
Caporal épingle par des pacifistes
Le soldat a été retrouvé à demi-mort
dans la cour d'une ferme

Près d'une base de Pershing II en Allemagne de l'Ouest

Le caporal Liam Fawler s'appuie sur l 'épaule d'un policier allemand en quittant
l 'hôpital. (Bélino AP)

Un caporal américain enlevé ven-
dredi en RFA près d'une base de
Pershing II par des inconnus se
réclamant du pacifisme a été décou-
vert hier à l'aube par une paysanne
bavaroise, à demi-mort de froid dans
la cour de sa ferme, a annoncé la
police.

Le caporal-chef Liam Fowler, 21 ans,
originaire de Floride, souffre d'une grave
hypothermie, c'est-à-dire d'un abaisse-
ment généralisé de sa température et n'a
pu décliner son identité qu'après 2 h.
d'hospitalisation. Il était recouvert,
selon la police, d'un tissu à rideau lors-
qu'une paysanne de Miesbach, bourg de
10.000 habitants à quarante kilomètres
au sud de Munich, l'a aperçu vers 6 h. 15.

Caporal chef à la 56e brigade d'artille-
rie américaine équipée des neuf premiè-
res fusées Pershirig II déployées en RFA,
Liam Fowler avait été enlevé vendredi
après-midi près de sa caserne de Schwâ-
bisch-Gmiind, à quelque 250 km. au nord
de l'endroit où il a été retrouvé.
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Renaissance
syndicale

J)
Syndicats en eff ervescence en

France.
Heurts en Grande-Bretagne,

où la Dame de f e r  veut restrein-
dre les privilèges des syndicats.

Diff icultés pour M. Alf onsin
en Argentine, où les syndicats
renâclent à être démocratisés.

En Allemagne de l'Ouest, dés-
intérêt des jeunes à l'égard des
associations de travailleurs qui
sont censées les protéger.

Crise syndicale en Italie. Ja-
mais le hiatus n'a été si béant
entre les militants de base et les
dirigeants-

Inutile de continuer l'énumé-
ration ! Dans de multiples p a y s,
proches ou lointains, Ù y a  quel-
que chose qui ne tourne p lus
très rond dans les structures
des organisations de salariés,

Comment améliorer les roua-
ges? Que f a i r e  pour que les
mécanismes grippent moins ?

Traitant ce sujet il y  à quel-
que temps, la «Stuttgart Zei-
tung» remarquait: «Si les syndi-
cats veulent retrouver leur cré-
dibilité auprès des jeunes, ils
doivent se montrer à l'avenir
plus ouverts, plus f l ex ib le s, plus
imaginatif s. La renaissance des
petits groupes d'auto-assis-
tance, analogues aux coopérati-
ves à leurs débuts, serait une
bonne chose».

Et le journal germanique
ajoutait cette réf lexion: «Les
caisses vides de l'Etat et le chô-
mage croissant laissent une
marge f o r t  étroite pour la redis-
tribution selon le schéma an-
cien. D s'y  ajoute une nouvelle
prise de conscience chez les tra-
vailleurs, La prospérité a aussi
"embourgeoisé" les ouvriers: ils
sont moins sensibles au pathos
de la critique sociale, ils off rent
moins de p r i s e  aux "appareils "
et aux organisations de masse.
Les salariés attendent en pre-
mier lieu des syndicats la
déf ense de leurs emplois et de
leurs revenus. Les revendica-
tions classiques de jadis,
comme la cogestion paritaire,
ne préoccupent guère la niasse
des syndiqués»...

Dans la Péninsule, selon
«L'Espresso» , les salariés repro-
chent aux syndicats d'être trop
politisés et d'avoir trop souvent
recours a la grève.

Les remèdes ?
Le sénateur socialiste Luigi

Covatta indique: «Lé nouveau
syndicat sera celui de la politi-
que des revenus, qui * gouver-
nera entièrement le marché du
travail et tentera de marchan-
der les investissements».
? Page 2 Willy BRANDT

Une certaine inquiétude en Israël
Sud-Liban : mort du commandant Haddad

La mort prématurée à 47 ans à la
suite d'un cancer du commandant liba-
nais dissident Saad Haddad constitue
incontestablement un coup dur pour
Israël dont il était l'allié historique
inconditionnel mais, dans le même
temps, sa disparition offre à Israël et au
Liban une opportunité de normalisa-
tion au Sud-Liban, notent les observa-
teurs à Jérusalem.

Il ne fait en effet guère de mystère en
Israël que l'Etat hébreu et le régime du pré-
sident Aminé Gemayel sont en contact
depuis plusieurs mois pour chercher au
commandant - que l'on savait gravement
malade - un successeur acceptable pour les
deux pays.

Sa fidélité même à l'idée d'un Liban
débarrassé de toute présence palestinienne
et syrienne avait fini par faire du comman-
dant Haddad un allié encombrant pour
Israël qui avait dû noter avec résignation
que le gouvernement libanais continuait
obstinément de lui reprocher d'avoir fait
cavalier seul au Sud-Liban.
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Le commandant Haddad photographié en 1979 à son quartier général au milieu de

ses soldats. (Bélino AP)
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Nord des Alpes et Alpes: ce matin quel-

ques éclaircies . Pourtant l'après-midi le ciel
se couvrira à nouveau et des chutes de pluie
ou de neige auront lieu.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à vendredi: au

nord, temps variable avec des chutes de
neige temporaires. Limite des chutes de
neige s'élevant à 800 mètres dès mardi. Au
sud, en général ensoleillé avec des passages
nuageux le long des Alpes.

Lundi 16 janvier 1984
3e semaine, 16e jour
Fête à souhaiter: Marcel

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h 13
Coucher du soleil 17- h. 09 17 h. 11
Lever de la lune 14 h. 48 15 h. 47
Coucher de la lune 6 h. 17 7 h. 26

météo

Tonification musculaire - Sauna - Solarium
Relaxation

gag Traitement efficace
|l| pour éliminer

lltf la Peau d'orange
III Votre séance de

IUI I stretching (étirement)
WW personnalisée
¦ Il pour Fr. 10.—

I crrRzxDl
Pod 2000 Léopold-Robert 12

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

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
FERMÉ LE SAMEDI 1349

Travail par équipes et travail de nuit

n *
L'introduction du travail par équipe implique le plus souvent le travail de

auit. Si la loi permet l'octroi d'autorisations lorsque ce sont des hommes qui
sont touchés, il n'en va pas nécessairement de même lorsqu'il s'agit de fem-
mes. Le travail de nuit leur est interdit sous réserve de trois exceptions pré-
vues à l'art. 70 de l'ordonnance I concernant la loi sur le travail. Une auto-
risation sera délivrée lorsque le travail de nuit est indispensable pour la for-
mation professionnelle , pour prévenir une avarie de biens ou pour remédier à
des perturbations dues à une force majeure; (puisque l'objet de ces articles
est en relation avec une décision prise par Ebauches SA, je m'en tiens aux
problèmes concernant ce type d'entreprise; d'autres règles peuvent être
applicables, par exemple dans le secteur de la santé).

Il est évident que le recours durable au travail par équipe n'est pas prévu
dans ces trois exceptions. C'est donc en vertu de la clause générale que la
situation de fait doit être examinée: «l'Office fédéral peut fixer les conditions
spéciales auxquelles d'autres dérogations à l'interdiction de travailler la nuit
pourront être autorisées». ,

DROIT SUISSE
Si l'on s'en tient au droit national, il

semble qu'une décision d'autorisation
soit soutenable. Certes, les dérogations
doivent être fondées sur un certain inté-
rêt public, et non servir aux intérêts pri-
vés du requérant. Sans pour autant en
faire une règle générale, le Tribunal fédé-
ral a admis récemment que le maintien
de la production d'une entreprise, s'il
présentait un intérêt privé pour le pro-
priétaire, était aussi d'intérêt public
parce qu'il permettait le maintien de
l'emploi (arrêt commune de La Plagne).

Je ne me prononce pas sur l'opportu-
nité ou l'inopportunité de la décision. Je
constate que si elle est fondée sur des
considérations de fait rationnelles, elle

paraît conforme au droit. Seulement
voilà: compte tenu de l'entreprise, en
tant que l'autorisation ne concerne pas

par Philippe BOIS

du personnel de direction ou des services
d'hygiène, et qu'elle n'est pas justifiée
par l'intérêt national dans des circons-
tances exceptionnelles (p. e. état de
guerre), sa conformité à la Convention
No 89 de l'Organisation internationale
du travail est douteuse.

Bien sûr, comme on l'a vu, cette con-
vention est remise en cause. Mais elle est
encore applicable.

DROIT INTERNATIONAL
Dès lors, si l'on part de l'idée que

l'autorisation donnée aux femmes de tra-
vailler la nuit par les autorités com-
pétentes suisses est contraire au droit
international, quelles en sont les con-
séquences? La décision ne peut pas être
attaquée devant un tribunal pour cette
raison.

En effet, la convention ne créée pas
un droit directement applicable pour la
travailleuse, mais se borne à imposer un
certain comportement aux autorités de
l'Etat signataire. Il en résulte que les
plaintes au sujet de la violation ne peu-
vent être examinées qu'à l'occasion d'une
procédure de contrôle menée par le
Bureau international du travail.

Ce sont les organisations profession-
nelles qui ont qualité pour demander
l'intervention de l'Organisation interna-
tionale. Ensuite, la question sera réglée
par une prise de position du BIT adres-
sée au gouvernement. Mais comme on se
trouve dans le domaine international, il
n'y a pas de pouvoir de coercition, et
l'Etat reste «libre» de donner ou de ne
pas donner suite à l'injonction de l'OIT.
On ajoutera qu'à propos d'une conven-
tion dont il a été décidé qu'elle serait
revue, l'OIT risque d'être prudente; cela
d'autant plus que c'est justement la
Suisse qui a demandé cette révision.

?¦ Page 4
* Voir «L'Impartial» du 14 janvier.

Le cas particulier des femmes

PSS et participation
au Conseil fédéral
Hypothétique position
globale
mmï Page4
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HOCKEY SUR GLACE. - La
Chaux-de-Fonds in extremis. Le
Locle battu par le leader. Un
point pour Saint-lmier.
SKI NORDIQUE. - Première
grosse surprise aux champion-
nats suisses de Mont-Soleil.
SKI ALPIN. - Revers helvétique
au Lauberhorn. Erika Hess se
retrouve à Maribor.
TENNIS. - Bras de fer Lendl -
McEnroe en finale du Masters.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14

sommaire
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Raffinerie de Cressier
Catastrophe
évitée
de justesse
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L'histoire se rêpëteràit-elle?
Le limogeage du général ouest-aHèmand (^rither Kiessliïig

Le général GUnther Kiessling, commandant en chef
adjoint de l'OTAN, plus haut gradé de la Bundeswehr
allemande, a été limogé pour le 31 décembre 1983. Il lui
est reproché d'avoir des activités homosexuelles, de fré-
quenter les bars spécialisés et de présenter de ce fait un
danger pour la sécurité (risques de chantage). Selon les
informations les plus récentes, il n'apparaît pas exclu
qu'il ait été victime d'une confusion, qu'une autre per-
sonne ait été prise pour lui.
* L'histoire de répéterait-elle ? Le 27 janvier 1938, le
commandant en chef de l'armée allemande était mis à
disposition pour «raison de santé». Le 4 février suivant,
l'affaire éclatait, et l'on apprenait que l'intéressé, le colo-
nel-général baron Werner von Fritsch avait été écarté
par Hitler (poussé par Goaring) parce qu'il fréquentait les
milieux homosexuels. C'est un certain Schmidt, truand
fréquentant ces milieux, qui l'accusait de ces faits. Après
enquête sérieuse, il est apparu que Schmidt avait été
témoin de scènes suspectes. Mais elles mettaient en cause
un autre militaire, le chef d'escadron von Frisch.

