romains de paco-
tille à quelques notations actuelles était
d'emblée fort drôle. Se jouant des qui-
proquos et des jeux de mots, les auteurs
ont ainsi eu le loisir d'imaginer un dialo-
gue à leur convenance, interprétant as-
sez librement l'intrigue proposée par le
texte de Plaute.

Leur talent fu t  encore de savoir habi-
lement exposer des situations apparem-
ment anachroniques sous le signe de
l'éternité; l'exploitation de l'homme par
l'homme, le commerce de l'amour, la pe-
tite vertu des uns et des autres, le pou-
voir de l'argent, etc., autant de facettes
du genre humain regroupées dans une
histoire amusante.

Tout commençait par un troupeau
d'ânes, bien faits et même très expres-
sifs , occupant la scène et faisant l'objet
d'une mise à prix par un marchand ro-
main. Un preneur s'annonce dans la
salle et découvre qu'en fait il a acquis

une troupe de comédiens «quasiment en
état de marche» parlant latin et en vers,
mais susceptibles aussi de débiter des ti-
rades niveau «super-marchés». Les voilà
ensuite investissant les rôles de leur
aventure d'un soir; l'un devient le mar-
chand sans argent; l'autre l'épouse qui
détient la fortune; l'autre encore le f i ls
démuni, qui s'éprend de la belle courti-
sane. Il y a aussi la maquerelle, mère de
la belle p..., le marin-amant et surtout
deux esclaves, malins et pertinents, qui
tireront les ficelles de toute l'affaire. Car
il s'agit de se procurer l'argent néces-
saire et exigé par la maquerelle pour vi-
vre une année durant avec la belle Philé-
nie; ils sont deux à courir pour cela et le
dénouement les verra à trois autour de
ce lit tant convoité, ayant semé bien des
problèmes alentour.

On le constaté, l'histoire est légère.
Mais dans la mise en scène et dans les
situations l'illustrant, elle a son pesant
d'impact comique et d'imprévisible. Les
gags se succèdent sans relâche et nous

en apprennent de bien belles sur les
mœurs de ces Romains et sur leurs habi-
tudes quotidiennes, tels le bain matinal,
l'art de savoir langer son maître ou de
l'encourager dans sa gymnastique. S 'y
trouve encore un petit panorama de la,
subtilité des esclaves à ridiculiser leurs
supérieurs et, finalement, à devenir les
tenants du pouvoir, en quelque sorte.

Le jeu des comédiens, animé d'une
fougue et d'une spontanéité remarqua-
bles, servait bien ce propos; et alors que
le rire ne suivait déjà plus le rythme des
gags, le hasard 'rajoutait de l'imprévu;
ou bien cet esclave était-il tant porté par
son rôle et la conscience professionnelle
le poussa-t-elle à vouloir effectivement
faire le «ménage» du Casino? Du moins,
la poussière était là, les spectateurs du
premier rang l'auront palpée et le fou-
rire collectif l'aura confirmé.

Du temps des Romains, dans le fond,
ce n'était pas tellement différent... (ib)

MURIELLE et NATHALIE
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

LAURENCE
Clinique Montbrillant

Monsieur et Madame
SURDEZ Bernard
2724 Les Breuleux

101247

Le 26 décembre dernier, Union Car-
bide SA proposait gracieusement à tous
les enfants de la ville de remplacer les pi-
les usées qui servent à mettre en mouve-
ment leur petite auto préférée ou leur
machine à calculer. Cette opération, qui
se déroulait à la Maison du Peuple, a
connu un franc succès auprès des gosses
de la ville puisque plus de 300 d'entre
eux sont venus échanger 3221 piles ! Par
ailleurs, les spécialistes de la maison ont
réparé une quarantaine de jouets électri-
ques qui avaient — momentanément —
rendu l'âme ! Rappelons que cette action
est menée pour la cinquième fois consé-
cutive. (Imp.)

Les piles tombaient pile !

A La Cibourg

Samedi à 19 h. 35 à La Cibourg,
conduisant une auto, M. W. v. K. de
La Chaux-de-Fonds circulait route
de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg.
Peu avant la poste PTT, sur la route
enneigée, sa machine a zigzagué et a
heurté les voitures de MM. S. F. de
Saint-lmier et C. L. de Tramelan les-
quelles arrivaient en sens inverse.

Blessée Mme Hélène von Kaenel, de
La Chaux-de-Fonds, a été transpor-
tée à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 19

Collision entre trois voitures A 
JOËLLE

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

AURÉLIE
le 8 janvier 1983

Clinique des Forges

Marie-Josée et Fulvio
FRASCOTTI

Paix 35
107591

Dimanche 9 janvier à 11 h. 15 au Lo-
cle, conduisant une auto, J.-A. C. d'Yver-
don circulait sur la route de La Combe-
Girard direction sud. A la hauteur de la
rue du Progrès, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de J. D. du Locle lequel
circulait sur cette dernière rue. Dégâts.

Collision

Mur endommagé

Le conducteur d une auto qui, au
cours de la nuit du samedi 8 au diman-
che 9 janvier, a endommagé le mur de
béton bordant le terrain de sport à la rue
des Jeanneret au Locle et prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie du Lo-
cle, téléphone (039) 31 54 54, ainsi que
les témoins.

Appel au conducteur

as msm y °>x , .
et son district Z*~ <*_"__ 

fCff,OT

M. Gabriel Dauth...
... qui vient d'obtenir son diplôme

d'éducateur spécialisé après trois
ans d'études à l'Ecole d'éducateurs
de Fribourg. M. Dauth travaille ac-
tuellement au Centre pédagogique
foyer  d'enfants des Billodes au Locle.

(P)

bravo à
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CHAPITRE XV

La nuit était son refuge. Elle ne supportait
plus le soleil, ni la solitude des jours. Elle
avait abandonné jusqu'au jardin qu'elle ai-
mait tant.
- Henri, votre enfant se perdra les yeux,

gronda Marthe.
Alors Henri promettait d'obliger Magali à

sortir de sa prison aux volets clos. Mais il ne
voulait pas la brusquer. Surtout lui laisser le
temps de s'habituer. Il se reprochait d'avoir
jadis contraint sa mère à quitter cette maison
qu'elle aimait tant. Pour aller où? Grands
Dieux ! Vers le froid et la mort.

Il n'agirait pas ainsi avec Magali. Quand le

blessé serait assez fort pour se lever, ils vien-
draient s'asseoir ensemble au soleil, puis cou-
rir au bord de la mer. Il revoyait Julie les che-
veux dans les yeux, sa mince silhouette pen-
chée contre le vent, il entendait son rire clair
et il devait refouler ses larmes. Marthe se-
couait la tête, agacée par sa tristesse trop ap-
parente.

Pendant ce temps, Magali rêvait dans la
chambre de bois dont les puissants craque-
ments rappelaient le bruit des nefs aux amar-
res. La maison s'endormait paresseusement
dans la chaleur du jour. Les serviteurs travail-
laient aux bois et aux étangs. Marthe et les
trois servantes s'affairaient en silence sur les
haviers. Henri parlait à ses chevaux. Ils
étaient seuls. Elle et lui. Elle entendait le
souffle régulier d'Ancelin. Elle était certaine
qu'il ne dormait pas. Peut-être songeait-il aux
montagnes, de son domaine d'Usset. Il lui
avait parlé ̂ Telles 

et de sa vie passée comme si
elle les connaissait déjà. Sa jeunesse sauvage,
ses combats, le plaisir des chevaux, le fracas
des armes, son appétit de gloire, l'ivresse de se
croire immortel, et puis le repos parmi les
champs de neige, devant les cheminées brû-
lantes, les corps qui fument et la rude amitié
des hommes qui ont combattu ensemble.

Tout ce qu'il ne verrait plus jamais . Il sait

fort bien qu'il est aveugle. Il n'en parle jamais,
mais il le sait. Et il l'accepte. Ce n'est pas de
la résignation, mais une acceptation tran-
quille, comme le prix à payer pour une faute
ancienne commise à son égard. Du moins à ce-
lui de cette femme qui l'obsède encore. Mais à
présent Magali ne fait presque plus de diffé-
rence entre elles. A force de passion et de re-
noncement, elle est devenue Aude, la jeune
fille du Pré des Fleurs Menuises. Elle en a la
voix, les pensées, l'amour, les désirs boulever-
sants.

Ancelin le croit ou, du moins, il fait sem-
blant. Mains non, certains signes ne trompent
pas, notamment ce besoin qu'il a d'elle,
comme une nourriture.

La veille, elle regardait, par les volets en-
trouverts, le soleil noyé dans les étangs, les ar-
bres rouges et la vapeur lourde qui pèse sur la
terre surchauffée à l'heure où la vie s'endort.
Il s'est approché d'elle en silence. Un gémisse-
ment du plancher: c'était lui soudain, il a
heurté son corps avec maladresse, encerclé sa
taille en pesant sur elle. Puis il a prié qu'elle
lui décrivît la forêt. Déjà, il avait deviné
l'heure et les arbres, peut-être à l'odeur et au
bruit du vent qui vient de l'eau. Elle a aimé ce
moment où il voyait la vie à travers elle, où sa
conscience puisait aux sources de sa pensée.

Pour la première fois elle lui apportait une
chose vraie, au lieu de se réfléchir dans le mi-
roir d'une autre. Alors, avec une application
d'enfant, elle lui a décrit le jardin à demi-sau-
vage, entouré par la forêt, envahi de halliers,
le cimetière endormi, les chemins qui mènent
à la mer et le vol des derniers oiseaux au-des-
sus des sables.

Il a simplement demandé: «Où sommes-
nous» ? et le rêve de Magali s'est évanoui tout
à coup. Elle a répondu: «Chez le seigneur de
Sannes». Bien qu'il n'ait pas questionné da-
vantage, elle sait qu'il faudra bien un jour lui
faire une autre réponse. Ils ont regagné le lit,
enlacés comme des amants. Là, il est resté si-
lencieux, presque indifférent, au point qu'elle
a cru un instant qu'il avait deviné la vérité...
- Aude !
Ses mains s'emparent d'elle avec une

adresse qui la surprend, elle toujours si mala-
droite dans l'obscurité !
- Depuis deux jours j'ai envie de mourir,

puis de vivre, avec le fol espoir de te revoir
une dernière fois.

Il la renverse sur le lit avec une fureur dé-
sespérée. Ses lèvres forcent les siennes. Ses
mains impatientes dégrafent sa robe, arra-
chent la toile légère, s'emparent de ses seins,
glissent vers son ventre.

