
M. Sharon reste au gouvernement
Israël : démis officiellement de ses fonctions
de ministre de la Défense

Le cabinet israélien a officiellement démis de ses fonctions de ministre de
la défense M. Ariel Sharon hier, mais ce dernier, qui a finalement accepté de
démissionner à l'issue d'une épreuve de force, reste néanmoins au
gouvernement comme ministre sans portefeuille.

Dans l'attente de la nomination d'un nouveau responsable de la défense,
qui serait l'ambassadeur d'Israël à Washington, M. Moshe Ahrens, le
président du Conseil s'est attribué le portefeuille.

Le gouvernement a, en effet, considéré qu'en abandonnant le ministère de
la défense, M. Sharon a bien «tiré toutes les conclusions de sa responsabilité
dans les massacres de Sabra et Chatila».

Le gouvernement a ainsi suivi l'argu-
mentation de son conseiller juridique et
admis la possibilité pour M. Sharon de
rester au gouvernement, étant donné
que, puisqu'il quitte le ministère de la
défense, on ne peut pas dire qu'il «n'a
pas tiré toutes les conclusions personnel-
les» que la commission Kahane lui avait
demandé de tirer.

La Knesseth doit encore entériner au-
jourd'hui cette modification du cabinet
qui, de l'avis des observateurs, va susci-
ter l'hostilité de l'opposition. Celle-ci a
en effet déjà accusé le gouvernement de
vouloir faire des tours de «passe-passe» à
propos des recommandations de la
commission Kahane et du sort à réserver
à M. Sharon.

M. Ahrens paraît le candidat le mieux
placé pour succéder à M. Sharon. Quant
à' M. Begin, il a fait savoir qu'il ne sou-
haitait pas garder longtemps les fonc-
tions de ministre de la défense en plus de

ses responsabilités de président du
Conseil.

Des hauts responsables du gouverne-
ment ont déclaré qu'il n'était pas prévu
de modifier les attributions du ministère
de la défense, qui comprennent l'admi-
nistration de la Cisjordanie et le main-
tien de l'ordre dans cette région.

Ceci semble exclure que M. Sharon
puisse devenir responsable de l'adminis-
tration des territoires occupés.

La commission d'enquête Kahane
avait recommandé la démission ou le li-
mogeage de M. Sharon du ministère de
la défense à la suite du massacre de civils
palestiniens par les Phalanges chrétien-
nes en septembre dans les camps de Sa-
bra et Chatila.

Le procureur-général M. Yithak Zamir
a déclaré au cabinet qu'en quittant le
ministère de la défense, M. Sharon avait
obéi aux recommandations de la
commission. ^»- Page 3

M. Ahrens qui pourrait succéder à M
Sharon au ministère de la défense.

(BélinoAP)

L'Italie durement frappée
• Incendie tragique dans un cinéma de Turin
• Accident de télécabine dans le val d'Aoste

Soixante-quatre personnes au
moins ont trouvé la mort hier en fin
d'après-midi dans l'incendie du ci-
néma Statuto à Turin (Piémont), se-
lon un bilan provisoire des pompiers.

Plusieurs dizaines de personnes
ont d'autre part été hospitalisées à la
suite de cet incendie qui a débuté
vers 18 h. 30 alors que la salle - qui
peut contenir 1070 personnes -
n'était pas remplie.

A la salle de commandement des pom-
piers de la ville, on déclarait ignorer en-
core à 20 h. 30 les causes exactes de l'in-
cendie et on refusait de confirmer ou de
démentir des rumeurs circulant à Turin
selon lesquelles l'incendie pourrait être
d'origine criminel.

Selon les informations en possession
des pompiers, le feu s'est déclaré dans un
couloir situé au rez-de-chaussée du ci-

néma, qui affichait le film français «La
chèvre» de Francis Weber, puis s'est ra-
pidement propagé.

Les pompiers ont dû utiliser des mas-
ques à oxygène pour pénétrer dans le ci-
néma et pour pouvoir, une fois les flam-
mes éteintes, accéder à la galerie supé-
rieure, où ont été retrouvées la plupart
des victimes.

Selon les témoignages rapportés à leur
salle de commandement par les pom-
piers, c'est en effet sur le balcon que s'est
déroulé le drame: outre des cadavres ag-
glutinés et carbonisés, témoins de la pa-
nique qui a dû s'emparer des spectateurs,
les pompiers ont vu des cadavres littéra-
lement plaqués aux murs et transformés
en véritables statues.

Le gérant du cinéma, M. Raimondo
Capello, interrogé sur place par la presse

sur les causes de l'incendie a déclaré: «Il
y a eu une flambée violente et soudaine,
le feu s'est étendu immédiatement. J'ai
cherché avec plusieurs employés à
l'éteindre avec les extincteurs mais nous
n'avons pas réussi. Nous avons alors aus-
sitôt ouvert les portes de sécurité et
cherché à faire sortir le plus dé gens pos-
sible».

A Champoluc
Le vent responsable
de la catastrophe

D'autre part, dix personnes ont trouvé
la mort hier en fin de matinée dans un
accident de télécabine à la station de ski
de Champoluc, dans le Val d'Aoste,
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« La dame des ravins » se rend
Inde: chef d'une bande de malfaiteurs

Phoolan Devi, la reine incontestée
du crime en Inde à qui l'on attribue
quelque 70 meurtres, s'est rendue de
façon spectaculaire samedi aux auto-
rités de l'Etat du Madhya Pradesh
(centre de l'Inde).

A la tête d'une bande de 25 malfai-
teurs, elle avait terrorisé pendant
quatre ans les habitants de la vallée
de Chambal, une région escarpée si-
tuée en bordure de l'Uttar Pradesh
(Etat du nord de l'Inde).

Agée de 24 ans, le visage marqué par la
petite vérole, Phoolan a rendu ses armes
au cours d'une cérémonie organisée dans
la ville de Bhind, devant plusieurs mil-
liers de personnes. Le chef du gouverne-
ment de l'Etat, M. Arjun Singh s'était
spécialement déplacé pour l'occasion.

Phoolan, surnommée «la dame des ra-
vins» (la région où elle sévissait est très
accidentée) a été accueillie comme une
héroïne. Une tribune avait été installée
dans la cour de l'école pour la cérémonie.
Apparemment très éprouvée, elle a salué
la foule qui lui a rendu son salut, précise
l'agence d'information indienne PTI.

Elle est notamment accusée d'avoir
tué, en 1981, 23 personnes, dont des fem-
mes et des enfants, à Behmai (Uttar Pra-
desh). Elle reprochait aux habitants de
ce village d'avoir abrité les hommes qui,
en août 1980, avaient tué son premier
amant, Vikram Mallah, avant de la vio-
ler, a

Fille d'un navigateur, née dans une fa-
mille de six enfants, Phoolan a été ma-
riée très jeune à un homme qui la bruta-
lisait et qu'elle a fui.

Des metteurs en scène indiens ont déjà
annoncé leur intention de réaliser un
film sur les aventures de la «dame des
ravins».

Face aux portraits du Mahatma Gandhi et de la déesse hindoue de la guerre
Phoolan Devi se rend aux autorités de l'Etat du Madhya Pradesh. (Bélino AP)

Phoolan, qui avait été détenue pen-
dant trois semaines, en 1979, pour recel
d'objets volés, a choisi de se rendre aux
autorités du Madhya Pradesh, jugées
plus «indulgentes» que celles de l'Etat
voisin de l'Uttar Pradesh: dans ce der-
nier Etat, quelque 1380 brigands ont ,été
tués l'an dernier au cours d'«accrocha-
ges». (ats, afp)

3H
Carnaval dans
le canton du Jura
La politique
ne tient plus
le haut du pavé
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Nord des Alpes et Alpes: la couche de

stratus persistera sur le Plateau et ne se dé-
chirera que très localement. Au-dessus de
1200 à 1500 m., ainsi qu'en Valais et aux Gri-
sons, le ciel sera variable et le temps partiel-
lement ensoleillé.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi: éclaircies en montagne. En plaine,
nuageux et froid des deux côtés des Alpes.

Lundi 14 février 1983.
7e semaine, 45e jour.
Fête à souhaiter: Valentin

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 39 7 h. 38
Coucher du soleil 17 h. 54 17 h. 56
Lever de la lune 8 h. 44 9 h. 06
Coucher de la lune 19 h. 22 20 h. 28

météo

(D

Bénéf iciaires de pensions en
Italie.

A cause du clientélisme politi-
que, en raison du f avoritisme,
p a r  simple chance, ils sont des
millions à toucher, à grappiller
quelques milliers de lires par-ci,
par-là.

En ce qui concerne la rente in-
validité, ils sont, par exemple,
cinq millions cent quarante
mille à en jouir.

Assurément, ils sont plusieurs
centaines de milliers à les rece-
voir en toute légalité. Mais p l u s
de cinq millions, cela paraît tout
de même beaucoup.

Convient-il, dès lors de crier
«scandale».

Scandale, il y  a eff ectivement
Mais attention ! Avant de hurler,
il vaut mieux prononcer le mot
en sourdine...

Nombreux sont, en eff et , ceux
qui savourent une légère pen-
sion plus ou moins indue. Parmi
eux, combien toutef ois de per-
sonnes du troisième âge — ou
ayant dépassées la cinquantaine
— réellement malades ou qui ne
pourraient pas se nourrir ou se
loger sans cette petite aide ?

Des abus existent, certes. No-
tamment dans les milieux agri-
coles, où le nombre des ayants
droit à l'invalidité dépasse de
trois f ois le nombre des ayants
droit à l'assurance vieillesse.

Cependant , il n'y  a pas que des
tricheurs parmi ceux-ci. A nou-
veau, à la source même de la
pension, il y  a eu une volonté
charitable souvent

Fréquemment le véritable
scandale ne consiste p a s  dans le
versement d'une pension illé-
gale, mais dans la bureaucratie,
qui ne f ait pas payer les cotisa-
tions, par les travailleurs ou les
donneurs d'emploi.

D'autre par t les ronds-de-cuir
aff ectionnent le désordre. Ils ne
contrôlent pas ou examinent in-
suff isamment le cas des malins
qui collectionnent les pensions
et reçoivent, de cette f açon, des
sommes rondelettes.

C'est de leur côté, donc, qu'il
f aut tout d'abord chercher le
scandale.

C'est en les contraignant au
travail sérieux qu'on l'atténuera
f ortement

Quant aux abus restants, eh
oui! c'est un vrai scandale. Il
f aut  y  mettre f in.

Mais ne serait-ce pas un scan-
dale tout aussi grand de suppri-
mer, sans un examen très atten-
tif , le payement de quelques di-
zaines ou centaines de f rancs à
des petits vieux, qui n'ont guère
que cela pour vivre et qui ont
trimé toute leur existence ?

Will y B R A N D T

Scandale
en sourdine

Tonification musculaire
ftll Relaxation
Iil] Sauna - Solarium

lia Traitements efficaces
I contre la «peau d'orange»

\xjf Notre solarium pour un
¦Il bronzage sain, sûr et total

Ferré 2XP
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
Samedi 9 h. - 12 h.

6B935

Routes: le calme après
la tempête.
amassa page 4

saxDaïâ
HOCKEY SUR GLACE: nouvelle
déception pour le HC La Chaux-
de-Fonds; Moutier sauve sa
place en première ligue.
SKI ALPIN: Stenmark souve-
rain à Todnau; Pascal Blum re-
marquable dans les champion-
nats jurassiens.
SKI NORDIQUE: l'URSS facile-
ment à Sarajevo; Pierre-Eric
Rey et Jean-Denis Sauser domi-
nent à Chaumont.
BASKETBALL: les Chaux-de-
Fonnières en quart de finale de
la Coupe suisse.
FOOTBALL: La Chaux-de-Fonds à
Vichy sans Ben Brahim hospitalisé.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12

sommaire
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I lllffllllllfllpl lllill illllllllillllll iiii iiiiiÉJiii iP w mm < ' . A .. ¦ < .rïr Ç̂Frx*. ^̂
I f\ i. | \r ' i ' ̂ ijSflllP^Pft ' ' Ij'Ip | 11 !• fl il ?jII « 'i i!l! '! Il'lji i aPfffrMfffiW^^
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'̂ jammmmm f̂l V^Vrl PvVvi WP MMfH

! lil fillilB Ru lïiilii \% mW$9BÈ Bfl SI H gKp̂ JHuhi^
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î K I ff î '̂' :: IWlwl̂ SBiHBlÉ^6f.. .̂ryKRB«i HB r̂̂  ¦Pi-âœ afei .S 1 IK -V' --¦- ¦̂NUI >*$ ¦HBBAwlH^^BBilMB^BM'îaÉfflBwaBHBSR- '; -'.—iH^L.. .-^T aftiiMÏTiiJi • ' ¦w.M'aMl -•  ¦ ¦HM" '.n¦: KwaH '̂ ¦ HTM ¦̂ yimiy|t< l̂̂ Jii^^f|iii^Myi^^ îly^n ĵJ^M
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Âmm , Voici comment ¦¦̂
m économiser activement 1

1 Pain bis ^o ¦¦¦ " I
m les 250 g. -.80, les 500 g. 1.30 ¦

1 Pain mi-blanc } Êm éL I
M Ies 250g. -.80jes 500 g. 1.30 ¦

I Pain blanc 150 j, I
Î Ĵî Ŝ] i T i I f ef l̂l,
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Caisses
enregistreuses
électroniques
service après-vente assuré
Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés I
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 5330s

1 < v̂ | Gabriel
f f f\  GREUB
v \ I Parc 53
N B̂H| Tél. 039/23 40 30

Là Chaux-de-Fonds

Chauffages centraux
Ventilation - Brûleurs à mazout

\ Air comprimé - Etudes techniques
Devis sans engagement 67969

\ M̂ mX"%>Z*"
mi****' y ::1 K U êV
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\ " ' I HERBACELSIA SA

Dans les pharmacies et drogueries

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. (039) 23 40 20

répara tions-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

I VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

— nombreux programmes disponibles
— formation possible
— utilisation
— BASIC

Nom:

Adresse: 

Tél.: 

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

49 022/611181 «44-453904

Sans annonces , l'existence :
même des journaux serait
compromise



Rejet du plan Reagan sur le Proche-Orient
Réunion des dirigeants palestiniens à Alger

Les dirigeants de l'OLP sont tombés d'accord hier pour rejeter publique-
ment le plan Reagan de paix au Proche-Orient, tout en approuvant tacite-
ment l'un de ses principaux éléments.

Cette position apparemment paradoxale est le résultat des divergences
entre les dirigeants sur la question de savoir s'il convient de prendre part au
processus de paix préconisé par les Etats-Unis ou le rejeter en bloc.

Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, s'est
entretenu hier pour la troisième journée
consécutive avec les autres responsables
de la résistance palestinienne dont les

partisans de la ligne dure tels que George
Habache et Nayef Hawatmeh.

FEU VERT AU ROI HUSSEIN
Selon des sources autorisées, les modé-

rés et les tenants de cette ligne dure sont
arrivés à un consensus pour donner au
roi Hussein de Jordanie un feu vert ta-
cite l'autorisant à ouvrir des négocia-
tions avec Israël sous les auspices améri-
caines. Les «durs» auraient accepté ce
consensus en l'échange d'un rejet public
par l'OLP du plan Reagan.

Le souverain jordanien avait fait sa-

voir qu il était décidé à déclencher le
processus de paix d'ici le 1er mars, avec
ou sans l'accord de l'organisation palesti-
nienne.

Au terme de cet accord tacite, il diri-
gerait une délégation comprenant des
personnalités palestiniennes non mem-
bres de l'OLP pour négocier une forme
d'auto-gouvernement en Cisjordanie et
dans la bande de Gaza qui seraient en-
suite liées à une confédération avec le
royaume hachémite.

C'est ce rôle à faire jouer à la Jordanie
dans le processus de paix et le futur gou-
vernement de Cisjordanie et de Gaza qui
constituait l'un des éléments clés de l'ini-
tiative du chef de la Maison-Blanche.

Les dirigeants palestiniens ont simul-
tanément décidé de publier un communi-
qué rejetant ce plan qui ne satisfait pas
les demandes minimum de l'OLP. Cette
déclaration doit être publiée après sa ra-
tification par le Conseil national palesti-
nien, le Parlement en exil de l'OLP, dont
la réunion, la première depuis l'invasion
israélienne au Liban, commence aujour-
d'hui à Alger, (ap)

Avertissement

B
Les assassins du président

Anouar el Sadate viennent de
f aire quatre nouvelles victimes:
le f rère du déf unt , Ismat Sadate,
et trois de ses f i l s  qu'un tribunal
de moralité vient de condamner
à un an de prison et à la conf is-
cation de tous leurs biens, esti-
més à environ 300 millions de
f rancs suisses.

Un j o l i  magot si l'on songe
qu'Ismat avait débuté dans la
vie comme simple conducteur de
bus.

Aussi a-t-on un peu de peine à
le croire lorsqu'il nie catégori-
quement les accusations d'escro-
querie, de f raude et de corrup-
tion politique qui motivent sa
condamna tion.

De même qu'il se trompe pro-
bablement lorsqu'il aff irme que
son procès a été monté pour sa-
lir la mémoire de son f rère.
Même si la publicité f a i t e  autour
de cette aff aire poursuit indubi-
tablement un but politique; celui
de prouver aux Egyptiens que le
président Moubarak entend me-
ner sa propre politique et non
pas être simplement le continua-
teur de l'ère Sadate.

Une ère qui connut en Occi-
dent un succès extraordinaire
grâce, notamment BU voyage
historique à Jérusalem et à l'ac-
cord de Camp-David qui en était
l'aboutissement logique.

Mais qui, en Egypte même, ne
laisse qu'un souvenir assez mi-
tigé. Certes, la récupération du
Sihaï et de ses puits de pétrole a
été bien accueillie. Mais son prix
— Ta mise du pays au ban de là
grande nation arabe — paraît
très élevé. Trop élevé même à
certains. Autre reproche, plus
grave encore peut-être, adressé
au règne Sadate: sa trop grande
ouverture, tant sur le plan éco-
nomique que culturel, à l'Occi-
dent libéral. Une politique qui
prof i ta  énormément à la grande
bourgeoisie d'aff aires et à quel-
ques f onctionnaires et politi-
ciens, mais qui en provoquant à
la f o i s  une explosion des p r i x  et
une multiplication des cas de
corruption, f i t  grandir la colère
au sein de la population mo-
deste.' D'autant que l'introduc-
tion massive de modèles cultu-
rels et de biens occidentaux en-
gendra de graves tensions dans
une société malgré tout proton-
démen t m usulmane.

Il est dès lors très normal que
le principal souci du président
Mubarak soit de calmer un peu-
ple en ébullition. Ce qui explique
le très net coup de f r e i n  donné
au développement des relations
avec Israël. Prudence qui de-
vrait permettre à l'Egypte de
réintégrer prochainement le
camp arabe.

Ce qui surtout impliquait une
reprise en main de l'économie
égyptienne que le libéralisme
outrancier de Sadate avait
p longé dans J anarchie. Pour f a-
voriser la production intérieure,
M. Moubarak a déjà, notamment
augmenté les taxes sur les im-
portations de produits de luxe et
sur les marchandises concurren-
çant les industries nationales.
De même, sans renier la voca-
tion capitaliste de l'Egypte, il a
remis la planif ication à l'hon-
neur, en particulier dans les do-
maines du logement et des
transports, deux points sensi-
bles de l'économie du pays.

Autant de réf ormes, parmi
d'autres, qui dép laisent évidem-
ment souverainement à la classe
d'aff airistes dont la politique de
Sadate f i t  la puissance.

Un groupe d'inf luents citoyens
auquel la condamnation d'Ismat
Sadate devrait servir de salu-
taire avertissement

Tout comme elle ne peut que
contenter la grande majorité
d'un peuple écœuré par. trop de
magouilles politico-f inancières.

Roland GRAF

Relations
sino-soviétiques

Fait sans précédent depuis de
nombreuses années, la visite
quasi-officielle en Chine d'un très
célèbre journaliste des «Izvestia»
était considérée par des diploma-
tes étrangers en poste à Pékin
comme un test important avant la
prochaine rencontre sino-soviéti-
que.

Alexander Bovin, principal
commentateur politique du jour-
nal soviétique «Izvestia», est ar-
rivé le 10 février à Pékin pour une
visite en Chine.

Proche du défunt Leonid Brej-
nev et de l'actuel premier secré-
taire du Parti communiste sovié-
tique Youri Andropov, Alexander
Bovin a été accueilli par l'ambas-
sadeur d'URSS et est entré en
contact avec le ministre chinois
des Affaires étrangères.

La prochaine consultation sino-
soviétique en vue de la normalisa-
tion des relations des deux pays
devrait se tenir début mars à
Moscou, selon des diplomates
étrangers. La délégation chinoise,
conduite par le vice-ministre des
Affaires étrangères M. Qian Qi-
chen, quittera Pékin le 27 février,
ont-ils précisé, (ap)

Un test important

En Chine

«Parkinson's Law», livre satirique
contre la bureaucratie écrit par un histo-
rien britannique, est devenu un succès de
librairie en Chine, pays qui s'est engagé
précisément dans une bataille contre
cette déviation administrative.

L'ouvrage de Northcote Parkinson a
été épuisé en quelques jours à Shanghai,
rapporte le journal «Wen Hui Bao».

«La lecture de ce document est bénéfi-
que à notre travail et à notre réforme», a
dit un jeune homme qui avait commencé
à parcourir les pages avant même de
quitter la librairie.

Un haut responsable chinois a déclaré
pour sa part: «Bien que notre système
politique soit totalement différent du
système britannique, l'organisation bu-
reaucratique et certains modes de travail
tournés en dérision dans le livre méritent
notre profonde réflexion», (ap)

Succès d'une satire de
la bureaucratie

En France

Deux skieurs savoyards sont morts hier
matin emportés par une avalanche en
faisant du ski hors piste à Val Meinier
(Savoie).

Un autre skieur qui était avec les deux
victimes et qui a donné l'alerte a été hos-
pitalisé à Saint-Jean de Maurienne pour
des gelures aux pieds et aux mains.

Une avalanche provoquée par du ski
hors piste avait déjà tué quatre person-
nes samedi à La Plagne (Savoie).

(ats, afp)

Avalanches meurtrières

En Grande-Bretagne

La macadre découverte de Londres
n'a pas fini d'étonner les bonnes
âmes. De nouveaux ossements hu-
mains ont été mis au jour dans une
maison, située au nord de la capitale.
Le fonctionnaire soupçonné de ces
crimes est maintenu en prison. Denis
Nilsen, c'est le nom de l'assassin, a
avoué à la police avoir tué et dé-
coupé en morceaux seize jeunes gens
sans domicile fixe. Toute la Grande-
Bretagne est bouleversée par les ac-
tes de ce moderne barbe-bleue, (ats)

Moderne barbe-bleue

L'un des principaux «seigneurs» de
l'opium du Triangle d'Or a été tué près
de la frontière birmane, plaque tour-
nante de son trafic d'opium et d'héroïne
vers l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe, a
confirmé la police thaïlandaise.

La mort de Lao Su, chinois condamné
à mort par contumace en Thaïlande, met
fin à une chasse à l'homme qui a duré six
ans. Sa tête était mise à prix un million
de baht (90.000 fr. environ).

Toutefois, les circonstances de sa mort
restent confuses. Selon les dernières in-
formations fournies par la police, il a été
tué vendredi dans une embuscade ten-
due par les policiers près de la frontière
contre son convoi d'héroïne. Mais selon
des informations antérieures, il avait été
pris vivant. Enfin, on avait affirmé d'au-
tre source qu'il avait été tué lors d'une
fusillade survenue entre ses hommes.

(ap)

Thaïlande: «seigneur»
de l'onium abattu

A Lyon

Le criminel de guerre Klaus Barbie a
été transféré samedi soir du Fort de
Montluc à la prison Saint-Joseph de
Lyon au milieu d'un important dispositif
de sécurité.

Barbie avait été éeroué au Fort de
Montluc à son arrivée en France après
son expulsion de Bolivie il y a exacte-
ment une semaine.

C'est dans ce fort qu'avaient été déte-
nus pendant la guerre plusieurs centai-
nes de résistants arrêtés sur ses ordres et
qu 'il est accusé d'avoir torturé lui-même.

Parmi ces résistants figurait notam-
ment Jean Moulin, le président du
Conseil national de la résistance fran-
çaise, décédé des suites de tortures.

Dans sa nouvelle prison, Barbie a été
placé dans une cellule isolée et spéciale-
ment aménagée de dix mètres carrés,

(ats, reuter)

Barbie transféré
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L'accident s'est produit peu au-dessus

de la gare de départ du télécabine de
Champoluc (ait. 1686 m.), lorsque pour
une raison non encore élucidée, un des
«œufs» s'est décroché de son câble por-
teur et est allé percuter deux autres cabi-
nes, les précipitant également au sol
d'une hauteur de plus de 20 mètres.

Sur les 12 occupants des trois cabines,
huit sont morts sur le coup, deux autres,
grièvement blessés sont décédés au cours
de leur transfert par hélicoptère à l'hôpi-
tai le plus proche. Les deux derniers oc-
cupants, enfin, sont sortis légèrement
blessés de l'accident.

Les installations mécaniques de la sta-
tion de Champoluc, située à une ving-
taine de kilomètres environ des massifs
du Cervin et du Mont-Rose, datent du
milieu des années 1970, a-t-on appris à la
station. La persistance hier matin d'un
vent violent dans la région pourrait ex-
pliquer la chute de la télécabine à l'ori-
gine de la catastrophe.

L'Italie durement
frappée

Israël : démis officiellement de ses fonctions
de ministre de la Défense
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Mais le mouvement «La paix mainte-

nant» ne partage pas ce point de vue.
«Nous avons fait campagne pour la

création de la commission d'enquête, et
nous allons maintenant nous mobiliser
pour une campagne encore plus impor-
tante afin que ses recommandations
soient appliquées et que Sharon quitte le
gouvernement», a déclaré hier M. Tzali

Reshef, dirigeant de «La paix mainte-
nant».

Le communiqué officiel israélien pu-
blié à l'issue de la réunion du cabinet
prend les devants pour répondre aux cri-
tiques qui ne manqueront pas de s'abat-
tre sur le gouvernement après sa décision
de garder M. Sharon et précise qu'un
conseiller juridique a été consulté.

Toutefois, sans se prononcer sur l'as-
pect juridique, la grande majorité de la
presse estimait hier matin que M. Sha-
ron violerait «au moins l'esprit» des re-
commandations de la commission Ka-
hane en se maintenant au gouverne-
ment.

M. Sharon n'a pas assisté hier à la réu-
nion du cabinet israélien parce qu'il
avait à Tel Aviv des entretiens avec son
homologue zaïrois qui terminait une vi-
site officielle de cinq jours en Israël.

Par ailleurs, la radio a annoncé que le
gouvernement a retenu pour la succes-
sion de M. Raphaël Eytan, dont les fonc-
tions de chef d'état-major prennent fin
en avril 1983, les généraux Moshe Levy,
chef des opérations à l'état-major, et
Avigdor Ben-Gai, ancien chef des forces
israéliennes du nord (secteur Syrie-Li-
ban), (ats, apf , reuter)

M. Sharon reste au gouvernement

Sur le front de la neige, la situation est
devenue catastrophique aux Etats-Unis.
C'est ainsi que 24 marins ont perdu la
vie dans le naufrage de leur cargo, nau-
frage survenu samedi au large des côtes
de la Virginie. D'autre part, une tempête
de neige sévit sur la côte nord-est des
Etats-Unis. Samedi, la plupart de gran-
des villes de la Caroline du Nord, étaient
paralysées. La neige tombe sans arrêt de-
puis jeudi soir. En maints endroits, elle
atteint plus d'un mètre. Une dizaine de
personnes sont mortes. Les autorités ont
dû fermer les écoles, les aéroports et les
bureaux publics, (ats)

Tempête sur les USA

Un coffre pesant 45 kilogrammes et
contenant environ 50.000 billets de ban-
que a été remis hier au bureau du FBI à
Albany, capitale de l'Etat de New York.

Le généreux donateur a affirmé que
l'argent provenait du hold-up commis le
12 décembre au siège d'une compagnie
de transport de fonds de New York. Le
vol avait rapporté 11 millions de dollars
et est considéré comme le plus important
de l'histoire des Etats-Unis.

Un porte-parole du FBI a précisé que
l'homme s'était présenté comme le repré-
sentant du père d'un des auteurs présu-
més du hold-up.

La police américaine a pour l'instant
arrêté quatre personnes, toutes d'origine
grecques, et a retrouvé 379.165 dollars et
62 cents cachés dans une armoire.

(ats, reuter)

Revenu d'un hold-up
remis au FBI

• TOKYO. - Le Japon a accepté de
limiter ses exportations en Europe de
magnétoscopes et d'autres produits
«sensibles» pour une période de trois
ans.
• SAINT-SÉBASTIEN. - Un garde

civil a été blessé et sa femme tuée samedi
par des inconnus, soupçonnés d'être des
séparatistes basques de l'ETA, qui ont
ouvert le feu avec des pistolets mitrail-
leurs à Tolosa, près de Saint-Sébastien.

• MUNICH. — L'ancien premier mi-
nistre afghan Mohammed Youssof a af-
firmé que les Soviétiques avaient installé
des missiles «SS-20», construit des caser-
nes souterraines et agrandi des terrains
d'aviation militaires dans son pays.

• MOSCOU. - Mme Osipova, mili-
tante du Groupe soviétique de surveil-
lance des Accords d'Helsinki (aujour-
d'hui dissous), est alimentée de force
après plus de deux mois de grève de la
faim dans sa prison.

• TEHERAN. - Selon les Moudja-
hiddine du peuple, 1800 détenus politi-
ques ont été exécutés en une semaine le
mois dernier dans la prison d'Evin à Té-
héran.

En bref

L'épreuve est finie pour Lech Walesa,
qui a été entendu trois jours d'affilée au
Parquet militaire de Varsovie dans le ca-
dre de 1 instruction contre les dirigeants
du KOR (comité d'autodéfense sociale,
dissident), mais bien des incertitudes de-

j-.iiçeurent^qijâht à l'avenir du leader ou-
. : vrier, sans cesse harcèle par le pbûvduv
K& Samedi ,sohv au tanne d'une-journée

fertile en émotions, où des journalistes
avaient cru voir M. Walesa emmené
dans une voiture de police vers la prison
Rakowiecka, l'ancien président de Soli-
darité a pu enfin regagner en voiture son
domicile à Gdansk.

Au dire de ses proches, il y est revenu
très éprouvé par ces 15 heures d'interro-
gatoire, sur lesquelles aucune indication
n'a pu être obtenue, Lech Walesa ayant

, souligné lui-même qu'il était tenu par le
t secret de l'instruction.

MGR GLEMP DÉFEND SA LIGNE
Par ailleurs, le cardinal primat de Pi>

| logne, ,Mgr Glemp, a défendu la ligne
modérée qu'il entend imprimer à l'Église
polonaise contra'ceux qui'i'-aceusent de—

^ manquer de; ierjtij fcjj ^dstns une homélie
^ prononcée hier eh'ïïiglise Saint-André
. de Varsovie, (ats, afp)

Walesa: l'épreuve est finie, mais...

• BAGDAD. - Venant d'Amman. M.
Cheysson, ministre français des Rela-
tions extérieures, est arrivé à Bagdad
pour une visite officielle en Irak

Raids contre le terminal pétrolier de l'île de Kharg
Une semaine après le lancement par Téhéran dans le secteur frontalier de

Missan de «la première phase» de sa nouvelle offensive, l'Irak, après avoir
résisté sur ce front, a contre-attaque dans le Golfe en lançant samedi soir sa
marine et son aviation contre le terminal pétrolier iranien de 111e de Kharg.

Les raids lancés l'été dernier par l'Irak contre ce terminal, puis ses
attaques et menaces contre les navires qui s'y dirigeaient, n'avaient pas
empêché le fonctionnement de celui-ci à un rythme croissant. Les
observateurs dans le Golfe estiment que cette nouvelle opération irakienne,
qui a atteint selon Bagdad «le quai ouest, ses installations de pompage et un
pétrolier qui s'y trouvait à quai», pourrait avoir des conséquences plus
graves.

Le président irakien Saddam Hussein avait déclaré en novembre dernier
que la marine irakienne connaîtrait «dans lés premiers mois de 1983 un
développement nouveau qui la mettra au premier rang des forces navales du
Proche-Orient».

Ce «développement» devrait dépasser, selon les observateurs , l'emploi
d'hélicoptères munis de missiles air-mer «Exocet AM-39» que l'Irak utilisait
depuis l'été dernier contre les navires dans le Golfe, mais qui n'étaient pas en
mesure d'atteindre le terminal de Kharg lui-même, situé à 200 km. des côtes
irakiennes et fortement protégé, (ats, afp)

Contre-attaque irakienne
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Routes: le calme après la tempête
Après le chaos de samedi, le calme était revenu hier sur les routes de Suisse.
Dans l'après-midi d'hier la circulation se déroulait en effet à nouveau à peu
près normalement après le délire de tôles de la journée de samedi sur les rou-
tes en direction des Alpes. En revanche et malgré l'abondance de la

circulation, très peu d'accidents sont à déplorer.

La Suisse, on le sait, ne connaît pas
cette année l'étalement des vacances.
Sans compter que l'Allemagne, elle aussi,
a agendé le début de sa semaine de relâ-
che au 14 février. Voilà qui explique sans
doute l'abondance du trafic et la forma-
tion de nombreux bouchons. Le record à
cet égard est sans conteste tenu par la
NI entre Berne et Zurich où samedi
après-midi, la colonne des véhicules en-
tre la sortie Wankdorf et le village de
Kriegstetten atteignait 35 kilomètres.
Au grand étonnement des policiers, au-
cun accident n'est à l'origine de ces bou-
chons.

La circulation de véhicules a été im-
portante aux frontières de la Suisse éga-
lement. Ainsi à Bâte, la colonne des véhi-
cules venant d'Allemagne était longue de
huit kilomètres, de quatre au poste fron-

tière de Perly près de Genève, cette fois
pour sortir de Suisse.

La Nationale 3 qui va de Zurich en di-
rection des Grisons est, on le sait, un
point chaud de la circulation. Elle n'a
pas failli à la tradition et le bouchon du
Walensee atteignait samedi cinq kilomè-
tres. Quelques accidents ont eu lieu dans
certains tunnels de cette autoroute, ne
faisant que des dégâts matériels. Même
bilan sur les autoroutes bernoises où la
police n'avait recensé, samedi soir, «que»
trois accidents.

En Suisse romande aussi la circulation
a été très dense. Ainsi, un bouchon s'est
formé sur la N 9 en direction du Valais à
la hauteur de Bex (VD), au moment où
l'autoroute redevient route. Ralentisse-
ment encore sur la N12 à la hauteur de
Flamatt, du fait de travaux.

Dans les gares, il a fallu composer de
nombreux trains spéciaux. Un porte-pa-
role des chemins de fer a indiqué qu'en
dépit de son intensité, le trafic n'avait
pas posé de problèmes particuliers. Pour
certaines destinations, on a toutefois en-
registré des retards allant de 20 à 25 mi-
nutes, (ats)

Electricité : production et consommation en hausse
La production et la consommation

d'énergie électrique ont à nouveau aug-
menté en 1982 en Suisse, mais dans une
mesure plus faible que l'année précé-
dente. Selon des chiffres publiés ven-
dredi par l'Office fédéral de l'énergie
(OFE), la consommation finale s'est ac-
crue de 1,5% (2,7% l'année précédente)
pour atteindre 36,7 milliards de kilowat-
theures (kwh), alors que la production
indigène nette a progressé de 1,3% (7,5%
en 1981) pour s'élever à 50,8 milliards de
kwh.

La consommation d'électricité a nette-
ment moins augmenté en 1982 que du-
rant les six années précédentes où l'on
avait enregistré des hausses annuelles
moyennes de 3,8%. Selon l'OFE, la réces-

sion économique parait être la principale
cause de ce phénomène. Les températu-
res clémentes de la fin de l'année ont en-
core renforcé l'effet des facteurs conjonc-
turels. Ces deux causes expliquent le re-
cul continuel du taux d'accroissement de
la consommation d'électricité d'un tri-
mestre à l'autre: de + 2,8% au cours du
premier trimestre 1982 par rapport à la
même période de l'année précédente, ce
taux est passé à 2,2% (avril-juin), puis à
+ 2% (juillet-septembre) et enfin à —
0,9 % pendant le dernier quart de l'année.