Schmidt avait probablement été programmé par la
Gestapo pour agir comme il l'avait fait. Bien qu'ayant
ultérieurement reconnu la fausseté de ses allégations à la
suite de la promesse faite par Goering d'avoir la vie
sauve, il sera fusillé pour plus de sûreté. Le 17 mars 1938,
l'innocence de von Fritsch était reconnue, mais il ne
recouvrait pas son ancien poste. Il mourra devant Varso-
vie où il avait rejoint son ancien régiment d'artillerie. Il y
a sûrement été assassiné par la Gestapo.

Dans l'affaire Kiessling, s'il devait s'avérer qu'il y a eu
confusion de personne, on devra alors se demander si
elle est due au hasard ou si elle a été volontaire. De toute
manière, il semble désagréable qu'une affaire de même
nature puisse se dérouler aujourd'hui de façon assez
semblable à ce qu'on a vu en 1938. Ou alors, s'agirait-il
d'une intoxication réussie, imaginée par des gens con-
naissant l'histoire et partant de l'idée qu'une manoeuvre
ayant connu du succès peut resservir ?

Philippe BOIS

Cris et
chuchotements

g
Brave Europe communautaire.

On la croyait morte à Athènes. Là
voilà qui f a i t  mine de redresser la
tête pour partir en guerre contre
le géan t américain.

Jugeant que Washington avait
on peu trop tendance à se moquer
d'elle en f aisant traîner en lon-
gueur les négociations sur les
mesures tarif aires pénalisant les
aciers européens exportés outre-
Atlantique, la CEE a annoncé, à la
f i n  de la semaine dernière, des
mesures de représailles.

Dès le p r e m i e r  mars prochain,
divers produits US, notamment
dans les domaines de la chimie,
des matières plastiques et des
équipements sportif s, seront à
leur tour pénalisés.

Immédiatement, les proches du
président Reagan se sont déclarés
«déçus».

Mais pas eff rayés.
Les combats se déroulent pour

l'instant à f leuret moucheté et le
sang n'est pas p r è s  de couler.
Dans les deux cas, les droits de
douanes à but dissuasif ne p o r -
tent que sur des sommes de
l'ordre de 4 à 6 millions de dollars
par an. Et pour ne rien brusquer,
la Communauté a, de surcroît,
f i x é  à dans six semaines l'entrée
en vigueur de ses mesures de
rétorsions. Entre temps, les négo-
ciations continueront

Pourtant, aussi modeste soit-
elle, cette décision communau-
taire se veut rassurante. Dans la
mesure où elle est censée prouver
qu'un certain ¦¦¦ esprit •européen'
souff le encore sur les Dix.

Brise très discrète cependant,
et qui manif estement n'a pas
atteint les régions tourmentées de
l'Europe verte.

Face aux propositions extrême-
ment ladres de la Commission de
Bruxelles en matière de p r i x, la
révolte gronde à nouveau chez les
navsana de la CEE. voir dans cer-
tains bureaux ministériels.

L'aumône proposée ne suff irait
en eff et même pas à maintenir
l'actuel niveau de vie des agricul-
teurs.

L'ennui est que ces propositions
sont en f a i t  les seules compatibles
avec les moyens f inanciers
actuels du Marché commun. Des
moyens à propos desquels juste-
ment les dirigeants de la CEE
s'entredéchirent depuis des mois,
pour ne pas dire des année.

Faute de . trouver le courage
politique nécessaire de trancher
dans le vif de la crise.

Bref , l'Europe ressemble un peu
aujourd'hui à ces couples désunis
qui f ont parler f ort la radio dans
l'espoir qu'ainsi lés voisins ne les
entendront.pas trop se disputer.

Roland GRAF

• MOSCOU. — La presse soviétique
vient d'évoquer ouvertement, pour la
première fois de mémoire d'observateurs,
la pratique du plus vieux métier du
monde dans la patrie de Lénine en
dénonçant des jeunes filles qui «se ven-
dent» à des étrangers pour des blue-
jeans, des parfums ou des cigarettes
«made in Occident».
• BELFAST. - Six personnes sont

mortes dans un incendie qui a ravagé
samedi après-midi un centre de loisirs à
Belfast.
• UTRECHT (Pays-Bas). - Cinq

pensionnaires d'un foyer du troisième
âge d'Utrecht ont succombé ces derniers
jours après avoir mangé des crevettes
importées du Bangla Desh.
• KABOUL. - Pour la première fois

depuis l'été, l'armée afghane a atteint
par la route la ville stratégique d'Urgun,
dans la province orientale de Paktieh,
encerclée par les résistants.
• CÔME. - Quelque 50 tonnes de

mazout se sont répandues dans le lac de
Côme. A l'origine de l'accident, une faille
se serait produite dans l'oléoduc Gênes-
Munich, à Bellano.
• MADRID. - Une scission s'est pro-

duite au sein du Parti communiste espa-
gnol dont un groupe de militants oppo-
sés à l'eurocommunisme ont créé une
nouvelle formation politique, avec
l'approbation de l'URSS.
• DELHI. - Six ' personnes ont été

tuées et des centaines d'autres blessées
samedi dans l'Etat du Cachemire (nord-
ouest de l'Inde) lors de violents affronte-
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Caporal épingle par des pacifistes
Près d'une base de Pershing II en Allemagne de l'Ouest

Page l -^
Selon Fowler, ses ravisseurs sont six

Allemands se réclamant d'un groupe
«Initiative pacifiste» jusqu'alors
inconnu.

Ceux-ci avaient autorisé samedi le sol-
dat à téléphoner à sa femme pour poser
un ultimatum de 72 heures qui venait à
expiration mardi à 4 h. Ils s'engageaient
à libérer leur prisonnier si la presse amé-
ricaine publiait d'ici là un encart affir-
mant que «les Allemands ne voulaient
pas des fusées».

Selon le jeune homme, cité par la
police, six hommes en voiture avaient
percuté sa «Dodge» rouge vendredi vers
15 h. 30 alors qu'il regagnait son domicile
après avoir quitté la caserne, ils

l avaient ensuite emmené, roulant plu-
sieurs heures avant de le conduire dans
un endroit inconnu.

La police avait mis sur pied une com-
mission d'enquête spéciale pour tenter
de retrouver le disparu et les autorités
militaires américaines avaient considéré
la situation «comme très dangereuse».

Le caporal-chef avait demandé à son
épouse de prévenir ses parents et de leur
communiquer les exigences des ravis-
seurs. On ignorait hier si celle-ci à effec-
tué les démarches demandées. Les
parents du soldat, M. et Mme Kenneth
Léo et Flora Dann Fowler vivent à Port-
Orange, au sud de Daytona Beach.

Le mouvement pacifiste s'est immé-
diatement désolidarisé de l'enlèvement:

Les pacifistes ouest-Allemands, qui ont
manifesté à plusieurs millions cet
automne contre le déploiement des Pers-
hing II dans leur pays, ont toujours
insisté sur leur refus de s'en prendre aux
personnes. .

La seule action violente revendiquée
par des pacifistes est un sabotage sym-
bolique en décembre d'un camion ayant
servi au transport de fusées Pershing II
sur la base de Sch wâbisch Gmund.

Le passé et la modernité
Il y avait eu, d'abord, le 5e Congrès du

parti FLN, au mois de décembre. A cette
occasion, le président Chadli Bervdjedid
a laissé transparaître un certain nombre
d'indices.

Murmurant le f u t u r  des modifications,
moelleuses, de la vie politique algé-
rienne.

Ainsi, l'éviction du Conseil de la révo-
lution d'un certain nombre de membres,
héritiers et perpétuateurs de l'ère Bou-
mediène. De même, le Bureau politique
du FLN s'est vu régénéré par la nomina-
tion de délégués serrant de plus près la
réalité algérienne.

La réalité...?
Economique.
Car Houari Boumediène, dans la fou-

lée euphorique de l'indépendance, avait
formé le dessein, légitime et louable,
d'extraire son pays de l'oued du sous-
développement.

Etablissant la norme d'un socialisme
porteur d'espoirs.

Partiellement déçus...
Certes, ce régime austère a beaucoup

œuvré pour l'industrialisation, pétrolière
et gazière particulièrement. Lui allouant
les deux-tiers des investissements.

Au détriment du secteur agricole,
délaissé et négligé. A tel point que

l'Algérie importe 60 pour cent des pro-
duits alimentaires qui lui sont nécessai-
res.

Chadli assainit en douceur.
Réajustant le développement socia-

liste légué par son prédécesseur.
Les entreprises privées sont désormais

les bienvenues, la priorité est donnée à
l'agriculture, parent pauvre des ambi-
tions industrialisantes du passé Boume-
diène.

Le changement de cap se voit attesté,
surtout, par la rétrocession de plusieurs
centaines de milliers d'hectares nationa-
lisés aux paysans.

L'élection présidentielle de la semaine
dernière laisse la voie libre à Chadli.

Dont la clairvoyance et le pragma-
tisme économiques s'affirment sous les
meilleurs auspices pour l'Algérie.

Boumediène et Chadli, le passé et le
présent. Le second se devait de dépasser
l'échec partiel du premier en toute séré-
nité, les vieux démons d'il y a vingt ans
menaçant de se réveiller.

Chadli Bendjedid l'a osé, avec tact
Le phare des deux hommes avait pour

nom modernité. L'actuel président peut
maintenant lui adjoindre une majuscule.

Celle du réalisme.
Pascal-A. BRANDT

La marine US intervient
Bombardements près de l'aéroport de Beyrouth

La région de l'aéroport international
de Beyrouth, où se trouvent les «mari-
nes» de la force multinationale, a été
bombardée hier après-midi, ce qui a
entraîné l'interruption du trafic aérien et
provoqué une riposte de la sixième flotte
américaine contre les positions anti-gou-
vernementales. Aucune victime n'a été
signalée. , &

La nouvelle intervention de la marine
américaine - la première depuis le début
de l'année - intervient au moment ou
une épreuve de force se dessine entre
Washington et Damas. La Syrie affirme
en effet que ses troupes quitteront le
Liban après les Israéliens et la force mul-
tinationale, alors que les Etats-Unis
affirment que la situation des «marines»
au Liban ne sera pas reconsidérée avant
que les autorités syriennes n'aient cessé
de faire obstacle à l'application d'un
plan de sécurité pour Beyrouth et la
montagne libanaise.

Après une journée de calme, la situa-
tion a commencé à se dégrader en milieu
d'après-midi lorsque des échanges de tirs
ont éclaté à Khalde, à l'entrée sud de

Beyrouth, entre les forces anti-gouverne-
mentales et l'armée libanaise.

Les bombardements se sont rapide-
ment étendus au secteur de l'aéroport,
situé à Khalde, suspendant le trafic
aérien pour une durée indéterminée.

Un réservoir de carburant a été tou-
ché par un obus et a pris feu. (ats, afp)

Les policiers allemands chargés de
l'enquête sur l'enlèvement d'un soldat
américain d'une base de missiles par des
pacifistes allemands ont expliqué hier
soir qu'ils n'excluaient pas l'hypothèse
d'un canular.