(à suivre)
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

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

91-4

BTJ^wjW^Wç^WÎ ^

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
de 2V_ et 3 pièces, tout confort, ser-
vice de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
de la machine à laver comprise dans
la location. Arrêt de bus devant les
immeubles.
Disponibles tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Charles Berset, Jardi-
nière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 78 33. 65244

A louer dans immeuble Col-des-Roches 1 6

appartement
de 3 chambres, cuisine, sajle de bain, WC, au
2e étage ouest. '*-" '

. y .  .•j .i.s- .r.anàç :gvgf ._ -00. • •- .
Loyer modéré, libre des le 1er janvier 1983.
Ecrire à Gatoil (Suisse) SA, région ouest,
144, route de Vernier, 1214 Vernier/GE.
Pour visiter: s'adresser sur place à M. Nicolet.

57-143704

Lorsque les racines...
...son. mortes, c'est fini. Aussi, débutez le traitement dès que
vos cheveux vous quittent. ' """"'

^̂  Stoppez la chute des cheveux avant
[¦ j qu'il ne soit trop tard: lorsque les

________ wB  ̂ .i _____ racines sont en danger, mais résistent
^| A ,|| IlL A r̂ encore! C'est la seule façon ration-

-M. 3̂ 
ne
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'
;,aftre et vaincre l'alo-

j||p-#j||$HP^̂ B pécie et sa suivante: la calvitie. Ne
; % perdez ni temps, ni argent à «tout

*JP '? ' f i essayer». Faites plutôt expertiser et
*WË 4$j|l| £0$ soigner systématiquement cheveux et
,<-m cuir chevelu. Par des spécialistes. En

'"*1¥____-^__L ^ __É_tf__f_&___:V fonction de votre cas. Prenez vite ren-
^Ê ŝ^^ÊkàM^̂ ^SÊ^^̂ . dez-vous. Aujourd'hui même. Exa-
fj ij Ê^S^  BNËÉH ____$»_>._ men Préliminaire et conseil sont

Voici notre stratégie: oej aÂW
.. stopper la chute des cheveux, FOnM
2. éliminer les pellicules, * **" *** '
3

r . i . i .. i i Genève Rue du Port S 022 28 87 33
. favoriser la circulation, dans le Lausanne RU _ do _ o_ . g a 021 204543

• | Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
CUIT CheVelU, Winterthour 7echnikum.tr. 38 OS2 22 57 25

4. améliorer l'approvisionnement S, ©ESA ail _ _ _ _ _ _

des racines en substances nutri- Ba"' _ i_b_th.n.r)i.8.7oat 233055
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851

tlVeS, 0|,en Wiesenstr. 10 062 2181 71

5 -  . , • Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
. reactiver les racines. 63 me»™ pfi.terg__se ? 041 224688

Amincir
à l'endroit désiré par les soins

esthétiques.

1 re séance gratuite.

Conseils et renseignements

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

tél. 039/31 36 31 si-i97 _

___ -*

A louer au Locle (cen-
tre)

petit
studio
meublé
(cuisinette)
Tél. 039/31 15 87.

91-60005

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

LE LOCLE
À LOUER, rue du Foyer

appartement
de 3 chambres
Tout confort. Salle de bain. Dépendances.
Loyer Fr. 280.- + charges.
Tél. 039/23 63 68 pendant les heures de
bureau. 65510

Abonnez-vous à L'Impartial

A louer à la rue du Marais

appartement
de 4 pièces
avec salle de bain. Chauffage général. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Téléphone 038/21 11 61 durant les heures
de bureau ou le soir 038/31 64 43. 87.3001 1

A louer pour le 30 mars 1 983

JOLI
APPARTEMENT
3V _ pièces, tout confort, 2 balcons,
Coditel , situé au quartier de la Ja-
luse, Le Locle.

Tél. (039) 31 10 50. si..e_



Rencontre cantonale de lutte pour écoliers et juniors à Fleurier

Elle s'appelle Laetitia Beeler et fait partie du Club des lutteurs du Val-de-
Travers. C'était, hier à Fleurier où se déroulait le traditionnel tournoi d'hiver
pour écoliers et juniors, la seule fille au milieu de tous ces garçons lutteurs.
En libre, elle s'est fort bien défendue, se classant troisième de la catégorie des

moins de 42 kilos.

Cette rencontre organisée par le Club
du Val-de-Travers pendant la pause hi-
vernale afin de maintenir la forme des
jeunes lutteurs (lutte libre et lutte
suisse) a connu son habituel succès. Dans
la halle de Lohgereuse, les gens du Val-
lon avaient tout mis en œuvre pour ac-
cueillir quarante jeunes sportifs âgés de
6 à 17 ans venus des quatre coins du can-
ton - sauf du Val-de-Ruz.

Le matin, le chef technique Henri
Mottier avait tout d'abord donné un
cours en compagnie de Patrick Veniez.
Puis, la journée fut consacrée au tournoi,
avec une pause à midi: juste le temps de
manger la soupe aux pois et le jambon à
l'os.

LUTTE SUISSE
Garçons lutteurs 5 (dès 1974): 1.

Christophe Guillaume, Val-de-Travers,
39,25; 2. David Bridel, Vignoble, 38; 3.
Fabrice Sahli, Val-de-Travers, 36,50.

Garçons lutteurs 4 (1972-73): 1. Mi-
chel Montandon, Val-de-Travers, 38,75;
2. Laurent Buchs, Val-de-Travers, 38,50;
3. Yannick Beeler,36,75.

Garçons lutteurs 3 (1970-71): 1. An-
dré-Gilles Simonet, Vignoble, 49,25; 2.
Olivier Perret, Vignoble, 48,25; 3. Yvan
Saam, Vignoble, 46,50.

Garçons lutteurs 2 (1968-69); 1. Lio-
nel Zaugg, Vignoble, 58,25; 2. Jean-Lau-
rent Pfund, Vignoble; 3. Gilles Gut-
knecht, Vignoble.

Garçons lutteurs 1 (1966-67): 1.
Yves Duvanel, Le Locle, 29; 2. Philippe
Schaeffer, La Chaux-de-Fonds, 28,50; 3.
Pierre-Alain Saam, Vignoble, 27.

LUTTE LIBRE
Ecoliers (moins de 26 kg.) 1. Cyril

Bonny, Val-de-Travers; 2. Christophe
Guillaume, Val-de-Travers; 3. David
Bridel, Vignoble.

(Moins de 34 kg.): Michel Montan-
don, Val-de-Travers; 2. Laurent Buchs,
Val-de-Travers; 3. Serge Bonny, Val-de-
Travers.

(Moins de 42 kg.): 1. Yvan Saam, Vi-
gnoble; 2. Stecy Kocher, Val-de-Travers;
3. Laetitia Beeler, Val-de-Travers.

(Moins de 50 kg.): 1 Olivier Perret,
Vignoble; 2. Sergio Salvi, Val-de-Tra-
vers; 3. Florian Kurth.

(Moins de 58 kg.): Marcel Lesque-
reux, Le Locle; 2. Bernard Bischofs, Val-
de-Travers; 3. Nicolas Andry, Le Locle.

(Plus de 58 kg.): 1. Yves Duvanel, Le
Locle; 2. Lionel Zaugg, Vignoble; 3. Pa-
trick Gogniat, Le Locle.

Juniors: 1. Philippe Schaeffer, La
Chaux-de-Fonds, 2. Pierre-Alain Saam,
Vignoble; 3. José Favre-Bulle, Vignoble.

(jjc)
Didier Jonin, Val-de-Travers et Patrick Gogniat, Le Locle, luttent sous l'œil du mai

tre, le chef technique Henri Mottier. (Impar-Charrère)

Une fille chez les garçons lutteurs

Le budget accepté mais modifié
Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Dernièrement a eu heu la séance du Conseil général à la Maison de commune
de Saint-Martin, sous la présidence de M. Pierre-André Geiser. Cinq mem-
bres du législatif étaient absents tandis que le Conseil communal était au

complet, accompagné de l'administrateur communal, M. Rémy Hadorn.

Le budget proposé par le Conseil com-
munal prévoyait des revenus com-
munaux pour un total de 1.547.252
francs (intérêts actifs, 9285 francs; fo-
rêts, 25.500 francs; impôts 1.260.000
francs; taxes, 107.500 francs; recettes di-
verses, 75.000 francs; service des eaux,
5000 francs; service de l'électricité,
58.500 francs).

Les charges communales s'élevaient à
un total de 1.718.842 francs (intérêts
passifs, 66.792 francs; frais d'administra-
tion, 154.200 francs; hygiène publique,
114.100 francs; instruction publique,
866.100 francs; sports, loisirs et culture,
7700 francs; travaux publics, 241.100
francs; police, 11.700 francs; service du
feu, 15.10d francs; œuvres sociales,
175.300 francs; dépenses diverses, 66.750
francs); e1 **b '

Le déficit ' présôrné était de 171.580
francs.

Un budget peu réjouissant, dit le Con-
seil communal. La situation économique
est préoccupante. En outre, le marché du
bois n'est pas du tout florissant et il en
découle donc un bénéfice plus modeste.
Pour M. Bonjour, cela devient probléma-
tique et il s'est demandé si la taxe hospi-
talière ne devrait pas être introduite
sous peu. Il a fait la proposition de dimi-
nuer le budget de 16.500 francs , repré-
sentant le montant de la construction
d'un hangar à bois. Cela doit faire l'objet
d'une demande de crédit hors du budget.
Cette solution a été adoptée par le
Conseil général.

Le rapporteur de la Commission des
comptes, M. Alain Aeschlimann, a pro-
posé de voter le montant du nouveau
budget qui accusera un déficit présumé
de 155.080 francs.

Le budget 1983, ainsi modifié, est ac-
cepté.

En 1979, une motion avait ete déposée
demandant le remplacement des bancs
du Temple de Saint-Martin. Une com-
mission a procédé à différentes études et
la paroisse a offert une participation de
40 pour cent bénévolement, car elle n'est
pas tenue de le faire.

Ainsi l'arrêté prévoyant un crédit de
21.000 francs a été accordé.

L'approvisionnement en eau potable
pose des problèmes de qualité. C'est ainsi
qu'un «pool» a été créé avec les commu-
nes de Dombresson, Villiers, Fontaines
et La Côtière afin d'effectuer des recher-

ches. Des forages seront entrepris par
une entreprise spécialisée et sous le con-
trôle du Dr Mornod, qui a déjà des con-
naissances de la région. Ainsi, le crédit
de 17.500 francs a été accordé au Conseil
communal pour effectuer six forages «en
carottes» dans la région des Prés-
Royers.

Quant à l'arrêté relatif à une inscrip-
tion de servitude au Registre foncier, elle
a tout simplement été renvoyée au Con-
seil communal pour de plus amples ren-
seignements.

Il appartint ensuite à M. Max de Mar-
tini, président de commune, d'informer
les membres du législatif sur les pourpar-
lers actuellement en cours avec des per-
sonnalités de l'Etat afin de créer une
«zone industrielle communale».

Dans les divers, une motion du groupe
socialiste a demandé la création d'un
aménagement public vers la Forge, en
face de la Croix-d'Or.