Par catégories de consommateurs,
l'évolution de la consommation d'électri-
cité a été la suivante: la demande d'élec-
tricité a été de 22,5 milliards de kwh ( +
2,4%) dans les ménages, l'artisanat,
l'agriculture et les services, de 12,1 mil-
liards de kwh (+ 0,1%) dans l'industrie
et de 2,1 milliards de kwh ( - 0,6%) dans
les transports.

L'augmentation de la production
d'électricité en 1982 s'explique par les
conditions hydrologiques supérieures à
la moyenne et par la fiabilité continue
des quatre centrales nucléaires suisses.
Les usines hydroélectriques ont en effet
battu tous leurs précédents records en
produisant 37 milliards de kwh. Leur
rapport à la production globale a été de

70,8% (70% en 1981); celui des centrales
nucléaires de 27,3% (28,1% en 1981),
alors que les centrales thermiques à huile
ont fourni comme précédemment 1,9%
de l'ensemble de l'électricité produite en
Suisse.

EXCÉDENT D'EXPORTATIONS
Malgré l'augmentation de la demande,

l'offre d'électricité en 1982 n'a été que
partiellement mise à profit dans le pays
même. Les exportations d'électricité, se
sont élevées à 19,8 milliards de kwh, en
léger retrait par rapport à 1981 (20,5 mil-
liards de kwh). Les importations, qui
comprennent aussi l'énergie revenant à
la Suisse par ses droits de prélèvement
dans les centrales nucléaires françaises
de Bugey et de Fessenheim, se sont mon-
tées à 9,0 milliards de kwh, contre 9,8
milliards en 1981.

Les échanges d'électricité avec l'étran-
ger se sont donc soldés par un excédent
d'exportation de 10,8 milliards de kwh
(10,7 en 1981). Ce chiffre résulte avant
tout de la situation pendant le semestre
d'été (8,3 miUiards de kwh d'excédent
d'avril à septembre). Durant les mois
d'hiver (janvier à mars et octobre à dé-
cembre) le solde exportateur s'est élevé à
2,5 milliards de kwh. (ats)

Sous le signe des balles et des gaz
Parlement zurichois

Les députés zurichois ont entammé
hier leurs débats sur la nouvelle loi sur la
police, sans pour autant prendre de déci-
sions définitives. Au centre des débats
d'hier: l'usage par les forces de police des
très contestées balles en caoutchouc lors
de rassemblements. Gauche et droite,
c'était attendu, se sont opposées sur la
question de l'usage de tels «accessoires»
par les policiers zurichois.

Selon la gauche parlementaire zuri-
choise, il faut, préventivement, limiter
les pouvoirs de la police et n'arrêter, par

exemple, que les personnes qui représen-
tent un danger. La loi prévoit d'ailleurs
que pourront être arrêtés ceux qui ne ré-
pondraient pas à une sommation. Notion
trop imprécise, réplique la gauche.

Dernier thème de ce premier débat:
celui de l'usage des balles en caoutchouc
et des gaz lacrymogènes. La gauche se
déclare opposée aux premières, tandis
qu'elle estime qu'en certaines circonstan-
ces les seconds pourraient se justifier.

(ats)

Le DMF évalue un système antichar suisse
Le Département militaire, fédéral

(DMF) vient de commander à la maison
thurgovienne MOWAG quatre véhicules
blindés à roues du type «Piranha». L'ar-
mée souhaite en effet se doter d'un sys-
tème d'arme mobile, partiellement pro-
tégé'^et >se^ composant d'un véhicule
blindé à roues et d'un engin guidé anti-
char. Si ces essais sont concluants, le Pi-
ranha pourra remplacer les actuels ca-
nons antichar sans recul 58 dont sont
équipés les régiments d'infanterie et de
cyclistes.

La maison MOWAG équipera ces qua-
tre véhicules d'un système d'affûts prévu

pour l'engin guidé antichar «TOW». La
livraison doit avoir lieu cet automne. Les
véhicules seront ensuite soumis à des es-
sais techniques et pratiques. A noter que
le DMF a déjà conclu un contrat d'op-
tion pour l'achat de deux unités supplé-
mentaires. -'• • - ' •; - , y-

Le véhicule polyvalent «Piranha» a
été développé par la maison MOWAG
qui en produit actuellement de petites
séries destinées à l'exportation. Les ar-
mées canadiennes et américaines en ont
commandé des séries importantes dont
la fabrication se fera sous licence dans
les deux pays, (ats)

Les indépendants pour un double non
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Votatîons fédérales

Réunis samedi, à Zurich, les délégués
de l'Alliance des indépendants ont dé-
cidé de recommander le rejet de l'article
constitutionnel sur l'énergie et le projet
de nouvelle réglementation des droits de
douane sur les carburants, qui seront
soumis en votation populaire le 27 fé-
vrier prochain. La décision a été prise
par 124 voix contre 69 et 179 voix contre
31.

C'est parce que l'Alliance des indépen-
dants milite en faveur d'une politique ef-
ficace de l'énergie qu'elle refuse l'article
constitutionnel proposé, a déclaré le
conseiller national Franz Jàger. Sans les
moyens financiers nécessaires, l'Alliance
ne voit pas comment les objectifs incon-
testables que l'on souhaite atteindre
pourront l'être. M. Jager a rejeté l'idée
de l'introduction d'une imposition de

l'énergie sur le type de l'imposition du
chiffre d'affaires.

Pour le conseiller national Walter
Biel, président de l'Alliance des indépen-
dants, l'esprit de la conception globale
des transports est en contradiction avec
la nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants. La conception
gloable des transports suppose un finan-
cement de notre infrastructure fondée
sur le principe de la causalité. Il n'est pas
judicieux d'attribuer indistinctement à
la Caisse fédérale toutes les recettes pro-
venant du trafic. Si le projet soumis au
peuple constitue un progrès sensible, il
ne contribue pas suffisamment au déve-
loppement des transports public dans les
agglomérations urbaines et à l'achemine-
ment du trafic par le rail plutôt que par
la route, (ats)

FAITS DIVERS
Dans les environs de Sion

Deux personnes ont été tuées et deux autres grièvement blessées
samedi vers 20 h. 30 à la suite d'une collision frontale dans les environs
de Sion. Comme l'a indiqué hier la police, dans une légère courbe à
droite, Mireille Fauchère, âgée de 25 ans et domiciliée à Sion, est entrée
en collision frontale avec Giuseppe Manzi, 24 ans, de Sierre. Les deux
automobilistes ont trouvé la mort, tandis que les deux passagers de M.
Manzi sont grièvement blessés. Il n'y avait pas de verglas au moment
de l'accident.

ZURICH:
CAMBRIOLEURS MUSCLÉS

A deux reprises, des cambrioleurs
se sont introduits dans un garage et
une fabrique de la région zurichoise.
Ils y ont descellé deux coffres et fait
main basse sur une somme de 75.000
francs. Les faits se sont produits dans
la nuit de jeudi à vendredi et dans
celle de vendredi à samedi.

SAINT-SULPICE:
TUÉ SUR LE COUP

Hier vers une heure du matin,
un accident a coûté la vie à un
automobiliste à Saint-Sulpice, à
l'ouest de Lausanne. Une voiture
qui roulait en direction de Genève
est entrée en collision avec l'auto-
mobile conduite par M. Yves
Ghannage, 22 ans, de Lausanne,
qui faisait un demi-tour sur la
chaussée. Ce dernier conducteur,
dont le véhicule a été partagé en
deux, a été tué sur le coup.

ZURICH: DROGUE FATALE
Ces derniers jours, la drogue a fait

deux nouvelles victimes à Zurich. La
police se refuse à toute déclaration
pour l'instant et se propose d'infor-
mer plus substantiellement la presse
aujourd'hui. Depuis le début de l'an
née, la drogue a tué à dix reprises.

SION: MORT
D'UN PARACHUTISTE

Un grave accident de parachu-
tisme s'est produit hier à l'aéro-

drome de Sion. Un sportif qui ve-
nait de s'élancer dans le vide en
sautant d'un avion dans le ciel de
Sion est tombé en chute libre, son
parachute ne s'étant pas ouvert.
L'homme qui s'est écrasé au bord
de la piste non loin du monument
dédié au pilote Hermann Geiger
est décédé de ses blessures.

THURGOVD5: À CAUSE
D'UN AUTOMOBILISTE D7RE

Un automobiliste pris de boisson a
tué, dans la nuit de samedi à diman-
che, à Islikon (TG), une cycliste de 26
ans, Mm Esther Schneider, de Wie-
sendangen (TG).

La victime a été happée par la voi-
ture qui avait empiété sur le côté
gauche de la chaussée, dans une
courbe. Précipitée sur le sol elle est
décédée instantanément.

REBSTEIN (SG): SIX FEMMES
HAPPÉES PAR UNE VOITURE

Un automobiliste a happé six
femmes qui cheminaient sur la
route, non loin de Rebstien (SG),
dans la nuit de jeudi à vendredi.
Elles rentraient à leur domicile à
la fin d'une répétition de la cho-
rale de la paroisse quand l'acci-
dent est arrivé.

Quatre d'entre elles ont été
grièvement blessées. La police a
retiré le permis du conducteur de
la voiture vraisemblablement pris
de boisson, (ats)

Terrible collision

Spéculation foncière

Les terrains à bâtir de certaines ré-
gions touristiques sont «bloqués» et en-
suite vendus à haut prix aux étrangers à
la région en vue de la construction de ré-
sidences secondaires.

L'Association suisse pour le plan
d'aménagement national constate que
les indigènes ne peuvent ainsi plus ache-
ter des terrains à des prix raisonnables
ou encore louer des appartements à des
prix abordables. Les participants à un
cours sur «la planification dans les ré-
gions touristiques» qui a lieu à Braun-
wald (GL) sont arrivés à la conclusion
que le problème ne sera pas aisé à résou-
dre dans l'immédiat si les communes et
les cantons n'apportent pas leur aide. Il
se pourrait même qu'une modification de
la législation fédérale soit nécessaire afin
que les ressortissants des régions touris-
tiques puissent bénéficier d'un droit de
préemption, (ats)

Législation lacunaire?

Dans plusieurs cantons suisses

Partout où c'est de tradition et donc essentiellement dans les cantons
catholiques, la Suisse est entrée, en cette fin de semaine, dans la phase culmi-
nante des festivités de carnaval. C'est qu'il fallait faire vite avant l'entrée en
carême prévue pour mardi dans la nuit. Ainsi en Valais, à Fribourg et dans le
Jura mais aussi à Lucerne et dans toute la Suisse centrale, Soleure, les
Grisons et le Tessin, la fête et son cortège de folies en tous genres a battu son
plein, tant samedi que dimanche, (ats)

Festivités carnavalesaues

Usines métallurgiques
de Dornach

Les Usines métallurgiques de Dornach
ont connu en 1982 une nouvelle baisse de
leur chiffre d'affaires et annoncent une
perte au bilan. Dans un communiqué pu-
blié samedi, la direction de la société in-
dique que le volume des rentrés de
commandes a baissé de 9% l'an passé. Le
recul des commandes indigènes a atteint
15%, en raison principalement de l'affai-
blissement de la conjoncture dans l'in-
dustrie horlogère. Les volumes des
commandes en provenance des pays
étrangers, en hausse de 9% , n'a pas suffi
à enrayer cette diminution.

Le volume total des marchandises
vendues par l'entreprise a baissé de 10%
pour atteindre 20.346 tonnes. Le chiffre
d'affaires - en raison de la baisse du prix
des métaux et du recul des ventes — a
baissé de 18% et atteint 86 millions, (sb)

Touchées par la récession
horlogère

' L'Union suisse des'arts et métiers' de
l'automobile, ,et l'Association,suisse des
importateurs d'automobiles ont de-
mandé récemment au Conseil fédéral de
prolonger le délai d'adaptation aux nou-
velles normes sur les gaz d'échappement
et sur le bruit des véhicules. Selon le
porte-parole du Département fédéral de
justice et police, le gouvernement de-
vrait donner sa réponse prochainement.
Mais il y a de fortes chances pour que
celle-ci soit négative.

Les nouvelles dispositions de la Confé-
dération sur les gaz d'échappement et

sur le bruit sont entrées en vigueur le°ler
octobre dernier,.Mais les constructeurs,.
de voitures ont jusqu'au 1er mars pro-
chain pour s'adapter aux nouvelles nor-
mes.

Dans leur récente demande, les deux
organisations de la branche automobile
estiment que ce délai de grâce est trop
court. Selon elles, les garagistes seront
obligés de faire homologuer les nouveaux
modèles de voitures à leurs frais, avant
de pouvoir les vendre. Cette situation
risque par conséquence d'amener sur nos
routes des véhicules qui ne répondent
pas aux nouvelles normes.

Au Palais fédéral, on semble décidé à
ne pas remettre en cause le calendrier
qui a été fixé, c'est-à-dire l'abaissement
des valeurs-limites admissibles en deux
étapes, 1982 et 1986. Et l'on fait remar-
quer qu'un délai supplémentaire de trois
mois a déjà été accordé aux importa-
teurs: à l'origine en effet, le délai de
grâce pour l'adaptation à la première
étape avait été fixé au 1er janvier 1983.

(ats)

Gaz d'échappement: la branche automobile
demande une prolongation du délai

Défense aérienne
européenne

Dans le cadre de la défense de l'espace
aérien européen, l'aviation suisse est pa-
rée à jouer son rôle dans le «couloir des
neutres» Autriche - Suisse avec effica-
cité, selon le commandant de corps Ar-
thur Moll qui s'est adressé cette semaine
aux représentants de la presse spécialisée
à Diibendorf.

Le commandant de corps Moll a no-
tamment insisté sur le fait qu'aucun au-
tre pays européen n'avait un dispositif
de défense aérienne aussi dense que la
Suisse, qui profite par ailleurs du sys-
tème d'alerte avancée gLe l'OTAN pour
qui son espace aérien a une réelle impor-

..tance. Le «corridor alpin» Autriche -
Suisse représente-en effet une possibilité
de passage intéressante, qui offre de
nombreuses zones d'ombre à la détection
radar. Or, dans le cas d'un adversaire
venu de l'Est, 7,5 à 10 minutes suffi-
raient pour atteindre la Suisse.

Selon le commandant de corps Moll, la
Suisse serait toutefois considérée aussi
bien par les pays occidentaux que par
ceux de l'Est comme l'élément fort du
corridor alpin, et aucun autre pays n'a
une densité aussi élevée de moyens de
défense aérienne par rapport à la surface
de son territoire. A la DCA classique -
canons de 20 mm. en grand nombre et
canons de 35 mm. équipés du système de
guidage «Skyguard» — sont venues
s'ajouter récemment soixante unités de
tir «Rapier» mobiles, sans oublier les
missiles «Bloodhound» à longue portée.
Trente avions Mirage III-S équipés de
missiles sont également prévus pour l'in-
terception et la protection de l'espace aé-
rien, (ats)

La Suisse prête
à jouer son rôle



Visages
de l'informatique

livres

L'informatique prend une p lace de
plus en p lus grande dans le monde d'au-
jourd 'hui. Elle est mise un peu à toutes
les sauces. Et elle ef fraye pas mal de
gens qui la voient déjà interférer dans
leur vie privée pour l'empoisonner. Tout
ce qui est un peu secret est un peu terri-
fiant , pour d'aucuns, qui s'imaginent
que l 'informatique est une science et une
technique diaboliques. Pas tant que ça.
Comme beaucoup d'autres choses en ce
bas monde, elle peut être bénéfique ou
maléfique. Elle est une discipline admi-
rable et étonnante. Et quant au bien ou
au mal qu'elle engendre, tout dépend de
l'usage qu'en fon t  et en feront les hom-
mes.

C'est à une réflexion sur cet aspect de
la question qu 'invite ce livre, groupant
les textes de sept leçons données, sous les
auspices de l'Université de Lausanne.

Après une introduction générale due à
M. Pierre Bonzon, professeur à l'Ecole
des hautes études commerciales, on
trouve en ces pages des exposés sur les
mérites respectifs des mathématiques et
de l 'informatique; sur l'aide que cette
dernière peut apporter au scientifique;
sur le monde vers lequel nous entraîne
l 'informatique et sur les dangers qui me-
nacent, non par cette science elle-même,
mais par certains hommes qui pour-
raient en faire un usage néfaste; sur le
rôle utile que l'informatique peut jouer
dans la vie de chacun d'entre nous; sur
les services immenses qu'elle peut rendre
dans différentes disciplines universitai-
res en faisant gagner du temps dans la
recherche en archives ou dans l'établis-
sement rapide de statistiques. L'interro-
gation finale appartient à un théologien
dont nous ne dirons pas ici les conclu-
sions auxquelles il arrive, laissant au
lecteur de ce livre passionnant, la sur-
prise de la découverte.

(jec)

• VISAGES . DE .L'INFORMATIQUE -
cours généra l public de 1981- 1982 de l'Uni-
versité de Lausanne, Editions Payât Lau-
sanne.

TRIBUNE LIBRE

(En réponse a 1 article de Mme Yvette
Matthey (Allpress), «L'accouchement a
aussi ses modes», paru dans l'Impartial du
17 janvier 1983.)

Votre article, «L'accouchement a aussi
ses modes» m'a laissée fort perplexe. La
ferme assurance des propos avancés
comme étant vérité première, leur intransi-
geance, m'ont été difficiles à accepter; c'est
pourquoi j'y réponds...

L'accouchement à domicile, selon vos
propos, est absurde et rétrograde. Or,
quelle explication donnez-vous face à l'ex-
périence hollandaise qui démontre qu 'il est
parfaitement possible pour un pays occi-
dental d'avoir une des plus faibles mortali-
tés péri-natales du monde tout en acceptant
qu 'une partie notable des naissances se
passent à la maison ? Permettez-moi aussi
de vous citer les propos tout récents du Pro-
fesseur J. M. Cheynier, de Paris. «En l'éta t
actuel de la technologie obstétricale et de
l'organisation exigible de la sécurité d'une
naissance, il n 'est nullement aberrant d'ac-
cepter le choix que peut faire une femme
d'accoucher à la maison, à condition de
s 'en donner les moyens».

S'en donner les moyens est sans doute où
le bât blesse à l'échelle d'une organisation
nationale - mais pourquoi condamner en
bloc une demande alors que si on le veut,
les moyens sont là... Pourquoi p oser un ju-
gement aussi dur d'irresponsabilité et
d'aveuglement face aux parents qui dési-
rent une telle naissance - parce qu 'ils sont
rares ? - alors que l'on accepte comme logi-
que et inévitable les promenades dans
l'auto familiale. Si l'on avait les moyens de
faire les statistiques, le taux «d'accidents»
risquerait fort de ne pas être très di f fé-
rent...

Quant à votre opinion concernant la sen-
sibilité délicate de l'enfant face au specta-
cle insupportable de l'accouchement, per-
mettez-moi une fois  de plus de vous prier de
ne pas faire d'un cas une généralité (si j a -
mais vous avez eu l'occasion d'y faire
face ?). Le regard de l'enfant est exempt de
tabous et ce sont nous, les adultes, qui en
jalonnons son chemin dès sa naissance (ne
touche pas, c 'est sale...) (...)

Hors de toute contrainte un enfant peut
accepter la naissance avec des yeux telle-
ment autres de ceux de l'adulte.

Si vous étiez dans le courant actuel de
l'obstétrique, vous sauriez qu 'il y a fort
longtemps que les cours de préparation des
futures mères ont perdu leur dénomination
«d'accouchement sans douleur» (...) pour

celui de «préparation psycho- prophilacti -
que à l'accouchement» ou p lus simplement,
«préparation à la naissance» ou encore
«accueil de l'enfant» . Mais, peut-on en vou-
loir à Lamaze qui, dans son élan et sa foi a
cru qu'à tout jamais, de par un comporte-
ment adéquat, l'on saurait supprimer natu-
rellement les douleurs de l'accouchement ?
Certes, des bévues il en aura été faites à
cause de cette croyance trop rigide peut-
être (...).

Et pourtant, quelle dette de reconnais-
sance ne devons-nous pas à Lamaze qui a
su donner le coup de pied décisif à cette
épée suspendue sur toute tête de femme en-
ceinte «tu enfanteras dans la douleur» et
depuis 27 ans qu'il nous a fait  entrevoir la
possibilité de vivre différemment la nais-
sance, que de portes se sont ouvertes et une
recherche incessante se fait  en ce domaine.
Je vous conseille fortement à ce propos de
lire les revues de «Psycho-prophylaxie obs-
tétricale». Vous saurez alors quel est le tra-
vail fait  par ceux concernés par la nais-
sance et combien votre terme de «charlata-
nisme» est inadéquat face à la lutte menée
pour un mieux-être et un meilleur vécu de
la naissance.

Que dire de la nouvelle forme d'accou-
chement programmé que vous nous propo-
sez comme étant l'apanage d'une meilleure
naissance... D'une part, elle n'est pas nou-
velle, car elle a pour nous au moins dix ans
d'âge et davantage selon des techniques
p lus anciennes (je ne parle pas de l'Améri-
que). Elle est fré quemment employée lors-
qu'une raison médicale l'exige mais faite
pour la programmation pure et simple
d'une naissance, j e  crois que le premier bé-
néficiaire en est l'équipe obstétricale qui
enfin peut dormir la nuit sur ses deux oreil-
les et travailler le jour comme Monsieur
tout le monde... Quant à l'enfant qui
s'éveille mieux que la moyenne, des ju-
meaux qui arrivent au monde sans souffrir
(grâce à cette méthode) j e  ne les ai pas ren-
contrés ni jamais rien lu à ce propos de
semblable.

Désolée de ne pouvoir sur aucun point
partager vos opinions, mais encore davan-
tage navrée de voir votre article paraître
sous la rubrique «Santé». J'aurais été en-
cline à croire que ce qui est pu blié sous une
telle rubrique est crédible et coule de source
informée - mais votre article m'en fai t  dou-
ter...

Yvonne Tordera
Sage-femme
109 a, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds

Accouchement et modes: un autre point de vue

Mieux que le «scanner»: la RMN
santé Nouveaux progrès en imagerie médicale

L'imagerie médicale, autrement dit
l'ensemble des moyens permettant
d'explorer l'intérieur du corps hu-
main sans recours à la chirurgie,
marque des progrès constants. On
approche de plus en plus de l'idéal:
poser des diagnostics très sûrs grâce
à des examens non agressifs pour le
patient.

La radiologie classique, dont l'ori-
gine remonte à la découverte des
rayons X il y a moins d'un siècle,
présentait bien des défauts, qu'une
batterie de nouvelles techniques a
progressivement surmontés. Le fin
du fin, jusqu'ici, c'est le «scanner», de
son vrai nom tomodensitomètre
axial assisté par ordinateur. Il a ap-
porté dans les années 70 une vérita-
ble révolution, permettant de visua-
liser sur écran les organes internes
du corps selon des plans de coupe
grâce à l'analyse par un ordinateur
de l'atténuation de multiples fais-
ceaux de rayons X dans les tissus en
fonction de la densité de ceux- ci. En
complément du scanner, on a re-
cours à l'échographie (technique du
radar, fondée sur les échos d'ultra-
sons), à la thermographie (mesure du
rayonnement infrarouge émis par les
tissus biologiques), à la médecine nu-
cléaire (analyse de rayons gamma
émis par des produits «marqués» au
moyen de radioisotopes et injectés
au patient).

Un procédé tout nouveau semble
devoir fraire franchir un pas décisif
à l'arsenal diagnostic et dépasser le
«scanner». Il s'agit de la RMN: la ré-
sonance magnétique nucléaire. Con-
trairement à ce que l'appellation
laisse supposer, cette technique n'a
rien à voir avec la médecine nu-
cléaire et ne repose pas sur des phé-
nomènes radioactifs, ce qui constitue
un premier atout considérable, le
problème de l'exploration radiologi-
que étant aussi celui de l'irradiation
nocive des patients. . . . . sïu:

Ce procédé consiste à faire «ré-
sonner» les noyaux des atomes d'hy-
drogène contenus dans les tissus vi-
vants sous l'effet d'un champ magné-
tique. En effet, notre corps est
composé aux trois- quarts d'eau, et
chaque molécule d'eau contient deux
noyaux d'hydrogène. Or, ces noyaux
ont la propriété (ceux d'autres élé-
ments aussi, mais ceux d'hydrogène
sont plus commodes à utiliser) de
réagir à des impulsions électroma-
gnétiques en émettant eux-mêmes
une «vibration» sous forme d'ondes
radio. Il suffit de capter ces ondes
pour pouvoir, moyennant une instal-
lation faisant appel aux dernières fi-
nesses de l'électronique, les «tra-
duire» en une image des tissus et or-
ganes soumis au champ magnétique.

En simplifiant, on pourrait dire
que la RMN utilise un appareillage
semblable au «scanner» mais dont
les rayons X sont remplacés par un
aimant. Quand qu phénomène de la
«résonance», on pourrait le compa-
rer à celui du verre de cristal vibrant
selon une tonalité qui varie selon
leur forme, leur dimension, leur
structure , etc. quand on les frotte du
doigt !

Supérieure par bien des aspects au
«scanner», la RMN présente toutefois
aussi des faiblesses qui font penser
que les deux techniques cohabiteront
du moins pendant un certain temps.
La RMN ne peut, par exemple, pas
s'appliquer aux examens de tissus
osseux, ni à des patients qui seraient
porteurs de stimulateurs cardiaques.

Mais la technique évolue vite. Plus
vite peut-être que les esprits parfois
réticents devant ces techniques cer-
tes coûteuses mais qui ont en défini-
tive pour objet et pour effet d'alléger
les souffrances et d'écourter , de faci-
liter les traitements des malades. Au-
trement dit, d'une certaine manière,
de permettre ailleurs des économies
compensant leur coût... (sp/K)

Une installation de tomographie à résonance magnétique nucléaire: com
un scanner, mais sans radiations, (photo DaD/ Siemens)

k uMQ BUiuhàoupe de crâne obtenue par RMN. (pho to Philips)

• VELO TOUT PLASTIQUE. -
Création suédoise ayant bénéficié d'ap-
puis industriels et gouvernementaux
dans ce pays, le vélo tout plastique fait
actuellement son apparition sur le
marché suisse. Il n'a plus de métallique
que la chaîne, le changement de vitesse
et la sonnette: cadre (unisexe, caréné,
avec poignée), roues (à 8 rayons), four-
che, guidon, porte- bagages, pédalier,
poignée de frein , tout est en matière
synthétique composite moulée. L'es-
thétique est nouvelle aussi. L'éclairage
est à piles, et plusieurs éléments sont
revêtus de matière réfléchissante. Le
fabricant, qui semble vouloir «mettre
le paquet» commercialement, a prévu
de vendre certains de ces vélos en
«boîte de construction». Il assure que
les éléments en plastique sont plus soli-
des et plus durables que les construc-
tions métalliques traditionnelles, et
que l'engin supporte des contraintes
quatre fois plus élevées. Il paraît aussi
que le roulement est particulièrement
doux. Mais ce nouveau vélo n'est ni
spécialement léger (entre 15 et 17 kg
selon le modèle — il en existe plusieurs
avec plus ou moins de vitesses, guidons
différents, etc.), ni spécialement bon
marché (5 à 600 fr.).

(Itéra )

• ANTIFEU DOUBLE USAGE. -
De fabrication autrichienne, une

bombe aérosol plus utile que bien d'au-
tres apparaît dans le commerce spécia-
lisé: il s'agit d'un extincteur pour le
ménage ou l'auto qui a la particularité
d'être aussi préventif. Il éteint en effet
vite et facilement les foyers naissants
et les petits incendies des catégories A,
B et C (papiers, textiles, plastiques,
huile, bois, charbon, gaz, essence, etc.),
mais sert aussi à imprégner les mêmes
substances (meubles, tapis, rideaux, vê-
tements, etc.) pour les rendre ininflam-
mables. L'imprégnation est durable, et
ne s'élimine que par brossage ou la-
vage. Le produit est garanti non toxi-
que même en cas d'absorption acciden-
telle (enfants ! ) et il est inodore et in-
colore (Meterin/Ragaillard's Anti-Fire
Spray)

• GENERATEUR SOLAIRE
PORTATIF. - Ecologique et pratique,
le premier générateur solaire portatif
arrive sur le marché suisse. Il se pré-
sente sous la forme d'une mallette pe-
sant 2,6 kg et dont le corps et le cou-
vercle groupent 40 cellules au silicium

capable de fournir, par ensoleillement
suffisant (le minimum requis est de 100
mW/cm2) une puissance suffisante
pour alimenter diverses installations
en 12 V. Les applications possibles tou-
chent au domaine de l'électronique de
divertissement, des loisirs. A titre
d'exemple, l'appareil est à même de re-
charger les accus Ni/Cd à forte capa-
cité (12V/0,5-2,0 Ah) d'une caméra vi-
déo en cas d'enregistrement prolongé à
l'extérieur. Le prix avoisine les 500
francs. (Antco Solar/Interdiscount)

(sp/Imp)

• PHOTOS COULEURS UL-
TRA-SENSIBLES. - Entre le prin-
temps et l'automne prochains, une
nouvelle génération de pellicules cou-
leur 35 mm va être mise à disposition
des photographes amateurs par le No 1
de la spécialité. On connaissait déjà les
films négatifs couleur de sensibilité 100
et 400 ISO/ASA: les nouvelles émul-
sions Kodacolor VR 100 et VR 400 en
améliorent la finesse de grain et la net-
teté. S'y ajoute une pellicule Kodaco-
lor VR 200 qui , en faisant gagner un
diaphragme par rapport au 100 pour-
rait bien devenir le film couleur stan-
dard. Et surtout apparaît un Kodaco-
lor VR 1000 dont la sensibilité incon-
nue j usqu'ici dans cette gamme fait lit-
téralement éclater les limites de la
photo couleur amateur. Une nouvelle
forme de grains d'halogénure d'argent
utilisés dans l'émulsion permet ce pro-
grès considérable en sensibilité tout en
autorisant une finesse de grain qui per-
met l'agrandissement sans problème
jusqu'au format poster, selon le fabri-
cant. (Kodak)

c'est nouveau



Le récital de ski de «King Ingo»
Dans le slalom géant de Todnau dimanche

Septième à Adelboden et troisième à Kranjska Gora, Ingemar Stenmark a
renoué avec la victoire en slalom géant: à Todnau, une station de la Forêt-
Noire qui recevait pour la première fois le «Cirque blanc», le Suédois n'a pas
fait le détail, reléguant tous ses adversaires à plus d'une seconde. Les Suisses
ont à nouveau réussi une excellente performance avec les Valaisans Max
Julen 2e (pour la troisième fois en trois courses) et Pirmin Zurbriggen 3e,
Joël Gaspoz marquant ses premiers points en Coupe du monde de la saison (1)
en se classant 13e et Thomas Burgler confirmant son talent en prenant le 15e

rang.
Rien pourtant ne laissait présager

d'un tel bilan helvétique à l'issue de la
première manche de ce géant, disputé
sur une pente très raide et une neige gla-
cée qui en faisaient une des épreuves les

Vainqueur impressionnant à Todnau, *King Ingo» (au centre) a arboré un sourire de
circonstance entre Pirmin Zurbriggen (à gauche) et Max Julen (à droite). (Bélino AP)

plus difficiles qu'il ait été donné de voir
durant ces dernières saisons.

Le podium paraissait ne devoir concer-
ner que cinq hommes, tous techniciens
émérites, qui se tenaient en quelques

fractions de seconde: le Yougoslave Bo-
jan Krizaj, vainqueur au Markstein en
spécial la veille et meilleur temps de la
manche, l'Américain Phil Mahre (2e à
0"03), l'Autrichien Hans Enn (3e à
0"15), le représentant du Liechtenstein
Andréas Wenzel (4e à 0"18) et Stenmark
(5e à 0"49). Le sixième, le Luxembour-
geois Marc Girardelli, comptait déjà plus
d'une seconde de retard.

S'élançant le premier sur le second
tracé, Stenmark offrait un récital de ski,
notamment dans la partie finale du par-
cours, réussissant une de ces deuxième
manches dont il paraissait avoir perdu le
secret cet hiver. Wenzel et Phil Mahre
lui concédaient plus d'une seconde et
demi, alors qu'Enn et le leader Krizaj
étaient éliminés.

Attaquant à tout va, Pirmin Zurbrig-
gen accomplissait lui aussi une remar-
quable performance et, bien qu'ayant
perdu le contrôle d'un bâton durant
quelques semaines dans la partie finale,
il ne concédait que 47 centièmes à Sten-
mark et coiffait Phil Mahre de 0"05 pour
la 2e place. Du moins le croyait-il.

Car l'exploit de la manche allait être
l'œuvre de Max Julen, qui se permettait
le luxe d'en signer le meilleur temps
(pour 0"03) devant Stenmark et de re-
monter ainsi du 10e rang au 2e rang en
battant Zurbrigen de... 0"03. Même
compte tenu des trois éliminations sur-
venues parmi les dix premiers du classe-
ment intermédiaire, le bond est assez ex-
ceptionnel. Pour 3 centièmes, le Zermat-
tois obtenait ainsi sa 3e place de second
en géant cette saison, une série qui pa-
rait garante d'un succès dans un avenir
très rapproché.

Le grand coup de Krizaj
Samedi à Markstein

Ingo n'a pas fait coup double au
Markstein. 24 heures après sa 70e
victoire en Coupe du monde, le Sué-
dois a été battu dans le Haut-Rhin.
Stenmark n'a terminé qu'à la si-
xième place, à 0"75 du vainqueur, le
Yougoslave Bojan Krizaj, lequel a
remporté en Alsace son quatrième
succès en Coupe du monde, après
Wengeh (1980 et 1981) et Kranjska
Gora (1982). Même si cette saison le
Yougoslave n'avait pas encore
frappé un grand coup en slalom, il a
remporté dans les Vosges une vic-
toire amplement méritée. Son écart
(0"44) sur le second, le Suédois Bengt
Fjœllberg, l'atteste.

Krizaj avait réussi le meilleur
chrono dans la première manche
avec 51 "41. Pourtant, le Yougoslave a
été longtemps devancé par Marc Gi-
rardelli; mais le Luxembourgeois
était disqualifié, logiquement, avant
la deuxième manche, pour avoir en-
fourché une porte.

Jacques Luthy est, cette saison, le seul
skieur helvétique capable de briller en
spécial. L'histoire s'est répétée au
Markstein pour le Fribourgeois: quin-
zième à 1"36 de Krizaj après la première
manche, il a signé le troisième temps de
la deuxième manche; sixième vendredi, il
a terminé huitième samedi.
Jt/n .i ii .. ; : .J .-. i .  jâù  .. i'ïij flA

Si Luthy rassure, la série noire conti-
nue pour Joël Gaspoz. Le Valaisan est
toujours à la recherche de son premier
point en Coupe du monde cette saison.
Samedi, il sortait de la piste après 30 se-
condes de course. Peter Lûscher et Pir-
min Zurbriggen pouvaient attaquer dans
ce deuxième spécial du Markstein. Sa-
medi, le «frein» constitué par le combiné
n'existait plus. Les deux spécialistes du
super-G n'ont pas passé le cap de la pre-
mière manche. La faiblesse de Lûscher et
de Zurbriggen en spécial hypothèque sé-
rieusement un succès suisse au classe-
ment général de la Coupe du monde.

(si)

Des confirmations, peu de révélations !
Championnats jurassiens alpins aux Savagnières et aux Breuleux

Les caprices de cet hiver tardif imposa de nouvelles dates aux Ski-Clubs de
Saint-Imier et des Breuleux, organisateurs de ces championnats jurassiens
1983. Les récentes chutes de neige importantes laissaient penser que les pistes
seraient difficiles à maîtriser, mais grâce au travail conséquent fait tant par
les remontées mécaniques des Savagnières que des Breuleux, ce fut parfait et

'., .t.? "Ln -<- -«• tout se déroula à la perfection. ».-

C'est un peu sous le signe des rendez-
vous manques et des comparaisons im-
possibles que les quelque cent inscrits se
sont retrouvés. En effet plusieurs vain-
queurs de l'an dernier étaient absents.
Renaud Moeschler, était au départ de
courses FIS à La Lenk et Schonried, Ca-
roline Kuyper, est blessée et Sylvie Au-
franc commençait les entraînements de
descente pour les championnats suisses
au Stoss, dès après avoir étrenné un nou-
veau titre en géant.

