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Beau temps, bien ensoleillé sur l'ensem-

ble du pays. Les brouillards seront fré-
quents et parfois persistants sur le Plateau.

Evolution pour mardi et mercredi: en-
core en partie ensoleillé demain, passable-
ment nuageux avec quelques pluies mer-
credi au nord des Alpes, neige vers 1000 à
1500 m. Toujours assez ensoleiUé au sud des
Alpes.

Lundi 24 janvier 1983.
4e semaine, 24e jour.
Fête à souhaiter: Timothée

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 07 8 h. 06
Coucher du soleil 17 h. 21 17 h. 23
Lever de la lune 13 h. 03 13 h. 43
Coucher de la lune 3 h. 16 4 h. 32

météo

Aucun progrès notable
Conférence de l'OPEP à Genève

Les principaux membres de
l'OPEP ont demandé hier à tous les
pays appartenant à l'organisation
d'abandonner le plan adopté il y a un
mois pour soutenir les prix du pé-
trole et de prendre des mesures plus
sévères pour empêcher un effondre-
ment des prix. Mais à l'issue de la
première journée de la conférence,
aucun progrès notable n'avait été en-
registré.

«C'est une donnée totalement nou-
velle», a déclaré un conseiller vénézué-
lien, M. Allirio Parra au cours d'une in-
terruption des débats qui ont lieu à huis
clos.

Selon les responsables de l'OPEP, l'ac-
cord de Vienne, conclu en décembre der-
nier, et fixant le niveau quotidien de pro-
duction à 18,5 milhons de barils est trop
faible pour éliminer les excédents d'or
noir, qui font chuter les prix.

Le ministre du pétrole du Koweït, M.
Al-Sabah, a indiqué que l'organisation
envisage de baisser encore le seuil de pro-
duction à 17,5 millions de barils par jour,
anticipant ainsi une chute de la de-
mande en pétrole. Le ministre des Emi-

rats Arabes Unis, M. Saed Otaiba avait
de son côté évalué la réduction jusqu 'à
16, voire 15 millions de barils par jour
pour cet été.
«__JH_BI!______K______________ !8______%

Les participants à la conférence sont protégés par de nombreux policiers.
(Bélino AP)

Un autre problème auquel doivent
faire face les membres de l'OPEP: déci-
der qui d'entre eux va sacrifier ses ven-
tes. ^_ Page 2
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Dans un de ses petits récits,

où il manie à l'envi le para-
doxe, l'écrivain italien Dino
Buzzati imagine que, au début
de l'an 2000, les gens du qua-
trième âge commencent à ruer
dans les brancards à la f açon
des jeunes d'aujourd'hui.

Statue de la liberté vernie en
rouge à New York. Etudiants
agressés dans le campus de
Princeton. Gangs de vieillards
se f ormant dans toutes les
grandes villes pour se livrer à
la violence et au vandalisme,
témoignages de leur ' rancœur
contre leurs enf ants, leurs pe-
tits-enf ants, leurs arrière-pe-
tits-enf ants. Escadrons de Ma-
thusalems, hommes et f emmes,
attaquant les policiers.

Et Dino Buzzati d'expliquer
ce phénomène par les progrès
de la médecine qui prolongent
la moyenne d'âge et conser-
vent presque jusqu'à la mort la
validité physique. Mais la lé-
gislation sociale est restée en
retard sur lès f aits et les retrai-
tés sont désormais abandonnés
à une existence vide et impro-
ductive dans des structures so-
ciales rigides et égalitaires.

Buzzati conclut: «C'est seule-
ment dans l'âge avancé...,
quand l'homme peut f inale-
ment penser ses propres pen-
sées — le loisir conquis concé-
dant la possibilité et le goût de
la méditation — que s'ouvre un
soupirail vers une lumière in-
connue, que se révèle l'horizon
insoupçonné de la liberté, que
se conçoit le rêve illégal d'eux
divers des autres, que se sa-
voure une vraie jeunesse».

Faut-il voir dans ses lignes
un certain penchant à la provo-
cation? La volonté de choquer
les idées reçues?

L'analyse serait superf i-
cielle, qui se tiendrait à cette
constatation.

Avez-vous déjà assisté à des
réunions de l'A VTVO? - Plus
d'une revendication en dit long
sur un mécontentement latent

Avez-vous remarqué l'atti-
tude de nombreux quinquagé-
naires et de plus anciens lors
des incidents provoqués par
des jeunes? Si toute leur raison
ne les contraignait pas à
s'agripper à la tradition, ils
courraient leur inf liger une
rossée. Ils ont dans la voix,
dans le ton, un f rémissement
qui ne trompe pas.
? Page 2 Willy BRANDT

La vraie jeunesse

SUBARU
TURISMO «S»

4 x 4
déjà pour Fr. 14.900.—
Leasing Fr. 199.— par mois

¦_ "j_*V GARAGE et CARROSSERIE

r̂ AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fri u-Courvoister 66 - Tél . 039/23 13 62

65970

Négociations salariales en Italie

La voix de la raison a prévalu: ce commentaire quasi
unanime a accueilli la conclusion, samedi soir à Rome,
des négociations salariales non-stop qui duraient depuis
quatre jours.

L'accord, signé à 22 h. 57 pour la petite histoire, figure
parmi l'un des plus complexes que les partenaires so- - ,
ciaux aient jamais signé en Italie, ce qui a aussitôt fait
dire à certains qu'il était «historique». . _ . ,

Il a pour mérite principal d'éviter une confrontation
sociale de grande envergure qui se serait ouverte sur
l'inconnu, remettant en cause les objectifs gouvernemen-
taux de lutte contre l'inflation et contre un déficit public
en croissance exponentielle, relèvent les observateurs.

Pour le Corriere délia Sera l'accord «devrait permet-
tre de jeter les bases d'une réelle politique des revenus,
attendue depuis de nombreuses années, mais toujours
contredite dans les faits».

Les retombées politiques de cet «accord sans précé-
dent», selon les journaux d'hier, profiteront en premier
lieu au gouvernement de centre gauche de M. Fanfani, re-
lèvent les observateurs.

Un mois après sa formation, celui-ci avait jeté tout
son crédit dans l'aboutissement des négociations salaria-
les entre patronat et syndicats, dans l'impasse depuis
plusieurs mois.

L'artisan du succès a été sans conteste le démocrate-
chrétien Vincenzo Scotti, pour qui ces négociations cons-
tituaient un baptême du feu comme ministre du travail.
M. Scotti avait pris sur lui, jeudi soir, d'arrêter les pendu-
les dans la salle des négociations, de manière à ne perdre
aucune chance de conclure positivement, tout en respec-
tant le délai du 20 janvier fixé par le gouvernement.

La présidence du Conseil s'est félicité chaleureuse-
ment de l'issue de la négociation. L'accord, souligne un
communiqué, «constitue d'importantes prémices pour
une reprise économique généralisée» .

Son projet de loi de finances visant à contenir en 1983
jj'inflation à 13% (16,3% en 1982) et le déficit public au ni-

. Veàttdé l'an dernier, soit 71.000 milliards de lires (50 mil-
liards'de dollars US) par des économies budgétaires re-
présentant 9% du produit intérieur brut (PIB), devrait
avoir plus de chances de passer au Parlement.

Du même coup, le spectre d'élections anticipées immi-
nentes, évoqué il y a dix jours aux premières difficultés
rencontrées par le gouvernement, devrait en principe
s'éloigner, notent certains observateurs.

Côté syndical, l'accord constitue peut-être un recul
par rapport au slogan des manifestations ouvrières: «Il
ne faut pas toucher à l'échelle mobile». Couplé avec les
réductions d'impôts directs et les relèvements d'alloca-
tions familiales pour les plus bas revenus décidées anté-
rieurement, il représente cependant un compromis hono-
rable, comme en témoigne la réaction du dirigeant
communiste Luciano Lama, l'un des plus réticents au dé-
part: «La raison et le sens du l'intérêt général l'ont em-
porté», a-t-il dit au moment de la signature.

Pour le patronat enfin, bien qu'en deçà de ses exigen-
ces initiales, l'accord est «globalement positif». M. Mer-
loni, président de la Confindustria (principale organisa-
tion patronale), qui ne parlait plus de démissionner en
fin de soirée, a déclaré s'attendre à ce que cet accord «re-
lance la compétitivité du système industriel italien».

(ats, afp)

La voix de la raison a prévalu

Pas de remède-miracle face à la crise
Rencontre de sept chefs de gouvernement socialistes à Paris

De droite à gauche, on reconnaît MM. Gonzalez, Kreisky, Jospin, Mauroy et Palme. (Bélino AP)

Les socialistes n'ont pas de remède miracle face à la crise économique,
mais les solutions de la droite sont dépassées et celles des régimes
communistes ont échoué: telles sont les conclusions tirées hier à Paris par
sept chefs de gouvernement socialistes invités à un colloque du Parti
socialiste français.

Aucun d'entre eux n'a nié la réalité de la crise, qu'il s'agisse de MM.
Gonzalez (Espagne), Papandreou (Grèce), Sorsa (Finlande), Kreisky
(Autriche), Palme (Suède), Thiam (Sénégal) ou Mauroy (France). Les six chefs
de gouvernement étrangers, en visite non officielle à Paris, sont tous
intervenus, en français, à la clôture d'un colloque de réflexion informelle sur
le thème «les acteurs du changement», avant d'être les hôtes à déjeuner du
président Mitterrand.

D'emblée, M. Jospin, premier secré- I
taire du ps, affirmait: «Nous sommes I
dans une période d'incertitude et de
crise» et «déroutés sur les thérapeuti-
ques» à prescrire. Le président du gou-
vernement espagnol, le plus applaudi des
orateurs, ajoutait: «Sur la nature de
cette crise il n 'y a pas de diagnostic pré-
cis. On n'en connaît ni les causes ni l'am-
pleur».
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Les radicaux suisses et le 27
février
Droit dans la ligne du
Conseil fédéral
MfëSB Page 3

SKI ALPIN: retour au premier
plan pour Stenmark.
FOOTBALL: M. Rumo soutenu
par la Ligue nationale.
HOCKEY SUR GLACE: calen-
driers des tours finals : La
Chaux-de-Fonds à Porrentruy
samedi.
SKI NORDIQUE: Andy Grue-
nenfelder champion suisse des
30 km. Brillante quatrième place
pour le Loclois Daniel Sandoz.
AUTOMOBILISME: Rallye de
Monte-Carlo : c'est parti.
TENNIS. - finale du «Masters» à
New York.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Satellite soviétique en perdition dans l'espace

Le satellite soviétique d'observation maritime Cosmos 1402, lancé le 30
août 1982 avec une charge de 49 kg. d'uranium enrichi est rentré hier soir
dans l'atmosphère au-dessus de l'océan Indien, a annoncé le Pentagone.

C'est le 5 janvier que les Services de renseignements américains annon-
çaient qu'un satellite radar d'observation maritime soviétique, alimenté par
un générateur nuléaire, se trouverait en difficulté et pourrait retomber sur
terre à la fin du mois.

Le 21 janvier, pour la première fois,
l'URSS confirmait que le fragment de
Cosmos 1402 ferait sa rentrée dans l'at-
mosphère lundi 24 janvier au-dessus de
la mer d'Oman, précisant que le frag-
ment ne comportait pas «la pile combus-
tible du générateur nucléaire». Confor-
mément à la «convention sur l'enregis-
trement des objets lancés dans l'espace
extra-atmosphérique», elle en informait
le secrétaire général des Nations Unies.

Hier, l'engin a été aperçu au-dessus de
la Grande-Bretagne pendant une mi-
nute, notamment par les astronomes de
l'Observatoire royal de Greenwich, qui
ont indiqué qu'il n'était pas encore frag-
menté en plusieurs morceaux au moment
de son passage au-dessus du Royaume-
Uni, vers 18 h. 24 (heure de Paris).

«Il ressemblait à une étoile filante ra-
pide et très brillante», a expliqué un té-
moin. L'engin volait à 135 km. de haut
au-dessus du sud du pays quand il a été
observé.

Le sultanat d'Oman a menacé de pour-
suivre en justice l'URSS s'il est touché
par un débris radioactif du satellite es-
pion «Cosmos 1402».

C est ce qu a déclaré hier soir le minis-
tre omanais des communications, M. Sa-
lem Bin Naser Àl-Borsayedi, dans une
déclaration radio-diffusée destinée au
million d'habitants du petit sultanat du
Golfe.

Le gouvernement avait auparavant
annoncé que, par mesure de précaution ,
les écoles seraient fermées aujourd'hui. Il
avait également invité les habitants à
rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.

BOULE DE FEU
AU SRI LANKA

Par ailleurs, des experts, de l'Agence de
l'énergie atomique du Sri Lanka étu-
dient de près des débris d'un objet d'ori-
gine inconnue qui est tombé samedi soir
dans une plantation, dans le nord-ouest
du pays, afin de déterminer s'ils ne pro-
viennent pas du satellite soviétique
«Cosmos 1402».

Selon l'administration, la chute , de
l'objet a été signalée par deux écoliers
qui ont vu tomber vers le sol «une boule
de feu». «Lorsqu'il a touché le sol, il y a
eu un grand bruit et beaucoup de fu-
mée», a déclaré l'un des enfants.

La police a isolé le secteur afin de re-
fouler les nombreux curieux qui s'étaient
rendus sur place, tandis que des experts
arrivaient en hélicoptère. Ils ont pu
constater sur place que la végétation
avait été brûlée à l'endroit de l'impact.

«Il y avait une légère radioactivité, su-
périeure à la moyenne et nous avons pré-

levé des échantillons afin de les analy-
ser», ont-ils dit.

L'inconnue
C'est à 23 h. 21, heure suisse, que la

principale partie du satellite est ren-
trée dans l'atmosphère.

Les responsables estiment que le
satellite s'est consumé quand il est
entré dans l'atmosphère, mais qu'il y
a peu de chance pour que l'on sache
jamais si des morceaux de l'engin ont
atteint la surface de l'Océan.

On ajoute que la région où un im-
pact éventuel pourrait se produire se
situe par 25 degrés de latitude sud et
84 degrés de longitude est, une ré-
gion où on ne connaît pas de terres
émergées. (ats, ap, afp, reuter)

Cosmos 1402 de retour avec discrétionâ
m̂lStWSim Ê̂i

A trop devoir marchander sur
f ond d'apocalypse , on devient ex-
trêmement prudent et méf iant II
est donc normal que dans l'an-
goissant débat sur les euromissi-
les, l'Europe n'accueille qu'avec
beaucoup de réticences les propo-
sitions en provenance de Moscou.

Des off res , il est vrai, toujours
très intéressées.

Ce qui pourtant n'exclut pas
que certaines d'entre elles puis-
sent être aussi très intéressantes.

Prof itant récemment de la vi-
site en URSS de députés améri-
cains, puis du socialiste allemand
Vogel , le souriant M. Andropov
avait laissé entendre à ses inter-
locuteurs que l'Union soviétique
serait éventuellement disposée à
réduire le nombre de ses missiles
braqués sur l'Europe de l'Ouest
au niveau des arsenaux nucléai-
res f rançais et britanniques.

Et cela, évidemment pour au-
tant que l'OTAN renonce à l'im-
plantation des Croise et autres
Pershing-II.

L'off re , immédiatement avait
provoqué un tollé général tant à
Washington qu'à Londres et Pa-
ris. Ce dont le Kremlin n'avait
cure, sa manœuvre visant essen-
tiellement à provoquer la zizanie
en République f édérale.

Aussi le président François
Mitterrand a-t-il jugé bon, jeudi
dernier à Bonn, à l'occasion de la
célébration du 20e anniversaire
de la réconciliation f ranco-alle-
mande, de réaff irmer f ermement
son opposition à toute intégration
dé la f orce de f rappe de l'Hexa-
gone dans le cadre des négocia-
tions de Genève.

Tout en insistant par ailleurs
sur la nécessité d'un renf orce-
ment de la collaboration entre les
deux pays sur le plan de la dé-
f ense.

Et s'il s'agissait là de deux élé-
ments d'une même équation ?

L'éventualité d'une quelconque
«internationalisation» de son bou-
clier nucléaire pose évidemment
à la France, et plus particulière-
ment à son socialiste de prési-
dent des problèmes f ort épineux.
Dans la mesure où elle nécessite-
rait de repenser jusqu'à la notion

.même d'indépendance nationale.
Avec toutes les implications que
cela comporte tant sur le plan po-
litique que militaire.

On rappellera pourtant qu'à
l'origine de la f orce de f rappe
créée par le général De Gaulle, on
trouve une constatation née du
premier Spoutnik russe. Devenus
vulnérables aux engins soviéti-
ques, les Etats-Unis ne pouvaient
plus dorénavant garantir la sécu-
rité européenne qu'au risque de
leur propre destruction.

Un risque que le f ormidable dé-
veloppement de la puissance mili-
taire soviétique n'a au cours des
années f ait qu'accroître.

Un risque surtout dont le Vieux
continent ne sera jamais absolu-
ment certain que les USA accep-
teraient de l'assumer en cas de
besoin.

Un risque enf in qui posait — et
qui pose toujours — la question de
l'avenir de l'indépendance de
l'Europe de l'Ouest

En dotant son pays de l'arme
atomique, le général De Gaulle
s'était eff orcé d'y  répondre pour
son pays. La réponse , f ace à l'ac-
tuelle puissance des f orces du
Pacte de Varsovie, paraît aujour-
d'hui un peu dérisoire.

Or la France, f aute de moyens
f inanciers, ne saurait développer
seule son arsenal nucléaire au
point de le rendre réellement cré-
dible. L'Europe, elle, en aurait
probablement les capacités.

Ce n'est certes p a s  à quoi pen-
sait M. Andropov.

Il n'empêche qu'une déf ense eu-
ropéenne indépendante, avec
pour colonne vertébrale une f orce
de f r a p p e  f rançaise — voire britan-
nique — renf orcée, serait pour le
Vieux continent un atout détermi-
nant s'il entend' aff ronter debout
un avenir pour le moins incertain.

Roland GRAF

Un bouclier
pour l'Europe

Angola: succès de PUNITA confirmé
Un important commando de l'Union pour l'indépendance totale de l'An-

gola (UNITA, mouvement d'opposition armée de M. Savimbi) a saboté le 18
janvier le barrage de Lomaume sur le Rio Catumbela (centre-ouest du pays),
a-t-on confirmé à Luanda de source bien informée.

Selon ces sources, le sabotage prive les deux villes côtières de Lobito et de
Benguela d'électricité et affecte également la deuxième ville du pays,
Huambo (centre).

Il s'agit de l'une des actions les plus spectaculaires de PUNITA car elle
paralyse presque toute l'économie de cette région, où se trouvent les trois
plus grandes villes angolaises après la capitale.

Toutefois, le problème énergétique de Huambo pourrait être réglé par
l'utilisation d'un générateur fonctionnant à l'essence. Cette solution pose le
problème du transport par avion de très importantes quantités d'essence. De
plus, les dépôts d'essence de la Sonangola (Compagnie angolaise des pétroles)
à Huambo ont déjà été détruits par l'UNITA pendant la période de Noël.

Pas de remède-miracle face à la crise
Page 1 -^

Jusqu'à maintenant, l'Arabie séou-
dite, le premier exportateur mondial, a
effectué la coupe la plus sombre puisque
sa production est actuellement à la moi-
tié de sa capacité.

Selon M. Al-jS^bph, pgijdejprogrès ont
été enregistrés- au ço)irs ;de 'la -session
d'ouvertux§,,de1.)aj^^ujjjoni mai§.les.;dij3t,
eussions se povusuiAÇfftiît probablement
jusqu'à lundi ou puis:

L'échec d'un accord sur les quotas de
production individuelle rendrait uhe en-
tente sur un plafond général plus bas lar-
gement illusoire. En effet, plusieurs pays
ont dépassé les prévisions de production
au cours des derniers mois, faisant en
même temps baisser les prix en offrant
des rabais.

L'Iran, notamment, qui doit faire face
à de lourdes dépenses entraînées par sa
guerre avec l'Irak a augmenté sa produc-
tion l'année dernière de 50,3 pour cent
tandis que les Séoudiens ont vu la leur
baisser de 33,7 pour cent.

Si la conférence de Genève ne permet
pas de trouver un plan de répartition de
la production,, l'augmentation des excé-

, den,ts ,ipourrait ^entraîner la première
baissé officielle du prix du pétrole depuis
la création de l'OPEP, il y a 22 ans.

M. Oteiba a estimé que cette réunion
était peut être celle de la dernière chance
pour éviter cette solution. Selon lui , les
bas prix consentis par certains pays ont
déjà fait diminuer le prix moyen du baril
de deux dollars par rapport au prix de
base de 34 dollars.

Mais le ministre indonésien, M. Sub-

roto, a indiqué aux journalistes qu il y
avait au moins un consensus pour esti-
mer que la production devait être ré-
duite et que personne n'entendait aller
en dessous des 34 dollars le baril, (ap)

• MADRID. - Le Parti d'action dé-
mocratique (PAD, social-démocrate), a
décidé hier à Madrid, lors d'un congrès
extraordinaire, de se dissoudre afin de
s'intégrer au Parti socialiste ouvrier es-
pagnol (PSOE) au pouvoir.
• VARSOVIE. - Dix-huit militants

du syndicat dissous Solidarité de la ré-
gion d'Opole ont élé condamnés à des
peines de «privation de liberté», allant
de cinq mois à un an, par le Tribunal mi-
litaire de Wroclaw.
• LONDRES. -Un Soviétique âgé de

62 ans, M. Ivan Melnikov, a été trouvé
pendu dans son appartement à Londres.
• FORTALEZA. - Des milliers de

paysans affamés ont envahi trois villes
de^Etat de Ceara, dans le nord-est du
Brésil, à la recherche de travail et de
nourriture.
• VARSOVIE. - La nécessité d'une

politique agricole fondée sur des princi-
pes immuables, notamment concernant
le respect de la propriété privée, a été le
thème dominant du plénum conjoint du
Parti ouvrier unifié polonais (POUP-
communiste) et du parti paysan (ZSL-
d'obédience communiste) qui s'est tenu
en fin de semaine à Varsovie.
• PARIS. - Un hold-up dans une

banque parisienne du XIXe arrondisse-
ment a fait samedi matin un mort et
trois blessés.
• ANKARA. - L'ancien maire d'Is-

tanbul, M. Ahmet Isvan, a été remis en
liberté sur décision de la Cour martiale
d'Istanbul.
• JÉRUSALEM. - La rencontre de

trois personnalités israéliennes du
«comité pour la paix israélo-palesti-
nienne» avec M. Arafat a suscité des
réactions passionnées en Israël.

En bref |

La médiation US remise en question
Négociations israélo-libanaises

La majorité du gouvernement israélien a remis en question, lors de sa réu-
nion de dimanche, la finalité de la médiation américaine et le rôle de l'émis-
saire américain Philip Habib dans les négociations avec le Liban, a-t-on
appris hier de source informée à Jérusalem.

Par ailleurs, la rencontre de travail qu'a eue l'envoyé spécial du président
Reagan avec le premier ministre israélien, M. Begin hier soir à Jérusalem
s'est terminée «sans résultats» a rapporté la Télévision israélienne.

Cette contestation a suivi une présentation «pessimiste» de l'état des négo-
ciations entre le Liban et Israël par les ministres de la Défense et des Affaires
étrangères, MM. Sharon et Shamir, et par le premier ministre lui-même, M.
Menahem Begin. (ats, afp)

Aucun progrès notable
Conférence de l'OPEP à Genève
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«La droite, ajoutait-il , à l'occasion de

sa première visite en France depuis son
arrivée au pouvoir, y répond par un néo-
conservatisme du 19e siècle». Quand aux
pays communistes, tout le monde a été
d'accord sur la formule du chancelier
Bruno Kreisky pour assurer qu 'ils «sont
dans une grave crise économique». Sans
avoir de solution globale, et sans faire de
proposition concrète, les participants ont
assuré qu'il y avait une réponse du «so-
cialisme démocratique» à la crise. «Per-
sonne ne peut sortir de ce marasme seul,
on peut le faire seulement ensemble», a
affirmé le Finlandais Sorsa, tandis que
M. Gonzalez a appelé à la «solidarité in-
ternationale» et a repoussé le protection-
nisme des «égoïsmes nationaux».

Cette solidarité, d'abord régionale (eu-
ropéenne), doit passer par un véritable
dialogue Nord-Sud , a dit le Sénégalais
Thiam. Mais ce même dialogue doit exis-
ter aussi au sein de la CEE entre les pays
industriels du nord et les méditerra-
néens, a insisté en substance M. Papan-
dreou.

Solidarité qui doit se traduire aussi
par «une expansion concertée», selon la
formule d'Olof Palme, tous les partici-

pants insistant sur la nécessité de relan-
cer la croissance, condition première de
la résorption du chômage et des déséqui-
libres monétaires mondiaux.

«ACQUÉRIR UNE LÉGITIMITÉ
DE GESTION»

Reste pour certains des gouverne-
ments socialistes, les plus nouveaux, à
faire leurs preuves dans la conduite de
l'économie. La «gauche», a dit Pierre
Mauroy, à une légitimité morale, elle
doit acquérir une légitimité de gestion».
Les obstacles ne sont pas seulement éco-
nomiques, a-t-il souligné, ils sont aussi
culturels, psychologiques et c'est à la
gauche de proposer une «pédagogie du
changement.»

Troisième axe - outre la solidarité et
la croissance - pour sortir de la crise: le
désarmement. Selon M. Jospin , «il faut
opérer un transfert massif des dépenses
d'armement vers les dépenses de déve-
loppement». «Personne ne peut gagner
une guerre nucléaire», a affirmé Olof
Palme, «il faut sauver la paix par des né-
gociations sérieuses et non des phrases
militantes».

Mais aucun des intervenants, à l'ex-
ception de M. Papandreou , n 'a men-
tionné à ce sujet las récentes proposi-

tions de 1 Est. Pour le premier ministre
grec, le Pacte de non-belligérance pro-
posé à l'OTAN le 6 janvier par le Pacte
de Varsovie «est une offre très impor-
tante» et qui «doit être étudiée très sé-
rieusement». (ats,afp)

Page l -^

Avez-vous discuté avec les ma-
gistrats, les syndicalistes, les mi-
litants à la retraite? A l'exception
des sclérosés de toujours, par delà
les clivages politiques, sociaux,
religieux, culturels, la plupart ne
ménagent pas leurs critiques à
l'égard de l'ordre régnant remet-
tent en question des lois et des rè-
gles qu 'on croyait f ermement éta-
blies. Envers chacun, ils ont un

jugement beaucoup plus net que
dans la f leur de leur âge. Toute
ambition morte, ils osent condam-
ner ou louer sans réticence. Par-
f ois, ils vont jusqu'à se conduire
d'une f açon absolument f arf elue
aux yeux des jeunes et des gens
dans la f orce de l'âge. On les ac-
cuse alors de revenir en enf ance.
On les enf erme dans des établis-
sements hospitaliers.

N'est-ce pas souvent parce
qu'on les craint?...

Depuis quelques années, la mé-
decine piétine dans sa lutte
contre le vieillissement A cause
de cette lacune, on n'arrivera
peut-être pas au phénomène
prévu par Buzza ti.

Heureusement ou malheureuse-
ment?

Willy BRANDT

La vraie jeunesse

Au Portugal

Le président de la République portu-
gaise, le général Eanes, a annoncé hier
soir au cours d'un discours radio-télévisé
la dissolution du Parlement et . la convorY
Wtion d'élections anticipées. ' , ' [ :• ¦¦{ '\

Cette décision met fin à la crise gou-
vernementale ouverte le 19 décembre par
la démission du premier ministre Pinto
Balsemao. Les difficultés rencontrées
par les partis de la majorité de centre
droit pour former un nouveau gouverne-
ment sont à l'origine de la dissolution du
Parlement.

Les partis socialiste et communiste
s'étaient déjà prononcés en faveur d'une
dissolution immédiate du Parlement et
d'élections anticipées, (ats)

Parlement dissous

Au Val d'Aoste

Quatre personnes ont été tuées samedi
après-midi dans la chute d'un hélicop-
tère de la protection civile qui avait
porté secours à une skieuse blessée.

L'hélicoptère avait pris à bord la bles-
sée, Mme Liliane Ambrogio, 27 ans, vic-
time d'une facture lors d'une randonnée
dans le parc alpin du Grand Paradis,
quand il a heurté un câble et s'est fra-
cassé contre des rochers. Les quatre oc-
cupants de l'hélicoptère ont été tués sur
le coup, (ats, afp )

Chute d'un hélicoptère

En Haute-Marne

Après un mois d'enquête, les gendar-
mes de Langres (Haute-Marne) ont iden-
tifi é la jeune amnésique qui s'était pré-
sentée à leur brigade, totalement perdue,
au soir du 26 décembre.

Conduite à l'Hôpital psychiatrique de
Saint-Dizier , la jeune femme a pu , au fil
des jours, fournir aux médecins qui s'oc-
cupaient d'elle certains éléments qui ont
permis aux enquêteurs d'aboutir à son
identification.

L'identité de la jeune femme de 27
ans, originaire de Meurthe-et-Moselle,
n 'a pas été révélée pour des raisons «qui
tiennent à la fois à l'absence de relations
avec sa famille et à son état de santé».

La jeune femme avait mené une exis-
tence itinérante depuis août 1982, en
vendant des livres au porte-à-porte. Il
semble qu 'elle aurait été victime, à plu-
sieurs reprises, de pareilles crises d'am-
nésie, (ap)

Indentité retrouvée



Tirage de la 520e tranche
de la Loterie romande

La 520e tranche de la Loterie ro-
mande s'est tirée samedi à Pully
avec autant de régularité et de sim-
plicité que d'habitude. Les milieux
officiels - puisqu'il faut chaque fois
que le tirage a lieu dans un canton ou
dans un autre que le gouvernement
ait un œil sur les opérations — étaient
représentés par M. Jean-Daniel Hus-
son, substitut du préfet de Lausanne
et un notaire, Me Fernand Borgeaud.
Tous deux assuraient la bonne mar-
che du tirage qui une fois de plus a
fait de nombreux heureux.

Gd
Voici les résultats:
8000 billets gagnant chacun Fr. 10.-

se terminent par 5 et 7.
520 billets gagnant chacun Fr. 20.-

se terminent par 04, 927, 257, 275.
180 billets gagnant chacun Fr. 30.—

se terminent par 996, 303, 931, 2400,
2621, 3197, 5230, 6742, 8136, 5044, 9943,
2165, 0176, 4265, 9617, 8569, 5113, 9604.

10 billets gagnant chacun Fr. 200.-
portent les numéros 291363, 285553,
276367, 266666, 277632, 263778, 295793,
262174, 261421, 270072.

4 billets gagnant chacun Fr. 500.—
portent les numéros 271091, 297864,
265910, 299957.

1 gros lot de Fr. 100.000.- porte le
numéro 267420.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun Fr. 500. —
267419 et 267421.

Attribution de 97 lots de Fr. 10.-
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 2674.

Sans garantie. Attention, seule la
liste officielle fait foi. (ats)

Droit dans la ligne du Conseil fédéral
Les radicaux suisses et le 27 février

Votation populaire du 27 février prochain: les radicaux suisses se rangeront
en bloc derrière le Conseil fédéral. Samedi matin à Berne, lors d'une assem-
blée extraordinaire des délégués, ils ont dit oui par 112 voix contre 49 à l'arti-
cle constitutionnel sur l'énergie et oui encore par 131 voix contre 4 à la nou-
velle réglementation concernant les droits de douane sur les carburants. Lors
de cette assemblée, M. Rudolph Friedrich a pour la première fois pris la
parole en tant que conseiller fédéral. Sagement, pour défendre les vues du
collège fédéral dans lequel il siège depuis un peu plus de trois semaines

seulement.

ENERGIE:
QUELQUES CONTESTATIONS

C'est donc l'article constitutionnel sur
l'énergie qui a provoqué quelques contro-
verses. Le conseiller national genevois
Gilles Petitpierre devait présenter cet
objet.

De notre rédacteur parlementaire
à Berne Ph.-O. BOILLOD

Tout d'abord, que dit cet article?
Il propose de modifier la Constitution

ainsi (art. 24 octies):
1. Afin d'assurer un approvisionne-

ment en énergie suffisant, économique et
ménageant l'environnement, la Confédé-
ration peut:

a) établir des principes permettant
d'utiliser l'énergie de manière économe
et rationnelle;

b) édicter des prescriptions sur la
consommation d'énergie des installa-
tions, des véhicules et des appareils;

c) encourager le développement de
techniques permettant d'utiliser l'éner-
gie de manière économe et rationnelle,
de tirer profit des énergies convention-
nelles et nouvelles et de diversifier large-
ment l'approvisionnement.

2. En intervenant, la Confédération
tient dûment compte des efforts des can-
tons, de leurs collectivités publiques et
de l'économie. Il importe de prendre en
considération les disparités entre les ré-
gions et les limites de ce qui est économi-
quement supportable.

3. Dans l'accomplissement de ses tâ-
ches, la Confédération tient compte des
exigences d'une utilisation économe et
rationnelle de l'énergie et d'une large di-
versification de l'approvisionnement en
énergie. La législation sur l'impôt fédéral
direct favorise les investissements ten-
dant à économiser l'énergie.

Pour M. Petitpierre, aucun doute: cet
article ne vise pas au dirigisme énergéti-
que, ni à l'étatisation des productions
énergétiques. Et ne menace donc pas les
principes de l'économie de marché.

Tel est aussi l'avis de M. Bruno Hun-
ziker, conseiller national argovien, rap-
porteur pour le oui: il serait erroné, lan-
cera-t-il de la tribune, de penser que la
Suisse a actuellement les moyens légaux
de mettre en oeuvre un politique énergé-
tique coordonnée. Il faut donc que la
Confédération puisse, en cas d'une nou-
velle crise du pétrole, agir efficacement.

Ce n'est pas l'avis d'un autre conseiller
national, le Zougois Georg Stucky, rap-
porteur pour le non. Pour lui, ce trans-
fert supplémentaire de tâches à la Confé-
dération est contraire d'une part aux
fondements libéraux que les radicaux dé-
fendent et d'autre part à la loi du mar-
ché. Au vote, il ne sera donc entendu que
par 49 voix, contre 112 pour les partisans
de ce nouvel article constitutionnel

CARBURANTS:
BELLE UNANIMITÉ

Un morne débat devait précéder le
vote sur la taxe sur les carburants. Rap-
pelons que ces droits de douane servent
avant tout à couvrir les dépenses routiè-
res et que désormais, Berne n'a plus be-
soin d'autant d'argent pour le finance-
ment des routes nationales. Il s'agit donc
de transférer notamment, 500 millions
dans la Caisse fédérale et d'aider les can-
tons à couvrir leurs charges routières et

d'assurer le financement de nouvelles tâ-
ches relatives au trafic routier.