Comme il s'agissait de la dernière
séance de 1982, le président de com-
mune, M. Max de Martini, remercia cha-
cun de sa collaboration, ce qui n'est pas
un vain mot dans ce village où l'entente
est cordiale; il invita chacun pour la tra-
ditionnelle verrée de fin d'année, après
les bons voeux pour 1983. (m)

2,8 millions pour le Val-de-Travers
Prêts LIM sans intérêt
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Il y a maintenant deux ans et demi

que la «Région Val-de-Travers» est
entrée dans la phase de réalisation
de son programme de développe-
ment et peut ainsi bénéficier des cré-
dits d'investissement LIM

Rappelons Qu'en ce qui concerne la
Confédération, il s'agit de prêts à fai-
ble taux d'intérêts ou nul pouvant al-
ler jusqu'à 25 pour cent du coût total
d'un projet. Quant au canton, il est
tenu de fournir une aide équivalente
sous forme de prêts ou de subven-
tions. Jusqu'à présent, les communes
du vallon ont formulé 21 demandes
d'aide à la LIM. Trois requêtes ont
été classées parce qu'elles concer-
naient des projets bénéficiant déjà
d'autres aides ou ne relevant pas de
la LIM. Douze dossiers ont été pré-
sentés à la Confédération; six sont
en préparation. La Confédération a

accordé une aide pour huit projets ou
réalisations:
• l'équipement du lotissement de

Môtiers,
• l'alimentation en gaz naturel du

Val-de-Travers (GANSA),
• l'épuration des eaux et l'amélio-

ration du réseau d'eau à Môtiers,
• la construction de la salle poly-

valente (patinoire couverte et halle
de gymnastique) de Fleurier,
• le goudronnage du chemin de la

Robella à Buttes,
• l'amélioration du réseau d'eau

des Bayards,
• l'aménagement du carrefour de

la Pénétrante à Couvet,
• l'aménagement de la zone indus-

trielle de Couvet.
Au total, la Confédération a ac-

cordé environ 2,8 millions de prêts
sans intérêt qui viennent soulager
quelque 11 millions d'investisse-
ments, (sp-jjc)

FHF honore ses jubilaires
A Fontainemelon

- En'TaisOn des circonstances actuelles",
la traditionnelle «Fête des jubilaires»,
qui se déroulait toujours au début de dé-
cembre au Foyer de FHF, a été suppri-
mée. La direction des Fabriques d'horlo-
gerie de Fontainemelon SA a tout de
même tenu à marquer cet événement.
Elle a envoyé à chaque jubilaire une let-
tre personnelle de félicitations ainsi
qu'une récompense pour le dévouement
à la cause de FHF. Voici la liste des col-
laborateurs récompensés:

Pour 45 années: Mmes Marguerite
Juillet-July, Odette Tanner, MM. Wi-
liam Egger, André Guyot, Pierre Henzi
et Hector Rochat-Rochat.

Pour 40 années: MM. Roger Chal-
landes, Georges-Henri Dubois, Robert

Houriet, Gilbert Humbert-Droz, Jacques
Liengme, Henri Rawyler, Paul Schwei-
zer, Marcel Vauthier et Gaston Berney-
Berney.

Pour 35 années: Mme Germaine Coi-
gny, MM. Henri Bignens-Dumarthers,
Joseph Marina, René Schmid, Eugène
Geiser, Maurice Geiser, André Lanz, Al-
fred Peter et Marcel Croset.

Pour 30 années: Mmes Irène Baltéra,
Berthe Graber, Odette Pignolet, Su-
zanne Rochat-Pythoud, MM. Noël Rol-
linet, Charles Volorio, Kurt Zaugg, Ru-
dolf Benz, Louis Bondallaz, Michel Dé-
ferre, Rémy Daumont, Walther Dornbi-
rer, Fernando Ferretty, Jean-Pierre Bal-
téra, Jean Gremion, Pierre Grosjean,
René Gross, Rémy Matthey, Adrien
Monney, Edouard Perrin, Eric Graber et
Max Maillard.

Pour 25 années: Mmes Suzanne
Byrde, Ida Debély, Maria Gerber, Anne-
Marie Grossen et MM. Jean-Pierre Sch-
wab, Marcel Spack, Louis Geisbûhler,
Adolf Tschopp, Heinz Vuillomenet,
Luiggi Boffa, Philippe Frutiger, Adrien
Rossé, Frédy Liechti, Marc Liengme,
Laszo Licskai-Aubert, Louis Humer, Si-
mon Volery, Armand Gremaud, Henri
Jaquet, André Demierre.

Et, pour 20 années, 33 collaborateurs;
pour 15 années, 41 collaborateurs, et
pour 10 années, 56 personnes, (m)

La pause du FC après le 1er tour
A Saint-Sulpice

Le comité du Football-Club a organisé
dernièrement une réunion, suivie d'un
repas, en notre grande salle. Une soixan-
taine de personnes comprenant les
joueurs, les épouses, les enfants ainsi que
celles qui apportent leur soutien au club
local, étaient présents.

Pour débuter, le président M. Georges
Frey a fait un tour d'horizon sur l'acti-
vité de son club qui éprouve quelques
difficultés sur le plan sportif. Si la posi-
tion d'avant dernier dans le groupe II de
4e ligue avec un total de six points sur

dix matchs (six perdus, deux nuls et deux
gagnés), nos sportifs ne doivent pas per-
dre confiance. Dès le printemps revenu,
l'équipe reprendra avec vaillance le deu-
xième tour du championnat. D'ici là,
chacun aura pris conscience qu'une
chute en cinquième ligue ne doit pas
avoir lieu.

Ce fut aussi l'occasion d'adresser des
remerciements à toutes les personnes qui
apportent leur précieux concours (en-
traîneur, entretien des maillots, de la
place de sport et des locaux, don des
maillots et de challenge). De plus, M.
Frey a présenté les membres du comité
d'organisation du 30e anniversaire, de
juin prochain. Au programme figureront
les attractions d'une troupe de renom-
mée internationale.

Au cours du repas MM. A. Fernandez,
avec sa planche à roulettes et D. Erb, cy-
cliste sur une roue, ont fait la démons-
tration de leur talent d'équilibristes.

Cette réunion doit avoir atteint son
but car joueurs et supporters ont pu
faire connaissance dans des conditions
particulièrement agréables. C'est après
le partage d'une pièce montée glacée,
chef d'œuvre confectionné et offert par
Angel F. sympathique membre du club,
que l'assemblée a pris fin. (rj)

NEUCHÂTEL

Samedi 8 janvier à 12 h. 50, à Neuchâ-
tel, au volant d'une auto, M. G. W. de
Cortaillod, quittait sa place de parc de la
place du Port. Au cours de cette manœu-
vre il entra en collision avec la voiture
conduite par Mme N. A. de Neuchâtel,
laquelle roulait normalement sur la voie
d'accès d'est en ouest. Dégâts matériels.

Samedi 8 janvier à 16 h. 35 à Neuchâ-
tel, au volant d'une auto, A. F., de Cor-
taillod, était arrêté à la signalisation lu-
mineuse devant le magasin Perrot. Lors-
que le feu est devenu vert, il heurta Ja
voiture conduite par Mme A. D. de
Saint-Aubin qui était à l'arrêt devant
lui. Dégâts matériels.

Collisions

NOIRAIGUE

Deux paroisses réformées du Vallon,
La Côte-aux-Fées et Noiraigue, ont
conservé le culte du jour de l'An.

Au pied de la Clusette, la pasteur Er-
nest André à présidé la service divin de-
vant une belle assistance. Avec émotion,
ayant lui-même perdu le jour précédent
l'un de ses proches, il rappela la mémoire
des personnes du village décédées en
1982.

Quant au Hockey-Club, toujours plein
d'initiative, il avait organisé, le soir du
1er janvier, à la Salle des spectacles, un
bal animé. Affluence record démontrant
la sympathie dont jouit cette société qui
ne recule devant aucun effort. L'aména-
gement de la patinoire en étant une nou-
velle preuve, (jy)

D'une année à l'autre

Chaussée glissante à Bevaix

• Samedi 8 janvier à 23 h. 45, à Be-
vaix, conduisant une auto, M. S. G. de
Bevaix circulait sur la route de Neuchâ-
tel direction est. A la hauteur du numéro
14, alors que la chaussée était glissante il
a perdu la maîtrise de sa machine la-
quelle a fait un tête à queue pour ensuite
se retourner fond sur fond. Dégâts.
• Dimanche à 5 h. 20, à Bevaix, un

accident identique s'est produit au
même endroit, où M. D. R. de Boudry a
perdu la maîtrise de sa machine, laquelle
s'est renversée sur le flanc gauche. Dé-
gâts.

Pertes de maîtrise

NEUCHÂTEL
M. Charles Jaquet, 1917. - Mme Jeanne

Belk, 1928.
SAUGES

M. Jacques Pierrehumbert, 47 ans.

Décès

Dernièrement s'est tenue l'assemblée
du Ski-Club «Chasserai» de Dombres-
son.

Dans le programme de la saison, on re-
tiendra, le 15 janvier, la descente aux
flambeaux de Chuffort; le 30 janvier, le
concours des membres et des jeunes; le
13 mars, la grande sortie du club à Vil-
lars.

M. Jean-Paul Junod a été nommé
membre honoraire pour 25 années de so-
ciétariat et Michel Siegenthaler comme
nouveau membre du club.

Une augmentation de 2 francs a été
décidée pour les cotisations et ceci du
fait de l'augmentation de celles du Giron
jurassien. La demande de M. Léo Cuche
de créer une section OJ fonds a été ac-
ceptée, (m)

Assemblée du Ski-Club

A la halle de gymnastique
de Dombresson

C'était la deuxième année consécutive
que le Ski-Club de Dombresson et Vil-
liers, que préside M. Gilbert Cuche, orga-
nisait une soirée villageoise pour fêter
l'An nouveau.

La halle de gymnastique était décorée
pour recevoir tout ce monde et le bal a
commencé à 22 heures. Une ambiance de
bal villageois ne cessa de régner durant
toute la soirée sous les ordres de l'orches-
tre «Ben Cook'yi», composé de trois mu-
siciens. A un moment donné, une équipe
de jeunes gens costumés arriva dans la
salle, ce qui était fort sympathique...

Après les vœux de minuit et le jambon
à l'os, la soupe à l'oignon fut offerte à
tous par le Ski-Club, la fête se poursuivit
jusqu'au chant du coq.

Pour les organisateurs, ce fut une sa-
tisfaction car les gens avaient répondu à
l'appel et ils sont prêts à récidiver à la
fin de cette année et dans le même style.

(m)

Bal de fin d'année du Ski-Club

Recensement
aux Hauts-Geneveys

La population des Hauts-Geneveys
reste indiscutablement stable: elle n'a
fait que de diminuer de 3 personnes en
l'espace d'une année.