Sur la piste rouge-noire des Savagniè-
res, il y avait 41 et 42 portes à passer et
aucune véritable surprise fut enregistrée.
Pour Sylvie Aufranc peu ou pas de
concurrence et notre candidate à
l'équipe nationale a facilement déclassé
Anne-Catherine Perret, La Chaux-de-
Fonds, et ce bon résultat laisse quelque
regret car La Chaux-de-Fonnière avait
tout pour devenir une excellente skieuse.
Soulignons la parfaite seconde manche
de Liliane Schweingruber, qui perd un
peu moins de 1 seconde sur Sylvie Au-
franc, ce qui confirme son excellente
forme car elle remontait de nombreux
mètres après une chute lors du premier
parcours.

Lorsque l'on possède la technique et
que l'on a envie de skier, il suffit de peut
d'entraînement pour rester le meilleur.
C'est ce que prouve Pascal Blum brillant
les deux jours et qui prit le meilleur sur
Eric Gonthier, toujours excellent techni-
cien et le Fleurisan Xavier Niederhauser,
notre seul junior vraiment à la hauteur.
La preuve de la foi que possède le cham-
pion jurassien est que au terme de la se-
conde manche son temps ne fut pas enre-
gistré, la course fut interrompue pour lui
permetre de se présenter une seconde
fois au départ et il établit une nouvelle
fois le meilleur temps absolu de la se-
conde manche. Chapeau, quel exemple.
Mentionnons aussi que le Biennois
Guido Glauzmànn, victime d'une
commotion cérébrale au début de l'an-
née, a raté de très peu la médaille de
bronze, donc c'est un signe qu'il est sur la
bonne yoie.

Dans cette discipline le déchet est
grand et les deux manches de 55 portes,
très techniques, permirent de se faire
une idée de la valeur des concurrents
présents. Sur une piste dure, la jeune
Nathalie Haefeli, Reconvilier, étrenne
un titre qui n'est pas immérité et qui la
motivera pour poursuivre une carrière
qui doit lui apporter encore de belles sa-
tisfactions. Sortie des OJ, Nathalie Hae-
feli, montra régulièrement ses excellentes
dispositions pour le slalom. Même cons-
tat pour sa camarade Anne-Catherine
Aebi, Dombresson, bien en tête au terme
de la première manche, mais elle ne ter-

minait pas la course. Nous- attendons
avec intérêt une confirmation de ces
deux jeunes skieuses. Pour la suite du
classement, ce sont les routinières qui se
sont présentées.
' Chez les messieurs, ce sont également
les routiniers qui firent la loi. Nouveau
titre pour Pascal Blum, qui remporte
également le titre de champion jurassien
au combiné. Eric Gonthier obtient une
seconde médaille d'argent suivie d'une
autre de même valeur au combiné. Souli-
gnons que le premier junior est François
Gyger, classé au 14e rang, la relève a
bien de la peine à se préciser.

En conclusion ce week-end vit d'inté-
ressantes courses dans un très bel esprit,
mais peu de révélations si l'on excepte
Nathalie Haefeli, Anne-Catherine Aebi
et Pascal Gaschen alors que les «aînés»
que sont Pascal Blum, grand triompha-
teur de ces journées, Eric Gonthier et au-
tre Laurent Blum, bien qu'absent des
concours depuis deux ans suite à une
grave fracture, font facilement la diffé-
rence, certainement parce qu'ils ont une
meilleure technique mais surtout plus de
plaisir et une plus grande envie de cou-
rir. Bien sûr il y a des valeurs sûres qui
ont nom Sylvie Aufranc, Caroline Kuy-
per, Renaud Moeschler, Xavier Niede-
rhauser, Guido Glanzmann, mais les jeu-
nes doivent se faire violence pour arriver
à leur niveau, la relève est attendue avec
impatience, puisse-t-elle arriver bientôt.

SLALOM GÉANT, dames: 1. Sylvie
Aufranc (Bienne) 2'06"37; 2. Anne-Ca-
therine Perret (La Chaux-de-Fonds)
2'09"19; 3. Danièle Jeanneret (Saint-
Imier) 2'11"42; 4. Carole Aufranc
(Bienne) 2'11"57; 5. Carole Boegli (Ma-
rin) 2'11"65; 6. Nathalie HaefeM (Recon-
vilier) 2'12"07: 7. Anne-Catherine Aebi

Pascal Blum de La Chaux-de-Fonds (à gauche) a dominé la catégorie des messieurs
en raflant  les 3 titres. Anne-Catherine Perret de La Chaux-de-Fonds s'est attribuée

le combiné des dames grâce à sa régularité. (Photos Schneider)

(Dombresson) 2'12"65; 8. Catherine Ver-
nez (Malleray-Bévilard) 2'12"79"; 9.
Sandrine Charpie (Le Locle) 2'12"81; 10.
Christine Cattin (Marin) 2'14"06. ,, ... ,,i¦ ¦ Messieurs: 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'57"54; 2. Eric Gon-
thier (Marin) l'59"20; 3. Xavier Nieder-
hauser (Fleurier) l'59"43; 4. Guido
Glanzmann (Bienne) l'59"69; 5. Laurent
Blum (La Chaux-de-Fonds) 2'02"04; 6.
Ulrich Kaempf (Villeret) 2'03"12; 7. Do-
minique Perret (La Chaux-de-Fonds)
2'03"25; 8. Pascal Gaschen (Nods-Chas-
seral) 2'03"80; 9. François Gyger
(Bienne) 2'04"48; lO.Thierry Savoy (Ma-
rin) 2'06"16.

SLALOM SPÉCIAL, dames: 1. Na-
thalie Haefeli (Reconvilier) l'39"63; 2.
Isabelle Garin (Cernets-Verrières)
l'40"05; '3. Anne-Catherine Perret (La
Chaux-de-Fonds) l'40"13; 4. Carole Au-
franc (Bienne) l'40"86; 5. Sylvie Antoni-
ni(SAS Lausanne) l'41"51; 6. Sylvie Fa-
vre (SAS Lausanne) l'42"98; 7. Paméla
Marchand (Villeret) l'43"80; 8. Sandrine
Charpie (Le Locle) l'45"26; 9. Florence
Meyer (Marin) l'49"15; 10. Christine
Rebetez (Ajoulot) l'49"43.

Messieurs: 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'30"02; 2. Eric Gon-
thier (Marin) l'30"40; 3. Christophe
Fankhauser (Villeret) l'30"70; 4. Charly
Boegli (SAS Lausanne) l'31"88; 5. Lau-
rent Blum (La Chaux-de-Fonds)
l'32"28" 6. Dominique Perret (La
Chaux-de-Fonds l'32"34; 7. Michel Wid-
mer (Colombier) l'32"76; 8. Jacques Mo-
sechler (Nods-Chasseral) l'33"13; 9. Ul-
rich Kaempf (Villeret) l'33"88; 10. An-
dré Aegerter (Saint-Imier) l'33"94.

CLASSEMENT COMBINE, dames:
1. Anne-Catherine Perret (La Chaux-de-
Fonds) 2077,96; 2. Nathalie Haefeli (Re-
convilier) 2091,24; 3. Carole Aufranc
(Bienne) 2097,85.

Messieurs: 1. Pascal Blum (La
Chaux-de-Fonds) 1921,30; 2. Eric Gon-
thier (Marin) 1936,51; 3. Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds) 1969,92. (fb)

Tous les résultats et classements
Epreuves Coupe du monde alpines

SPÉCIAL DE MARKSTEIN
Classement: 1. Bojan Krizaj (You)

98"98 (51"41 + 47"57); 2. Bengt Fjâll-
berg (Su) 99"42 (51"83 + 47"59); 3.
Christian Orlainsky (Aut) 99"56 (51"91
+ 47"65); 4. Stig Strand (Su) 99"67
(52"64 + 47"03); 5. Phil Mahre (EU)
99"70 (52"55 + 47"15); 6. Ingemar
Stenmark (Su) 99"73 (51"66 + 48"07);
7. Andréas Wenzel (Lie) 99"85 (51"66
+ 48"07); 8. Jacques Lûthy (S)
100"09 (52"77 + 47"32); 9. José Kuralt
(You) 100"63 (53"20 + 47"43); 10. Pe-
tar Popangelov (Bul) 100"70 (53"27 +
47"43). Puis: 26. Max Julen (S) 102"47.

SLALOM GÉANT DE TODNAU
Classement: 1. Ingemar Stenmark

(Su) 2'45"66 (l'24"98 + l'20"68); 2.
Max Julen (S) 2'46"68 (1*26"03 +
l'20"65); 3. Pirmin Zurbriggen (S)
2'46"71 (1*25"56 + l'21"15) ; 4. Phil
Mahre (EU) 2'46"76 (l'24"52 +
l'22"24); 5. Andréas Wenzel (Lie)
2'47"11 (l'24"67 + l'22"44); 6. Boris
Strel (You/l'26"18 + l'21"83) et Marc
Girardelli (Lux/1'25"52 + l'23"49)
2'48"01; 8. Robert Erlacher (It) 2'48"37
(l '26"48 + l'21"80); 9. Egon Hirt
(RFA) 2'48"39 (l'25"83 + l'22"56); 10.
Patrick Lamotte (Fr) 2'48"76 (l'26"45
+ l'22"31); 11. Franz Gruber (Aut)
2'49"24 ; 12. Christian Orlainsky (Aut)
2'49"48; 13. Joël Gaspoz (S) 2'49"51
(1*26"51 + 1"23"00); 14. Frank Wôrndl
(RFA) 2'49"61; 15. Thomas Burgler
(S) 2'49"84 (l'26"55 + l'23"29).

SLALOM DE VYSOKE TATRY
Classement: 1. Maria-Rosa Quario

(It) 93"40 (47"09 + 46"31); 2. Erika
Hess (S) 93"71 (48"01 + 45"70); 3.

Malgorzata Tlalka (Pol) 94"29 (47"68
+ 46"61); 4. Roswitha Steiner (Aut)
94"38 (47"75 + 46"63); 5. Ursula Kon-
zett (Lie) 94"81 (48"25 + 46"56); 6. Da-
niela Zini (It) 95"18 (49"24 + 45"94); 7.
Petra Wenzel (Lie) 95"52 (48"91 +
46"61); 8. Dorota Tlalka (Pol) 97"02
(47"79 + 47"23); 9. Anja Zavadlav
(You ) 97"37 (49"50 + 47"87); 10. Olga
Charvatova (Tch) 97"49 (50"00 +
47"49). Puis les autres Suissesses:
29. Brigitte Nansoz 101"15 (51"49 +
49"66); 33. Christine von Griinigen
101"74 (52"93 + 48"81); 37. Michela
Firini 102"33 (52"63 + 49"70).

CLASSEMENT DE LA COUPE
DU MONDE

Général: 1. Phil Mahre 198; 2. Sten-
mark 167; 3. Zurbriggen 161; 4. Lûscher
160; 5. Wenzel 139; 6. Millier 123; 7. Gi-
rardelli 117; 8. Weirather 100; 9. Ràber
99; 10. Steve Mahre 95; 11. Cathomen
92. - Slalom géant (6 courses): 1. Zur-
briggen 90; 2. Enn 74; 3. Julen 63; 4.
Stenmark 54; 5. Lûscher 47. - Slalom
spécial (8 courses, 5 résultats): 1.
Stenmark 105; 2. Stig Strand (Su) 96; 3.
Steve Mahre 80; 4. Phil Mahre 75; 5.
Paolo de Chiesa (It) 66.

DAMES: 1. Hanni Wenzel (Lie) 170;
2. Tamara McKinney (EU) 162; 3.
Erika Hess (S) 160; 4. Elisabeth Kir-
chler (Aut) 139; 5. Irène Epple (RFA)
107; 6. Doris De Agostini (S) 96; 7.
Maria Walliser (S) 94. - Slalom (7
courses, 5 résultats): 1. Hess 110; 2.
Quario 89; 3. Hanni Wenzel 78.

PAR NATIONS: 1. Suisse 1607
(messieurs 1103 + dames 504); 2. Au-
triche 1236 (763 + 473); 3. Etats-Unis
718 (306 + 412); 4. France 527 (103 +
424). (si)

Slalom de Vysoke Ta try

Il a manque 31 centièmes de seconde à
Erika Hess pour fêter son quatorzième
succès de Coupe du monde, à l'occasion
du slalom spécial disputé samedi à Vy-
soke Tatry, dans les Hauts-Tratas tché-
coslovaques. Cette victoire aurait consa-
cré la triple championne du monde
comme meilleure slalomeuse de la sai-
son. La Suissesse a pourtant dû subir la
loi de l'Italienne Maria-Rosa Quario, la-
quelle a du même coup «égalisé». L'Ita-
lienne a en ef fe t  signé ainsi sa deuxième
victoire en slalom de la saison, après
celle récoltée aux Diablerets, tout comme
Erika Hess et l'Américaine Tamara Mc-
Kinney. Maria-Rosa Quario surtout,
mais également Erika Hess, ont nette-
ment dominé cette épreuve. Reléguées

aux places d honneur, lAutrichienne
Roswitha Steiner et la Polonaise Mal-
gorzata Tlalka ont en ef fe t  déjà concédé
beaucoup de terrain. •
PAS DE CHANGEMENT

Par ailleurs, ce slalom spécial de Vy-
soke Tatry n'a apporté aucune modifica-
tion au classement général de la Coupe
du monde: Hanni Wenzel, qui mène ac-
tuellement, a en effet manifesté sa mau-
vaise humeur en renonçant à participer
à la deuxième manche. Tamara McKin-
ney a été éliminée. Quant à Erika Hess,
elle ne peut plus espérer marquer de
points dans cette discipline qu'en cas de
victoire.

(si)

Maria-Rosa Quario «égalise»

Saut et combiné nordique à Kandersteg

Le Bernois Hansjoerg Sumi, porte-
drapeau des sauteurs helvétiques, a rem-
porté à Kandersteg son quatrième titre
national après 1979, 80 et 82 en déclas-
sant ses adversaires. Le sauteur de
Gstaad (24 ans) a égalé le record du
tremplin lors de son premier bond avec
92,5 mètres et s'est imposé avec 32,7
points d'avance sur son camarade de
club Christian Hauswirth. Ce dernier
avait enlevé le titre national juniors le
jour précédent. La médaille de bronze
est revenue au champion de 1981, Paul
Egloff (Wildhaus), qui a concédé 46,5
points au vainqueur.

Walter Hurschler, seul membre du ca-
dre A de la spécialité, a dominé le
combiné nordique aussi nettement que
Sumi le saut, remportant ainsi son pre-
mier titre de champion suisse. Domicilié
comme Erika Hess à Grafenort, Hur-
schler s'est imposé aussi bien en saut

qu'en fond. Détenteur du titre, Ernst
Beetschen a terminé deuxième devant
Toni Schmid.

Combiné nordique: 1. Walter Hur-
schler (Grafenort) 422,8 points; 2. Ernst
Beetschen (La Lenk) 394,075;3. Toni
Schmid (La Lenk) 387,735; 4. Daniel
Perret (La Chaux-de-Fonds) 382,755;
5. Francis Schneeberger (La Chaux-
de-Fonds) 349,980. 9 concurrents en
lice, tous classés.

Fond 15 km du combiné: 1. Hur-
schler 45'09"5; 2. Toni Schmid 47'00"6;
3. Beetschen 47'01"0. - Puis: 5. Perret
49'27"8; 8. Schneeberger 52'05"8.

Saut spécial: 1. Hansjoerg Sumi
(Gstaad) 254,6 points (92,5 + 86 m.); 2.
Christian Hauswirth (Gstaad) 221,9 (81
+ 83); 3. Paul Egloff (Wildhaus) 208,1
(81 + 77,5); 4. Pascal Reymond (Vau-
lion) 199,8 (79,5 + 71) et Olivier Schmid
(Le Brassus) 199,8 (81,5 + 74). (si)

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Perret quatrième



Le bon choix de Bill Koch
Dans les 30 km. pré-olympiques de Sarajevo samedi

Décidément, Sarajevo et ses courses pré-olympiques jouent de malchance.
Samedi, l'alternance du soleil, des chutes de neige et du vent soufflant en
tempête, ont considérablement gêné les concurrents des diverses épreuves
inscrites au programme. C'est ainsi que dans un concours de saut au petit
tremplin qui avait été annulé la veille, le Yougoslave Primoz Ulaga a signé
une victoire surprenante. En fond, l'Américain Bill Koch a effectué le bon
choix. Il a en effet remporté la course de Coupe du monde des 30 kilomètres
en s'alignant avec des skis parfaitement adaptés à ces conditions
exceptionnelles. Koch s'est imposé avec deux minutes d'avance sur le
Norvégien Lars-Erik Eriksen, la troisième place revenant à un Soviétique
«inconnu», Youri Borodavko. Côté suisse, cette course a débouché sur une
surprise agréable avec la septième place du Haut-Valaisan Konrad

Hallenbarter.

Cette épreuve des 30 kilomètres avait
débuté sous le soleil. Mais rapidement, le
temps devait se détériorer, rendant la
course particulièrement difficile. La dé-
cision se faisait alors en faveur des cou-
reurs ayant choisi de s'aligner avec des
skis dépourvus de fartage. Pour les au-
tres, c'en était fait de leurs chances.
C'est ainsi que six concurrents ont été
disqualifiés pour avoir changé de skis,
parmi eux le Suédois Jan Ottosson, le
vainqueur de Reit im Winkl, et le cham-
pion olympique Thomas Wassberg. Cer-
tains ont préféré abandonner, comme le

Soviétique Zimiatov, les Norvégiens
Lindvall et Bra, le Finlandais Kirves-
niemi ou le Suisse Andy Griinenf elder.

RUSE ITALIENNE
Dans ces conditions particulières, Bill

Koch a fait parler sa puissance. L'Améri-
cain a du même coup fait un pas impor-
tant vers l'objectif de sa saison: gagner à
nouveau la Coupe du monde, un trophée
qu'il s'était déjà adjugé l'an dernier.
Comme Koch, Hallenbarter avait choisi
de disputer l'épreuve avec des skis «No-
vax». Bien lui en prit puisqu'il devait

terminer à un excellent septième rang.
Les résultats des deux Italiens Giulio
Capitanio et Giorgio Vanzetta, respecti-
vement 4e et 5e, sont par contre sujets à
caution. Ils auraient vraisemblablement
changé de skis en cours d'épreuve, sans
se faire prendre...

Fond 30 km de Coupe du monde: 1.
Bill Koch (EU) 1 h. 29'56"8; 2. Lars-Erik
Eriksen (No) 1 h. 31'56"5; 3. Youri Boro-
davko (URSS) 1 h. 32'10"6; 4. Giulio Ca-
pitanio (It) 1 h. 32'53"7; 5. Giorgio Van-
zetta (It) 1 h. 33'04"6; 6. Pal-Gunnard
Mikkelsplass (No) 1 h. 33'10"3; 7. Kon-
rad Hallenbarter (S) 1 h. 3313"6; 8.
Jim Galanes (EU) 1 h. 33'15"7; 9. Martin
Hole (No) 1 h. 33'28"1; 10. Michail De-
viatiarov (URSS) 1 h. 33'28"9; 11. Uwe
Dotzler (RFA) 1 h. 33'56"5; 12. Craig
Ward (EU) 1 h. 34'06"6; 13. Youri- Bur-
lakov (URSS) 1 h. 34'58"8; 15. Ladislav
Svanda (Tch) 1 h. 35'01"6. Puis les au-
tres Suisses: 30. Giachem Guidon 1 h.
38'52"9; 32. Daniel Sandoz 1 h.39'34"7. -
Ont notamment abandonné: Andy Grii-
nenfelder (S), Markus Fàhndrich (S),
Oddvar Bra (No), Harri Kirvesniemi
(Fin), Jan Lindvall (No), Nicolai Zimia-
tov (URSS), Jochen Behle (RFA). - Ont
notamment été disqualifiés pour avoir
changé de skis: Thomas Wassberg (Su),
Jan Ottosson (Su), (si)

Le survol de Pierre-Eric Rey et Jean-Denis Sauser
Championnats jurassiens de ski nordique à Chaumont

Le verdict des championnats de ski nordique du Giron jurassien s'est
finalement avéré logique. Pierre-Eric Rey des Cernets chez les messieurs et
Jean-Denis Sauser de La Chaux-du-Milieu chez les juniors ont largement
dominé leurs adversaires sur le difficile parcours de Chaumont.

Malgré tous les efforts consentis par le ski-club fond et tourisme de
Chaumont, le millésime 1983 des championnats jurassiens de ski nordique ne
nous laissera pas un souvenir impérissable. La compétition s'est déroulée de
manière quasi confidentielle. Le renvoi dû au manque de neige du 8 janvier
au 12 février a provoqué de nombreux forfaits et des mécontents. Au vu des
expériences effectuées, il est devenu souhaitable de prévoir une date de
renvoi des championnats lors de l'élaboration du calendrier.
J 'Cette ànhe^^es-dirigeants du Giron
n'ont-pas préyir'uhe"solution de rempla-
''cëmëftt. Lwthembres des différents ca-
dres nationaux sont donc restés absents
en. raison de courses internationales à
l'étranger. D'autres coureurs ont préféré
s'aligner dans des courses populaires
beaucoup mieux dotées.

«PREMIÈRE» RÉUSSIE
Pour sa première année en catégorie

dames, Corinne Ducommun de La Sagne
n'a pas raté son coup. La fille de l'ancien
coureur Georges-André Ducommun s'est
imposée pour quatre secondes au terme
des 10 kilomètres du parcours.

- par Laurent GUYOT -
Détentrice du titre, Marianne Hugue-

nin de La Brévine a dû s'incliner de jus-
tesse. L'étudiante de commerce est tom-
bée dans l'une des descentes de ce par-
cours tourmenté perdant toutes ses
chances de succès.

Chez les juniors, le tenant du titre
Jean-Denis Sauser de La Chaux-du-Mi-
lieu a dominé de la tête et des épaules.
Son adversaire le plus dangereux, Didier
Fatton de Chaumont, s'est trouvé relé-
gué à plus de 2'30". Dommage que Jean-
Marc Drayer (angine) et Christian Mar-
chon (avec l'équipe nationale) n'ont pu
lui donner la réplique. Le sociétaire du
ski-club Le Locle est prêt à prendre sa
revanche dans une course de la Coupe
suisse dimanche prochain à Marbach. «H
me faut absolument confirmer mon
classement des championnats suis-
ses (7e) pour regagner ma place dans
le cadre national. Ensuite je devrai
m'arrêter un mois en raison d'une in-
tervention chirurgicale à une main».

SYLVIAN GUENAT DEUXIÈME
«Le parcours est beau mais qu'il

est dur !» s'est exclamé Sylvian Guenat
de La Chaux-de-Fonds au terme de son
pensum. Le tenant du titre a dû s'avouer
battu à la régulière par Pierre-Eric Rey.
Troisième à neuf secondes seulement,
Claudy Rosat est même venu inquiéter
le Chaux-de-Fonnier. Sur un tracé extrê-
mement sélectif, Pierre-Eric Rey des
Cernets a mené la course de bout en bout
laissant son dauphin à l'22". Son frère

André s'est finalement classé une qua-
trième place méritoire compte tenu du
mariqùè d'entraînement dû au "travail
nécessité par l'Ecole des douanes.

Finalement la surprise relative de la
journée est venue de Claudy Rosat. En
pleine forme, le Brévinier a sérieusement
menacé Sylvian Guenat pour la seconde
place. «Dommage que mon âge (37
ans) m'ait obligé à partir devant tout
le monde. En m'élançant avec les
meilleurs, j'aurais bénéficié de ren-
seignements importants en course.
Mais peu importe je suis satisfait de
ma course et content de pouvoir cou-
rir sur une telle neige !»

OJ I filles (1971-1972): 1. Bernadette
Bachmann (La Brévine) 32'20; 2.
Anouck Jeanneret (La Brévine) 33'04; 3.
Florence Marchon (Le Locle) 41'51.

OJ I garçons (1971-1972): 1. Philippe
Schwob (Saignelégier) 26'57"14; 2. Lau-
rent Rey (Les Cernets-Verrières)
26'57"35; 3. Jean-Marie Droz (La Bré-
vine) 27'23.

OJ II filles (1969-1970): 1. Delphine
Arnoux (La Brévine) 37'18; 2. Laure
Zurbuchen (Les Cernets-Verrières)
39'45; 3. Sandrine Blondeau (La Bré-
vine) 39'59.

OJ II garçons (1969-1970): 1. André
Zybach (SC Couvet) 30'44; 2. Bernard
Tschanz (Mont-Soleil) 33'12; 3. Jean-
Pierre Oberli (Saignelégier) 34'10.

Tandis que Pierre-Eric Rey (à gauche) s'est imposé chez les messieurs sans coup
fér ir, Corinne Ducommun (à droite) a dû batailler f e r m e  chez les dames.

(Photo Schneider)

OJ III filles (1967-1968): 1. Jeanne-
Marie Pipoz (SC Couvet) 32'39; 2. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier) 34'17; 3.
Florence Chopard (Saignelégier) 34'45.

OJ III garçons (1967-1968): 1.
Christophe Augsburger (Mont-Soleil)
29'30; 2. Pascal Augsburger (Mont-So-
leil) 30'59; 3. Harald Kaempf (Mont-So-
leil) 31'54.

Dames (dès 1966): 1. Corinne Du-
commun (La Sagne) 47'32; 2. Marianne
Huguenin (La. Brévine) 47'36; 3. Marie-
Christine Dubail (Saignelégier) 1 h.

.J30!59;i4„Maryline Tièche (Saignelégier)
1 h. 03'19.

Juniors I (1965-1966): 1. Jean-Denis
Sauser (Le Locle) 53'49; 2. Didier Fatton
(Chaumont) 56'22; 3. Vincent Huguenin
(La Brévine) 56'42; 4. Thierry Huguenin
(La Brévine) 53'53; 5. Michel Augsbur-
ger (Mont-Soleil) 59'16.

Juniors II (1963-1964): 1. Marco
Voutat (Malleray-Bévilard) 57'22; 2.
Marco Frésard (Saignelégier) 57'34; 3.
Georges Froidevaux (Saignelégier) 58'12;
4. Jean-François Pellaton (La Brévine) 1
h. 01'37; 5. Jean-Marc Rey (Les Cernets-
Verrières) 1 h. 01'50.

Seniors II et III (1938-1947 et 1928-
1937): 1. Claudy Rosat (La Brévine)
52'11; 2. Jean-Louis Furrer (La Brévine)
59'51; 3. Raphaël Marchon (Saignelé-
gier) 1 h. 03'12.

Seniors I et élites (1948-1962): 1.
Pierre-Eric Rey (Les Cernets-Verrières)
50'40; 2. Sylvian Guenat (SC La Chaux-
de-Fonds) 52'02; 3. André Rey (Les Cer-
nets-Verrières) 52'53; 4. Denis Huguenin
(La Brévine) 54'02; 5. Pierre Donzé (Les
Bois) 55'12; 6. Philippe Langel (SC La
Chaux-de-Fonds) 55'41; 7. Laurent
Donzé (Les Bois) 55'59; 8. Eric Scherten-
lieb (Chaumont) 56'32; 9. Frédéric Nico-
let (La Brévine) 57'52; 10. Christian Fat-
ton (Chaumont) 57'58.

Dimanche dans les épreuves de relais

Les Suissesses se sont mises en
évidence dans les relais qui ont mis
un terme aux courses de fond des
épreuves préolympiques de Sara-
jevo. Sur trois fois cinq kilomètres,
Evi Kratzer et les soeurs Karin et
Cornelia Thomas ont réussi l'exploit
de se hisser à la cinquème place,
avec moins d'une minute de retard
sur les gagnantes, les Norvégiennes.
Elles ont laissé derrière elles deux
des formations soviétiques ainsi, no-
tamment que l'équipe combinée for-
mée par la Tchécoslovaquie et la
RDA.

Chez les messieurs où l'on courait
également avec trois relayeurs seu-
lement,mais sur dix kilomètres,
l'épreuve a été largement dominée
lier l'URSS, qui a plàcê's B̂ ênxyfdr1-
mations largement en tête devant la
Suède, qui a concédé V23>" au vain-
queur après que son premier re-
layeur, Benni Kohlberg, eut déjà
perdu l'08" sur le premier relayeur
soviétique. La Suisse a pris ici une
honorable sixième place, devant les
grands battus de l'épreuve, les Tché-
coslovaques et, surtout, les Norvé-
giens.

Le Finlandais Matti Nykaenen,
champion du monde en titre, a fait
oublier la défaite qu'il avait subie la
veille en s'imposant avec un brio
tout particulier sur le grand trem-
plin de Sarajevo, n s'est mis à l'abri
de toute mauvaise surprise en réus-
sissant, dans la deuxième manche,
un bond de 114,5 mètres qui consti-
tuait un nouveau record du tremplin.
Nykaenen a de la sorte laissé très
loin derrière lui tous ses rivaux, et
notamment le Yougoslave Primoz
Ulaga, le vainqueur au petit trem-
plin, qui a pris la deuxième place
avec 11,6 points de retard.

Les insuffisances des installations
de Sarajevo ont encore été criantes
dimanche. C'est ainsi que la pre-
mière manche a été interrompue
après que Nykaenen eut franchi 118,5
mètres (le point critique du tremplin
est de 112 mètres) et qu'il eut terminé
sa course dans la neige. L'Allemand
de l'Est Ulf Findeisen a pour sa part
été victime du vent. Après s'être
montré le meilleur dans la première
manche, il a été victime d'une rafale
dans la seconde et il s'est retrouvé à
la huitième place seulement.

Messieurs, relais 3 X 10 km.: 1.
URSS 2 (Burlakov 29'50"8, Nikitin
29,17"4, Simiatov 28'48"8) 1 h. 27'57"; 2.
URSS 1 (Batiuk 29'57"7, Deviatiarov
29'34"1, Savialov 28'51"5) 1 h. 28'23"3;

3. Suède (Kohlberg 30'58"7, Svan
29'26"5, Wassberg 28'55") 1 h. 29'20"2;
4. Italie 1 h. 29'21"8; 5. RDA 1 h.
30'18"2; 6. Suisse 1 h. 30'29"8; 7. Tché-
coslovaquie 1 h. 30'42"8; Norvège 1 h.
30'52"3. L'équipe des Etats-Unis a été
disqualifiée car son dernier relayeur a
gêné un autre concurrent dans le sprint
final.

Dames, 3 x 5  km.: 1. Norvège (Myr-
mael 17'32"8, Jahre 16'47"7, Pettersen
16'14"9") 50'35"4; 2. URSS 2 (Simiatova
17'30"7, Liadova 17'07"6, Sabolotskaya
16'32"7) 51'11"0; 3. Tchécoslovaquie
(Pasiarova 17'45"2, Paulu 16'38"1, Je-
riova 16'51"7) 51'15"0; 4. Finlande
51'26"0; 5. Suisse 51'31"4; 6. URSS 3
51'35"5; 7. URSS 1 51'47"1; 8. Tchécos-
lovaquie-RDA 51'47"4.

Saut au grand tremplihr i? Matti
Nykaenen (Fin) 249,7 (101 et 114,5), re-
cord du tremplin); 2. Primoz Ulaga
(You) 238,1 (102 et 107); 3. Klaus Ost-
wald (RDA) 221,9 (90,5 et 108); 4. Pentti
Kokkonen (Fin) 216,4 (99 et 97); 5. Ste-
fan Starius (RDA) 215,8 (90,5 et 104).

(si )

Les Suissesses en évidence

Dans le 10 km des dames

La Tchécoslovaque Blanka Paulu aura
dominé les épreuve préolympiques de
Sarajevo. Déjà gagnante des 5 kilomè-
tres, l'actuelle dominatrice de la Coupe
du monde féminine a encore remporté les
10 kilomètres disputés sur les pistes où
seront attribués l'hiver prochain les ti-
tres olympiques. Blanka Paulu l'a nette-
ment emporté devant la Soviétique Na-
dejda Chamakova, qu'elle a battue de 44
secondes. Troisième, l'Allemande de
l'Est Ute Noack a déjà concédé près
d'une minute. Dans cette épreuve, une
surprise a été enregistrée dans le camp
suisse: Karin Thomas a en effet réussi le
meilleur résultat en se hissant au quin-
zième rang tandis que Evi Kratzer de-
vait se contenter de la vingtième place.

LES RESULTATS
Dames, fond 10 km: 1. Blanka Paulu

(Tch) 34'03"9; 2. Nadejda Chamakova
(URSS) 34'47"4; 3. Ute Noack (RDA)
35'00"2; 4. Nina Steime (No) 35'09"5; 5.
Petra Rohrmann (RDA) 35'26"7; 6. Ma-
ria Hàmàlàinen (Fin) 35'26"9; 7. Kveta
Jeriova (Tch) 35'29"4; 8. Shirley Firth
(Can) 35'36"8; 9. Raisa Smetanina
(URSS) 35'41"9; 10. Maria Canins (It)
35'45"3. - Puis les Suissesses: 15. Ka-
rin Thomas 36'21"3; 20. Evi Kratzer
36'32"6; 27. Cornelia Thomas 37'24"7.

(si)

Blanka Paulu souveraine

EPS |*jfl§ Patinage artistique

Près de Chamonix

Le Français . Alain Giletti, ancien
champion du monde, a été victime d'un
grave accident alors qu'il s'adonnait au
«monoski» hors piste, sur les pentes des
Grands Montets, près de Chamonix. Gi-
letti, qui a fait une chute dans une cre-
vasse, souffre de fractures ouvertes aux
deux jambes et il a été également sérieu-
sement touché aux vertèbres. L'ancien
champion a été hospitalisé à Grenoble.

(si)

Alain Giletti
grièvement blessé

Le Neuchâtelois Claudy Rosat, de La
Brévine, a obtenu une brillante deu-
xième place dans une course disputée à
Feutersoeyer dans l'Oberland bernois sur
15 km. Dans la catégorie seniors II, avec
un temps de 47'52, il n'a été battu que
par Urs Brechbûhl de Sangersbôden.
Chez les juniors I (7,5 km), Jean-Denis
Sauser du Locle a signé une magnifique
victoire devançant René Burkhard de
Thoune de 21 secondes. En catégorie se-
niors III, le Sagnard Roger Botteron a
pris la troisième place. Enfin, chez les
dames, Marianne Loepfer, de Bienne, et
Corinne Ducommun, de La Sagne, se
sont classées respectivement septième et
neuvième. (Imp.)

Claudy Rosat brillant
dans l'Oberland

Aux Prés-d'Orvin

Les Prés-d'Orvin, messieurs (14
km): 1. Laurent Gacond (La Chaux-
de-Fonds) 48'40"; 2. Andréas Giger
(Berne) 52'02"; 3. Hanspeter Batt
(Bienne) 53'37". - Dames (7 km): 1.
Marianne Lopfe (Bienne) 30'24". - Ju-
niors (7 km): 1. Beat Nussbaumer
(Bienne) 24'29". (si)

L. Gacond victorieux

Je suis particulièrement satisf ait des
deux dernières courses. Malgré des
conditions diff iciles, j'ai terminé le 30
kilomètres sans trop de problèmes au
32e rang. Dimanche enf in avec le Sué-
dois Erik Osslund et Markus Fàhndrich
nous nous sommes classés 12e.

Daniel Sandoz s'est bien repris lors des
deux dernières épreuves préolympiques de
Sarajevo. Pas trop aff ecté p a r  son modeste
classement des 15 kilomètres, le f orestier du
Quartier a prouvé ses possibilités dans un 30
kilomètres rendu diff icile par le changement des conditions atmosphériques.