Cette table ronde, à laquelle partici-
paient Mme Elisabeth Kopp (en, ZH),
MM. Burkhard Vetsch (en, SG), Claude
Frey (en, NE), Bernhard Wehrli (Société
suisse pour la protection du milieu vital)
et Bernard Saugy (Association suisse des
transports) allait donc permettre aux
participants de défendre leur point de
vue. Du côté écologiste, on n'y croit pas.
Encore de l'argent pour les routes, alors
qu'il en faudrait plutôt pour développer
les transports publics notamment. M.
Frey, lui, tient un autre langage. Tout
d'abord, il faut bien savoir que le réseau
des routes nationales n'est pas encore
terminé, qu'il y a encore beaucoup à
faire. Et il est faux d'opposer le rail à la
route: les deux sont complémentaires.
Justement, devait indiquer le conseiller
national neuchâtelois, une partie de ces
taxes routières va désormais servir à la
construction de places de parc auprès
des gares.

Belle unanimimé sur cet objet donc,
puisque seulement quatre délégués se
prononceront contre la nouvelle régle-
mentation.

INTERVENTIONS
DE M. FRIEDRICH

Le nouveau conseiller fédéral radical,
M. Rudolph Friedrich, est intervenu par
deux fois lors de ces assises extraordinai-
res pour défendre le point de vue du col-
lège gouvernemental. Carburants: nous
ne pouvons renoncer aux transports indi-
viduels et donc au développement, à
l'amélioration des routes dans des can-
tons, comme ceux de montagne ou péri-
phériques, où il y a encore beaucoup à
faire. Energie: le problème est bel et bien
national, et il est nécessaire que la
Confédération montre le chemin. Le libé-

ralisme menacé? M. Friedrich ne le
pense pas et fait confiance au Parlement
pour qu'il joue son rôle.

ELECTIONS FÉDÉRALES 1983
Cet automne, les élections. M. Yann

Richter, le président du parti devait
d'ailleurs en parler lors de son discours
d'ouverture, en lançant un appel aux
partis cantonaux en leur demandant de
s'engager à fond sur le terrain, de recru-
ter des nouveaux membres et de désigner
des candidats.

Les radicaux veulent gagner des sièges
cette année: le parti a d'ailleurs fait un
effort particulier sur des gadgets divers,
des vêtements (casquette, veste de ski,
parapluie, cravate, foulard), aux couleurs
radicales. Tout cela pour alimenter la
caisse du parti notamment.

POB

Willi Ritschard s'élève contre
«l'indifférence en politique financière»

«Les paroles du ministre des finances
pèsent sans doute particulièrement lourd
— c'est pourquoi elles coulent tout de
suite!» Cet aveu n'a pas empêché le
conseiller fédéral Willi Ritschard de s'en
prendre une nouvelle fois devant la So-
ciété zurichoise d'économie politique à
«l'indifférence en politique financière».
Il a notamment estimé que des écono-
mies sont aussi possibles dans le secteur
de l'armement, et exprimé des réserves
sur un transfert de bénéfices de la Ban-
que Nationale à la Confédération.

Pour M. Ritschard, l'endettement de
l'Etat doit, pour des raisons économi-
ques, être évité dans toute la mesure du
possible, à moins qu'il ne serve à financer
des investissements. Mais il ne faut pas
négliger non plus les répercussions politi-
ques de cet endettement: «L'Etat ne
jouit pas d'un crédit illimité auprès des
citoyens. Les déficits et les milliards de
dettes minent leur confiance en l'Etat».

Même les chefs de l'armée, a encore dit
le chef du Département fédéral des fi-
nances doivent comprendre qu'il est ab-
solument impossible d'équiper une ar-
mée au-delà de ce que le pays peut finan-
cièrement supporter à long terme. On ne
peut pas non plus dire que la défense na-
tionale est plus importante que l'agricul-
ture, les transports ou la formation: l'en-

semble de ces tâches fédérales doivent
coexister et non pas se superposer.

M. Ritschard s'est par ailleurs montré
peu favorable au versement d'une partie
des bénéfices de la Banque Nationale à
la caisse fédérale. La BNS a besoin de ré-
serves pour assumer sa fonction au ser-
vice de l'économie nationale, a-t-il dit.
Ses bénéfices pourraient aussi contribuer
à consolider les dettes de pays du tiers
monde ou à combler les déficits de la ga-
rantie contre les-risques à l'exportation.

FAITS DIVERS 
Dans le canton de Lucerne

Une skieuse d'une cinquantaine d années, Mme Gertrud Hoerm, de
Seengen (AG), a été mortellement blessée samedi après-midi, à Sôren-
berg (LU), dans une collision avec un autre skieur. ¦

Le couple Hoerni descendait, samedi en début d'après-midi, de
Rossweid et dut traverser une piste de ski. Alors que M. Hoerni était
déjà de l'autre côté, son épouse fut renversée par un jeune skieur et
grièvement blessée à la tête, indique la police cantonale.

POURSUITES CONTRE
UN JOURNAL VAUDOIS

Le quotidien lausannois 24 Heures
a annoncé samedi que, à la suite de sa
publication, en décembre dernier,
d'un reportage sur Mischa von S. et
son salon de «tortures» erotiques à
Blonay (VD), M. Willy Heim, procu-
reur général du canton de Vaud,
avait dénoncé l'auteur de l'article et
le rédacteur en chef du journal. Ceux-
ci ont été entendus par le juge (l'ins-
truction cantonal, qui leur a indiqué
qu'ils étaient prévenus d'avoir «pu-
bliquement attiré l'attention sur une
occasion de débauche» (article 210 du
Code pénal).

Le respect du secret de l'enquête,
tel qu'il est réglé par le Code vaudois
de procédure pénale, interdit pour le
moment d'entrer dans le détail de
cette affaire.

PRÈS DE DAVOS:
VICTIME DU SKI SAUVAGE

Un jeune skieur sauvage a dé-
clenché samedi, au Rinerhorn
près de Davos, une avalanche qui
l'a ensuite emporté et tué. Selon
un porte-parole de la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(GASS), la patrouille de sauve-
tage a pu intervenir très rapide-
ment et le skieur rapidement lo-
calisé; les premiers soins lui fu-
rent prodigués sur place. La vic-
time, transportée par hélicoptère
à l'Hôpital de Davos, a succombé
à ses blessures.

BÀLE : MÉDECIN CONDAMNÉ
Le Tribunal correctionnel de Bâle

a condamné un chirurgien de 52 ans à
deux mois d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 15.000
francs pour lésions corporelles graves.
Au cours d'une opération des varices

sur une patiente de 61 ans, le chirgur-
gien, sans consulter au préalable la
malade et malgré les réserves émises
par son assistant, lui obtura une her-
nie musculaire. Cependant, le chirur-
gien effectua une obturation trop
épaisse. Depuis, la patiente est han-
dicapée du pied droit et ne peut plus
se mouvoir sans une attelle métalli-
que, le médecin a immédiatement re-
couru en appel contre le jugement du
tribunal.

UN BALLON À AIR CHAUD
POUSSÉ SUR LE LÉMAN

Samedi peu après midi, un bal-
lon à air chaud, piloté par un Lu-
xembourgeois qui prenait part à
la rencontre annuelle de Chfiteau-
d'Œx, a dû se poser sur le Léman.
Ses passagers sont indemnes.

H avait quitté cette localité
pour Rossinière, à quelques kilo-
mètres en aval. Après avoir man-
qué son atterrissage à l'endroit
prévu, à cause des courants, le pi-
lote dut prendre rapidement de
l'altitude pour éviter les rochers.
Poussé par la bise, il franchit
ainsi les Rochers de Naye et tenta
de se poser près du Bouveret
(VS). Le vent le repoussa cepen-
dant en direction du Léman.
Voyant que le gaz allait manquer,
le pilote donna l'alarme à l'aéro-
port de Cointrin, au moyen de sa
radio de bord.

Immédiatement avisé, le per-
sonnel de la brigade du lac de la
gendarmerie vaudoise, à Clarens,
se rendit sur les lieux et put re-
joindre le pilote et sa passagère
au moment où la nacelle allait
toucher l'eau. Pris en remorque
avec leur engin, les deux occu-
pants remirent pied à terre à Cla-
rens, indemnes, (ats)

Collision mortelle entre skieurs

• L'Association suisse pour la
protection des petits et moyens pay-
sans réunie samedi à Aarau a adopté
une résolution destinée à protéger la pe-
tite et moyenne paysannerie, que ce soit
au niveau de la production laitière, de
l'élevage porcin ou de la propriété fon-
cière.
• Jean-Paul II a confirmé hier à

Rome, devant quelque 40.000 fidèles
rassemblés place Saint-Pierre pour la
prière de l'angelus, son intention de se
rendre prochainement en Suisse.
• Hotelplan Suisse a atteint un

chiffre d'affaires d'environ 211 mil-
lions de francs, durant l'exercice
écoulé (1er novembre - 31 octobre
1982), contre 213 millions l'année précé-
dente. Le nombre des voyageurs s'est par
ailleurs accru de 2 % (en comptant une
semaine de moins). Le résultat global
semble"devoir être positif (les chiffres dé-
finitifs ne sont pas connus), a indiqué
mardi à Lausanne la société.

EN QUELQUES LIGNES

Concours de la div camp 2 aux Rasses

Ce ne sont pas moins de 450 con-
currents de toute la Suisse romande
qui ont participé samedi aux con-
cours d'hiver de la division de cam-
pagne 2 élargie, sur la piste de la
Mara, aux Rasses. Plusieurs person-
nalités militaires et civiles, dont le
divisionnaire Henri Butty et le pré-
fet du district de Grandson, M. René
Perdrix, ont suivi les épreuves.

Soixante patrouilles étaient inscrites
dans la catégorie B légère, huit dans la
catégorie C (avec ski alpin et jet de gre-
nades) et cent vingt candidats à titre in-
dividuel. Cette compétition militaire a
été parfaitement organisée par l'officier
des sports, le major Michel Meyer, de
Saint-lmier, secondé par le major Pierre
Aepli, commandant des concours, alors
que le soutien de l'organisation était as-
suré par le régiment d'infanterie 3.

D'excellentes performances ont été
réalisées: certains coureurs de fond ont
réussi des temps de qualité sur les par-
cours allant de 10 à 20 kilomètres, selon
les catégories. A relever le bon comporte-
ment de la famille Junod du Val-de-Tra-
vers.

Catégorie B, élite:!. Patrouille du
Gfr Jean Neuhaus, cp fus 111/17; 2. cpl
Erwin Corpataux, cp gren 1; 3. Gfr Aloïs
Burdel, cp fus IV. 17. Landwehr: 1. Pa-
trouille du cap Jean-Louis Brasey, cp fus
11/213; 2. plt Jean-Paul Durussel, cp fus
III/211; 3. cap Michel Ducret, cp fus
1/169. Landsturm: 1. Patrouille du maj
Hans Staudenmann, rgt inf stab 90.

Catégorie C, élite: 1. Patrouille du
plt Urs Gasser, cp gren 1; 2. It Jean-Ro-
dolphe Loosli, sch can fit bttr 6; 3. cap
Jacques Wahl, cp gren 3. Landwehr: 1.
Patrouille du cap Jean-Paul Vorpe, cp ld
fus IV/227.

Individuels, élite: 1. sdt Alain Ju-
nod, cp EM fus 19; 2. can Gabriel Bos-
chung, cp fus sch IV/17; 3. sdt Paul
Bruegger, stab rgt inf 1. Langwehr: 1.
app Raymond Junod, cp ach II/2; 2. Gfr
Max Kunz, mob I battr V/2; 3. app Pa-
trice Pittier, cp fus III/226. Land-
sturm: 1. app Willy Junod, cp fus 440;
2. plt Bernard Zosso, cp fus III/223; 3.
app Claude Ducommun, cp sap 1/42.

(Comm.)

Plusieurs centaines de concurrents

Rapport de la Zone territoriale I

Plus de neuf cents officiers ont participé samedi, à Lausanne, au 6e
rapport annuel de la Zone territoriale 1, qui couvre les six cantons de Berne,
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud. Le divisionnaire René Planche,
commandant de cette grande unité d'armée logistique (50.000 hommes), a
salué plusieurs chefs de départements militaires cantonaux et officiers géné-
raux. Son rapport a été suivi d'un discours du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz sur «la politique de sécurité».

«Nous n'avons pas de raison de céder en capitulant d'avance, en renonçant
à nous défendre, en désarmant unilatéralement devant le chantage atomique,
a dit le chef du département militaire fédéral. Notre conception de la défense
n'est pas désuète; elle reste dans la course».

La force de défense, la capacité de dis-
suasion dépendent d'abord d'une volonté
de résistance, de la motivation des ca-
dres et des troupes, de la cohésion du
peuple, a ajouté M. Chevallaz. Mais
cette volonté, la conviction de l'armée et
la confiance de l'opinion impliquent
aussi la crédibilité de l'armement, son re-
nouvellement, la possibilité d'instruire et
d'entraîner l'armée: «Nous ne saurions
bloquer la croissance réelle du budget
militaire à zéro sans porter atteinte à la
capacité défensive de notre armée».

M:1 Chevallaz a demandé que nous gar-
dions les nerfs sdÏÏdëé̂ et la tête froide.
L'engagement àtorhK^, 'comme celui

des armes chimiques, comme autrefois
celui des gaz, est possible; il est loin
d'être certain. Il est peu vraisemblable
que notre petit pays connaisse «les hon-
neurs des grandes orgues, de l'anéantis-
sement total et de l'irradiation défini-
tive^. Il serait plus plausible que l'adver-
saire potentiel consacre son artillerie nu-
cléaire lourde à son principal ou à ses

principaux antagonistes. Mais nous
pourrions être atteints marginalement.

Le relief de notre terrain, la densité de
nos abris civils, les fortifications de sec-
teurs clés, une mécanisation relative per-
mettant de combler rapidement les brè-
ches et notre densité de défense échelon-
née en profondeur, laisseraient encore
des chances à notre résistance, a ajouté
le chef du département militaire fédéral.

Dans son rapport annuel, le division-
naire Planche a rappelé l'activité de la
Zone territoriale 1 en 1982, avant de par-
ler du programme de 1983, qui sera mar-
qué par une nouvelle organisation de la
défense territoriale, un matériel plus mo-
derne, une mobilité plus grande et une
amélioration de l'engagement sanitaire

(ats)

«Notre conception de la défense n'est pas désuète»

A la SSR

«Non, non, il n'y a pas de politisation
croissante de la SSR. Je n'ai aucune
crainte à ce sujet». Telle est l'opinion du
directeur de la SSR, M. Léo Schûrmann,
formulée au cours de l'émission de la Té-
lévision suisse romande «Table ouverte»,
d'hier, consacrée à la SSR, à sa stratégie
et à son autonomie. Répondant aux
questions de quatre rédacteurs en chef
de la presse romande, M. Schûrmann a,
par ailleurs, insisté sur le fait qu'il
n 'avait absolument rien «contre les ra-
dios locales», (ap)

Pas de politisation
croissante



Pour quelques jours, du 10 au 15 février prochain

Une nouvelle presse-enrouleuse avec laquelle tout peut être pressé, un système hy-
draulique précis contrôle avec précision la tension des courroies tout au long de la
formation de la balle. Les balles se forment régulièrement «sur commande»: petit en-
silage, foin moyen ou balles de paille. On réalise des balles d e l m . a l m .80 de dia-

mètre sur 1 m. 20 de large, pesant jusqu'à 650 kg.

La mécanisation occupe une place
importante et joue un rôle essentiel
pour le développement économique
des exploitations agricoles. Mais les
équipements de production repré-
sentent de lourds investissements,
occasionnent de substantielles dé-
penses de fonctionnement et posent
de sérieux problèmes de choix, d'uti-
lisation et d'entretien.

La grande Foire suisse de la ma-
chine agricole AGRAMA 83 qui se
tiendra du 10 au 15 février prochain
au Palais de Beaulieu à Lausanne
présentera toute la gamme des trac-
teurs, machines, matériels, outils, ac-
cessoires et véhicules agricoles
adaptés aux conditions de produc-
tion propres à notre pays, plaine et
montagne. . .

Arracheuse de pommes de terre de conception nouvelle dont le système d'arrachage,
anciennement au centre, est placé maintenant sur le côté. Le tracteur circule hors des
lignes, il peut, de ce fait , être équipé de pneus larges. Le travail est mieux contrôlé.
Tout a également été fait  pour éviter les blessures aux pommes de terres. En effet ,
celles-ci ne montent p lus dans un panier, mais sur un tapis transporteur protégé par

du caoutchouc.

AGRAMA, c est sans conteste la
manifestation suisse la plus repré-
sentative de la branche du machi-
nisme agricole avec 168 firmes occu-
pant près de quatre hectares de hal-
les d'exposition. Elle sera complétée
par une exposition bovine tout aussi

Chronique agricole
Raymond DERUNS

attractive et d'actualité: des tau-
reaux IA sous la loupe «viande». Elle
aura pour but de familiariser le visi-
teur avec les activités de la Fédéra-
tion suisse pour l'insémination artifi-
cielle. La technique IA sera présen-
tée par des diapositives et un film vi-
déo, alors que le programme sera dé-
veloppé par des thèmes inf ormatif s.

._  : _ . i V. »,*¦, , -•: _¦ J -  '_.. - :

Ce nouveau distributeur d'engrais est un
fruit  de l'évolution technique. L 'agrégat
distributeur;" erf)aeigr \inoxydable, est
pourvu d'ailesycitantes de formes et de
longueur différentes. Rs assurent une

très bonne répartition des engrais.

Douze taureaux à viande issus de
différents croisements et prêts pour
l'abattoir permettront d'apprécier
les remarquables résultats obtenus
grâce à cette méthode, de plus en
plus pratiquée en Suisse. L'attrait et
le grand intérêt de cette exposition
bovine résident dans le choix de tau-
reaux à viande, en lieu et place de
traditionnelles vaches à haute pro-
ductivité laitière.

Lausanne, capitale de la machine agricole Votre cave:
un univers merveilleux...

La clé de la cave, c'est un peu la clé
des songes. Déjà à ce niveau, il s'agit
d'un objet respectable: on la munit
d'une belle étiquette, pour la diffé-
rencier de celle du garage ou d'une
armoire, qui ne sont que clés usuelles,
vulgaires... C'est une clé que l'on dé-
croche du tableau avec un petit sou-
rire intérieur, avant la descente...

Chez l'amateur de vins, la porte de
la cave est déjà quelque chose de spé-
cial, de différent. Même dans les loca-
tifs modernes, elle se distingue des
autres: on l'a soigneusement calfeu-
trée avec des cartons propres, pour
que la lumière ne pénètre pas dans ce
«sanctuaire» où somnolent les reje-
tons du dieu Bacchus, pour que les
courants d'air soient stoppés, pour
que les effets du tuyau de chauffage
ne s'y fassent point sentir...

Votre cave, c'est aussi le prolonge-
ment de celle du vigneron, du cellier
ou du chais des professionnels. Res-
pect, donc ! C'est encore une sorte de
coffre-fort pour vos trésors vineux.
La preuve: on ajoute souvent un ca-
denas de sécurité à la serrure ordi-
naire !

Deux tours de clé, donc, et c'est le
rêve. Le rideau se soulève, les casiers
font la parade, avec leurs théories de
capsules rouges, vertes ou dorées,
aussi bien alignées qu'alléchantes.
Les goulots clignent de l'oeil.

— Voyons un peu ! Il faut un blanc
pour la truite et un rouge pour le gi-
got. Que va-t-on remonter ?

Commence alors une sorte d'ins-
pection en règle... Chaque bouteille
est délicatement tirée de son casier,
élevée à la lumière, scrutée à travers
sa robe, jugée sur son dépôt ou sa
limpidité. Sur son âge aussi: rouge
qui se tuile, blanc qui tourne à l'or
ambré, bouchon qui perd un peu,
capsule gonflée par un «moisi» pro-
metteur...

Parallèlement à cette «phase d'ob-
servation», se déroule une phase
beaucoup plus subtile, celle du rêve à
l'état pur. Ici, entre en jeu le fantasti-
que pouvoir évocateur du vin, par éti-
quettes et flacons interposés. C'est un
véritable voyage qui débute, émaillé
d'images chaleureuses, de souvenirs
exaltants...

Alors, sous les yeux de notre «ca-
viste amateur», s'ouvre le plus beau
livre d'images que l'on puisse imagi-
ner: celui des vignobles de notre
mondé, terres d'accueil, de joie de vi-
vre et de richesses historiques autant
que gastronomiques...

Une parenthèse maintenant:
l'amateur de vins a volontiers le culte
de la poussière. Ajoutez-y quelques
toiles d'araignées sur ses flacons et il
est comblé.

DES FLACONS QUI PARLENT
Ici, dans cet univers merveilleux,

on resterait des heures. Des heures à
sortir chaque flacon, à l'écouter ra-
conter sa petite histoire, même si on
l'a déjà entendue dix ou vingt fois.
Parfois, cela devient comique: on
range et on dérange les flacons, on les
replace souvent au même endroit !
Pour le seul plaisir de toucher ces
bouteilles fraîches et pimpantes, pour
les manipuler avec respect et envie !

Le pouvoir évocateur du vin est in-
comparable: nulle autre «denrée ali-
mentaire» ne saurait vous faire voya-
ger aussi loin dans le temps et dans
l'espace, vous rappeler des voyages
agréables, des rencontres enrichissan-
tes et sympathiques, des années heu-
reuses-

Mais trois quarts d'heure ont
passé, et il faut bien refaire surface,
au propre comme au figuré. Là-haut,
la maîtresse de maison s'impatiente
peut-être. Elle attend ces flacons qui
rehausseront les chefs-d'œuvre de sa
cuisine.

Dès lors, on sélectionne après force
hésitation un blanc qui s'harmonisera
joyeusement avec le poisson et un
rouge pas trop capiteux, qui fouet-
tera tout juste le fumet de l'agneau
rôti.

On ferme le rideau, on boucle les
deux serrures et l'on remonte. A re-
grets, bien sûr. (id)

Paysans de montagne: pourquoi donner ?

L'Aide suisse au montagnards lance
cette année sa collecte. D'intérêt privé,
cette organisation ne bénéficie d'aucune
subvention et fonde son travail unique-
ment sur la participation de ses dona-
teurs.

Certes l'Etat assume des efforts très
importants en faveur de l'agriculture,
mais il reste que les moyens d'existence
de nombreux paysans de montagne sont
aujourd'hui encore fortement limités.

L'émigration a régressé au cours de ces

dernières années et malgré les difficultés,
la majeure partie des paysans de monta-
gne restent attachés à leur terre. Plus de
six millions de francs — produit de sa col-
lecte annuelle ou legs — ont permis à
l'Aide suisse aux montagnards de contri-
buer au financement des différents pro-
jets au bénéfice des paysans et commu-
nes de montagne. Pour qu 'ils puissent
continuer à vivre, pour qu'ils ne soient
pas condamnés à abandonner ce pour-
quoi ils ont déjà tant lutté, les habitants
de ces régions méritent d'être soutenus.

Nettoyez _ un _ kilo dé. .cardons.
Tout d'abord il faut enlever les fi-
bres de la surface des feuilles.
Coupez-les en morceaux dé 10 cm
de longueur. Préparez un blanc
de lait: 2 1. d'eau, .4 1. de lait,
1 oignon, 1 citron, 1 carotte, 1 bou-
quet garni, 1 c. à c. de sel (pour
l'empêcher de grisailler et adou-
cir son goût). Mettez cuire les car-
dons pendant 1 heure. Pendant ce
temps, faites la « sauce: 30 gr de
beurre, 30 gr de farine, 1 verre
d'eau, sel, poivre. Enlevez la
sauce du feu et ajoutez 100 gr de
crème fraîche. Egouttez les car-
dons, mettez-les dans un plat et
nappez-les avec la sauce.

Cardons à la crème

Si Ion n arrive pas à réduire la sur-
f ace consacrée à la culture des pom-
miers, des 5152 hectares qu'elle compte
aujourd'hui à 4700 hectares, le marché
de la pomme sera instable dans notre
pays au cours des années à venir, telle
est la conclusion du groupe professi on-
nel de la Fruit-Union. En 1981 et 1982,
251 hectares avaient déjà été arrachés
mais les nouvelles plantations ont re-
présenté une surf ace de 200 hectares,
Selon ces spécialistes, la régression est
donc insuff isante et ils recommandent
l'abattage de toutes les cultures qui ne
sont plus en mesure de p r o d u i r e  des
f rui ts  de qualité.

Pommes: 400 hectares
de trop

Que contiennent les déchets des Hel-
vètes ? Pour répondre de manière p r é -
cise à cette question, l'Off ice f édéra l  de
la protection de l'environnement eff ec-
tue depuis le mois de mai dernier un
sondage qui s'étend sur cent unités
d'échantillonnage d'une tonne prove -
nant de 72 communes de Suisse, dont 18
dans les cantons romands. Si l'indus-
trie de l'évacuation des déchets existe
bel et bien (2,3 millions de tonnes élimi-
nées annuellement), elle connaît cepen-
dant mal ses matières premières. Or
pour une gestion eff icace des déchets,
qui évolue toujours plus vers la valori-
sation de l'énergie et des matières réu-
tilisables, le niveau actuel des connais-
sances est insuff isant Les résultats de
l'enquête seront disponibles vers la f i n
de cette année.

Nos déchets sous la
loupe

11 y  a encore actuellement en Suisse
plus de 50 millions de kilos de pommes
à écouler dont 20 millions dans les en-
trepôts valaisans. Du même coup, les
responsables valaisans de l'économie
agricole multiplient les initiatives pour
alléger le marché. «Une pomme sur
chaque table de nuit», c'est là l'une des
opérations lancées actuellement en Va-
lais et en Suisse

Une pomme sur chaque
table de nuit

Pour la seconde f o i s  en moins d'un
an, la f ièvre aphteuse est de retour
dans les campagnes danoises. La police
a apposé des panneaux d'avertissement
autour de plusieurs villages. Les f oires
et les ventes ont été annulées et l'abat-
tage interrompu. Tout transport de bé-
tail est interdit

La fièvre aphteuse
au Danemark

L'off re étant abondante et la de-
mande diff érente selon les régions du
pays, l'eff ritement des prix des porcs de
boucherie se poursuit au niveau du
producteur

Porc: en baisse

La récession entraînera une diminu-
tion du nombre des travailleurs étran-
gers occupés dans l'agriculture suisse,
en 1983. Ils étaient 11.900 l'été passé. Ce
chiff re a régulièrement progressé au
cours de ces cinq dernières années. Si
les Italiens représentaient plus d'un
cinquième de l'eff ectif total en 1977, ils
sont tombés à moins d'un septième au-
jourd'hui. Par contre, le nombre des
travailleurs yougoslaves et surtout
portugais a augmenté. Combien gagne
un travailleur étranger dans l'agricul-
ture helvétique ? Si un salaire n'a pas
été convenu entre les deux parties, la
somme f ixée  se monte à 1175 f r .  (+4,5%
par rapport à 1982) par mois, le logis et
la pension s'y  ajoutant

Les ouvriers agricoles
étrangers vont arriver

Quelque trente mille f rancs ont été
mis à la disposition de l'Ecole polytech-
nique f é d é r a l e  de Zurich par la Régie
des alcools, en 1981 et 1982, pour des
travaux de recherches en technologie
alimentaire, d'une p a r t  sur les taches
bleues dites taches plombées des pom-
mes de terre, d'autre part Ces taches
semblent provenir de chocs à certaines
températures. Il n'y  a pas que les en-
f ants  à se f aire des bleus...

Des bleus

Le monopole de l'alcool a été institué
chez nous pour réaliser l'objectif f ixé
par la Constitution f é d é r a l e .  Selon l'ar-
ticle 32 bis, adopté par le peuple en 1930
et entré en vigueur en 1932, la législa-
tion sur l'alcool doit tendre à diminuer
la consommation et partan t l'importa-
tion et la production de boissons distil-
lées. Il s'agit donc d'une tâche relevant
de la santé publique comme l'explique
la Régie f édéra le  des alcools dans son
dernier rapport d'activité

Monopole et santé
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^̂ ^̂ Î Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ BÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^IÎ Ĥ̂ Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ BHHHH™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ' * H j .̂ _________ I

^^^^M______________^_______________Pî̂ __E__wiiK̂_______!_____^̂ ^̂  i j  ¦ ̂ H Bï____>L S_~ ^̂ rofi. ^%_S___________i_9l_^ _̂___l__________________________________

i!______l-i____ff '~ ij|ujj|iÉ| ||£|jjjs^:i i j à ^ÊÊLu ______¦_____ u ^SwISSSwCnnS ŜA - IHlS Ŝi
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Championnat suisse de LNB de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-3 (2-3,1-0, 0-0)
Placé sous le signe de la liquidation, le résultat ne pouvant plus influencer le
classement, ce derby romand entre La Chaux-de-Fonds et Lausanne a tenu
toutes ses promesses. Les deux formations en présence ont eu le mérite de se
battre, de présenter surtout un spectacle fort plaisant à suivre soixante minu-
tes durant. Et quoiqu'on pensent certains, la rencontre resta d'une correction
exemplaire. D'ailleurs, les arbitres n'ont eu à sévir qu'à trois reprises seule-
ment... contre les joueurs vaudois ! En obtenant ce nouveau point, le HC La
Chaux-de-Fonds a confirmé son retour en forme amorcé il y a deux semaines
contre Langenthal. C'est de bon augure pour le tour de relégation et le diffi-
cile déplacement de samedi à Porrentruy. Lausanne de son côté n'a peut-être
pas montré le meilleur de lui-même. Mais on le sait, le club de la capitale vau-

doise ne s'est jamais senti très à l'aise sur la glace des Mélèzes. Alors...

Sur cette action, Neininger réduit la marque à3à2. (Photo Schneider)

Francis Reinhard, pour cet ultime ren-
dez-vous avant le sprint final , avait tenu
à aligner tout son contingent, tous ses
remplaçants. Cette tactique l'a sans
doute empêché de remporter une nou-
velle victoire. Son équipe est apparue
beaucoup moins percutante, beaucoup
moins dangereuse qu'à d'autres occa-
sions. Sa performance relativement
moyenne n'enlève toutefois rien aux mé-
rites des Neuchâtelois d'avoir terminé le
quatrième tour en beauté.

Et si les arbitres avaient daigné accor-
der un but absolument valable de Mac
Farlane dans le dernier tiers-temps, ils
auraient même été en mesure de s'impo-

ser. Mais, au vu des occasions que se sont
créées les deux équipes, le résultat nul
est finalement parfaitement équitable.

Lausanne a manqué le coche au cours
des vingt premières minutes de jeu. Une
fois de plus, la défense et le portier
chaux-de-fonniers ont éprouvé passable- .
ment de peine à «entrer» dans le match.
Ils ont commis deux graves erreurs dont
ont su habilement profiter Ebermann et
Ambord qui se présenta seul devant
Lemmenmeièr. Ainsi après six minutes
de jeu, Lausanne menait par 2 à 0.

Par la suite, le HC La Chaux-de-Fonds
se montra davantage discipliné, plus
dangereux aussi. Au fil des minutes, la

partie alors s équilibra. Lausanne perdit
de sa belle assurance. Le premier but si-
gné Caporosso qui paracheva un magni-
fique travail préparatoire de Neininger
et Piller, ne fut qu'une juste récompense
pour la troupe de Christian Wittwer au
vu de ses efforts déployés.

PILLER ÉGALISE
Un renvoi de Lemmenmeièr permit à

Nowak d'aggraver le score. Mais une mi-
nute plus tard Neininger, habilement
servi par Piller, pouvait réduire la mar-
que.

Par Michel DÉRUNS

La Chaux-de-Fonds entama la période
intermédiaire avec la conviction qu'elle
pouvait s'imposer. Elle prit même la di-
rection des opérations. Elle se créa plu-
sieurs occasions dangereuse. Mais il fal-
lut attendre plus d'un quart d'heure de
jeu pour assister à l'égalisation. Piller,
absolument seul, ne laissa aucune chance
à Andrey, scellant du même coup le score
final. Dans l'ultime tiers-temps, la phy-
sionomie de la partie ne changea guère.
Mais les deux gardiens multiplièrent les
prouesses!

À PLEIN RÉGIME
Une fois encore, la deuxième ligne

d'attaque chaux-de-fonnière s'est mon-
trée en excellente condition. Mais le
reste de l'équipe a également bien joué.

Christian Wittwer, à l'aube des diffici-
les et redoutables échéances, peut se
montrer confiant. Sa formation, malgré
six grippés, semble tourner à plein ré-
gime!

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeièr;
Dubois, Shier; Gobât, Amez-Droz; Ber-
gamo, Mac Farlane, Tschanz; Neininger,
Marti, Piller; Jeanmaire, Caporosso,
Leuenberger.

Lausanne: Andrey; Domeniconi;
Mercier, Ulrich; Wyss; Kiefer, Novak,
Ebermann; Ambord, Morisoli, Friedrich;
Chamot, Guscgyd, . Kaltenbacher; Joli-
quin, Pillet..- ;

Buts: 4e Eberrng#_nf (Novak), 0-1; 6e
Ambord, 0-2; lSgGapOTOSSo (Piller), 1-2;
17e Novak (Joliquin) 1-3; 18e Neininger
(Piller), 2-3; 35e Piller (Neininger), 3-3.

Arbitres: MM. Schmid, Claude et
Moresi.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre Lau-
sanne.

Note: patinoire des Mélèzes, 2200
spectateurs.

Un partage des points équitable mais...

Un grand pas vers les finales
En championnat de 2e ligue

• TRAMELAN - DELEMONT 6-1
(0-1 2-04-0)
Disputée d'une manière sympathique

cette rencontre a tenu ses promesses car
les deux équipes ont présenté un excel-
lent jeu mis à part une dizaine de minu-
tes dans la seconde période. D'emblée
Tramelan démontra ses intentions de
remporter l'enjeu et pour la circonstance
évolua à deux lignes. C'est contre le
cours du jeu que Delémont marqua le
premier but dans la première période
alors que les Tramelots dominaient.
Dans le second tiers, Tramelan joua très
mal durant une dizaine de minutes, mais
parvint à prendre l'avantage. Tramelan
forgea son succès dans le dernier tiers
trouvant pourtant en face de lui un ad-
versaire qui ne baissa pas les bras ce qui
permit de suivre une rencontre bien plai-
sante. Cette victoire donne une réelle
chance à Tramelan de disputer les fina-
les puisque Ajoie II étant obligée de lais-
ser sa place.

