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Pétrole : l'OPEP au pied du mur

Le Nigeria lance la guerre des prix

Les monstres

Klaus Barbie. Parlant du «boucher de Lyon» auquel elle eut à
f aire en juin 1944, une dame de Si
ans, d'origine juive, a eu ces paroles révélatrices: «Le premier souvenir que j'ai de lui... il avait dam
les bras un cbat qu'il caressait
Alors, je me suis dit qu 'un homme
qui caresse un chat ne pouvait être
méchant Comme je me trompais»...
Peu après en eff et , la jeune f i l l e
qu 'elle était alors, f ut sauvagement
battue par Barbie avant d'être envoyée en déportation avec sa f amille. Son père et sa mère ne devaient pas revenir.
«... un homme qui caresse un
cbat..»
Phrase symptômatique de notre
incrédulité f ace à la monstruosité
«civilisée» de certains grands criminels. Qu'ils soient nazis, comme
ici, ou autres Landru par exemple.
Sa politesse étaitproverbiale.
L'eff rayant tueur de Londresque
vient d'arrêter la police britannique. Tous ses collègues vantent sa
gentillesseet ses bonnes manières.
Staline savait être un homme
charmant
En f ait notre surprise horrif iée
f ace à ces monstres f roids provient
essentiellement de notre impossibilité de les classer selon les critères
qui nous sont f a m i l i e r s .
Très schématiquement, on peut
en eff et considérer qu'une bonne
partie de notre conduite est régie
par les codes propres à la société
dans laquelle nous vivons. Règles
écrites ou implicites, juridiques, religieuses, morales ou culturelles en
f onction desquelles nous classons,
jugeons chaque chose. Or comment
juger, cataloguer des êtres dont les
excès sont justement anormaux,
c'est-à-dire hors de toutes les normes admises ?
Certes, ces normes sont parf ois
contestées par certains. Elles sont
d'ailleurs en constantes mutations
et dif f èren t sensiblement selon les
civilisations.Il n'empêche que dans
ce qu'elles ont de f ondamental,
d'essentiel, elles constituent un cadre contraignant indispensable a la
survie de toute société humaine à
laquelle elles assurent un minimum de cohérence.
Par leurs actes inhumains, les
Barbie et autres monstres ne trichent pas seulement avec ces règles. Ils les ignorent Comme si
chez eux, certains codes de conduite f ondamentaux étaient absents ou complètement pervertis.
Ce qui en f ait des êtres totalement
asociaux. C'est-à-dire extérieur à la
société normale pour laquelle ils
constituent une menace. Un peu à
la manière d'un f auve se baladant
dans la ville.
L'essentiel n'est donc pas tant de
les juger. Mais de les mettre hors
d'état de nuire. La tâche aujourd'hui est hélas, encore énorme.
Aussi, dans le cas du «boucher de
Lyon», le procès servira-t-il opportunément à nous rappeler que
l'œuvre de perversion des valeurs
et des normes que f ut le nazisme se
retrouve en germe dans toutes les
f ormesde totalitarisme.
Roland GRAF
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Le Nigeria est devenu ce week-end le premier pays de l'OPEP a annoncer
une baisse officielle des prix de son pétrole, lançant du même coup une
véritable guerre des prix au sein de l'organisation des pays exportateurs.
Si la décision de Lagos était attendue, après la baisse des bruts
britanniques et norvégiens (deux pays hors de l'OPEP), l'ampleur de la baisse
dépasse de loin le seul cadre d'un «réajustement» des prix, prévu, sinon
désire, par l'Arabie séoudite, estimait-on hier dans les milieux pétroliers
internationaux. Et le «dérapage contrôle» des prix annoncé en janvier par le
ministre séoudien du pétrole, Sheikh Zaki Yamani, après l'échec de la
conférence de l'OPEP de Genève, pourrait aller beaucoup plus loin que
prévu.
La baisse de 5,5 dollars annoncée par
le Nigeria rend en effet extrêmement difficile un accord à venir au sein de
l'OPEP. Le Nigeria occupe dans l'organisation une position clé: plus gros producteur africain, il extrait du pétrole léger,
d'une qualité supérieure à celle des autres pays de l'OPEP. Dans la grille officielle des tarifs de l'organisation, il se situait donc au-dessus du prix de référence: 35,5 dollars pour un baril, contre
34 dollars pour le pétrole «arabe léger»
de l'Arabie séoudite.
Désormais, le pétrole nigérian ne coûtera plus que 30 dollars. Si l'Arabie séoudite et ses alliés du Golfe veulent rétablir
la hiérarchie des prix et des qualités, cela
voudrait dire qu'ils devront baisser leur
prix non plus à 30 dollars le baril, comme
envisagé, mais à 28,5 dollars.
L'Arabie séoudite et les pays du Golfe,
cependant, avaient tout fait à Genève
pour que la différence entre leurs bruts

et ceux des pays africains de l'organisation (Nigeria, Libye, Algérie) soit augmentée, pour être portée à 3 dollars. «La
différence est moins importante qu 'elle
ne devrait l'être, avait déclaré Cheikh
Yamani devant la presse, immédiate-

ment après l'échec de Genève. En ce moment, elle est de 1,50 dollar. Ou bien ils
augmentent leurs prix, ou bien nous réduisons le nôtre pour obtenir le juste
écart. C'est à eux de décider. Nous sommes souples».
Pour créer la différence que les pays
du Golfe estiment nécessaire, il leur faudrait maintenant fixer leurs prix à 27
dollars le baril, soit une diminution de 7
dollars. Des économistes, déjà , notamment aux Etats-Unis, estiment que
l'OPEP ne pourra pas y échapper. Une
telle diminution marquerait un tournant
dans l'histoire de l'OPEP, qui n 'a jamais
baissé officiellement le prix de son pétrole depuis sa création, il y a 22 ans.
(afp)

Mexique: catastrophe ferroviaire

Une catastrophe ferroviaire près de la localité d'Empalme (Etat de
So nora, nord-ouest du Mexique) a fait au moins 40 morts et 80 blessés
samedi, ont annoncé hier les autorités locales.
Selon la police, un train de voyageurs venant de la frontière entre le
Mexique et les Etats-Unis a été rattrapé par un convoi de marchandises
roulant sur la même voie et dans le même sens.
Le choc a été d'une telle violence que plusieurs wagons^iternes
contenant des produits inflammables ont explosé, et l'incendie qui a
suivi s'est étendu aux deux trains.
Selon la Croix-Rouge locale, 40 personnes ont été tuées*180 blessées
par la collision et l'incendie, et le bilan devrait encore s'alourdir, (afp)

Les élections les plus sanglantes de l'histoire de l'Inde moderne

Nouveaux massacres en Assam
Les élections dans l'Assam, qui en étaient hier à leur troisième et dernière
phase, auront été les plus sanglantes de l'histoire de
, l'Imlé, et les conséquences des violences particulièrement graves qui ont'ravagé cet Etat depuis
le 2 février risquent de coûter cher au premier ministre Mme Indira Gandhi.
Son parti, le Congrès, est assuré de la
victoire mathématique mais les blessures
ouvertes par ces deux semaines de massacres, d'attentats, de pillages et d'incendies de villages ne seront pas refermées
de sitôt. Déjà hommes poltiques et observateurs contestent la valeur d'une
consultation électorale qui s'est déroulée
sous la menace des baïonnettes de dizaines de milliers de policiers paramilitaires, et qui a donné une participation très
faible en de nombreux endroits, voire
une abstention totale des électeurs
comme ce fut le cas dans certains bureaux de vote dont les urnes sont restées
vides.

Plus menaçante encore pour l'avenir
est la rancune soudaine accumulée entre
les groupes ethniques de l'Assam - les 80
pour cent d'indigènes hindous pour la
plupart et les immigrés de langue bengali, en majorité musulmans, que les
«natifs» qualifient d'immigrés illégaux.
A la majorité indigène s'oppose également les tribus qui se considèrent
comme la véritable population originale
de l'Assam.
En fait, au moins mille immigrants,
pour la plupart des musulmans venus du
Bangladesh, ont encore été tués depuis
vendredi dans la région de Nelli (centre
de l'Etat d'Assam), a-t-on appris hier à

New Delhi auprès de témoins et de journalistes qui se sont rendus sur place.

De précédents bilans non officiels
avaient fait état de 500 personnes tuées
dans ce secteur durant la fin de la semaine, lors d'affrontements entre autochtones et musulmans d'origine bengalie,
portant à 900 morts le bilan total des
troubles dans cet Etat du nord-est de
l'Inde depuis le 2 février.
Des hommes armés de couperets, de
bâtons et d'arcs sont arrivés dans des villages et y ont semé la terreur, tuant systématiquement tous les immigrants, a
expliqué l'envoyé spécial du journal indien «Express». «Les victimes, surtout
des femmes et des enfants, ont été hachées à mort», a ajouté le journaliste.
(ap, afp )

Droits dé douane sur les carburants

Une manne très intéressante pour
Berne... et les cantons !
Le saviez-vous? Vous, automobilistes, dès cette année allez rapporter trop
d'argent à la Confédération lorsque vous ferez votre plein d'essence. En gros,
500 millions, soit environ le tiers de ce que rapporte annuellement la surtaxe
sur les carburants. Cette année en effet, la Confédération se sera remboursée
avec les produits de cette surtaxe les avances qu'elle avait consenties pour la
construction des routes nationales. Car en Suisse, pas de péage autoroutier
«physique». L'automobiliste suisse - et étranger - paie pour rouler sur nos
routes nationales en achetant du carburant. Alors, ces 500 millions de trop,
Berne voudrait bien en verser une petite partie supplémentaire dans la
Caisse fédérale et consacrer le solde à diverses dépenses routières non plus
seulement d'intérêt national.

VOTATIONS FÉDÉRALES
26 - 27 FÉVRIER 1983

Naturellement, la solution la plus simple, à première vue, aurait consisté à rabaisser cette surtaxe de 30 centimes à 20
centimes environ. Donc concrètement, à

/" Mettez- tout l D ' ai des gros
\n/ds- de-pou/e à combler moi ! ¦

m

météo
Suisse romande et Valais: le ciel deviendra nuageux et le temps ne sera qu'en partie ensoleillé. La température en plaine sera
voisine de — 6 degrés dans l'ouest et de
— 10 degrés en Valais pendant la nuit,
l'après-midi elle sera voisine de + 2 degrés.
Vent modéré d'ouest en montagne où la
température sera en baisse.
Sud des Alpes: même type de temps.
Suisse alémanique et Grisons, augmentation de la nébulosité cette nuit, demain faibles chutes de neige possibles dans l'est.
Evolution pour demain et mercredi: à
nouveau beau temps, parfois nuageux surtout mercredi.
Lundi 21 février 1983.
8e semaine, 51e j our.
Fête à souhaiter: Eléonore, Damien
Lever du soleil
Coucher du soleil
Lever de la lune
Coucher de la lune

Lundi
7 h. 28
18 h. 05
11 h. 37
2 h. 15

Mardi
7 h. 27
18 h. 06
12 h. 21
3 h. 29

sommaire
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HOCKEY SUR GLACE: deux
points qui valent de l'or pour le
HC Le Chaux-de-Fonds; Fleurier
battu à Villars.
SKI ALPIN: Surprise dans le
slalom spécial féminin; Sylvie
Aufranc à l'honneur dimanche.
SKI NORDIQUE: Les CernetsVerrières sans problème à Chaumont; Daniel Sandoz domine au
Creux-du-Vant.
BOB À DEUX: doublé helvétique
à Lake Placid.
CYCLOCROSS: de l'argent pour
Zweifel aux championnats du
monde.
Lireen pages 7, 9, U,13 et 14

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD
faire baisser le prix du litre d'essence
d'une dizaine de centimes.
Seulement voilà. A l'heure où l'on
parle d'économies d'énergie - l'autre sujet de ces votations du 27 février - à celle
où les caisses des collectivités publiques,
Confédération en particulier, sont mal
en point, pourquoi se passer d'un revenu
stable et finalement admis, par habitude, par tous les Suisses ou presque?
Voilà le raisonnement qu 'ont fait les
Chambres fédérales et le Conseil fédéral.
Ce sur quoi nous devrons donc nous
prononcer le 27 février prochain consiste
en une modification de la Constitution
prévoyant que désormais le produit de la
surtaxe (donc 30 centimes par litre, sans
changement, soit 1,3 milliard par an) et
les droits de douane sur les carburants (1
milliard) seront mis sur le même compte.
Page 4
^^

région
2e cahier
Nouvel hôpital
au Val-de-Travers

Couvet tire
le gros lot

PAGE 15

5

ÉMULSION D'OXYGÈNE
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ÉMULSION
D'OXYGÈNE
KARIN HERZOG
POUR UNE PEAU
EXEMPTE
D'IMPURETÉS!
Au contact de la peau.
l'èmulsion d'oxygène
Karin Herzog libère de
l'oxygène sous pression ,
Cette pression fait office
de micromassage .
débouchant ainsi les
vaisseaux capillaires
des
impurel'élimination
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KARIN HERZOG:
une gamme complète
de soins cosmétiques du
groupe Galenica. èlaborée sous contrôle médicol
vendue auprès de
260etdépositaires.

Distributeur exclusif
, pour la Suisse:
¦
di
Genève
A*
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pour la traîne , état de neuf, avec place
d'amarrage. Assurances payées pour l'année
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Tél. 038/42 50 46. dès 18 h.
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Secteur cosmétique
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Avenue Léopold-Robert 57 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 40 23
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RAPIDE
,E
/ AELLEN & C

cuisiCongélateurs,
nières
électriques,
machines à laver , frigos, etc. de toutes
marques. Numa-Droz
9, 2300 La Chaux-deFonds. Privé
039/28 14 35.
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N ous

o«rons à nos

r) coussm

1967 ,
Coccinelle
1300, 104 000 km,
parfait état.
Peinture,
pneus
neufs.
Prête à l'expertise.
Prix à discuter.

Tél. 038/25 98 71.
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Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

POUPÉES,
POUPONS

achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes, potagers, jouets et objets, même miniatures. Avant 1 930.
Mme
Forney,
tél.
(038) 31 71 59, dé87-30000
placements.

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

Shikoku Electric Power Company,
Incorporated,Takamatsu City
Japon
Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf
sociétés japonaises d'électricité, possède 94 entreprises. Au cours
de l'exercice 1981/82 elle a vendu 16,8 milliards de. kwh (comparé à la
¦_, consommation
totale suisse en 198rde 39,4 milliàrids de kwh).

0/ Emprunt 1983-93
55/
/8 /0 de fr. s. 100000000
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan»,qui légitime les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d' engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
;-

039/28 12 41
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Dr. PA. Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert.

¦

Tél. 039/23 74 03

®

JT

I pharmacie
¦«

Horlogerie Dubey & Schaldenbrand
Bartschi & Rosat successeurs
Achat et vente
Av. Léopold-Robert 66, 4e étage

LE LOCLE:
Côte - Henry-Grandjean

—

du mardi 22 février au samedi 26 février

^E

LA CHAUX-DE-FONDS:
Place de l'Hôtel-de-Ville +
Serre 61 (derrière le Printemps)

¦-¦

Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos
questions, vous fournir de judicieux conseils et vous présenter
¦
Karin ¦
l'ensemble de la gamme des préparations de soins
Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté
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toutes vos
MONTRES ET PENDULES
ANCIENNES ET MODERNES
dans les plus brefs délais
Service à domicile sur demande

DÉMONSTRATION

Profitez vite encore

Débarrasse

NOUS RÉPARONS

Ê

C' est bientôt la fin !

JOUR ET NUIT

^^ logement, cave, chambre-haute.

prolongez l'éclat de vos

vingl ans

^^«Ps

TAXIS ABC
Tél. 23 44 44

Titres:
Coupons:
Durée:

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investissèment de la société.
Obli gations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons annuels au 7 mars.
10 ans au maximum.

Remboursement: '

Tranches d'amortissement annuelles,à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1988 avec des primes dégressives commençant
à 101Vz%; pour des raisons fiscales à partir de 1984 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 7 mars 1993 au plus tard.

Cotation:

Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission:

100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
23 février 1983, a midi.

Fin de souscription:
Numéro de valeur:

760.274

Restriction de vente:

Japon
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union
de Banques Suisses

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

Banque Leu S. A.

A. Sarasin & Cie

Nomura (Suisse) SA

Société
de Banque Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque
Groupement de Banquiers
et de Gérance
Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
IBJ Finanz AG

The Nikko (Schweiz) Finanz AG
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Même s'il n'est plus ministre de la Défense d'Israël

Sharon: une influence politique intacte

Dans les cachots
iraniens

Une nuit, la geôlière revint,
plus hystériquequ'à l'habitude.
«Putain de monarchiste, tu sais
ce qu 'il y a là-dedans? Devine...
J'équarquillai les yeux.Que dire ?
C'était rond comme une boule.
J'avais été réveillée en sursaut et
mes yeux voyaient avec diff iculté
sous la lumière intense (...) Elle
ouvrit le sac et brandit ce qu'il
contenait (...) Tu Tas reconnue?
C'est la tête de ton f ils...».
Au calendrier persan, cela se
passe en l 'an 1360. Obscurantisme
médiéval. Ramené à notre décompte du temps, l'événement se
produit en 1982, dans l'Iran des
ayatollahs.
Une jeune Iranienne a conf ié à
un hebdomadaire f rançais son
calvaire dans les prisons de la révolution islamique. Humiliée, rossée de coups, régulièrement violée par une meute de pasdarans
en rut, écorchée pour que sa peau
serve aux greff es eff ectuées sur
les combattants blessés. * Motif .
On a retrouvé chez elle des photos
du shah.
La révolution des mollahs ne
reconnaît aux f emmes que le statut d'aliénées et ne craint pas
d'assassiner ses enf ants.
«Terre des Hommes» dénonce
ces mômes de dix ans j e t é sdevant
les pelotons d'exécution ou envoyés au f r o n tpour déminer les
champs de bataille.
Cyniques, les bavardages de
Khomeiny appelant au «respect
de la vie et dès-libertés.dé chacun».
Le Code iranien veut que soient
lapidés à mort les amants adultères. Mais l'imam détourne son regard pudibond des viols commis
en son nom au f ond des cachots.
Le Code iranien envoie à l'échaf aud ceux qu'il reconnaît comme
traf icants de drogue. Ce qui n'a
pas empêché l'ex-vice-premier
ministre Tabatabai de se f aire
pincer en Allemagne avec un bon
kilo d'opium.
L'absurde prêterait à sourire,
s'il n'était aussi meurtrier.
H a f allu que l'Allemagne hitlérienne perde la guerre pour
qu 'une partie de ses bourreaux
soit livrés à la justice. Les chasseurs de nazis mettent beaucoup
de soin à traquer ceux qui ont
échappé au châtiment
Mais réduite à une relique maudite de l'histoire, la svastika est
quasi inoff ensive, le turban, lui,
n'est pas repu de son bain de
sang.
PatrickFISCHER

La décision prise hier par le gouvernement israélien de maintenir M. Anel
Sharon, ministre de la Défense démissionnaire, dans deux commissions
interministérielles importantes, assure à ce dernier une réelle omniprésence
au sein du cabinet de M. Menahem Begin, notent les observateurs.
«M. Sharon a quitté le minstère de la Défense (comme le recommandait la
Commission Kahane) mais il n'avait pas à quitter les commissions
interministérielles dont il faisait partie», a déclaré à l'issue de la réunion du
gouvernement, le porte-parole officiel, M. Dan Meridor. M. Sharon teste pour
le moment ministre sans portefeuille, mais il continuera de faire partie de
deux commissions interministérielles: celle chargée de la défense et celle
chargée de diriger les négociations avec le Liban».
L'influence de M. Sharon sur les deux
secteurs aujourd'hui les plus importants
de la politique israélienne demeure donc
apparemmment intacte. Il en va de
même pour son influence au sein du gouvernement, puisque, selon la radio, cette
décision ne s'est heurtéeau refus que du
seul ministre des télécommunications,
M. Mordechai Tsipori.
Le parti shinoui (centre) a immédiatement réagi à cette décision en annonçant
qu 'il réclamerait un débat d'urgence au
Parlement. Le maintien de M. Sharon au
sein de ces deux commissions, estime ce
parti, est un «affront» à la commission
d'enquête sur les masscres des camps palestiniens de Sabra et Chatila.
De son côté, le front travailliste israélien a qualifié hier soir d'«inacceptable»
la décision du gouvernement de maintenir le minstre de la Défense démissionnaire, M. Ariel Sharon, au sein des
commissions interministérielles de la défense et de celle chargée des négociations
avec le Liban.
Le gouvernement continue à «ignorer
les recommandations de la Commission
Kahane» sur les massacres de Sabra et
Chatila, souligne un communiqué du bureau politique du Front travailliste
(Maarakh). Celui-ci souligne que l'oppo-

La Libye en accusation

Le président soudanais Gaafar el-Nimeiry a réussi à déjouer une nouvelle
tentative de coup d'Etat fomentée par la
Libye, a annoncé la chaîne de télévision
américaine NBC, vendredi ! soir, confirmée peu après par l'agence officielle soudanaise Suna, citant une source autorisée à Khartoum.
L'agence soudanaise a ajouté que la
Libye avait concentré des troupes «en
nombre important» le long de la frontière soudanaise.
Le «New York Times» écrivait vendredi que les services de renseignements
américains avaient eu vent de la préparation d'un raid aérien sur Khartoum
dans les jours à venir, et de l'envoi
d'avions libyens au sud du pays et sur les
bases libyennes dans la bande d'Aouzou ,
au nord du Tchad.
Selon NBC, cette tentative de coup
d'Etat a été mise en échec par les récentes démonstrations de force américaines,
dont les responsables américains tentaient d'expliquer qu'elles étaient de
simples «coïncidences». Les Etats-Unis
avaient ainsi renforcé leur dispositif militaire dans la région, et le président
Reagan avait déclaré mercredi que les
Etats-Unis étaient «conscients des tentatives libyennes de déstabiliser ses voisins», (ats, afp)

En bref

sition travailliste avait déjà demande le
départ de M. Sharon (désormais ministre sans portefeuille) du gouvernement,
et, à fortiori, de ces commissions.

Le ministre libanais des ressources hydrauliques, M. Bahaeddin Bsat, a été légèrement blessé à la main hier matin à
Jiyeh (20 km au sud de Beyrouth), lors
d'un attentat à l'explosif visant des blindés israéliens, apprend-on de source politique libanaise.
De même source, on indique que cet
attentat qui a eu lieu en zone occupée
par les troupes israéliennes visait deux
transports de troupes israéliens. Le ministre libanais a été blessé à bord de sa
voiture ainsi que deux passagers, alors
qu 'il passait sur la route.
On ignore s'il y a eu des victimes du
côté israélien, (afp)

Conseil national palestinien

Une « colombe » démissionne
M. Issam Sartaoui, un des modérés les
plus en vue du mouvement palestinien, a
présenté sa démission du Conseil national palestinien (CNP), estimant avoir
été empêché de prendre la parole. Le
CNP, qui siège à Alger depuis lundi dernier, a terminé son débat général, et a
entamé hier à huis clos la discussion sur
la stratégie de l'Organisation.
De source palestinienne on déclare que
M. Sartaoui a vivement pris à partie M.
Arafat samedi soir parce que le président
du CNP Khaled al Fahoum ne lui avait
pas accordé la parole dans le débat général, qui a été dominé par des partisans de
la ligne «dure» dénonçant, avec ou sans
nuances, les divers «plans de paix» actuellement en discussion.
M. Sartaoui, qui fut. un moment considéré comme le chef de file des «colombes» au sein du mouvement palestinien,
avait déjà présenté sa démission du CNP
en 1981, mais celle-ci avait été refusée.
M. Sartaoui avait déclaré ces jours-ci
à des journalistes qu'il avait l'intention
de rappeler au Conseil qu 'en approuvant
un «plan de paix» soviétique en 1981, il
avait déjà implicitement reconnu l'Etat
d'Israël, et qu'il devrait donc maintenant reconnaître clairemfâiï l'Etat juif.

De source proche du Conseil national,
on déclare que les dirigeants de l'OLP
ont estimé que l'intervention de M. Sartaoui diviserait l'Organisation, à un moment où celle-ci s'efforce de consolider
son unité, et pourrait provoquer de la
part des partisans de la ligne «dure» des
prises de position encore plus intransigeantes.
En dépit des nombreuses interventions hostiles aux plans de paix américain, et même arabe , qui ont été faites
devant le Conseil, on estime dans l'entourage de Yasser Arafat que celui-ci
conservera encore une marge de manœuvre suffisante pour poursuivre ses initiatives politiques.
M. Elias Freij, maire de Bethléem
(Cisjordanie), a regretté la démission de
M. Sartaoui.
Pour M. Freij, cet événement «montre
qu'à Alger, les chosesne vont pas comme
elles devraient aller». «Je respecte beaucoup M. Sartaoui , je partage avec lui une
certaine approche des moyens à mettre
en œuvre pour parvenir à un Etat palestinien et je regrette sa démission», a
ajouté la maire de Bethléem.
(reuter, afp)

A Seattle, aux Etats-Unis

Massacre dans
un cercle de ieu

Treize personnes ont été massacrées dans un cercle de jeu privé
du quartier asiatique de Seattle.
La police a été alertée parla découverte, vendredi soir, d'un
homme gisant blessé dans une impasse. Après avoir forcé les portes à fermeture automatique du
club privé, les policiers ont alors
découvert 12 cadavres parmi les
tables de jeu.
Dans les heures qui ont suivi
cette macabre découverte au club
Wah Mee, la police a arrêté deux
hommes pour homicide et en interrogeait un troisième, a déclaré
le porte-parole de la police, M.
Gary Flynn.
Les deux hommes sont originaires de Hong Kong et s'appellent
Benjamin Ngo, 20 ans et Kwan
Mak, 22 ans. (ap)

Au Liban: le froid tue

Vingt et une personnes ont été
trouvées mortes de froid hier aprèsmidi au Liban par les équipes de secours dépêchées au col du Baidar
(1589 mètres), à 40 kilomètres à l'est
de Beyrouth sur la route Beyrouth Damas, rapporte Radio-Liban (officielle).
Quinze autres personnes, dont
quatre soldats de la Force arabe de
dissuasion (FAD - à dominante syrienne), avaient été trouvées mortes
samedi dans leurs voitures au même
endroit.
La tempête de neige qui sévit depuis vendredi sur le Liban a pris de
court plus de 200 automobilistes au
col du Baidar. Plusieurs équipes de
secours de la défense civile, de l'armée libanaise et de la FAD ont été
dépêchées sur les lieux; mais un seul
convoi provenant de la plaine de la
Bekaa a pu forcer la tempête qui se
poursuit, et dégager 100 survivants, a
ajouté la radio officielle libanaise.
(afp)

«Tribunal pour la paix» à Nuremberg

L'Europe, un futur «Auschwîtz nucléaire » ?

«Toute utilisation ou menace d'utilisation d'armes atomiques, chimiques et biologiques est un crime, et
contraire au droit des peuples». Tel
est le verdict prononcé hier par le
Tribunal pour la paix des verts à
Nuremberg, au terme de trois jours
de débats.
Point culminant de la campagne électorale des verts, ce «Tribunal contre les
armes de première frappe et de destruction de masse à l'Est et à l'Ouest», qui a
réuni plus d'un millier de personnes, a
particulièrement condamné le stationnement prévu dès cet automne en RFA de
108 fusées nucléaires américaines «Pershing-II» et de missiles de croisière, en cas
d'échec des négociations de Genève. «La
course aux armements risque de transformer l'Europe en un Auschwitz nucléaire», a conclu le tribunal, lançant à
l'humanité un appel à «se débarrasser de
tous les moyens de destruction de
masse».
Le parti écologique pacifiste des verts
qui fera son entrée au Bundestag, le 6
mars prochain selon les sondages, a renforcé par ce Tribunal pour la paix, son
rôle de véritable porte-parole du mouvement pacifiste en Allemagne, notent les
observateurs.
Devant le danger d'une «prochaine
apocalypse», a encore indiqué le verdict
du tribunal, il faut «obliger les gouvernements à assurer la sécurité des peuples,
non pas par la dissuasion grâce à des ar-

mes de destruction de masse, mais par la
renonciation au réarmement et par un
désarmement efficace» .
Déplorant l'absence de délégués officiels des Etats-Unis et de RFA, les deux
principaux accusés à Nuremberg, le tribunal a estimé qu'il appartenait maintenant à l'OTAN de répondre aux diverses
offres de compromis faites par l'URSS,
notamment la proposition de signer un
pacte de non-agression entre les deux
«Grands», faite récemment à Prague lors
du sommet du Pacte de Varsovie.

«Les Etats-Unis ont déclenché la
course aux armements nucléaires avec
Hiroshima et la poursuivent avec les
Pershing-II, une toute nouvelle génération d'armes», a affirmé Barry Commoner, physicien américain pacifiste.
Par ailleurs, le jury a appelé le représentant soviétique Daniel Proektor, à faire
un premier pas important vers le désarmement mondial en retirant toutes les
fusées «SS-20». Celui-ci a répondu que
Moscou attendait la réponse de Washington à ses propositions, (afp )

Zimbabwe: M. Nkomo sur le gril
M. Joshua Nkomo, chef de l'opposition du Zimbabwe, a été interpellé samedi alors qu'il allait quitter le pays,
parce qu'il voyageait sous une fausse
identité, rapporte hier l'agence nationale
Ziana.

• MOSCOU. - La «Pravda» a rejeté
• MADRID. - Un enfant de deux ans
a été tué par un garde civil, samedi, hier les accusations américaines affirLors d'une interview, le ministre de la
parce que la voiture à bord de laquelle il mant que quatre millions de travailleurs
sécurité de l'Etat, M. Emmerson Muse trouvait avait omis de s'arrêter à un forcés sont employés en URSS.
nangagwa, a également dit ne pas croire
barrage routier.
• BRASILIA. - Le gouvernement
que M. Nkomo ait eu l'intention de se
M.
Mikhail
Mikhaibrésilien
a
annoncé
vendredi
une
dévaMOSCOU.
•
rendre à Prague pour y assister à une
lov, vive-ministre soviétique de l'indus- luation de 23 pour cent du cruzeiro.
conférence comme il l'a déclaré, indique
trie aéronautique, a été limogé pour
• BRUXELLES. - Le Comité pour
Ziana.
avoir laissé s'installer la corruption au la libération des prisonniers politiques
sein de son ministère.
polonais, dont le siège est à Bruxelles, a
«Nous ne disposons d'aucun renseignement indiquant qu'il se rendait à
• TOKYO. - La seule usine japonaise lancé un appel en faveur du militant de
de retraitement de combustibles nucléai- «Solidarité» emprisonné Edmund BaPrague», a dit le ministre. «Nos recherres a été fermée samedi à cause d'une luka qui, après deux mois de grève de la
fuite radioactive.
faim, serait dans un état critiaue.
• SANTIAGO.- Le général Pinochet ,
• CHIMOIO (MOZAMBIQUE). Les maquisards antigouvernementaux chef de l'Etat chilien, a procédé à un reauraient massacré une trentaine de per- maniement de son gouvernement tousonnes au cours de deux embuscades ten- chant notamment les finances et l'économie.
dues dans le centre du Mozambique.
Une erreur humaine à la suite d'un incident technique est à l'origine de la
• MILAN. - Le procès des représen• BRUXELLES. - Une bombe a explosé hier matin, sans causer de victimes, tants de l'entreprise chimique Icmesa catastrophe du télécabine de Champoluc (Val d'Aoste) dans laquelle onze
devant un immeuble abritant l'ambas- s'ouvrira le 18 avril prochain à Monza, personnes ont trouvé la mort le 13 février dernier, a indiqué un communiqué
sade de la république populaire du
• BUDAPEST. - Quatre écrivains officiel.
dissidents hongrois ont été condamnés à
Congo à Bruxelles.
Dans ce communiqué, la société exploitant le télécabine donne raison à la
• VIENNE. - Deux personnes ont une amende de 4000 florins (100 dollars) version du drame avancée par plusieurs témoins et démentie jusque là par
trouvé la mort sous une avalanche, sa- chacun ou vingt jours de prison au choix ses employés.
pour avoir publié des textes sans autoriUn premier incident avait immobilisé le télécabine, un œuf étant redesmedi, dans les Alpes de Styrie.
cendu en arrière jusqu'à la station de Champoluc qu'il venait à peine de quit• NARBONNE. - Le trafic ferro- sation.
viaire entre Lézignan et Carcassone a été
• LONDRES. - Des cancers de la ter. Après de rapides vérifications, l'employé de service donna par dadio à
interrompu dans la nuit de vendredi à thyroide au nombre de 260, dont 13 mor- ses deux collègues se trouvant à la station d'arrivée l'ordre de remettre en
tels, pourraient être imputés à la catas- route les moteurs, sans se rendre compte qu'une cabine s'était à moitié décrosamedi par des viticulteurs en colère.
• AJACCIO. - Quatre responsables trophe survenue en 1957 au réacteur nu- chée de sa gaine d'amarrage à la hauteur d'un pylône intermédiaire.
d'une imprimerie d'Ajaccio ont été arrê- cléaire de Windscale, dans le nord de
Déséquilibrée par la remise en route, cette cabine s'est mise à glisser à
tés samedi pour avoir imprimé des jour- l'Angleterre, estime l'Office de protec- toute vitesse en arrière, sans que les freins de secours parviennent à l'arrêter
naux et tracts de l'ex-Front de libération tion radiologique britannique dans un et a percuté les deux suivantes, les entraînant dans une chute d'une cinquanrapport.
nationale de la Corse.
taine de mètres, (afp)

Accident du télécabine de Champoluc

Incident technique et erreur humaine

ches montrent en fait qu'il allait en Afrique du Sud».
Contacté par Reuter hier soir à son
domicile de Bulawayo, M. Nkomo a déclaré avec colère à l'annonce de ces allégations: «Tout cela est un tas de mensonges. Ces propos sont absurdes, cet
homme est un âne. Quelle sorte de gouvernement est-ce là, qui s'appuie sur les
mensonges, la suspicion et l'absurdité ?»
M. Nkomo, qui a passé huit heures en
garde à vue samedi et à reçu l'ordre de se
présenter à nouveau aujourd'hui à la police, a déclaré que celle-ci détenait touj ours son passeport et ses billets d'avion,
ajoutant que ces derniers étaient à son
nom. (reuter)

Dans le Massachusetts
Vandalisme

A Northampton (Massachusetts), aux
commandes d'un chasse-neige des vandales ont systématiquement procédé à la
destruction de 23 monomoteurs qui se
trouvaient sur les pistes d'un aérodrome
privé, a indiqué le directeur et copropriétaire de l'aérodrome de Lafleur, M. Russ
Benjamin.
Il a précisé que dix des appareils estimés à près de 30.000 dollars, chacun, ne
valent plus guère que leur poids de ferrailles. Coût total des dégâts 500.000 dollars.
Selon M. Benjamin les vandales, dont
il ne saisit pas encore les motivations,
ont opéré dans la nuit, (ap)

En vue de la session de printemps des Chambres fédérales Dans le nord-ouest de la Suisse

Les groupes parlementaires fourbissent leurs armes Du

Non à l'initiative populaire dite contre le bradage du sol national, oui à la loi
sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers (lex Furgler) qui fait figure
de contreprojet à l'initiative et divergence d'opinion sur l'initiative pour un
service civil. C'est ce qui ressort des séances des principaux groupes parlementaires tenues en cette fin de semaine afin d'examiner les objets à l'ordre
du jour de la session de printemps des Chambres fédérales qui débutera lundi
28 février.
Le groupe radical-démocratique a décidé de suivre le Conseil fédéral et le
Conseil des Etats qui envisagent de soumettre l'initiative pour le service civil au
vote du peuple et des cantons, et d'en recommander le rejet sans contreprojet. Il
s'est par contre proposé de soutenir le
projet de révision de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par personnes
domiciliées à l'étranger. Le groupe radical s'opposera à l'initiative contre le bradage du sol national. Enfin , le groupe a
décidé de proposer la candidature de Me
Alain Wurzburger, avocat à Lausanne,
pour le poste de juge suppléant au Tribunal fédéral.
Même climat chez les démocrateschrétiens qui annoncent leur soutien
massif à la révision de la loi sur l'acquisi-

tion d'immeubles par des étrangers et
leur refus de l'initiative contre le bradage du sol national. L'initiative visant à
introduire un service civil basé sur la
preuve de l'acte n 'a pas trouvé grâce auprès du groupe: elle sera donc combattue.
Le groupe socialiste par contre soutiendra, «à une très forte majorité», l'initiative en faveur du service civil. Les socialistes se sont prononcés pour la nouvelle lex Furgler, mais en espérant que ce
texte sera renforcé. Au cas où cette loi
serait vidée de sa substance après son
passage devant les Chambres, le groupe
pourrait revoir son attitude jusqu'ici négative, face à l'initiative contre le bradage du sol.

FAITS DIVERS
Suites tragiques d une panne

Deux morts sur l'autoroute NI

Deux personnes ont perdu la vie hier vers deux heures du matin sur
l'autoroute NI près de Derendingen dans le canton de Soleure alors
qu'elles venaient en aide à une voiture tombée en panne. Les victimes
sont M. Eduardo Graf, 32 ans, et Genoveva Graf âgée de 15 ans, tous
deux de Wettingen (AG). L'autoroute a dû être fermée à la circulation
pendant plusieurs heures.
Selon les indications fournies par la police cantonale soleuroise, la
voiture d'une automobiliste qui roulait en direction de Zurich s'est
immobilisée sur la voie de dépassement suite à une panne dont
l'origine n'a pu être déterminée. Une voiture qui suivait la conductrice
s'est alors arrêtée sur le bas-côté pour lui venir en aide. Eduardo et
Genoveva Graf tentèrent de pousser le véhicule en panne sur la voie de
dégagement. C'est alors qu'ils furent fauchés par une voiture roulant à
une vitesse de 130 km/h. Sous la violence du choc, ils ont été tués et
l'une des victimes a été projetée sur la voie menant en sens inverse où
elle fut par la suite écrasée par un véhicule roulant en direction de
Berne. Ce dernier, une «Audi» portant plaques vaudoises, a continué sa
—
route sans s'arrêter.

LUCERNE:DEUX ENFANTS
PÉRISSENT DANS UN INCENDIE

à hier, a annoncé la police genevoise.
Il s'agit de quatre hommes, tous
étrangers: l'instigateur (qui connaissait le prénom du père des deux garçons de 13 et 16 ans, ce qui mit ces
derniers en confiance), les deux voleurs, qui ont pénétré dans l'appartement et ont placé sous un lit les enfants ligotés, et enfin un receleur.
Leurs mobiles? Un urgent besoin
d'argent semble-t-il. On en saura plus
cette semaine lors de l'audience de la
Chambre d'accusation. Mais la police
confirme que c'est la première fois
qu'est commise une aussi sordide
agression contre des mineurs.