Devant partir dans le premier groupe (25-30 coureurs), les diri-
geants m'ont tiré le dossard No 2. Dans le premier tour tout est bien
allé. Ayant f arté au klister, j'ai pu rester dans les quinze premiers. La
neige a commencé à tomber et comme j'avais déjà rattrapé le No 1 je
me suis retrouvé... ouvreur. Bien entendu j'ai eu des «sabots» sous mes
skis. Le temps de gratter et ref arter et passablement de places se sont
envolées. Tant pis!.

Dans une équipe mixte f ormée pour le besoin, Dam'el Sandoz a réussi le
meilleur temps du trio prenant deux minutes au Suédois Osslund, coéquipier
d'un jour, une minute dix secondes à Markus Fàhndrich, dix secondes à
Giachem Guidon. Les deux équipes soviétiques se sont imposées devant
la Suède, l'Italie, la RDA, la Suisse et la Norvège. Malgré la contre-
perf ormance de Osslund nous avons bien terminé (12e). Quant à l'ave-
nir, nous rentrons aujourd'hui par avion avant de repartir lundi
prochain pour la tournée Scandinave Falun-Lathi-HohnenkoUen.

Laurent GUYOT

Dans la course...
avec
Daniel Sandoz



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER La Chaux-de-Fonds, rue
Croix-Fédérale 40, pour le 1 er mars
1 983 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE3V2 PIÈCES
Location mensuelle Fr. 566.75 toutes
charges comprises.
Téléphoner durant les heures de bureau
au 038/25 49 92. 28-307

A vendre, centre Val-de-Travers, belle

propriété
comprenant une grands demeure
(3 appartements) style massif , pierre de
taille, confort, en parfait état, vue sur le
Vallon, tranquillité.
+ UN IMMEUBLE attenant, même
style (utilisable pour bureaux, galerie,
atelier, artisanat ou autres).
Vaste terrain arborisé et clôturé.
Garages.

Ecrire sous chiffre 87-409 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 87-535

y Devenez propriétaire d'un ^Sk

APPARTEMENT A
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un 3 pièces, avec

Fr. 10 000.-
de fonds propres

votre mensualité sera de

Fr. 482.-
toutes charges comprises

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 94
22-1226

A louer

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

Situation: rue du Parc, confort, libre
dès le 1.4.83.
Loyer: Fr. 456.—, charges
comprises.

Situation: Moulins 20, confort, li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 440.—, charges
comprises.

Pour traiter: Gérance Géco,
Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/22 1115. 91.475

À LOUER pour le 31 mars 1983

appartement
de 3V2 chambres
surface 72 m2.

Tout confort. Salle de bains. As-
censeur. Conciergerie. Loyer Fr.
455.- + acompte de chauffage et
eau chaude Fr. 115.-.

Pour traiter, s'adresser à:

FĴ l̂ Fiduciaire de Gestion et
Ï N f i &l d'Informatiqiue SA

Ii5  ̂ 1 av - Léopold-Robert 67,¦¦¦¦¦¦ 2300
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 63 68 91-524

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç f̂/I/r Torrevieja)

Urbanisation de premier ordre avec
2 supermarchés - 3 piscines - 4 courts
de tennis - 3 restaurants - médecin •
Aéro-Club - garage - vue sur la mer !

VILLAS
avec 3 chambres à coucher,

salon, cheminée, terrasse, salle de
bains et 800 m2 de terrain, à partir de
3 887 000 ptas = environ Fr.s. 62 000.-

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine,

douche, terrasse et jardin, à partir de
990 000 ptas = environ Fr.s. 16 000.-

Climat subtropical 16,5° de moyenne
à l'année • Climat sec idéal pour
vacances, retraite.

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 19 et dimanche 20 février,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel,

face à la gare de 9 h. à 18 h.

Pour tous renseignements:
Rue de Genève 82 - Lausanne - (0211253328

NORTEVE SA • heures de bureau

10h<
I»

Savourez-les.
Les Noisettes de

79-185

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, chauffage central, salle de
bains, rues Combe-Grieurin, Jardi-
nets. 692B8

APPARTEMENTS
de 3 et 3'/2 pièces, dans immeubles
tout confort, service de concierge-
rie, rues Croix-Fédérale, Crêtets.

69289

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, fourneau à mazout, salle
de bains ou douche, rues du Pro-
grès, Collège. 69290

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
anciens, rues du Puits, Nord, Tem-
ple-Allemand. 69291

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds
appartements de 2 pièces
01.04.1983 au 6e étage
01.07.1983 au 2e étage
01.03.1983 au 12e étage
Fr. 296.- sans charge
appartements de 4 pièces
tout de suite au 7e étage
tout de suite au 9e étage
01.04.1983 au 5e étage
01.04.1983 au 8e étage
Fr. 472.50 sans charge

places de parc
01.04.1983 Fr. 10.-
01.07.1983 Fr. 10.-

Pour de plus amples renseignements,
s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,
tél. 062/22 63 63 ou tél.
039/26 78 16. 29-472

InimpBM

À VENDRE
en relation avec liquidation d'apparte-
ment: meubles, commodes, armoires à
glace, salle à manger, lits, vaisselle, livres,
divers.
Se présenter rue Jaquet-Droz 37, 2e étage,
le 18 février de 14 à 20 h, et le 19 fé-
vrier de 9 à 12 h. 68991

A louer, rue des Terreaux, La Chaux-de-Fonds ;

appartement 2 pièces
Fr. 200.—, charges comprises.
Chauffage à mazout.

Tél. 039/23 24 95 dès 18 h. 30. 69303

Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Z3

À VENDRE j
La Chaux-de-Fonds

Quartier Sud

maison familiale
comprenant:

2 appartements de 4 pièces,
1 appartement de 2 pièces.

Jardin, confort, bon état d'entretien

La Chaux-de-Fonds, ancienne ville

petit immeuble locatif
en parfait état d'entretien.

3 appartements de 2 pièces. Confort.
Possibilité de créer un appartement

en duplex.
: Pour traiter: Fr. 50 000> ¦• 

La Chaux-de-Fonds \. I

villa de 7 pièces
Tout confort. Grand garage. Terrain

arborisé. Bon état d'entretien.

La Chaux-de-Fonds
Rue Jardinière

immeuble locatif
comprenant: appartements, locaux

commerciaux et ateliers.
Confort. Bon état d'entretien. Places !

de parc.
Pour traiter: Fr. 170 000.- env.

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

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

A LOUER, centre ville, 1er étage

STUDIO
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
une chambre, une cuisine, une douche.

Possibilité de louer un garage.

Tél. 039/22 27 45. 69i78
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Venez admirer les 105 plus beaux chevaux
d'Italie. La Lancia Delta GT. Lune des nou-
velles Lancia.
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A louer rue du Locle

appartement 5 Vi pièces
dernier étage, avec ascenseur, balcon, garage.

Libre depuis mai 83.

Tél. 039/26 57 72. 69177

A louer pour le 1 er mai 1983

2 APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
confort, avenue Léopold-Robert 128, dont
l'un pourrait convenir comme bureaux.

Tél. 039/23 84 52. 68995

A louer dès le 1 er mai 1983
à La Chaux-de-Fonds, Impasse Hirondelles

appartement 2 V2 pièces
tout rénové, salle de bains, jardin, terrasse,
chauffage à mazout. Fr. 290.—h charges.
Tél. 039/22 21 81. Heures de travail
26 47 33. 69349

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

j

grand 1 Y2 pièce
dès le 1er avril 1 983. Cuisine agencée,
salle de bains. Au centre ville.

Tél. 038/21 11 71. 28.35

ÊB&ÈBUÊê$ê$BBMW Èk Y- *

A louer

2 pièces
tout confort, rue Temple-Alle-
mand, loyer Fr. 366.—, charges
comprises.

Libre dès le 1.4.1983.

Rue Jaquet-Droz, tout confort, '<
loyer Fr. 553.—, charges
comprises.
Libre dès le 1.4.1983.

Rue Crêtets, chauffage individuel, j
loyer Fr. 301.—, sans charges.
Libre tout de suite.

Tél. 039/22 11 15. 91 475

llllIlIllM UlillMIiBmiMl AFFAIRES IMMOBILIÈRES WS ĤËmÊÊfflÊBm
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A remettre dans vil-
lage du Littoral neu-
châtelois (à 10 minu-
tes de la ville)
café-
restaurant
avec dépendances et
appartement. Chiffre
d'affaires intéressant.
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038)
25 40 60. 87-192

CRANS, à louer

studio
2-3 personnes, à la
semaine ou au
mois.

Tél. (038)
24 51 80 après
1 9 h. 28-300071

A vendre (à 12 minu-
tes de Neuchâtel di-
rection La Chaux-de-
Fonds) dans maison
jumelée

appartement
de 5 pièces sur 2 ni-
veaux (110 m2) plus
terrasse, balcon, cou-
vert extérieur, cave,
galetas et garage
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038)
25 40 60, Neuchâtel.

87-192

A vendre à
VERBIER (VS)

appartements
de 2-3 et 4 pièces
avec garage et place
de parc
Fiduciaire E. Jeannet,
Concert 6, tél. (038)
25 40 60, Neuchâtel

A louer

appartement de 3 V2 pièces
bien ensoleillé avec balcon, en bon état d'en-
tretien, quartier Ouest, libre dès le 30 avril
1983 ou date à convenir. Loyer Fr. 320.—,
charges actuelles Fr. 122.—.
Pour visiter téléphoner au 039/22 17 36.

69270



Car, dès maintenant, votre agent vous fait une
offre exceptionnelle pour une Peugeot 305. Cette
élégante et confortable berline est dotée d'un
moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 en DM.

JM MU L _ - __,__—_
I l  Uni i *- *-" -̂ ri ^ n h ĉ t
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GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Rien ne va plus dans la «Squadra» !
Après un match nul humiliant à Chypre

Moins de huit mois après avoir
remporté la Coupe du monde en Es-
pagne, l'Italie a dû concéder un
match nul humiliant (1-1) face à Chy-
pre, samedi à Limassol, et se trouve
de ce fait sérieusement menacée
d'élimination, dès la phase qualifica-
tive, pour le championnat d'Europe
des Nations.

CRUELLE DÉSILLUSION
«Honte à eux», «honte mondiale»,

«les champions de la honte», les quo-
tidiens de la Péninsule qui n'avaient
pas trouvé de termes assez élogieux
pour saluer la victoire des leurs à
Madrid, criaient dimanche leur désil-
lusions après le résultat obtenu labo-
rieusement face aux Chypriotes par
Dino Zoff et ses coéquipiers.

«Le syndrome coréen plane au-
dessus de l'équipe», rappellent plu-
sieurs journaux qui comparent les
faiblesses actuelles de l'Italie avec
celles de 1966, lorsque la Corée du
Nord avait battu et éliminé la Squa-
dra (1-0) de la Coupe du monde en
Angleterre.

Seuls Dino Zoff , qui a fêté à Limas-
sol sa 110e sélection, et dans une
moindre mesure l'avant-centre de la
Fiorentina, Francesco Graziani,
trouvent grâce dimanche aux yeux
de la presse sportive.

TACHE DELICATE
Mais la situation de l'Italie dans le

groupe 5 apparaît désormais plus
que délicate. Dans ce groupe qui
compte, outre l'Italie et Chypre, la
Roumanie, la Suède et la Tchécoslo-
vaquie, la Squadra azzura est prati-
quement condamnée à effectuer un
sans faute, d'ici la fin de l'année,
pour obtenir sa qualification. Car,
avant la rencontre de samedi, les Ita-
liens avaient déjà essuyé: deux
contre-performances, face à la Tché-
coslovaquie (2-2) et la Roumanie (0-
0). Deux rencontres disputées en
terre italienne...

La prochaine échéance, le 16 avril
à Bucarest, s'annonce d'ores et déjà
difficile. La Squadra devra ensuite
absolument vaincre la Suède le 26
mai à Gôteborg, confirmer contre
cette même équipe suédoise le 15 oc-
tobre à Naples, battre la Tchécoslo-
vaquie, chez elle, le 16 novembre, et
enfin battre, ou mieux écraser, les
Chypriotes à Rome le 22 décembre.

Un programme chargé pour Bearzot
et les siens...

Limassol: 25.000 spectateurs. —
MARQUEURS: Mavris (46e 1-0), Gra-
ziani (57e 1-1).

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile, Col-
lovati, Cabrini; Oriali (Ancelotti à la
46e), Causio, Antognoni; Altobelli,
Rossi, Graziani.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Roumanie 3 2 1 0  5-1 5
2. Italie 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Suède 3 1 1 1 3 - 4 3
4. Tchécoslov. 2 0 2 0 4-4 2
5. Chypre 3 0 1 2  2 - 5 1

Le FC La Chaux-de-Fonds à Vichy
Sans Mongi Ben Brahim hospitalisé

Avant le départ du FC La Chaux-de-Fonds, le chef de la délégation, M
Antoine Galle (manteau clair) est en grande discussion avec Marc Duvillard

(Photo Schneider)

Comme prévu, le FC La Chaux-
de-Fonds est parti, samedi matin
sur le coup de 9 heures, pour une
semaine en camp d'entraînement
au Centre régional d'éducation
physique et de sports de Vichy.
Deux bus de l'entreprise du prési-
dent M. Bosquet ont permis aux
13 joueurs du contingent, à l'en-
traîneur Lino Mantoan et au chef
de délégation M. Antoine Galle, de
rejoindre les bords de l'Allier
dans l'après-midi.

La préparation a commencé di-
manche avec deux entraînements
de deux heures sur les installa-
tions à disposition. L'entraîneur
chaux-de-fonnier s'est toutefois
vu privé de Michel Vera (avec les
juniors UEFA à Porto) et de
Mongi Ben Brahim hospitalisé
d'urgence vendredi matin.

RÉCUPÉRATION RAPIDE

En effet, le meilleur buteur de
LNB a perdu connaissance,à plu-
sieur reprises chez lui. Une anibu-- lancé s'est chargée de le transpor-
ter à l'Hôpital de La Chaux-de-

Fonds. Après de multiples exa-
mens et radiographies, la Faculté
a diagnostiqué une commotion cé-
rébrale. Cette dernière est due à
un choc survenu jeudi soir lors du
match amical contre Estavayer.
Le stopper fribourgeois a récolté
quelque 20 points de suture dans
l'aventure. Quant à Mongi Ben
Brahim, il s'est retrouvé dans un
lit d'hôpital le lendemain. Heu-
reusement le Tunisien a vite récu-
péré. Sa sortie est prévue aujour-
d'hui même. Il devrait rejoindre
ses coéquipiers soit mardi par la
route avec nous, soit mercredi par
les airs avec le président Bosquet
notamment.

Le FC La Chaux-de-Fonds, ou-
tre ses deux séances quotidiennes
d'entraînement, disputera deux
matchs amicaux. Le premier est
fixé à mardi 15 h. 30, le second le
jeudi a 15 h. 30 également. Les ad-
versaires seront une formation de
deuxième division, Montceau-les-
Mines, et le chef de file du groupe

• «Centre» de troisième division,
« l'INF Vichy.

Laurent GUYOT

Les juniors UEFA à Porto

A Povoa do Varzim, lors de son pre-
mier match du tournoi juniors du Portu-
gal, la sélection suisse UEFA a partagé
l'enjeu (1-1) avec le Portugal. Menés au
score dès la 12e minute, les Suisses ont
égalisé par l'attaquant des Grasshoppers
Fimian à la 68e minute. Le gardien Cam-
ponovo et le latéral Dirren se sont mon-
trés les meilleurs parmi l'équipe suisse.

Povoa do Varzim. 2500 spectateurs.
Buts: 12 Bordos (penalty) 1-0; 68' Fi-

mian 1-1.
Suisse: Camponovo; Halter; Taddei,

Dirren; Bar, Grossenbacher (68' Tïlles-
sen), Pedrotti, Hûsser; Vera (78' Des-
cloux), Fimian, Bonvin. (si)

Un point contre le Portugal

Grezet sixième à l'Etoile de Besseges

Gilbert Glaus n'a rien pu faire face à
l'armada hollandaise. Le sprinter de
Cilo, malgré un brillant comportement

, Jors, du .contre la montre de, 18,600. km, a
'dû laisser la victoire de l'Etoile de Bessë*

**ges au Hollandais Bert Oosterbosch.
Oosterbosch, qui a souvent démontré

ses qualités de rouleur, avait repris, dans
la première demi-étape de la dernière
journée de cette Etoile de Besseges, 14
secondes à Gilbert Glaus. Très motivé, le
Bernois se classait second de ce contre la
montre. Il battait notamment Knete-
mann, Hanegraaf, des spécialistes du
contre la montre. Grippé en début de se-
maine, Jean-Marie Grezet est revenu à
son meilleur niveau prenant la sixième
place, à l'IO" d'Oosterbosch.

Dans l'après-midi, lors de l'étape en li-
gne de 98 km, la formation d'Auguste
Girard se heurtait à la surveillance des
Raleigh. En effet, l'équipe hollandaise
faisait bonne garde autour de son leader.
Malgré un parcours très acciddenté, Gil-
bert Glaus et ses coéquipiers n'ont pas
pu tenter leurs chances. Le sprint de
cette étape était remporté par Jack Ha-
negraaf , devant Raas et Oosterbosch.
Glaus terminait cinquième. Ainsi, à l'ex-
ception du prologue remporté par Glaus,
les Hollandais ont fait main basse sur
cette semaine de Besseges.

Contre la montre à Besseges sur
18,6 km: 1. Bert Oosterbosch (Hol)
25'48"08; (moy: 43,233 km-h; 2. Gilbert
Glaus (S) à 014"; 3. Gerrie Knetemann
(Hol) à 0'30; 4. Adri Van Houweligen
(Hol) à l'Ol"; 5. Jack Hanegraaf (Hol) à
l'04"; 6. Jean-Marie Grezet (S) à
110"; 7. Régis Clerc (Fra) à l'20"; 8. Do-
minique Celle (Fra) à l'30"; Puis les au-
tres Suisses: 19. Patrick Moerlen à
2'44"; 27. Hubert Seiz à 3'10"; 32. Serge
Demierre à 3'23"; 33. Thierry Bolle à
3'27"; 34. Cedric Rossier à 3'28"; 48. Ber-
nard Gavillet à 4'19"; 50. Erich Mâchler
à 4'41"; 61. Antonio Ferretti à 5'28"; 62.
Julius Thalmann à 5'35"; 65. Marcel

Russenberger à 6'06"; 66. Urs Zimmer-
mann à 610"; 69. Beat Breu à 8*43".

Grand Prix de Besseges (98 km): 1.
Hanegraaf 2 h. 22'51"; 2., Jan. Raas
(Hol); 3. Oosterbosch; 4. Patrick Bonnet
(Fra); 5. Glaus; 6. Jacques Mi'châud
(Fra); 7. Patrick Stephan (Fra); 8. Mi-
chel Larpe (Fra), tous même temps.
Principaux abandons: Rossier, Bolle,
Thalmann et Russenberger.

Classement final de la semaine de
Besseges: 1. Oosterbosch 10 h. 0511";
2. Glaus à 0'09"; 3. Knetemann à 0'34";
4. Hanegraaf à l'02"; 5. Dominique
Garde (Fra) à 2'22"; 6. Raas à 2'43"; 7.
Seiz à 318"; 8. Stephan à 3'56". Puis
les autres Suisses: 22. Demierre à
12'22"; 28. Mâchler à 13'25"; 29. Grezet
à 13'38"; 33. Moerlen à 1512" ; 34. Fer-
retti à 1516"; 47. Breu à 21'26"; 50. Zim-
mermann à 22'54"; 53. Gavillet à 2512".
53 classés, (si)

Glaus ira rien pu taire...

|Uj  Cyclocross 

A une semaine des championnats du
monde de Birmingham, Albert Zweifel a
subi une défaite à Wetzikon, devant
10.000 spectateurs. Le champion suisse a
concédé 20 secondes au Hollandais Hen-
nie Stamsnijder et 11 secondes au Belge
Roland Liboton. Stamsnijder a profité
d'un ennui de Liboton lors du dernier
changement de vélo pour faire la déci-
sion.

Stamsnijder, Liboton, Zweifel et l'Al-
lemand Klaus-Peter Thaler se sont déta-
chés dès le premier tour. Zweifel a perdu
toutes ses chances dans le sixième tour
lorsqu 'il était victime d'une chute lors
d'un contact avec Liboton. Le Zurichois
devait alors se contenter de la troisième
place, (si)

Zweifel battu

Le jeune néo-professionnel français
Eric Caritoux (coéquipier de Jean-Mary
Grezet) a remporté le Grand Prix d'Aix-
en-Provence, course en circuit disputée
sur 130 kilomètres.

Résultats: 1. Eric Caritoux (Fra) 3 h.
25'35"; 2. Yves Godimus (Bel) à 5"; 3.
Claude Moreau (Fra) à 25"; 4. Christian
Corre (Fra) à 44"; 5. Laurent Blondi
(Fra) à 115". (si )

Succès d Eric Caritoux

Coupe suisse de basketball féminin

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BRUNNEN 70-37 (29-18)
Pas de surprise à Numa-Droz, supé

rieure en nombre et au nveau des li
gués - ligue nationale B contre pre

L'attaque ,̂ des Chaux-de-Fonnières
(maillot foncés) se terminera par deux

nouveaux points. (Photo Gladieux)

mière ligue — les Chaux-de-Fonnières
ont glané le droit de poursuivre leur
course en Coupe suisse.

Tout cela fut laborieux au début de
la partie, de même qu'à la reprise.
Brunnen sans complexe parvint à faire
échec aux Neuchâteloises voyant cela,
le coach Frascotti modifia son
compartiment défehsif. Ce change-
ment parut dès lors bénéfique puisque
dès la cinquième minute et pendant
sept minutes, les joueuses locales
connurent un instant euphorique en
inscrivant une dizaine de paniers.
Subitement et sans en connaître la
raison elles abandonnèrent le contrôle
de la partie aux Schwyzoises qui n'en
demandèrent pas plus,. pour revenir
d'un résultat de neuf point à celui de
dix- huit.

REACTION À POINT NOMMÉ
A la reprise, mises en confiance par

leur jouerie d'avant la pause, Brunnen
tenta de forcer le résultat. Elles y par-
vinrent pendant les deux premières
minutes, mais s'essouflèrent très rapi-
dement d'autant plus qu'elles avaient
effectué le voyage qu'avec un contin-
gent de sept et qu'entre-temps l'une
des participantes dû quitter le terrain
pour cinq fautes personnelles.

Du côté des Chaux-de-Fonnières, la
réaction vint à point nommée. Au fil
des minutes celles-ci après avoir laissé
passer l'orage, creusèrent un écart. Ce-
lui-ci permit au coach local de faire
évoluer tout son monde. Parmi les jeu-
nes, Mlle Cattin démontra quelques
bonnes actions et qu'avec l'expérience
l'on devra compter avec elle. Toutefois
l'ossature resta avant tout les aînées,
qui assurèrent le résultat.

LA CHAUX-DE-FONDS: Vaccaro;
Asticher (14), Roussey, Cattin (6),
Bourquin (6), Frascotti (6), Meyrat
(20), Mora (12), Strambo (6).

BRUNNEN: Auf der Maur C. (7),
Lindauer (3), Auf der Maur E. (7),
Pflanzer (8), Pfyl (4), Niderœst (4),
Hofer (4).

ARBITRES: MM. Schrameck et
Verly.

LA CHAUX-DE-FONDS: 8 points
pour 5 lancers francs, 31 paniers pour
43 essais.

BRUNNEN: 12 points pour 12 lan-
cers francs, 13 paniers pour 24 essais.

R.V.
/

Autres résultats
Résultats des huitièmes de finale,

messieurs: Lucerne - Pully 74-96 (37-
49); Bellinzone - Fribourg Olympic 73-
102 (42-43); Stade français - Champel
87-81 (40-38); Nyon - ESL Vernier 78-55
(35-32); Union Neuchâtel - Lemania
Morges 73-93 (40-42); Vevey - Sportive
française Lausanne 85-69 (40-36); Lu-
gano - Bernex 106-76 (54-38); Momo -
Monthey 100-93 (49-37).

Ordre des quarts de finale (12
mars): Pully - Vevey, Lugano - Lemania
Morges, Nyon - Fribourg Olympic,
Momo - Stade français.

Dames: Stade français - Vevey 71-47
(35-25); Chêne - Nyon 36-70 (20-30); Fe-
mina Berne - Pratteln 74-62 (36-38); La
Chaux-de-Fonds - Brunnen 70-37 (29-
18); Romanel - Baden 53-68 (22-37);
Pully - Atlantis Zurich 77-49 (39-22);
Birsfelden - Femina Lausanne 84-68 (47-
30); Lucerne - ABC Zurich 98-38 (49-20).

Ordre des quarts de finale (12
mars): La Chaux-de-Fonds - Lu-
cerne, Birsfelden - Baden, Nyon - Pully,
Stade français - Femina Berne, (si)

En route pour les quarts de finale !

glfB Tennis

Classement ATP

Le classement de l'Association des
tennismen professionels (ATP) se pré-
sente comme suit au 10 février:

1. John McEnroe (USA); 2. Jimmy
Connors (USA); 3. Ivan Lendl (Tch); 4.
Guillermo Vilas (Arg); 5. José-Luis Clerc
(Arg); 6. Vitas Gerulaitis (USA); 7. Mats
Wilander (Sue); 8. Gène Mayer (USA);
9. Yannick Noah (F); 10. Peter McNa-
mara (Aus); 11. José Higueras (Esp); 12.
Johan Kriek (USA); 13. Steve Denton
(USA); 14. Eliot Teltscher (USA); 15.
Buster Mottram (GB); 16. Brian Gott-
fried (USA); 17. Andres Gomez (Equ);
18. Brian Teacher (USA); 19. Sandy
Mayer (USA); 20. Jimmy Arias (USA).

(si)

iVïcEnroe numéro 1

Ronde d'Aix-en-Provence

Pour la troisième fois, le Français
Marcel Tinazzi a remporté la Ronde
d'Aix-en-Provence, marquée cette année
par des conditions très difficiles (grêle,
pluie et vent froid). Echappé à quelques
tours de la fin en compagnie de ses
compatriotes Duclos-Lassalle, Bonnet et
André, Tinazzi ne leur a laissé aucune
chance au sprint.

Classement: 1. Marcel Tinazzi (Fra)
les 66 kilomètres en 1 h. 40'35"; 2. Gil-
bert Duclos-Lassalle (Fra); 3. Eric Bon-
net (Fra); 4. Daniel André (Fra) même
temps; 5. Sean Yates (GB) à 37"; 6. Vin-
cent Barteau (Fra); 7. Eric Caritoux
(Fra); 8. Marcel Kaikinger (Fra) même
temps, (si)

Pour la troisième fois

Coupe de France

Les 32es de finale de la Coupe de France
n'ont donné lieu à aucune surprise: tous les
clubs de première division qui affrontaient
des clubs de divisions inférieures se sont
qualifiés.

Lyon bat Sochaux 3-2; Saint-Etienne bat
Auxerre 1-0; Monaco bat Cannes 0-0, 5-4
aux penalties; Metz bat Reims 3-0; Tou-
louse bat Rennes 1-0; Rouen bat Château-
roux 2-1 après prolongations; Lens bat Gre-
noble 1-0 après prolongations; Laval bat
Nîmes 2-0; Strasbourg bat Thonon 2-0.

A relever que le FC Lorient, dont l'en-
traîneur-joueur n'est autre que Christian
Gourcuff , ex-régisseur du FC La Chaux-de-
Fonds, a poursuivi son chemin dans cette
compétition. La formation de division
d'honneur, après avoir épingle Fontaine-
bleau (2e division) au tour précédent, s'est
défait de Montmorrillon (3e division) par
trois à zéro. L'ancien Chaux-de-Fonnier a
d'ailleurs signé sa rentrée après une pubal-
gie tenace en marquant un but. Grâce à
cette victoire, les joueurs de Lorient se sont
octroyés une prime de match de... 160
francs français! (si, lg)

Angleterre, championnat de Ire di-
vision, 27e journée: Aston Villa - Ever-
ton 2-0; Brighton - West Bromvich 0-0;
Coventry - Manchester City 4-0; Liver-
pool - Ipswich 1-0; Tottenham - Swan-
sea 1-0. Les autres rnatchs ont été ren-
voyés. Le. classement» 1. Liverpool 27-
62; 2. Manche t̂ëlfMed 26-47; 3. Wat-
ford 2(V46j 1̂ «5||§^ÉttiForest 26-43;-
5. Coventry et Aston Villa 27-42. (si)

Lorient vainqueur

Le Suisse Marcel Russenberger a pns
la deuxième place du Grand Prix de
Montauroux, remporté détaché, avec
plus de deux minutes d'avance, par le
Français René Bittinger. Classement:
1. René Bittinger (Fr) 2 h. 42'40"; 2.
Marcel Russenberger (S) à 217"; 3.
Jean-François Chaurin (Fr); 4. Stevens
Rooks (Be); 5. Dominique Garde (Fr); 6.
Patrick Moerlen (S); 7. Bernard Bour-
reau (Fr); 8. Gilbert Glaus (S) même
temps, (si)

Russenberger deuxième
à Montauroux
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Et chaque heure un train.
Toutes celles qui ont choisi de vivre de fer, il existe des offres très intéressantes,

à la campagne ont retrouvé leur indépendance. Informez-vous à nos guichets du prix d'un
Elles ont un train toutes les soixante minutes, abonnement personnel pour des courses occa-
A l'aller comme au retour. sionnelles.

Et pour qui utilise régulièrement le chemin Nous roulons à votre rythme.

¦E3VOSCFF

SAMEDI 19 FÉVRIER, à 20 h. 30

8e spectacle de l'abonnement

LE THÉÂTRE ACTUEL PARIS présente

I JACQUES MAUCLAIR I

HENRI IV
I de PIRANDELLO ' g

Mise en scène: JACQUES MAUCLAIR |

Location à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. 1
039/22 53 53 dès mardi 15 février r̂ jur les Amis fl

C du fKéâtre et dés mercredi 16 février pour le public jj -3

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

ASSUREZ votre avenir i;

COURS DU SOIR
pour débutants(es), en une soirée par semaine

à La Chaux-de-Fonds
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon à BYVA, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: No P/Loc :

Profession: Âge:

<fi privé: j9 prof.:

# service culturel %
• migros •
• présente en collaboration avec ©

# CONNAISSANCE DU MONDE ©

• Aventures en Alaska, l
• Laponie-Canada •
_ récit et film de

# CHRISTIAN COLONNA |
A 6e conférence de l'abonnement A

# LE LOCLE: •
© Salle du Musée, lundi 14 février 1983 à 20 h. 30 @

J LA CHAUX-DE-FONDS: ®
W MIH, mardi 15 février 1983 à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92
© ©



Un derby une fois encore très disputé
En championnat de première ligue

• NEUCHATEL YOUNG SPRINTERS - FLEURIER 3-7 (1-1 1-3 1-3)
Très disputé, ce derby entre Neuchâtelois du chef-lieu et du Val-de-Travers
n'a pas failli à la tradition. Le spectacle offert aux quelque 700 «supporters»
qui avaient bravé le froid fut ainsi plaisant, tout particulièrement dans sa
phase initiale. L'équipe de Turler a manqué le coche durant le premier tiers-
temps où elle se montra supérieure. Prenant d'emblée l'initiative des
opérations, elle obligea Luthi à intervenir à de nombreuses reprises. Seul
Montandon, en définitive, parvint à tromper sa vigilance. Ce fut insuffisant

pour atteindre la première pause avec un avantage, si minime soit-il.
Après deux réussites signées par le

jeune Gilles Dubois, Fleurier accéléra la
cadence pour prendre rapidement trois
longueurs d'avance, bénéficiant par ail-
leurs de la forme moyenne du portier
Amez-Droz. Pourtant, après une période
intermédiaire qui tourna nettement en
faveur des Fleurisans, la rencontre
connut un rebondissement grâce à deux
buts de Weisshaupt et de Montandon, le
premier étant consécutif à une inatten-
tion de Luthi. Tout, ou presque, était à
refaire.

NERVOSITÉ
Fleurier fit alors à nouveau parler la

supériorité de son ensemble. Les Young
Sprinters, les anciens plus particulière-
ment, donnèrent dès lors certains signes
de nervosité qui leur valurent de concé-
der deux buts supplémentaires à trois
contre cinq. Finalement, les Neuchâte-
lois du Bas, un peu trop sévèrement bat-
tus, n'ont donc pas réussi l'exploit qu'ils
s'étaient mis en tête de signer pour pren-
dre congé de leur public. Certes supé-
rieur, Fleurier n'a pourtant pas entière-
ment convaincu à une semaine du début
des finales pour l'ascension en ligue na-

Amez-Droz s'interpose devant Rota et Giambonini (à gauche)
(Photo Impar-Charrère)

tionale B. Sa défense, notamment, cons-
titue le point fragile de l'ensemble. La
force de frappe des Fleurisans, qui est
bien réelle, sera-t-elle suffisante pour
faire entendre raison à Villars? On le
leur souhaite, bien entendu. Mais le
doute est permis après la partie de sa-
medi.

Neuchâtel Sports Young Sprin-
ters: Amez-Droz; Guy Dubois, Waeber;
Hubscher, Seiler; Jean-Marie Longhi,
Marc Longhi, Ryser; Yerly, Turler,
Weisshaupt; Zingg, Montandon, Clottu;
Richert. - Entraîneur, Turler.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean;
Emery, Matthey; Vuillemez, Jeannin,
Grimaître; Giambonini, Rota, Gfeller;
Pluquet, Gilles Dubois, Hirschy. — En-
traîneur, Jeannin.

Buts: 10e Montandon 1-0; 14e Gilles
Dubois 1-1; 26e Gilles Dubois (Grand-
jean) 1-2; 27e Giambonini (Rota) 1-3;
29e Grandjean (Grimaître) 1-4; 38e
Weisshaupt (Seiler) 2-4; 42e Montandon
3-4; 47e Grimaître (Vuillemez et Gilles
Dubois) 3-5; 50e Matthey 3-6; 55e Rota
(Giambonini) 3-7.

Arbitres: MM. Luthy et Borgeaud.

Pénalités: 7 fois 2 minutes contre NE
Young Sprinters; une fois 2 minutes
contre Fleurier.

Note: 700 spectateurs, (dy)

La Chaux-de-Fonds III: reprise réussie
Championnat de badminton de 3e ligue

En abordant le deuxième tour du
championnat, La Chaux-de-Fonds III a
d'emblée montré ses ambitions en ga-
gnant coup sur coup ses trois premières
rencontres.

Le premier match opposait les joueurs
à ceux du BC Cormoret et s'est déroulé
sous le signe d'une revanche à prendre,
Cormoret étant la seule équipe à avoir
fait trébucher l'équipe locale au premier
tour. Si chaque match fut très disputé,
c'est finalement en toute logique que La
Chaux-de-Fonds s'imposa par 5-2. Cet
objectif atteint, les déplacements à
Moosseedorf et à Neuchâtel s'effec-
tuaient sans embûche.

RESULTATS
La Chaux-de-Fonds III - Cormoret

5-2. Simple messieurs: A. Aeschlimann
- J. Fleury 15-2 15-4; Ph. Romanet - M.
Conte 15-2 15-2; P.-Y. Romanet - A. Is-
ler 9-15 2-15. Simple dames: M. Ams-
tutz - C. Widmer 11-4 11-4. Double
messieurs: Aeschlimann-Ph. Romanet -
Fleury-Conte 15-5 15-0. Double dames:
Amstutz-Gindrat - Pelletier-Widmer 15-
1 15-5. Double mixte: Gindrat-P.-Y.
Romanet - Isler-Pelletier 9-15 15-12 11-
15.

Moosseedorf III - La Chaux-de-
Fonds III 0-7. Simple messieurs: D.
Rutishauser - Ph. Romanet 0-15 4-15;
M. Maag - P.-Y. Romanet 8-15 7-15; N.
Bernet - A. Pruszynski 2-15 4-15. Simple
dames: M. Batt - M. Amstutz 4-11 2-11.
Double messieurs: Maag-Bernet - Ro-
manet-Romanet 1-15 1-15. Double da-
mes: Walther-Batt - Amstutz-Claude
2-15 5-15.Double mixte: Rutishauser-
Walther - Pruszynski-Claude 2-15 1-15.

