
Téhéran gravit l'échelle des combats
Nouvelle escalade dans le conflit irako-iranien

L'escalade militaire entre l'Iran et
l'Irak à franchi une nouvelle étape
hier avec le bombardement par
l'artillerie iranienne de trois villes
frontalières irakiennes — Bassorah
(sud), Mandai! et Khanekine (centre)
— en représailles & des tirs de missi-
les irakiens contre Dezfoul (sud de
l'Iran). L'Irak, de son côté, a con-
firmé cette offensive en annonçant
que son année riposterait si l'Iran
poursuivait ses bombardements
d'«objectif s civils».

Samedi soir, la radio officielle annon-
çait que des unités iraniennes avaient
lancé une attaque contre la région de
Darbandikhan, au sud de Marivan (kur-
distan iranien, 250 km environ au nord-
est de Bagdad) et réussi à pénétrer de 15
km à l'intérieur du territoire irakien.
Radio Téhéran avait fait état de lourdes
pertes dans les rangs des commandos ira-
kiens.  ̂ n „¦? Page 2

De jeunes combattants iraniens, dopés au «Khomeinisme», en route pour le front
irako-iranien. Le paradis promis est proche... (Bélino AP)

(D
Congrès du PSS

Ironiser parce que le comité-
directeur du Parti socialiste
suisse a été désavoué par les
délégués à son congrès ?

Pontif ier ou «poncif ier» pour
savoir s'il a eu tort ou raison de
remettre en cause sa participa-
tion au Conseil f édéra l?

Le jeu est trop f acile!...
Ce qui restera probablement

de la réunion de Berne, ce ne
sont p a s  les échanges passion-
nés. C'est le courage de la gauche
démocratique d'avoir osé aller
j u s q u'au bout de ses contradic-
tions internes. De s'être engagée,
sans cuirasse, dans un combat
avec elle-même. Sans craindre
les blessures dans la chair vive.
Si dures souvent à guérir.

Avoir été capable, dans une
Suisse conf ite en auto-
satisf action, de s'enthousiasmer
autour d'une grande question et
d'en débattre publiquement, c'est
un apport pour la démocratie.

Savoir se remettre en cause,
lorsqu'on p a r t i c i p e  au pouvoir,
cela peut agacer certains} cela
peut paraître délirant, mais c'est
un signe de santé...

Relancer la discussion poli t i -
que est une chose. Dégager le
terrain et déterminer des nou-
veux axes en est une autre.

Comment s'organisera le parti
socialiste après la joute ber-
noise? Quelles leçons en tirera-
un?

En f ai t, c'est cela qui compte.
Et qui touche non seulement les
militants socialistes, mais aussi
tout un électoral qui vote socia-
liste, tout en n'étant p a s  — de loin
pas—socialiste !.-

Après le congrès de Berne, le
Parti socialiste suisse ne sera
plus comme avant. Ni à ses yeux,
ni au regard d'autrui. Que cela
lui plaise ou ne lui convienne
pas.

Plus dur, il sera contré plus
violemment Ses adversaires, en
bons démocrates, ne vont pas le
laisser f aire. C'est la règle du jeu.

Déjà des alliances, qui n'ont
rien à voir avec la f ormule  magi-
que, se prof i lent  à l'horizon.

Un parti revivif ié par sa
remise en cause pourra les modi-
f ier, en susciter d'autres. Un
parti, s'égaillent en volées de
canards sauvages se prenant
tous pour des enf ants du Bon
Dieu, y  crachera ses poumons.

Après Berne, on attend donc le
Parti socialiste suisse aux p r o -
chaines élections nationales. On
jugera le travail accompli sur
pièces.

Sans complaisance. Comme il a
donné l'exemple.

WiUy BRANDT

Le courage
d'avoir osé...
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La bataille des prétendants continue
Alors que les obsèques de M. Andropov auront lieu demain

Noyé dans un parterre de fleurs, le corps de M. Andropov a été présenté
aux Moscovites. (Bélino AP)

Alors que les obsèques de Youri
Andropov ont lieu demain matin, les
plus hauts responsables soviétiques
n'avaient toujours pas désigné son
successeur à la fin du week-end et
l'on s'attendait qu'ils prennent une
décision aujourd'hui.

Si tous les regards étaient tournés
vers Constantin Tchernenko, 72 ans
- le numéro II du Politburo a été
nommé chef de la commission des
funérailles et a dirigé la délégation
du Politburo venue rendre les der-
niers hommages à M. Andropov - il
n'est pas impossible que l'on désigne
un successeur plus jeune.

Deux prétendants sortent du rang:
Grigory Romanov, 61 ans, membre du
secrétariat du comité central, et Mikhail
Gorbachev, 52 ans, un technocrate qui a
été promu sous Andropov.

Il n'y a eu au cours du week-end
aucune déclaration officielle, mais selon
des informations non confirmées, le
Comité central du parti devait se réunir
aujourd'hui. ^_ _»- Page 2
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Le grand «happening» socialiste a vécu: il s'est terminé hier en début d'après-
midi à Berne lorsque le couperet du scrutin sur la participation au Conseil
fédéral est tombé. Par 773 voix contre 511, les délégués socialistes au congrès
extraordinaire ont décidé le maintien de leur présence au gouvernement
central. La «base» du parti - tous les militante du PS - ne sera donc

théoriquement pas consultée puisque le résultat est assez clair.

Apparemment pas de quoi s'énerver, à voir les éminences du parti... De gauche à
droite, Otto Stich, Pierre Aubert, Helmut Hubacher et Dario Robbiani (Bélino AP)

Un Congrès du parti socialiste, c'est
toujours assez animé. Un congrès extra-
ordinaire, ça devient déjà plus corsé
encore. Mais un congrès extraordinaire
chargé d'examiner la participation du
pss au Conseil fédéral, c'est franchement
gratiné, c'est du délire. Le congrès de
samedi et dimanche a tenu toutes ses
promesses de la passion, de l'action, de la
réflexion. Le tout dans un climat finale-
ment serein, digne, que quelques huées à
l'encontre d'Otto Stich n'ont pu faire
dégénérer.

Otto Stich, l'élu du 7 décembre der-
nier, a d'ailleurs passé de bien mauvais

moments au Kursaal: Christian Grobet,
conseiller d'Etat genevois, s'est adressé
samedi à lui de la tribune en lui deman-
dant «comment il avait pu accepter cette
élection». Hier, le magistrat genevois
remettait la compresse en demandant au
chef du Département fédéral des finan-
ces de soumettre son mandant de con-
seiller fédéral au congrès afin de voir s'il
obtenait l'appui du parti. Amelia Chris-
tinat, de Genève également, a fait, elle,
un grand numéro de politique-spectacle
devant le congrès en apostrophant vio-
lemment, ou plutôt passionnément, le
successeur de feu Willi Ritschard, cet

«élu et otage des bourgeois». Dans la
salle, la conseillère nationale genevoise a
fait un vrai tabac.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

On savait les socialistes de plus en plus
divisés à l'approche du congrès. Durant
les dix derniers jours d'ailleurs, le vent
avait tourné en faveur des «participa-
tionnistes». Et dès samedi, on se rendait
bien compte que les délégués de certai-
nes sections n'avaient pas les têtes des
traditionnels congressistes du parti
socialiste: la vieille garde, soutenue par
des ténors comme Dario Robiani, Féli-
cien Morel, hedi Lang ou encore Hans-
Peter Tschudi, ancien conseiller fédéral,
était venue en masse défendre «ses» siè-
ges à l'exécutif central.

LE JOKER DES PARTISANS
DU RETRAIT

Hier, les partisans du retrait du Con-
seil fédéra] ont sorti leur joker.

Lilian Uchtenhagen, l'évincée du 7
décembre, est montée à la tribune pour
soutenir la cause du retrait. C'est la pre-
mière fois depuis la crise politique due à
sa non-élection que la conseillère natio-
nale zurichoise se prononçait sur le sujet
de la partiticipatiun ou non, au gouver-
nement fédéral.

«Nous devons demeurer le parti de
ceux qui espèrent que les dommages
seraient moins grands pour notre parti,
dans le moyen terme, si nous nous reti-
rions aujourd'hui du Conseil fédéral»,
devait-elle notamment déclarer. Cette
allocution tant attendue, elle la termi-
nera toutefois en priant les jeunes, les
militants et les femmes de respecter
démocratiquement la décision qui devait
être prise quelques minutes plus tard.
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Us sont au pouvoir et ils aiment ça!
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Pour toute la Suisse, le temps sera

assez ensoleillé mais il y aura des stra-
tus, surtout au nord des Alpes. Bise
faible à modérée.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord, temps en partie enso-
leillé, parfois très nuageux, toujours
froid. Au sud, souvent couvert, mais
peu ou pas de précipitations.

Lundi 13 février 1984
7e semaine, 44e jour
Fête à souhaiter: Jonas

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 41 7 h. 39
Coucher du soleil 17 h. 52 17 h. 53
Lever de la lune 13 h. 25 14 h. 30
Coucher de la lune 5 h. 04 6 h. 07

météo

SSPdM?
JO DE SARAJEVO. - Weissflog
souverain au tremplin de 70 m.;
et de deux pour Marja-Liisa
Hamâlainen; les Suisses cinquiè-
mes et sixièmes en bob à deux;
nouveau programme alpin.

HOCKEY SUR GLACE. - Deux
points précieux pour le HC La
Chaux-de-Fonds; Saint-Imier
relégué en deuxième ligue.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Réduits au rôle
de Mme Soleil !

a .
La succession de M. Andropov.
Brève pause dans le conf lit Est-

Ouest
Comme dans les sphères por-

tant les numéros d'une loterie, les
noms tournent et se bousculent

Oustinov, Gorbatchev, Aliev?...
Romanov, Oustinov, Tcher-
nenko ?... Gorbatchev, Vorotni-
kov, Romanov ?„

Kremlinologues, hommes politi-
ques, journalistes, séjournant en
URSS ou éloignés à des milliers
de kilomètres, tous sont réduits,
comme les simples citoyens, au
rôle de Dame Soleil ou de f aiseurs
d'horoscopes.

L'un est nommé président de la
Commission des f unérailles, les
mages le voient déjà nouveau tsar
rouge.

Une énumération de l'agence
Tass des principaux dignitaires
par ordre orthographique le ren-
verse de son trône.

Les oracles remettent leurs p r é -
dictions sur le métier: les book-
makers britanniques parient sur
l'armée. Vive Oustinov!...

Bref , personne ne sait rien. Les
précédents n'ont guère de valeur
inf ormative. Les maas média occi-
dentaux sont contraints aux
hypothèses et à maintenir le sus-
pense en jetant des noms au
hasard. Il y  en a bien un qui sera
le boni

A ce jeu, Moscou comme tou-
jours, est gagnant Les politiques,
qui n'ont cédé aucune miette de
leur pouvoir aux gens de l'inf or-
mation lavent leur linge sale en
f amille et préparent l'avenir dans
le secret de leurs alcôves.

Avant la communication off i-
cielle qui nous dira qui sera roi, il
est donc inutile de se f aire du
souci.

Lorsque la proclamation aura
lieu, on pourra supputer plus
sérieusement

Si Gorbatchev l'emporte, c'est
que le mur de la gérontocratie se
sera lézardé. Un tout petit peu.

Si Tchernenko reçoit le sceptre,
il f audra croire que la «nomenkla-
tura» hait le mouvement qui
déplace les lignes.

Si Oustinov gravit le piédestal,
les militaires marqueront des
points.

Mais l'Union soviétique a évo-
lué depuis Staline. Elle est deve-
nue une dictature à têtes multi-
ples. Pour ne p a s  perdre les
nôtres à la chasse aux coqueci-
grues, il f aut le conserver dans la
mémoire.

Willy BRANDT

Pendaison à La Nouvelle-Delhi
Après un meurtre à Birmingham

Mohammed Maqbool Butt, 50 ans,
fondateur du Front de libération du
Cachemire (FLC) dans les années
soixante, a été pendu samedi matin
dans la prison centrale de La Nou-
velle-Delhi. Il était accusé de deux
meurtres contre des agents de la
sécurité indienne, d'une attaque de
banque et d'un détournement
d'avion entre 1900 et 1971.

Selon la police indienne, le FLC aurait
partie liée avec l'Armée de libération du
Cachemire, qui a revendiqué l'assassinat
d'un diplomate indien en Angleterre, M.
Ravindra Mhatre, dimanche dernier à
Birmingham. L'ALC exigeait notam-
ment la libération de Maqbool Butt en
échange de la vie de M. Mhatre. Des
mesures de sécurité extraordinaires
avaient été prises. Les forces de l'ordre
étaient en état d'alerte maximum. Le
gouvernement fédéral craignait des
actions terroristes de la part de groupes
indépendantistes sikh et cachemiris. Des
attentats à la bombe revendiqués par ces
groupes ont fait une quinzaine de morts
au Punjab, au Cachemire et même à La
Nouvelle-Delhi ces derniers mois.

Selon l'agence PTI, les habitants de
plusieurs districts du sud Cachemire ont
observé un mouvement de grève pour
protester contre la pendaison de Maq-
bool Butt. La police a dispersé un ras-
semblement à Anantnag, district proche
du village des Butt. Echanges de pierres
et de coups de bâton n'ont pas fait de
victime, précise l'agence.

Plusieurs dizaines de militants du
parti islamique Jamiat-i-tulba ont été
arrêtés alors qu'ils forçaient les commer-
çants à fermer leurs magasins, précisent
les agences de presse indiennes. A
Poonch, secteur stratégique près de la
ligne de cessez-le-feu, plusieurs bâti-
ments administratifs ont été entière-
ment détruits par un violent incendie
dont les causes ne sont pas connues, rap-

porte l'agence PTI. Rien pour le moment
ne peut lier ce sinistre à la situation poli-
tique tendue qui règne au Cachemire,
notent les correspondants sur le terrain.

(ats, afp)

Sous Pœil des alligators et des sangliers
«Challenger » est de retour

Pour la première fois dans l'histoire de la navette spatiale, les cinq astronau-
tes de «Challenger» ont atterri à leur point de départ de Cap Canaveral (Flo-
ride) samedi à 13 h. 16 HEC, dans des conditions météorologiques idéales aux
yeux de la NASA L'atterissage à Cap Canaveral est jugé plus délicat que
dans les déserts de l'Ouest des Etats-Unis où l'immensité des territoires vides
autorise une marge d'erreur. Les navettes des neuf missions précédentes
s'étaient posées à liuit reprises sur la base aérienne Edwards (Californie) et
une fois sur celle dé White Sands (Nouveau-Mexique). Un atterrissage à Cap
Canaveral avait" été annulé en juin dernier (7e vol de la navette) en raison de

- ,' la pluie et du brouillard.
. _ _ _ -¦ _. ''' " u.*v: •' « . ' »« ' « .

La piste 15 de Cap Canaveral, cons-
truite spécialement pour la navette, pro-
che du pas de tir d'où elle s'est élancée
dans l'espace le 3 février dernier, est lon-
gue de 4 km. 500 et a coûté vingt-six mil-
lions de dollars.

Des employés de la Commission de
l'Etat de Floride pour la protection de la
faune (Florida Wildlife Commission)
étaient chargés, jusqu'au dernier
moment, de chasser de cette piste tout
éventuel intrus «marchant ou rampant».
Cap Canaveral empiète en effet sur une
réserve d'animaux et il n'est pas rare que
des alligators, des sangliers ou des
renards franchissent la clôture isolant la
piste 15.

ÉCONOMIE
En faisant se poser la navette à Cap

Canaveral, l'Agence spatiale américaine
a «économisé» la dizaine de jours qui
étaient nécessaires pour la ramener à son

point de départ, sur le oos o un ooeing-
747 modifié. Cela permettra à la NASA,
qui souhaite que ce retour à Cap Cana-
veral devienne routinier, d'accélérer la
préparation des «camions de l'espace»
pour les missions suivantes.

A bord de «Challenger», la journée de
vendredi a été consacrée à l'achèvement
des expériences en cours, au rangement
et à la vérification des différents systè-
mes de navigation. «Tout marche à la

perfection», a déclaré le commandant
Vance Brand.

Au cours de la traditionnelle con-
férence de presse donnée vendredi par les
astronautes aux journalistes rassemblés
au Centre de contrôle de Houston
(Texas ,̂ Robert Stewart et Bruce
McCandless ont décrit leurs impressions
lors de leur premier «vol» libre dans
l'espace, mardi, aux commandes de leurs
«sacs à dos à réaction».

Hormis certaines «très grandes décep-
tions», la plupart des objectifs ont été
atteints, a déclaré vendredi Vance
Brand.

La NASA a précisé qu'elle n'était pas
responsable des échecs de cette mission:
les défaillances des systèmes de propul-
sion de deux satellites de communica-
tions, l'explosion d'un ballon d'exercice
et le mauvais fonctionnement du bras
articulé, (ats, afp, ap, Imp)

Téhéran gravit l'échelle des combats
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D'autre part, un communiqué mili-
taire irakien appelle les iraniens à faire
pression sur leur gouvernement afin
qu'un règlement soit trouvé avec Bagdad
pour mettre fin aux attaques contre les
objectifs civils et «à l'agression contre
l'Irak».

Bagdad avait la première annoncé la
semaine dernière qu'elle attaquerait
Dezfoul et dix autre villes iraniennes, dès
le 6 février à minuit, à titre de représail-
les et à titre préventif en raison de pré-
tendues concentrations de troupes dans
ces onze villes.

L'Iran avait d'abord menacé de répli-
quer en détruisant «toutes les installa-
tions industrielles irakiennes» si Bagdad
s'exécutait. Puis le président iranien
Seyed Ali Khamenei avait annoncé que
Bassorah, mandali et Khanekine
seraient bombardées en représailles si les
irakiens attaquaient les villes iraniennes.

«LE MOMENT EST ARRIVE»
Prenant la parole en session hier, \ê

président du parlement iranien, l'hodja-
toleslam Ali Akbar Hachemi Rafsand-
jani, a déclaré que «le moment tant
attendu par notre nation combattante
est enfin arrivé, grâce à l'action stupide
des dirigeants aflakistes (baassistes)
d'Irak et aujourd'hui nos combattants
ont commencé a tirer, à partir du front,
sur les trois villes sélectionnées par la
présidence de la république».

«Nous espérons que la polulation aura
pu s'échapper de ces villes», a poursuivi
l'hodjatoleslam, ajoutant que «nous
réparerons, si dieu le veut, les dégâts
matériels causés par la guerre après la
vitoire sur la nation irakienne».

AGENCES DE PRESSE
CRITIQUÉES

Dans un éditorial, le quotidien «Répu-
blique islamique» soulignait hier que ce

«jour des représailles» est «une action
que la république islamique d'Iran s'était
refusée à lancer» avant les menaces de
Bagdad.

Par ailleurs, le journal critique «les
agences (de presse) de propagande» qui
empêchent, selon lui, l'opinion publique
internationale de prendre connaissance
des tirs de missiles irakiens sur les villes
iraniennes, de même que les organisa-
tions internationales «qui n'ont jamais
rien fait» pour empêcher les «crimes de
Saddam» (le président irakien Saddam
Hussein).

L'IRAK RIPOSTE
L'armée irakienne a attaqué le port

iranien de Bandar Khomeini, le com-
plexe pétrochimique de la ville ainsi que
des «cibles précises» dans les villes
d'Abadan, Guilan Gharb et Sarpole-
Zahab, selon un communiqué diffusé
hier soir par le commandement général
irakien, (ats, afp, reuter, ap, Imp)

La bataille des prétendants continue
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Le week-end a donc été marqué par le
défilé des responsables soviétiques et des
Moscovites devant la dépouille mortelle
de M. Andropov, exposée depuis samedi
matin dans la salle des colonnes de la
Maison des Syndicats, drapée de noir et
de rouge.

Hier, la queue des milliers de Soviéti-
ques attendant de pénétrer dans la Mai-
son des Syndicats s'étendait sur des kilo-
mètres à travers la ville.

Mme Tatiana Andropov et ses deux
enfants, Irina et Igor, sont venus samedi
et hier s'incliner devant le corps de
l'ancien numéro I. Samedi, les 12 mem-
bres du Politburo, menés par M. Tcher-
nenko, sont venus rendre hommage à M.
Andropov et donner l'accolade à sa
veuve devnt les caméras de la télévision
soviétique.

Le corps de M. Andropov, reposait sur
un lit d'oeillets, drapé dans les couleurs
soviétiques. A ses pieds, toutes ses déco-
rations étaient déposées sur des coussins
de velours et de part et d'autre du cer-
cueil, des couronnes. La Maison des Syn-
dicats était ornée d'un immense portrait
de l'ancien dirigeant.

A quelques centaines de mètres de là,
au siège du Comité central du parti, des
dizaines de voitures officielles allaient et
venaient. Cette activité, inhabituelle

pour un dimanche, était le seul indice
permettant de savoir que des discussions
importantes se déroulaient au sommet
de la hiérarchie.

De nombreux chefs d'Etat et da gou-
vernement assisteront aux funérailles.

Les Etats-Unis seront représentés par
le vice-président George Bush, qui a
déclaré samedi à Londres qu'il amènerait
à Moscou un message de M. Reagan
«plus substantiel que formel». Après les
déclarations conciliatrices du secrétaire
d'Etat George Shultz, M. Bush a affirmé
qu'il espérait que les Soviétiques étaient
«prêts à tendre la main».

Le vice-premier ministre chinois, M.
Wan Li, assistera aux obsèques, deve-
nant ainsi le plus haut dirigeant chinois
à se rendre à Moscou depuis la visite de
Chou En-Lai en 1964.

Parmi les dirigeants occidentaux qui
assisteront également aux funérailles: M.
Pierre Mauroy, premier ministre fran-
çais, Mme Margaret Thatcher, premier
ministre britannique, qui a fait là un
geste puiqu'elle ne s'était pas rendue aux
obsèques de M. Brejnev, le chancelier
Helmut Kohi, M. Sandro Pertini, prési-
dent italien, Mme Indira Gandhi, pre-
mier ministre indien et M. Jean Gol, pre-
mier ministre belge.

De nombreuses délégations viendront
en outre . à Moscou: M. Yasser Arafat,
chef de l'OLP, conduira une délégation

palestinienne, M. Georges Marchais,
mènera une délégation du PCF. M.
Enrico Berlinguer, chef du PCI, se ren-
dra également à Moscou, (ap)

• GUATEMALA - Un dirigeant du
groupement «Fuerza Nueva» (social-
démocrate). M. Jorge Galvez Loaiza, a
été retrouvé mort à Guatemala, après
avoir été enlevé la veille par un groupe
d'hommes armés portant cagoule.
• ROME. - La balance commerciale

italienne a enregistré en 1983 un déficit
de 11.475 milliards de lires (environ 14
millions de francs suisses).
• PARIS. - L'écrivain d'origine

argentine, Julio Cortazar, naturalisé
français en 1981, est décédé hier à midi à
l'Hôpital Saint-Lazare, à Paris, à l'âge
de 69 ans.
• MADRID. - Un policier apparte-

nant au service de sécurité du palais de
la Moncloa, siège de la présidence du
gouvernement espagnol, à été arrêté,
après avoir attaqué une banque en plein
centre de Madrid.
• WASHINGTON. - Le président

égyptien Hosni Moubarak est arrivé
samedi à Washington pour une série
d'entretiens avec le président Reagan et
les autres responsables américains sur la
situation au Liban et sur l'aide économi-
que et militaire que les Etats-Unis
apportent à l'Egypte.

M. Gemayel: former un gouvernement représentatif
Alors que le médiateur séoudien poursuit ses efforts

Le président libanais, M. Aminé Gemayel, a indiqué hier qu'il voulait former
un gouvernement représentatif de toutes les fractions libanaises impliquées
dans la crise, et que celui-ci serait formé lors de la conférence de Genève qui
devrait se tenir le 27 février prochain. Au cours d'une rencontre informelle
hier avec des journalistes, M. Aminé Gemayel a indiqué que ce gouvernement
«sera le résultat de la solution et non pas la solution elle-même». «Si nous
sommes d'accord sur les grandes options au moment de Genève, il sera facile

d'avoir un nouveau gouvernement».

Interrogé sur l'accord libano-israélien
du 17 mai 1983, le président libanais a
indiqué «qu'il s'agissait du principal pro-
blème et qu'il l'étudiait». «J'ai dit depuis
le début que cet accord n'est pas un but
en soi. Le plus important est le retrait
des forces étrangères du Liban et nous
examinons les moyens pour trouver une
solution à cette question», a-t-il ajouté.

LES RÉFORMES DE M. GEMAYEL
Le président libanais a mis au point

un programme de réformes en 28 points
qu'il compte présenter lors du prochain
congrès de réconciliation, apprenait-on
hier de source autorisée.

Ce programme en 28 points comprend
notamment la création d'un sénat où

seraient représentées les, différentes com-
munautés, la représentation paritaire de
chrétiens de musulmans au parlement
libanais, et la suppression de la mention
de confession sur la carte d'identité.

Il comprend en outre la suppression
du confessionnalisme dans les services
publics, l'élection du président de la
république par 55 pour cent des députés
et la désignation du premier ministre par
l'Assemblée Nationale. D'autre part, les
décisions importantes à l'Assemblée
Nationale seront prises par une majorité
des deux-tiers.

Le président Gemayel propose d'autre
part la création d'une haute cour de jus-
tice et d'un conseil constitutionnel char-
gés de superviser la validité des lois. Il

préconise aussi la création d un conseil
économique et social.

LA SYRIE MENACE
D'autre part, la Syrie a annoncé hier

par la voix du ministre d'Etat chargé des
Affaires étrangères, M. Farouk al Cha-
raa, qu'elle ne tolérerait plus de nou-
veaux bombardements navals américains
et que dorénavant elle riposterait. Au
cours d'une conférence de presse à
Damas, le ministre syrien a notamment
condamné les tirs du cuirassé «New Jer-
sey», qui a pilonné à plusieurs reprises
des batteries druzes situées en territoire
sous contrôle syrien.

M. al Charaa a refusé de s'expliquer
sur les moyens de représailles dont il a
menacé les Etats-Unis en cas de nouveau
bombardement naval. Il a ajouté que les
bombardements de la Vie flotte ne chan-
geraient rien à la politique syrienne dans
la région.

mans et le médiateur ont principalement
porté sur les moyens de mettre fin au
blocus de Beyrouth-Ouest, précise-t-on
de source musulmane. Le quartier
musulman de la capitale, contrôlé par les
forces d'opposition, est désormais assiégé
par l'armée gouvernementale.

HOMMAGE FRANÇAIS
AUX CHIITES D'AMAL

Le président François Mitterand a
rendu hier un hommage remarqué «au
grand sens des responsabilités» des
musulmans chiite d'Amal, le mouvement
de M. Nabih Berri et a en même temps
estimé que la situation du président
«légitime» du Liban, Aminé Gemayel,
était «très compromise».

ISRAËL: LE REPU À L'ÉTUDE
Le gouvernement israélien a examiné

hier, lors du Conseil des ministres, les
possibles modifications de sa politique
au Liban, qui comprendraient notam-
ment un repli de l'armée vers le sud.

Selon des informations publiées avant
le Conseil le gouvernement devait discu-
ter du retrait des forces israéliennes sur
une nouvelle ligne de défense située au
sud de la rivière Awali.

Selon une source du gouvernement,
Israël n'envisage en tout cas pas un
retrait total.

Enfin, M. Yitzhak Shamir, le premier
ministre israélien, a demandé hier à
l'URSS d'engager des négociations direc-
tes avec Israël sur les problèmes du Pro-
che-Orient, (ats, afp, reuter, ap, Imp)

MÉDIATION SEOUDIENNE:
DIFFICILE

Pendant ce temps, l'Arabie séoudite a
poursuivi hier ses efforts de médiation
au Liban, mais se heurte à la crise de
confiance entre le président Aminé
Gemayel et l'opposition musulmane.

Selon le journal «An-Nahar», proche
du président libanais, l'émissaire séou-
dien Rafik Hariri, qui s'est entretenu
longuement la veille avec les deux par-
ties, a proposé un plan de paix prévoyant
d'importantes concessions aux musul-
mans.

Les entretiens entre les chefs musul-

Dans le sud du Soudan

Un pilote australien, qui figurait
parmi sept employés étrangers capturés
lors d'un raid de rebelles vendredi dans
le sud du Soudan, a été tué, a annoncé
hier le Ministère des Affaires étrangères
à Melbourne.

Il a précisé que les six autres employés
de la société française, la Compagnie de
construction internationale (CCI),
étaient probablement de nationalité
française.

La disparition des sept employés de la
CCI, qui participe au projet d'aménage-
ment hydraulique du canal de Jonglei,
dans le Haut-Nil, avait été annoncée
samedi par l'agence soudanaise de
presse. Elle n'avait pas précisé leur
nationalité, (ats, reuter)

Pilote australien tué
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¦ Le financement du compte routier fédéral est ¦
¦ entièrement assuré par le revenu des droits de ¦
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¦ en aucun cas une charge pour la caisse générale ¦
1 de la Confédération, mais au contraire une ¦
¦ décharge. Pourquoi les usagers de la route ¦
¦ devraient-ils payer davantage ? ¦
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Une nouvelle ligne socialiste ?
Tactique et stratégie

-A l'issue de ce congrès, le comité direc-
teur a donné une conférence de presse au
cours de laquelle il a dit accepter natu-
rellement le verdict du congrès d'une
part et envisager un nouveau style pour
l'action politique socialiste d'autre part.
Trois points à retenir:

AU NIVEAU DE L'EXÉCUTIF ET
DU LÉGISLATIF FÉDÉRAUX

a) Par leur action, les mandataires
sobijalistes doivent illustrer de manière
plus ferme les. principes inscrits dans le
programmé dUÉj ss ainsi que les.décisions
dti' congrès*er au comité central: A -cha-
que congrès ortiinajjg,,pn< procède à une
àppprédàtiom^flSiJlKSuVtràvâif accom-
pli. TfT H

-b)/Le groupe socialiste demande le
vote nominal sur les affaires importantes
et controversées.

c) S'agissant d'initiatives ou de réfé-
rendum lancé par le pss ou d'autres
importantes questions de principe, les
mandataires socialistes veillent à ne pas
•devoir défendre publiquement une posi-
tion contraire à celle du parti.

COLLABORATION ENTRE
LE PARTI SOCIALISTE
ET SES REPRÉSENTANTS
DANS LES EXÉCUTIFS
ET LES PARLEMENTS

a) Les élus sont tenus de siéger dans
les différents organes pour lesquels ils
ont été nommés.

b) La collaboration entre le groupe
parlementaire et les organes du parti

doit être garantie par des mesures insti-
tutionnelles. En particulier le travail du
secrétariat du groupe et de celui du parti
doivent être mieux coordonnés.

c) Le parti et le groupe doivent
s'efforcer de renforcer les actions politi-
ques extra-parlementaires, au niveau des
sections, des syndicats et des divers
groupements de citoyens.
MESURES URGENTES
À L'INTÉRIEUR DU PARTI

a) Il est nécessaire de mettre sur pied
de nouvelles formes d'action qui permet-
tent: •¦ î ' i 't T'f'' ' f -'¦- "'-- . .
— ;uné£jfnobilisatibn rapide de tous les

J4iTrérnbres de hotre parti,' ' •
- une campagne de recrutement perma-

nente,
— un lien direct avec tous nos membres,

électeurs et sympathisants.
b) La pratique politique et les struc-

tures doiivent permettre de mieux inté-
grer chaque membre dans le processus de
décision. Elles doivent également englo-
ber les mouvements traditionnels et nou-
veaux proches de notre parti (dans nos
actions politiques).

c) La procédure d'élection de notre
parti pour la nomination des candidats
au Conseil fédéral est à modifier dans le
sens suivant: les candidat(e)s officiel(le)s
ne peuvent être nommé(e)s contre la
majorité du groupe et du comité central.
Des candidats non officiels doivent refu-
ser une éventuelle élection. La même
procédure doit être appliquée aux con-
seillers fédéraux sortants qui se représen-
tent, (pob)

Les trois objets nettement balayés
Le 26 février des libéraux suisses

Non à la vignette, non à la taxe sur les poids lourds, non enfin au service civil.
Réuni samedi en assemblée des délégués à Berne, le parti libéral suisse n'a
pas fait de quartier: il a nettement balayé les trois objets qui nous seront sou-
mis le 26 février prochain en votation populaire. C'est le non au service civil
qui aura été le plus net, avec 56 oppositions, 2 oui et une abstention. Viennent
ensuite la vignette - 51 - 7 - 2 - et la taxe poids lourds - 46 -12 -1. Les propo-
sitions d'impôts routiers plaisent à quelques Bâlois. La Suisse romande, elle,

a fait bloc.

Rapporteur pour la vignette et la taxe
poids lourds, le conseiller national vau-
dois Georges Thévoz a dénoncé le carac-
tère simpliste de la taxe sur le trafic
lourd et le caractère uniquement fiscal
de la vignette: nos routes nationales sont

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

déjà payées, ou plutôt leur financement
est assuré par les taxes sur les carbu-
rants. L'an dernier d'ailleurs, le peuplé
et les cantons ont déjà fait une fleur à la
Confédération en acceptant une nouvelle
répartition de la taxe, plus souple puis-
qu'elle permet aussi de renflouer la
Caisse fédérale. Le conseiller national
genevois Gilbert Coutau s'est, lui , élevé
en faux contre l'argument selon lequel «il
faut faire payer les étrangers». L'étran-
ger qui transite par la Suisse et qui fai t
le plein paye comme les Suisses 60 cts de
charges fiscales à l'Etat. La contribution
des étrangers par ce biais représente
d'ailleurs entre 150 et 250 millions de
francs par an, suivant que l'on tienne
compte ou non du trafic frontalier.

Le Fribourgeois Barras est, lui, d'avis
qu 'il faut faire payer les étrangers qui
utilisent nos routes: chaque fin de
semaine, il voit de nombreux automobi-
listes étrangers transiter par la Suisse
sur la N12. Alors dans le fond , pourquoi
pas?

Il ne sera pourtant pas suivi puisque
l'assemblée repoussera ces deux nou-
veaux impôts routiers par de très confor-
tables majorités.

.C'est le conseiller communal neuchâ-
telois Jean-Pierre Authier qui s'est
chargé de démolir l'initiative sur le ser-
vice civil. Pour lui, c'est clair: on propose
en fait le libre choix entre le service armé
et le service civil. On en arriverait ainsi à
voir surgir deux catégories de citoyens,
les «bons», qui ont une «conscience», et
les «mauvais», la piétaille pour repren-
dre le terme du magistrat du chef-lieu. Si
la démocratie libérale doit respecter les
minorités, elle doit aussi mettre en
œuvre une politique commune.

Jean-Pierre Authier trouvera de soli-
des alliés avec les conseillers nationaux
François Jeanneret, Jacques-Simon
Eggly et Claude Bonnard. Comme
devant le parti neuchâtelois, mardi soir

dernier, seul Fred Wyss, l'ancien secré-
taire du pln-ppn, montera aux barrica-
des pour défendre cette initiative: il est
dommage, répètera-t-il, de mettre en pri-
son des objecteurs qui seraient pourtant
prêts à servir leur pays, mais d'une autre
façon. Le Fribourgeois Gapany renon-
cera, lui , finalement à proposer une réso-
lution à l'assemblée demandant que le
parti libéral suisse en appelle aux auto-
rités afin de décriminaliser l'objection de
conscience: les oppositions, dans la salle,
l'en dissuadèrent finalement. Car, devait
rappeler le conseiller national Bonnard,
l'initiative ne pose pas le problème de la
décriminalisation de l'objection, mais
bien celui du libre choix. D'ailleurs,
devait-il finalement conclure, on ne
pourra jamais décriminaliser le refus de
servir. La seule question que l'on peut se
poser, c'est au sujet des modalités d'exé-
cution.

Sans aucun problème donc, les libé-
raux suisses recommandent de voter
trois fois non le 26 février prochain.

(POB)

• Au dernier trimestre de 1983, la
reprise conjoncturelle s'est poursui-
vie en Suisse, note l'Union de banques
suisses dans un communiqué. Cette
reprise devrait s'étendre à pratiquement
tous les secteurs au cours des prochains
mois, estime l'UBS. l'évolution des chif-
fres d'affaires et des bénéfices est égale-
ment jugée positive.
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Vendeurs de « H » arrêtés à Bâle

._^...̂ .Sfipfâéiid«iuriSyjde haschich. ont été arrêtés dernièrement à Bâle.
'Selon la brigade des stupéfiants, les sept inculpés ont agi dans deux .r cerclés diffërêtttfrentrè' Pëté*îg83i'%'rjàftifiè* 1984. ZaffTcilogrammiés1

^
m

haschich auraient été ainsi écoulés dans la région bâloise. Lors de
l'arrestation, 13 kilogrammes de haschich ainsi qu'une petite quantité
de cocaïne auraient été mis en sécurité.

L'été passé déjà, la brigade avait trouvé sur un des prévenus actuels
10 kilos de haschich. Cette confiscation n'a toutefois en rien pénalisé
son ardeur dans ce négoce particulier.

GENÈVE: HOLD-UP
AU «BON GÉNIE»

Samedi, vers 17 heures, deux hom-
mes armés ont attaqué deux em-
ployées du «Bon Génie» à Genève qui
allaient déposer des bijoux dans le
coffre du magasin. Les voleurs ont
réussi à s'enfuir à bord d'une voiture
volée conduite par un complice. La
police a retrouvé le véhicule dans la
nuit. Le butin est évalué à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

ACCIDENT MORTEL
SUR LA ROUTE
D'ESTAVAYER-LE-LAC

Vendredi soir, à Bussy (FR),
après avoir fait une chute, le con-
ducteur d'un vélomoteur a été
heurté par une voiture et a été
mortellement blessé. Ainsi que le
précisait samedi la police f ribour-
geoise, c'est sur la route entre Es-
tavayer-le-Lac et Payerne que
Philippe Pillonel, de Frasses, 32
ans, a fait une chute à vélomo-
teur. Une voiture survenant à ce
moment l'a violemment heurté.
La victime est décédée peu après
son transfert à l'Hôpital d'Esta-
vayer.