Deux enfants, 4 ans et demi et 7
ans, ont péri, étouffés, dans l'incendie de leur chambre, samedi, à
l'aube, à Horw, dans la banlieue
de Lucerne. L'un d'entre eux avait
agité une bouteille d'esprit de vin
avant d'y mettre le feu. En dépit
de la prompte assistance qui leur
a été portée, il était trop tard. Atteinte d'un choc nerveux, la mère
a été hospitalisée. Le drame s'est
déroulé peu avant 4 heures.
La fumée qui sortait de la
chambre, sise dans un appartement de 4 pièces, a réveillé la _
mère. Cette dernière a appelé un UN JEUNE VALAISAN DE
voisin à son secours. L'un des en- 19 ANS SE TUE EN VOITURE
La route a fait un mort et plufant, Markus Stadelmann, 4 ans et
demi, était retiré des flammes peu sieurs blessés en Valais au cours
après. Quant à sa soeur, Petra, il a de ce week-end. Hier en effet, un
fallu plusieurs minutes pour la re- jeune homme de 19 ans, M. Patrouver tant la fumée était dense. trick Dorsaz, domicilié à Fully,
Mais il était trop tard, en dépit de s'est tué. La voiture qu'il pilotait
l'intervention des pompiers de la est entrée en collision avec un camion dans la région de Martigny.
localité.
Le jeune homme devait succomMEYRIN: ARRESTATION
ber à ses blessures quelques heuD'ODIEUX VOLEURS
res après l'accident. D'autres embardées étaient signalées en VaLes voleurs qui, vendredi, à Meyrin
lais dont l'une faisant plusieurs
(GE), ont ligoté deux enfants pour
emporter une somme de 1500 francs, blessés dans la région de Sierre.
(ats)
ont été arrêtés dans la nuit de samedi

Opé ration survie à Villeneuve

Coupés du monde pendant une semaine

Des provisions de secours pour deux
jours, des réserves de ménage pour trois
jours, des rations de survie pour les deux
derniers jours, trois litres d'eau par personne et par jour, deux à trois mètres cubes d' air et un mètre carré de place par
personne: c'est ce dont disposaient vingt
et un volontaires qui ont p articipé, durant la semaine écoulée, à une «opération survie» organisée au Centre régional de protection civile de l'Est vaudois,
à Villeneuve. D' une façon générale,
l'exercice paraît avoir été concluant,
malgré certaines «épreuves» infligées
aux «cobayes»: panne de courant, incompétence du chef d'abri,par exemple.
Réalisée par huit femmes , huit hommes et cinq enfants, âgés de 7 à 57 ans,
en autarcie complète à l'intérieur de
l'abri et complètement coup és du monde
extérieur, cette expérience a donné une
instruction se rapprochant au maximum
des conditions réellesen cas d'alerte ato-

mique ou autre. Elle a permis de tester le
matériel et la nourriture (rations de survie de l 'Office fédéral de la protection civile) et d'étudier le comportement physique et psychologiquedes occupants et les
effets subis. Le «Manuel du service
d'abri» a été strictementappliqué, (ats)

• La statistique du travail au noir
publiée hier par le Département fédéral
de justice et police indique qu'en 1982,
2326 travailleurs clandestins (2280 en
1981) ont fait l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse et que 77 (222) personnes ont été expulsées du pays. C'est dans
le canton de Vaud qu'a été prononcé le
plus grand nombre d'interdictions d'entrée: 468. Il y en a eu 306 dans le canton
de Genève; viennent ensuite les cantons
de Zurich, avec 239 interdictions, Lucerne, avec 148, Fribourg, avec 148, et
Berne avec 144.

Les députés fédéraux de l'union démocratique du centre rejettent l'initiative
concernant le service civil et approuvent
la révision de la lex Furgler. Pour le
groupe, l'idée d'un service civil est «totalement inacceptable». Pour ce qui est de
la révision de la loi sur l'acquisition d'immeubles par les étrangers, les démocrates
du centre considèrent qu'elle est un
compromis réaliste et qu'il n'y a donc
aucune raison de soutenir l'initiative
contre le bradage du sol.

Quant au groupe libéral, il reccommandera le rejet de l'initiative sur le bradage du sol et de voter la lex Furgler. La
majorité des députés libéraux sont opposés au service civil qui , introduisant le
système du libre choix entre service civil
et service militaire, porte, selon eux, atteinte au principe de la défense nationale
suisse, (ats)

lait contaminé

Les laboratoires cantonaux ont dépisté récemment six nouveaux échantillons de lait contenant des doses inadmissibles de PCB, biphényles polychlorés.
Mais l'Office fédéral de la santé publique
a précisé que la santé des consommateurs n'était nullement menacée par ce
polluant.
En décembre dernier déjà, des contrôles systématiques du lait avaient permis
de déceler, chez deux producteurs, la
présence de PCB dans des proportions
supérieures à la concentration maximale
(0,5 mg. par kilo de matière grasse du
lait. Il fut établi par la suite que cette
contamination avait été causée par des
revêtements protecteurs contenant du
PCB qui étaient appliqués autrefois sut
les parois intérieures des silos à fourrage
en béton. Entretemps, ces produits de
revêtements ont été interdits.
Durant le mois de janvier, les contrô-

les systématiques se sont poursuivis. Et
ils ont permis de découvrir six nouveaux
cas, dans des entreprise agricoles du
nord-ouest de la Suisse. Mais tous les autres examens effectués, auprès d'une centaine d'entreprises, ont révélé des
concentrations inférieures à la norme, ou
échappant à la mensuration. Des examens de la viande - 54 échantillons n 'ont également rien révélé d'indamissible.
Ces résultats, a indi qué l'Office fédéral
de la santé publique, permettent d'affirmer que la santé des consommateurs
n 'est pas menacée par le PCB se trouvant dans le lait et la viande. Des mesures seront cependant prises pour élliminer les sources de contamination qui
pourraient subsister. Les silos non conformes devraient être assainis avant la
récolte de nouveaux fourrages de cet été.
(ats)

Droits de douane sur les carburants

Une manne très intéressante pour
Berne... et les cantons !
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Ce compte alimentera désormais divers
travaux routiers (des nouveaux également) et la Caisse fédérale.
Globalement donc, la surtaxe sur les
carburants et les droits de douane rapportent bon an mal an 2,3 milliards.
La nouvelle répartition se fera comme
suit:
•construction des routes nationales, 1,1
milliard de francs;

•autres routes, 300 millions de francs;
•Caisse fédérale, 500 millions (au lieu
de 400 actuellement);
•tâches nouvelles ou supplémentaires
relatives au trafic routier, 400 millions
de francs.
Il: ...
I/W, .
Tout cela fait que clojjpnavant, l'aide
fédérale congarnant'.Jes problèmes routiers dans leur ensemble sera accrue.
Grands bénéficiairesjl onc, les cantons,
qui toucheront ' annuellement 400 ^millions de plus.
Aide accrue, mais dans quel domaine?
A l'avenir, si le souverain dit oui le 27
février, la Confédération prendra à sa
charge une plus grande partie de l'exploitation et de l'entretien des routes nationales. Les cantons dépourvus de routes nationales, de grandes artères sûres
et modernes, pourront désormais compter sur une aide plus importante de la
Confédération (on peut citer, ici comme
exemple la T10 - T20 Berne - Le Locle,
qui n'est pas classée en route nationale.
A l'avenir donc, elle pourrait bénéficier
d'un subventionnement de la Confédération au taux de celui des routes nationales, soit 84%.
Rail - route: pas question, les Chambres et les associations d'automobilistes
veillent, de subventionner à froid les
CFF. Mais il est prévu d'améliorer, ou
plutôt d'assainir des passages à niveau et
de prendre des mesures destinées à sépa-

En Valais
Inculpations
de fonctionnaires

Quatre fonctionnaires de l'Etat du
Valais dont deux chefs de service ont
été inculpés par le juge instructeur
de Martigny à la suite des inondations survenues à Vernayaz en décembre 1981. Il ressort des dossiers
remis aux intéressés que l'Etat du
Valais qui a ordonné les travaux de
minage à l'origine des dégâts - plus
de deux millions de francs - savait
qu'il y avait danger à entreprendre
de tels travaux.
En effet, la demande formulée
avait déjà été refusée une première
fois. Par la suite, le Service des eaux
l'avait accordée sous certaines conditions. La principale consistait à
éviter qu'un barrage ne se forme
dans le lit de la rivière. Si cela devait
se produire des mesures devaient
être entreprises pour le miner rapidement afin d'éviter toute mauvaise
surprise. C'est ce qui est malheureusement arrivé, les travaux dans le lit
même de la rivière étant sans doute
devenus problématiques par la suite.
(ats)

• Les douaniers italiens entament
aujourd'hui la grève générale annoncée. Il faut s'attendre à des ralentissements du trafic frontalier avec l'Italie.

rer les courants du trafic. Le ferroutage
sera aussi encouragé, cela par une promotion des installations et des prix plus
attractifs. Enfin, il est prévu de subventionner la construction de places de parc
près des gares. La protection de l'environnement et des sites n'a pas été oubliée. Berne devrait consacrer plus d'argent à ce sujet. On pense par exemple ici
à d'éventuelles mesures anti-bruits.

LES DÉFAUTS DE SES QUALITÉS

Le principe de l'affectation automatique a en général les défauts de ses qualités. Peut-on, dans le cas présent, souscrire à ce postulat? En partie, oui. Ces
propositions peuvent en effet tendre vers
un suréquipement routier. On roule,
donc on paie, on finance des routes, ce

qui nous incite encore plus a rouler. Le
cercle vicieux dans toute sa splendeur.
Voilà pour la théorie. En pratique, il
faut se souvenir que bien des régions du
pays - la chaîne jurassienne est l'exemple le plus frappant - sont très en retard
avec leur programme de développement
et d'amélioration de leurs routes. Or la
route, une bonne route, ce n'est pas seulement du bitume et du béton. C'est
aussi l'ouverture vers l'extérieur, la sécurité. Cette modification de la Constitution fédérale en a pris bonne note. Cela,
il faut le relever, grâce notamment aux
clubs traditionnels d'automobilistes ACS et TCS - qui ont su jouer leur rôle
de défenseur des intérêts des automobilistes en général.
Philippe O. BOILLOD
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¦Le texte qui nous est soumis:
truction de places de parc dans les
Art. 36bis, 4e et 5e al.
gares et d'autres mesures qui favori4. Les frais de construction, d'ex- sent la séparation des courants de
ploitation et d'entretien des routes trafic;
nationales sont répartis entre la
d) contribution aux frais des mesuConfédération et les cantons; à cet res de protection de l'environnement
effet , on tiendra compte des charges et du paysage nécessitées par le traimposées aux différents cantons par fic routier motorisé et aux frais des
les routes nationales, ainsi que de ouvrages de protection contre lesforleur intérêt et de leur capacité finances de la nature le long des routes oucière.
vertes au traficmotorisé;
5. Abrogé
e) participation générale aux frais
Art. 36ter
des routes ouvertes aux véhicules à
1. La Confédération utilise pour moteur et à la péréquationfinancière
des tâches en rapport avec le trafic dans le secteur routier;
routier la moitié du produit net des
f) subventions aux cantons dotés de
droits d'entrée de base et la totalité routes alpestres qui servent au trafic
d'une surtaxe comme il suit:
international, et aux cantons dépoura) participation aux frais des rou- vus de routes nationales.
tes nationales;
2. La Confédération prélève une
b) contributions aux frais de cons- surtaxe dans la mesure où le produit
des droits d'entrée de base affectés ne
truction des routes principales faisant partie d'un réseau à désigner suffit pas à garantir la réalisation
par le Conseil fédéral en collabora- des tâches énumérées sous le premier
tion avec les cantons et répondant à alinéa.
des exigences techniques précises;
Dispositions transitoires.
Art. 16
c) contributions aux f r a i s de suppression des passages à niveau ou
Sous réserve d'une modification
d'amélioration de leur sécurité, ainsi par le législateur, les droits d'entrée
qu 'aux frais de promotion du trafic supplémentaires sur les carburants
combiné, du transport de véhicules (surtaxe) sont fixés à 30 centimespar
routiers accompagnés , de la cons- litre.

Tirage de la Loterie romande

Le canton de Neuchâtel sera cette année le théâtre de deux manifestations
importantes de la Loterie romande. En
juin il recevra la Commission de presse
qui est composée de 24 journalistes venant des six cantons romands et qui ont
la tâche de rédiger et de diffuser des
communiqués relatifs aux projets et aux
réalisations de l'institution» Ils visiteront
entre autres le Musée international
d'horlogerie et parcourront les Montagnes neuchâteloises. Et le 3 septembre,
on tirera à Boudry la 533e tranche de la
loterie.
En attendant , samedi avait lieu à
Pully le tirage de la 522e tranche en présence du représentant du gouvernement
vaudois, M. Jean-Daniel Husson, préfet
substitut du district de Lausanne, qui représentait l'autorité, et de M. H. Vaney,
notaire qui surveillait les opérations.
Manifestation paisible et rapide qui a
fait 8814 heureux parmi les acheteurs de
billets, lesquels vont encaisser 201.270
francs dont un gros lot de 100.000 francs.
Sans oublier bien entendu les œuvres de
bienfaisance du pays romand auxquelles
les bénéfices seront versés.
Le prochain tirage aura lieu à Vernier
dans le canton de Genève, le 5 mars, (g)

Voici les résultats:
Premier tirage: 8000 billets gagnant
chacun 10 francs se terminent par 4 et 7.
Deuxième tirage: 520 billets gagnant
chacun 20 francs se terminent par 71,
000, 103, 107
Troisième tirage: 180 billets gagnant
chacun 30 francs se terminent par 706,
885, 691, 1578, 3911, 8694, 8398, 8332,
5092, 8417, 7323, 6878, 0649, 5821, 2122,
7055, 9729, 6447.
Quatrième tirage: 10 billets gagnant
200 francs portent les numéros suivants:
350458, 344585, 377750, 353582, 379223,
344621, 377261, 343778, 360521, 373024.
Cinquième tirage: quatre billets gagnant 500 francs portent les numéros
suivants: 365737, 368661, 375247,
378904.
Sixième tirage: un gros lot de 100.000
francs porte le numéro 367044.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500 francs: 367003
et 367005.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 3670.
Sans garantie: seule la liste offi
cielle fait foi.
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À LOUER, av. Charles-Naine 28, 3e étage Est

appartement
de 1 chambre

Région Villars Alpe des Chaux
magnifiques

DELÉMONT, A saisir I les 2 derniers:

magnifiques appartements
de4 1/2 pièces

appartements

cuisine,confort,Coditel,charges comprises Fr. 248.par mois.

grand standing, surface habitable d'environ 100 m2 , aménagement luxueux avec colonne de lavage individuelle, isolation parfaite, fenêtres à triple vitrage, à quelques minutes de
la gare, des écoles et du centre commercial.
Entrée à convenir.

Libre immédiatement.

Coût mensuel: Fr. 1100.-, garage et charges inclus.

Téléphoner du lundi au mercredi pendant les heures
de bureau au 039/25 11 77 , interne 60,
PRO-DOMO SA La Chaux-de-Fonds.
7003 1

Pour visiter: Monsieur Henry, tél. 066/22 34 31.
%
Pour
traiter:
HABITA,
gérance
immobilière,
rue de l'Avenir 24, 2800 Delémont, tél. 066/22 40 57 (de
14h.à17h. 30)
93-287

tout confort, cheminée, plein sud, terrasse, vue grandiose,
encore
disponibles
pour vacances et saison. A partir de Fr.
275 — par semaine.
LES ARSETS LOCATIONS 1882 GRYON.
Tél. 025/68 21 20,
mardi au samedi
de 9 h. à 13 h.
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A louer rue du Locle

A l o uer

appartement 5 Vi pièces

2 pièces

dernier étage, avec ascenseur, balcon, garage.

À LOUER

rue Jaquet- Droz, tout confort.
Loyer Fr. 553.—, charges
comprises.

POUR DATE À CONVEN IR

Libre depuis mai 83.

APPARTEMENTS

Tél. 039/26 57 72.

de 3 et 3Vi pièces, dans immeubles
modernes, tout confort , rues des
Crêtets, Croix-Fédérale.
70055

Libre dès l e 1.4.83.
Rue des Crêtets, chauffage
individuel.
Loyer Fr. 301.—, sans
charge.

APPARTEMENTS

de 2 et 3 pièces, dans immeubles
tout confort, rues du Locle, N umaDroz, Bell ev ue, Combe-G ri eurin.

Libre tout de suite.

y

91-475

,

meublés ou non meublés, rues de
la Confédération, Locle, Croi x -Fédérale, Promenade
7005a

appartement

* 4 pièces dont 2 chambres à coucher.
i
Tout confort. Garage.
Pour traiter: Fr. 37 000.Au Val-de-Ruz

Confort. Très belle situation avec vue
¦
imprenable.
La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir

de 900 à 1500 m2 environ, situés
dans différents quartiers ensoleillés
et tranquilles.

VOTREGÉRANCE
IMMOBILIÈRE
EN PA YS DE NEUCHÂTEL
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

28-12189

Le saviez-vous ?

LOCAUX
AMÉNAGÉS
pour cours de yoga ou gymnastique, etc.

Pour renseignements, tél. 039/23 07 47.

67172

centrés sont à louer pour tout de suite ou à
convenir dans immeuble rénové, à personne
de la cinquantaine ou plus. Cuisinette équipée, bain, ascenseur, Coditel. Le concierge
peut s'occuper de petits travaux pour aider les
personnes âgées. Prix avantageux.
Pour visiter s'adresser à la Gérance Kuenzer,
rue du Parc 6, tél. 039/28 75 78.
69956

APPARTEMENT 2 PIÈCES
tout confort, pour le 1 er avril,
rue Charrière 87.
Loyer: Fr. 428 —, charges comprises.
Tél. 039/28 11 68, heures des repas.

70044

Je cherche à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
pour début ou fin juin 1983, si possible avec
garage.
Tél. 039/31 37 78.

70033

\
Dopuit toujours une technologie qui gagna
.

.

.

¦
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toutes charges comprises
Agence cantonale,
' rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

A louer, Locle 38, à La Chaux-de-Fonds

tout confort

appartements de 4 pièces

appartements de 2 pièces

t

Loyer mensuel: Fr. 485.- + charges

Tél. 038/25 94 94
^^
^
^ _^

A louer pour le 28 février 1983 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue
Abraham-Robert 51:

S'adresser au Département cantonal des
Finances, gérance des immeubles,
Seyon
10, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 15.
87-561

22-1226

¦ ¦ SAINT-IMIER
:R
'' '- • ^Â L' OÙER

grand appartement
de 5 chambres
tout confort. Deux salles de bains
Grand balcon
Loyer Fr. 714.—I- charges

Une maison...
des hommes...
des techniques...

j
>
|
|

Pour tous vos travaux
d'impression
en une
ou plusieurs couleurs

tél.

Fiduciaire de Gestion et
ammmm d'Informatique SA
I|_h |Avenue Léopold-Robert 67
11—
~| I 2300 La Chaux-de-Fonds
|_ _ U Tél. 039/23 63 68. 6968B

i
j
|
>

7e étage
9e étage
5e étage
8e étage

Fr. 10.Fr. 10.-

062/22 63 63

039/26 78 16.

ou

tél.

2JM?2

Cartes de visité:

|

Garage à disposition Fr. 30.—
Pour traiter s 'adresser à la

au
au
au
au

Pour de plus amples renseignements,

compétence

|.
\
>

tout de suite
tout de suite
01.04.1983
01.04.1983
Fr. 472.50 sans charge

s'adresser à Gérance DEVO SA, Olten,

<

|7JMS et

au 6e étage
au 2e étage
au 12e étage

places de parc

I

|

01.04.1983
01.07.1983
01.03.1983
Fr. 296.- sans charge

01.04.1983
01.07.1983

i

Imprimerie Courvoisier SA
À VENDRE
!

Important

j
!

Ecrire sous chiffre 91-67 à Assa Annonces Suisses SA, 31 , av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.
91-30160

salon de coiffure
| dames

Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 211135

j

dans quartier tranquille.
Nettoyage de duvets et oreillers
Transformation en grandeurs
nordiques
Service rapide dans la journée,
le jeudi
Veuillez nous téléphoner svp.

Tél. 039/26 59 76, le soir.
70050

A LOUER quartier ouest, dans maison d' ordre, tout confort , trolleybus
à proximité

Le spécialiste de la literie

Frédy BOURQUIN

appartement 2 pièces

Tapissier-décorateur

Libre fin mars ou à convenir

TAPIS-RIDEAUX
RESTAURATION DE MEUBLES
REMBOURRÉS
i

appartements 3 pièces
Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91.

âwA \, Voici comment K^_
|économiseractivement 1

IPain bis

^4L|

I
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IPain mi-blanc

10 l
9
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¦
les 250 g. -.80, les 500 g. 1.30

appartement
de 2 pièces

66027

Tél. 039/28 66 71

A louer

A LOUER
à La Cha ux-de-Fonds,
pour le 1 er av ril 1 983

Place du Marché
Tél. 039/28 44 32
La Chaux-de-Fonds

Fritz-Courvoisier 66

appartement 3 pièces

Fr. 706.-

A LOUER

3, 3Vz PIÈCES

" jl

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

j

Jolis studios

chalet

JËS

CHARLES BERSET
gérant d'immeubl es
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

immeuble locatif
La Chaux-de-Fonds
Point-du^Jour

4 pièces, confort , Fr.
500.— par mois, charges comprises.
S'adresser à la Société coopérative
«Gai Foyer» .
2875 Montfaucon.
Pour visiter: téléphoner
au
039/55 13 85.

de fonds propres, votre
mensualité sera de

STUDIOS

Alfetta dès Fr. 18840.l GARAGE et CARROSSERIE

2 appartements

Fr. 14 000.-

70057

comprenant 11 appartements de 2
et 3 pièces. Locaux commerciaux.
Pour traiter: Fr. 75 000.-.

A louer dans notre
immeuble
Rue du Pré-Petitjean

Pour un 4Vz pièces, avec

de 4 pièces, chauffage central, salle
de bains, avenue Léopold-Robert.

À VENDRE

\

APPARTEMENT À
LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT

La Chaux-de-Fonds
Dans quartier tranquille

69177

Devenez propriétaire d'un

70056

Tél. 039/23 26 56.

|
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nouvelles

Honda Prélude
Honda a complètement renouvelé son
coupé Prélude. La carrosserie, qui conserve
le style «tricorps» à arrière étage et coffre
séparé, a pris du volume, et adopte une ligne très moderne et plus aérodynamique.
Le moteur, nouveau, est un 1,8 L 4 cyl.
dont la culasse présente la particularité de
trois soupapes par cylindre, et dont l'alimentation se fait par deux carburateurs
«maison» à venturi variable et l'échappement par un dispositif sophistiqué. Les suspensions, toujours à 4 roues indépendantes
système McPherson , ont été affinées, et le
freinage, à 4 disques, offre un système antiblocage électronique (ALB) mis au point
par Honda et constituant le premier système de ce type de fabrication japonais offert en série (sur les versions EX), concurrent de l'ABS Bosch existant chez Mercedes et BMW. Les prix sont compris selon
les versions entre 18 et 22.000 fr environ.

Mitsubishi Pajero
Chez Mitsubishi apparaît un véhicule à 4
roues motrices dénommé Pajero. C'est un
véhicule de taille moyenne dans la ligne
«utilitaire civilisé» dont la partie technique
est celle d'un véritable tout- terrain (boîte 5
et boîte intermédiaire à rapports courts,
traction avant déclenchable, pont arrière
autobloquant, roues libres automatique à
l'avant) mais l'équipement celui d'une voiture de tourisme. Deux moteurs au choix:
2,6 L essence et 2,3 L Diesel. Prix compris
entre 25 et 28.500 fr.
Chez Mitsubishi encore, apparition d'une
Laricer F qui est en somme une version tricorps (coffre séparé) de la Coït. Traction
avant s'insérant entre les Coït et les Tredia.

Nissan Micra
Depuis que la Cherry a pris du volume et
de la puissance dans sa nouvelle exécution
lancée ces temps-ci, Nissan devait regarnir
son bas de gamme avec une vraie «petite
voiture» . C'est chose faite avec la Micra ,
modèle entièrement nouveau de la catégorie 1 L. Le moteur, inédit , en alliage, est le
plus léger du monde dans sa catégorie: 67
kg. La carrosserie mesure 3 m 65. C'est une
traction avant dont assez curieusement
dans cette catégorie, l'essieu arrière est rigide. Trois versions, toutes à deux portes et
hayon arrière, sont proposées entre 9.600 et
11.400 fr. (sp/K)

.

conseil

Les invalides, fortement limités dans
leur liberté de mouvement, n'appartiennent que très rarement à la gent
automobiliste. Peut-être parce qu'ils
sont trop peu au courant des moyens
techniques d'aide qui sont aujourd'hui
à disposition, mais aussi parce qu'ils ne
savent pas quel véhicule serait approprié à leur cas et comment il leur serait
possible d'entrer en sa possession. Or,
le Touring Club Suisse a regroupé dans
une brochure très complète tous les
problèmes qu'un handicapé est amené
à se poser au sujet de l'automobile, lui
suggérant en même temps voies et
moyens de les résoudre. Forte de plus
de cent pages, cette étude a puisé ses
renseignements à toutes les sources
existant en Suisse, si bien qu'elle peut
être considérée comme la première do-

Invalides et auto: un guide
cumentation complète du genre, indiquant la marche à suivre et les moyens
d'atteindre le but recherché. Bref , elle
s'est donné pour tâche d'indiquer aux
handicapés comment s'y prendre pour
entrer en possession d'une voiture d'invalide le plus simplement et le plus sûrement possible, ainsi qu'aux meilleures conditions. A cet effet sont notamment traités les thèmes que voici:
- Marche à suivre pour rouler en auto
(permis de conduire)
- Principaux extraits du «Droit routier
pour handicapés»
- Le véhicule approprié (tranformation, acquisition, choix du véhicule)
- Faveurs et privilèges des automobilistes handicapés
- Liste des adresses de firmes spécialisées

- Echantillons de formule indiquant à
l'handicapé ce qui lui revient
Grâce à cette étude, le TCS entend
préserver les handicapés de la crainte
qu'ils peuvent éprouver à l'idée de devoir acquérir un permis de conduire ou
un véhicule automobile approprié. Ce
faisant, il est convaincu d'avoir contribué à mettre un peu de transparence
dans le dédale des prescriptions et dispositions existantes en la matière.
(TCS)
• Cette étude est remise gratuitement à
tous les handicapés. Elle peut-être
commandée par écrit au Département
de la prévention routière du TCS (9, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3) et auprès
des sections de l'Association Suisse des
Invalides. Fr. -.70, en timbres-poste, devront être joints à la commande pour
les frais de port.

L'Opel Ascona SR
Apparue en automne 81, marquant la
deuxième conversion (après la Kadett)
d'un modèle Opel à la traction avant, la
nouvelle Ascona a confirmé le pronostic
que je posais après l'avoir essayée durant
l'hiver 81-82: elle fait une belle carrière.
J'ai repris en mains, au début de l'hiver

à l'essai
82-83, un modèle 83. Principales améliorations: une boîte 5 vitesses au lieu de 4,
et... la conformité aux nouvelles normes
helvétiques sur le bruit et les gaz d'échappement.
Améliorations?Elles ne sont peut- être
pas si évidentes.
Pour être à la mode, la boîte 5 n 'est pas
nécessairement un avantage en soi. Tout
dépend de sa conception. Tout dépend
aussi de ce qu'on attend d'une voiture.
Sur l'Ascona , la boîte 5 est offerte en option, sauf sur la version SR où elle est en
série. C'est cette version que j'ai essay ée.
Elle est réputée «sportive». Elle pourrait
l'être par son comportement et son équipement. La boîte ne l'est pas! On à affaire, une fois déplus, a une de ces transmissions qui «tire très- long», pour des
raisons de mesures officielles (on gagne
des dé cilitres en consommation nor malisée, des décibels en mesure du bruit,
quand le rapport final est long...) parfois

pré sentées aussi comme des mesures
d'économie. L'économie ne sera toutefois
possible qu'à condition de renoncer à la
nervosité, aux parcours si nueux et vallonnés. Car si l'on veut obtenir des accélérations et des reprises satisfaisantes, il
faut obligatoirement rétrograder, souvent
jusqu'en 3e sur autoroute, en 2e sur route.
Sinon, c'est l'indolence. Or, des reprises
et des accélérations, on peut en avoir besoin mêmesi l'on n 'est pas un «fou du volant»: pour dépasser en sécurité, par
exemple. Sous cet angle, l'Ascona SR
m'est apparue moins brillante que j e l'attendais.Il est vrai que sur longsparcours
p lats, la 5e longue permet d'économiser
de l'essence, ma moyenne de 8,7 L aux
100 km, avec des pneus à neige, en témoigne. Mais moindrefaux-plat, il faut jouer
du levier, heureusement très maniable. Il
est vrai aussi que les normes anti-pollution «CH» ne font rien pour favoriser la
«respiration» d'un moteur 1,6 L pourtant
moderne, bien conçu, mais qui n'a pas été
guéri des toussotements et bégaiements
en p ériode de montée en température que
j'avais déj&notéssur les modèles 82.
Ces réservesfaitesf <l'fAscona
a tout
Je SR
lui repropour plaire Enj iri^p resque.
^
che encore,ff lf tMkruj uexle gardeaurait à
l'arrière, soiL coffre f l u'on ne peut ouvrir
qu'à clé et quelquesautres bricoles, Mais
dans l'ensemble, c'est de la belle et bonne
bagnole,pas de doute!

A défaut de sportivité particulière, la
version SR offre au moins deux su perbes
sièges Recaro à l'avant et un petit volant
parfait. Là-entre, le conducteur qui aime
conduire peut prendre son p ied, et celui
qui n'aime pas peut circuler en toute sécurité. La voiture est correctement suspendue, «à l'allemande» s'entend, c'està-dire fermementavec une tenue de route
de grande classe et un confort très satisfaisant. Instrumentation et commandes
sont précises, à la réserve près d'une p édale de frein un peu spongieuse à mon
goût. Et la voiture, dont j'apprécie particulièrement la ligne dans sa version SR à
hayon, est .d'une docilité et d'une sûreté
très réjouissan tes, d'une totaleprécision
de trajectoire et de réactions. Son silence
de marche m'a paru amélioré, et on n'entend le plus souvent que les bruits de l'air
et des pneus, pour ainsi dire. Enf in, c'est

un véhicule sérieusement construit, correctement fini et offrant une bonne polyvalence d'utilisation grâce à son rapport
volume utile - encombrement, à son coffre
de bonne contenance qu 'on peut agrandir
en rabattant un tiers, deux tiers ou toute
la banquette arrière et auquel le hayon
donne un accès commode.
Tout cela, bien sûr, ne fait pas une voiture «bon marché» , mais on n'a pas non
p lus une auto «au rabais»! L'Ascona méritera bien, pour atteindre sa p leine maturité, une version au moins équipée d'un
moteur qui puisse «souffler» plus généreusement tout en satisfaisant la législation helvétique * Ce pourrait ,être.le-.cas
d'un groupe à injection, peut-être d'une
taille,au-des sus. Alors, les lettres SR
pourront signifier «super racée» ou même
«sans reproche» , là où maintenant elles
semblent dire surtout «surmultiplication
record»... (K)
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Deux nouveaux bonds pour Boeing

La version allongée du B-767
et un B-737-300 tout neuf

Boeing va lancer une nouvelle version de son fameux biréacteur B-767
qui lui permettra de transporter 264
passagers en version standard, soit une
première classe et un classe économique, ou jusqu'à 290 passagers en classe
économique unique. Ce nouveau modèle qui sera livré dès le printemps 1986
a été baptisé 767-300. A pleine charge, le
767-300 aura un rayon d'action de 6800
km, identique à celui de la version
moyen-courrier; cette capacité accrue
permettra d'offrir une consommation
de carburant par siège inférieure d'au
moins huit pour cent à celle des appareils en service qui passent déjà pour
particulièrement sobres.
Cette nouvelle version dérivée du 767
s'inscrit dans la tradition du géant américain qui consiste à développer, à partir de
ses modèles de base, des courriers à réaction
répondant dans la mesure du possible à
l'ensemble des besoins du marché. La
concurrence étant âpre dans cette catégorie
d'appareils , que ce soit par McDonnell
Douglas ou Airbus Industriel le 767- 300
viendra compléter les deux autres versions
de ce moyen-courrier et une version à long
rayon d'action (9025 km) du biréacteur de
Boeing.
Le 767-300 sera propulsé par deux réacteurs de 22,6 tonnes de poussée qui sont
également montés sur la version 767-ER
(ER = Extended Range) à rayon d'action
étendu. En outre, détail non négligeable, le
volume de soute sera augmenté de 20 mètres cubes portant le volume global à 107
mètres cubes.
Le 767-300 différera du modèle de base
par un allongement du fuselage de 2,8 mè-

tres à l avant et à 1 arrière de 1 aile; par un
renforcement du train d'atterrissage principal, du train avant et du logement des
roues ainsi que par une épaisseur accrue de
certaines parties du fuselage et de la surface inférieure de la voilure. Sa masse au
décollage sera de 156.492 kg pour 136.080
kg dans la version normale. La largeur du
fuselage restant la même que celle du modèle de base, il offrira aux passagers un
confort optimal grâce à une cabine à deux
couloirs et à l'installation de sept sièges de
front seulement.

LE B-737-300
ET SES RIVAUX-.
Le petit dernier des usines Boeing à Seattle sortira des chaînes de montage vraisemblablement en janvier 1984 et effectuera ses
premiers vols en mars. Cet avion de transport de la nouvelle génération, celle des appareils peu gourmands en carburant, sera
confronté, sur le marché des courriers offrant 150 places, à deux rivaux d'envergure:
le DC-9-89 et l'Airbus A-320. Mais pour des
questions de délais de livraison, les appareils américains auront un avantage certain
sur leur concurrent européen. On parle de
1986 pour les deux premiers alors que, si
tout va bien, l'Airbus ne sera disponible
qu'en 1988 voire 1990. Le problème principal de l'A-320 étant de lui trouver un moteur convenable, extrême difficulté puisque
le développement d'un turboréacteur est
plus long que celui d'un avion.
Par contre le problème ne se pose plus
chez Boeing qui va équiper son 737-300 de
deux réacteurs CFM 56-3. de 10 tonnes de

poussée, construits par CFM International
- filiale commune de la Snecma et de General Electric - ils seront encore testés en
mars par l'Armée américaine.
Les premières compagnies à recevoir ce nouvel appareil seront l'USAir et la Southwest
Airlines; chacune de ces compagnies ayant déjà
fait une commande ferme de dix unités.

Le nouveau Boeing 767-300: plus d é places et des économies de carburant

Compagnies aériennes européennes

La guerre des tarifs continue

Réunie récemment à Genève, l'Assemblée générale de l'IATA (Association internationaledu transport aérien)
a fait une fois d é plus ressortir les difficultés qui empoisonnent les compagnies
aériennes dans le monde entier. Les
compagnies européennes sont en
compétition continuelle sur les mêmes
marchés que les autres et subissent
donc les conséquences négatives de
l'augmentationdes prix du carburant et
de toutes les autres charges en général.
L'AEA (Association des compagnies
européennes) compte vingt membres et
une étude faite sur treize d'entres-elles
a révélé qu 'en 1980, la perte d'exploitation s'était élevée à 1,9% du chiffre d'affaires (2,7% pour l'IATA) et qu'en 1981,
la perte s'était réduite à 0JZ% du chiffre
d'affaires (2,4% pour l'IATA). Sur le ré

seau international, ces compagnies ont
dégagé un cashflow positif de près de
250 millions de dollars, 1,6% de leur
chiffre d'affaires (0 pour l'IATA). Sans
être brillante, la situation économique
des compagnies européennes semble
meilleure parce qu'en voie d'amélioration p lus rapide que celle de la concurrence.
Or, aujourd'hui, les réserves qui
avaient permis de contrecarrer les nombreux chocs pétroliers ont disparu,
même si le coût de l'énergie se modère,
il f a u d r a de nouveaux cap itaux pour
remplacer les flottes de moyens-courriers par des appareils plus économes
en carburant et le coût de ces derniers
sera particulièrement élevé.
Les compagnies européennes n'au
ront pas les mêmes armes pour restau-

rer leur compétitivité que les améri
cains (licenciements, baisse des salaires, disparition du service public, etc.).
Il faudra avoir recours à une gestion rigoureuse et revoir la politique tarifaire
actuelle qui a permis à certains de s'en
sortir, mais au détrimentde l'ensemble
bien entendu.
Au cours des débats de l'assemblée,
la résolution la p lus importante a
concerné cette guerre des tarifs, allant
jusqu'à prévoir des sanctions contre les
contrevenants. Au vote, toute action
disciplinaire a été écartée, ce qui revient à dire qu'à l'avenir les directeurs
généraux n'auront qu 'un engagement
moral envers le respect d'une concurrence mieux orchestrée.
Une a f f a i r e à suivre qui sera le p lat
de résistance de la prochaine réunion
de l'IATA en juillet.