Elle s'élevait ainsi au 31 décembre
1982 à 729 habitants. Il y a également
presque un équilibre entre les sexes puis-
que pour 355 hommes, on dénombre 374
femmes. 290 chefs de ménage vivent
dans la commune, alors que les veufs, cé-
libataires et divorcés regroupent 373 per-
sonnes.

Cette année, Mlle Léa Morel, des
Hauts-Geneveys — actuellement pension-
naire d'un home de la vallée — célébrera
ses 100 printemps. Elle aura donc droit à
la visite des autorités et au cadeau cou-
tumier, nous souhaitons encore une lon-
gue vie à cette heureuse centenaire.

Notons enfin que le village est essen-
tiellement protestant (497) face à 198 ca-
tholiques romains.

Cette stabilité de population tendra
peut-être vers une augmentation puisque
divers bâtiments sont en phase de réali-
sation. Et le village, véritable balcon du
Val-de-Ruz se réjouit d'accueillir de nou-
velles Mésanges (sobriquet des habitants
des Hauts-Geneveys). (or)

Bientôt une centenaire

L. ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËFÎCE
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APPARTEMENTS
À LOUER
rue des Arêtes 5-7-9

tout de suite où à convenir

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

pour le 31 mars 1983

DEUX PIÈCES
Fr. 314.—h charges

TROIS PIÈCES
Fr. 455.- + charges.

pour la 30 avril 1983

CINQ PIÈCES
Fr. 758.- + charges.

Immeuble avec service de conciergerie. _,
Ascenseur. Salle de bain.

; Pour traiter, s'adresser à:

1—~W| Fiduciaire de Gestion
I r___» I et d'Informatique SA
¦ Ln I Avenue Léopold-Robert 67
lj2r' § 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 63 68
65511

oaiiEg
quartier très ensoleillé, Croix-Fédérale
27c. dés le 1er avril,

appartement
de 3 pièces
tout confort, cuisinière à gaz installée.
Loyer mensuel: Fr. 510.—, charges, gaz
et Coditel compris.

GERANCIA SA
„, .. Léopold-Rbtaert 102 la_ '.'.

La Chaux-dç-Fonds. té., P3,9./,23__ >.4,35.._
91-358

Appartements à louer
tout de suite ou date à convenir

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

au 1er mai 1983

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

au 1er avril 1983

3 pièces, cuisine, salle de bains, WC, tout
cciofart. Quartier Bois du. Ratit-Châteaù.. .,. _

L V_>U Cl r... . S_ÏC "... . .. •.. .r.. '"Kk'>ïl_ ri _ <  >

Studio meublé
au 1er février 1983

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

Appartement meublé
tout de suite ou date à convenir

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

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

annEg
tout de suite, Ph.-Henri Mathey 20

GARAGES
loyer mensuel: Fr. 114.- et 126.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 54 33

91-358

_________________________________________________

D__HEg
au Locle, rue des Jeanneret 59, tout de
suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
avec cuisine spacieuse, WC-bain, bal-
con. Rénovation à discuter.

Loyers: Fr. 367.—, chauffage compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33
91-358

À LOUER, quartier ouest, dans
maison d'ordre, tout confort, trol-
leybus à proximité

appartement
3 pièces
libre 1er avril ou à convenir.

appartements
3 pièces
libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. 62366

Je cherche pour le 1er mars 1983

appartement
2-3 pièces
chauffage individuel, si possible douche,
quartier hôpital ou Gibraltar.
Tél. 039/23 59 82 le matin. 65593

Jy Devenez propriétaire d'un Ŝ
| APPARTEMENT À

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour un 3V_ pièces, avec

Fr. 12 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de
Fr. 593.-

toutes charges comprises
Pour un 4Vi pièces, avec

Fr. 14 000.-
de fonds propres, votre

mensualité sera de
Fr. 706.-

toutes charges comprises
Agence cantonale, rue des

Moulins 51, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038/25 94 94

A louer pour fin juin 1983, en ville

appartement
3 pièces
cuisine, salle de bain. Tout confort. Juillet
gratuit.
Tél. 039/22 31 41 heures reoas. 65640

A louer Bois-Noir 41, tout de suite ou
pour date à convenir

studios
non meublés
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-.

Tél. 039/26 06 64. esec.

B& FUTURS PARENTS

Votre enfant va naître. Comment le soigner ?
Vous l'apprendrez en suivant un des

COURS
DE PUÉRICULTURE

DE LA CROIX-ROUGE
SUISSE

donné par une infirmière-monitrice diplômée.

II est conseillé de suivre les cours entre le 4e et le 6e mois
de la grossesse.

Prix du cours: Fr. 45.- pour une personne
Fr. 60.- pour un couple
manuel compris.

Dates: 1 er cours, du 17 janvier au 3 février,
tous les lundis et jeudis de 20 h. à 22 h.

2e cours, du 1 5 février au 22 mars,
tous les mardis de 20 h. à 22 h.

au Centre Paroissial des Forges

Inscriptions et renseignements au secrétariat, tous les
matins jusqu'à 11 h. 30, tél. 039/22 22 89. 65555

aaQEg
tout de suite ou à convenir

appartements HLM
tout confort, Biaise-Cendrars 7. Ascenseur, WC-bains, balcons,
jeux pour enfants.
1 PIECE Fr. 268.-
2 PIÈCES Fr. 341.50
3 PIÈCES Fr. 393.50
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

A louer joli grand

studio
Cuisine agencée, dou
ches. Centre, calme
Coditel, téléphone.
Meublé ou non.

Tél. 039/23 88 76.
6571£

Cherchons

maison familiale
à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres détaillées sous chiffre
91-3014, Assa, Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 65709

A louer dès le 1 er avril 1983

appartement
3 pièces
douche, WC séparés, à proximité place
du Marché, La Chaux-de-Fonds.
LOYER Fr. 290.- charges comprises.

Tél. 039/31 12 43 dès 19 h. 65747

À LOUER

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

Pour tous renseignements, s'adresser à
gérance Roulet-Bosshart, tél. (39)
23 17 84. 65705

À LOUER
immédiatement ou pour date à convenir,
trois magnifiques

appartements de 4 pièces
dont un avec cheminée.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
gérance Roulet-Bosshart, tél. (39)
23 17 84. 65557

Espagne, région Àlicante
(9 km. de la mer) A vendre VILLA cons-
truite en . 982. meublée, 3 chambres à cou-
chée, salon. sa|l9nà manger,. "Cuisine agen-
cée, salle de bain, grand sous-sol, telé-

"phdh'é, TV. 105"-̂ ,de,;Bon_fVu-tî6n.
u'2'ter- !

rasses. Terrain 800 m2 aménagé et clôturé.
Piscine 60 m3 avec installation d'épuration.
Prix très avantageux.
Tél. 038/31 91 89 de 17 à 20 h. 29 300009

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

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

À LOUER
immédiatement ou date à convenir

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

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

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
2e étage, salle de bains, WC, libre
immédiatement.

Loyer mensuel Fr. 600.- charges
comprises.

Fiduciaire Rémy-G. Huguenin,
Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 16 41. 65714

Ecole d'ingénieurs
Saint-lmier
Examens d'admission 1983
Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à l'Ecole
technique supérieure.

Dernier délai d'inscription: 14 janvier 1983.
Date des examens: 24 janvier 1983.
Début des études: 7 novembre 1983.

Apprentissage
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision, dessinateurs de machines, mécaniciens-élec-
triciens, micromécaniciens , mécaniciens en étampes, dessinateurs en
microtechnique , mécaniciens-électroniciens , électroniciens en radio-
télévision.

Denier délai d'inscription: 14 janvier 1983.

Date des examens: 4 février 1983.

Début des apprentissages: 16 août 1983.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone 039/41 35 01. D O6. .2190

1À LA PUCE I
i Petit i
| Nouvel An |
X Vendredi 14 janvier 1983 X

1 1
r-, Véritable souper à la mode <-,
X campagnarde Fr. 28.- X
G. ra
¦*¦ Après le repas le bal sera animé •*¦

J par PILOU 
^

X Réservations tél. 039/63 1144 I__ 1
rp Samedi 15 janvier PILOU rp
X reste avec nous 65706 X

1 I
111111111111

Afin de perfectionner mon français,

JE CHERCHE

UN EMPLOI
de préférence en rapport avec des ani-
maux, avec possibilité d'emmener mon
poney.

J'ai 21 ans, je travaille actuellement
comme employée de commerce à Zurich.

Ecrire sous chiffre 91-7 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-60012

Abonnez-vous à L'Impartial

Mécanicien de précision cherche:

machine à fraiser
modèle Aciera F1 ou modèle équivalent
(en bon état)

tour à table
modèle Schâublin, ou modèle équivalent
avec une hauteur des pointes d'environ
70 mm. (en bon état)

Ecrire à M. M. Pfenninger, Burstwie-
senstrasse 18, 8606 Greifensee. 64967

A louer pour date à convenir

appartement 3 pièces
en duplex, avec confort.
Loyer Fr. 245.- + charges.
Tél. 039/26 02 59. 654w

A louer début février

appartement 3 pièces
moderne, tout confort, 2 balcons. Loyer
Fr. 520.-, charges comprises. Tél.
039/22 38 44, heures travail. 65721

Je cherche tout de suite personne disposant
d'un

capital d'environ Fr. 40 000.-
J'offre 5%% intérêts l'an, sur 6 ans fixe,
éventuellement actionnaire pas exclu.
Quelle personne sérieuse m'écrira sous chif-
fre J 354119 à Publicitas. case postale,
.2501 Bienne ?
Discrétion assurée. 65078

______§! AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______¦



APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille (17 ans), cherche place.

Ecrire sous chiffre 91-5 à Assa Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91 60010

JEUNE FILLE
21 ans, cherche emploi pour tout de suite.
Manutention ou autre.

Tél. 039/26 63 00 le matin. 65594

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS ____
JEUNE FEMME

cherche n'importe quel travail. Libre de 7 h. à 18 h.
(horaire à discuter).
Ecrire sous chiffre 91- 3015 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., av. Léopold- Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 65711

UCCdS-OnS à vendre

machines à photocopier
papier normal

E5 A E-I I/ YCDAY Tél. 038/24 1060
ff-MllI IX AEIlVJA ou 038/24 57 01

87-30010

Entreprise horlogère de Saint-lmier cherche

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
pour entrée immédiate ou à convenir éventuellement ho-
raire réduit.

Ecrire sous chiffre 93-31205 à Assa Annonces Suisses
SA, Collège s, 2610Saint-lmier. 93-57086

vS J £ Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES MARDI 11 JANVIER à 20 h.

«£ d
S
e
OC

|at,que Suisse LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL
i r_ . _ .  LOCATION: Bar Le Rallye-Girard Tabacs - La Tabatière - PUCK CLUB: l_a carte No 291 gagne ur, bon de Fr. 50.-
La Chaux-de-Fonds Tabacs des Forges - Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 - pour du matériel Puck-Club.
Le Locle Tabacs Maurer, Balance 14. La carte No 112 gagne un billet d'entrée.