Neuchâtel III - La Chaux-de-Fonds
III 2-5. Simple messieurs: J.-P. Gurt-
ner - C. Morand 12-15 0-15; G. Blender-
mann - P.-Y. Romanet 13-18 5-15; E.
Maillard - G. Fumagalli 8-15 15-8 15-8.

Simple dames: Y. Kyburz - Ç. Amstutz
11-4 11-2. Double messieurs: Blender-
mann-Maillard - Morand-Fumagalli 9-15
5-15. Double dames: Kyburz-Riedi -
Gindrat-M. Amstutz 3-15 12-15. Double
mixte: J.-P. Gurtner-Riedi - P.-Y. Ro-
mahet-Gindrat 14-18 9-15. (ac)

Un départ difficile
Sur la patinoire de Worb

• WIKI - LE LOCLE 6-3 (4-1 2-0 0-2)
Assurés de leur maintien en première

ligue depuis mardi dernier, les Loclois se
sont rendus en terre bernoise avec l'in-
tention de terminer leur championnat en
beauté.

De son côté, Wiki, curieusement défait
à Saint-Imier, tenait à prouver à son pu-
blic que sa troisième place était méritée.

Aussi d'emblée les Bernois imposèrent
leur manière de jouer face à l'équipe lo-
cloise qui peinait à «entrer dans le
match». La première période se solda
donc par un net avantage des pension-
naires de la Patinoire de Worb.

Au tiers intermédaire la résistance lo-
cloise fut plus vive, et les Neuchâtelois
du Haut se créèrent quelques bonnes oc-
casions, sans toutefois réduire la marque.
Au contraire Wiki assura son avantage,
confirmant sa supériorité.

Dans les dernières 20 minutes les Lo-
clois, en nette reprise, corrigèrent un peu
le résultat, réduisant la marque à de plus
justes proportions. Sur l'ensemble de la
partie la victoire bernoise est sans doute
méritée. Mais les Loclois n'ont pas démé-
rité. Ils ont prouvé leur bonne forme de
ce second tour.

Ainsi cette première saison se termine
fort honorablement pour les hockeyeurs
du Communal. Malgré un apprentissage
difficile dans la première partie du
championnat ils ont su réagir sainement
lors des rencontres importantes pour
eux, grâce à un bel esprit d'équipe. Bilan
positif donc pour l'équipe locloise qui
saura sans doute tirer profit des expé-
riences de cette saison pour préparer la
saison prochaine dans de bonnes condi-
tions. Bravo à tous, dirigeants, entraî-
neur et joueurs pour les résultats obte-
nus.

Le Locle: Fontana; Blâttler, Kolly;
Dubois, Bula, Pilorget; Becerra, Geinoz;
Berner, Borel, Girard; Raval, Bourquin,
Fahrni; Luthi, Baillod, Theiler.

Buts loclois: Girard (2), Pilorget.
Mas

Unterseen relégué
En championnat de première ligue, tout est dit. Fleurier, Lyss, Ge-

nève Servette d'un côté, Uzwil, Ascona, Zoug et Zunzgen-Sissach de
l'autre disputeront les finales d'ascension en LNB. Unterseen qui a
perdu le match de la dernière chance samedi à Moutier, Leurkergrund
qui n'a pas récolté le moindre point de toute la saison, Aarau et Grusch-
Danusa sont relégués en deuxième ligue.

GROUPE 3
Lyss - Saint-Imier 9-5
Wiki - Le Locle 6-3
Moutier - Unterseen 7-2
Konolfingen - Adelboden 3-4
Neuchâtel - Fleurier 3-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 18 13 4 1 114- 59 30
2. Fleurier 18 13 1 4 125- 84 27
3. Wiki 18 11 1 6 96- 67 23
4. Adelboden 18 7 2 9 89- 92 16
5. Konolfing. 18 6 4 8 73- 93 16
6. Le Locle 18 7 1 10 76-114 15
7. St-Imier 18 7 0 11 83- 88 14
8. Moutier 18 6 2 10 87- 97 14
9. Neuchâtel 18 5 4 9 65- 82 14

10. Unterseen 18 3 5 10 52- 83 11

GROUPE 1
Kiïsnacht - Bûlach 4-7; Frauenfeld

- Uzwil 2-10; Ascona - Grusch-Da-
nusa 5-3; Weinfelden - St-Moritz 5-3;
Schaffhouse - Illnau-Effr. 2-2. Clas-
sement final (18 matchs): 1. Uzwil
32; 2. Ascona 29; 3. Illnau-Effretikon
24; 4. Weinfelden 21; 5. Kussnacht
19; 6. Biilach 18; 7. Schaffhouse 13;
8. Grusch-Danusa 11; 9. Frauenfeld
9; 10. St-Moritz 4. Uzwil et Ascona
qualifiés dans le tour final, Griisch-
Danusa relégué volontairement.

GROUPE 4
Villars - Vallée de Joux 10-2
Forward Morges - GE Servette 6-4
Martigny - Monthey 10-3
Sion - Champéry 2-3
Leukergrund - Lens 3-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villars 18 16 1 1 130- 46 33
2. GE Servette 18 13 1 4 115- 54 27
3. Monthey 18 10 2 6 106- 85 22
4. Martigny 18 10 1 7 107- 69 21
5. Sion 18 11 1 6 68- 49 21
6. Champéry 18 7 2 9 77- 79 16
7. Lens 18 8 0 10 65- 90 16
8. F. Morges 18 6 1 11 81- 96 13
9. V. de Joux 18 5 1 12 74-132 11

10. Leukergr. 18 0 0 18 39-163 0

GROUPE 2
Aarau - Berthoud 8-6; Lucerne -

Rotblau Berne 5-9; Urdorf - Bâle 7-7;
Zoug - Zunzgen-Sissach 9-5; Soleure -
Thoune-Steffisbourg 5-8.

Classement final (18 matchs): 1.
Zoug 36; 2. Zunzgen-Sissach 25; 3.
Thoune-Steffisburg 22; 4. Rotblau
Berne 22; 5. Bâle 20 ; 6. Berthoud 16;
7. Soleure 14; 8. Lucerne 9; 9. Urdorf
9; 10. Aarau 7.

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

Programme des finales
GROUPES 1 et 2, samedi 19 février: Uzwil - Zunzgen-Sissach et Zoug -

Ascona.
Mardi 22 février: Zunzgen-Sissach - Uzwil.
Mercredi 23 février: Ascona - Zoug.

GROUPES 3 et 4, samedi 19 février: Lyss - Genève Servette (17 heures);
Villars - Fleurier (20 h. 15). '

Mardi 22 février: Genève Servette - Lyss (20 h. 15); Fleurier - Villars (20
heures 15). (si) 'V- .'i¦%" ':;

• MOUTIER - UNTERSEEN 7-2
(4-0 2-1 1-1)
Il aura donc fallu attendre le dernier

match de championnat pour voir le HC
Moutier, équipe au passé glorieux, qui
fut la seule formation jurassienne à évo-
luer en ligue nationale, assurer son main-
tien en première ligue.

On savait que c'était une saison de
transition pour le HC Moutier qui avait
perdu ses deux meilleurs hommes (Willy
Kohler à Bienne et André Froidevaux à
Ajoie); mais on ne s'attendait pas à un
aussi décevant championnat.

Héros de la partie lors du dernier
match de championnat à Moutier contre
Saint-Imier, Lardon a à nouveau tiré son
épingle du jeu samedi contre Unterseen.
Cette formation néo-promue n'a pas
montré grand-chose si ce n'est un jeu
très dur, et ces visiteurs ont été mauvais
perdants. Ils s'en retourneront donc en
deuxième ligue.

Moutier a su cette fois partir en
trombe et la réussite a été au refadez-
vous.

Moutier: Unternâhi'er; Schmid, Jean-
renaud; Ortis Schnyder; Gurther,- Lar-
don, Guex; Guenat, Charmillotr Kohler;
Rùdi Ceretti, Willy et Marcel _Bach-
mann; Daneluzzi , Gossin, Charbonriey.
Buts: 5e Guenat (Jeanrenaud) 1-0; 6e

Willy Bachmajm i(Channmotf).;2-0; 12e
Gurtner (Lardon) 3-0; 19e Quesiat (J..C.
Kohler) 4-0; 22e Tschannen 4-ï; 28e Larr
don 5-1; 34e Lardon (Sclimid):6jl; 47e
Lufer 6-2; 48e R. Bachmann 7-2> 

,;

Pénalités: 8 fois 2 et une fois* 10;mi-
nutes plus une pénalité de mateh contre
Unterseen; 3 fois 2 minutes contre Mou-
tier. jgk :

Arbitres: MM. Stàhli et Clément. §1
Notes: 700 spectateurs, (kr) l4fj

Moutier sauvé

ï%ule fina|é d'ascefeioiï en première ligtfé ^mmmë

m TÀSCH - LES JOUX-DERRIÈRE
2-1 (2-0, 0-0, 0-],)
Samedi en fin d'après-midi à

Viège, les Chaux-de-Fonniers étaient
opposés à Tâsch dans leur premier
match des finales de promotion et ils
manquèrent ce rendez-vous, sans
qu'il soit possible d'incriminer leur
combativité. Les absences de Willi-
mann grippé, de Bergamin sérieuse-
ment blessé jeudi soir lors, du dernier
entraînement et d'André Leuba, ne
sont sans doute pas étrangères à
cette contre-performance. -s-

La froideur de l'accueil et de l'am-
biance du stade de glace de Viège ont
peut-être également joué en leur dé-
faveur. Néanmoins, cette défaite
était évitable puisque les Valaisans
n'ont réussi que deux buts au pre-
mier tiers-temps et encore dans les
dix premières minutes. Ainsi donc
les Chaux-de-Fonniers ont couru cin-
quante- minutes, durant après une
égalisation qui, au vu des nombreu-
ses occasions de buts qu'ils se créè-
rent, n'aurait en tous les cas pas
constitué une injustice. Ce n'est pas
pas précipitation qu'ils ne purent
concrétiser leur domination territo-
riale des 2e et 3e tiers-temps, mais
parce qu'ils ne tirèrent pas suffisam-
ment en direction des buts du portier
Imboden qui, malgré la brillante par-
tie qu'il disputa, n'était pas invinci-
ble.

En début de rencontre, André Na-
gel multiplia les prouesses pour en-
diguer les assauts répétés des
joueurs valaisans et il ne s'avouait
battu la deuxième fois que sur un tir
raté qui le trompa, alors qu'il était
monté à la rencontre de l'attaquant
valaisan qui s'était infiltré à la ligne
rouge entre les deux arrières neu-
châtelois. Face à une défense très
disciplinée des Valaisans, mais qui
leur coûta nombre de pénalités, les
verts et jaunes ne surent exploiter
les nombreuses minutes au cours
desquelles ils évoluaient en supério-
rité. En conclusion, cette défaite
n'hypothèque que peu leur chance
d'accéder à la division supérieure,
mais il sera nécessaire que les
Chaux-de-Fonniers soient plus réa-
listes lors des prochaines rencontres.

TÀSCH: Imboden D.; Lauber J.,
Lauber B.; Lauber J., Imboden J.,
Imboden C; Imboden R., Imboden

V.; Imboden F., Lauber M., Lauber
R.; Imboden Th., Imboden A., Imbo-
den Ch.; Mooser.

JOUX-DERRIÈRE: Nagel; Cuche,
Huggler; Gygli, Gaillard, Singelé;
Vocat, Ganguillet; Loepfe, Berra, Ni-
cole; Andercgg, Leuba R., Jutzi P.

BUTS: 2' Lauber M. (Imboden F.)
1-0; 10' Imboden 1. 2-0; 52' Berra 2-1.

PÉNALITÉS: 7 x 2  min. + 2 x 10
min. contre Tàsch; 4 x 2  min. contre
Les Joux-Derrière.

ARBITRES: MM. Walder et Gal-
ley. (rp)

ils <<yèrt et Mine» manquent leur rendez-vous

Colombier
au commandement

|V| Volleyball 

En raison de l'engagement de l'équipe
nationale dans le tournoi international
de Luxembourg, le programme était ré-
duit ce week-end en championnat suisse.

RÉSULTATS
Messieurs, LNA, tour de reléga-

tion: Spada Academica Zurich - Nâfels
3-2.

LNB, groupe Ouest: Lausanne VBC
- Montreux 3-2; Colombier - Aeschi 3-0;
Morat - Uni Lausanne 2-3; Soleure - Ser-
vette Star Onex 3-0; Kôniz - Tramelan,
renvoyé. — Classement: 1. Colombier 14
matchs et 24 points; 2. Kôniz 13- 22; 3.
Montreux 14-16.

Dames, LNA, tour final: Uni Lau-
sanne - Uni Bâle 1-3; BTV Lucerne - VB
Bâle 3-0. - Classement: 1. BTV Lu-
cerne 16 matchs et 32 points; 2. Uni Bâle
16-28; 3. VB Bâle 16-18; 4. Uni Lausanne
16-14. - Tour de relégation: Lausanne
VBC - Bienne 0-3; VBC Berne - Spada
Academica 3-0. - Classement: 1. VBC
Berne 16-14; 2. Bienne 16-14; 3. Spada
16-8; 4. Lausanne VBC 16-0.

LNB, groupe Ouest: Neuchâtel
Sports - Moudon 2-3; Marly - Carouge
0-3; Kôniz - Chênois 3-0; Uni Beme -
Servette Star 3-0; Uttlingen - AVEPS
Lausanne 3-1. - Classement: 1. Carouge
14 matchs et 28 points; 2. Uni Berne 14-
22; 3. Moudon 14-22. (si)

IRJHjfl Patinage de vitesse

La Davosienne Silvia Brunner a pro-
fité de ces conditions très favorables
pour améliorer trois de ses records
nationaux au chronométrage ma-
nuel, à savoir le 500 m. en 41 "4 (an-
cien record 42'07), 1000 m. en l'24"34
(l'24"8) et le combiné de sprint avec
168,350 points (169,450). (si)

Trois records suisses
pour Silvia Brunner

IFlMil Escrime 

Le Fribourgeois Olivier Carrard a pris
une remarquable deuxième place dans le
tournoi international à l'épée de Bruxel-
les, remporté par le Français Philippe
Riboud. Les meilleurs spécialistes mon-
diaux à l'épée étaient en lice. C'est ainsi
que le Suédois Johan Harmenberg, le
champion olympique, a terminé troi-
sième devant le Hongrois Jenoe Pap, le
champion du monde en titre, (si)

Olivier Carrard
brillant à Bruxelles

Le comité régional de Suisse orientale
a rendu son verdict dans l'affaire créée
par la décision du club de Grusch-Da-
nusa d'accepter une relégation volon-
taire en deuxième ligue. Dernier sur la
glace, St-Moritz conserve ainsi sa place
en première ligue sur le tapis vert. Quant
à Grusch-Danusa, selon les règlements, il
ne pourra plus briguer une ascension du-
rant les trois prochaines années, (si)

St-Moritz reste
en première ligue



Les Bernois n'étaient pourtant pas invincibles !
Nouvelle déception pour la troupe de Christian Wîttwer

• LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (1-0, 1-0, 4-2)
Samedi soir, Langenthal était loin d'être une équipe invincible ! Mais à l'in-
verse des Chaux-de-Fonniers , les Bernois ont su eux saisir leur chance ! Au
terme de trois tiers-temps de piètre qualité (pouvait-il en être autrement dans
une rencontre aussi importante?), ils ont finalement mérité de l'emporter. Le
score toutefois demeure sévère pour la troupe de Christian Wittwer. Mais
voilà, il ne suffit pas de se créer des occasions. Il faut aussi savoir les concré-
tiser ! Le HC La Chaux-de-Fonds a donc enregistré une nouvelle déception. Il
ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Tout est désormais à recommencer ou
presque alors qu'une victoire ou même un point aurait placé la formation
neuchâteloise dans une position relativement confortable. Maintenant, lors
des deux prochaines échéances , mardi à Viège ou samedi aux Mélèzes contre

Berne, elle se doit de récolter au moins deux points, sinon...
Les Neuchâtelois ont connu un pre-

mier tiers-temps absolument catastro-
phique. A l'exception de Lemmenmeier
qui n'a cessé de multiplier les exploits
tout au long de la partie, de Shier et de
Jeanmaire, ils ont été méconnaissables.
Crispation, nervosité? Quoiqu'il en soit,
ils ont été incapables d'inquiéter la dé-
fense bernoise et le portier Chehab. Il a
fallu attendre le début de la période in-
termédiaire pour assister grâce à Shier, à
la première véritable action dangereuse!

BEAUCOUP DE MALADRESSE
Durant les vingt premières minutes de

jeu, les Neuchâtelois ont constamment
subi la loi de leur adversaire. Imprécis
dans les passes, mauvais dans la relance,
commettant des erreurs de placement, ils
n'ont jamais réussi à s'organiser, à élabo-
rer la moindre action capable de mettre
en échec la tactique bernoise, une tacti-
que basée essentiellement sur la destruc-
tion et la contre-attaque. Profitant des
carences offensives et défensives dont
ont fait preuve les Neuchâtelois, les Ber-
nois se créèrent ainsi une dizaine d'occa-
sions qu'ils gâchèrent par maladresse et
précipitation. Il fallut finalement une
pénalité de deux minutes infligée à Go-

bât pour qu'ils parviennent à ouvrir le
score, une réussite signée Snell d'un tir
de la ligne bleue. Langenthal doubla la
mise au début de la période intermé-
diaire par Hans-Peter Meyer qui bien
placé devant la cage chaux-de-fonnière
ne laissa aucune chance à Lemmenmeier.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

A 2 à 0, le HC La, Chaux-de-Fonds re-
trouva quelque peu ses esprits, sa presta-
tion s'améliorant au fil des secondes. En
l'espace de dix minutes, Mac Farlane,
Neininger, Piller (par deux fois) ratèrent
les buts tout faits... ou presque. L'équipe
neuchâteloise prit même la direction des
opérations. Mais agissant avec intelli-
gence, avec prudence et surtout avec
beaucoup de discipline, les Bernois par-
vinrent à préserver leur avantage.

AVEC DEUX LIGNES D'ATTAQUE
Pour l'ultime tiers-temps, Christian

Wittwer changea son fusil d'épaule en ne
«tournant» plus qu'à deux lignes d'atta-
que, plaçant Shier en défense et Jean-
maire aux côtés de Mac Farlane et Ts-
chanz. La Chaux-de-Fonds donna alors

Fredy Marti, ( à gauche) aux prises avec Snell, a signé l'une des deux réussites j
neuchâteloises. (Photo archives Schneider)

1 impression de pouvoir renverser la va-
peur, mais à la 46e minute, en véritable
bourreau, Hùgi qui faisait sa rentrée
après plusieurs semaines d'absence, pro-
fitant d'un renvoi de Lemmenmeier, mit
fin aux espoirs neuchâtelois. Toutefois
Toni Neininger et ses camarades ne bais-
sèrent pas les bras et se ruèrent à l'atta-
que, défenseurs y compris. Les Bernois
bénéficièrent de ce fait d'une plus grande
liberté de manoeuvre dans le camp neu-
châtelois. Ils purent ainsi aggraver la
marque, Jeanmaire et Marti sauvant

Langenthal: Chelab; Snell, H.-P.
Meyer; Hidbef c Oddlgifson, Grand;
¦ Dahler, Wyss; Pfister, 'T. Meyer,
.Hutmaçher;;iTr àf cM,:Hagi, Magnin;
Bàrtschi. '' '̂ 'fB^ M̂ ¦**

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

Buts: 10' Snell (Oddleifson) 1-0;
22' H.-P. Meyer (Hugi) 2-0; 46' Hùgi
(Wyss) 3-0; 52' Hidber (Oddleifson)
4-0; 53' Jeanmaire (Tschanz) 4-1; 54'
Snell (Hugi) 5-1; 54' Marti (Neinin-
ger) 5-2; 57' T. Meyer (Pfister) 6-2.

Pénalités: 5X2'  contre Langen-
thal et 8x2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Arbitres: MM. Schmid, Buttet et
Rochat.

Note: 1550 spectateurs.

1 honneur pour la formation neucnate-
loise. A relever que Langenthal marqua
trois buts alors qu'il évoluait en supério-
rité numérique. Placés dans une situa-
tion indentique, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas eu la même vaine, la même
réussite! Christian Wittwer, dans les
vestiaires, ne cachait pas sa déception.
Nous avons fort mal débuté. Par la
suite, nous nous sommes bien repris.
Mais nous avons gâché trop d'occa-
sions pour envisager nous imposer.
A l'extérieur, cela ne pardonne pas 1

Juniors élites

Battus hier après-midi à Fribourg par
5-3, les juniors élites du HC La Chaux-
de-Fonds ont laissé passer leur ultime
chance de sauver leur place dans cette
catégorie de jeu. Derniers à deux jour-
nées de la fin, ils sont d'ores et déjà relé-
gués et évolueront la saison prochaine
dans la catégorie «inters». Résultats:

Genève-Servette - Sierre 8-4; Viège -
Lausanne 6-5; Fribourg - La Chaux-de-
Fonds 5-3; Langenthal - Berne 7-5. -
Classement: 1. Fribourg, 25-32; 2. Sierre,
26-30; 3. Lausanne, 26-27; 4. Langenthal,
26-26; 5. Viège, 25-24; 6. Berne, 26-24; 7.
Genève-Servette, 26-24; 8. La Chaux-de-
Fonds, 26-19 (relégué), (si)

1U2L Çagu d̂e-Fonds
reléguée

Fribourg désormais troisième
En championnat de LNA

Bienne a tremblé. Le leader du
championnat a dû lutter jusqu'à
la dernière seconde pour battre
Langnau, dans un derby bernois
très animé. Poulin n'a donné la
victoire aux Biennois qu'à 200
secondes de la fin de la ren-
contre. Green, le portier de
Langnau, s'est montré le meil-
leur homme sur la glace à Bien-
ne. Ses parades ont longtemps
retardé l'échéance. A Lugano,
Davos s'est refait une santé. La
formation grisonne n'a connu
aucun problème pour disposer
de Lugano. Cette victoire au Tes-
sin permet à Davos de garder
une chance pour le titre. Son ri-
val cantonal, Arosa, poursuit
son chemin de croix. Battus à
domicile par Gottéron, les cham-
pions de Suisses sont mainte-
nant devancés par les Fribour-
geois pour la troisième place.

Les deux clubs zurichois pa-
raissent intouchables dans le
tour de promotion-relégation. A
Sierre, Kloten a pratiquement
assuré sa place en LNA en s'im-
posant à l'issue d'une rencontre
très «musclée». En effet, les arbi-
tres ont sifflé 49 minutes de pé-
nalités. Johnston, discuté avant
le début de ce tour de promo-
tion-relégation , a été le «match-
wïnner» de Kloten en étant im-
pliqué dans 4 des 5 buts de son
équipe. Au Hallenstadion, le CP
Zurich s'est imposé au finish
face à Ambri. Les Tessinois ont
plié dans le troisième tiers-
temps. Ainsi, Ambri-Piotta
compte 4 points de retard sur le
CP Zurich. A Ambri, la situation
est fort critique. La LNB est en
point de mire. Enfin, Olten a
battu un Lausanne sans venin.
Pour les Vaudois, la saison est
déjà terminée.

Dans le tour de relégation,
Ajoie a réalisé une excellente
opération en s'imposant nette-
ment à Grindelwald (8-4). Les
Jurassiens confirment ainsi leur
retour en forme après un début
d'année difficile, (si)

Tour final de LNA
Lugano - Davos 3-8

(1-3, 1-2, 1-3)
Bienne - Langnau 4-3

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

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

J G N P Buts Pt
1. Bienne (19) 5 5 0 0 181-121 29
2. Davos (20) 5 2 1 2 188-119 25
3. Fribourg (18) 5 2 1 2 139-114 23
4. Arosa (18) 5 2 0 3 158-139 22
5. Lugano (11) 5 2 0 3 148-173 15
6. Langnau (12) 5 1 0  4 132-176 14
Prochains matchs: Lugano
Bienne; Langnau - Arosa; Davos -
Fribourg.

Tour de promotion-
relégation
CP Zurich - Ambri-Piotta 4-2

(0-1, 1-1, 3-0)
Sierre - Kloten 3-5

(0-2, 1-1, 2-2)
Olten - Lausanne 7-5

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

J G N P Buts Pt
1. Kloten 5 5 0 0 39- 8 10
2. Zurich 5 4 0 0 19-17 8
3. Ambri 5 2 0 3 18-22 4
4. Sierre 5 1 2  2 17-22 4
5. Olten 5 1 1 3  20-29 3
6. Lausanne 5 0 1 4  14-29 1

Prochains matchs: Zurich - Ol-
ten; Lausanne - Sierre; Ambri - Klo-
ten.

Tour de relegation
GROUPE OUEST
Berne - Viège 8-4

(1-2,4-2, 3-0.)
Grindelwald - Ajoie 4-8

(1-0, 1-3, 2-5)
Langenthal - La Chaux-de-Fonds 6-2

(1-0, 1-0,4-2)
J G N P Buts Pt

1. Berne (7) 5 3 2 0 29-14 15
2. Viège (5) 5 2 2 1 26-27 11
3. Langenthal (2) 5 2 1 2  25-19 7
4. Ajoie (1) 5 2 2 1 26-27 7
5. Chx-de-Fds (3) 5 1 2  2 20-22 7
6. Grindelwald (4) 5 0 1 4  14-31 5

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

GROUPE EST
Diibendorf - Coire 5-6

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

(0-0, 1-0, 1-0)
Herisau - Grasshoppers 3-3

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

1. Coire (5) 5 5 0 0 41-14 15
2. Diibendorf (7) 5 4 0 1 31-19 15
3. Wetzikon (3) 5 2 0 3 19-23 7
4.Grasshop. (1) 5 2 1 2  19-21 6
5. Herisau (2) 5 1 1 3  16-29 5
6. Rapperswil (4) 5 0 0 5 8-28 4
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«Spécial Langenthal - HCC»
David Jeanmaire, attaquant HCC

«Le résultat est un peu sévère. Nous
étions partis pour gagner, mais trop ner-
veux, nous ne nous sommes pas trouvés.
Rien ne tournait rond; nous avons eu de la
peine à entrer dans le match. Nous avons
dû courrir après le score, ce qui ne nous
convient guère. Une fois encore, nous avons
manqué de réalisme lors de la conclusion de
nos offensives. Langenthal par opposition a
connu un taux de réussite très élevé. Ils ont
transformé en buts un minimum de chan-
ces. Nous jouons souvent en-deça de nos
possibilités; je m'explique mal le phéno-
mène. La contre-performance de ce soir ne
doit concerner qu'un match et nous devons
très rapidement reprendre confiance».

Bernhard Hugi, attaquant
SC Langenthal

Blessé le 14 décembre dernier contre
Berne et absent des patinoires de longues
semaines, le rapide attaquant bernois n 'a
pas manqué sa reprise. Un but et deux as-
sists auront certainement effacé les doutes
que son entraîneur J. Holmes nourrissait à
son égard. «Je suis content, déclare-t-il;
nous avons réussi à concrétiser parfaite-
ment nos plans. Il s'agissait de détruire le
jeu des Chaux-de-Fonniers, de les empêcher
de jouer. Nous avons pratiqué un forechec-
king constant et Jumbo (Chéhab) a fait le
reste. Il a su faire basculer définitivement
le match en notre faveur peu après le 2 à 0
en s'interposant plusieurs fois de manière
décisive, évitant ainsi un retour en force des
visiteurs. Ce fut un match moyen, qui nous
a permis tout de même de reprendre
confiance pour la suite. Notre premier ob-
jectif est atteint; le plus dur reste à faire».

Gord Mac Farlane, attaquant HCC
' "«tl'ài éù ce' soif deux occasions rêvées qui
auraient pu modifier le cours du match. La
première fois, j'ai levé le puck par-dessus
Chéhab couché, mais mon tir a terminé sa
course dans son gant, je ne sais comment.
Vraiment miraculeux ! La seconde fois, le
poteau est venu à son secours alors qu'il
était archi-battu. J'irai à l'église demain,
implorer l'aide divine...

Mario Grand, attaquant
SC Langenthal

Ex-joueur du Lausanne HC et du For-
ward de Morges, le serrurrier de construc-
tion vaudois se plaît beaucoup dans sa nou-
velle ville d'adoption. «Chacun se sent
concerné ici, l'ambiance est très sympathi-
que. J'aimerais que mon prêt soit reconduit
une année encore, si nous nous tirons d'af-
faire. Nous avons joué défensivement
comme il convenait ce soir et nous avons
connu pas mal de réussite sur le plan offen-
sif. La Chaux-de-Fonds a laissé passer sa
chance en ne concrétisant pas les premières
occasions qu'elle s'est créées. Chéhab y est
pour beaucoup ! Ce sera maintenant une
lutte à couteaux tirés jusqu'à la fin. Il fau-
drait que nous nous en sortions avant le
dernier match contre Berne, parce que je
n'ose pas songer à ce qui arriverait si nous
étions obligés de jouer notre saison in-ex-
tremis contre eux».

G. Kurth

boîte à
confidences

Face au joueurs de l'Emmenthal

• BIENNE - LANGNAU 4-3 (1-0 0-1 3-2)
Langnau peut se trouver dans n'importe quelle situation au classement,
quand il s'agit de jouer contre Bienne, l'équipe semble avoir des ailes. En plus
de cette motivation, le fait que Latinovich, l'inoubliable joueur et entraîneur
de Bienne, dirigeait Langnau, représentait pour ceux-ci, une motivation

supplémentaire.

Au vu de la classe pure, Bienne aurait
dû assurer son succès dès le début, mais
il n'en fut rien.

Autant Baertschi , que Loertscher et
même Gosselin, furent extrêmement ner-
veux. La preuve: pendant 90 secondes à
cinq contre trois, ils se comportèrent
comme des novices, n'arrivant pas à met-
tre Green hors de position. Après le pre-
mier but, on s'attendait à une explosion
de l'équipe locale, mais Langnau, dont la
tactique d'attente faillit bien payer, pro-
fita de deux erreurs, pour égaliser, puis
pour prendre l'avantage. .

CINQ BUTS AU TROISIÈME TIERS
C'est au troisième tiers que le match

débuta vraiment. Bienne était en dan-
ger, car après la nouvelle égalisation de
Niederer (passe de Gosselin), les hommes
de l'Emmental reprirent l'avantage par
leur arrière Meyer. Il fallut un exploit de
Gosselin et de Poulin pour que la victoire
soit biennoise, cela à trois minutes de la
fin!

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flo-
tiront, Koelliker; Baertschi, Loertscher,
Wist; W. Kohler, Gosselin, Luthi; Lau-
tenschlager, Koller, D. Kohler; Niederer.

Langnau: Green; Nicholson, Herr-
mann; Meyer, B. Wûthrich; Tschanz;
Moser, Sullivan Berger; Horisberger, P.
Wûthrich, Tschiemer; Jeandupeux,
Graf , Horak.

Buts: 10e Loertscher 1-0; 36e B.
Wûthrich 1-1; 42e Moser 1-2; 43e Niede-

rer (Gosselin) 2-2; 45e Meyer 2-3; 48e
Dubuis (Gosselin) 3-3; 57e Puolin 4-3.

Pénalités: 2 X 2  minutes contre
Bienne et 6 X 2 minutes contre Lan-
gnau.

Arbitres: MM. Meyer Schmid et
Weilenmann.

Notes: Langnau évolue sans Bohren
blessé. 250e match en ligue A de Bienne
(147 victoires, 21 nuls et 82 défaites.

Jean Lehmann

Les Seelandais ont tremblé

Le nouveau concept du cham-
pionnat, baptisé «Avanti» par la
commission qui l'a concocté du-
rant trois ans, ne bénéficiera pas
de l'approbation générale au sein
dé la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG), au cours de l'as-
semblée extraordinaire qui aura
lieu le 25 février à Berne. En effet,
si la Ligue nationale comme les
assemblées régionales de Suisse
orientale et de Suisse centrale ont
d'ores et déjà manifesté leur ap-
probation, la région de Suisse ro-
mande a fait connaître son oppo-
sition. Une opposition qui ne de-
vrait ' toutefois pas remettre en
cause l'adoption définitive de ce
projet, compte tenu de la réparti-
tion des voix, (si)

Lé projet «Avanti»
combattu en Suisse romande

ë
• LOTERIE À NUMÉROS

3-16 - 21 - 26 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 11

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

• TOTO-X
22 - 28 - 30 - 32 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 19

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio: 8 - 2 0 - 4
Quarto: 8-20-4-15
Course française à Vincennes:
Trio: 13-6-14
Quarto: 13-6-14 - 11
Course française à Cagnes-sur-
Mer:
Trio: 17 - 14-4
Quarto: 17 -14 - 4 -18

jeux



La politique ne tient plus le haut du pavé
Cortèges de Carnaval au Noirmont, à Bassecourt et à Delémont

Week-end de Carnaval dans le
Jura.

Si l'Ajoie ne connaît pas de cortège
le dimanche, les Franches-Monta-
gnes (Le Noirmont) et la vallée de
Delémont (Delémont et Bassecourt)
sont chaque année plongées dans la
satire humoristique des défilés. Pour

Masques au Noirmont. (Photo z)

Delémont et Bassecourt, ce ne sont
pas moins d'une vingtaine de mil-
liers de personnes qui se sont pres-
sées dans les rues, malgré le froid
qui a peut-être engourdi l'ambiance
de ces manifestations. Une tendance:
les sujets politiques ne dominent
plus les cortèges.

Les festivités du Carnaval du Noir-
mont ont commencé déjà le vendredi
après-midi par la parution du journal
humoristique «Le Poilie». Il fallait être
du Noirmont pour saisir toutes les nuan-
ces des petites histoires qui se sont pas-
sées en 1982.

Le soir, il y avait grande animation à
l'Hôtel du Soleil qui décernait des prix
pour un concours de masques. Belle am-
biance aussi à l'Hôtel de la Couronne. Le
bal masqué du samedi soir a rencontré, à
la salle de spectacles, un beau succès. On
ne comptait pas moins de 60 masques
qui participaient au concours.

Le dimanche matin, le soleil était de la
partie et l'on pouvait espérer qu'il vienne
de sa tiédeur illuminer le cortège de
l'après-midi. Hélas il se fâcha peu après
midi. Néanmoins le Carnaval du Noir-
mont avec sa folle ambiance débuta peu
après 14 h. 30 avec le cortège. Cortège
haut en couleurs soutenu par les fifres et
tambours de Bâle ainsi que par ses deux
Gougé Music. L'une d'entre elles fêtait
justement son vingtième anniversaire.

(pve, z)
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-C.
Une enquête qui s'intitule

«Théâtre et musique en Suisse ro-
mande: la grande f oire aux sub-
ventions». Diff usée par l'Agence
télégraphique suisse il y  a quel-,
ques jours, ce qui n'a de signif ica-
tion qu'au regard de l'importance
de la diff usion. Une enquête qui
se dit «romande», qui prétend
brosser un tableau révélateur de
l'eff ort de subventions publiques
au théâtre et à la musique. Et qui,
tout superbement, tout simple-
ment, tout «naturellement»,
ignore rigoureusement tout le
Jura géographique.

On a examiné le cas de six villes
romandes. Ah, bon ? Les six plus
grandes?Mais non: La Chaux-de-
Fonds, qui rivalise toujours avec
Fribourg comme troisième ville
romande, n'y  f igure pas. Ah, oui:
c'est parce qu'on a choisi les six
chef s-lieux des six cantons ro-
mands? Tss, tss, mais non: Ge-
nève, Lausanne, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, certes, mais Delé-
mont n'y  est pas. Et Bienne n'est
pas un chef -lieu, ni d'ailleurs ro-
mande à plus d'un tiers.

La raison m'sieurs-dames, c'est
que pour un journaliste opérant
dans l'agence nationale d'inf or-
mation comme pour tant de Suis-
ses, trop de Suisses, La Chaux-de-
Fonds, le Jura, sont quantités né-
gligeables. ; iàaihùrâ tic «ai&La

Dès lors, ça ne dérange appa-
remment personne, même dans le
très attentif et très critique cercle
des médias de voir balancer sur
tous les télex une enquête «ro-
mande» sur le théâtre et la musi-
que qui ne souff le mot d'une des
principales villes romandes, de la
seule troupe de théâtre romande
organisée en compagnie, le TPR,
de l'exemplaire vitalité de l'ensei-
gnement musical chaux-de-f on-
nier (Conservatoire et Collège
musical), de l'eff ort remarquable
de subventionnement accompli
par les collectivités publiques
d'ici...