Dans le «spécial» des championnats suisses de ski alpin

Jacques Liïthy a conservé son bien

Comme en 1982, le Fribourgeois Jacques Luthy a remporté à Diemtigtal le Pieren, Pirmin Zurbriggen. N a pas pris
titre de champion suisse de slalom. Le Gruérien (23 ans) a ainsi été le seul à le départ: Andréas Wenzel (Lie). 2e manconserver son bien lors de ces championnats. En réalisant le meilleur temps che (56 portes, tracée par Erwin Cadans les deux manches, il a distancé le représentant du Liechtenstein Paul vegn): 1. Luthy 46"25; 2. Frommelt
Frommelt, pour la seconde fois médaillé d'argent en slalom, de sept dixièmes. 46"44; 3. Gaspoz 46"45; 4. Burgler
Troisième, Joël Gaspoz a décroché sa seconde médaille de bronze après celle 47"65; 5. Fahner 49"11. Ont été éliminés
du géant. Thomas Burgler, 4e à plus de trois secondes, enlève le combiné notamment: Martin Hangl, Jean-Daniel
devant Bernhard Fahner et Bruno Kernen. Cette épreuve a été caractérisée Delèze, Max Julen.
Combiné: 1. Burgler 54,37; 2. Fahner
par le nombre élevé des abandons: sur 132 concurrents au départ, seuls 32 ont
92,60; 3. Kemen 100,55; 4. Frautschi
été classés.
134,95; 5. Marti 143,44; 6. Wachter
La sélection s'est impitoyablement Paul Frommelt (Lie) 97"97 (51"53 + 143,46; 7. Baumeler 149,86; 8. Marxer
opérée: le troisième concède déjà une se- 46"44); 3. Joël Gaspoz (Morgins) 98"32 151,12; 9. Eric Dubosson 177,94; 10. Joconde, le 12e plus de dix secondes. Le (51"87 + 46"45); 4. Thomas Burgler rand 210,07; 17 concurrents classés.
nombre des abandons est bien sûr en (Rickenbach) 100"48 (52"83 + 47"65); 5.
partie responsable de ces différences, de Bernhard Fahner (Hasliberg) 103"46
même que la piste glacée et les piquets (54"35 + 49"11); 6. Hans Frautschi
basculants, qui confrontaient les por- (Schônried) 103"71 (54"35 + 49"36); 7.
teurs de dossards élevés à des difficultés Claude-Alain Schmidhalter (Brigue)
104"88 (55"08 + 49"80); 8. Bruno Kerauxquelles ils n'étaient pas habitués.
Le Ski-Club de Tramelan a organisé ce
Mais les meilleurs ne surent pas non nen (Schônried) 104"95 (55"29 + week-end les championnats jurassiens
plus toujours doser leur agressivité: dès 49"66); 9. Stefan Roduit (Verbier) OJ. Cette manifestation qui s'est dispula Ire manche, sept skieurs du premier 105"00; 10. Eduard Baumeler (Schwar- tée dans d'excellentes conditions a réuni
groupe étaient «out». Le classement fi- zenberg) 106"08.
une centaine de concurrents. Faute de
132 concurrents au départ, 32 classés.
nal est ainsi le reflet de la situation du
place, nous y reviendrons plus en détail
Les meilleurs temps de chaque man- dans notre prochaine édition.
slalom helvétique, toujours la discipline
faible du ski suisse, avec une base insuffi- che. Ire manche (67 portes - tracée par
samment large et beaucoup de skieurs Roland Francey): 1. Luthy 51"02; 2.
Hangl 51"42; 3. Frommelt 51"53; 4. Gasmanquant de confiance ou de sûreté.
Le classement: 1. Jacques Luthy poz 51"87; 5. Julen 52"33. Ont été élimi(Charmey) 97"27 (51"02 + 46"25); 2. nés notamment: Gustav Oehrli, Hans

Tramelan accueille les
championnats jurassiens

Avec une médaille de bronze dans chaque discipline technique, Joël Gaspoz pourra
aborder la dernière p hase de la Coupe du monde avec confiance. (Bélino Keystone)

Hécatombe dans le slalom spécial féminin

Slalom géant de Diemtigtal

Enfin un succès de Julen

Après avoir terminé à trois reprises à
la deuxième place d'un slalom géant de
Coupe du monde, Max Julen a enfin
réussi à signer une victoire en s'imposant
dans le slalom géant des championnats
de Suisse à Diemtigtal. En signant le
meilleur temps dans chacune des deux
manches, le coureur de Zermatt a battu
de 44 centièmes de seconde Thomas Burgler, qui, tout comme lui, obtient ainsi sa
première médaille nationale.
En l'absencedu tenant du titre, Peter
Luscher, la troisième place est revenue à
Joël Gaspoz, le champion des années
1980 et 1981. Dans de très bonnes conditions, ces. trois coureurs, ont nettement
dominé tous les autres. Quatrième, Jacques Luthy a ainsi concédé plus d'une seconde déjà.

MARGE CONFORTABLE
Max Julen a parfaitement tenu son
rôle de favori. Si l'on fait abstraction des
Super-G, le Zermattois, qui aura 22 ans
dans un mois, a bel et bien été le meilleur
Suisse cet hiver en slalom géant au niveau de la Coupe du monde. Et à Diemtigtal, son succès a été acquis avec une
marge somme toute assez confortable.
L'écart de 44 centièmes de seconde est
en effet assez important compte tenu de
deux tracés piquetés de manière très
fluide et d'un tempsde course à peine

supérieur à la minute dans chacune des
deux manches. Cette constatation est
d'ailleurs également flatteuse pour Thomas Burgler et pour Joël Gaspoz par
rapport aux autres concurrents. On peut
noter en effet que Andréas Wenzel (Lie),
sixième, est déjà à près de deux secondes,
Hans Griiter (10e) à plus de trois secondes...
Classement: 1. Max Julen (Zermatt)
2"04"00 (l'00"27 + l'03"73); 2. Thomas
Burgler (Rickenbach) 2'04"44 (l'00"60
+ l'03"84); 3. Joël Gaspoz (Morgins)
2'04"46 (l'00"55 + l'03"91); 4. Jacques
Luthy (Charmey) 2'05"30 (l'01"25 +
l'04"05); 5. Pirmin Zurbriggen (Saas- Almagell) 2'05"47 (l'01"15 + l'04"32); 6.
Andréas Wenzel (lie) 2'05"84 (l'00"96
+ l'04"89); 7. Hans Pieren (Adelboden)
2'06"06 (l'01"29 + l'04"77); 8. Jean-Daniel Delèze (Salins) 2'07"02 (l'01"49 +
l'05"51); 9. Hugues Ansermoz (Les Diablerets) 2'07"40 (l '01"49 + l'05"91); 10.
Hans Griiter (Saint-Moritz) 2'07"46
(l'02"ll + l'05"35).
Les meilleurs temps, Ire manche (306
mètres de dénivellation, 41 portes par
Sepp Stalder); 1. Julen l'00"27; 2. Gaspoz l'00"55; 3. Burgler l'00"60.
2e manche (42 portes par Ueli Hasler):
1. Julen l'03"73; 2. Burgler l'03"84; 3.
Gaspoz l'03"91. (si)

Avec les skieurs du Giron jurassien

Sylvie A uf ranc à l'honneur

en l '26"02 et prend la 7e place au classement du combiné. La jeune Biennoise est
la première des filles du groupe candidats c'est dire que sa performance est
des plus valables. Notons que la Marinoise Christine Cattin termine dernière
de ce slalom très difficile au 30e rang en
l'37"35 et figure au 17e rang du classement combiné. Pour la jeune Liliane
Schweingruber de Saint-Imier, si elle
présenta un parcours intéressant lors de
la première manche, elle tombait tout
comme lors du géant juste avant la ligne
d'arrivée. Dommage.
ENORME DECHET
Chez les messieurs au Diemtigtal où
lesparcours étaient très difficiles techniquement, la piste excessivement dure et
il y eu un déchet énorme. Notre meilleur
Jurassien après la première manche
était Renaud Moechler qui était 14e et
une place dans les dix premiers était
chose possible. Malheureusement dans
le dernier tiers du parcours il enfourchait et faisait une chute spectaculaire.
Tous ses espoirs s 'envolaient ainsi que
ceux de voir un Jurassien classé puisque
Xavier Niederhauser chutait lors de la
première manche peu avant l'arrivée.
Pascal Gaschen était aussi à terre peu
après la fin de la pente très raide de départ.
Mentionnons encore que Charly Boegli de Marin mais qui court pour le SAS
étaitprésent lors de la deuxième manche
mais ne terminait pas non plus. Seuls 32
concurrents étaient classés. Un constat
général: le slalom pourrait fort bien
SEUL POINT POSITIF
convenir aux Jurassiens, ils l'ont prouvé
Quant au slalom, il eut lieu dimanche lors de cette journée tant au Stoos qu 'au
et chez les dames le seul véritable résul- Diemtigtal encore faut- il accepter un entat positif pour les représentants du Gi- traînement constant pour une discipline
ron jurassien est signé par la Biennoise ingrate et qui laisse si peu de bons résulSylvie Aufranc qui termine au 9e rang tats, (fb)

Avec les Jurassiens aux championnats suisses de ski alpin, ces deux dernières journées laissaient l'espoir de situer quelques Jurassiens aux places
d'honneur. Ce ne fut que partiellement le
cas.
En effet samedi lors du slalom géant
au Stoos, Sylvie Aufranc de Bienne termina 43e en 2'33"06 , elle n'était vraiment pas contente de sa première manche tout particulièrement. Quant à la
jeune Christine Cattin elle est 77e en
2'42"95. Un manque d'entraînement
s 'est fait sentir. Liliane Schweingruber
déjà bien en retard après la première
manche chutait à trois portes avant l'arrivée lors du deuixèmeparcours.
Chez les garçons, Renaud Moeschler
n'était pas en forme, c'était un jour sans
comme on dit en jargon sportif. Il ne sut
pas être suffisamment doux sur cette
neige froide et friable. Son rang, 55e,
2'15"84, ne correspond pas à sa valeur.
Pour Xavier Niederhauser, Fleurier, il
tenait à se racheter après sa première
manche décevante mais n'a pas eu plus
de chance il faisait même une légère
chute et continuait néanmoins. Son résultat final ne correspond pas à ses capacités, il est 100e en 2'24"24. Même
constat pour Pascal Gaschen qui était
pour la première fois au départ d'un
géant en aussi bonne compagnie. Très
crispé il ne put que subir la p iste et termine au dernier rang soit 102e en
2'27"05 mais a beaucoup appris c'est
l'essentiel.

Voie libre pour Brigitte Gadient

A six portes de la fin de la première manche, au Stoos, la série de victoires
d'Erika Hess en championnat suisse de slalom a pris fin. Gagnante en 1980, 81
et 82, la Niewaldienne passa dans un trou et fut catapultée hors de la piste.
Les autres favorites ayant également été éliminées sur cette piste extrêmement difficile, la voie était libre pour la Saint-Galloise de Flums Brigitte
Gadient (20 ans), membre du cadre national B, qui s'adjugea outre le slalom la
victoire en combiné.
Brigite Gadient , qui débuta il y a deux
ans en Coupe du monde et dont le meilleur résultat est un 13e rang au combiné
de Crans-Montana en 1981, n 'a été alignée qu 'à une reprise cet hiver en Coupe
du monde (slalom de Davos). Au Stoos,
elle fut une des rares à savoir doser son
agressivitésur une pente raide et un revêtement dans un état très précaire.
PIQUETAGE MALHEUREUX
dans la
;Gracë'à ^brt-^TtHfeinèïï^'^mps
deuxième manche' et aux chutes de Brigitte1 Nânê6?W1Mbflffia AHe^s; les deux
plus rapides^ êuï^lê^pïènirer tracé, elle
passait de la 4e~ à la^ Ire place. La deuxième place, à 0,31, est revenue à la
skieuse de Schônried Christine von
Griiningen, elle aussi engagée sporadiquement en Coupe du monde, et la médaille de bronze à Petra Wenzel.
La première manche, dont le piquetage exécuté par Philippe Chevalier se
révéla assez malheureux, fut particulièrement riche en abandons. Sur les 30
premières concurrentes à s'élancer, une
douzaine seulement franchit l'arrivée, et
au total seules 37 concurentes furent
classées sur les 85 engagées. Les principales victimes de ce parcours, outre
Erika Hess, furent Brigitte Oertli et Patricia Kâstle, deux des plus sérieuses prétendantes à l'or du combiné.
Le second tracé, où le pourcentage
d'éliminations passa de 55 à 18%, fut fatal aux deux leaders provisoires (Nansoz
st Monika Hess), ainsi qu'à Zoé Haas et
Michela Figini.
ECARTS IMPRESSIONNANTS
Classement: 1. Brigitte Gadient
(Flums) l'17"21 (39"63 + 37"58); 2.
Christine von Griiningen (Schônried)
l'17"52 (39"49 + 38"03); 3. Petra Wenzel (Lie) l'17"96 (40"37 + 37"59); 4.
Françoise Guinnard (Verbier) l'19"14
(40"04 + 39"10); 5. Corinne Eugster
(Verbier) l'20"16 (40"87 + 39"29); 6.

(Bonaduz) 213,30; 10. Marina Wicki
(Châtel-St-Denis) 216,81.

Les championnats juniors
Doublé pour Michela Figini

Comme le veut la coutume depuis plusieurs années déjà, les championnats juBrigitte Nansoz (Nendaz) l'20"78 (39"40 niors féminins étaient intégrés aux
+ 41"38); 7. France Miauton (Les Mos- championnats suisses. Dans un classeses) l'21"15; 8. Florence Monnard (Lau- ment séparé, les médailles ont été attrisanne) l'21"44; 9. Sylvie Aufranc buées comme suit:
(Bienne) l'26"02; 10. Katja Hladnik
Descente: 1. Michela Figini (Airolo);
(Zurich) l'26"03.
2. Angelika Van de Kraats (Davos); 3.
Nicole Braillard (Kublis). - Slalom
Combiné: 1. Brigitte Gadient (Flums géant: 1. Michela Figini (Airolo); 2.
62,30 pts; 2. Françoise Guinnard (Ver- Sandra Denoth (Davos); 3. Angelika
bier) 86,61; 3. Florence Monnard (Lau- Van de Kraats (Davos). - Slalom spésanne) 89,93; 4. Corinne Eugster (Ver- cial: 1. Heidi Zurbriggen (Saas-Almabier) 91,73; 5. France Miautton (Les gell); 2, Nadja Caluori (Borj a^ji ?); 3.
Mosses) 123,95; 6. Katja Hladnik ' (ZU- Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis). ' rich) ' 186,36; 7. Sylvie Aufranc Combiné: 1. Chantai Bournissen (Héré(Bienne) 193,87; 8. Chantai Bournissen mence); 2. Nadja Caluori (Bonaduz); 3.
(Hérémence) 207,96; 9. Najda Caluori Marina Wicki (Châtel-Saint-Denis).

Slalom géan t du Stoss

Erika Hess comme prévu
Comme cela avait été le cas en descente, la grande favorite du slalomgéant
des championnats suisses féminins, au
Stoos, l'a emporté: Erika Hess a en effet
gagné cette épreuve avec 57 centièmes de
seconded'avance sur MichelaFigini et
91 centièmes sur Zoé Haas, laquelle
comptait quatre centièmes d'avance sur
la championne du monde au terme de la
première manche.Erika Hess avait déjà
remporté ce titre en 1981. Quant à la tenante du titre, Ursula Konzett (Lie), elle
devait chuter sur le premie r tracé et se
trouver ainsi éliminée de la course aux
médailles.
SUCCÈS IMPORTANT
Pour Erika Hess, ce succès est important dans l'optique de la Coupe du
monde. Il lui aura en effet permis de reprendre confiance. Ce slalom géant p ar
ailleurs aura également constitué une
excellente répétition avant les deux slaloms géants qui sont prévus à Watterville Valley sur une piste assez semblable
à celle du Frohnalpstock : une pente relativementfaible, des difficultés techni-

Le Tour méditerranéen cycliste

Glaus perd son bien

Le Suisse Gilbert Glaus, vainqueur du
prologue et qui avait conservé le maillot
de leader au terme de la première étape ,
a perdu son bien au cours de la troisième
journée du Tour méditerranéen, qui
comportait deux tronçons. Après une
première demi-étape remportée au
sprint par le Hollandais Léo Van Vliet,
c'est un autre Hollandais, Stevens
Rooks, qui s'est hissé à la première place
du classement général , en gagnant le second tronçon, dont l'arrivée était jugée
en côte, au sommet du Mont Faron, avec
4" d'avance sur son compatriote Joop
Zœtemelk.

Deuxième étape, premier tronçon,
Antibes - Fréjus (57 km.): 1. Léo Van
Vliet (Ho) 1 h. 19'29"; 2. Michel Larpe
(Fr); 3. Sean Kelly (Irl); 4. Allan Peiper
(GB); 5. Paul Sherwen (GB); 6. Vincent
Barteau (Fr), tous même temps. Deuxième tronçon, Fréjus - Toulon (99
km.): 1. Steven Rooks (Ho) 2 h. 49'04";
2. Joop Zoetemelk (Ho) à 4"; 3. Eric Caritoux (Fr) à 22"; 4. Graham Jones (GB)
à 23"; 5. Gerrie Knetemann (Ho) à 32";
6. Stephen Roche (Irl ) à 36"; 7. Michel
Laurent (Fr) à 41"; 8. Ludo Peeters (Be)
à 46"; 9. Jérôme Simon (Fr) à 51"; 10.
Phil Anderson (Aus) à 57".

RÉSULTATS
Ire étape, Monaco - Antibes (102
km.): 1. Greg Lemond (Aus) 2 h. 40'59"
(38, 202 kmh); 2. Léo Van Vliet (Ho); 3.
Etienne De Wilde (Be); 4. Jean-Luc
Vandenbroucké (Be); 5. Yvon Bertin
(Fr).

Classement général : 1. Steven
Rooks (Ho) 7 h. 01'43"; 2. Joop Zoetemelk (Hol) à 10"; 3. Graham Jones (GB)
à 24"; 4. Gerrie Knetemann (Ho) à 27";
5. Eric Caritoux (Fr) à 28"; 6. Stephen
Roche (Irl ) à 33".
(si)

ques assez faciles à maîtriser.D 'ailleurs,
onze seulement des 90 concurrentes au
départ ne sont pas parvenues à terminer
les deux tracés.
Classement: 1. Erika Hess (Grafenort) 2'20"96 (l'09"50 + l'U"46); 2. Michela Figini (Airolo) 2'21 "53 (l'09"87 +
VU"66); 3. Zoé Haas (Engelberg)
2'21"87 (l'09"46 + l'12"41); 4. Patricia
Kastle (Lausanne) 2'24"31 (l'10"82 +
l'13"49); 5. Ariane Ehrat (Schaffhouse)
2'25"02 (l'U"71 + l'13"31); 6. Corinne
Schmidhauser (Berne) 2'25 "07 (l'll"41
+ l'13"66); 7. Petra Wenzel (Lie)
2'25"09; 8. Vreni Schneider (Elm)
2'25"24; 9. Doris de Agostini (Airolo)
2'25"70; 10. Monika Hess (Grafenort)
2'25"77. 90 concurrentes au départ, 79
classées. - A notamment été éliminée:
Ursula Konzett (Lie).

IHIHaltérophilie

Coupe de Suisse
Tramelan éliminé

C'est en présence de l'entraîneur national Gérard Baudin que se disputaient
samedi les quarts de finale de la Coupe
de Suisse qui opposait Tramelan à Spartak-Fribourg.
Déjà à l'arraché l'on sentait que Tramelan ne pourrait pas battre son adversaire du jour. Mais il fournit pourtant
une belle prestation. Notons que Tramelan réalisait une excellente prestation
grâce à son champion suisse Daniel
Tschan. Tramelan s'est incliné par
653,760 points contre 609.168.
Résultats: Fribourg bat Tramelan
par 653 points contre 609.
Résultats individuels, Tramelan:
Daniel Tschan 178,500; Robert Stolz
156,600; Daniel Sautebin 149,468; Mi*
chel Tschan 124,600.
Spartak
Fribourg:
Jean-Marie
Werro 181,250; Roger Galetti 177,555;
Janos
Nemeshazy
153,700;
Karl
Frauenknecht 141,225. (vu)
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Les importants dégâts causés par l'incendie de nos magasin ,atelier et bureaux
nous ont obligés de reconstru ire tous ces locaux. Nous en avons profité pour
les rendre plus accueillants encore .
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Championnats jurassiens de relais à Chaumont

Les Cernets en toute décontraction

Le suspense n'a pas duré longtemps. Le temps que Pierre-Eric Rey,
deuxième relayeur des Cernets-Verrières, se soit chargé de signer le meilleur
temps absolu de la journée tout en distançant de 21 secondes le Brévinier
Claudy Rosat pourtant en excellente forme. Par la suite, l'écart s'est creusé
sensiblement entre la formation de tête et les équipes comme La Brévine et
Le Locle.
En toute décontraction, l'équipe des Cernets-Verrières a donc conservé
son titre de champion jurassien de relais. La Brévine s'est classée au
deuxième rang devançant une formation du Locle assez décevante puisque
perdant plus de sept minutes sur les vainqueurs.
Chez les OJ, Chaumont a triomphé sur ses terres devant La Brévine II et
Saignelégier. Unique formation en lice, Saignelégier s'est imposé chez les
dames. Enfin, chez les juniors, Malleray-Bévilard a réussi à gagner devant
Saignelégier et La Brévine.
plans des Jean- Pierre Vuillemez, JeanMarc Drayer, Jean-Denis Sauser et Daniel Sandoz. A court d'entraînement en
Le soleil est venu tenir compagnie de raison d'une angine, Jean-Marc Drayer a
manière agréable aux coureurs, prome- souffert mille maux tout en pensant à ses
neurs et organisateurs. Le Ski-Club fond prochaines échéances. «Nous partons
et tourisme de Chaumont malheureuse- en camp d'entraînement à Zweisimment, n 'a pas été récompensé des efforts men puis à la fin du mois nous nous
fournis. Les spectateurs ne se sont pas envolons pour la Finlande afin de
bousculés au portillon. La programma- disputer les Mondiaux juniors. Il me
tion des championnats jurassiens sur faut désormais rattraper le temps
deux week-ends a tout sauf convaincu. perdu». Finalement Le Locle s'est emReste à souhaiter que les responsables paré de la médaille de bronze à 7'19" des
du Giron jurassien tireront les enseigne- Cernets et à 416" de La Brévine. Derments de cette expérience et de l'oubli de rière les écarts ont pris des proportions
incroyables, Chaumont (4e) terminant à
programmer une date de réserve.
près de treize minutes des gagnants.
DANS UN MOUCHOIR
Dans le relais 4 x 5 km des OJ, la vic- LES CLASSEMENTS
toire est finalement revenue à ChauRelais OJ (4 X S km.): 1. Chaumont,
mont. La lute a fait rage durant toute la
course. Les trois premières formations se Luc Béguin 24'17, Jan Béguin 27'02, 3.
sont classées dans un mouchoir puisque Thierry Terpend 31'49, Jean-Luc Materminant dans une fourchette de 37 se- thon 27'00, 1 h. 50'08; 2. La Brévine II ,
Jean-Marie Droz 27'38, Nicolas Pellaton
condes.
Sur le difficile tracé de Chaumont, 29'00, François Sansonnens 28'27, Denis
deux équipes juniors ont véritablement Bachmann 25'31, 1h. 50'36; 3. Saignelécouru pour la victoire. Détenteur du tro- gier, Fabrice Chaignat, 2618, Jean-Miphée, Saignelégier s'est incliné devant chel Aubry 30'08, Philippe Schwob
Malleray-Bévilard pour l'38". Malgré le 26'42, Bernard Froidevaux 27'37, 1 h.
meilleur temps individuel, Christian 50'45; 4. Les Cernets-Verrières 1 h.
Marchon n'a pas pu revenir sur Pascal 52'37; 5. Couvet 1h. 54'47; 6. Le Locle 2
Baillif dans le dernier tour. Le coureur h. 06'27; 7. La Brévine 12 h. 11*24.
Relais dames ( 4 x 5 km.): 1. Saignede Saignelégier s'est ressenti des efforts
consentis en Yougoslavie la semaine der- légier, Mireille Tièche 30'52, Maryline
nière et a voulu en garder sous le pied en Tièche 31'43, Marie-Christine Dubail
vue . de. l'épreuve de Coupe suisse pro- 30'54, Eliane Beuret 28*25, 2 h. 01*54.
Relais seniors (4 x 10 km.): 1. Les
grammée à Marbach dimanche. Médaille
de bronze La Brévine est arrivée avec Cernets-Verrières I, Steve Maillardet
32'50, Pierre-Eric Rey 31*00, Jean-Pierre
plus de huit minutes de retard.
Rey 33*09, André Rey 31*32, 2 h. 08*31;
2. La Brévine I, Charles Benoit 32*49,
LES JOIES DU FARTAGE
Le magnifique soleil inondant le Pla- Claudy Rosat 31'22, Thierry Huguenin
teau de Chaumont a enchanté les prome- 34'29, Denis Huguenin 32'54, 2 h. 11'34;
neurs mais compliqué la tâche des 3. Le Locle, Jean-Pierre Vuillemez 36'24,
skieurs. Les conditions changeantes en Jean-Marc Dreyer 33'51, Jean-Denis
raison de la nature du tracé sont venues Sauser 34'12, Daniel Sandoz 31'23, 2 h.
poser des problèmes insolubles aux 15'50; 4. Chaumont 2 h. 2119; 5. La Brévine II 2 h. 2419; 6. La Brévine III 2 h.
concurrents.
Dans le 4 x 10 km des seniors, Les Cer- 27'00; 7. Malleray-Bévilard 2 h. 30'49; 8.
nets-Verrières ont trouvé la moins mau- Les Cernets-Verrières II 2 h. 34'02.
Relais juniors (3 x 10 km.): 1. Saivaise solution. Steve Maillardet, PierreEric, Jean-Pierre et André Rey se sont gnelégier, Pascal Taillard 38'44, Mario
littéralement promenés sur ce parcours Frésard 35'33, Christian Marchon 33'22,
exigeant et sélectif. Seuls Charles Benoît 1 h. 47'39 ; 2. Malleray-Bévilard, Marco
et Claudy Rosat ont réussi à limiter Voutat 35*27 , Thierry Leuenberger
34*46, Pascal Baillif 35*48, 1 h. 46*01; 3.
quelque peu les dégâts.
Claudy Rosat s'est d'ailleurs déclaré La Brévine I, Cédric Singelé 38*51, Jeansatisfait de sa course. «Je suis content François Pellaton 36'56, Claude Tinde ne perdre que vingt secondes sur guely 38'35, 1 h. 54'22; 4. Les CernetsPierre-Eric actuellement en pleine Verrières 1 h. 54'44; 5. Chaumont 2 h.
forme. Le parcours est extrêmement 02'54; 6. La Brévine II 2 h. 12'37.
1er relais, catégorie seniors: 1.
sélectif et en tous les cas on soufCharles Benoit 32'49; 2. Steve Maillarfre !».
Candidat à la succession des Cernets,
Le Locle a dû s'avouer vaincu. Les joies
du fartage sont venues contrecarrer les
- par Laurent GUYOT -

Course de l'Alpstein
Grunenfelder facile

Triple champion de Suisse, Andy Grunenfelder a déclassé tous ses rivaux
dans la 22e édition de la course de
l'Alpstein , qui depuis Weissbad mène à
Urnûsch, sur 27 kilomètres.En la double
absence de Franz Renggli et de Giachem
Guidon, qui étaient pourtant annoncés,
Grunenfelder a laissé son suivant «immédiat», Edgar Steinauer, à plus de 6
minutes. Le Grison a par ailleurs battu
très nettement le record du parcours établi il y a deux ans par Aloïs Kœlin, record qu'il a amélioré de 4'51".A noter le
très bon huitième rang obtenu dans cette
course par le cycliste Kurt Ehrensperger, l'un des meilleurs amateurs d'élite
du pays. Classement:
1. Andy Grunenfelder (Saint-Moritz)
1 h. 17*56"; 2. Edgar Steinauer (Einsiedeln) 1 h. 24*35"; 3. Josef Grunenfelder
(Mels) 1 h. 25*17"; 4. Hansruedi Briilisauer (Appenzell) 1h. 25*38"; 5. Thomas
Hidber (Mels) 1 h. 26*45"; 6. Aloïs Oberholzer (Einsiedeln) 1 h. 26*47"; 7.
Hansjôrg Danuser (Mels) 1 h. 28*42"; 8.
Kurt Ehrensperger (Davos) 1 h. 30*13";
9. Rudi Vontobel (Hinwil) 1 h. 30*15";
10. Gregor Hauswirth (Berne) 1 h.
30*38". (si)

Suite des informations
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A Hinterzarten
Renggli victorieux

Marathon de la Forêt-Noire à Hinterzarten : 1. Franz Renggli (Suisse) les
60 kilomètres en 2 h. 52*51"; 2. Peter
Zipfel (RFA) 2 h. 56*42" ; 3. Dieter Notz
(RFA) 3 h. 00*32"; puis: 6. Paul Grunenfelder (Suisse) 3 h. 02'37". (si)

det 32'50; 3. Didier Fatton 33*44; 4.
Pierre Vuille 35'04; 5. Bernard Schaad
36'20; 6. Jean-Pierre Vuillemez 36'24; 7.
Yvan Racine 36'45; 8. Walter Vogt 38'00.
2e relais: 1. Pierre-Eric Rey 31*00; 2.
Claudy Rosat 31*22; 3. Jean-Marc
Dreyer 33*51; 4. Christian Fatton 3511;
5. Frédéric Nicolet 35'45; 6. Jean-Michel
Luthy 37*03; 7. Jean- Pierre Wahli 37*06;
8. André Monnet 40'02.
3e relais: 1. Jean-Pierre Rey 33*09; 2.
Jean-Denis Sauser 34*12; 3. Thierry Huguenin 34*29; 4. Jean-Louis Furer 36*35;
5. Willy Huguenin 36'54; 6. Daniel Jeanneret 37*55; 7. Jean Amstutz 38*58; 8.
Michel Matthey 39*56.
4e relais: 1. Daniel Sandoz 31*23; 2.
André Rey 31*32; 3. Denis Huguenin
32*54; 4. Eric Schertenleib 34'29; 5. Eugène Benoit 34'55; 6. Gérald Montandon
36'45; 7. Cédric Matthey 37'44; 8. Pierre
Tinguely 3818.

Trophée du Creux-du-Van

La victoire de deux compères

Ils sont partis main dans la main, ou presque, Daniel Sandoz, du Quartier, et
Jean-Philippe Marchon, de Saignelégier, pour s'adjuger les deux premières
places du troisième Trophée du Creux-du-Van qui s'est déroulé dimanche audessus de Couvet, sur le Plateau de La Nouvelle-Censière dans des conditions
exceptionnelles. Les deux compères ont cheminé ensemble sur une bonne
moitié du parcours avant que Sandoz - il voulait effacer les performances
moyennes réalisées au relais de Chaumont le jour précédent - ne lance
l'attaque. Il a terminé avec une quarantaine de secondes d'avance sur son
ami de Saignelégier. Loin derrière (à cinq minutes) André Rey, le vainqueur
de l'an dernier. A cours d'entraînement car il suit l'Ecole des douanes
(comme son copain Steve Maillardet du reste) il a connu des problèmes au
début avant de retrouver son rythme à mi-parcours.

PATRONAGE
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Daniel Sandoz était frais comme une
rose après avoir parcouru ces 30 kilomètres parfaitement tracésj par l'équipe du
Ski-Club de Couvet (30 " personnes en
tout) à pied dtewuj ffo depUis de longues
semaines pour qù@;wStra 'déroule bien le
jour «J». Il nous a déclaré à l'arrivée:
- Mon ski glissait bien sur cette
neige froide. Après notre relatif
échec de Chaumont samedi, je vou-

lais réaliser un «truc» sur ce Plateau
de La Nouvelle-Censière. Jean-Philippe et moi nous avons pris la tête
dès le début; on s'est bien entendu;
nous cheminions côte à côte. Au 23e
kilomètre, j'ai attaqué et j'ai fini par
remporter l'épreuve.
André Rey, des Cernets-Verrières, tenant du trophée depuis l'an dernier ,
avouait avoir connu des difficultés au
début du parcours:
- Pendant les trois premiers kilomètres, j'étais comme asphyxié. A
partir du dixième, les choses ont fini
par s'arranger, mais j'avais déjà ac-

Succès loclois

Plusieurs fondeurs de la région ont
participé, dimanche dans des conditions
idéales, à une épreuve Coupe suisse à
Marbach (LU).
Chez les jeunes filles OJ III, Nathalie
Scheffel du Locle s'est imposée avec plus
de trente secondes d'avance. Dans la catégorie des dames gagnée par Anita Zanolari de Pontresina, Marianne Huguenin de La Brévine a pris sa revanche sur
Corinne Ducommun de La Sagne puisque les deux Neuchâteloises se classent
8e et 13e.
A la recherche d'une confirmation
après son brillant résultat des championnats suisses, Jean-Denis Sauser de La
Chaux-du-Milieu a raté une belle occasion en terre lucernoise. Une erreur de
fartage s'est chargée de le renvoyer dans
les profondeurs du classement (15e en juniors!).
Enfin Sylvian Guenat de La Chauxde-Fonds a terminé 10e au sein de l'élite
à 4'53" du vainqueur Markus Fàhndrich,
membre du cadr»national, (imp)

Hallenbarteret Frykberg vainqueurs
conservé la tête du classement provisoire de cette «Worldloppet», remporté l'an dernierpar Frykbergprécisément. Lesrésultatsdu week-end:
Transjurassienne à Moutbe (76
km): 1. Konrad Hallenbarter (S) 3 h.
34'46"; 2. Bengt Hassis (Su) 3 h.
35'29"; 3. Per Knoten (No) 3 h.
39'31 "; 4. Simon Heini (RFA) 3 h.
43'18"; 5. Guy Henriet (Fr) 3 h.
44'17"; 6. Matti Kuosku (Su) 3 h.
44'43". Puis les autres Suisses: 17.
Laurent Gacond 3 h. 56'51"; 18. Didier Kohler 3 h. 57'14".
«Gatineau 55» à Ottawa (55 km):
1. Lars Frykberg (Su) 2 h. 54'13"; 2.
Magnar Rismyhr (No) 2 h. 52'22"; 3.
Ola Hassis (Su) 2 h. 56'35"; 4. Rudi
Kappeler (Aut) 2 h. 59'37"; 5. Norbert Gebel (RFA) 2 h. 59'49 "; 6.
Todd Weber (EU) 3 h. 07'48". (si)

cumulé du retard sur Sandoz et Marchon.

Même son de cloche chez Steve Maillardet, de La Côte-aux-Fées:
- Je me trouve depuis quelque
temps à l'Ecole des douanes. André
Rey et moi manquons d'entraînement. L'an prochain, tout ira mieux.
(jjc)
RÉSULTATS
Catégorie OJ I filles: 1. Gladys Tharin (Les Bayards) 32'25"46. - OJ I garçons: 1. Laurent Rey (Les Cernets-Verrières) 24'09"92.
Catégorie OJ II filles: 1. Véronique
Claude (Les Bois) 26'29"24. - OJ II garçons: 1. Laurent Rauber (Couvet)
22'50"37.
Catégorie OJ III filles: 1. Monique
Rey (Les Cernets-Verrières) 25'12"53. OJ III garçons: 1. Ken Kapty (Malbuisson) 32'37"99.
Catégorie dames, 15 kilomètres: 1.
Claudine Eggimann (Kandersteg) 1 h.
03'08"60; 2. Jocelyne Reymond (Le Locle) 1 h. 08'25"13; 3. Marlène Chevillât
(La Chaux-de-Fonds) 1h. 1118"26.
Catégorie hommes, 15 kilomètres:
1. Daniel Groslambert (Damprichard)
4712"59; 2. Christian Marchon (Saignelégier) 47*13**46; 3. Philippe Fumey
(Morteau) 47*46**99; 4. Didier Fatton
(Chaumont) 50'12"77; 5. Claude Pellaton (La Brévine) 50'13"54; 6. Daniel Perret (La Chaux-de-Fonds) 50*16**41; 7.
(Saignelégier)
Georges
Froidevaux
5019"02; 8. Thierry Huguenin (La Brévine) 51'18"01; 9. Pierre Vuille (Le Cachot) 51'47"37 ; 10. Michel Augsburger
(Mont- Soleil) 51'50"27.

Coupe suisse à Marbach

Dans les courses de grand f ond ce week-end

Le Suisse Konrad Hallenbarter a
signé une belle victoireà l'occasion de
la «Transjurassienne»
, cinquième
manche comptant pour le « Worldloppet» , l'inoff icieux championnat du
monde des courses de grand f ond.
Hallenbarter, sur les 76 kilomètres du
parcours tracé dans la région de
Mouthe, dans le Jura f rançais, a devancé le Suédois Bengt Hassis et le
Norvégien Fer Knoten. Deux autres
Suisses se sont bien comportés dans
cette épreuve, le Chaux-de-Fonnier
Laurent Gacond (1 7e) et Didier Koh1er (18e).
La veille, la quatrième manche
s'était courue au Canada, dans le
parc de la Gatineau, proche de la capitale Ottawa. C'était le Suédois Lars
Frykberg qui l'avait emporté au
terme des 55 kilomètres, devant le
Norvégien MagnaiRismyhr, lequel a

L'é quipe des Cernets-Verrières composés de Jean-Pierre, Pierre-Eric Rey, Steve
Maillardet et AndréRey (de gauche à droite) a facilement dominé les championnats
jurassiens de relais, samedi, à Chaumont.(Photo Schneider)

Catégorie dames, 30 kilomètres: 1.
Carole Milz (Neuchâtel) 2 h. 23'06"07; 2.
Ursula Liechti (Hindelbank) 2 h.
30'34"71.

Daniel Sandoz en pas de Siittonen vers
la victoire. (Photo Impar-Charrère)

Catégorie hommes, 30 kilomètres:
1. Daniel Sandoz (La Chaux-de-Fonds) 1
h. 26'56"79; 2. Jean-Philippe Marchon
(Les Reussilles) 1 h. 27'37"26; 3. André
Rey (Les Verrières) 1 h. 32'08"09; 4.
Claudy Rosat (Les Taillères) 1 h.
34'02"79; 5. Maillardet (Les Verrières) 1
h. 36'50"95; 6. Jean-Pierre Rey (Les Verrières) 1 h. 37'03"36; 7. Eric Schertenleib
(Chaumont) 1h. 40'49"22; 8. Jean-Pierre
Vuillemez (Le Locle) 1 h. 42'04"26; 9.
Christian Fatton (Chaumont) 1 h.
42'09"14; 10. Frédéric Nicolet (La Brévine) 1h. 44'34"22.

Dans les 50 kilomètres de Leningrad

Les Soviétiques battus
Les Soviétiques ont été battus devant
leur public à l'occasion des 50 kilomètres
de Coupe du monde de Leningrad. Ils
ont certes réussi une performance d'ensemble étonnante, en classant cinq des
leurs parmi les dix premiers de cette
course. Mais ils n'ont pu empêcher un
«doublé» norvégien. C'est en effet Jan
Lindvall qui l'a emporté devant PerRnut Aaland, Youri Bourlakov devant
se contenter du troisième rang. Quatrième, l'Américain Bill Koch a une nouvelle fois réussi une excellente performance, qui lui a d'ailleurs permis de conserver la tête du classement provisoire
de la Coupe du monde où Bourlakov
s'est hissé en deuxième position.
Fond 50 kilomètres de Coupe du
monde à Leningrad: 1. Jan Lindvall
(Nor) 2 h. 26'23"5; 2. Per-Knut Aaland
(Nor) 2 h. 27'09"0; 3. Youri Bourlakov

(URSS) 2 h. 27'53"6; 4. Bill Koch (EU) 2
h. 29'28"0; 5. Nicolai Zimiatov (URSS) 2
h. 29'36"5; 6. Vladimir Sakhnov (URSS)
2 h. 29'52"9; 7. Leonid Bourmistrov
(URSS) 2 h. 30'01"4; 8. Milosch Bichvar
(Tch) 2 h. 30'33"2; 9. Uwe Belgan
(RDA) 2 h. 31'16"8; 10. Alexandre Batiuk (URSS) 2 h. 31'40"3; 11. Geir Holte
(Nor) 2 h. 31'46'*7; 12. Asko Autio (Fin)
2 h. 32'38"9; 13. Gunnar Mikklesplass
(Nor) 2 h. 33*55"6; 14. Christof Rollinger
(RDA) 2 h. 33*59*5; 15. Pierre Horvi
(Can) 2 h. 34'15*'6.
Positions en Coupe du monde: 1.
Koch 82 points; 2. Bourlakov 56; 3. Mikklesplass 49; 4. Lindvall 39; 5. Alexandre
Zavialov (URSS) et Thomas Wassberg
(Sue) 38; 7. Zimiatov et Holte 36; 9. Batiouk 35; 10. 10. Vladimir Nikitine
(URSS) 30. (si)
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Et chaque heure untrain.

amener vers chez soi. Chaque heure ,
Les rendez-vous d'affaires ont ceci de
C'est d'ailleurs plus agréable que de
particulier que parfois ils se prolongent et qu'ils
conduire
soi-même. Et, avec l'abonnement
ne finissent pas toujours là où ils ont commencé,
Heureusement qu'ensuite, fatigué mais satis- général, c'est aussj beaucoup plus avantageux,
Nous roulons à votre rythme.
fait, on peut monter dans le train pour se faire

*s " !