Tramelan: Mast; Voirol, Bassioni;
Gagnebin, Hasler, Ghiggia, Leuenberger,
De la Reussillé, Reber, Vuilleumier
Schori; Joliat, Sautebin.

Delémont: Boivin; Tschan, Cuttat,
Vallat , Raval , Weber, Simonin, Zanetta,
F. Schmalz, Bauser, Schutz, Challet, U.
Schmalz, Champion, Marcionetti, Cerf.

Pénalités: Tramelan 3 X 2  minutes;
Delémont 3 X 2  minutes et 1 X 5 minu-
tes.

Arbitres: MM. Imark et Schafroth.
Buts: 12e Tschan, 0-1, 38e Leuenber-

ger (Reber), 1-1, 39e Gagnebin, 2-1; 41e
Schori, 3-1; 45e Gagnebin, 4-1; 55e Vuil-
leumier (Reber), 5-1; 57e Ghiggia, 6-1.

(vu)

Cette semaine
aux Mélèzes

Dans l'attente du tour de relé-
gation, le HC La Chaux-de-Fonds
disputera.demain soir à la pati-
noire des Mélèzes une rencontre
amicale face au HC Fribourg-Got-
téron. Cette saison, ces deux équi-
pes s'étaient déjà rencontrées..
Les Neuchfttelois s'étaient alors
imposés par 8 à 3. Ce derby ro-
mand sera donc placé sous le si-
gne de la revanche..

Vendredi soir, les «vieilles gloi-
res» du HC La Chaux-de-Fonds
recevront celles de Kloten. Le pu-
blic chaux-de-fonnier pourra
ainsi revoir à l'œuvre les Turler,
Reinhard, Pelletier, Stambach,
Henzen, Furrer, Dubois, les frères
Luthi, Lott notamment. Un grand
spectacle en perspective ! (md)

Deux rendez-vous
importants

Langnau ultime qualifié
En championnat de LNA

Il n'y aura pas de match de bar-
rage demain. Les dernières incer-
titudes ont été levées lors de l'ul-
time journée des tours préliminai-
res du championnat suisse de li-
gue nationale. Langnau a assuré
sa place dans le tour final, Sierre
la sienne dans le tour de promo-
tion-relégation.

A Kloten, les Emmentalois
n'ont pas fait le détail: ils se sont
imposés par 6-1, tout étant déjà
pratiquement dit à la fin du pre-
mier tiers (0-3). Les «Aviateurs»
n'ont pratiquement jamais été en
mesure de saisir leurs dernières
chances d'éviter le tour de reléga-
tion. Voilà une issue qui n'était
pas prévue en début de saison
pour les Zurichois.» Dans les au-
tres rencontres, si Bienne et Da-
vos, quoique pas trop concentrés,
se sont imposés respectivement à
Ambri (4-6) et contre Lugano (4-
2), Arosa a dû s'incliner à St-Léo-
nard devant Fribourg-Gottéron.

En ligue B groupe ouest, Sierre
a tremblé avant de s'assurer défi-
nitivement sa participation au
tour de promotion. Berne l'a en
effet emporté contre Grindelwald,
et les Valaisans, menés 2-0 à la fin
de la première période, ont dû at-
tendre la dernière pour prendre
l'avantage à Langenthal, avant de
subir une égalisation sans consé-
quence (5-5). L'essentiel était sau-
vegardé, mais de façon beaucoup
moins aisée que prévu. A noter
par ailleurs le faux-pas du leader
Lausanne à La Chaux-de-Fonds
(3-3). Dans le groupe est, où tout
était déjà dit, le leader Zurich
s'est incliné à Coire. (si)

Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Bienne 4-6

(1-1,0-0, 3-5)
Davos - Lugano 4-2

(0-2, 3-0, 1-0)
Fribourg Gottéron- Arosa 3-2

(2-2, 1-0, 0-0)
Kloten - Langnau 1-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos . 28 20 0 8 162- 97 40
2. Bienne 28 18 2 8 153-105 38
3. Arosa 28 17 2 9 133-116 36
4. Fribourg 28 16 3 9 119- 95 35
5. Langnau 28 10 3 15 115-146 23
6. Lugano 28 10 2 16 126-145 22
7. Kloten 28 8 3 17 118-146 19
8. Ambri-P. 28 4 3 21 94-170 11

CLASSEMENT DU 4e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Langnau 7 5 1 1  34-23 11
2. Fribourg 7 4 1 2  26-15 9
3. Bienne 7 4 1 2  39-31 9
4. Arosa 7 4 0 3 34-25 8
S. Davos 7 4 0 3 35-27 8
6. Lugano 7 2 1 4  25-31 5
7. Kloten 7 2 1 4  21-28 5
8. Ambri-P. 7 0 1 6  12-46 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST
Berne - Grindelwald 5-1

(2-0, 2-0, 1-1)
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-3

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

(2-0, 2-2, 1-3)
Viège - Ajoie 9-3

(1-1, 2-1, 6-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 28 17 5 6 140- 98 39
2. Sierre 28 16 5 7 152- 92 37

3. Berne 28 16 4 8 156-101 36
4. Viège 28 11 7 10 99- 88 29
5. Grindelwald 28 9 5 14 102-121 23
6. Chx-de-Fds 28 8 6 14 97-135 22
7. Langenthal 28 8 3 17 88-141 19
8. Ajoi e 28 9 1 18 121.179 19

CLASSEMENT DU 4e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 7 5 2 0 36-16 12
2. Sierre 7 4 1 2  39-19 9
3. Berne 7 4 1 2  41-25 9
4. Grindelwald 7 3 2 2 24-20 8
5. Viège 7 3 1 3  21-19 7
6. Chx-de-Fds 7 2 2 3 21-33 6
7. Langenthal 7 2 1 4  23-41 3
8. Ajoie 7 0 0 7 24-55 0

GROUPE EST
Coire - Zurich 10-6

(2-1,4-3,4-2)
Grasshoppers - Dubendorf 5-10

(2-3, 1-1, 2-6)
Olten - Rapperswil 6-9

(4-4, 1-2, 1-3)
Wetzikon - Hérisau 13-10

(2-4, 4-3,7-3)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 28 18 2 8 143-106 38
2. Olten 28 16 4 8 143-109 36

3.. Dubendorf 28 17 1 10 151-117 35
4. Coire 28 16 1 11 142-100 33
5. Rapperswil 28 1* 4 10 129-124 32
6. Wetzikon 28 13 0 15 144-160 26
7. Hérisau 28 5 4 19 110-179 14
8. Grasshop. 28 4 2 22 103-170 10

CLASSEMENT DU 4e TOUR
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 5 1 1  44-27 11
2. Dubendorf 7 5 1 1  41-28 11
3. Coire 7 4 1 2  41-26 9
4. Olten 7 3 2 2 33-35 8
5. Rapperswil 7 2 2 3 36-37 6
6. Wetzikon 7 3 0 4 41-48 6
7. Grasshop. 7 1 1 5  26-39 3
8. Hérisau 7 0 2 5 31-53 2

Calendriers des tours finals

Tour de relégation
SAMEDI 29 JANVIER
Berne - Langenthal
Viège - Grindelwald.
Ajoie - Chx-de-Fds
MARDI 1er FÉVRIER
Grindelwald - Berne
Langenthal - Ajoie
Chx-de-Fds - Viège
SAMEDI 5 FÉVRIER
Berne - Chx-de-Fds
Viège - Ajoie
Grindelwald - Langenthal
MARDI 8 FÉVRIER
Ajoie - Berne
Langenthal - Viège
Chx-de-Fds - Grindelwald
SAMEDI 12 FÉVRIER
Berne - Viège
Grindelwald - Ajoie
Langenthal - Chx-de-Fds
MARDI 15 FÉVRIER
Berne - Grindelwald
Ajoie - Langenthal
Viège - Chx-de-Fds
SAMEDI 19 FÉVRIER
Chx-de-Fds - Berne
Ajoie - Viège
Langenthal - Grindelwald
MARDI 22 FÉVRIER
Berne - Ajoie
Viège - Langenthal
Grindelwald - Chx-de-Fds
SAMEDI 26 FÉVRIER
Viège - Berne
Ajoie - Grindelwald
Chx-de-Fds - Langenthal
MARDI 1er MARS
Langenthal - Berne
Grindelwald - Viège
Chx-de-Fds - Ajoie

Tour de promotion
SAMEDI 29 JANVIER
CP Zurich - Sierre
Ambri - Olten
Lausanne - Kloten
MARDI 1er FÉVRIER
Olten - CP Zurich
Sierre - Lausanne
Kloten - Ambri
SAMEDI 5 FÉVRIER
CP Zurich - Lausanne
Ambri - Sierre
Olten - Kloten
MARDI 8 FÉVRIER
Lausanne - Ambri
Sierre - Olten
Kloten - CP Zurich
SAMEDI 12 FÉVRIER
CP Zurich - Ambri
Olten - Lausanne
Sierre - Kloten
MARDI 15 FÉVRIER
CP Zurich - Olten
Lausanne - Sierre
Ambri - Kloten
SAMEDI 19 FÉVRIER
Lausanne - CP Zurich
Sierre - Ambri
Kloten - Olten
MARDI 22 FÉVRIER
Ambri - Lausanne
Olten - Sierre
CP Zurich - Kloten
SAMEDI 26 FÉVRIER
Ambri - CP Zurich
Lausanne - Olten
Kloten - Sierre
MARDI 1er MARS
Sierre - CP Zurich
Olten - Ambri
Kloten - Lausanne

Tour final de LNA
SAMEDI 29 JANVIER
Lugano - Arosa
Davos - Bienne
Langnau - Fribourg
MARDI 1er FÉVRIER
Bienne - Lugano
Arosa - Langnau
Fribourg - Davos
SAMEDI 5 FÉVRIER
Lugano - Fribourg
Davos - Langnau
Bienne - Arosa
MARDI 8 FÉVRIER
Langnau - Lugano
Arosa - Davos
Fribourg - Bienne
SAMEDI 12 FÉVRIER
Lugano - Davos
Bienne - Langnau
Arosa - Fribourg
MARDI 15 FÉVRIER
Lugano - Bienne
Langnau - Arosa
Davos - Fribourg
SAMEDI 19 FÉVRIER
Fribourg - Lugano
Langnau - Davos
Arosa - Bienne
MARDI 22 FÉVRIER
Lugano - Langnau
Davos - Arosa
Bienne - Fribourg
SAMEDI 26 FÉVRIER
Davos - Lugano
Langnau - Bienne
Fribourg - Arosa
MARDI 1er MARS
Arosa - Lugano
Bienne - Davos
Fribourg - Langnau

La Chaux-de-Fonds à Porrentruy samedi



Championnat de première ligue de hockey sur glace

• LE LOCLE - NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS 1-4 (0-0) (0-2) (1-2)
Au terme d'un match disputé sous le signe de la nervosité et dont l'enjeu

primait sur le spectacle, les Neuchâtelois du Bas ont réalisé une excellente
opération. Et pourtant les Loclois ont vendu chèrement leur peau, mais la
meilleure «jouerie» des gens du chef-lieu a finalement triomphé.

Ce ne fut pas un très grand spectacle. De part et d'autre la mission était
claire. La victoire a tout prix ! On assista dès lors beaucoup plus à une
empoignade et à un marquage très serré qu'à une véritable partie de hockey.

Michel Turler (au centre) po rte le score à3à l .  (Photo Schneider)

A l'issue du premier tiers qui se termi-
nait sur le résultat nul et vierge on cons-
tatait cependant une légère supériorité
des protégés de l'entraîneur Michel Tur-
ler. Mais le gardien loclois Fontana se
montra intraitable et disputa une partie
exemplaire.

Lors du tiers intermédiaire les Loclois
encaissèrent le premier but alors qu'ils
évoluaient en supériorité numérique.
Young Sprinters profita alors d'un léger
flottement dans les rangs loclois pour
doubler la mise peu après. Les visiteurs
avaient dès lors pris une sérieuse option
sur la victoire finale.

VICTIME DE LEURS NERFS
Au troisième tiers la partie gagna en

intensité. En effet les Loclois réduisaient
la marque d'emblée et se mirent alors en
devoir d'obtenir au moins l'égalisation.
Hélas, victimes de leurs nerfs ils écopè-
rent de nombreuses pénalités, évoluant
même un moment à 3 contre 5 Neuchâ-
telois. Mais tout était encore possible.

TURLER SONNE LE GLAS
A 2 minutes de la fin de la rencontre

l'entraîneur des Neuchâtelois à la faveur
d'une belle action signait le but de la sé-

curité, enlevant du même coup leur der-
nier espoir aux Loclois. La quatrième
réussite des visiteurs à une poignée de
secondes de la fin , alors que le gardien
Fontana avait déplacé sa cage confirmait
le succès, un peu trop net tout de même
de l'équipe des bords du lac, qui peut en-
visager dès lors une fin de championnat
sans souci.

Il n'en va hélas pas de même pour les
malheureux Loclois qui voient leur situa-
tion se détériorer de plus en plus, après
avoir repris espoir il y a quelques semai-
nes. Une sérieuse reprise en main s'avère
nécessaire du côté du Communal. Il fau-
dra soigner tout d'abord le moral qui
semble sérieusement atteint et ensuite
conserver les nerfs solides et une grande
confiance, lors des dernières rencontres.

Le Locle: Fontana; Baillod, Blàttler;
Girard, Bula, Pilorget; Becerra, Mere-
dith ; Bourquin, Dubois, Raval; Berner,
Borel, Theiler; Geinoz, Luthi, Bianchi;
Kolly, Fahrni.

Neuchâtel Young-Sprinters: Amez-
Droz; Hubscher, Kuffer; Zingg, Montan-
don, Yerli; Waeber, Seiler; Dubois, Tur-
ler, Ryser; Longhi J.-M., Longhi M.,
Weisshaupt.

Buts: 29' Ryser 0-1, 31' Montandon
0-2, 41' Bula 1-2, 58' Turler 1-3,60' Zingg
1-4.

Arbitres: MM. Galley et Trolliet.
Notes: Patinoire du Communal glace

en excellente état temps beau et frais 350
spectateurs dont une bonne cohorte de
supporters visiteurs.

Pénalités: 8 x 2  minutes + 2'x 10 mi-
nutes (Theiler et Blàttler) contre Le Lo-
cle et 2 x 2 minutes contre Neuchâtel
Young-Sprinters. Mas.

Le Locle se doit désormais de réagir !

La fessée pour la troupe de René Huguenin
Face à Konolfingen

• SAINT-IMIER - KONOLFINGEN 2-7 (1-31-2 0-2)
On atttendait... Saint-lmier, on a vu Konolfingen! 2-7: le score est là, il parle
de lui-même. La défaite du HC Saint-lmier est inexcusable, ni plus ni moins.
Une chose est sûre: les excuses pour justifier une telle débâcle sont
inexistantes... Pà#'de problème d'arbitrage, aucune méchanceté adverse,
aucune fantaisie de la table de chronométrage. Bref , le traditionnel recours à
l'excuse ne convaincrait aucun des 200 spectateurs présents. L'explication ne

se situe donc pas là... Mais alors où donc la chercher? '
Refuser 1 évidence serait tomber dans

le domaine de l'hypocrisie! Nous évite-
rons ce plongeon. Il faut le reconnaître,
le HC Saint-lmier, samedi, ressemblait
plus à une équipe de joyeux drilles en va-
cances... qu'à une formation de hockey
sur glace; et cela trois jours seulement
après sa très belle victoire de Neuchâtel.
«Vous avez dit bizarre, comme c'est bi-
zarre».

Cette démobilisation quasi générale a
fait le bonheur des gens de Konolfingen,
qui n'en demandaient pas tant. Les Em-
menthalois s'attendaient certainement,
en venant en Erguel, à devoir y livrer
une lutte acharnée, un combat de tous
las instants... et voilà qu'ils remportent
une victoire aisée, qualifiable de «succès
sur un patin».

Partisans d'un hockey sur glace pri-
maire (un homme constamment à l'af-
fût), les gens de Konolfingen ont donc eu
comme principal mérite celui d'exploiter
au maximum les carences locales... On ne
saurait leur en tenir grief. Il est temps
maintenant de passer au résumé du
match proprement dit. Entre une équipe
catastrophique, Saint-lmier, et une au-
tre à la seule prétention de ne pas ren-
trer bredouille en ses terres, Konolfin-

gen, vous pouvez vous en douter, la ren-
contre n'a jamais atteint de hauts som-
mets techniques.

Wâlti le premier démontra les caren-
ces défensives du HC Saint-lmier, même
si ironie du sort, cette réussite fut obte-
nue contre le cours du jeu. En effet, les
Vallonniers avaient bien commencé le
match. Deux nouveaux blancs défensifs
enterrèrent encore un peu plus les es-
poirs locaux. 0-3, Saint-lmier ne revien-
drait plus. Plus que le résultat c'est la
faiblesse du hockey présenté par les
«Jaune et Noir» qui nous permet une
telle affirmation... Même si Déruns en
fin de première période réduisit quelque
peu la marque.

On attendait un réveil imérien au deu-
xième tiers-temps. Eh bien, le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'on l'attend tou-
jours. Une fois, une seule, on crut les lo-
caux retrouvés. C'est lorsque Sobel, à
cinq contre trois il est vrai, parvint à ra-
mener le score à 2-3 à la 21e minute.
Mais 2-7 à la fin du match, cette évolu-
tion mérite une explication. Durant 39
minutes, le HC Saint-lmier montra à ses
supporters les mille et une erreurs que
l'on peut faire en une seule rencontre.
Que le HC Konolfingen ait profité de

cette «démonstration» pour s'envoler
n'étonnera donc personne, lui qui s'ap-
puyait de plus - comble de malchance
pour les maîtres de céans — sur un excel-
lent gardien. Les Vallonniers ont donc
raté le coche. Eux qui par un succès se
seraient mis à l'abri de toute mauvaise
surprise, devront donc continuer de se
battre bec et ongles pour assurer leur
maintien!

Saint-lmier: Monachon; Steudler,
Sobel; Widmer, Beulen; Stauffer, Gail-
lard, Déruns; Nicklès, Houriet, Perret;
Maurer, Droz, Dupertuis; Leuenberger.'

Konolfingen: Eichenberger; Von All-
men, Probst; Bœrtchi, Baumgart; Lini-
ger, Luthi, Bieri; Wàlti, Lehmann,
Stucki; Schâfer, Bûhlmann, Zurflûh.

Arbitres: MM. Duvoisin et Luthi.
Buts: 4e Wàlti 0-1; 9e Lehmann

(Stucki) 0-2; 18e Bieri (Luthi) 0-3; 18e
Déruns (Gaillard) 1-3; 21e Sobel (Steu-
dler) 2-3; 21e Lehmann (Wàlti) 2-4; 30e
Liniger 2-5; 54e Luthi (Bieri) 2-6; 56e
Beertchi (Wàlti ) 2-7.

Pénalités: deux fois 2 minutes contre
Saint-lmier; 8 fois 2 plus 2 fois 10 minu-
tes (Schàfer et Zurfluh) contre Konolfin-
gen. (nie)

PoLir le HC Moutier

• WIKI - MOUTIER 6-1 (2-1 2-0 2-0)
Il y a maintenant deux mois que le HC

Moutier n'a plus gagné. Les dirigeants
prévôtois commencent à être inquiets
pour la fin du championnat. Aussi l'en-
traîneur Francis Lardon, 38 ans, a-t-il re-
pris du service et l'ex-Biennois a d'ail-
leurs apporté un peu de sang neuf à son
équipe. Il fut l'auteur du seul but pour
les Prévôtois en égalisant en début de
partie. Toutefois pour inquiéter Wiki sur
sa patinoire, qui est tout de même encore
prétendant à une place de finaliste, il au-
rait fallu une équipe beaucoup plus
forte. Il faut reconnaître que Moutier a
paru en progrès depuis sa déconfiture
chez lui contre Lyss.

Moutier: Unternàhrer; Schmid, Jean-
renaud; Ortis, Frey; Schnyder; Gurtner,
Guex, Gossin; Guenat, Lardon, Marcel
Bachmann; Daneluzzi , Charmillot,
Charbonny; Ceretti , Willy Bachmann,
Houmard.

But pour Moutier: Lardon à la 10e
minute.

Pénalités: 7 x 2  contre Wiki et 4 X 2
et 1 X 10 contre Moutier. Arbitres, MM.
Hirschi et Frey. (kr)

La série noire continue

Surprises dans le groupe 4
Sion en battant Monthey et Champéry en s'imposent devant Marti-

gny ont créé la surprise au cours de la 15e journée de championnat. Ge-
nève Servette qui s'est défait de Lens, a ainsi pris une sérieuse option
pour la deuxième place et un billet pour les finales d'ascension. Quant à
Villars il a battu par forfait la lanterne rouge Leukergrund.

Dans le groupe 3, les trois équipes de tête ont remporté deux points
supplémentaires si bien que le classement ne subit pratiquement aucun
changement, (md)

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 15 12 1 2 103-63 25
2. Lyss 15 10 4 1 93-45 24
3. Wiki 15 10 1 4 86-54 21
4. Neuchâtel 14 5 3 6 55-64 13
5. Konolfingen 14 5 3 6 59-80 13
6. Saint-lmier 15 6 0 9 66-70 12
7. Moutier 15 5 2 8 73-79 12
8. Adelboden 14 4 1 9 65-75 9
9. Le Locle 14 4 1 9 49-92 9

10. Unterseen 15 2 4 9 41-68 8

GROUPE!
Biilach - Weinfelden 8-3; Frauen-

feld - Schaffhouse 3-7; Gruesch-Da-
nusa - Illnau-Effretikon 1-5; Kùss-
nacht - Saint-Moritz 6-2; Uzwil - As-
cona 8-3. Classement: 1. Uzwil 14-
24; 2. Ascona - 15-24; 3. Kussnacht -
15-19; 4. Illnau - Effretikon 15-19; 5.
Biilach 15-15; 6. Weinfelden 15-15; 7.
Gruesch-Danusa 15-11; 8. Frauenfeld
15-9; 9. Schaffhouse 15-8; 10. Saint-
Moritz 14-4.

GROUPE 4
Monthey - Sion 3-5
Vallée de Joux - Forward Morges 8-6
Lens - GE Servette 2-5
Champéry - Martigny 4-2
Villars - Leukergrund 5-0 (forfait)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 15 13 1 1 101- 37 27
2. GE Servette 15 11 1 3 98- 39 23
3. Monthey 15 9 2 4 90- 62. 20
4. Martigny 15 9 1 5 90- 50 19
5. Sion 15 9 1 5 47- 43 17
6. Lens 15 6 0 9 54- 78 12
7. Champéry 14 5 1 8 57- 64 11
8. F. Morges 15 5 0 10 69- 85 10
9. V. de Joux 14 4 1 9 63-100 9

lO. Leukergr. 15 0 0 15 33-144 0

GROUPE 2
Berthoud - Zoug 2-7; Rotblau

Berne - Soleure-Zuchwil 7-4; Bâle -
Thoune - Steffisburg 1-7; Aarau -
Zunzgen-Sissach 2-2; Lucerne - Ur-
dorf 5-9. Classement: 1. Zoug 15-30;
2. Zunzgen-Sissach 15-22; 3. Rotblau
Berne 15-18; 4. Bâle 15-17; 5.
Thoune - teffisburg 15-17; 6. Soleure-
Zuchwil 15-14; 7. Berthoud 15-14; 8.
Lucerne 15-7; 9. Urdorf 15- 6; 10.
Aarau 15-5.

Un pas de plus vers les finales

• UNTERSEEN - FLEURIER 3-7 (1-3 0-0 2-4)
A Fleurier, en décembre, Unterseen avait été l'équipe de Suisse alémanique
la plus correcte. Chez elle, samedi, elle a montré un tout autre visage. Les
gens de l'Entre-Deux-Lacs ont confondu une rencontre de hockey sur glace
avec la bataille de Morgarten. Les crosses devinrent des hallebardes, les cou-
des une arme redoutable. Au deuxième tiers, ce fut le festival des coups tor-
dus. Avec la complicité d'un arbitre qui fut d'une partialité.» exemplaire.
Fleurier qui passa quelques mauvais moments est revenu vainqueur du

champ de bataille avec - miracle - un seul blessé (Stoffel).
La première période ne fut pas d'un

très haut niveau. Il est vrai que la tem-
pérature était très basse en > cette fin
d'après-midi au bout du lac de Thoune.
Les Vallonniers passèrent la plupart du
temps dans le camp adverse ne trouvant
que par trois fois le chemin des buts gar-
dés par l'excellent portier Leuenberger
qui, en plus de sa grande classe, fut as-
sisté par la chance. A plusieurs reprises il
entendit le petit bruit du puck dur sur le
montant métallique.

A l'autre bout de la patinoire, Luthi
qui n 'avait pas eu grand-chose à faire
pendant 19 minutes et 45 secondes, en-
caissa un but juste avant le coup de si-
rène.

Au deuxième tiers, Unterseen appli-
qua la méthode Wiki pour s'imposer.
Provocations, coups tordus et Cie dé-

boussolèrent les Fleurisans expulsés à
tour de bras par les arbitres pour des
charges imaginaires alors que les locaux
utilisaient les moyens les plus irréguliers
pour enrayer les attaques fleurisannes
sans encourir aucune pénalité. Si l'arbi-
trage n'avait pas été mauvais en pre-
mière période, il devint extrêmement
partial dès l'arrivée de l'arbitre officiel,
M. Flaschmann absent pendant vingt
minutes initiales (une panne de voiture).

Au contraire du match contre Wiki,
Fleurier ne perdit pas son sang-froid et
resta maître de la situation. Seul le jeu
souffrit dans cette bataille où aucun but
ne fut marqué.

La seconde pause arriva au bon mo-
ment. Elle permit aux Jaune et Noir de
retrouver toute leur lucidité - ce qui dé-
cida de l'issue de la rencontre.

Malgré un début de troisième tiers
équilibré pendant lequel le régiment lo-
cal, puisant dans ses dernières réserves,
regagnait une partie du terrain perdu,
(3-4 à la 50e minute) la fin fut à l'avan-
tage des gens du Val-de-Travers.

Tournant à deux lignes d'attaque, ils
reprirent nettement le commandement
des opérations, dominant même en infé-
riorité numérique.

C'est finalement très logiquement
qu'ils s'imposèrent. Un pas de plus est
franchi en direction du tour final pour la
promotion en ligue nationale B.

Unterseen: Leuenberger; Riedo,
Schmutz; Schmocker, Hug; Gertsch,
Duss, Tuaebnit; Tschannen, Sommer,
Affolter; Scheidegger, Nufer, Suter.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean;
Emery, Stoffel ; Matthey; Gfeller, Jean-
nin , Grimaitre; R. Giambonini, Rota,
Kobler; Hirschy, Dubois, Pluquet; Vuil-
lemez.

Buts: 10e Emery (Rota) 0-1; lie R.
Giambonini 0-2; 20e R. Giambonini
(Rota) 0-3; 20e Tschannen (Affolter),
1-3; 42e Rota (Stoffel) 1-4; 46e Schmoc-
ker (Affolter) 2-4; 50e Tschannen (Som-
mer) 3-4; 52e Jeannin (Grimaitre) 3-5;
54e Vuillemez (Jeannin) 3-6; 60e Grand-
jean (Grimaitre) 3-7.

Pénalités: trois fois deux minutes
contre Unterseen et sept fois contre
Fleurier. J. P.

Fleurier vainqueur à Morgarten...

Championnat suisse de basketball

Bien que prive d un de ses Américains,
Gregg, SF Lausanne a causé une très
grosse surprise lors de la 14e journée du
championnat de ligue nationale A. Les
Vaudois ont en effet battu un des trois
coleaders, Vevey, de deux points (85- 83),
Nyon, facile vainqueur de Bellinzone, et
Fribourg Olympic, bien qu'un peu plus
accroché que prévu par Monthey, sont
ainsi désormais seuls en tête. Les Vevey-
sans sont même rejoints à la troisième
place par Pully, qui s'est défait de Ver-
nier assez aisément.

Ligue nationale A, 14e journée:
Bellinzone - Nyon 74-89 (39-47); SF Lau-
sanne - Vevey 85-83 (42-34); Lugano -
Lucerne 105-96 (49-39); Lemania -
Momo 87-81 (46-35); Fribourg Olympic -
Monthey 84-76 (40-40); Pully - Vernier
100-89 (53-50). Classement: 1. Nyon 22
( + 155); 2. Fribourg Olympic 22 ( + 98);
3. Vevey 20 (+ 145); 4. Pully 20 (+ 65);
5. Lugano 18 (+ 45); 6. SF Lausanne 16
(- 22); 7. Vernier 14 (+ 23); 8. Momo
14 ( + 18); 9. Lucerne 6 ( - 114); 10. Bel-
linzone 6 (- 118); 11. Lemania 6 (-
185); 12. Monthey 4 ( - 199).

Ligue nationale B: Sam Massagno -
City Fribourg 93-81 (43-42); Champel •

Wetzikon 106-75 (41-46); Sion - Wissigen
Sion 101-96 (50-55); Stade Français Ge-
nève - Reussbuhl Lucerne 78-88 (40-48);
Birsfelden - Union Neuchâtel 102-89 (49-
43). Classement: 1. Sam Massagno et
Champel 11-16; 3. City Fribourg et Birs-
felden 11-14; 5. Stade Français Genève
et Reussbuhl 11-12; 7. Meyrin 10-10; 8.
Union Neuchâtel 11-8; 9. Sion 11-6; 10.
Wetzikon et Wissigen 11-4.

DAMES, ligue nationale A: Lucerne
- Birsfelden 61-54 (29-29); Pully - Mural-
tese 47-50 (25-26); Prettlen - Nyon 83-67
(42-34); Versoix - Romanel 63-56 (33-29);
Kussnacht - Femina Lausanne 73-86 (25-
36); Femina Berne - Baden 73-58 (36-28).
Classement 12 matchs: 1. Lucerne 24;
2. Nyon et Versoix 18; 4. Birsfelden 16;
5. Baden et Femina Lausanne 14; 7. Ro-
manel 12; 8. Femina Berne 10; 9. Prat-
teln et Muraltese 6; 11. Pully 4; 12.
Kussnacht 2.

Ligue nationale B: Sion - Fribourg
Olympic 69-53 (35-27); SA Lugano - Uni
Bâle 45-44 (21-22); Lausanne Sports -
Wetzikon 51-71 (27-36); La Chaux-de-
Fonds - Stade Français 55-120 (23-54).

(si )

SF Lausanne crée la surprise

J-Jju UUIjiiiJ u [____
BRUNE
GjJiAolvWéuiAoè.

JE$R&B_
Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



(SS^XsâWL-J

^ «̂̂  FUMRÊfi4PA«njCR ^fe_M_____HH H_______  ̂ mm^^^̂

/^$_23j£\
121 tK"*— I*>1ISl ilaoï ^J*]-VX^Ma/Le
x^^x printemps

en hiver: à Majorque!
1 semaine dès 440 fr.*
* Chambre â 2 lits, douche/WC; 2 semaines dès 520 fr.

Un soleil éblouissant et des amandiers en fleurs - loin de la neige et du froid!
Nombre d'offres avantageuses, ayant fait leurs preuves: certains hôtels offrent
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et n'exigent aucun supplément pour
chambre individuelle! Des appartements confortables au bord de la mer! De nom-
breux établissements disposent de piscines couvertes ou de plein air chauffées!

Majorque avec Hotelplan vous offre encore beaucoup d'autres atouts, comme par
exemple des excursions â peu de frais dans l'arrière-pays, des représentations
théâtrales et folkloriques ainsi que les services de guides et hôtesses Hotelplan.

Mais bien sûr, il vous faut réserver dès que possible!
Renseignez-vous auprès de votre agence Hotelplan ou de votre bureau de voyages.

La Chaux-de-Fonds: 74, rue Léopold Robert, 039/23 26 44/45;
Neuchâtel: 5, rue des Terreaux, 038/25 03 03.

Hc4e£f i£an,

A louer, rue du Locle 38, magnifiques

appartements
de 4 pièces
tout confort, grand balcon, prix de
Fr. 585.50 à Fr. 616.50.

appartements
de 2 pièces
grand balcon, prix de Fr. 410.50
et 416.50.

Tél. 039/26 78 16. 66123

A vendre à BOUDRY
dans un endroit tranquille et ensoleillé

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

(~ \̂̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 M Transactions immobilières et commerciales
^^JL̂ V̂ Gérances

llf i 25, Faubourg de l'Hôpital
W * 2001 NEUCHATEL
H TéL (038) 253229

A LOUER au centre de Saint-lmier

JOLI PETIT
MAGASIN
avec APPARTEMENTS de 3 et 4 pièces.
Renseignements au 021/62 12 86 ou
039/41 14 33.

9357115

. -, r  °-  - •"•; -¦ •'"¦¦ .

Nous cherchons à acheter à La Chaux-
de-Fonds ou aux environs

maison
familiale
avec ou sans cheminée.