Ah! bien sûr, s'il s'était agi
d'une enquête sur le chômage, on
y  aurait poussé un nez curieux,
vers cette région deshéritée, der-
rière les montagnes...

Alors une f ois de plus: ras le
bol. Ras le bol de ce mépris, de ces
ornières du centralisme suisse, de
ce conf ormisme des habitudes de
pensées, de cette curiosité scléro-
sée, qui «enterre» toute notre ré-
gion, sournoisement

Ce cas n'est qu'un cas. Mais ré-
vélateur d'un état d'esprit trop ré-
pandu.

Tant pis pour la mauvaise f açon
que cela peut avoir: à chaque oc-
casion, nous devons dire notre re-
f us de cette image. Pas question
de l'accepter sagement Le jour où
nous ne nous élèverons plus
contre l'ignorance dans laquelle
nous tient trop souvent l'Hélvétie
plus ou moins inf luente, ce sera
mauvais signe. C'est que nous
nous serions résignés à ne vivre
que chichement, à être des Conf é-
dérés de seconde zone, â jouer les
accessoires nationaux, a compter
pour un beurre que d'autres met-
tent dans leurs épinards.

Crier qu'on existe, c'est déjà,
c'est aussi, lutter pour exister.

Michel-H. KREBS

Sages avec
cette image ?

S
L'octogénaire et l'enf ant

Il a 12 ans, il veut garder le secret que
nous avons découvert par hasard Elle a 85
ans, elle enferme son secret dans son cœur.

Tous les deux habitent le même immeu-
ble. Le garçonnet, chaque matin, lance un
chaleureux «bonjour» à sa voisine et s'em-
pare d'un panier et d'une liste d'achats qu 'il
dépose dans un magasin; il le reprend à
midi, à la sortie de l'école, chargé des provi-
sions de l'octogénaire qui a de la difficulté à
se déplacer et qui est ainsi dépannée depuis
plus d'une année.

Le mercredi, un paquet de biscuits se
glisse parmi les provisions: il est croqué
avec une tasse de thé en f in  d'après-midi,
lorsque la vieille dame et l'enfant passent
une heure à jouer aux cartes ou à hâte-toi
lentement.

Que ceux qui estiment que notre jeunesse
est pourrie s'avancent: ils passeront un
mauvais quart d'heure! (Imp. - rws)

bonne
nouvelle

quidam

.( ù
Edouard Huguenin est un artisan original:

le dernier chapelier de Fontainemelon. Né le
28 juin 1922 à Cernier, M. Huguenin, après
avoir suivi les écoles primaires de Fontaine-
melon, a fait un apprentissage de chapelier à
La Chaux-de-Fonds, dans la fabrique de cha-
peaux «Paris Mode», qui se situait avenue
Léopold-Robert 11. Il s'en alla à Zurich où il
travailla sept années, puis s'installa à son
compte à Lausanne, rue Marterey.

Après le décès de son père, il vint repren-
dre la petite maison familiale à Fontaineme-
lon, Bellevue 25, où il pratique depuis son
métier, avec talent. Il s'est installé dans les
combles et c'est un vrai plaisir de le voir tra-
vailler là, entouré de tas de chapeaux qui se
font signe, des canotiers jusqu'aux tubes, en
passant par les melons, et toutes sortes de
«bibis». Actuellement, il confectionne d'ado-
iables chapeaux couleur rose indien-pour des
poupées. Sous les poutres, les formes de bois,
des cartons et des fournitures, de la feutrine
de toutes couleurs et, toujours et encore des
chapeaux.

Il fait bon sous le toit sympathique de cet
aimable chapelier! On comprend dès lors
pourquoi de nombreux clients viennent le
voir depuis loin... (m - photo Schneider)

Lundi 14 février, jour de la Saint-
Valentin. RWS, dans son «Billet»,
vous dit ci-dessous tout le bien
qu'elle pense de cette fête des amou-
reux.

Mais en fait à quelle époque est née
cette fête? Si l'on en croit certains
historiens les origines remonteraient
au Moyen Age, époque de l'amour
courtois, où l'on faisait part de ses
sentiments à l'être aimé en lui offrant
un présent.
,,, Selon, ces historiens, au Moyen
Age, de nombreux garçons et filles se
rendaient auprès d'un moine afin de
recevoir sa bénédiction. Leur amour
naissant devait être reconnu. Mêlant.
sans doute, un peu de superstition à
leur foi religieuse, ils pensaient ainsi
assurer, préserver leur bonheur.

Devant le nombre grandissant des
demandes de jeunes amoureux, l'ec-
clésiastique ne trouvait plus assez de
temps pour recevoir tous les couples.
L'idée lui vint dé consacrer un jour
de l'année aux fiancés. Le jour qu'il
choisit était occupé au calendrier par
un saint Valentin.

La fête était née et depuis se pro-
pagea. Dans certaines villes on célé-
bra ce jour-là, non seulement les
amoureux, mais tous les garçons et
filles en âge de se marier et que l'on
encourageait à convoler en justes no-
ces. La coutume voulait que chaque
jeune homme choisisse la jeune fille
qui serait sa Valentine et dont il se-
rait le Valentin ou chevalier servant
durant 1 année en cours.

Si les j eunes filles ne choisissent
plus de Valentin le 14 février, saint
Valentin est demeuré traditionnelle-
ment le patron des amoureux.

(ap, imp)

La Saint-Valentin:
une (bonne) idée
venue du Moyen Age

Dans toutes les pharmacies I |V/UQll
et drogueries ^"̂ ^̂^̂ ^

es. 53
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... a dégusté à sa juste valeur cette ensei- treize étoiles à la production viticole
gne, sise dans un restaurant de La neuchâteloise. Merci patron !
Chaux-de-Fonds, qui attribue (enfin) (ms - Photo Bernard )

L'œil flâneur...

Concours scolaire au Locle

Depuis six ans le Ski-Club du Lo-
cle n'avait plus eu l'occasion d'orga-
niser un concours destiné aux élèves
des écoles de la Mère-Commune.
Renvoyé une première fois faute de
neige, il s'est disputé samedi et
dimanche derniers dans d'excellen-
tes conditions. Quatre disciplines
étaient inscrites au programme: sla-
lom spécial, géant, fond et saut.

Le succès a récompensé les efforts
des organisateurs secondés par des
parents des jeunes concurrents. Au
total, compte tenu des quatre épreu-
ves quelque 180 départs furent enre-
gistrés.

Une véritable petite fête des neiges
dont la formule est à retenir pour les
années à venir. (J CP)
• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 17

Environ 180 départs en deux jours

NEUCHÂTEL. - 14e Course po-
pulaire de descente Chasseron -
Buttes. PAGE 18

RENAN. — Un rajeunissement
plein de promesses pour la fan-
fare> PAGE 21

sommaire



Changements de numéros de téléphone au 19 février 1983

AVIS AUX ANNONCEURS
Nous vous prions de bien vouloir nous communiquer ces changements dans les meilleurs délais, afin qu'ils

puissent être pris en considération pour les ordres de publicité en cours
Merci de votre précieuse collaboration
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Tél. 039/21 11 35

Buffet de la gare: 20 h. 15, Les origines de
la franc-maçonnerie, par Charles Ritt-
meyer.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Les musées sont fermés le lundi.
Centre Numa-Droz, bâtiment 3: expo pro-

tection de la nature dans la commune;
les haies, 7 h. 15-17 h. 45.

Home médicalisé La Sombaille: expo Hedi
Giroud.

Bibliothèque ville: expo photos «Egypte -
J.-L. Froidevaux», 14-20 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville et département au-
dio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Disco-
thèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., 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 18-22 h., jeudi 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.

23 18 52.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89. Baby

sitting, 7 h. 30 - 11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h 30 - 12
h., 14 h. - 17 h. 30. Consult. pour nour-
rissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53, tél.

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
22 32 44.

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

Service médico-social (Paix 13): traitement,
coord. et prév. de l'alcoolisme, 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'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi à
vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Ver-
soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

Assoc. défense chômeurs: 26 83 09, 18-21 h.
Société protectrice des animaux: D.-Jeanri-

chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service d'hy-

giène, L.-Robert 36. Lundi au vendredi
11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu de

quilles.
Eden: 20 h. 30, L'Amérique interdite; 18 h.

30, Le doux parfum du vice.
Plaza: 20 h. 30, Le ruffian.
Scala: 20 h. 45, Le quart d'heure américain.
0 communiqué

Menaces sur les carnivores de
Suisse: Plusieurs mammifères carnivores
de notre pays ont disparu depuis long-
temps. D'autres sont encore là, mais en di-
minution. Le prof. Claude Mermod évo-
quera mardi, 20 h. 15, à l'aula de la SSEC,
les problèmes liés à la sauvegarde des carni-
vores en Suisse.

.V L . . : ' La' .^^^iif-v-ci -t-' -̂ù^CM " T ::\ffE

SUPER LEASING
ALFA SUD 1300 0/105 portes, seul. Fr. fc4<£ « "

ALFA SUD Sprint Trofeo «)TE
seul. Fr. JL lQ .-

GIULIETTA 2000 AQP
seul. Fr. &%?D.~

GTV 6/2,5 M M 7seul. Fr. 44/.-

J^ l̂ GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Frilz-Courvoisier 66 - Tél. 039/23 13 62

68471

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

45-18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de Ville,

salle No 13, lundi-mardi 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-18 h. 15; mercredi-jeudi-ven-
dredi, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-17 h. 15.

Le Locle

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

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

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.
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Service social des Franches-Monta-
gnes; Centre de puériculture et
soins à domicile: Le Noirmont, rue
du Pâquier, tél. 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: pour bénéficier de ce ser-
vice, tél. (066) 65 11 51 (Porrentruy)
ou (066) 22 20 61 et (066) 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service ambu-

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

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5111 04.

Delémont
Cinéma Lido: relâche
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La folle his-

toire du monde.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi -

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): fermée.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale : tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Belles, blondes et

bronzées.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La malédiction fi-

nale.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi 16-19 h; mercredi, jeudi et ven-
dredi 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. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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Office du tourisme du Jura bernois, av,
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils):
Courtelary, rue de la Préfecture,
tél. (039) 44 14 24. Corgémont, Cen-
tre Village, tél. (032) 9714 48. Bévi-
lard, rue Principale 43, tél. (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h. 30,

Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres commu-

nes: tous les jours, 13 h. 30 à 15 h., 18
h. 30 à 19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à
20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.

Administration de district: tél.
44 1153.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
hprirpr <mi\ 97 11 67 A norcfémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: 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 de-

hors 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.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tel

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, soirée SOB. Kim Wal-

ker, basson; Christoph Meister, vio-
loncelle et viole; Martin Christ, piano
et clavecin .,. ¦..

Palais des Congrès: expo Markus Helbling,
10-12 h;, 16-21 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h 15, Chemins et

murs.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le prix du

danger.
Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Gast haus der flotten Bienen.
Lido 1: 15 h., La boum 2, 18 h., 20 h. 15,

Emmanuelle.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, E.T.
Métro: 19 h. 50, 18 Kâmpfer aus Bronze.

Summer night fever.
Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, The Blues

Brothers.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de l'ar-

che perdue; 17 h. 45, Derrière la porte
fermée.

Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30, Néon
Nights.

• communiqué

Tavannes, cycle littéraire du l'UP: ce
soir, «Le dernier acte», par Hugues Wiilser.
Il est rare de voir un très jeune auteur de
chez nous publié par une maison d'éditions
parisienne. Cette chance a pourtant échu à
Hugues Wiilser, dont «Le dernier acte» est
paru en 1980, aux Editions Denoël.

.———— _____««_»»-«___________
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Théâtre: 20 h. 30, «Le coeur sur la main»,
de Loleh Bellon.

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

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Basilic.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

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

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 *h. 30, Docteurs in love; 17

h. 45, Reporters. ,
Arcades: 15 h., 20 h. éO, Danton.
Bio: 17 h., Trois femmes; 20 h. 45, Le ruf-

fian.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Butterfly.
Rex: 20 h. 45, Le prix du danger.
Studio: 15 h., 21 h., La balance.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'Améri-
que interdite.

Fleurier: collège primaire Longereuse, bi-
bliothèque communale, lundi et mardi
17 h.-20h.,jeudi l5-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

manence 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'attente.

Val-de-Travers
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Une façon agréable et instructive
de remonter le temps

Visite commentée du Musée d'histoire

Il y avait affluence mardi dernier
pour répondre à l'invitation de la
Commission scolaire qui, dans son cy-
cle annuel de conférences, proposait
une activité sur le terrain, soit la vi-
site du Musée d'histoire (notre photo).
La nouvelle conservatrice, Mlle Syl-
viane Ramseyer, faisait ainsi les hon-
neurs de sa nouvelle maison, démon-
trant d'une part ses connaissances de
notre histoire et prouvant d'autre part
l'attachement qu'elle a rapidement
ressenti pour les témoins qui sont là
rassemblés.

On ne saurait en quelques lignes décrire
la diversité et la richesse de notre petit
musée encore bien trop méconnu de la po-
pulation en général. Il est toutefois inté-
ressant de signaler que c'est certainement
le meilleur guide en notre possession pour
apprendre à connaître la petite histoire de
notre cité, s'inscrivant par ailleurs dans
l'Histoire tout court. On y trouve aussi
traces du travail des artisans et souvenirs
de la vie d'antan, dans les fermes plus par-
ticulièrement.

Dès l'entrée, le charme opère, avec de
beaux objets: étains du bas du canton, piè-
ces de verrerie artisanale du Doubs, enca-
drements de vieilles portes de fermes, et
vieilles photographies, en particulier de
sculptures de neige.

Les autres pièces, réparties sur trois éta-
ges, permettent un petit voyage ethnogra-
phique où l'on approche la vie de la bour-
geoisie locale du 19e siècle, et celle des
paysans-horlogers; on y revit aussi les
grands événements des siècles passés, ré-
volution et contre-révolution; on y ap-
prend beaucoup sur les goûts et passions
d'alors avec de belles collections d'armes
par exemple, ou plus prosaïquement, de
beaux objets utilitaires et des pièces de
mobilier.

Mais surtout, avec des portraits ou des
souvenirs personnels, on approche ces gens
illustres et appréciés qui ont modelé La
Chaux-de-Fonds, depuis qu'elle est deve-

nue commune a part entière. Belle place
est faite à la famille Mairet et tout parti-
culièrement à Sophie-Mairet, l'instigatrice
de la création de l'Hôpital; quelques toiles
et un dessin de la maison natale de Léo-
pold-Robert nous rappellent qu'avant
d'avoir été figé en avenue il fut un grand
peintre d'ici; la trousse de médecine du Dr
Coullery, la palette du peintre Jeanmaire,
le portrait (à l'auteur inconnu) de la De-
moiselle - également inconnue — qui a
donné son premier nom à la rue Numa-
Droz, encore. Ce sont là autant de signes
qui relient le présent au passé et qui tou-
chent au cœur. D'autres souvenirs, de la
vieille paire de skis aux catelles peintes, du
coussin de dentelles à l'établi du vieil hor-
loger, des vieilles poussettes aux vieux vé-
los, nous plongent avec une douce nostal-
gie dans ces temps pas si lointains mais si
différents. Chaque jour, n'importe quel iti-
néraire dans nos rues, baptisées souvent
par respect ou reconnaissance envers des
Chaux-de-Fonniers remarquables, nous
emmène à sa façon dans l'autre temps de
notre vie, mais nous ne le savons guère.

En allant visiter le musée avec la curio-
sité de l'esprit et l'amitié en éveil, c'est
une manière de rafraîchir ses connaissan-
ces et de ne pas oublier qu'il est toujours
sage de puiser dans le passé pour forger
l'avenir.

La nouvelle conservatrice se promet
bien de rendre attirante sa caverne aux
trésors; par un remodelage, une disposi-
tion favorisant mieux la visite chronologi-
que, elle désire faire un musée plus didac-
tique, un meilleur outil à la disposition des
enseignants et des élèves et du grand pu-
blic. Des vœux qui sont réalisables et dont
la concrétisation, souhaitons-le, amènera
plus de Chaux-de-Fonniers à visiter cette
institution, (ib) (Photo Bernard)

Bernard Gressot à là Galerie du Manoir

Ce merveilleux titre d'Henry de Mon-
therlant nous vient tout naturellement à
l'esprit et aux lèvres en regardant avec la
plénitude du plaisir les quelque quarante
gouaches, dessins et céramiques de Ber-
nard Gressot, familier de longue date de
la bonne Galerie du Manoir puisqu'il y
expose pour la troisième fois. Pourquoi
non pas le hasard mais une sorte de pres-
cience a permis à Nelly L'Eplattenier
d'organiser coup sur coup deux exposi-
tions disant aussi délicieusement que cel-
les de Philippe Rufenacht et de Bernard
Gressot une sorte de joie mêlée à tant de
gravité? Dans un langage totalement
différend s'entend: il n'y a aucune re-
semblance entre leurs techniques et les
signes dont ils usent, la première sem-
blant être une sorte d'éclatement spon-
tané, la seconde le résultat d'un effort de
tous les instants pour parvenir à la plus
grande clarté, sur laquelle cependant il
ne faut pas se tromper; elle vous regarde
le sourire en coincomme pour vous dire:
«Je ne suis pas aussi simple que j'en ai
l'air». Et de fait_ici iomme dans toute
vraie peinture, il s!agit d'abord d'appren-
dre la langue singulière que le peintre
nous parle avant de marcher l'amble
avec lui et de nous promener gentiment
et voluptueusement dans ces nouveaux
«Tableaux d'une exposition».

Recevant ses hôtes, moins nombreux
que de coutume car le ski de randonnée
ou la grippe de Hong Kong avaient re-
tenu divers fidèles au logis ou aux
champs, le porte-parole du Manoir, dé-
crivant rapidement le chemin parcouru
sans défaillance par Gressot au cours de
ces dix dernières années, entreprit de
s'expliquer avec le public sur les rela-
tions plus ou moins exactes qui l'unis-
sent lui, l'artiste et son chroniqueur dans
le journal. Celles-ci ne sont pas simples
et si le lecteur imagine un seul instant
que la plume a la prétention d'être la
traductrice exacte du pinceau, il se
trompe. Le chroniqueur, le vrai, sait
exactement ce qu'il est: le véhicule, le
truchement, entre l'art et celui qui le
consommera. «Il est ce mal ou ce bien in-
dispensable» dira- t-il, et c'est vrai: sans
lui et le journal, l'exposition ne serait pas
portée à la connaissance du futur ama-
teur, de ce fait privé d'un grand plaisir,
d'une certitude ou d'une incertitude de
plus.

Nous avons pu à cette occasion ren-

contrer enfin la nouvelle conservatrice
de notre musée, Mlle Renaud, qui nous
laisse espérer qu'il allait se passer deux

ou trois «choses» dans notre chère Mai-
son des arts d'ici ces prochaines semai-
nes. JMN

(Photo Bernard)

Encore un instant de bonheur

TRIBUNE LIBRE

TPR à Beau Site

Réponse à la Tribune libre du 4 février
1983 «Radicaux au TPR: qui défend
quoi» ?

Dès 1968, la ville de La Chaux-de-
Fonds a fait  du TPR, sur la recomman-
dation d'une commission d'étude des
problèmes du théâtre, «sa» troupe pro-
fessionnelle. Au f i l e  des années, le TPR
continue à se féliciter de ce choix d'une
population et de ses autorités, qui a fait
de La Chaux-de-Fonds son centre de
rayonnement dans la Suisse entière.

Ses subventions annuelles chauxoises
ont passé de 195.000 francs en 1974 à
250.000 francs en 1982. 250.000 francs
c'est aussi (à peu près: 234.450 francs) la
subvention municipale du Centre de
Rencontre pour la même année. Au vu
de la situation économique générale, la
subvention 1983 du TPR n'a pas pu être
augmentée à 340.000 francs selon la de-
mande; elle a été réduite à 275.000
francs.

Il va de soi que pour vivre le TPR a
besoin d'autres ressources. Par son tra-
vail propre de représentations et d'ani-
mation il s'est acquis en 1982 404.000
francs de recettes. Pour cette même an-
née, il a obtenu en dehors de La Chaux-
de-Fonds 315.000 f r a n c s  de subvention.
Ces chiffres permettent d'établir d'utiles
comparaisons.

Ce qu'on sait moins encore, c'est que
le TPR paie chaque année en location de
locaux à La Chaux-de-Fonds, et en par-
tie importante à la commune elle-même,
de 37.000 à 46.000 francs, selon les an-
nées.

Quant à Beau-Site, Théo Vuilleumier,
architecte général, établissait le 3 no-
vembre 1981, un budget global de
1.535.000 francs; soit 770.000 francs
(parmi lesquels 140.000 francs pour les
locaux de sport) à la charge de la
commune, et 765.000 francs à la charge
du TPR.

Grâce à des efforts considérables, et
sur la base de dossiers rigoureux, le
TPR a réussi à trouver aujourd'hui
689.500 francs pour ses travaux d'amé-
nagement. Les donateurs, tous acquis à
la cause de la défense du théâtre et de la
culture, sont la Confédération, les can-
tons de Neuchâtel, Vaud, Valais, Berne,
et les villes de Genève, Le Locle, Sion, Le
Noirmont et Moutier, auxquels il faut
ajouter quelques entreprises chaux-de-
f onnières. Au total, une active solidarité
helvétique. Car, il faut  le remarquer, les
aménagements apportés à l'immeuble de
Beau-Site lui resteront indissolublement
liés; on voit mal le TPR partir un jour

avec la moitié du chauffage qu'il vient de
payer !

Si l'on reprend le chiffre global de
1.535.000 francs, il faut  affirmer enfin
que la commission d'adjudication des
travaux a été présidée en tout temps par
le conseiller communal responsable des
Travaux publics, et que ce dernier sera
chargé de répondre le 23 février à l'in-
terpellation radicale. Seuls, trois chan-
tiers ont été attribués à des entreprises
extérieures, et bien sûr parce qu'il en al-
lait de la bienfacture des réalisations.
Ces trois chantiers représentent les
6JÏ4% du budget global; c'est dire en
conclusion que les 94% reviennent aux
entreprises de chez nous.

Charles Joris
Théâtre Populaire Romand
Avenue Léopold-Robert 83
La Chaux-de-Fonds

94 % des travaux à nos entreprises

Radio-City prétéritée ?
Concessions d'essais de radios locales

Les promoteurs de la société coopéra-
tive en formation Radio-City La Chaux-
de-Fonds manifestent un certain étonne-
ment de la position prise par le Conseil
d'Etat du canton de Neuchâtel dans le
cadre de la procédure de consultation
ouverte par le Conseil fédéral et, après
une réunion , ont décidé de publier un
communiqué dont nous résumons les
principaux points:

Après avoir constaté que le Conseil
d'Etat soutenait les différents projets
proposés dans le canton, Radio-City
s'étonne que le Conseil soutienne un
groupe qui prévoit des durées d'émis-
sions quotidiennes très restreintes, dans
le bas du canton, et, dans le haut du can-
ton, un groupe de promoteurs dont le
projet ne tient pas compte selon lui des
directives fédérales. Particulièrement
parce qu'ils n'assument aucune respon-
sabilité d'émission.

«Les promoteurs de Radio-City tien-
nent à manifester publiquement leur es-
poir que les services compétents de la
Confédération favoriseront par l'octroi
de la concession, un projet respectueux
des dispositions de l'ordonnance sur les
essais de radios locales et soucieux de

collaborer avec les deux principaux quo-
tidiens du canton, sans se mettre sous la
tutelle indirecte ni de l'un, ni de l'autre.

»En conclusion, les promoteurs de Ra-
dio-City sont conscients des nombreux
problèmes à résoudre avant la mise en
exploitation d'une station de radio locale
et ils sont prêts, dès réception d'un préa-
vis positif , à entreprendre une propa-
gande en vue de la souscription des parts
sociales de la société coopérative en for-
mation, d'une part, et d'ouvrir, d'autre
part, la discussion, aussi bien avec les
spécialistes de la presse écrite dans notre
canton, qu'avec les sociétés susceptibles
de soutenir financièrement l'achat des
installations indispensables.

(Comm./Imp.)

L'enfant et son corps
La prochaine conférence, donnée

dans le cadre de l'Ecole des pa-
rents, aura lieu mardi, à 20 h. 15 à
l'ailla du collège des Forges. Elle
sera placée sous le thème L'enfant et
son corps.

Mlle Rosemarie Schnydrig, théra-
peute de la psychomotricité, entre-
tiendra son auditoire de l'importance
du jeu du gosse, du mouvement et de
la connaissance de son corps liés à
son développement harmonieux.

cela va
se passer

Racon tés par Gérard Guillaumat

Une chaise, une table, quelques livres,
une lampe à pétrole allumée, une bou-
teille de cidre; intimité de l'espace, foca-
lisation du regard sur la flamme, signe
et symbole de vie; voici le temps de la
veillée où apparaît le conteur: Gérard
Guillaumat. Il vit autant qu'il dit les
passions, les attitudes, les scènes de la
vie quotidienne comme les anecdotes du
monde paysan en Normandie du XIXe
siècle dont Guy de Maupassant a su si
bien décrire les joies simples et les vies
souvent sordides.

Sobriété et précision, comme le décor,
ce que raconte Guillaumat, ce qu'il a li-
brement choisi de nous transmettre, est
terriblement actuel. Le génie de l'écri-
vain est mis en évidence constamment,
chaque phrase précise le cadre du récit,
cerne les personnages, souligne les at-
mosphères, sans jamais les alourdir, les
dénaturer; tout devient profondément
réaliste et dramatiquement visible. Les
couleurs, les odeurs, les bruits des villa-
ges et des marchés campagnards sont

restitués à nos sens de citadins, moins
souvent en relations avec l'environne-
ment rural. Malgré cent ans d'écart, les
paysans normands, les fi l les de ferme
jaugées et jugées tel du bétail (véritable
sens des valeurs); tout ce petit monde
malin et méfiant à la fois, cupide et ma-
quignon par conviction, brutal et pri-
maire par ignorance reste signifiant à
nos yeux.

Les réactions instinctives, le détermi-
nisme et le bon sens terrien, le re fus  de
l'artificiel sont en relation directe avec
leur milieu; la terre est dure à travailler,
tout est question d'effort et de persévé-
rance; dans un tel contexte, les senti-
ments ont de la peine à s'extérioriser, il
n'y a pas de finesse possible, mais les
souffrances et les passions sont aussi
profondes que réelles. Nature ne rime
pas avec poésie lorsque l'on doit se bat-
tre tous les jours pour vivre.

Guillaumat encore une fois, au travers
des huit contes qu'il raconte, nous donne
une image vraisemblable de la vie de ces
êtres attachants ou horripilants. Par ces
récits, ce monde paysan d'il y a cent ans
nous apparaît sans complaisance: on
craint ce que l'on ne comprend pas, sans
chercher à comprendre, mais on use et
on abuse de ce que l'on connaît: le vin, le
gibier et les femmes... il n'y a de moral
que dans les limites de ses intérêts.

Finalement ces contes paysans sont
une redécouverte d'un auteur attrayant
et la découverte, pour nous, d'un comé-
dien sensible et intelligent.

M. S.

Les contes paysans de Maupassant

Claudine et Eric
LEUBA

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CÉLINE
Clinique Montbrillant

Stavay-Mollondin 35
2300 La Chaux-de-Fonds

1 1 3 6 1 4

Samedi à 17 h. 05, un conducteur de
Puidoux-Gare M. A. E. circulait rue du
Président-Wilson direction est. A la hau-
teur de la rue du Succès, une collision
s'est produite avec l'auto de M. N. T. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue en direction est. Dé-
gâts.

Collision

Arriver sur le plat de Boinod quelques
minutes après le terrible accident qui a
coûté la vie à une jeune femme, fait
prendre toute la mesure de la précarité
de notre signalisation. Il sera impossible
de prouver que l'un des conducteurs a
commis une faute alors que de simples
mesures de préventions suffiraient à évi-
ter de tels drames: la création d'alter-
nances dépistes à une et à deux voies.

Actuellement, les conducteurs lassés
de la piste unique qui les tient depuis La
Vue-des-Alpes se déchaînent dès le Che-
val-Blanc. Ceux qui montent n'ont pas
eu ces contraintes.

En interdisant le dépassement de La
Main de La Sagne au virage de La
Motte on donnerait deux pistes à ceux
qui descendent sans exagérément en-
nuyer ceux qui montent.

Quelques signaux «Interdiction de dé-
passer» et une ligne blanche continue de
l'embranchement de La Sagne à la sta-
tion d'essence supprimeraient le danger
constant qui rôde sur cette ligne droite.

Il ne suf f i t  pas de surpeindre, de sursi-
gnaliser, il faut  enfin arrêter le massa-
cre... Qu'on ne vienne pas nous parler de
coût, la peinture est au même prix,
qu'elle soit judicieusement appliquée ou
pas.

Jean Muller
Les Herses 30
2322 Le Crét-du-Locle

Boinod: une autre
signalisation



La plus petite des
grandes surprises

Canon - Copybaby
A chacun son photocopieur. Pour un prix modique.
• Photocopie sur tout papier normal de 35 à 160 g/m2.
• Photocopie sur tout papier normal d'une carte de

visite au format A4.
• Reproduit en noir, marron ou bleu. Grâce à son

système de modules interchangeables d'une autono-
mie de 2000 copies environ.

• Est absolument exempt d'entretien et toujours prêt à
l'emploi.

Nous serions très heureux de vous faire une démonstra-
tion du Canon-Copybàby. Sans aucuri engagement
de votre part. ^^—aw

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Serre .66, tél. 039/23 82 82
68302
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TEMPLE DES BRENETS A l'occasion du 75e anniversaire de la Société chorale
Samedi 26 février 1983 P H W P F R T 5*'.

leS petitS f îianteurs de la cfhédra,e
i9AL ûlirûC vVIlWLarl I de Lausanne et leur groupe vocala^U neures (100 exécutants)

Direction: Gabrielle MUDRY - Au piano: Thérès SCHILTKNECHT - A l'orgue: Michel BIGNENS

Prix des places: Programme: CHANSONS POPULAIRES, CLASSIQUES ET RELIGIEUSES.

Adultes Fr. 12.-- Enfants Fr. 8.- Location: Magasin A. Scarpella, tél. 039/32 10 85 dès le 14 février 9,.3o,4i
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Hi DEMANDES D'EMPLOIS ¦
BIJOUTIER-JOAILLIER

créateur modéliste, habitué à diriger du personnel et î
traiter avec clients et fournisseurs, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre 91-3106 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 6928'

| Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

POLISSEUR-AVIVEUR
2 ans d'apprentissage cherche changement de
situation.

Tél. 039/28 21 17 (heures des repas). 69i9i

Déclarations d'impôts
simples, exclue comptabilité. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion assu-
rée. Fr. 30.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73. heu-

J res des repas. .. .'.'."  ̂ / r »0 67644
r :\ r. rL-if.ilt.l cT-; ' T :i. tO f-ï>V V - - .. i -, '

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

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.

r NON à l'article sur l'énergie
Nous avons diminué notre «des lois
consommation de pétrole .des arrêtés
de 19,8% entre 1973 et .des ordonnances
1981. .des règlements
Nous économisons avec # (  ̂^a paperasse
l'aide des cantons. *de la bureaucratie
De nouvelles compétences Articlefédérales sont donc inuti- ur i « énergie :les et ne peuvent que ^ s
compliquer la situation, é
tout en nous coûtant très A Ê J^L m MNONComité romand contre l'article sur l'énergie m ^|̂B̂  ̂ *T ^™
1003 Lausanne-CCP 30-37590 J ^ »  AResp. M. J.-P.Ding, F.R.I. 17.1m au gaspillage JM

Pour arriver le 18 FÉVRIER

AU LOTO
DES CHASSEURS
je cours À LA SALLE DIXI

AU LOCLE

ï vk L̂LdsaB

Attention !

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer au Locle

appartement
de 4 pièces
salle de bain, cuisine. Possibilité d'avoir
petite conciergerie et heures de ménage

appartement
de 3 pièces
salle de bain, cuisine, conviendrait éga-
lement pour 2 ou 3 étudiants. Situation
proche du Technicum

Pour tous renseignements, tél. (039)
31 67 77. 9M68

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
Neuchâtel, 038/25 64 51 - Zurich
01/251 63 44, repas. 2B-300785

BUNGALOWS
pour vacances au Tessin. Maisonnettes et
appartements pour vacances à Caslano, au
lac de Lugano. A partir de Fr. 14.- par
personne. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 24.328

Quelle gentille personne
âgée, habitant à proximité du centre du Locle,
garderait volontiers une gentille chatte qui lui
tiendrait compagnie; contre petite rémunéra-
tion 7

Ecrire à case postale 30, 2400 Le Locle.
91-60100

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
3s|jpSsemé

ïAUUZ/ UBulMiA

05-128

Veuve
bonne famille, cher-
che monsieur 68-75
ans, signe Lion ou Bé-
lier, possédant voi-
ture, pour sorties,
voyages, jardinage.

Ecrire sous chiffre 91-
3107 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-
'Fonds. 69304

habille la mariée
et ses invités

Sa plus vaste et
éblouissante collec-
tion, une variété de

styles incomparable
Et les prix 7

Imbattables I
Ils valent plus que le

déplacement
Vente dès Fr. 198 -
Location dès Fr. 80.-
Sa seule adresse:

¦Wll&li sssÉlll slii* î - '%£jr^™^™ ri

A vendre (Littoral neu-
châtelois)
entreprise de net-
toyage et de teinture
spécialisée dans le
daim et le cuir. Instal-
lée dans ses propres
locaux. Affaire intéres-
sante à développer.
Conviendrait pour
couple. Fiduciaire E.
Jeannet, Concert 6,
tél. (038) 25 40 60,
Neuchâtel. 87-192

Entreprisa du Locle cherche pour tout de suite ou date à
convenir, à mi-temps, une

SECRÉTAIRE sténodactylo
Si possible bilingue (français-allemand) pour divers travaux
de bureau

Offre manuscrite sous chiffre 91-62 à Assa Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30125

Abonnez-vous à L'Impartial

Dame handicapée de la vue et habitant Le
Locle, cherche une

personne
pour lui préparer les repas de midi.
Tél. (039) 31 49 83. 91-60101



Quelque 180 départs pour le concours scolaire
Disputé dans d'excellentes conditions

Le concours scolaire organisé samedi et dimanche par le Ski-Club a remporté
un joli succès. Une telle manifestation n'avait plus été organisée depuis six
ans. Assurément la formule retenue par les organisateurs plaît. Quatre disci-
plines étaient inscrites au programme: slalom, géant, fond et saut. Au total,
lors de ces deux jours, quelque 180 départs ont été donnés. Les élèves nés de
1963 à 1973 avaient la possibilité de* s'inscrire dans une, plusieurs ou toutes les
épreuves. A n'en point douter, une telle manifestation mérite d'être
reconduite chaque année. A condition bien sûr que la neige soit de la partie,

Ce concours était en effet prévu pour
la fin du mois de jan iver. Mais, sage-
ment, les organisateurs l'ont reporté de
deux semaines puisque la neige faisait
défaut. Ainsi, les concurrents ont bénéfi-
cié d'excellents conditions samedi et di-

"* manche dernier/
Tout a débuté à La Combe-Jeanneret

samedi matin où une cinquantaine d'en-
fants se sont élancés dans un slalom à la
portée de tous, tracé par Mlle Chantai
Ray. Ce qui ne l'a toutefois pas empê-
chée, alors que son temps était chrono-
métré comme «ouvreuse», de se faire
battre de quatre secondes par le meilleur
de la journée: un garçon de dix ans,
Charles Triponez. Dans cette discipline,
comme lors du slalom géant, disputé
l'après-midi, ce jeune champion établit
les meilleurs temps toutes catégories.