ZURICH: DEUX ACCIDENTS,
TROIS DÉCÈS

Un accident de la circulation a
causé la mort d'un homme et d'une
femme, âgés tous deux de 21 ans, sa-
medi à Gundetswil (ZH) où une voi-
ture circulant en direction de Winter-
thour a été emboutie par un camion.
Le conducteur de la voiture, qui cir-
culait sur la voie gauche de la chaus-
sée, a été grièvement blessé alors que
ses deux passagers ont été tués.

Le même jour, à Greifensee, dans
un garage, un homme de 38 ans a été
écrasé par son véhicule dont il était
en train de changer les pneus. Dégagé
par un voisin, il est décédé peu après
son transfert à l'hôpital.

CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT RENVERSÉ
EN ARGOVIE

Vendredi soir, un cyclomoto-
riste de 74 ans, M. Adolf Herre, de
Kolliken (AG), a été renversé par
une voiture qui voulait le dépas-

ser. Souffrant de graves blessu-
res, il est décédé samedi, a an-
noncé la police cantonale argo-
vienne.

L'automobiliste fautif a pris la
fuite sans se soucier du blessé. Il
conduisait une Talbot-Matra-Sim-
ca de couleur brun-beige.

VOITURE DANS LE RHONE
À GENÈVE

Une voiture est tombée samedi peu
après deux heures dans le Rhône à
Genève. Le conducteur, grièvement
blessé, et deux de ses passagères, ont
réussi à s'extraire du véhicule im-
mergé, mais une autre occupante, une
jeune Grecque de 21 ans, est restée
prisonnière des flots. Après des re-
cherches infructueuses entreprises
juste après le drame, la police a repris
ses opérations vers neuf heures du
matin avec une dizaine de plongeurs.
Le corps de la victime, Mlle Vassiliki
Pfaras, a pu être dégagé vers 15 heu-
res.

C'est à la hauteur de la place Bel-
Air que le drame s'est produit. La
voiture avec quatre occupants, tous
domiciliés à Genève, a tenté un dé-
passement par la droite. Elle a fait
une embardée après avoir frôlé un
autre véhicule. Elle est montée sur le
trottoir, a fauché un abri des trans-
ports publics et franchi la barrière de
protection avant de tomber dans le
fleuve, a précisé samedi matin la bri-
gade motorisée genevoise.

UN MORT SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Samedi vers 1 h. 30, un accident
mortel s'est produit sur la chaus-
sée Jura de l'autoroute Lausanne-
Genève (N I), près de Rolle. M.
Jean-Jacques Pache, 60 ans, do-
micilié à Morges, a perdu le con-
trôle de son automobile, qui a
heurté la glissière centrale et s'est
renversée; grièvement blessé, le
conducteur a succombé peu après
son admission à Nyon.

La même nuit, c'est à la jonction
de Coppet de la Ni qu'une auto-
mobiliste genevoise a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
fait plusieurs tonneaux; la con-
ductrice n'a été que blessée, (ats)

Paradis artificiels de poids

A l'issue du congrès, Pierre
Aubert s'est montré loquace: «Je
ne considère pas cela comme une
victoire personnelle. J'ai toujours
d'ailleurs affirmé que j 'accepte-
rais toute décision et que j 'étais
favorable à une consultation de la
base. Elle n'aura vraisemblable-
ment pas lieu et je me plie donc à
la dernière décision.

»Ce congrès était-il représenta-
tif ? La section de La Chaux-de-
Fonds, par exemple, avait fait son
choix pour le retrait à trois contre
deux. Hier, les six délégués de La
Chaux-de-Fonds ont voté en
faveur du retrait. La situation -
aussi bien extérieure qu'inté-
rieure - nous dicte que c'est le
moment où jamais d'être unis. Je
pense aussi qu'il nous va falloir
renforcer le dialogue avec tous
les partis représentés sous la
Coupole.

»Est-ce que je me suis senti
lâché par les Neuchâtelois ? Ils
sont libres de penser ce qu'ils
veulent. Je m'étonne toutefois
que dans une région où les socia-
listes sont largement représentés
et qui connaît de graves difficul-
tés économiques, on n'ait pas tenu
compte de l'importance du dialo-
gue, toujours plus constructif que
la fuite».

J.-Martin Moensch
Jean-Martin Moensch, prési-

dent du parti socialiste neuchâte-
lois, était lui quelque peu déçu:
«C'est le jeu démocratique, que
voulez-vous ! Mais je remarque
tout de même que la majorité s'est
montrée très passive. Qui a
entendu le vide du discours d'Otto
Stich peut décemment estimer
que nous sommes inefficaces au
Conseil fédéral. S'il y aura des
démissions chez nous ? Peut-être,
mais je ne vois pas là de grande
problèmes se pointer à l'horizon.
Je pense par contre que nos man-
dataires fédéraux vont désormais
affirmer plus clairement leurs
positions».

Heidi Deneys
Heidi Deneys était elle aussi

très peinée par cette décision.
«C'était prévisible compte tenu de
la participation. Au groupe parle-
mentaire, cela va nous poser un
problème: jusqu'à quel point som-
mes-nous désormais liés ? Je
pense que des gens, dans le parti,
vont sérieusement se poser désor-
mais la question d'une scission.
On est revenu aujourd'hui à la
situation de départ, à la tranquil-
lité. On donne ainsi raison aux
gens qui estiment que tous les
partis politiques sont finalement
les mêmes...»

Propos recueillis par POB

Pierre Aubert :
« Le moment où
jamais d'être unis »

Ils sont au pouvoir et ils aiment ça!
Les socialistes suisses ont tranché
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Allocution très attendue également,

celle de l'écrivain Peter Bichsel, qui fut
aussi le conseiller privé de feu Willi Rits-
chard . Un discours très philosophique,
une vaste réflexion en fai t sur le pouvoir.
On n'en saura pas plus, bien qu 'il appa-
raisse que l'écrivain soleurois penche en
faveur du retrait.

Samedi, le conseiller aux Etats neu-
châtelois René Meylan était chargé de
rapporter «officiellement» en langue
française en faveur des partisans du
retrait. Pour le magistrat neuchâtelois,
cela ne fait aucun doute: la majorité
politi que du Parlement n'a plus la
volonté du consensus qui a fait les beaux
jours de la formule magique. Pourquoi ,
dès lors, demeurer au Conseil fédéral ,
même si ce dernier, se montre générale-
ment plus progressiste que le Parle-
ment ? et de conclure en citant Biaise
Pascal: «La justice sans la force n 'est
qu'une illusion. La force sans la justice
n'est que tyranie. Il faut donc mettre
ensemble la justice et la force. Il faut que
ce qui est juste soit fort et que ce qui est
fort soit j uste». Le parti ne nous appar-
tient pas. Son avenir n'est plus en nos
mains, mais en celles des jeunes, des fem-
mes, des couches nouvelles que là société
qui nous aideront à être plus forts si
nous avons pris le risque d'être justes.»

Deux autres Neuchâtelois, le président
Jean-Martin Moensch et l'ancien secré-
taire cantonal Nicolas Rousseau, défen-
dront également l'idée du retrait.

A l'applaudimètre, les partisans du
retrait l'ont nettement emporté. Il faut
d'ailleurs bien dire et admettre qu'ils
furent les plus bruyants, les plus pas-

sionnés. Les gros bataillons bernois,
argoviens, fribourgeois et vaudois - en
partie - ont somnolé durant tout le con-
grès. Visiblement d'ailleurs, quelques
délégués semblaient ébahis par la tour-
nure prise par le congrès - c'est vrai que
si c'était la première fois qu 'ils partici-
paient à une grande messe socialiste-

Silencieux peut-être, mais muni d'une
carte jaune de vote. Alors, mieux valait
laisser parler les autres et attendre.

Leurs leaders n'ont d'ailleurs pas dû
forcer leur talent pour les convaincre.
Félicien Morel, atteint ces derniers jours
de «violencité verbale aiguë», a pris un
ton calme et rassurant: il n 'y a pas de
honte à vouloir s'accrocher à la défense
des acquis. Et puis, le conseiller d'Etat
fribourgeois ne comprend pas comment
ces Neuchâtelois et ces Jurassiens peu-
vent se prononcer en faveur du retrait
alors qu 'ils connaissent la récession éco-
nomique, le chômage, qu 'ils ont besoin
de l'Etat fédéral pour les aider. Seule
pointe, une mise en garde envers
« l'apprenti -sorcier».

Hedi Lang, la seule femme membre
d'un Conseil d'Etat en Suisse - elle siège
au gouvernement zurichois - a insisté,
elle, sur le fait que les élus dans des exé-
cutifs prennent une part de responsabi-
lité, sont engagés personnellement dans
l'action gouvernementale.

L ancien conseiller fédéral Hans-Peter
Tschudi est, lui, venu avec des argu-
ments déjà connus: quand les socialistes
ne sont pas au gouvernement, on fai t
moins de politique sociale. Il ne faut
donc pas que le Conseil fédéral devienne
réactionnaire, il faut que les conseillers

fédéraux socialistes continuent de défen-
dre les intérêts des petitas gens.
PAS DE MATCH
STICH-HUBACHER

Helmut Hubacher , prâsident du parti ,
et Otto Stich, conseiller fédéral , sié-
geaient à la même table, juste en face du
congrès. L'affrontement entre las deux
hommes n'a pas eu lieu et n 'aura certai-
nement pas lieu. Tous deux ont su tirer
leur épingle du jeu , le président certaine-
ment plus que le conseiller fédéral.

Helmut Hubacher?
On le disait contesté, que ce congrès

allait le terrasser. Comme à l'accoutu-
mée, il s'est montré un fin manœuvrier.
Dans son allocution de clôture, avant le
vote, il a insisté sur le choix du jour qui
appartenait uniquement au parti socia-
liste. Mais tout va bien en Suisse ? Peut-
être est-ce un peu exagéré que de le pré-
tendre, devait affirmer le conseiller
national bâlois. Ce qu 'il faut, c'est rame-
ner les gens - les abstentionnistes - à la
politique, élargir la base du ps. Cela que
le pss se retire ou non.

Au. sujet des critiques qui ont plu sur
le président du pss, ces mots: «J'accepte
que l'on me critique sur mes déclara-
tions, mais je n'accepterai jamais que
l'on me reproche de m'être engagé à fond
en faveur de Lilian Uchtenhagen.»

Otto Stich ?
Une bonne partie — minoritaire donc,

mais bruyante - du congrès lui était
franchement hostile. Une situation déli-
cate donc pour s'exprimer. Le nouveau
chef du Département fédéral das finan-
ces a choisi de parler sans relief aucun de
l'avenir , de l'avenir lointain , de l'an 2000.

\
Le pas veut-il se retirer maintenant du
Conseil fédéra l alors qu 'il faut justement
préparer l'avènement de la société post-
industrielle ? et ce vribant appel en
faveur des finances fédérales: tant que
les déficits subsisteront, les bourgeois
n 'accepteront jamais d'importants pro-
grès sociaux.

LE RÉVEIL DE LA GAUCHE
DU PARTI?

Voilà. Les lampions de la fête se sont
éteints. Et déjà la gauche du parti sem-
ble préparer une contre-attaque. Sitôt le
vote terminé, des membres proches du
groupe d'Yverdon ou du groupe d'Yver-
don lui-même distribuaient une petite
feuille jaune appelant à une réunion tout
d'abord après le congrès, dans l'une des
salles du Kursaal , et ensuite à une dis-
cussion qui se tiendra le-7 mars prochain
à Bienne. Le grand feuilleton socialiste
n'est donc pas terminé... (POB)
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A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartement HLM
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou
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comprises. <p 039/23 26 56 fli-»7s
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford Transit. B la raison de son succès tions: allumage électronique, batterie n'exigeant Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-. Vous
durable! aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essu(e-glace intermittent, tageux et économique?-Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre
trajets. moteurs sobres et robustes: 1,61 ACT, 2,01 ACT, 2,41 tm É̂&SËf/mm\Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de ^m\ £̂*J^*.̂ MW
sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses • ^̂ mÊSSS ^̂
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- "P • ¦ ^L ^ I •
velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types irCHISIT * wIlOCUH I© Slôfl.

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Châssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit
avec pont avec pont

«¦¦¦ % La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, (p (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE S Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01

DES ^
} ROIS SA Le Locle: Rue de France 51, <p (039) 31 24 31

^̂
^̂^r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:

Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier:
Garage Mérija SA. J. Dellenbach • JJ. Furrer, Châtillon 24. M WH

Dans immeuble locatif ancien, bien
situé au centre-ouest Le Locle

logements
complètement rénovés
de 5V2 pièces - 155 m2

cuisine agencée, deux salles d'eau et
buanderie privée, à vendre pour le
prix exceptionnel de
Fr. 175.000.-,
avec toutes facilités de paiement et
hypothèque à disposition.

Ecrire sous-chiffre 91-529 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre au Point du Jour, situa-
tion exceptionnelle

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bain, cave,
garage.

Ecrire sous chiffre PC 3997 au
bureau de L'Impartial

A remettre

fabrique
bracelets cuir
de petite dimension et bien introduite.
Connaissance de la branche pas indis-
pensable.

Adresser offres sous chiffre
L 22-524812 PUBLICITAS,
1002 Lausanne

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Chapelle 23 A A '.,M . j

STUDIO
cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 215.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 .Neuchâtel ,
0 038/22 34 15. 8766i

A louer pour le 29 février 1984 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex, avec cheminée de salon,
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 710.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 97.551

Urgent
A louer début mars

pignon 41/z pièces
tout confort, rénové. Fr. 652.— charges
comprises.
0 039/23 08 09 heures des repas 3954



La «vignette autoroutière» ? La
«taxe sur les poids lourds» ? C'est
d'abord et essentiellement une
navrante simagrée politique.

On entortille dans un invraisem-
blable blabla économico-écologico-
socialo-énergético-aménagiste
l'instauration d'un vulgaire impôt
indirect. Triplement inique, triple-
ment antisocial, triplement indé-
fendable. Primo, l'impôt indirect
est par nature contestable, car il
frappe beaucoup plus lourdement
les gens à ressources faibles que les
autres. Secundo, tant la vignette
que la taxe sont discriminatoires et
arbitraires dans leur conception,
puisqu'elles entendent frapper spé-
cifiquement une catégorie seule-
ment de citoyens Oes automobilis-
tes et les transporteurs routiers)
alors même que leur produit n'est
pas spécifiquement destiné à cou-
vrir des frais que cette catégorie de
citoyens occasionnerait , mais bien
à alimenter les finances générales
de la Confédération. Et tertio cet
impôt prétend se substituer à une
législation défaillante, à des caren-
ces politiques : ce n'est pas le rôle
de la fiscalité.

Pour être hostile, fermement et
sereinement hostile à ce mauvais
brouet que la cuisine politique
fédérale voudrait nous faire ingur-
giter comme un mets élaboré les 25
et 26 février, il n'y a pas besoin
d'entrer dans la petite guéguerre
des «groupes de pression», où cha-
cun se traite de vendu à un lobby

économique ou idéologique irres-
ponsable. Il n'y a pas même à
entrer sur le terrain de la politique
des transports, de la protection de
l'environnement, de l'aménage-
ment du territoire, de la politique
énergétique, de la politique sociale,
etc. Il suffit de se demander quelle
idée on se fait de la façon dont un
pays doit mener ses affaires, dans
le respect des grands idéaux démo-
cratiques inscrits dans sa Constitu-
tion. Et de constater que ce n'est
pas comme ça.

Non, ce n est sûrement pas à
coup de taxes de cet acabit qu'on
va, ne serait-ce qu'amorcer, ni le
rééquilibrage des finances fédéra-
les, ni celui des transports, ni celui
des activités humaines et de l'envi-
ronnement naturel. Ceux qui le
croient sont dans l'illusion. Ceux
qui feignent de le croire et cher-
chent à le faire croire sont des illu-
sionnistes. Le danger, politique-
ment, n'est pas même dans l'immo-
ralité du procédé: il réside dans
l'encouragement donné au confort
fragile de la fausse bonne cons-
cience.

Car les problèmes, eux, sont bien
vrais, bien réels. Personnellement
je suis favorable à une fiscalité
fédérale accrue, car je souhaite que
l'Etat central aussi dispose des
moyens d'accomplir la multitude
des tâches qu'on sollicite de lui. Je
suis prêt à payer un impôt spécial
important pour soutenir les trans-
ports ferroviaires dans une com-

f ait et cause
plémentarité nécessaire que des
années d'impéritie ont complète-
ment faussée. Je suis favorable à
l'instauration d'un système de
taxation à la nuisance, pour toutes
les activités humaines d'ailleurs, et
pas seulement pour la circulation
motorisée. J'appelle de mes voeux
une politique énergique, directive,
cohérente, en matière d'aménage-
ment du territoire, de gestion des
ressources énergétiques, de protec-
tion de l'environnement. Mais je dis
aussi qu'il faudrait qu'on cesse de
donner dans l'hystérie anti-route,
dans le manichéisme circulatoire ,
dans le naturalisme angélique,
dans la poésie ferroviaire, dans le
bricolage législatif, dans la dupli-
cité politique.

Notre société développée, com-
plexe, nombreuse, ne peut vivre
sans échanges intensifs. Elle a
besoin d'infrastructures efficaces
et diversifiées, et de structures,
notamment politiques, qui en assu-
rent le fonctionnement et la péren-
nité, avec le souci permanent de
l'équilibre vital entre les besoins
collectifs majeurs. Cette perspec-
tive implique des contraintes , des
compromis, des choix, des mesures.
Il faudra avoir le courage politique
de les proposer, de les faire admet-
tre. La minable opération de ran-
çonnage d'activités qu'on a sociale-
ment encouragées tout en les cul-
pabilisant est aux antipodes de
cette attitude.

Michel-H. KREBS

Minable numéro politique...

Toyota «Model F» GLà l'essai J

Une nouvelle génération de voitures
f a m i l i a l e s  est en train de naître. Elle
devra satisfaire une nouvelle orienta-
tion de la demande, évoluant vers
davantage ..d'espace, davantage de
capacité, davantage de praticité et de
polyvalence. Un peu à l'image de l 'évo-
lution observée en matière de loge-
ment, et à la mesure de l 'évolution
sociale. Et si cette nouvelle génération
naît au Japon, ce n'est pas un hasard
Le Japon ne copie plus: il exporte ses
idées. Et là-bas, la voiture de grande
capacité et de faible encombrement se
développe.

Alors, ne dites pas «Penh ! un mini-
bus, c'est pas nouveau !» à propos du
«Model F» de Toyota, En dépit des
apparences, ce n'est pas un minibus
comme les autres. Et la différence ne
tient pas seulement à une esthétique
particulièrerhent soignée, nettement
plus réussie que le nom de baptême,
mais à la philosophie de conception.
Le Model F ne dérive pas, comme tous
les autres minibus, d'un véhicule utili-
taire plus ou moins adapté à un usage
fami l ia l .  Il a été conçu comme un
modèle particulier, à vocation de voi-
ture familiale à grand volume. Les sus-
pensions, en particulier, n'ont rien à
voir avec les utilitaires de la gamme.
Le Model F est une évolution de voi-
ture moyenne. Au sol, c'est une voiture
moyenne, rien de plus: 4 m 30 de long,
1 m 67 de large. Mais dedans, c'est un
espace sans commune mesure avec ce à
quoi on s'attend d'un engin dont les
cotes sont celles d'une Carina, horizon-
talement La différence vient de la ver-
ticale: 1 m 81 de haut - ce qui, toute-
fois, autorise l'accès aux garages pri-
vés et publics normaux. Et d 'une
implantation sacrifiant le traditionnel
capot à une rangée de sièges supplé-
mentaire.

Des sièges, il y  en a huit, dans le
Model F. Agréables à occuper, laissant
de la place aux jambes et aux têtes.
Devant, tout devant, la cabine avancée
accessible par deux portes battantes
classiques en offre deux. Derrière, une
large porte coulissante sur le côté droit
donne accès à une rangée médiane
dont le fauteuil extérieur s'efface à la
manière d'un strapontin pour livrer
passage aux trois sièges de la ban-
quette du fond. Il reste encore un cof-
f r e, pas très profond certes, mais très
haut, s'ouvrant par un grand hayon
dégageant tout le gabarit utile. Sous
les sièges, de la place encore. Et puis,
on peut avancer ou reculer la ban-
quette arrière, ou encore la rabattre
complètement, pour moduler l'espace
en fonction des besoins. Ou transfor-
mer le tout en une vaste couchette. Plus
utile qu'un utilitaire !

Et plus agréable aussi. On peut cer-
tes discuter des accords de couleurs
plutôt voyants, des sièges dont le main-
tien effectif pourrait être meilleur, une
installation d'aération ne permettant
pas d'amener simultanément de l'air
frais et de l 'air chaud, une radio de
bord (imposée de série) médiocre et un
tableau de bord qui, pour être un
modèle de lisibilité, dispose certaines
de ses commandes (lunette arrière
chauffante, feux de brouillard et sur-
tout l 'indispensable nettoie-glace
arrière) de manière trop peu commode.
Mais l'ensemble est plutôt séduisant.
La version GL en particulier, avec ses
sièges velours, sa moquette généreuse,
ses garnissages à la fois costauds et
chics, son marchepied intégré éclairé,
compose un environnement vraiment
cossu, ouvert par une généreuse sur-
face vitrée. La climatisation a été puis-
samment dimensionnée, avec un
chauffage efficace disposant de com-
mandes séparées pour l'arrière, et une
aération qui repose surtout sur les
vitres coulissantes de 3 des 4 f enê t re s
latérales. L 'implantation mécanique
«centrale» ménage d'astucieuses «éta-
gères» complétant les vide-poches un
peu petits et s'intègre f i n a l e m e n t  de
manière pratique à l'habitacle, tout en
ménageant une bonne accessibilité.
Les sièges arrière sont tous munis de
ceintures de sécurité, mais pas
d'appuie-tête.

Il faut s'habituer à la position de
conduite inhabituelle, haute et avan-
cée, surtout pour les manœuvres. Mais
on s'y  fa i t  très vite, et on apprécie alors
grandement les avantages de cette
position légèrement «dominante» dans
le trafic, l'excellente visibilité (sauf de
% arrière) renforcée par des rétrovi-
seurs extérieurs efficaces. Le Model F
se révèle rapidement un véhicule d'une
étonnante maniabilité, dont le conduc-
teur jouit d'une excellente position au
volant, avec un pédalier impeccable,
une direction assistée très douce (mais
relativement peu précise), une boîte à
vitesse ultra-précise. Les inconvénients
de cette forme de carrosserie ? Une
sensibilité marquée au vent (qui tient
aussi aux suspensions), un arrière qui
devient vite crasseux sur routes mouil-

lées et le petit pincement (psychologi-
que seulement f )  venant parfois rappe-
ler au conducteur et à son voisin qu'ils
n'ont pas beaucoup de tôle devant eux
pour amortir un choc éventuel..

Mais ce sont des impressions mineu-
res en regard du réel plaisir qu'on
éprouve à se déplacer dans ce «mini-
bus de luxe». Un plaisir qui n'est pas
lié aux performances d'ailleurs. Le
moteur 1,8 L ne f a i t  pas de ce véhicule
relativement lourd un foudre de guerre,
même si les prestations restent honnê-
tes, et on pourrait souhaiter une cylin-
drée et une puissance supérieures.
Mais surtout les suspensions, douces,
affichent une tendance au «galop»
désagréable et n'assurent qu'une tenue
de route passable, acceptable en usage
modéré, aléatoire dans des conditions
exigeantes. Dès que le revêtement n'est
plus idéal (pavés, pluie, neige..) la
motricité des roues arrière défaille , du
moins à vide. Et puis, le ralenti retardé
adopté pour respecter les normes suis-
ses en matière de gaz d'échappement
entrave désagréablement l'effet de
frein-moteur, ce qui impose une con-
duite particulièrement attentive quand
on circule à pleine charge. Non, vrai-
ment, le Model F n'incite p a s  à une
conduite «sportive», voire même seule-
ment soutenue. Mais j e  dirais que psy-
chologiquement, non plus, il n'y  invite
pas. La position de conduite,
l'ambiance générale du véhicule, le
confort, amènent presque naturelle-
ment le conducteur à trouver son plai-
sir dans un style «relax», non-agressif,
à apprécier l'engin pour son côté
moyen de transport polyvalent, bref à
adopter un style authentiquement
«père de famille» ce qui, après tout, est
peut-être une forme de sagesse auto-
mobile. Alors, on voyage de manière
sûre. Et pas trop coûteuse: ma consom-
mation moyenne s'est établie à environ
13 L aux 100 km.

U n'empêche que le Model F rrtén-
tera, et sans aucun doute, des succes-
seurs, parachevant ce qui n'est certai-
nement que le début die cette nouvelle
race de véhicules par une motorisation
et des trains roulants ne laissant plus
grand-chose à désirer. (K)

• ENTRE INSULAIRES. - La
Grande-Bretagne est un archipel, le
Japon aussi, et tous deux savent ce
qu'industrie veut dire. Là s'arrête la
similitude, et la santé économique
creuse la différence... Dans la ligne
d'une stratégie nippone de mondiali-
sation de la production automobile,
Nissan, No 2 japonais et No 3 mon-
dial, vient de conclure un accord avec
le gouvernement britannique pour la
construction d'une usine automobile
au Royaume-Uni. Projet prudent:
dans une première phase, l'usine
emploiera 4 à 500 personnes et pro-
duira 24.000 véhicules par an au
maximum, sous forme de montage de
«kits» importés du Japon. Selon les
expériences faites, le projet pourrait
s'étendre vers la fin de la décennie,
pour atteindre les dimensions d'une
véritable production à composants
majoritairement locaux.

• TRAIN-AUTO. - Ça change
des rivalités rail-route exacerbées par
le débat politique en cours: les CFF
et le No 1 de la location de voitures,
Hertz, ont passé un contrat aux ter-
mes duquel il sera possible, dès le 1er

i mars 1984, de réserver, louer et resti-

tuer une voiture dans toutes les gares
CFF à guichet desservi. De plus, les
détenteurs d'un abonnement général
CFF bénéficieront de facilités et
rabais sur ces locations.

• MODÉRATEUR. - L'AST
(Association suisse des transports, le
«troisième club») vient de créer en
Suisse romande un poste de «conseil-
ler pour la modération de la circula-
tion». Se déroulant dans le cadre du
«Groupe-conseil romand pour les
rues résidentielles» animé principale-
ment par Pro Juventute et l'AST,
l'activité de ce conseiller consistera à
renseigner et appuyer toute personne
ou groupe d'habitants qui souhaite-
rait obtenir un ralentissement ou une
diminution du trafic dans leur rue ou
leur quartier.

• BON SALON.-Organisateurs
et exposants du 8e Salon des véhicu-
les utilitaires de Genève, qui a fermé
ses portes fin janvier, se déclarent
dans l'ensemble satisfaits. Le salon a
été visité par près de 138.000 person-
nes et le volume des affaires traitées
semble confirmer les indices d'une
reprise économique.

• NUMÉRO UN. - En 1983,
Opel a confirmé sa place de leader
automobile suisse, avec 35.261 voitu-
res vendues, dépassant de plus de
6500 unités son rival de longue date,
VW (28.692). Le groupe VAG (VW,
Audi, Porsche) se console en consta-
tant que sa part au marché suisse
s'est accrue de 15%, grâce à la pro-
gression spectaculaire d'Audi qui
devient la 9e marque helvétique,
devant BMW, Peugeot et Citroën.

(sp/k)

au carref our... \

conseil

L'hiver qui se manifeste de manière assez éprouvante pour les
automobilistes cette année permet de constater à chaque coin de rue et
tous les jours à quel point des quantités de conducteurs et conductrices
répètent inlassablement les mêmes bêtises et ignorent stupidement les
petits trucs qui facilitent la vie et réduisent risques et inconvénients.
Sans trop d'illusions, donc, répétons quelques-uns de ces «classiques»
hivernaux, (photo Keystone)

IL NE VOUS SERT A RIEN.-

...de gratouiller quelques «meurtriè-
res» sur vos vitres enneigées ou gelées

. pour qu'à peine en route la neige
accumulée sur le capot ou le toit
viennent obstruer votre peu de visibi-
lité à la faveur d'un coup de vent, de
frein, etc.

...de laisser votre moteur tourner au
ralenti, choke enclenché, avant de
démarrer: il ne se réchauffe que très
lentement, il s'use un maximum, sa
durée de vie se réduit et vous nuisez
au voisinage. La pratique est d'ail-
leurs interdite par la loi (OCR 33)

...d'accélérer rageusement et de faire
patiner les roues à qui mieux mieux si
votre voiture est prise dans la neige,
vous ne réussissez qu'à créer entre
vos pneus et le sol une plaque de
glace excluant toute adhérence.

IL VOUS EST UTILE-
...de perdre quelques minutes à
débarrasser soigneusement 1 toute la
neige et toute la glace accumulées
non seulement sur les vitres, mais sur
les phares, les feux, le capot et le toit,
pour garantir votre visibilité et celle
desautres. •' "
...de démarrer dès que le moteur
tourne, pour qu'il atteigne ainsi rapi-
dement sa température de fonction-
nement et dispense aussi plus vite
chauffage et dégivrage. Il faut le
maintenir à un régime moyen, en évi-
tant de trop le solliciter (pas de
«pleins gaz») et en repoussant dès
que possible le choke cas échéant.
...d'embrayer en dosant les gaz au
minimum permis par le couple
moteur, si possible en 2e vitesse et,
svp, roues non braquées ! Au besoin
chercher à «balancer» la voiture en
avant et en arrière pour sortir de la
cuvette de patinage. (TCS/K)

«Classiques» hivernaux !



La troisième ligne en superforme !
Zoug trébuche à la patinoire des Mélèzes

• LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 9-5 (2-1 3-2 4-2)
Deux c'est assez, trois c'est trop !
L'adage populaire s'est vérifié samedi soir aux Mélèzes. Le HC La Chaux-

de-Fonds, devant une maigre assistance malheureusement, (1500 spectateurs)
a fêté sa première victoire contre une équipe suisse-alémanique. Zoug a subi
la loi de la formation neuchâteloise, une formation décidée et qui a finale-
ment mérité de s'imposer même si parfois la chance s'est rangée de son côté.

Ces deux points valent leur pesant d'or. Ils permettent aux protégés de
Daniel Piller de reprendre place parmi le quatuor de tête.
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Sur cette action, André Tschanz inscrit le numéro deux pour
leHC La Chaux-de-Fonds. (Photo Schneider)

Samedi soir, les Chaux-de-Fonniers se
sont battus avec un cœur admirable. Ils
ont en plus fait preuve de beaucoup de
discipline et de rigueur, en défense

- par Michel DERUNS -
notamment. Zoug a ainsi eu beaucoup de
peine à semer le trouble devant la cage
de Lemmenmeier, un Zoug qui aurait
pourtant mérité de mener à la marque à
la fin de la première période. Il a en effet
pris la direction des opérations comme
les Chaux-de-Fonniers une semaine
auparavant contre Herisau. Mais voilà,
il n 'a pas été en mesure de concrétiser sa
légère domination. A deux reprises, Lem-
menmeier a été sauvé par le poteau. »

DEUX LONGUEURS D'AVANCE
Les Neuchâtelois de leur côté ont su

admirablement exploiter les occasions
qu'ils se sont créées. Ainsi, après le pre-
mier quart d'heure, grâce à Buff et

Tschanz, ils possédaient deux longueurs
d'avance.

Zoug réduisit l'écart peu avant la
pause et parvint à égaliser au début de la
période intermédiaire, une égalisation
qui eut toutefois le mérite de galvaniser
les Chaux-de-Fonniers et notamment la
troisième ligne formée de Jurg Buff , Per
Meier et du «gamin», Laurent Stehlin.

SANS COMPLEXE
Cette dernière fut simplement admira-

ble. Jouant sans complexe, avec beau-
coup d'intelligence face aux prestigieux
joueur tchécoslovaque Ivan Hlinka et
l'Américain Jensen, elle réussit, en moins
de quatre minutas, à faire trembler à
trois reprises les filets adverses.

Le HC La Chaux-de-Fonds entama le
dernier tiers-temps fort d'une avance de
deux buts, Hlinka ayant ramener le
score de4à2à4à3à la  26e minute.

A dix minutes de la fin , la troupe neu-
châteloise menait toujours par 5 à 3.

C'est le moment que choisit le redouta-
ble Hlinka pour inscrire le plus beau but
de la soirée. Bien placé devant la cage
chaux-de-fonnière, il prit tout son temps
pour ajuster son tir et tromper habile-
ment Lemmenmeier. Deux minutes plus
tard, le Tchécoslovaque servit admira-
blement bien Jensen qui put ainsi égali-
ser. On crut alors que le HC La Chaux-
de-Fonds allait s'écrouler. C'était toute-
fois sans compter sur la volonté et la
classe des deux étrangers du club des
Mélèzes. Bien discrets jusqu'à ce
moment-là, ils passèrent la seconde
vitesse.

Begin, sur une passe de Crawford,
redonna l'avantage à l'équipe neuchâte-
loise. L'Américain trouva la faille quel-
ques minutes plus tard alors que Zoug
jouait en infériorité numérique. Ainsi, à
trois minutes du coup de sifflet final, le
HC La Chaux-de-Fonds reprit ses dis-
tances, définitivement cette fois-ci.

Zoug tenta le tout pour le tout en sor-
tant son gardien ce qui permit à Dubois,
de son camp d'aggraver le score. Côté
chaux-de-fonnier, Meier, Buff et Stehlin
ont été les héros de la soirée. Mais on ne
saurait oublier également Bourquin et
Dubois qui ont fait un remarquable tra-
vail en défense, Lemmenmeier qui a mul-
tiplié les exploits et les deux étrangers
qui ont su «tirer leur épingle du jeu» à
un moment crucial et finalement faire
basculer la rencontre du côté neuchâte-
lois.

Coup de chapeau enfin aux directeurs
de jeu qui ont arbitré de main de maître
ce débat de bonne facture !

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Zigerli, Dubois; Crawford,
Marti, Begin; Gobât, Bourquin; Nei-
ninger, Tschanz , Caporosso; Bùff,
Meier, Stehlin.

Zoug: Eggenberger; Rauch,
Hager; Jensen, Hlinka, Volejnicek;
Stalder, Bertaggia; Buchelin, Chris-
toffel , Neuenschwander; Wettensch-
wiler; Patt,Zehnder, Schaedler.
Buts: T Buff (Dubois),: 1-0; .Mj
Tschanz (Neininger), 2-0; 18' Schae-
dler<Rauch)ff rr&22<>€hristoffel, 2-2)
24' Meier (Stehlin); 3-2; 26' Stehlin
(Buff), 4-2; 26' Hlinka (Volejnicek),
4-3; 28' Meier (Stehlin), 5-3; SV
Hlinka (Jensen), 5-4; 53' Jensen
(Hlinka), 5-5; 54' Begin (Crawford),
6-5; 56' Crawford (Zigerli), 7-5; 59'
Dubois, 8-5; 59' Begin (Crawford),
9-5.

Arbitres: MM. Biollay, Clémen-
çon et Moreno.

Pénalités: 2x2 ' contre La Chaux-
de-Fonds et 5 x 2'contre Zoug.

Note: 1500 spectateurs.
Noiraigue mal parti !
Promotion en première ligue

Antoniotti a battu à deux reprises le portier genevois. (Photo Impur - Charrère)

• NOIRAIGUE-MEYRIN 3-6 (1-3 1-2 1-1)
Pour leur première rencontre des finales de promotion, les Néraouis n'ont
pas su profiter de l'avantage de jouer chez eux, et n'ont que rarement donné

l'impression de pouvoir rivaliser avec leurs adversaires.
Pour un match de finale, la partie a

été longue à démarrer et le rythme fut
très lent. Ce fut pourtant Noiraigue qui
ouvrit la marque avec la complicité du
portier Poupaert qui dévia en se retour-
nant le palet dans ses buts. Sur l'égalisa-
tion genevoise, c'est Quadri qui commit
une bévue sur un tir de la ligne bleue
alors que Noiraigue évoluait en infério-
rité numérique. Dès la moitié de la pre-
mière période, les gars de Meyrin plus
disciplinés se mirent régulièrement à
creuser l'écart.

Le niveau de jeu baissa encore dans la
période intermédiaire, pour devenir par-
fois très mou, avec toutefois quelques
réactions sporadiques de part et d'autre,
mais toujours avec un léger avantage
pour Meyrin. Ces derniers inscrivaient
leur cinquième réussite en infériorité
numérique.

A la reprise de l'ultime période, les
Néraouis passèrent une vitesse supé-
rieure et donnèrent l'impression qu'ils
pouvaient revenir à la marque; malheu-
reusement au fil des minutes qui s'égre-

naient inexorablement, ils se mirent à
jouer de plus en plus de manière person-
nelle et décousue.

Les Genevois plus collectifs et plus
disciplinés surent mettre à profit une
nouvelle pénalité de Noiraigue pour scel-
ler le score avec encore une fois la com-
plaisance du pauvre Quadri, mal inspiré
par moment samedi.

Noiraigue: Quadri; Nesi, Kissling;
Page, Renaud; Frossard, Schreyer, Pel-
let; Gagnebin, Kurmann, Michaud;
Jacot, Antoniotti, Perret; Perrenoud.

Meyrin: Poupaert; Persoz, Dewarat;
Matthieu, Zangger; Buni, Hochuli, Ric-
kenbacher; Egger, Marti, Kohli; Morat,
Bettiol, Poyet.