Si la police allemande pense pour l'ins-
tant que Kenlèvemënt a bien eu lieu, elle
s'étonne toutefois de la façon dont s'est
déroulée cette affaire. Aucun témoin de
l'enlèvement n'a été retrouvé, ont expli-
qué les autorités, et les ravisseurs n'ont
publié aucun autre communiqué. «Nous
enquêtons dans les deux directions», a
précisé un porte-parole de la police, (ap)

Un canular ?

En Corée du Sud

Le dernier bilan d'un incendie qui s'est
déclaré samedi dans un hôtel à Fousan,
deuxième ville de Corée du Sud, s'élève à
38 morts.

Plus de 70 personnes sont encore hos-
pitalisées. Certaines sont dans un état
grave.

Selon des témoins, le feu a pris dans
un sauna au 3e étage et s'est rapidement
propagé. De nombreux clients ont été
bloqués dans leurs chambres. D'autres
ont pu gagner la terrasse où ils ont été
évacués par hélicoptère.

Un mandat d'arrêt pourrait être lancé
contre un employé de l'hôtel qui, d'après
la police, aurait laissé sans surveillance
un poêle à mazout qui s'est emballé, tan-
dis qu'il se rasait, (ap)

Terrible incendie

i Suçi-Liban : mort dii commandant Haddad
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Le commandant Haddad, qui avait

craint sa disgrâce au moment où Israé-
liens et Libanais s'étaient mis à négocier
directement, au début de 1983, un accord
d'Etat à Etat, en avait conçu quelque
amertume, mais s'était déclaré prêt à
s'effacer «dans l'intérêt de la paix». En
fait, son poids politique personnel au
Sud-Liban et les amitiés durables qu'il
avait nouées en Israël, avaient empêché
jusqu'à présent les Israéliens de lui tour-
ner le dos.

De plus, le fait que l'accord israélo-
libanais di 17 mai 1983 est resté lettre
morte, en raison de l'opposition
syrienne, a redonné récemment du poids
à l'alliance avec le commandant Haddad,
dont la seule présence garantissait à
Israël un minimum de sécurité à sa fron-
tière nord.

Le commandant étant mort sans héri-
tier politique, la question de sa succes-
sion peut être l'occasion d'un retour de
sa milice sous l'autorité du gouverne-
ment central libanais, si celui-ci nomme
au Sud-Liban un officier décidé à appli-
quer l'accord du 17 mai. Pour le moment,
Israël annonce que le colonel Elias Hallil
remplacera le commandant Haddad.

Selon les radios israéliennes, citant des
sources autorisées, le colonel Hallil, qui
est originaire du village de Ratousha,
prés de Saida, a servi sous les ordres du
commandant Haddad dans les années
1960 dans une unité de l'infanterie liba-
naise.

Mais il semble que, jusqu'à ce jour
Israël, n'a reçu aucune garantie si bien
qu'une certaine inquiétude est nette-
ment perceptible au plus haut niveau de
l'Etat. Israël n'ignore pas qu'il lui faudra
beaucoup de temps et d'efforts pour
favoriser la création d'un nouveau «phé-
nomène Haddad» au Sud-Liban si tout
arrangement avec Beyrouth se révèle
impossible.

Dans l'attente d'un accord avec Bey-
routh, Israël admet officiellement qu'il
va s'employer à maintenir la cohésion de
la milice que commandait le major Saad
Haddad. L'Etat hébreu se réserve ainsi
le choix de maintenir celle-ci dans la dis-
sidence où, au contraire, d'en favoriser à
terme l'intégration dans l'armée liba-
naise, (ats, afp, Imp)

Une certaine inquiétude -en Israël

Sommet islamique

Les autorités marocaines ont exprimé
leur déception hier devant l'absence de
plusieurs grandes figures du Proche-
Orient, qui ne participeront pas au qua-
trième sommet des pays islamiques, évé-
nement qui aurait pu, espéraient les
Marocains, permettre de mettre au point
une nouvelle approche pour régler les
problèmes du Proche-Orient, du Liban et
la guerre du Golfe.

Presque toutes les nations islamiques
du monde seront certes représentées à ce
sommet qui doit commencer cet après-
midi sous la présidence du roi Hassan II
du Maroc à Casablanca et durer trois
jours, mais plusieurs grands dirigeants
ont envoyé des hauts-fonctionnaires ou
des proches collaborateurs à leur place.

Or, dans la plupart des pays du Pro-
che-Orient, les décisions importantes ne
peuvent être prises que par le chef de
l'Etat lui-même et l'absence de certains
dirigeants exclut donc de fait toute réali-
sation majeure lors de ce sommet, esti-
ment les autorités marocaines, (ap)

Déception marocaine

Avions renifleurs

Se qualifiant de «libéral indigné» et
dénonçant les attaques «sans précédent»
lancées contre un ancien président de la
République à l'occasion de l'affaire Elf-
Erap, M. Giscard a réitéré hier soir ses
attaques contre son successeur et contre
le gouvernement.

«François Mitterrand prend en charge
le socialisme de la France», il ne prend
pas en charge les affaires de la France, a
accusé l'ancien chef de l'Etat, invité du
«Grand Jury» RTL-Le Monde. (ap)

Giscard ne lâche
pas prise

• ROME. - Il faudra plusieurs jours
aux frères franciscains pour établir la
liste détaillée des objets sans prix déro-
bés au cours du week-end au Musée St-
François d'Assise du couvent de San
Lorenzo, dans la banlieue de Rome.
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Pour sa part, Ottaviano Del
Turco, le numéro 2 de la CGLL

' remarque: «Le syndicat devra
renoncer à combler les vides
laissés par les politiques. 77 ne
devra plus tomber dans la ten-
tation d'être au gouvernement,
mais il devra f aire son travail.

Et il devra être un syndicat à la
hauteur de la crise économique.
Il s'occupera des horaires, des
salaires et qualif ications en les
mariant avec les exigences
d'eff icacité des entreprises. Ce
sera certainement un syndicat
diff érent , dans lequel pèsera
moins la dimension politique
nationale et compteront davan-
tage les problèmes concrets».

Comme on le constate, en-
deçà et en-delà des Alpes, les
nouvelles vérités syndicales
sont semblables.

C'est de bon augure pou r une
renaissance absolument néces-
saire, à une époque d'aff ronte-
ments sociaux inévitables.

Will y  BRANDT

Renaissance
syndicale
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^̂ ^̂ w â̂lPïPIP ¦ ^̂ SBBB^BHBBi

Venez l'essayer.
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
St-Imier: Garage Mérija 41 16 13

l Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66 J
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...bientôt réalité...

Parquez au
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|| Grande-Fontaine ss\
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asSER
dès le 1er février ou date à convenir,
Stavay-Mollondin 19

bel appartement
de 2 pièces
+ hall meublable, WC-bain, réduit, bal-
con.
Loyer: Fr. 429.50, charges et taxe Codi-
tel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

590

SAINT-IMIER
dans immeuble récent (Villeret 46-48).'

beaux
appartements
3 pièces dès fr. 340 -
3V2 pièces dès fr: 402.—
4V2 pièces dès fr. 460.—
+ charges
Libres tout de suite. Deux mois de loyer

: gratuit, machine à laver comprise.
| Pour visiter: £T039/41 49 58

Pour traiter Cogestim SA, Lausanne,
<p 021/20 88 61 223201

À LOUER

appartement de 3 pièces
Bassets 72, tout de suite ou date à
convenir

magasin
Locle 24, tout de suite ou date à con-
venir
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Roulet & Bosshart, Léopold-
Robert 76, à La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 17 83. 884

A LOUER pour tout de suite ,, ,, .

appartement
2 pièces
cuisine, salle de bain (possibilité
d'acheter la cuisinière, prix à dis-
cuter). Location: Fr. 284.—. Bois-

; Noir 17, 9e étage. BELLE VUE.

' <p travail: (039) 26 45 45.
! M. Lichtinger.

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦ĵfi *jl0^̂  Cours
'0r $r de langues

...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien de schwyzerdutsch,
et espagnol arabe, portugais

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active 

^ 
Nos cours peuvent avoir

et vivante, dans |ieu en journée
une ambiance «club» ou |e soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscriptions: i
"2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12

(039) 236944 
^

m
école-club #̂^migros ^j^̂t̂r 28 -92
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NE 
FABRIQUE MOVA0O |M

• Mieux que des «Soldes»

• de véritables affaires

• À RENIFLER !
Prix «normal» Notre prix

1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 890.-
1 salon transformable Fr. 1 700.- Fr. 1 200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1 200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne .. Fr. 2700.- .._Fr. 1900.i- -
1 chambre à coucher

'style ¦¦¦. * ¦ h. 49503-.i tFr.3900.- :

EX-USINE MOVADO

Votre
journal: l'IMPARTIAI ON CHERCHE pour tout de suite

sommelière
Congés réguliers, bon salaire.

S'adresser:
Restaurant du Midi
M. Roethlisberger

i 2732 Reconvilier.
Tél. (032) 91 31 03. 93 57409

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

Serre 32 - <p (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

[ PERSONNALISéE

I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
I _BBEBT est un I

I #% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes I
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

B vous aussi B
jS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

S i • vvB
|H . Veuillez me verser Fr. ..... "="^|B
8|j I Je rembourserai par mois Fr. I H

9 
^»̂ ^^̂ »̂  

1 Nom '....:... J B

B I <;imnlp* i ! Rue "" No"" î fl

Bj ^̂  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
M 1 Banque Procrédit l_l
^̂ MMHBBBjj 

2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W
52^14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



En quête d'une hypothétique
position globale

Les sections du PSS et la participation au gouvernement

Une position globale des différentes sections socialistes concernant la parti-
cipation de leur parti au gouvernement ne se détache toujours pas. Les socia-
listes genevois et haut-valaisans se sont prononcés ce week-end pour le
retrait du gouvernement, tandis que les Grisons et les Vaudois sont pour le
maintien ou indécis. Selon une enquête du «Sonntagsblick», 11 sections
cantonales seraient favorables à un retrait, 10 opposées, tandis que 6

n'auraient pas encore arrêté leur .position.

Les partis cantonaux partisans du
retrait sont, selon l'hebdomadaire, ceux
de Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Jura,
Neuchâtel, Nidwald, Haut-Valais, Vaud,
Zoug et Zurich, ainsi que les jeunes
socialistes. Au contraire, les PS d'Appen-
zell Rhodes extérieures, Argovie, Bâle-
Campagne, Grisons, Schaffhouse,
Schwytz, Soleure, Tessin, Thurgovie et
Uri préconisent le maintien du parti au
Conseil fédéral. Enfin, les sections de
Berne, Jura bernois, Giaris, Lucerne St-
Gall et Bas-Valais n'ont pas encore fait
leur religion.

Cette nouvelle formule magique de
gouvernement 3-3-1 pourrait cependant
être quelque peu bouleversée avec
l'apparition éventuelle d'un libéral en
lieu et place de l'un des démocrates-chré-
tiens, a estimé pour sa part le représen-
tant radical, le conseiller national Félix
Auer, «en tous cas si l'on s'en tient stric-
tement au nombre des représentants de
ces deux partis». Quant au poste de
chancelier de la Confédération, dont on
dit qu'il est le 8e conseiller fédéral, il sera
sans doute revendiqué par l'UDC, a dit
son représentant Max Friedli.

' Mais les socialistes n'occupent pas
actuellement que des sièges gouverne-
mentaux. 11 y a aussi ceux des hauts
fonctionnaires. Pour le porte-parole radi-
cal, il serait faux d'exiger leur départ et
de les «punir des errements de leur
parti». Une opinion que ne partagent pas
les secrétaires généraux du pdc et de
l'udc, Hans Peter Faganini et Max Frie-
dli pour qui les hauts fonctionnaires du
pss doivent partir - notamment ceux qui
ont un poste à la direction des FIT et

des CFF - ou tout au moins être «rétro-
gradés» à des postes où ne se prennent
pas d'importantes décisions.