OCCASIONS
expertisées et garanties
RENAULT 4 TL
81-82
"" 80-82
' RENAULT 4 Break Long '"
¦
RENAULT 5 TL et TS
^ '79-80-8 1
RENAULT 14 TL et GTL
77-81
RENAULT 14TS
79-80-81-82
RENAULT 15 GTL,bleu-métal
79
RENAULT 18 GTL et GTS
79-80
RENAULT 18 Turbo,beige met.
82
RENAULT 20 GTL et TS
77-78-79-80
RENAULT FUEGO GTX,gris met.
81
MERCEDES 280 SE,bleu-métal T0
72
MERCEDES 450 SE,bleu met.
78
MERCEDES 500 SE,gris met.
80
MERCEDES 208,fourgon,blanc
79
ALFETTA 1600,bleue
80
CITROËN CX 2000 Super
79
LANCIA HPE 2000,comme neuve
79
AUDMOO LS
77
DATSUN Cherry,gris met.
81
VW Golf GLS aut.
70
TOYOTA Corolla et Cressida
78-81
FORD Granada 2300 break
79

BK23 Vos CFF

Possibilité de reprise
+ facilité de paiement
Réservation pour le printemps 69968
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tez, le consulat étant modifie chaque année,
vous auriez toute liberté de revenir sur les priClaude Merle
vilèges consentis.
. C'était cynique, mais elle devait bien cette
petite vengeance aux Prud'hommes qui ne
l'avait point ménagée.
— En toute sincérité, ma chère, je trouve
votre idée excellente... En tout cas, elle mérite
Roman
réflexion.
En disant cela Tarazona dévisage Aude
d'un air grave, un tantinet mécontent. La
Droits réservés éditions de Trévise, Paris
jeune fille perçoit ce changement d'humeur et
s'en inquiète.
- Ruthénis, Bessède, Borelli et Saportela,
— Qu'avez-vous, Messire ?
complète Aude. Les drapiers et les orfèvres
Le baron sourit, contraint.
qui possèdent tous, de surcroît, de grands vi— Rien, senorita. Je songeais seulement que
gnobles.
son Altesse était bien heureuse d'avoir à ses
Les sourcils froncés, Ingber de Tarazona côtés une dame aussi avisée que vous. Ne vous
s'abîme dans ses réflexions. Au bout d'un long en déplaise, cela change infiniment de celles
silence, il médite à voix haute:
qui vous ont précédée.
- La franchise du vin est à exclure, car les
Aude rougit à nouveau. Par bonheur, l'omgrands domaines catalans appartiennent pour bre des bosquets masque le feu de ses joues.
la plupart aux «ricoshombres». Ce serait la ré- Est-ce un nouveau compliment, un peu brutal,
volte à la Cour. En revanche, le négoce des ou bien un reproche voilé ? Un reproche,.assudraps pourrait nous permettre d'envisager rément. Le baron a beaucoup trop d'éducation
certaines libertés.
pour faire une telle allusion par maladresse.
Aude sourit d'un air ironique.
Quelle mouche le pique tout à coup ?
- D'autant,
Messire,
suggère-t-elle,
Elle cherche en vain ce qu'elle a pu dire
qu'après avoir obtenu le prêt que vous souhai- pour lui déplaire.

L'âge de sang

Un couple s'incline devant eux: le bayle,
Bernard de Fourques, et son épouse, Cercynde. Depuis la condamnation d'Eudes et le
supplice de Fabrissa, Aude a rencontré Bernard à deux reprises au Palais. Chaque fois il
s'est montré distant, paralysé par une pensée
difficile à exprimer, comme s'il se sentait responsable des épreuves qu'elle a endurées. Cercynde fait preuve de moins de réserve. Elle se
jette à son cou, l'embrasse avec effusion, en répétant: «Ma pauvre Aude» ! «Pourquoi cette
pitié ? songe Aude, agacée. Parce que ma mère
est morte ? Mon père, déshonoré ? Ou tout
simplement parce que me voici devenue la
maîtresse du Roi ?»
A sa droite, 1*Aragonais s'incline froidement. Il n'a que mépris pour ces bourgeois qui
jouent aux grands seigneurs. Dans les Llanos
de Monegros, le pays sauvage qu'il possède en
partie, seuls les hommes qui tiennent l'épée
font la loi.
Le bayle s'éloigne. Pour faire pardonner sa
mauvaise humeur passagère, le baron décrit
avec esprit le palais d'Ajaféria, où Aude devra
résider jusqu'au retour du Roi, sous la protection des Bénédictins. Aude fait la moue. Il ne
lui sourit guère d'être enfermée dans un château transformé en monastère. Aussi riche
soit-elle, une prison reste toujours une prison.

Elle s'apprête à demander s'il n'existe pas à
Saragosse de demeure plus réjouissante, lorsqu'une sonnerie retentit en haut de l'escalier
d'honneur. Les conversations s'interrompent
subitement. Des flots de courtisans convergent au centre du jardin. Seuls les consuls restent isolés sous les arcades. Des serjantels en
tuniques bleues brodées d'argent escaladent
l'escalier, munis de torches vives. Pendant ce
temps les trompettes s'enchaînent et se répondent sur deux octaves selon une euphonie majestueuse.
Le Roi paraît, vêtu d'un bliaud de soie aux
manches garnies d'hermine, et coiffé d'une
couronne d'or. Il est escorté du marquis de Jéron et de cinq autres dignitaires étincelant
d'or et d'argent. Aude s'est immobilisée au milieu de l'assistance.
Elle regarde Pierre d'Aragon descendre les
marches avec une lenteur cérémonieuse. C'est
la première fois qu'elle le voit ainsi, dans tout
l'éclat de sa puissance. Les hommes se courbent sur son passage. Les femmes plient gracieusement, dans une révérence qui ressemble
à une offrande. Le sourire figé, le regard droit ,
Pierre a l'air d'un étranger. Un peu ridicule.
Son habit lui sied mal. Aude pense malgré
elle à la prestance d'Ancelin. Avec sa robe longue et son corps épais, Pierre ressemble à un
bourgeois enrichi.
(à suivre)

Championnats du monde de cyclocross à Birmingham

Récital du Belge Roland Liboton

Tout à sa main, Roland Liboton a réalisé un petit récital dans le Sutton- Park ment été dépassés par le rythme très
de Birmingham. En tête de bout en bout de la course, le Belge a facilement soutenu imprimé en tête de la course et
conservé son titre mondial des professionnels. Liboton n'a rencontré aucune le meilleur d'entre eux, Josef, Kuriger, a
véritable opposition dans ce championnat du monde. L'écart de 9 secondes dû se contenter de la quatorzième place.
qui le sépare de son dauphin, le Zurichois Albert Zweifel, est trompeur. Parti
seul dès le premier tour, Liboton a toujours compté une trentaine de secondes KREUZIGER, CHAMPION
DU MONDE JUNIORS
d'avance avant de relâcher son effort dans les derniers mètres.
Comme chez les amateurs, les Tchéavaient pu repondre à l'attaque du coslovaques ont dominé la course des juBelge: Zweifel, Thaler et les deux Hol- niors. La victoire est revenue à Roman
landais Grœnendaal et Stamsnijder. Les Kreuziger, qui a devancé de six secondes
autres étaient déjà battus. Zweifel se re- le Hollandais Martin Hendricks. Un autrouvait complètement isolé. En effet , tre Tchécoslovaque, Petr Hric a pris la
Richard Steiner, Gilles Blaser et surtout troisième place à 11 secondes du vainPeter Frischknecht n'ont jamais pu tenir queur.
le rythme imposé peu- les ténors de cette
Les Suisses ont été nettement battus:
course. Pour son seizième championnat Peter Muller, après un bon départ, a
du monde, Frischknecht entendait ap- connu des ennuis mécaniques et a pris la
porter son aide à Zweifel. Malheureuse- neuvième place; Dieter Runkel la vingment, le coureur d'Uster n'a rien pu en- tième; Karl Kâlin la vingt-sixième et Petreprendre; il a finalement terminé à la ter Schlegel la vingt-neuvième.
neuvième place. Pour sa part, le Genevois Gilles Blaser a pris le douzième rang RÉSULTATS
alors que le vétéran zurichois (40 ans)
Professionnels (sept tours soit 22
Richard Steiner abandonnait au qua- km. 090): 1. Roland Liboton (Bel)
trième tour, victime d'un claquage au 53'17"; 2. Albert Zweifel (Suisse) à 9";
mollet.
3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à 10"; 4.
A l'issue du deuxième tour, Liboton Reinier Grœnendaal (Hol) à 33"; 5. Henavait pratiquement course gagnée. Il de- nie Stamsnijder (Hol) à i'06"; 6. Robert
vançait de 25 secondes un groupe formé Vermeire (Bel) à' 1*07"; 7. Patrice Thévede Stamsnidjer , Zweifel et Thaler. Hen- nard (Fra) à 1*28"; 8. Johan Ghyllebert
nie Stamsnijder était considéré comme (Bel) à 2'02"; 9. Peter Frischknecht
le plus dangereux adversaire de Liboton. (Suisse) à 2*21"; 10. Jan Teugels (Bel) à
Le champion du monde de Tolosa en 2'27"; 11. Claude Michely (Lux) à 2'33";
1981 devait pourtant perdre le contact 12. Gilles Blaser (Suisse) à 2'42'V
Albert Zweifel: sa troisième médaille avec Zweifel et Thaler après le troisième
Juniors (cinq tours sait 15 km.
tour. Stamsnijder était ensuite dépassé 840): 1. Roman Kreuziger (Tch) 39'35";
d'argent. (Keystone)
par son compatriote Grœnendaal, qui,
Albert Zweifel s'est vite rendu compte au terme d'un bel effort, revenait sur 2. Martin Hendriks (Hol) à 6"; 3. Petr
de la supériorité de Liboton. Le cham- Zweifel et Thaler. Jusqu'au sixième tour, Hric (Tch) à 11"; 4. Radovan Fort (Tch)
pion suisse n'a jamais tenté d'engager Grœnendaal assumait l'essentiel du tra- à 13"; 5. John van Gessel (Hol) à 19";
une véritable poursuite; il s'est contenté vail derrière Liboton. Mais dans le der- puis les Suisses: 9, Peter Muller à
d'attendre le dernier kilomètrepourfor- nier tour,il se laissait surprendre par 1*07"; 20. Dieter Runkel à 2'35"; 26.
Karl Kàlin à 2'59"; 29. Peter Schlegel à
ger sa deuxième place. A la lutte avec Thaler et Zweifel.
3'20'Y ;
l'Allemand Klaus-Peter Thaler, Zweifel
a manœuvré avec une certaine intelli- DÉMONSTRATION
Amateurs (six tours soit 18 km.
gence tactique. Il a attaqué dans les ulti- TCHÉCOSLOVAQUE
965): 1. Radomir Simùnek (Tch) 4711";
mes difficultés du parcours afin d'entrer
Les coureurs tchécoslovaques ont 2. Werner van der Frœnen (Bel) même
en tête sur le bitume et de résister au re- réussi une démonstration tactique im- temps; 3. Petr Kloucek (Tch) à 2"; 4.
tour de son rival. Cette médaille d'ar- pressionnante dans le championnat du 1 Andrzej MakowsM (Pol) à 14"; 5. Ludb*.
gent, la troisième pour Zweifel dans un monde amateur. Si Milos Fisera, qui dé- deïtey (Bel) à 20"; 6. Milos Fisera (*Éch)
championnat du monde, sauve ainsi tenait le titre, p été battu, ce fut en .'effet à 25(?; -7 , Alai&JDaoieL^Fra) à 27";,-8.
, l'honneur suisse à Birmingham.
par ruh'desescompatriotWjjàj&jeune Ra- FraiitisekiKîSiOrcaei'Éçh)^!''; 9. Yvan
dorrur Simunek (21 ans). ]^r ailleurs, la Messelis (BeD^ii^j fc : |0. Hermann
ÉNORME CASSURE
?.T t* Tchécoslovaquie a placé quatre coureurs Snœij )tà '"(ftâ»a a|!l Kr^fëa.Sùissesl.
Le départ fulgurant de Liboton a pro- parmi les huit premiers de ce champion- 14. Josef KiîffgeJdl^P; lSVBernhardt
voqué une énorme cassure. Dans un pre- nat qui réunissait 59 concurrents.
Woodtli à l'24"; VF." Fritz Sàladiri-.à
mier temps, seuls quatre coureurs
Les Suisses pour leur part ont rapide- l'24"; 37: Uli Muller à 3'26". (si)

Toujours les méfaits 'sd-e là grippe

FC La Chaux-de-Fbnds: repos forcé

Le dernier testimportantavant la reprise pour le FC La Chaux-deFonds a finalement dû être renvoyé. Dimanche après-midi, le stade de
Cudrefin est resté désespérément , désert. Bulle et La Chaux-de-Fonds
n'ont pas évolué sur la pelouse vaudoise.
En effet, les méfaits de la grippe se sont avérés encore plus importants que prévu du côté chaux-de-fonnier. Au retour de Vichy, Uno
Mantoan, lui-même alité avec 39°, de fièvre, a dû se résoudre à demander le renvoi de la partie. Tïziano Salvi, Michel Vera, Mario Capraro,
Alain Maur on, Marc Du villard et Laurent ' Jaccard sont atteints par le
virus grippal. De plus Adriano Ripamonti avait demandé une dispense
en raison d'une tendinite au talon d'Achille.
En principe, le FC La Chaux-de-Fonds se déplacera tout de même à
Yverdon, mardi soir, pour un match amical. Les hommes valides, quant
à eux, seront à l'entraînement aujourd'hui en fin d'après-midi.
Le match de championnat contre Berne est fixé à dimanche 27
février dès 14 h. 30. La pelouse de La Charrière devrait être débarrassée de son «manteau blanc» de quelque soixante centimètres durant la
,_ L. G.
.... ',.»«.
semaine
.'

Football sans frontières
En raison des nombreuses manifestations sportives organisées durant ce
week-end, nous avons dû renoncer, une fois de plus, à la traditionnelle place
réservée à «Football sans frontières».
Voici cependant tous les résultats enregistrés en cette fin de semaine sur
les stades français , allemands, anglais et italiens.
BAYERN EN ÉCHEC
RFA, championnat de première
Bundesliga, 21e journée: Schalke 04 Cologne 1-4; Fortuna Dusseldorf - Borussia Mônchengladbach 2-1; Karlsruhe
- SV Hambourg 1-2; Bayer Leverkusen Bayern Munich 1-1; Arminia Bielefeld VfL Bochum 1-1; Eintracht Brunschwi g
- Eintracht Francfort 1-0; Borussia
Dortmund - Kaiserslautern 4-0; Nurem-

Matchs amicaux
NE Xamax au point

Etoile Carouge - Young Boys 3-1 (10); CS Chênois - Neuchâtel Xamax 1-4
(0-2).
A Annecy: Servette - Sion 5-1 (0-0).
Aarau - Lausanne 1-1; Locarno - Zurich 1-4; Lugano - Zurich 0-4; Nordstern
- Bâle 0-5; Bellinzone - Young Boys 0-0.
Tournoi de Mendrisio. - Résultats de
..j dftnanche: Baleijiâ ç^Morbio 1-0;*,MÉïV«
drisio - Chfâsso 0-2; Grasshoppers - Win-'
tértîiôur 2^2. Le da§Sé*
ment * final: :;tf
Chiasso 5-2; Winterthour et Grasshoppers 4-4; Balerna 2-5; Morbiô et Mendrisio O. (si)

Championnats suisses d'athlétisme en salle à Macolin

Chantai Botter (Olympic) médaille d'argent

Ces deuxièmes championnats suisses d'athlétisme en salle ont rarement
soulevé l'enthousiasme d'un public clairsemé. Plusieurs des meilleurs
athlètes du pays manquaient à l'appel, notamment chez les coureurs de fond
et demi- fond qui sont eux préoccupés par le cross en cette saison. Attendu
comme attraction de ce rendez-vous national, Roland Dalhâuser, l'exchampion d'Europe en salle, a affiché une grave méforme qui le vit signifier
son renoncement aux championnat d'Europe à l'issue du concours de saut en
hauteur. Seuls Wirz et Gunthor ont conservé leurs titres, alors que Vroni
Werthmuller et Ursula Stahli prolongeaient leur règne d'un an chez les
dames.
Si la Chaux-de-Fonnière Chantai Botter a dû abandonner son titre national
du 200 mètres à Vroni Werthmuller, elle
avait d'ailleurs tout lieu d'être satisfaite
à l'issue de la course puisqu'elle avait
battu son record de 54 centièmes de seconde et fortement contribué à l'établissement d'un nouveau record suisse en
partant
très rapidement
devant
Werthmuller. La fougueuse Olympienne
avait de plus le plaisir de devancer la Bâloise Friedlin pour la première fois, ce
qui donne du relief à sa médaille d'argent. Souvent malchanceuse jusqu'ici,
Chantai Botter a su forcer la réussite
puisqu'elle se qualifiait pour la finale du
60 m. à la faveur d'un nouveau record
personnel à 7"82 en demi-finale, avant
de se classer 6e de la finale en 7"90 se
ressentant peut-être légèrement de sa
course qualificative du 200 mètres. Minutieuse dans sa préparation et sachant
parfaitement adapter son entraînement
aux circonstances, Chantai Botter s'engage avec sérénité vers une période estivale qu'on lui souhaite fructueuse.
DU BRONZE POUR
NIEDERHAUSER (COURTELARY)
ET STEGMANN (CORTAILLOD)
Le moment fort des championnats fut
la série de 800 mètres où les meilleurs
spécialistes du pays se livrèrent à fond
pour tenter une qualification aux championnats d'Europe en salle, ce que parvint à faire le Valaisan Studer à la faveur d'un chrono de l'49"43, ce même
athlète parvenant encore l'après-midi à
trouver les ressources pour agrémenter
sa satisfaction d'un titre national. Kaufmann fit forte impression sur 400 mètres
où il établissait un nouveau record suisse
sans avoir eu de concurrence à sa mesure
dans cette finale où Yvan Stegmann
(Cortaillod ) enlevait sur le fil et à l'éner-

gie la médaille de bronze.' Au jet du
poids, le Bernois Gunthor gagnait aussi
son billet européen en rentrant dans le
concours avec 18 m. 01.
En s'engageant dans le 1500 m. avec
des idées de championnats d'Europe le
Bernois Wirz les concrétisait brillamment dans une coursesolitaire significative de son talent. Le Genevois Aebischer débuta son concours de saut à la
perche à 5 m. 20 sans connaître la réussite, ce qui valut un titre inespéré à Wetzel du LC Zurich. Au saut en longueur
Gloor ne parvenait pas à la qualification,
pas plus qu'à nous faire oublier Rolf
Bernhard. Premier titre pour Pablo Cassina, le tessinois de Genève, sur 60 m.
haies où le Jurassien Niederhauser
confirmait son talent par une belle 3e
place en 8"08. Magistrale surprise sur 60
mètres où le champion suisse du 100 m.
Burkhart (LCZ) se faisait damer le pion
par Di Clémente, un cadet de 17 ans; un
bel espoir sans aucun doute.
NATHALIE GANGUILLET
EN FINALE
La cadette de l'Olympic Nathalie
Ganguillet (16 ans) pour son premier
championnat suisse au plus haut niveau ,
ne s'est nullement laissée impressionner
et parvenait à envoyer son poids de 4 kg
à 11 m. 65 lors de son deuxième essai.
Qualifiée pour la finale, elle s'y classait
8e et y réalisait encore 11 m. 60. Au bénéfice d'une belle maîtrise personnelle
Nathalie Ganguillet n'a malheureusement pas affiché sa qualité technique habituelle, ce qui est à mettre sur le compte
de l'hiver où ses possibilités de lancer
sont réduites, mais la championne suisse
cadettes saura s'accommoder peut-être
des 12 mètres avec le retour des bonnes
conditions.
Anne-Mylène Cavin ne pouvant défen-

dre son titre pour raison de maladie, le
400 mètres des dames ne dépassa pas la
médiocrité. Surprises au saut en longueur où la Genevoise Monika Staubli
soufflait le titre à Gaby Meyer pour un
centimètre seulement et au 1500 mètres
où la Lausannoise Me Clive-Lambelet
échoua devant la Bernoise Gasser.

Dames, 60 m.: 1. Vroni Werthmuller
(Gôsgen) 7"61 (meilleure performance de
la saison); 2. Manuela Frattini (Shaffhouse) 7"65; 3. Karin Baumgartner (Zurich) 7"75. Puis: 6. Chantai Botter (La
Chaux-de-Fonds) 7"90. - 200 m.: 1.
Vroni Werthmuller 24"58; 2. Chantai
Botter 25"25; 3. Sabine Friedlin (Bâle)
25"31 (25"18). - 400 m.: 1. Régula Ryter
(Buchs) 58"25; 2. Anita Protti (LauRésultats
sanne) 58"70; 3. Catherine Marrel (VeMessieurs, 60 m.: 1. Remo di Clé- vey) 60"25.
mente (Steinen-Ita) 6"84; 2. Stefan Bur1500 m.: 1. Sandra Gasser (Berne)
kart (Zurich) 6"87; 3. Jiirg Beugger (Ol- 4'22"72; 2. Doriane McClive-Lambelet
ten) 6"97. - 200 m.: 1. Thomas Wild (Lausanne) 4'29"25; 3. Annette Firme
(Berne) 21"94 (meilleure performance de (Uster) 4'38"87. - 60 m. haies: 1. Mala saison); 2. Vito Anselmetti 22"97 rianne Isenschmid (Berne) 8"38 (meil(21"99 en série); 3. Christian Degen leure performance de la saison); 2. An(Liestal) 22"43. - 400 m.: 1. Andréas gela Weiss (Zurich) 8"38; 3. Béatrice
Kaufmann (Biberist) 47"43; 2. Markus Pluss (Riehen) 8"64. - Hauteur: 1. KaAlt (Bâle) 49"16; 3. Yvan Stegmann thrin Lindenmann (Bâle) 1,80; 2. Gaby
(Cortaillod) 49"40. - 800 m.: 1. Rein- Schedler (Schaffhouse) 1,73; 3. Maren
hold Studer (Naters) l'52"45; 2. Gregor Schlôsser (Genève) 1,65. - Longueur: 1.
Hagmann (Zurich) l'52"55 (l'50"59); 3. Monika Staubli (Onex) 5,96; 2. Gaby
Jùrg Gerber (Berne)- 1'52"78 (l'50"41).
Meier (Bâle) 5,95; 3. Sandra Cameri
1500 m.: 1. Peter Wirz (Berne) 3'42"84 (Adliswil) 5,71. - Poids: 1. Ursula
(meilleure performance de la saison et li- Stâheli (Bâle) 15,48; 2. Claudia Elsener
mite européenne); 2. Marco Rapp (Bel- (Zurich) 13,13; 3. Claudia Meili (Bâle)
linzone) 3'50"09; 3. Heinz Mattmann 13,05. (jr)
(Genève) 3'53"36. - 3000 m.: 1. Peter
Basler (Liestal) 8'21"64; 2. Kurt Hiirst
(Berne) 8'21"86; 3. Stephan Schweikhardt (Martigny)8'25"03.-60m.haies: ¦
j
g l Ski nordique
1. Pablo Cassina (Genève) 7"99; 2. Roberto Schneider (Zurich) 8"02 (7"98); 3.
Fabien Niederhauser (Courtelary) 8"08 Sur 20 kilomètres
(8"04). - Hauteur: 1. Paul Grànicher
(Adliswil) 2,14; 2. Roland Egger (Zofingue) 2,14; 3. Roland Dalhâuser (BirsfelDéjà dominés la veille dans le 50 kiloden) 2,14.
mètres des hommes, les Soviétiques ont
Perche: 1. Aldo Wetzel (Zurich) 4,90; subi dimanche un nouveau revers à l'oc2. Martin Ulrich (Zurich) 4,80; 3. Daniel casion des épreuves de la Coupe du
Porter (Onex) 4,80. - Longueur: 1. René monde nordique de Leningrad. Dans le
Gloor (Berne) 7,61; 2. Grégory Ulrich 20 kilomètres des dames, la meilleure
(Sion) 7,26; 3. Fredy Kaufmann skieuse russe, Liubov Liadova, a en effet
(Frauenfeld) 7,23. -Triple saut: 1. Fritz dû se contenter de la quatrième place
Trachsel (Luceme) 15,13 (meilleure per- d'une épreuve remportée de manière
souveraine par la Tchécoslovaque Kveta
formance de la saison); 2. Roland SteineJeriova, déjà gagnante samedi du 5 kilomann (St-Gall) 14,79; 3. Pierino Pammètres disputé hors Coupe du monde.
Côté suisse, Evi Kratzer, sur la dispuri (Locarno) 14,29. - Poids: 1. Werner
Gunthor (Berne) 18,01 (meilleure perfor- tance qu'elle affectione le moins, a fort
mance de la saison et limite euro- bien défendu ses chances puisqu'elle a
terminé au onzième rang d'une course
péenne); 2. Hansruedi Stâheli (Frauenfeld) 16,40; 3. Théo Wyss (Lucerne)
qui réunissait une participation de choix.
15.78.
(si )

m

berg - Hertha Berlin 4-2; Werder Brème
- VfB Stuttgart renvoyé. Classement:
1. Hambourg 20-30; 2. Bayern Munich
21-30; 3. VfB Stuttgart 20-28; 4. Borussia Dortmund 21-28; 5. Cologne 21-27.
TOTTENHAM K.-0. !
Angleterre, Coupe, huitièmes de finale: Aston Villa - Watford 4-1; Cambridge - Sheffield Wednesday 1-2; Crystal Palace - Burnley 0-0; Derby County Manchester United 0-1; Everton - Tottenham 2-0; Middlesbourough - Arsenal
1-1; NorwichCity - IpswichTown 1-0.
Championnat de première division, matchs en retard: Manchester
City - Notts County 0-1; Notti n gham
Forest - West Bromwich 0-0; Southampton - Sunderland 2-0. Classement.
1. Liverpool 27-62; 2. Manchester United
26-47; 3. Watford 26-46; 4. Nottingham
Forest 27-44; 5. Coventry 27-42.

^MmÈ^È iCACE:

v Italie^ chàmpioldnàt' de "première
division, 20e journée: Avellino - Verona 3-0; Catanzaro - Sampdoria 1-1;
Genoa - Cesena 2-1; Inter - Torino 1-3;
Juventus - Fiorentina 3-0; Pisa - Cagliari
0-0; Roma - Napoli 5-2; Ûdinese - Ascoli
2-1. Classement: 1. Roma 30; 2. Verona
25; 3. Juventus et Inter 24; 5. Torino et
Udinese 22.
EXPLOIT DE SOCHAUX
France, championnat de première
division, 25e journée: Lens - Brest 2-3;
Bordeaux - Bastia 0-0; Auxerre - Metz
2-2; Tours - Lille 5-0; Rouen - Strasbourg 2-1; Monaco - Toulouse 0-0; Nantes - Laval 0-0; Saint-Etienne - Sochaux
0-1; Nancy - Lyon 5-2; Mulhouse - ParisSaint-Germain 1-1. Classement: 1.
Nantes 39; 2. Bordeaux 32; 3. Paris SG,
Lens et Laval 29; 6. Monaco 28. (si)
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départ-en
Au
avance. >4\/ec des
profilées
lignes idéalement
(ex de
0,34), la Sierra est
bien plus qu 'un
événement aérodynamique.
C'est un
Pur réga/ pour /'œ//.
Sur route, à plus
forte raison - en
avance. La ligne de
la Sierra donne le ton, même d'un point
de vue économique. En effet , grâce à ses
formes aerodynamiques - des jantes aux
pare-chocs absorbants intégrés - la Sierra
atteint des valeurs de consommation
étonnantes. Dotée de série d'une boîte 5
vitesses, avec un puissant moteur de 2,01
OHC, elle développe 99 ch/73 kW pour
une consommation moyenne de 8,91seulement (méthode de mesure USA en utilisation mixte), et 114 ch avec le moteur V6
de 2,31. Allumage transistoris é sur les
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Plaœ du Marché
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comporte
moteurs. Egalement
disponible: modeux
leur diesel 2,31. En option: transmission
automatique.
Le train roulant
une suspension à quatre roues indépendantes, des
jambes élastiques McPherson à l'avant
et
avec stabilisateurs transversaux bras
de guidage oblique de l' axe arrière. Tout
concourt à une conduite aussi sûre que
confortable.
Pour
le conducteur, comme pour les
passagers - en avance. Avec son cockpit
aux instruments judicieusement disposes, la Sierra s 'adapte à merveille à son
conducteur (p. ex. avec siège réglable
en hauteur, à partir du modèle L). Elle répond aux désirs des passagers grâce à
un habitacle spacieux, confortable et 5
portes, à la radio, à une aération sophis tiquée et (à partir du modèle L) aux vitres
teintées ainsi qu 'aux dossiers arrière
rabattables asymétriquement, 1/3, 213
ou complètement. En option: toit ouvrant
en verre teinté, lève-glaces électriques
A
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et bien d' autres choses encore.
Jusque
dans les moindres
détails - en
-modernes
matériaux
avance. Des méthodes de construction ultra
et des
de qualité
supérieure assurent à la Sierra une avance
technologique allant
la du système
de d'échappement alumin e à gara ntie
6 ans
contre les perfora tions par la corrosion et
le traitement anticorrosion de 20 étapes.
Le progrès vo us intéresse-t-H ? Prenez
le volant de la nouvelle Sierra pour un
essai routier! Maintenant. Chez votre concessionnaire Ford.
3 mofeurs , 4 équipements sur la berline
comme sur le break A partir de
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La Chaux de Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,tél. (038) 25 83 01
Le Loclo: Rue de France 5
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Le HC Les Joux-Derrière ne j ouera pas en première ligue

Sous le signe des occasions manquées !

• LES JOUX-DERRIÈRE - MARLY 2-3 (1-1 0-0 1-2
Les Joux-Derrière ne joueront pas en première ligue la saison prochaine !
Samedi après-midi, face à Marly sur la patinoire des Mélèzes, les Neuchâtelois ont quasiment perdu tous espoirs d'accéder à cette catégorie de jeu.
Dommage car, ce rêve, caressé dpuis cinq ans, aurait peut-être pu devenir
réalité si les «vert et jaune» avaient été en mesure de concrétiser les
nombreuses actions qu'ils se sont créés !
L'équipe fribourgeoise ne s'est pas révélée aussi redoutable qu'on aurait pu le
penser. Bien au contraire. Durant les
trois quarts de la rencontre, elle a même
subi la loi de son adversaire. Elle doit finalement sa courte victoire à son gardien
Riedo, ancien portier du HC La Chauxde-Fonds. Ce dernier n'a cessé de multiplier les exploits, notamment au cours de
deux premières périodes où Les JouxDerrière ont largement dominé le débat.

Pas de miracle
pour Tramelan

• THUNERSTERN - TRAMELAN
9-2 (3-2 4-0 2-0)
Privé de quelques titulaires dont l'entraîneur De la Reussille et Ghiggia, Tramelan se déplaçait à Thoune afin de limiter les dégâts.
Thunerstern montrait immédiatement
ses ambitions et après 12 secondes déjà
battait le portiertramelot.Gagnebin à la
huitième minute redonnait un peu d'espoir à son équipe en obtenant l'égalisation ; mais c'était sans compter sur la
force des locaux qui reprenaient l'avantage en marquant deux autres buts.
Le second tiers fut une nouvelle fois
fatal aux Tramelots qui devaient encaisser quatre buts en n 'en marquant plus
aucun.
Pour l'ultime période, Tramelan qui
n'avait plus rien à perdre introduisit
trois jeunes qui ne déméritèrent surtout
pas.
Tramelan: Mast; Leuenberger, Bassioni; Voirol, Gagnebin; Reber, Vuilleumier, R. Schori; H. Schori, Joliat,
Donzé; Vaucher, Sautebin, Steiner.
Arbitres: MM. Kunz et Stalder. -.
Buts pour Tramelan: 8e Gagnebin
1-1; 19e Vuilleumfèr (Bàssioni) 3-2.

La formation neuchâteloise a donc
passé tout près du succès. Pour elle, la
rencontre avait pourtant bien commencé
puisqu 'après deux minutes de jeu déjà,
Singelé bien servi par Gygli, pouvait ouvrir la marque. Mais cinq minutes plus
tard, contre le cours du jeu , Mottet égalisa. Durant le premier tiers-temps, les
Chaux-de-Fonniers se créèrent encore
trois belles occasions. De plus, ils tirèrent deux fois sur le poteau (13e et 19e
minutes) alors que Riedo était battu !
Lors de la période intermédaire, la
physionomie de la partie ne changea
guère. Mais Les Joux-Derrière, attaquant sans cesse, furent incapables de
faire la différence.
Marly retrouva ses esprits dans le dernier quart d'heure. Il sut habilement
mettre à profit une pénalité infligée à
Huggler pour prendre l'avantage grâce à
Flury. A peine revenu sur la glace, le défenseur chaux-de-fonnier dévia le puck
dans la cage de Nagel sur un tir de la ligne bleue d'Agostinis. A 3 à 1 les JouxDerrière ne baissèrent pas les bras. A
trois minutes du coup de sifflet final,
Willimann, à la suite d'un magnifique effort personnel, réduisit la marque. Mais,
les Neuchâtelois commirent plusieurs
fautes. Aussi, ils furent contraints de
jouer en infériorité numérique jusqu'à la
dernière seconde. Marly, sans trop de
peine, put ainsi préserver son maigre
avantage et remporter deux points qui
vont peut-être lui ouvrir le portes de la
première ligue.
Mardi, les Joux-Derrière recevront
Taesch, une rencontre importante pour
la formation valaisanne qui conserve
quelques chances de terminer en tête de
cette poule finale.
Les Joux-Derrière: Nagel; Vocat,
Willimann; Leuba, Berra, Loepfe; Cu->
che, Huggler; Gygli, Gaillard., Singelé;
Jutzi, Anderegg, Nicole. '

Championnats du monde de bob à deux

Doublé suisse à Lake Placid

Ralph Pichler et Urs Leuthold ont largement dominé ces championnats du
monde. (Keystone)
A Lake Placid, le Championnat coup moins à son aise. Dans chadu monde de bob à deux s'est ter- cune des quatre manches, il a
miné par un doublé suisse, an- commis une ou plusieurs fautes,
noncé au cours de la première surtout dans la seconde partie de
journée déjà. En tête après les la piste. Seule consolation pour le
deux premières manches, Ralph champion du monde battu: le
Pichler et Urs Leuthold se sont meilleur temps de départ (4"79
imposés devant leurs compatrio- dans la troisième manche). Mais
tes Erich Schaerèr et Max Ruegg, ce ne fut pas suffisant pour inles tenants du titre mondial. La quiéter Ralph Pichler, dont les
médaille de bronze est revenue deux dernières manches, comme
aux Allemands de l'Est Hoppe- les deux premières d'ailleurs, furent pratiquement parfaites.
Schauerhammer.
CLASSEMENT DU CHAMRalph Pichler a largement dominé ce championnat du monde. PIONNAT DU MONDE DE BOB
D'emblée, il avait établi un nou- À DEUX: 1. Ralph Pichler - Urs
veau record de la piste en 59"75. Leuthold (S) 4'01"42 (59"75, record
Personne d'autre ne devait réus- de la piste, 1*00"64, l'00"32,
sir à descendre sous la minute. l'00'71); 2. Erich Schaerèr - Max
Mais Pichler ne s'est pas contenté Ruegg (S) 4'02"73 (l'00"68, 1W86,
de cet exploit. Il s'est ensuite l'00"38, l'00"81); 3. Wolfgang
montré le plus rapide dans les Hoppe - Dietmar Schauerhammer
trois autres manches ce qui lui a (RDA) 4'04"31 (l'00"74, l'01"05,
permis de devancer Schaerèr, au l'01"08, l'01"44) ; 4. Guerino Ghetotal des quatre manches, de 1"31, dina - Paolo Scaramuzza (It)
et les Allemands de l'Est Hoppe- 4'04"79; 5. Walter Délie Karth Schauerhammer de 2"89. Il y a Hans Lindner (Aut) 4'05"24; 6. Antrois ans, cette piste naturelle de dréas Weikensdorfer - Hans-JùrLake Placid (1550 mètres) avait gen Hartmann (RFA) 4'05"51; 7.
particulièrement convenu à Erich Kopp - Schumacher (RFA)
Schaerèr qui, aux Jeux olympi- 4'05"86; 8 Bellodi - Cicci (It)
ques, y avait obtenu la médaille 4'05"91; 9. Kienast - Markl (Aut)
d'or en bob à deux et la médaille 4'06"24; 10. Hickey - Bisso (EU)
d'argent en bob à quatre. Le te- 4'06"25. 21 équipages au départ, 20
nant du titre a cette fois été beau classés, (je)

Marly: Riedo; Bûcher, Porro; Stauffacher, Spicher, Mottet; Agostinis, Jonin; Stoll, Muhlhauser, Hofstetter; Henguely, Roschy, Piller; Flury.
Buts: 2e Singelé (Gygli) 1-0; 7e Mottet (Spicher) 1-1; 52e Flury (Piller) 1-2;
55e Hofstetter (Agostinis) 1-3; 57e Willimann 2-3.
Pénalités: 10 X deux minutes contre
Les Joux-Derrière et 5 X deux minutes
contre Marly.
Arbitres: MM. Wermeille et Pfammatter.
Note: Patinoire des Mélèzes, 400 spectateurs.
Michel DERUNS
CLASSEMENT
1. Marly
2. Taesch
3. Les Joux-Derr.