Buts: 8e Antoniotti 1-0; 14e Dewarat
1-1; 17e Buni 1-2; 19e Egger 1-3; 28e
Poyet 1-4; 31e Egger 1-5; 36e Antoniotti
2-5; 43e Pellet 3-5; 48e Egger 3-6.

Arbitres: MM. Tschopf et Bieggi.
Pénalités: 3 fois 2 minutes contre

chaque équipe.
Note: Patinoire de Belle-Roche, 350

spectateurs, (j. P-)

Eddy Planckaert sur toute la ligne !
Fin de 1 Etoile de Bessèges cycliste

Eddy Planckaert a véritablement sur-
volé l'Etoile de Bessèges. Le sprinter
belge de Peter Post (25 ans) a remporté
les quatre étapes de l'épreuve, seul le
prologue lui échappant. Au classement
final, Planckaert devance de 3 secondes
le Hollandais Jos Lammertink, de 8" le
Belge Jean-Luc Vandenbroucke.

Pour son retour dans l'équipe Cilo,
Stefan Mutter s'est montré à son avan-
tage en prenant la quatrième place.

Deuxième étape, Grospierres - Sa-
lindres: 1. Eddy Planckaert (Bel) les
102 kilomètres en 2 h. 34'04" (moyenne
de 39 km. 723); 2. Francis Castaing
(Fra); 3. Bruno Wojtinek (Fra); 4. Ste-
fan Mutter (Sui); 5. Jos Lammertink
(Hol); 6. Roger Simon (Fra); 7. Pierre-
André Menthéour (Fra); 8. Ferdi van
den Haute (Bel); 9. Alan Peiper (Aus);
10. Philippe Poissonnier (Fra). Puis les
autres Suisses: 13. Gilbert Glaus; 17.
Erich Mâchler, tous même temps que
Planckaert; 29. Alain von Allmen à
14'; 37. Thierry Bolle; 39. Jean-Mary
Grezet; 48. Daniel Wyder, tous même
temps.

Troisième étape, Salindres - Rouet:
1. Eddy Planckaert (Bel) les 57 km. 500
en 1 h. 31'33" (moyenne de 37 km. 684);
2. Jos Lammertink; 3. Steven Rocks
(Hol); 4. Stefan Mutter (Sui); 5. Jean-
Luc Vandenbroucke (Bel); 6. Dominique
Garde (Fra); 7. Yvan Frebert (Fra); 8.
Yves Baud (Fra); 9. Walter Planckaert
(Bel); 10. Gert Theunisse (Hol); 11. Ber-
nard Gavillet (Sui). Puis les autres
Suisses: 24. Jean-Mary Grezet, tous
même temps que Planckaert; 28. Daniel
Wyder à 17"; 37. Hubert Seiz; 42. Erich
Mâchler; 47. Marcel Russenberger; 48.
Thierry Bolle; 50. Beat Breu; 53. Julius
Thalmann; 58. Alain von Allmen, tous
même temps; 67. Antonio Ferretti à
l'09; 78. Urs Zimmermann à 6'15; 80.
Gilbert Glaus, même temps.

Quatrième et dernière étape,
Molières - Bessèges: 1. Eddy Planc-
kaert (Bel) les 136 km. 500 en 3 h. 36'34;
2. Stefan Mutter (Sui); 3. Charles Mot-
tet (Fra); 4. Régis Simon (Fra); 5. Kim
Andersen (Dan); 6. Patrick Bonnet
(Fra); 7. Jos Lammertink (Hol); 8. Jean-
Luc Gauthier (Fra); 9. René Bittinger
(Fra); 10. Julius Thalmann (Sui). Puis
les autres Suisses: 13. Jean-Mary
Grezet; 17. Hubert Seiz; 23. Marcel
Russenberger, tous même temps que
Planckaert; 43. Erich Mâchler à l'40; 48.
Beat Breu; 49. Gilbert Glaus; 50. Urs
Zimmermann, tous même temps; 51.
Antonio Ferretti à l'44; 53. Daniel
Wyder à 5'48; 57. Alain von Allmen à
9'52. - Thierry Bolle et Bernard Gavillet
ont abandonné.

CLASSEMENT FINAL
1. Eddy Planckaert (Bel) en 11 h.

00'05"; 2. Lammertink à 3"; 3. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel) à 8"; 4. Stefan
Mutter (Sui) à 9"; 5. Régis Simon à 12";
6. Jean-François Chaurin (Fra) à 31"; 7.
Ferdi van den Haute (Bel) à l'48; 8. Phi-
lippe Poissonnier (Fra) à l'50; 9. Alan
Peiper (Aus) à 2'38; 10. Gerd Theunis
(Hol) à 15'04. Puis les autres Suisses:
20. Gilbert Glaus à 15'04; 21. Erich
Mâchler à 23'57; 23. Jean-Mary Grezet
à 29'08; 27. Julius Thalmann à 30'01; 28.
Hubert Seiz à 30'03; 40. Beat Breu à
30'45; 43. Marcel Russenberger à 31"59;
47. Antonio Ferretti à 32'41; 52. Daniel
Wyder à 35'42; 54. Urs Zimmermann à
37'08; 58. Alain von Allmen à 40'01.

(si)

Lugano dans le tour final
En ligue nationale A

Davos a entamé, avant même
le tour final dit pour le titre, sa
tournée d'exhibition pour fêter
son 24e trophée: à Langnau, les
hommes de l'entraîneur Dan
Hobber ont mis dix longueurs
entre eux et les gars de l'Emmen-
thal (12-2).

La seule inconnue qui subsis-
tait encore, c'était de savoir qui
de Bienne ou de Lugano dispute-
rait ce fameux tour final inutile.
Tenu en échec 6-6 par la lanterne
rouge Zurich, les Biennois
n'auraient dû leur infime chance
d'une rencontre d'appui qu'à la
victoire de Kloten à Lugano. Or,
à la Ressega, les Tessinois l'ont
emporté par 5-2. Giovanni Conte,
3 buts, ne fut pas le dernier à se
dépenser.

Fribourg-Gottéron était en
déplacement à Arosa. Le match
des dauphins de Davos a tourné
à l'avantage des Grisons (7-4)
avec notamment trois réussites
de Merlin «L'Enchanteur» Mali-
nowski.

En ligue nationale B, sauf pour
La Chaux-de-Fonds, vainqueur
9-5 de Zoug, les carottes des
Romands sont de p̂lus en plus
cuites. C'est d'ailleurs pour cela,
au dire d'un supporter de Mont-
choisi, que c'est la fin des hari-
cots»

Sierre, battu à Olten - où il
perd régulièrement depuis main-
tenant quatre ans — compte 5
points de retard sur un Coire qui
a expliqué le tarif au CP Berne.
Coire compte maintenant trois
points d'avance sur Dubendorf et
Ambri.

Dans la poule de relégation,
Lausanne, Ajoie et Villars occu-
pent les trois dernières places.
Pour les Ajoulots et pour les Vil-
lardoux, la situation est quasi
désespérée. Lausanne garde en
point de mire Rapperswil, La
Chaux-de-Fonds et Zoug, mais il
lui faudra devancer deux de ces
équipes, (si)

LNA
Arosa - Fribourg-Gottéron 7-4

(2-2, 3-2, 2-0)
Langnau - Davos 2-12

(0-3, 1-3, 1-6)
Lugano - Kloten 5-2

(1-0,2-2, 2-0)
CP Zurich - Bienne 6-6

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 34 25 5 4 184-104 55
2. Arosa 34 16 7 11 165-112 39
3. Fribourg 34 16 5 13 143-144 37
4. Lugano 34 15 5 14 134-137 35
5. Bienne 34 14 5 15 160-164 33
6. Langnau 34 13 5 16 122-145 31
7. Kloten 34 12 2 20 141-171 26
8. CP Zurich 34 6 4 24 110-182 16

Prochains matchs (samedi 18
février): Arosa - Fribourg; Lugano -
Davos; Kloten - Bienne, Langnau -
Zurich.

LNB TOUR DE PROMOTION
Berne - Coire 4-10

(1-3,2-5, 1-2)
Dubendorf - Langenthal 6-4

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

(3-1, 1-0,0-0)
Viège - Ambri-Piotta 1-3

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 7 6 1 0  46-18 15 (2)
2. Dubendorf 7 3 2 2 48-35 12 (4)
3. Ambri 7 4 1 2  35-26 12 (3)
4. Sierre 7 2 2 3 25-25 10 (4)
5. Berne 7 3 1. 3 37-39 10 (3)
6. Langenthal 7 2 1 4  25-35 7 (2)
7. Olten 7 2 1 4  27-42 6 (1)
8. Viège 7 1 1 5  21-44 4 (1)

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

LNB TOUR DE RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - Zoug ... 9-5

(2-1,3-2,4-2)
Herisau - Ajoie 5-1

(2-1,2-0, 1-0)
Lausanne - Wetzikon 4-5

(2-1, 1-1, 1-3)
Rapperswil - Villars 6-2

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

tâÉ^SSEStÉKfl'1 -"- ¦ ""¦""T- |
J G N P Buts Pt'

1. Herisau 7 5 1 1  49-23 14 (3)
2. Wetzikon 7 3 2 2 42-43 12 (4)
3. Rapperswil 7 4 2 1 33-24 11 (1)
4. Chx-de-Fds 7 2 3 2 33-35 11 (4)
5. Zoug 7 4 0 3 40-39 10 (2)
6. Lausanne 7 3 2 2 35-35 9 (1)
7. Ajoie 7 1 1 5  34-45 5 (2)
8. Villars 7 0 1 6  24-46 4 (3)

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

Stig Blomqvist bien sûr
Rallye automobile de Suède

Le Suédois Stig Blomqvist a remporté
pour la-septième fois le Rallye de Suède,
épreuve ne comptant que pour le cham-
pionnat du monde des pilotes. Deuxième
du récent Rallye de Monte Carlo,
Blomqvist s'est imposé avec une confor-
table avance sur deux de ses coéquipiers
de chez Audi, la Française Michèle Mou-
ton et son compatriote Per Eklund. Il
s'est du même coup hissé à la première
place du championnat du monde des
pilotes devant Walter Rohrl, un autre de
ses coéquipiers.

LE CLASSEMENT
1. Stig Blomqvist-Bjorn Cederberg

(Su) Audi Quattro 4 h. 16'45". 2. Michèle
Mouton-Fabrizia Pons (Fr-It) Audi
Quattro à 7'27". 3. Per Eklund-Dave

Wittock (Su-GB) Audi Quattro à 16'42".
4. Mats Jonsson-Ake Gustavsson (Su)
Opel Ascona à 18*40". 5. Lars Torph-Jan
Sandstrôm (Su) Opel Ascona à 20'01". 6.
Bjorn Jahansson-Anders Olsson (Su)
Opel Ascona à 20'25"; 7. Kenneth Eriks-
son-Lennart Larsson (Su) Opel Kadett à
24'16". 8. Stig Andervang- Ove Lindell
(Su) Ford Escort à 25'33". 9. Gunnar et
Ame Pettersson (Su) Audi 80 à 26'17".
10. Jerry Ahlin-Urban Karlsson (Su)
Opel Ascona à 28'59".

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde des pilotes: 1. Stig
Blomqvist (Su) 35 pts. 2. Walter Rohrl
(RFA) 20. 3. Michèle Mouton (Fr) 15. 4.
Hannu Mikkola (Fin) et Per Eklund
(Su) 12. 6. Jean-Luc Therier (Fr) et Mats
Jonsson (Su) 10. (si)
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,, , 

™—; de série est extraordinairement complet :

ï ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^--- 5̂ -. . w_________________r ___ , j_^̂ 3PP̂ ^̂ ^̂ B̂*̂ ^^ f̂eA t M V̂-̂ - ~**?̂ ___. - ** 5 ^ ~* £ ^>*fr * ^^^^ î̂ ____BI _̂_____________________BS '̂̂ ' ;" '
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Adieu Fam!, on t'aimait bien !
Saint-Imier relégué en deuxième ligue de hockey sur glace :

• WIKI - SAINT-IMIER 7-4 (3-0 2-1 2-3)
Le match de la survie a livré son verdict Impitoyable ! Le HC Saint-Imier est
invité à rejoindre la deuxième ligue. A voir le désappointement qui habitait
chaque Imérien à la fin de la rencontre, on peut affirmer que jusqu'au bout ils
ont cru lVimpossible» possible. Deux tiers-temps à l'image de leur
championnat, soit plus que moyen, et une dernière période remarquable n'ont
pas suffi à Gaillard et les siens pour participer à ce fameux match de barrage.

Wiki restera en première ligue parce
qu'il a su empoigner le match quand il le
fallait, c'est-à-dire dès l'engagement ini-
tial. Ce genre de rencontre favorise géné-
ralement les plus audacieux aux dépens...
des plus nerveux.

Samedi soir, cette «lapalissade» a pu
une nouvelle fois être vérifiée. La partie
n'était pas commencée depuis six minu-
tes que déjà Monachon avait dû réaliser
une demi-douzaine d'arrêts. Altmann,
lui, avait revêtu son habit de descendeur
olympique: condamné au repos forcé,
puisqu'aucun attaquant erguélien ne
parvenait à se créer ne fût-ce qu'une
occasion. L'apathie expliquable des hom-

mes à Cruishank ne pouvait rester sans
conséquence fâcheuse. Elle n'allait d'ail-
leurs pas le rester puisque Wiki obtenait
trois réussites logiques. Quand Zaugg, à
la 25e minute aggrava la marque, honnê-
tement on pensa que le match venait de
prendre fin.

Saint-Imier était mort. Cela tout le
monde était prêt à le lui pardonner.
Saint-Imier était mort sans combattre.
Cela par contre, passait nettement
moins bien! Et alors comme pour contre-
dire le propos, les visiteurs se réveillè-
rent.

Ce Saint-Imier-là, on ne savait même
plus qu'il existait! Saint-Imier le résigné
devenait Saint-Imier le combattif, Saint-
Imier le rélégué pouvait avec un brin de
chance devenir Saint-Imier le barragiste.

Les buts de Bader et d'Houriet sym-
bolisaient ce renouveau. D'un sec et son-
nant 5-1 le score se transformait en un
5-4 qui redonnait espoir aux «jaune et
noir» . Mais le temps allait être une nou-
velle fois défavorable aux Imériens (il ne
faudrait pas qu'à Saint-Imier cela
devienne une mauvaise habitude...). Il ne
restait, en effet, que deux minutes et 43
secondes pour que le cours des choses
puisse être modifié, soit obtenir deux

buts. Saint-Imier a relevé le défi. Il a
tout essayé y compris de sortir son gar-
dien . Résultat: deux buts il y eut , mais
signés par les banlieusards bernois...

Saint-Imier quitte donc aujourd'hui
une ligue avec laquelle il semblait avoir
lié jadis un pacte d'amour. Peut-être ces
mariés d'antan ont-ils voulu suivre leur
époque en entretenant une relation mo-
derne, où les remises en question sont si
féquentes. Saint-Imier a maintenant une
année devant lui, une année pour recons-
truire (pourquoi pas avec les mêmes
joueurs?) une formation, une vraie.

Une nouveau «match» commence...
Allez Saint-I.

Wiki: Altmann; Stettler, Leuenber-
ger; Meyer, Bûcher; Niederhauser, Hul-
liger, Rohner; Dolder, Aeschlimann,
Lerf; Bahler, Zaugg, Glauser.

Saint-Imier: Monachon; Steudler,
Beccera; Widmer, Boehlen; Niklès, Hou-
riet, Bader; Stauffer, Gaillard, Dubois;
Déruns, Guichard, Wissen.

Arbitres: MM. Herzig et Stettler.
Notes: Patinoire de Worb, 300 specta-

teurs.
Pénalités: 5 fois 2 plus une fois 5

minutes (Meyer) contre Wiki . - 2 fois 2
plus une fois 5 minutes (Widmer) contre
¦Saint-Imier.

Buts: 7e Glauser (Zaugg) 1-0; 13e
Rohner (Meyer) 2-0; 16e Aeschlimann
(Lerf) 3-0; 25e Zaugg (Bûcher) 4-0; 31e
Dubois 4-1; 36e Hulliger (Leuenberger)
5-1; 44e Bader (Steudler) 5-2; 44e Bader
(Widmer) 5-3; 57e Houriet 5-4; 59e Roh-
ner 6-4; 59e Dolder 7-4. (nie)

Les Vallonniers fessés par le leader
Sur leur patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER • GRINDELWALD 0-10 (0-1,0-3,0-6)
Pour leur dernière partie de la saison, les Fleurisans ont résisté deux tiers

temps avant de s'effacer devant le leader invaincu de ce groupe. Mais côté
fleurisan le résultat n'ayant plus aucune importance l'on a aligné tous les
joueurs présenta. ' j  ¦ ... . ; . i ¦ .

Avec la vett%du leiBer, l'on pouvait s'attendre à une belle empoignade, et

TDans'lS 'pfèft5_é_j$j||tfode Fleurier à
pratiquement fait jeu égal avec son
adversaire, mais face à cette équipe ber-
noise qui tourne comme une machine
bien huilée, il ne faut pas faire de
cadeaux ni se faire pénaliser. Ce fut d'ail-
leurs en profitant d'une expulsion fleuri-
sanne que Grindelwald prit l'avantage
sur Fleurier.

Dans la période intermédiaire, les
Bernois engagèrent une vitesse supé-
rieure et dès la mi-match commencèrent
à creuser régulièrement l'écart. Dès ce
moment-là fleurier se mit d'ailleurs à
tourner à cinq défenseurs.

"MàS sf Grindel<vialà"pirenaitirfeiige,>
Fleurier aurait au moins a trois reprises
dû revenir à la marque, mais l'excellent
Schiller resta intraitable. De plus la
chance était de son côté lorsque Philippe
Jeannin lui adressa un tir puissant sur la
transversale qui finit par sa puissance sa
course pax dessus le second filet de pro-
tection.

Dans l'ultime période la machine ber-
noise tournant à plein régime ne laissa
aucune chance aux Vallonniers. Ne vou-
lant concéder aucun but, les Bernois allè-
rent jusqu'à déplacer volontairement la
cage alors que Schiller était sorti mal à
propos. Les arbitres dictant penalty c'est
à Gilles Dubois que revint la lourde
tâche d'assumer cette , responsabilité.
Malheureusement encore une fois les
dieux étaient avec le portier de la station
bernoise et l'honneur ne put être sauvé
pour les fleurisans.

Mais Fleurier sut encore se créer de
réelles occasions, sans succès.

Un match de liquidation qui en fin de

compte fut plaisant à suivre malgré tout
car le score ne reflète pas tout à fait la
physionomie de la partie.

Pour les jaunes et noirs, il est mainte:
nant temps de se pencher sur la prépara-
tion de la saison à venir qui arrivera
comme toujours plus rapidement que

Quant à Grindelwald si rien n est joué
d'avance dans des finales, il a toutefois
de nombreux et précieux atouts pour
parvenir à son but.

Fleurier: Luthi; Grandjean , Aeschli-
mann; Matthey, Messerli; Grimaitre,
Pluquet, Dubois; P. Jeannin, Rota, Vuil-
lemez; Emery, Spagnol, A. Jeannin;
Liechti, Mischler, Hirschy.

Grindelwald: Schiller; Nigg, Snell;
Weibel, Bigler; Messer, Hidber, W. Kor-
mann, Springg, Kaempf, Weber; B. Kor-
mann, Wenger, A. Kormann; Peschack.

Buts: 7e Wenger 0-1, 34e A. Kormann
0-2, 39e A. Kormann 0-3, 40e Kaempf
0-4, 41e Messer 0-5, 44e Peschack 0-6,
47e Wenger 0-7,48e Messer 0-8,52e Mes-
ser 0-9, 56e Hidber 0-10.

Arbitres: MM. Landry et Kunzi.
Pénalités: 7 X 2' contre chaque

équipe.
Notes: 600 spectateurs. Fleurier joue

sans Marendaz (école de recrues) et Stof-
fel (blessé). (J. P.)

Le rideau tombe lourdement!
A la patinoire du Communal

• LE LOCLE -LYSS3-19 (1-62-60-7)
Le rideau est tombé. Mais il est tombé lourdement pour les loclois sur ce

championnat de première ligue. On les savait relégués depuis longtemps.
Mais on espérait qu'ils tomberaint la tête haute. Hélas I cette dernière rencon-
tré n'aura été qu'une immense farce.

A l'annonce des formations on constate que les deux équipes s'alignent
dans un contingent réduit, les visiteurs n'évoluant qu'avec trois défenseurs et
deux lignes d'attaque, alors que dans les rangs loclois on note l'absence de
Borel (blessé) Blâttler (service militaire) et Pilorget

Du côté bernois, où on a connu quel-
ques problèmes au cours de la saison,
cette dernière partie était l'occasion de
redorer un peu un blason légèrement
terni. On y est parvenu grâce à la grande
nonchalance des neuchâtelois qui renon-
cèrent à se battre et à quitter la première
ligue avec les honneurs.

En fait ce match tourna rapidement à
une énorme farce, les Loclois, tout au
moins une partie d'entre eux, prenant le
parti d'en rire. Et le «score» de prendre
des proportions inhabituelles, presque
un but toutes les trois minutes!

Mais ce n'était pas tout. Pour bien
montrer l'inutilité de cette rencontre on
décida, d'un commun accord, de suppri-
mer la pause entre le deuxième et le troi-
sième tiers, et pour couronner le tout, on
renvoya les deux gardiens sur le banc à
une poignée de secondes de la fin , pour
permettre aux bernois de réussir leur
pari, soit de «passer» vingt buts dans la
cage locloise. Pari perdu au vu du résul-
tat! Fort heureusement cette rencontre
se déroula quasiment à huis clos, ce qui

évita une grande déception aux specta-
teurs.

Il reste maintenant aux Loclois à tirer
les enseignements de cette saison et à se
préparer sérieusement, sur de nouvelles
bases, afin d'assurer la continuité du
club.

Le Locle: Sahli; Yerly, Dubois;
Raval, Bula, Girard; Kolly, Barbezat;
Berner, Bourquin', Jeanmaire; Bianchi.

Lyss: Jeanrenaud; Heiniger, Valenti;
Maurer; Hanseler, Rettenmund, Ram-
seier; Egli, Riesen, Eicher.

Buts: Girard (2), et Berner pour Le
Locle; Eicher (2), Hanseler (5), Riesen
(6), Ramseier (3), Valenti, Maurer, Ret-
tenmund pour Lyss.

Aucune pénalité - Arbitres: MM.
Wermeille et Imark.

Mas

• CYCLOCROSS. - Une semaine
avant les championnats du monde,
Roland Liboton, le détenteur du titre
mondial, a remporté l'épreuve de Wetzi-
kon, suivie par 8000 spectateurs.

Groupe 1/2, 18 février; Ascona |
Illnau/Effretikon; Bâle • Bulach. 22
février: Bulach - Bâle; Hlnau/Effré-
tikon - Ascona.

Groupe 3/4, 18, 19 février: Grin-
delwald - Genève/Sei-vette; {Marti-
gny - Thoune. 22, 23 février: Genè-
ve/Sèrvette i Grindelwald; Thoune -
Martigny. (si) .h

Programme
du tour final

Dans le erouoe 4

• NEUCHATEL - CHAMPÉRY 3-6
(1-21-1 1-3)
Certains de conserver leur fauteuil en

première ligue à la suite de la défaite
concédée la veille par Lens à Monthey,
les Neuchâtelois ont abordé cette ren-
contre avec la ferme intention d'ajouter
un ultime succès à leur palmarès. Turler
signa l'ouverture du «score» après trois
minutes déjà, après que Haldimann ait
tiré contre le poteau après quelques
secondes de jeu seulement, et l'on en
resta là du côté neuchâtelois!

Champéry refit petit à petit surface et
Armez, à son tour, expédia le palet con-
tre le poteau. Croci-Torti et Schmid se
chargèrent ensuite de concrétiser une
légère domination des visiteurs.

Le tiers intermédiaire ne modifia pas
l'écart qui resta très serré. Champéry
essaya bien de prendre le large, mais
Haldimann, de la ligne bleue, compensa
la réussite de Schmid.

Les Vaudois creusèrent irrémédiable-
ment l'écart durant le troisième tiers-
temps grâce à l'opportunisme de S. Per-
rin, auteur de trois buts. Neuchâtel
tenta bien de faire échec à l'adversaire,
mais la forme n'était pas au rendez-vous.

Trop nerveux, les hommes de Turler
ont souvent éprouvé bien de la peine à
s'organiser. Pour la deuxième année con-
sécutive, les pensionnaires de Monruz
ont sauvé leur place en première ligue,
lors de l'avant-dernière ronde du cham-
pionnat. La saison prochaine, où l'on
jouera une ultime fois à ciel ouvert à

Neuchâtel, permettra-t-elle aux «orange
et noir» de tenir un rôle plus ambitieux?
Tout dépendra de la campagne de trans-
ferts qui va être menée. Quelques ren-
forts, c'est certain, sont absolument
indispensables!

Neuchâtel: Amez-Droz; Waeber;
Kubler; Leuenberger; .̂ Kuffer; Zipgg;
Haldiniann; Seydoux; J.-M. Longhi ;
Ryser; Duboifi; Turler; Switalski. **

Champéry: Mettraux; Annez; H.
Perrin; Marietan; Ecoeur; Croci-Torti;
Grenon; S. Perrin; Clément; Gex-Collex;
Schmid; May lan; Gaspari.

Arbitres: MM. Duvoisin et Luethi.
Buts: 3' Turler 1-0; 5' Croci-Torti 1-1;

12' Schmid 1-2; 27' Schmid 1-3; 36' Hal-
dimann 2-3; 46' S. Perrin 2-4; 52' S. Per-
rin 2-5; 54' Haldimann 3-5; 56' S. Perrin
3-6.

Note: 200 spectateurs.
Pénalités: 3 x 2  minutes contre Neu-

châtel, 4 X 2  minutes contre Champéry.
(dy)

Les Neuchâtelois trop nerveux

SPORT-TOTO
1 2 1  X X 2  111 X l l  1
LOTERIE À NUMÉROS
3-6 -9 -20 - 24 - 42
Numéro complémentaire: 18
TOTO X
4-5-10 - 23 - 33- 36
Numéro complémentaire: 27
PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse à Saint-Moritz:
7-11-6-10
Course française à Vincennes:
10- 14- 12- 11- 15-9-17
Course française à Cagnes-sur-Mer:
20 - 10-8-5. (si)

Avez-vous gagné ?

• ATHLÉTISME. - A Los Angeles,
le perchiste soviétique Sergei Bubka a
amélioré sa propre meilleure perfor-
mance mondiale en salle. Il a franchi 5
m. 83. Pour la deuxième fois en l'espace
de 24 heures, l'Allemand de l'Ouest Ralf
Lubke (18 ans) a d'autre part amélioré la
meilleure performance mondiale en salle
du 200 m. aux championnats de RFA en
salle. Après les 20"67 de vendredi, il a été
crédité de 20"57 samedi
• TENNIS. - L'Américain Jimmy

Connors a remporté la finale du
tournoi de Memphis en battant le
Français Henri Lcconte, 6-3 4-6 7-5.

Championnat de France de football

A Bordeaux, dans le fief du leader,
Toulouse a préservé son invincibilité
depuis le mois d'octobre. Les hommes de
Jeandupeux, toujours privés de Lucien
Favre, ont partagé l'enjeu avec les
Girondins au terme d'un derby de bonne
qualité suivie par 35.000 spectateurs. Les
Toulousains se sont ménagés la meilleure
occasion lorsque Durand tirait sur la
transversale des buts de Delachet en pre-
mère période.

Dans l'autre match au sommet de
cette 27e journée du championnat de
France, Auxerres et Monaco se sont éga-
lement séparés sur un score nul et vierge.
Les Auxerrois ont été lésés par l'arbi-
trage lorsqu'un but de Ferreri a été
annulé pour un hors-jeu discutable en
deuxième mi-temps.

Paris St-Germain a confirmé son
redressement en battant St-Etienne au
Parc des Princes grâce à des buts de
N'Gom (2) et de Falco. Enfin, Nantes,
champion en titre, a été battu à Bastia
par un penalty de Zimako.

Championnat de France de Ire divi-
sion, 27e journée: Lille-Lens 3-1. Bor-
deaux-Toulouse 0-0. Auxerrre- Monaco
0-0. Bastia-Nantes 1-0. Paris St-Ger-
main-St-Etienne 3-1. Strasbourg-Rouen
renvoyé. Rennes-Laval 1-1. Nîmes-Tou-
lon 1-0. Sochaux-Metz 2-0. Nancy-Brest
1-1.

Classement: 1. Bordeaux 27/39. 2.
Monaco et Paris St-Germain 27/36. 4.
Auxerre et Nantes 27/34. 6. Toulouse
26/33. (si)

Toulouse toujours invaincu

En Angleterre

Angleterre: Championnat de pre-
mière division, 27e journée: Birming-
hams City-Wolverhampton Wanderers
0-0. Coventry City-West Ham 1-2. Liver-
pool-Arsenal 2-1. Norwich-Aston Villa
3-1. Notts County-Watford 3-5. Queen's
Park Rangers-Nottingham Forest 0-1.
Southampton-Sunderland 1-1. Stoke
City-Ipswich Town 1-0. Tottenham
Hotspurs-Leicester City 3-2. West
Bromwich Albibn-Everton 1-1.

Classement: 1. liverpool 27/55. 2.
Nottingham 52. 3. West Ham 50. 4.
Manchester Utd 26/48. 5. Queen's Park
et Southampton 26/43. (si)

Trois points d'avance
pour Liverpool

En Allemagne

RFA, championnat de Bundesliga,
21e journée: Borussia Mônchenglad-
bach - Eintracht Brunswick 6-2; Nurem-
berg Fortuna Dùsseldorf 2-1; Eintracht
Francfort - Arminia Bielefeld 1-1; Colo-
gne - Werder Brème 1-4; SV Hambourg -
Bayer Levertoisen 3-0; VFL Bochum -
Waldhof Mannheim 1-0; VFB Stuttgart
- Borussia Dortmund 3-1; Kaiserslau-
tern - Bayer Uerdingen 5-2; Bayern
Munich - Kickers Offenbach renvoyé.

Classement: 1. VFB Stuttgart 21-30;
2. Werder Brème 21-29; 3. Bayern
Munich 20-28; 4. SV Hambourg 21-28; 5.
Borussia Mônchengladbach 21-27; 6.
Fortuna Dùsseldorf 21-25. (si)

Stuttgart en tête

En Italie

Italie, championnat de série A, 19e
journée: Avellino • Napoli 1-0; Catania
- AC Milan 1-1; Fiorentina - Sampdoria
3-0; Genoa - Pisa 0-0; Inter - Ascoli 0-0;
Juventus - Lazio 2-1; Roma - Torino 2-1;
Verona - Udinese 2-1.

Classement: 1. Juventus 28; 2. Fio-
rentina 25; 3. Roma, Verona et Torino
24. (si)

Pas de surprise

En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Le Locle - Lyss 3-19
Thoune - Moutier 8-5
Fleurier - Grindelwald 0-10
Konolfingen - Adelboden 7-3
Wiki - Saint-Imier 7-4

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

l.Grindelw.* 18 18 0 0 143- 44 36
2. Thoune* 18 14 0 4 117- 65 28
3. Lyss 18 8 3 7 107- 86 19
4. Moutier 18 8 2 8 100- 92 18
5. Fleurier 18 7 3 8 96- 91 17.
6. Wiki 18 7 1 10 84-103 15
7. Adelboden 18 7 1 10 72- 98 15
8. Konolfing. 18 6 2 10 65- 97 14
9. St-Imier** 18 4 3 11 74-113 11

10. Le Locle"* 18 3 1 14 71-139 7

GROUPE 1
Uzwil - Saint-Moritz 2-2
Niedershasli - Frauenfeld 1-2
Weinfelden - Grasshoppers .... 11-0
Schaffhouse -Wallisellen 7-2
Ascona - Bulach 3-2
Classement (18 matchs): 1.
Ascona* 31 (125-55); 2. Bulach* 29
(104-44); 3. Weinfelden 25 (104-60);
4. Niederhasli 23 (95-65); 5. Uzwil 18
(74-62); 6. Schaffhouse 18 (71-77); 7.
Saint-Moritz 13 (73-83); 8. Frauen-
feld 13 (52-67); 9. Wallisellen** 10
(54-112); 10. Grasshoppers** 0 (25-
150).
* Qualifié pour les finales d'ascension

GROUPE 4
Marly - GE-Servette 3-9
Forward Morges - Sion 8-7
Vallée de Joux -Martigny 3-18
Monthey - Lens 8-4
Neuchâtel - Champéry . . . . : . . .  3-6

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Martigny* 18 17 0 1 170- 51 34
2. GE Serv.* 18 16 0 2 155- 61 32
3. Monthey 18 11 1 6 103- 85 23
4. Sion 18 11 0 7 77- 75 22
5. Champéry 18 9 1 8 89- 75 19
6. Forward 18 8 1 9 86- 89 17
7. Marly 18 5 0 13 65-103 10
8. Neuchâtel 18 5 0 13 75-123 10
9. Lens** 18 4 1 13 60-112 9

10. V. de Joux" 18 2 0 16 52-151 4

©ROUPE 2
Illnau/Effretikon - Bâle 4-5
Berthoud - Urdorf 8-5
Kûsnacht - Soleure 3-4
Lùtzelfluh - Rotblau 4-11
Zunzgen/Sissach - Lucerne .... 8-3
Classement (18 matchs): 1. Bâle*
32 (146-49); 2. Illnau/Effretikon 28*
(96-44); 3. Berthoud 27 (109-66); 4.
Soleure 25 (112-74); 5. Zunzgen- Sis-
sach 21 (82-73); 6. Kûsnacht 16 (69-
72); 7. Urdorf 12 (74-95); 8. Rotblau
Berne 12 (60-98); 9. Lucerne** 5 (58-
106); 10. Lùtzelfluh** 2 (44-173).

(si)
** Relégué en deuxième ligue.

Lens relégué dans le groupe 4
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d entretien. ^^mM. ##  CI ^S_  ̂ 1 ^
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 ̂ | \̂
HHI _̂_______HH^^^^ Ĥ^^^^^ Î_l_____________________ H^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^Hi^^^^^M

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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La victoire du plus fort
Les Suisses décevants lors du saut au tremplin 70 m.

Jens Weissflog: une victoire amplement méritée à Sarajevo. (Bélino AP)

L'incertitude fait, dit-on, la gloire du sport. La déroute du favori ou l'éclo-
sion de l'outsider inattendu permettent souvent de pimenter des compétitions
qui, sans cela, s'enliseraient dans le conventionnel. Il peut néanmoins être
agréable de voir les meilleurs, ceux qui dominent leurs rivaux tout au long
des compétitions, imposer leur supériorité et couronner leur saison ou leur
carrière d'un titre mondial ou olympique amplement mérité.

L'Allemand de l'Est Jens Weissflog, nouveau champion olympique au
tremplin des 70 m., et le Finlandais Matti Nykânen, médaille d'argent, entrent
de plain-pied dans cette dernière catégorie. Les deux grands dominateurs du
saut à ski actuels ont pris les deux premières places du concours, et c'est en
définitive le résultat le plus équitable qui pouvait sanctionner l'épreuve
disputée sur les installations de Malo Polje.

Derrière eux, tout pouvait en revanche
survenir, et si la médaille de bronze est
finalement revenue à un autre Finnois,
Jari Puikkonen, elle aurait aussi bien pu
récompenteruh âùtifc'&tifeiif:1 " •¦• ¦.<•***"*¦

Jens Weissflog, 19 ans et demi, 1,68 m.
pour 51 kg., a plané, au propre comme au
figuré, sur le saut mondial depuis le
début de cet hiver. Vainqueur de la
Tournée des quatre tremplins et de cinq
concours de Coupe du monde, dont il est
bien évidemment le leader, il avait rapi-
dement annoncé la couleur, sans spéculer
uniquement sur les Jeux olympiques.
Matti Nykânen (20 ans), poids léger lui
aussi (1,74 m., 54 kg.), champion du
monde des 90 m. à Holmenkollen en
1982, avait en revanche choisi de se con-
centrer principalement sur Sarajevo, ce
qui lui avait valu d'être régulièrement
dominé par Weissflog en cours de saison.
Les deux modes de préparation étaient
également valables, puisqu'à l'arrivée 1,2
pt seulement sépare les deux hommes.
Et rien ne dit que samedi prochain, sur
le tremplin des 90 m., le résultat ne sera
pas inversé...

NYKANEN EN TÊTE
A l'issue de la première manche, Nyk-

ânen menait assez confortablement le
concours: avant-dernier concurrent à
s'élancer, il réussissait un bond de 91 m.,
le plus long de la série, qui lui permettait
de laisser Weissflog et ses 90 m. à 3,6
points. Troisième, l'Allemand de l'Ouest
Andréas Bauer, quelque peu inattendu,
concédait déjà près de dix points au Fin-
landais. Il précédait trois autres hommes
assez surprenants, le Norvégien Rolf-
Ame Berg, le Polonais Piotr Fijas et sur-
tout l'Américain Dennis McGrane, dont
le seul titre de gloire était une 7e place
en décembre à Lake Placid.

Parmi les favoris, le Canadien' Horst
Bulau (43e avec 76 m.) et le Norvégien
Per Bergerud (51 e avec 7f>Mr) . étaient.les
plus décevants, alors que l'Allemand de
FEst Klatis Ostwald (13e) voyait égale-
ment ses espoirs s'envoler. L'Autrichien
Armin Kogler, champion du monde aux
70 m. à Holmenkollen, était lui aussi
battu (72 m.!), mais sa défaite ne faisait
que confirmer son déclin.