Quant au nouveau paysage politique
que dessinerait l'entrée des socialistes
dans l'opposition, les représentants
bourgeois sont d'accord pour penser qu'il
sera marqué par un durcissement des
positions. «Il faut s'attendre à ce que la
gauche utilise plus qu'actuellement
l'arme de l'initiative et du référendum».
Plus encore, il ne fait pas de doute que le
ps sera contraint à terme d'absorber
«une bonne partie de l'extrême-gauche
(poch) et certaines organisations écolo-
gistes». Mais le pdc ne craint pas d'affai-
blissement de son aile gauche, chré-
tienne-sociale tout le parti radical ne-
voit pas pourquoi son aile écologiste irait
rejoindre les rangs du pss. (atsjmp)

Le cas particulier des femmes
; "'\;;, v ; ". v".; :.// "XY i : ' ' '  . -,„
Travail par équipes et travail de nuit
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ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
D'un point de vue rationnel, une des

justifications de l'abrogation de l'inter-
diction faite aux femmes de travailler la
nuit est tirée du principe de l'égalité de
traitement entre hommes et femmes. Il
en résulte ceci: puisque les femmes sont
traitées comme les hommes quant aux
horaires de travail, elles doivent l'être
aussi de semblable manière en ce qui
concerne les salaires, les primes, l'accès
aux responsabilités. La règle figure d'ail-
leurs dans la Constitution fédérale, et
depuis le 14 juin 1981, elle permet aux
femmes de s'adresser directement au

juge pour exiger un salaire égal à celui
des hommes.

Le tribunal devra examiner l'égalité
du travail. Il ne pourra pas se borner à
considérer que, dans les détails, l'activité
est un peu différente. Bien au contraire,
compte tenu du fait qu'il est jugé admis-
sible que les femmes travaillent aussi en
équipe et de nuit, le tribunal devra opé-
rer une comparaison avec le salaire des
hommes soumis au même régime. S'il
constate une égalité non pas purement
formelle, mais dans le degré du désagré-
ment subi, alors il devra condamner
l'employeur à égaliser les salaires et les
primes.

CONCLUSION!!
Il ne me semble pas, quant au fond,

que la défense du système actuel d'inter-

diction du travail de nuit pour les fem-
mes soit souhaitable. Compte tenu de
l'aspiration justifiée à l'égalité de traite-
ment et des chances, on peut se passer de
cet instrument de protection qui a eu son
utilité, mais qui a bien vieilli. Cela sem-
ble être l'avis le plus répandu (voir à ce
propos l'article de M.-C. Seguret, Revue
internationale du travail, 1983, p. 313).

Mais il faut tirer les conséquences
d'une telle attitude. D'une part, l'abro-
gation de l'interdiction pour les femmes
ne doit pas masquer le fait que le travail
de nuit présente un haut degré de noci-
vité. Il faut donc le restreindre au maxi-
mum, mais pour les hommes autant que
pour les femmes. D'autre part, admettre
le travail de nuit pour les femmes, c'est
reconnaître leur égalité avec les hommes.
Et si l'on reconnaît cette égalité lorsqu'il
s'agit de désagréments, il le faut aussi en
ce qui concerne les avantages.

La plus élémentaire correction con-
siste donc à aborder le problème globale-
ment. Egaliser par le bas paraîtrait peu
compatible avec les principes sur les-
quels on soutient ordinairement que
notre société est fondée.

Ph. B.

Plusieurs millions de francs
Krach immobilier à Lugano

L'administrateur unique de la
société immobilière luganaise «Ver-
gio Immobiliare SA» et de la «Ramil
anstalt» à Vaduz, sa femme et un
ancien administrateur de la banque
« Anlage Bank» à Saint-Gall, auraient
été incarcérés dans le cadre d'une
enquête ouverte conjointement par
le procureur public dû Sottoceneri et
par le juge d'instruction de Lugano.
C'est ce qu'a annoncé samedi le quo-
tidien luganais «Giornale del
Popolo». L'enquête porterait sur un
krach immobilier d'un montant de
plusieurs millions de francs.

Selon le journal, les trois personnes

seraient soupçonnées de délits contre le
patrimoine. Pour l'instant, le procureur
Paolo Bernasconi n'a pas confirmé ces
arrestations.

L'enquête porterait essentiellement
sur la construction de deux gros immeu-
bles à Breganzona et à Massagno, à la
périphérie de Lugano. Les travaux de
construction, qui étaient très avancés,
ont été arrêtés faute de fonds. Le rôle de
l'ancien administrateur de la banque de
Saint-Gall n'est pas clair. Il semble tou-
tefois qu'il avait mis à la disposition de
la société immobilière une partie des
fonds nécessaires à la construction des
immeubles, (ats)

Bâle: un échafaudage chancelle

La tempête de vent qu'a subi samedi matin la ville de Bâle a bien
failli avoir des conséquences dramatiques. Un coup de vent violent a en
effet déplacé de deux mètres un échaufaudage dressé le long d'une mai-
son du centre de la ville. Alerté par des passants, les pompiers de la
ville sont venus consolider l'édifice chancelant avant que ne le fasse,
dans l'après-midi, l'entreprise de construction responsable de l'écha-
faudage. En raison du risque de chute, les trams qui passaient devant
lui ont cessé de circuler pendant un quart d'heure environ.

WAGON EN FEU À GENÈVE
Un wagon des CFF a été complète-

ment détruit, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, à la gare de Cornavin
à Genève par un incendie tandis que
deux autres étaient légèrement
endommagés. Les wagons - de cou-
leur orange - se trouvaient sur une
voie de garage et ont pris feu pour
des raisons encore inconnues même si
l'on parle d'une malveillance.
L'incendie a été suivi d'une série de
petites explosions. Selon un porte-
parole des CFF, les dégâts se chif-
frent en millions de francs.

KAPPELEN: DEUX MORTS
ET UN BLESSÉ

Un accident de la route a fait
deux morts et un blessé samedi
soir prés de Kappelen, dans le
Seeland bernois. Selon la police,
une voiture qui avait brûlé un
stop est entrée en collision avec
une fourgonnette. L'automobi-
liste, âgé de 64 ans, et sa femme,
60 ans, ont succombé à leurs bles-
sures à l'hôpital. Le chauffeur de
l'autre véhicule a également été
hospitalisé, mais ses jours ne sont
pas en danger.

VOL À MAIN ARMÉE
À LAUSANNE

Deux inconnus, dont l'un était
armé et masqué, ont attaqué et
immobilisé samedi matin, à Lau-
sanne, un magasinier d'un magasin
Coop du nord de la ville, qui allait

déposer la recette de la veille dans un
bureau, de poste. Sous la menace, ls
agresseurs se sont emparés d'une ser-
viette contenant plus de 16.000
francs. Ils couraient toujours hier.

ZURICH: EXPLOSION
MORTELLE

Une explosion dont l'origine est
pour l'heure inconnue s'est pro-
duite hier matin à Zurich dans
l'arrière-boutique d'un magasin
de radio-télévision. Le local,
transformé en studio, a pris feu et
son locataire de 28 ans a été
trouvé mort par les pompiers.
L'explosion, localisée dans la salle
de bain du studio, a soufflé les
quatre vitres du magasin. La
police municipale zurichoise
estime le montant des dégâts à
quelque 100.000 francs.

ACCIDENT FATAL
PRÈS DTVERDON

La neige qui est tombée en abon-
dance vendredi a rendu les routes
vaudoises dangereuses. Dans l'après-
midi, une voiture friboUrgeoise qui
circulait entre Essert-sous-Champ-
vent et Peney-Vuitebœuf a dérapé et
s'est mise en travers de la chaussée,
où elle a percuté une autre auto-
mobile avant de finir sa course au bas
d'un talus. La femme du conducteur
fribourgeois a été tuée sur le coup; il
s'agit de Mme Marie-Louise Voillat,
59 ans, de Belfaux (FR). Les deux
autres occupants de la même voiture
sont grièvement blessés, (ats)

La tempête ne manque pas de souffle

Technologie: exportation illégale
Une société suisse accusée de trafic

Deux Américains, dont l'un est
le directeur d'une firme installée
à Genève, ont été inculpés ven-
dredi à San Francisco d'exporta-
tion illégale de matériel de haute
technologie. . Le procureur qui a
lancé l'accusation - Joseph Rus-
soniello - parlait vendredi d'une
trentaine d'objets exportés pour
une valeur d'environ 170.000 dol-
lars (357.000 francs suisses envi-
ron) Les autorités américaines
soupçonnent que ce matériel -
dont on ignore l'exacte nature -
était destiné à des pays de l'Est
européen ou à leurs alliés, notam-
ment dans des buts militaires. Les
deux inculpés sont Mildred Elisa-
beth McKee et Robert Jankow, ce
dernier vivant à Genève.

Le procureur Russoniello a
expliqué que le matériel avait
pour destination déclarée la
Suisse et l'Allemagne fédérale. Si

le soupçon est d'ores et déjà fort
que ce matériel a abouti dans un
pays de l'Est, on ne sait pas
lequel, même si le procureur a
évoqué l'Union soviétique, la
Libye et même Cuba.

Mildred Elisabeth McKee est
responsable d'une firme d'expor-
tation de matériel électronique à
Redwood City au cœur de la
légendaire Sillicon Valley, le cen-
tre mondial de la recherche en
micro-électronique. Quant à
Robert Jankow, il est le président
du conseil d'administration de la
firme Instrumentic SA à Genève.
Le procureur californien a
déclaré que le mandat d'arrêt
serait abandonné contre Mme
McKee si cette dernière se pré-
sentait à lui d'ici aujourd'hui. En
revanche un mandat d'arrêt
ferme a été délivré contre Robert
Jankow. (ats)

! I "-̂ mWflBI-WT I ' .. .1 i , I r— 1 . I I .  MM. . ..
mil . '- i." _ }  -.— ' .r i t i . t t  S

FAITS OIVERS
¦::¦:: :--::i::i.- . . .  ¦ .. ,, :. . . .  ,

Dans l'hypothèse d'une sortie des
socialistes du Conseil fédéral, le nouveau
gouvernement helvétique pourrait bien
avoir la composition suivante: trois radi-
caux, trois démo-chrétiens et un cen-
triste de l'Union démocratique du centre
(udc). Ce petit jeu du «gouvernement
fantôme», ce sont les porte-paroles des
trois partis bourgeois qui s'y sont essayé
samedi matin sur les ondes de la radio
suisse alémanique.

Le jeu de l'hypothèse

Pour les <|_ft .repreneurs
nécessiteux^)

En faisant leur marché ou leurs cour-
ses, samedi matin, les habitants de vingt
villes romandes ont été invités à partici-
per à une action inédite: la FOBB (syn-
dicat suisse du bâtiment et du bois) fai-
sait en effet «une collecte en faveur des
entrepreneurs nécessiteux de la Société
suisse des entrepreneurs qui n'ont pas les
moyens de payer aux travailleurs le petit
renchérissement de 2,1 % de 1983».