Ecrire en indiquant le prix de vente et
les surfaces de terrain sous chiffre
91-32 à Assa, Annonces Suisses SA,
31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. , 91-359

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

., La Chaux-de-Fonds
-y, -¦ ¦.-¦ -¦ téP039/23,54.33 91-358

,. .. ¦. • ; ¦  ... < . _._ •-_ ._ _ -__  ,(_ . - .' cTT? '-¦"

caslEg
tout de suite ou à convenir dans le
quartier de la Charrière

BEAUX STUDIOS
avec WC-bains ou WC-douche, cuisi-
nette équipée, séparée de la chambre.
Meublés: dès Fr. 293.-.
Non meublés: dès Fr. 260.—., 1
charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fpnds, tél. 039/23 54 33

V\. — Lors de votre passage ou de W" T/Ç
/*¦*£* ' v. ^-<  ̂

vos vacances 
de ski en -jC i j tlÉ  ̂yL-
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• ST-MAURICE l'Hôtel Europe à Sierre, vous 0WTT6

accueille avec des chambres
Tél. 025/65 21 57 tout confort 027/55 24 31
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^

Machines - outils / Technique mm
d'assemblage et de montage JM|
Notre client est une fabrique de machines de préci- I
sion située dans une agglomération importante au I
pied du Jura. La bonne marche des affaires et les I
perspectives d'avenir optimistes, nécessitent un !
renforcement des structures dans le service de 1
construction et de développement, ainsi que la I
création du poste de WÊ

chef du service B
de construction 1
et de développement I
Dans une première phase, le titulaire coordonnera I
et animera les activités d'une équipe de collabora- PS
teurs très compétents. H
Ses créativité et efficacité ainsi que son sens du I
management seront évidents à un point tel, que I
son poste prendra au fur et à mesure, les dimen- I
sions d'une direction technique. §fi

M. Pierre Logos voudrait discuter de cette situa- I
tion cadre, avec des ingénieurs ou électriciens I
EPFL/ ETS ayant déjà fait leurs preuves à un ni- wm
veau cadre, dans un service de construction, par mé
exemple dans une fabrique de machines-outils et I
qui recherchent aujourd'hui, un poste avec des I
responsabilités élargies et supérieures. lfl |
Connaissances des langues: français, anglais, aile- I
mand. Discrétion absolue garantie. Ép

Faire offre sous référence 7682. 05.3559 I

Hausermann + Co AG H
Conseillers en gestion d'entreprise |jg
Recherche de cadres WM

3007 Berne, Eigerplatz 2, Téléphone 031-45 21 51 gB

ËËrjQËfl
dès le 1er avril 83. dans quartier tran-
quille. PRÈS DE L'HÔPITAL

très beau
4V2 pièces
au dernier étage; cuisine agencée, bal-
con, ascenseur; loyer Fr. 935.—, toutes
charges et Coditel compris. i

Garage disponible.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

I Rayez de la grille les mots de la liste a-dessous, en I
I commençant par les plus longs. Solution: page 22 I

Aise; Alèse; Bourrée; Ceint; Civiliser; Clown; Dépassé;
Ecole; Epié; Ergoter; Ermitage; Etre; Fréquence; Lo-
fer; Obus; Osée; Pileux; Plein; Ploie; Poseur; Poutres;
Rauque; Rentré; Sentir; Siffleur; Spéculer; Terrer;
Trêve; Vanité; Voûte; Zizanie.

| Cachées: 5 lettres. Définition: Cocher anglais

I LETTRES CACHÉES I

'______r l̂ ____ '

I Seul le I

I \A  prêt Procrédit I

I wS Procrédit I
I Toutes les 2 minutes ¦
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi I
fi vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ws | Veuillez me verser Fr. ^|B
K I Je rembourserai par mois Fr. I H

ES _^^'"
¦ *w ^ 
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Blomqvist attire la foule à Lausanne
Rallye automobile de Monte-Carlo

Incontestablement la ville de Lau-
sanne avec plus de 60 équipages au
départ s'affirme comme une des vil-
les vedettes et préférée de l'un des
départs du 51e Rallye de Monte-
Carlo. Un succès?... Non un triom-
phe, et le mot est faible en regard des
milliers de spectateurs venus assis-
ter samedi matin dès 10 heures au
départ.

La palme de la curiosité revient au
Suédois Stig Blomqvist au volant de
son Audi Quattro qui eut de la peine

à se frayer un passage sur plus de
deux kilomètres après le départ en-
tre deux haies de spectateurs en rang
d'oignons qui ne voulaient rien per-
dre du spectacle, qui fut grandiose,
rehaussé par un soleil qui parait- il,
était le délégué de la Principauté de
Monaco. Les Suisses furent aussi de
la fête, et particulièrement le Neu-
châtelois Scemama encouragé par de
très nombreux Neuchâtelois qui
avaient fait le déplacement jusqu'à
Ouchy. Tout cela sous le regard et la
bienveillance de la police vaudoise

tout sourire dehors. Merci Messieurs
de vous être associés à cette belle
fête de l'automobile. Scemama est
parti samedi matin extrêmement
confiant, tout en étant réaliste.

«Nous avons décidé avec Jean-
Claude Schertenleib de voir venir,
c'est-à-dire que nous ferons un peu
de l'attentisme prudent mais éveillé,
quoiqu'il arrive. Premier objectif , ra-
lier Monaco ce matin sans problè-
mes. Une fois là nous ferons le point
et déciderons en fonction des pre-
miers enseignements de la course, de
la tactique à suivre.»

Donc attendons et voyons venir, le
rendez-vous est pris au bord de la
Grande-Bleue pour ce matin dès 10
heures, où nous en saurons un peu
plus.

Eric Nyffeler Michel Scemama et Jean-Claude Schertenleib au départ samedi à Ouchy.
Du jamais vu depuis 19 ans !
Championnat suisse de volleyball

Dans le dernier tour du tour de quali-
fication du championnat suisse féminin
de ligue nationale A, les multiples cham-
pionnes suisses d'Uni Bâle ont subi une
sévère défaite devant BTV Lucerne, lea-
der du classement, qui s'est imposé par
3-0 en 54 minutes. Les Bâloises ont subi
là leur défaite la plus nette depuis... 19
ans.

Le tour de qualification étant mainte-
nant terminé, le championnat suisse va
être interrompu, en ligue nationale A,
pendant 15 jours. Les équipes aborde-
ront ensuite les tours finals avec la tota-
lité des points récoltés jusqu'ici.

MESSIEURS, ligue nationale A,
14e journée: Uni Lausanne - Volero Zu-
rich 1-3; Spada Academica - Bienne 1-3;
Chênois - Nsefels 3-0; Leysin - Servette
Star Onex 0-3. - Classement à la fin du
tour de qualification: 1. Uni Lausanne
24 points; 2. Servette Star Onex 22 (38-
16); 3. Volero Zurich 22 (35-18); 4. Chê-
nois 16; 5. Leysin 12; 6. Nœfels 8; 7.
Bienne 6; 8. Spada Academica 2. - Uni
Lausanne, Servette Star Onex, Volero et
Chênois sont qualifiés pour le tour final.
- Les autres joueront le tour de reléga-
tion.

DAMES, ligue nationale A, 14e
journée: Uni Lausanne - Berne 2-3;
Bâle VB - VBC Lausanne _ -Ô; Sfiadà "
Academica - Bienne 1-3; BTV Lucerne -
Uni Bâle 3-0. - Classement à la fin du
tour de qualification: 1. BTV Lucerne
28 points; 2. Uni Bâle 24; 3. Bâle VB 18;
4. Uni Lausanne 14; 5. Berne 10 (25-33);
6. Bienne 10 (21-30); 7. Spada Acade-
mica 8; 8. VBC Lausanne 0. - BTV Lu-

cerne, Uni Bâle, Bâle VB et Uni Lau-
sanne sont qualifiés pour le tour final. -
Les autres joueront le tour de relégation.

MESSIEURS, ligue nationale B,
groupe ouest: Colombier - Servette
Star Onex 3-0; Morat - Aeschi 2-3; Tra-
melan - VBC Lausanne 3-0; Kœniz -
Montreux 3-2; Soleure - Uni Lausanne
3-2. - Classement (12 matchs): 1. Co-
lombier 20 points (34-13); 2. Kœniz 20
(31-13); 3. Montreux 14.

DAMES, ligue nationale B, groupe
ouest: Chênois - Uettlingen 1-3; Neu-
châtel Sports - Servette Star Onex 3-2;
Marly - Moudon 0-3; Uni Berne - Ca-
rouge 1-3; Kœniz - AVEPS 3-0. - Clas-
sement (12 matchs): 1. Carouge 24; 2.
Kœniz 18 (29-15); 3. Moudon 18. (si)

Ivan Lendl en démonstration
Finale du Masters à New York

A New York, le Tchécoslovaque Ivan Lendl.a remporté la finale du Masters
en battant l'Américain John McEnroe 6-4, 6-4, 6-2. A l'heure où la retraite
définitive de Bjorn Borg se précise, Yvan Lendl affirme ses prétentions.
L'autorité démontrée par le joueur d'Ostrava tout au long des péripéties de ce
Masters permet de croire à sa prochaine affirmation au tout premier rang du
tennis mondial. Personne apparemment n'est en mesure de contrecarrer la
marche de ce robot des courts. Jusqu'ici, le Tchécoslovaque a accusé de
sérieuses défaillances d'ordre psychique. Il semble bien avoir acquis

aujourd'hui une totale maîtrise.

Aux dépens de McEnroe, Lendl a
réussi une parfaite démonstration. Son
service était plus performant que celui
de son rival. Son jeu de jambes ne cédait
en rien à celui de l'Américain. Des pro-
grès évidents sur son retour de service et
son revers ont éliminé les derniers points

Ivan Lendl: et de deux! (Bélino AP)

vulnérables. En outre, jamais, il ne fut
assailli par le doute. Il put conduire la
partie de bout en bout.

Malgré une bonne volonté évidente,
John McEnroe n'était pas en mesure de
dérégler la machinerie adverse. Dès le
premier jeu, il se retrouvait en posture
de perdant, ayant déjà lâché son service.
Malgré de belles réactions, il ne parve-
nait pas à combler cet handicap initial et
cédait le premier set 6-4.

Dans la deuxième manche, Lendl réa-
lisait le break décisif au septième jeu. Il
avait une balle de set à 5-3 mais McEn-
roe la sauvait grâce à des services ga-
gnants. L'Américain ne faisait que recu-
ler l'échéance. Incapable de ravir le ser-
vice adverse, il s'inclinait à nouveau 6-4
après 1 h. 35 de jeu.

Au troisième set, Lendl, survolté, me-
nait d'emblée 2-0 puis au septième jeu ,
par des retours de service époustou-
flants, il prenait à nouveau le service ad-
verse pour mener 5-2 avant de conclure
sur un jeu blanc à 6-2 et empocher ainsi
les 100.000 dollars réservés au vainqueur.

(si)

Dixième victoire de la RFA
Coupe Helvetia de badminton

Grâce à sa victoire par 5 à 2 contre le
Pays de Galle, la RFA a remporté pour
la dixième fois la Coupe Helvetia, tour-
noi se disputant tous les deux ans, et ce
depuis 1962.

-•• Le tournoi bâlois équivalait-:à-un
championnat du monde du groupe B.
L'équipe de suisse a dû se contenter de la
onzième, et avant-dernière place. Lors de
la dernière édition de la Coupe Helvetia,
il y a deux ans, en Norvège, la Suisse
avait également dû se contenter de
l'avant-dernière place. Un constat donc
plutôt négatif pour Robert Van der Pot
qui est coach national depuis mai der-
nier.

Avec De Paoli (La Chaux-de-Fonds),
Duboux (Lausanne) et Riesen (Genève),
la sélection suisse comptait également
trois joueurs romands.

Poule pour les places 1 à 4: Irlande -
Autriche 6-1; RFA - Pays de Galle 5-2.

Poule pour les places 5 à 8: Tchéco-
slovaquie - Islande 6-1; Finlande - Nor-
vège 5-2. , G

Poule pour les places 9 à 12: Suisse -
Hongrie 3-4 (Pàscfel Ka&l - Gyoergy Voe-
reof 11-15, lS-lÔTnnS. Paolo De Paoli -
Istvan Englert 15-12, 13-18, 18-15. Pierre
Duboux - Bella Jankovic 15-3, 3-15, 11-
15. Liselotte Blumer - Inge Nemeth 11-2,
11-2. Riesen-Muller - Voeroef-Englert
15-7, 5-15, 12-15. Caretti-Luthi - Ne-
meth-Vigh 15-11, 3-15, 6-15. Kuhnert-
Blumer - Petrovits-Vigh 15-8, 15-5). Po-
logne - Malte 7-0.

Classement final: 1. RFA; 2. Pays de
Galle; 3. Irlande; 4. Autriche; 5. Tchéco-
slovaquie; 6. Norvège; 7. Islande; 8. Fin-
lande; 9. Pologne; 10. Hongrie; 11.
Suisse; 12. Malte, (si)

Itll Handball 
^̂

Ligue nationale A, 17e journée:
Emmenstrand - Saint-Otmar Saint-Gall
13-14 (5-5); Grasshoppers - BSV Berne
23-20 (10-10); Pfadi Winterthour - Zofin-
gue 22-27 (12-13); Amicitia Zurich - Fi-
des Saint-Gall 28-22 (12-11); RTV Bâle -
Gym Bienne 15-15 (10-7). - Classe-
ment: 1. Zofingue 29 points; 2. Grass-
hoppers 24; 3. BSV Berne 23; 4. Saint-
Otmar Saint-Gall, Amicitia Zurich et
RTV Bâle 19; 7. Emmenstrand et Gym-
Bienne 13; 9. Pfadi Winterthour 7; 10.
Fides Saint-Gall 4. - Emmenstrand,
Gym Bienne, Pfadi Winterthour et Fides
Saint-Gall dans le tour de relégation, (si)

Toujours Zofingue

Présidents
de la LN de football

Réunie à Berne, la conférence
des présidents de la ligué natio-
nale a décidé de soutenir la candi-
dature de M. Freddy Eumo com-
me successeur de M. Walter Bau~
mann à la présidence de l'ASP.
Elle a exprimé sa confiance au
président de la Ligue nationale
par 22 voix et 6 abstentions.

Dans un autre vote consultatif ,
elle a exprimé par 21 voix contre 2
son *désir d'étudier très rapide-
ment une modification de la for-
mule du championnat actuelle-
ment en vigueur. A cet effet, elle a
désigné une commission ad hoc
chargée d'en élaborer les détails.
Font partie de cette commission
des représentants du EC Servette,
du FC Fribourg, de La Chaux-de-
Fonds, du FC Zurich, de Saint-
Gall, de Nordstern, de Bellinzone
et de Mendrisio. Cette commis-
sion soumettra le résultat de ses
travaux lors d'une assemblée
extraordinaire restant à fixer
(éventuellement le 26 mars, pro-
chain) et la nouvelle formule de
championnat devrait entrer en vi-
gueur pour la saison 1984-86. (si)
© Lire également notre com-

mentaire en page 12.

Soutien
à IV1. Ritmo

Football sans frontières
Italie

Dans le match au sommet, Vérone et
l'AS Roma n'ont pu se départager. Ils
se sont quittés sur le résultat de 1 à 1.
Cette 17e journée a d'ailleurs été mar-
quée par de nombreux matchs nuls.
Seuls Ascoli, Napoli , la Fiorentina et
Torino sont parvenus à tirer leur épin-
gle du jeu.

De ce fait , la tête du classement ne
subit aucun changement, l'AS Roma
comptant toujours ' deux points
d'avance sur Vérone, quatre sur Inter
et cinq sur la Juventus qui a été tenu
en échec 2 à 2 par Cesena.

17e JOURNÉE
Ascoli - Avellino 2-1
Cagliari - Udinese 0-0
Cesena - Juventus 2-2
Fiorentina - Genoa 2-1
Napoli - Pise 2-1
Sampdoria - Inter 0-0
Torino - Catanzaro 1-0
Verona - AS Roma 1-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. AS Roma 17 10 5 2 26-13 25
2. Verona 17 8 7 2 23-16 23
3. Inter 17 6 9 2 23-13 21
4. Juventus 17 7 6 4 21-15 20
5. Fiorentina 17 7 5 5 21-14 19
6. Torino 17 5 8 4 16-11 18
7. Udinese 17 3 12 2 15-15 18
8. Sampdoria 17 5 7 5 15-18 17
9. Cesena 17 3 10 4 15-15 16

10. Cagliari 17 4 8 5 12-18 16
11. Ascoli 17 5 6 6 15-17 15
12. Genoa 17 4 7 6 16-19 15
13. Pise 17 4 6 7 17-20 14
14. Avellino 17 3 8 6 14-20 14
15. Napoli 17 2 8 7 11-18 12
16. Catanzaro 17 1 7 9 11-28 9

France
Brest a réussi l'exploit de tenir en

échec Nantes sur le score de 1 à 1. Bor-
deaux, qui a battu Nancy par 3 à 2, en
a ainsi profité pour combler quelque
peu son retard qui se chiffre mainte-
nant à quatre points. En queue de clas-
sement, St-Etienne a subi une correc-
tion à Paris. Les Verts s'y sont inclinés
par 4 à 1. Leur situation devient plus
qu'alarmante.
22e JOURNÉE
Lille - Auxerre 1-2
Bordeaux - Nancy 3-2
Bastia - Lens 4-0
Paris St-Germain - St-Etienne 4-1
Brest - Nantes 1-1
Laval - Monaco 1-0
Toulouse - Tours 1-1
Lyon - Mulhouse 7-3
Strasbourg - Sochaux 1-1
Metz - Rouen 3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Nantes 22 14 6 2 45-15 34
2. Bordeaux 22 14 2 6 44-28 30
3. Lens 22 11 5 6 36-33 27
4. Paris St-G. 22 11 4 7 35-30 26
5. Laval 22 9 8 5 28-24 25
6. Monaco 22 8 8 6 27-20 24
7. Brest 22 6 12 4 34-32 24
8. Auxerre 22 8 6 8 31-24 22
9. Metz 22 7 8 7 40-37 21

10. Lille 22 8 5 9 17-22 21
11. Strasbourg 22 8 5 9 26-33 21
12. Sochaux 22 4 12 6 31-28 20
13. Nancy 22 7 5 10 41-41 19
14. Toulouse 22 8 3 11 29-43 19
15. Rouen 22 7 4 11 30-31 18
16. Lyon 22 6 6 10 35-40 18
17. Bastia 22 5 8 9 25-31 18
18. St-Etienne 22 6 6 10 23-31 18
19. Tours 22 7 3 12 33-47 17
20. Mulhouse 22 7 3 12 28-47 17

Angleterre
Aucune surprise n 'a été enregistrée à

l'occasion de la 25e journée. Vainqueur
de Birmingham par 1 à 0, Liverpool
compte de ce fait toujours dix points
d'avance sur Manchester United.

25e JOURNÉE
Aston Villa - Manchester City 1-1
Brighton - Luton 2-4
Coventry - Swansea 0-0
Liverpool - Birmingham 1-0
Manchester U. - Nottingham F. 2-0
Norwich - Everton 0-1
Notts County - Arsenal 1-0
Stoke City - Ipswich Town 1-0
Tottenham - Sunderland 1-1
Watford - Southampton 2-0
West Ham U. - West Bromwich 1-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 25 17 5 3 60-21 56
2. Manchest. U. 25 13 7 5 35-19 46
3. Watford 25 13 4 8 44-26 43
4. Nottingham 25 13 4 8 40-33 43
5. Coventry 25 11 6 8 33-30 39
6. West Ham 25 12 1 12 42-37 37
7. Everton 25 10 6 9 40-32 36
8. West Bromw. 25 10 6 9 37-35 36
9. Aston Villa 25 11 3 11 35-34 36

10. Manchest. C. 25 10 6 9 34-38 36
11. Tottenham 25 10 5 10 36-35 35
12. Ipswich 25 9 7 9 39-30 34
13. Stoke 25 10 4 11 36-39 34
14. Arsenal 25 9 6 10 31-33 33
15. Notts County 25 9 4 12 32-44 31
16. Luton 25 7 9 9 46-51 30
17. Southampton 25 8 6 11 29-41 30
lS.Swansea 25 7 6 12 31-36 27
19. Sunderland 25 6 9 10 28-38 27
20. Norwich 25 7 5 13 26-41 26
21. Brighton 25 6 6 13 23-48 24
22. Birmingham 25 4 11 10 19-35 23
* Trois points par match gagné

RFA
En battant aisément Nuremberg par

3 à 0, Hambourg a réalisé une excel-
lente opération lors de la 18e journée
de championnat. Hrubesch et ses ca-
marades comptent maintenant trois
points d'avance sur Bayern de Munich
qui, sur son terrain , a été contraint au
nul contre Werder Brème. Les autres
favoris, Stuttgart et Cologne notam-
ment, se sont également imposés. De ce
fait, la tête du classement ne subit au-
cun modification.

18e JOURNÉE
Arm. Bielefeld - B. Leverkussen 0-2
Eintracht Francfort - Karlsruhe 2-0
VfL Bochum - Fortuna Dusseldorf 3-1
Bayern Munich - Werder Brème 1-1
SV Hambourg - FC Nuremberg 3-0
B. Moenchengladbach - Schalke 0-0
VfB Stuttgart - Bor. Dortmund 2-1
Hertha Berlin - Kaiserslautern 0-0
FC Cologne - Eintracht Brunswick 3-1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Hambourg 18 10 8 0 45-17 28
2. Bayera Mun. 18 10 5 3 37-13 25
S. Stuttgart 18 10 4 4 41-23 24
4. Cologne 18 10 4 4 35-20 24
5. Werd. Brème 18 10 4 4 32-20 24
6. Dortmund 18 10 3 5 41-26 23
7. Kaiserslaut. 18 6 9 3 25-21 21
8. Armin. Bielef. 18 7 4 7 30-38 18
9. Brunswick 18 5 6 7 18-29 16

10. Nuremberg 18 6 4 8 22-34 16
11. Bochum 18 5 5 8 21-26 15
12. Eintr. Francf. 18 6 2 10 26-26 14
13. Mônchengladb 18 6 2 10 31-35 14
14. Dusseldorf 18 4 6 8 30-45 14
15. Hertha Berlin 18 3 7 8 19-29 13
16. Karlsruhe 18 4 4 10 24-43 12
17. Leverkusen 18 4 4 10 16-35 12
18. Schalke 18 3 5 10 23-36 11

PATINAGE DE VITESSE. - Une
infirmière de 22 ans, Andréa Schoene
(RDA) a établi un nouveau record du
monde sur 5000 mètres en 7'04"97 (an-
cien record ) 7'49"49 par Karin Enke-
Busch. (si)



L'événement au volant: moteur 1,6 I à injection d'essence
et dispositif coupant automatiquement l'alimentation.
0 à 100 km/h en 9,7 sec, 186 km/h chrono. Système
électronique de contrôle et cockpit sport. Un essai
routier s'impose. Prenez le volant et vivez l'événement!
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Le signe du bon sens
__3_5_> La Chaux-de-Fonds

GARAGE J? Tél. (039) 26 81 81
DES «*S> ROIS SA Le Locle

Afcg_y Tél. (039) 31 2431
i Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 6468B
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(1 semaine, vol y.c.) 
^̂^̂

_ 
 ̂
semaine. vol y.c.) Vol direct au départ de Zurich --_r___r______Sb8*__.
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!̂ _̂e«* Cape Kennedy. Everglades et hôtel sur la plage. Semaine aller/retour Profitez de notre bureau
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«Services-vacances, à Miami.
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Acheter sans argent liquide
avec la carte de client €oop...

|Hr ^̂ B ______.:̂ _̂W_ÈÈ_i__;-"' {______.

A tous les clients Coop: i —r "̂ ^6*Nous vous offrons votre carte = Demande de carte de client Coop ièr.s d'imprimerie)̂ /
personnelle de Client Coop. ' _ „ carte supplémentaire
A titre de prestation de Service ! ^e demande une '-—' première carte I I pour conjoint/conjointe
Sans frais. I M- Mme Mlle Titre (Par exemple Prof., Dr)

Avec votre carte, vous pourrez à j Etat 
T g 3 

l-LLi-iJ-i-l ..I I .1
l'avenir acheter très facilement s i i I l l i l l i I i i I i i i <en toutes let,res
dans tous les Prénom: 

M I N MI N M I

• grands magasins Coop City Nom: ¦ fl I I N I )
• magasins de chaussures » Rue' No: I I I I I I I 1 1. LL LL_ L I I I I I I I j !

Diana ' 
¦ i Langue

• magasins Radio TV Steiner I NP, localité: I M i l  L1._J.JJ_.JJ_._LLJ.JJ LLJJ
• hôtels Coop j 

, . a t .

B 
_,.,.. ._„ir_._ i A -J„ ... _ . _ • l Habitez-vous à la même adresse depuis plus de 2 ans?naturellement â des prix aussi j ; — 

avantageux que Ceux auxquels I Si moins de 2 ans, indiquer votre ancienne adresse: 
j/ous êtes habitués chez nous. *

. 5__&ia'li__riri___f_ iavoirpayP-r-lorSnr.P ,. 1 ¦,„„n . . . Jour Mois Année
a; ne Chaque achat, VOUS recevez une , Tél. privé: ¦¦ ¦ Date de naissance: LU LU LJJ .
. ;r fois par mois une facture I r . m

'̂détaillée avec la liste de VOS | M___I___ . Permis de séjour C: oui U non U
dépenses. Facture que vous g Profession: 
pouvez commodément régler !
avec vos autres paiements. I Prénom du con|°'nt: 
. . . . .. . _ I Revenu annuel (marquer d'une croix ce qui convient):
La nouvelle carte de client Coop: pmoins de Fr. 25000.. D moins de .r. .oooo- D plus de . .. .oooo
avantageuse et moderne. I E _ . S Membre Coop: oui!—I nonU Pour recevoir votre carte de client ¦ —'—Fi—F,
COOD il Suffit de remDlir la I Désirez-vous un débit direct auprès de la BCC? oui I I non I I

demande ci-contre. î| I I I I I I I I M I I M I I¦ Si OUI, numéro de compte: I I I I I I I I I I I I I I I I
envoyer a. ( Le requérant et |e détenteur de la carte supplémentaire s'engagent
Coop S à respecter les conditions générales.
Service des cartes de clients ¦ Ljeu dBirkenstrasse 21 ¦>.¦ —'—; 
8306 Brûttisellen I Signature:

§ Si vous désirez une carte supplémentaire Date de
¦ pour conjoint/conjointe: naissance: S

' _ s Prénom I I I I I I I I I I I I ! I S
5660s I du conjoint: J—I—I—I—I—I—I—i—I—I—I—I—I—I Iv ! J

Coop-informations
V . J

_____ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
DAME

connaissant posage appliques et sertissage, cher-
che travail à domicile. Etudie toutes proposi-
tions.

Tél. 039/26 74 45, le matin. ee.40

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

NOUVEAU !
au service des industriels !

Centre Promoteur de l'Horlogerie
& branches annexes
Avenue Léopold-Robert 66

i 2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 76 70 - CCP 23-4465

Meilleurs vœux de réussite pour 1983 I

Nous recherchons
de nouveaux pionniers
Relançons ensemble l'industrie chaux-de-fonnière I
Unissons-nous et soyons partenaires de la Foire chaux-
de- .crinière permanente de l'horlogerie - F.C.P.H

Nous vous offrons du concret:
— D'immenses locaux situés en plein centre, avenue Léo-

pold- Robert
— Votre bureau et exposition en permanence
— Des collaborateurs commerciaux et techniques, des ven-

deurs et hôtesses
— D'innombrables services et toute une organisation à

votre disposition
— Des surfaces pour expositions et autres, à votre gré

depuis 6 m2 pour un prix dérisoire de Fr. 180.- men-
suel, tous services et charges incluses

— Pour tout de suite ou époque à convenir

L'UNION FAIT LA FORCE I SOYONS SOLIDAIRES I

Une initiative CP.H. - Marcel Marchand
B.P. 782 - 2301 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 76 70

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

EN LOCATION DEPUIS 6Si_*3M *
PAR MOIS, ASSURANCE COMPRISE _l

(miri. 60 mois) .; " ., :-r un fl
— Nombreux programmes disponibles '" '¦' •
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: : |

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57- .53904

Si vous êtes mal chauffé

Je récupère la chaleur
Je remplace le chauffage
Je filtre et régénère l'air
Je me pose partout
Je suis l'économie
Je me présente .
sans engagement I

Nom: 
' Adresse: 

Tél.: 

Offres: case postale 787, 2501 Bienne
06-360 230

La vie est trop courte
pour payer trop cher !

MEUBLES
Gros JpfpBTBBSC Détail

Vend au prix de gros !

Serre 116 '

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.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

022 29 76 ^430

r Reprise maximale u
pour votre [•

. aspirateur _
^ usagée à l'achat d'un appareil neuf ^
: Demandez nos D

_ offres d'échange _
r SUPER.
c Seulement des marques ^~ connues, telles que _
-, ELECTROLUX . VOLTA, MIELE. j,
T HûOVER, ROTEL. SIEMENS, t" NILFISK, etc. :

B-'J| Chaux-de-Fonds, fl
ri Jumbo 039/26 68 65 i
M'B Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 J
R-i| Lausanne, Genève, Etoy. Villars-sur-Glâno
HnTJ et 38 succursales T

H MB

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
VOUS AUSSI. Bg-jc ..
PROFITEZ DES ^̂ ŝ_
TRANSPORTS PUBLICS ^̂

COMMiSSiON OVNTONALE DE I.ÉNER6.E



N uméro de funambule sur les pentes de Kitzbuehel

Ingemar Stenmark a signe sa 69e victoire et Coupe du monde. (Belmo AP)

Revoilà Ingemar Stenmark. Le Suédois, vexé par sa mésaventure de Parpan
au début du mois, s'est livré à un nouveau numéro de funambule sur les
pentes de Kitzbuehel, pour remporter pour la cinquième fois le slalom spécial
du Hahnenkamm. Il s'agit là de sa troisième victoire de la saison et de la
soixante-neuvième de sa carrière. Le Suédois a certes été moins efficace qu'il
y a un an, quand il avait relégué l'Américain Phil Mahre à 316. Mais l'on ne
peut à chaque fois creuser des écarts «records» et le Suédois, meilleur temps
de la première manche, troisième de la seconde, s'est contenté de 94
centièmes d'avance sur l'Autrichien Christian Orlainsky, un revenant, qui
obtient là le meilleur résultat de sa carrière en slalom. Phil Mahre, qui
retrouve petit à petit la condition qui en avait fait deux années
consécutivement le vainqueur de la Coupe du monde, n'a pu prendre cette

fois que la troisième place, à 1"13 de Stenmark.

Mais l'Américain n en a pas moins
réussi son opération Coupe du monde à
Kitzbuehel, d'autant plus que son plus
redoutable adversaire, le Suisse Pirmin
Zurbriggen, n'a pu terminer le slalom.
Treizième en descente samedi, Mahre a
facilement remporté le combiné, mar-
quant quarante points. Un combiné qui
n'a finalement classé que onze coureurs
dont six Suisses: Luscher 3e, Kernen 4e,
Meli 5e, Fahner 6e, Raeber 7e et Muller
9e. Mais en étant éliminé dans la deu-
xième manche, Pirmin Zurbriggen a raté
son objectif qui était de reconquérir la
tête de là Coupe du monde, à laquelle on
trouve toujours Peter Muller. Mais
Stenmark et surtout Phil Mahre se rap-
prochent

LES SUISSES DECEVANTS
L'équipe suisse de slalom a une fois de

plus démontré qu'elle n'avait encore au-
cune véritable base. Le meilleur d'entre
eux aura finalement été Joël Gaspoz,
mais à un rang fort modeste puisque le
Valaisan a dû se contenter du 24e rang.
Outre Gaspoz et Peter Luscher, l'équipe
helvétique n'a classé que des descendeurs
dans ce slalom... Il faut dire que Jacques
Luthy, Hans Pieren, Max Julen avaient
déjà perdu toutes leurs chances dès la
première manche tandis que Pirmin Zur-
briggen croisait ses skis sur le deuxième
tracé.

Sur ce parcours accidenté, aux change-
ments de rythme multiples, la moindre
erreur se payait au prix fort. Les Suisses
n'ont d'ailleurs pas été les seuls à en faire
la constatation. C'est ainsi que le You-
goslave Bojan Krizaj, un moment crédité
du deuxième temps de la première man-
che, devait finalement être disqualifié.
Paul Frommelt et Andréas Wenzel, les
deux spécialistes du Liechtenstein, ou
l'Autrichien Franz Gruber ne furent pas
plus heureux.

(si)

Ingemar Stenmark renoue avec la victoire

¦S>| Ski nordique 

Le jeune étudiant norvégien Espen
Andersen (21 ans) a remporté le con-
cours du combiné nordique de Sapporo,
troisième étape du circuit de la Coupe du
monde. C'est la première fois qu'il s'im-
pose à ce niveau, grâce essentiellement à
un excellent concours de saut, qu'il a ter-
miné en tête.

(si)

Combiné de Sapporo
Succès norvégien

Sur la piste dé la Streif

En vingt quatre heures, la piste
de la Streif à Kitzbùhel aura con-
nu deux «premières»: après la
victoire quelque peu surprenante
du Suisse Bruno Kernen vendredi
dans la descente du Lauberhorn,
c'est le Canadien Todd Brooker
qui a signé samedi sa première
victoire de Coupe du monde dans
la 43e édition de la descente du
Hahnenkamm.

Brooker s'était révélé en fin de
saison l'an passé, lorsqu'il avait
successivement terminé cin-
quième de la descente de Whistler
Mountain et neuvième puis deu-
xième des deux ultimes courses
de vitesse, à Aspen. Cette fois, il a
atteint la grande consécration en
l'emportant sur l'une des pistes
les plus prisées du monde.

Courue à nouveau sous un so-
leil éclatant et devant une foule
considérable, cette seconde des-
cente de Kitzbùhel a eu lieu sur
une piste notablement plus rapide
que la veille. C'est ainsi que Broo-
ker l'a emporté dans un temps in-
férieur de plus de quatre secondes
à celui de Kernen vendredi, bou-
clant les 3510 mètres de la Streif
en 2'01"96, soit à la moyenne de
103,610 km./h. encore assez loin il
est vrai du record de Weirather
l'an dernier (l'57"20). Le Canadien

Bruno Kernen (à droite) et Todd Brooker: les deux «rois» de la Streif
(Keystone)

a devancé de 23 centièmes de se-
conde le Suisse Urs Raeber, le-
quel a ainsi fait un nouveau pas
vers un succès qui lui semble bel
et bien promis un de ces jours
prochains, et de 51 centièmes son
compatriote Ken Read. Derrière,
deux autres Suisses, Silvano Meli
et Peter Muller, ont terminé ex-
aequo à la quatrième place. Quant
à Kernen, il a pris la septième
place.

LOURDE DÉFAITE
AUTRICHIENNE

Déjà malmenés la veille dans
cette descente du Lauberhorn, qui
avait tourné à une affaire prati-
quement suisse, les Autrichiens
ont encore connu une journée
plus noire dans cette descente du
Hahnenkamm. Outre celle des
Suisses, ils ont encore cette fois
subi la loi des Canadiens, si bien
que seul, en définitive, Franz
Klammer, l'ancien, décevant ven-
dredi, est parvenu en partie à sau-
ver l'honneur en prenant la si-
xième place. Pour trouver les au-
tres Autrichiens, il faut remonter
au dixième rang et plus loin... Une
cruelle déception pour le nom-
breux public autrichien, aussi ra-
pide à témoigner de sa ferveur
qu'à manifester son mécontente-
ment, (si)

Encore une première !