Dimanche matin, au pied du tremplin
de La Jaluse une trentaine d'enfants
étaient au rendez-vous pour prendre
part à l'épreuve de ski de fond. Un tour
(environ trois kilomètres) pour les plus
jeunes et deux pour les autres.

Au même endroit dès 14 heures les
sauteurs s'élancèrent sur un petit trem-
plin. Cette petite fête des neiges se ter-
mina par la distribution générale des
prix. Tous les participants reçurent une
récompense alors que les meilleurs ga-
gnèrent une montre. Relevons enfin l'ex-
cellente organisaiton de ces différentes
épreuves facilitées d'ailleurs par le
concours spontané de plusieurs parents
des jeunes concurrents. Voici les princi-
paux résultats.

SLALOM SPÉCIAL
Filles 1967-1968: 1. Laurence Grand-

jean; 2. Michèle Girardot. - 1969-1970:
1. Viviane Robert; 2. Annemarie Teus-
cher; 3. Natacha Huguenin. -1971-1972-
1973: 1. Myriam Kramer; 2. Annick
Baehler; 3. Mélanie Progin.

Garçons 1967-1968: 1. Christian
Santschi; 2. J.-Christophe Granjean. -
1969-1970: 1. Laurent Jeanneret; 2.
Yvan Rosselet; 3. Frédéric Droz. -1971-
1972- 1973: 1. Charles Triponez; 2.
Christian Teuscher et Sébastien Vas-
salli.

SLALOM GÉANT
Filles 1967-1968: 1. Michèle Girardot;

2. Laurence Grandjean. - 1969-1970: 1,

Annemarie Teuscher; 2. Viviane Robert;
3. Nathalie Rosselet. - 1971-1972-1973:
1. Myriam Kramer; 2. Mélanie Progin; 3.
Christiane Hirschy.

Garçons 1967-1968: 1. Christian
Santschi; 2. Philippe Clerc; 3. Bernd
Spannàus. -1969-1970: 1.Laurent'Jean-
neret; 2. Pierre-André Chèvre; 3. Fabio
de Nale. - 1971-1972-1973: 1. Charles
Triponez; 2. Christian Teuscher; 3 Xa-
vier Lambert.

FOND
Filles 1969-1970: 1. Viviane Robert. -

1971-1972-1973: 1. Nathalie Nunlist; 2.
Sandrine Kuster; 3. Isabelle Marchon.

Garçons 1967-1968: 1. Christian
Santschi. -1969-1970: 1. Philippe Sant-
schi; 2. Stephen Audétat. - 1971-1972-
1973: 1. Pierre-H. Pochon;2. Marc Cal-
monte; 3. Steve Ryser.

Licenciés (un tour): 1. Florence Mar-
chon; 2. Stéphane Gaume.

Licenciés (deux tours): 1. Marc-An-
dré Mojon; 2. Nathalie Scheffel; 3.
Thierry Scheffel.

SAUT
Garçons 1969-1970: 1. Pierre-André

Chèvre; 2. Christian Haldimann. -1971-
1972-1973: 1. Laroent Hurni; 2. Laurent
Cupillard; 3. Sëb|stïen Billod-Morel. v

Licenciés: 1. Michel Romailler; 2.
Pascal Favre; 3. Antoine Robert.

COMBINÉ NORDIQUE
Saut et fond: 1. Thierry Scheffel; 2.

Christian Haldimann.
Meilleur résultat d'ensemble compte

tenu des quatre disciplines: Christian
Santschi. (jcp)

«La Sociale» : une santé solide et
bientôt de nouveaux équipements

Lors de sa récente assemblée géné-
rale, la fanfare «La Sociale» a fait le bi-
lan de l'année 1982. Celui-ci est très ré-
jouissant, d'une part parce que les ef-
forts entrepris en vue de former de
nouveaux musiciens ont été couronnés
de succès, et d'autre part parce que le
niveau musical de la société s'améliore
régulièrement.

La recette de «La Sociale» tient en deux
mots: assiduité et travail. L'assiduité est
concrétisée par une participation excep-
tionnelle aux répétitions: 91 pour cent en
moyenne. De plus, 19 membres ont manqué
moins de 5 répétitions. Pour prouver la va-
leur du travail effectué sous la direction de
M. Jean-Jacques Hirschi, il suffit de souli-
gner que «La Sociale» entreprend l'étude de
15 à 20 nouvelles partitions par année.

Au cours de l'assemblée, deux membres
ont été particulièrement à l'honneur, Mlle
Monique Rausis qui a été fêtée pour ses 5
ans d'activité, et M. Gilbert Peçon pour ses
50 ans de sociétariat.

A la suite du départ de la localité de M.
Gilbert Jeanneret, «La Sociale» n'a plus de
président. Dès lors, le travail est assumé
collégiàlement par une équipe composée de
Mlle Monique Rausis et de MM. Gilbert
Peçon, Roland Sunier, Jean- Claude Sch-
warb, Biaise Aubert, André Mermod, Félix
Pochon, Jean-Jacques Hirschi, Georges
Meyrat et André Chapuis.

D'ores et déjà, le programme 1983 de «La
Sociale» est très chargé. Il comprend no-
tamment une course de printemps au mois
de mai, la Fête romande des musiques ou-
vrières les 11 et 12 juin à La Chaux-de-
Fonds, trois concerts publics, le cortège des
promotions et un concert au Casino-Théâ-
tre en décembre.

Soucieuse de tenir compte de la féminisa-
tion de la société (7 des 30 membres sont
des dames et des jeunes filles) et de mieux
adapter sa présentation à son nouveau
style de musique, «La Sociale» a pris la dé-
cision de changer ses équipements. Le nou-
vel ensemble comprendra un blazer bor-
deaux avec un badge et un pantalon gris.
La cravate sera de mise, mais pas la cas-
quette.

L'inauguration de ces nouveaux équipe-
ments aura lieu le 7 mai déjà. Malgré la
participation des membres, quelques mil-
liers de francs devront être trouvés. En plus
d'un appel aux industriels et aux commer-
çants de la ville, «La Sociale» imprimera et
vendra des autocollants. Autre suggestion
aux personnes désireuses d'aider financière-
ment «La Sociale»: il est possible de lui of-
frir une des partitions qu'elle interprétera à
l'occasion de l'inauguration de ses équipe-
ments ou d'un autre concert.

Grâce à la cohésion de ses membres et à
la valeur de son directeur, «La Sociale»
peut voir l'avenir avec confiance. Elle reste
une des valeurs sûres de la vie musicale lo-
cloise. (cp)

Les sujets de mécontentement ne manquent pas
L'Amicale des frontaliers se réunit à Morteau

II y a 20 ans que se créait l'Amicale des frontaliers. Elle avait pour but
premier de lutter contre les problèmes douaniers et fiscaux. Or, a constaté
son président, M. Roger Tochot, lors de l'assemblée anniversaire tenue
vendredi soir à Morteau, «nous remarquons que 20 ans plus tard nos
difficultés sont toujours de même nature». Peut-être même pire. Les
frontaliers sont mécontents et ils tiennent à le faire savoir. L'accord franco-
suisse relatif à l'imposition fiscale - entré en vigueur au 1er janvier 1983 - ne
leur donne pas satisfaction. En outre, ils s'insurgent contre ce qu'ils
qualifient de «chasse aux sorcières» et dont ils sont victimes à propos de leurs

comptes-salaires.

D'emblée, M. Tochot prend ses pré-
cautions. «Nous ne voulons pas enveni-
mer les choses. Nous n'en voulons pas
aux Suisses ou aux douaniers qui ne font
qu'exécuter les ordres aux postes-frontiè-
res». Mais il juge certaines mesures inad-
missibles. Ainsi celle obligeant les fron-
taliers à présenter le relevé des comptes-
salaires et les justificatifs de change pour
les quatre dernières années. En l'occur-
rence, le gouvernement s'appuie sur un
décret de 1968, jusqu'ici jamais appliqué
mais exhumé pour l'occasion. Cette loi
prévoit en effet que le montant déposé
par les frontaliers sur les comptes ban-
caires suisses ne peut excéder 8000 francs
français. C'est-à-dire 2300 francs suisses.

Autre point qui suscite la grogne: l'ab-
sence de contrepartie relative à la sécu-
rité de l'emploi et à d'autres avantages
sociaux à la suite de l'application de la
nouvelle convention sur l'imposition fis-
cale des frontaliers.

LES REUSSITES
Tout n'est pas noir. M. Tochot a

dressé le bilan des réussites à mettre au
compte de l'Amicale des frontaliers ces
vingt années. Grâce à l'appui de M. An-
dré Bergeron (secrétaire général du syn-
dicat Force ouvrière) et de celui - discret
mais efficace - de M. Edgar Faure, l'ami-
cale est parvenue à mettre sur pied l'as-
surance- maladie, le droit aux caisses de
chômage - acquis en 1967 mais appliqué
en 1974, le complément familial...

«Bien qu'à un certain moment on nous
aie reproché d'entretenir des rapports
avec le pouvoir, nous devons être recon-

naissants à regard de M. Edgar Faure de
l'aide qu'il nous a accordée», a relevé M.
Tochot. Il a aussi souligné que l'amicale
n'était jamais sortie de sa voie (se préoc-
cuper des problèmes fiscaux, douaniers
et sociaux des frontaliers) pour tomber
dans la «politique politicienne».

MENACE DE PLAINTE
M. Tochot a alors évoqué les difficul-

tés de l'heure. «Il est inadmissible, a-t-il
dit, que les frontaliers soient pourchas-
sés, humiliés et traités comme des frau-
deurs tel que c'est le cas actuellement».
L'obligation imposée à certaines douanes
de présenter les comptes-salaires depuis
quatre ans est considérée par M. Tochot
comme une grave atteinte à une des li-
bertés individuelles fondamentales: celle
de disposer librement du fruit de son tra-
vail.

Ainsi, tous les frontaliers seraient en
infraction par rapport à ce décret de
1968 puisqu'il est presque impossible de

retrouver ces justificatifs. Le président
de l'amicale pense qu 'il s'agit d'une
amorce pour tenter d'obliger les fronta-
liers à virer immédiatement leur salaire
du compte de leur banque suisse sur ce-
lui d'une banque française.

Il a également fait allusion à cette fa-
meuse liste trouvée à Nice, sur laquelle
fugureraient 5000 noms de Français
ayant des comptes dans notre pays. Il
est injuste d'accuser les frontaliers qui
travaillent dans les banques d'avoir pu
divulguer des noms, a-t-il déclaré. C'est
de la diffamation. «Si des membres de
notre amicale — employés de banque —

perdent leur emploi, nous déposerons
plainte», a-t-il averti.

RIEN EN CONTREPARTIE
M. Tochot a précisé qu'il ne s'agissait

pas d'en vouloir aux fonctionnaires en
uniforme, mais que cette situation dé-
coulait de l'attitude de la direction des
services des douanes.

Abordant ensuite l'accord relatif à
l'imposition fiscale des frontaliers (60%
des impôts sont «ristournés» en Suisse -
Confédération, cantons, communes - dès
le 1er janvier), il s'est dit déçu des négo-
ciateurs français.

En contrepartie de cet accord, les
frontaliers ne bénéficient d'aucun autre
avantage sur le plan social (écoles, hôpi-
taux) ni pour la garantie de l'emploi.
Pire: certaines sections de la FTMH re-
commandent aux employeurs de licen-
cier ces travailleurs venus d'outre-
Doubs. Ce statut de contribuable que
leur a conféré cet accord n'a donc en rien
amélioré leur situation. «Pas question
d'en vouloir aux Suisses, a insisté M. To-
chot, mais plutôt à notre gouvernement
qui nous a mal défendu».

L'Amicale des frontaliers qu'il préside
va de Bâle à Genève. Après avoir compté
jusqu'à 10.000 membres dans les années
1970, elle en dénombre aujourd'hui 4000.
Là aussi, la récession qui a entraîné la
disparition de nombreux postes de tra-
vail se fait sentir.

Sur l'ensemble des postes frontière ré-
partis sur cet arc, on dénombre quoti-
diennement environ 35.000 passages de
frontaliers. Il est à relever que la plus
forte proportion de membres de l'ami-
cale (environ 80 à 90 pour cent) se situe
dans le Haut-Doubs.

Pour sa part, M. Christian Genevard,
maire de Morteau, a souligné le rôle éco-
nomique majeur joué par les frontaliers
qui permet, a-t-il dit, d'assurer l'équili-
bre économique local de l'emploi et du
commerce, (jcp)

TÉLÉSKI
LE L0CLE-S0MMARTEL SA

OUVERT
tous les après-midi

de 12 h. 30 à 16 h. 30
L'enneigement et l'état des pistes

sont excellents
Renseignements: tel 039/31.85.35

(répondeur automatique)
69456

Paroisse catholique du Locle

Importants changements dans la
communauté catholique romaine du dis-
trict. Deux prêtres, MM. le curé Raphaël
Guillet et l'abbé Gilles Gachoud s'en
iront d'ici quelques mois.

Cette information a été communiquée
hier à toutes les messes célébrées dans
les églises du district. Nous publions ci-
dessous la lettre lue par les présidents de
paroisse ou de communauté. Les autori-
tés ecclésiastiques ont manifesté leur dé-
sir de ne pas faire de commentaire au su-
jet de son contenu, (jcp)

Chers paroissiens,
Nous venons aujourd'hui vous faire

connaître une décision qui sera sans
doute occasion de souffrance , mais que
nous voulons porter ensemble prêtres et
laïcs engagés dans nos paroisses du Lo-
cle, du Cerneux-Péquignot et des Bre-
nets.

Un changement de poste au cours de
l'été 1983 est envisagé par M. l'abbé Ra-
phaël Guillet et M. l'abbé Gilles Ga-
choud.

Les prêtres, les présidents des Con-
seils de paroisse, de communautés et de
la Mission italienne se sont retrouvés le
mercredi 2 février pour réfléchir ensem-
ble à cette question. Et c'est ensemble
qu'ils ont choisi en fin de soirée pour le
bien et des prêtres et des communautés
de vivre ces changements.

C'est un déchirement pour beaucoup
et d'abord pour vos prêtres, car ils vous
aiment et ils essayent, sans toujours être
bien compris, d'être au milieu de vous,
serviteurs à cause de Jésus et de son
Evangile. Et ce n'est pas de gaieté de
cœur qu'ils ont pris cette décision. Sans
doute à cause des différences de menta-
lité, de tempérament, de sensibilité, mal-
gré le même souci de la foi , il y a parfois
des difficultés de collaboration entre
prêtres ou avec les laïcs.

Ce n'est pas le moment de vouloir

chercher à mettre la faute sur quelqu'un.
Car tous, nous avons notre part de res-
ponsabilité, dans la mesure où nos limi-
tes humaines nous empêchent de vivre
cette communauté à laquelle Jésus nous
appelle.

Aussi, nous vous demandons d'ac-
cueillir cette décision dans la fo i et le
respect des personnes. Nous souhaitons
que ces changements ne créent aucune
division dans nos communautés, mais au
contraire, nous permettent de nous ser-
rer les coudes po ur porter ensemble
l'avenir.

Que notre communion au Corps du
Christ soit le gage de notre engagement
à garder l'unité et à vivre une immense
charité.

Cette lettre est signée par les prêtres
Louis Ecabert, Raphaël Guillet, Ernesto
Belloni, Gilles Gachoud, Michel Genoud,
André Duruz ainsi que par les présidents
de paroisse et de communauté, à savoir
MM. Claude Vermot, Robert Plumât,
Giuseppe Giordano, Michel Marguet,
Pierre Vuillemez, Zéphirin Kolly et Mi-
chel Simon-Vermot.

Deux prêtres s'en vont

En trois jours, près de 1000 personnes
ont déjà vu la nouvelle pièce jouée par la
Société théâtrale Comoedia. Ce furent
d'abord, jeudi après-midi, les membres
du Club des loisirs, puis le public, ven-
dredi et samedi soir.

A chaque fois, en soirée, le Casino-
Théâtre du Locle fut comble. Les ac-
teurs, très en verve, qui interprétèrent
une comédie vaudeville en deux actes de
Marc-Gilbert Sauvajon, d'après Valentin
Kataev: «Je veux voir Mioussov», furent
chaleureusement applaudis. Un double
succès donc pour Comoedia sur lequel
nous reviendrons, (jcp)

Comoedia: le succès

winterthur\
assurances
Toujours près de vous



Moreno Bourquin trouble la fête de famille
14e course populaire de descente Chasseron - Buttes

Quatre cents coureurs s'étaient
inscrits pour participer à Chasseron-
Buttes, cette course de descente or-
ganisée par le Ski-Club de Buttes
avec le soutien des commerçants du
Val-de-Travers et de notre journal.
Une fois de plus, les frères Juvet, de
Fleurier, se sont appropriés les meil-
leures places. La fête de famille a
quand même été troublée par le non-
licencié Moreno Bourquin, de La
Chaux-de-Fonds, qui est venu s'in-
tercaler entre le vainqueur Daniel
Juvet et son frère Jacques-Eddy,
vainqueur l'an dernier.

Affaire de famille aussi chez les fil-
les où Isabelle Garin, des Verrières,
a battu nettement sa soeur Nathalie
gagnante à chaque fois depuis 1980.
Malgré les bonnes conditions d'en-
neigement, le record de la piste (830
mètres de dénivellation, 7,5 km de
longueur) n'a pas été battu. Avec
7'54"94, Daniel Juvet est bien loin du
temps qu'il avait réalisé le 14 février:
6'39"19 (record absolu). Mais sur une
telle distance, il est difficile de faire
des comparaisons. Les coureurs se
sont donnés à fond, comme d'habi-
tude. Peut-être encore plus car la ca-
méra d'Henry Brandt, celle de la té-
lévision et le micro de la Radio ro-
mande étaient une motiviation sup-
plémentaire.

Sur la ligne de départ, une centaine de
coureurs faisaient défaut. Le manque
d'entraînement et certainement la
grippe expliquent ces défections.

Ce fut, sans doute, le seul point noir de
cette course populaire. Il n'y eut en effet
aucun blessé grave, juste quelques bosses

et épaules malmenées pendant une
chute.

BROUILLARD AU SOMMET
Avant midi, le brouillard flottait juste

après le départ. La température de la
neige a considérablement varié. Moins
huit degrés à 11 h. 30, moins deux à 12 h.
Et une nouvelle chute de température
une demi-heure plus tard quand sont
partis les licenciés. De quoi donner des
cheveux blancs aux spécialistes du far-
tage.

Avec cette neige abravisée, le long
faux plat a été franchi difficilement. Il a
fallu jouer du bâton pour ne pas perdre
trop de vitesse. Depuis le chalet des Li-
sières jusqu'à l'entrée de la forêt, la des-

cente était très rapide. Le raccourci
après le contour du Monza n'étant pas
assez enneigé, les coureurs ont dû pren-
dre l'épingle à cheveux du chemin et ils
ont certainement tous perdu quelques
secondes à cet endroit. Bonne glisse par
contre sur le reste de la route, jusqu'à la
Prise Cosandier. Et nouvelle descente ra-
pide sur la pente des Couellets où la ban-
derole d'arrivée avait été judicieusement
placée en contrebas, au bord de la forêt.

Plus de deux cents personnes assis-
taient à l'arrivée des concurrents dont le
temps était chronométré avec des instal-
lations très perfectionnées.

Grâce à la bonne volonté d'une cin-
quantaine de gens dévoués, l'organisa-
tion de la course a été parfaite, (jjc)

Se dévouer au profit de son prochain
Assemblée de F Association cantonale des samaritains

L'Association cantonale neuchâteloise des samaritains est un groupement
aussi important qu'efficace. Elle groupe 900 membres actifs répartis dans 27
sections. Le comité est présidé par M. Emile Schônmann, de Cernier, chaque
district y est représenté soit par Mlle Michèle Turban pour La Chaux-de-
Fonds, Mme Claudine Duc pour Le Locle, Mme Madeleine Diacon pour le Val-
de-Ruz, M. Giovanni Spinelli pour le Val-de-Travers, Mme Monique Sauser
pour Boudry et Mme Jeanne Brunschwig pour Neuchâtel. Les délégués de
diverses commissions ou associations sœurs en font également partie.

L'assemblée générale des délégués s'est tenue samedi à Neuchâtel. Le
rapport présidentiel a démontré une fois de plus la belle activité déployée
dans tous les secteurs. Le but des samaritains n'est pas de fabriquer des
vocations humanitaires mais de se mettre au service de quiconque veut se
dévouer au profit de son prochain; ils apportent à toutes les personnes
blessées ou malades les premiers soins appropriés, ils offrent aux personnes
souffrant physiquement ou psychiquement l'assistance nécessaire.

Les nombreux événements survenus
en 1982 ont été rapidement passés en re-
vue, notamment la Journée cantonale
avec un exercice parfaitement bien réussi
à l'Hôpital psychiatrique de Perreux, les
différentes assemblées tenues sur le plan
cantonal ou communal.

La Commission technique est présidée
par M. Daniel Luder de Marin, qui a
remplacé M. Denis Zaugg de Peseux.
Quatre instructeurs sont en activité:
Mme Christiane Ruffieux à Savagnier,
MM. Daniel Luder à Marin, Maurice
Rochat à Fleurier et Denis Zaugg à Pe-
seux. M. Michel Fragnières, section de
Buttes, a terminé sa formation et il sera
une aide précieuse.

S'inspirant d'un proverbe chinois «Ce-
lui qui prévoit pour un an sème un grain,

celui qui prévoit pour dix ans plante des
arbres, celui qui prévoit pour cent ans
s'occupe de la jeunesse», l'Association a
créé un groupe qui, sous le nom de
«Help» réunit déjà une trentaine de jeu-
nes gens et jeunes filles pour lesquels
l'idéal du secourisme est un loisir pri-
mordial. Ils sont en possession du brevet
de sauveteur, certains détiennent égale-
ment le certificat de samaritain ou ont
suivi les cours «Soigner chez soi». Ils
sont associés aux activités de leur section
et leur enthousiasme est réjouissant: la
relève sera excellente.

La Journée de l'Union romande se dé-
roulera le 18 avril à Delémont, c'est un
rendez-vous libre de toute contrainte
statutaire, politique ou autre. Quant à la

prochaine Journée cantonale, elle aura
lieu le 26 juin aux Verrières.

DES LUNETTES POUR LE MALI
Responsable des relations avec la

presse et du service d'information, Mme
M. Dysli de Neuchâtel a été émue par le
drame de milliers de Maliens mal-
voyants. Elle a récolté des lunettes médi-
cales, a lancé des appels dans ce sens et
elle a pu réunir 600 paires de lunettes
parvenues de tous les cantons romands
et du Tessin. Une grande partie d'entre
elles ont été déjà expédiées à Kayes
(Mali) et les lettres envoyées par les bé-
néficiaires forment un dossier extraordi-
naire: les témoignages vont de celui de
l'enfant qui peut redécouvrir les beautés
de l'environnement à celui de la per-
sonne âgée qui peut reprendre un travail.
Les samaritains de Neuchâtel savent ap-
porter aide et bonheur même fort loin de
leurs frontières.

RWS

Prochains départs sur la «Directe»...
TRIBUNE LIBRE

La ligne ferroviaire Berne - Neuchâ-
tel, lors de sa construction fu t  rapide-
ment rabap'tisée «Directe» car le voyage
à berne ne nécessitait plus le transit par
Bienne. En prévisions des prochaines
élections fédérales, les conseillers neu-
châtelois sont impatients d'aller renou-
veler leur abonnement quadriennal.

Très f iers  des institutions qui nous ré-
gissent, les autorités, les médias et une
très grande partie de la population hel-
vétique citent volontiers et même fière-
ment à nos hôtes étrangers cette ver-
tueuse démocratie directe. Cependant
au-delà de cet équilibre politico-écono-
mique qui prévaut dans nos campagnes,
m'est-il permis de rappeler que la démo-
cratie est le gouvernement par le peuple
et pour le peuple, ce qui signifie que les
élus du peuple n'ont pas d'autre mission
ni d'autre honneur que de présenter le
peuple face à l'exécutif.

Est-ce par souci de probité que nos
élus — payés par nos deniers - sabotent
par dizaine les initiatives populaires,
soit en leur opposant un contreprojet
(voyons, bon peuple on vous aime bien et
vous ne comprenez rien à la politique;

pour nous semi-professionnels il n'y a
rien de mieux que notre contreprojet) ou
en les laissant allègrement dans le tiroir
des oubliettes (l'initiative sur les fabri -
ques d'animaux, présentée au peuple
dans 20 ans, ne sera plus d'actualité car
les exploitants moyens auront mis la clé
sous le paillasson et ce cher bon peuple
ne «bouffra » que du fast -food et du
«ciba-tartare»).

La démocratie et la transparence par-
lementaire est un jeu comme le yass qui
se joue sur un tapis propre.

N'envoyons pas à Berne de médiocres
joueurs.

Bernard Cuche
2058 Le Pâquier

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

' Chasseron-Buttes, dont la première
eut lieu en 1951 (le vainqueur avait dé-
valé la pente en 16 minutes) c'est quelque
chose d'assez extraordinaire. Une véri-
table course populaire. La grande foule
des amateurs y participe pour le simple
plaisir de laisser glisser les skis. Tout
comme les vingt ou trente licenciés. Les
listes d'arrivées indiquent que ces gens
viennent du Val-de-Travers, bien sûr,
mais aussi des Montagnes, du Jura et de
Bienne, d'Yverdon et même du Valais.
Les départs étant donnés toute les 15 se-
condes, il n'est pas rare de voir deux ou
trois concurrents franchir une porte en
même temps, la situation est cocasse
quand ceux qui descendent les Couellets
«en triangle» se font dépasser par des
bombes en combinaisons de champions
du grand cirque blanc...

Sans parler de ceux (la joyeuse équipe
de La Chaux-du-Milieu, par exemple)
qui arrivent à 9 heures le matin pour re-
pérer la piste, fa i r e  déjà deux descentes
dans la dernière partie du parcours et
trouver encore la force de grimper pen-
dant 45 minutes jusqu'au Chasseron qui
n'est pas relié par des remontées méca-
niques depuis la Robella.

Et puis, Chasseron-Buttes, c'est aussi
le mélange des générations. Filles et gar-
çons, darnes et messieurs, mais aussi des
vétérans. Lé plus âgé (né en... 1922) Ar-
mand Parchet est parti samedi avec le
dossard 237. Cet Yverdonnois était l'an-
cien directeur de la fabrique de ski Au-
thier. Quant à Constant Lebet, né en
1914, il n'a pas participé à la course,
comme l'an dernier. En 1981, il avait
pourtant accompli une performance ex-
ceptionnelle en reliant Chasseron et But-
tes en 11 minutes et 56 secondes.

L'un des coureurs, le Fleurisan
Thierry Oherbeck qui f i t  de la compéti-
tion autrefois résume for t  bien la situa-
tion:
- Rien ne remplace Chasseron-But-

tes...
C'est bien vrai, (jjc)

LES RÉSULTATS
Catégorie licenciés: 1. Daniel Juvet,

Buttes, 7 minutes 54'94"; 2. Jacques-
Eddy Juvet, Fleurier, 7.58'14"; 3. Henri
Bernasconi, Fleurier, 8.02'38"; 4. Jean-
Louis Barbezat, La Côte-aux-Fées,
8.40'05"; 5. Alain Juvet, La Côte-aux-
Fées, 8.56'29".
Catégorie messieurs: 1. Moreno Bour-
quin, La Chaux-de-Fonds, 7.56'38"; 2.
Philippe Pasche, Buttes, 8.12'02"; 3. Ti-
ziano Naoni, Moutier, 8.18'59"; 4. Mi-
chel Lebet, Fleurier, 8.25'91"; 5. Jean-
Paul Gygax, La Chaux-de-Fonds,
8.29'51"; 6. Jean-F. Weber, La Chaux-de-
Fonds 8.29'51"; 7. Roland Jeannin, Sion,
8.38'28"; 8. J.-Pierre Flûck, Travers,
8.42'77"; 9. Alain Ecuyer, Buttes,
8.44'24"; 10. Bruno Dort, Noiraigue,
8.4476" etc. 209 concurrents classés. Le
dernier, Claude Veille, de Colombier est
descendu en 35 minutes 38'63".

Catégorie garçons: 1. Fabian Zaugg,
Buttes, 9.47'91'; 2. Eddy Rognon, La Sa-
gne, 10.03'43"; 3. Hervé Sautebin, Cor-
celles, 10.14'04"; 4. François Bovay,
Sainte-Croix, 10.15'17" ; 5. Thierry Ra-

Le Chaux-de-Fonnier Moreno Bourquin dévale la piste des Couellets. Il terminera au
2e rang à l'44" du vainqueur. (Impar-Charrère)

cme, Travers, 10.17'52" etc. (49 coureurs
classés).

Catégorie filles: 1. Anouchka Gotz,
Buttes, 11.20'34"; 2. Corinne Holenweg,
Fleurier, 11.34'48"; 3. Erika Parrod, But-
tes, 12.27'41"; 4. Cintia Cuccioni, Ge-
nève, 12.51'08"; 5. Sabine Parrod, But-
tes, 15.43'51".

Catégorie dames: 1. Isabelle Garin,

Les Verrières, 8.41'69"; 2. Colette Mojon,
Les Sagnettes, 10.00'H"; 3. Isabelle Ja-
cot, La Chaux-de-Fonds, 10.07'91"; 4.
Nathalie Garin, Les Verrières, 10.12'60";
5. Catherine Juvet, Fleurier, 10.13'85",
etc.

Gino Philippi, de Couvet, 15e en caté-
gorie messieurs (8.50'87") gagne le chal-
lenge offert aux plus de 40 ans.

«Rien ne remplace Chasseron-Buttes...»

A Fontainemelon

M. Robert Monnier, employé de
commune et responsable du service de la
voirie, a fait valoir ses droits à la retraite
fin janvier.

Enfant du Val-de-Ruz, il y a passé
toute sa vie. Né à Chézard-Saint-Martin,
le 6 janvier 1921, il a été durant une di-
zaine d'années employé à la Compagnie
des transports VR et conduisait cars, ca-
mions et même des tramways. Puis em-
ployé durant dix ans à FHF, il entra en
1963 au service de la commune de Fon-
tainemelon et c'est grâce à lui et à son
équipe que le service de la voirie a tou-
jours été impeccable en été comme en hi-
ver.

C'est au cours d'une fête donnée ré-
cemment en son honneur à la salle de
l'école ménagère, que s'exprimèrent tour
à tour, MM. Jean-Philippe Robert,
conseiller communal et Robert Houriet,
président de commune. Ils adressèrent

vœux et remerciements à ce fidèle em-
ployé durant 20 ans et lui remirent un
cadeau souvenir, ceci en présence du
Conseil communal et de tous les em-
ployés de commune.

M. Monnier, avec émotion, les remer-
cia et naturellement évoqua certains
souvenirs et, dit-il, amoureux de sa ré-
gion, il continuera d'habiter son village
qu'il a tant parcouru et dont il connaît
tous les coins et recoins, (m)

Un employé de commune prend sa retraite

Collège primaire de Cernier

Pour le collège primaire de Cernier,
deux journées blanches sont prévues:
mardi 15 et jeudi 18 février; tout le
monde se retrouvera sur les pentes des
Savagnières.

Comme les maîtres d'école auront
beaucoup à faire, ils seront aidés par les
parents des élèves ainsi que par certaines
personnes de bonne volonté.

Les déplacements s'effectueront en
car. Nous souhaitons que l'enneigement
actuel sera de la partie, (m)

Deux j ournées à ski

A l'arrêt du trolleybus du centre du
village de Fontainemelon, côté nord, un
«tableau d'informations» vient d'être
placé. Ce tableau a été payé par les
commerçants dont les noms figurent des-
sus, alors que la commune a mis la place
à disposition.

De quoi s'agit-il? Dans la partie gau-
che, un plan de la commune, d'ailleurs
imcomplet ce qui est dommage, avec le
nom des rues. Ce plan quadrillé horizon-
talement par des lettres et verticalement
par des chiffres permet de trouver facile-
ment l'endroit recherché. S'y trouvent
encore la dénomination des bâtiments
communaux et publics ainsi que le nom
des commerçants du village avec un
point de repère afin de les situer sur le
plan.

Dans la partie de droite, on note la
liste de tous les commerçants avec une
rubrique explicative et un signe se rap-
portant au genre de commerce.

Souhaitons que les gens s'intéressent à
cette heureuse innovation, (m)

Tableau d'informations

Lors de sa séance du 9 février 1983, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
Barreau MM. Didier de Montmollin, li-
cencié en droit, originaire de Neuchâtel,
domicilié à Auvernier, et Jean-Daniel
Zangger, licencié en droit, originaire de
Gossau (ZH), domicilié à Neuchâtel.

Admissions au Barreau

Assises des musiciens neuchâtelois à Noiraigue

L'assemblée de l'Association canto-
nale neuchâteloise des musiques s'est
déroulée pour la première fois  à Noi-
raigue dimanche matin. La partie ad-
ministrative a fait l'objet d'un compte
rendu dans nos colonnes le lendemain.

Mais l'essentiel n'avait pas été dit. A
savoir que depuis midi, les délégués ont
desserré leur cravate ou déboutonné
leur uniforme pour fêter ces retrouvail-
les annuelles dans la salle de specta-
cles fleurie et pavoisée. A l'apéritif et
entre deux coups de fourchette, il y eut
des discours, évidemment, et le doyen
de la commune Jules.-F. Joly rappela
l'histoire de .ee village qui . comptait
1111 habitants en 1906 - moins de 400
actuellement

Invité à faire un bref aperçu de l'his-
toire du village, M. Joly raconte que le
nom de Noiraigue est entré très tôt
dans... l'Histoire. Il f i gure  en effet dans
l'acte de fondation du Prieuré de Be-
vaix en 998. Mais c'est plus tard que
des habitants de la région de Montbe-
noît (F), les Perrin, Monnet, Jeannet et
Joly profitèrent du droit de vaine p â-
ture octroyé en 1344 par le comte Louis
de Neuchâtel.

En 1719, le village, à l'exception du
temple et de trois maisons, fu t  détruit
par un incendie. Reconstruit courageu-
sement par les habitants qui tiraient
leurs ressources de l'agriculture et de
la fabrication de clous, il subit en 1918
une nouvelle épreuve: le détournement
de la route cantonale qui le tient à
l'écart. Il eut sa revanche avec la cons-
truction de la ligne du franco-suisse

qui favorisa la création d'usines de
chaux et de ciment. La fabrication de
boîtes de montres et de pierres fines
pour l'horlogerie s'ajouta aux ancien-
nes industries tirant leur force motrice
de.la Noiraigue et de l'Areuse: moulin,
forge, atelier de menuiserie et laminoir,
si bien qu'en 1906, le village comptait
1111 âmes.

La fermeture des fabriques de chaux
et de ciment et la crise de l'horlogerie
ont ramené la population à moins de
400 habitants. Mais les Néraouis ne
baissent pas les bras. L'activité de la
fanfare L 'Espérance et du chœur mixte
L'Avenir est à la fois un encourage-
ment et une promesse. .

D'autres personnes eurent l'occasion
de s'exprimer pendant ce repas.

Le président du Grand Conseil, M.
Pierre-André Delachaux, p a r l a  de la
situation économique du Val-de-Tra-
vers. Il exprima la volonté de résis-
tance de la région et les raisons qu'il y
a de garder courage et confiance.

Avec humour, le président fédéral
Alex Oggier apporta le salut de l'Asso-
ciation des musiques suisses et lança
un vibrant appel en faveur des sociétés
donnant un élément nécessaire à notre
vie sociale.