REMONTÉE FANTASTIQUE
On ne relevait alors pas trace de Jari

Puikkonen dans les dix premiers, ni
même parmi les vingt meilleurs: le Fin-
landais se contentait du 21e rang inter-
médiaire avec 81,5 m. seulement. Un
deuxième bond somptueux (91,5 m., le
plus long de tout le concours) lui permet-
tait d'effectuer une remontée fantasti-
que, jusque sur la 3e marche du podium.
Il soufflait ainsi pour 1,7 pt la médaille
de bronze à l'Allemand de l'Est Stefan
Stannanus, lui aussi auteur de remar-
quable retour (de la 15e à la 4e place).
Bauer, McGrane et le Norvégien Steinar
Braaten (7e de la première manche) par-
couraient le chemin inverse et plon-
geaient dans les profondeurs du classe-
ment.

Quant à Weissflog, il ne retombait
«qu'à» 87 m., ce qui était suffisant pour
lui permettre de prendre la tête de
l'épreuve.

L'Autriche a dû à Andréas Felder (6e)
de ne pas connaître une humiliation. Un
sentiment qui doit être celui de l'équipe
de Suisse: Hansjôrg Sumi 31e, Christian
Hauswirth 47e, Fabrice Piazzini 52e (sur
58 engagés), le bilan pouvait difficile-
ment être pire. Mais peut-on vraiment
parler de déception? On n'attendait pas
beaucoup deux jeunes (18 ans) de la for-

mation, alors que 1 inconstance de Sumi
ne laissait que peu d'espoir quant à un
classement honorable du Bernois. Il ne
reste qu'à souhaiter que tous trois
redressent la tête samedi, aux 90 m... (si)

En direct
avec...
Daniel Sandoz

v ¦ ¦ . . . - - - ^ ..: ¦ .

Daniel Sandoz est parvenu à oublier
quelque peu sa déception après les 30 kilo-
mètres. Dimanche après-midi, le champion
jurassien a retrouvé le sourire et l'envie de
se battre pour participer au relais.

Vendredi après-midi, nous nous som-
mes rendus dans l'immeuble abritant
les services de la télévision. Nous en
avons eu pour quatre heures à se prépa-
rer (maquillage) et enregistrer les diff é-
rentes émissions. Je me suis senti à
l'aise sur le plateau. Pas le moindre -«^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ »^̂ »»
trac

Samedi matin, j'ai observé un peu de repos avant de remettre les
skis durant deux heures tout seul sur la piste des 30 km en cours
d'après-midi. Nous avons également eff ectué des tests de f artage.
Aujourd'hui, j'ai assisté Â la course des dames avant de m'entraîner
durant environ deux heures.

En ce qui concerne les loisirs, Daniel Sandoz est attiré par les jeux électro-
niques.

Il y  a bien une disco. Mais il y  a de la f umée à ne plus se voir à cinq
mètres. C'est d'ailleurs une véritable plaie ici les cigarettes. Je n'ai pas
encore vu une f emme ou un homme sans une sèche au bec A déf aut de
pouvoir danser, ce que j'aime beaucoup, je me rabats sur les f l ippers et
autres jeux du même genre.

L'ambiance au sein de l'équipe suisse de ski de f ond a connu un net ref roi-
dissement Des tiraillements se sont produits et le mécontentement a f ait  son
apparition.

Markus n'était p a s  content II l'a f a i t  savoir. Finalement, il sera ali-
gné dans le 15 kilomètres. De sa perf ormance dépendra la composition
des relais. Moi-même, j e  ne suis p a s  sûr de les courir. Andy Griinenf el-
der mais surtout Giachem Guidon ont imposé leur loi. Alors.~

La suite, j e  ne la connais pas. Peut-être partirais-je quand même sur
50 km. Tout dépendra des conditions. Seule chose certaine, nous ren-
trons lundi. En principe, j e  repartirai mercredi ou jeudi pour Falun et
Lathi. Mais c'est encore de la musique d'avenir.

Propos recueillis par Laurent GUYOT

La RFA crée la sensation face aux Suédois
Troisième journée du tournoi de hockey sur glace

En battant samedi la Finlande par 4 à 2, le Canada a pratiquement assuré sa
participation au tour final en compagnie de la Tchécoslovaquie qui a facile-
ment disposé de l'Autriche par 13-0. Ces deux équipes se retrouvent seules en
téta avec six points. Dans le groupe A, l'URSS s'est portée au commandement
en battant la Yougoslavie 9-1. Les Soviétiques comptent un point d'avance
sur les Suédois epes Allemands de l'Ouest qui ont réussi l'exploit de tenir en
échec les Scandinaves, provoquant du même coup la première grande sur-

.̂ /TiiJEÊ. prise dé ce tournoi olympique

Htemer (de dos) sur cette action égalise pour la RFA à trois minutes du coup de sifflet
f ina l .

La dernière fois que l'Allemagne avait
battu la Suède, c'était en 1971, à Genève
(2-1). Samedi soir, les Suédois auraient
été bons à prendre. Mais la RFA s'est
montrée très nerveuse et a raté des occa-
sions invraisemblables. De l'autre côté,
bien sûr, le gardien Goete Waelitilo (28
ans) fut excellent. Les Allemands ne sau-
vèrent le nul mérité qu'à trois minutes
de la fin, grâce à Hiemer.

Le Canada a dû attendre le dernier
tiers-temps pour obliger les Finnois à la
capitulation. Ces derniers, à la fin des
deux premières périodes menaient par 2
à 1. Ils se retranchèrent alors résolument
dans leur camp. Il leur échut quelques
beaux contres qui auraient pu mettre -
mais contre le cours du jeu - en très
mauvaise posture le Canada, obligé de
continuer à attaquer à outrance. Or, la
jeune équipe à la feuille d'érable fit
preuve d'un calme, d'une maturité éton-
nante dans une très bonne rencontre.
Sans jamais s'énerver, elle remit vingt
fois sur le métier le célèbre ouvrage.

Darren Lowe, 23 ans, étudiant à l'uni-
versité de Toronto profita d'une rupture
du benjamin de l'équipe, Kirk Muller,
tout juste 17 ans pour égaliser à 2 par-
tout en début d'ultime tiers-temps.
Comme auparavant, le Canada continua
de dominer. Les Finnois, sans trop accu-
ser le coup, s'estimaient encore satisfaits
du nul. Mais tout comme Lowe, l'arrière
Craig Redmond marqua lui aussi son

premier but du tournoi quelques instants
plus tard. A 3-2, ce fut aux Finlandais de
s'activer. Or, impossible de changer les
batteries. Les Finlandais qui avaient
voulu provoquer la nervosité de leurs
adversaires, se montrèrent eux-mêmes
fébriles. Le Canada ne s'en laissait plus
compter et ajoutait le 4-2 décisif par
Dave Gagner, encore un jeunot de 19
ans, à six minutes de la fin.

SUCCÈS DE L'ITALIE
Même sans Jim Corsi et Rick Bra-

gnolo, l'Italie a facilement battu la Polo-
gne par 6-1 (0-1 4-0 2-0). Menée 1-0 jus-
qu'à la 24ej} minute, la «Squadra
Azzurra» a forcé la décision en marquant
quatre buts en l'espace de dix minutes.
L'ailier gauche Martin Parvu (HC Bol-
zano) s'est montré le meilleur acteur de
cette rencontre en scorant à trois repri-
ses.

NOUVELLE DÉCEPTION
AMÉRICAINE

Après leurs deux défaites devant le
Canada et la Tchécoslovaquie, les Etats-
Unis ont dû concéder le nul devant la
Norvège (3-3), qui restait sur une vérita-
ble humiliation contre la Finlande (16-
2). Les Américains, tenants du titre, ont
ainsi perdu leur dernière chance de se
qualifier pour le tour final.

Les Norvégiens ont abordé ce match
contre les Etats-Unis avec une motiva-
tion totale. En attaque, les Scandinaves

ont su exploiter les chances offertes par
une défense adverse fébrile. A cinq con-
tre trois, les Scandinaves prenaient une
nouvelle fois l'avantage par Myhre à la
48e minpte,. Mais : deux nràjjt^ ûs
tara, Olczylc, alors que les Américains
évoluaient en supériorité numérique
après l'expulsion de Myhre, remettait les
deux formations à égalité, (si)

Groupe A
URSS - Yougoslavie 9-1 (4-0, 1-1, 4-0)
Italie-Pologne 6-1 (0-1, 4-0, 2-0)
Suède - RFA 1-1 (1-0, 0-0, 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. URSS 3 3 0 0 26- 3 6
2. Suède 3 2 1 0 23- 6 5
3. RFA 3 2 1 0 17- 7 5
4. Italie 3 1 0  2 10-17 2
5. Pologne 3 0 0 3 7-26 0
6. Yougoslavie 3 0 0 3 2-28 0

Groupe B
Tchécos. - Autriche 13-0 (0-0, 6-0, 7-0)
Norvège - Etats-Unis 3-3 (0-1, 2-1, 1-1)
Canada - Finlande 4-2 ( 1-0, 0-2, 3-0)

CLASSEMENT
J G N P Bute Pt

1. Tchécoslov. 3 3 0 0 27- 5 6
2. Canada 3 3 0 0 16- 5 6
3. Finlande 3 2 0 1 22- 9 4
4. Etats-Unis 3 0 1 2  6-11 1
S. Norvège 3 0 1 2  9-29 1
6. Autriche 3 0 0 3 4-25 0

Slalom,"géant féminin1

L'ordre des départs du géant fémi-
nin (337 ni de dénivellation, 51 por-
tes, manches tracées par. Willi Lesch,
RFA et Gaby Molliet, Fiancé) sera le

• suivant: , . . , :

: 1. Michela Figuu . . . . . . . .  (Sui)"
:. 2.PemnePelen . : '. (Fra)

3.CindyNeJson ..(EU)
4. Maria Epple _ . . .'. (RFA)
5. Ânnè-JPlore Rey ., . (Fra)
ë: Olga Charvatova . . . .  (Tch)
7.TamaraMCKinhey . . . . .  . (EU)
8i Blanca Fernandez-Ochoà . (Esp)

,9. Oiristin Cooper . . . . . . 'X . (EU)
I Ï0. Irène Epple .. v:ï-i... ."> '. . .  (RFA)
ïl.'Iiisa Savijarvi . . . . . . . . . .  (Can)
12.,Carole Merle , (Fra)
18.Erika Hess ....(Sui)
14. FabiennéSerrat . .  (Fra)
15, Debbie Ajrnwtrong ', '. . ', .  A. (EU)
ÏÔ. Petra Wenzel ... ! . . . '. . .- . . .  (Lie)

1Ï7. Elisabeth Kirchler AK 1 . . .  (Aut)* '
18. Maria Walliser _ : . . . .  (Sui)
19. Monika Hess J. '. . .  . (Sui)
20. Daniela Zini . . . . . . .  . . . '..(Ita)

58 concurrentes inscrites..
i Première manche à 10 heure»; deu-
xième manche à 13 h. 30. (si ) , ; . *>;;

L'ordre des départs

—"¦ ¦ . .. .' A  . .. y ; , .;¦ ¦¦
¦ ;v„

.y ' » 
/r, ,> HV.j  .1 { -  . ' y. M .. ' l - ., ., '

 ̂
J , j M . '."T."". ,.

Descente rriàsculine encore reportée

En raison des chutes de neige et du vent qui ont empêché toute
activité tant à Bjelasnica qu'à Jahorina et qui ont amené un nou-
veau renvoi de la descente masculine, le comité d'organisation des
Jeux de Sarajevo et le comité directeur de la FIS n'ont eu d'autre

' ressource que d'établir un nouveau programme pour les compéti-
tions alpines des JO.

'¦'-/ >  Celles-ci débuteront lundi par le slalom géant féminin, dont lès
deux manches se disputeront sur une seule journée. Les deux des-
centes sont prévues pour mercredi (dames) et jeudi (messieurs). Le
samedi 18 février restera ainsi comme jour de réserve.

Voici le nouveau programme:
LUNDI: slalom géant dames (10 et 13 h. 30);
MARDI: slalom géant messieurs (10 et 13 h. 30);

entraînement descente dames (12 heures); ;'S :.
MERCREDI: descente dames (12 heures); . *• •

* entraînement descente messieurs (12 heures);
JEUDI: descente messieurs (12 heures);
VENDREDI: slalom spécial dames (10 h. 30 et 12 h. 30);
SAMEDI: jour de réserve;
DIMANCHE:, slalom spécial messieurs (10 li. 30 et 12 h. 30). (si)

l — : —— 
' ¦ ; - ; '¦ '¦' ¦ "y  ¦ ' ¦' '"" ¦' ' '

Nouveau programme alpin
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ah ! mon. garçon, c'est toi ! Dieu soit béni !

nous étions bien inquiets, on t'a attendu presque
toute la nuit, pourquoi n'es-tu pas venu ?
- Je ne savais pas ce que c'était tout ce

remue-ménage; j'ai cru qu'on me poursuivait,
et je me suis sauvé... je vous dirai cela.
- Monte vite. - Et quand il fut dans la cui-

sine, elle l'embrassa encore, lui serrant les
mains, le regardant avec une touchante ten-
dresse: Plaise à Dieu que tout soit fini ! Julie !
Julie ! - Et Julie était accourue, et Madeleine,
la servante, Benz aussi. On pouvait dire avec
la Bible: Il y eut une grande joie en Israël.
Comme sa mère l'engageait à s'asseoir pour
manger: Merci, dit-il, j 'ai déjeuné et le père
m'a dit: Cours à la maison et prends ton fusil.
Je me suis dépêché... il m'attend... tout le vil-
lage y est.

Il s'échappa et courut à sa chambre où la
justicière le suivit.

- Mais, dis-moi, mon garçon, lui dit-elle
doucement, qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?
Ne ferais-tu pas mieux de rester ici et de ne
pas te montrer après toutes ces histoires ?
- Oh ! ils m'ont tous vu déjà, puis c'est bien

réfléchi: ne pas me montrer ! il ferait beau voir...
Ah! j'en ai assez des Prussiens... Quand vous
saurez tout, vous direz que j'ai raison.
- Mon pauvre enfant, tu ne sais pas où cela

va nous mener; ça me fait peur cette révolu-
tion et cette république; si tu avais entendu
nos vieilles gens en parler !

- Voyez-vous, maman, c'est mon idée et il
faut y tenir; j'ai été bien heureux de voir que
c'était aussi celle du père... Où est la clé du
buffet ?
- Je ne sais pas. Crois-moi, reste seulement

ici; tu verras comment les choses tourneront.
- Il n'y a pas à dire, il faut que j'ouvre le

buffet.
Muni d'un outil qu'il avait introduit sous la

porte, il essayait de la faire sauter: «C'est à
nous de les faire bien tourner.» Il y eut un cra-
quement de bois et de fer; la porte s'ouvrit,
tout était là bien en ordre, comme la veille de
son départ. En un instant il avait endossé son
uniforme de chasseur de droite, avec les épau-
lettes vertes à torsades rouges, son sabre et sa
giberne, et s'était coiffé de son bonnet de

police. Plus fier qu'aux revues du Kreutzberg,
il alla retrouver sa mère: Au revoir ! lui dit-il
en l'embrassant, ne craignez rien, tout ira
bien. Une fois dehors, il se félicita d'avoir été
si ferme, tandis que, de son côté, la justicière
pensait qu'il avait sa tête.

Le chasseur prit gaiement sa place derrière
les carabiniers qui marchaient à l'avant de la
colonne, où l'on remarquait des soldats de tou-
tes les armes. A la suite des militaires venaient
des paysans vêtus comme pour une fête, des
vieillards et des jeunes gens. La troupe, qui
était partie tambours en tête, ouvrit ses rangs
à la sortie du village et la «Marseillaise»,
hymne de toutes les révolutions, égaya les lon-
gueurs de la route. D'autres citoyens, venus
d'Hauterive et de la Coudre, se joignirent à
ceux de Saint-Biaise.

A l'entrée de la ville, on fit halte pour
attendre les retardataires et reformer la
colonne qui, une fois organisée, reprit fière-
ment sa marche sous le commandement d'un
capitaine en tenue civile, patriote de 1831,
dont l'oeil vif et noir jetait des éclairs de joie
et de défi.

Comme ils passaient au pied de la prome-
nade du Crêt, une élégante voiture basse,
armoriée sur ses panneaux et traînée par qua-
tre chevaux, avec postillon botté et à chapeau

ciré, arrivait de la ville. Un homme vêtu de
noir mit la tête à la portière et, regardant la
troupe, souleva son chapeau en criant: Vive le
roi !
- Canaille ! répondirent plusieurs voix.
Des fusils s'abaissèrent dans la direction de

la voiture. Quelques bras les redressèrent
immédiatement, oubliant qu'ils n'étaient pas
chargés.
- Qu-est-ce que c'est «pour un» ? deman-

dait-on. Personne ne pouvait répondre.
C'était M. de Sydow, ambassadeur de Prusse,
quittant le congrès interrompu par la révolu-
tion neuchâteloise, à laquelle, dernière protes-
tation d'un serviteur courageux, il jetait le cri
de: Vive le roi !

La ville regorgeait de monde: un mélange
d'uniformes de toute nature s'agitant dans le
pêle-mêle du désarroi, des miliciens corrects
comme pour une revue, atténuant ce que le reste
avait de troublant et d'irrégulier, des pompiers
de Chaux-de-Fonds en sarrau et en casque de
cuivre jaune, des anciens patriotes du mouve-
ment de 1831 qui avaient voulu reprendre le
château et portaient le «weidsac», le couteau de
chasse et la poire à poudre des carabiniers sur
des habits bourgeois, des volontaires en blouse
et en casquette, affectant des airs farouches.

(à suivre)

Jean-Louis
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I ŷ«« <w\ , -+ oui
IL ¦ m%tm r l'ensemble Ml I II J

Mmrmmmmmmmmmmmmmmm mmmmwSL%
I N'oubliez pas, c'est demain

I la Saint-Valentin, Fête des amoureux

i Al A cette occasion, nous vous proposons

[ nos Cœurs St-Valentin à Fr. 1.20 et
I 5.50
I nos Fleurs en pâte sucrée à Fr. 4.—
I et un tout nouvel assortiment de

I pralinés maison

¦
! Venez nous voir, ça vaut la peine!

L'annonce, reflet vivant du marché

14 février Saint-Valentin
offrez des fleurs

| \ ̂ ^̂  

Mlle 
G. Wasser

I ^̂  Serre 79, Çg} 039/23 02 66
f Service Fleurop - Interflora

4028



Elena Valova et Oleg Vassiliev sacrés
Programme libre des couples de patinage artistique

Les patineurs de Leningrad, Elena
Valova et Oleg Vassiliev ont magis-
tralement défendu l'avantage acquis
à l'issue du programme court. Leur
exhibition en libre fut digne du titre
olympique.

L'épreuve par couples a d'ailleurs
été marquée par l'affirmation de
l'école soviétique. Nouveaux venus
dans le concert international,
Larissa Selezneva et Oleg Makarov,
également de Leningrad, ont créé
une surprise en s'assurant la
médaille de bronze. L'argent est
revenu à Kaitlin et Peter Carruthers.
Les représentants des USA surent
s'allier les faveurs du public par leur
patinage enlevé, haut en couleur.

Seulement, les véritables difficultés
techniques se retrouvèrent chez
leurs rivaux russes.

Alliant la maîtrise à la grâce, la blonde
Elena Valova et le racé Oleg Vassiliev
multiplièrent les combinaisons les plus
difficiles tout en respectant l'accompa-
gnement musical. Une seule fausse note:
une hésitation d'Elena à la réception
d'un double axel. Le jury récompensa à
son juste prix ce travail d'orfèvre en don-
nant sept fois la note 5,9 pour la cotation
artistique et six 5,8 pour la technique.
Les triomphateurs de Sarajevo sont les
dignes successeurs de leurs compatriotes
Irina Rodnina-Alexandre Zaitsev, les
champions olympiques de 1980.

Si l'URSS conserve sa suprématie,

l'Allemagne de l'Est marque le pas.
Champions du monde 1982, Sabine
Baess-Tassilo Thierbach n'ont jamais
paru à leur aise dans cette joute olympi-
que. Leur programme libre fut sans
relief. On décela même des maladresses
inhabituelles pour les patineurs de Karl-
marxstadt. Leurs compatriotes Birgit
Lorenz-Knut Schubert, qui terminent
juste derrière eux à la cinquième place,
laissèrent une impression beaucoup plus
convaincante.

Avec la RDA, la Canada est le second
grand vaincu de cette épreuve par cou-
ples. Partis avec de grandes ambitions,
Barbara Underhill et Paul Martini n'ont
pas effacé hier soir leur déconvenue de
vendredi dans le programme court. La
fébrilité des 3e du championnat du
monde 83 fut manifeste. Barbara, en
particulier, pécha fréquemment à la
réception de ses sauts, (si)

Doublé attendu des Allemands de l'Est
Les Suisses cinquièmes et sixièmes en bob à deux

Wolfgang Hoppe était bel. et bien
intouchable sur la piste de Trebevic.
Le pilote est-allemand et son frci-
neur Dietmar Schauerhammer ont
logiquement remporté le premier ti-

tre olympique de bob. A l'issue des
quatre manches, Hoppe a distancé de
48 centièmes son compatriote Ber
nhard Lehmann et de 60 centièmes le
Soviétique Sintis Ekmanis. Pour la
première fois en bob à deux, aucun
équipage de l'Europe de l'Ouest n'ac-
cède à un podium olympique.

Quatrième après la deuxième man-
che, Hans Hiltebrand a perdu un
rang aux dépens du second pilote
soviétique, le champion d'Europe Ja-
nis Kipurs. Le pilote zurichois, qui
avait concédé 28 centièmes à Ekma-
nis vendredi, a perdu ses dernières
chances de médaille dès la troisième
manche. Crédité du cinquième temps
en 51"35, le vétéran (39 ans) de
l'équipe de Suisse perdait encore 11
centièmes sur Ekmanis.

Ralph Pichler, sur le bob de Gio-
bellina, a conservé sa sixième place
de la veille. Mais le champion du
monde 1983 accuse, à l'issue des qua-
tre manches, un retard considérable
sur ses rivaux. Il perd 2"67 sur

Hoppe et 1"47 sur Hiltebrand. Quel-
que peu démoralisé par ses temps
des deux premières manches, Pichler
s'est contenté d'assurer samedi.
Cette défaite helvétique était prévisi-
ble après les championnats d'Europe
d'Igls. A Sarajevo, les Suisses ne par-
taient pas sur la même ligne que
leurs rivaux de l'Est sur le plan du
matériel. L'échec du bob «Contra-
ves» est là pour le démontrer.

Avec des bobs conventionnels, Hil-
tebrand et Pichler ne disposaient pais
des mêmes atouts que les Soviéti-
ques et les Allemands de l'Est dans le
domaine des suspensions. A l'avenir,
les Suisses devront eux aussi absolu-
ment améliorer leurs temps de
départ. Le retard concédé à chaque
manche dans les 60 premiers mètres
de la piste a constitué un autre han-
dicap de taille.

SAUT
Tremplin 70 m.
1. Jens Weissflog (RDA) 215,2
2. Matti Nykânen (Fin) 214,0
3. Jari Puikkonen (Fin) 212,8
4. Stefan Stannarius (RDA) 211,1
5. Rolf-Aage Berg (No) 208,5
6. Andréas Felder (Aut) 205,6
7. Piotr Fijas(Pol) 204,5
8. Vegard Opaas (No) 203,8
9. Jeff Hastings (EU) 203,5

10. Jiri Parma (Tch) 202,7
11. Andréas Bauer (RFA) 202,0; 12,
Pentti Kokkonen (Fin) 201,3; 13. Klaus
Ostwald (RDA) 201,1; 14. Pavel Ploc
(Tch) 198,5; 15. Gérard Colin (Fra) 192,5.
Puis: 31. Hansjbrg Sumi (Sui) 178,5; 47.
Christian Hauswirth (Sui) 159,2; 52.
Fabrice Piazzini (Sui) 152,6.

BOBSLEIGH
Bob à deux
1. RDA II 3'25"56

(Hoppe - Schauerhammer)
2. RDA I 3'26"04

(Lehmann - Musiol)
3. URSS I 3'26"16

(Ekmanis - Alexandrov )
4. URSS II 3'26"42

(Kipurs - Chnepsts)
5. Suisse I S^e^e

(Hiltebrand - Muller)
6. Suisse II 3*28"23

(Pichler - Freiermuth)
7. Italie I 3'29"09

(Ghedina • Meneghin)
8. RFA I 3'29"18

(Fischer - Metzler)
9. Italie II 3'30"02

(Bellodis - Ticci)
10. Grande-Bretagne II 3'30"36

(Lloyd - Prugnani)

LUGE
Monoplaces dames
1. Steffi Martin (RDA) 2'46"570
2. Bettina Schmidt (RDA) ... 2'46"873
3. Ute Weiss (RDA) 2'47"248
4. Ingrida Amantova (URS) ..2'48"481
5. Vera Sosulia (URS) 2'48"641
6. Maria-L. Rainer (It) 2'49"138
7. Annafried Gollner (Aut) ... 2'43"373
8. Andréa Halle (RFA) 2'49"491
9. Constanze Zeitz (RFA) 2'49"836

10. Natalia Licitsa (URS) 2'50"087

Monoplaces messieurs
1. Paul Hildgartner (It) 3'04"258
2. Serge Danilin (URS) 3'04"962
3. Valeri Doudin (URS) 3'05"012

4. Michael Walter (RDA) .... 3'05"031
5. Torsten Gtirlitzer (RDA)... 3'05"129
6. Emst Haspinger (It) 3'05"327
7. Youri Kartchenko(URS) ..3'05"548
8. Markus Prock (Aut) 3'05"839
9. Norbert Huber (It) 3'05"909

10. Ger. Sandbichler (Aut) 3'06"453

BIATHLON
20 km.
1. Peter Angerer (RFA) ... 1 h. 11'52"7
2. Frank-P.Roetsch (RDA) ..à l'28"7
3. Eirik Kvalfoss (No) à 2'09"7
4. Yvon Mougel (Fr) à 3'00"4
5. Frank Ullrich (RDA) à 3'01"0
6. Rolf Storsveen (No) à 3'31"2
7. Fritz Fischer (RFA) à 3*57"0
8. Leis Andersson (Su) à 4'26"6
9. Andréas Singerie (It) à 4'29"0

10. Jan Matous (Tch) ........à 4'46"3
Puis: 31. Beat Meier (Sui) à 9'31"7.

SKI DE FOND
5 km dames
1. Marja-L Hamalainen (Fin).. 17*04"0
2. Berit Aunli (No) à 10"1
3. Kveta Jeriova (Tch) à 14"3
4.Iillemor M. Risby(Su) à 22"3
5.Inger Nybraaten (No) à 24"2
6. Brit Pettersen (No) à 29"6
7.AynneJahren (No) à 34"3
8.Ute Noack (RDA) ;...à 42"0
9. Evi Kratzer (Sui) à 43"5

10. Pirkko Maatta (Fin) â 44"0
11. Raisa Smetamna (URS) à 48"; 12.
Julia Stepanova (URS) à 49"5; 13.
Blanka Paulu (Tch) à 52"6; 14. Nadejda
Burlakova (URS) à 54'7; 15. Gabriela
Svobodova (Tch) à 55"8. Puis: 26. Karin
Thomas (Sui) à l'26"4; 35. Christine
Briigger (Sui) à l'52"2; 42. Monika Ger-
mann (Sui) à 2'38"1.

COMBINÉ NORDIQUE
1. Tom Sandberg (Su) .422,595
2.Joukop Karjalainen (Fin) ...416,900
3. Jukka Ylipulli (Fin) 410,825
4. Rauno Miettinen (Fin)...... 402,970
5. Thomas Muller (RFA) 401,995
6. Alexan. Prosvimin (URS) ...400,185
7. Uwe Dotzauer (RDA) 397,780
8. Hermann Weinbuch (RFA) .. 397,390
9. Klaus Sulzenbacher (Aut) ... 394,570

10. Geir Andersen (No) 393,155
11. Hallstein Bogseth (No) 391,100; 12.
Serge Tcherviakov (URS) 388,345; 13.
Kerry Lynch (EU) 388,165; 14. Alexan-
dre Mayorov (URS) 387,330; 15. Gunter
Schmieder (RDA) 385,755. Puis: 26.
Walter Hurschler (Sui) 348,740.

Classement des 15 km: 1. Karjalai
nen 46'32"0; 2. Sandberg à l'20"7; 3.

Lynch à l'30"9; 4. Hurschler à l'40"4; 5.
Ylipulliàl'56"5.

Classement du saut: 1. Sandberg
214,7 pts (86,0 + 88,0 m.); 2. Tchervia-
kov 210,3 (86,0 + 88,0); 3. Muller 209,1
(85,0 + 87,0); 4. Schmieder 208,4 (86,5 +
87,0); 5. Ylipulli 208,3 (86,5 + 87,0).
Puis: 28. Hurschler 148,6.28 classés.

PATINAGE DE VITESSE
5000 m. messieurs
1. Tomas Gustafsson (Su) 7'12"28
2. Igor Malkov(URS) 7'12"30
3. René Schôfisch (RDA) 7'17"49
4. Andréas Ehring (RDA) 7'17"63
5. Oleg Bojev (URS) 7'17"96
6. Pertti Niityla (Fin) 7'17"97
7. Bjom Nyland (No) 7'18"27
8. Wemer Jàger (Aut) 7'18"61
9. H. van der Duim (Ho) 7'19"39

10. Geir Karlstad (No) 7'20"24
11. Hans Van Heiden (Fr) 7'24"59; 12.
Michael Woods (EU) 7'24"81; 13.
Michael Hadschieff (Aut) 7'25"07; 14.
Robert Vunderink (Ho) 7'25"19; 15.
Rolf-Falk Larsen (No) 7'25"54.

PATINAGE ARTISTIQUE
Couples
1. Elena Valova

Oleg Vassiliev (URS) 1,4
2. Kitty Carruthers

Peter Carruthers (EU) 2,8
3. Larissa Selezneva

Oleg Makarov (URS) 3,8
4. Sabine Bass

Tassilo Thierbach (RDA) 5,6
5. Birgit Lorenz

Knut Schubert (RDA) 7,0
6. Jill Watson

Burt Lançon (EU) 9,2
7. Barbara Underhill

Paul Martini (Can) 9,4
8. Katerina Matousek

Lloyd Eisler (Can) 11,6
9. Marina Avstriskaja

Juri Kvachnine (URS) 11,8
10. Lee Ann Miller

William Fauver (EU) 14,0

En direct
avec...
Myriam Oberwiler

L'eff ectif des sportif s neuchâtelois dans
les diff érents villages olympiques est monté
à trois unités ce week-end. Outre le Loclois
Daniel Sandoz, en place à Igman depuis le
début des copétitions, le village Mojmilo a
enregistré les arrivées des Chaux-de-Fonniè-
res Myriam Oberwiler et Pia Renz.

La championne suisse de patinage artis-
tique et son entraîneur se sont annoncés
avec quelque retard auprès des responsables
de la délégation helvétique. Les conditions
atmosphériques épouvantables ont retardé
considérablement le duo neuchâtelois. Lors du p r e m i e r  entraînement, Pia
Renz s'est expliquée sur les péripéties du voyage.

Nous avons eff ectué un véritable chemin de croix. Tout s'est bien
passé jusqu'à Zagreb. Mais ensuite l'avion a dû renoncer à décoller en
raison des chutes de neige De plus, l'aérodrome de Sarajevo était
f ermé mais nous avons su tout cela à retardement Nous sommes tout
juste parvenues à sauter dans un train partant à 21 h. pour Sarajevo.
Les f i l l e s  (Myriam Oberwiler et Sandra Cariboni) ont pu avaler un
sandwich et un thé en vitesse. C'est tout ce que nous avons eu jusqu'au
lendemain. Bien sûr, nous nous sommes précipitées dans le seul wagon
de première classe mais sans billet Des gens du p ays ont voulu nous
sortir. Le contrôleur est passé sans prendre garde, ce qui f a i t  que nous
avons voyagé au moins assis car si non j e  ne sais pas dans quel état
nous serions arrivées à Sarajevo.

Après une première journée pénible, Myriam Oberwiler a récupéré ou pres-
que. La Chaux-de-Fonnière d'adoption s'est entraînée pour le programme
court samedi en f i n  d'après-midi et hier à deux reprises, l'une pour les f i g u r e s
et l'autre pour le libre.

Je n'ai p a s  beaucoup dormi dans la nuit de vendredi à samedi; tout
au plus deux à trois heures. J'étais vraiment peu bien pour le premier
entraînement Mais maintenant cela va beaucoup mieux et cela ira
encore mieux ces prochains jours. Aujourd'hui, les sauts étaient déjà
meilleurs même si cela ne va p a s  toujours comme à l'habitude.

Le logement est vraiment bien, les chambres sont grandes. Quant à
la nourriture, c'est parf ait  D s'agit d'un grand buff et où l'on trouve
tout ce que l'on veut Pour le moment, tout va pour le mieux.

Propos recueillis par  Laurent GUYOT

Combiné nordiqiie

Champion du monde en titre, le
Norvégien Tom Sandberg (28 ans)
a succédé au palmarès olympique
du combiné nordique au légen-
daire Ulrich Wehling, qui avait
apporté ce titre à la RDA en 1972

T à Sapporo, en 1976 à Innsbruck et
il y a quatre ans à Lake Placid.
Sandberg a du même coup donné

¦ à la Norvège sa première médaille
d'or de ces Jeux d'hiver, et ce en
dominant ses principaux rivaux,
lies Finlandais Jouko Karjalainen,
Jukka Ylipulli et Rauno Mietti-

; _ nen, auteurs d'un remarquable tir
groupé derrière le nouveau cham-
pion olympique. , . '.' . '.

Tom Sandberg avait affirmé sa
classe en enlevant le titre mon-
dial en 1982 à Oslo, mais, depuis le
début de la saison, il avait été
assez effacé. On attendait plutôt

" . .les Allemands de l'Est, et notam-
ment Uwe Dotzauer, le leader dei
la Coupe du monde, Tom Sand-
berg a pourtant mis tout le monde
d'accord dès la première épreuve,
le saut, disputé dans des con-
ditions à la limite de la régularité.

... S*lf_fi.ft.ï«*ï____ir '"9_? *Jïàiïil£Uf- ï-&&\

Vainqueur sur le tremplin, il lui a '
suffi de prendre la deuxième
place du fond 15 km. pour s'assu-
rer le titre avec une confortable
avance sur Jouko Karjalainen
qui, en se montrant le plus rapide

; en fond après n'avoir terminé que
15e seulement en saut, a réussi à

' monter sur la deuxième marche
du podium comme il l'avait déjà
fait en 1980 à Lake Placid. f

Le Suisse Walter Hurschler a
amèrement déçu avec son 26e
rang sur 28 concurrents classés.
Dernier du saut, le cousin d'Erika
Hess avait déjà perdu dès samedi
toutes ses illusions. H s'est sur-
passé dans le fond, dont il a pris
la quatrième place après avoir
encore occupé le deuxième rang
après 10 km. Mais le retard accu-
mulé sur le tremplin était vrai- ^

i' ment trop important pour qu'il
puisse prétendre limiter ua tant
soit peu les dégâts. Son excellente

' performance en fond ne lui./, fina-
lement fait gagner que deux pia-

¦ ces au classement final. "-'
v—- ' iv " ."" '• ' ' > v* -tf"- ¦ "<&:¦•

Sandberg succède à Wehjing
Les Britanniques Jayne Torvill et

Christopher Dean ont obtenu quatre
nouvelles notes de 6.0 dans la com-
pétition de danse à l'issue de
l'épreuve de danse de création.

Torvill - Dean avaient déjà reçu
trois fois la note parfaite, vendredi,
au cours des imposés. Après une
splendide exhibition, à l'issue de
laquelle ils furent félicités par la
princesse Anne d'Angleterre, pré-
sente à Sarajevo, ils ont conforté leur
position en tête du classement géné-
ral. Mardi soir, après le libre, Torvill
- Dean devraient facilement rem-
porté ce titre olympique qui leur est
promis depuis plusieurs années, (si)

Torvill - Dean
prêts pour le sacre

PATINAGE ARTISTIQUE
Danse

Classement après la danse de créa-
tion: 1. Jayne Torvill • Christopher
Dean (GB) 1,0; 2. Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URS) 2,0; 3. Judy Blum-
berg - Michael Seibert (EU) 3,0; 4.
Marina Klimova - Sergei Ponomarenko
(Su) 4,0; 5. Karen Barber - Nicky Slater
(GB) 5,4.

Biathlon 20 km.
Succès d*Angerer

L'Allemand de l'Ouest Peter Ange-
rer a remporté sa première médaille
d'or olympique en s'adjugeant le 20
km. de biathlon, samedi matin, sur la
neige de Veliko Polje, devant le
jeune Allemand de l'Est Frank-Peter
Roetsch, médaille d'argent, et le Nor-
végien Eirik Kvalfoss, médaille de
bronze.

Seul concurrent helvétique
engagé, Beat Meier, dont la sélection
avait été contestée par certains, a
manqué de justesse son objectif , un
classement dans la première moitié
des concurrents: U a pris la 31e place
sur 61 classés™ (si)

En luge

L'ALlemande de l'est Steffi Martin,
championne du monde 1983, a remporté
la médaille d'or de l'épreuve féminine de
luge monoplace, ce qui constitue le pro-
longement logique d'une carrière qui ne
fait que débuter. Victorieuse devant
deux compatriotes, elle succède ainsi au
palmarès olympique à ses compatriotes
Ortrun Enderlein (1964), Anna-Maria
Muller (1972) et Margit Schumann
(1976), rendant à la RDA une supréma-
tie battue en brèche par la Soviétique
Vera Sosulia à Lake Placid en 1980.