Tous les résultats
Deuxième descente messieurs

de Kitzbùhel: 1. Todd Brooker
(Can) 2'01"96; 2. Urs Rœber
(Suisse) à 0"23; 3. Ken Read (Can) à
0"51; 4. Silvano Meli (Suisse) et
Peter Muller (Suisse) à 0"73; 6.
Franz Klammer (Aut) à 0"83; 7.
Bruno Kernen (Suisse) à 1"01; 8.
Peter Luscher (Suisse) à 1"09; 9.
Steve Podborski (Can) à 1"24; 10. Pe-
ter Wirnsberger (Aut) à 1"27; 11.
Harti Weirather (Aut) à 1"49; 12.
Leonhard Stock (Aut) à 1"61; 13.
Phil Mahre (EU) à 1"62; 14. Erwin
Resch (Aut) à 1"78; 15. Conradin
Cathomen (Suisse) à 1"84; puis les
autres Suisses, 23. Pirmin Zurbrig-
gen à 2"85; 25. Bernhard Fahner à
3"48.

Slalom: 1. Ingemar Stenmark
(Sue) 105"43 (53"70 et 51"73); 2.
Christian Orlainsky (Aut) 106"37
(54"58 et 51"79); 3. Phil Mahre (EU)
106"56 (55"08 et 51"48); 4. Marc Gi-
rardelli (Lux) 106"98 (55"31 et
51"67); 5. Paolo De Chiesa (Ita)
107"71 (55"37 et 52"34); 6. Steve
Mahre (EU) 108"31 (55"84 et 52"47);
7. Stig Strand (Sue) 108"35 (55"95 et
52"40); 8. Daniel Fontaine (Fra)
108"58 (55"66 et 52"92); 9. Michel
Canac (Fra) 108"80 (55"79 et 53"01);
10. Peter Popangelov (Bul) 109"01
(56"74 et 52"27); 11. Michel Vion
(Fra) 109"09; 12. Bengt Fjaellberg
(Sue) 109"27; 13. Daniel Mougel
(Fra) 109"32; 14. Didier Bouvet (Fra)
109"37; 15. Thomas Cerkovnik (You)
109"38; puis les Suisses, 24. Joël
Gaspoz 110"69 (56"23 et 54"40); 34.
Peter Luscher 118"42; 35. Bernhard
Fahner 118"77; 36. Bruno Kernen
119"82; 37. Silvano Meli 120"29; 39.
Urs Rœber 123"83; 43. Peter Muller
133"93.

Combiné: 1. Phil Mahre (EU)
18,59 points; 2. Marc Girardelli (Lux)
27,89; 3. Peter Luscher (Suisse)
97,51; 4. Bruno Kernen (Suisse)
10648; 5. Silvano Meli (Suisse)
113,90; 6. Bernhard Fahner
(Suisse) 121,35; 7. Urs Rœber
(Suisse) 126,88; 8. Peter Soltys
,(T<eh) J.34,89; 9. Peter Mtiller
(Suisse) ' 185,34; 10. Antal Goczy
(Hon) 227,15.

Coupe du monde: 1. Peter Mill-
ier (Suisse) 123 points; 2. Pirmin
Zurbriggen (Suisse) 110; 3. Harti
Weirather (Aut) 95; 4. Conradin
Cathomen (Suisse) et Urs Rœber
(Suisse) 92; 6. Peter Luscher
(Suisse) 89; 7. Ingemar Stenmark
(Sue) 87; 8. Phil Mahre (EU) 84; 9.
Franz Klammer (Aut) 81; 10. Ken
Read (Can) 75.

Slalom (quatre courses): 1. Sten-
mark 70; 2. Steve Mahre (EU) 55; 3.
Stig Strand (Sue) 54; 4. Phil Mahre
(EU) 45; 5. Paolo De Chiesa (Ita) 43;
6. Christian Orlainsky (Aut) 40.

Combiné (trois épreuves): 1.
Zurbriggen 35; 2. Luscher 30; 3.
Muller 27; 4. Franz Heinzer
(Suisse) et Phil Mahre (EU) 25; 6.
Orlainsky et Rseber 20.

Descente (sept courses, cinq
meilleurs résultats) : 1. Cathomen

84; 2. Klammer 81; 3, Muller et Rœ-
ber 72; 5. Read 68; 6. Weirather 67.

Dames
Deuxième descente de Megève:

1. Elisabeth Kirchler (Aut) l'23"31;
2. Doris De Agostini (Suisse) à
0"09; 3. Caroline Attia (Fra) à 0"38;
4. Sieglinde Winkler (Aut) à 0"51; 5.
Claudine Emonet (Fra) à 0"69; 6.
Jana Gantnerova (Tch) à 0"77; 7.
Ariane Ehrat (Suisse), Lea Scelk-
ner (Aut) et Michaela Gerg (RFA) à
0"80; 10. Maria Walliser (Suisse) à
0"82; 11. Caroline Quittet (Fra) à
0"90; 12. Laurie Graham (Can) à
0"93; 13. Elisabeth Chaud (Fra) à
0"94; 14. Sylvia Eder (Aut) à 0"99;
15. Hélène Barbier (Fra) à 1"01; puis
les autres Suissesses, 31. Florence
Monnard à 1"45; 35. Zoé Haas à
1*72; 36. Michela Figini à 1"76; 50.
Véronique Robin à 2"78; 51. Patricia
Kœstle à 2"84; 54. Jeannette Wahli à
3"40.

Slalom géant de Saint-Gervais:
1. Tamara McKinney (EU) 2'29"60
(l'12"28 et l'17"32); 2. Christin Coo-
per (EU) 2'30"62 (l'12"92 et
l'17"70); 3. Carole Merle (Fra)
2'30"96 (l'13"52 et l'17"44); 4. Fa-
bienne Serrât (Fra) 2'31"08 (l'13"35
et l'17"73); 5. Irène Epple (RFA)
2'31"12 (l'13"07 et l'18"05); 6. Ërika
Hess (Suisse) 2'31"64 (L13"07 et
118"57); 7. Anne-Flore Rey (Fra)
2'31"65 (l'13"59 et l'18"06); 8. Zoé
Haas (Suisse) 2'31"73 (H3"70 et
118"03); 9. Maria Epple (RFA)
2'31"94 (l'13"65 et l'18"29); 10.
Cindy Nelson (EU) 2'32"07 (l'13"73
et l'18"34); 11. Hanni Wenzel (Lie)
2'32"30; 12. Daniela Zini (Ita)
2'32"46; 13. Hedi Preuss (EU)
2'32"63; 14. Michœla Gerg (RFA)
2'32"81; 15. Elisabeth Chaud (Fra)
2'33"05; puis les autres Suissesses,
17. Michela Figini 2'33"18; 21. Maria
Walliser 2'34"35; 32. Monika Hess
2'36"12; 34. Corinne Schmidhauser
2'36"77; 38. Brigitte Nansoz 2'37"13;
49. Florence Monnard 2'38"29; 55.
Patricia Kaestle 2'39"92.

Coupe du monde, général: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 142 pointa; 2.
Erika Hess (Suisse) 135; 3. Hanni
Wenzel (Lie) 116; 4. Irène Epple
(RFA) 104; 5. Christin Cooper (EU)
87; 6. Elisabeth Kirchler (Aut) 85; 7.
Doris De Agostini (Suisse) 81; 8.
Maria Walliser (Suisse) 71; 9. Ma-
ria Epple (RFA) 69; 10. Fabienne
Serrât (Fra) 65.

Géant (quatre courses): 1. Mc-
Kinney 72; 2. Hanni Wenzel et Irène
Epple 51; 4. Cindy Nelson (EU) 43;
5. Serrât 41; 6. Maria Epple (RFA)
35.

Descente (cinq/cinq): 1. De
Agostini 81; 2. Caroline Attia (Fra)
59; 3. Walliser 54; 4. Jana Gantne-
rova (Tch) 40; 5. Elisabeth Chaud
(Fra) 37; 6. Kirchler 36.

Par nations: 1. Suisse 1217
(messieurs 818, dames 399); 2. Au-
triche 867 (556 et 311); 3. Etats-Unis
491 (142 et 349); 4. France 445 (52 et
393); 5. Italie 286 (165 et 121); 6.
RFA 269 (19 et 250 j.

Doris de Agostini échoue pour neuf centièmes

Megève ne restera pas l'apanage des Suissesses. 24 heures après la victoire de
Maria Walliser, les descendeuses helvétiques n'ont pas réussi le doublé. Pour
neuf centièmes, Doris de Agostini a dû laisser la victoire à l'Autrichienne
Elisabeth Kirchler. La Tyrolienne, âgée de 19 ans, a fêté ainsi son deuxième
succès dans une descente Coupe du monde après Aspen en 1981. Vingtième
vendredi à 110" de Walliser, Kirchler a affiché une régularité payante à
Megève. Elle était créditée du deuxième temps intermédiaire, à quatre
centièmes derrière Attia mais avec six centièmes d'avance sur de Agostini.
Dans la dernière partie du parcours, où la glisse a fait la décision, elle a

encore pris trois centièmes à la Tessinoise et 42 centièmes à la Française.

Meilleur temps du premier groupe,
Doris de Agostini savait très bien qu'elle
n'avait pas encore partie gagnée. Sur un
tel tracé, où la qualité du matériel
compte énormément, les skieuses du
deuxième et du troisième groupes
avaient la possibilité de lutter pour la
victoire. Avec son dossard 18, Kirchler
devait le prouver comme sa compatriote
Sieglinde Winkler, quatrième avec le
dossard 20, ou Jana Gantnerova, cin-
quième avec le dossard 21.

ARIANE EHRAT SEPTIÈME
Même battues, les Suissesses ont tiré

leur épingle du jeu. De Agostini deu-
xième, la surprenante Ariane Ehrat, sep-
tième, et Maria Walliser, dixième: le bi-
lan est positif. Ehrat obtient à Megève le
meilleur résultat de sa carrière.

Grâce à sa deuxième place de samedi,
Doris de Agostini conserve la tête de la
Coupe du monde de descente. Cette
Coupe du monde de descente constitue
l'objectif No 1 pour la Tessinoise cette

année. Elle devra pourtant se méfier de
Walliser et surtout de Caroline Attia.

En effet, la Française s'affirme de plus
en plus. A Megève, elle a démontré que,
même si sa victoire de San Sicario avait
été possible grâce à un facteur chance in-
déniable, elle était le No 1 de l'équipe de
France, (si)

Succès autrichien à Megève

Le slalom géant féminin
de Saint-Gervais

Déjà gagnante enïslalom^i Lifnone et
Davos, l'Améiicàinff T4mara McKinney
a fêté son troisième supcès de la saison
(le quatrième de sa carrière dans la spé-
cialité) en remportant le slalom géant de
Saint-Gervais. Elle l'a fait de manière
particulièrement convaincante, se mon-
trant la meilleure dans les deux manches
et distançant sa compatriote Christin
Cooper de 1"02 et l'inattendue Française
Carole Merle de 1"36. Sixième à plus de
deux secondes, Erika Hess a dû céder le
commandement de la Coupe du monde
au classement général à la skieuse de
Squaw Valley.

La victoire de Tamara McKinney est
parfaitement dans la logique des choses.
En très grande forme actuellement,
l'Américaine se pose de plus en plus
comme une très sérieuse rivale pour
Erika Hess dans la conquête du globe de
cristal. Elle jetait les bases de son triom-
phe dès la première manche, l'enlevant
avec 64 centièmes d'avance sur sa
compatriote Christin Cooper, 79 sur
Erika Hess et Irène Epple, et plus d'une
seconde sur Fabienne Serrât. Dans la se-
conde, loin de songer à assurer et à vivre
sur son avance, elle établissait derechef
le chrono le plus rapide* obtenant du
même coup une éclatante victoire. Troi-
sième de la descente des mondiaux ju-
niors en 1982, la Française Carole Merle
(elle fête ses 18 ans aujourd'hui même) a
créé la surprise en parvenant à monter
sur la troisième marche du podium de-
vant Serrât et Epple.

Erika Hess a pour sa part causé une
petite déception en ne terminant «que»
sixième à 2"04. Si son retard de la pre-
mière manche peut s'expliquer par un
numéro de dossard (15) peu favorable
sur une piste se creusant rapidement
(McKinney avait lé 2, Irène Epple le 3 et
Cooper le 4) ainsi que par un tracé très
rapide et peu exigeant techniquement, le
lourd passif de la seconde (1"25) est
beaucoup plus incompréhensible. On
peut penser que la Nidwaldienne a trop
laissé glisser ses skis, «oubliant» que sur
cette pente relativement plate l'attaque
continuelle était la seule tactique
payante.

Satisfaction tout de même dans le
camp suisse avec la 8e place de Zoé Haas
et, surtout, la 17e de Michela Figini. La
jeune Tessinoise (elle aura 17 ans en
avril) a réalisé un véritable exploit en
terminant 19e de la première manche
avec le dossard... 63 sur une neige fort
abîmée par le passage des précédentes
concurrentes. Elle gagnait encore deux
rangs sur le second parcours, obtenant
son meilleur résultat dans une course de
Coupe du monde. Michela Figini consti-
tue à n'en pas douter un des grands es-
poirs du ski féminin helvétique, (si)

EnooreJram r̂a McKinney



Daniel Sandoz brillant aux championnats suisses de ski de fond

Les surprises sont demeurées rares, dimanche matin au Châble, dans la
première épreuve des championnats suisses de ski de fond. Andy Gruenen-
felder de Saint-Mortiz a littéralement survolé les 30 kilomètres composés de
trois boucles de 10 _____ L'étudiant grison est constamment resté en tète de
cette course disputée sous un soleil éclatant pour fêter à sa manière son
premier titre national.

L'espoir helvétique (il est âgé de 22 ans) a finalement devancé .'«ancien»
Konrad Hallenbarter de l'27"et le vétéran Franz Renggli de l'37".

Porte-drapeau du Giron jurassien, Daniel Sandoz du Quartier a parfaite-
ment rempli son mandat. Le sociétaire du Ski-Club Le Locle s'est classé à la
quatrième place à 2'27" du vainqueur. Mémoire du cadre «B» de l'équipe
nationale, Daniel Sandoz a devancé de... deux dixièmes de seconde son plus
dangereux rival Markus Faehndrich. Autre satisfaction pour le Giron, la
douzième place prometteuse de Jean-Philippe Marchon pour sa deuxième
participation dans un 30 kilomètres. Avec six coureurs dans les 27 premiers,
le chef technique du Giron jurassien, M. Frédy Nicolet de La Brévine, s'est
d'ailleurs montré satisfait. D'autant plus que les absences d'André Rey, Steve
Maillardet, Claudy Rosat et Denis Huguenin, préférant participer à une
épreuve populaire intéressante sur le plan financier, a privé l'association
d'un résultat d'ensemble encore meilleur.

Malgré un temps «carte postale», les
concurrents ont connu quelques difficul-
tés dans le domaine du fartage. Une tem-
pérature assez froide ( — 8) et une neige à
la limite de la poudreuse et de la glace
sont venus gêner les spécialistes.

De notre envoyé spécial
. Laurent GUYOT

En optant pour le klister et du racing
spécial, les concurrents grisons ont vu
juste. Les Jurassiens, quant à eux, se
sont rabattus sur les farts secs et la colle.
Cela n'a pas empêché Daniel Sandoz de
se hisser à la hauteur des meilleurs.

UNE CLASSE AU-DESSUS
Brillant à Reit im Winkl voici une se-

miaine, Andy Gruenenfelder a confirmé
ses immenses possibilités sur le tracé as-
sez difficile du Châble. L'étudiant grison
s'est permis de signer à chaque fois le
meilleur temps des trois boules de 10 km.
Tendrement accueilli à l'arrivée par son
amie, ce futur médecin est pourtant
resté lucide. Je n'ai quasiment pas
connu de problème. Le fart s'est
avéré bon. Mon objectif est constitué
par les points distribués en Coupe du
monde. Je suis tout de même étonné
de mes résultats obtenus cette sai-
son. J'espère que nous pourrons for-
mer une bonne équipe de relais pour
les Jeux de Sarajevo avec Guidon,
Hallenbarter, Sandoz ou Faehndrich.

En perdant l'28" sur le vainqueur in-
contesté, Konrad Hallenbarter a prouvé
son retour en forme. Le Haut-Valaisan
s'est rapproché de son camarade de
l'équipe nationale. En effet il avait

Malgré un manque d'entraînement dû à
une école de recrue en automne 1982,
Jean-Philippe Marchon des Reussilles

s'est bien comporté au Châble.

perdu 3'44" à Castelrotto. Daniel Sandoz
a également progressé (5'32" en Italie) se
retrouvant à 2'27". Enfin Franz Renggli
est resté parmi les meilleurs malgré sa
«retraite» des cadres nationaux.

MALGRE UNE CHUTE...
En se classant quatrième, Daniel San-

doz a réussi la meilleure performance de
sa jeune carrière dans un 30 km. La pré-
sence de Konrad Hallenbarter sur ses ta-
lons dès le 20e kilomètre est venu le mo-
tiver un peu plus dans la dernière boucle.
Ce sursaut lui a valu de battre Markus
Faehndrich de deux dixièmes malgré une
chute dans une longue descente au pre-
mier tour.

J'ai trouvé assez rapidement un
bon rythme malgré un ski un peu
glissant. Une chute dans une des-
cente s'est chargée de me faire per-
dre une vingtaine de secondes. J'ai
calé légèrement entre le 22e et le 25e
kilomètres. Mais je suis tout de
même satisfait de ma course. .

Toujours souriant Jean-Philippe Mar-
chon des Reussilles a connu quelques
problèmes dans les premiers kilomètres
pour bien se reprendre par la suite. Dans
le premier tour, je suis très mal parti
puisque Fritz Pfeuti a pu me repren-
dre quasiment une minute. Par la
suite, je me suis repris. Cette dou-
zième place devrait me donner
confiance pour les 15 km où j'espère
pouvoir entrer dans le clan des dix
premiers. Une tâche difficile en rai-
son de ma préparation perturbée par
l'école de recrues.

UN MECHANT RHUME
36e de la course, Laurent Donzé des

Bois ne nous a pas caché sa satisfaction
au terme de son parcours. C'est un par-
cours de toute beauté et je suis satis-
fait de ma course. J'ai connu une dé-
faillance dans le deuxième tour.

De son côté, Laurent Gacond s'est
tout de même chargé de terminer son
parcours malgré un méchant rhume. Je

Dans l'épreuve nationale des 30 km., Daniel Sandoz du Quartier a p ris une brillante
quatrième place. De bon augure po ur la suite des compétitions et..., en vue des JO de

1984 de Sarajevo ! (Photos Guyot)

n'ai pas réussi à souffler correcte-
ment depuis le début de la course. Je
suis sérieusement enrhumé depuis
jeudi. Bien entendu cela s'est traduit
par un manque de force dans les jam-
bes aggravé en plus par le manque
de préparation dû aux mauvaises
conditions d'enneigement. On fera
mieux sur 15 km...

Tirant un bilan de la course, le chef
technique du Giron jurassien M. Frédy
Nicolet de La Brévine a tout d'abord re-
levé la performance de Gruenenfelder.
Lé Grison a survolé la course. Daniel
Sandoz s'est montré excellent et
Jean-Philippe Marchon honnête
pour un début. Une angine a per-
turbé Pierre-Eric Rey en' début de
semaine et Laurent Gacond s'est re-
trouvé enrhumé. Néanmoins je suis
satisfait de la performance d'ensem-
ble compte tenu du manque d'entraî-
nement général et_ .des absences re-
grettables de . André RfO.» Steve Mai-
lardet, Denis Huguenin et Claudy
Rosat.

COURSE DES 30 KM
1. Andy Gruenenfelder (St-Moritz) 1

h. 22'48"5; 2. Konrad Hallenbarter
(Obergoms) à l'28"; 3. Franz Renggli
(GF III) à l'37"; 4. Daniel Sandoz (Le
Locle) à 2'26"7; 5. Markus Faehndrich
(Horw) à 2'26"9; 6. Alfred Schindler (GF
III) à 3'07"; 7. Giachem Guidon (St-Mo-
ritz) à 3'52"; 8. Bruno Renggli (Mar-
bach) à 4'01"; 9. Joos Ambuehl (Davos)
à 4'35"; 10. Fritz Pfeuti (Sangernboden)
à 4'39'; 11. Thomas Koenig (Riehen) à
5'45"; 12. J.-Philippe Marchon (Saigne-
légier) à 5'50"; 13. Hans Puerro (Plas-
selb) à 6'08"; 14. Edgar Brunner (Horw)

à 7'26"; 15. Fabrizio Valentini (GF III) à
7'28"; puis 17. Venanz Egger (Plasselb) à
8'05"; 19. Pierre-Eric Rey (Les Cemets)
à 9'21"; 20. Roland Mercier (Le Locle) à
9'26"; 21. Emanuel Buchs (Im Fang) à
9'27"; 23. Sylvain Guenat (La Chaux-
de- Fonds) à 10'07"; 27. Laurent Gacond
(La Chaux-de-Fonds) à 10'35"; 34. Mi-
chel Rochat (Le Lieu) à 12'19"; 36. Lau-
rent Donzé (Les Bois) à 12'40"; 41. Char-
les Benoit (La Brévine) à 13'28"; 46. J.-
François Rauber (Hauteville) à 14'33";
49. Pierre Donzé (Les Bois) à 15'16"; 50.
Marcel Biignard (Charmey) à 15'20"; 54.
Jean-Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) à 16'25"; 60. Eric Schertenleib
(Chaumont) à 18'47". 67 concurrents
classés.

Andy Gruenenfelder souverain sur 30 km.

Huitième titre pour Evi Kratzer
Un 10 kilomètres féminin sans histoire

Finalement les dames sont parties avant les hommes lors de la journée d'ou-
verture des 57e championnats suisses de ski de fond. Un jour avant les épreu-
ves, le jury a décidé d'intervertir les départs. Ce sont donc les dames qui sont
parties les premières dans la boucle de dix kilomètres servant également

pour le 30 _____ des hommes.

La compétition a connu un dénoue-
ment conforme à la logique. Triple
championne suisse 1982, Evi Kratzer de
Saint-Moritz s'est chargée de remporter
son huitième titre national. Comme
prévu, les représentantes grisonnes ont
occupé les premières places malgré l'ab-

sence de Karin Thomas (douleurs dorsa-
les). Sa sœur Cornelia, malgré une chute
dans une descente, est classée au deu-
xième rang à 21 secondes de la gagnante.
Sa camarade de club, Gabi Schneidegger
de Pontresina a complété le tiercé avec
un retard de 42 secondes. Toutes les au-
tres concurrentes sont déjà classées à
plus d'une minute. Cinquième en 1982,
Patricia Gacond de La Chaux-de-Fonds
n'est pas parvenue à brouiller les cartes
souffrant de coliques depuis vendredi.
Volontaire, la mère de famille a tout de
même terminé au dixième rang à 3'21"
de Evi Kratzer. Marianne Huguenin de
La Brévine, de son côté, s'est classée 21e
à 4'55".

Sur ce tracé de 10 km. pour une mon-
tée totale de 250 m. et une dénivellation
de 110 mètres, les dames ont connu le
même problème de fartage que les hom-
mes. Néanmoins ce facteur ne s'est pas
avéré déterminant pour les meilleures.
Mieux préparées les membres de l'équipe
nationale féminine ont terminé aux pre-
miers rangs. Seule Christine Brugger de
Saint-Moritz est venue troubler leur sé-
rénité. •
COMME DES MÉTRONOMES

Acquises au temps intermédiaire, les
positions des trois premières n'ont pas
changé. Tournant comme des métrono-
mes, Evi Kratzer, Cornelia Thomas et
Gabi Schneidegger sont restées dans les
mêmes écarts. Ce tiercé devrait d'ailleurs

se répéter probablement pour les pro-
chaines épreuves avec des possibilités
pour Karin Thomas et Patricia Gacond
si elles sont remises de leurs ennuis de
santé.

J'ai envie de vomir. Durant toute
la course j'avais des coliques. Je suis
déçue de ma course car incontesta-
blement j'ai déjà prouvé mes possibi-
lités sur cette distance. Enfin... il me
restera les 20 km. pour effacer ce
mauvais souvenir nous a déclaré Patri-
cia Gacond au terme de son pensum.

De son côté, Marianne Huguenin de
La Brévine s'est montrée plus satisfaite
que sa camarade d'équipe. J'ai connu
des problèmes pour trouver le
rythme malgré un bon ski. Néan-
moins je suis contente en partie de
ma course compte tenu du manque
d'entraînement. Quant au chef techni-
que M. Frédy Nicolet il a reconnu les dif-
ficultés rencontrées par les filles De
toute façon le parcours n'était pas
fait ni pour Patricia ni pour Ma-
rianne. Alors mes regrets ne sont pas
trop grands t

Les 10 _____ dames: 1. Evi Kratzer
(Saint-Moritz) 31'06"10; 2. Cornelia
Thomas (Pontresina) à 21"5; 3. Gabi
Scheidegger (Pontresina) à 42"1; 4. Mo-
nika Germann (Frutigen) à l'08"3'; 5.
Christine Brugger (Saint-Moritz) à
1*29"6; 6. Annelies Lengacher (Thoune)
à l'51"2; 7. Goerel Bieri (Plasselb) à
l'51"5; 8. Marti Schoenbaechler (Einsie-
deln) à 2'38"4. Puis: 10. Patricia Gacond
(La Chaux-de-Fonds) à 3'21"4; 17. Ruth
Rombach (Blonay) à 3'51"9; 21. Ma-
rianne Huguenin (La Brévine) à 4'55"0.
29 concurrentes classées.

L. G.

Victoire neuchâteloise
24 heures des neiges de Montbenoît

Comme prévu l'équipe neuchâte-
loise composée de Claude Rosat,
Steve Maillardet, Denis Huguenin et
André Rey a remporté haut la main
devant 112 équipes la seconde édi-
tions des vingt-quatre heures de
Montbenoît organisée à Lievremont-
Maisons du Bois, entre Pontarlier et
Marteau.

Près de trente mille personnes ont
assisté pendant les vingt-quatre heu-
res à cette épreuve. En tête dès le se-
cond tour de la compétition les fon-
deurs suisses n'ont pas cessé d'ac-
croître leur avance sur la formation
des douanes de Besançon composée
de bons éléments du Jura français.

Bien que néophytes dans cette
épreuve et bien moins organisés
quant à l'assistance technique que

certaines autres équipes, Rosat,
Maillardet, Huguenin et Rey n'ont
pourtant pas souffert des conditions
particulières de cette course qui im-
pose de skier pendant vingt-quatre
heures sans arrêt en se relayant.
Leur cavalier seul a impressionné
tout au long des 430 kilomètres qu'ils
ont couverts, battant d'ailleurs le re-
cord établi l'an dernier de plus de
vingt kilomètres. Les quatre compè-
res, dont Maillardet qui fêtait ses 22
ans au cours de la course, avouèrent
avoir vécu «une expérience intéres-
sante».

Vingt-deux fondeurs coururent par
ailleurs en solitaire. Le premier d'en-
tre eux fu t  le Mortuacien René Jean-
nin, il a couvert 230 kilomètres entre
samedi 15 heures et dimanche même
heure, (cp)

Dans la région ,„. :t

Plusieurs courses se sont égale-
ment disputées ce week-end dans
la région. Saignelégier a eu l'hon-
neur d'accueillir le championnat
suisse-ouest OJ nordique, mani-
festation qui a réuni plusieurs
centaines de concurrents. Au Bois
s'est déroulée la 4e course popu-
laire de ski de fond. Enfin hier se
sont disputés les 30 kilomètres de
Chaumont qui ont vu la victoire
du Chaux-de-Fonnier Jean Mon-
nat. Faute de place, nous revien-
drons en détail sur ces épreuves
dans une prochaine éditioia. (Imp)

Noii_il>rèusès
courses

&

«C'est bien parti !» nous a déclaré
M. Riccardo Bosquet, président du
FC La Chaux-de-Fonds, en parlant
des chances d'élection de M. Freddy
Rumo à la tête de l'Association
suisse de f ootball (ASF).

En eff et , l'actuel président de la
Ligue nationale (LN) s'est installé
sur les rails menant à la succession
de M. Walter Baumann. Le soutien
de 22 clubs (6 abstentions) a d'ores
et déjà annoncé la couleur. La Li-
gue nationale est bien décidée à
porter son président à la tête de
l'association f aîtière.

Malgré ses 47 voix, la ZUS (f édé-
ration regroupant les clubs des sé-
ries inf érieures) ne pourra pas s'op-
poser à l'avocat chaux-de-f onnier.
Quant aux clubs de première ligue
(26 voix), ils se détermineront pro-
chainement Comme leur président,
M. Rôthlisberger, est eff rayé à la
pensée d'une mémorable veste re-
çue dans un vote l 'opposant à M.
Rumo, ils pourraient rejoindre, au
moins en grande partie, les clubs de
Ligue nationale.

Avant même de se présenter le
samedi 26 f évrier, dans la salle du
Grand Conseil bernois, comme can-
didat à la présidence de l'ASF, M.
Freddy Rumo a quasiment élection
gagnée. Même si comme en sport, le
vote le plus anodin n'est jamais
joué d'avance.

Pourtant, tout avait mal
commencé pour le président de la
Ligue nationale. Avant même de se
présenter comme candidat off iciel ,
M. Rumo s'était vu ref user, par
l'«Entente alémanique» des clubs
de LN. L'inf luence du président de
Grasshoppers, M. Karl Oberholzer,
avait provoqué des ravages. Le di-
rigeant des «Sauterelles» était tou-
jours animé par un sentiment de
vengeance suite à la nomination de
M. Rumo à la tête de la LN en lieu et
place de son vice-président, M. Lud-
wigErb.

Sous la f érule de l'un des princi-
paux thurif éraires de M. Oberhol-
zer, la ZUS (séries inf érieures)
avait également renoncé à soutenir
la candidature Rumo à la prési-
dence de l'ASF. Le vote positif de la
conf érence des présidents de la Li-
gue nationale devrait cependant
amener une révision de ce mot d'or-
dre au sein des associations canto-
nales les plus sensées t

D'ailleurs à moins d'un «Roethlis-
berger» surprise, M. Freddy Rumo
restera seul en lice à la clôture des
candidatures prévues trois semai-
nes avant la date de l'assemblée gé-
nérale. Et comme l'élection s'eff ec-
tuera à la majorité absolue sur les
101 voix possibles au premier tour
puis à la majorité relative..

Laurent GUYOT

Sur les rails

8
m LOTERIE À NUMÉROS

9-14 - 25 - 34 - 37 - 42
Numéro complémentaire: 3

• SPORT-TOTO
211 2 X 1  X I X  1 1 X X

• TOTO-X
5-9-13-22-30-33
Numéro complémentaire: 24

• PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 23 janvier à
Vincennes:
Trio: 12 -10 - 15
Quarto: 12 - 10 - 15-6
Course française du 23 janvier à
Cagnes-sur-Mer:
Trio: 4 - 8 - 1 1
Quarto: 4 -8 -11 - 6. (si)

jeux



Moins 20 degrés enregistrés à La Brévine
Week-end beau mais froid

Les bonnes conditions d'enneige-
ment ont fait l'affaire le week-end
dernier des amateurs de sports d'hi-
ver. Les pistes de ski de descente et
de fond étaient prises d'assaut par
les skieurs, heureux de pouvoir enfin
s'adonner à leur sport favori. Ce pre-
mier beau week-end enneigé de l'hi-
ver était également le plus froid de la
saison. ¦ ¦"*- •

La station météorologique de La Bré-
vine affichait dans la nuit de vendredi à
samedi une température de — 20 degrés,
la plus basse enregistrée cet hiver, alors

que dimanche matin elle était de — 16,8
degrés.

Par ailleurs, à La Rebella, 1350 mon-
tées ont été enregistrées au télésiège et
plus de 5000 au téléski principal, celui du
Çrêt-de-la-Neige. Les trois autres remon-
tées mécaniques fonctionnaient aussi à
plein rendement. a.

Affluence record également aux Bu-
gnenets ou les quatre téléskis (3600 mon-
tées à-TheO*) «stt_fi____ i_:t 'à"peine. Le
parking était plein et dé nombreux auto-
mobilistes ont dû rebrousser chemin.

Affluence à La Corbatière sur les pen-
tes de La Roche-aux-Crocs et sur les pis-

tes de ski de fond qui ressemblaient à
Oxford Street à l'heure de midi.

Beaucoup de skieurs à La Vue-des-Al-
pes et à Tête-de-Ran. La saison a débuté
tardivement. Mais la première journée
fut un feu d'aritifice. Encore quelques
centimètres de neige et les conditions se-
ront idéales partout.

i Aux Breuleux également, le téléski a
ressenti, l'engouement des fervents des

,», latte* puisqu'on a enregistré entre 10. et
11.000 remontées.

(Photo Impar-Charrère).
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGES

15 ET 21

Immense succès à Tramelan
Championnats suisses de ski de fond des forestiers

Organisés à la perfection et bénéficiant d'un temps splendide, les championnats
suisses de ski de fond des forestiers, à Tramelan, ont connu un énorme succès.

Sur notre photo, le départ en ligne - toujours très spectaculaire - des catégories
dames et juniors. (Photo vu)

• LIRE EN PAGE 21

Les vertèbres brisées
sous un foyard

Samedi matin vers 11 h. 30, un
accident mortel de travail s'est
produit à Court dans la forêt de
L'Envers.

Les deux frères Daniel et Fran-
cis Gsteiger étaient occupés à
couper du bois dans cette région.
Soudain, l'un d'entre eux, Francis
Gsteiger, a été pris sous un foyard :
qui tombait. Il a eu les vertébrés
fracturées et a dû être conduit en
ambulance à l'Hôpital de Moutier
où on ne pu que constater son dé-
cès.