91-521

Relèvement de l'impôt sur la valeur locative

Les propriétaires bernois ne veu-
lent pas entendre parler d'une aug-
mentation de l'impôt sur la valeur lo-
cative. Début février, une assemblée
extraordinaire des délégués de leur
association débattra du lancement
d'une initiative populaire cantonale
visant à supprimer ou à diminuer le
relèvement prévu, a-t-on appris en
fin de semaine à Berne. C'est en dé-
cembre dernier que le gouvernement
bernois avait fixé à 17% le relève-
ment de cet impôt pour 1983, malgré
l'opposition - acquise de justesse -
du Parlement.

C'est M. Hans Feldmann, président de
l'association, qui a annoncé la contre-at-
taque des propriétaires bernois. En plus
de la décision de réunir ses délégués l'as-
sociation enverra à tous ses membres
une circulaire leur recommandant de ne
pas tenir compte dans leur déclaration
d'impôts de l'augmentation introduite
par le gouvernement, mais d'indiquer la
même valeur locative que l'an passé.

De leur côté des membres du Grand
Conseil appartenant au Parti de l'union
démocratique du centre ont déposé une
motion urgente demandant à l'Exécutif
la suppression de cette augmentation qui
atteint 17% en moyenne. Us souhaitent
également l'introduction, dans les plus
brefs délais, d'une législation «qui assou-
plisse, voire supprime le système de l'im-
pôt sur la valeur locative».

Au cours de sa session de novembre
dernier, le Parlement bernois avait voté,
par 76 voix contre 74, contre le relève-
ment de l'impôt sur la valeur locative et
ainsi renoncé à des recettes budgetées à
12 millions de francs. Toutefois le refus
du Grand Conseil dans ce domaine n'a
pas force de loi et en décembre le gouver-
nement a édicté une augmentation en-
trant en vigueur avec la nouvelle année.

L'impôt sur la valeur locative c'est le
montant que paie un propriétaire habi-
tant sa propre maison. Il est déterminé
par rapport au loyer que devrait payer le
propriétaire s'il occupait un logement de
même catégorie appartenant à un tiers.
Cette somme est ajoutée au revenu sou-
mis à l'impôt. A la différence des locatai-
res les propriétaires ont toutefois la pos-
sibilité de déduire de leurs impôts leurs

hypothèques ainsi que leurs frais d'en-
tretien.

Le chef du Département des finances
bernois, M. Werner Martignoni consi-
dère pour sa part que depuis des années
Berne est en retard sur les taux perçus
dans d'autres cantons. L'avis de l'Asso-
ciation des propriétaires est évidemment
contraire. Selon elle, si l'on prend en
considération l'ensemble des taxations
qui frappent la propriété, il ne revient
pas meilleur marché d'habiter sa propre
maison à Berne qu'ailleurs, (ats)

Les propriétaires bernois se rebiffent
«La Suisse horlogère» et le «Bulletin FH» disparaissent

Page 11 -<^
Pour ce que j'appellerai l'opinion

publique officielle, politique parle-
mentaire, pour tous les interlocu-
teurs avec lesquels nous avons af-
faire et qui affectent directement ou
indirectement nos industries et les
décisions qui devraient être prises,
(nous éditions par le passé un bulle-
tin parlementaire. Il sera remplacé
par une formule ad hoc, à définir, en
vue de faire du «lobbying» j'utilise ce
terme à dessein, en vue de défendre
les intérêts de notre branche.

Et vers l'étranger ?
Autre titre de travail: «RFH» or-

gane de communication écrite avec
l'étranger considéré dans la struc-
ture de la Société suisse horlogère
SA, ce devra être une revue lu-
xueuse, avec la représentation de
produits, des développements, des
textes techniques et scientifiques,
une revue ouverte aux marques et à
leur publicité pour le trade interna-
tional distribué au plan mondial.

En résumé ce sont ces trois instru-
ments de communications imprimés
que j'entends mettre en place, propo-
ser au Conseil le 20 janvier prochain.
Ensuite une «commission informa-
tion» nous appuiera dans la finalisa-
tion des formules.

Nous les publierons nous-mêmes
ou sous contrat de fermage avec un
éditeur professionnel. C'est une
question avant tout économique à ré-
soudre, nous irons vers la solution
où cet intérêt économique sera le
mieux défendu.

La Suisse horlogère émigré donc à
Bienne?

Les «législateurs» de l'industrie
horlogère ont pris des décisions, ils
ont pris leur temps pour les réaliser
et pour créer une organisation cen-
tralisée, en l'occurrence une FH nou-
velle dont le siège a été installé à
Bienne.

Il ne faut pas venir me demander
maintenant, à moi, de maintenir les

choses à La Chaux-de-Fonds ! Mon
rôle est de prendre toutes mesures
utiles à la réalisation des objectifs fi-
xés à la nouvelle association cen-
trale, dans le cadre de sa structure et
de son budget.

H va de soi que je suis décidé à
maintenir des relations étroites avec
toutes les régions horlogères. Mais il
y a des endroits qui ont autant de
problèmes, sinon davantage que La
Chaux-de-Fonds. Pensez au Jura, à
Bâle-Campagne, à Welscherohr... No-
tre fonction est de rechercher une ef-
ficacité réelle, des solutions viables
avec des partenaires d'expérience,
capables d'offrir les " services que
nous attendons et avec lesquels nous
pouvons développer des relations de
confiance.

Telle est la position de base que
j'entends prendre dans cette affaire.

Ajoutons pour conclure qu'il y a désor-
mais à la FH une volonté, un langage
nouveau, énergique, plein de confiance
en l'avenir de l'industrie horlogère suisse
et en la réussite de ceux qui sont bien dé-
cidés à travailler à la défense de ses inté-
rêts. Il apparaît que l'on sache où l'on
va, pourquoi on y va et comment. C'est
réconfortant...

R. Ca.

Naissance de la «Revue FH» : une
trinité de l'information horlogère

Opposés au tracé mais d'accord avec le principe
La Société d'agriculture du Jura-Sud,

forte de 650 membres, approuve le prin-
cipe de la construction de la route rapide
T 6 (Transjurane), mais s'oppose catégo-
riquement à la réalisation des tracés pro-
posés.

Selon un porte-parole de cette organi-
sation professionnelle, le projet de la Fé-
dération des communes du Jura bernois
(FJB) demande un «trop grand sacrifice
de terres agricoles, de forêts et de pâtu-
rages».

Suite des informations
du Jura bernois ^*- 19

Le percement d'un tunnel depuis La
Heutte, sous le Montez, et qui rejoin-
drait le viaduc construit entre Bévilard
et Sorvilier apparaîtrait approprié aux
agriculteurs mécontents. La poursuite
du tracé pourrait se faire par une voie au
nord de Sorvilier, en reprenant le tracé
actuel jusqu'à Court.

Pour appuyer ses revendications, la
Société d'agriculture va entrer en con-
tact avec le mouvement d'opposition
nouvellement créé dans la Vallée de Ta-
vannes, ainsi qu'avec la FJB et la Direc-
tion cantonale des travaux publics. Elle
va également défendre son point de vue
au sein du Cercle agricole du Jura ber-
nois, (ap)

Les aericulteurs et la Transiurane

ROCHES

Hier matin, vers 10 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route Roches - Choindez, théâtre de déjà
bien des accidents. La chaussée était ver-
glacée et un automobiliste de Courren-
dlin a perdu la maîtrise de son véhicule
et heurté deux bornes avant de finir sa
course dans la 'rivière. Le conducteur et
son passager s'en. t__ _ bt avec quelques
égratignures. m^is,-!)-., voiture est hors
d'usage, (kr)'',.. ; . _

Voiture dans la rivière

De Tramelan à Davos

C'est avec un réel optimisme que les
responsables du Club des patineurs de
Tramelan préparent déjà l'avenir en at-
tendant la patinoire artificielle couverte
qui pourra être inaugurée en 1984.

Cependant afin d'être prêts pour le
jour J, les responsables ont déjà, dès
cette présente saison, pratiqué leur sport
favori en louant des heures de glace sur
la patinoire de Saint-lmier, profitant de
l'enseignement de leur professeur, Mme
Marlène Burri.

Satisfait du grand effort consenti par
chacun, profitant également des vacan-
ces scolaires, le Club des patineurs de
Tramelan s'est rendu à Davos durant
une semaine afin de participer à un
camp d'entraînement ce qui ne pourra
être que bénéfique pour l'avenir du club.
Cette initiative est à mettre sur le
compte des dynamiques responsables
que sont Mmes Maude Viglietti et Jo-
sette Matter.

(comm.-vu)

Le Club des patineurs
en camp d'entraînement

Entre Cortébert et Corgémont

Dimanche après-midi, aux environs de
14 heures, un automobiliste circulant de
Cortébert en direction de Corgémont a
soudain perdu la maîtrise de son véhi-
cule et il est sorti de la route. Par bon-
heur, .'accident n'a causé que des dégâts
matériels, estimés à 3600 francs, (cd)

Perte de maîtrise

Entreprise à Genève
engage

ferblantiers
installateurs
sanitaires
menuisiers
et toutes professions
du bâtiment.
Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.
Tél. 022/31 27 26.

18-1125

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1 930.
Mme Forney, tél.
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87 30000

Entreprise à Genève
engage

maçons
coffreurs
chefs
d'équipe
et toutes professions
du bâtiment.

Vacances et jours fé-
riés payés en plus.
Salaire élevé. Permis
valable. Déplacement
payé.

Tél. 022/31 27 26.
ian_5

Travaux peintures, tapisserie
Cuisines, chambres, appartements com-
plets, etc.
Prix raisonnable. Devis gratuit.
Tél. 039/28 18 56. 91 60002

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA  ~f £* ~|£
ville et extérieur faV M W / w

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

GAIN ACCESSOIRE

CONCIERGERIE
pour immeuble de 10 appartements à 2 mi-
nutes du centre.
Entrée: tout de suite.
Appartement à disposition.