Chez les messieurs, l'Italien Paul Hild-
gartner, qui s'était hissé à la première
place du classement provisoire au terme
de la troisième manche, a réussi à résis-
ter au retour des Soviétiques dans l'ul-
time manche, (si)

Triplé est-allemand

Or Argent Bronze
RDA 5 5 2
URSS 3 4. - 6
Finlande 2 2 2
Norvège '¦¦" '."! ' . - '!¦¦ ¦:  2
Suède 1 0  1
Italie 1 0 0
RFA; 1 0 0
Etats-Unis 0 1 0
Japon 0 1 . 0
Canada 0 0 ' .1
Tchécoslovaquie -Ô" ¦• - A 0 ' ' ¦• 1
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JbLt de deux pour IMaria-Liisa Hâmâlainen
Exploit sans précèdent dH.vi Kratzer lors des 5 km. féminins

La Finlandaise Marja-Liisa Hfimalainen a rejoint la Suédoise Toim Gus-
tafsson et la Soviétique Galina Kulakova parmi les reines des Jeux olympi-
ques d'hiver en s'adjugeant sa deuxième médaille d'or en fond. Déjà victo-
rieuse jeudi sur 10 km., elle s'est imposée derechef sur 5 km en devançant la
Norvégienne Berit Aunli, la triple championne du monde de 1982, de 10"1 et la
Tchécoslovaque Kveta Jeriova de 14"3. La physiothérapeute finnoise était
déjà en tète après 2,5 km. et elle n'a pas véritablement été inquiétée sur la fin
car c'est elle qui possédait les meilleurs réserves.

Cette deuxième épreuve de fond féminin de Sarajevo a été marquée par
ailleurs par un exploit de la Grisonne Evi Kratzer, qui a obtenu le meilleur
résultat de sa carrière en se hissant à la neuvième place et en laissant notam-
ment derrière elle les quatre Soviétiques dont la meilleure, Raisa Smetanina,

qui a dû se contenter de la onzième place.
Cette neuvième place de Evi Krat-

zer constitue le meilleur classement
jamais obtenu par une tondeuse
suisse aux Jeux olympiques comme
aux Championnats du monde.

La physionomie de cette épreuve
de sprint a été sensiblement la même
que celle des 10 km. de jeudi. Der-
rière l'intouchable Marja-Liisa
Hâmâlainen, les Norvégiennes ont
réussi à placer leurs quatre repré-
sentantes parmi les sept premières
cependant qu'une représentante d'un
pas de l'Est a pu trouver place sur le
podium,
i i

Sur 10 km., la Soviétique Raisa
Smetanina avait pris la deuxième
place. Cette fois, la Tchécoslovaque
Kveta Jeriova, victorieuse cette sai-
son à Reit im Winkl, a sauvé l'hon-
neur en obtenant la médaille de
bronze, faisant du même coup par-
tiellement oublier sa contre-perfor-
mance sur 10 km. (10e seulement).

Avec les Soviétiques, les Alleman-
des de l'Est ont encore une fois été
les grandes battues de cette épreuve
avec, pour seule consolation, la hui-
tième place de Ute Noack.

Comme sur 10 km., Marja-Liisa
était déjà au commandement à la mi-
parcours. Mais elle ne devançait
alors Kveta Jeriova que de 2"7 alors
que Berit Aunli et Brit Pettersen
étaient encore elles aussi dans la
course à la médaille d'or. La Finlan-
daise devait cependant continuer à
creuser l'écart dans les derniers 2,5
km., qui virent Berit Aunli venir
souffler la médaille d'argent à Kveta
Jeriova.

D y a deux ans à Oslo, Evi Kratzer
avait fait sensation en venant pren-

Marja-Liisa Hâmâlainen est en passe de devenir la reine des Jeux 1984. (Bélino AP)

dre la lie place sur 5 km. des Cham-
pionnats du monde. Elle est parve-
nue à faire mieux encore en se his-
sant à la 9e place. Evi Kratzer a ainsi
obtenu le résultat le plus retentis-
sant de sa carrière.

Aucune des trois autres Suisses en
lice n'a cette fois réussi à se surpas-

ser. Karin Thomas, légèrement grip-
pée, n'a pu faire mieux que 26e.
Christine Briigger, la championne
suisse sur la distance, a visiblement
été victime de ses nerfs et sa perfor-
mance fut décevante, tout comme
celle, une fois encore, de Monika
Germann. (si)

«JVIarie quand tu t en vas... »
Aznavour? Elle ne le connaissent pas. Les charmantes Norvégiennes Berit
Aunli et Brit Pettersen se branchent sur les émissions rocks. La Tchèque
Kvetoslava Jeriova préfère parler de jardinage. Dommage. Sans quoi ces

trois skieuses de fond auraient pu paraphraser le chanteur français.

• ' «Marie quand tu t'en VaSr,'ColleTiar-
faitement à ce 5 kilomètres des dames.- ¦

Victorieuse sur 10 kilomètres, la Fin-
landaise Maria-Liisa Hâmâlainen a
remis ça. Apparemment sans la moindre
difficulté. En tête d'une courte longueur
à mi-parcours, la blonde Scandinave est
montée sur ses grands chevaux. Marie
s'en est allée. Rien pas même l'enfer
blanc ni personne ne lui a résisté.

La récompense est venue d'or et déjà
la longue (1,76 pour 67 kg) physiothéra-
peute aux yeux bleus a mis les 20 kilomè-
tres dans son collimateur. Histoire
d'effacer les doubles de Kulakowa et
Gustafsson.

POUR UNE CHINOISERIE
Le camp helvétique des Nordiques

s'est remis de la contre-performance des
30 kilomètres. Evi Kratzer a confirmé
son talent. Terminer parmi les dix pre-
mières d'une course de ce niveau est
devenue un exploit. La multiple cham-
pionne suisse a gagné deux rangs (de la

Evi Kratzer a signé le p lus bel exploit de l'histoire du ski nordique helvétique
fé minin. (Bélino AP)

lie à la 9e place) par rapport aux dix
kilomètres.:¦:.!> gtireto/ .-.,.., .¦.. ., , . . -.. ¦

A l'heure de-JSntéïview, la Grisonne
s'est même déclarée persuadée d'avoir
raté la huitième place pour... une chinoi-
serie.

Dans les derniers deux cents
mètres, je me suis trouvé derrière
une concurrente chinoise. J'ai quasi-
ment dû m'arrêter derrière elle, car,
il n'y avait plus qu'une trace, la tem-
pête ayant recouvert la deuxième.
Or, je suis classée à une seconde de
l'Allemande de l'Est Noack. Mais je
n'ai pas à être déçu...

La déception, en revanche, s'est instal-
lée chez Christine Bruegger. La cham-
pionne suisse sur la distance à Mont-
Soleil n'a pas supporter la pression psy-
chologique.

Avant le départ déjà, j'ai rendu et
j'avais mal à l'estomac Sans force
après Un nouveau vomissement dans
la première montée, mon ski s'et
avéré trop glissant. De plus je n'ai

pas apprécié cette neige fraîche. Je
préfère de loin les parcours avec des
traces dures.

DU MONDE À L'INFIRMERIE
L'entraîneur helvétique des -dames,

Bruno Heinzer, est apparu avec un large
sourire. La neuvième place d'Evi Kratzer
lui a donné satisfaction.

Je ne voulais pas le dire publique-
ment mais au fond de moi-même
j'étais persuadé qu'Evi pouvait bri-
guer une place parmi les dix premiè-
res. Les filles avaient un bon ski.
Pourtant le fart est demeuré une
question délicate. Ce matin par
exemple, la température de la neige
indiquait moins dix degrés. Mais j'ai
farté à sec avec du violet prévu en
principe pour moins un ou moins
deux—

L'ancien spécialiste du triathlon est
tout de même inquiet pour la suite des
compétitions.

Monika Germann n'est pas en
grande forme suite à une mauvaise
chute datant de cinq jours. Karin
Thomas a dû se soigner énergique-
ment en raison d'une infection des
amygdales. Enfin Christine Brueg-
ger est trop émotive. Sur ce parcours
de 5 km. taillé à sa mesure, elle n'a
pas supporté le poids psychologique.
J'espère que l'infirmerie sera moins
garnie pour les prochaines échéan-
ces...

LG.

Tomas Gustafsson a devancé le
Soviétique Malkov de 23 centimètres.

(Bélino AP)
C'est avec 2 centièmes de

seconde d'avance seulement sur
le Soviétique Igor Malkov que le
Suédois Tomas Gustafsson (25
ans) s'est adjugé la médaille d'or
du 5000 mètres. Deux centièmes
sur la glace, cela représente 23
centimètres.

Au terme d'un 5000 mètres, il
est rageant de s'incliner pour si
peu. C'est du moins ce qu'a dû
penser Igor Malkov, lui qui a déjà
été crédité officieusement, sur la
patinoire en altitude de Medeo, de
6'53"32 et qui est resté très loin
cette fois de la barrière des 7
minutes.

Mais en raison des chutes de
neige, l'épreuve fut particulière-
ment pénible. Tomas Gustafsson
déclarait d'ailleurs après sa vic-
toire qu'il venait de disputer la
course la plus éprouvante de sa
carrière, à la fois physiquement et
nerveusement. Il eut de plus le
désavantage de devoir prendre le
premier départ, en compagnie du
Hollandais Hilbert van der Duim.
«C'est toujours difficile d'ouvrir
une course. Mais la glace était
bonne et elle s'est plutôt détério-
rée par la suite. Avec mon temps,
je pensais être cinquième ou
sixième. Mais après le passage
des 12 premiers concurrents, j'ai
commencé à croire à la médaille
d'or», devait ajouter le nouveau
champion olympique qui, avant
les Jeux, espérait surtout briller
sur 10.000 mètres, (si)

5000 m. messieurs
Pour 2 centièmes

Avec «Swiss Timing»
Il y a sport et sport. Celui qui tient

compte des performances athlétiques
et celui qui met en valeur les compéti-
teurs.

Sans chronométrage et classements,
les Jeux olympiques et autres manifes-
tations sportives passeraient in-
aperçus.

Nous avons voulu découvrir le tra-
vail effectué par les spécialistes de
«Swiss Timing». La petite colonie hel-
vétique présente à Sarajevo est en
effet composée des athlètes, des offi-
ciels, des journalistes, du personnel de
ravitaillement, de chronométreurs et
spécialistes de l'informatique.

Depuis 1932, Longines et Oméga
ont, à l'exception des Jeux de Tokyo
(1964) et Sapporo (1972), couvert tous
les rendez-vous olympiques. Rappe-
lons que ces deux entreprises ont
décidé d'unir leurs forces pour demeu-
rer concurrentielles. Le 3 juillet 1972,
elles ont ainsi fondé, à l'initiative de la
Fédération horlogere, «Chronomé-
trage suisse SA», plus connue sous son
appellation anglaise de «Swiss
Timing».

Les difficultés connues dans l'horlo-
gerie ont modifié certaines données.
T __«_ Aailv ont-roriricoc cnnt nluc enllisri.

tees sur le pian nuancier, ues lors une
cbiripensàtion" a été "trouvée avec
l'apparition sur le petit écran des
noms de Longines et Oméga respecti-
vement pour le ski nordique et le ski
alpin. Auparavant seul «Swiss
Timing» avait le droit d'antenne.

Dans le salon de réception genre
chalet suisse à Zetra, le secrétaire
général de «Swiss Timing», le Neuchâ-
telois et ancien champion d'aviron
Denis Oswald nous a donné quelques
précisions.

Le budget de l'opération Sarajevo
est estimé à 1,3 million de francs sans
compter 3Cfc).000 à 400.000 francs
nécessaires pour les tests pré-
olympiques et les frais de négocia-
tions. Une somme qui n a pas changé
ou presque par rapport à Lake Placid.
En revanche Los Angeles coûtera trois
fois plus cher que Moscou en raison
des nouveautés apportées dans les 21
sports.

Septante chronométreurs et colla-
borateurs sont sur place depuis le 4
février. Vingt tonnes de matériel d'une
valeur de six millions de francs sont
placés dans les différents sites. Les
installations sont alimentées par des
sources d'énergie indépendantes du
réseau électrique et comprenant tou-
tes une triple sécurité. Les batteries
prévues en cas de panne de secteur
pourraient assurer facilement le
déroulement de toute une course.

A Sarajevo, «Swiss Timing» assure
le chronométrage de toutes les épreu-
ves ainsi que l'informatique (classe-
ments) pour le ski de fond, le biathlon
et le saut. Les Yougoslaves ont tenu à
prendre l'informatique par le biais de
la Faculté d'informatique de l'Univer-
sité de Zagreb pour les autres discipli-
nes.

Les mauvaises conditions atmosphé-
riques sont venues perturber le pro-
gramme prévu par les spécialistes hel-
vétiques du chronométrage. «Swiss
Timing» avait prévu de déplacer ces
installations d'affichage en ski alpin.
Les renvois continuels de la descente
ne permettront certainement pas ce
transfert. Mais les téléspectateurs et
journalistes ne souffriront pas de cet
inconvénient. Seuls les spectateurs
présents sur la place des compétitions
de slalom géant le remarqueront.

Laurent GUYOT

sa raj... échos

SKI ALPIN
10 h. 00: Ire manche du slalom

géant dames
13 h. 30: 2e manche du slalom géant

dames

SKI DE FOND
B h. 00: 15 km messieurs

PATINAGE ARTISTIQUE
7 h. 00: Figures imposées messieurs

PATINAGE DE VITESSE
9 h. 30: 1000m. dames

HOCKEY SUR GLACE
13 h. 00: Suède - Pologne
13 h. 30: Canada - Norvège
16 h. 30: Italie - Yougoslavie
17 h.00: RFA-URSS
20 h. 00: Etats-Unis - Autriche
20 h. 30: Finlande - Tchécoslov.

Aujourd'hui
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Lui, il a fait le chemin inverse à bien

des habitudes: né à La Chaux-de-Fonds,
à la rue des Terreaux, il est parti vivre et
fonder une famille au Locle. Et Willy
Perret y habite toujours. Né en 1911, il
est à la retraite. Il n'a pas de hobby pré-
cis mais il adore «faire des mots cachés»,
histoire de maintenir son vocabulaire et
sa mémoire en pleine forme.

«On s'occupe à être heureux», dit-il.
Jolie retraite, de lui et de son épouse.

Willy Perret a accompli un apprentis-
sage de boulanger - pâtissier. Mais il n'a
jamais ouvert boutique et vendu des
croissants à son compte. Willy Perret a
travaillé 26 ans durant dans une grande
entreprise locloise. Il ne se contentait pas
du métro - boulot - dodo; il vendait des
fleurs tous les samedis sur la Place du
Marché; il exploitait un petit magasin de
cigares.

Et dans sa prime jeunesse chaux-de-
fonnière, il a distribué «L'Impartial».
Quand il avait 10 ou 12 ans, le journal ¦
sortait à l'heure du pousse-café et les
abonnés l'avaient dans leur boîte à let-
tres vers quatre heures de l'après-midi.

(Photo icj)

quidam

Swatch : un bras droit de
M. Thomke claque la porte !
Politique de produit dangereuse estime-t-i!

- par Roland CARRERA -
Or donc, ce premier février près de deux cents journa-

listes recevaient une lettre à l'occasion de la millionième
«Swatch» mise en circulation. Entre autres choses agréa-
bles, la direction d'ETA Groupe de fabriques d'ébauches,
Granges, exprimait son désir de poursuivre une politique
informative franche, claire, pour tout dire transparente.

En fait, la transparence était aveuglante: la lettre
n'était pas signée de la main de «Monsieur Marketing
Swatch», le Dr Konstantin Theile, mais de son confrère,
le Dr Jacques Irniger, directeur de marketing et de vente
du groupe. Sans être ce qu'on appelle un «fouineur» il y a
de quoi se poser quelques questions. Et nous les avons
posées.

- M. Theile ne fait plus partie de la maison, nous
répondait quelques minutes plus tard une secrétaire,
visiblement embarrassée, d'ETA à Granges. v

Le Dr Thomke s'est donc amputé d'un bras droit. Il
n'en est pas manchot pour autant. Comme le poulpe
matelot «Squidly» des bandes dessinées, il a plusieurs
bras droits et ceux que l'on coupe repoussent.

Mais celui-là s'était largement profilé dans la lumière
du succès de la «Swatch». Le jeune loup brillant, avait-il
eu les dents trop longues?

«Différence de vue sur la poursuite des objectifs
«Swatch» et la manière de les réaliser. Les idées de M.
Theile ne correspondaient pas avec celles de M. Thomke.
Dans ces conditions le responsable du marketing
«Swatch» a estimé ne pas pouvoir mener à bien sa tâche
et a démissionné, en préférant partir de suite» nous con-
firme un porte-parole de l'Asuag-SSIH.

Il faut attendre samedi pour joindre M. Theile. Confir-
mation. A quelques nuances près: «Je pense que le con-

cept développé à l'heure actuelle est une voie dange-
reuse. J'étais lié avec ce produit Je suis parti pour ne pas
devoir faire des choses que je ne pourrais assumer»

Il a donc démissionné normalement. Et c'est deux
jours plus tard seulement que, comme dit l'Asuag, «il a
préféré partir de suite...»

Autant se séparer d'une mauvaise tête qui voulait
poursuivre les objectifs définis en premier lieu, annoncés
à la presse et surtout par ses soins, sur les marchés. Il
faut s'en souvenir, il y a un peu plus d'un an, la «Swatch»
avait été définie comme une montre accessoire avant
tout sportive et de mode. Ce qui implique la sortie, deux
fois par année, d'une collection nouvelle et attrayante et
la mise en place d'une organisation correspondante , avec
des partenaires situés hors des circuits de distribution
traditionnels horlogers. «Quand on a un nouveau pro-
duit, nous disait alors le Dr Theile, il faut avoir une nou-
velle dynamique de vente, de promotion, une vision des
choses aussi ambitieuse que l'a été la technologie!»

Aujourd'hui le produit est connu, il commence à deve-
nir l'instrument d'une politique pour ne pas dire d'une
ambition. Est-ce compatible avec une politique au ser-
vice du produit et de sa diffusion? L'avenir nous le dira.
On observera pourtant qu'au cours des mois, trop de cui-
siniers, trop de gâtes-sauces sont venus tremper leurs
doigts dans la marmite au moment où s'est répandue la
bonne odeur du succès, au lieu de celle de brûlé que
d'aucuns s'attendaient à respirer. Cela n'a pas arrangé
les relations entre les maîtres-queue. Comme le plat est
encore sur le feu et que la sauce doit prendre maintenant
pour réussir, le cuisinier-chef a préféré décider absolu-
ment seul des ingrédients à ajouter.

R. Ca

a
Démocratie
directe

Etre ou ne pas être concerné.
Là est la question. Etre inté-
ressé ou pas. Là est une autre
question. Au niveau tangible de
la politique et des aff airée d'une
ville ou d'un village, les élus
peuvent se les poser. Avec
acuité quand ils s'expriment à
longueur d'année en sentant
leurs p r o p o s  résonner contre le
bois des chaises du public Si
cela résonne si bien c'est que
ces chaises ne sont pas occu-
pées par les ayants-droit

Cette f ameuse tribune des
citoyens est toutef ois bien gar-
nie quand un problème spécif i-
que est évoqué en séance.

A La Chaux-de-Fonds, le Con-
seil général s'est récemment
penché sur cette histoire. Les
membres du législatif ont voté
une motion. Sies premiers eff ets
sont visibles en divers endroits
publics de la ville. Les citoyens
de la ville ont l'occasion de par-
courir tout leur saoul les p r o -
cès-verbaux des séances du
Conseil général dans les
bureaux de poste, à la Chancel-
lerie, à la Bibliothèque de la
ville, à l'Off ice du tourisme, à la

. salle d'attente des TC, etc ,,_ .
Balayons d'entrée . de cause

les motivations «sous-jacentes»
éventuelles, celles qui met-
traient au crédit de l'immin ence
des élections le souci inf ormatif
des élus. Voyons voir si le man-
que d'intérêt des habitants de
nos communes pour les choses
de la vie parlementaire locale
n'est pas dû à un manque
d'habitude. Manque de l'habi-
tude de considérer de tels évé-
nements — la discussion en
public des problèmes de la ges-
tion d'une commune est événe-
ment — comme une occasion
intéressante de participer à ht'
vie locale présente et f u ture .
Sait-on tout partout que ces
séances-là sont publiques? Que
les conseillers généraux sont
des gens comme vous et moi,
censés être soucieux d'apporter
de l'eau qui f ait tourner dans le
bon sens le moulin de l'exis-
tence d'une communauté? Et
que, partant, on peut inf luer sur
elle en exposant son problème
particulier à la sagacité d'une
conseiller général ?

C'est dans les esprits jeunes
que les habitudes (bonnes)
prennent le plus  rapidement
leurs marques. Si l'on donnait à
la rébarbative instruction civi-
que les moyens de ne plus l'être
(rébarbative) peut -être bien que
les adolescents devenus adultes
f ranchiraient volontiers les
quelques mètres qui les sépa-
rent de la démocratie directe.

Ingrid-C. JEANNET

Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier Garage P. Sester 51 10 66
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I Samedi niatiiî à Côiivét .

D était cinq heures samedi matin
quand l'alarme a retenti au Centre
de secours du Val-de-Travers. Une
maison située au sud du village, près
de la ligne de chemin de fer, brûlait
comme une torche.

Les policiers du Service d'identification
judiciaire fouillent les décombres.

(Impar-Charrère)

Ironie du sort, l'immeuble est peint
en rouge, couleur du tonne-pompe
des pompiers, une trentaine arrivés
à toute allure et commandés par le
capitaine Zurcher, assisté du pre-
mier-lieutenant Droz. /

Les soldats du feu, toujours aussi
efficaces, se sont rendus maîtres du
sinistre en moins d'une heure.

Si la maison est détruite, l'ensem-
ble immobilier situé à moins de trois
mètres n'a pas souffert de l'incendie
dont les causes restent mystérieuses
du moment que l'appartement n'était
pas occupé quand le feu s'est déclaré.

(jjc)
• LIRE EN PAGE 23.

Le fëii à M «Maison Rouge >>
. .yy.  .. .y . ¦ _ . : ' Ay, ¦ . ' A

B
Des cigognes ont survolé
Les Ponts-de-Martel

Comme le départ des hirondelles
annonce la prochaine arrivée de l'hiver,
peut-on voir dans le vol d'un couple de ci-
gognes l'arrivée du printemps ̂Peut-être
pas réellement; mais le fait est assez rare
dans nos régions, surtout à cette saison
pour qu'il vaille la peine d'être relevé.

Un Loclois, M. Orlando Orlandini, n'a
pourtant pas rêvé. Ce f in observateur de
la nature, de surcroît amoureux de notre
patrimoine régional, a assisté l'autre
jour avec étonnement au vol de deux
cigognes qui se déplaçaient au-dessus
des Ponts-de-Martel en direction du
Mont-de-Travers. (jcp)
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La Chaux-de-Fonds: exposition d'envergure pour les 10 ans du MIH

Le traditionnel rassemblement
annuel des Amis du MIH avait
samedi Une solennité particulière.
C'est le dixième anniversaire de
l'installation du musée dans son uni- .
vers de béton et de lumière. «Un
chef-d'oeuvre d'architecture et un

témoin de son temps»,releva le direc-
teur des affaires culturelles, le con-
seiller communal Ch.-H. Augsburger.

Des représentants des autorités *
horlogères, des musées de La Chaux-
de-Fonds et du Locle, du technicum,
des service-clubs et des pouvoirs

politiques de la commune et du can-
ton assistaient à la manifestation.
Elle a permis de tirer le bilan de
l'année et de la .décennie écoulées.
Les orateurs ont retiré le voile sur
les activités 84, marquées par une
exposition de grande envergure,
fruit d'une collaboration franco-
suisse, consacrée à Ferdinand Ber-
thoud. Peu connu, cet horloger du
18e siècle est considéré comme le
père de la précision en mer.

Au nom de l'autorité communale, M.
Augsburger s'est réjoui du succès du
MIH et du dynamisme de l'équipe à sa
tête. «L'équipe qui a procédé au lance-
ment de ce vaisseau ne s'est pas conten-
tée de le regarder partir de la rive, mais a
assumé pleinement ses responsabilités en
l'animant et en le dirigeant avec com-
pétence». Et de rappeler les mérites de
l'autonomie de fonctionnement de l'ins-
titution, consacrée dans un règlement.
«C'est aussi une sorte de formule magi-
que», dit-il. Le jour était de circonstance.

DEPUIS 125 ANS
Il a rappelé que la première pièce

devant commencer le «Musée industriel
de la ville» a été achetée il y a 125 ans.

P.F.
? Page 17

Le vaisseau prend le large

A Fahy.

Le feu a pris dans la nuit de
samedi à dimanche dans une écu-
rie à Fahy. Cinquante-trois veaux
ont péri dans les flammes.

Toute l'écurie ainsi que les
réserves de foin ont été détruites.

.. . Selon'la police jurassienne, le
paysan était absent lorsque
l'incendie a commencé. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues, mais les dommages sont
estimés à 100.000 francs au moins.

tm.A

Cinquante-trois veaux
périssent
dans les flammes



Le Locle
Salle du musée: 20 h. 30, conférence-

film «La Chine».
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu , ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

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

Permanence médicale: en l'absence
.«wrdu médecin- traitant, ¦ No 117 ou

service d'urgence de l'hôpital,
(f i (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 31 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,

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

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

(f i 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Cijoix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville,

lu-ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h.
15, me-je-ve, 7 h. 30-12 h., 13 h.
45-17 h. 15. .

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, £7 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils) : Courtelary, rue de la
Préfecture, (f i (039) 44 14 24.
Corgémont, Centre Village,
£5 (032) 97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
(f i (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h.,

ma, je, ve aussi, 19-21 h.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

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

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

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

(f i 41 44 30.
Services techniques: électricité,

(f i 41 43 45; eaux et gaz,
(f i 41 43 46.

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

30, Liechti, 0 41 2194. Ensuite,
ptioiii. -

Hôpital: (f i 42 11 22. Chambras com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: (f i 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

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

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

eau-électricité: (f i 97 41 30.
Feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: (f i 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger
(f i (032) 97 42 48; J. von der Weid,
(f i (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
(f i 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: (f i 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

(f i 97 62 46, ve, 15-17 h.

...Tavannes -*., y v»;*'
Cinéma: Royal:jelâdieiv , ,
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Hammet.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel:de-Ville 16, <fi 93 18 24.
Services industriels: (f i 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
(f i 93 12 53.

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

(f i 93 18 71.

Bienne
Ecole d'ingénieurs: expo Biaise Cen-

drars, 9-12 h., 14-17 h..
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Conan, le bar-

bare; 17 h. 45, Parti sans laisser
d'adresse.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le
jour d'après.

Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Babe.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Pre-
miers désirs.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Prends
l'Oscar... et tais-toi.

Métro: 19 h. 50, Philadelphia security;
Zwei durch dick und dOnn.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Sing Sing.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais
plus jamais.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
L'été... les jupes.

Jura bernois

ME™ siawasa
Aula du Gymnase: Semaine pour la

paix: 20 h. 15, Solidarité avec les
mouvements dans les pays de
l'Est.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo Stasys Eidri-

gevicius, 14-18 h. 30.
Galerie Club 44: expo dessins de Fran-

çoise Corboz, 18-20 h. 30.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les j ours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 15-22 h., ve, 18-22 h.

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

Planning familial, Rocher 1:
(f i 28 56 56.

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

Service d'aide familiale: (f i 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 72 76 ou•j tf t oësr Tr^y : ̂
Parents ""information: ' ""'If f tQf iiS)

25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: 026 06 30

ou (038) 25 27 65.
Crèche de l'Amitié: Manège 11,

(f i 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge: (f i 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: (f i 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
(f i 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, (f i 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
(f i 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

(f i 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 0 23 20 53, le matin.
Ski de fond, ve dès 10 h., tél. 181.

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

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

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

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

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

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76 et 23 07 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

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

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
Police locale, (f i 23 10 17, rensei-
gnera.

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

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

(f i 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
(f i 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 18 h. 30, Adoles-
centes brûlantes.

Plaza: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Scala: 20 h. 45, A nos amours.

• communiqué
A la Synagogue: entrée rue de la Serre,

ma. 14 février à 20 h. 15, visite commentée
de la Synagogue par M. Adam Ouaknin.

. . . I. I. ...
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"• • : : : : :' : : :' : : j :": : ": - : : '" : : : : : : :' ::: ": ; : : : : : : : :" , : , ": , ' :"' : : :̂ :"^:""":"::::":::::":":::"":::::::: i::::. :"::::::"":::::::::::::::":::::" : : " : : : : : : : : : : : :  : r  : r : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.- :: : :  : : : :T :::::::;::::::: :

En toutes saison,
L'IMPARTIAL

votre source d'informations

Val-de-Travers
.*•;:. y. ...:fe:. : - y y, Am^A W.a <¦

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
bon plaisir.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17,-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
(f i 61 35 05.

Informations touristiques: gare
Fleurier, (f i 61 10 78.

Police cantonale : (f i 61 14.23.
Police (cas urgents) : (f i 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: (f i 61 12 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

(f i 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

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

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

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

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

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

0 53 34 44.
Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
(f i 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: (f i 143.
SOS Alcoolisme! (f i (038) 33 18 90.
Protection .guisse,^. des animaux:

. 0 53 36 58oi_-Dii f;"-. ..: •:_ . .. .
_ r nil ivoa i '¦• A ''- A '

Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je j usqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Sacrifice.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo Jegerober,

lu-ve, 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h.,

Wildhaber, rue de l'Orangerie.
Ensuite (f i 25 10 17.

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

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: (f i 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h.30, Le jour d'après;

17 h. 30, Missing- porté disparu.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Outsiders.
Bio: 18 h. 40, Les mots pour le dire; 20

h. 45, Hanna K.
Palace: 15 h., 20 h. 45, La fille de

Trieste.
Rex: 20 h. 45, Le bon plaisir.
Studio: 15 h., 21 h,, Les espions dans

la ville.

Neuchâtel

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

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 11 51 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: f i  143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

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

11-21 h.
Bureau de renseignements:

0 22 6686.
Services industriels: (f i 22 17 31.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: £9 22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

Porrentruyrenseignements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81. .
Police cantonale : (f i 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

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

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Mey-
rat, (f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 11 65; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, (f i (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

(f i (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Cinéma Casino: 20 h. 30, Au nom de
tous les miens.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Blow out.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

(f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: (f i 66 10 18.
Hôpital et ambulance: (f i 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, £566 27 27.
Consultations conjugales: <fi 93 32 21.

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Circulez, y a

rien à voir. '
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Canton du Jura

Adaptez votre vitesse!
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SAINT-VALENTIN
Une bonne adresse

CARINA BOUTIQUE
Av. Léopold-Robert 75 412s
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Le vaisseau prend le large
Une exposition d'envergure pour les 10 ans du MIH

Page 15 -^
Le musée allait assurer une double fonc-
tion: lieu d'exposition de la principale
industrie régionale et centre de forma-
tion lié à l'Ecole d'horlogerie.

Puis vint sont installation dans l'antre
du 29, rue des Musées. Devenue souter-
raine, l'institution acquerrait paradoxa-
lement le rayonnement international.

Dans cette histoire en devenir, 1983
restera certainement un bon cru. Qu'on
en juge par les rapports présentés
samedi par MM. Imhof, président de la
direction du musée, Margot, président
de la fédération de l'industrie horlogere,
Oltramare, au nom du comité des Amis
du MIH, Curtit, conservateur.

L'affluence a été en 1983 semblable à
celle enregistrée l'année précédente.
L'exercice boucle avec 43'312 visiteurs,
portant le, total depuis 10 ans à plus de
410'000. Un effort a été fait du côté de la
Suisse italienne. Une exposition s'est
tenue dans une vitrine, en plein centre

Un don 83: la pendule à automates qui met en mouvement, dans sa partie inférieure,
30personnages du Vieux-Bâle. En haut à droite, la mort qui attend.

de Lugano. L'italien a été introduit dans
les documents audib-visuels du musée.

VIDÉO-MIH
Mais l'événement 83 fut cinématogra-

phique et littéraire. Réalisé par Vincent
Mercier et Pepito Del Coso, le film
«L'homme et le temps» a été tourné en
16 mm. Il devait servir à présenter le
MIH à l'émission de la TV, «L'antenne
est à vous». Il est promis à une carrière
internationale, comme le musée qu'il
promeut, les responsables cherchant à le
distribuer dans le créneau des cassettes
vidéo. Les 20'000 francs de sa réalisation
ont été assumés par le mécénat.Un film
remarquable dont on relèvera le passage
des battements du coeur au tic tac d'une
horloge. L'homme et le temps.

Second film, celui consacré au carillon
et terminé en fin d'année. Il retrace les
péripéties de la conception et de la cons-
truction de cet instrument de musique
qui donne l'heure. Quant au bouquin, il

s'agit de l'édition luxueuse de l'ouvrage
que Catherine Cardinal consacre à
«L'horlogerie dans l'histoire, les arts et
les sciences», qui reproduit les chefs-
d'oeuvre du MIH. L'édition française est
épuisée. Des versions anglaise et japo-
naise sont attendues.

Autre bonne nouvelle, les fresques de
Hans Erni, qui ornent la grande salle
sont désormais en pleine propriété du
MIH, qui les avait jusqu'alors en dépôt.
Erni avait exécuté cette oeuvre pour
l'exposition universelle de Bruxelles en
1958. Elle est composée de trois parties
qui racontent l'histoire, là technique et
la philosophie de la mesure du temps.
L'une des trois manque encore mais elle
appartient déjà au musée.

LA SWATCH AU MUSEE
Les dons et achats sont trop nombreux

pour qu'on y revienne. M. Augsburger
s'est plu à remercier les mécènes, qui per-
mettent l'enrichissement des collections.
«En remettant une pièce au Musée, vous
confirmez qu'il existe un rapport de con-
fiance entre le public et l'institution»,
dit-il. M. Curtit a précisé que certaines
pièces étaient acceptées en dépôt, une
manière également d'enrichir la collec-
tion.

Au nombre des nouvelles acquisitions,
il y a la... Swatch, sur laquelle on a pré-
féré ne pas allonger. Nous retiendrons
arbitrairement deux pièces, parmi
d'autres ainsi qu'un important outillage,
qui fera l'objet d'une prochaine exposi-
tion.

Une pendule à automates, signée du
Bâlois Wick (1816-1892), qui met en
mouvement 30 petits personnages d'un
quartier du Vieux-Bâle. Même la mort
est présente, incamée par un squelette
qui brandit sa faux tous lés quarts
d'heure. Comme la pendule de Brel, «qui
ronronne au salon, qui dit oui qui dit non
et puis qui nous attend».

Une pendule Breguet à trois roues.
Terminée vers 1820, c'est une pièce raris-
sime qui n'existe qu'à 3 ou 4 exemplaires.
Le Centre de restauration du musée en a
exécuté 11 reproductions, -dont 10 sont
commercialisées pour financer en partie
l'exposition Berthoud.

LE PÈRE DE LA PRÉCISION
EN MER "

La préparation de cette manifestation
a occupé toute l'année 83. L'exposition
revient à 450'000 francs. Elle est patron-
née par les milieux gouvernementaux
suisse et français. Inaugurée le 18 mai,
elle sera l'hôte du MIH jusqu'au 23 sep-
tembre. Elle sera ensuite présentée à
Besançon, puis à Paris, au Musée natio-
nal de la marine.

Ce sera l'occasion de faire connais-
sance avec cet horloger né en 1727 au
Val-de-Travers avant de s'installer en
France, où il équipa la marine de Louis
XVI des premiers instruments de mesure
du temps de haute précision. Il allait
permettre de déterminer avec précision
les longitudes et ouvrir l'ère de la naviga-
tion moderne.

L'homme, son époque, la navigation
au 18e siècle et aujourd'hui composeront
la trame de l'exposition, enrichie par la
publication d'un ouvrage.

Cet homme de la mer s'est montré
habile à affronter les tempêtes politi-
ques, traversant sans mal - et avec les
honneurs - trois régimes successifs, la
monarchie, la république et l'empire. Il
avait conservé son atelier au Louvre.

Avec cette) exposition, ce vaisseau
qu'est le MIH prend le large.

P.F.

Cette f ois, c'est la bonne
Orchestre de chambre de Heidelberg

Après quelques p r e m i e r s  concerts
dans nos régions, à la fois brouillons et
prometteurs, on attendait au tournant
l'Orchestre de chambre de Heidelberg.
Ce nom, empli de sonorités culturelles et
musicales, s'est acquis une renommée.
Plus encore, il est devenu pour beaucoup
le modèle type d'une organisation auto-
nome bien faite. Hors des circuits .com-
merciaux», l'Orchestre de chambre de
Heidelberg fai t  son petit bonhomme de
chemin, des tournées, s'autofinance, tous
les musiciens étant appelés à travailler
aux tâches administratives, à la publi-
cité. C'est l'Extrême-Orient, les Etats-
Unis qui accueillirent en décembre, en
janvier l'Orchestre de chambre de Hei-
delberg. Son dernier concert vendredi
soir au Temple Saint-Jean lui aura
gagné de nouvelles fidélités. Portés par
les vagues de plaisir qu'ils surent soule-
ver dans le public, les douze musiciens,
(violons, alto, violoncelles, contrebasse,

clavecin et les solistes J qui proviennent
de plusieurs pays, Allemagne, Belgique,
Roumanie, Etats-Unis, Japon, donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes.