Agé de 35 ans, célibataire, M.
Gsteiger vivait avec sa mère à
Court. Il était par ailleurs ancien
président du Football-Club local
et travaillait comme mécanicien à
l'usine Leukomm SA à Court, (kr)

Accident mortel
à Court

L'Ecole d'ingénieurs et le Technicum neuchâtelois ont ouvert leurs portes

L'innovation apportée cette année
à l'horaire des journées portes ou-
vertes de l'Ecole d'ingénieurs et du
Technicum neuchâtelois a frappé

dans le mille. Vendredi soir, le public
était fort nombreux à franchir le
seuil des multiples salles de classes.
Anciens élèves, futurs élèves et pa-

rents (toutes tendances confondues)
ont parcouru à loisir et avec un inté-
rêt marqué les centaines de mètres
carrés de connaissance mis sous
leurs yeux.

Mais, samedi ?
Eh bien ! samedi, l'af f luence était à

peine moins marquée que ce fameux
vendredi soir et tous les visiteurs au-
ront pu apprécier avec plaisir la vi-
sion pratique de l'apprentissage d'un
métier.

A La Chaux-de-Fonds, les jeunes
filles de la section paramédicale
n'ont pas manqué de faire savoir
qu'elles s'intéressaient de près à la
culture générale de ceux qui sont ve-
nus voir leur salle de cours. Elles
avaient organisé un concours-par-
cours des connaissances acquises qui
valait par son éclectisme... et son pa-
villon des prix.

Le pouvoir d'invention des élèves
était partout présent; de l'art à la
technique, les équipements adéquats
permettent à la personnalité de tous
les étudiants de conjuguer avec ai-
sance le présent de leur métier de de-
main. (Imp.)
• LIRE EN PAGES 15 et 17

Le Locle et La Chaux-de-Fonds : Taff luence: .;à
Avant même que l'activité écono-

mique ronronne à son régime de
croisière, les opinions concordent
pour dire que 1983 sera une année
diff icile. Les parlementaires juras-
siens en ont conscience. Le Départe-
ment de l'économie publique se pré-
pare à un débat de tond - qu'il sou-
haite du reste.

Et si à court terme le scepticisme
des députés prévaut quant aux ré-
sultats, on peut néanmoins s'atten-
dre à de multiples interventions, no-
tamment du côté syndical à l'instiga-
tion de Jean-Claude Prince. On sait
aussi que l'idée d'une contribution
de solidarité des f onctionnaires com-
me moyen supplémentaire pour in-
jecter de l'oxygène dans l'économie
sera reprise incessamment par le
monde politique.

Du côté de l'administration, des
propositions pour dynamiser «vi-
goureusement» la loi sur l'encoura-
gement économique surgiront. Les
cinq cent cinquante chômeurs com-
plets jurassiens peuvent espérer que
l'exemple de la ville de Delémont
f asse école. En un mot, on va discu-
ter de l'opportunité d'encourager à
l'échelle des trois districts des tra-
vaux pour les chômeurs. Le service
des arts et métiers va, lui, organiser
des cours de perf ectionnement en
langues étrangères pour les soi-
xante-cinq employé(e)s de bureau
sans emploi.

A long terme, personne ne le con-
teste, les moyens réels et eff icaces.,
pour soutenir les entreprises navi-
guent dans des eaux troubles et res-
tent très limités.- D'autant que la
trésorerie cantonale résonne de plus
en plus f ort et ne cessera d'être solli-
citée. Discrètement encore, on es-
père une impulsion de la Conf édéra-
tion. En particulier, 1983 sera peut-
être l'année d'un discours f édéral
aux accents plus régionaux (notam-
ment dans son portef euille de com-
mandes). Une attente qui a égale-
ment ses limites. Ne serait-ce tout
simplement parce que les «poumons
économiques» du pays commencent
à être chatouillés, eux aussi, par l'in-
sécurité de l'emploi...

Les cantons des régions horlogè-
res continueront à réf léchir, à stimu-
ler avant tout leur propre industrie.
Du côté jurassien, on souhaite néan-
moins que la collaboration intercan-
tonale soit revitalisée. Des exemples
le laissent penser: un code de bonne
conduite en matière d'encourage-
ment de l'économie deviendra réa-
lité, un organisme de consultants
pour les cantons horlogers verra le
jour.

Si ces quelques démarches peu-
vent être considérées avant tout
comme un aménagement indispen-
sable à ce qui existe, 1983 sera aussi
l'année où l'espoir politique sera mis
à rude épreuve. Du moins, on le
laisse entendre...

Pierre VEYA

On le laisse
entendre...
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Marie-Jeanne Marchon est venue à La

Chaux-de-Fonds il y a 14 ans, laissant
derrière elle la ville du Bas du canton. Et
l'on peut remercier le ciel que cette
femme soit venue dans les Montagnes:
grâce à elle, et à son tourbillonnant en-
train, la ville chante beaucoup! Profes-
seur de chant à l'Ecole secondaire de Cer-
nier depuis huit ans, Marie- Jeanne Mar-
chon enseigne aussi l'art choral dans les
homes pour personnes âgées de La Chaux-
de-Fonds, «pour le plaisir». Les ténors et
autres soprani de la Sombaille, du Temps
présent reçoivent ainsi sa visite musicale
sans oublier L'Escale, où elle a formé une
chorale.

Marie-Jeanne Marchon vit dans le
quartier de la place du Bois. On sait que
ce quartier-là n'est pas le plus triste de la
ville parce que ceux qui y habitent nous
ont habitués depuis longtemps à leurs ini-
tiatives antimorosité. Elle, elle ne s'est
pas laissée abattre non plus par l'ombre
portée de l'usine d'incinération qui agré-
mente l'horizon: elle a mis sur pied la
Chorale de Cridor... fallait oser y penser!

Le dynamisme, maître-mot de la vie de
Marie-Jeanne Marchon: pendant deux
années les habitués du marché du samedi
matin auront certainement acheté puis
goûté aux pâtisseries qu'elle vendait avec
les élèves de ses classes de Cernier. Grâce
à l'argent ainsi récolté, la professeur de
chants et ses acolytes vendeurs sont allés
passer quatre jours à Paris, (icj-photo
Bernard)

S
Dons e/i f aveur
de la crèche du Locle

Durant l'année 1982 la crèche «Les
Diablotins» du Locle a reçu avec recon-
naissance, sous la forme de legs et de
dons, la belle somme de 41.130 francs. Cet
argent provient de legs de personnes pri-
vées et de dons en souvenir de défunts ou
de diverses institutions ou groupements à
but philanthropique, (comm-p)

bonne
nouvelle

sommaire
VAL-DE-TRAVERS. - Début du

tournage du film de Henry
Brandt. 

PAGE 17

À SAIGNELÉGIER - Bientôt le
championnat d'Europe des chiens
de traîneaux. PAGE 21
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— informe
— distrait
— commente

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie de L'Echoppe: expo Jean

Curty, 14-20 h.
Club 44: expo peintures de Marguerite

Miéville, 18-20 h. 30.
Ecole d'arts appliqués: expo photos

«Manhattan», de H. Haberzettl;
propositions sculpturales des élè-
ves EAA, 8-11 h. 30, 14-17 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

forges 14,13 h. 30-16 h. 30.
Service soins à domicile: tél. 23 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.,
j eudi fermé.

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

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

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

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

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Assoc. défense chômeurs: 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
abc: 20 h. 30, Stardust Memories.
Corso: 20 h. 30, E.T.

Eden: 20 h. 30, SAS à San Salvador;
18 h. 30, Jouissance erotique.

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

Scala: 20 h. 45, A armes égales.

• communiqué
Justice et crimes contre les biens

dans la principauté de Neuchâtel au
XVIIIe siècle: Le dépouillement systéma-
tique des nombreux registres conservés per-
met de dépasser le stade des détails biogra-
phiques ou des anecdotes à sensation relati-
ves aux crimes ou à la justice du «bon vieux
temps», pour esquisser, à l'aide de données
chiffrées, une vision plus large des moeurs
et de la société neuchâteloise du XVIIIe
siècle. Conférence du mardi 25, aula SSEC,
20 h. 15.

! La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Borel-Jaquet Kenny-Michaël, fils de Gil-
les Ami et de Cornelia, née Schenk. - Joly
Christelle, fille de François Paul et de Ni-
cole, née Debrot. - Oppliger Olivier, fils de
Pierre-André et de Corinne Dominique, née
Matthey-Prévot. - Charrière Christophe,
fils de Jean-Pierre et de Anne-Lise, née
Jeanneret.
Promesses de mariage

Curty René et Frêne Jacqueline. - Cour-
voisier Biaise et Burel Dominique Jeanne. —

Von Siebenthal Yvan André et Saiphet Nu-
thim.

Mariage
Ryser Michel André Roger et Fernandez

Maria-Luz.

Décès
Martinelli Oreste, né en 1899, époux de

Marguerite Alice, née Calame-Longjean. —
Serena Ugo, né en 1902, époux de Rose
Nelly, née Méroz. - Crelier Mathilde Anna,
née en 1904. - Capt, née Boegli , Yvonne
Edith , née en 1908, épouse de Capt Serge

Théodore. - Sartore Celso Nicola, né en
1936, célibataire.

LE LOCLE

Promesses de mariage
Cannatella Gioacchino et Di Pietro Rita.

Décès
Robert-Charrue Fritz-André, né en 1908,

époux de Josette Hélène, née Ducommun. -
Neri Giuditta, née en 1907, célibataire. —
Romy Julien Albert, né en 1895, époux de
Jeanne Henriette, née Schnider.

ÉTAT CIVIL

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: de la Poste, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, - tél.
311149.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 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 j  ours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
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

Eurotel: 20 h. 15, «Les sources essé-
niennes de la tradition maçonni-
que», exposé audio-visuel par
Charles Rittmeyer.

Eurotel: 20 h. 30, «L'interdépendance
économique Nord-Sud», exposé de
Gérard Viatte.

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

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Mick et Peter.
Collège latin: 8-21 h., expos Alice de

Chambrier 1882-1982.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS . 4^1'î*| - >
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Comédie ero-

tique d'une nuit d'été.
Bio: 17 h., 18 h. 45, 20 h. 45, L'Améri-

que interdite.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Plus beau que

moi, tu meurs.
Rex: 20 h. 45, Opération tonnerre.
Studio: 15 h., 21 h., Firefox, l'arme ab-

solue.

Neuchâtel

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

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

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

53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
boum 2.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 61 10 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 19 45; 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

t et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, tél.

Transport ~ handicapés, service
«Karigbttr»}̂ »: pojir bénéficier
de ce service, tél. (066) 6511 51
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

bulance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Aide familiale: tél. 51 11 04.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Missing.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Un justi-

cier dans la ville 2.
CCRD: expo peintres italiens, Mara

Frigfini et Teobaldo Cattini, 17-
21 h. 30.

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 66JS.

Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Centrale, tél. 22 1112. Sœur visi-
tante: tél. 22 20 36.
Soeurs 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, Diva.
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. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Fridez, tél. 66 11 91.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre du Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
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.

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 41 21 94.

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 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

97 62 45, vendr. 15-17 h.

*fàyânnes \ ^f^^^^Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pérou (Connais-

sance du Monde).
Bureau renseignements Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 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, The Junkman -

Firebird Tornado; 17 h. 45, Pas-
sion.

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

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Las Vegas Girls.

Lido 1: 15 h., 20 h., Les enfants du Pa-
radis.

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

Métro: 19 h. 50, Sundurn; Fantasma.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Pink Floyd - The Wall.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, E.T.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Conny's eeheime Lùste.

Jura bernois
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André et Paulette
BOU1-ANGER-NOBS

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

LINE
le 1 9 janvier 1 983

Recrêtes 12
2300 La Chaux-de-Fonds

67242

Chaud week-end...

La vallée de La Sagne ressemblait, hier après-midi, à une avenue new-yorkaise
sur le coup de six heures du soir. Les file s d'attente à La Vue-des-Alpes, à La Corba-
tière ou au téléski du Chapeau-Râblé valaient leur pesant de minutes. Ce week-end
skiable, de fond et de piste, était le premier véritable du nom. Il n'a pas fallu long-
temps aux sportifs avant de croire leurs yeux et de glisser sur les pentes de poudreuse
ou de découvrir un paysage visité par le givre.

Blanc aux arbres et rose aux joue s de tous ceux qui sont allés fendre le fond de
l'air. On voit sur notre photo Bernard, ceux qui «attendaient» au bas du téléski du
Chapeau-Râblé, (imp)

Une idée comme ça...

Ce projet (dont on ne peut malheureu-
sement livrer ici que les formes noires et
blanches) avait germé dans la tête et
dans les bureaux d'Adescap... il y a déjà
quelques années. Ce dessin dormait
p ieusement dans un tiroir de la rédac-
tion (histoire de faire rêver celle ou celui

qui ouvrait de temps en temps cette boite
à archives). Cette façade-là, c'est celle du
Vivarium! Qui, ornée-décorée, ressemble
vraiment à l'évasion vers les pays
chauds que ses pensionnaires évoquent.
La Chaux-de-Fonds sur Atlantique...

(Imp.)

Portes ouvertes au Technicum neuchâtelois

Apprendre mais aussi créer. A cet égard, la visite au Centre professionnel de l'Abeille était éloquente ! (Photo Bernard)

Un public très nombreux a profité
de l'ouverture nocturne du Techni-
cum neuchâtelois, vendredi soir, et
dans une mesure un peu moindre de
la matinée de samedi pour venir se
plonger dans un monde qui allie for-
mation théorique et pratique en
étroite relation. Un ensemble qui
permet d'acquérir autant les gestes
techniques et les usages d'un passé
technologique pas encore révolu que
les connaissances à la pointe du pro-
grès et du devenir de notre environ-
nement mécanisé et informatisé.

Parmi les visiteurs, beaucoup d'an-
ciens élèves, de copains et des pa-
rents; mais aussi un public d'habi-
tués de ces journées portes ouvertes
et des badauds curieux et avides de

voir et de comprendre le fonctionne-
ment et l'utilisation des instruments
qui peuvent donner naissance aux
objets qu'ils côtoient journellement.

Comme à l'accoutumée, il y en
avait pour tous les goûts; ensei-
gnants et étudiants n'avaient pas
ménagé leurs efforts pour rendre ac-
cessibles leurs démonstrations et
agrémenter la visite de jeux et autres
distractions à caractère technique.

Le Technicum c'est la sobriété, un bâ-
timent principal austère où les classes de
cours, les bureaux techniques et les di-
vers ateliers se succèdent dans un ordre
quasi immuable. Mais derrière cette fa-
çade se cache le sérieux du travail et la
qualité de la formation dans les domai-
nes de l'horlogerie, de la microtechnique
et de la mécanique; il y a aussi, autre élé-

ment important, un enseignement à vi-
sage humain où tout le monde se
connaît, où les professeurs ont des sur-
noms et des marottes que les étudiants
se «refilent» d'année en année. Bref le
Technicum est un instrument de forma-
tion solide et réputé qui a son caractère
propre perpétué par des générations
d'étudiants et pour longtemps encore.

Mentionnons encore que le «Tech» de
La Chaux-de-Fonds peut s'enorgueillir
de posséder, au Musée international
d'horlogerie, un Centre de restauration
d'horlogerie ancienne tout à fait remar-
quable. Les étudiants qui se spécialisent
dans cette voie sont ainsi intégrés à un
cadre vivant. Un apprentissage quasi-
ment sur le terrain des méthodes techni-
ques et de l'histoire de l'art en matière
d'horlogerie, (ms)

Diversité technique pour grand public

M
Madame et Monsieur

MURINNI Giovanni

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

FLAVIO
Clinique Montbrillant

Arêtes 5
2300 La Chaux-de-Fonds

108339

L'Abeille? Une vraie ruche! On a déjà
évoqué le concours concocté par les «pa-
ramédicales». Il permettait, ce concours,
d'apprendre ou de réapprendre quelques-
unes des notions élémentaires de culture
générale. A savoir que l'on possède douze
paires de côtes (réponse exacte à l'une
des questions pièges de ce loto de la
connaissance). Si vos pas vous emme-
naient dans le laboratoire de physique
vous aviez l'occasion de découvrir que
l'électronique, ce n'est pas qu'un décor
de film à succès, mais que les élèves du
Tech la côtoient et l'apprivoisent, pour
en jouer, pour en apprendre l'articula-
tion complexe ou pour les aider à mesu-
rer le flux du temps.

Ces portes ouvertes donnaient aussi
l'aubaine des apprenties-coiffeuses au
travail; pas aussi simplet que cela, ce
métier; les classeurs de cours théoriques
le prouvent à l'envi et la vidéo illustrait
j ustement l'impact quasi philosophique
qu'ont les cheveux (couleur, coupe et
boucles) dans la manière d'être de cette
fin de siècle (les coiffeuses reçoivent
leurs leçons au numéro 6 de la rue du
Collège).

La ruche de l'Abeille: avec des objets
en cuir, des bustes en plâtre et des des-
sins beaux puis dans un hall les fauteuils
multi-idées des élèves de l'Ecole d'art ap-
pliqué; la visite aura donné une idée ras-
surante du pouvoir de création , en des
têtes de moins de vingt ans. L'art nou-
veau et l'art comme toujours. L'appren-
tissage de soi au travers du poli d'un bi-
jou.

Bijou , j ustement, la conversation avec

l'un des apprentis en bijouterie (pas un
étudiant de l'Ecole d'art appliqué, même
section) aura donné l'image rassurante
d'une volonté et d'un plaisir tangibles
d'aller loin dans la pratique d'un métier
«malgré les affres de la conjoncture».

DIFFICILE
Difficile aux heures actuelles de trou-

ver une place d'apprentissage; qui plus
est dans le sillage d'un métier qui ré-
ponde le plus possible à ses aspirations
profondes. Les bijoutiers de la salle 62
(«bâtiment sud» du centre professionnel
de l'Abeille) sont donc engagés dans l'in-
dustrie, contrairement aux bijoutiers de
l'école engagé après concours d'entrée
(peu d'élus pour beaucoup de deman-
deurs).

Il a indiqué, cet apprenti de 3e année
(quatre en tout), que l'on était plus cho-
qué en entrant «en industrie» dès l'âge
de 16 ans qu'en poursuivant le parcours
scolaire normalement. «Mais cela aide à
s'en sortir, dans la vie». C'est sans doute
vrai.

Ardu également l'accomplissement
d'une vie pleine de toutes les choses que
l'on a envie de mener à bien durant ces
quatre années d'apprentissage. Après
neuf heures de travail «on a de la peine;
on est fatigué pour faire ses gammes ou
s'exercer à son sport favori».

Face à la conjoncture ? «Je suis opti-
miste, parce que tout dépend de l'indi-
vidu , de sa propre volonté. C'est comme
un examen, on ne le réussit qu'avec soi-
même... et pas grâce au prof».

ICJ

Des bip-bip au cousu main

Coup d'envoi du Ciné-Club-spectacles du MJSR

C'était donc samedi après-midi, à
l'Ancien-Stand, que le MJSR donnait le
coup d'envoi à la saison de son Ciné-
Club-spectacles pour la jeunesse. Au
programme de cette première séance, du
théâtre par le Théâtre Go, une troupe
travaillant pour et avec les petits et dont
un autre spectacle tournait la semaine
dernière pour les jardins d'enfants et
classes primaires de la ville. (Voir
«L'Impartial» du 20. 1. 83).

Cette fois-ci, les enfants ont fait la
connaissance de- la petite Sara, marion-
nette, et d'une comédienne nommée Ma-
rianne. Le spectacle s'est déroulé selon
la démarche définie avec bonheur et suc-
cès par cette équipe, soit raconter une
histoire, la montrer et ensuite y faire
participer les enfants.

Ainsi, Marianne raconte-t-elle aux en-
fants comment elle a connu Sara; cette
dernière entre dans le jeu, ainsi que di-
vers animaux et objets, tous manipulés.
Songez que cette petite f i l l e  intrépide a
décidé de choisir elle-même la maison
qu'elle veut habiter; elle tente une coha-
bitation malheureuse avec une taupe,
voudrait atteindre les profondeurs de
l'eau et la grotte de la grenouille, et fina-
lement opte pour le poulailler où il fait
bien chaud.

passer au guichet postal pour la suite du
programme; le prochain rendez-vous est
déjà f ixé au 19 février, avec des f i lms
comiques.

Malgré le ciel bleu, azur et la neige
scintillante, de nombreux enfants étaient
au rendez-vous, démontrant bien que la
proposition en elle-même répond à un
certain besoin. Aux organisateurs de
moduler au mieux, au niveau des horai-
res, par exemple, la f in  de l'après- midi
convenant peut-être mieux. Souhaitons
toutefois que l'initiative s'avère viable.

f ib) .
• Renseignents utiles:
Les cartes peuvent s'obtenir chez Phi-

lippe Girardin, tél. 23 .07 32 ou chez
Anne-Marie Borner, tél. 22 57 28.

Elles se règlent par la poste et le talon
sert de carte d'entrée. Ces cartes sont
transmissibles, d'un enfant à un autre;
cumulables, deux enfants pouvant entrer
sur la même carte, deux cases étant alors
perforées; les cases non perforées durant
une saison se reportent sur la saison sui-
vante; ainsi chaque carte, ou plutôt
abonnement, donne droit à cinq entrées
sans perte aucune lors d'absence à une
ou l'autre séance.

Mais voilà, elle ne sait pas pondre
comme ses trois compagnes, et Ma-
rianne ne peut continuer à la nourrir de
petites graines. Le mieux est de lui cons-
truire sa propre maison, ce à quoi s'em-
ploient plusieurs enfants-spectateurs; et
tout se termine par une danse organisée
dans le jardin imaginaire de Sara.

A nouveau, les enfants ont spontané-
ment pris part à ce jeu théâtral et en ont,
semble-t-il, retiré un grand plaisir.

C'était donc une première réussie pour
le MJSR qui pouvait estimer son public
à environ 80 personnes; cette séance-là
était gratuite et les cartes de membre ont
été distribuées à la sortie, avec prière de

La petite Sara, participante remarquée

Hier vers 15 h. 30, alors qu'elle che-
minait rue Numa-Droz en direction
ouest, Mlle Katia Gigon, de La
Chaux-de-Fonds, a été renversée par
une auto dont le conducteur ne s'est
pas arrêté.

Blessée, Mlle Gigon a été transpor-
tée par une ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Le conducteur
de cette voiture, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, cp (039)
23 71 01.

Blessée par un chauffard
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¦• S avance. /Avec des r » 4ec.ft'd/ese/ _>3 /. f to&opty ransrnission Jusque dans les moindres détails -en * ik» »* \TlZ__3~̂ y^  ̂r M̂ÈÊtÊ? __f î __.l/^ ^«̂: ________ ''9nes idéalement automatique. A I ; , avance. Des méthodes de construction ul- x?- „—.- é̂f
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L'Ecole d'ingénieurs et le Technicum neuchâtelois ouvrent leurs portes au public

Vendredi en début de soirée et samedi matin, un nombreux public avait
répondu à l'invitation des Ecoles de métiers du Technicum neuchâtelois,
établissement du Locle, et à celle de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, ETS du Locle, qui ouvraient largement leurs portes à la popula-
tion.

Les parents d'élèves actuels ou potentiels, les amis, les jeunes gens et
jeunes filles en quête d'une profession, ont eu à cette occasion la possibilité
de déambuler dans les laboratoires, ateliers et autres salles de cours, à la
découverte des multiples secteurs de formation.

Ils ont pu bénéficier des démonstrations mises sur pied pour rendre acces-
sibles aux profanes, éclairés ou non, les installations, machines et techniques
utilisées. D'autre part, ils ont pu apprécier plusieurs réalisations signées par
des élèves et s'entretenir aussi tout à loisir avec les maîtres et professeurs,
membres des directions et étudiants, sur les prestations offertes par ces deux
institutions.

A travers des démonstrations, les visi-
teurs ont pu juger des multiples connais-
sances et techniques acquises, à des sta-
des variables selon les degrés, au travers
des cours donnés dans les écoles de mi-
crotechnique, d'électronique et de méca-
nique du Technicum, ou à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel, ETS Le
Locle.

La précision, la finesse, l'application et
le soucis de la bienfacture guidaient la
main des élèves qui, tout en adoptant
une attitude détendue pour ces journées

portes ouvertes, ont conduit avec sérieux
leurs démonstrations.

Le public a pu aussi, grâce aux explica-
tins données par les hôtes, mieux saisir
l'importance d'une solide formation pro-
fessionnelle dans des domaines où la ra-
pidité des développements techniques
est très grande. En équilibrant judicieu-
sement l'enseignement pratique et théo-
rique, ces élèves acquièrent une solide
formation professionnelle.

Ces journées portes ouvertes sont tou-
jours suivies avec intérêt par le public en

gênerai, curieux de redécouvrir chaque
année les écoles techniques de La Mère-
Commune. Pour les parents des élèves,
cette visite des lieux est l'occasion, grâce
aux propos échangés avec les maîtres et
professeurs, de découvri_ _dans quel cadre
et comment se développe la formation
technique de leur progéniture.

Par ailleurs, les élèves potentiels qui
désirent par la suite embrasser une pro-
fession technique, ont, grâce à ces jour-
nées, la possibilité de se familiariser avec
les différents métiers proposés dans les
écoles du Locle.

Ce sont bien là les objectifs de ces
journées portes ouvertes qui cette année,
comme les précédentes du reste, ont rem-
porté à nouveau un succès réjouissant.

(Texte et photos cm)

A la découverte des différents centres de formation

Vert-Automne: un voyage en Bretagne
Lors de la dernière séance de Vert-

Automne qui a eu lieu à la Maison de
paroisse, devant un bel auditoire, le
pasteur Henri Rosat a présenté une
intéressante causerie retraçant un
voyage qui a conduit les spectateurs
aux Châteaux de la Loire et en Breta-
gne. '

L'arrêt principal le long de la Loire
se fait dans une de ces demeures
somptueuses qui firent la gloire de la
France d'autrefois: le merveilleux
Château de Chenonceaux. Cette de-
meure princière que le roi Henri II
donna à sa vieille amie Diane de Poi-
tiers.

Puis ce fut la Bretagne: ce pays ra-
dieux qui s'enveloppe parfois de bru-
mes qui, en toute saison, lui confèrent
ces aspects d'arrière automne. L'his-
toire nous enseigne que la Bretagne
fut conquise par les Romains en l'an
52, avant de devenir au gré des événe-
ments un duché indépendant de la

France. Cette province fut réunie à
l'Hexagone par le mariage de Charles
VIII avec Anne de Bretagne. A la
mort du roi, ce fut son cousin Louis
XII qui monta sur le trône. Il fit an-
nuler son mariage avec Jeanne de
France, fille de Louis XI, pour épouser
Anne de Bretagne afin que le duché
reste uni à la France.

Puis le conférencier présenta quel-
ques cathédrales de la Bretagne dont
l'une d'elles possède un portail décoré
de multiples personnages représentant
le jugement dernier. Que de choses à
découvrir dans ce merveilleux pays
quand on le longe jusqu'au Finistère.

Dès traditions aussi intéressantes
en Bretagne sont les retours de pêche
et la criée du poisson. On peut rester
des heures à observer ces scènes parti-
culièrement typiques.

Relevons enfin qu'en début de ren-
contre, le pasteur Victor Phildius a
fait une courte méditation, (je-Imp)

Assises de la Fédération cantonale des accordéonistes aux Verrières

Le grand rassemblement des délégués des 21 sociétés d'accordéonistes du
canton a mal débuté samedi aux Verrières dans la grande salle où une petite
querelle de famille a éclaté pendant l'assemblée. Certains membres ont
reproché au comité d'être trop éloigné de la base et ils ont proposé qu'à
l'avenir, on fasse appel à des accordéonistes actifs pour occuper un siège à la
tête de la fédération. Tout le monde n'a pas apprécié la remarque et les débats
sont devenus houleux. Mais l'affrontement n'a finalement été qu'un feu de
paille et les délégués se sont réconciliés pendant le souper et le bal qui a mis
un point final à ses assises organisées par l'Ondina, le club du village-

frontière.

Cette querelle ne doit pas éclipser tout
le travail accompli en faveur de l'accor-
déon durant l'année 1982, mais il faut
bien en parler car elle a occupé une
grande partie de l'assemblée. C'est en
évoquant la représentation des disticts
au sein du comité cantonal qu'un délé-
gué du Littoral a mis le feu aux poudres.
Il proposait que ceux qui quitteront à
l'avenir soient remplacés par des mem-
bres actifs au sein d'une société. Il préci-
sait que sa proposition ne devait pas
avoir d'effet immédiat pour les membres
en charge...
Réplique du président chaux-de-fonnier

de l'Edelweiss:
- Je suis outré par ces propos. Dans

ma ville, trois des quatre présidents de
sociétés ne savent pas jouer de l'accor-
déon et ils accomplissent pourtant leur
tâche à la perfection.

Du côté du comité, M. Rémy Barrière
s'est aussi énervé:
- C'est honteux. J'ai ma lettre de dé-

mission dans la poche. Si l'on ne veut
plus de moi, qu'on le dise franchement.

Vu la tournure prise par les événe-
ments, le président de la fédération, M.
Georges-André Michaud, a mis en prati-
que sa sérénité pour calmer les troupes:

— La discussion est une bonne chose,
mais nous pourrions faire notre lessive
ailleurs qu'en public.

En fait, quelques divergences sont ap-
parues au sein du comité à propos de la
prochaine fête cantonale et de l'augmen-
tation des cotisations dues à la FCNA.
Et le délégué qui a fait sa proposition sa-
medi avait été sollicité par un membre
du comité...

Après cette petite querelle de famille,
décision a été prise à l'unanimité d'en
rester au statuo quo et le comité a été
réélu par acclamations.

DES SOCIÉTÉS ACTIVES
ET DES PROJETS

Pendant ces douze derniers mois, les
différentes sociétés ont été très actives.
Concerts annuels, répétitions, formation
des jeunes musiciens. La Victoria des
Ponts-de-Martel a fêté son 50e anniver-
saire. Le Muguet de Neuchâtel a orga-
nisé son premier match au loto, à Bou-
dry l'Union des sociétés d'accordéon a
mis sur pied une fête de la bière qui fut...
un magnifique fiasco, au Val-de-Ruz, le
club L'Epervier a remplacé sa bannière
vieille de trente ans.

En ce qui concerne l'avenir, L'Amitié
de Bevaix va organiser les 17, 18 19 juin
prochains la Fête cantonale 1983 et le
comité de la fédération a annoncé qu'il
avait déposé sa candidature pour l'orga-
nisation en 1984 du Trophée mondial de
l'accordéon. Il s'est déjà déroulé avec
succès à Colombier en 1973.

Côté finances, tout ne va pas pour le
mieux. Les comptes bouclent par un dé-

ficit de 1552 fr. 20 et la fortune de la so-
ciété n'est plus que de 3845 fr. 15. Des
dépenses extraordinaires sont la cause de
ces difficultés passagères qui ne sem-
blent pas inquiéter outre mesure les délé-
gués car ils ont refusé d'augmenter la co-
tisation (35 francs au lieu de 10 francs)
qu'ils versent à la FCNA.

Concernant l'Association romande des
musiciens amateurs, l'ARMA, elle a or-
ganisé la fête de Marly qui s'est soldée
par un déficit. La Coupe romande de
Tramelan a connu par contre un beau
succès, même si la participation aurait
pu être plus élevée.

Enfin , seul membre démissionnaire au
comité, M. Marc-André Robert (son dé-
part après 13 ans n'a rien à voir avec les
événements qui se sont déroulés pendant
l'assemblée) sera remplacé par un habi-
tant de Ponts-de-Martel, M. Eric Jean-
net.

Après le vin d'honneur et le souper
servi par l'Ondina, l'orchestre de Jacky
Thomet a entraîné les danseurs loin dans
la nuit. Ce n'est que vers cinq heures du
matin que les Verrisans et leur président,
M. Lamboley, ont pu regagner leurs pé-
nates après avoir tout remis en ordre.

La querelle était oubliée depuis long-
temps...

JJC

Une petite querelle de famille

cela va
se passer

Championnat de quilles
Créé dans un but de promouvoir le

sport de quilles dans notre région, le
championnat de quilles inter-fa-
briques permet à des groupes de
quatre joueurs — hommes ou femmes
employés dans les fabriques du Locle
- de mesurer leur adresse dans cette
discipline au cours de plusieurs man-
ches.

Cette année ce championnat débu-
tera aujourd'hui lundi 24 janvier
pour se terminer le 17 février. Il se
déroulera sur les pistes du Café
Lux.

Ce championnat, d'année en année,
remporte plus de succès. C'est ainsi
par exemple que de 24 équipes inscri-
tes en 1979, le nombre des groupes a
considérablement augmenté au fil
des ans, puisqu'en 1982, 41 équipes se
sont affrontées sur les pistes du Lux.
(Imp)

Le tournage a débuté à Môtiers

Premières images dans l'ambiance bien particulière des matchs au loto...
(Impar- Charrère)

Film de Henry Brandt sur le Val-de-Travers

Vendredi et samedi, Henry et Jacque-
line Brandt ont commencé le tournage
du long métrage qu'ils vont consacrer au
Val-de-Travers. Après avoir passé six
bons mois à repérer la région et à s'entre-
tenir avec une centaine d'habitants, ils
ont donné vendredi matin le premier
tour de manivelle en filmant le crieur pu-
blic de Môtiers, M. Bromberger, en train
de publier l'annonce du match au loto de
la fanfare l'Harmonie de Môtiers.

Le lendemain soir, M. Bromberger, qui
criait les numéros du loto au Buffet de la
Gare, a été filmé une nouvelle fois. La sé-
quence a été complétée par des vues de
la salle enfumée et pleine comme un œuf
dans laquelle des dizaines de Vallonniers
tentaient leur chance, trop passionnés
par le jeu pour accorder le moindre re-

le match Fleurier - Lyss et à l'occasion
de la course Chasseron - Buttes, le 12 fé-
vrier. Il devrait être achevé dans une an-
née, (jjc)

gard à la caméra.
Un éclairage d'appoint avait été mis

en place et le tournage a duré un peu
plus d'une heure.

Le réalisateur travaillait avec son
épouse, le cameraman Willy Rohrbach,
d'Etoy, et son assistant Denis Jutzeler,
photographe à Nyon.

Le tournage du film se poursuivra à la
patinoire de Fleurier le 5 février pendant

En décembre 1982 dans le canton

181 accidents de la circulation ont
été enregistrés au cours du mois de
décembre 1982 sur les routes du can-
ton, causant la mort de deux person-
nes et provoquant 63 blessés.

Parmi les causes principales, on
note la violation de priorité (38 cas),
la vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la circulation (32) et
l'ivresse (31). Par ailleurs, sept cas
d'ivresse ont été constatés sans qu'ils
ne provoquent d'accident, (comm.)