Tél. 038/51 49 15. 8938e

__j^£--' INSTALLATIONS
~^____= ELECTRIQUES i

et TELEPHONIQUES

INSTEL SA

La Chaux-de-Fonds ___ *̂à33, rue de La Charrière /_ÎÏ C__\
Tél. 039/28 22 28 C lNft __#
Adm. François Christen VJ 9̂^

_̂
— Augmentez m̂vos revenus

Le journal EUROMARKT,
conseils et suggestions de
TRAVAIL À DOMICILE et

d'ACTIVITÉS INDÉPENDANTES

Rochat Olivier, Chemin du Liboson 3
1820 Veytaux (Montreux)

91-60873

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
01/251 63 44, repas. 23-300735

? __  . __ .

i__ _̂__ii___ s_ _̂__'

039/28 12 41
DEPANNAGE
RAPIDE
AELLEN
Congélateurs, cuisi-
nières électriques,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Privé
039/28 14 35.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235;

Atelier
démontable, isolé,
nouvelle construction
y compris porte et fe-
nêtres 7.5X7.7 m.
Fr. 15 000.-. Agran-
dissement possible.
Plans + informations
au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

51-258001

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès lo 1 er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —-70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3.- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1 ¦-

Avis de naissance 1 -̂ 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Ski de fond aux
GIETTES sur Mon-
they. 1000 m.
rez de chalet
2-4 personnes.
Fr. 175.- à  250.-/se-
maine.
Logement City
Tél. 021/22 23 43

18-1404

Je cherche à louer

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

65751
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Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Madame et Monsieur Werner Fankhauser-Werren et leurs enfants;

Madame Heidi Werren et ses enfants, à Locarno;

Mademoiselle Anneliese Tietze, à Brot-Dessous,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Frieda WERREN
née LANGIMER

enlevée à leur tendre affection jeudi dans sa 66e année, après une lon-
gue maladie. ¦

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1983.

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

Domicile de la famille: rue des Arêtes 9,
Mme et M. W. Fankhauser-Werren

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I083i3

PESEUX

Monsieur et Madame Bernard et Jacqueline Weber-Prétôt, à Peseux;

Monsieur et Madame Jean-Bernard et Chantai Weber-Krieg et Raphaël, au
Landeron;

Monsieur et Madame Pierre-André et Monique Calame-Weber , à Cornaux;

Monsieur et Madame Charles Gaberell-Prétôt, à Montreux, leurs enfants et j
petits-enfants;

Monsieur et Madame James Prétôt, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Georgette Friedli-Prétôt, au Locle, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice Vermot-Prétôt, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-enfants;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Cherubino .
1 Cataneo-Fattorini;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Emile
Bachmann-Oppliger, - U

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PRÉTÔT
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 82e année,
après une pénible maladie.

PESEUX, le 7 janvier 1983.

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 15:12

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 10 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire:-pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: B. Weber-Prétôt, /
Corteneaux 5,
2034 Peseux.

Pensez à l'Association suisse des invalides, cep 20-4260.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. io8267

Dieu est amour.

La famille de

Madame

Catherine RECORDON
née WEY

a le chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi soir, dans sa
78e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 janvier 1983.

L'incinération aura lieu mardi 11 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Vuilleumier,
'i Winkelried 43.

_ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ios_20

La famille de

MADAME GERMAINE MARADAN
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée et les remercie sincèrement de l'hommage rendu à sa bien-aimée
disparue.
La très grande tristesse qui l'étreint est adoucie par la touchante
sympathie qui lui a été témoignée.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont
été un précieux réconfort. 103311

-̂  ̂
-__ 

Découper... téléphoner!

|̂ 4 __¦¦¦__¦¦
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Beaucoup de ^^  ̂ sports gratuits ¦
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Voyages;
Jelmolii
Genève, 50, rue du Rhône, 022-28 97 88; MM
Métro Shopping Cornovin, 022-316160; ¦_!
Centre Bolexert, 022-96 05 75. M
Lausanne, 5, rue du Pont, 021-231416. MM
Neuchâtel, 14, rue du Temple-Neuf, tm
038-2448 38 Mi
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 54, aw
jusqu'au 18.2.83:039-22 34 22; H
après 039-23 40 40. iM
Bienne, rue de l'Hôpital, 032-221166. H|
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Prochainement
à La Chaux-de-Fonds

Pour débutants(es), en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
• de secrétariat

# de comptabilité
Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: ,

Rue/No: No P/Loc: 

Profession: Âge:

(p privé: <p prof.:

Penser avec son cœur, c'est donner »#!-*£
SECOURS SUISSE D'HIVER ÉMÉ

Nous vous aidons à créer une . ¦ ]

ACTIVITÉ LUCRATIVE
dans la vente de petits systèmes d'alarme et de sécurité. II s'agit

| d'un domaine en pleine expansion et sans concurrence.

Petit investissement pour stbck de départ: fr. 600.-. Etes-vous
intéressé ?

Alors téléphonez-nous au 066/22 63 81. 93 .71

œ 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS

Ecole
¦¦ ¦¦¦ i de travaux féminins

La Chaux-de-Fonds

Cours trimestriels
Cours de couture «débutant» et «avancé».
Cours tailleur homme et femme.

Début des cours: lundi 17 janvier 1983.

Ecolage: Fr. 50.- pour 10 leçons de 3 heures.
A verser jusqu'au 21 janvier 1983
au CCP 23-1532.

Inscriptions et renseignements:
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix
60, secrétariat, tél. 039/23 10 66.
le lundi 10 janvier de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14h.a17h. 30
le mardi 11 janvier de 7 h. 45 à 11 h. 45 et de
14ri.a17h.30

La Commission

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines

d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec
de légères égratignures :

• Machines à laver •Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts i
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

• Petits appareils: Trancheuses universelles, sèche-
cheveux, Fers à repasser à vapeur, machines à café etc.

Vous trouvez chez nous les meilleures marques,
telles que:

MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH,
BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.

aux prix FUST réputés imbattables !
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs -

consGils nfîutr fis
SERVICE APRES-VENTE FUST, c.à.d.à des prix bas
ou en abonnement, très bons spécialistes, liaison

RADIO sur toutes les voitures!
Location - Vente - Crédit

FUST
Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65, Bienne, 36, rue Centrale,
032/22 85 25, Lausanne, Genève, Etoy, Villar s-sur-Glàne et 38 suc-
cursales

05-2569
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Elections au Parlement jurassien

Aujourd'hui , la première séance de
la seconde législature du Parlement
sera marquée par des élections. Le
président du Gouvernement juras-
sien pour 1983 sera désigné. Mais
c'est sans conteste les élections du
bureau du Parlement (président,
vice-président, scrutateurs) qui se-
ront les plus intéressantes à suivre.
Si le poste de président n'est pas
contesté, c'est le socialiste Bernard
Varrin qui sera élu. La première
vice-présidence devrait revenir, se-
lon le principe de la continuité, au
député radical-réformiste Jean-
Louis Wernli.

Le fait que le prr ne constitue plus un
groupe parlementaire (moins de trois dé-
putés) deviendrait-il un obstacle à cette
logique ? Nous ne le pensons pas. D'ail-
leurs le pdc et le ps appuieront la candi-
dature radicale-réformiste.

UNE DEUXIÈME
VICE-PRÉSIDENCE
EN VAUT-ELLE LA PEINE?

Le pdc a déclaré récemment qu'il bri-
guerait la 2e vice-présidence du Parle-
ment (Martin Oeuvray a été désigné), à
condition que le plr ne la souhaite pas. Il
y a quatre ans, les radicaux orthodoxes
n'avaient pas voulu assumer une respon-
sabilité au bureau du Parlement. Cette
décision se défendait. Ils n'entendaient
pas entrer au bureau du Parlement, alors
qu'on les a rejetés dans l'opposition. De
plus, les radicaux savaient aussi perti-
nemment que les partis de la coalition
n'auraient pas soutenu une candidature
plr à la vice-présidence du Parlement.
Un poste de scrutateur restait donc au
choix, ce qui était bien maigre...

A la veille des élections de lundi, le
pdc a-t-il tendu une perche au plr, en dé-
clarant qu'il accepterait une candidature
libérale-radicale à la deuxième vice-pré-
sidence ? Oui, mais une perche qui n'en-
gage rien de bien important. Car le poste
de deuxième vice-président en 1983 n'im-
plique nullement que son titulaire accède

a la présidence du Parlement en 1985. Ce
calcul, les partis l'ont fait. Aussi, le plr se
doute bien qu 'il lui sera difficile de pas-
ser d'une vice-présidence à la présidence
du Parlement en étant dans l'opposition
et, qui plus est, à la veille d'une année
électorale...

Toujours est-il que le plr à la vice-pré-
sidence, même si ce poste n'a que peu
d'importance, permettrait aux partis
gouvernementaux, et plus particulière-
ment au pdc, de «responsabiliser» quel-
que peu le plr. Mais celui-ci n'est pas
dupe et il apparaît clairement, à moins
d'un retournement de situation (le parti
étant divisé sur la question) que les radi-
caux orthodoxes ne brigueront aucun
poste du bureau du Parlement, ni la pré-
sidence d'une commission. Une manière
de dire: vous nous avez rejetés dans l'op-
position soit, mais nous l'assumerons
jusqu'au bout !

Quelle est la position du Rassemble-
ment jurassien ? Très simple. Il ne bron-
chera pas pour une deuxième vice-prési-
dence libérale-radicale. Mais il en irait
tout autrement si le plr désirait accéder,
en 1985, à la présidence du Parlement ju-
rassien, p. Ve

Un peu de politique politicienneUn avant-goût de l'hi ver
L'é tang de la Gruère gelé

La grisaille s'est levée. Les Franches-
Montagnes éclataient hier de beauté.
Les mots ne sont pas trop forts.

Ils ont été des centaines à découvrir, à
parcourir à pied la région. Le pas lent,
l'air détendu, un brin enfantin. Ou, di-
ront certains, nous avons eu la bonne ex-
cuse pour quitter la rengaine télévisée et
l'échanger contre l'étang de la Gruère
gelé, les pâturages bosselés d'ombre et
de blancheur, les fermes esseulées dans

les espaces blancs. Les touristes, évidem-
ment, n'ont pas manqué la sortie. Une
première ruée encore calme... Les
Francs-Montagnards non plus. Les en-
fants, eux, n'ont pas attendu la sieste
pour courir à la glissade.

La neige, on l'attendait depuis plu-
sieurs semaines, elle a donc fini par se
manifester, certes encore timidement.
Les «fadas» du ski de fond devront en-
core ronger leurs bâtons... Peut-être que

le week-end prochain...
La migraine des restaurateurs est en

bonne voie de guérison; la journée n'a
pas été perdue.

Ce premier week-end a mis l'eau à la
bouche des pessimistes des longs diman-
ches «à ne rien faire».

Est-ce un ballon d'essai ? Un avant-
goût prématuré ? Ne tentons pas le dia-
ble. Attendons simplement, sans en faire
une montagne... de neige, (pve)

Reprise de la vie musicale

Marie-Josette Gern, docteur en théo-
logie, plus simplement connue comme
aumônier des handicapés, est en outre,
douée d'une voix pure qu'elle est en train
de travailler, de maîtriser pour s'accor-
der à la diversité des écritures musica-
les. Elle chante en musicienne accomplie
- tel père, telle f i l l e  - et nous offrit di-
manche après-midi l'occasion assez rare
d'entendre des Lieder de Paul Mathey
pour voix et piano sur des poèmes lapi-
daires et percutants, de Rainer-Maria
Rilke, poèmes écrits en français, «Reste
tranquille, si soudain l'Ange à ta table
se décide», «Ce soir mon cœur fai t chan-
ter des anges qui se souviennent»,
«N'est-ce pas triste que nos yeux se fer-
ment ?», «N'était-il pas, ce verger tout
entier». Dès lors sons et mots dialoguent,
reliés par un climat modal où ils se trou-
vent immergés. Ce sont de très belles pa-
ges, composées il y a quelque vingt ans.
Une révélation dans le domaine vocal.
Paul Mathey a écrit de nombreuses œu- .
vres de musique de chambre, les enten-
dra-t- on ?