Jean-S. Bach, Brandebourgeois No 3,
Pachelbel, Canon, Telemann, concerto
pour f lû te, hautbois d'amour, violon et
orchestre. C'est plaisir de vivre à chaque
instant le dynamisme, l'exubérance
manifestée par les interprètes, la musi-
que respire, s'épanouit

Et la flûte de Klaus-Peter Diehl de
Cologne dans le concerto de Jean-Marie
Leclair, cette musique dense, légère,
claire, soliste et orchestre la recréèrent
avec splendeur. Et la guitare de Kurt
Koch dans le concerto de Vivaldi pour
guitare et cordes, recréé avec soin du
détail, le hautbois de Lyrm Marcell dans
le quatuor de Mozart. Toutes les pro-
messes des premiers concerts sont là,
mûries, maîtrisées. Il est vrai que les
musiciens changent chaque année et que
cette fois-ci tous ¦ étaient d'un haut
niveau.

Reste Vivaldi, concerto .L'hiver»,
extrait des «Quatre saisons», dont
l'allure martiale, affirmée dès les pre-
mières notes de la partition au clavecin,
de même que le style de Hitoshi Ishi-
kawa, violon, ne sont pas apparus pro-
pres à cette musique.

Impressionnés par les hauts tas de
neige, les musiciens de Heidelberg j u g è -
rent opportun de modifier l'itinéraire qui
aurait dû les conduire, en voiture, le soir
même après le concert, jusqu'en Suisse
centrale.

On fi t  part de cette décision aux audi-
teurs et, en moins de temps qu'il ne faut
pour le dire, les offres de logement
dépassèrent la demande ! C'est tout dire
de l'hospitalité légendaire des Monta-
gnons.

D.deC.

L'Orchestre de chambre de Vienne
Neuvième concert de l'abonnement

Le jeudi 16 février nous pourrons
entendre à la Salle de musique l'Orches-
tre de chambre de Vienne dirigé par Phi-
lippe Entremont, qui sera également le
soliste de la soirée. Au programme: la
Simple Symphony de Britten, un con-
certo pour piano et un divertimento de
Haydn, et le concerto pour piano KV 449
de Mozart.

Benjamen Britten fut sans conteste le
compositeur anglais le plus remarquable
de sa génération. Né un 22 novembre,
jour prédestiné puisque consacré à
Sainte Cécile, il se mit très jeune à com-
poser, bien que ses parents ne fussent
que des musiciens amateurs; à 14 ans, il
avait déjà composé un oratorio, un
poème symphonique, dix sonates pour
piano et six quatuors à cordes. Et lors-
qu'on 1934 il écrira sa Simple Sym-
phony, il se souviendra de son enfance,
puisque cette oeuvre pour cordes est
construite entièrement sur des thèmes
qu'il avait composés entre 9 et 12 ans.
Plus qu'une symphonie, la Simple Sym-

phony est une suite, dans le style de la
suite orchestrale du début du XVIIIe
siècle.

Bien qu'on ait souvent associé le con-
certo pour.piano en mi bémol majeur,
KV 449, de Mozart, aux trois autres qu'il
écrivit peu après (KV 450, 451 et 453), il
s'en distingue pourtant, et Mozart écrit
lui-même «qu'il n'en fait pas partie.
C'est un concerto d'un type tout particu-
lier, écrit plutôt pour un petit que pour
un grand orchestre». Il fut composé pour
Barbara von Ployer, dont le père organi-
sait chez lui des concerts privés: c'est la
raison pour laquelle l'orchestre est peu
important; les hautbois et les cors sont
même déclarés facultatifs sur la parti-
tion.

Selon les avis différents des musicolo-
gues, il existe entre dix et vingt oeuvres
de Haydn pour clavier et orchestre (con-
certos, concertinos et divertimenti).
Toutes ne sont pas d'attribution cer-
taine, ce qui rend le problème difficile.

Oeuvre de jeunesse, le concerto Hob.
XVIII/9 en sol majeur semble plutôt
avoir été écrit pour un quintette ou un
sextuor avec piano. On sait que Haydn a
composé de très nombreux divertimenti,
pour les formations les plus diverses.
Cette forme, très en vogue à son époque,
avait remplacé la suite, à laquelle elle
ressemble, avec pourtant plus de liberté,
en ce sens qu'il n'y a pas entre les diffé-
rents morceaux qui composent le diverti-
mento de lien structurel obligé.

(M. R.-T.)

Le concours du mois de décembre de rff MIÎïMïïïffMt

Le tirage au sort effectué par Mlle Evelyne Cornu, en présence de MM. Jean-
Louis Perret, premier secrétaire à la Préfecture, et Eric Aellen, responsable

du Service de promotion de .L'Impartial» . (Photo Schneider)

Décembre 1983, la tradition a été
maintenue. Pour le dernier mois de
l'année, L 'Impartial offrait à ses lec-
teurs un grand concours doté de
nombreux et beaux prix. Et tout par-
ticulièrement pour les premiers et
deuxième prix, puisqu'ils donnent
droit à des voyages gratuits à la
découverte de la Tunisie, du 31 mars
au 9 avril 1984. De Tunis à Djerba en
passant par Sousse, Sfax, Gabès, Zar-
zis, Matmata, Nefta, Tozeur, Gafsa
et Kairouan.

Le concours. Avec 33 cartes parais-
sant du 1er au 31 décembre, dans les
pages publicitaires de L'Impartial , il
s'agissait de reconstituer un slogan.
La réponse qu'il fallait donner était:
L'Impartial , chaque jour 60.000
lecteurs. Avec 2849 cartes postales
reçues, il y eut 2816 bonnes réponses.
Il a donc fallu procéder à un tirage au
sort pour désigner les gagnants.
Celui-ci a été fait la semaine dernière
à la direction de L 'Impartial ^ par
Mlle Evelyne' Cornu, secrétaire, en
présence de M. Eric Aellen, responsa-
ble de la promotion du journal, et de
M. Jean-Louis Perret, premier secré-
taire à la Préfecture des Montagnes.

Voici les résultats:
PREMIER PRIX: deux places

gratuites pour le voyage de
L'Impartial en Tunisie): M. Fritz
Leuba, Gare 16, Le Locle.

DEUXIÈME PRIX: (une place
gratuite pour le voyage en Tuni-
sie): Mlle Sylviane Jeannet,
Grand-Rue 3, Les Ponts-de-Mar-
tel.

TROISIÈME PRIX: (un abon-
nement d'un an à L'Impartial}:
Mme Madeleine Develey, Combet-
tes 15, La Chaux-de-Fonds.

QUATRIÈME ET CINQUIÈME
PRIX: (un abonnement de six
mois à L'Impartial): M. Ernest
Lâchât, Renan, et Mme Nicole Pit-
tet, Raya 7, Le Locle.

DU SIXIÈME AU DIXIÈME
PRIX: (un abonnement de trois
mois à L'Impartial): Mme Rosa
Grimm, Cormoret; Mme Eliane
Scheidegger, Les Bois; Mme
Claire-Lise Neury, av. Gautier 16,
Genève; M. Henri Berner, Paix
145, La Chaux-de-Fonds, et Mme
Jeannette Fiechter, Pont 29,
Saint-Imier.

DU lie PRIX AU 62e PRIX: (un

livre): Mmes, Mlles et MM. Mar-
celle Juillerat, Champ-Meusel 4,
Saint-Imier; Albert Buchler, La
Goule, Le Noirmont; Fabienne
Brandt, Mont-d'Amin 18, La
Chaux-de-Fonds; Fabio Bettinelli,
Primevères 5, La Chaux-de-
Fonds; Yolande Chapatte, Arbres
20, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Béguin, Gentianes 27, La Chaux-
de-Fonds; Urs Wiedmer, Wuhr-
egge, Oey; Michel Amez-Droz,
Dombresson; Michel Menu,
Grand-Rue 10, Les Brenets; J.-
Jacques Widmer, Hinterstr. 20,
Bachewbûlach; Valentin Perrot,
Primevères 4, Le Locle; M. Gros-
claude, Ormes 7, La Chaux-de-
Fonds; Gérard Tschanz, av.
Lonay 27, Morges; Roland Mat-
they, Les Grandes-Planches, Les
Geneveys-sur-Coffrane; Margue-
rite Greber, M.- Saint-Hélier 13,
La Chaux-de-Fonds; Geneviève
Rosselet, Les Bayards; Daniel
Surdez, Orée-du- Bois 34, La
Chaux-de-Fonds; Aliette Golay,
Sophie-Mairet 11, La Chaux-de-
Fonds; Roger Michel, Village 193,
La Brévine; Marthe Sandoz, Les
Planchettes, Travers; Marino
Filippini, Casa Glaritz, Agno;
Claudine Noirat, Ph.-Suchard 32,
Boudry; Roxane Brunner, Le
Pâquier; Yolande Evard, Numa-
Droz 202, La Chaux-de-Fonds;
Nicole Sciboz, ch. des Cliniques
39, Fribourg; Francis Baumann,
Evole 108, Neuchâtel; Marcel Gei-
ser, Miéville 125, La Sagne;
Ernest Pfeiffer, D.-P.-Bourquin,
11 La Chaux-de-Fonds; Hélène
Crevoisier, Paix 145, La Chaux-
de- Fonds; Suzanne Schoch, St.-
Mollondin 19, La Chaux-de-
Fonds; André Piaget, Le Corbu-
sier 5, Le Locle; Albert Meylan,
Commerce 97, La Chaux-de-
Fonds; Patricia Mauron, Grand-
Rue 431, Péry; Maurice Pochon,
Gentianes 1, Le Locle; J.-Ph. Son-
deregger, Croix-Fédérale 27, La
Chaux-de-Fonds; Nelly Wuthrich,
Sauges 84, Sonvilier; Pierre Beu-
ret, Crêt-Georges 41, Tramelan;
Jacques-Ed. Renaud, Primevères
62, Delémont; Ernest Krebs,
Balance 10a, La Chaux-de-Fonds;
Frédy Grezet, Envers 53, Le
Locle; René Caillet, Monruz 1,
Neuchâtel; M.-F. Meyer, Montoie
12, Lausanne. ,

Les gagnants sont connus

Samedi à 7,h. 05, un conducteur de
bus M. H. F. du Locle, circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert.
A l'intersection avec la rue du Midi, il
entra en collision avec la voiture con-
duite par M. J.-M. B. de La Chaux-de-
Fonds qui, venant de la rue de l'Ouest
bénéficiait de la phase lumineuse qui
était verte. Dégâts matériels.

Collision

1 Amabilité= sécurité



Avec nous,
-̂̂ . votre prévoyance professionnelle

feg^Srafe n'est plus un casse-tête.
I I * ¦ 

HÉtÉllÉÉ»
 ̂
I 3 A la Banque Cantonale vous rencontrerez le spécialiste habitué de longue date à régler systémati-

ŜS
 ̂ l l l  fLâi1̂  quement les problèmes de prévoyance professionnelle. Qu'il s'agisse de créer votre caisse de pension

I - ^H§J1 I JLjfjtig  ̂j ou de.gérer celle qui existe déjà , il sera de bon conseil.

f̂esf life ĵf̂ HB 1 ___***> De plus nous avons élaboré avec la Neuchâteloise, Compagnie d'assurances sur la vie , un projet

î -:ff^^^^̂ ^ ¦_____________ •l,l''l''''  ̂ Qui vous apporte une solution cantonale à la prévoyance professionnelle et vous offre un plan souple
|̂| ^̂ ^̂^ sHl̂ ^nr et personnalisé constamment 

adapté 'aux exigences légales.

*̂v I J_ri_J__flfe^ V7V" BANQUE CANTONALE
¦̂¦(¦¦ ¦¦̂ Pr 

V/ NEUCHATELOISE
\# Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.

2B-57

Une grande marque
nous revient.

MG Métro Fr.12'600.- Essayez-la maintenant
GARAGE BERING & Cie

Atelier et vitrines d'exposition
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80, La Chaux-de-Fonds 2323

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer pour date à convenir, dans immeuble
neuf, au LOCLE, rue des Primevères 18:

appartements
de 4V2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr. 730.— et
750.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(fi 038/22 34 15 87-661

Salon de coiffure
à remettre, éventuellement en
location.

Ecrire sous-chiffre 91-527 à Assa
Annonces Suisses SA, Case postale
950, 2300 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer au Locle

appartement
3 chambres
cuisine. Libre tout
de suite. Fr. 104.-
par mois.
Téléphone
038/ 33 30 07

^̂ ^̂ LE LOCLE ^^^^
M Jeanneret 45 m
¦ 3 PIÈCES ¦
à louer pour tout de suite ou date à convenir

Fr. 330.— + charges.
Pour visiter: (fi 039/31 85 37

 ̂ 22 3201

I 
cogestion»!
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

SUR FRANCE proche
. de La Chaux-de-Fonds.

A louer au Locle
Vends 7500 m2 de

appartement tûrra;n3 chambres lorrain
comprenant maison

cuisine. Libre tout de pêche, un étang,
de suite Fr. 104.- une forôt de sapins. Fr.
par mois. S. 35 000.-à  débat-

Téléphone ,re'
038/ 33 30 07 (fi (00 33 50)

. 903 22 06 18-302 614

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Tous niveaux
Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle, 0
039/31 41 88 «tes

A louer pour date à convenir
LE LOCLE Av. de l'Hôtel-de-Ville 18

studio
cuisinette, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 225.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâtel.
(9 038/22 34 15 B7-561

_ ¦__________________ !LE LOCLEI.......J.......HI

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-

ï seur et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

; pouvant convenir à; des cabinets dentaires, para-médicaux,
à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux commer-
ciaux. Surface: 112 m2.

S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel. tél. 038/25 46 38. 87-ees

LE MOT MYSTÈRE
Thème: Jeux de société • un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, Û ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

|j |J |E |E |V |E |L |O |T |O |G |E |L | -
E_ () _Q N_ J_ Ç_ A. V_ JL JL !_ 0_ R.
HJI _SLJL^_ R_ iR_P_ P_ s_ A_P_
LL E^ Ŝ XJL 1L3_ R_ ALM M U _JL
IiJLXHJLJ_JLJLJLJLÇLM s_
JIAJL^I^o J_JLiLIl E_ °A
IMAlâllllIilM
HAXA!LJ_1L]IJLJ?-N_ÇL^1
JL E. JLH Ĵ JiS>_JLJ_JLJ_JiS_
N P . O E ^ E^ T C ^ P^i D G E ^ E
N lMÇ.£HlilA.MG B
OAiillililIIO
|D|E |U |X 1 E |_ N |G 1 I |L 1 E |L |O 1R ]

(pécé)

A Atout J Jeu N Neuf Rois
B Besy Jouer O Ouvrir Rôle
C Caver L Lego P Pot S Schelem

Cinq Levée R Rami Sept
D Dame Ligne Rams Six

Deux Loto Rapide Sport
Donne M Mail Reine T Tapis

E Echecs Marque Rems Tour
Enigme Mise Rob Trois
Erreur Mort Robre V Vole

( F Fou Mouche Roi Y Yass
Full

A louer centre ville

bel appartement
4V2 pièces
Rue du Grenier, confort.

Loyer Fr. 628.- charges comprises.
Libre dès le 1 5.02.84.
(f i 039/23 26 56. 91.475

Abonnez-vous à L'Impartial

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Torrevieja
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la mer!

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
rr>2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas = environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
Climat subtropical 16,5° de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances.

retraite.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 18 et dimanche 19' février à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la

gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:

NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 , ' 60.366611

Nous offrons à louer à La Chaux-
de- Fonds dans un immeuble avec
ascenseur des

LOCAUX
comprenant: 310 m2, disposés sur
deux étages à l'usage

| DE BUREAUX ET D'ATELIERS
pouvant convenir pour petite industrie
ou usage commercial.

S'adresser à RÉGIE SA,
ruelle Mayor 2, Neuchâtel,
(f i 038/25 46 38. 87-685

Dans les Franches-Montagnes à vendre
éventuellement à louer

1

petit hôtel-restaurant
bonne situation.

Ecrire sous chiffre X 14-520693 PUBLICI-
TAS, 2800 Delémont

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
àlp7sem®

ÎH

^̂ ^
__^^^AlNT-fMIE ^^ .̂

_^^^fc" dans immeuble récent "TÉ
M (Villeret 46-48) S
¦ Beaux appartements de B

3 pièces dès Fr. 340.-
3V2 pièces dès Fr. 402.-
4'/2 pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: (fi 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61 22-3201

I
cogestïmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

.. ' t.

Publicité intensive, publicité.p̂ r annonces
- ' - ' __. ¦ ; ' " mata ¦

«AFFAIRES IMMOBILIÈRES ________¦_!

Chaudières toutes énergies
Régulations, vannes, thermostatiques,
citernes, pompes à chaleur

i Maurice VOINNET
Chauffage, (fi 039/28 45 55
La Chaux-de-Fonds. 1577

Garage en béton armé
2.8 x 5.5 m dès Fr. 4 800.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol.
Informations + plans chez UNINORM SA,
Route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
(fi 021/37 37 12 51-268 001

— -¦  m --  



Un outil culturel au cœur de la cité
Un intérêt croissant pour la Bibliothèque de la ville

La Bibliothèque de la ville a désormais pignon sur rue.
Elle est bien située, au centre de la cité, et suscite ainsi davantage

l'intérêt de la population. Un atout important qui se répercute aussi sur le
nombre des abonnés, en augmentation depuis que cette institution com-
munale est aménagée au numéro 38 de la rue Daniel-JeanRichard.

En haut, les livres reliés avec art par un artiste-relieur Loclois, disparu aujourd'hui
A. Widmer. En bas des bouquins aux reliures plus courantes.

(Photo Impar-cm)

La bibliothèque était à l'étroit rue
Henry-Grandjean 1. Elle disposait
alors d'une surface de 80 mètres carrés.
Aujourd'hui elle est installée dans des
locaux modernes, fonctionnels et vas-
tes. Sa surface est de 450 mètres carrés
répartis sur quatre étages, dont deux
dans les combles.

Les statistiques le prouvent; le nom-
bre des nouveaux abonnés est en aug-
mentation. Ils étaient 186 nouveaux
abonnés en 1982 contre 287 en 1983.
Par ailleurs, en 1982 la bibliothèque a
prêté 10.925 volumes (dont 475 prove-
naient d'autres bibliothèques) contre
11.3£5 en 1983 (484 ont ét# empruntés
ailleurs). " "' ~

Il est' heureux de constater que la
Bibliothèque suscite l'intérêt du public.
Un intérêt qui va croissant depuis le
mois de novembre, époque à laquelle
cette institution a réouvert ses portes à
la rue Daniel JeanRichard.

En effet, en novembre le service du
prêt a enregistré la sortie de 1145 volu-
mes, 1146 en décembre et 1440 en jan-
vier. Une augmentation qui laisse bien
augurer de l'avenir de cette institution.

Actuellement, la bibliothèque pos-
sède environ 12.000 volumes à la dispo-
sition des lecteurs. D'autres livres vien-
dront par la suite compléter les collec-
tions de la salle de lecture, au 2e étage.
En effet, dès que les conditions météo-
rologiques le permettront, le «fonds
ancien», actuellement entreposé dans
des locaux aux rues Marie-Anne
Calame et du Corbusier sera déménagé
pour être disposé sur les étagères de la
salle de lecture.

«Dans le service du libre accès, cer-
tains abonnés s'étonnent qu'il y ait
moins de livres à disposition» explique
le bibliothécaire Pierre Jeanneret. «En
fait, c'est tout simplement le volume
des locaux et les nombre des rayonna-
ges qui ont augmente».

Le bibliothécaire est secondé par
Mlle Carole Forestier qui travaille à
mi-temps au service du prêt. Par ail-
leurs, durant une période de huit mois,
Mlle Jacinthe Do s'est chargée de la
constitution du fichier.

M. Jeanneret a le sentiment aussi
que l'aménagement de nouveaux locaux
répondait à une attente des abonnés.
Leur situation au centre ville a eu aussi
une incidence certaine sur l'affluence à
la bibliothèque. M. Jeanneret a égale-
ment remarqué une nette augmenta-
tion de prêts dans les volumes docu-
mentaires, même s'ils sont appelés à
moins circuler que les romans par
exemple.

EXPOSITIONS: DES PROJETS
La nouvelle bibliothèque possède

aussi un atout non négligeable avec les
trois vitrines aménagées à l'extérieur
du bâtiment et qui ainsi attirent l'oeil

des passants. Elles sont destinées prin-
cipalement à des petites expositions
temporaires. L'une d'elles sur l'histoire
neuchâteloise est actuellement en pré-
paration. Elle présentera des figurines
de plomb des régiments neuchâtelois
du siècle passé.

M. Jeanneret envisage aussi de con-
sacrer une exposition à Diderot dont on
fête cette année le 200e anniversaire de
la mort.

Pour parler encore exposition rele-
vons que celle consacrée à «l'oeuvre des
Girardet» et organisée dans le cadre du
450e anniversaire de l'imprimerie en
terre neuchâteloise a suscité l'intérêt
des visiteurs. Présentée du 22 octobre
au 12 novembre derniers elle a attiré
quelque 250 personnes qui ont pu
apprécier des livres illustrés et édités
par les membres de cette famille.

Le bibliothécaire souhaiterait pré-
senter d'autres expositions dans les
locaux de cette institution. Pour ce
faire il faudrait que la bibliothèque
puisse disposer de vitrines qui facilite-
raient ainsi l'organisation d'expositions
sur des écrivains loclois ou des faits
d'actualité notamment.

Dans l'immédiat pourtant il s'agit de
terminer les travaux d'aménagement
des locaux. Par ailleurs, la bibliothèque
va lancer prochainement un sondage
auprès des abonnés pour savoir s'ils
désirent que cette institution com-
munale soit plus souvent ouverte au
public.

Il est certain qu'un outil culturel de
cette nature mérite toute l'attention de
la population qui doit pouvoir en dis-
poser dans les meilleures conditions.

(cm)

Dans quel document figure
P aide-mémoire de la PC?

La Protection civile se présente

L organisation de la Protection civile,
ses buts et son fonctionnement ont fait
l'objet d'une exposition samedi matin
dans le hall d'entrée du centre Migros. A
cette occasion toute une série de pan-
neaux d'information présentait les objec-
tifs de la PC, son organisation locale et le
comportement à observer en cas de dan-
ger.

Les visiteurs avaient aussi la possibi-
lité de participer à un concours qui met-
tait l'accent sur l'aide-mémoire de la PC.
Les participants avaient à trouver de
quel document est tiré cet aide-
mémoire. La réponse était: l'annuaire
téléphonique. C'est en effet dans les der-
nières pages du bottin que la population

est renseignée sur le comportement à
adopter en temps de guerre.

Quelque 500 papillons concours ont
été distribués samedi matin. Les résul-
tats obtenus sont satisfaisants puisque
sur les 271 en retour les bonnes réponses
ont réprésenté une proportion de 2 sur 3.

Cette exposition organisée par l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise pour la
Protection civile a été suivie avec intérêt
par la population qui a pu aussi tout à
loisir poser des questions aux représen-
tants de la PC locale.

A en juger par l'intérêt que cette
exposition a suscité la campagne de sen-
sibilisation lancée par la PC semble avoir
porté ses fruits. (Texte et photo cm)

1HI

Pro Senectute et le troisième âge
Club des loisirs; un après-midi «Au coin du feu »

*€_ **iJ I k .Comme son nom latin l'indique, Pro Senectute, une institution privée,
s'occupe des personnes-âgées. Mlle Photini Droz, secrétaire cantonale, œuvra
pendant 14 ans à la tête de cette institution. C'est elle qui dernièrement anima
une séance «Au coin du feu» en présentant l'historique de ce mouvement créé
en Suisse en 1917 et à Neuchâtel en 1919.

Le président du Club des loisirs, M. André Tinguely, profita de cette ren-
contre pour remercier Mlle Droz de sa disponibilité, de tout le travail accom-
pli et lui remit une plante fleurie en signe de gratitude.

TV C . _ . 1 . « . . ._ ,_ _. _ __ l_  ____ ,rro senectute est suoventionne par
certaines communes. Les cantons et la
Confédération pour le 50% de son bud-
get. Les collectes, ventes de calendriers,
legs et dons divers aident par ailleurs au
financement de cette œuvre.

pendant 50 ans, il s'est agi d'un travail
bénévole, Pro Senectute distribuant des
aides financières alors que l'AVS n'exis-
tait pas encore. De 1948 à i960, on
assista à une évolution. En 1968, une
enquête nationale fit ressortir les besoins
de ceux qui cessaient leur activité: les
désirs de contact, l'aide et les repas à
domicile et l'appui financier pour com-
pléter l'AVS.

— 1969, vit la création d'un centre can-
tonal d'information à neuchâtel et —

personnes n ayant pas le revenu viiai
indispensable: il s'agit de femmes seules,
de veufs ou veuves, de personnes divor-
cées avec charge de famille.

Grâce à Pro Senectute une animation
efficace fut créée pour les aînés: gymnas-
tique, natation, ski de randonnée et
vacances pédestres. Des vacances ont
également été organisées pour les handi-
capés qui passent 15 jours dans la région
de Blonay. Pro Senectute a aussi colla-
boré à l'activité de Mireval. Le «Club de
midi» débuta avec 5 personnes, aujour-
d'hui 100 dîneurs prennent leur repas en
commun au Home médicalisé La Rési-
dence.

1970 l'ouverture d'un bureau à La
Chaux-de-Fonds. Depuis 1980 une per-
manence existe aussi au Val-de-Travers.
Au Locle, C'est M. Macchi qui s'occupe
de la permanence.

La population vieillit. En 1900 5% de
la population était du 3e âge, actuelle-
ment cette proportion atteint 17%.

Il existe en Suisse 288 centenaires.
Cinq générations dans la même famille
ne sont pas rares !

Malgré L'AVS et l'assurance complé-
mentaire, il existe encore en Suisse des

Pro Senectute subventionne égale-
ment 12 clubs de loisirs et associations
d'église du canton. Pour conclure son
exposé, Mlle Droz s'exprima ainsi: «A
tout âge, nous avons notre utilité»,
parole de sage.

Suivit un montage audio-visuel «pour
une vieillesse heureuse», très beaux cli-
chés faisant défiler des êtres de tous
âges. Mlle Droz qui prendra une retraite
bien méritée le 1er mars prochain pré-
senta aussi son successeur en la personne
de M. Jean-Philippe Uhlmann à qui l'on
souhaite une longue et fructueuse car-
rière. Ce dernier indiqua les objectifs de
Pro Senectute soit: informer, assurer le
respect de la vie, développer les person-
nes âgées au milieu de la société et ren-
forcer leur indépendance. M. Uhlmann
insista sur les contracta à établir entre
jeunes et vieux.

Ce fut un après-midi instructif devant
un auditoire nombreux et attentif.

(huh)

On n'a pas le temps de s'ennuyer
au Cerneux-Péquignot

Grâce aux nombreuses activités hivernales

Depuis le début de l'année les acti-
vités diverses qui animent les soirées
d'hiver se sont multipliées. On peut
ainsi constater avec plaisir que tous
les locaux du bâtiment communal
sont judicieusement occupés tout au
long de la semaine.

Aux activités des sociétés tradi-
tionnelles, choeur mixte, section des
samaritains, ciné-club, d'autres
groupements sont venus s'ajouter et
travaillent hebdomadairement dans
leur discipline.

Chez les dames, l'intérêt s'est ainsi
porté sur la culture physique, ce qui a
d'une part entraîné la création d'une sec-
tion de pupillettes qui a déjà brillam-
ment fait ses preuves lors de concours
cantonaux et d'autre part permis la fon-
dation d'une seconde section dite
«active» regroupant des jeunes filles de
15 à 20 ans, ainsi que la mise sur pied
d'un groupe de dames très dynamiques.

Enfin, relevons en point d'orgue, que
pour rien au monde les aînés ne vou-
draient manquer leur séance du mardi.

Malheureusement du côté masculin
c'est encore l'heure de l'anarchie, mais
peut-être qu'au vu de l'exemple féminin
il pourra se constituer un mouvement en
cours d'année. Pour l'instant, l'achat de
deux tables de tennis devrait permettre
de voir se former, sous l'égide de l'Asso-

ciation de développement du Cerneux-
Péquignot (ADCP), une équipe déjeunes
et moins jeunes adeptes de cette disci-
pline.

DES COURS TRÈS SUIVIS
Une nouvelle fois l'ADCP a organisé

des cours d'hiver. L'un d'eux est à mettre
strictement dans le domaine des loisirs
puisqu'il s'agit de belote. Il est fort fré-
quenté puisqu'il ne compte pas moins
d'une vingtaine de participants et de
participantes.

Le second concours consacré à la cou-
ture a fait lui aussi le plein des places
disponibles. D'autre part, des projets de
soirées avec conférence sont dans l'air,
pour le printemps ou le début de
l'automne.

A toutes ces activités il ne faut pas
oublier d'ajouter celles qui s'inscrivent
obligatoirement au calendrier, comme
les matchs au loto des sociétés ou le car-
naval des enfants et des adultes dont
nous reparlerons en temps voulu.

Dans le calendrier sportif on note pour
la mi-février les concours de ski alpin,
suivis, début mars, par ceux de ski de
fond. Reste encore pour tous ceux qui ne
veulent pas demeurer collés devant leur
écran de télévision, la possibilité de
s'élancer en nocturne sur les pistes éclai-
rées du téléski, (cl)

M. Edouard Grétillat,
de La Brévine...

... qui a à son actif trente-trois
années d'excellents et loyaux services
en qualité de président du Club
d'accordéonistes,, de son village,
L 'Echo des Sapins. Celui-ci a été créé
en 1943. Un concert interprété par un
groupe déjeunes a donné à plusieurs
musiciens et musiciennes l'envie de
jouer.

C'est le 28 avril 1950 que M. Grétil-
lat a repris la présidence du club,
suite à la démission de M. Paul Ra-
cine qui s'en est allé habiter à TEcre-
naz, à quelques kilomètres de La
Brévine. Il n'était alors pas accor-
déoniste mais avait un de ses enfants
dans la société, qui comptait à cette
époque six musiciens.

Au f i l  des années, l'effectif a aug-
menté, notamment grâce à un mem-
bre du comité qui, à la suite de nom-
breuses visites aux parents, a recruté

de nouveaux adhérents. En 1958, le
club est entré dans l'URSA (Union
régionale des sociétés d'ac-
cordéonistes) et depuis 1961 est socié-
taire de la FCNA (Fédération canto-
nale neuchâteloise des accordéonis-
tes).

M. Grétillat a été au comité de ces
deux associations pendant plusieurs
années. C'est dire s'il prend sa tâche
à cœur, tâche qui consiste à s'occu-
per de la correspondance, de la pré-
paration du conccert annuel, de
l'organisation de la soirée théâtrale
et de la traditionnelle course à tra-
vers la Suisse.

Humoriste à ses heures, il présente
et anime les manifestations en racon-
tant de ces bonnes vieilles histoires
dont il a le secret

Aujourd 'hui, il a pris la décision de
quitter la présidence du club. Il
s'occupera encore des soirées théâ-
trales des 30-31 mars et 7 avril pro-
chains; mais après, il a souhaité
remettre sa p lace à des forces plus
jeunes.

La société a organisé récemment à
l'Hôtel de Ville une cérémonie
d'adieu où tous les membres ainsi
que le président de commune, M.
John Richard, étaient présents.
Journée quelque peu émotionnante,
mais empreinte d'une profonde ami-
tié, (texte et photo paf)

bravo à

LES BRENETS

Hier soir à 18 heures 42, un feu de che-
minée s'est déclaré aux Brenets, rue du
Lac 1. Le Centre de secours s'est rendu
sur place, les pompiers des Brenets
étaient déjà sur place et avaient éteint
avec un extincteur le feu qui avait pris
dans le haut de la cheminée sur une cou-
che de scories. Pas de dégât.

Feu de cheminée

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises (ACMN), 42 musiciens
émérites ont été fêtés pour 25 ans (vété-
rans cantonaux), 35 ans (vétérans fédé-
raux) et 50 ans (membres d'honneur)
d'activité au sein de l'association.

Dans notre précédente édition nous
avons donné les noms de ces fidèles
membres, avec à l'appui une photogra-
phie présentant quelques uns de ces
musiciens.

Contrairement à ce que précisait la
légende ce cette photo, il s'agissait des
vétérans fédéraux (35 ans d'activité) et
non des membres d'honneur. Dont acte.

(Imp)

Impar... donnable
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engagerait pour tout de suite ou date à
convenir

un magasinier
qualifié

responsable des produits frais. Avec
plusieurs années d'expérience.

Nous offrons:
Un emploi sûr au sein d'une grande
entreprise
Salaire selon capacités
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
4 semaines de vacances

S'adresser à: Direction Jumro
Service du personnel,
0 039/25 1145 022200

L'olympiade de la TV et de la vidéo
TV GRUNDIG couleur stéréo C 8730 2 348.-

Reprise ancien TV 400.—

Net 1 998.-
ITT stéréo 3764 2 315.-

Reprise ancien TV 317.—

Net 1 998.-
VIDEO THOMSON VR 308 1 490.-

Rabais 200.-

' Net 1 290.-
VIDEO AKAI VS 9700 1 990.-

Rabais 400.-

Net 1 590.-
VIDEO SHARP VC 8300 SS 1 998.-

Rabais 400.-

Net 1 598.—
VIDEO PANASONIC NV 332 stéréo 2 106.-

Rabais 411.—

Net 1 695.—
* VIDEO ITT VR 3605 1 780.-

Rabais 345.—

m 1 435.-
PRO FIXEZ ! ¦

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

Profitez de la neige
et du mauvais temps
pour essayer un
ISUZU Trooper 4x4
Commencez par un test approfondi!

• confortable • robuste
• économique
1949 cm3,4 cylindres, 88 CV/65 kW, roues arrière motrices,
traction avant enclenchable (4X4), 4 vitesses, boîte de ré-
duction, différentiel arrière autpbloquant autom., moyeux
avant à roue libre automatique. |V| MPPMj

fi T B IHLMHz \ m ( B Kinfl
¦SEEfl [___________!¦

Garage et Carrosserie du Collège
Maurice Bonny SA, $ 039/28 40 45
Collège 24, ta Chaux-de-Fonds

Service de vente: Roger GYGAX 3*13

£AP\ Nous cherchons

E personnel
¦g auxiliaire
MMBI pour différents rayons.

^^^ Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, bureau du

La Chaux- pers0nne|de-Fonds " 28-1000

Nous cherchons

mécanicien
habile et consciencieux pour travaux fins
dans le réglage et le contrôle d'un parc de
machines automatiques.

S'adresser à UNIVERSO-CRETETS Crêtets 5.
La Chaux- de-Fonds, (fi 039/ 21 21 55 AOBI

<** SB,V,CE DURS D'OREILLES ?
$4Ê[ ArmiCTiAUB Depuis 20 ans à votre disposition
W é̂ M ACOUSTIQUE pour ,ous vos problèmes.

4 ||  ̂
Dernières nouveautés, appareils et

t i l̂ ^_ _ _ A 
^™̂  ̂

_ m lunettes acoustiques, bonne com-
f J(̂ # I 

11 Jjk I f 
*1|M préhension, même dons le bruit. Me-

'.'' ^
%  ̂? 

%0 ¦__. ml 
**__^l» sures et essais sans engagement.

—? - '¦ : ' . ? • O. VUILLE Service après-vente, piles, réparations
» - fct toutes marques.

ÇA fe. HU8 08 13 DÎHie 80 Renseignements et démarches

(Moi 401l7. 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
lU3HJ ddll/fa Trolleybus No 7 AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 15 FÉVRIER, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-Imier 28.,82

S Le S
S service culturel J
• migros •
0 présente en collaboration avec %

l CONNAISSANCE DU MONDE Z

CHINE j
• de Pékin à Taïwan •

• récit et film de #
• PATRICE FAVA •
• 6e conférence de l'abonnement •
S LE LOCLE, Salle du Musée «
• Lundi 13 février 1984 à 20 h. 30 •
• LA CHAUX-DE-FONDS, MIH •
J Mardi 14 février 1984, à 20 h. 30 *

• Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée •
A 28"92 M

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

Voici notre nouveau «grand feuille-
ton». Dû à Louis Charbonneau - qui
habite la Californie -, il annonce la
couleur dès le titre, «Le Grand Ordi-
nateur». En effet , tout tourne, dans
ce roman d'aventures écrit par un
spécialiste en informatique, mais
auteur prolifique, autour d'une
étrange machine, qui donne l'impres-
sion de tenir en mains le destin d'une
ville universitaire et paisible, Holis-
ter. Derrière cette machine, il doit y
avoir un homme. Quelqu'un qui peut
truquer ou détruire des dossiers de
police, modifier des feuilles d'impôts,
altérer des factures de services
publics, contrôler la distribution du
courant électrique de la ville. Le
crime, finalement, est programmé
sur ordinateur. Science-fiction? Pré-
sage, peut- être, des excès de notre
civilisation informatisée! (Imp)

PREMIERE PARTIE

LA BRECHE

1

VENDREDI 28 JANVIER - 3 HEURES
DU MATIN

Art Prochaska était décontracté. Il réglait
toutes ses factures à temps, comme toujours,
et il avait ponctuellement payé la dernière
note d'électricité. C'était ce foutu Ordinateur
qui avait tout embrouillé.
- Je suis déjà venu chez vous, grogna-t-il.

La dernière fois, j'avais parlé à Mrs Hem-
mings. Elle m'a dit qu'elle rectifierait l'erreur
commise et que l'on m'enverrait une nouvelle
facture ou que le rétablissement serait porté
sur la facture suivante.
- Je ne vois pas ce qui a pu se produire,

avoua au téléphone l'employée qui s'appelait
Raines.
- C'est déjà arrivé, demandez donc à Mrs

Hemmings.
- -Elle n'est pas de service à cette hèure-ci.

Ne quittez pas, je vais essayer de mettre la
main sur votre dossier.
- Je lui avais remis la facture erronée, et

elle m'avait promis de me la réexpédier, mais
je ne l'ai jamais reçue. Je pense que vous
devez l'avoir.