Deux morts sur les routes

A La Vue-des-Alpes

samedi â 20 u. 4U, û La Vue-des-Al-
pes, M. A. B., d'Yverdon-les-Bains,
circulait de La Chaux-de-Fonds en
direction de Neuchâtel. Peu après le
sommet de La Vue-des-Alpes, dans
un virage à gauche, sa machine mor-
dit le bord droit de la chaussée en-
neigée. De ce fait, le conducteur per-
dit le contrôle de sa machine qui se
mit à zigzaguer et se jeta contre un
talus de neige sis au sud de la route,
avant de dévaler un champ de neige
sur une cinquantaine de mètres en
faisant plusieurs tonneaux.

Souffrant de douleurs à la tête et à
la jambe, M. A. B. consulta un méde-
cin. Le véhicule est hors d'usage.

Folle embardée

NOIRAIGUE

Au début de la Semaine de prière pour
l'unité des chrétiens, les fidèles des deux
confessions se sont retrouvés lundi à la
chapelle catholique.

Le curé Bernard Zenhasern dirigea les
prières d'intercession et le pasteur Rémy
Wuillemin développa le thème «Jésus, la
lumière du monde».

Sous la direction de Georges Perre-
noud, le chœur mixte L'Avenir redonna
un magnifique chant de Noël et l'émou-
vante chanson «Prendre un enfant».

Heure bienfaisante où laïcs et ecclé-
siastiques collaborèrent, soulignant une
fois de plus, la bonne entente des deux
confessions, (jy)

Suite des informations
neuchâteloises ^^ 23

Rencontre œcuménique
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La Renault 9 joue la clé de votre sécurité .5. Renault fait également un maximum pour la sécurité passive: Renault 9 GTS, moteur de 1397 cm3, 72 ch DIN, 5 vitesses, roues en
i Çp.r..rité art™.- ri' .hnrH T a T.. r_ ...lt 9 np vnn . lâche na. - sur les cinq passagers ont des ceintures extra-larges (60 mm au lieu alliage léger avec pneus taille basse, 5,4 litres à 90 km/h, 7,2 litresh 

ftX£_ £i%nt°St^̂ ten4TS ?Sp
P
affa£ de 50 SSn dais d'autres voitures) et fhabitade est dépourvu à 120 km/h et 8,8 litre*r « circuit urbain (nonne ECE). 6 autres-

Rien d'étonnant, sa traction avant équipée du fameux train d'angles vifs. La construction d ensemble, soignée et réflé chie, modèles a parti , de Fr. 11440.-
avant à déport négatif lui confère une direction douce et tient compte de tous les risques de chocs: . .. Financement et leas.ng: Renault Crédit SA, R_ edthofstrasse 124,8105 Rcgcnsdort.
précise. Quant à sa suspension à 4 roues indépendantes, • plancher parfaitement rigide, portes renforcées, /  V^ • 

__
L ___^^vous pouvez lui faire confiance. • pare-chocs à absorption avec bouclier souple. 

9&^Y%^%M __ !¦¦ I I
2. Dépassez sans problème! Ses différents moteurs ont tous une Voici le récital de la sécurité de la Renault 9. Im_t^l l4__U L _̂__Flarge réserve de puissance. Ils répondent à chacune de vos La Renault 9 donne aussi le ton dans d'autres disciplines: M ^_*^̂ M 1M*J M1 W a r̂

sollicitations. Avec entrain et fiabilité. m économie d'usage et d'entretien grâce au moteur de 1397 cm3 à w i  Aiirnnûûnnû3. Et le freinage. Il est efficace et progressif. La Renault 9 a des allumage électronique, à la forme aérodynamique et à la boîte LIllC 6111006611116
freins assistés à double circuit et disques à l'avant: 5 vitesses, «-92™

4. Enfin , sa grande surface vitrée et son large pare-brise vous • confort exceptionnel grâce à son équipement complet , son BHBffil W^ffiffifWHfflBSffilB^,̂ ,!̂ !,̂ ,,!,̂  ̂ -assurent une visibilité optimale. Les angles morts ont été moteur silencieux et ses sièges «Monotrace» avec posture BsfJBBfflT
réduits à un minimum. réglable sur glissières , pour gagner un maximum de place ^pÉffifej flf^^ |

pour les passagers à l'arrière. ^yyjm^_mjjj ĵ|jj|jjjHj ĵjj l^^^^^^^^^^^^^^B |
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

- Vous me conseillez donc de livrer ce gar-
çon après tout le mal que nous nous sommes
donné pour le soustraire à la justice de ces
rustres. Il faillit ajouter : «après tous les dan-
gers auxquels s'est exposée sa bienfaitrice.»
- Je n'ai pas dit cela, protesta Jéron .
- Mais vous l'avez pensé.
- Ce geste apaiserait certainement les es-

prits, convint le marquis.
- Ceux de ces vautours sans doute, mais

pas les nôtres, dit Pierre d'une voix sourde. Si
je cède à présent, je ne serai jamais le maître.
- Votre Altesse a donc définitivement re-

noncé à son emprunt, conclut Jaca.
- Que veux-tu que je fasse, s'emporta

Pierre, que j 'aille mendier le long des rues ?
- Le Roi n'en retirerait pas grand profit, fit

remarquer Aljar. L'aventure pourrait même
lui coûter quelques bons deniers de Barcelone.
- Que veux-tu dire ? demanda Pierre qui

avait flairé dans le ton du chevalier une allu-
sion à de nouveaux embarras.
- Sire, vous m'aviez ordonné de vous repré-

senter ce matin au consulat. Je suis donc allé
rendre visite aux prud'hommes et j' en ai ra-
mené ceci.

Il tira de sa tunique un épais rouleau de
parchemins.
- De quoi s'agit-il ? demanda Pierre, impa-

tienté par tous ces mystères.
- De dettes, dit Rodrigo, c'est évident.
Pierre lui arracha les parchemins et les dé-

plia d'un geste brutal.
- Les dettes d'Eudes Ricord, commenta

Rodrigo à l'adresse des conseillers.
- Nous les avons déjà acquittées ! s'étonna

Jaca.
- Pas celles-ci, dit Rodrigo, ce ne sont point

les mêmes.
- De nouvelles exactions ? Impossible !

s'insurgea le Baron. J'ai moi-même vérifié les
comptes et reçu leur quitus.
- Deux cent mille sols, lut le Roi.

Il froissa les parchemins et les jeta rageuse-
ment au milieu de la pièce.
- Ils nous mettent en demeure de payer

deux cent mille sols avant huit jours. Cette
somme correspond non point à des malversa-
tions, comme la première fois, mais à des em-
prunts prétendument contractés par le consul
auprès de certains bourgeois de la cité dont les
noms figurent ici. Jaca, vous vérifierez.
- Ces nouvelles dettes ne concernent point

le roi, observa le chancelier.
- C'est exact, dit Rodrigo Aljar, elles concer-

nent uniquement la dame du Roi qui aurait ap-
porté caution à ces emprunts sur les biens hérités
de sa mère. A défaut de règlement, les consuls
nous requièrent donc de leur livrer Aude Record
qui sera détenue prisonnière jusqu 'au rembourse-
ment total de ces emprunts et de leurs intérêts.
- Charognards ! hurla Pierre.
Il se tourna vers Luis.
- As-tu dépêché notre messager à Car-

donne, comme je te l'ai ordonné ?
Le lieutenant fit un signe d'assentiment.
- Si Monseigneur le permet, intervint Jé-

ron, je ne pense pas qu'il soit très avisé de re-
courir à la force. Les consuls n'espèrent que
cette décision pour s'emparer des biens jadis
concédés à la Reine Marie.

- Tu as peut-être une meilleure solution ?
s'emporta le Roi.
- Accordons aux consuls un gage de notre

bonne volonté.
- Ce n'est pas à Aude que tu songes, j'es-

père ? dit Pierre menaçant.
- A dieu ne plaise, sire, cependant...
- Ni à Ludovic, j'ai donné ma parole.
- Certes, mais peut-être existe-t-il un

moyen de concilier l'honneur du Roi et l'inté-
rêt des prud'hommes, affirma Jéron en sou-
riant d'un air mystérieux.

CHAPITRE XXI

La devanture était vert foncé, tapissée de
grandes feuilles rouges. Sur l'enseigne, en
forme d'oiseau huppé, on pouvait lire: «Au
Papegaï». Pour justifier son nom, l'auberge
exhibait, suspendue aux linardes, une cage de
bois emplie d'oiseaux multicolores. Il n'y avait
pas de porte: un simple panneau de bois qu'on
décrochait à l'aube et remisait dans la ruelle
voisine. A la place, on déroulait une frange de
fils noués à des myriades de minuscules co-
quillages nacrés qui, lorsqu'on passait, ve-
naient crépiter sur les piliers fleuris.

(à suivre)

L'âge de sang
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TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecole de mécanique

Année scolaire 1983-1984

INSCRIPTION
DES MÉCANICIENS
EN AUTOMOBILE

Les candidats à l'apprentissage de méca-
nicien en automobile qui désirent faire
un apprentissage à plein temps au
Technicum Neuchâtelois, doivent pas-
ser un examen d'aptitudes, conformé-
ment à l'arrêté du Conseil d'Etat, portant
révision du règlement concernant la for-
mation professionnelle des apprentis
mécaniciens en automobile, du 16 jan-
vier 1979.

Ledit examen sera organisé par l'Union
professionnelle suisse de l'automobile,
section neuchâteloise et aura lieu les 29,
30 et 31 mars 1983.

Les inscriptions doivent être adressées
au secrétariat du Technicum Neuchâte-
lois, rue du Progrès 38 - 2300 La
Chaux-de-Fonds - jusqu'au 28 février
1983 au plus tard. Seuls seront admis
les jeunes ayant réussi l'examen d'apti-
tudes.

Les formules d'admission et tous rensei-
gnements seront donnés par le secréta-
riat, tél. (039) 23 34 21.

Les candidats a l'apprentissage dans un
garage voudront bien s'inscrire, dans le
même délai, auprès du Département de
l'Instruction publique, service de la for-
mation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Le directeur:
P. Steinmann

87-584

En démonstration cette semaine

El 
LE REVêTEMENT
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Un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA

A louer

bel appartement
de 2Vï pièces, ascenseur, jardin, Fr. 350.-
par mois, toutes charges comprises.

Libre dès le 1 er février 1983 ou à conve-
nir.

S'adresser au GARAGE DU RALLYE,
A. Dumont, Le Locle,
tél. 039/31 33 33. . 91-229

rtttt * VILLE DU LOCLE

M
TAXE DES CHIENS

Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1983

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
91.220 DIRECTION DE POLICE

II n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Cherche LOCAL ou
ENTREPÔT
Tél. 039/32 18 90, dès 19 heures.

91-60048

LE LOCLE, Gentianes 2, à louer pour 1er
avril ou 1 er mai 1983

appartement de Tk pièces
Loyer Fr. 418.- charges comprises

Pour visiter: tél. 039/31 69 29

Gérance: tél. 032/22 50 24. OB- ITSS

_______ >_
W A À Â A i

ffi |ffi Ville du Locle

VOTATION COMMUNALE
sur l'initiative populaire pour
la réalisation d'une zone de
détente, à l'Avenue du Tech-
nicum

les 29 et 30 janvier 1983
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:

Samedi 29 janvier, de 9 à 18 h.
Dimanche 30 janvier, de 9 à 13 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 26
janvier au samedi 29 janvier à 6 h.

Vote des malades:

Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote, peu-
vent demander de faire recueillir leur
vote à domicile, en s'adressant au
Secrétariat communal, jusqu'au
vendredi 28 janvier à 17 h., ou au
bureau électoral, jusqu'au dimanche
30 janvier à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

A louer à Renan les 3
Maisons No 11

appartement
de 3 pièces
comprenant 3 gran-
des chambres, une
cuisine habitable, la-
vabo dans deux
chambres, cave, gre-
nier, machine à laver
avec séchoir et jardin.
Loyer: Fr. 460.-,
charges non com-
prises.
Mme Gschwind, tél.
031/44 57 87. A
partir de 17 h:
031/22 74 56.

05-37246

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

À LOUER dans immeuble Col-des-Roches 1 6,
un

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

57-143704 _

Abonnez-vous à L'Impartial)

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

À VENDRE
au nord de la ville, dans quartier tranquille desservi
par le bus

maisons jumelées
avec cheminée

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Agence immobilière Francis Blanc v

Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 35 22

La Chaux-de-Fonds. 91-353

^A^m 038/66 
13 
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BMW 733 injection 1979 72 000 km. Fr. 20 000.-
OPELAicona Berlina sut 1981 21 000 km. Fr. 14 900.-
OPEL Rekord 2000 1981 38 000 km. Fr. 12 900.-
OPEL Kadett Caravan 1982 15 000 km. Fr. 11 800.- j
TOYOTA Stariet 1980 19 000 km. Fr. 7 500.-
OPELAaconalSOO 1978 50 000 km. Fr. 6 800.-
CITROENGS break 1978 44 000 km. Fr. 5 900.-
OPELAieona UOO 1977 75 000 km. Fr. 5 200.- j
SIMCA 1307 GLS 1977 42 000 km. Fr. 4 900.- j
RENAULT 5 TL 1974 Fr. 3 000.- !
PEUGEOT304 S 1976 Fr. 2 900.- j

87-242 i
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POD 5 ?..
28 JANVIER

(Place des Victoires)

Nous cherchons

SS une employée
E d e  bureau

pour notre département «téléphone
#^1*% 

et 
contrôle des factures»

^S 5 Entrée: tout de suite.

&¦_¦¦ Nous offrons:
_________ — rabais sur les achats

B«¦_-¦¦ _ semaj ne (jg 5 jours
JB — quatre semaines de vacances

ff§0 — plan d'intéressement aux bénéfices

^̂ ^̂  
— tous les avantages sociaux d'une

: grande entreprise.

CCS Pour tous renseignements et rendez-
vous, téléphone 039/23 25 01,
M. Monnet. . . p. 28.12260

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

W» LT-I ~̂«______

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er 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 V- 1.-

j Avis de naissance 1.- 1.-

¦ ¦ C V ' '''Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

. ' '' • ¦¦' .¦ :  '¦'¦ 'Wii 'j f r' , :: : -"^ 
I

J ,̂:,":> . ... •

A LOUER

JOLIE MAISON
FAMILIALE
4 pièces, grande cuisine, salle de bains, WC
séparés, cave, grenier aménageable, garage,
jardin. Loyer raisonnable.

Tél. 039/31 51 00, M. Klein. 67229

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. S.GCK.

A louer à Renan

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine équipée, salle de bains, chauffage gé-
néral, jardin.
Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06120049

Couple avec 2 enfants cherche, pour y habiter

maison familiale
quartier: Mélèzes, Jolimont, Coin de Terre,
Solmont.

Ecrire sous chiffre 91-3051 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 67139

BBH PETITES H»_H__. ANNONCES WBm

TROUVÉ CHAT noir et blanc ayant une
tache noir sur le menton. SPA tél. (039)
26 50 52. 67049

¦_¦_¦_______¦ hi ii iiii iiiiiiiiiiiiiirrrrr6 E LOdg— i m !____¦____««_

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES H

A louer pour le 1 er avril 1 983

APPARTEMENT
2 PIÈCES

! tout confort. Garage dans la maison.

Tél. 039/26 59 76. le soir. 67063

A LOUER
très beau

magasin
avec arrière-magasin, sis Locle 22.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 6648.



VST E5.m.n„  ̂^» WM^Ll M ^B*̂^Mr >̂ --^_  ̂ SPORTING GOODS ^^^ Perret & Sautaux
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle 2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Ventes spéciales CAMAC I
d'articles de wUlllt_W* -

dPOrfS jusqu'à Ov /O
De vrais soldes dans les magasins de sports ASMAS !

de votre région

/—"*>_ I i iTZZ7% I ^ I SB
/ /ST^S n mir-a îiii» cmuita YYYil novae m M/anEH 8 Meyer Sports U |J| P̂DRTB RAMSEYER P^I 4E=npns_\T Bnamamwm "̂  KAMSbYtKiii ""* jft
V î T̂cSi SPORTS SPORT _______¦_#
V^RET-DU-LO^y 2610 Saint-lmier 2300 La Chaux-de-Fonds 2616 Renan 2610 Saint-lmier

abonnez-vous à L'Impartial

Y Pour une fête ou B̂
un anniversaire.

éÊÊ t̂k
¦ .>ii IIéW _<_E_Bfe_fflSatifflb ¦_ '.;?]* :- "

des idées en or...
...irrésistibles

chez votre bijoutier

^ AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57̂

jg ^ chèques fidélité L___ _^J

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
^̂  ^̂  

Garde-meubles

./vini? %__. Déménagements
Vg'î 'T

'jMHVanjfefl^. Camions-grue

I fl Tj) PBWIQHX :: jB 2300 La Chaux-de-Fonds

\ \ A lS__rB_JW_r̂ ^  ̂ ®**' rue Fritz-Courvoisier
\\|\ \y/ «y Téléphone 039 23 12 33-34

CHAQUE SEMAINE

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH - BÂLE

DÉBUT FÉVRIER, TESSIN
67143

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

L 'annonce, ref let vivant du marché

f^M ____________ autorisée du 15.1 au 4.2.83 Bffl̂ r̂t '" '"' " «__^^^

¦ j :"-- LSoTourèeSmum^ m-. "̂ kiXî .__X_ ._P _____ ¦̂ M.Xfl

! I «fP̂ f̂ tl* 
Prix cat. Ff.498.- Prix cal. ft.tt
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~ Fôn Clariol E9

I Machine à laver Séchoir Congélateurs-bahut Réfrigérateur^* Miele S 200 Î .X..!
I Bosch V'449 Miele T 334 Novamatic S 5271 Electrolux R FF 48 lilllli i x ,:î
I Cuve en acier chrome 270 L i' J
I • Location • Livraison gratuite • Grande remise à l'emporter • Vast de choix de marques de qualité j
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/ fl yMlN 21 janv. -19 février
^sKy Tout est possible, il
v.^^ y  suffit 

que 
vous 

en
v^_^/ éprouviez le désir

pour que les choses s'offrent à vous.
Mais évitez le double jeu ou les
complications qui peuvent éveiller la
jalousie. Excellente semaine pour vos
projets.

j ï m l ^ k  
20 février - 

20 
mars

U^^^^k/ Au foyer, un conflit
NV

^
J^r pourrait survenir.

" Montrez-vous moins
obstiné, plus souple et plus compré-
hensif. Du côté travail, vos mérites et
votre bonne volonté seront appréciés
à leur juste valeur si vous avez
confiance en vous.

_(__r iSB_\  ̂ mars ~ 20 avril
_? ~]||) Votre bonheur dé-
^B@^P/ 

pend du choix de vos
^*—S relations. Taisez-

vous sur les sentiments que vous
nourrissez afin qu'il n'y ait pas de ris-
que d'indiscrétion et sachez attendre
votre heure pour réaliser votre bon-
heur, le temps jouera en votre faveur.
Satisfactions dans le domaine profes-
sionnel.

/7'T^_-5\ 21 avril - 21 mai
IxT » U La personne qui vous
>l|!_iÉBiy est chère se compor-

tera à votre égard
d'une façon fort délicate que vous ap-
précierez. Faites-le lui savoir et prou-
vez-lui votre reconnaissance. Votre
budget semble bien équilibré et il se-
rait sage de ne pas faire de nouvelles
dépenses importantes.

Si vous êtes né le
21. Année propice aux affaires matérielles et réussite dans la plupart de vos

entreprises. Vie affective harmonieuse.
22. Grâce à vos idées ingénieuses et à votre persévérance, vous pourrez activer

la réalisation de vos projets. Vie sentimentale heureuse.
23. Vous serez obligé de modifier certains de vos plans professionnels. Mais

vous serez avantagé dans le domaine sentimental.
24. Les circonstances vous permettront d'activer la réalisation de vos désirs.

Votre situation financière s'améliorera.
25. Vous ferez de nouvelles connaissances et élargirez le cercle de vos relations.

Diverses satisfactions vous attendent, notamment dans vos affaires
personnelles.

26. Les Astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions
dans divers domaines.

27. Allez de l'avant et vous aurez de grandes chances de parvenir à vos fins.
Dans la plupart de vos entreprises la réussite est presque certaine.

^p/|̂ |k 
22 mai - 

21 
juin

tl * W C'est au cours d'un
\ ¦ J voyage ou pendant le
^^^¦̂  week-end que vous

réaliserez vos espérances sentimenta-
les. Organisez vous-même les circons-
tances de cette rencontre à laquelle
vous pensez et vous n'aurez pas à le
regretter. Côté travail, les premiers
succès, si brillants soient-ils, ne doi-
vent pas vous monter à la tête.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Vous subirez une véri-
table fascination de la
part d'une forte per-

sonnalité. Sachez résister. A l'occa-
sion, dérobez-vous, vous ne gagneriez
rien avec la faiblesse. Faites preuve
de beaucoup plus d'énergie et d'en-
thousiasme dans vos entreprises si
vous voulez triompher.

/^r^m 24 juillet - 23 août
^Sts Une meilleure com-
@̂mmÊ0 préhension réciproque
ÎM  ̂ ne peut qu'améliorer

la situation. Il vous coûtera sans
doute de faire quelques concessions
indispensables, mais vous n'aurez pas
à le regretter. Cette semaine, vous se-
rez en mesure de réaliser des progrès
dans vos affaires professionnelles.

(fj Mvètk 24 a°ût - 23 sept.
IlVtf 'Çy__ Votre esprit d'indé-

y_V-~ iw pendance peut provo-
^—*̂ quer une tension en-

tre vous et il faudra faire preuve de
diplomatie pour montrer votre atta-
chement et aussi votre désir de tran-
quillité. Discutez les raisons de votre
attitude. Tant sur le plan profession-
nel que financier, il reste beaucoup à
faire.

~Z3Z~ I i
A- I |\ 24 sept - 23 oct
l __L,M .X) Laissez la parole à
W=^^gp' l'être aimé et cher-
^^¦̂  chez à mieux le

connaître. C'est ensuite que vous .
pourrez lui faire part de vos désirs
avec plus de chances de succès que
par le passé. Vous viendrez à bout de
quelques désagréments dans votre
travail en faisant preuve de patience
et de sagesse.

/P*Q\ 24 oct - 22 nov.
Oç^l) Votre bonheur n'est
\$LTh£y P88 encore très stable
^ÏQ2ï>/ et il serait dangereux

de combattre des imprudences qui
pourraient le compromettre. Vous
êtes continuellement observé et la
plus légère incartade ne passerait pas
inaperçue. Surveillez de très près vo-
tre budget.

Z.T ÊÊk 23 nov" ~ ** déc"
(OÎX j^l 

Le 
rappprochement

^Baità-hÉ^ sentimental que vous
^__p*r attendez depuis long-

temps se fera enfin. Ne croyez pas,
toutefois, que la victoire vous soit ac-
quise. Il vous faudra encore de la pa-
tience. Une réforme professionnelle
vous serait salutaire. Envisagez de
nouvelles méthodes.

/>fC 7\ 23 déc. - 20 janv.
r ^s ^^*"N Ne soyez pas 

rebuté
Wgk/Çl/ par un travail parti-
^ ĵ e»-/ culièrement minu-

tieux qui vous sera confié. Vous ver-
rez que tout ira très bien et que vous
serez même complimenté au-delà de
ce que vous espériez. Ce succès stimu-
lera votre énergie. Au cours d'une
réunion d'amis une rencontre agréa-
ble réjouira votre cœur.
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Championnats suisses de ski de fond des forestiers

La 8e édition des championnats de ski de fond des forestiers était organisée
samedi par l'Association des forestiers du Jura-bernois. Grâce à un comité
dynamique présidé par M. G. Montandon, ingénieur forestier d'arrondisse-
ment, grâce aussi à des conditions atmosphériques exceptionnelles, ces joutes
sportives ont remporté un succès sans précédent avec près de 400

participants.

C'est sur le magnifique Plateau des
Reussilles, là où se déroule traditionnel-
lement le Concours hippique national
que départ et arrivée étaient prévus pour
les différents parcours de 7,5 km ou 15
km suivant les catégories. Le tracé était

magnifique et les concurrents venus de la
presque totalité des cantons suisses ont
pu admirer ce beau coin de pays, quand
bien même le parcours présentait diffé-
rentes difficulté.

Brillante performance de Francine
Chopard de La Tanne sur Tramelan, 2e

de la catégorie dames Bl.

Si ces joutes ont connu le succès, il
faut relever que de nombreuses person-
nes ont apporté leur concours: l'aide effi-
cace du Ski-Club, que préside M. Léo
Vuilleumier, ainsi que l'aide de l'admi-
nistration communale ne sont pas étran-
gères à ce bel esprit qui a régné durant
toute cette journée.

DES RÉSULTATS EXCELLENTS
Il faut signaler que parmi les forestiers

l'on compte des coureurs de pointe puis-
que quelques-uns font partie du cadre
national de ski de fond ou en ont fait
partie. Les favoris, comme on pourra le
lire dans les résultats, se sont imposés
réalisant d'excellents temps.

BROCHETTE D'INVITES.
Ces joutes sportives se sont déroulées

en présence de nombreux invités dont en
particulier les conseillers nationaux:
Mme G. Aubry et M.-A. Houmard, le
conseiller d'Etat, M. H.-L. Favre, les dé-
putés L. Buhler et A. Noirjean, le préfet
M. M. Monnier et son , épouse, le maire
de Tramelan M. R. Choffat accompagné
des municipaux P. André et S. Gerber,
M. Léo Vuilleumier président du Ski-
Club et ancien champion suisse junior
des fondeurs, M. G. Vuilleumier direc-
teur de l'ECPT, et pour les forestiers:
MM. M. de Coulon directeur de l'Office
fédéral des forêts, P. Nipkow, inspecteur
fédéral, W. Linder conservateur, H. Ry-
ter conservateur du Jura-bernois, M.
Kuhn inspecteur des forêts du canton de
Zurich et F. Stalder secrétaire de la di-
rection des forêts du canton de Berne.

Tous ces invités étaient les hôtes de la
Direction des forêts du canton de Berne.

Au cours d'une brève cérémonie offi-
cielle, M. Aurèle Noirjean, président du
comité de réception et député, prit la pa-
role pour souhaiter la bienvenue à cha-
cun.

RÉSULTATS
Dames Bl: 1. Corinne Ducommun La

Sagne; 2. Francine Chopard La Tanne;
3. Jitka Kojzar Liestal. Dames B2: Rita
Wyder Zimnj firwald^s .Christine Joss
_>.__•«_ . . .,; . . }  _r:, jR_ î\ _ . _ ?*>_ . : -iî

Une équipe très remarquée, celle des Pontins avec ses équipements «rétro».

Berne; 3. Karin Geissbûhler Rùti; 12.
Catherine Montandon Tavannes. Ju-
niors B3: 1. Lorenz Brunner Unterseen;
6. Pierre Boillat Le Noirmont; 18. Henri
Kneuss Reconvilier; 29. Hubert Bailly
Les Reussilles. Seniors B4: 1. Hermy
Wipfli Seelisberg; 4. Philippe Collaud
Tavannes; 9. Jacques Girardin Court, 10.
René Boillat Le Noirmont; 14. Cédric
Ducommun La Sagne; 16. Jean-François
Rossel Tramelan. Vétérans I B5: 1. An-
dré Ballay Lavey; 6. Daniel Meylan Le
Sentier; 19. Milan Plachta Auvernier.
Vétérans 2 B6: 1. Remigi Christen Wol-
fenschiessen; 2. Georges Girardin Court;
7. Willy Amstutz Bellelay; 8. Hugo Ry-
ter Tavannes; 11. R. Kampf Mont-Cro-
sin; 13. Anselm Brentano La Neuveville;
16. Jean Renggli Malleray. Vétérans 3
B7: 1. Jean-Pierre Marletaz Les Plans;
2. Melchior Jaggi Winterthour; 3. Jan
Kojzar Liestal. Seniors A 1: 1. Anton
Egger Plasselb; 15. Hubert Droz Courte-
lary; 21. Hanspeter Bartlomé Corgé-
mont; 25. Silvio Pasquali La Chaux-de-
Fonds. Vétérans A2: 1. Louis Jaggi Im
Fang; 3. Frédéric Nicolet Les Verrières;
4. Willy Huguenin La Brévine; 5. Gérald
Montandon Tavannes.

Immense succès à Tramelan

Championnat d'Europe des chiens de traîneaux
Les 19 et 20 février à Saignelégier

Depuis une douzaine d'années, le
chef-lieu des Franches-Montagnes
s'est lancé avec succès dans l'orga-
nisation de courses de chiens de
traîneaux, et cela en collaboration

avec le Trail Club d'Europe. Les
épreuves prévues cette année se-
ront particulièrement importantes
puisqu'il s'agira du championnat
d'Europe de la spécialité.

Auparavant, les titres étaient attri-
bués à l'issue de trois compétitions. De-
puis 1982, ce n'est plus le cas. Les trois
champions européens seront connus à
l'issue des deux manches courues à Sai-
gnelégier, les 19 et 20 février prochain.

Vu l'importance de ce championnat,
les organisateurs ont reçu les inscrip-
tions de plus de 100 attelages en prove-
nance d'Allemagne, des Pays-Bas, de
France, d'Autriche, de Belgique et de
Suisse bien sûr. Quelque 700 chiens de
plusieurs races seront au départ. A titre
de comparaison, lors de la première
compétition en 1971, huit attelages seu-
lement étaient de la fête...

Ce n'est évidemment pas un hasard si
la Société de développement de Saigne-
légier s'est vu confier l'organisation de ce
championnat européen. La beauté des
parcours tracés au travers des pâturages
boisés du Haut-Plateau et la qualité du
travail des organisateurs, leur ont depuis
longtemps valu l'admiration et la
confiance des concurrents. La piste de 24
kilomètres réservée aux grands attelages
s'est même acquis la réputation d'être la
plus belle d'Europe centrale.

UNE NOUVEAUTÉ
C'est sur l'esplanade du Marché-

Concours de Saignelégier que seront
donnés les départs. Toutefois, l'emplace-
ment sera déplacé de 300 mètres vers le
sud, en bordure de la route cantonale,
près du local du Football-Club. C'est
pour disposer de l'espace suffisant pour
le stationnement des véhicules des 100
participants que les organisateurs ont
choisi cette nouvelle aire d'arrivée. Elle
profitera de la proxiimité de la maison-
nette du FC, qui sera transformée en bu-
vette et en bureau des calculs des résul-
tats.

Le samedi comme le dimanche, les
concurrents s'élanceront entre 9 h. 30 et
14 h. 15. Avec les arrivées qui se succéde-
ront, le spectacle sera permanent. Il se
terminera vers 16 h. 15 par la remise des
médailles aux trois premiers des trois ca-
tégories de licenciés. La cérémonie ne
manquera pas de faste avec hymne na-

tional et montée des couleurs du vain-
queur au mât d'honneur. Plus de 20.000
francs de prix seront remis aux partici-
pants. En guise de prix-souvenir, un pro-
duit de qualité de l'industrie régionale
sera offert à chacun. Quant aux meil-
leurs, ils recevront des prix en espèces de
manière à les aider à couvrir quelque peu
leurs énormes frais de déplacement.

PARCOURS TRADITIONNELS
Les parcours seront ceux qui ont fait

leurs preuves lors des courses des années
précédentes. La petite boucle de 12 kilo-
mètres conduira les concurrents de la
classe Scandinave et de la classe limitée
(jusqu 'à cinq chiens) par Muriaux - Les
Charmattes - Les Chenevières - Les Emi-
bois - Muriaux. Pour les grands attelages
de la classe ouverte, un parcours supplé-
mentaire les emmènera du côté du Chau-
mont, de La Chaux-des-Breuleux, du
Roselet avant de redescendre sur Les
Emibois.

UNE ENVELOPPE PHILATÉLIQUE
Pour marquer l'événement, 1000 enve-

loppes philatéliques numérotées portant
un timbre des Franches-Montagnes de-
venu rare, seront mises en vente aux
caisses d'entrée ainsi qu'au bureau des
courses.

Pour les non-initiés, précisons que
trois à cinq chiens tirent un traîneau lé-

ger sur lequel monte le «musher», le con-
ducteur de l'attelage. La catégorie du
traîneau dépend du nombre de bêtes:
pour la classe limitée, trois à cinq chiens;
pour la classe ouverte, six et plus. Une
exception, la classe Scandinave: dans
celle-ci, un seul chien tire un petit traî-
neau lesté en forme de bateau, la
«pulka»; le propriétaire suit à skis de
fond.

La conduite d'un attelage exige une
excellente condition physique, le sens de
l'équilibre ainsi que de la psychologie ca-
nine. Un bon «musher» doit sans cesse
encourager ses chiens, garder son calme
et transmettre des ordres précis. N'ou-
blions pas qu'il conduit sa meute de la
voix uniquement. Le succès de l'opéra-
tion dépend essentiellement de l'autorité
du chien de tête, de l'éducation et du
dressage reçus par les animaux.

Avec plus de 700 chiens, une centaine
d'attelages, ce championnat d'Europe de
Saignelégier promet un spectacle d'une
rare intensité tant est grande la joie au
travail de ces chiens intrépides. Un spec-
tacle qui recrée, l'espace d'un week-end,
l'ambiance et la vie du Grand-Nord.

(texte et photo y)

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

Au téléski des Breuleux

Les conditions médiocres d'enneige-
ment qu 'ont connues les stations de
moyenne et basse altitude n'ont pas dé-
couragé les fervents du ski qui, ce dernier
week-end, se sont précipités sur les pis-
tes.

Le téléski des Breuleux a aussi ressenti
cet engouement et les efforts de propa-
gande des dirigeants ont été récompen-
sés.

Prix spéciaux pour classes et groupes,
pistes très bien entretenues et dès main-

tenant une liaison par autocar CJ. Cette
dernière innovation sera sans doute ap-
préciée d'un grand nombre de skieurs des
Franches-Montagnes et d'ailleurs.

Ce premier week-end a bien sûr été
très animé et le téléski a enregistré entre
dix mille et onze mille remontées.