Ce récital marquait la reprise de la vie
musicale locale à la suite des fê tes  de f in
d'année. Marie-Josette Gern chanta
«An die Musik» de Schubert, quatre Lie-
der d'Othmar Schœck, la merveilleuse
«Invitation au voyage» de Duparc sur le

poème de Baudelaire, notamment, puis
des «Mélodies» de Fauré. Il sembla bien
que la musique répondit au besoin de
chacun de se sentir entouré d'un climat
bienfaisant. La salle de paroisse du
Grand Temple était comble, le concert de
janvier, donné chaque année par l'orga-
niste titulaire du Temple, est entré dans
la tradition.

Le piano était tenu par Paul Mathey
qui assuma le rôle de compositeur et
d'accompagnateur. On apprécia le juste
équilibre réalisé entre la voix et l 'instru-
ment, le jeu pianistique s'avéra d'une
clarté limpide. D. de C.

Bon sang ne peut mentir ! Le Petit Nouvel-An du Jazz-Club
C'est avec les sept jazzmen et girl du

Toni's Jazz Band que débutait samedi
au Restaurant des Endroits la nuit de
jazz organisée par le Jazz-Club La
Chaux-de-Fonds. Wûnnewil, (près de
Flamatt entre Berne et Fribourg), est
une bourgade de quelque 3000 habitants,
qui, depuis juste dix ans, régulièrement,
vit le jazz sous le charme de la trompet-
tiste Anne-Marie Wicky (épouse du bat-
teur de l'ensemble). Cette jeune musi-
cienne possède totalement le «sens du
jazz», musique qu'elle connaît parfaite-
ment depuis sa plus tendre enfance, au
sein de l'atmosphère musicale familiale.
Elle s'exprime dans un style sûr, direct,
simple, par des arrangements étudiés et
axés uniquement sur le répertoire de la
tradition. L'improvisation collective de
certains ensembles dixieland fait ici
place à des interprétations étudiées.
Nous avons apprécié le trombone de B.
Kuhn (ex-Bernies) pour sa sonorité

«grasse et ample», dans un genre géné-
reux et puissant.

Chez nous, depuis quelque temps, le
Val-de-Ruz vibre aux sons de ses «Stom-
pers» groupe de huit musiciens de Ché-
zard-Saint-Martin. Tous sont amateurs
de jazz qui répond à leur plaisir plus qu'à
toute autre chose et certains le complè-
tent d'ailleurs par leur appartenance aux
Amis du jazz de Cortaillod. Le bassiste
n'est autre que Jean-Bernard Sigfried,
ancien banjo des Recorn Jazz-Club des
années 53 !

Le manque de soirées de jazz, peu fré-
quentes, se fait tout particulièrement
sentir en cette saison (où les déplace-
ments dans la plaine sont difficiles) et
chaque année, au Petit Nouvel-An, il
n'est plus question de trouver un siège
passé 23 heures... Mais la danse exerçant
ses sortilèges, un simple bar y supplée
pour étancher la soif des disciples fati-
gués par Terpsochort et son art... Roq

Chambre d'économie publique du Jura bernois

Depuis deux ans, la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
publie une revue trimestrielle, dont
le but est d'informer ses membres
sur les activités économiques et so-
ciales de la région et de faire connaî-
tre à l'extérieur les entreprises et la
vie économique du Jura bernois. Le
neuvième numéro de la revue, qui
vient de sortir de presse, est consa-
crée aux activités des diverses
commissions de la Chambre d'écono-
mie publique, à la loi sur la pré-
voyance professionnelle (2e pilier)
mais surtout à l'esprit d'initiative qui
règne chez Nivarox à Saint-lmier, le
plus grand producteur mondial de
spiraux d'horlogerie.

La marque Nivarox existe depuis quel-
que cinquante ans. La fabrique imé-
rienne est spécialisée dans la fabrication
de spiraux d'horlogerie, et actuellement
elle détient la quasi-totalité du marché
suisse dans ce domaine. En 1981, avec la
substitution de la montre à quartz à la
montre mécanique, l'entreprise, devenue
entretemps une société anonyme, se met

à diversifier. Elle garde la technologie
existante, mais l'applique à d'autres
marchés. C'est ainsi que des spiraux
d'horlogerie, Nivarox étend sa produc-
tion aux spiraux d'appareils de mesure
utilisés dans l'aéronautique, dans l'in-
dustrie automobile et dans la recherche
en général. Une diversification des mar-
chés s'opère en même temps. D'autre
part, des réalisations intéressantes sont
effectuées dans le domaine médical. Il
s'agit de fils d'alliages, reliant les stimu-
lateurs au muscle cardiaque. Ces sondes
sont employées aussi bien en Europe
qu'aux Etats-Unis. Enfin, pour les be-
soins médicaux toujours, des études se
poursuivent pour l'exécution d'électro-
des utilisées en implants.

Plus loin, la revue de la Chambre
d'économie publique indique encore aux
chefs d'entreprise quels livres peuvent
leur rendre service. Enfin , il est rappelé
que les personnes qui ne sont pas mem-
bres de la Chambre et qui voudraient ob-
tenir la revue peuvent l'obtenir au nu-
méro de téléphone (038) 51 32 46, à La
Neuveville (cd)

L'esprit d entreprise a Saint-lmier
Ecrivain chaux-de-fonnier

Georges Piroue, écrivain chaux-de-fon-
nier bien connu, sera l'hôte de la Télévi-
sion romande mardi 11 janvier prochain
à 21 h. 40, dans le cadre de l'émission
«Les écrivains romands».

Né à La Chaux-de-Fonds en 1920, G.
Piroué s'est fixé à Paris en 1950 après
avoir été quelques années durant profes-
seur de lettres au Locle. Parisien d'adop-
tion, Piroué est demeuré très attaché à
ses racines neuchâteloises du Haut.

Fils d'horloger, issu d'un milieu petit
bourgeois, l'exil a donné à G. Piroué le
goût de la liberté marquée toutefois de la
discipline morale et politique du protes-
tantisme. Il s'est d'abord tourné vers le
jpurnalisme littéraire (collaborant à
«Combat», au «Mercure de France» ou à
la «Gazette littéraire») puis l'impérieux
besoin d'écrire avec l'entier de sa mé-
moire et de marques du temps a permis à
Piroué de commettre des romans où son
talent éclate avec force. (cp-Imp)

G. Piroué à la télévision

Mme Maria-Pia Conscience
et à M. Pierre Marquis...

... qui sont devenus récemment
membres de la Direction nationale de
l'Union touristique suisse «Les Amis
de la nature». Ces deux personnes
deviennent donc les porte-parole de
la Romandie auprès de l'Union, ainsi
en ont décidé les délégués réunis à
Zurich. M. Pierre Marquis est ci-
toyen chaux-de-fonnier, et si Mme
Conscience habite Bex, elle est en fait
membre de la section de La Chaux-
de-Fonds des «Amis de la nature» !

Ole)
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Samedi 8 janvier à La Chaux-de-
Fonds à 2 h. 05, conduisant une auto, M.
R. G. du Locle circulait sur le boulevard
des Eplatures direction Le Locle. A la
hauteur du carrefour du Grillon, il a
perdu la maîtrise de sa machine laquelle
est venue heurter la signalisation. Dé-
gâts.

Une voiture heurte
la signalisation

Samedi à 9 h. 35 à La Chaux-de-
Fonds, conduisant une auto, M. A. G. de
La Chaux-de-Fonds circulait avenue
Léopold-Robert, direction ouest, peu
avant la rue de l'Ouest sa machine a
heurté l'arrière de l'auto de M. R. P. de
La Chaux-de-Fonds lequel était à l'arrêt
au feu rouge. Dégâts.

Collision
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Le groupe parlementaire socialiste
a porté à sa présidence Marcel Tur-
berg, de Delémont. M. Raymond
Foiyiasier, de Saignelégier, assumera
la vice-présidence. Le secrétaire du
groupe sera le vice-président du parti
socialiste jurassien, M. Daniel Bal-
mer, de Courtedoux.

Au cours de la même réunion, le
groupe socialiste a arrêté ses posi-
tions en ce qui concerne les élections
statutaires au Parlement jurassien.
Les socialistes revendiquent la prési-
dence du Parlement. C'est le vice-
président actuel, Bernard Varrin,
d'Aile, qui a été désigné.

Elections au Tribunal cantonal: les
socialistes, outre les candidatures des
titulaires, Pierre Broglin, juge admi-
nistratif du distric t '3e " Dëlëmôht,
présenteront la candidature de
Claude Brugger, avocat. Ce dernier
est établi actuellement à Tavannes et
briguera donc un poste de juge non
permanent.

Actuellement, les socialistes n'ont
qu'un représentant parmi les juges
non permanents. Ils estiment que
deux représentants corrigeraient
quelque peu le déséquilibre actuel qui
a cours dans les organes judiciaires
du canton du Jura, d'autant plus
qu'ils ne possèdent aucun juge per-
manent, (pve)

L'attitude et
les revendications du PSJ

FRANCE FRONTIÈRE

En Alsace

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un jeune homme habitant à Eber-
bach-Seltz, Raymond Wagner, 22
ans, est mort écrasé par un train, le
Strasbourg-Lauterbourg.

Il venait de tenter de voler une
voiture dans un garage alsacien de
Mothern. Surpris par le propriétaire,
il avait pris la fuite. C'est en traver-
sant à pied la voie que le voleur a
trouvé la mort.