Au début de l'année dernière déjà,
affirme le syndicat, les ouvriers de la
maçonnerie et du génie civil n'avaient
pas bénéficié de la pleine compensation
du renchérissement de 1982. Aujour-
d'hui, la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) ne recommande qu'une augmenta-
tion de 1 % de la masse salariale de cha-
que entreprise à distribuer aux ouvriers.
Les pourparlers pour la compensation du
renchérissement de 1983 n'ont pas
encore abouti entre syndicat et patronat
sur le plan fédéral, (ats)

Collecte de la FOBB Destruction de la dioxine de Seveso

C'est aujourd'hui que doit avoir heu la
dernière séance de la commission
d'experts chargée de donner son feu vert
aux essais pour l'incinération des fûts de
dioxine. La destruction des fameux ton-
neaux sera effectuée dans un four rotatif
a haute température de l'entreprise chi-
mique bâloise Ciba-Geigy. Le pro-
gramme de contrôle de l'air a pour sa
part déjà commencé, ainsi que l'a précisé
hier le chimiste cantonal bâlois, M. Mar-
tin Schuepbach. La mesure des émis-
sions permet de déterminer avec préci-
sion l'ampleur des retombées de pous-
sière ainsi que la qualité de l'air environ-
nant. Les experts doivent de la sorte
avoir en main tous les éléments pour
apprécier les circonstances entourant la
destruction des déchets de Seveso, pré-
vue pour le second semestre 1984. (ap)

Feu vert
pour les essais

Deux candidats pour une place
Gouvernement vaudois: succession de M. Delamuraz

A moins d'une candidature «sau-
vage» (on parle d'un radical dissi-
dent) qui serait déposée avant
aujourd'hui à midi, la succession du
nouveau conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz au Conseil d'Etat vau-
dois sera revendiquée par deux can-
didats. D'une part, le parti radical,
qui entend bien conserver son siège,
présentera M. Pierre Cevey, 50 ans,
député à Yverdon et personnalité
dirigeante des arts et métiers, avec
l'appui libéral et (vraisemblable-
ment) pai-udc; d'autre part, une liste
«Entente populaire contre l'austérité
— pop et pso — portera le nom de Mme
Véréna Berseth, 39 ans, députée et
ancienne municipale communiste à
Renens, avec le soutien socialiste.

Réuni samedi à Aubonne, le congrès
du Parti radical vaudois a donc choisi
son candidat, au troisième tour du scru-
tin, en la personne de M. Pierre Cevey
(frère du conseiller national et syndic de
Montreux), par 232 voix contre 183 à M.
Jean-Paul Chaudet, syndic et ancien
député à Riva- (fils de l'ancien conseiller
fédéral). Ceux-ci sont restés en ballot-
tage, aux deux premiers tours, avec un
troisième candidat, le Dr Jean Martin,
médecin cantonal adjoint.

Siégeant le même jour à Lausanne, le

congrès du Parti libéral vaudois a décidé
.— par 196 voix contre 34 - de ne pas pré-
senter de candidat et donc de soutenir
celui du parti radical; mais il a fait
savoir - par 230 voix contre 2 - qu'il
revendiquerait un second mandat au
gouvernement cantonal lors du renouvel-
lement général de 1986; il proposera
alors une liste d'entente de six candidats
(trois rad, deux lib, et un pai-udc), dans
l'idée de réduire à un seul siège la repré-
sentation socialiste. Un sondage chez les
mandataires du parti a d'ailleurs fait
ressortir nettement cette revendication,
même si elle risque de se heurter, dans
deux ans, non seulement à la résistance
socialiste, mais peut-être aussi à une
opposition radicale et pai-udc.

Enfin , les socialistes réunis samedi à
Epalinges ont refusé de suivre ceux qui
rêvaient d'une véritable union des forces
de gauche. Après avoir décidé de ne pré-
senter aucun candidat — la conseillère
nationale Yvette Jaggi, seule locomotive
sérieusement envisagée, a suscité quel-
ques sourires en refusant d'être candi-
date à cause d'un agenda trop chargé -
ils ont accordé un soutien courtois à la
popiste Véréna Berseth. Les socialistes
ont en effet jugé que la candidature
d'extrême-gauche avait «le mérite d'évi-
ter une élection tacite», (ats, ap, Imp)

• Les publicités bancaires à la
télévision vont à l'encontre des direc-
tives du Conseil fédéral, estiment le
parti socialiste suisse (pss) et l' «action
place financière Suisse-Tiers monde».
C'est pourquoi ils ont adressé une
plainte auprès du département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie, dans laquelle ils demandent
le retrait de ces spots dirigés selon eux
contre l'initiative sur les banques.

• Le Parti radical vaudois, réuni en
congrès samedi à Aubonne, a annoncé le
départ de son secrétaire général per-
manent, M. Michel Margot, député et
journaliste à Lausanne, qui occupait ce
poste depuis 1981. Son successeur sera
M. Jean-François Robert, de Brem-
blens.

• Le coût de l'augmentation de
11,3% en moyenne des rentes AVS qui
est intervenue en ce début d'année avoi-
sinera 1,4 mrd de fr., indique la Société
pour le développement de l'économie
suisse (SDES) dans un communiqué.
Cette somme sera prise en charge à rai-
son de 1,12 mrd par les employeurs et les
salariés (cotisations) et de 280 mio. de fr.
par la Confédération et les cantons.

• Après un an et demi de travaux,
la commission du Conseil des Etats a
livré mardi sa version de loi sur le cré-
dit à la consommation. Le projet
qu'elle présentera en mars prochain
devant son plénum est dans l'ensemble
plus libéra] que celui adopté par le Con-
seil national en janvier 1982.

• L'entrée des jeunes universitai-
res dans la vie active se fait toujours
plus difficilement. Selon une enquête
menée par l'Association suisse pour
l'orientation universitaire (ASOU), le
nombre des jeunes diplômés de la
volée 1982 qui se trouvent sans emploi a
pratiquement doublé par rapport aux
enquêtes précédentes. Comme par le
passé, ce sont les spécialistes des sciences
humaines et les psychologues qui rencon-
trent le plus de difficultés dans la recher-
che d'un emploi, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
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A la banalité tranquille de la Taunus,
la succession de la Sierra a apporté au
milieu de gamme Ford un coup d'audace
inhabituel. Audace esthétique s'entend, la
voiture, toute en rondeurs et massivité,
apportant «quelque chose d'autre» au
marché de l'automobile. Car sur le plan
technique, la Sierra a moins innové. Cer-
tes, la fabrication de cette berline très
aérodynamique présente quelques astu-
ces originales; certes, Ford a enfin aban-
donné le vieil essieu rigide pour ses roues
arrières motrices. Mais architecture
générale et groupe propulseur sont restés
classiques.

La gamme Sierra a été complétée
après coup par la version XR4L C'est une
habitude chez Ford: chaque modèle a sa
version «XR», à tempérament «sportif».
Mais la XR4i se distingue par une allure
encore p lus «ébouriffante» que les autres
Sierra. A vrai dire, elle est dans sa ligne
p lus proche du modèle original, le proto-
type Probe III, avec son double aileron
arrière, son avant sans calandre, son
profil typé. On aime ou on n'aime pas.
Disons que ce n'est pas le type de voiture
qui convient à ceux qui aiment passer
inaperçus...

Frime, alors, la XR4i ? Oh ! là, non.
On pourra discuter à perte de vue entre
fanatiques pour savoir s'il s'agit d'une
voiture «sportive», d'une «GT» ou de
toute autre nuance de définition. Disons
qu'il s'agit d'une auto rapide. Très
rapide. Et que la ressemblance de l'aile-
ron arrière avec celui de certaines Pors-
che trouve des justifications techniques,
pas seulement commerciales. La voiture
fait partie du club très fermé des «plus de
200 km/h.». Et elle en a les moyens.

L 'aérodynamisme n'est pas seul effi-
cace: le train roulant monté de p neus lar-
ges à taille basse ne s'effarouche pas de
la puissance disponible. Certes, on a
affaire à une propulsion, qui demande du
discernement dans la distribution aux
roues motrices de la puissance disponible,
quand le revêtement est glissant. Mais à
une propulsion qui n'est pas du genre tré-
moussant. En dépit de sa masse respecta-
ble, elle obéit docilement grâce aussi à
une direction assistée qui reste précise.
En virage, lé comportement est longtemps
neutre, et les glissades de l'arrière à la

limite sont progressives et contrôlables.
En ligne, c'est iimperturbabilité. Com-
portement routier de bon niveau, donc,
donnant un sentiment de sûreté. La limite
tient peut-être à une certaine mollesse de
réactions. Mais on en a la compensation
dans un confort qui est celui d'une rou-
tière au long cours, pas d'un engin de
compétition, La mécanique y  contribue
par un silence remarquable de fonc tion-
nement et une souplesse intéressante,
même si le couple maxi du 6 cylindres en
V arrive assez haut

La XR4i sait ce que veut dire «rouler
feutré». Et pourtant «ça déménage '.». A
défaut de défier les radars, on a au moins
la satisfaction de déplacements et de
dépassements rapides et sûrs. On paie
d'ailleurs ce punch en liquide: ma con-
sommation, essentiellement en parcours
jurassiens hâtifs, a en effet atteint en
moyenne pratiquement 15 L de super aux
100 km. Rien n'est donné en ce bas
monde, et la XR4i non plus. Car son prix
d'achat aussi est assez élevé. Pourtant,
pour un peu plus de 26.000 fr., on obtient
un sacré paquet, d'énergie et d'équipe-
ment. Car la voiture est richement dotée.

L'habitacle ne contribue pas peu à
l'agrément de conduite de la XR4i. Tout
certes n'y  est pas parfait. Ainsi la posi-
tion au volant m'a paru criticable en rai-
son d'un pédalier imparfait: la course de
la pédale d'embrayage est si longue qu'on
doit, pour l'assumer, avancer son siège
plus qu'on ne le souhaiterait Ainsi, la
commande des feux propre à Ford ne-

m'a-t-elle toujours pas révélé sa logique.
Ainsi le contraste est-il désagréablement
violent entre l'éclairage pleins phares et
celui des feux de croisement. Ainsi les
vide-poches, nombreux, ne sont-ils pas
tous utilisables au mieux. Ainsi le coffre,
bien revêtu, est-il handicapé par une hau-
teur bien faible et une planche cache-
bagages bien encombrante quand on doit
l 'enlever. Ainsi encore la boite, précise,
est-elle assez peu «rapide». Ainsi enfin le
calendrier-mémo-chrono flanquant la
montre de bord est-il de conception et
d'utilisation assez peu pratiques, et
déplore-t-on l'absence de témoin visible
du chauffage de la lunette arrière. Mais
cela reste des détails en comparaison des
excellents sièges Recaro, agréables à l'œil
et au corps; du tableau de bord lisible et
complet avec en particulier un indicateur
de défaillances bien conçu et pratique à
l'usage; de l'installation d'aération-
chauffage commode et puissante; de
l'agrandissement modulable du coffre par
rabattement !6 - % de la banquette.

Un regret: indépendamment de la
question esthétique, et compte tenu des
cotes extérieures, on peut se demander si
les qualités de cette voiture de haut de
gamme ne seraient pas aussi appréciées
dans une carrosserie à 4/5 portes. Car
son défaut majeur est celui des voitures à
deux portes, rendant l'accès aux sièges
arrière, par ailleurs très habitables, plus
difficile. Après tout, on peut apprécier
tout ce qui fait de la XR4i une voiture
généreuse et intéressante, sauf l'embal-
lage...(K) ! - ¦ - - ¦¦ ¦ ¦- .

Honda étend sa gamme
contact avëù *..