J
2
2
2

G
2
1
0

N
0
0
0

P Buts Pt
0 9-54
1 5-7 2
2 3-5 0

René Berra échoue devant l'excellent Riedo. (Photo Gladieux)

Finales d'ascension en ligue nationale B

Fleurier tient la dragée haute à Villars

ler; Rabel, Gratton, Favrod; Zarri, Bou• VILLARS - FLEURIER 6-3 (1-0 3-1 2-2)
Face à «Super-Villars», Fleurier s'est très bien comporté, et surtout n'est pas cher, Inatizin.
Fleurier: Luthi; Tschanz, Grandjean ;
parti battu d'avance. Il a tenu la dragée haute à un Villars qui a finalement
fait évoluer son excellent entraîneur-joueur, le Canadien Gœtan Boucher. Et Matthey, Emery ; Grimaître, Jeannin,
si les Vaudoisont souventjoué un ton au-dessus, ils ne sont pas parvenus à Vuillemez, Gfeller, Rota, Giambonini;
faire nettement la différence devant la détermination et la volonté des «jaune Hirschy, Pluquet, Dubois; Kobler.
Buts: 18e Gratton (Rabel) 1-0; 33e
et noir».
Boucher (Gratton) 2-0; 36e Giroud (FaD'entrée l'on s'aperçut que les deux Vaudois durcirent quelque peu le jeu , ce vrod) 3-0; 39e Giambonini (Tschanz)
équipes n'allaient pas se faire de ca- qui irrita les Fleurisans plus tactiques 3-1; 39e Gratton (Giroud) 4-1; 42e Knodeaux. Elles démarrèrent l'une et l'autre que physiques.
bel 5-1; 43e Rochat 6-1; 52e Tschanz 6-2;
en trombe. La première période fut marIl s'ensuivit de nombreux accrochages, 53e Rota 6-3.
quée par un engagement physique sans et l'excellent Boucher qui jouait malgré
Pénalités: neuf fois 2 plus une fois 5
retenue. Hélas, les charges furent sou- une blessure à l'épaule en fit les frais, sur minutes contre Villars; sept fois 2 plus
vent très rugueuses et les crosses trop une charge parfaitement correcte de une fois 5 minutes contre Fleurier.
fréquemment à la hauteur du visage - Giambonini - le premier dut d'ailleurs
Arbitres: MM. Staehli et Luthi.
surtout du côté de Villars. Il fallut atten- quitter la glace.
Patinoire de Villars: 1500 spectadre la 18e minute pour que Gratton insDès ce moment, les Vaudois oublièrent teurs, (jp)
crive le seul but de ce tiers. Un but très souvent le puck pour jouer plutôt
largement mérité car les Vaudois l'homme, ce qui provoqua une hécaAutres résultats
s'étaient créés deux fois plus d'occasions tombe de pénalités.
que leurs visiteurs du Val-de-Travers.
Il faut relever encore l'excellente parUzwil - Zunzgen Sissach 6-3 (3-0 0-1
La seconde période tourrj^assez nette- tie du portier Luthi et des jeunes Fleuri- 3-2).
es gààfe xies hauts
ment à Tavantagë^d
sans qui .se sont très bien défendus.
;, .Zoug - Ascona 13-L(4-0 5-1 4-0).;, ^^
d'OUon: les Fleurisse jouaient sur leurs
Villars: Cfbci-Torti ; Giroud, Béer;
Lyss - Genève Servette 4-2• (0-1 1-0
réserves. Par eonti'e^te. -arbitres deve- Knbbel, Rôncki; Bozon, Rochat, Steiid- -3- D: •
"" '- *•""» ¦-**-¦<***
naient de plus en plus strictes, pénalisant à tour de bras. C'est ainsi que la
troupe de Jeannin - Mombelli profita
d'une pénalité infligée à Gratton pour
réduire l'écart.
Le troisième tiers fut assez équilibré,
même si Villars pressa davantage son adversaire. Les Valonniers parant parfois • AJOIE-VIEGE 8-4 (1-1 4-2 3-1)
au plus pressé et jouant la contre-atta- Ceux qui ont cru que Viège était démobilisé se sont largement trompés. En
que ne prirent pas trop de risques malgré effet, les Valaisans avaient des comptes à régler avec les Jurassiens et les
les légers couacs de la défense qui perdit Locher, Marx, et Wyssen en particulier se sont chargés de cette basse besode nombreux palets en voulant pratiquer gne en ne faisant rien au hasard. Du côté d'Ajoie Jacques Noël a fait de nouune relance efficace. De plus, les Fleuri- veau appel à McNamara. Il l'a choisi en lieu et place de Sigouin dont les qualisans ne surent pas profiter d une légère tés ne sont pas mises en cause mais uniquement pour donner une meilleure
baisse de régime des Vaudois et notamassise à la défense. Cela lui a réussi une fois de plus et c'est là l'essentiel.
ment de l'excellent portier Croci-Torti
pas trop à l'aise en fin de partie - il relâTrès tendus en début de match les qu'Ajoie venait à la seconde même de récha souvent le puck devant ses jambiè- Ajoulots ont paru fébriles et ont accu- cupérer Stéphane Berdat sorti de prison.
res. La partie, si elle ne fut pas tendre, mulé les maladresses tant en arrière Dès lors le chassé-croisé reprit de plus
commença de dégénérer en fin de match. qu 'en attaque. Ce qui provoqua parfois belle avec toujours cette énorme tension.
Devant la remontée des Valonniers, les de belles paniques dans les premières miPratiquement d'entrée dans le deunutes quand les Valaisans s'approchè- xième tiers, Trottier tenta de mettre un
rent des buts d'Anton Siegenthaler, heu- peu d'ordre dans les idées jurassiennes. Il
reusement bien à son affaire.
y parvint en marquant un but d'antholo|VJ Volley ball
gie puis en galvanisant ses camarades
Le but de McNamara à la 5e minute afin de faire sauter le verrou valaisan.
Championnat suisse
aurait pu contribuer à une certaine dé- Alors qu'ils prenaient de l'ascendant sur
tente. Hélas non, ce ne fut pas suffisant son adversaire, les Ajoulots concédèrent
LJNB, groupe ouest: bervette btar car Stéphane Berdat par deux fois avait un but stupide. Le puck frappant le dos
Onex - Morat 0-3; Montreux - Soleure eu le but au bout de la canne et manqua du portier Siegenthaler pour tomber
3-0; Tramelan - Colombier 0-3; Kôniz - de peu la cible. Trottier, lui aussi, vécu dans la cage. Cela se situait à la 27e miLausanne VBC 2-3; Aeschi - Uni Lau- les mêmes problèmes et Zuber, le gardien nute. Tout était à refaire une fois de
sanne 3-0. - Classement: 1. Colombier valaisan à chaque fois lui barra la route.
plus. Il nous fallut attendre quelques miL'égalisation de Viège survint alors nutes, le temps pour les Ajoulots de re15-26; 2. Kôniz 14-22; 3. Montreux 15-18.
mettre la machine en marche. En trois
minutes ils prirent un avantage de trois
buts, leur permettant ainsi de prendre
une distance quasi définitive sur Viège,
La dernière reprise fut entamée dans une
ambiance folle par les Ajoulots complètement libérés et survoltés. A nouveau
Nyon poursuit son cavalier seul en bourg - Wetzikon 97-71 (49-32); Wissigen en quelques minutes ils creusèrent entête du championnat de ligue nationale - Meyrin 101-97 (54-54); Stade français - core l'écart.
A: vainqueur de Fribourg Olympic 76-70 Sion 79-77 (36-32). - Classement: 1.
Ajoie: Anton Siegenthaler; McNaau cours de la dix-septième journée, les Champel 14 matchs et 22 points; 2. Sam mara; Terrier, Baechler, Sembinelli ;
Vaudois comptent maintenant quatre Massagno, Reussbiihl et City Fribourg Steiner, Trottier, M. Siegenthaler; S.
points d'avance sur un trio formé 14-18; 5. Stade français 13-16; 6. Meyrin Berdat, C. Berdat, Sanglard; Aubry,
d'Olympic, Vevey et Pully.
et Birsfelden 13-14; 8. Union Neuchâtel Froidevaux, Barras.
Ligue nationale A, dix-septième 14-10; 9. Sion et Wissigen 14-8; 11. WetViège: Zuber; Matthieu; Baldinger,
journée: Nyon - Fribourg Olympic 76- zikon 13-4.
Mazzotti , L. Schmidt; Zumwald, Anta70 (35-38); Vevey - Lemania 94-62 (45Dames, LNA: Nyon - Birsfelden 56- matten, Primeau; Truffer, Marx, A.
28); Sportive française Lausanne - Lu- 64 (17-36); Pully - Pratteln 55-81 (27- Wyssen; Boeni, Zehnhausern, F. Wysgano 80-86 (40-45); Vernier - Bellinzone 39); Kùsnacht - Muraltese 67-48 (37-24); sen; Locher.
112-69 (52-37); Luceme - Pully 83-119 Baden - Romanel 67-65 (34-27); Fémina
Buts: 5e McNamara 1-0; 16e Truffer
(36-66); Momo - Monthey 102-93 (48- Berne - Fémina Lausanne 68-55 (32-29); 1-1; 23e Trottier 2-1; 27e Antamatten
44). - Classement: 1. Nyon 28 points Versoix - Luceme 62-85 (34-35). - Clas- 2-2; 33e Sembinelli 3-2; 35e McNamara
( +193); 2. Vevey 24 ( + 225); 3. Fribourg sement: 1. Lucerne 15 matchs et 30 4-2; 36e C. Berdat 5-2; 37e Antamatten
Olympic 24 ( + 139); 4. Pully 24 ( + 111); points; 2. Versoix 15-22; 3. Birsfelden 15- 5-3; 45e M. Siegenthaler 6-3; 46e Trot5. Momo 22 ( + 39); 6. Lugano 20 ( + 43); 20; 4. Nyon 14-18; 5. Baden et Fémina tier 7-3; 49e Ch. Berdat 8-3; 60e Locher
7. Vernier 18 ( + 66); 8. Sportive fran- Lausanne 15-18; 7. Romanel 14-14; 8. 8-4.
çaise Lausanne 18 ( — 12); 9. Luceme 8 Fémina Berne 15-12; 9. Pully et Pratteln
Pénalités: 5 X 2 minutes plus 2 x 5
(-201); 10. Monthey 6 (-138); 11. Bel- 15-8; 11. Muraltese 15-6; 12. Kùsnacht minutes contre Ajoie, 9 x 2 minutes
linzone 6 ( -231); 12. Lemania 6 ( -244).
contre Viège.
15-4.
Ligue nationale B: Reussbùhl - Sam
Arbitres: MM. Fatton, Wenger et
LNB: La Chaux-de-Fonds - Sion
Massagno 75-64 (30-25); Union Neuchâ- 69-79; SA Lugano - Lausanne Sports Robyr.
tel - Champel 88-104 (48-47); City Fri- 60-36. (si)
Bertrand Voisard

A Porrentruy devant plus de 4300 spectateurs

Les Ajoulots proches du but

Colombier toujours

Championnat suisse de basketball

Quatre points d'avance pour Nyon

La troupe de Christian Wittwer renoue avec la victoire face à Berne

Deux points qui valent leur pesant d'or !
• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 7-4 (1-1 3-3 3-0)
Ouf, on respire !
En battant le CP Berne par 7 à 4 au terme d'une partie fort disputée, le HC
La Chaux-de-Fonds a fait un pas de géant vers son maintien en LNB. Pour
atteindre cet objectif , il lui faut toutefois encore récolter trois points lors des
trois dernières rencontres ou s'imposer demain soir à Grindelwald. Le
chemin est donc long mais les Neuchâtelois peuvent l'emprunter avec
sérénité. Ils ont prouvé samedi soir qu'ils avaient les moyens et surtout le
cœur à sauver leur place. Outre ces deux points précieux qui valent leur
pesant d'or, cette victoire, oh, combien méritée, devrait leur redonner entière
confiance pour affronter la dernière ligne droite.
Le CP Berne, même s'il est apparu complètement démotivé, n'a pas fait de
cadeaux. Il a joué franchement le jeu. Aussi, les protégés de Christian
Wittwer ont dû travailler d'arrache-pied pour s'imposer. Pour une fois, leur
formidable dépense d'énergie a été couronnée de succès ! Les attaquants,
notamment la ligne des «vieux» se sont montrés très efficaces. Ils n'ont pas
manqué cette fois-ci de réalisme devant la cage adverse ! Quant aux trois
défenseurs, extrêmement disciplinés, ils ont réussi une brillante partie.
- par Michel DERUNS Les Neuchâtelois ont forgé leur succès
dans le dernier quart d'heure de jeu. Jusqu'à ce moment-là, ils ont tremblé,
Berne se refusant à courber l'échiné. Par
deux fois, ils ont pris un avantage de
deux buts. Mais à chaque fois, les
joueurs de Craig Sarner sont parvenus à
combler leur retard.
SUR LES CHAPEAUX DE ROUE
Les Chaux-de-Fonniers ont entamé
cette partie sur les chapeaux de roues.
Rapidement, ils ont pris la direction des
opérations, poussant Berne dans ses derniers retranchements. Bien que dominés,
c'est toutefois les j oueurs de la capitale
qui ouvrirent le score. Ils bénéficièrent
pour cela de la complicité d'un des arbitres qui stoppa du patin à la hauteur de

la ligne bleue, un puck qui filait en dégagement interdit. Messer put s'en emparer et battre facilement Lemmenmeier,
d'ailleurs excellent samedi soir. L'égalisation tomba cinq minutes plus tard. Le
Canadien Derek Haas qui disputait son
premier match de la saison sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds et qui a
parfaitement rempli son contrat, sut habilement profiter d'une passe de Shier.
LE FEU AUX POUDRES
La Chaux-de-Fonds prit le large dans
le deuxième tiers-temps en l'espace de
quatre minutes. Piller adressa deux passes en or, l'une à Neininger l'autre à
Marti. Ces derniers n'eurent aucune
peine à loger le palet au bon endroit. Decloe, sur contre-attaque, put réduire la
marque en se présentant seul devant le
portier neuchâtelois. Cette réussite eut
pour effet de mettre le feu aux poudres.

En ligue nationale A

Bienne champion suisse
Le HC Bienne est champion
suisse ! Le club seelandais a acquis samedi la certitude mathématique de fêter à la fin de la
saison son troisième titre national au travers de son succès à
Arosa (2-5) et de la défaite de
Davos à Langnau (5-3).
Avec sept longueurs d'avance
à trois journées de la fin du tour
final, la formation de Kent
Ruhnke (pour laquelle Gosselin
a à nouveau marqué trois buts)
ne peut plus être rejointe.
Après 1978 et 1981, le club de
la ville de l'Avenir est champion suisse pour la troisième
fois.
Quant aux Grisons, revenus à
3-4 à cinq minutes de la fin à
Langnau avant d'encaisser un
cinquième but en tentant le tout
pour le tout en jouant sans gardien durant les dernières secondes, ils ne sont même pas assurés de la seconde place: vainqueur de Lugano par 7-2, Fribourg-Gottéron est en effet revenu à la hauteur des Davosiens.
Dans le tour de promotion/relégation, une décision est également tombée: Kloten, vainqueur d'Olten (10-7), conserve
sa place en LNA.
Le maintien des Aviateurs ne
faisait il est vrai plus de doute
depuis longtemps. Lausanne,
quant à lui, a décidément
trouvé la bonne carburation
trop tard: après avoir battu
Sierre, les Vaudois ont étrillé
Zurich 9-1. Les Zurichois, malgré la défaite, seront plus que
vraisemblablement
promus.
Sierre, enfin, a battu Ambri 3-1.
La Chaux-de-Fonds et Ajoie
ont obtenu deux très importants succès dans la lutte contre
la relégation du groupe ouest de
LNB: les Chaux-de-Fonniers se
sont en effet imposés face à
Berne (7-4), alors que les Ajoulots se défaisaient de Viège 8-4.
Grindelwald fait d'ores et
déjà figure de relégué dans ce
groupe, (si)

Tour final de LNA
Fribourg - Lugano 7-2
(2-0 1-2 4-0)
Langnau - Davos 5-3
(1-1 1-1 3-1)
Arosa - Bienne 2-5
(0-2 0-1 2-2)

J G N P

1. Bienne (19)*
7
2. Davos (20)
7
3. Fribourg (18)
7
4. Arosa (18)
7
5. Langnau (12)
7
6. Lugano (11)
7
* Champion suisse

7
2
3
2
2
2

0
2
2
1
1
0

0
3
2
4
4
5

Buts Pt

191-124
195-128
150-120
164-148
141-183
151-185

33
26
26
23
17
15

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

Tour de promotion
Lausanne - Zurich 9-1
(5-0 2-1 2-0)
Sierre - Ambri-Piotta 3-1
(3-0 0-0 0-1)
Kloten - Olten 10-7
(3-2 3-1 4-4)
J G N p
1. Kloten
2. Zurich
3. Sierre
4. Lausanne
5. Ambri
6. Olten

7
7
7
7
7
7

7
5
2
2
2
1

0
0
2
1
0
1

0
2
3
4
5
5

Buts Pt

55-20 14
27-29 10
23-28 6
28-33 5
24-31 4
30-46 3

Prochains matchs: Ambri - Lausanne; Olten - Sierre; Zurich - Kloten.

Tour de relégation

GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Berne 7-4
(1-1 3-3 3-0)
Ajoie - Viège 8-4
(1-1 4-2 3-1)
Langenthal - Grindelwald 5-1
(1-1 3-0 1-0)
J G N P Buts Pt

Un stimulant

Derek Haas, qui disputait son premiermatch de la saison, a signé la première réussite neuchâteloise. (Photo Schneider)
Wilson et Gobât en vinrent aux mains.
Les Bernois qui n'avaient guère été
agressifs j usque-là , se réveillèrent complètement, un réveil qui faillit d'ailleurs
coûter très cher à la formation chaux-defonnière. Piqués au vif , les joueurs de la
ville fédérale, qui encaissèrent un quatrième but à la 32e minute, passèrent la
seconde vitesse. Le résultat ne se fit
guère attendre puisqu'on l'espace de 38
secondes, ils égalisèrent.
L'ultime période débuta donc sur le
score de 4 à 4. Christian Wittwer opta
alors pour la prudence en replaçant
Shier en défense et Jeanmaire aux côtés
de Haas et Tschanz. Cette tactique fit
merveille. Berne éprouva davantage de
difficultés à construire, à se montrer
dangereux. La rencontre bascula à Ja 43e
minute quand Neininger signa un but
d'anthologie, tfnrikxBim magnifique:travail collectif. 42 ;tseçondes plus tard,
Jeanmaire l'imita profitant d'un renvoi
de Grubauer ^... ,. „;r
.Piller, particulièrement '' -bien inspiré
tout comme ses deux camarades Marti et
Neininger, marqua enfin le but de la sécurité à quatre minutes du coup de sifflet final.

La fin de la rencontre fut parti culièrement houleuse. Plusieurs joueurs déclenchèrent une violente bagarre. Les arbitres qui ont multiplié les erreurs, eurent
du reste beaucoup de peine à calmer les
esprits !

CHRISTIAN WITTWER,
ENTRAÎNEUR HCC:
«Nous avons obtenu les deux points
parce que toute l'équipe les voulait vraiment. Compte tenu de nos possibilités
actuelles, nous avons disputé un bon
match. J'avoue que le puck a «un peu
glissé» pour nous, mais pour une fois
nous avons su forcer la chance. Beaucoup de détermination, un bon pourcentage de réussite lors de la conclusion, un
peu plus de réalisme, et l'essentiel a été
acquis. Derek Haas a rempli la mission
qui lui était confiée. Sa prestation ne fut
pas plus déterminante que celle qu'aurait certainement fournie Mac Farlane.
La marge de manoeuvre avec les joueurs
suisses devenant toujours plus restreinte, je devais tenter quelque chose
avec mes étrangers. Heureusement ça a
réussi et nous sommes un peu plus tranquilles maintenant. Mais ce n'est pas
fini, et je vais m'efforcer de le faire admettre à mes joueurs».

tout de même que ce qui s'est passé en
fin de match n 'a rien à voir avec la campagne de fair-play préconisée actuellement. Il est tout de même bizarre qu'un
joueur qui «tombe» les gants et blesse
volontairement et visiblement un adversaire n'écope que de cinq minutes de pénalité. C'est tout le problème de l'arbitrage qui est en cause». Réd.: Que dire
aussi d'un arbitre qui accepte de terminer la partie sur le dos, sous l'étreinte
douteuse d'un certain M. Decloe ?

CRAIG SARNER,
ENTRAÎNEUR SC BERNE:

«Les Chaux-de-Fonniers ont bien joué.
Ils étaient meilleurs que nous ce soir et
ils ont mérité leur victoire. Trop de
joueurs de mon équipe ne sont plus
«concernés» et dans un match où il faut
se battre, ça ne pardonne pas. Relevez

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

Une marque d'avenir

7
7
7
7
7
7

4
3
4
3
2
0

2
2
2
1
2
.1

1
2
1
3
3
6

GROUPE EST
Rapperswil - Dubendorf 6-2
(2-1 4-0 0-1)
Herisau - Coire 5-5
(1-2 1-1 3-2)
Grasshoppers - Wetzikon 3-9
(0-3 3-2 0-4)
J G N P Buts Pt

1. Coire (5)
7 6 V 0 51-21 18
2. Dubendorf (7) 7 5 0 2 42-30 17
3. Wetzikon (3)
7 3 0 4 33-35 9
4. Rapperswil (4) 7 2 0 5 19-31 8
5.Grasshop.(l)
7 2 1 4 24-35 6
5. Herisau (2)
7 1 2 4 22-39 6

Prochains matchs: Coire - Rapperswil; Wetzikon - Herisau; Diibendorf - Grasshoppers.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; Gobât, Amez-Droz; Shier,
Haas, Tschanz; Du bois; Neininger,
Marti, Piller;Jeanmaire, Caporosso,
Seydoux.
Berne: Grubauer; Beutler, Maeder; Schupbach, Decloe, Wilson;
Hepp, Benackà; Zahnd, Eggimann,
Messer; Lappert, Fergg,Sommer.
Buts: 8' Messer 0-1; 12' Haas'
(Shier) 1-1; 24' Neininger (Piller)2-1;
29' Marti (Piller) 3-1; 30' Decloe
(Hepp) 3-2; 32' Neininger 4-2; 34' Decloe (Messer) 4-3; 35' Fergg 4-4; 44' .
Neininger (Piller) 5-4; 44' Jeanmaire
(Shier) 6-4; 55' Piller(Neininger) 7-4.
Pénalités: 3x2 ' et 2X5 ' contre
chacune des équipes.
Arbitres: Megert, Vacchini et
Bregy.
Note: 2100 spectateurs.

Ce qu'ils en pensent

37-22 17
34-38 13
42-33 11
32-28 9
30-30 9
16-40 5

1. Berne (7)
2. Viège (5)
3. Ajoie (1)
4. Langenthal (2)
5. Chx-de-Fds (3)
6. Grindelwald (4)

¦JL

MARC LEUENBERGER
(AMBRI-PIOTTA)
L'ex-Chaux-de-Fonnier, présentement
réduit à l'inactivité en raison de côtes
froissées a suivi avec intérêt la performance de ses anciens coéquipiers. «Ils
ont bien travaillé, confie-t-il, ils ont su
saisir leur chance au moment opportun ,
se sont battus avec bonheur et ont doublé un cap très difficile. Le match de ce
soir ressemblait étrangement à celui que
j'avais suivi il y a peu aux Mélèzes entre
La Chaux-de-Fonds et Langenthal.
Cette victoire permettra certainement à
La Chaux-de-Fonds d'envisager avec
plus de sérénité le match important de
mardi prochain à Grindelwald. Berne
m 'a paru très peu concerné. J'ai été déçu
par la prestation de Randy Wilson en
particulier. Evoquant la prochaine saison, rimérien reste assez évasif. J'ai
l'ambition d 'évoluer encore en ligue nationale A, dit-il mais rien n 'est fait pour
l'instant. On ne sait jamais...». G. Kurth

|K| Rugby

Tournoi des cina nations
Le rêve s'est envolé

Garage-Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 29-31 - Tél. 039/28.51.88
Ouvert le samedi
69503

Le rêve de la France de réussir le
«grand chelem» s'est envolé à Dublin.
L'équipe «tricolore» y a en effet été battue par l'Irlande lors de la troisième
journée du tournoi des cinq nations. A
l'inverse, l'Irlande, qui compte désormais
deux victoires, peut elle espérer réussir là
où les Français ont échoué.
A Dublin: Irlande-France, 22-16. - A
Edimbourg: Ecosse-Pays de Galles, 1519. - Classement: 1. Irlande 2-4; 2.
France 3-4; 3. Pays de Galles 2-3; 4. Angleterre 2-1; 5. Ecosse 3-0. (si)

Les trois coups annonçant la reprise du championnat suisse de
f ootball résonneront dimanche
prochain. Au lendemain d'une
élection attendue avec impatience
à la tête de l'Association suisse de
f ootball (ASF), les trente-deux
clubs de Ligue nationale reprendront du service.
Le FC La Chaux-de-Fonds entamera ce second tour en position de
f orce. Les «jaune et bleu» restent
sur un bilan exceptionel. Ne gagne
pas qui veut treize rencontres sur
un total de quinze concédant un
nul et une déf aite tout en marquant quarante-six buts contre
sept reçus.
A La Charrière comme à l'extérieur, Adriano Ripamonti et ses
coéquipiers présentent un spectacle de choix. Le public accourt en
masse à Fribourg, Bienne et Lauf on et revient tout doucement du
côté du Parc des Sports.
Le plus diff icile consiste désormais à tenir cette place privilégiée
tout en présentant un f ootball de
même qualité. L'usure du pouvoir
et les perspectives d'avenir des
membres du contingent constitueront un double élément négatif de
poids.
Satisf ait des perf ormances de
ses protégés tant en championnat
qu 'en Coupe de Suisse (élimination du FC Sion en 32e de f inale),
le président Riccardo Bosquet se
doit de mettre tous les atouts de
son côté. Une clarif ication de la situationpeut jouer le rôle d'un f ormidable stimulant. De nombreux
joueurs arrivent en f i nde contrat
D'ores et déjà des clubs s'intéressent à certains éléments. Après
Herta Berlin, en ce qui concerne
Mongi Ben Brahim, Servette notamment convoite Laurent Jaccard.
Une ascension en Ligue nationale A ne peut pas s'envisager
avec une f ormation décimée par
des transf erts et départs. Le
comité du FC La Chaux-de-Fonds
doit déf inir ses objectif s en cas de
promotion.
Entraîneur et joueurs méritent
une inf ormation dans les plus
bref s délais.
Pour l'heure, les bruits de coulisse créent un climat peu propice
à la préparation adéquate du deuxième tour.
Le président Bosquet dispose
encore de quelques jours pour
apaiser les esprits!
Laurent GUYOT
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• LOTERIE À NUMÉROS
14 - 26 - 27 - 32 - 35 - 42
Numéro complémentaire: 5
• SPORT-TOTO
112 121 2 X 1

X211

• TOTO-X
10 - 17 - 18- 24 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 25
• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse à Yverdon
Trio: 13- 10-2
Quarto: 13 - 1 0 - 2 - 1
Course française à Vincennes:
Trio: 5-15 - 17
Quarto: 5 -15 -17 -14 *
Course française à Cagnes-surMer:
Trio: 9 - 8 - 5
Quarto: 9 - 8 - 5 - 4
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Nouvel hôpital au Val-de-Travers

Les Covassons tirent le gros lot...
Un bref rappel historique avant d'en
venir au choix de l'Office fédéral de la
protection civile.
En automne 1981, la sous-commission
financière du Grand Conseil visite le
Val-de-Travers. Arrêt au Collège régional de Fleurier, à l'Ecole technique de
Couvet. Dans les deux hôpitaux aussi,
bien sûr. Dans son rapport, elle se déclare favorable à la construction d'un
nouveau bâtiment, mieux adapté aux besoins (c'est un euphémisme...). Sans rejeter toutefois l'idée qu 'un des deux hôpitaux soit transformé en home médicalisé.
De son côté, et officiellement, le comité
unique de gestion des deux hôpitaux
pense aussi que la construction d'un nouveau bâtiment est la meilleure solution.

Silence coupable

L'aff aire de l'Ecole prof essionnelle de Saint-Imier serait digne
d'un roman. Le comportement et
les agissements des principaux
accusés de l'histoire tient du plus
pur rocambolesque. U aura f a l l u
le courage et la ténacité de cinq
enseignants pour qu'enf in les
choses retrouvent leur juste
place.
Avant, dans la cité, on grognait
doucement, et encore de temps en
temps seulement, mais personne
n'osait crier au scandale. On ne
s'attaque pas au pilier d'une institution en place depuis plus de
quinze ans. C'est ainsi que peu a
peu une p e t i t edictatureà deux têtes s'est imposée tout naturellement Sans doute que personne
n'appréciait beaucoup ce mode de
f aire, mais qui aurait eu l'audace
de taper sur la table ?
La commission de surveillance
se réunissait, quand tout allait
bien, une f ois par an. Quelques
membres s'en sont étonnés. Des
interventions ont même abouti au
Conseil général, mais rien n'a
changé. Les mois, les années ont
passé et la commission de surveillance a continué à ne rien surveiller du tout Elle s'est contentée
d'app laudir au bon travail ¦ de
l'école. Et c'est bien normal, puisqu'au bout du compte, il n'était
plus possible de diff érencier la direction de l'établissement scolaire
de sa commissionde surveillance.
Or, a-t-on déjà vu Je directeur
d'une école se surveiller luimême ? La commission aurait tout
aussi bien pu ne pas exister.
Quelques questions s'imposent
donc Comment les membres de la
commission ont-ils pu accepter
que leur secrétaire soit aussi le
directeur de l'école qu'ils avaient
mission de surveiller? Un tel acte
déf iait pourtant toute logique.
Comment les membres ont-ils ensuite admis d'être tenus à l'écart
de toutes les décisions, décisions
prises d'ailleurspar le directeur
de l'école, avec l'assentiment plus
ou moins bidon du président de la
commission ? Enf in, comment un
président de commission digne de
ce nom peut-il se laisser manipuler de la sorte ? Et s'il ne s'est pas
laissé manipuler, quelle étrange
optique de la bonne marche d'une
école prof essionnelle et d 'une
commission devait-il avoir ?
La réponse à ces questions risque bien de ne jamais voir le jour.
N'empêche qu'un arrière-goût
plutôt amer de toute l'aff aire va
rester dans les mémoires imériennes. Chat échaudé craint l'eau
f roide. Aujourd'hui, l'Ecole prof essionnellepeut repartir, lavée
de toutes bavures. Les hommes
d'hier ne seront plus les hommes
de demain. Il n'était pas nécessaire, cela aurait été trop simple,
d'être un révolté ou un contestataire pour voir où la chatte avait
mal à la patte. Il aura suff it d'aimer son travailet d'être honnête.
Cécile DIEZI
• LIRE EN PAGE 25.

L'arrière de l'Hôpital de Couvet. Il y aurait assez de place pour en construire un
nouveau. (Impar-Charrère)
Le Val-de-Travers qui compte
12.000 habitants possède deux hôpitaux. Un à Couvet, l'autre à Fleurier.
Jusque là, tout va bien. Les deux
gros bourgs du Vallon n'ont pas de
raisons de se chamailler. Ils conservent intact le prestige, relatif , de posséder chacun un établissement hospitalier. Un luxe quand on connaît
les coûts de la médecine, même si la
facture des soins et de l'hébergement
est l'une des plus basses du canton.
Un gros nuage noir a tout de même
recouvert le ciel serein de l'autosatisfaction : un demi-centre opératoire
protégé (COP) devant être construit
prochainement dans la région, le
problème des hôpitaux a été remis
sur le tapis. Et l'Etat souhaite que le
Val- de-Travers se contente d'un seul
hôpital à l'avenir. Drame dans les
exécutifs locaux et dans les deux fondations. La bataille à couteaux tirés
dure depuis trois ans. Jusqu'à la fin
de 1982, Fleurier avait une longueur
d'avance; aujourd'hui , c'est Couvet
qui a tiré le gros lot.
L'Office fédéral de la protection civile considère que la transformation
de l'Hôpital de Couvet serait la meilleure solution. C'est un peu le principe des vases communicants qui a
dicté ce choix. Au pied du Chapeau
de Napoléon, la nappe phréatique est
trop proche du sol. A Couvet, par
contre, le COP ne risquerait pas
d'être inondé par une déflagration
atomique. Mais parler de la transformation de l'Hôpital de Couvet et de
la suppression de celui de Fleurier,

ce n'est pas seulement lancer un
pavé dans la mare, c'est surtout làcher une bombe atomique dans le petit monde politique et social...

Evidemment, la réalisation concrète
de ce projet se heurte aux intérêts locaux. Pour des raisons de prestige,
d'amour?propre, une tradition historique aussi (les deux hôpitaux ont pu être
construits grâce aux dons de mécènes du
19e siècle), et d'imposition fiscale encore,
Couvet et Fleurier ne veulent pas lâcher
le morceau.
J.-J. CHARRERE
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Succès sans précédent à Saignelégier

! 15.000 spectateurs pour le championnat
d'Europe des chiensde traîneaux
Favorisé par un temps exceptionnel, le championnat d'Europe des chiens
de traîneaux organisé ce week-end à Saignelégier a remporté un succès sans
précédent.
Introduit aux Franches-Montagnes il y a une douzaine d'années déjà, ces
épreuves ont souvent été contrariées par de mauvaises conditions atmosphériques ou d'enneigement. Cette année les dynamiques organisateurs de la
Société de développement ont été magnifiquement récompensés des inlassables efforts coiisehtis depuis des années pour la promotion dans la région de
.. ""•' r-,\ -^
ce snort attravanfc. " *ii: :

quidam
Silvio Rustichelli est de toutes les manifestations sportives. A la tête d'une
équipe de trois hommes, il soutient les
sociétés qui organisent des épreuves de
ski, d'athlétisme, de gymnastique. Il ne
sert pas seulement la «boisson du sportif» à l'arrivée mais peut aussi donner
des coups de main pour le chronométrage (en collaboration avec Longines),
assurer la sonorisation, voire même l'impression des résultats.
Silvio, qui a inscrit 230 manifestations
à son programme l'an dernier, est l'ami
de tous les sportifs de Suisse romande et
du Jura principalement. D'ailleurs, il est
né à Saint-Sulpice (NE), a travaillé à La
Chaux-de-Fonds dans une imprimerie
.qui a disparu, ayant d'organiser la promotion de la boisson du sportif, au ser'vice du sportif.""1
M. Rustichelli se souvient avec plaisir
du «Chaux-de-Fonds de la belle époque».
Quand presque tout était permis et que
l'ambiance était assurée le soir dans certains établissements publics qui ont été
transformés. A tel point qu'un quidam
traversa un jour le hall d'un dancing au
volant de sa «Topolino». Comme il lui
était impossible d'ouvrir les portes, le
conducteur et sa passagère durent sortir
par le toit ouvrant...
(jjc - photo Impar-Charrère)

Q

Par un froid «sibérien»

Les députés neuchâtelois
s'affrontent à La Brévine

Les députés du Grand Conseil neuchâtelois étaient conviés, samedi
dernier, à prendre part à une course
de relais à ski de fond à La Brévine.
Deux douzaines d'entre eux seulement y prirent part A croire que la
fraîche température du matin (26 degrés au-dessous de zéro) effraya les
autres.
Cependant, grâce au renfort des
membres de leur famille et des autorités brévinières une cinquantaine
de skieurs se retrouvèrent sur la ligne de départ. Tous s'élancèrent
pour accomplir une boucle d'environ
quatre kilomètres.
Malgré le froid et le givre qui blanchit les cheveux et les barbes, ces députés-sportifs réalisèrent de belles
performances. On avait déjà vu les
députés courir après un ballon de
football, les voici qui se disputent la
meilleure place skis de fond au pied.
Le président du législatif cantonal,
M. P.-A. Delachaux leur a même suggéré d'autres types de compétition,
telles que la pêche à la truite ou la
capture des campagnols...
Pourquoi pas ! Malgré le manque
de participation (30 députés sur 115
et aucun conseiller d'Etat) le président de l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR), Me Amiod de Dardel , de
surcroit député qui avait lancé l'idée
d'une telle journée n'était pas déçu.
«Il y en aura d'autres» a-t-il dit. (jcp)
• LIRE EN PAGE 19.
Départ «à l'arraché» pour le président de
l'ANSFR , député, qui est l'auteur de
cette journée; résultat: un ski est resté
sur place. (Photo Impar-Perrin)

(ù

Le champion d'Europe Helmut Knott (Allemagne) de la classe ouverte, la plus importante avec cinq chiens et p lus, franchit la ligne d'arrivée, sous les acclamations d'un
public fort nombreux.
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Si une hirondelle ne fait pas le printemps, il est un signe qui, lui, ne trompe
pas: il annonce que les beaux jours sont
très proches. Il s 'agit du bourgeon du
magnolia qui n 'accepte de montrer le
bout de ses feuilles que lorsque les vagues de froid ont disparu.
Or, ces arbres qui, demain, seront une
des plus belles parures des jardins et des
promenades, ont déjà leurs branches
parseméesde mille bourgeons.
(Imp - rws)
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A SAINT-IMIER. - Bon pédagogue
mais piètre directeur.
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La Chaux-dé-Fonds
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimatation, 6 h. 30-17 h.
Les musées sont fermés le lundi.
Home médicalisé La Sombaille: expo
Hedi Giroud.
Galerie La Plume: expo dessins de
Christian Gavignot, 14-18 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expo peintures de
Henri Châtillon, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Rond-Point des artisans: expos, céramiques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et département audio-visuel : 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Discothèque: 16-20 h.
Expo gravures de Armande Oswald.
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) 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial, Rocher 1: tél.
28 56 56.
Consultations conjugales Rocher 1:
tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 5723 02 84.
Parents information: tél. (038)
25 56 46, lundi 18-22 h., jeudi 1418 h.
Information allaitement: tél. 23 34 15
ou (038) 36 17 68.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.
Baby sitting, 7 h. 30 - 11 h. 30;
soins à domicile et conseils diététiques, 7 h 30 - 12 h., 14 h. - 17 h.
30. Consult. pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.
Soins à domicile, Serre 12: tél.
23 41 26.
Information diabète: Serre 12, vendredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 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. 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42, mar, jeu , 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): traitement, coord. et prév. de l'alcoolisme, tél. 23 16 23.
SOS alcoolisme: tél. (039) 28 75 23.
Alcooliques Anonymes ÂA: tél. (039)
23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.

en traide
Qui accueillera cet été un
enfant suisse de l'étranger?