- Ah, nous ne conservons pas les factures
des clients.
- Vous avez celle-là, voyons !
- Ne quittez pas...
C'était sec, se dit Art Prochaska. Pas du

tout comme Mrs Hemmings qui avait été cor-
diale et gentille la première fois qu'Art était
allé se plaindre. Elle lui avait au premier
abord été sympathique, pour sa complaisance,

et le souci qu'elle avait eu de lui. Elle lui avait
rappelé Wilma. Bien en chair comme Wilma,
et portant comme Wilma des demi-lunettes.
Wilma lisait et cousait avec ses verres, regar-
dant par-dessus pour voir au loin. Après avoir
examiné la facture litigieuse, Mrs Hemmings
avait vérifié dans le dossier et admis qu'il y
avait une erreur. Prochaska avait, de façon
inexplicable, été facturé une seconde fois pour
une consommation d'électricité déjà payée.
Mrs Hemmings avait expliqué qu'il lui était
impossible d'opérer elle-même la rectification.
Ce n'était plus aussi simple parce que c'était
l'ordinateur qui établissait la facturation. Une
des jeunes filles spécialisées en informatique
ferait la correction nécessaire.

Mrs Hemmings s'éclipsa quelques instants
et, à son retour, affirma que tout serait réta-
bli. Les factures que Prochaska avait reçues
étaient si embrouillées qu'il faudrait un
moment pour y remettre de l'ordre. Mais Mrs
Hemmings fut formelle - la jeune fille qui
s'occupait de ce problème était intelligente et
habile (à son ton, on devinait qu'elle était
impressionnée par cette gamine capable de
manipuler un ordinateur) et il n'y avait
aucune inquiétude à se faire.

Et aujourd'hui, deux semaines plus tard, au
lieu d'une facture rectifiée, il avait reçu un
avis d'interruption ! Au bas de la facture, il y
avait cette note impersonnelle due à l'ordina-
teur: AVIS - SUITE A RECIDIVE - COU-
RANT SERA COUPÉ SI FACTURE NON
REGLEE DATE LIMITE 28 JAN 17.00.

Autrement dit, vendredi - aujourd'hui.
Prochaska n'avait reçu l'avis de coupure
qu'avec le courrier de 14 heures. S'il ne réta-
blissait pas rapidement la situation, on lui
couperait l'électricité. Tout bonnement.

L'employée peu aimable revint au bout du
fil pour admettre qu'apparemment, il y avait

une erreur dans la lettre de Prochaska, lequel
avait intérêt à se présenter en personne, en
apportant sa facture précédente.
- Je viens de vous dire, je l'ai laissée à Mrs

Hemmings ! Demandez-la-lui. Mais j'ai con-
servé mon chèque oblitéré. Je pensais que
c'était nécessaire et je constate que j'avais rai-
son. Cela prouvera que j'ai payé les notes
antérieures et qu'il ne devrait pas y avoir de
réclamation de vos services.
- C'est exact, Monsieur, nous avons enre-

gistré votre règlement. C'est sans problème.
- Apparemment, il en existe pourtant un

pour votre ordinateur.
La voix de la secrétaire insista, empreinte

d'une patience voulue, comme si la femme
avait souvent déjà entendu formuler des
plaintes:
- Monsieur Prochaska, pouvez-vous venir

cet après-midi ? Et peut-être pourriez-vous
effectuer une partie du règlement...
- Sans savoir ce que je dois ? De toute

manière, il m'est impossible de venir cet
après-midi. J'ai une crise d'arthrite qui
m'empêche de conduire et je n'ai personne qui
puisse m'emmener jusque chez vous. Ecoutez,
je ne veux pas que l'on me coupe l'électricité
sans mon autorisation. Je paie toujoui-s mes
factures, l'erreur vient de chez vous et non de
moi. C'est ce foutu ordinateur ! Vous ne pou-
vez pas suspendre...
- Ne vous énervez pas, Monsieur. Personne

ne coupera le courant chez vous. L'ordinateur
expédie ces avis automatiquement lorsque le
paiement n'a pas été fait à temps. Mais pour
vous, je viens de parler à l'opératrice. D'après
elle, la rectification a été injectée dans l'ordi-
nateur après votre dernière visite. On ne sait
pourquoi, cette correction n 'a pas été enregis-
trée au Centre régional des Données.

Le Grand
Ordinateur



- Comment diable cela a-t-il pu se pro-
duire ?
- Je ne suis pas une spécialiste des ordina-

teurs, Monsieur. Je ne suis que la représen-
tante du service. Mais ne vous inquiétez pas.
J'ai ajouté une note dans votre dossier, un ins-
pecteur ira chez vous vérifier les relevés.

.- Quand se présentera-t-il ?
- Dès que possible. Nous avons beaucoup à

faire, souligna-t-elle comme si Prochaska
troublait par son intervention le bon déroule-
ment du programme de la journée.
- Ça ne m'étonne pas, si votre ordinateur

s'obstine à commettre de pareilles erreurs et
que personne ne sait les réparer.
- Ce n'est pas la question, Monsieur... Euh...

je suis navrée de cet incident, ajouta la femme
avec effort, mais ne vous tracassez pas. Tout
rentrera dans l'ordre. Ignorez l'avertissement.

Un peu calmé, Prochaska raccrocha. H clo-
pina dans la cuisine, appuyant le moins possi-
ble sur sa hanche gauche dont l'articulation
était en métal. Cette opération de la hanche
n'ayant pas été un succès, Prochaska con-
tinuait à souffrir en permanence. Le médecin
qui avait fixé la hanche en métal poli ne vou-
lait pas entendre parler d'échec. «Admettez
qu'il y a cinquante... soixante pour cent
d'amélioration ?», insista-t-il. A quoi Pro-
chaska n'avait pu fournir une réponse satisfai-
sante - il n'imaginait pas que l'on pût mesurer
la souffrance en pourcentage.

Il chercha dans la vaisselle sale empilée des
deux côtés de l'évier, et finit par dénicher une
tasse qu'il rinça avant de la remplir de café.
Un breuvage noir et épais qui restait du petit
déjeuner - mais c'était ainsi que Prochaska
l'aimait, ou du moins le répéta-t-il. Peu de
gens étaient, comme l'avait été Wilma, capa-
bles de préparer un bon café. Il s'immobilisa
un instant, évoquant avec une intensité péni-

ble la saveur du café de Wilma, onctueuse,
parfumée, incomparable. Merde ! Voilà qu'il
s'exprimait comme la bonne femme de la pub
à la télévision.

Secouant la tête, il emporta sa tasse dans le
salon, sans se soucier des taches que laissait le
café en débordant. La maison avait un aspect
si négligé qu'une tache de plus ou de moins
n'y changerait rien. Prochaska ne remarquait
plus la pellicule de poussière qui couvrait
tout, les parties élimées dans les tapis, le
canapé qui n'avait plus de couleur. A une épo-
que où il se préoccupait des apparences, il
avait drapé un vieux dessus de lit sur son fau-
teuil préféré - il n'avait jamais fait plus.

Il s'enfonça avec soulagement dans ce fau-
teuil, sirota son café tout en fixant la fenêtre
ouvrant sur la route.

La vieille maison se situait en retrait, dissi-
mulée parmi les chênes et les plantes à feuilles
persistantes. De la route on l'apercevait diffi-
cilement. Elle se trouvait en bordure d'un
ancien quartier de la ville, aujourd'hui aban-
donné par les promoteurs. Prochaska avait
peu de voisins, la plus proche étant Mrs Rin-
ger, sur la gauche, qui lâchait souvent ses
chiens afin qu'ils aillent se soulager sur la
pelouse de Prochaska plutôt que dans son pro-
pre jardin. Encore que la pelouse et le jardin
ne fussent pas plus brillants l'une que l'autre,
même en été. Prochaska n'était plus capable
de s'en occuper lui-même ni de s'offrir les frais
d'un jardinier. L'été précédent, Johnny, le fils
d'Evelyn, avait une ou deux fois nettoyé la
cour lorsqu'ils étaient venus en visite de Was-
hington. Depuis, la pelouse n'avait plus été
tondue, et encore, auparavant, la besogne
avait-elle été bâclée. Prochaska esquissa un
souvenir en se rappelant le zèle de courte
durée de son petit-fils à ce propos. Un sourire
qui s'effaça rapidement - la famille ne s'était
pas manifestée depuis Noël. Evelyn ne venait

plus à Hollister, et elle n'avait pas seulement
téléphoné, elle avait veillé sur un mari et des
enfants. Art avait pris l'habitude de lui télé-
phoner assez fréquemment, mais la note gei-
gnarde de sa voix lui faisait horreur, et il
s'abstenait désormais d'appeler aussi souvent.

Lorgnant la grisaille du ciel entre les arbres,
il frissonna de froid. Une tempête s'annonçait.
Un foutu moment pour couper le courant à
quelqu'un, même si cette personne avait
oublié de payer sa note d'électricité.

Art Prochaska se flattait d'avoir toujours
réglé ses dettes, ne serait-ce que parce qu'il
détestait être sous une menace quelconque. A
part l'hypothèque prise sur la maison, Wilma
et lui avaient mis leur point d'honneur à
payer cash ce dont ils avaient besoin. Le cré-
dit ne l'intéressait pas. Selon lui, mieux valait
attendre de pouvoir s'offrir ce que l'on dési-
rait.

Il en avait évidemment été autrement pour
la station-service. Art se souvenait d'un temps
où, là aussi, les affaires se traitaient comp-
tant, mais cela n'avait pas été le cas dans les
dernières années. On achetait à crédit l'huile
et l'essence à la compagnie, on les vendait à
crédit à la plupart des clients. Les reçus que
l'on recevait étaient simplement portés «au
crédit» contre les factures de la compagnie.
Certains jours, quand tout avait été réglé avec
des cartes de crédit, Art se trouvait sans liqui-
dités en caisse. Les gens se comportaient
comme s'ils étaient convaincus que, n'ayant
pas eu à payer comptant mais seulement à
ouvrir un compte, ils ne dépensaient pas vrai-
ment d'argent.

Art se demanda comment se débrouillait
Fred Seltzer avec la station. D'après ce que
l'on racontait, Fred avait été cambriolé à deux
reprises l'an dernier. Il y avait au moins un
avantage à ne pas disposer d'une grosse
somme en argent liquide.

Art avait vendu l'affaire six ans aupara-
vant, quand il avait eu soixante-dix ans. En
célébrant leur retraite, Wilma et lui avaient
envisagé de faire un tas de choses, entre
autres d'acheter une caravane afin de voya-
ger. Mais quelques mois plus tard, Wilma
était morte.

Nerveux, Art se secoua, sentant peser sur
lui le silence de la maison vide, wilma se plai-
sait à bavarder et il l'écoutait volontiers.
L'entente avait toujours régné entre eux,
Wilma comptait beaucoup d'amis, des gens
qui se réchauffaient à son contact, et qui
paraissaient englober Art dans la même ami-
tié. Aujourd'hui, pourtant, tous les amis sem-
blaient s'être dispersés. Peu d'entre eux ren-
daient visite au vieil homme. Evidemment,
beaucoup avaient comme Wilma disparu. Il y
avait toujours un enterrement auquel il fallait
assister, mais Prochaska n'avait plus la possi-
bilité de s'y rendre si son copain Joe Peltier ou
un autre ne l'y conduisait pas. Joe était prati-
quement le seul qui le fréquentât régulière-
ment, le seul qui semblât s'inquiéter de penser
qu'il vivait seul...

Furieux contre lui-même, Art se gourmanda
dé s'apitoyer sur son propre sort. Il traîna
péniblement les pieds jusqu'au téléviseur qu'il
mit en marche. Il éprouva un soulagement
lorsque l'image s'alluma, que des voix s'élevè-
rent. C'était un programme de jeu vaguement
débile, mais du moins le son chassait-il la sen-
sation de vide et de silence. Bien que ne gar-
dant pas l'œil fixé sur l'écran, Art maintenait
l'appareil allumé - c'était pour lui une com-
pagnie.

A cinq heures, assis dans le living-room, il
s'apprêtait à suivre un bulletin d'informations
quand soudain la lampe près de son fauteuil
s'éteignit, l'image de l'écran de télévision se
ramena à un point lumineux qui aussitôt dis-
parut. . (à suivre)

Toujours à l'avant-garde
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Pour la St-Valentin
Grands parfums à petit prix

Un aperçu
de notre grand choix

Guerlain Fr. 19.—
Nina Ricci Fr. 19.—
Rochas Fr. 18.—
Cardin Fr. 15.—
Magie Noire Fr. 19.50
Hermès Fr. 15.—

Stylo Piccolo Lady Fr. 9.95
Stylo Courrège  ̂ Fr. 25.-̂ 4
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Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,

• (fi 038/31 75 19
Déplacements.

Compte - Minutes
= 120 minutes

F̂ our cause de rationalisation. Fabrica-
tion complète à vendre. Inclus:
- documentation technique et com-

merciale
- fournitures et matières
- outillages, étampes

Prix de liquidation intéressant.

Informations sous chiffre 4255 RL,
ofa, Orell Fùssli Werbë AG, 5600

j Lenzburg 6. -8976.6

novoptir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

tél. 039/23 39 55

_________ ! DEMANDES D'EMPLOIS __¦
COUPLE DE MAROQUINIERS
20 ans d'expérience, elle piqueuse, lui maroquinier complet,
cherche changement de situation. Poste à responsabilités.

Ecrire sous chiffre 91-523 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

cherche changement de situation.

Expérience dans la construction et l'entretien de systè-
mes électroniques. Très bonnes connaissances des lan-
gages Cobol, Basic, Fortran IV, Pascal, Assembleur.

Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre GB 3871 au bureau de L'Impartial.

JEUNE SOMMELIÈRE
cherche emploi, 18 mois d'expérience, libre tout
de suite. Région Le Locle • La Chaux-de-Fonds et

¦yr^T-A^^t-.: ¦envirorWf .SUprtpm&ïiC ' • -»¦.<*, > »

0 0033-81/59 22 03 60-02

TOURNEUR SUR BOÎTES
cherche place.
Entrée en fonction: 1 er juin 1984.

Ecrire sous chiffre FC 3831 au bureau de
L'Impartial.

COUTURIÈRE OU VENDEUSE
cherche travail.

Ecrire sous chiffre VF 3960 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR ETS
ayant suivi les cours de l'Ecole suisse de Software,
cherche une place de travail en software- engineering.
Langues: français, allemand, anglais.
Ecrire sous chiffre ER 3975 au bureau de L'Impartial.

SPORTING GARAGE
AGENT VW - AUDI - PORSCHE

engage tout de suite ou à convenir

vendeur
en automobiles

Vous êtes un spécialiste de la vente, vous avez
de l'ambition, le secteur automobile vous pas-
sionne, vous désirez être rémunéré en fonction
de vos talents ?

Ecrivez-nous en joignant tous les documents
usuels à la Direction du

Garage Sporting, Crêtets 90, 2300 La Chaux-
de-Fonds 3066

Publicité intensive, publicité par annonces
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1 1 

§̂g=ÉB>

V^M̂ J. ÊÊ§^S^'
~' Organisation technique: n̂A?)N

':. ^4wM___ii__É___r^^^ mmrÇ^^^ZA ? %'Avè

m̂ m̂mWfmMÊmmmmmlfl^^^^^*™**-̂ '-" __-* ¦ "ï VJBL IP ¦ ***. .  _^ '̂ fi**  ̂ -«*. M .̂ JSk Ski fil i, ' j m± x'* m M^m _^  ̂J^^ '̂mÈ **±* * <j^
»IB3__Bi*̂ ii|̂ —*̂ 7 *̂C, _ f̂j *fe. f̂c> î  fit* 
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BroBa iTi ' ..««dSSlÉÉKî sBw Dernier délai: 29 février 1984. A adresser à votre agence de voyages (liste ci-contre) WHÊKÊÊÊr i "¦ ' - '*.



Une réunion romande à Peseux le 8 avril
Les délégués des samaritains neuchâtelois en assemblée générale

Plus de 900 membres actifs répartis dans vingt-six sections, telle se présente
l'Association cantonale neuchâteloise des samaritains, société combien active
et efficace, mais aussi combien modeste et effacée. Des samaritains et samari-
taines' sont présents dans toutes les manifestations importantes, discrète-
ment rassemblés devant une petite tente ou sous un parasol, attendant qu'on
requiert leur aide pour soigner un malaise, apporter les premiers soins à un

blessé, rendre, sourire aux lèvres, mille et un services.

La table du comité avec, au centre, M. Emile Schonmann, président cantonal
(Photo Impar-RWS)

Les samaritains sont présents sur les
lieux de catastrophe, ils organisent des
cours pour toutes les personnes désireu-
ses de savoir comment se comporter face
à quelqu'un exigeant des soins immé-
diats.

L'assemblée générale des délégués
s'est tenue samedi après-midi à Neuchâ-
tel, avec une forte participation, saluée

par le président cantonal, M. Emile
Schônemann de Cernier.

L'activité du comité a été fructueuse
pendant le dernier exercice avec la pré-
sence des membres à diverses réunions et
manifestations, sur le plan suisse, canto-
nal et au sein des sections. Une mention
spéciale a été faite aux sections de La
Chaux-de-Fonds et du Locle qui ont fêté
leur 75e année d'existence. Les samari-

tains étaient aussi présente aux séances
de la Croix-Rouge, du Centre de trans-
fusion'sanguine et de l'Association de la
protection civile.

Les responsables des différentes com-
missions ont présenté également leur
rapport, détaillant le travail fourni par
les instructeurs techniques et adminis-
tratifs, le chef de presse et d'informa-
tion, les moniteurs.

La grande majorité des sections dispo-
sent d'un dépôt d'objets sanitaires mis
au service de toute la population, les
prêts sont utiles et appréciés.

VERS UNE GRANDE RENCONTRE
Peseux vivra, le 8 avril prochain, sous

le signe des samaritains. C'est dans cette
localité en effet que se déroulera l'assem-
blée générale de l'Union romande à la
tête de laquelle se trouve M. Maurice
Parraud de Renan, Jura bernois. Plus de
400 délégués sont attendus, venant des
210 sections groupées dans les six asso-
ciations romandes.

Les rapporte, les comptes et le budget
ont été approuvés et la section des Bre-
nets a accepté d'organiser la prochaine
journée cantonale le 24 juin.

RWS

Une salle enthousiaste pour la soirée annuelle de
la Société de gymnastique de Chézard-Saint-Martin

La bise noire qui soufflait sur les che-
mins glacés du Val-de-Ruz n'a pas empê-
ché les gens de se rendre très nombreux à
la halle de gymnastique de Chézard -
Saint-Martin, pour assister aux évolu-
tions des gymnastes. Et ils eurent raison
d'y aller, car le spectacle en valait la
peine. ¦

En lever de rideau, la présidente, Mme
Sylvia Vauthier, se fit le plaisir de pré-
senter les 108 membres de la société qui,
par section, vinrent l'une après l'autre
sur scène entourer leur présidente. Après
avoir lancé un appel pour un nouveau
groupe «mère et enfant», elle releva
l'intense activité de la société en 1983
dont il faut relever les belles performan-
ces: première au classement sections
actifs à la Fête cantonale des Geneveys-
sur-Coffrane; champion romand à la
Gymnastik à Aigle et quatrième au
championnat suisse à Emmenbrucke.

Pour 1984, l'effort principal sera porté
sur la Fête fédérale de Winterthour.
Comme la tradition le veut, monitrices

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

une société forte  depuis de cent membres
et moniteurs furent remerciés et fleuris;
ce sont: Mmes Monique Broccard,
Marie-Claire Kehrli, Dominique Leuen-
berger, Christine • Dessaules, Chantai
Bârfuss et Sylvia Vauthier; MM. Michel
Veuve, Yves Blandenier, Reymond Sch-
mocker et J. Cosandier.

LES MINIS D'ABORD
Les petite ouvrirent les feux de ce pro-

gramme avec «Quand trois poules». Ils
étaient manifestement tout heureux de
sautiller sur scène, ces 17 bambins avec
leurs pattes rouges. Le ballet des petites
pupillettes, joliment costumées dans «La
chenille», précéda «mini-tramp», une
belle démonstration allant jusqu'aux
sauts périlleux des jeunes gymnastes.
«Aérobic» fut exécuté par les dames. Les
actifs se distinguèrent dans «Gymnasti-
que et exotisme»; les grandes pupillettes
firent impression dans «Staying alive»,
ballet moderne bien exécuté. La pre-
mière partie se termina par deux numé-
ros gymniques à la poutre et aux barres
asymétriques par les petites pupillettes
en vert et jaune, puis aux barres parallè-
les par les actifs qui démontrèrent leur
maîtrise dans des exercices d'un haut
niveau.

En seconde partie, l'enthousiasme de
la salle fut soulevé par des exercices
gymniques d'une parfaite exécution réa-
lisés par les actifs.

Pour le plaisir de la salle, les dames
présentèrent encore quatre ballets.

La soirée dansante conduite par
l'orchestre «Accord's» termina cette
manifestation.

(m • photo Schneider)

Le champion suisse
de slalom des PTT
habite Fontainemelon

Un habitant du village, M. Ulrich
Kàmpf, employé aux PTT, vient de
monter sur le podium à Sils en Engadine
où il s'est classé premier du slalom géant
du championnat suisse des PTT, ceci
devant 120 coureurs. Un challenge ainsi
qu'un prix spécial lui a été décerné pour
son beau résultat. Dans le même cham-
pionnat, il s'est classé 2e au combiné
alpin, tandis qu'au combiné de trois dis-
ciplines, il s'est classé le 5e sur l'ensemble
de la Suisse. Précisons encore qu'à fin
janvier, .M. U. Kàmpf est sorti champion
romand des PTT aux Paccots. (m)

Le feu à la « Maison Rouge »
Samedi matin à Couvet

Il était donc cinq heures samedi matin
quand les pompiers du centre de secours
du Val-de-Travers ont été alertés par un
habitant du quartier. Des flammes
impressionnantes sortaient des fenêtres
d'une petite maison située derrière le
restaurant du Crêt-de-1'eau, au bord de
la ligne de chemin de fer. Cet immeuble
fait partie d'un ensemble de bâtisses
peintes en rouge et que certains Covas-
sons appellent «La-JMaieon Rouge».

Quand le preittteHÎeutenant Droz a
sorti sa voiture du garage pour se rendre
au hangar des pompes. Il a été impres-
sionné par l'ampleur du sinistre. Les
flammes illuminaient le quartier du
Crêt-de-1'eau et celui du Quarre. Outre
les premiers secours alarmés directe-

Ce qu'il reste de la .Maison Rouge». L'immeuble situé à proximité n'a pas souffert
(Impar-Charrère)

ment, des renforts sont arrivés dans les
minutes qui ont suivi.

Tout l'intérieur de cette maison de
deux étages était en flammes, ce qui
laisse supposer que le feu couvait depuis
plusieurs heures. Une intense chaleur se
dégageait et les pompiers ont utilisé des
masques à oxygène pour combattre le
foyer «à la source». Des fenêtres brisées
sous la violence des chocs thermiques
s'échappaient de longues flammes qui
léchaient la toiture sur le côté ouest.

Travaillant dans des conditions diffi-
ciles, les soldats du feu sont parvenus
rapidement à maîtriser le sinistre. Vers

six heures du matin, tout danger était
écarté pour l'immeuble situé à moins de
3 mètres.

Cette maison appartenait à une
ancienne institutrice, Mlle Béguin, décé-
dée récemment. Une étude d'avocat
s'occupait de la gérance. Au moment de
l'incendie, le locataire ne séjournait pas
dans l'unique appartement. Les causes
du sinistre restent donc mystérieuses et
le service d'identification judiciaire a
enquêté samedi pendant toute la jour-
née, fouillant attentivement les décom-
bres.

(iic)

Fête des musiques à Môtiers

La Fête des Musiques du Val-de-Tra-
vers aura lieu les 19 et 20 mai prochains
à Môtiers. C'est l'harmonie locale qui
organisera cette importante manifesta-
tion. Outre les productions traditionnel-
les et officielles que comprend une telle
fête, le samedi soir sera réservé à
l'Ensemble romand d'instruments de
cuivre (E.R.I.C.), que chacun attend
avec impatience. Et puis, ce même
fameux soir, soixante jeunes musiciens
vallonniers, issus des diverses sociétés de
musique, donneront également un con-
cert. La relève des fanfares prépare acti-
vement ce grand rendez-vous, premier
du genre.

Depuis plusieurs mois, l'Harmonie de
Môtiers accomplit un travail intense afin
que tout soit prêt pour accueillir public
et musiciens du vallon. Le comité mis en
place pour l'occasion est composé de la
manière suivante: Angelo Carminatti,
président; J.-P. Bourquin père, vice-pré-
sident; Michel Plepp, caissier général;
Anne-Lise Bourquin, secrétaire corres-
pondance; Léon Rey, secrétaire aux ver-
baux.

En outre, plusieurs môtisans dévoués
s'occuperont de la construction de la
cantine dans la cour du collège, de la
tombola, des divertissements, de la sub-
sistance, du programme de fête, du cor-
tège, de la décoration ou de la propa-
gande.

Avec 1 aide de chacun, et 1 aisance des
habitante du chef-lieu quand il s'agit
d'organiser de telles bastringues, les pré-
paratifs ne posent pas trop de problè-
mes. Pourtant, les objectifs de l'Harmo-
nie ne manquent pas d'ambition. Pour
s'en convaincre, il suffît de consulter le
programme des festivités.

L'E.IU.C.
Le samedi soir 19 mai, une soixantaine

de jeunes musiciens du Vallon donneront
un concert, premier du genre dans la
région. Ils se préparent activement sous
la direction de plusieurs professeurs de
musique. Ensuite, c'est l'Ensemble
romand d'instruments de cuivre,
l'E.R.I.G, qui occupera la scène. Le
directeur de l'Harmonie de Môtiers,
Jean-Pierre Bourquin, fait partie de cet
orchestre et l'on se réjouit de l'entendre
jouer de la trompette. La soirée se termi-
nera par un bal.

Quant à la journée du dimanche, elle
verra se dérouler les manifestations offi-
cielles et traditionnelles d'une fête de
musique. Le cortège qui partira de la
place de la Gare à 14 h., comprendra huit
fanfares qui défileront dans les principa-
les rues du village. Concerts et partie
officielle se dérouleront ensuite sous la
cantine. Ces festivités se termineront par
un morceau d'ensemble, sous la direction
du professeur de musique Jean-Pierre
Bourquin. (Imp-lr)

Avec les jeunes musiciens du Vallon

Dr Nicolas de Tribolet..
...privat-docent depuis 1979, que le

Conseil d 'Etat vaudois a nommé en
qualité de professeur ordinaire à la
Faculté de médecine de l 'Université
de Lausanne et de chef de neurochi-
rurgie au Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV).

Neuchâtelois, le Dr Nicolas de Tri-
bolet, âgé de 42 ans, est le f i l s  de
l'ancien ambassadeur Jean-Jacques

de Tribolet-Hardy, bien connu à
Môtiers, où il réside pendant la belle
saison dans la maison Boy de la
Tour, à la Grand-Rue.

Le nouveau chef du Service de neu-
rochirurgie qui remplace le profes-
seur Eric Zander, décédé, a travaillé
au Massachussetts General Hospital
(USA) de 1971 à 1972 dans le service
du professeur Adams, docteur hono-
ris causa de l 'Université de Lau-
sanne. H a suivi des stages de chirur-
gie à Morges, Zurich, Utrecht et San
Francisco. Ses travaux et publica-
tions en recherche clinique lui ont
valu, en 1982, le Prix Robert-Bing de
l'Académie suisse des sciences médi-
cales. (Imp-ats)

bravo à

PUBLICITÉ ——

Robert Welcrsmfiller. chef d'équipe i la centrale nucléaire de Oésoen-Dànikon A0
«Une centrale nucléaire est une Installation technique compliquée. U personnel
d'exploitation, qui travaille par équipes, en assure le service et le contrôle, selon les '
prescriptions officielles et les spécifications techniques. Il est Important d'être très
attentif et de détecter Immédiatement les plus petites anomalies. C'est à cette con* j
ditlon qu'on peut intervenir rapidement et garantir en toute circonstance la sécurité
des Installations et leur bon fonctionnement. En tant que chef d'équipe, je puis
compter sur des hommes parfaitement compétents et qui exécutent leur travail
avec beaucoup de conscience, aussi bien dans le local de commandement que dans .
tout le reste de l'usine.» 7«..e2 wos
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Rendez-vous au village de vacances
Populahs* dauÊ\o.
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1 semaine Golfo del Sole à partir de |J^A_L_Lk_____fl_ I

Il est souvent facile de parler de vacances individuelles. Il est plus |
facile encore de les vivre avec nous. Grâce à nos offres qui, à tous §

les points de vue, favorisent cette forme de vacances. Ainsi, dans nos |
villages de vacances Riva del Sole, en Toscane, dès f r. 260.-**. Au La Z
Serra, dans le Sud de l'Italie, dès fr. 250.-**. Au Cala Bianca, en f
Corse, dès fr. 590.- p. pers. (vol compris). A la Grande Motte, dans le s
Sud de la France, dès f r. 340.-**. Au Mellieha Holiday Center, â Malte, i
dès fr. 790.- p. pers. (vol compris). Ou alors au Riva degli Etruschi en »
Toscane, ou encore au Villaggio Ausonia au bord de l'Adriatique. |

Mais ce n'est pas tout: renseignez-vous au sujet de nos nombreux §
appartements, bungalows et villas. J

** Prix pat logement pou. 2 ou 3 petsonnes. £

Que vous choisissiez la voiture, le train, le bus ou l'avion, nous avons 
*une offre adéquate à vous proposer.

^popularis er.
A La Chaux-de-Fonds Coop City 37-43, rue de la Serre 039/23 48 75. *

casaplan
le nouveau plan d'épargne-logement UBS
et ses trois avantages:

1. Plus d'intérêts sur l'épargne
Un compte d'épargne Casa vous rapporte Vi Vode plus
que le compte d'épargne traditionnel.

2. Hypothèques garanties
L 'UBS vous les accorde. C'est garanti.

3. Moins d'intérêts hypothécaires
Sur l'hypothèque Casa, vous payez 2 ¥2% d'intérêt
de moins durant les trois premières années.

Lisez la brochure Casaplan. Elle est disponible à nos guichets.
Notre caissier se fera aussi un plaisir de vous renseigner
en détail.

flKwfct Union de
¦Ë^oy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Ponts-de-Martel
Av. Léopold-Robert 50 Rue H.-Grandjean 2 Rue de l'Industrie 17
$9 039/23 67 55 0 039/31 76 76 <p 039/37 11 18

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer rue Fritz-Courvoisier

studio meublé ou non
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 320.— charges comprises.

appartement 2 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 443.— charges comprises.

appartement 3 pièces
confort, libre tout de suite ou date à
convenir.
Loyer Fr. 514.— charges comprises.

0 (039) 23 26 56. . «n 475

A louer dès le 1er avril à La Chaux-de-
! Fonds, Fleurs 12, 3e étage

APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-, charges comprises.

APPARTEMENT
1er étage, 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, <0 038/53 36 91.

87-70

A proximité de la nouvelle piscine cou-
verte, à louer

magnifique appartement
3V2 PIÈCES, tout confort, cuisine
complètement équipée avec lave-vais-
selle.
Loyer Fr. 650.— charges comprises.
Garage à disposition.

0 038/46 22 63. 20.300 091

À LOUER

dans immeuble rénové
magnifique appartement
de BVi pièces, rue du Nord, confort,
chauffage individuel, cheminelle, jar-
din. Loyer Fr. 766.-. Libre dès le
01.02.84.
0 039/23 26 56. 91475
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A louer 
^̂à La Chaux-de-Fonds

pour le prix d'un loyer
Par exemple pour un 3V4 pièces, la

mensualité sera de

Fr. 573 -
tout compris, avec un apport

personnel de

Fr. 13.000.-

Contactez notre collaborateur sur
place, (& 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale, Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <& 039/25 94 94

22-1226

V La Chaux-de-Fonds 
^Nous vendons au centre de la ville

magnifique
appartement en attique
4Vi pièces, 142 m2, tout confort, bal-
con-terrasse 53 m2. Vue et ensoleille-

ment maximum
FONDS PROPRES NECESSAIRES:

FR. 33.000.-

MENSUALITE TOUT COMPRIS:
FR. 1.562-

Contactez notre collaborateur sur
place, @ 039/23 83 68 ou notre

agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel , 0 039/25 94 94

^^ 
22-1226

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

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Sa )Mll H'{Viypl£Vll

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds



iLn tournant les pages de
la vie d'un créateur
Henri Aragon, artiste-peintre, de Saint-Imier

Non, il n'a plus vingt ans. Mais lorsque, trahi par ses cheveux blancs, il
annonce soixante quinze ans, on a envie de rigoler. Allons donc, septante-
cinq ans et l'oeil encore si noisette? Pourtant, il dit vrai. Car, dès qu'il se met à
tourner les pages du souvenir, on devine que la supercherie est ailleurs... Non
seulement, Henri Aragon joue cartes sur table trois quarts de siècle de vie,
mais encore il faut multiplier le tout par une dizaine de vies. Comment expli-
quer, sinon, qu'il ait trouvé le temps de réaliser tout ce qu'il a réalisé:
d'innombrables oeuvres picturales, des masses de travaux graphiques, des
kilomètres carrés de décors pour théâtre, des heures et des heures de cours
de dessin et d'histoire de l'art... Sans oublier, depuis des années, le temps qu'il
passe à faire revivre sous sa plume, les fermes d'antan, plantées tant dans le
Jura bernois que dans le canton du Jura. Ses «châteaux de la Loire», comme

il les appelle.

Henri Aragon est né à Vevey où il a
vécu jusqu'à l'âge de douze ans. Saint-
Imier a été sa seconde étape. Il y a ter-
miné ses classes avant d'entrer à l'Ecole
des arts de La Chaux-de-Fonds, aiguillé
comme d'autres peintres connus de
Saint-Imier par le professeur Charles
Goegeler. Paris lui a mangé la moitié de
sa vie. L'autre moitié, il l'a gardée, par
tranches, pour la cité imérienne. «Dans
ma chambre, lorsque j'étais enfant, mes
murs n'étaient décorés que par des têtes

A l'Hôtel du Vert-Bois ,
à Mont-Crosin: «Les f ermes
jurassiennes», de Henri Aragon

Depuis le 24 janvier et jusqu'à la
f i n  du mois de mars, la famille Pittet,
qui tient l'Hôtel du Vert-Bois à
Mont-Crosin depuis une année, pré-
sente dans son établissement une
petite vingtaine de dessins à la plume
de Henri Aragon. Ces dessins ont
pour thème les fermes  du Jura ber-
nois et du canton du Jura.

Certains dessins ont déjà été expo-
sés en 1982 à La Neuveville et à Ber-
thoud En plus de leur qualité
d'oeuvre, ces dessins sont d'un grand
intérêt pour tous ceux qui s'intéres-
sent au patrimoine de la région, (cd)

de morts et des gueules de chouettes».
Henri Aragon garçon est devenu Henri
Aragon homme. Et dans son atelier-
appartement, rue Baptiste-Savoye 33,
trône de nouveau une somptueuse tête
de mort, œuvre du photographe prévô-

Démolition à Saint-Imier et
Tour Saint-Martin (1975).

tois Jean-Claude Wicky. L'homme na
donc pas tué l'enfant. Morbide, diront
les uns. Que diable non, diront les autres.
Ceux qui auront eu l'honneur d'écouter
tourner les pages du souvenir entre les
mains du peintre. Aragon, c'est juste-
ment l'amour de la vie, la fougue,
l'humour juteux et fruité de celui qui ne
regrette rien, qui a pris le temps de
savourer et qui a attendu l'âge de 51 ans
pour convoler en justes noces. Avec une
Tramelote, aussi agile et fine qu'il est lui
massif et inébranlable.

UN IMÉRIEN À PARIS
Après l'Ecole des arts de La Chaux-de-

Fonds, Henri Aragon a travaillé six mois
en usine: «J'avais tous les jours envie de
me suicider», raconte-t-il en riant. Alors
il est parti à Paris. Où, pendant une
année, il a mené la grande vie dans
l'hôtel de son père. Quand le souvenir de
l'usine a été noyé, il a pris le taureau par
les cornes. Et depuis, il n'a plus cessé de
créer. Pendant plusieurs années, il a tra-
vaillé comme graphiste pour gagner son
pain. Il peignait à côté. Avec le temps, la
peinture a pris de plus en plus de place
dans sa vie. A Paris, il a touché à tout, il
a côtoyé tout le monde, ses amis peintres
d'ici, de nouveaux amis peintres ou créa-
teurs de là-bas. Il a fouillé dans tous les
coins, dans les vieux coins surtout qu'il
dit adorer. Rue Baptiste-Savoye, il
avance pas à pas, s'arrête devant chaque
tableau. Ils ont tous leur histoire. Celui-
ci a été peint sous les yeux de Maurice
Chevalier et Patachou. Celui-là à
l'Armistice, tout près de chez Mac Orlan,

le cher copain. Le suivant représente
l'antre d'un dessinateur du «Canard
Enchaîné». Et là, la maison du peintre
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Henri Aragon, devant une de ses œuvres. (Photo Impar-cd)
Stampfli, en Espagne. De nouveau Paris,
rue Vilain, où a été tourné le film «Porte
des Lilas».