Voici venue la période des camps de
ski, c'est la raison pour laquelle les ins-
tallations fonctionneront dès aujour-
d'hui tous les jours dès 9 heures. A vos
lattes! (pf)

Plus de 10.000 remontées

bravo à

M. G. Hamman, pasteur
Vendredi 14 janvier, à l'Université

de Strasbourg, le grade de docteur en
théologie a été conféré au pasteur G.
Hamman, ancien aumônier de la jeu-
nesse du Jura, ancien directeur du
Centre de Sornetan, aujourd'hui à
Neuchâtel. Devant un jury de six ex-
perts de Strasbourg, de Paris et
d'Amsterdam, M. Hamman a sou-
tenu pendant quatre heures une
thèse intitulée «Martin Bucer:
l'église au cœur de la foi. Fonde-
ments théologiques et développe-
ments pratiques de l'ecclésiologie du
réformateur strasbourgeois (1523-
1551)». A l'unanimité, le jury  lui a
conféré le grade de docteur en théolo-
gie avec la plus haute distinction:
«mention très honorable», (cd)

Inspection des viandes

En 1982, 1709 têtes de bétail ont été
abattues à Saint-lmier. Selon le direc-
teur des abattoirs, 1167 porcs ont été
tués, 242 veaux, 90 moutons, 78 tau-
reaux, 56 chevaux, 47 génisses, 22 vaches
et sept bœufs également. Aucune chèvre
n'a rendu l'âme aux abattoirs. Un porc
seulement a été jugé «conditionnelle-
ment propre à la consommation». Une
vache et un porc ont été taxés d'impro-
pres à la consommation. Enfin, 93 bêtes
ont vu, façon de parler, certains organes
isolés leur être saisis, (cd)

•¦•-- ¦ ... ftMJC? '¦

Grand abattage de porcs

SAINT-IMIER

La Chorale des retraités de la fabrique
Longines, sous la présidence de M. Wer-
ner Studer s'est rendue à Mont-Soleil
jeudi . Le but de la sortie était le Home
Hebron pour personnes âgées où les cho-
ristes donnèrent un concert et où ils re-
trouvèrent avec plaisir plusieurs pen-
sionnaires, anciens habitant du village.

Le concert fit plaisir à tout ce monde.
Après cette visite les chanteurs et chan-
teuses se retrouvèrent aux Sport-Hôtel
pour le repas de midi.

La Chorale des retraités Longines est
dirigée par M. Martial Dubail avec le dé-
vouement qu'on lui connaît pour la cause
de la musique, (d)

Home Hebron:
concert apprécié

TAVANNES

Mlle Julie Hadorn, ancienne employée
de maison à la Boulangerie-Restaurant
Biland, fête aujourd'hui ses 90 ans. Elle
est en effet née le 24 janvier 1893 et a
passé presque toute sa vie à Tavannes.

Célibataire, elle coule une paisible
vieillesse à la rue des Eaux. Chaque jour
elle se rend boire son thé chaud au Res-
taurant Central où, autrefois, elle fut
une dévouée employée de maison, (kr)

'. . . .. .. -V ,4"AV . ;_}.. __. :_ ' -._•:.*.;.•. _ :r_a ' '"y  '

Nouvelle nonagénaire
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*% de JEAN CAU *
d'après RON CLARK et SAM BOBRICK

I GEORGES BELIER I

THÉÂTRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 30 janvier
à 20 h. 30

i (6e spectacle de l'abonnement)

LE PLUS GRAND SUCCÈS
DE RIRE DE LA SAISON!
Location à la Tabatière du
Théâtre, tél. 039/22 53 53,
dès mardi 25 janvier pour les
Amis du Théâtre et dès mercredi

26 janvier pour le public ¦

1 AVIS MORTUAIRES H__

+ 

J'ai rejoint ceux que j'aimais,
et j' attends ceux que j'aime.

Madame Dominique Giovannini-Wigger:

Mademoiselle Dominique Giovannini; *
Les descendants de feu Domenico Giovannini;
Les descendants de feu Otto Wigger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Dominique GIOVANNINI
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, samedi, dans sa
68e année, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 janvier 1983.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN
L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR, MARDI 25 JANVIER, À 13
HEURES.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i .o . M

LE LOCLE \à
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et do
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME MARGUERITE BAILLOD-CALAME
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée si chaleureusement et
les prie de croire à l'expression de sa très vive reconnaissance. 66945

La famille de

MONSIEUR CHARLES JEANMONOD
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux
qui ont pris part à son grand deuil. 110471

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de notre grand deuil, nous vous remercions sincèrement de la part que
vous avez prise à notre épreuve, par votre présence, votre envoi de
fleurs, votre don ou votre message. Nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance.

Les enfants de

MADAME JEANNE FAESSLER, T
j née DUBOIS

LE LOCLE, janvier 1983. 07209

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES
I CHASSEURS NEUCHÂTELOIS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
' a le pénible devoir d'informer

l ses membres du décès de leur
: collègue

t Monsieur
) Dominique
j GIOVANNINI

Elle gardera de lui un excellent
souvenir. 110.os

LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE

a le pénible devoir d'informer ses ù
membres et amis, du décès de

Monsieur

Dominique
GIOVANNINI

Membre actif
auquel il gardera le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

110406 Le ComitéRéception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Nous avons le profond regret de faire part du décès de notre très cher n
ancien patron et parent

¦ Monsieur

Dominique GIOVANNINI
\ survenu samedi dans sa 68e année.

. II a donné le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise.

1 Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
I
> L'ENTREPRISE DE PLATRERIE ET PEINTURE
' 110469 GIOVANNINI ET RÔÔSLI
) Wmmmm m̂mmÊ t̂mm^̂ imammmB ^̂ mrm m̂ama ŝaaÊ
1

VOLVO VOLVO VOLVO VOLVO VOLVC

| Offre spéciale 2
> Contrôle gratuit de votre voiture >

Ç La nouvelle directtorç ckf> §
3 Nouveau GARAGE DU JURA SA, 1
O av. L-Robert ff 7 g
O invite la clientèle VOLVO à un ç

| contrôle gratuit |
> Prendre rendez-vous avec le chef >
O d'atelier, Ç
£j Monsieur Giovanni PICCO, z.
O tél. 039/23 14 08 e*™ C
> 5
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LA CHAUX-DE-FONDS, Maison du Peuple
mercredis 26 janvier et 2 février de 18 h. 1 5 à 20 h.

SAINT-IMIER, Buffet de la Gare
lundis 31 janvier et 7 février de 18 h. 15 à 20 h.

SAIGNELÉGIER, Hôtel Bellevue
mercredi 26 janvier de 14 h. à 16 h.

Renseignements: 039/23 46 32 g

I PRIX CHOCN! I
Début 1983!!!  | \

; 36.5808

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 1 50.-.
Aussi poussettes, po-
tagers, jouets et ob-
jets, même miniatu-
res. Avant 1930.
Mme Forney, tel!
(038) 31 71 59, dé-
placements. 87-30000

NBfc yï0>**"̂ :

\

Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

N'importe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail

\ BIGLA-Dialogue.
Comme elle est d'une seule pièce, y compris le canal de rac-
cordement électrique, elle se pose simplement sur les caissons à
disposition, sans piétement supplémentaire. La solution est donc très .
avantageuse.
Par conséquent n'importe qui arrive à régler facilement en un clin
d'oeil son inclinaison et sa hauteur.

Expositions à: 2087 Cornaux, tél. 038/47 18 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 66, tél. 039/23 82 82 - 2800 Delémont, rue des Moulins 9, tél.
066/22 15 67 BOS.B

RENAN
A louer pour date à convenir

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

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

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

Solution des lettres cachées: Coach

A vendre à Saint-lmier

très belle villa
2 700 m2, 7 chambres, 3 salles de séjour,
cheminée, double garage, pergola et grande
terrasse.

Ecrire sous chiffre 27813-02 à Publicitas,
2501 Bienne.



IN MEMORIAM

Hermann
MICHEL

1978 - 24 janvier • 1983

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, ton souvenir est

toujours vivant.

66962 Ta famille

+ 

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j 'attends ceux que j'aime.
Le coeur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Madame et Monsieur Pierre Galli-Ghielmini, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Vito Ghielmini-Hrbeck, à Genève;
Monsieur et Madame Dante Ghielmini-Hochmann et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur Osvaldo Ghielmini, à Genève;
Madame et Monsieur Alberto Lepori-Ghielmini et leurs enfants;
Les descendants de feu Giuseppe Jardin!;
Les descendants de feu Stefano Ghielmini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Teresa GHIELMINI
née JARDINI

leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui dimanche, dans sa 90e année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 1983.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX MERCREDI 26 JANVIER, À 10 HEURES, À
LA CHAUX-DE-FONDS.

L'INHUMATION AURA LIEU À SAINT-IMIER, DANS L'INTIMITÉ
DE LA FAMILLE.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise de Notre-Dame
de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: 38, avenue Charles-Naine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i .0.62

Chaque hiver, l'entreprise des PTT
communique les bulletins d'enneigement
par le numéro 120, avec la collaboration
de l'Office national suisse du tourisme
(ONST). Durant la saison d'été, ce nu-
méro de service donne des informations
sur les manifestations touristiques d'in-
térêt général.

L'ONST recueille les informations sur
la qualité et l'épaisseur de la couche de
neige, ainsi que sur l'état des pistes de
ski. Le bulletin des avalanches de l'Insti-
tut fédéral pour l'étude de la neige et des
avalanches du Weissfluhjoch sur Davos
est également communiqué. Celui-ci est
diffusé en premier lieu lorsque les condi-
tions d'enneigement l'exigent.

En règle générale, ces informations
sont renouvelées deux fois par semaine,
le lundi et le jeudi en fin de matinée.

De plus, pour tenir compte des chan-
gements fréquents de la qualité de la
neige et afin d'éviter d'inutiles déplace-
ments, les sociétés de remontées mécani-
ques se sont très souvent pourvues de
machines parlantes pour donner des ren-
seignements complémentaires. Les nu-
méros d'appel de ces installations se
trouvent dans les localités concernées,
par exemple Les Bugnenets, sous la ru-
brique «Bulletin d'enneigement et état
des pistes», (comm.)

Les bulletins d'enneigement
communiqués au téléphone Tous les objets à Tordre du jour adoptés

Conseil général de Saint-Sulpice

Récemment s'est réuni au Collège
de Saint-Sulpice, le Conseil général
sous la présidence de Mme Domini-
que Baggi. Des quinze conseillers,
douze étaient présents, de même que
les cinq membres du Conseil commu-
nal et les deux administratrices.
Tous les objets figurant à l'ordre du
jour ont été adoptés.

Budget 1983. - Le compte de pertes et
profits laisse apparaître un déficit de
67.765 francs alors que les prévisions
pour l'année 1982 prévoyaient un excé-
dent des charges de 35.000 fr., les amor-
tissements, en plus de ceux de l'exercice
clos, se montent à 26.585 fr. et les em-
prunts à fin 1981 représentaient un pas-
sif de 645.000 francs.

Dans son rapport le Conseil communal
a justifié la situation préoccupante
comme suit: situation défavorable du
marché du bois, lutte contre les campa-
gnols, reprise en charge de la contribu-
tion due au Collège régional.

En réponse à une question relative à
l'instruction publique le Conseil général
a répondu que la somme de 28.000 francs
peut paraître élevée mais est justifiée
pour chauffer les locaux occupés par les
écoliers, la conciergerie, la halle de gym-
nastique et tempérer les salles vides du
collège. Le 1er étage de la halle et le bâti-
ment des pompes n'entrent pas en consi-
dération dans la charge.

Règlement sur les matchs au loto. -
Le Conseil général a soumis un nouveau
texte qui supprime la rotation établie en
son temps. A l'avenir, les sociétés locales
devront s'entendre pour l'établissement
du calendrier et en cas d'un éventuel dé-
saccord, le CC procéderait à un tirage au
sort.

Perception de l'impôt communal
en deux tranches. - Pour la première
fois en 1982, l'impôt communal a été en-
caissé de cette manière et pour éviter des
contestations, le CC a soumis un arrêté

qui légalise et précise le mode de percep-
tion.

Congélateur collectif. - La location
de 40 francs la case de cent litres n'est
plus adaptée à la nouvelle situation suite
à la remise en état de l'installation.
Après une discussion, le prix annuel a été
porté à 45 francs. Une réduction de 5
francs sera consentie pour chaque case
louée en plus de la première.

Par ailleurs le véhicule des Travaux
publics présente des signes de fatigue. A
ce propos, le CC est invité à présenter un
rapport pour la prochaine séance.
L'étude pour la remise en état de la
ferme du Banderet pourra se poursui-
vre en mars prochain.

Pour l'entretien du site du Pont-des-
Isles, un arrangement est intervenu avec

le Service cantonal des Ponts et chaus-
sées pour que l'étang reste propre.

L'usage de produits toxiques pour la
lutte contre les campagnols a donné
l'occasion d'ouvrir une discussion. Le
président de la Commission d'agriculture
s'est fait un plaisir de renseigner que la
lutte chimique engagée a été efficace.
Malheureusement, dans certains cas, le
travail n 'a pas été accompli conscien-
cieusement, occasionnant la mort de
quelques rapaces et renards, prédateurs
reconnus utiles à l'agriculture.

Pour l'instant, il n'y a pas lieu de
s'alarmer. La charrue pour la mise en
terre de l'Arvicscop a été achetée par les
agriculteurs et la répartition des frais
s'est faite au prorata des surfaces culti-
vées, (rj)

A la salle des spectacles du Noirmont

Après Montf aucon, Saignelégier et Les
Breuleux, la Société des amis du théâtre,
section des Franches-Montagnes, a orga-
nisé sa fête annuelle à là salle des specta-
cles du Noirmont. La charmante soirée,
animée à souhait par les comédiens de la
Théâtrale de Bienne et le quatuor de
Caf' Conc' «Les Gais Lutrins» de La
Chaux-de-Fonds, fut un grand succès.
Les vibrants appaludissements réservés
par le public aux artistes du soir vinrent
récompenser brillament les acteurs et
musiciens qui se surpassèrent dans un
spectacle de haut niveau. Le fantaisiste
Gérard Gomment donna en intermède
un numéro de gymnastique avec petits
pas de danse et chant.

«L'amour des trois oranges», théâtre
pour enfants et grandes personnes puis-
qu'il s'agit d'un conte, traduit et adapté
librement par les vingt-deux comédiens
de la troupe, fut un gros succès. Le met-
teur en scène, Nojlgert KfieubûbJer, tint
admirablement bien-dans, sa main de ve-

lours tous ses collègues. Avec chants et
belle musique, cabrioles et costumes
hauts en couleur, le conte théâtral a été
joué du commencement jusqu'à la fin
avec un rare brio par des amateurs doués
et qui se donnent à fond tout en mainte-
nant la juste note.

Beau spectacle joué avec aisance et
parfaite maîtrise, soutenu adroitement
par l'éclairage d'André et Gilbert Roth,
l'espace scénique étant utilisé au maxi-
mum. On aura admiré l'expression cor-
porelle de tous ces comédiens qui jouent
avec amour pour leur plaisir et celui des
spectateurs et spectatrices et il n'y a pas
place pour la moindre routine. C'est tout
à l'honneur de la troupe de Bienne.

La Théâtrale de Bienne jouera samedi
prochain 29 janvier à 20 h. 30 à la salle
de spectacles de Saint-lmier en faveur de
Terre des Hommes. Le grand succès rem-
porté au Noirmont sera renouvelé à coup
sûr dans le Vallon, le déplacement en va-

' lant la'peine I
Lei concert; triomphal des «Gais Lu-

trins» réjouit tous les mélomanes.
Mouna Saydjari au piano, Pierre-Henri
Ducommun, violon, Jean-Paul Jeanne-

ret, violoncelle, et François Allemand,
flûte, sont des fins connaisseurs des
p'tits bals du samedi soir. Du slow fox à
la polka, ils vous emmènent d'un coup
sur les terrasses parisiennes de 1900.
Quelle belle musique et quelle ambiance.
Jetant leur sortilège musical à tous, ils
charment chacun dans le pays merveil-
leux du caf'conc. (z)

gerie (FTMH) a immédiatement réagi en
faisant parvenir, elle aussi, un communi-
qué au quotidien delémontain, dans le-
quel elle s'est élevée contre les procédés
du POP. La FTMH, qui mène les négo-
ciations avec la direction de La Générale
SA, regrette que les travailleurs et tra-
vailleuses de l'entreprise apprennent par
la presse que des licenciements seront
prononcés, (ap, ats)

Fête annuelle des amis du théâtre

Décès
BOUDRY
. Alice Galland, 1898. - Eliane Leuba,
1959. ... . _ . . , _ _  . . r r̂1.̂ .J_ .,.:-̂ ..-v1ry ,._p -.

NEUCHÂTEL
Christiane Vardal, 1933. - Bertha Bey,

1893.
HAUTERIVE

Ida Miserez, 1896.
SAINT-AUBIN

Fritz Sommer, 1931.

Cons truction
de maisons f amiliales

Le ralentissement de la construc-
tion de maisons familiales est très
net aux Franches-Montagnes. Celles
qui seront construites cette année
n'atteindront pas la quinzaine...
Quelques exemples:

Au Noirmont, chaque année, le vil-
lage s'aggrandissait de sept à huit
maisons familiales. Cette année, une
seule est prévue.

Aux Breuleux, la situation est
identique. D'autant p lus que sept
maisons familiales terminées en 1982
n'ont toujours pas trouvé d'acqué-
reur.

Au chef-lieu franc-montagnard, la
commune a dans ses tiroirs cinq pro-
jets pour 1983. Ncmbre qui est nette-
ment inférieur à celui des années
passées.

Ces exemples ne sont pas des ex-
ceptions et démontrent que la
conjoncture décourage sérieusement
les Francs-Montagnards à investir.

(pve)

Net ralentissement

PORRENTRUY

Le Conseil communal a désigné son
nouveau vice-maire de Porrentruy pour
1983 en la personne de M. François La-
ville qui représente le parti socialiste.

Nouveau vice-maire

NEUCHÂTEL

Samedi 22 janvier à 13 h. 40, à Neu-
châtel, M. C, M., de la ville, descen-
dait la rue des Poudrières à une vi-
tesse excessive. Arrivé peu avant
l'immeuble numéro 29, il a donné un
coup de frein pour ralentir sa vi-
tesse, ce qui a eu pour effet de faire
déraper sa voiture. De ce fait, il a
perdu la maîtrise de sa machine la-
quelle est venue, avec l'avant, heur-
ter le mur séparant les deux pre-
miers garages. Sous l'effet du choc,
la machine fit un tête-à-queue,
heurta avec l'arrière le mur du der-
nier garage pour ensuite effectuer
plusieurs têtes-à-queue, traverser la
chaussée et s'immobiliser l'avant en
direction du centre ville. Le véhicule
est hors d'usage.

Perte de maîtrise

Collecte pour Landeyeux
COFFRANE

Il appartenait au garde de police, M.
Francis Huguenin, d'effectuer la collecte
en faveur de l'Hôpital de Landeyeux.
C'est une jolie somme de 1950 francs qui
a été récoltée et qui sera versée à la tré-
sorerie de l'hôpital, (m)
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Collision sur Fautoroutre
Genève - Lausanne

Vendredi vers 22 h. 30, sur la
chaussée lac de l'autoroute Genève -
Lausanne, près de Rolle, un automo-
biliste lausannois roulant probable-
ment à contre-sens, a heurté fronta-
lement Mme Eliane Leuba, 23 ans,
domiciliée à Cortaillod, qui survenait
en voiture en sens inverse et qui est
décédée sur place, après une deu-
xième collision entre sa machine, im-
mobilisée, et celle d'un habitant de la
région.

Le passager de Mme Leuba a été
transporté grièvement blessé au
CHUV à Lausanne, après des pre-
miers soins à l'Hôpital de Nyon, où
se trouve le .premier conducteur. Les
occupants de la troisième voiture
sont indemnes, (ats)

Une Neuchâteloise tuée

WMSBMMm

EH AVIS MORTUAIRES __¦
LAJOUX

(J est par la voie des urnes que M. José
Gogniat, 30 ans, a été nommé comme
nouveau conseiller communal de Lajoux
avec trois voix d'avance sur M. Raphaël
Voirol. La participation au scrutin n'a
été que de 10 pour cent environ, (kr)

Nouveau conseiller
communal

SAIGNELÉGIER ..„; .- _

Hier vers 15 h. 50, un automobiliste
de la région circulait du Bémont en
direction de Saignelégier lorsqu'il a
été ébloui par le soleil. Il a alors ren-
versé un piéton qui cheminait sur sa
droite. Ce dernier a été transporté au
moyen d'une ambulance à l'Hôpital
de district. Dégâts.

Piéton blessé

Pour les chômeurs

Le Mouvement populaire des familles
des Franches-Montagnes se préoccupe
du chômage. Pour satisfaire un vœu des
chômeurs, le MPF organise une ren-
contre, le mardi 25 janvier, à 20 h. 15, au
Restaurant National à Saignelégier.

Dans une lettre ouverte, le MPF dé-
clare: «Soucieux de l'ampleur que le chô-
mage prend aux Franches-Montagnes, le
MPF a invité des chômeurs à partager
leurs préoccupations. Dans le but de par-
ler des différents problèmes qui se po-
sent aux sans emplois de notre région,
nous souhaitons nous réunir avec eux.
Lors de cette soirée nous aurons l'occa-
sion de partager nos craintes, nos diffi-
cultés dans nos relations et dans la re-
cherche d'un travail.

Ensemble nous verrons les réalisations
possibles selon les suggestions de cha-
cun». La lettre est signée de Bruna Gue-
nat pour le MPF et de René Québatte,
chômeur.

Ainsi que le MPF nous l'a précisé,
cette rencontre a pour but de sortir un
peu le chômeur du ghetto dans lequel le
chômage place l'individu. Il va sans dire
que le MPF n'entend pas se substituer
aux syndicats. (Comm., pve)

Rencontre à Saignelégier
Nouvelle restructuration dans l'horlogerie

Quatre-vingts emplois supprimés
dans la fabrique de boîtes de mon-
tres La Générale SA, dont le siège so-
cial est à Delémont, avec des succur-
sales à Boécourt, Undervelier, Por-
rentruy, Damvant et Grandfontaine.
Selon le quotidien jurassien Le Dé-
mocrate qui a publié cette informa-
tion dans son édition de samedi, l'en-
treprise comptera encore quelque
170 personnes, une fois ces licencie-
ments opérés.

La direction a confirmé au journal de-
lémontain qu'une restructuration était
en cours et que c'était l'absence de dé-
bouchés possibles pour certains produits
qui avait motivé cette décision.

Selon les déclarations faites par la di-
rection de La Générale au quotidien de-
lémontain, la situation dans l'industrie
horlogère est aujourd'hui telle qu'il n'y a
plus de débouchés possibles pour cer-
tains produits. Récemment, le Mexique
et l'Argentine, deux pays avec lesquels
l'entreprise était en affaires depuis
trente ans pour le premier et vingt ans
pour le second ont interrompu leurs
achats.

L'information est parvenue à la rédac-
tion du Démocrate, vendredi soir, par le
biais d'un communiqué du Parti ouvrier
populaire (POP). La Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-

JLa Crenerale SA va supprimer
quatre-vingts emplois



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers et revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 21.05 Destination: insolite. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
Contre remboursement, de F. Mar-
ceau. 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 italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes
sur... 20.02 L'oreille du monde. Un
homme, un musicien: Igor Marke-
vitch. 22.30 Journal. 22.40 L'oreille
du monde (suite): I. Markevitch.
24.00 Informations 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Disques de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Famille et so-
ciété. 14.45 Feuilleton. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 19.30 Actual.
musicale. 20.05 Orch. radiosymph. de
Stuttgart, M. Fried, violon Sympho-
nie, Mozart, Concerto, Bruch. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

13.05 Magazine, par Olivier Bernager
et Françoise Bourguoin. 14.00 Jean-
Pierre Derrien. 18.35 Concert avec
l'«Ensemble 13» de Baden-Baden:
Neue Alexanderlieder; Klavierstùcke
No 5 et No 7 et Woelfli-Lierderbusch,
de W. Rihm. 19.35 Jazz. 20.30
Concert de jeunes solistes internatio-
naux: Liana Isakadje, violon, et Mik-
hail Pletnev, piano. 23.00 Musique
traditionnelle hongroise, avec Sandor
Budai, cithare, chant; Bêla Halmos,
violon; Daniel Hamar, contrebasse,
Zoltan Juhasz, flûte etc.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
En direct de Cannes: Le Midem clas-
sique. 14.00 Sons. 14.05 Un livre des
voix, par Pierre Sipriot. 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 Le long de la longue rue,
de W. Borchert. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux: Le sens de
l'honneur, Histoire d'une vertu...
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

¦I

Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20
Ici et maintenant. 9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur... la vie.
10.30 La musique et les jours: les 15
quatuors à cordes de F. Schubert: D
94/7, en ré maj. 12.00 Table d'écoute,
les nouveautés du disque classique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Roman, Weber,
Brahms, Grieg, Franck et Maasz. 9.05
Radio scolaire. 9.30 Dressez l'oreille.
10.00 Pays et peuples. 11.00 Musi-
ciens suisses: pages de Zbinden et
Goetz. 12.00 Actualité du film et des
médias.

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. 9.05
Le matin des musiciens: Histoire de
l'enregistrement phonographique.
Les écoles du chant du XXe siècle: L.
Muratore, E. Clément, V. Maurel, M.
Renaud. Les grands instrumentistes
du siècle: E. Isaye, G. Enesco, Y. Me-
nuhin et P. Monteux, violonistes. Les
grandes voix illustres. 12.00 Duo de
piano Eden et Tamir.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le cubisme (2): le
cubisme et la science populaire, avec
J.-L. Ferrier et J. Clair. 8.32 Armel
Guerne, poète et traducteur (1911-
1980) (2): Le rêve, les rêves. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La ma-
tinée des autres. 10.45 Un quart
d'heure avec Célia Bertin. 11.02 Or-
gues comtadines: L'Isle-sur-Sorge
avec S. Vartolo, organiste..
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15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Ski: Le camp de la jeunesse
suisse

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Animation en
papier découpé. Tchac: Un jeu
en images. Une histoire à brico-
ler en voyage: La boîte de
voyage

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: La
Frontière. Les villageois sont
complètement déchaînés. Belle
a réussi à leur échapper. Mais ils
ne s'avouent pas vaincus et re-
partent en guerre contre la pau-
vre bête sans défense

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
Télévision éducative: Telactua-
lité consacré à E.T. «Un petit
monstre en or massif» qui a
pour thème le «marchandising»
créé à partir de E.T. De la musi-
que avant toute chose. Le
Conservatoire de musique de
Neuchâtel. A la p'tite semaine:
Body building

18.40 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

Les Malheurs d'un Leurre
19.10 Le dernier mot

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20_10 Spécial
cinéma

ESPION LÈVE-TOI
Film d'Yves Boissct. Avec:
Lino Ventura - Michel _?ic-
colî — Bruno Cremer -
Krystyna Janda

i .—— <

21.50 L'actualité cinématographi-
que en Suisse
Avec la participation d'Yves
Boisset et Gérard Lanvin pour
la sortie du film «Le Prix du
Danger» et de Jean-Claude Car-
rière pour «Danton»

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

C'est l'Aide aux Eglises marty-
res qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

unjui— . . .n
11.15 Vision plus
12.00 Magazine d'information et de

services
Vérité des prix et panier de la
ménagère - C'est arrivé il y a
quinze ans - Les innovations

12.30 Atout cœur
Invités: Charles Aznavour - Ca-
therine Lara - Didier Barbeli-
vien

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes

Les marionnettes de Patafil
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
Ces chers disparus: Raymond
Souplex (2)

14.05 Libellule en Camargue
14.25 A votre service
14.30 Poil de Carotte

(1972). Avec: Philippe Noiret -
François Cohn - Monique Chau-;
mette

Troisième enfant des Lepic, Jules, dit
Poil de Carotte, en raison de ses cheveux
roux, vit malheureux entre un père fai-
ble, désabusé, à la tendresse maladroite
et une mère acariâtre, aigrie et hostile à
l'égard de ce dernier f i l s  qu'elle ne dési-
rait pas. Jules n'a même pas un recours
de tendresse auprès de ses aînés, car Er-
nestine est une chipie et Félix un benêt.

15.50 A votre service
15.45 Grand-mères-tendresse

avec un court métrage de fic-
tion, «Lucie»

17.30 Empreintes
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire

Invité
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

A la Resserre au Diable, avec
Colette Renard

20.00 Actualités

20.35 Le Crime de
Pierre Lacaze

Un film en 2 parties de
Jean Belannoy. 2e partie.
Avec: Roger Hanin - Pa-
trick Rollin - Marie-
France Pisier - Michel
Creton

22.05 L'enjeu
Magazine économique et social.
L'homme du mois: Georges Sa-
lomon - Imprimerie: La fuite en
avant - La Suisse: Un pays, un
mythe

23.05 Actualités

i__ __ i. i.i_um -j=n
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
14.05 Aujourd'hui la vie

Le sens de la hiérarchie - Recon-
naissons-nous toujours autant
l'autorité des chefs ? Les no-
tions de subordination et de res-
pect ont-elles encore cours au-
jourd'hui ?

15.05 Hawaii Police d'Etat
Le Piège. Série. Avec: Jack Lord
- James MacArthur

15.55 Apostrophes
Hommage à Louis Aragon

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
Haklf Way to Heaven, d'Axel
Hussel - Le Débile, d'Ait Sial
Abderezak - C.Q.D.X. de
F.6.A.D.T., de Jean-Michel
Quetin

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions 1983:
Quarts de finale

19.10 D'accord, pas d'accord
Faillites d'entreprises: Et le
consommateur ?

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal ,. n

Emmenez-moi au théâtre

20*35 La Soupière
Une pièce écrite et adoptée
par Robert Lamoureux.
Avec Robert Lamoureux -
Daniel Cecealdi - Daniêle
Lebrun

22.05 Le Gabon
Documentaire

22.55 Antenne 2 dernière

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Spass am Montag
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20J.5 La 5e Saison

Judas. Série
21.15 Les neuf Africains
22.00 Chansons des années 20
22.30 Le fait du jour
23.00 At dere Tor

Film (1979), avec Eirik Kvale
0.35 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
TV labyrinthe - Contes du fol-
klore japonais: Le Jeune Fer-
mier et le Tonnerre - Patchograf

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 H était une fois l'Espace

Terre !
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Douceur
de vivre

(La Dolce Vite.) Un film de
Federico Fellini. Avec
Marcello Mastroianni -
Anita Ekberg - Anouk Ai-
mée - Magali Noël

23.20 Soir 3
23.50 Thalassa

Le magazine dé la mer
0.35 Prélude à la nuit

Quatuor de flûtes Arcadie:
Concerto en ré majeur, Tele-
mann

IIHM I ^r^F]
16.15 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
17.00 Mondo Montag

Pour les enfants
17.25 Charlie Chaplin dans:

L'homme de l'Age de la Pierre
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Boomer, der Streuner

Tout est Publicité. Histoire pour
les enfants

18.30 Toujours cette télévision...
3. Les expériences de la famille
Berger

19.05 Magazine d'actualités
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Nostalgie télévisée avec Ueli

Beck
20.50 Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal
21.30 Critique des médias
22.30 La société des médias

Reportage sur la Visodata 1983
23.15 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 . Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants, Pro-

blèmes d'élèves. Flash d'actua-
lités

16.35 Lassie
Au Ranch Borrego

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOKG 5113

Knastdealer (Ire partie)
18.25 SOKG 5113

2e partie
19.00 Téléjournal
19.30 Attention, musique !

Variétés avec Frank Zander
20.15 Wie wûrden Sie entscheiden ?
21.00 Téléjournal
21.20 Reifenwechsel

Film policier
22.55 Témoins du siècle

Marta Feuchtwanger
23.45 Téléjournal

I.. ._ ._ . ..M <.W
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17.30 TV scolaire
République et canton du Tessin

18.00 Quel Désastre I
Une Abeille ? Dessin animé
La Boutique de M. Pietro

18.25 Klimbo
Le Lion et la Souris, avec Kliment
Dentchey

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des Voisins encombrants

Aidons un Ami. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le cœur et la mémoire

Ombrie: Un espace pour le
bonheur

21.35 Cartes sur table. Téléjournal
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A PROPOS

En mai 81, deux/trois pour cent de
l'êlectorat français changeait de
camp, du centre-droit vers le centre-
gauche, permettant ainsi une vérita-
ble et profonde alternance démocra-
tique. Le changement devenait possi -
ble: dans les mass-médias audio-vi-
suelles, bien des têtes tombèrent, trop
peut-être, mais il fallait s'y attendre.

Plus intéressantes furent certaines
tentatives d'aller un peu à contre-
courant de la passivité des téléspec-
tateurs, la mise en place à TF1 d'un
samedi tout de même original, avec le
«Pour changer» d'Alain de Sedouy,
et en soirée la priorité donnée à
«Droit de réponse» de Michel Polac
en début de soirée, sur «Dallas».

Le «téléphile», jusqu'en décembre
dernier, pouvait se faire un riche et
varié samedi, avec les «Vision 2» de
la TV romande, qui permet du reste
encore de voir «Temps présent» et
«Tell Quel» (deux soirées de ga-
gnées), puis de suivre un bon feuille -
ton américain, «Les Incorruptibles»
(TF1, comme tout ce qui suit), de se
faire un p laisir de cinéphile avec l'ex-
cellent «Etoiles et toiles» de Frédéric
Mitterrand, même d'enrager des ex-
cès de la musique moderne dans ses
courants agressifs, en «Mégahertz»,
de se promener autour du monde
avec «La course aux. points », ou de
participer aux exploits même ordi-
naires d'«Auto-moto», avant de vi-
brer rageusement souvent aux dispu-
tes de «Droit de réponse» et de conti-
nuer de chercher à comprendre les
mécanismes du succès de «Dallas»,
pour finir avec le gentil sport suisse.

Fini, ce riche samedi. TF1, à
l'écoute des sondages, change son cy-
cle, cherche à retrouver le public
d'avant le changement alors que
«Pour changer» s'adressait à quel-
ques minorités additionnées - ama-
teurs de musique moderne, de sports
de la route, cinéphiles curieux. Donc
«Pour changer» a éclaté. «Etoiles et
toiles» va se nicher le samedi soir
très tard, comme «Mégahertz» (mais
le mardi). Et «Dallas» reprend prio-
rité sur «Droit de réponse». Et bien-
tôt Guy Lux reviendra, sur France 3.
Changer le changement, c'est ainsi
rentrer dans le bon ordre des goûts
télévisuels d'une majorité inchan-
gée...

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: Extra.

Changer «pour
changer»