Honda, No 3 japonais, donne volon-
tiers, depuis quelque temps, des noms
«musicaux» à ses modèles. C'est dans
une ligne cohérente: la marque étend sa
gamme. Par le haut, par le bas, par le
milieu... Avec un dynamisme bien nip-
pon qui fait même crier à son propre
réseau «n'en jetez plus!». Car dans le
commerce automobile, le mieux est par-
fois aussi l'ennemi du bien, et trop de
nouveautés à la fois sont presque aussi
difficiles à digérer que pas assez pen-
dant trop longtemps ! Mais Honda affi-
che des ambitions évidentes, et de plus
en plus les moyens de les nourrir.

Au dernier Salon de Francfort, la
nouvelle gamme Civic était lancée, qui
commence sa commercialisation chez
nous. Une vraie gamme dans la gamme,
avec une berline classique, un coupé-
break original, un break à grande capa-
cité et un coupé sportif performant, des
caractéristiques techniques et esthéti-
ques remarquables: un feu d'artifice !
Au Salon de Genève (et déjà à celui de
Bruxelles) c'est la Jazz qui débarquera
chez nous. La Jazz, une «mini» origi-
nale, qui fait depuis deux ans une car-
rière florissante au Japon sous le nom
de City. A l'autre bout de la gamme,
une Accord EXR vient à la fois coiffer
la série des 1,6 L par une 1,8 L 12 soupa-
pes à caractère très cossu et mettre le
pied d'Honda à l'étrier de la catégorie
supérieure. Prochaine manifestation
attendue de ce côté-là: des berlines étof-
fées, de cylindrée égale et supérieure à 2
L, qui entendent piétiner les plates-ban-
des même de BMW et d'autres, sans
complexe. Et en particulier une grande
routière conçue avec Rover dans le
cadre des accords entre Honda et Bri-
tish Leyland...

Mais c'est encore musique d'avenir,
et le présent a des portées assez intéres-
santes déjà pour nous retenir !

La Jazz, d'abord. C'est quelque chose
de vraiment nouveau pour l'Europe,
mais une formule éprouvée avec succès
au Japon. Une nouvelle «mini», de
moins de 3 m 40 de long, mais qui se
caractérise par une hauteur inaccoutu-
mée dans cette taille: près de 1 m 50. Ce
qui fait qu'on dispose d'une acessibilité
et d'une habitabilité inhabituelles dans
la catégorie, ainsi que d'une position de
conduite évitant le complexe du rase-

mottes. Autre caractéristique: un
moteur de cylindrée plutôt étoffée, 1,2
L, 56 ch, conférant souplesse, perfor-
mances et économie. En plus, l'esthéti-
que du véhicule est très personnelle, et
sera à coup sûr jugée plaisante. Une
première prise de contact m'a révélé un
véhicule intelligent, efficace, logeable,
très agréable à conduire tant en ville
que sur route, mais aux sièges moins
convaincants au dos qu'à l'œil. Un test
ultérieur nous en dira plus. Au passage,
notons qu 'Honda présente la Jazz
comme la voiture ayant obtenu jus-
qu'ici les meilleurs résultats de bruit et
de pollution aux tests d'homologation
suisses.

L'Accord EXR, ensuite. C'est une
Accord à la base, donc une nouveauté
d'apparence moins évidente. Mais signi-
ficative. La gamme Accord avait déjà
été sensiblement améliorée, agrandie,
remaniée, récemment, et c'est de cette
nouvelle génération que l'EXR dérive.
En franchissant un pas de plus. Esthéti-
quement, un nouvel avant, plus bas,
plus aérodynamique, étire optiquement
la voiture au point de lui donner pres-
que «une taille de plus». Le moteur est
nouveau. C'est un 1,8 L, frère mais pas
jumeau de celui de la Prélude, avec la
culasse 12 soupapes qui se répand dans
la gamme Honda. La voie a été élargie,
les suspensions retouchées. Quant à
l'équipement, il est exceptionnel, puis-
qu'il comprend, de série, le système
antiblocage des roues ALB propre a
Honda, la direction assistée à effet
dégressif, un toit ouvrant électrique, un
système automatique de maintien de la
vitesse, une installation Hi-Fi de haut
de gamme (européenne!). Seules
options: une boîte automatique d'ail-
leurs nouvelle et remarquable puisqu'à
4 rapports et verrouillage automatique
du convertisseur de couple hydraulique,
et ...la peinture métallisée. Ce qui est
une mesquine astuce, puisqu'une seule
teinte non-métallisée est disponible !
Voiture cossue, superbement équipée,
de haut niveau technique, au fonction-
nement souple et feutré comme un trop
bref essai nous l'a fait apprécier. Là
aussi, un test plus approfondi nous fera
ultérieurement mesurer cette incursion
de Honda dans la catégorie des berlines
de plus de 20.000 francs. (K) Tàlbot Samba Cabriolet

La conduite «cheveux au vent», ça
revient très fort, depuis quelque temps. Le
cabriolet s'était rangé des voitures, par
manque de commodité, de sécurité, de
«raisonnabilité». Coucou, le revoilà !
Assagi, certes. Ce n'est plus le roadster à
l 'anglaise, à courants d'air, capote sau-
vage, suspension inexistante, tenue de
route acrobatique et sécurité passive
atrophiée. Le nouveau cabriolet dérive
d'un modèle de série éprouvé, retouché
grand tailleur, il offre toute la sûreté,
l 'aisance et le confort de la génération
actuelle de voitures et s'il laisse généreu-
sement l 'air fouetter ses occupants quand
ils le désirent, il les emmitoufle aussi
dans d->s capotes astucieusement douillet-
tes quand le ciel fait  la tête, et les protège
en tout temps par un élégant arceau inté-
gré.

Répondent à cette définition, sur le
marché, les cabriolets Golf, Ritmo, Escort
par exemple. Et la Talbot Samba. Le plus
petit, et le moins cher de ces engins qui
osent à nouveau s'avouer «de pla isir». Le
cabriolet Samba, je l 'ai essayé. Si ça
décoiffe ? Ça oui. Au sens propre et figu-
ré.Il faut  admettre que rouler décapoté
est une sensation de conduite qu'on avait
oubliée, et dans laquelle on se p longe
avec un ravissement presque coupable, à
force de conditionnement à l 'auto-qui-
doit-être-raisonnable. Bon, il ne faut pas
exagérer le lyrisme cabriolétique et décla-
mer que le contact avec la nature brute, le
vent du large, la sensation de liberté,

patati, patata. Oh, hé, hein ? On reste sur
les routes, dans un trafic qui ne ressemble
quand même que d'assez loin, question
bol d'air, à une bonne marche à pied du
côté du Mont-Racine. Mais c'est plaisant,
quand même. Tellement qu'on se sur-
prend à s'adonner à ce plaisir-là de la
téte-au-vent plutôt qu'à d'autres, finale-
ment plus coupables, comme celui du
pied -au-plancher. Ouvrir le toit, c'est
multiplier l'impression de vitesse, dès
lors, plus besoin de rouler vite !

Toute la question, en fait , est de savoir
si ce plaisir vaut le prix. Parce qu'il ne
faut pas se leurrer: le cabriolet, c'est une
fantaisie qui se paie. Déjà à l 'achat. Par
rapport au modèle correspondant tout en
tôle, le cabriolet vaut facilement 25% de
plus. Qui s'expliquent par la fabrication
en plus petite série et les transformations
importantes qu'exige une coque autopor-
teuse pour demeurer rigide quand on lui
enlève son pavillon. C'est un problème
qu'on n'avait pas autrefois, quand
n'importe quelle carrosserie se dévelop-
pait à partir d'un châssis standard. El
qui se manifeste par un autre inconvé-
nient: la réduction de l 'espace utile, au
profit  des structures de renfort Ça saute
aux yeux quand on ouvre le coffre  du
cabriolet Samba. Il n'était déjà pas
immense à l'origine, mais il n'en reste,
entre couvercle réduit, renforts de caisse
et housse à capote, guère plus qu 'une case
postait. On n'est guère mieux loti côté
habi tacle, où les possibilités de range-

ment sont peu nombreuses, et où la notion
d'antivol est peut-être plus «souple», à
l 'image du toit—

Que la capote soit tendue ou rabattue,
la visibilité vers l'arrière est entravée. Si
commode soit-elle, la capote ne donne ni
l 'étanchéité ni le confort d'un toit rigide:
elle engendre des bruits d'air, la lunette
arrière n'est pas chauffable ni munie
d'un essuie-glace et devient vite opaque
par mauvais temps, alors que l 'absence
naturelle de gouttières laisse la pluie
ruisseler sur les sièges ou les genoux
quand on ouvre les portes sous l'averse...
Et à part la «grande ouverture», les pos-
sibilités d'aération sont assez désuètes.

En plus, et en dépit de son prix déjà
respectable, cette Samba «dans le vent»
reste une voiture de bas de gamme, qui à
part ses vitres électriques gadgétoïdes
n'offre qu'un équipementpauvrelet et une
finition assez sommaire.

Ça fa i t  beaucoup de râlotteries ? Cer-
tes, mais qui aime bien châtie bien. Et
c'est juste pour dire que cabriolet n'est
p a s  synonyme d'extase automobile per-
manente, qu'il faut vraiment aimer pour
passer sur les petits trucs qui, que, dont...

Et cela dit, il y  a quand même, à la
base, une sacrée bonne petite bagnole. On
sait qu'elle dérive de la Peugeot 104, et
i'ai déjà eu l'occasion de dire qu'elle me
paraissait encore meilleure, alignant en
particulier un ensemble confort - tenue
de route - maniabilité à proprement par-
ler enthousiasmant Ici, on a la mécani-
que 1,4 litre de la GLS, ce qui confère au
cabriolet une vivacité tout à fait plai-
sante. Les sièges sont corrects (ceux de
l'arrière rabattables moitié-moitié, ce qui
augmente le volume du coffre et du même
coup leur utilité car sinon la place y  est
restreinte) mais surtout la suspension est
remarquable, alliant une haute capacité
d'absorption à une tenue irréprochable,
qui n'exige de prudence que sous la pluie.
N'était la direction bien dure pour un si
petit gabarit, la Samba est très maniable,
freine bien.

Avec sa capote bien conçue (manie-
ment aisé, lunette arrière amovible,
housse protectrice), son arceau de sécu-
rité et sa ligne toute sobre toute simple
agrémentée Pininfarina, cette Samba
Cabriolet est sympa , primesautière, effi-
cace. Bien sûr, elle fai t  payer ses qualités
et même ses défauts, y  compris par une
consommation dont la sobriété d'origine
est pénalisée par l 'aérodynamisme désas-
treux d'une voiture capote baissée (j'ai
mesuré une moyenne de 9,5 L aux 100
km). A chacun de savoir quelle «valeur» il
accorde à l 'originalité et à l 'automobi-
lisme «de p lein air» ... (K)

VOITURE DE L'ANNÉE. - La Fiat
Uno a été élue «Voiture de l'Année» pour
1984, par le jury de journalistes européens
qui décerne ce prix depuis 1965. C'est la cin-
quième fois que Fiat l'obtient. La 127 à
laquelle la Uno a succédé l'avait aussi reçu.
Le public confirme: sur tous les marchés, la
Uno fait des scores flatteurs.

LE SYNDROME GTI. - La Golf GTI a
créé un véritable «syndrome GTI» dans le
public et chez les constructeurs, on le sait.
De plus en plus, les «anticorps» font que le
modèle n'a plus qu'à bien se tenir. Dernière
création en date chez les challengers: la
Peugeot 205 GTI.

Esthétiquement habile variante 2 portes
de la berline. Et techniquement
«méchante»: moteur 1,6 L injection, 77,3
kW (105 ch) pour 850 kg, 190 km/h et des
consommations très présentables. Elle sera
au Salon de Genève en première, mais sur
notre marché pas avant le deuxième semes-
tre 84.