GRAND PRIX DE ROME EN 1937
Un peu plus tard, les tableaux sont

redevenus silencieux. Alors, les classeurs,
les calepins de notes, les photos ancien-
nes servent à raconter, à raconter encore.
Les souvenirs s'entremêlent. On saute du
coq à l'âne. De Paris à Saint-Imier. De
Saint-Imier à Champéry, de Champéry à
Porrentruy. Les tiroirs de la mémoire
débordent. Au vol, on attrape le récit de
la création d'une fresque de 300 m2, réa-
lisé avec Dionisi pour l'Exposition des
arts et techniques de Paris. La «Porte de
Lessert», remporte le Grand Prix de
Rome, en 1937. Deux ans plus tard, les
copains français sont appelés par la
guerre. Henri Aragon reprend leurs tra-
vaux: devanture de boucherie, écran de
cinéma, traductions de bulles pour la
bande dessinée de «Supermann». Puis,
c'est le retour au pays, la mobilisation.
Le jeune artiste commence à enseigner à
Porrentruy puis dans le Jura bernois. Il
crée de monstres décors pour les sociétés
locales de Saint-Imier. Entre autres, il
s'attaque à 500 m2 de décors pour les
«Cloches en Liesse» de l'abbé Bovet. En
1946, il retourne pour quelques années à
Paris. En 1954, c'est le retour définitif à

Saint-Imier. Et la réalisation, avec
Pierre Stampfli, de la mosaïque qui orne
l'entrée d'Oméga à Bienne. D'autres
œuvres d'envergure suivront: des décors
de théâtre encore, les vitraux de l'église
de Nods avec Luc Niggli, et de nombreu-
ses expositions, dont celles de la Société
des peintres et sculpteurs jurassiens.
Henri Aragon a replanté ses racines en
Erguel et jusqu'en 1977, il enseignera le
dessin à l'Ecole secondaire de Saint-
Imier.

L'artiste a rangé ses souvenirs. La
porte de l'atelier se referme. L'homme,
soudain, retombe dans l'aujourd'hui.
Demain, peut-être, ou dès que le prin-
temps sera là, Henri Aragon ira s'instal-
ler devant une ferme du XVIIe siècle.
Pour immortaliser une nouvelle fois ses
chers «châteaux de la Loire».

Cécile DIEZI

Plusieurs milliers de spectateurs pour les
courses de chiens de traîneaux de Saignelégier

Le sourire des organisateurs des
courses internationales de chiens de
traîneaux de Saignelégier faisait
plaisir à voir hier. Après avoir passé
par tous les états d'âme au gré des
tempêtes de la semaine écoulée, ils
ont pu offrir des conditions idéales
pour leur belle épreuve qui a connu
un énorme succès.

En effet, plusieurs milliers de person-
nes sont venues au cours des deux jour-
nées encourager les «mushers» et leurs
attelages. Samedi, c'est par un brouillard
tenace et un temps humide et plutôt
doux que s'est courue la première man-
che. Durant la nuit, une bise violente et
glaciale s'est levée si bien que le diman-
che, le soleil aidant, les chiens ont trouvé
des conditions absolument idéales pour
effectuer leur seconde manche.

Plus le temps est froid et l'air sec, plus
ces chiens courent vite; si bien que les
temps de samedi ont été nettement amé-
liorés. Si les vedettes du jour et leurs
propriétaires y ont trouvé leur compte,
le froid très vif ( — 5 degrés sous abri) n'a

L'attelage du jeune Patrick Gerster du Noirmont qui faisa it ses débuts dans
la compétition à Saignelégier. (photo y )

pas facihté la tâche de la centaine
d'organisateurs bénévoles qui ont subi
stoïquement les assauts de cette bise gla-
ciale durant toute la journée. Une men-
tion toute spéciale pour le speaker, l'éle-
veur de huskies de Sibérie largement
connu, M Maurice Jobin, qui est resté
durant plus de cinq heures juché sur son
perchoir, à distiller ses commentaires
pertinents.

Bien rodée, l'organisation présidée par
M. Daniel Frésard a été absolument par-
faite et tous ses collaborateurs ont bien
droit à un grand coup de chapeau.

UN LIÈVRE
SUR LA LIGNE D'ARRIVÉE

Hier matin, un lièvre apeuré, sortant
d'un sous-bois voisin, a suivi la piste et
s'est présenté sur la ligne d'arrivée.
Poursuivant sa folle aventure, il a tra-
versé tout le parc où étaient attachés
plus de 400 chiens attendant le moment
du départ. Le lièvre s'en est sorti et a
disparu comme il était venu, après s'être
offert une belle frayeur»

Ce fut le seul incident de la journée,

les propriétaires de chiens «spectateurs»
s'étant pour une fois montrés fort disci-
plinés. Quant aux courses proprement
dites, elles ont été fort disputées avec au
bilan trois victoires suisses - c'était de
loin la délégation la plus forte - contre
trois étrangères: une française, une alle-
mande et une hollandaise, (y)

LES RÉSULTATS '
Scandinave sans licence (11 km.): 1.

Daniel Metz (France) 1 h. 27'56"; 2.
Jean-Bernard Droxler 1 h. 40'59; 3.
Gerhard Grutter 1 h. 44*26; 4. Jean-Phi-
lippe Vuille (La Chaux-de-Fonds) 1 h.
59*16.

Scandinave avec licence (11 km.): 1.
Rainer Vonderstrass (RFA) 1 h. 22*33; 2.
Detlef Oyen (RFA) 1 h. 23*37; 3. Roland
Ellwanger (RFA) 1 h. 25*14.

Digger avec licence (11 km.): 1. Jan
van Vliet (Hollande) 57*58; 2. Beat KUng
58*06; 3. Beat Rauber 59*14; puis, 20.
Daniel Gerster (Le Noirmont) 1 h. 14*37.

Digger sans licence (11 km.): 1. Urs
Wittmer , 59*12; 2. Henriette Vemy
(France) 1 h. 01*09; 3. Gerdi Stem 1 h.
02*04; puis, 21. Patrick Gerster (Le Noir-
mont) 1 h. 39*29.

Hunter avec licence (17 km.): 1.
Ernst Muller 1 h. 36*16; 2. Jacques Phi-
lip (France) 1 h. 37*02; 3. Heidi Ruh 1 h.
40*29.

Trapper avec licence (22 km.): 1.
Peter Thomann 2 h. 03*24; 2. Eddy
Habegger 2 h. 53*02.

Une, foule nombreuse sur la ligne de départ et d'arrivée. (Photo y)

Succès de la soirée gymnique des Bois
Comme toutes les années passées, la

halle de gymnastique était trop petite
pour le nombreux public venu assister à
la soirée annuelle de la SFG locale. En
début de soirée, Raymond Bilat, prési-
dent, présenta la section forte de 141
membres et souhaita la bienvenue à
toute l'assistance. Il remercia les person-
nes qui ont déjà accepté une charge pour
le 50e anniversaire de la société ainsi que

la 2e Fête cantonale de gymnastique, qui
rappelons-le aura lieu les 1, 2 et 3 juin
prochain.

Sous le thème: «Venez faire le tour du
monde avec la SFG des Bois», la SFG
présenta un riche programme de 11
numéros. En cours de programme, on a
pu même voir sur scène une petite chèvre
qui mis de l'ambiance dans la salle lors
de son apparition dans un numéro parti-
culièrement réussi intitulé «pain-fro-
mage», (jmb)
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DELÉMONT

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h., un automobiliste fran-
çais, roulant devant la gare et dési-
rant gagner la route de Moutier, n'a
pas accordé la priorité à un second
véhicule. Il s'en est alors suivi une
violente collision. Il n'y a pas eu de
blessé, mais les dégâts matériels sont
importants. Ils se montent à quelque
10.000 fr. (rs)

Violente collision COURRENDLIN

Dimanche, vers 2 h. 50, une voiture
est entrée en collision â l'entrée de ce
village avec une seconde automobile
roulant en direction de Moutier. Le
chauffeur fautif a pris la fuite. Toute-
fois, dans la nuit, la police a réussi à
lui mettre la main dessus. Il s'agit
d'un jeune homme de Delémont. (rs)

Fuyard rattrapé

LE NOIRMONT

Mme Michèle Jacquet, du Noirmont a
été nommée au sein de la Commission de
l'Ecole secondaire du Noirmont en rem-
placement de Mme Eliane Froidevaux,
démissionnaire, par le Gouvernement
jurassien, (rpju)

Nomination

Une vitrine d'affichage vient d'être
posée contre la façade du poids-public. Il
s'agit d'un service gratuit que la Société
d'embellissement entend rendre à la
population. En effet, chacun peut désirer
offrir ou acquérir un objet neuf ou usagé,
ou encore fournir un renseignement
utile. Ce sera chose facile dès à présent. .

Il suffira de glisser la «petite
annonce» dans la boîte aux lettres de
Mme Anne- Marie Pittet, à l'école, qui se
chargera de l'afficher sur cartes de for-
mat uniforme. L'annonce sera affichée
deux à trois semaines, si nécessaire. Dès
que les transactions auront abouti, la
responsable en sera avertie et elle reti-
rera l'annonce de la vitrine, (jmb)

Service d'affichage gratuit

Place du Marché à Saint-Imier

Vers minuit cinq, dimanche matin,
alors qu'il quittait une place de parc, un
automobiliste a dérapé sur la route
enneigée à Saint-Imier et il est entré en
collision avec un véhicule en stationne-
ment. L'accident n'a pas fait de blessés,
mais les dégâts matériels sont estimés à
3500 francs, (cd)

Collision à minuit
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PROBLÈMES???
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Remplies à domicile
Tarif raisonnable sur demande et sans engagement R

Fiduciaire Michel Ritzi Déclarations fiscales et I
Grand-Rue 13 Icha. 8
2056 Dombresson Comptabilités. Gérances et I
0 038/53 36 91. transactions immobilières I

' 87'70 8
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Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.
Repose en paix.

Madame Denise Boillat-Hanni:
Monsieur et Madame Jacques Boillat-Gagnebin et leurs enfants

Franck et Mike, à Montfaucon,
Madame et Monsieur Giovanni Torcivia-Boillat et leurs enfants

Stéphane et Dominique,
Monsieur et Madame Jean-François Boillat-Cosandey et leurs

enfants Nicolas, David et Angélique, à Montfaucon,
Mademoiselle Isabelle Boillat et son fiancé, I

Monsieur Pierre Boillat;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Achille Boillat;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Gustave Hanni,

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

Monsieur

Germain BOILLAT
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une courte
maladie, muni des saints sacrements de l'Eglise, dans sa 73e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1984.

L'incinération aura lieu mardi 14 février.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.
Une messe sera célébrée à Notre-Dame de la Paix, à 8 h. 30.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Arc-en-Ciel 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 163736

+ 

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure.
Repose en paix chère épouse et
maman.

Monsieur Bartholome Hassler:
Monsieur Albert Hassler,

Mademoiselle Béatrix Haldemann, à Sonvilier,
Madame et Monsieur Willy Schneider-Demont, à Spreitenbach,
Monsieur Gabriel Demont,

ainsi que les familles Demont, Projer, Hassler, parentes et alliées, ont la .
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Barbara HASSLER
née DEMONT

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dimanche, dans sa
69e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1984.

L'incinération aura lieu mardi 14 février.
Cérémonie au crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 12, rue de l'Industrie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .63733

TRAMELAN mLm

Madame et Monsieur Maurice Cattin-Epenoy, leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Claire Vallat-Epenoy;
La famille de feu Michel Epenoy-Maire,
ainsi que les familles Epenoy, Viatte, Noirjean , parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles EPENOY
leur cher et regretté papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
beau-père, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
80e année, muni des sacrements de l'Eglise.

TRAMELAN, le 11 février 1984.
Les Lovières 8.

L'enterrement aura lieu le mardi 14 février.
Rendez-vous à 13 heures, devant le pavillon du cimetière de

Tramelan, où le corps repose.
Une me&e suivra à l'église catholique.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home des Lovières de

Tramelan, cep 25-9189.

Une urne funéraire sera déposée à la rue Virgile-Rossel 3 et à l'entrée
du cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part. 163740

Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBA SA 

—--~ 
ï

1095 Lutry, Téléphone 021/391333

A vendre

Suzuki SJ 410 4X4
modèle 1983/10, bâché, rouge, 2.000
km, expertisé, garantie. Prix à discuter.
g} 039/23 58 07 le soir 3974

Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile, sans engagements. Discrétion
assurée. Fr. 30.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039 / 26 56 73 24S9-—rrrlrni î 

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 9,027

Etudiant, gymnase, 1 re année cherche

professeur d'allemand
pour leçons particulières. Veuillez télépho-
ner après 18 h. au 038/53 44 76 3S18

* — . "y -t* ¦*• r. ¦" ¦_ . r,

BUNGALOWS POUR
VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24323

Vuille &
uilliomenet

; MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 • 0 (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

f PERSONNALISÉE I
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Une hydratation active qui se sent, qui se voit, qui nourrit, qui agit,
c'est ça l'action DOUBLE ACTION

Une peau plus lisse, un teint plus frais, plus éclatant grâce à la célèbre
Gamme Double Action d'Harriet Hubbard Ayer.

Pour vous permettre de connaître cette fameuse Ligne et de l'appré-
cier,

Havriet Hubbap dZ74TJ€/ U
a le plaisir de vous offrir

Un coffret DOUBLE ACTION
contenant 1 Crème de Jour Hydratante de 50 ml

1 Crème de nuit en cure d'essai de 15 ml

Valeur des produits: Fr. 65.—
Notre offre spéciale: Fr. 38.—
(jusqu'à épuisement du stock)

Du 13 au 25 février

m^**i^^F 
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Institut de beauté
191 4-1 984 L.-Robert 53, <p 039/237 337
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0 possède .a facu.té peu commune dj -rt» ferveur.

Théâtre de La Chaux-de^onds

Vendredi 24 janvier a 20 h. 3U

Prix coopérateurs Migros: _ 
 ̂

à retirer à l'Ecole-Club

étudiants ou apprent.s: Fr 15- "*'
Migros. rue Jaquet-Droz 12)

Prix normal: Fr. 20., 25., 30-

Location: Tabatière du Théâtre - V 039/23 94
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A vendre
cause imprévue, petit
CHIEN DU
MEXIQUE,
(miniature) pedigree,
4 mois, payé Fr.
T400.-. cédé bas
prix, contre excellents
soins et
CHIENNE
brun/blanc, 1 an,

I taille moyenne. CIVIS
I Suisse, contre la vivi-

section.
<p 039/23 17 40 ou
039/23 46 21.

Pour tous vos imprimés
; adressez-vous au bureau de L'Impartial

Solution du mot mystère:
Bridge

avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds - 039/23 64 44

Toyota Corolla 1300
1980, bleue, 32.000 km

magnifique occasion
Toyota Corolla St. Wagon

1981, grise, 50.000 km
voiture propre

Toyota Tercel 1300
1982, bleue, 40.000 km

voiture soignée 3920
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1939
a le pénible devoir de faire part du
décès de leur fidèle et dévoué

membre et ami

Monsieur

René KREBS
Nous conserverons de notre cher ami

un souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.
163685

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman,
grand-maman et parente,

MADAME NADINE MATTHEY-AESCHLIMANN
Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés. ,

MONSIEUR JULIEN MATTHEY, SES ENFANTS,
3660 PETITS-ENFANTS ET FAMILLE.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'IMPRIMERIE COURVOISIER, JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur fidèle collaborateur
et collègue

Monsieur

René KREBS
Ils conserveront de lui le souvenir d'un homme très soucieux

du travail bien fait.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
163693

FONTAINEMELON

Monsieur Philippe Geiser, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Monsieur et Madame Raymond Geiser-Desaules, leurs enfants et

petits-enfants.
Madame Jean-Frédy Loup-Geiser, à Peseux,
Monsieur et Madame François Geiser-de Dompierre, leurs enfants et

petite-fille.
Madame Samuel Matile-Geiser, ses enfants et petites-filles;

Les descendants de feu François Turin;

Les descendants de feu Pauline Wittwer,

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

Madame

Philippe GEISER
* \iée Marie TURIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle- sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, dans sa 88e année.

2052 FONTAINEMELON, le 12 février 1984.
Temple 1.

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Matthieu 25: 13.

La cérémonie religieuse aura lieu mardi 14 février.
Culte au temple, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la Fondation neuchâteloise Centre ASI, La Chaux-de-
Fonds, cep 23-298. -• •

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16372a

Qu'elle est pure et belle.
Au matin des ans.
L'amitié fidèle.
Fleur d'un beau printemps.
Repose en paix cher époux,
papa et fils.

Madame Francine Krebs-Marcodini:
Alain et Nicole Krebs;

Madame Jeanne Krebs-Grau, à Yverdon:
Madame et Monsieur Robert Giauque-Krebs et leurs enfants, à

Yverdon,
Madame et Monsieur Emile Gagnaux-Krebs et leurs filles, à

Yverdon,
Madame et Monsieur Bernard Couchemann-Krebs et leur fils, à

Forel;

Monsieur et Madame Paul Marcodini:
Madame Marceline Marcodini, . . Va

"... . . . . • ¦• ' 
¦ ¦ ¦ • '. ¦• j  ' :(.'"«_ . t.->. -_ ..6J,"; Ù4l <v;ijjï __ *&.' _& ,;.

Monsieur Gilbert Probst,

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

Monsieur

René KREBS
leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection dimanche, dans sa 45e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 février 1984.

L'incinération aura lieu mardi 14 février.
Culte au crématoire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 79, rue Alexis-Marie-Piaget.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 163696

Echo du Conseil municipal
Le Conseil municipal, siégeant à nou-

veau au complet, a procédé à l'élection
du vice-maire pour la fin de la période.
C'est M. Maurice Girardin qui a été con-
firmé dans cette fonction. M. Girardin
avait déjà assuré l'intérim jusqu'à l'élec-
tion du nouveau conseiller municipal.

Le bureau de vote pour les prochaines
votations sera formé de la manière sui-
vante: présidente, Mme Michelle Miche;
membres, Mmes Edmée Schenk-Steiner,
Rosa Vorpe, Iside Andréoni, MM.
Daniel Overney, Rodolphe Wermuth,
Jean-Pierre Beutler; suppléants, Mme
Erna Audriaz, M. Maurice Bouquet;
pour la montagne, Mme Christiane Hirs-
chy, M. Fritz Tschanz. (comm.)

CORTÉBERT

£»»»«
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration;
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 36 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: 611 Baillod.
Rédacteurs RP:
Phillppe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. • Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Dlezi, Jura bernois, Jura. • Patrick Fischer, U
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Ingrid C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krabs,
Canton do Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. • Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. • Pierre Thomas, Coordinateur
do jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Wldmer-
Sydler, Littoral.
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Pascal Brandt.

Trois nouvelles ceintures noires
Au Judo-Club du Val-de-Travers

Le Judo-Club du Val-de-Travers que
préside M. Joseph Délia Ricca vient de
tenir son assemblée annuelle à Couvet.
Cette société sportive est l'une des plus
prospères et actives du district.

En 1983, les judokas vallonniers ont
vécu toutes sortes de manifestations:
Coupe de Noël à Peseux, championnat
individuel à Saint-Biaise et à La Sarraz,
cours techniques pour adultes et juniors
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, cours
technique pour ceintures noires à Lau-
sanne, championnat cantonal par équi-
pes, championnat individuel à Couvet,
pique-nique aux Verrières, Noël à Fleu-
rier avec remise de porte-clefs pour les
judokas les plus assidus aux entraîne-
ments. Neuf d'entre eux n'ont jamais été
absents. Il s'agit de J.-L. et Christel
Rime, Catherine Matthey, Maryline et
Karine Sauffer, Sarah Cimador, Patrick
Faivre, Angela Giorgoni et Cédric
Robert. En outre, 45 autres judoka s ne
totalisent que six absences.

Durant l'année dernière, de nombreux
judokas ont changé de ceinture. Chez les
juniors, la situation se présente ainsi:
jaune (14), orange (4), vert (4), et bleu
(4). Chez les seniors: jaune (6), orange

(2), vert (1), bleu (2), marron (2) et noir
(3).

Les trois porteurs de ceintures noires
sont Joseph Bellassai, Willy Deryer,
René Scheidegger.

Les entraîneurs du club ont été confir-
més dans leur fonction. Pour les salles de
Couvet, Fleurier et Les Verrières,
l'équipe se présente ainsi: Joseph Délia
Ricca, François Faivre, Willy Deryer,
Joseph Bellassai , René Scheidegger et
Madeleine Kilchoer.

Enfin, voici la formation du comité: J.
Délia Ricca (président), Denis Poncioni
(vice-président), Willy Deryer (caissier),
Joseph Belassai (secrétaire) et François
Faivre (verbaux), (jjc)

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture Ford Tau-
nus jaune qui, le vendredi 10 février
entre 20 h. 25 et 23 h. a endommagé une
voiture stationnée sur le Faubourg du
Lac, devant le restaurant ABC est prié
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel tél. 038/24 24 24. Il en va
de même pour les témoins.

Appel aux témoins

Dans l'optique du cinquantième anniversaire
Assemblée du Club mixte des accordéonistes de Tramelan

C'est en présence d'une trentaine
de membres que s'est déroulée au
Cercle ouvrier les assises annuelles
du Club mixte des accordéonistes de
Tramelan. On notait également la
présence de plusieurs membres
d'honneurs. Ces débats bien conduits
par la présidente Mme Thérèse
Dufaux ont permis de faire le point
et de poser les premiers jalons des
festivités qui marqueront le 50e anni-
versaire de la fondation du club que
dirige M. Georges Richard.

Rédigé à la perfection par Mme
Marie-Claude Châtelain, le procès-ver-
bal a été accepté avec de vifs remercie-
ments, tout comme les comptes que pré-
sentait Mme Daisy Kessler. Grâce à une
bonne gestion, les finances du club sont
saines et ceci en raison aussi du bon
déroulement de plusieurs manifesta-
tions, soit la coupe romande de l'accor-
déon, le match au loto, la participation à
la foire, la vente de cartes de membres
passifs, etc.

Au nom de la commission musicale, le
directeur Georges Richard s'est déclaré
satisfait de l'année 1983 au cours de
laquelle les critiques furent élogieuses
pour le club de Tramelan. Plusieurs jeu-

nes se sont distingués à la Médaille d'or
de La Chaux-de-Fonds alors que sur le
plan international Michel Schott obte-
nait un 10e rang au Trophée mondial à
Caracas. Rappelons que c'est le deu-
xième membre du club à participer à une
telle manifestation puisque Christophe
Dufaux avait fait de même en 1982.

Le directeur Georges Richard adressa
des paroles de remerciements à Mme
Kessler et M. C. Dufaux qui participent
activement à la préparation de ces jeu-
nes musiciens. Il se déclara enchanté de
l'assiduité des membres aux répétitions,
ce qui est de bonne augure en cette
année du jubilé. Un concert tout spécial
marquera cet anniversaire où l'on pourra
entendre les anciennes gloires du club
Mme J. Delacombàz, MM. Walter
Etienne, Rolf Pârli et Serge Carnal alors
que l'école de danse de Mme Chantai
Cattoni donnera un récital fort attendu.
Ce concert aura lieu le 24 mars prochain
et fera revivre par la musique tous les
événements qui ont marqué la vie du
club durant une cinquantaine d'années.

Dans un bref rapport, Mme Dufaux,
présidente retraça l'activité du club en
relevant les succès enregistrés durant cet
exercice. Une minute de silence fut

observée à la mémoire de M. Marcel
Richard qui , durant plus de 30 années,
fut un pilier du club et qui s'en est allé
pour un monde meilleur. Mme Dufaux
signala que l'effectif de la société reste
stable avec 45 membres.

RÉÉLECTION DU COMITÉ
Avec une équipe dévouée et sans

qu'aucune mutation ne soit annoncée, le
comité est réélu en bloc et est composé
de la manière suivante: présidente, Mme
Thérèse Dufaux; vice-président, Roberto
Fioritto; secrétaire des verbaux, Marie-
Claude Châtelain; secrétaire-correspon-
dance, Rose-Marie Voirol; caissière,
Daisy Kessler; commission musicale,
Georges Richard, Daisy Kessler, Chris-
tophe Dufaux, Michel Schott et Oswald
Vuille; délégué à l'UST, Roberto Fio-
ritto; matériel, Philippe Gerber et Marc-
André Boss; membres adjoints Hélène
Binggeli, Ghislaine Vaccher et Colette
Berset; vérificateurs des comptes,
Colette Berset et Ghislaine Vaccher.

Comme le veut une sympathique tra-
dition, c'est par le verre de l'amitié,
offert à chacun, que se termina l'assem-
blée, (vu)

I AVIS MORTUAIRES I I

Le Concours de ski de Villeret

Dans un cadre parfait au pied de la
OMrtbfrGrède ,'- s'ÏSstr'déroulé dimanche
dernier le traditionnel concours de ski
des écoliers.

Très bien organisée par le Ski-Club de
Villeret, cette édition 1984 a connu un
beau succès populaire, malgré les con-
ditions atmosphériques difficiles. Quel-
que 60 concurrents de Villeret et des
communes voisines se sont affrontées
lors de ces joutes sportives.

Les participants étaient répartis en
cinq catégories (deux catégories de filles
et trois de garçons).

Ils effectuaient deux manches d'un
slalom géant partant à la lisière de la
forêt et se terminant devant l'ancien
stand de tir de Villeret. Ce parcours très
bien dessiné comptait 25 portes. Voici les
principaux:

Catégorie Filles I (1973-77): 1. Flo-
rianne Boss; 2. Jessica Bagnoud; 3.
Cathia Maire.

Catégorie filles II (1969-72): 1. Edith
Burri; 2. Michèle Bourquin; 3. Nathalie
Berger.

Catéorie garçons I (1974-77): 1.
Michel Schupbach; 2. Yves Bader; 3.
Alain Schweikhard.

Catégorie garçons II (1971-73): 1.
Domenico Di Paolo; 2. Florian Kampf;
3. Renzo Argenio.

Catégorie garçons III (1968-70): 1.
Rénald Bagnoud; 2. Toni Marchand; 3.
Bernard Oppliger.

Grâce à l'initiative de MM. Marcel
Jeanneret et Jean-Daniel Junod, les
divers concurrents purent revoir leurs
exploits en vidéo sur le grand écran de
l'Hôtel de la Combe-Grède lors de la
cérémonie de distribution des prix, (mw)

Une parfaite réussite

La famille de

MADAME GEORGES BURRI-DUMONT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements. 4021

¦ REMERCIEMENTS ____
¦



12.20 Lundi... l'autre écoute. 1230
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
nal 22.40 Théâtre de nuit: La Sortie
au Théâtre, Karl Valentin. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.85
Là concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La classe (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber-
nard Falciola. Un homme, un musi-
cien: Raymond Stockly avec
l'Ensemble Bartok. 22.30 Journal
22.40 Musiques de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.mus. et infos.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Mus.
légère. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants; 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Musi-
que. 20.00 Mus. popul 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Mag. agricole. 19.30 Mag. culturel.
20.15 Le studio du lundi: La science
en dialogue. 23.00 DRS 3.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février, «Fra Diavolo», 2e partie,
Auber. 14.04 Musique légère. 14.30
Musiciens à l'oeuvre: Les derniers
romantiques. 17.05 Repères contem-
porains. 17.30 Actualité du disque.
18.00 L'imprévu. 19.05 Musique tra-
ditionnelle. 20.00 Jazz. 20.30 Choeurs
et Orchestre de l'Opéra de Paris: La
Chauve-Souris, J. Strauss, fils. 22.00-
24.00 Fréquence de nuit, «Folklores
urbains».

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Le Requiem de Berlioz, par
A. Féron. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Laboratoire.
17.00 Raison d'être. 17.32 Instantané,
magazine musical. 18.30 Feuilleton:
Nos ancêtres les jeunes filles, ou de
l'éducation des demoiselles de C.
Ardent. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 La Marquise à 5 Heu-
res, de D. Kiihn. 21.00 L'autre scène
ou les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

3=̂V.
3i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... L'Histoire.
10.00 Portes ouvertes sur... La via
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et Cl. Perret. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs: Dvo-
rak et la Tchécoslovaquie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette., 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Charpentier,
Vivaldi, Donizetti , Schubert et Schu-
mann. 7.00 Journal 7.15 Pages de
Pleyel, Smetana, Wagner, Dvorak,
Mozart. 9.00 Aula. 9.05 Radio sco-
laire. 10.00 z. B.: se trahir... 12.00 I.
Giritzki, hautbois; Salin, Kalliwoda.
Kodàly.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques du matin. 7.10 Staats-
und Domchor Berlin, avec A. Schroe-
der, orgue: œuvres de Tallis, Swee-
linck, Schiitz, Brahms. 7.45 Le jour-
nal de musique. 8.12 Magazine, par
P. Kaminski. 9.02 Le matin des
musiciens. 12.00 Archives lyriques:
extraits d'oeuvres de Thomas, Gou-
nod, Verdi, Massenet , Schubert.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Vol au-dessus d'un
nid de faucon (7). 8.32 Les chèvres
(7): A la poursuite de la chèvre d'or,
par G. Leroy. 8.50 Le sarment de
lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Mar-
guerite Yourcenar (4). 11.02 Musi-
que: Electricité à tous les étages, par
Ch. Zanesi.
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8.55 Jeux olympiques d'hiver
Ski nordique. 15 km. messieurs.
- Patinage de vitesse. 1000 m
dames. 11.50 Ski alpin. Slalom
géant dames, Ire manche

Lire en pages sportives
les commentaires de notre envoyé

spécial Laurent GUYOT

14.00 Point de mire
14.15 Les Oiseaux se cachent pour

mourir (5)
Avec: Richard Chamberlain

15.00 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
La recherche de trésors cachés
en Yougoslavie

16.05 Vision 2: Jardins divers
Une soirée d'amis, à Bâle, avec:
Rose Laurens, la chanteuse
révélée par «Africa», Claude
Barzotti, Jean Tinguely

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: Quelle presse pour
les jeunes ?

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Si j'étais, si j'avais, film d'ani-
mation. Aujourd'hui: Si j'avais
une image en poche

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui:
Maruka

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (30)
19.05 Studio olympique

Résumé du jour
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

— " '
2(Utf Spécial

cinéma
Le Dernier Trahi de Gun
HHI Film de John Storges.
Avec: Kirk Douglas -
Anthony Quhra - CfrWSPi
Jones. 21.60 L'aetuftKté

, y ": cinématographique : ^ en

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le groupe Pro Animali

Chaîne sportive JO
Sur la Chaîne suisse italienne
Hockey sur glace. 16.50-19.20 Alle-
magne de l'Ouest - URSS. 20.30-
23.00 Tchécoslovaquie - Finlande'

11.20 Vision plus
11.50 Jeux olympiques
13.00 TFl actualités
13.45 Ces chers disparus

Françoise Dorléac
14.00 Tom Grand Coeur

Téléfilm de Sidney Levin
(1978), d'après «The Great
Brain» , de John D. Fitzgerald.
Avec Jimmy Osmond

A la fin du XIXe siècle, dans une ville
de l 'Utah. Tom, un enfant de douze ans,
partage sa vie entre sa famille et sa
bande de camarades. Espiègle et intelli-
gent, Tom ne cesse de taquiner son
entourage et, notamment, son nouvel
instituteur.

15.20 Désirs de femmes
L'empreinte du père

16.20 C'est arrivé à Hollywood
Les Benjamins

16.30 Un- Français peut en cacher
| un autre

L'usine au quotidien

16.50 Au grenier du présent
L'argot

17.05 Croque-vacances
Dare-Dare Motus: Le Mauvais
Œil (2), dessin animé - Variétés
avec Alain Turban

17.45 Ordinal 1
Combien d'ordinateurs se sont
vendus à Noël ?

18.00 Le Neveu d'Amérique (23)
Série de Pierre Gaspard-Huit.
Avec: Philippe Forquet - France
Dougnac

18 J 5 Le village dans les nuages
Emilien et Juliette - Phyl, Phol
et Phollet: La Minute de
Silence - Le Hérisson: Les Poux

18.40 Variétoscope
Invitée: Kim Wilde

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première

19.15 Actualités régionales
19.40 Jeux olympiques
20.00 Actualités

20.35 Gu< île
d* Amour

Film de Jean Grémillon,
d'après le roman d'André
Beueler. Avec: 'Mireille
Bali n - Marguerite Deval -
,!at_o Markc n

: : _ . _ : : : _ . : : : : : : . : ï : ; : : : . : : : : :: ! . : : : : . _ ; : _ : : : : . : _ . : : : : : : _ : : ^
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Un magnifique spahi affole tous
les coeurs de sa ville de garnison. Un
soir, il tombe amoureux d'une jolie
demi-mondaine qui en fa i t  son souf-
fre-douleur. Par amour pour elle, il
abandonne son métier, perd sa
séduction, tombe en esclavage et finit
par tuer la j e u n e  femme.

22.05 Etoiles et toiles
Extraits de: «Un Amour de
Swann» - «Scarface» - «Andrei
Tarkovsky»

23.00 Actualités

| A$~ î~
8.55 Jeux olympiques

12.00 Midi informations-Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Jeux olympiques
15.35 Cette semaine sur FA2
15.30 Apostrophes

Le roman dans tous ses états
17.00 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie

Une semaine à Bagnoles-de-
l'Orme

18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord

Consommation et télématique
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
::::::: _ :::::_ ::::: _ ::::::: _ :..::::::::: _ :::"":::::" :"::::::::::::::::::::::::::::::::::::
20.35 L'heure de

vi rite
Le rendez-vans politique.
Invité: Jean-Marie Le Pen.
Président dn Front natio-
nal

21.55 La traversée de l'apparence
Deux essais autour de la photo-
graphie. - Trampe-l'œil. - Mon-
tastruc

22.35 Plaisirs du théâtre
23.25 Edition de la nuit

8.50 Jeux olympiques
16.00 Téléjournal i
16.10 Der Kleistermann
16.20 Die Besucher

La Kermesse deMinuit. Série
16.55 Jeux olympiques

Hockey Sâr glatt.: RFA - URSS
20:00 Téléjournal
20.15 Studio olympique

Résumé du jour
21.00 La Taupe (5)

Série avec Alec Guinness
22.00 Freitag's Abend (1)

Médias pour débutants
22.30 Le fait du jour
23.00 Jeux olympiques

Hockey sur glace: Finlande -
Tchécoslovaquie

24.00 Téléjournal

8.55 Jeux olympiques

Chaîne sportive: 16.50-19.20 env.
Hockey sur glace
19.40 Tous comptes faits

Pour les consommateurs
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Chaîne sportive: 20.30-23.00
Hockey sur glace

23.20 Téléjournal
23.30 Aujourd'hui aux JO

Téléjournal

—¦ < >\
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Coucou suisse
20.05 Jeux de 20 heures

La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 La Sirène

Mississippi
Film de FïWiçofs Troffaufc
(1969). Avec: JeattPaul
Belmondo - Catherine
Deneuve - Michel Bouquet

En 1969, dans l 'île de La Réunion
et en France. Un industriel de La
Réunion épouse' une jeune femme
qu'il a connue par une annonce
matrimoniale. C'est une aventurière
qui s'enfuit avec son argent. H la
retrouve et vit avec elle un amour fou,
jusqu'à l'avilissement et la mort

22.35 Soir 3
22.55 Thalassa

Les chantiers navals (2)
2340 Avec le temps

Gabrielle
23.50 Prélude à la nuit

16.00 Informations
16.05 Le droit successoral (7)
16.35 Le Vagabond
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Beniy, le Fouineur. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Commerce d'hommes: Le travail
illégal

20.15 Das Mâdchen vom Moorhof
Film de Gustav Ucicky (1958),
avec Maria Emo

2145 Journal du soir
22.05 Aspects
22.50 Das Geld liegt auf der Bank

Comédie de Curth Flatow, avec
Rudolf Flatte

045 Informations .

A VOIR

Spécial cinéma
Le Dernier Train
de Gun Hill
TVR, ce soir, â 20 b. 10

Un film signé John Sturges
(«OK Corral», «Les Sept Mercenai-
res», «La Grande Evasion») au
menu de cette soirée, et l'actualité
cinématographique en deuxième
rideau.

Une occasion, pour tous les fana-
tiques de Kirk Douglas, de voir ce
superbe acteur dans une intrigue
assez différente du western tradi-
tionnel: moins basée sur les habi-
tuelles bagarres que sur l'intensité
d'un suspense qui va crescendo. On
a d'ailleurs souvent comparé «Le
Dernier Train» à «Trois Heures
Dix pour Yuma» de Delmer Daves.
Il faut reconnaître que les deux his-
toires ont pas mal de points com-
muns.

Catherine Morgan, indienne, est
l'épouse du shérif Matt Morgan.
Circulant un jour en forêt avec son
fils Petey, elle est agressée par Rick
Belden et son ami Lee. Pour éloi-
gner les deux voyous, elle se sert de
son fouet. Furieux, Rick et Lee vio-
lent et tuent la jeune femme.
L'enfant parvient à s'enfuir et pré-
vient son père. Morgan retrouve la
selle de Rick: il s'agit en réalité
d'un objet appartenant à son père,
Craig Belden, riche propriétaire,
qui avait autrefois sauvé la vie de
Morgan. Ce dernier ne parvient pas
à comprendre comment un homme
tel que Craig a pu se rendre coupa-
ble d'un tel forfait. B prend le train
pour Gun Hill, où se trouve le
ranch des Belden... (sp - tv)

¦usa
8.55 Jeux olympiques

16.15 Rendez-vous
August lindt, ancien ambassa-
deur

Chaîne sportive 16.50-19.20 env.
Hockey sur glace

17.00 Mondo Montag
Puzzle de dessins animés

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Studio olympique

Résumé de la journée
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Weisch no...

Télénostalgie

Chaîne sportive: 20.30-23.00
Hockey sur glace
20.50 Hommes, techique, science

Energie solaire: Pourquoi tant
d'hésitations ? — Pompes à cha-
leur: Une énergie en cadeau

21.40 Téléjournal
21.55 O wie Oblomov

Film suisse de Sébastian C.
Schroeder (1981-82), avec Erhard
Koren

23.10 Studio olympique
24.00 env. Téléjournal
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