Us sont nombreux, les enfants
suisses vivant à l'étranger. Et,
parmi eux, beaucoup ne connaissent pas leur patrie d'origine.
La Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger s'efforce, avec
le concours de Pro Juventute, de
leur fournir l'occasion de découvrir la Suisse durant l'été.
Chaque année, ce sont quelque
500 enfants et adolescents, de 7 à
14 ans, qui - s'étant annoncés
dans les consulats - viennent passer les mois de juillet et d'août
dans des familles ou des colonies.
La FESE cherche des familles
d'accueil pour une durée de 4 à 6
semaines durant cette période.
Qui répondra à son appel?
On s'annonce directement à Pro
Juventute, Seefeldstrasse 8, 8008
Zurich j 9 (01) 251.72.44.
Cette action d'accueil est financée chaque année, depuis plus de
60 ans, par les dons de la population suisse, soucieuse de maintenir le contact avec nos compatriotes émigrés.
Toute contribution sera la bienvenue au cep 20-3320. (sp)

Neuchâtel

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,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, renseignera.
Service d'urgence médicale et dentaire: tél. 23 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, 1821 h.
Société prot. des animaux: D.-Jeanrichard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.
Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Un chien dans un jeu
de quilles.
Eden: 20 h. 30, Famé; 18 h. 30, Passions déchaînées.
Plaza: 20 h. 30, Mon curé chez les nudistes.
Scala: 20 h. 45, Le braconnier de Dieu.
•communiqué
L'urbanisme des petits moyens: Mme
Desanka Petrovic, du service d'urbanisme
de la ville, parlera, mardi , 20 h. 15 aula
SSEC, de ses 15 ans de fonctionnement en
tant que responsable du service d'urbanisme et, en deuxième partie, de l'urbanisme des petits moyens qui traite les aménagements urbains déjà réalisés ou en projet. L'exposé sera suivi de dias.

Le Locle
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: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 31 52 52.
Permanence dentaire : No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi , tél.
31 1149.
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. 28 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, 1418 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-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds général: lundi au
vendredi , 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu 'à 21 h. Lecture publique:
lundi 13-20 h., mardi au vendredi
9-20 h.
Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Dougie Me Lean,
folk écossais.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures, Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite tél. 25 10 17.
Information diabète: mardi aprèsmidi, tél. 24 11 52.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales : tél. (038)
24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, (v. fr.), 17 h. 30
(v. o.), Poltergeist.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Danton .
Bio: 17 h., 20 h. 45, L'oeil du tigre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Qu 'est-ce qui
fait craquer les filles.
Rex : 20 h. 45, Le battant.
Studio: 15 h., 21 h., A armes égales

Val-de-Ruz
Château Valangm: 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.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures
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Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1983
le mm.
local et
cantonal

le mm.

Annonces
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— .88
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
prix du danger.
Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lundi et
mardi 17 h.-20 h., jeudi 15-18 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,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
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Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Jura bernois
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Office du tourisme du Jura bernois, av. Poste 26, Moutier, tél.
(032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inrenseignements
et
form.,
conseils) : Courtel ary, rue de la
Préfecture, tél. (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village, tél.
(032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, tél. (032) 92 29 02.
Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur rendez-vous, tél. (032) 93 32 21.
Pro Senectute Jura bernois: service d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.
Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.
La Main-tendue: No 143.

Canton du Jura
Service social des Franches-Montagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.
Transport handicapés, service
«Kangourou»: pour bénéficier
de ce service, 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 : renseignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et , service ambulance: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 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) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 1104.

Delémont

Cinéma Lido: 20 h. 30, La maison du
lac.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, The Rolling Stones.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):
lundi - mardi - jeudi , 15-19 h.,
mercredi 16-20 h. 30; vendredi 1418 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 j eunesse: 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.,
Riat-Ville, tél. 22 11 12.
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, La féline.
Cinéma Colisée: 17 h. 15, 20 h. 30,
Ciné-Club.
Bibliothèque
municipale
(HôtelDieu): mardi 16-19 h; mercredi,
jeudi et vendredi 16-18 h.; samedi
10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi 16-19 h.; mercredi 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 1416 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. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tél. 66 1191.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
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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. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu 'à 18 h.
30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres
communes: tous les jours, 13 h. 30
à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30. Demiprivé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30 à 20
h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary

Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration de district: tél.
44 11 53.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan

Cinéma: relâche.
Bureau de renseignements: GrandRue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale : tél. 97 51 41; en
dehors heures bureau 97 50 66 et
, . 97 58 .29.,. . „.. :
Médecins: Dr Haemmig (032)
(032)
• ¦-. ,97 40 16. , Dr Graden
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: 20 h. 15, Querelle

Bévilard

Cinéma Palace: relâche.

Moutier

Cinéma Rex: 20 h. 30, Le Grand Nord.
(Connaissance du monde).
Bureau renseignements Pro Jura,
r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
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: Liengme, tél.
93 17 70.

Bienne

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Opération Dragon. 17 h. 30, Frankenstein Junior.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h 15,
Qu 'est-ce qui fait craquer les fillpg

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 ,h. 50, Manhatten Mistres.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Hécate.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Y a-t-il
un pilote dans l'avion.
Métro: 19 h. 50, 18 Soleil rouge. Ein
Haufen den wegener Hunde.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, The Thing.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les aventuriers de
l'arche perdue; 17 h. 45, Comment
l'esprit vient aux femmes.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,
Délices.

Réunion annuelle des Amis du MIH

Un film, un livre pour rayonner plus fort encore !
Riche, très riche, l'année 1982 de l'activité du Musée international d'horlogerie, grâce à ceux qui le font respirer et connaître loin à la ronde. En points
d'orgue: la prestigieuse exposition «tour de France», et, qui débordent sur les
premiers jours de 1983, le tournage d'un film destiné à la télévision (puis à sa
distribution tous azimuts) et la toute récente parution d'un ouvrage consacré
au carillon. Samedi, les Amis du MIH tenaient leur réunion annuelle et plutôt
qu'un constat autosatisfait, les différents orateurs se sont plu à dresser un
tableau de l'avenir de l'institution empreint de dynamisme... malgré les temps
difficiles.
L'élaboration d'un fichier des horlogers helvétiques, sous la direction de M.
J.-P. Chollet, est en passe de devenir ouvrage de références puisque la publication de ces données (des temps anciens
jusqu'à nos jours) sera chose faite dans
un tout proche avenir, en colalboration
avec les musées «horlogers» du Locle et
de Genève.
Atteindre le chiffre de 50.000 visiteurs
par année, a conclu M. P. Imhof , afin
que le musée, au-delà du 10e anniversaire de sa construction en 1984, acquière
pour longtemps l'aura, que la fête marquant cet événement lui donnera.
RESTER À L'HEURE
Il appartenait à M. C. Augsburger,
conseiller communal, directeurdesAffaires culturelles, de mettre un terme à
cette réunion: le MIH doit rester à
l'heure... qui est à l'électronique et qui ne
simplifie pas forcément la tâche de ces
«montreurs» de la mesure du temps.
Emargeant pour une part importante au
budget alloué au fonctionnement de l'essence culturelle locale, le musée est part
intégrante de la ville qui l'abrite. Aussi le
rayonnement national et international
du MIH accompagne-t-il de manière
étroite celui de la cité. La présence du
musée en nos murs indique encore de
manière privilégiée la relation entre les
instruments de la mesure du temps et la
vie sociale: le MIH est d'autant plus précieux.
DEMANDEZ LE PROGRAMME
Cette année sera également substantielle à la vie du MIH, ainsi qu'en témoi-

gne le programme des activités prévues:
27 avril: présentation officielle du livre
d'art «Les chefs-d'œuvre du MIH» et
conférence de l'auteur, Mme Cardinal,
au Club 44: 30 avril et 2 mai: présentation du musée et des Amis du MIH à la
Télévision suisse romande, dans le cadre
de «L'Antenne est à vous»; 31 mai: Fête
des j oyeux carillonneurs; Août: lancement d'un concours de dessins, photos
ou maquettes, ouvert aux élèves de toutes les écoles, avec le carillon pour
thème; du 7 au 20 septembre: exposition ayant pour thème le système solaire
en tant que système Galiléen; 1er et 2
octobre: 7e Bourse suisse d'horlogerie;
novembre: exposition des travaux du
concours «carillon» et jugement de ceuxci par un jury spécialisé. En collaboration avec la Fédération horlogère, exposition chronatome à Florence et au mois
de décembre interviendra la distribution
des prix du concours «carillon» , (ici)
Tenue en présence de M. F. Matthey,
président de la ville, cette séance a tout
d'abord permis à M. Friedrich de j ustement évoquer le cheminement du musée
vers la reconnaissance de son attrait. A
preuve, le film tourné récemment qui,
dans le cadre de l'émission «L'antenne
est à vous», permettra à un plus grand
nombre de Suisses romands de savoir
que le MIH existe! Le court-métrage

réalisé ne ressemblera pas au rythme
gnan-gnan que certaines associations occupant ce plateau impriment à leur
conviction profonde.
Les Amis du MIH, dont M. Friedrich
est le président, sont 1300 à l'heure actuelle... rien n'interdit qu'ils soient notablement plus nombreux si chacun d'entre eux pratique la sacrée formule du
bouche-à-oreille!
M. Curtit, conservateur, a ensuite eu
la tâche de présenter l'éventail, fort
large, des dons et acquisitions opérés l'an
dernier, soulignant au passage que ce
que reçoit le musée ne provient pas seulement de la ville ou du canton mais de
divers donateurs répartis plus loin à la
ronde.
Si le chiffre officiel des entrées est de
43.759 unités, M. P.Imhof , président, a
relevé que 65.000 personnes s'étaient en
fait intéressées de près aux trésors de la
maison qu'il dirige; évoquant encore
l'impressionnant succès de l'exposition
itinérante (commanditée par une célèbre
firme française) qui a transité par huit
villes de l'hexagone.
Les média français ont fait et font un
travail intéressant: en revanche, le MIH
souffre du côté de la Télévisionsuisse romande, qui peine à ouvrir l'oeil de ses caméras sur ses trésors et 1 ce qu'il représente à l'échelle d'un canton et d'un
pays.
Le musée «s'exporte» fort bien, ainsi
qu 'en témoignent le franc succès obtenu
au printemps à la Galerie-club dé MarinCentre (les métiers horlogers d'autrefois), la présence (permanente) au Technorama de Winterthour et l'exposition
de porte-montre (une centaine de la collection Puraye) dans une horlogerie-bij outerie lausannoise.
ICJ

Les dix années du Centre de rencontre
revisitées en musique(s)

Gondueteur recherché

Le conducteur de la voiture verte
qui a endommagé deux voitures rue
du Pont à La Chaux-de-Fonds dans
la nuit du 19 au 20 février 1983 ainsi
que les témoins sont priés de prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds. Tel: (039)
28.71.01.

TRIBUNE LIBRE

_ .

Dieu et de Fîmes

Tout d'abord, et ceci afin d'éviter tout
malentendu, j'aime beaucoup Louis de
' i vu de ses films deux voire
Funès, et j a
trois fois. Je n'ai donc rien contre l'acteur, le comique et l'homme qu'il représente. Cela dit, certaines images de M.
R. T., puisqu'il faut se contenter de ses
initiales,m'ont fait tiquer.
M. R. T. nous dit que Louis de Funès
est un ange envoyé par Dieu pour les
faire rire, et il le compare même à un
prophètedu Seigneur.
On parle beaucoup ces derniers temps
de la désertion de l'Eglise par ses fidèles.
Une des raisons me paraît être l'abandon par les pasteurs, c'est-à-dire celui
qui garde le troupeau, du message qu'il
avait à répandre. Message que l'on arrange à toutes les sauces, au gré des tendances ou influences qui se présentent.
On perd tout sens de la valeur des mots,
on les galvaudes, on se moquer des dignités. Car c'est tout cela qu'il y avait
dans lespropos de M. R. T.
Que nous dit le nouveau dictionnaire
Biblique de 1979, édité par l'institut Emmaus. Ange: messager envoyé. Etre céleste de peu supérieur à l'homme.Ps. 8.6.
Il s 'agit d'êtres spirituels qui ne se marient ni ne sont donnés en mariage. On
les appelle dans la poésie biblique, fils
de Dieu, et ceci en raison de leur amour
pour Dieu et de leur nature. Enfin les
anges sont soumis à Christ, pusique
créés par et pour lui.
Le prophète quant à lui et celui que
Dieu revêt de son autorité pour qu'il
communique sa volonté aux hommes et
les instruise. Quant au verset cité: Nous
avons joué de la f l û t eet vous n'avez pas
dansé, il est très mal choisi,puisque M.,
de Funès a joué au clown et que l'on a
bien ri.
Nul désir de polémique là-dedans,
simplementque l'on rende à de Funès ce
qui revient à de Funès et à Dieu ce qui
revient à Dieu.
Daniel NICOLET
Tunnels 24
. La Chaux-de-Fonds

Swiss Mode, sur la scène du Centre de rencontre. (Photo Bernard)
Toutes les sensibilités musicales
confondues, pour répondre au souffle de toutes les sensibilités qui ont
fréquenté et qui ont fait le Centre de
rencontre pendant dix ans. Samedi,
au numéro 12 de la rue de la Serre,
ils sont venus très nombreux pour
rocker plein les oreilles, chanter
français et longer l'arc de la nuit qui
s'insinuait jazz-rock. D'Idéal Spleen,
qui ouvrait les feux du bal, jusqu'au
violon d'un show d'Amalatchaux,
c'était aussi le parcours revisité pour
l'au revoir des animateurs, qui ne le
seront plus dès le 23 février prochain. Et Jean-Pierre Huser a donné
une flamboyance intense à la belle
poignée de minutes qu'il a passées
sur la scène.
Idéal Spleen et Swiss Made, deux formations rock-new wawe du cru, qui ont bien - appris la leçon de l'efficacité.
Manquait simplement l'attrait de ce
qu'ils sont vraiment, pas exprimé sur la
scène.
A la télévision on a toujours un peu de
peine à s'habituer à l'immobilisme glacé
des musiciens qui donnent dans 1e genre
cher à Echo and the Bunnymen (voire
Orchestral Manœuvre). En direct, c'est
pareil... pour les deux groupes précités.
Un talent fou de musicien et d'interprète: mais Vincent Bouduban, qui reprenait le flambeau en début de soirée, a
une voix et des intonations qui ressemblent encore trop à un certain chanteur
vaudois frisé. N'empêche qu'il a impressionné par sa virtuosité, dont on est en
droit d'attendre de sublimes envolées
dans l'avenir. Un jeu de scène qui n'en
est pas un mais qui est parfaitement le
sens de l'à-propos, l'explosion d'une présence qui se passe de tous les artifices, de
toutes les mimiques stéréotypées. Vincent Bouduban était remarquablement

bien servi par des musiciens (une histoire
de famille) qui font dans l'humour sans
en avoir l'air.
Jacques Chételat assurait la reprise du
micro. Bonhomme de chemin dans la
chanson «faite maison» qui illumine
l'oreille au gré de quelques textes bien
placés. Mais pas trop fort; le poids des
mots s'estompe dans l'impression d'avoir
déjà entendu «ça» quelque part... Avant
que le jazz-rock de ceux d'Amalatchaux
ne vienne cueillir les derniers instants,
Jean-Pierre Huser a chanté. Heureusement. Dans le plein sens de l'adverbe.
Sensible, il a bien senti l'air de l'espace
et du lieu. Et ça a donné une envolée
belle, dont chacun a eu de la peine à redescendre. C'est le meilleur des sentiments que l'on puisse coller sous l'image
de cette journée-soirée passée au 10e anniversaire du Centre de rencontre, jp T

Grâce aux appuis du budget du MIH et des f o n d sgérés par la Fondation Maurice
Favre, les Amis du MIH ont offert , en 1982, cette pièce exceptionnelle (entre autres
acquisitions); une pendulefrançaise style Louis XV rocaille, dont la fabrication date
de l'époque de 1750.

La Chaux-de-Fonds dans les années 1900

Ouvrir l'album des vieilles cartes postales

Faisant suite à. un exposé donné
l'année dernière, M. Alain Tissot a
entrepris jeudi soir de poursuivre
son itinéraire dans La Chaux-deFonds des années 1900; pour ce périple nostalgique, quelques témoins,
vieilles photos et cartes postales,
quelques faits sportifs et des anecdotes puisées dans la presse locale
d'alors. Avec le bon sens et l'esprit
frondeur que l'on peut reconnaître à
la famille Tissot, et connaissant l'attachement qu'elle porte à notre passé
et ses vestiges, on savait déjà que la
promenade serait drôle et passionnante. Elle le fut pour le plaisir d'un
nombreux public réuni à l'Aula de la
SSEC sur l'appel de la Société d'histoire et d'archéologie.
Bouleversant, avec raison, la chronologie des années 1890 à 1920, M. Tissot a
préféré un parcours géographique systématique allant de la Grande Poste à
l'Astoria, donc investiguant en une boucle la partie ouest de la ville et poussant
jusqu 'aux environs campagnards d'alors,
soit le Parc des Crçtets, les Mélèzes et
son hôtel pour touristes, le chic rendezvous de Bel-Air et la Tonhalle de Plaisance, entre autres.
Quelques édifices construits à cette
époque dévoilent une certaine ambition
des Chaux-de-Fonniers de ce temps, se
préparant avec conviction à édifier une
métropole pour l'an 2000. Dans cette
perspective s'inscrivent des immeubles
imposants, tels cet Hôtel de la Poste,
avec sa cour intérieure - comme à Paris cette maison de l'Aigle, ou ces abattoirs
surdimensionnés dès leur planification et
aujourd'hui encore.
La construction de la Grande Poste
fut l'un des événements majeurs de ce
début de siècle; pour l'édifier , il fallut

enlever quelques arbres sur le beau
square de la Gare, arbres qui furent emmenés en un bel attelage et sur une glisse
au Parc des Crêtets. Ecologie déjà...
Il faudrait écrire un livre, photos et
textes d'époque à l'appui pour raconter
l'histoire de notre ville en ce temps-là;
car il apparaît vain de vouloir résumer le
flot d'informations et de découvertes jetées en deux tours d'horloge par un
conférencier volubile et pertinent.
Et se laissant emporter dans les vagues sentimentales de cette évocation,
«du temps où il y avait pas la télé, où les
gens aimaient encore se retrouver , faire
de la musique», où l'on se déplaçait par
milliers pour découvrir l'événement,
physiquement et visuellement, on a presque peine à croire que la vie de notre cité
fut ainsi.
Est-ce bien chez nous que l'on a construit ce vélodrome de bois, où l'on a
couru maintes courses retentissantes;
flottait-il ici autant d'esprit d'entreprise
pour se lancer, dès les premières vogues,
dans les nouveaux sports de neige et vouloir s'inscrire parmi les stations réputées;
avions-nous l'évidence de cette foi en
l'avenir et cette faculté de rêve pour
croire en de merveilleux fous volants et
les encourager ? Tout cela devrait représenter une force de conviction reconnue
puisque même le Cirque Barnum nous a
fait l'honneur d'une halte. En outre,
dans les ennuis et contretemps, nous
avions de l'humour.
Donc, si l'on ne peut tout retenir et
tout raconter, on peut du moins se piquer un peu de l'esprit qui fut le nôtre
quand «c'était le beau temps», lever le
nez sur nos anciennes maisons et apprendre l'histoire inscrite dans nos rues. Il
n'y a pas là que de la nostalgie - mais
aussi quelques leçons à prendre, (ib)

Allaz-Massy au Caveau Perret

Du j azz ? oui, assimilé

Si l'on n'avait droit qu'à un mot pour
décrire le duo Allaz-Massy, guitare et
contrebasse, sans doute serait-ce «finesse» qu'il faudrait employer. Tout le
concert est comme une ballade, musiciens, instruments en parfaite osmose.
Parfois c'est un rythme à trois quarts
qui pousse, alors les compères travaillent sérieux dans ce sens. D 'autres fois,
ils s'offrent un refrain plus «free» , moi,
j e préfère, c'est un vrai délice, parfois
encore c'est un vent folk qui les prend et
c'est drôle.
Le premier morceau de la soirée est
fonctionnel, c'est-à-dire qu'il sert à se
chauffer les doigts. Le deuxième s 'ap-

pelle «Bégonia».Il est dédié aux plantes
vertes.
Entre musique et humour, ¦volubiles,
grands manieurs d'enchaînements surprises,justece qu'il faut d'élégance et de
désinvolture, soucieux de ne pas vous
faire perdre votre temps, attentifs à vous
ménager des chutes et brisant net l'entretien au point final, François AHaz
guitare et Pierre-François Massy contrebasse, ont captivé le public samedi soir
au Caveau Fernand Perret.
Musiques de l'un ou l'autre le plus
souvent, arrangements bien faits, goût et
juste ce qu'il faut d'électricité, ils avancent à coup sûr vers un style bien à eux.
D. de C.
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JOSIKA ILES
a le plaisir d'annoncer
la naissance de sa sœur

AUDREY
Clinique Montbrillant
Monsieur et Madame
ILES-COLIN
Paul-Charmillot 51
2610 Saint-Imier
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ra DEMANDES D'EMPLOIS »

HOMME

Bulletin de souscription
Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

dès le:

Facilités d'adaptations; étudie toutes propositions. Libre pour date à convenir.

Domicile:

Ecrire sous chiffre No 91-71 à Assa, Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-deFonds.

Nom et prénom:

No - Localité:
Signature:

La Chaux-de-Fonds
EGLISE DE DIEU -RUE DE LA PAIX 87

2 SOIRÉES-FILMS
«LA CROIX ET LE POIGNARD»
Le témoignage bouleversant d'un pasteur consacré
dont la foi et l'amour ont secouru des milliers
de drogués et jeunes de la rue
x
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VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23
(nouveau local), du mercredi 23 février 1983 au vendredi 25 février 1983 de 8 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mercredi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit.

ÉÈt

LA BONNE BOUILLABAISSE
SE DÉGUSTE

au Provençal

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance,doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

du 23 au 26 février
Réservez votre table svpl.

^

Tél. 039/23 19 22
A. Mathieu

EKKI

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds,qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile,en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
21 11 15.
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PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal .Serre 23.
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sur
a) la nouvelle réglementation
des droits de douane sur les
carburants

sur

b) la loi sur l'éducation physique et les sports

les 26 et 27 février 1983
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8..

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 26 février,de 9 à 18 h.
Dimanche 27 février, de 9 à 13 h.
Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer .par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police,du mercredi 23 février au samedi 26 février à 6 h.
| Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
jeur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal,jusqu'au
vendredi 25 février à 17 h., ou au
bureau électoral,jusqu'au dimanche
27
février
à
10 h.
(tél.
039/31 59 59).
LE CONSEIL COMMUNAL

;

Nous vous dirons
avec plaisir
comment obtenir
jusqu'à 30 000 francs .
sans complications.
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Avec l'autorisation du président du Tribunal du district
du Locle, Mme Jeanne-Yvonne Nicolet à Neuchâtel,met
à ban le domaine de la Rive qu'elle possède au Pré du
Lac,rière Les Brenets, soit les articles 970 et 971 du cadastre des Brenets.
En conséquence,défense formelle et juridique est faite de
pénétrer sur ces terrains,de pique-niquer ,de faire du feu
et d'abandonner des déchets de toute nature.
Le droit de passage par les chemins dus et le droit de marche-pied de 90 cm. au bord de l'eau sont réservés.
Neuchâtel,le 11 février 1983. (signé) Yvonne Nicolet
MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 16 février 1983

Le prédident du Tribunal
J.-L. Duvanel
91-177
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machine à polir d'occasion
BULA type MP 83 ou MP84
(3 ou 4 brosses)
année de construction 1979 ou plus récente
Ecrire sous chiffre T 18-576844 Publicitas,
1211 Genève 3.
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Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

VOTATION CANTONALE
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b) l'article constitutionnel sur
l'énergie

a) les mesures de crise destinées
à lutter contre le chômage et
à apporter un soutien aux
personnes physiques victimes
de chômage

T

POLICE DES HABITANTS
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1. Votation fédérale sur les droits de douane des carburants.
2. Votation fédérale sur l'énergie.
3. Votation cantonale sur les mesures de crise destinées à
lutter contre le chômage et à apporter un soutien aux
personnes physiques victimes du chômage.
4. Votation cantonale sur la loi concernant l'éducation
physique et les sports.
Une brochure explicative sur la votation fédérale a été
envoyée à tous les électeurs.
Des exemplaires en français, allemand et italien sont à disposition à la Police des habitants et dans les bureaux de
vote,ceci pour les personnes qui en feront la demande.

BUREAU DE VOTE
Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts :
a) le samedi 26 février 1983 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 27 février 1983 de 9 h. à 13 h.

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
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des 26 et 27 février 1983

SONT ÉLECTEURS
Pour la votation fédérale, tous les Suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés
de 18 ans. Les non-neuchâtelois doivent être domiciliés
depuis plus de 3 mois dans le canton.

Prix d'abonnement:

Les 22 et 23 février à 20 heures

VOTATIONS
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dans la trentaine,formation de mécanique cherche emploi dans n'importe quelle branche.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.

Ville de La Chaux-de-Fonds
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Violente collisio n

La ludothèque fait peau neuve

« Casse-Noisette » , des jeux pour tous, de 7 à 77 ans Une voiture projetée sur le talus
Moins de deux années se sont écoulées depuis que quelques jeunes femmes
dévouées et généreuses inauguraient au Foyer des Billodes, sur Les Monts, la
première ludothèque du Locle. Celle-ci offrait alors près d'une centaine de
jeux, mais les abonnés furent peu nombreux à répondre à son appel. Sa situation géographique, certes, ne fut pas étrangère à ce demi-succès et tout fut
alors mis en œuvre pour disposer de locaux au moins aussi spacieux, mais
plus près du centre de la ville.
La tâche n'était pas aisée, mais avec
beaucoup de persévérance de la part des
responsables de la ludothèque et grâce
aussi à la bienveillante compréhension
du Conseil communal, c'est finalement
un appartement tout entier, au troisième
étage du bâtiment de l'ancienne poste,
au No 5 de la rue Marie-Anne-Calame,
qui fut mis à leur disposition.
En piteux état, sinon d'une saleté repoussante, ces locaux se prêtaient néanmoins admirablement bien à l'usage qui
devait leur être destiné, mais à quel prix!
Il n'a pas fallu moins de cinq mois
pour les décrasser, les nettoyer - en grattant avec un bel entrain ! - puis les repeindre de couleurs vives pour qu'ils de-

viennent les locaux accueillants inaugurés samedi dernier.
En présence d'un public nombreux,
parmi lequel nous avons relevé la présence de MM. Maurice Huguenin, président de la ville du Locle, Frédéric Blaser,
conseiller communal, de plusieurs
conseillers généraux et membres du
corps enseignant, Mme Brandt , une des
animatrices de la ludothèque, a rappelé
ce que fut la lourde tâche de celles qui
avaient accepté de s'attacher à cette réalisation. Elle est aujourd'hui couronnée
de succès, puisqu'elle compte plus de 300
abonnés pouvant disposer d'environ 500
jeux.
«Casse-Noisette», à n'en pas douter,
répond à un besoin et s'il fallait s'en
convaincre, il suffirait d'assister à la fré-

quentation des locaux, le lundi de 15 h.
30 à 17 h. 30, et le j eudi de 15 h. 45 à 18
h. 15. chaque semaine, les abonnés pouvant, en famille, non seulement disposer
du jeu de leur choix , mais également en
éprouver, sur place, les finesses ou les
mystères.
En effet , indépendamment d'une salle
de prêts où les jeux les plus variés sont
judicieusement exposés, une chambre
tout entière et particulièrement spacieuse, est mise à la disposition des visiteurs souhaitant jouer en ces hauts lieux
de la détente, pour exercer leur adresse,
leurs réflexes, leur sens de l'observation
ou leurs connaissances des sciences nouvelles.
La tâche, nous l'avons dit, ne fut pas
aisée et si elle a pu être réalisée, c'est essentiellement en raison de la ténacité de
sympathiques jeunes femmes responsables - aujourd'hui au nombre de 24 mais aussi grâce à la générosité de certains donateurs particuliers ou entreprises, sans oublier la ville du Locle qui
prend en charge les frais de location et
de chauffage des locaux.
Les dames de la ludothèque ont
abattu leurs cartes... au public loclois de
jouer ! (m)

Samedi matin vers 10 h. 30, au volant
d'une voiture, M. A., de Pont-de-Roide
(France), empruntait la rue Jehan-Droz
en direction sud. A la hauteur du carrefour avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, il n'a
pas respecté le signal «stop».
De ce fait, il est violemment entré en
collision avec l'automobile conduite par

M. W. E., des Brenets, qui circulait normalement sur ce sens unique en direction
est.
Sous la violence du choc, un des véhicules fut projeté sur le talus de neige.
Les dégâts matériels sont importants
mais on ne déplore heureusement aucun
blessé, (jcp, photo rm)

Par un froid «sibérien»

Les députés neuchâtelois s'affrontent à La Brévine
Page 15 -^
Il faisait très froid samedi matin, à La Brévine puisque le thermomètre
affichait 26 degrés au-dessous de zéro (record de saison). Cette nouvelle
ayant été diffusée sur les ondes, peut-être est-ce cela qui a retenu les députés
du Grand Conseil neuchâtelois à ne pas mettre le cap sur «la Sibérie
helvétique» où une course de relais à ski de fond avaient été préparée à leur
intention par l'Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) précisément présidée par un député, Me Amiod de Dardel.
Finalement une quinzaine d'équipes formées de trois skieurs, tout tendance
politique confondue, se sont retrouvées sur la ligne de départ.
Mme Brandt, une des animatrices de la ludothèque,présente à ses invités, le fruit de
nombreuses heures d'un dur labeur. (Photo rm)

Billet des bords du Bied
C'est une réponse à une lectrice qui me
pose la question suivante: Pourquoi
avez-vous «abandonné» vos «Billets des
bords du Bied»? Avec cela des paroles aimables qui font toujours plaisir. Si je
n'ai rien écrit, c'est que souvent je n'ai
rien à dire. Alors c'est le temps du calme
et du repos.
Votre gentillesse, chère Madame, a
soulevé mon petit orgueil, puisque, comme moi, vous avaz déjà fait un bout de
chemin, vous savez que l'homme, sous sa
grande modestie, cache toujours ce «diable» de petit orgueil... car, je suis comme
tous mes frères et sœurs: on aime bien
quand on vous passe la main dans les
cheveux... et quand on est sincère avec
soi-même, on sait très bien qu'il en sera
toujours ainsi jusqu'à la fin. C'est la voix
du serpent qui, dans le jardin , séduisit
nos premiers parents. Pourtant, à votre
âge, comme au mien on ne crie plus
«casse-cou», car tout vous fait plaisir
quand on arrive au crépuscule de la vie,

"*^J bravo à
Mme Thérèse Madelaine
Choff et...

...qui vient de célébrer son 90e anniversaire. Actuellement domiciliée
au Fritillaites, Petits-Monts 21 audessus du Locle, elle a reçu la visite
de M. Jeàn-Pierre Renk, conseiller
communal, qui lui a exprimé les
vœux et félicitationsdes autorités et
de la population locloise. La nonagénaire a également reçu le traditionnel présent remis à cette occasion,
(comm/p)
L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE DE L'ENERGie

on est sensible comme les gosses, mais
avec cette sérénité acquise par l'expérience, en jetant un regard sur les bornes
du chemin.
Lorsque l'âge est là, on se met rarement à collectionner les timbres ou les
médailles: on recueille les souvenirs.
C'est pourquoi, il m'a toujours plus de
faire revivre un coin de terre qui m'est
particulièrement cher, perle de ce Jura
que j'ai souvent évoqué dans des notes
ou des contes de chez nous. Des forêts de
Sommartel à celles des Monts, des «pâtures» de la Saignotte à celles de la
Pluie, en passant par les petites rues du
Locle, entrant dans les vieilles maisons,
comme la Grande Sonnette, la défunte
Chaloupe, le Grenier que l'on a démoli...
pour revenir au Crêt-Vaillant, cette rue
historique que les hommes n'ont pas encore osé toucher, sauf un immeuble du
bas, car le Crêt-Vaillant évoque tant de
faits historiques avec son Haut Perron,
la maison de Marie-Anne Calame.
Aussi, que désirer de plus, en ce temps
où malgré quelques petites extravagances, la jeunesse est toujours belle; malgré
les soucis et les joies du chemin, ne pouvons-nous pas dire comme saint Paul autrefois: «Je sais être dans l'abondance...»
car, à quoi servent les biens de ce monde
quand le nécessaire est suffisant. L'affection d'un ami, les sourires d'un enfant,
les joies de la famille... la vie est si belle
quand on sait l'aimer, le tout avec la
pensée d'un au-delà encore meilleur.
Bien sûr, la vie a ses orages, ses vents et
ses marées, mais aussi son soleil... avec
ses soirs si beaux quand le soleil a brillé.
C'est ce qui m'a fait écrire ce nouveau
«Billet» en reconnaissance pour vos lignes, qui furent pour moi un bouquet de
fleurs printanières... si belles dans ce
pays si rude qui ne veut pas se décider à
sortir de l'hiver.
Jacques monterban

Parmi une petite trentaine de députes,
sur les 115 que compte le Grand Conseil,
on ne reconnaîty«ucun conseiller d'Etat,
auxquels l'invitation avait également été
adressée.
.- ''M l
C'était la première fois qu'une telle
manifestation était organisée à l'intention des députés. Le président de
l'ANSFR, Me Amiod de Dardel n'était
pas déçu de cette faible participation:
«C'était la première fois et il y en aura
d'autres» a-t-il dit.
Une quinzaine d'équipes s'élancèrent
malgré tout sur un parcours de quatre
kilomètres fort bien préparé par M.
Jean-Pierre Schneider de La Brévine et
ses amis de l'ANSFR. C'est d'ailleurs,
une formation de cette association qui
remporta facilement la victoire. A relever aussi la participation de deux équipes brévinières formées chacune de deux
membres du législatif , dont le président,
M. Roger Jeanneret et de deux conseillers communaux, MM. Paul-Eric Racine
et Robert Schmid.

soufflait un ancien président du Grand
Conseil, M. Jean-Claude Barbezat, de La
Côte-aux-Fées». Moins de problème pour
ceux du Haut. Ainsi, Louis-Albert Brunner, de La Chaux-du-Milieu qui remonta
six concurrents avant de passer le témoin à Pierre Hirschy de La Sagne qui
réalisa le meilleur temps, 14 minutes 35.

C'est toujours dans la même bonne
humeur que les députés accompagnés de
leur famille, les autorités brévinières et
les invités ont partagé un repas.
On était entre politiciens, inutile donc
de penser qu'il n'y aurait pas de discours. Ils furent brefs et plaisants. Ainsi,
le président du Grand Conseil, M.
Pierre-André Delachaux de Môtiers,
chaussé de «moon boot» suggéra que les
députés se mesurent dans d'autres disciplines. Telles que la pêche à la truite ou
la capture des campgnols.

SUEURS ET CHEVEUX BLANCS

Bien qu'il s'agissait d'une course à caractère folklorique l'organisation fut des
plus sérieuses. Et les députés n'ont pas
ménagé leurs efforts sur cette boucle rapide ne présentant pas de réelles difficultés.
Nul ne ressentit les effets du froid piquant et du givre qui blanchit les cheveux et les barbes.
Parmi les députés, essentiellement des
socialistes et des libéraux-ppn. Les réflexions lâchées sur la ligne d'arrivée indiquaient bien qu 'aucun n'avait ménagé
ses efforts.
«Pff ! que c'est long a murmuré l'un
d'eux» . «On voit qu 'on n'a plus vingt ans

Quelques instants avant le départ des premiers relayeurs.
Ces deux performances valèrent à cette
équipe complétée de Jean Brunner le second rang, à quelque trois minutes des
premiers.
Quant aux derniers ils arrivèrent environ 40 minutes plus tard.
UN PAVILLON DES PRIX DU CRU
Dans l'aire d'arrivée la fanfare de La
Brévine dirigée par M. Claude Doerflinger donna une aubade avant la distribution des prix.

Une journée à laquelle il ne faudrait
pas manquer d'inviter la presse, comme
ce fut le cas samedi dernier, tant le chien
d'un confrère journaliste a déjà prouvé
qu'il ferait alors merveille.
LES MEILLEURS
Voici les meilleurs résultats de cette
course de relais: 1. ANSFR, MM. Robert
D'Epagnier, Jean Maegerli et René-Paul
Lassueur, 50'24"; 2. MM. Jean Brunner,
Louis-Albert Brunnet et Pierre Hirschy,
53'20"; 3. MM. Georges Jeanbourquin ,
Amiod de Dardel et Jean-Daniel
Schlaeppy, 56'17". Viennent ensuite une
équipe de La Brévine, celle formée par
les membres de la famille Pointet et la
seconde garniture brévinière. Dans les
meilleurs résultats chez les jeunes individuels (1 tour): Monique Borel 34'12" et
Laurence Borel 36'35". (jcp)

AUBERGE DU VIEUX-PUITS

Nous reviendrons...

Faute de place, nous reviendrons
dans nos prochaines éditions sur les
diverses manifestations qui se sont
déroulées samedi et dimanche dans le
district. A savoir, le concours local ,
au Locle, du Club des patineurs, le
concours de ski du Cerneux-Péquignot, le premier bal masqué et costumé de La Chaux-du-Milieu ainsi
que la remise d'un chèque de la part
des habitants du Crêt-Vaillant aux
autorités locales. Ceci à la suite de la
pose d'un nouvel éclairage de style
«rétro», (p)

Les membres des trois meilleures équipes reçurent un produit du cru: une petite bouteille de gentiane. «De très
bonne qualité» ont affirmé les bénéficiaires qui l'ont «testé» immédiatement.

La Chaux-du-Milieu

FERMÉ

du 21 au 28 février 1983

70152

Prenant le relais de Jean Brunner, Louis-Albert Brunner (La Chaux-du-Milieu)
s 'apprête à le passer à PierreHirschy de La Sagne. Cette équipe termina au second
rang. (Photos Impar-Perrin)
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Toujours prés de vous

Le plein-emploi et la santé de l'économie
dépendent d'un approvisionnement
suffisant en énergie.
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De l'énergie pOUf flOtre avenir.
Une tâcflG nationale

Toute pénurie entraîne de graves
conséquences économiques ,sociales et
politiques . La politique énergétique est
devenue une tâche nationale.
Nos emplois comme la capacité de concurrence de l'économie suisse sont en jeu.
Avec l'article Sur l'énergie, la
Confédération veut faire sa part,
contribuer a assurer I approvisionnement
et à économiser l'énergie.
_,
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D entente avec les communes ,les Cantons,
l'économie. Avec nous tous I

Comité romand d'action pour une politique énergétique
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Parti démocrate-chrétien suisse- PDC

0V J

Parti radical-démocratique suisse — PRDS

union démocratique du Centre- UDC/PAI
Parti libéral suisse - PLS
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3 HORLOGERIE ANCIENNE
^
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Demande à acheter

montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
038/25 64 51
Zurich
Neuchâtel,
2B-3 OO7BB
01/251 63 44. repas.