Dire encore que le repas pour trois
cents convives avait été préparé par un
boucher membre de la fan fare  de Noi-
raigue et portant le label contrôlé de
Jeannet La brigade de cuisine était
commandée par M. Walther Thomi.
Pour une première, le Corps de musi-
quedu p ied de La Clusette s'en est fort
bien tiré. (Imp)

Apres rapentit, rhistoire du village
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L âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

La ferveur qu'il avait laissé percer dans sa
voix n'était pas feinte et Aude se sentit rougir,
en maudissant intérieurement ce teint de
blonde qui trahissait toujours la moindre de
ses émotions. Elle fut reconnaissante à Ance-
lin de se détourner d'elle aussitôt.
- Puis-je entretenir Monseigneur en parti-

culier ? demanda-t-il.
- En particulier ? répéta Pierre surpris.
Ce chevalier ne manquait pas d'arrogance,

mais il lui devait trop pour s'en offenser publi-
quement.
- Qu'on me laisse seul avec Messire Ance-

lin, ordonna-t-il.
La cour se met aussitôt en devoir de quitter

le jardin. Seuls demeurent auprès du Roi ses
ministres, ses conseillers et Luis, suivant
l'usage. Ancelin ne se formalise pas de ce par-
ticulier très public. Aude, qui ne fait pas par-
tie du conseil, fait mine de s'en aller à son
tour, devinant que Pierre va le rappeler. De
fait, il prie aussitôt:
- Ma Mie, de grâce, restez en notre compa-

gnie. Si le chevalier y consent.
Le ton avec lequel il a dit cela ne laisse

guère le choix à Ancelin. Celui-ci hausse les
épaules en laissant échapper un grognement
qui ne signifie ni oui ni non. Visiblement il ne
se réjouit guère de sa présence. Elle brûle
d'envie de lui répliquer quelque insolence,
mais sa curiosité l'emporte sur son dépit. Elle
s'assied en souriant ostensiblement au Roi.
Que ça lui plaise ou non elle entendra ce qu'il
a à dire. Elle est lasse d'être traitée comme un
objet qu'il saisit ou rejette à son gré, lasse de
subir ses caprices. Elle devine la raison de sa
présence: il veut sans doute piquer son or-
gueil, éveiller sa colère, mais elle ne lui accor-
dera pas cette joie. Elle assistera jusqu'au
bout, sans s'émouvoir, à sa comédie.

j - Eh bien, Messire, que vouliez-vous donc
nous conter de si mystérieux ? demande Pierre
avec bonne humeur.

Ancelin ne sourit pas en retour. Bien qu'il

s oblige à la sérénité, Aude décèle en lui une
irritation difficilement contenue.
- Sire, je voudrais acquérir Ascan.
- Ascan ?
Tarazona se penche à l'oreille du roi.
- Ascan est ce petit fief des Campels, près

des montagnes de Navarre, où nous chassâ-
mes il y à trois ans au retour de Toulouse. Vo-
tre Altesse ne se souvient pas ?
- Si fait, mais que Diable voulez-vous faire

d'Ascan ? Seuls les ours se complaisent sur ces
terres sauvages...
- C'est pourquoi elles me plaisent, Sire, ré-

plique Ancelin.
L'assistance laissa exploser sa joie.
- Nous avons trop de gratitude à votre en-

droit pour vous priver d'un si grand plaisir,
dit le Roi en riant. Nous vous baillons donc
Ascan.
- Je remercie le Roi du fond du cœur, dit

Ancelin en s'inclinant, cependant...
- Sire, d'anciens privilèges se rattachent à

Ascan, intervient Tarazona.
- Quels privilèges ? demande Pierre en

fronçant les sourcils.
- Les seigneurs d'Ascan ont titre de mar-

quis et droit de guerre.
- Où se cache donc ce puissant marquis ?

dit Pierre incrédule.

- Sire, il n'est plus de Seigneur d'Ascan de-
puis Sanche-Rarnires, votre ancêtre, explique
Ancelin.
- Le fief dépend directement de la cou-

ronne et le titre est tombé en désuétude de-
puis un siècle, mais il n'est point aboli.
- Tu voudrais donc le ressusciter, demande

Pierre en devenant subitement familier.
Ancelin incline la tête.
- Avec la permission de Votre Altesse.
Pierre le regarde, perplexe.
- Je te trouve bien informé des états de

mon royaume.
- C'est peut-être que Messire Ancelin n'est

pas tout à fait un étranger, suggère Rodrigo
d'une voix douce.
- Que veux-tu dire ?
- Voyons, si ma mémoire est bonne, Ance-

lin de Foix est ce fameux seigneur d'Usset qui
déclara la guerre à son père et s'en vint guer-
royer sur les terres d'Aragon.
- Disons plutôt que ce fut mon père qui me

déclara la guerre, rectifie Ancelin
- Soit, mais cette querelle, toi, ta famille et

tes gens, vous l'avez transportée dans mon
royaume, fait remarquer Pierre avec humeur.
- Elle a coûté la vie à une vingtaine de nos

soldats, dont huit sergents et un chevalier,
précise Rodrigo.

(à suivre)
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Banque Cantonale de Berne

C'est le 1er juillet 1858 que la Direc-
tion centrale de la Banque Cantonale de
Berne, ouvrait, dans notre Vallon, la suc-
cursale de Saint-Imier, une des trois pre-
mières créées avec celles de Bienne et
Berthoud.

Un tel anniversaire mérite d'être di-
gnement fêté.

Aux dires de la commission expressé-
ment mise sur pied à cette occasison, il le
sera assurément.

En effet, il a été prévu l'organisation
de quelques manifestations. Qu'elles
soient artistiques, destinées à promou-
voir la sauvegarde de l'environnement ou
réservées à la jeunesse, elles seront gra-
cieusement offertes à sa clientèle et à
l'ensemble de la population.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces diverses activités, le moment venu.

Bien que plus que centenaire, celui-ci
reste jeune et dynamique, (comm)

125 ans d'activité à Saint-ImierUn rajeunissement riche de promesses
Assemblée générale de la Fanfare de Renan

La fanfare du village vient de tenir
son assemblée générale annuelle au
Buffet de la Gare.

M. Serge Kocher, président, ouvrit
la séance en saluant cordialement les
membres présents. Après l'appel, la
nomination des scrutateurs et l'ac-
ceptation du dernier procès-verbal,
la parole fut donnée à M. Franz
Tschannen, caissier. Les comptes
montrent une situation financière fa-
vorable et accusent une légère aug-
mentation de la fortune. Relevons
que la SEVA a fait un don de 2000
francs au compte de renouvellement
des uniformes, geste très apprécié
des musiciens.

Les membres ont montré une bon-
ne assiduité et le président les re-
mercia. La fanfare marche bien: un
fort contingent de jeunes est venu
renforcer l'effectif et chacun met du
coeur à son travail.

Actuellement, neuf élèves suivent les
cours para-scolaires que donne M. Kriit-
tli, et cela est de bon augure. Le prési-
dent remercia également M. Pozza, di-
recteur, et M. Viennat, instructeur des
tambours, pour leur grand travail.

Le directeur fit part de sa satisfaction.
Il constate un dynamisme favorable de
l'ensemble des sociétaires et l'assiduité
des jeunes membres, ce qui influence fa-
vorablement la qualité du niveau musi-
cal.

Lé comité fut ensuite réélu sans chan-
gement: président, M. Serge Kocher;
vice-président, M. Werner Glauser; se-
crétaire correspondance, M. J. P. Joss;
verbaux, M. Eric Rufener; caissier, M.
Franz Tschannen; archiviste, M. Alain
Wimmer; directeur, M. Rino Pozza;
sous-directeur, M. Daniel Courvoisier;
instructeur tambours, M. Hubert Vien-
nat qui malheureusement quittera sa
fonction en juillet. La récompense pour
assiduité a été remise à 16 membres, féli-
cités pour leur fidélité.

MM. René Blatter et Tony Roth ont
démissionné, tandis que huit admissions
viennent renforcer les rangs des musi-
ciens: Mlles Rita Niederhauser et Rose-
Marie Willen, MM. Gérard Girardin,
Alex Comment, Adrien Hohermut, Mau-
rice Rufener, Francis Béer et Martin
Winkler.

Une dépense importante a été consen-
tie pour un uniforme de gala, livré par la
maison Novae de Renan.

Pour terminer, le président remercia
chacun de sa participation fructueuse à
l'activité de la fanfare. La belle phalange
de jeunes laisse bien augurer de l'avenir
qui est aussi celui du village.

(ba)

Camion contre voiture à Tramelan

Vendredi aux environs de 13 heures,
un accident dû aux conditions de neige
s'est produit entre un camion qui descen-
dait la route de la Printanière et une voi-
ture qui s'apprêtait à repartir du «stop»
de la rue du 26-Mars. Malgré un énergi-
que coup de frein du camion, le véhicule

glissa sur la chaussée en pente et embou-
tit la voiture. Le chauffeur heureuse-
ment se trouvait de l'autre côté et l'on
ne déplore que des dégâts matériels im-
portants mais aucun blessé.

(Texte et photo vu)

Députation du Jura bernois et
de Bienne romande à Tavannes

Pour préparer la session d'hiver du
Grand Conseil, la députation du Jura
bernois et de Bienne romande s'est réu-
nie récemment à Tavannes, dans les lo-
caux de la «Pimpinière». Après la visite
de l'institution, le Dr J.-J. Fehr a pré-
senté le projet d'habitation pour handi-
capés à Tavannes, avec l'achat de deux
anciens immeubles qui seront aménagés.
Bien placé, proche des ateliers de la
«Pimpinière», ce foyer répond à un be-
soin pour la région. Cet objet passera de-
vant le Parlement prochainement, il
aura l'appui de la députation.

Après lés affaires courantes et la pré-

paration des points importants de la ses-
sion, la députation a approuvé une mo-
tion au sujet du nouvel ordinateur cen-
tral cantonal pour les emplois, deman-
dant la mise en place d'un terminal dans
le Jura bernois. Cette installation rendra
un grand service à notre région dure-
ment touchée par le chômage. D'autre
part, la députation s'occupera du pro-
blème de l'Ecole d'infirmières de langue
française et suivra avec attention le pro-
blème soulevé par l'augmentation de la
valeur locative des immeubles qui vient
d'être décidée par le gouvernement.

' - (comm)

La politique ne tient plus le haut du pavé
Cortèges de Carnaval au Noirmont, à Bassecourt et à Delémont

Page 13 -^Caractéristique du Carnaval des Fran-
ches-Montagnes: les groupes d'enfants
costumés défilèrent sous les chauds ap-
plaudissements du public. Ce ne sont pas
moins de 180 prix qui ont été décernés
aux juvéniles masqués. Parmi les chars,
il y avait bien entendu les deux futurs
Centres de loisirs des Franches-Monta-
gnes. Saignelégier - Le Boéchet. L'un
près de l'autre, ils faisaient bon ménage.
On aura également admiré les chars de la
fanfare du village qui célébraient le vin,
du pressoir ambulant et de ses grappes
de vigne. Les campagnols furent à l'hon-
neur. Les groupes animèrent à souhait le
cortège. Relevons la petite locomotive
qui fut une trouvaille. La samba fut le
clou de l'animation avec sa musique bré-
silienne. Le groupe ira d'ailleurs bientôt
se produire à la Braderie de La Chaux-
de-Fonds. Le Noirmont et sa fanfare
étant hôtes d'honneur.

Très beau succès donc pour le Carna-
val du Noirmont malgré un temps froid.
Tout le monde se retrouva à la Salle de
spectacles pour se réchauffer et entendre
le tonitruant concert des fanfares traves-

Le cortège du Noirmont (Photo z)

ties. Le soir du Mardi-Gras il y aura en-
core grande animation avec un dernier
bal masqué doté de 1500 francs de prix.
C'est vers minuit que tous les masques
tomberont pour l'entrée du Carême.

GROCK À BASSECOURT
A Bassecourt, le Carnaval était placé

sous le thème «Grock». La foule a pu ad-
mirer un magnifique char de fleurs
consacré à ce merveilleux clown. Vellerat
n'a pas été oublié. Autres thèmes des
chars: le Mundial. L'incinération des or-
dures. Les radios locales, etc. Ajoutez à
cela une ambiance musicale particulière-
ment soignée et importante, réalisée par
une cinquantaine de groupes costumés.
A l'évidence, c'est à Bassecourt que Car-
naval a le plus d'ampleur. Le nombre de
spectateurs est difficile à estimer, on
parle néanmoins de 10 à 20.000 person-
nes. Et cette année, la manifestation a
répondu à l'attente de la Société de Car-
naval.

LA VIE INTIME DE DELEMONT
Onze chars décorés cette année avec

un goût affiné n'ont ironisé que sur des
sujets extraits de la vie locale et intime
de la capitale jurassienne. La politique
en était absente. Les planelles de la pis-
cine, le sex-shop ont eu droit à la satire.
De même, les cantonniers delémontains
n'ont pas manqué de réagir, d'une ma-
nière charmante, à une motion du pop
protestant contre l'abattage de vieux ar-
bres en ville de Delémont. Titre du char:
«Le pop aime les vieux troncs à Delé-
mont et au Kremlin». A noter encore que
l'animation musicale a été rehaussée
cette année à Delémont.

La fête continue. Elle ne se terminera
que mercredi et, croyez-nous, les nuits
seront longues. Si les enfants sont déjà
entrés en scène dimanche, ils le feront
encore mardi et, de plus belle manière
sans aucune doute, lors des concours de
masques, (pve) t

On a également fê té  Carnaval à
Moutier avec, depuis jeudi, la paru-
tion du journal satirique «La Schna-
pou».

Le vendredi soir il y  a eu de l'ani-
mation dans les restaurants de Mou-
tier avec notamment un bal masqué
à l'Hôtel de la Gare.

Samedi par un temps assez froid,
ce fut  le cortège de Carnaval des en-
fants. Départ près du collège pri-
maire jusqu'à la p lace de l'Hôtel-de-
Ville avec une monstre bataille de
confettis.

Les enfants étaient bien masqués
et le public assez nombreux pour ce
défilé inhabituel, (kr)

Carnaval
à lXloutier

mmm m mm *Swm
Samedi soir, vers 20 h. 10, une voiture arrivant de Moutier a percuté, à

la sortie de Choindez, une autre voiture circulant correctement en sens
inverse.

Cet accident a fait trois blessés. L'un deux, gravement atteint, a dû
être transporté dans une clinique bfiloise.

Les deux véhicules sont démolis et les dégâts matériels sont estimés à
10.000 francs, (pve)

Choindez: trois blessés dont l'un gravement

Votations cantonales
et fédérales

Les délégués du Parti chrétien-social
indépendant du Jura ont décidé à l'una-
nimité de s'opposer aux deux lois insti-
tuant le Conseil des prud'hommes et le
Tribunal des baux à loyers et à ferme.
L'impossibilité faite aux syndicats et aux
organisations de défendre leurs membres
devant ces deux instances judiciaires,
ainsi que la fixation d'un plafond trop
bas (8000 au lieu de 15.000 francs) de la
valeur litigieuse soumise à la juridiction
des prud'hommes motivent ce refus.

Votations fédérales: le pesi dit oui à
l'article fédéral sur l'énergie et à la nou-
velle réglementation sur la répartition
des droits de douane sur les carburants.

(pve)

Positions du PCSI

MB AVIS MORTUAIRE M
mlm Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Cattin-Chapatte et leurs enfants, à
Bienne;

Madame Marie Goldschagg-Valasek, à Kiel, ses enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur Louis Pasquier-Valasek, à Bienne, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Mélanie CHAPATTE
née VALASEK

enlevée à leur tendre affection subitement samedi, dans sa 81e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1983.

La messe et le dernier adieu auront lieu au Centre funéraire, mardi
15 février, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marlyse Treyvaud
Prairie 31.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 111929

• Voir autres avis mortuaires en pages 22 et 23 •
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M AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Sois fidèle jusqu'à la mort et je te

donnerai la couronne de vie. £
Apocalypse 2, v. 10. S

Madame Oscar Jeanneret-Frêne:

Mademoiselle Colette Jeanneret, à Neuchâtel;

Madame Hélène Huguelet, à Moudon:

Madame Paulette Walther, à Bienne,

Madame et Monsieur Norman Smith, à Birmingham, Mich. (USA); S
Monsieur et Madame Rémy Frêne, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame José Tanner et leurs enfants, à Lausanne;
Madame Hélène Jeanneret,

Monsieur André Wietlisbach,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur [

Oscar JEANNERET
leur très cher époux, père, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 11 février 1983.

Le culte sera célébré mardi 15 février, à 14 heures, à la Maison de
paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Beau-Site 25
2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113616
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à Paris
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Notre beau voyage
de Pâques

Le Lac do Côme - Le Lac Majeur -
Le Tessin - Saas Fée

tout compris Fr. 340.—

Demandez nos programmes détaillés

SAINT-BLAISE Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Michel Thorens et leur fille Michèle; fe

Monsieur et Madame Louis Thorens, Biaise et Pierre;

Monsieur et Madame François Thorens;

Monsieur et Madame Philippe Thorens et Valentine;

Madame Maurice Corbellari;

Madame Fernand Corbellari, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Apothéloz, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants; M

Madame Charles Galli-Ravicini, ses enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

iVIadame

Georges GALLI-RAVICINI
née Jeanne CORBELLARI %

survenu dans sa 94e année.

2072 SAINT-BLAISE, le 9 février 1983.
(rue de Lahire 10). ;

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. £

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 113621

YVERDON Repose en paix.

Monsieur et Madame Willy Racine-Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle;

Madame et Monsieur Emile Schwager-Racine, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich; fj|

Madame Renée Mùller-Racine, ses enfants et petits-enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Claude Boiteux-Racine et leurs enfants, au Locle;

Monsieur et Madame Georges Racine-Sandoz et leurs enfants, aux
G eneveys-sur-Coff rane;

Madame et Monsieur Fernand Benoit-Racine et leur fils, à Métiers,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Arnold RACINE
dit NONO î

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 55e année, après une longue maladie.

YVERDON, le 12 février 1 983.

L'incinération aura lieu le mardi 15 février.

Culte à 11 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Domicile de la famille: Fernand Benoit-Racine, à Métiers.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 11362 8

LE RESTAURANT FRASCATI
sera FERMÉ mardi et mercredi

pour cause de deuil mer»

Apprenez à conduire
avec
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VILLERET
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Dès le 15 février
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SARIS
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Le soir étant venu, Jésus dit:
;j Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 36.
La Vie, hélas, n'est qu'un pèlerinage
Plus ou moins long et plus ou
moins heureux
Nos chers défunts au terme du

jji voyage
Sont arrivés. Tous, nous prions pour
eux.

E. V.

Monsieur Louis-A. de Blaireville:

Monsieur et Madame Denys de Blaireville-Felder, leurs enfants
Julien et Mélanie, à Genève,

Madame et Monsieur Guido Felici-de Blaireville et leur fils Patrick,
à Genève;

Madame Madeleine Egger-de Blaireville, à Gossau (SG):

Madame et Monsieur Franz Comba et famille, à Saint-Gall;

Madame et Monsieur Walther Baltensberger et famille, à Genève;

Monsieur et Madame Georges Felder et famille, à Genève:

Madame Martine Weber-Felder et ses enfants, à Genève;

Madame Yolanda Felici et famille, à Rome;

Monsieur et Madame Nino Vinci, à Rome;

Monsieur et Madame André de Blaireville, à Grandcour (VD);

Monsieur et Madame Pierre-André de Blaireville, à Oron-le-Château;

Monsieur et Madame Samuel de Blaireville et famille, à Grandcour;

Monsieur et Madame André de Blaireville, à Orges;

Madame Liliane Meyrat et sa famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, de Blaireville, Kâhr, Piccolo,
Schneeberger , Theurillat, Baer, Gygi, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Djomira de BLAIREVILLE

née PEDRINI-KÂHR
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
vendredi, dans sa 67e année, après une pénible et longue maladie.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans la plus stricte
intimité de la famille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 février 1983.

Domicile de la famille: Bois-Noir 23
2304 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser aux Invalides, cep. 23-6250.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69479
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LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est ma lumière et ma déli-
vrance,

y. 'M De qui aurais-je peur?
'
i Psaume XXVII, v. 1.

Madame et Monsieur Yvette et Georges Warrisse-Lenhardt et leurs enfants
y André et Chantai, aux Ponts-de-Martel;

: Monsieur et Madame Marcel Lenhardt-Ducommun , à Lausanne;

Madame et Monsieur Raymond Mollard-Lenhardt, à Perly;

| Les familles de feu Henri Lenhardt-Morel;

Les familles de feu Georges Ducommun-Jeannet ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
5 du décès de

Monsieur

John LENHARDT-DUCOMMUN
Chef de musique

membre d'honneur de l'ACMN

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu,
3 cousin, parent et ami, que Dieu a repris a Lui, samedi 12 février, dans sa

i 69e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 février 1983.

La paix de Dieu, qui surpasse toute
intelligence, gardera vos cœurs et
vos pensées en Jésus-Christ.

Ph. IV, v. 7.

f Le culte, suivi de l'ensevelissement , auront lieu le mardi 15 février à
13 h. 30, au Temple des Ponts-de-Martel.

| Domicile mortuaire: Collège 7
Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113612
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SAINT-IMIER L'Eternel est ma lumière et mon
salut: de qui aurais-je crainte?

Madame Suzanne Girard-Degoumois;

Madame Claudine Hollis-Girard:

Mademoiselle Suzanne Hollis,

Madame et Monsieur Bryan Barnard-Hollis,

Monsieur Daniel Hollis, à Maidenhead, Angleterre;

i Madame et Monsieur Roland Voisin-Girard:

Madame et Monsieur Philippe Lovis et leurs enfants.
Monsieur Philippe Voisin,

Mademoiselle Marie-Françoise Voisin, à Porrentruy;

Monsieur et Madame Jean-Philippe Girard:

Mademoiselle Nicole Girard, au Locle,

Mademoiselle Martine Girard,

ainsi que les familles Comtesse, Sandoz, Degoumois, Benoît, parentes et
alliées, ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles GIRARD
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 85e année.

SAINT-IMIER, le 12 février 1983.

Le culte sera célébré le mardi 15 février, à 14 heures, à la Salle des
Rameaux, rue du Midi, à Saint-Imier.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

Domicile de la famille: rue B.-Savoye 57
Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

L'urne funéraire sera déposée devant les Rameaux.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt sont priées
de penser à la Maison de retraite Hébron (cep. 23-4225).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113650

La famille de

MONSIEUR ALFRED SCHMID
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée sa sincère et profonde reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 69423

LA SOCIÉTÉ DE CHANT L'UNION CHORALE
a le chagrin de faire part à ses amis et connaissances du décès de son

membre actif

» Monsieur

J Pascal CALDERARI

I 

Vétéran fédéral , •»¦

dont elle gardera un souvenir reconnaissant et ému.
? . Le Comité

Les membres chanteurs sont convoqués mardi 15 février à 10 h. 50 au
Centre funéraire. 113641

LE LOCLE

La famille de

Monsieur
Marcel DEVINS
a le chagrin de faire part de
son décès, survenu dans sa
84e année.

LE LOCLE, le 10 février
1983.

Le culte et l'incinération ont
eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile: M.-A.-Calame 5
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ
DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TE-
NANT LIEU. 69455
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L'ASSOCIATION ROMANDE
DES DIRECTEURS DE MUSIQUE INSTRUMENTALE

I a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John LENHARDT
Président d'honneur

ï* 'w t\j i i ''J >•• Le sGrvice fûnèbre aura lieu aux Ponts-de-Martel
eii»s ^o es ES (teCi) encle roardi 15 février à 13fh.;30. '.; JJfî'fî ' iT?^?"

L'ÉTUDE DE
MMES BOREL, BARBEY,
DE CHARMANT, PERRET

ET DUNANT
a le regret de faire part du décès \

de

Madame
Djomira

de BLAIREVILLE
mère de leur chère secrétaire,
Mme Monique Félici. 113604

L'ASSOCIATION CANTONALE
DES MUSIQUES

NEUCHÂTELOISES

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
John LENHARDT

membre d'honneur de
l'Association

ancien membre de la
Commission musicale , naess

¦ 
L'AMICALE

I DES CONTEMPORAINS 1908

a le pénible devoir de faire part du
décès de son ami

Pascal CALDERARI
membre fondateur du groupement.
Elle gardera de lui le meilleur des

souvenirs.
Pour les obsèques prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.
113593

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

+ 

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix.

Mademoiselle Clara Calderari, à Besazio (Tl);

Madame et Monsieur Jean-Marie Sapin-Calderari et leurs enfants
Denis-Pascal, Christian et son amie Françoise, et Eric,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pascal CALDERARI
leur cher et regretté frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 75e année après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 février 1983.
Rue du Collège 80.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 15 FÉVRIER.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 11 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière. \

Domicile de la famille: Mme et M. Jean-Marie Sapin
¦ Crêtets 32.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Service d'entraide familiale, cep. 23-660.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 113637
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.30-16.1 5 Fastnacht 1983. En di-
rect de Lucerne

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2: Les actualités spor-

tives
16.45 Vision 2: Sous la loupe

Football: Avant la reprise...
Lausanne à Barcelone

17.05 4,5,6,7...
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. — Tchac: Un
jeu. - Une histoire à bricoler à la
campagne: L'oiseau

17.20 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui: La
Minute de Vérité. Belle, Sébas-
tien et Pucci se sont réfugiés
chez Lena. Mais le brigadier
Garcia les y retrouve. Cepen-
dant, Sébastien obtient que l'on
fasse subir des épreuves à Belle
afin de Drouver sa docilité

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Actualité pédagogique: Les dos-
siers éducatifs de l'Unicef. —
L'aphorisme du jour. - De la
musique avant toute chose: Le
Conservatoire de musique de
Genève. — Guy Béart chante un
extrait de son dernier album
«Porte-Bonheur»

18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les au-

tres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Contes de fées

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

20,10 Spécial
cinéma

LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS'¦ :' Un finhca de Fred Zinne-
mann. Avec: Gôry Cooper
- Grâce Kelly - Thomas)
Mitcheil - Lloyd Bridges.

"¦-¦-. : 21.45 Gros plan sur Fred
Zinnemann

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir, c'est la Communauté
suisse contre la vivisection (CI-
VlS-Suisse) qui exprime en
toute liberté sa conviction pro-
fonde

muJiM-,^- 1
11J.5 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui
13.55 La croisée des chansons

Le blé en herbe, avec: Jacque-
line Dano, Anny Gould, Rosalie
Dubois

14.10 Le Secret de la Planète des
Singes
Film américain. Avec: Charlton
Heston - James Franciscus

15.40 Le temps d'une rencontre
avec Alice Dona, Patrick Ull-
mann

16.40 Paroles d'homme
16.55 Rendez-vous au club

Magazine
17.20 Croque-vacances Aglaé et Si-

donie
La Leçon de Danse, dessin
animé

17.25 Bricolage
Un orchestre maison

17.30 Variétés: Annie Cordy
17.35 Infos-magazine
17.45 Capitaine Caverne

Le Rapace, dessin animé
17.55 Sketch-surprise

avec Douby
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

L'Emilien au Chocolat: Faire
des Vagues - La Forge: Portrait
de Famille

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Jean-Pierre Darras

19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 Actualités

2.0*35 Le Cave se
rebiffe

Un film de Gilles Gran-
gier. Avec: Jean Gabin »
Maurice Birnud - Martine
€6*01 - Françoise Rosay 4
Bernard Blier

En 1961, à Paris et dans une île
des Tropiques. Des truands, qui or-
ganisent un trafic de faux  billets,
font appel à un spécialiste retiré des
affaires pour les aider.

22.10 Flash infos
22.15 Santé

Les vaisseaux sanguins
23.15 Actualités

WffilHIT '-£—
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Le Scan-

dale (1)
Feuilleton. Avec: Marie Geor-
ges-Pascal - Jacques François

14.05 Aujourd'hui la vie
L'amour s'exprime-t-il aujour-
d'hui par des gestes, des atten-
tions, des mots différents de
ceux que l'on utilisait hier ?

15.05 Le Retour du Saint
1. Feu rouge. Série de Ray Aus-
tin. Avec: Ian Ogilvy - Claran
Madden

15.55 Apostrophes
Débat politique. (Reprise du 11
février à 21 h. 35.)

17.10 La télévision des téléspecta-
teurs
Conte de la Montagne, de René
Briart - L'un vole, l'autre pas...
de Marc Arnaud - Où vont mou-
rir tous ces Bateaux, de Bernard
Granier

17.40 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes So et Sie Pi-
quemboule, Pousse-Moussu, Ra-
pidos, Toucancan et Belle-Belle
- Les Schtroumpfs: La Soupe
aux Schtroumpfs (1) - Tom Sa-

( wyer: Le Trésor
18.30 C'est la vie

Economie d'énergie et matières
premières

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
La Bo Coop: La formation des
jeunes

19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal , '~ " .. ' j

20.35 Roméo et
Juliette

y Opéra en A. actes de Char-
les' Gounod, Avect Ne»
Shicoff - Barbara Hen-
dricks - Frangiscos Vont-
si nos - Yves Bisson

L'action se passe à Vérone, à
l'époque de la Renaissance. Un pro-
logue chanté explique les dissenti-
ments qui opposent les deux grandes
familles de la ville: les Montaigu et
les Capulet.

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Mouvement des radicaux de
gauche

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace

La Revanche des Robots (2)
20.00 Jeux de 20 heures. La minute

nécessaire de monsieur Cy-
clopède

20.35 Le Fou du
Désert

:¦ . 2, Le Secret sous les Sa- :
blés. Une série de 4 épiso-
des de Jean-Michel Char-

v \ ¦¦ lier. Avec: Mathieu Car*;
rière - Raymond Pellegrin
- Fîorence Giergetti -
Pierre Arditti

21.35 Soir 3
21.55 Thalassa

Jeanne, génération 83
Une minute pour une image

22.35 Prélude à la nuit

mWJfffl <rW~
14.30 Carnaval de Lucerne
16.15 Rendez-vous

Avec le prof. Eduard Imhof
17.00 Mondo Montag: L'Ennemi de-

vient Ami
17.25 La Course automobile

avec Charlie Chaplin
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Jeu de l'Amitié

Série
18.30 Toujours cette télévision...

Les expériences de la famille Ber-
ger (6)

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Tell-Star

Jeu
20.50 Hommes, techniques, sciences

Une histoire du lit. Eaux usées:
Les problèmes de l'épuration

21.35 Téléjournal
21.45 Berlinger

Film allemand (1975), avec Martin
Benrath et Peter Ehrlich

23.35 Téléjournal

IïMïIJ JÎTHI B Kr \V 1
15.45 Patinage artistique

Championnat d'Europe: Résumé
des figures libres couples. En Eu-
rovision de Dortmund

16.30 Charlotte's Web
Film d'animation de Charles Ni-
chols et Iwao Takamoto

18.00 Klimbo
Le Petit Tigre présomptueux
Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 Des voisins encombrants

La Transformation de Monroe.
Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Italie: Le coeur et la mémoire

Le Veneto: L'espace et le souvenir

11.05 Carnaval de Cologne. Lundi
des roses sur le Rhin

12.00 «Das Mainzer Tad auf Narren-
fahrt»

13.40 «Lot d'r Mot nit senke»
15.20 «Es war einmal... Kôlner Kar-

neval wie ein Mârchen»
17.20 Eins, zwei Faslam

Téléfilm pour les enfants
17.50 Téléjqurnal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Carnaval à Cologne
22.30 Le fait du jour
23.00 American Graffiti

Film de George Lucas (1973)
0.45 Téléjournal

16.04 Problèmes d'enseignants, pro-
blèmes d'élèves
7. Leçon perturbée (2e partie)

16.35 Lassie
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 Tissu de la Patrie

Série avec W. Kreindl
19.00 Téléjournal
19.30 Charleys Tante

Film de Geza von Cziffra (1963)
21.00 Téléjournal
21.20 Wantel: The Sundance Woman

Film de Lee Philips (1976)
22.50 Danse non-stop
23.50 Téléjournal

___
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ĵmjl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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: Le
cœur à l'ouvrage de Bernard Soulié.
23.00 Blues in the night. 0.05 Relais
de Couleur 3.

12.32 Table d'écoute: les nouveautés
du disque classique. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Table d'écoute. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Infos.
17.05 Rock Une. 18.00 Infos. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20.02 L'oreille du
monde. Stamitz, Mozart, Weber.
20.30 Orch. de chambre de Lausanne
et Chœur. 22.30 Journal. 22.40 André
Souris. 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 Disque de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Mu-
sique de nuit. 24.00 Club de nuit.
© 12.40 Jazz. 14.05 Mag. féminin.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actual. musicale.
20.05 Orch. radiosymph. de Bâle et J.
Carreras, ténor: Rossini, Meyerbeer,
Verdi, Puccini, Bizet, Giordano. 23.05
Rock-Zock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Magasine du chant choral.
15.00 D'une oreille à l'autre.17.05 Re-
pères contemporains. 17.30 Les inté-
grales: la musique de piano de
Brahms. 18.30 Studio-concert: Musi-
ques traditionnelles. 19.38 Jazz. 20.00
Voir RSR 2. 20.30 Concert de la fran-
cophonie: voir RSR 2: Orchestre de
chambre de Lausanne et Chœur de la
Radio romande: Roussel, Poulenc,
Besançon, Lutoslawski. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique. 23.05 As-
pects de la musique française.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les musicoliers. 14.00 Un livre des
voix, par P. Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. Le monde au
singulier. 17.32 Instantané, magazine
musical. 18.30 Feuilleton: Le bonheur
fou, de Jean Giono. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts: Le
Musée du Nouveau-Monde. 20.00
«Bonne Nouvelle - La Muette...»
«Treize stations», d'E. Weisz. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux: les origines de la Rose-Croix.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

•I

A VOIR

Le Train sifflera trois fois
TVR, ce soir à 20 h. 10.

Le nom de l'invité de ce soir, Fred
Zinnemann, reste attaché à au moins
deux films hypercélèbres: «Tant qu 'il
y aura des Hommes», qui obtint huit
oscars (!), et «le Train sifflera trois
fois», retenu en ouverture de soirée.
Un classique du western dont plu-
sieurs séquences - sans compter la
musique de Dimitri Tiomkin - sont
demeurées anthologiques. Mais ce
réalisateur, qui signe un nouveau film
avec Sean Connery («Cinq Jours ce
Printemps»), possède à son actif
d'autres titres moins célèbres, mais
tout aussi dignes d'intérêt; citons,
parmi les plus récents, «Chacal», sus-
pense bâti à partir des attentats
commis contre la personne du Géné-
ral de Gaulle pendant la guerre d'Al-
gérie, ou encore «Julia», dans lequel
Jane Fonda et Vanessa Redgrave ri-
valisaient de talent.

Le Train sifflera trois fois, c'est
l'histoire d'un shérif qui se marie.
Pour vivre en accord avec les convic-
tions de la secte des quakers, à la-
quelle sa femme appartient, renonce
à ses fonctions: les quakers sont en
effet fondamentalement non violents.
C'est à ce moment qu 'il apprend
qu'un dangereux criminel qu'il avait
fait condamner, va revenir dans la
ville.

Zinnemann reprend ici le thème
classique de l'homme seul avec un in-
terprète superbe. Dans le rôle fémi-
nin, on reverra avec émotion Grâce
Kelly, en épouse «légitimement»
meurtrière par amour pour son mari.
C'était son second film (1952). Elle
avait vingt-quatre ans.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.

Indice de demain mardi: E.N.A.

Spécial cinéma

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 in-
tégrales des symphonies de Sibélius:
No 2. 12.00 Musique populaire,
grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
© Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
© Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Donizetti, Ries, Liszt,
Schumann et Mendelssohn. 9.05 Ra-
dio scol. 9.30 Dressez l'oreille. 10.00
Pays et peuples. 11.00 Musiciens suis-
ses: pages de Haessig, Schibler, Bella,
Pasquini, Caldara, Ciaja, Pergolese.
12.00 Actualité du film et des médias.

Les programmes français sont diffu-
sées sous toute réserve.
Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musique du matin, par
M. Marnât. 8.07 Le Bougolama 8-9,
par F. Bourgoin. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: C. Parker. L'oiseau de feu,
Vie et mort de Charlie Parker. 12.00
La musique populaire aujourd'hui,
par S. Kochyne: «Espagne». Anda-
lousie - Aragon - Asturies.

7.02 Matinales, magazine de Ç. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Visages au fond du
puits (7): le puit de lumière. 8.32 Max
Weber ou le refus des systèmes (7): la
ville d'Occident. 8.50 Le coeur en-
neigé, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
des autres. 10.45 Un quart d'heure
avec... par P. Lhoste. 11.02 Musique:
Quatre/Quatre, par J.-F. Delettrez et
J.-P. Collard.

.£
i
0)