MARIAGE PAR-DESSUS LES
ALPES ? - Des rumeurs persistantes font
état d'une vente possible de Maserati (dont
la situation, sous la houlette de De
Tomaso, s'est bien redressée) à BMW.

ILS PAVOISENT. - Satisfaction affi-
chée chez Audi, qui augmente ses effectifs
et améliore sensiblement sa place sur le
marché (36,2 % d'augmentation des ventes
en Suisse et passage de la 12e à la 9e place);
chez Ford, qui reste 3e en Suisse et bat un
nouveau record en Europe avec 1,3 million
de véhicules et une part au marché de
12,6 %; chez Mitsubishi, qui a pour la pre-
mière fois franchi le cap des 10.000 véhicu-
les vendus en Suisse; et Chez Opel, qui aug-
mente sa part du marché allemand.

RAID DU SOUVENIR. - Pour mar-
quer les 50 ans de la lédendaire Traction
Avant Citroën, 70 «fans» hollandais de la
11 et de la 15 vont rééditer la performance
réalisée en 1934 par le Français Lecot pour
démontrer les qualités de la voiture: un
raid Paris-Moscou-Paris.

PAS DE BLOCAGE POUR L'ANTI-
BLOCAGE. - «Dans un avenir pas très
lointain, même la petite Corsa sera dotée de
l'ABS»: c'est la prévision d'Opel qui pro-
pose désormais ce système d'anti-blocage
des roues sur ses modèles de haut de
gamme. Il est vraisemblable en effet que ce
dispositif , l'un des progrès les plus évidents
en matière de sécurité automobile, est
appelé à «descendre de ses hauteurs» pour
se populariser. (sp/K)
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Un second parcours époustouflant
Dans le slalom spécial Coupe du monde de Maribor

Fantastique Erika Hess! Vingt-quatre heures après son décevant huitième
rang de Badgastein, qui, venait après une 5e place à Sestrières et une 4e à
Piancavallo, pouvait faire naître des doutes dans son esprit, Malgré son
succès en ouverture de la saison à Kranjska Gora, la Nidwaldienne a fêté un
brillant succès à Maribor. Huitième de la première manche, la triple cham-
pionne du monde accomplissait un second parcours époustouflant, qui lui
permettait de se propulser sur la plus haute marche du podium, devant les

Américaines Tamara McKinney (à 0"06) et Christin Cooper à (0"16).

Un second parcours époustouflant a permis à Erika Hess de gagner le spécial de
Maribor. (Bélino AP)

A moins d'un mois des Jeux olympi-
ques de Sarajevo, Erika Hess a rassuré
son entourage, ses supporters et, en pre-
mier lieu, elle-même. Elle n'avait certes
pas pris sa défaite de samedi au tragique,
pas plus que ses entraîneurs, mais sa per-
formance et l'écart la séparant de la
gagnante pouvaient l'inquiéter. C'est
d'ailleurs assez crispée que la skieuse de
Grafenort aborda la première manche,
dont elle ne put terminer «que» hui-
tième, à 0"54 de Christin Cooper.

ECARTS MINIMES
Les écarts étaient minimes sur ce tracé

très rectiligne et sans grandes difficultés:
l'Américaine devançait la Polonaise
Dorota Tlalka de 0"08; la Tchécoslova-
que Olga Charvatova de 0"27, Hanni
Wenzel de 0"28 et Tamara McKinney de
0"30. L'Italienne Daniela Zini et l'Autri-
chienne Anni Kronbichler précédaient
encore Erika Hess.

Trois candidates sérieuses à la victoire
avaient déjà dû abandonner toute pré-
tention: la Française Perrine Pelen,
gagante la veille, éliminée après 10
secondes de course (faute classique sur le
ski intérieur), l'Autrichienne Roswita
Steiner, elle aussi contrainte à l'aban-

don, et l'Italienne Maria-Rosa Quario,
reléguée à près d'une seconde et demie.

La seconde manche, dont le piquetage
plus tourmenté était dû au Suisse Phi-
lippe Chevalier, parut devoir permettre
à l'Américaine Tamara McKinney de
fêter son premier succès de l'année après
un début de saison discret. S'élançant la
première, la détentrice de la Coupé du
monde, dans un style très coulé, établit
un «chrono» dont toutes ses rivales
demeurèrent éloignées. Christin Cooper
et Dorota Tlalka, principales postulan-
tes à la victoire au vu du classement
intermédiaire, étaient battues. Doublé
américain après le triomphe de Bill
Johnson au Lauberhorn?

SUISSESSES BRILLANTES
Que non pas. Le retard d'Erika Hess

sur Tamara McKinney, à l'issue de la
première manche, n'était certes que de
26 centièmes, mais au vu du parcours
sans faute de l'Américaine, cette marge
semblait difficile à combler. A moins que
la Nidwaldienne ne se retrouve complè-
tement ... Partie très fort, contrairement
à son habitude, Erika donnait la réponse
dès le temps intermédiaire, où elle avait
déjà refait son retard sur l'Américaine,
pour la précéder au total d'un centième:
Erika Hess était à nouveau Erika Hess.
Une superbe fin de parcours, et le tour
était joué: 4e victoire de la saison, 21e
succès en Coupe du monde dont 15 en
slalom.

Erika Hess n'en est pas à son premier
exploit à Maribor, une station qui lui
convient à merveille: elle s'y était déjà
imposée en 1982, avec 85 centièmes
d'avance sur Maria-Rosa Quario, alors
qu'elle possédait près d'une seconde de
retard dans la première manche... Le
reste de l'équipe de Suisse n'est pas
demeuré en reste de son leader: Monika
Hess, 10e et 6e meilleur chorno du
second parcours, et Christine von
Griiningen, lie, complètent un excellent
tableau d'ensemble.

CHRONO EN MAIN
Le classement: 1. Erika Hess (Sui)

86"94 (43"00 + 43"94); 2. Tamara
McKinney (EU) 87"00 (42"76 + 44"24);
3. Christin Cooper (EU) 87"10 (42"46 +
44"64); 4. Hanni Wenzel (Lie) 87"42
(42"74 + 44"68); 5. Dorota Tlalka (Pol)
87"53 (42"54 + 44"99); 6. Daniela Zini
(Ita) 87"86 (42"85 + 45"01); 7. Nusa
Tome (You) 87"90 (43"33 + 44"57); 8.
Olga Charvatova (Tch) 88"09 (42"73 +
45"36); 9. Anni Kronbichler (Aut) 88"27
(42"96 + 45"31); 10. Monika Hess
(Sui) 88'*49 (43"72 + 44"77); 1. Chris-
tine von Grunigen (Sui) 89"27 (44"07
+ 45"20); 12. Anja Zavadlav (You)
89"41 (44"01 + 45"40); 13. Ivana Vale-
sova (Tch) 89"57 (44"23 + 45"34); 14.
Alexandre Marasova (Tch) 89"89 (44"03

+ 45"86); 15. Maceja Svet (You) 89"96
(44"52 + 45"44). Puis: 21. Brigitte Oer-
tli (Sui) 90"76. 75 au départ, 36 classées.
Eliminées notamment: Roswitha Steiner
(Aut), Maria Epple (RFA), Perrine
Pelen (Fra), Ursula Konzett (Lie), Vreni
Schneider (Sui) et Brigitte Gadient (Sui)
dans la Ire manche, Petra Wenzel (Lie),
Malgorzata Tlalka (Pol), Maria-Rosa
Quario (Ita), Catherine Andeer, Brigitte
Nansoz et Corinne Schmidhauser (Sui),
dans la 2e manche.

CLASSEMENTS
COUPE DU MONDE

Messieurs. Classement général: 1.
Zurbriggen 122; 2. Heinzer 98; 3. Wen-
zel 85; 4. Ingemar Stenmark (Sue) et
Râber 84; 6. Jure Franko (Yu) 61; 7.
Resch 60; 8. Hans Enn (Aut) 59; 9. Wei-
rather 55; 10. Franz Gruber (Aut), Max
Julen (Sui) et Steiner 51.

Descente (5 courses): 1. Râber 75; 2.
Resch 60; 3. Weirather 55; 4. Heinzer 52;
5. Brooker 50, 6. Klammer 48.

Dames. Classement général: 1.
Hanni Wenzel 189; 2. Irène Epple 173; 3.
Erika Hess 169; 4. Charvatova 112; 5.
McKinney 106; 6. Figini 104; 7. Walli-
ser 100; 8. Cooper 87; 9. Sorensen 84; 10.
Sôlkner 82.

Slalom (5 courses).: 1. Erika Hess
81; 2. Steiner 65, 3. McKinney 62; 4.
Dorota Tlalka 54; 5. Charvatova 49; 6.
Malgorzata Tlalka 45.

Par nations: 1. Suisse 1055 (mes-
sieurs 551 + dames 504); 2. Autriche
875 (543 + 332); 3. RFA 351 (44 + 307);
4. Liechtenstein 297 (100 + 197); 5.
Etats-Unis 290 (52 + 238); 6. Canada
246 (110 + 136). (si)

Une première particulièrement réussie
Verdict inattendu dans la descente du Lauberhorn

Bill Johnson, qui fêtera son 24e anniversaire en mars prochain, a créé une
surprise en remportant l'une des classiques les plus prisées du «cirque
blanc», la descente du Lauberhorn à Wengen. Vainqueur du classement géné-
ral ainsi que de celui spécifique de la descente de la Coupe d'Europe, l'an der-
nier, l'Américain présentait certes quelques références. Mais il n'avait pas
encore véritablement confirmé au plus haut niveau. C'est désormais chose
faite pour Bill Johnson, dont le meilleur résultat jusqu'ici en Coupe du monde
était une sixième place dans la descente du Sankt-Anton, l'hiver dernier.

L'Américain a du même coup donné à son pays sa première victoire dans
une descente messieurs de Coupe du monde. Une première particulièrement
réussie puisqu'elle a eu pour cadre la légendaire piste du Lauberhorn, où tout
skieur rêve un jour de triompher. i

Longtemps menacée par les caprices
du temps, cette descente du Lauberhorn
a finalement pu avoir lieu, avec 24 heu-
res de retard et sur un parcours rac-
courci. Le départ avait en effet été des-
cendu peu avant le célèbre passage du
«Hundschopf» et le parcours s'étendait,
comme il y a deux ans, sur 3499 mètres
pour une dénivellation de 853 mètres.

Le moins que l'on puisse écrire, à la
lecture du classement, c'est que cette
cinquième descente de l'hiver aura livré
un verdict inattendu. Non seulement du
fait du succès de Bill Johnson, qui avait
tout de même signé le meilleur temps
lors du dernier entraînement de ven-
dredi.

SIMPLE CONSTATATION
Jusqu'ici en effet, Autrichiens et Suis-

ses surtout s'étaient partagés les hon-
neurs. Avec comme arbitres tantôt les
Canadiens, tantôt les Italiens. Cette fois,
on trouve huit nations représentées
parmi les coureurs qui ont «marqué» des
points de Coupe du monde. Par ailleurs,
il est indéniable que les conditions
régnant sur le célèbre massif alpin de
l'Oberland ont eu une influence sur le
déroulement de la course.

La visibilité s'est en effet progressive-
ment améliorée et la neige, plus dure, a
favorisé les desseins des concurrents por-
tant des numéros de dossard élevés.
C'est ainsi que l'on retrouve parmi les
quinze premiers six coureurs du premier
groupe seulement. Une constatation qui
n'enlève rien aux mérites de ceux qui ont
su profiter de l'aubaine.