(ap)

Un voleur en lui te
écrasé par un train
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12.27 Communiqués. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps. Séquences ma-
gazine et récréatives. 18.05 Journal
du soir, sport. 18.30 Le petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Dos-
siers et revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 21.05 Desti-
nation: insolite. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Théâtre: Côté revolver, de
F. Catteau. 23.00 Blues in the night.
0.05 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Empreintes: Des arts et
des hommes. 18.00 Jazz line. 18.50
Per i lavoratori italiaiii in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur;.. 20.02 L'oreille du monde. Musi-
ciens de notre siècle: les oubliés. 22.30
Journal. 22.40 L'oreille du monde.
24.00 Informations 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph. Manoeuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 D'une oreille à l'autre: Disco-
thèque RDA. 17.00 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales. 18.30
Concert de musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Quatuor Endellion: Qua-
tuor à cordes No 11, Beethoven; Qua-
tuor à cordes No 8, Dvorak; Quatuor
à cordes No 3, Britten. 22.00-1.00 La
nuit sur France-Musique: Musiques
de nuit. 23.05 Aspects de la musique
française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique contemporaine. 14.00 Sons.
14.05 Un livre des voix, par Pierre Si-
priot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Les Bonnes Femmes du XVIIIe s., de
H. Weitzmann et S. Grand. 19.25
Jazz. 19.30 Présence des arts. 20.00
Trompette sous un crâne. 21.00 L'au-
tre scène ou les vivants et les dieux:
Le bien social et le sacré. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00,8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu téléphonique
avec les auditeurs.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en. musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
notre temps. 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 La musique et les
jours. La musique et les jeux. 12.00
Table d'écoute, les nouveautés du
disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz Priollet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andreys. 8.00 Le journal . 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin:
Symphonie, Saint-Georges;
Concerto, Rolla; Chaconne et Sara-
bande d'Almira, Liszt; Ouverture,
suite, Telemann; Concerto, Rhein-
berger; Les Bolides, Franck. 8.07 Le
Bougolama de 8-9, par F. Bourgoin.
9.05 Le matin des musiciens. 12.00 La
musique populaire d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les sorciers et leurs
sabbats (2): Les sorciers face à
l'Eglise et à l'Etat. 8.32 Le Proche-
Orient arabe (2): Le choc démogra-
phique. 8.50 La vallée aux loups. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
matinée des autres. 10.45 Etranger
mon ami, par D. Arban. 11.02
«Patchwork», journée violon: Violon
des Cyclades.
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12.00 Ski alpin

Coupe du Monde. Descente
messieurs en eurovision de Val
d'Isère.

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe
17.05 4,5,6,7._ Babibouchettes

Les Wombles: Le Golf. Tchac:
Un jeu en images. Une histoire à
bricoler

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Un Enfant est né.
Sébastien raconte à son grand-
père sa rencontre avec Belle et
lui indique l'endroit où il l'a ca-
chée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: TV-sco-
pie: Le roman-photos. PJusieurs
dizaines de milliers de romans-
photos sont lus chaque semaine
en Suisse romande. Pourquoi ?
Par qui ?

18.45 Journal romand
Actualités régionales

19.00 Woody Woodpecker
Délicieux Pique-Nique

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal v
20.05 A bon entendeur

i0.10 Sp^cialcinéma
CHRONIQUE DES
ANNÉES DE BRAISE
Film de Lakdar Ha-
mina. (Ire partie)
Avec: Jorgo Voyagis -
Lakdar Hamina - Leila
Shenna - Cheikh Nour-j
redine - JLarbi Sekkal -
François Maistre

Algérie 1939: un paysan miséreux,
Ahmed, ne parvient plus à survivre et à
assurer la survie des siens. La séche-
resse a ruiné sa terre depuis que l'eau a
été pompée et stockée par les grands do-
maines coloniaux. Le travail est rare.
Engagé dans une carrière, Ahmed se
heurte à un contremaître européen et dé-
couvre la police et ses méthodes. Alors,
comme tous les autres, il part tenter sa
chance à la ville, où déjà sont venus
s'entasser des milliers de ses semblables.

22.00 Festival
Dessin animé

22.30 Téléjournal
22.45 L'antenne est vous

C'est Mission Chili-Vaud qui ex-
prime en toute liberté sa convic-
tion profonde

EiEm ' I
11.1 5 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

L'Increvable, raconté par Pierre
Bellemare

12.30 Atout cœur
Avec: Dave - Richard Cocciante
- Angelfred

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Présentation de livres
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui: Ces chers dis-
parus
Raymond Souplex

14.05 CNDP: Une rivière à truites
14.25 A votre service
14.30 Brancaleone s'en va-t-aux

Croisades
Film. Avec Vittorio Gassman -
Stefania Sandrelli

16.28 Les services d'assistance à
domicile

16.30 Et tout recommence...
Invité: Richard Gotainer

17.50 Les activités physiques des
personnes âgées

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Le Coup de Folie de Gladys Bo-
rington - Les Engrenages: Le
Jet d'Eau

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Patrick Topaloff

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Yvan Dautin à la Pizza du Ma-
rais

20.00 Actualités

20.35 Les Poney s
sauvages
Terres violentes (i960- :
1961). Série en 5 épiso-
des de Robert Ma-
zoyer, d'après le ro-
man de Michel Déon,
Avec: Jacques Weber -
Yves Beneyton - Ho-
rence Ha__iot

22.05 2002 L'odyssée du futur
La cosmologie: La mythologie -
L'histoire - Le noyau historique

23.05 Actualités

IH__B______E
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: L'Ascen-

sion de Catherine Sarrazin
Feuilleton en 20 épisodes. Avec:
Marie Rivière - Jean-Pierre
Sentier - Yvonne Gaudeau

14.00 Aujourd'hui la vie
Invité: Daniel Guichard

15.00 Hawaii Police d'Etat
Le tueur. Série, avec: Jack Lord
- James MacArthur - Zulu

15.50 Apostrophes
Thème: Les esprits romanes-
ques. Avec: Hector Bianciotti
pour son livre. L'Amour n'est
pas aimé» - Jean-Marie Ballet
pour «Dieudonné Soleil»

17.00 La télévision des téléspecta-
teurs
Dualogie, de Manuel Gomez -
La Maison du Capitaine, de
Maurice Zacon - Bêtes à
Concours, d'Alain Boussu et Be-
noît Dooremont

17.40 Récré A2
Mia Mia O : Il Polipo - Télétac-
tica: Le Désert (1) — Les
Schtroumpfs: 4. Le Cosmosch-
troumpf

18.30 C'est la vie
Le travail des femmes

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Propriétaires-locataires: De
nouveaux accords v

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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Emmenez-moi {tu théâtre

20.35 Folle Amanda
De Barillet et Grédy.
Mise en scène de_ Renéj
Clermont, Avec: Line
Renaud - Alain Cbatn-
robert - Pascale Lievin
- Bob Annette

23.00 Antenne 2 dernière
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16.15 Rendez-vous ,.

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Mohtag
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

Film
18.25 Les programmes
18.30 Toujours cette télévision...

Télévision et réalité - Avec: Guido
Baumann et Rosemarie Seehofer

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Weisch no... ,
20.50 Kassensturz extra
21.50 Téléjournal
22.00 Die Geburt der Hexe

Frlrn
23.30 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
TV Labyrinthe - Contes du fol-
klore japonais: Le Rêve du
Jeune Serviteur - Patchograf

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 D était une fois l'Espace

Les Anneaux de Saturne (2)
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Divine
Un film de Dominique
Delouche 0975). Scé-
nario: Jean-Pierre
Serrière. Avec: Da-
nielle Darrieux - Jean
Le Poulain

Grande star de la scène et de l'écran,
la divine Marion Renoir est lasse de
jouer les séductrices, les femmes adorées.

La vie va lui offrir ce que le spectacle
et son imprésario lui refusent: un rôle de
composition.

Elle va en effet devoir s'enlaidir, avec
la complicité de son habilleuse, pour ren-
dre à sa fiancée le jeune Olivier qui est
amoureux d'elle. Mais bouleversé, le
jeune homme décide de la sauver et ne la
quitte plus.

22.00 Soir 3
22.30 Thalassa
23.15 Musi-club

Orchestre symphonique de la
BBC, dir. G. Rojdestvenski:
Symphonie No 5, Prokofiev

iJMiiim i ,Uv .
17.30 TV scolaire

La République et canton du Tes-
sin

18.00 La Boutique de M. Pietro
...où se vendent réalité et fantaisie

18.20 Klimbo
Le Garçon et le Vent - Avec K.
Dentchev

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des Voisins encombrants

Le Porte-Documents - Série
19.55 Magazine régional
20.40 Les fils de Freddo

Documentaire
21.45 Cartes sur table

Débat sur le thème de l'insémina-
. tion artificielle et la congélation
d'embryons humains
Téléjournal

WHWSlff fS*
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La 5e Saison

La Guerre - Série
21.15 Tracteur et ordinateur

De la lutte des agriculteurs fran-
çais pour leur survie

22.00 Talentschuppen Spécial
22.30 Le fait du jour
23.00 Gibbi, Westgermany

Film
0.25 Téléjournal
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13J.5 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, pro-

blèmes d'élèves
Buts pédagogiques peu clairs
Flash d'actualités

16.35 Alarm im Schlossmuseum •
Rendez-vous à Minuit
Série

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Atterrissage catastrophique

Série d'Ulrich Stark
Flash d'actualités

18.25 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Na sowas 1

Musique et invités
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Selbstverteidigung

Film
23J.0 Téléjournal
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Les bandes de lancement de f i lms
sont souvent, fort éloignées du pro -
duit fini , ce qui parfois induit en er-
reur le spectateur. La télévision
pourrait très bien se passer d'utiliser
à son profit de telles méthodes. Et
pourtant, elle tend à se «vendre» en
commettant quelques imprécisions
sur la marchandise et dans la rue -
pardon, sur petit écran. C'est du ra-
colage, mais les moeurs évoluent, on
quitte la rue pour le studio de mas-
sage...

Depuis plusieurs jours, un texte en
perspective centrale fait  apparaître
puis disparaître, bien mollement, le
mot «attention». Un autre le rem-
place: «Nouveauté». Voici l'eau à la
bouche venue.¦ Quelles sont donc ce que la TV ro-
mande appelle «nouveautés» dans sa
grille de janvier ? «Dallas», épisode
No 26, le mardi soir à 20 h. 05, «La
chasse aux trésors», No 20 environ,
le vendredi soir à 20 h. 35,
«Aghata Christie», No 10 à peu près,
le dimanche soir à 20 h. 05. Pour des
«nouveautés», ce n'est pas mal.. Cela
joue à peine pour Agatha Christie...,
série anglaise d'une vieille dame.
«Dallas» et «La chasse aux trésors»
risquent bien de désormais s'inscrire
dans la liste des increvables, ils vont
durer, durer et encore durer. Alors,
la nouveauté, là dedans ? Il fallait
comprendre son sens précis, l'horaire
a change. D une cadence, on passe à
une autre. C'est tout.

| Tout ce qui est récent dans la
chanson, les arts, la littérature, vous
le trouvez dans une certaine émis-
sion, toujours de la TV romande. La-
quelle ? On vous fait attendre quel-
ques secondes. Puis le beau Pichon,
en tenue de soirée, se promène dans
le parc d'une splendide propriété.
Vous qui aimiez les «Oiseaux de
nuit», alors fréquentez, chaque quin-
zaine, en «Jardins divers». Mais est-
ce vraiment la nouveauté, l'avant-
garde, pourquoi pas le snobisme et la
mode qui font le charme souvent véri-
table de l'émission de Pichon ? Ce se-
rait plutôt un certain ton, l'ambiance,
les invités, des sujets, nouveaux en ef-
fet , comme momie égyptienne...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Cully

Quand la TV racole...