HL Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée , une aspiration à copeaux où n'importe quelle
machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

>

exposition de machines à bois

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

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

f La vie est trop courte
pour payer trop cher !
MEUBLES
Gros ¦J^JgïSSH^Déîail

et demandez une démonstration sans engagement . Conditions avantageuses
Vend
v ë t service assuré. Nous vous attendons chez:
*
v^ ^
AKTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56.
>.

Sans annonces,l'existence
même des journaux serait
compromise

nombreux programmes disponibles
formation possible
utilisation
BASIC

Nom:
Adresse:
Tél.:

au prix de gros !

JAXTON INFORMATIQUE SA

9, place de la Gare, 1260 Nyon,
<£f 022/61 11 81 144-463 904
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tions atmosphériques. Tout
comme la direction assistée
montée de série sur les Super
Station, Turismo et Sedan.
A cela s'ajoute, plus partiallièrement en ce qui concerne la

Subaru 1800 Turîsmo
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Super Station, un équipement
de luxe qui comble absolument
fous les désirs.
Ainsi, la technique de
pointe du Japon a acquis une
nouvelle dimension: le système
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Subaru 1800 Super Srarion

d'entraînement le plus moderne
associé au confort le plus élevé,
De ce fait, Subaru s'est
assuré une nouvelle avance. Et
reste le meilleur investissement^
aufo que l'on puisse imaginer.
chère STREAG SA , à 5745 Safenwil, envoyeiE-moi votre
f lf l E B
V^UI, documentation sur la gamme des modèles Subaru, s.v.p.

Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Adresse
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La nouvelleAudi 80 Quattro.
Tractionintégrale permanente»
Pas d'enclenchement ni de déclenchement nécessaire! Vous profitez de la double sécurité de la
traction et de la propulsion
combinées.
Par ,
,
, , . Y r
.
temps de pluie en ete, comme sur la neige et le
verglas en hiver, ce mode de transmission,
qu 'Audi est le seul à avoir réussi à perfectionner
j usqu'à l'app lication à la grande série, vous procure une impression de conduite incomparable.
Cest ça, l'avance par la technique: confirmée par
sept Victoires dans le champ ionnat QU monde et
le titre de marque champ ionne du monde de
11.
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Le reste de la gamme Audi
Audi 100 (Voiture de l'Année)
déj à pour Fr. 21 950Aud. Coupé GT, boî te autom. com p rise déj à pour Fr. 24980Audi 80 (54 à 115 ch)
dé à pour
Fr. 17 230—L
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Sch.nznach-Bad , et les 560 partenaires v A. G
-;| pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.
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Audi Quattro Turbo 200 ch: la championne du monde
de rallye des marques. Une étoile au firmament de l'autoà hautes performances
mobile. Cette voiture de sport
r
r „
, ,' dotée de
.
quatre roues motrices en permanence et d un turbocompresseur, offre quatre à cinq places confortables. Nouveaux équipements: indicateurs électroniques , témoins de lonctionnement
acousti ques et ordinateur de bord , blocages de différentiel à
commande distincte, etc. Fr. 57 000.-.
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i.Prière de découper et d'expédier à: AMAG1.5ll6 Schinznach-îBad .
02-2500

If ffl Sp Champion du monde de rallye des marques
JÉfex

_^<5g™^P^^
Un européen

6 ans de garantie de la carrosserie contre la perforation par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERT1 1UR •1 an de gara n ti e, sans limitation de
kilométrage • Intéressantes offres de leasing destinées aux hommes d'affaires, artisans et chefs d'entreprise: tél. 0S6/43 9191.
Ui

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,J.-F. Stich,Crêtets 90,tél. 039/26 44 26

LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL»
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Régine Andry

Hôtel du Lac
Roman

Presses de la Cité, Paris
Droits réservés, Cosmopress, Genève
- Eh bien, ma Florence, il y a longtemps
qu 'on ne t'a pas vue, dit Suzy. J'en parlais
tout à l'heure à Sophie. Tu n'as même pas encore rencontré Lionel Darnac cette année. Il
est là depuis près de trois semaines. Il me demande souvent de tes nouvelles. Il a fallu
qu 'on fête les dix-huit ans de ta fille pour te
récupérer. Espèce de lâcheuse !
Le temps semblait sans doute long à tous
malgré la qualité du menu choisi par Pierre, la
musique douce prévue par Suzy et les cadeaux, les fleurs qui tombaient autour de Sophie, plus ravissante que jamais dans une robe
en mousseline blanche offerte par sa mère.
Florence déplora sa froideur , son indifférence
et elle détestait son visage souvent renfrogné.
Aucun atome crochu entre elles. Leur conversation était rare et risquait toujours de tourner mal. Pierre se contentait d'essayer de survivre entre ces femmes. Les chicanes, les histoires l'irritaient. Il tenait par-dessus tout à la
petite vie tranquille qu'il s'était ménagée depuis des années entre Suzy et sa maîtresse. Et
ce bel équilibre était brusquement remis en
question.
Aujourd'hui, on avait installé les pensionnaires de l'autre côté, c'est-à-dire dans le hall,
près du bar et du salon de télévision. Comme

ils connaissaient tous Sophie, ils étaient venus
l'embrasser, déposant devant elle un cadeau
qu'elle contemplait d'un air un peu méprisant.
- Chère Florence, comme je suis heureux de
vous revoir, dit Lionel Darnac.
Elle le regarda et le trouva en bien meilleure forme que l'année dernière lorsqu'ils
échangeaient des confidences dans la roseraie.
Il était encore bronzé par le soleil de l'été.
- Moi aussi je suis ravie, dit-elle. Vous nous
préparez, paraît-il, un nouveau roman. Mais
vous n'arrêtez donc jamais ?
- Quand j'écris, je suis toujours en vacances...
Pierre ouvrit une bouteille de Champagne.
L'électrophone caché derrière les plantes vertes jouait «Chantons sous la pluie». Suzy était
la seule à avoir le courage de rire et de parler
fort. Cet air lui rappelait des souvenirs et elle
avait l'impression de voir Gène Kelly danser
en ombres chinoises derrière les vitres. Elle
avait adoré le cinéma, surtout les grandes
comédies musicales américaines, et souffrait
de ne plus y aller jamais.
Marie-Thérèse, la bonne qui habitait Evian,
servait à la fois cette table et celle des pensionnaires. Sereine et efficace elle s'activait
comme elle l'avait fait durant les mois d'été.
Lorsqu'elle apporta une langouste décorée de
mayonnaise, Pierre tenta de s'emparer de la
main de Florence sous la table. Elle le repoussa. Un instant, il redouta que Sophie ait
aperçu son geste. Au moment où il l'avait regardée elle avait très vite baissé les yeux. Il
s'était toujours demandé si elle avait deviné
sa liaison avec sa mère. Suzy continuait de
boire et de pérorer, se levant de temps à autre
pour cajoler la jeune fille qui réprimait difficilement son agacement. Sophie avait ouvert
chaque paquet posé devant elle. Elle semblait
apprécier particulièrement la bague achetée
par Suzy à Thonon: une jolie Turquoise en-

tourée de petits diamants. Elle tendit la main
devant elle, fit bouger ses doigts pour juger du
scintillement des pierres.
— Vous êtes vraiment chouettes, dit-elle.
Par contre, elle n'accorda aucun intérêt à la
broche ancienne que Florence lui avait apportée. Elle avait tout de suite refermé l'écrin, ne
manquant jamais une occasion de manifester
son hostilité à sa mère. Celle-ci s'en aperçut.
Elle y était habituée. Pierre observait les deux
femmes. Il n'était pas fâché de cet affront que
Florence venait, une fois de plus, d'encaisser.
Elle méritait bien pis. Depuis leur quasi-rupture il ne pouvait se faire à l'idée que plus rien
n'existerait entre eux. Il était convaincu que
bientôt elle lui reviendrait. Il n'avait rien
brusqué. Il avait évité de lui jeter à la figure
des phrases irréparables. Il attendait.
Il contempla le museau aigu de Sophie, ses
cheveux bruns en bataille et ceux blonds et
courts de Florence. Il n'y avait de commun entre elles que cet immense regard bleu. Peutêtre aussi cette finesse des attaches, cette
grâce dans les gestes et cette manière un peu
gauche de se tenir lorsqu'elles étaient debout.
Sophie dut se rendre compte qu'il la fixait
avec insistance. Elle lui tendit sa main où brillait la turquoise et constata en souriant:
- Pardonnez-moi, je ne vous ai même pas
enbrassés.
Suzy l'agrippa avec des gestes possessif et
désordonnés. Sophie eut du mal à s'en débarrasser. Florence reçut sans le rendre un baiser
sec et froid. Pierre ferma les yeux quand les
cheveux de la jeune fille frôlèrent sa joue. Il
sentit ses lèvres fraîches. Son regard croisa le
sien. Il n 'avait jamais remarqué à quel point
ses yeux étaient semblables à ceux de Florence. Il eut comme un vertige. Les lèvres douces s'attardèrent sur sa joue. Il était projeté
des années en arrière.

Florence, Florence dans la découverte de
leur amour. Elle l'embrassait alors avec passion, lui répétait des choses tendres. La roseraie sentait le miel, un soleil oblique allumait
le petit visage triangulaire. Elle aurait souhaité qu'il l'épousât et il avait haussé les
épaules. C'était impossible. Il venait tout
juste de s'installer à «l'Hôtel du Lac». Bien
sûr, leur passion était romantique mais que
deviendraient-ils tous les deux ? Il n'avait pas
de situation, Florence peu de ressources. Ils ne
pouvaient prendre aucun risque. En restant
ici, ils s'en tireraient et se rencontreraient autant qu'ils le voudraient. Aujourd'hui il regrettait de ne pas s'être enfui avec elle.
Sophie le ramena à la réalité.
— Cette bague est du tonnerre. C'est Suzy
et toi qui l'avez choisie ? Les copines seront
épatées de voir un pareil bijou à mon doigt.
— Et Jérôme Duval ? s'écria Suzy qui tenait
à plaisanter à tout prix.
Sophie prit un air grave.
— Jérôme Duval aussi, bien entendu.
Florence ne savait pas quelle attitude adopter. Depuis qu 'elle connaissait Julien, elle
était plus que jamais lasse de toute cette hypocrisie.
- Vous l'avez trop gâtée, vraiment.
Sophie se retourna vers elle d'un air dur.
- Qu'est-ce que ça peut te faire ?
Personne n'entendit la phrase. Sauf Florence qui rougit légèrement et piqua du nez
sans insister dans son moka aux cerises. Pierre
essaya encore de glisser une main sur ses cuisses mais elle se leva carrément.,
- J'ai très chaud. Vos radiateurs marchent
à un rythme d'enfer. Je ne me sens pas bien.
C'est le Champagne sans doute. Excusez-moi
un instant. Je vais prendre un peu l'air.
Pendant que Suzy jouait avec les petits paquets déballés devant Sophie, Pierre suivit

Nouvel hôpital au Val-de-Travers

Les Covassons tirent le gros lot...
Page 15 -^A

L'étude de l'Institut suisse des hôpitaux (IHS) est pourtant claire: elle a débuté en 1980. En mai 1981, elle livre la
conclusion de ses investigations en proposant au comité unique de gestion, trois
variantes possibles.
• Transformation et agrandissement
de l'Hôpital de Fleurier, avec le fameux
demi-centre opératoire protégé.
• Transformation de l'Hôpital de
Couvet, avec le demi cop.
• Erection d'un nouvel hôpital comprenant le demi-cop dans un lieu à déterminer.
Le coût de chacune des trois variantes
a été calculé. Pour Fleurier, il faudrait
dépenser 14.607.000 francs. Pour Couvet,
16.369.000 francs et 16.908.000 francs
pour un nouvel hôpital.
Ces chiffres ne comprennent pas la
construction du cop estimée à 3.500.000
francs. Somme couverte par les Services
de la protection civile à raison de
2.047.00 francs (Confédération: 58,50
pour cent, canton: 20,75 pour cent,
communes 20,75 pour cent).

NOUVEL HÔPITAL,
MAIS OÙ?
Nouvel hôpital, d'accord, mais où?
Cinq communes offrent du terrain: Fleurier et Couvet, évidemment, mais aussi
Buttes, Travers et Môtiers, semble-t-il.
Toutes ces négociations sont restées extrêmement secrètes...

Une commission est alors formée pour
pratiquer une étude complète auprès des
communes qui mettent du terrain à disposition et étudier les parcelles sur lesquelles se trouvent les bâtiments actuels
pour définir s'ils pourraient accueillir le
demi-centre opératoire protégé.
La commission formée du secrétaire
régional Pierre-Alain Rumley, du Dr
Horrisberg, directeur du Centre interdisciplinaire de la santé à Saint-Gall et de
M. A. Ludwig, architecte de l'Institut
suisse hospitalier rédige son rapport. Secret de polichinelle: Fleurier est choisi.
L'exécutif ne prendra jamais connaissance officiellement de ces lignes. Le
nouvel hôpital doit être construit à la
rue du Temple, sur le terrain acheté à au
groupe Ebauches S.A. Le Conseil d'Etat
s'est rallié à cette idée depuis longtemps.
Il a décidé que le bâtiment serait érigé à

A Chézard-Samt-Martm

Soirée de la Société de gymnastique

Dernièrement, la Société fédérale de
gymnastique de Chézard-Saint-Martin
et ses sous-sections a présenté sa soirée
annuelle devant une salle pleine.
Ce fut l'occasion pour la présidente de
la section, de présenter tous les membres
qui sont au nombre de 85.
Après les souhaits de bienvenue de
Mme Sylvia Vauthier et une rétrospective sur l'activité de la section au cours
de l'année écoulée, eut lieu la distribution des récompenses (gobelets et cuillères). Remerciements et félicitations furent administrés aux moniteurs: M. Reymond Schmocker pour les actifs, Chantai Bàrfuss et Michel Veuve pour les pu-

pilles, Martine Cuche pour les grandes
pupillettes et les minis ainsi que MarieClaude Kaechi. Suivit un spectacle
composé de 17 productions, avec de la
gymnastique, des ballets depuis «Les petits clowns» par les minis j usqu'à «Dominos» par les dames. En deuxième partie,
la présentation fut variée: de la musique
entraînante avec «Dynamic's gym's» par
les actifs, une école de corps moderne et
le final, un ballet mixte «El Condor
pasa», très applaudi du public.
Soirée qui s'est déroulée dans une
bonne ambiance et qui s'est terminée par
un bal, conduit par l'orchestre «Accord's» jusque tard dans la nuit, (m)

Fleurier et aurait pris un arrêté dans ce
sens, comme nous l'a signalé l'ancien président de la commune de Fleurier, M.
Roland Leuba.
Les Covassons accusent le coup. Et
l'on attend que le comité unique de gestion et le comité de la Région Val-deTravers confirment ce choix. Pas de nouvelles avant le 8 janvier. L'Office fédéral
de la protection civile, principale source
de subventionnement, annonce au directeur des hôpitaux du Val-de-Travers que
Couvet a finalement été choisi ; on va
transformer l'ancien hôpital et construire le demi-cop sur le contrefort du
Rossier. Cette lettre restera secrète pendant presque six semaines. Les Vallonniers intéressés par ce projet en prendront connaissance au... Locle, dernièrement!
LES MOTIFS D'UN CHOIX
Les raisons qui ont motivé ce choix? A
Fleurier, la nappe phréatique serait trop
proche des fondations du demi-cop (1,50
m.) alors qu'à Couvet, elle se trouve huit
mètres plus bas. Si une bombe atomique
détruit le pourtant peu stratégique village de Buttes (moins de 500 habitants)
l'onde de choc pourrait inonder le demicop. Tout autre chose à Couvet; le risque
est moins grand, voire inexistant.
Evidemment, depuis la réunion jeudi
soir dernier de la Fondation de l'Hôpital
du Val-de-Travers (Couvet), la nouvelle
a fait le tour du Val-de-Travers. On en
parle dans tous les restaurants, seules les
personnes intéressées désirent ne pas
ébruiter l'affaire. Au sein des autorités,
Fleurisans et Covassons sont au courant
depuis vendredi matin. Le secret est
éventé.

Les réactions, elles sont bien entendu
vives à Fleurier où le conseiller communal Roland Leuba n'est vraiment pas
content. Peu importe qu 'un nouvel hôpital soit construit ailleurs que dans son
village, mais encore faut-il choisir l'endroit:
- C'est la manière de procéder qui
m 'embête. Le Conseil cÇÊtat-avait décidé que le centre, opératoire se ferait à
Fleurier, aujourd'hui on parle de Couvet.
Transformer ce vieil établissement c'est

mettre un emplâtre sur une jambe de
bois. On sait qu'il est construit au bord
de la pénétrante et que le bruit des voitures dérange les patients. Il vaudrait
mieux refaire du neuf dans un endroit
adéquat, quitte à payer un peu plus cher.
D'ailleurs, l'Hôpital de Couvet est plus
coûteux à transformer. Sans parler du
fait que le village de Fleurier avait été
choisi depuis plus de deux ans... Le
Conseil d'Etat semblait formel et le rapport des experts allait dans le sens d'une
construction à la rue du Temple...

Et Roland Leuba d'ajouter , courroucé:
- C'est un sentiment personnel, mais
il me semble qu 'après cette histoire jamais le législatif fleurisan ne votera le
projet de zone industrielle régionale (Zirvat). Il revient à financer principalement
le terrain industriel de Couvet...
PROFITER DES SUBVENTIONS
DE LA CONFÉDÉRATION
Du côté de la Fondation de l'Hôpital
de Couvet, M. Léo Roulet s'est refusé à
faire un quelconque commentaire:
- Il nous faut transformer les maisons
existantes. Et nous devons présenter,
d'ici la fin de l'année, le projet d'un
home médicalisé qui pourrait profiter
des subventions de la Confédération.
Après, elles seront certainement réduites.
En clair: l'Hôpital de Fleurier pourrait
devenir un home médicalisé qui fait
cruellement défaut au Val-de-Travers,
alors que celui de Couvet deviendrait
l'unique établissement hospitalier du
Vallon. Et sous quelle forme? Le conseiller communal covasson Claude-Gilbert
Bouquin nous a expliqué sa vision des
choses:
- Fermer les deux établissements,
c'est impensable. Il faut utiliser celui de
Fleurier pour les personnes du troisième
âge nécessitant des soins et en construire
un nouveau à Couvet, derrière l'ancien
qui jouera le rôle de pare-bruit. Les locaux laissê% libres pourraient devenir des
bureaux^ adminsitratifs, quitte, à la limite, à détruire le pavillon construit à
l'ouest.
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Affaire de l'Ecole professionnelle de Saint-Imier

LE TAUREAU PAR LESCORNES

En effet, les cinq maîtres permanents,
MM. Blanc, Chapuis, Châtelain, Hauser et
Mojon, ne l'entendaient pas de cette oreille.
Après maintes vaines tentatives de dialogue avec la direction, ils s'adressèrent direc-

tement à 1 Office permanent de la formation professionnelle à Berne.
L'inspecteur des Ecoles professionnelles
leur répondit de suivre la filière conventielle, soit de s'adresser au directeur puis à
la Commission d'école. Le corps enseignant
dans l'impasse d'un dialogue impossible et
stérile avec M. Imhoff , se décida alors à
nantir la Commission de surveillance de ses
préoccupations.
Là, au lieu de trouver une oreille attentive au bien de l'école, les cinq maîtres se
heurtèrent à d'incroyables partis pris en faveur du directeur. Le corps enseignant se
vit même l'objet de menaces. La pressefut
alors informée de l'affaire et une querelle de
communiqués s'engagea. En février 1981,
les maîtres déposaient enfin une plainte
disciplinaire contre M. Imhoff auprès de la
direction de l'Economie publique, qui a
alors mené une enquête préalable.

PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
Par arrêté du 8 juillet 1981, le Conseil
exécutif du canton de Berne décidait d'introduire une procédure disciplinaire contre
le directeur et les cinq enseignants de
l'ESPI. Il chargeait M. Boris Monnin, juge
d'appel à la Cour suprême du canton, de
l'exécution de l'enquête.
Après avoir procédé à un examen approfondi des faits, le juge en arriva à la conclusion qu'il fallait demander la révocation immédiate du directeur. Il constatait que
toute poursuite disciplinaire était exclue
envers les enseignants Chapuis et Hauser,
qui entre-temps avaient quitté l'école, à la
suite des difficultés vécues avec la direction. Enfin, il déclarait qu'aucune sanction
disciplinairene devait être prise contre les
enseignants Mojon, Blanc et Châtelain. «Il
résulte de l'ensemble du dossier et de la
procédure d'enquête disciplinaire, que le directeur Jean-Maurice Imhoff a, dans l'exercice de ses fonctions, commis, à réitérées reprises, des fautes et des négligences graves
(...)» commentait le juge d'appel.
Fort de ses faits, dans une liste de sanctions qui vont de la réprimande à la révocation, le juge a proposé la révocation. En ef-

fet, les agissements et manquements du directeur sont jugés graves et leur ensemble
donne même un caractère d'exceptionnelle
gravité. Cependant, comme les qualités de
pédagogue n'ont jamais été mises en cause,
qu'elles sont mêmes reconnues. Le juge suggérait que le directeur puisse continuer à
enseigner dans une autre école. Enfin,
comme M. Maurice Born ne fait plus partie
de la Commission de surveillance de
l'ESPI, toute procédure disciplinaire est exclue contre lui.
ÉCHEC DE LA CONCILIATION
Après le rapport Monnin, une dernière
tentative de conciliation s'est tenue à
Bienne en novembre 1982. La tentative
s'est soldée par un échec. A la fin de l'année, M. Imhoff remettait sa démission.
Ainsi, sa révocation devenait sans objet. En
revanche, par décision de la direction de
l'Economie publique, il se voit aujourd'hui
contraint de supporter une partie des frais
de procédure et des dépens des cinq enseignants. Le règlement de l'école doit être
modifié afin que le corps enseignant ait
voix consultative auprès de la commission.
D'autre part, ni le directeur, ni l'un des
enseignants ne doit remplir la fonction de
secrétaire de la commission. A Saint-Imier,
il semble que les démarches soient déjà engagées dans ce sens. La direction de l'Economie publique a chargé l'Office de la formation professionnelle d'aider le directeur
démissionnaire à trouver un poste d'enseignant dans une autre école professionnelle.
Enfin , la décision de la direction de
l'Economie publique, tombée le 9 février
dernier, peut encore être attaquée par voie
de recoursdéposéauprèsde l'exécutifdans
les 30 jours à partir de la notification.
Ainsi, sauf recours, l'affaire semble close
sur le plan administratif. En revanche,
l'exactitude de certains reproches et accusations, qui n 'a jamais pu être vérifiée dans
le cadre de la procédure disciplinaire, devra
être appréciée en priorité dans le cadre de
la procédure pénale en cours.
Cécile DIEZI
Lire
également
le
«Regard».
•

D'autant plus regrettable, ajouteronsnous, qu'aujourd'hui le Conseil d'Etat va
mettre sur le tapis la survie de la Maternité de Couvert dont le gynégoloque employé à mi-temps à démissionné. Qui va
prendre la décision de maintenir ce service dans la région? Les gens qui y vivent, espérons-le."
Quant au nouvel hôpital, ou à la transformation de celui de Couvet, il est encore permis de se demander aujourd'hui
ce que l'avenir nous réserve. Les rebondissements ont été si nombreux dans
cette affaire que l'on en vient à douter de
tout. Le détonnateur de la bombe atomique est peut-être mouillé. Pour l'instant,
et en attendant la réaction officielle de
la Fondation de l'Hôpital de Fleurier, le
pavé flotte sur la mare des incertitudes.
J.-J. CHARRERE

Collision
aux Grattes-sur-Rochefort
Deux personnes blessées

Hier à 17 heures, un conducteur de
La Sagne, M. Edouard Vuille, 60 ans,
circulait sur la route reliant Rochefort aux Grattes, avec l'intention
d'emprunter la route de La Tourne.
Aux Grattes, il s'est arrêté au «stop»
mais en est reparti prématurément
et entra en collision avec l'auto conduite par M. Jean-Luc Corminbœuf ,
30 ans, de Domdidier qui, venant de
La Tourne, se dirigeait sur Montmollin. Les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de La Providence à Neuchâtel au moyen d'une
ambulance de la police locale de
cette ville.
Suite des informations
neuchâteloises
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d'une région
Votation cantonale bernoise

Bon pédagogue, mais piètre directeur Nouvel
L'affaire qui ébranle plusieurs années les murs de l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier (ESPI) arrive enfin à
son dénouement. Si la discorde entre
les cinq membres du corps enseignant
permanent et la diirection de l'établissement n'a éclaté au grand jour qu 'en
janvier 1981, les problèmes dataient
déjà de quelques années.
Le directeur, M. Jean-Maurice Imhoff , dans une déclaration au juge Boris Monnin de la Cour suprême du canton de Berne, avoue lui-même avoir été
submergé lorsque l'effectif a atteint les
180 à 190 élèves, soit dès 1978-79. Il faut
bien dire que M. Imhoff cumulait de
trop nombreuses fonctions, dont celle
de directeur, de secrétaire et de caissier
de l'école ainsi que curieusement de secrétaire de la commision de surveillance.
De plus, avec le temps, le secrétaire
de la commission, avec l'aide de son
président, M. Maurice Born , avait enlevé à la commission et à son bureau
toute sa raison d'être. Puisqu'il était
parvenu à prendre pratiquement seul
les décisions qui auraient dû être prises
par l'ensemble des membres.
Pourtant, si le directeur de l'école admet
avoir été submergé par le nombre d'élèves,
il dit en son temps n'avoir pas été au courant des dissensions qui régnaient entre lui
et le corps enseignant. Mis au pied du mur,
il banalisera par la suite en parlant de simple querelle philosophique, avant de porter
plainte pour diffamation , le 20 janvier
1981, auprès de la police cantonale de
Saint-Imier, contre les maîtres MM. JeanMichel Blanc, Jean-Maurice Châtelain,
Walter Hauser et Charles Mojon. Pour leur
part, les enseignants déposaient aussi plusieurs plaintes pénales.

Dans cette petite guerre, M. Bourquin
regrette une chose:
- Le couperet de la décision a été actionné par Berne. Le Val-de-Travers n'a
pas su décider à temps de son avenir hospitalier. C'est regrettable.

hôpital à Oberdiessbach

Le week-end prochain, le peuple bernois sera appelé à se prononcer par la
voie des urnes sur l'octroi d'une subvention cantonale de 18,7 millions de
francs destinée à la construction d'un nouvel hôpital de district à
Oberdiessbach. L'hôpital actuel, qui comprend deux ailes, dont la première
date de 1911-12 , est en mauvais état. De plus, il ne correspond plus aux
exigences modernes, souffrant entre autres de conditions d'hygiène
déficientes et d'installations sanitaires trop peu nombreuses et peu
satisfaisantes. Le Syndicat hospitalier d'Oberdiessbach a l'intention de
construire un nouvel hôpital à proximité immédiate de l'ancien, voué ensuite
à la démolition.
En même temps que la construction sur les hôpitaux, 1 Etat doit participer
d'un nouvel hôpital de district, un Foyer aux frais de construction. Lors de sa
pour personnes âgées, un Centre opéra- séance du 9 septembre 1982, le Grand
toire protégé ainsi qu'une installation Conseil a approuvé à l'unanimité cette
publique de protection civile seront réa- subvention.
lisés. Mais ces constructions ne font pas
l'objet de la subvention de 18,7 millions 84 LITS DANS LE NOUVEL HÔPITAL
de francs qui passera en votation. Le
Un total de 60 lits pour soins généraux
montant total des frais engendrés par le et de 24 lits pour malades chroniques est
nouvel hôpital de district est estimé à prévu dans le nouvel hôpital. L'hôpital
25,8 millions de francs. En vertu de la loi actuel ne dispose que de 65 places pour
les malades. Le premier étage de la nouconstruction comprendra deux serParti socialiste du Jura bernois velle
vices de soins généraux. L'un de ces services comporte l'unité de soins. Au deuxième étage se trouveront un service de
Dans une séance tenue à Tavannes, le soins généraux et le service pour les macomité central du parti socialiste du lades chroniques. Le sous-sol comportera
Jura bernois (psjb) s'est prononcé en fales salles destinées à l'approvisionneveur des trois projets qui seront soumis ment et à l'élimination des déchets, les
au peuple le 27 février prochain : droits locaux techniques, le Centre opératoire
de douane sur les carburants, article sur protégé, les installations de protection
l'énergie et nouvel hôpital de Oberdiess- civile, etc. Une voie de communication
bach.
souterraine entre le Foyer pour personOn sait que les droits de douane sur les nes âgées et l'hôpital est prévue, (cd)
carburants rapportent à la Confédération plus d'un milliard par an. Le psjb
approuve l'utilisation d'une partie de cet
BIENNE
argent pour l'assainissementdu trafic,
ainsi que pour l'aide qui sera apportée
aux cantons qui ont des réseaux routiers
Un «groupe pour l'environnement»
particulièrement importants. Il soutient s'est constitué dimanche à Bienne. Il rasaussi les dispositions visant à promou- semble en son sein des partis de gauche,
voir une utilisation rationnelle de l'éner- des opposants au nucléaire et le comité
gie et à diversifier les formes d'énergie d'initiative contre la N5. Ce groupe a
mises à la disposition de la population. l'intention d'intervenir tant sur les proQuant à la construction d'un hôpital à blèmes de politique régionale qu'énergéOberdiessbach, elle répond manifeste- tiques.
ment à un besoin, (comm)
(ats)

Trois fois oui

Les verts se groupent
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cuisines, fenêtres ,
Dimanche 27 février
Départ 13 h. 30.
Fr. 20.- prix spécial

Balade d'après-midi

Mardi 1er mars
Départ 13 h. 30.

av. Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds

#
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23 24 84
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Trois jours
à Paris

Coiff ure Bijou

Fr. 220.-

Tél. 039/28 11 29.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi
mercredi
vendredi

Renseignements:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/23 75 24

Devis gratuit.

91-60116

Dernier délai d'inscription
le mardi 22 février

23 72 27

Prix raisonnable.

87-30087

Foire de Morteau

;

de peinture, tapisserie, nettoyage d' appartement ,
cuisine,
chambre, etc.

appartements, tapis,
etc .
PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY
Tél. 038/36 17 74
ou 24 75 03

70052

Institut

zràantj ç^J-Qjole.

Journées
d'information

Vends

Lancia Beta Coupé 1300

Place de l'Hôtel-de-Ville 6

28 67 37

état neuf , 29 000 km., expertisé , année
1978. Très bien entretenu. Disponible au
début mars 1983. Equipé pneus été pneus hiver.
Tél. 039/26 68 43 le matin.
70045

Pierre Freiburghaus SA
Travaux public - Génie civil

mercredi 23 février
jeudi 24 février

MariaGalland

28 49 33

PARIS

Lifting biologi que et remodelage
naturel du cou, du visage, du buste,
du corps, des mains
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Numa-Droz 1
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Notre nouveau
numéro
de téléphone

Office du
tourisme (ADC)

Annonces Suisse SA

Avenue Léopold-Robert 31
Tél. 039/23 22 14
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Bureau de «L'Impartial»
Rue Neuve 14, tél. 039/21 11 35
2300 La Chaux-de-Fonds
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RÉSERVEZ, VOUS AUSSI, VOTRE
CASE À Fr. 30.-

à votre disposition
pour toutes installations
électriques et téléphones.
Dépannages.
Déclarations d'impôts »*w
^£

simples, exclue comptabilité . Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion assurée. Fr. 30.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73, heures des repas.
67644

Florence vers le salon de télévision. Il la rejoignit au moment ou elle sortait une glace et un
peigne de son sac.
- Chérie, dit-il, je suis ému aujourd'hui. Tu
ne le sens pas ? Sophie est née il y a dix-huit
ans. Souviens-toi, c'est un ; peu avant qu 'a
commencé notre amour.
Il se tenait droit devant elle, les bras ballants et l'œil allumé par l'alcool qu'il venait
d'absorber. Il se retrouvait encore des années
en arrière. Il ne pouvait s'empêcher de songer
à Frédéric Bénézet qu'on venait d'enterrer à
ce moment-là. Le désarroi de Florence, son désespoir. Le premier baiser qu'ils avaient
échangé dans la chambre de lVHôtel du Lac»
où elle venait de se réfugier. Elle était enceinte. Il était gêné d'avance par cet enfant
qui allait naître et qui n'était pas le sien. Puis
il avait songé que c'était sans importance. Il
aimait Florence depuis l'instant où il l'avait
rencontrée à Morzine et l'accident de Frédéric
lui permettrait de se l'approprier sans tricherie.
Elle demeura le geste en suspens, n'osant le
regarder franchement.
- Tout cela est du passé. Une affaire terminée.
- Une affaire...
- Oui, terminée. Je n 'en pouvais plus d'endurer ta jalousie, tes scènes.
- Jamais je ne parviendrai à y croire.
- Tu as tort.
- Mais voyons, Florence, il y a trop de souvenirs entre nous, trop de choses indestructibles.
- Qu'entends-tu par là? Que sais-tu des
sentiments que j'ai éprouvés pendant toutes
ces années ? Qu'est-ce qui t 'autorise à être
aussi sûr de toi ? N'ai-je pas mon mot à dire ?
Il s'approcha, prêt à l'enlacer. Elle s'écarta.
- Non, je t'en prie. Surtout pas en ce moment. Tu n'as donc pas compris ?
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Il la regarda durement.
- Tu fais la mariole parce que tu as dû rencontrer un type, hein ? Sans ça, tu aurais
continué à me supporter. Tu n'étais pas si
malheureuse avec moi. Tu avais même la
bonne vie. ¦
Il entendirent des cris dans la salle à manger. Suzy à moitié ivre ne parvenait plus à
maîtriser son rire hystérique. La musique
égrenait maintenant une chanson éternuée
par Adamo. D'un geste rageur, Pierre saisit
Florence par la main. A cet instant Lionel
Darnac pénétra dans le salon.
— Excusez-moi. Je ne savais pas que vous
étiez ici. A seize heures, il y a une émission littéraire sur la deuxième chaîne. On doit y parler de mes romans. Cela m'amuserait de la regarder.
VI
Les éclats insolites d'une fête au pied de la
Dent d'Oche. Un bout de lac bleu, Saint-Gingolph à ses trousses. Une route qui monte, essoufflée, à plus de mille mètres et se toque
d'un village minuscule ganté des orgues imparfaites que dressent les Mémises au-dessus
des prairies larges. Un troupeau perdu s'ennuie et ses clarines tintent pour rien dans le
vide depuis le matin.
Julien descendit de voiture. Il semblait
maussade et le cœur de Florence se serrait devant son visage fermé, son regard sombre et le
pli dur qui creusait un sillon vertical entre les
ailes du nez et la base des joues mal rasées.
Plus rien de commun avec le jeune homme fiévreux et souriant rencontré au «Top bar» et
qui l'avait conquise en trois minutes. Depuis
l'instant où ils s'étaient retrouvés, elle tremblait de lui déplaire, ne lui posant pas de questions bien qu'il fût rentré de son mystérieux
voyage avec quarante-huit heures de retard.

728,1978
528 i, 1978
528 1, 1978
320-6, 39 000 km.

13800.Options
13 800.12900.-
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Golf GTD, noire
Golf GTD, grise

DIVERS

Monteverdi Safari, grise 28 500.International Scout, bleue
14800.; Peugeot 505 SR, toit ouvrant
10900.Peugeot 504 Tl, 1975
3 500.Peugeot 104 LN, 1981 6 900.Ford Resta 1,11, 1977 5 500.Ford Transit, 9 places
5 900.Dastun Break
4 800.Alfetta 2,0 L, grise, 1980
48 000 km.
Toyota Liftback 2,0 GT, or. 1978
7 500.Fiat X 19, noire, 1980
9 600.Fiat Bus 242, 1978
Révisé
MGBGT 1,8, grise, 1975
Révisée
;
Mini 1000
2 500.Citroën GS break, rouge,1979
4900.-
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; 911 SC, rouge,50 000 km.
28 500.928 S, gris antr., 1978 26 500.930 Turbo, gris met.
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Théâtre La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 février
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Location à la TABATIÈRE DU
THÉÂTRE, tél. 039/23 94 44
(nouveau numéro) dès mardi
22 février pour les Amis du
Théâtre et dès mercredi
23 février pour le public
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WILLIMANN e .
MONNARD 17
Sans annonces, l'existence
même des journaux serait
compromise

Elle se contentait de sourire, d'égrener des banalités et de répondre prudemment aux rares
phrases qu'il prononçait.
Novel dressait son clocher alpestre à deux
pas de l'endroit où elle venait de garer sa voiture. Quelques maisons typiques s'escrimaient
à j ustifier l'existence de ce village caché, si petit et qui étonnait, planté là sans raison, au
fond de ses hivers difficiles avec quelques dizaines d'habitants résignés, dans cette partie
de montagne qui blêmissait vite à l'automne
et se sortait péniblement des mois durs avant
d'aborder le printemps. .
Julien s'éloigna en direction de l'église. Florence crut comprendre qu'il souhaitait être
seul et ne tenta pas de le rejoindre. Au bout
d'un moment, il l'appela d'un geste de la
main. Elle courut sur le sentier qui menait
jusqu'à une plate-forme installée devant l'édifice et d'où l'on découvrait une vue admirable
sur le haut lac limité par une courbe parfaite
du côté de Montreux. Quelques bateaux sillonnaient la surface lisse comme par un joui
d'été. En contrebas, Saint- Gingolph groupait
ses toits de tuiles roses qui agrippaient avidement un lambeau de soleil. Soudain, d'un long
nuage pâle qui se promenait en solitaire,
s'échappèrent quelques flots de neige. Florence poussa un cri.
- La première neige. Je ne m'y attendais
pas. Ce ciel bleu cachait bien son jeu.
Il ne répondit rien, tendit la main vers les
duvets légers dont la chute s'accentua rapidement.
- J'aime la neige, dit-il. J'aime l'hiver. Je
suis tombé amoureux de ce pays.
- Seulement de ce pays ? demanda-t-elle.
Il parut se détendre, prit la jeune femme
par les épaules et la serra contre lui. La fête
qui se tenait dans un chalet-hangar du côté de
la montagne devait contenir tous les habitants du village. Il n'y avait plus personne
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dans les rues. Les maisons aussi semblaient vides. Florence leva vers Julien un regard timide. Il dut s'en apercevoir.
- Tu dois me trouver bizarre, aujourd'hui ,
n'est-ce pas ? Finalement, j'avais envie d'être
seul. J'aurais souhaité des heures de silence et
il me faut parler car tu es là. Si je continue à
me taire, tu m'en voudras. Les femmes ne
comprennent jamais rien. Lorsqu'elles ont décidé de vous tenir compagnie, c'est pour s'entendre dire les mots qu'elles attendent. Sinon,
elles sont furieuses. Je suis peut-être un drôle
de type mais...
Elle ne réagit pas.
- Tu trouves qu'en peu de temps j'ai
changé. C'est ça, hein ? Ton cerveau doit gamberger et bâtir de stupides histoires. Eh bien
non, je n'ai pas changé. Les êtres ne changent
jamais. Ils ne font que se déguiser selon les circonstances.
Il l'attira contre lui. Elle se sentit rassurée.
Elle avait eu raison, depuis le matin, de supporter sans protester ses sautes d'humeur.
C'était vrai, il n'était pas un homme comme
les autres. Les discussions vaines le faisaient
fuir. Son charme venait de son originalité.
Les flocons farfelus interrompirent leur
chute. La musique de la fête se taisait. Le
nuage isolé venait de disparaître. La Dent
d'Oche, ce croc géant un peu brisé qui dominait le hameau, se voilait d'une brume douce.
Elle se souvint brusquement du motif qui
l'avait amenée à Novel et regretta un peu
d'avoir demandé à Julien de l'accompagner.
Quelle idiote de le mêler à sa vie professionnelle dont certains épisodes n'étaient pas glorieux. Dans son métier d'antiquaire, le moment le plus pénible était toujours celui de
l'affreux marchandage. Obtenir des vendeurs
les meubles les plus intéressants aux prix les
plus bas.
(à suivre)

Succès sans précédent à Saignelégier

15.000 spectateurs pour le championnat
d'Europe des chiens de traîneau
Page 15 -^
C'est sous un ciel sans nuage, par une
température proche de zéro degré que se
sont courues les deux manches. Entretenue inlassablement depuis une semaine,
la piste était impeccable et la neige
idéale. Les 106 concurrents - un record
en l'occurrence - ont été absolument enchantés des conditions dans lesquelles ils
ont disputé ce championnat d'Europe.
Quant aux responsables du Trail Club
d'Europe, l'Association faîtière qui supervisait la compétition, ils ont rendu un
j uste hommage aux organisateurs de la
Société de développement pour la qualité et la somme de travail effectués par

une centaine de bénévoles qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine durant
trois jours. C'est à ce prix que l'organisation parfaite a pu être assurée.
Ce championnat d'Europe a provoqué
un engouement exceptionnel. Quelque
15.000 personnes ont suivi la compétition au cours des deux journées que ce
soit sur la nouvelle aire d'arrivée ou tout
au long du parcours, d'innombrables
skieurs de fond ayant sillonné saris cesse
la piste.
Sur les trois titres européens attribués
deux ont récompensé des concurrents allemands et un une Suissesse. Dans la
classe Scandinave, les Allemands ont
même réussi le triplé. On relèvera toute-

26-27 février 1983

Votations cantonales
Conseil de prud'hommes

Pour une procédure simple, rapide et gratuite
Dans un long communiqué, le Comité
d'action contre les deux lois écrit ce qui
suit.
Le Conseil de prud'hommes est une
instance judiciaire spécialisée qui est
chargée de traiter les litiges qui peuvent
survenir entre employeurs et travailleurs
à propos du contrat de travail, selon une
procédure simple, rapide et gratuite.
Actuellement, avec les lois reprises du
droit bernois, seules les villes de Delémont et de Porrentruy sont dotées d'un
Conseil de prud'hommes qui liquident 95
pour cent des cas qui leur sont soumis au
stade de la conciliation, sans que les avocats s'en mêlent, à moins que l'affaire
soit compliquée en droit et en fait et que
cela ne retarde pas la procédure.
La loi qui sera soumise au peuple les
26 et 27 février 1983, si elle était adoptée,
des prud'hommes le plus rétrograde de
Suisse. Car à quoi sert de créer une instance judiciaire spécialisée si ses compétences sont limitées à des conflits de
moins de huit mille francs avec la participation quasiment obligatoire des avocats ?
Pas de Conseil de prud'hommes aux
compétences aussi limitées quant à la valeur litigieuse et avec les seuls avocats
autorisés à représenter (et donc plaider
pour) les parties! Ce n'est pas un hasard
si l'ensemble des organisations de salariés qui ont pris part à la procédure de
consultation qui a précédé l'élaboration
de cette loi cantonale a jugé la valeur litigieuse de moins de huit mille francs
comme insuffisante.
En effet , avec le niveau actuel des salaires et le grand nombre de conflits qui
surgissent en raison de la crise économique, cette limite est vite dépassée et on
se pose la question de savoir à quoi sert
de créer une instance juudiciaire spécialisée si, de toute façon il faudra devoir
s'adresser au Tribunal cantonal lorsqu'un litige s'élève à plus de huit mille
francs.
En revendiquant une valeur litigieuse
limitée à quinze mille francs, les syndi-

cats et les diverses organisations du milieu populaire sont restés dans des limites raisonnables. A Genève, par exemple,
la valeur litigieuse est illimitée devant le
Conseil de prud'hommes.
Le Conseil de prud'hommes ne serait
pas facilement accessible aux travailleurs car il serait un tribunal comme les
autres et le but auquel il vise ne serait
pas atteint. Comme chaque procédure
constitue un réel risque financier, la
lutte ne s'effectuerait pas à armes égales
vu que les employeurs n'hésiteraient pas
à faire défendre leur cause par des avocats, (comm.)

fois et c'est un paradoxe que le meilleur
temps a été réalisé par un non licencié, le
Suisse Béat Rauber qui a parcouru les 11
km. en 3517". Rappelons que dans cette
classe, un chien traîne une luge la
«Pulka» et que le conducteur suit à ski
de fond.
Dans la classe limitée de trois à cinq
chiens, c'est une femme qui a remporté le
titre, la Suissesse Heidi Ruh. Elle précède un «musher» hollandais et un français. Un duel très serré a dominé la catéorie reine de ce championnat, celle des
grands attelages de plus de cinq chiens.
A l'issue des 48 km., des deux boucles,
l'Allemand Knott n 'a précédé le Suisse
Thomann que de 58 secondes. A noter
qu 'il n'a fallu qu 'un peu plus d'une heure
à ces deux attelages pour couvrir les 24
km. de chaque manche.
Au cours d'une sympathique cérémonie, avec hymnes nationaux et drapeaux,
MM. Daniel Frésard, président, et Maurice Jobin, éleveur de chiens polaires, qui
fut durant tout ce week-end un speaker
particulièrement apprécié, ont remis
pour plus de 20.000 francs de prix aux
participants, mettant ainsi un terme à
ces deux lumineuses journées , (y)
Classe Scandinave avec licence (11
km.): 1. Rainer Vonderstrass (D); 2. Roland EUwanger (D); 3. Werner Till (D);
4. Wilhelm Wiler (CH); 5. Johannes
Schild (CH).
Classe Scandinave avec licence (11
km.): 1. Béat Rauber (CH); 2. Walter
Notter (CH); 3. Georg Urbanski (D); 4.
Ernst Spillmann (CH); 5. Werner
Schaub (D); 6. Jean-Philippe Vuille de
La Chaux-de-Fonds.
Classe limitée sans licence (11
km.): 1. Axel Wandel (CH); 2. Gebhard
Link (D); 3. Carin Stihl (D); 4. Robert

Certains participants ont passé la nuit sous tente aux côtés de leur meute
Van der Kogel (NL); 5. Frans Willemse
(NL).
Classe limitée avec licence (11
km.): 1. Heidi Ruh (CH); 2. Jan Van
Vliet (NL); 3. Jacques Philip (F); 4. Béat
Kûng (CH); 5. Jwan Schmid (CH). Puis
17. Daniel Gester du Noirmont.
Classe ouverte avec licence (24
km.): 1. Helmut Knott (D); 2. Peter
Thomann (CH); 3. Peter Fromm (D); 4.
Anneliese Braun (D); 5. Toni Schmidt
(CH).

Le ministre en désaccord
avec son parti

En vue des votes fédéraux de dimanche prochain, le parti socialiste a recommandé à ses électeurs de voter non, aussi
bien au sujet de la loi sur l'énergie que
concernant la taxe sur les carburants.
Dans ces conditions, on a enregistré
avec un certain étonnement la prise de
position du ministre socialiste, responsable de l'équipement et de l'environnement François Mertenat, qui se prononce sans ambages en faveur du projet
fédéral d'affectation de la taxe sur les
carburants. En effet, dans une déclaration faite au «Journal de Genève», F.
Mertenat est d'avis qu'il faut garantir à
la Confédération des ressources pour financer ses tâches routières, d'autant
plus que le projet prévoit d'allouer 400
millions de francs par année aux cantons
dans ce même but. «Pour le Jura qui ne
possède pour l'instant aucune route nationale, cette participation fédérale est
particulièrement bienvenue» constate
M. Mertenat qui est en outre d'avis que
«les consommateurs peuvent fort bien
s'accommoder des prix actuels de l'essence».
A noter que parmi les députés, une
douzaine seulement sur les 88 ont donné
leur appui au comité s'opposant au projet fédéral sur les carburants, (eb)

LES GENEVEZ. - Dans la nuit de samedi à dimanche, est décédé M. Antoine
Voirol-Brechet, qui était dans sa 82e année.
Le défunt, père du peintre Yves Voirol,
était un ancien horloger travaillant à domicile. Il avait élevé une belle famille de cinq
enfants. Veuf depuis une trentaine d'années, il vivait actuellement dans le foyer de
sa fille cadette. M. Antoine Voirol a passé
toute son existence dans son village natal.
Durant nombre d'années, il présida la
Commission de l'Ecole primaire et fut vérificateur des comptes communaux. Il siégea
pendant plus d'un quart de siècle au sein du
comité de direction de la caisse Raiffeisen,
dont il fut le secrétaire.
Les dernières années de son existence ont
été ternies par la maladie, qui lui valut notamment plusieurs stages à l'hôpital. M.
Antoine Voirol laisse le souvenir d'un
homme de dialogue, ouvert aux idées de son
temps, ainsi que d'un fidèle jurassien.

LES BOIS

Action missionnaire

En vue d'une future vente missionnaire, les personnes intéressées par la
confection d'ouvrages (broderies, tricot,
etc.) peuvent s'adresser à Mmes Denise
Boichat (61 14 60) ou Anne-Marie Willemin-Frésard (61 13 82) qui leur fourniront le matériel nécessaire, (jmb)

(Imp.)
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Madame Henriette Costet-Jeanrenaud et famille;

,: ,

.

Repose en paix cher époux, ..
papa et grand-papa.

Madame Giuseppe Patelli-Nisoli:

Madame et Monsieur Fernand Hofer-Jeanrenaud et famille;
Madame et Monsieur Jean Anderegg-Jeanrenaud, à Gland, et famille;
Monsieur et Madame André Jeanrenaud-Klett, à Montreux, et famille;
Madame Violette Jean-Quartier, à Bienne, et famille;

Madame et Monsieur Daniel Wermeil le-Patelli et leurs filles Nadia
et Séverine, à Genève;
Monsieur et Madame Virginio Patelli-Barras et ' leurs filles
Véronique et Valérie, à La Sagne;
Madame de Monsieur Claude Volery-Patelli et leur fille Rachat;

Madame Raymonde Jean-Quartier et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

ainsi que les familles Tribia, Nisoli, Elastici, en Italie, et Nisoli, en Belgique, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Madame

Edith JEAN-QUARTIER
née JEANRENAUD

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans
sa 67e année, après une longue maladie, supportée avec courage.

Giuseppe PATELLI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beaufrère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui samedi dans sa 62e année après une longue et pénible maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1983.
La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur mardi
22 février à 20 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.
L'incinération aura lieu mardi 22 février.

L'incinération aura lieu mardi 22 février.
Cérémonie au Centre funéraire à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 40.

Domicile de la famille: Numa-Droz 56.

Prière de ne pas faire dé visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose, cep 23-1053 ou au Service d'aide familiale, cep 23-660.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i»^
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Un soir il n'y eut plus_de lu/nière.
et dans le cœuTTfitrquit le-^ttùvenir.

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Parti socialiste jurassien

Carnet de deuil

11453e

IH REMERCIEMENT ¦

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Ligue neuchâteloise contre la tuberculose, cep 23-1053.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ114547
SENT AVIS EN TENANT LIEU. .

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU GARAGE ET CARROSSERIE DE LA RONDE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don

Monsieur Joseph PATELLI
père de leur fidèle employé et collègue M. Virginio Patelli.
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.
Merci pour toute votre amitié .
Merci de nous avoir aidés.
MADAME FIRMIN VOIROL-JODRY:
MONSIEUR ET MADAME JEAN-PIERRE VOIROL-BOILLOD
ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME BERNARD VOIROL-BRIFFAUD
ET LEUR FILS.

69581

LE COMITÉ ET LES JOUEURS DU FC LA SAGNE
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph PATELLI
père de leur joueur de première équipe et membre dévoué au comité
M. Virginio Patelli.
Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.

# Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 #
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114551
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Un soir il n'y eut plus de lumière et
dans le coeur naquit le souvenir
Madame René Greiner-Von Allmen:

£

515.530.540.560 585.
615.-

8

Madame et Monsieur Pierre Kramer-Greiner ,à Genolier ,
Valérie Kramer;

M,
^r

Monsieur et Madame Yvan Greiner-Coulet et leurs enfants,
Marie-Pierre, Vincent et Carine;

\A
ïïj

Madame Alice Rezzonico-Greiner, à Neuchâtel, ses enfants et petitsenfants;

-5

' Au Près de ,ou,esles

agences de voyages

h!

1
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Madame et Monsieur André Zurcher-Von Allmen;

VA
mu

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur et Madame Charles Von Allmen, leurs enfants et petitsenfants,

Monsieur

çfeV:

%£ *&

Tous vos imprimés
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René GREINER
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Acheter sans argent liquide
avec la carte de client Coop.»

Renseignements auprès de:
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leur cher époux,papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 82e
année.

en vente au bureau de L'Impartial

)

LA CHAUX-DE-FONDS,le 17 février 1983.

Vous pouv ez dev e nir

LA CÉRÉMONIE A EU LIEU DANS L'INTIMITÉ DE LA FAMILLE.

le chef d'une jeune
entreprise
mÊmMkWÊÊÊÊÊcommerciale
mj£

i

I

Domicile de la famille: Gentianes 6.
Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire sont priées de
penser aux Perce-Neige ,cep 23 - 5418.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
114639
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de mat ériaux de const ruction , installée à Deve lier près de Delém ont,

si vous avez

LE LOCLE

Dieu nous a donné un trésor
Il nous l' a repris
Que sa volonté soit faite

— une formation commerciale
— des connaissances de la branche du bâtiment
— déjà fait vos preuves en tant que chef

Madame et Monsieur Georges Tschiegg-Pierren,à Moutier:

— âge minimum de 30 à 45 ans

Madame et Monsieur Jean-Louis Gygax-Tschiegg et leur fille
Nicole,à Moutier;

Les exigences sont élevées, mais l'entreprise jouit d'assises financières
05-128

^
i
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~~ Découper... téléphoner!
^ y
^"^

44-3600

Jelmoli donne de nouvelles
dimensions aux vacances-club:

lp rliih

solides et offre beaucoup:

Madame et Monsieur Serge Laurent-Tschiegg et leurs enfants,
Olivier et Dominique ,à Thonon;

— la participation à l'élaboration des objectifs

Monsieur et Madame Pierre Tschiegg et leur fille Corinne, à
Moutier;

— de grandes compétences

I"

— la possibilité de diriger une petite équipe de collaborateurs de

1

y^"X

Madame

voyance et les vacances sont à la hauteur du niveau de responsabilité.

L fv J

j/

née VAUTHIER

Case postale , 2802 Develier

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grandmaman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, paisiblement , dans
sa 97e année.

Tél. 0 6 6 / 2 2 88 62

LE LOCLE,le 19 février 1983.

k
OCCaSiOÛS

Une messe sera célébrée mardi 22 février, à 14 h. 30 en l'Eglise
paroissiale du Locle.

à vendre

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

j KKBB machines à photocopier
SUNSiT ClUB |
Bn RANK XEROX l^/âVÛT
;»

•Envols hebdomadaires en DC-9 des Austrian
Airlines (vols spéciaux en collaboration avec
la Balair)
•Supplément flrst closs> Fr. 120- seulement
par trajet
•3 semaines pour 2 à certaines dates
•Rabais <voyages de noce> Fr.200 - par couple
•Pas de suppl. pour chambre individuelle pour
de nombreux envols
• 50% de réduction pour les enfants jusqu'à
12 ans partageant la chambre de 2 adultes
•Demi-pension copieuse

2 semaines
déjà
dès 1690.-
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Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence »,cep 23-1573.

B7-30010
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IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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S lap in que du chasseur.
H II a toujours le cœur qui boite,
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La Chaux-de-Fonds - Théâtre - Jeudi 24 février , à 20 h. 30
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 0 3 9 / 2 3 94 44.

A

Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-.
Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs

9

Migros, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migros, rue

A

Jaquet-Droz 12.

A

// est prudent de réserver !
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SAINT-IMIER

sa 92
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Repose en paix, chère épouse,
maman et grand-maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

I

5e spectacle de l'abonnement
*
1•
•
TACHAIM
S %• HENRI
et ses musiciens
i
®
A

¦

'' ' l

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 8, 2400 Le Locle.

¦
¦
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Il n'existe pas de vacances-club plus avantagea- .- ... ,
ses sur les plages de rêve de l'Afrique occi| A
dentale. Persuadez-vous-en en lisant le nouveau ."
prospectus spécial des
j

Bienne,rue de l'Hôpitol, 032.22 U 66
Genève 3. Grand Passage SA, 50, rue du Rhône,
022.28 97 88
Genève 28,Centre Balexert ,022.96 05 75
Genève,Métro Shopping Cornavin,022.31 61 60
La Chaux-de-Fonds,Printemps SA,
av. Léopold-Robert 54, 039.234040
Lausanne,innovalionSA ,5,rueduPont ,021.231416
Neuchâtel,Aux Armourins SA,14,rue du Temple-Neuf,
038.244838
,
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Le corps repose à la chambre mortuaire du Home médicalisé «La
Résidence».

papier normal

j

'

i

Augusta PIERREN

Si vous pensez avoir le profil qui correspond à ce #pste, -envoyez-nous
votre dossier de candidature accompagné d' une photographie récente.
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ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Les prestations offertes concernant le revenu annuel, le fonds de pré-

à succès en !
Afrique
S
occidentale s rÂÂ "li
Le nouveau Sunset Club Senegambia suisse:
Sports gratuits, jeux,plaisirs, distractions et déllces culinaires a gogo! La diversité d'un hôtel tropical moderne et un confort bienvenu lors du vol.

Madame Angéline Bachmann-Pierren,

bonne qualité.

5

i

Monsieur René Receveur;
Madame et Monsieur Jimmy Marchand et leurs enfants, Anne, Laurent et
Tony, à Villeret;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Séraphin Deffeyes-Coudray;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Receveur-Kipfer ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame

Marie RECEVEUR
née DEFFEYES
survenu après une longue maladie, le 19 février 1983 , dans sa 77e année.
SAINT-IMIER , le 18 février 1983.
Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de La Chauxde-Fonds, mardi 22 février à 11 heures.
Prière de ne pas faire de visite.
Pour honorer la mémoire de la défunte, veuillez penser à l'Hôpital de
Saint-Imier , cep 23-1 105 et au Home Hébron, cep 24-4225.
L' urne funéraire sera déposée rue Francillon 34.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART , LE PRÉSENT
iiws
AVIS EN TENANT LIEU.
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AVIS MORTUAIRES I
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Que ton repos soit doux,
comme ton coeur fut
bon, chère épouse, maman et grand-maman.

+

Repose en paix.
Le Docteur et Madame Fernand Robert-Conzelmann, à Saint-Aubin,
leurs enfants et petits-enfants;
Madame May Conzelmann,à Binningen,et ses enfants.

Monsieur Jean-Louis Baume;

Monsieur André Donzé,à Binningen;

Madame Monique Muriset et son fils Patrick;

Monsieur et Madame Philippe Maréchal-Conzelmann;

Madame et Monsieur Constantino Della-Dora-Gogniat et famille;

Madame Denyse Erard-Conzelmann et son fils;

Monsieur et Madame Germain Bilat-Joset et familier-

Monsieur Fernand Lemricb,à Orvin,et famille;

Madame Henriette Walzer-Baume,à Torre,et son ami.

Les descendants de feu Jules Lemrich;
Madame Mathilde Conzelmann et famille;

Monsieur Ernest Bingueli;
Madame et Monsieur Raymond Pellaton-Baume,et famille,à Genève;
Madame Bluette Baume et famille,à Colombier,et son ami.

Les descendants de feu Jean Conzelmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Paul Brailler;
Madame Hélène Baume et famille .Les Prélats,
ainsi que les familles parentes et alliées,ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jean-Louis BAUME
née Jeanne BILAT

Madame

Laure CONZELMANN
née LEMRICH

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR,MARDI 22 FÉVRIER,À 9 H. 30.
INHUMATION AU CIMETIÈRE À 10 H. 30.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Eglise du Sacré-Cœur.

Domicile de la famille: avenue des Forges 23.

L'incinération aura lieu lundi 21 février.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Domicile de la famille: M. et Mme Philippe Maréchal-Conzelmann
2,rue Docteur-Dubois.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à Terre des hommes,cep, 23-230.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Madame Nelly Studeli-Held;

En effet, autant les cieux sont élevés
au-dessus de la terre autant sa volonté est grande pour ceux qui le
craignent.

Madame Agathe Vuille-Zaugg:
Monsieur et Madame Frédy Vuille-Barben;

Monsieur et Madame Georges Studeli-Fallet:

Madame et Monsieur André Nicolet-Vuille, leurs enfants et petitsenfants,à La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Jenny Studeli,

....

ii4G.t r
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LA SAGNE

Monsieur Claude-Henri Robert;
Madame et Monsieur Ernest Wahli-Studeli ,à Genève,et famille;

Monsieur et Madame Roger Vuille-Fôrtsch,leurs enfants et petitfils;

Madame Suzanne Studeli-Pfister;
Monsieur et Madame René Stebler, à Peseux;

Monsieur et Madame Aimé Vuille-Martenet et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds;

Madame Jeanne Ramseyer-Held;

Les descendants de feu Jules Vuille;

Monsieur et Madame Jean Held-Gigon et famille;

Les descendants de feu Alfred Zaugg,

Madame Lillia Held et famille;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Les descendants de feu Gustave Held,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
neveu, oncle,grand-oncle, cousin,parent et ami,enlevé à leur tendre
affection vendredi,dans sa 72e année,après quelques jours de maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.

leur cher époux,papa,beau-père, grand-papa,arrière-grand-papa,oncle,
grand-oncle, parent et ami,enlevé à leur affection paisiblement, dimanche,dans sa 84e année.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: SAGNE-ÉGLISE 142.

Domicile de la famille: Bois-Noir 11.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de La Sagne, cep 23-36.

Prière de ne pas faire de visite.
114569

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SECTION NEUCHÂTELOISE DE GRAPHIA

FÉDÉRATION SUISSE DES EMPLOYÉS SUPÉRIEURS
DE L'INDUSTRIE GRAPHIQUE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Willy STUDELI
114633

L'incinération aura lieu mardi 22 février.

La famille de

Culte au Centre funéraire,à 16 heures.

9 Voir autres avis mortuaires en page 25 •
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Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame Marie-Rose Girardin
Beau-Site 7
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Foyer de La Sagne,cep 23-36.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA LIGUE SUISSE DE
LA REPRÉSENTATION
COMMERCIALE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Joseph CLAUDE
Ils garderont du défunt un bon
souvenir.
i14653

a^offliPSMKma,
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

a le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi,dans sa 95e
année.

LES BRENETS

très touchée par les témoignages de sympathie,les envois de fleurs,les
dons, les messages reçus lors du décès de sa chère disparue, remercie
sincèrement toutes les personnes qui l
' ont entourée en ce moment de
grande séparation.
69970

NEUCHÂTEL
Mme Laure Berthoud, 1896.

Editeur: Rognr Vuillaumler.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1983.

MADAME HÉLÈNE HENZI-SCHLÂFLI

Hier à 13 heures, une conductrice
de Neuchâtel, Mme S. T., circulait
route de Champréveyres à Hauterive, en direction de Saint-Biaise.
Arrivée à la hauteur de l'immeuble
No 18, elle a heurté l'enfant Véronique Deproost, 9 ans, d'Hauterive qui,
venant de sa gauche, traversait la
chaussée en courant du nord au sud.
A la suite de ce choc, l'enfant a été
projetée contre une auto en stationnement au sud de la route.
Blessée, elle a été transportée par
ambulance à l'Hôpital de La Providence.
Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le centre de police à Marin, téléphone (038)
33 52 52.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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Eusèbe CUENIN

membre et ancien caissier de la section

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

i

La famille de

n-ies-t

Monsieur

Monsieur

Une enfant renversée
à Hauterive
Appel aux témoins

2314 LA SAGNE,le 20 février 1983.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,à 14 heures.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Samedi à 6 heures, un conducteur
de fourgon, M. André Nowakowski,
26 ans, de Cornaux, circulait sur la
route cantonale reliant Cornaux à
Saint-Biaise. Arrivé au lieu-dit «Le
Loclat», du fait que les vitres de son
véhicule givraient, il a tenté de s'immobiliser en bordure sud de la
chaussée. Lors de cette manœuvre, le
fourgon s'est renversé et a fait un
tonneau pour se retrouver sur les
roues en contrebas de la chaussée.
Blessé, M. Nowakowski a été
transporté par ambulance à l'Hôpital
de La Providence.

Décès

L'incinération aura lieu mercredi 23 février.

L'incinération aura lieu mardi 22 février.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur

Ismaël VUILLE

Willy STUDELI

Samedi à 16 h. 20, un conducteur de
Neuchâtel, M. Alberto Pozzani, 23
ans, circulait rue des Parcs en direction est - ouest. Arrivé à la hauteur
de l'intersection des Valangines,
dans un virage à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui a été déportée sur la droite. Suite à cette manœuvre, il a heurté un signal routier
puis termina sa course six mètres en
contrebas du pont de Cassebras où
sa voiture s'est immobilisée.
Blessé, le conducteur et trois passagers ont été conduits par ambulance à l'Hôpital Pourtalès. Il s'agit
de Daniel Pellaton, 27 ans, de Couvet; Jean-Pierre Auderset, 20 ans, de
Morat; Pierre-André Noyer, 25 ans,
de Sugiez. La voiture est démolie.

Ses vitres étaient givrées
Il fait un tonneau

Le corps repose au pavillon du cimetière.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.

Perte de maîtrise à Neuchâtel
Quatre personnes
blessées

SAINT-BLAISE

enlevée à leur tendre affection vendredi soir,dans sa 91e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 février 1983.

que Dieu a rappelée à Lui vendredi,dans sa 63e année,après une pénible maladie,supportée avec un grand courage,munie des sacrements
de l'Eglise.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Aline Conzelmann,à Neuchâtel;
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15.55 Point de mire
16.05 Les actualités sportives
16.45 Vision 2: Sous la loupe: Cyclisme: Quand un vicomte...
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Tchac: Un jeu en images de
Jean Perrin et Martial Wannaz:
Les vacances. - Une histoire à
bricoler en vacances avec Jean
Perrin: Un cylindre-puzzle
17.20 Belle et Sébastien
Un dessin animé d'après l'œuvre de Cécile Aubry. Aujourd'hui : La Promesse. Lena est
très malade, Le Dr Carlos, son
médecin, est parti pêcher la
truite en haute montagne, au
pic Laredo. Il faut absolument
le trouver. Aussi Sébastien faitil la promesse de le ramener
avant la nuit. Y parviendrat-il ?
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
Télévision éducative. - A n 'y
pas croire. - L'aphorisme du
jour. - De la musique avant
toute chose. - A la p'tite semaine
Sur la Chaîne alémanique: 18.3519.05 Bob à 2. Championnats du
monde. En différé de Lake Placid
18.40 Journal romand
19.00 Les petits Suisses... et les autres
Dialogue avec les enfants d'ici
et d'ailleurs sur les choses de la
vie. Aujourd'hui: Les amoureux
19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
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11.15 Vision plus
12.00 H.F.12
12.30 Atout cœur
Invités: François Feldman et
Navah Johan
13.00 Actualités
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui
13.5 Ces chers disparus
Jane Sourza (1)
14.10 Rome contre Rome
Un film de Giuseppe Vari
(1963)
15.40 Célébration de la bouche
Fil conducteur: Le baiser, la
gourmandise et la voix. Avec:
«Le Baiser», un film de Dominique Page et Loly Clerc
17.20 Croque-vacances
Aglaé et Sidonie: Aglaé veut
maigrir, dessin animé - Bricolage (1): Isidore et Clémentine
en pâte d'amande - Variétés Agriculture à l'école - Squiddly
la Pieuvre: Le Poisson, dessin
animé
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
Une Pièce pour Korlak - M. le
Martien: Folies Météo - La
Forge: Tu poses, tu pauses
18.50 Histoire d'en rire
Invité: Henri Tisot
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
Catherine Lara à l'Eldorado
20.00 Actualités

20.35 Syïvia ; : :
Searlett
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- Teddy Papavrani, jeune
¦violoniste albanais - Daj ia
Hovora» pianiste - Gérard
Causse» altiste

23.15 Antenne 2 dernière
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21.55 Flash infos
22.00 L'enjeu
Le barrage d'Assouan - La
flamme de l'entreprise - Le nucléaire: Le coup de frein - Les
dangers du succès
23.10 Actualités

18.00 La Boutique de M. Pietro
18.25 Klimbo
Le Bûcheron chanceux, avec K.
Dentchev
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.25 La Demoiselle d'Avignon
Série de Michel Wyn - Avec: Marthe Keller - Louis Velle - Edmond
Ardisson
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La médecine aujourd'hui
Emission réalisée en collaboration
avec l'Ordre des médecins du canton du Tessin - La médecine du
travail
21.30 Cartes sur table
Confrontations sur des thèmes et
faits d'actualité
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
Le Musée de Douai
19.10 Soir 3
19.20 Atualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Espace
Les Humanoïdes (2)
20.00 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de
monsieur Cyclopède
Jouons à saute-dictateur

20.35 Le Fou du
Désert

», La Visite des Espions.
Une série en 4 épisodes de
Jacques TrêfoueL Avec:
Mathieu Carrière - Pierre
Arditi - Caroline »èrg Menri Lrarcm

21.30 Soir 3
21.50 Thalassa
L'énergie thermique des mers
Une minute pour une image
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16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
Les enfants d'ailleurs: Toy et
Poutchi, baby-sitters de la brousse
17.25 Charlie Chaplin dans: Le Faux
Comte
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Bob à 2
Championnats du monde - Différé
partiel de Lake Placid
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
Sports
20.00 Avant les voterions fédérales
Allocution du conseiller fédéral
Léon Schlumpf à propos du nouvel article sur l'énergie soumis au
peuple les 26 et 27 février
20.05 Nostalgie télévisée avec Ueli
Beck
20.55 Emission pour les consommateurs
21.30 Téléjournal
21.40 Critique des médias
22.30 Avec Marx en l'an 2000 ?
Débat opposant le marxiste HansHeinz Holz et l'antimarxiste Hermann Lùbbe
23.40 Téléjournal

13.15
15.40
16.10
16.15
17.50
18.00
20.00
20.15

21.15
22.00
22.30
23.00
0.15

SUISSE ALEMANIQUE

Vidéotexte
Vidéotexte
Téléjournal
Spass am Montag
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
La 5e Saison
Série en 9 épisodes de Reinhard
Schwabenitzky - Une place au soleil
Contrastes
Histoires drôles avec Eddi
Arent
Le fait du jour
Martin
Film de Leidulv Risan (1980), avec
Unni Evjen
Téléjournal

FRANCE MUSIQUE

Le Grand Echiquier

A2, ce soir à 20 heures 35.

Février marque le retour de la musique au Grand Echiquier. Après
Claude Lelouch et Michel Hidalgo
voici le sprint de deux jeunes loups
maintenant bien installés dans leur
art: Pierre Amoyal (violoniste) et
Emmanuel Rrivine (chef d'orchestre). Deux interprètes au fort de leurs
trente ans. Avec eux, le Nouvel Orchestre philharmonique de Radio
France.
Pierre Amoyal, violoniste. Premier
prix du conservatoire de Paris à l'âge
de 17 ans. Donc installé très tôt dans
le circuit des interprètes. Invité par
Jasha Heifetz, il travaille avec lui
cinq années durant à Los Angeles. De
17 à 21 ans. A 22 ans, Pierre Amoyal
commence une carrière européenne et
joue sous la direction des plus grands
chefs d'orchestre. Il ne s'agit là pourtant que d'une étape dans sa carrière.
Nommé très jeune professeur au
Conservatoire national, il se consacre
avec passion à l'enseignement. Nous
aimons chez lui sa disponibilité aux
autres, sa curiosité qui le fait s'intéresser à toutes les formes de l'art.
Emmanuel Krivine, chef d'orchestre. Premier prix de violon au conservatoire de Paris à l'âge de 16 ans.
Lauréat du concours Paganini, premier à Naples, Londres et Bratislava.
Travaille avec Yehudi Menuhin et
Henryk Szering. Parallèlement, Emmanuel Krivine mène une carrière de
chef d'orchestre. Depuis 1976, il est le
chef attitré du Nouvel Orchestre
philharmonique de Radio France
(N.O.P.). A ce titre il a été l'un de
ceux qui ont accompagné Isaac Stern
lors du cycle consacré au célèbre violoniste. Aujourd'hui, la direction des
musiciens l'occupe entièrement et
peut-être saurons-nous parler du métier de soliste qu'un accident a momentanément interrompu.
L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 10.
Indice de demain mardi: Couture.

16.00 Téléjournal
16.04 Problèmes d'enseignants ,
problèmes d'élèves
16.35 Lassie
Du Courage mal placé
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré-Télé
17.50 SOK0 5113
An die Nadel verloren (Ire partie)
- Série d'Ulrich Stark
18.25 SOK0 5113
2e partie
19.00 Téléjournal
19.30 Thommy's Pop Show
20.15 Stichproben
21.00 Téléjournal
21.20 Louis et Réjane
Téléfilm de Philippe Laik (1979),
avec Denise Noël, Paul Crauchet
22.50 Témoins du siècle
Fides Rrause-Brewer
23.50 Téléjournal
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FRANCE CULTURE

SUISSE ROMANDE 1

SUISSE ROMANDE 2

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Séquences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir, sport. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 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: Les
lettres de mon moulin, Daudet, lues
par Fernandel. 22.55 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 line. 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. Musique et ordinateurs:
concert au Grand Auditorium du
CERN. 22.30 Journal. 22.40 Musiques de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.40 Rendezvous. 14.05 Pages classiques. 15.00
Disques champêtres. 16.05 Big band.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'auditeur.
21.30 Politique. 22.05 Folk. 23.05 Musique de nuit. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Jazz. 14.05 Famille et soc.
14.45 Feuilleton. 17.00 Jeunesse.
18.05 Sounds. 19.30 Actual. musicale.
20.05 Orch. symph. de Berne, Quatuor à cordes de Berne. 22.00 Musique pour cordes. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 Musiciens à l'oeuvre: Gluck,
Rameau, Lully, Pergolese. 17.05 Repères contemporains. 17.30 Les intégrales: la musique de chambre de
Brahms. 18.30 Studio-concert: Musiques traditionnelles. 19.38 Jazz. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 P. Fontannarosa, violon; V. Boukoff , piano:
Sonate No 4, Beethoven; Sonate
pour violon et piano, Ravel; Sonate
No 2, Prokofiev. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique. 23.05 Aspects de
la musique française: Ravel, Mâche.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques actuelles. 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'ancienne. 19.30 Présence des
arts: Les fenêtres musiciennes. 20.00
Brigthon Soupir, d'Y. Daoudi. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux: les vertus cardinales: prudence, force, justice, tempérence.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

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 spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton, des séquences magazine, distrayantes et notamment à 10 h. 10
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Informations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Informations. 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: l'intégrale des symphonies de Sibélius: No
7 en do maj. 12.00 Musique populaire, grands compositeurs.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Sport.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Rebel, Mozart, Beethoven, Elgar, Glière. 9.05 Radio scol.
9.30 Dressez l'oreille. 10.00 Pays et
peuples. 11.00 Musiciens suisses: pages de Martin, Jenny, Burkhard, Huber et Pfiffner. 12.00 Actualité du
film et des médias.

Les programmes français sont diffusées 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 Musiques du matin. 8.07
Le Bougolama 8-9, par F. Bourgoin.
9.05 Le matin des musiciens, par D.
Jameux: Richard Wagner: une oeuvre: Les Maîtres chanteurs de Nuremberg; un livre «Instinct et société». 12.00 La musique populaire
aujourd'hui , par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Dupont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Images de la solitudes volontaire (2). 8.32 Non-assistance à nation en danger (2). 8.50 Le
coeur enneigé, par C. Mettra. 9.07
Les matinées de France-Culture: La
matinée des autres. 10.45 Un quart
d'heure avec... Pierre Petitfils, par P.
Lhoste. 11.02 Musiques actuelles,
Nice-Côte d'Azur: Concert de musique contemporaine.
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En 1935-36, en France et en Angleterre. Une jeune f i l l e à l'allure garçonnière, accompagne son père dans
sa vie errante. Amoureuse d'un artiste peintre, sa féminitése réveille.

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association genevoise pour la protection des civils qui exprime en toute liberté
sa conviction profonde

iife ^/ . dfrî gé va?
Emmanuel Krivine. 1Invi^
*
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Avec le violoniste Pierre
Amoyal et !e Nouvel Orchestne
pliilharmonique de
a<

Va f ilm de George Cukor,

en Suisse
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20.35 Le grand
échiquier
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Je vais craquer. Un film de
I^axteoia Letewier, Avec;
Christian Clavier - Nathalie Baye - Maureen. Kerwin- 2L55 Gros plan sur
Nathalie Baye, 22,30 l'actualité çiémaiographique

I

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
Jeu
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres: Le Scandale (6)
Feuilleton de Jean-Pierre Desagnat. Avec: Marie George-Pascal - Jacques François
14.05 Aujourd'hui la vie
Se mettre à son compte Comment se débrouiller dans
l'inextricable lacis des tracasseries administratives ? Vaincre
l'inertie des banques ? Bien
connaître ses droits ?
15.00 Les Charmes de l'Eté (1)
Série en 5 épisodes de Robert
Mazoyer. Avec: Marina Vlady Paul Guers - William Coryn
16.05 Apostrophes
17.15 La télévision des téléspectateurs
André Fourcade pour son Plaisir, de Bernard Longue - Shadow Play, de Patrick Jenkins Sealhunt, d'Eugène Federenko
17.40__Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national
de la consommation
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
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