UN NUMÉRO EPOUSTOUFLANT
S'il se retrouve au paradis, Bill John-

son a vu l'enfer de près sur cette piste du
Lauberhorn. Peu après le deuxième
poste de chronométrage, où il était
pointé avec le meilleur temps, l'Améri-
cain frôlait en effet la catastrophe: désé-
quilibré au passage d'une bosse, il se
retrouvait sur le dos, quittait la piste
mais parvenait à se rétablir miraculeuse-
ment, un peu comme Urs Râber à Val
d'Isère. Mais si le Suisse avait alors
perdu le bénéfice de son avantage dans
l'aventure, il n'en fut rien pour Bill
Johnson, qui devait signer le meilleur
temps, avec son dossard numéro 21.

L'Américain devait précéder finale-
ment un Autrichien, mais pas celui que

1 on attendait. Profitant des circonstan-
ces favorables, Anton Steiner, qui se con-
sacrait ces dernières saisons aux épreu-
ves techniques alors qu'il avait été un
excellent descendeur au début de sa car-
rière, prenait la deuxième place, à 11
centièmes seulement de Johnson mais
devant son compatriote Erwin Resch,
l'un des rares ténors de la spécialité qui
parvinrent à sauver les apparences, avec
Michael Mair (4e), Harti Weirather (9e),
Silvano Meli (lie), Franz Klammer (13e)
et Urs Raber (15e). .

Autres coureurs à avoir pleinement su
saisir leur chance, le Canadien Gary
Athans (No 44 et 5e), Steven Lee (No 29
et fie), Valeri Tsyganov (No 51 et 8e)
Oscar Delago (No 55 et 10e) notamment.

Bill Johnson est passé de 1 enfer au
paradis sur le Lauberhorn. (Bélino AP)

REVERS HELVÉTIQUE
Gagnants des trois dernières descentes

de Coupe du monde, les Suisses, devant
leur public, ont subi cette fois un revers
indéniable. Régulièrement le meilleur à
l'entraînement, Pirmin Zurbriggen a
confirmé en course ses possibilités en ter-
minant au sixième rang. Ce qui lui ouvre
des perspectives intéressantes au niveau
de la victoire en Coupe du monde. Avec
lui, seuls Meli et Raber sont parvenus à
se classer «dans les points».

Mais il est vrai que sept descendeurs
helvétiques partaient dans le premier
groupe, un avantage habituellement, un
handicap dimance à Wengen. Une cons-
tatation dont il faut bien sûr tenir comp-

te. Excepté peut-être pour ce qui con-
cerne Peter Muller, nettement dominé
par tous ceux s'élançant sur la piste dans
les mêmes conditions que lui.

Décidément, le Zurichois, en prise à de
gros problèmes de santé, risque bien de
n'être pas du voyage de Sarajevo. Un
voyage pour lequel les résultats de Wen-
gen, avec Zurbriggen et Meli en tête des
Suisses, n'ont pas facilité la tâche des
sélectionneurs.

Avec cette sixième place, Pirmin Zur-
briggen a consolidé sa position en tête de
la Coupe du monde. Mais il aura tout à
craindre dans l'optique du combiné, cal-
culé sur le deuxième slalom de Parpan
mardi, d'Anton Steiner, lequel, ne
s'attendait certainement pas à se retrou-
ver à pareille fête au bas du Lauberhorn,
tout comme Bill Johnson et beaucoup
d'autres d'ailleurs.

CHRONO EN MAIN
Classement de la descente du Lau-

berhorn (3499 m., 853 m. dén., 39 por-
tes): 1. Bill Johnson (EU) 2'10"89 (96,24
kmh); 2. Anton Steiner (Aut) à 0"11; 3.
Erwin Resch (Aut) à 0"17; 4. Michael
Mair (It) à 0"37; 5. Gary Althans (Can)
à 0"63; 6. Pirmin Zurbriggen (S) et
Steven Lee à 0"66; 8. Valeri Tsyganov
(URSS) à 0"76; 9. Harti Weirather
(Aut) à 0"90; 10. Oscar Delago (It) à
1"05; 11. Silvano Meli (S) à 1"08; 12.
Sepp Wildgruber (RFA) à 1"17; 13.
Franz Klammer (Aut) à 1"38; 14. Phil
Mahre (EU) à 1"43; 15. Urs Râber (S) à
1"46. Puis les autres Suisses: 32. Peter
Liischer à 2"39; 37. Bruno Kernen à
2"71; 40. Toni Burgler à 2"86; 41. Con-
radin Cathomen à 2"91; 45. Franz Hein-
zer à 3"08; 71. Peter Muller à 5"46. - 93
coureurs au départ, 87 classés, (si )

Une longue attente
Samedi à Badgastein

Au lendemain d'un vendredi 13,
Perrine Pelen a enfin vaincu ce chif-
f r e  maléfique ou bénéfique, selon les
croyances. La Grenobloise, qui aura
24 ans en juillet prochain, totalisait
en effet treize succès dans des sla-
loms de Coupe du monde, treize vic-
toires obtenues entre 1977 et 1980.
Depuis, les honneurs l'avaient bou-
dée.

A Badgastein, elle a enfin rem-
porté son quatorzième slalom,
samedi, mettant f in  ainsi à une
période néfaste pour elle qui se sera
prolongée durant 1121 jours. Sa der-
nière victoire en Coupe du monde
remontait en effet au slalom spécial
couru le 20 décembre 1980 à Bormio!
A moins d'un mois des Jeux olympi-
ques de Sarajevo, ce succès est parti-
culièrement bienvenu pour la brune
Française, comme pour toute l'équipe
«tricolore» d'ailleurs, qui était tou-
jours à la recherche de sa p remière
victoire cette saison.

Quatrième slalom spécial disputé
cet hiver, l'épreuve de Badgastein,
courue par un temps fro id  mais dans
de bonnes conditions, aura livré une
quatrième gagnante différente: après
Erika Hess à Kranska Gora, Rosa-
Maria Quario à Sestrières et Roswi-
tha Steiner à Piancavallo, c'est cette
fois Perrine Pelen qui l'a emporté.
C'est dire si cette discipline reste
ouverte en cette saison olympique.

Au terme des deux manches, Per-
rine Pelen a nettement battu Roswi-
tha Steiner et la Polonaise Dorota
Tlalka, laquelle aura une fois déplus
plus flirté avec la victoire. L 'Autri-

chienne lui a concédé en effet 58 cen-
tièmes de seconde, la Polonaise 61.
Et pourtant, au terme de la première
manche, Perrine Pelen n'était que
cinquième! Un beau retournement de
situation.

Classement du slalom spécial
de Badgastein: 1. Perrine Pelen (Fr)
94"47;2. Roswitha Steiner (Aut) à
0"58; 32. Dorota Tlalka (Pol) à 0"61;
4. Tamara McKinney (EU) à 0"77; 5.
Anni Kronbichler (Aut) à 0"78; 6.
Christin Cooper (EU) à 0"88; 7.
Daniela Zini (It) à 1"64; 8. Erika
Hess (S) à 1"73; 9. Hanni Wenzel
(Lie) à 2"16; 10. Olga Charvatova
(Tch) à 2"58; 1. Maria Epple (RFA) à
2"69; 12. Monika Hess (S) à 2"94;
13. Christine von Grunigen (S) à
3"38: 14. Nusa Tome (You) à 4"21;
15. Brigitte Gadient (S) à 4"23.
Puis les autres Suissesses: 20.
Corinne Schmidhauser (S) à 6"33; 21.
Catherine Andeer à 6"38; 22. Bri-
gitte Oertli à 6"42; 25. Michela Figini
à 6"95; 28. Maria Walliser à 7"33;
48. Patricia Kastle à 13"86. 95 con-
currentes au départ, 49 classées. Ont
notamment été éliminées: Brigitte
Nansoz (S) et Vreni Schneider (S).

Combiné de Badgastein (des-
cente, slalom spécial): 1. Hanni
Wenzel (Lie) 17,15 points; 2. Olga
Charvatova (Tch) 33,78; 3. Tamara
McKinney (EU) 45,52; 4. Lea Sblkner
(Aut) 46,46; 5. Christin Cooper (EU)
49,59; 6. Irène Epple (RFA) 51,92; 7.
Erika Hess (S) 56,81; 8. Michela
Figini (S) 6945; 9. Maria Walliser
(S) 6,47; 10. Brigitte Oertli (S)
69,83. (si)

|§J Saut à skis 
En Coupe d'Europe

L'épreuve de Coupe d'Europe de saut
du Brassus a dû être annulée après la
manche d'essai de dimanche matin, en
raison des rafales de vent et des chutes
de neige réduisant la vision des sauteurs
et masquant la trace. Le concours du
Brassus aurait dû constituer par ailleurs
la seconde manche du Prix des Nations,
dont la première était revenue samedi, à
Chamonix, à l'Italien Lido Tomasi. Meil-
leur Suisse, Olivier Schmid, sixième.

Chamonix (70 m.): 1. Lido Tomasi (I)
211.2 (93,5+91); 2. Perm Olsrud (Nor)
189.6 (88,5+85); 3. Massimo Rigoni (I)
187.3 (87,5+85,5); 4. Sandro Sambugaro
(I) 181,3 (87 + 83,5); 5. Frédéric Berger
(F) 179,2 (87,5 + 82); 6. Olivier Schmid
(S) 178,0 (81,5+86). Puis les autres
Suisses: 13. Pascal Reymond 168,9
(84 + 80); 16. Hubert Mathis 158,8
(78,5 + 79,5); 19. Toni Beat Romang
148,2 (74,5 + 77,5); 20. Benz Hauswirth
147.7 (77,5 + 77); 21. Thomas Kindli-
mann 147,5 (77+78); 26. Ernst Bosch
140.8 (76 + 77); 27. Markus Gâhler 138,3
(74,5 + 76); 29. Ralf Damerau 134,5
(70+78 ,5); 30. Gérard Balanche 134,3
(70 + 78). Par nations: 1. Italie 579,8; 2.
France 527,1; 3. Norvège 512,2; 4. Suisse
et Pologne 505,7. (si)

Le Brassus annulé

Kjl A thlé tisme 

A Cortaillod

Le spécialiste de steeple lausannois
Beat Steffen a enlevé à Cortaillod, sur le
parcours des mondiaux 1986, la deu-
xième manche de la Coupe de Suisse de
cross 1984. Il a distancé, à l'issue des
10,465 km. le Valaisan Stefan Schweick-
hardt de 4 secondes.

Messieurs (10,465 km.): 1. Beat Stef-
fen (Lausanne) 35'21"60; 2. Sefan Sch-
weickhardt (Martigny) 35'25"38; 3.
Renat Kùnzi (Berne) 35'31"14; 4. Kurt
Hurst (Berne) 35'38"70; 5. Peter Lyren-
mann (Langenthal) 36'01"62; 6. Kai Jen-
kel (Berne) 36'02"47. Dames (4,465
km.): 1. Corinne Mamie (Moutier)
18'16"98; 2. Irène Eschler (Berne)
18'01"01; 3. Vreni Forster (Luceme)
18'18"44. Juniors (7,3 km.): 1. Domini-
que Bolay (Lausanne) 28'18"08. (si )

Steffen s'impose
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Super Soldes
des prix inouis. Machines à laver,
lave-vaisselle, cuisinières, frigos, con-
gélateurs, petits appareils.
Profitez rabais 10%, 15%, 20% jus-
qu'à 50% suivant les articles.
Livraison partout. Grandes facilités de
paiement 1327

( -̂1 
^r r*5!

À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

Près du Tochnicum

APPARTEMENT
de deux pièces, confort, dans immeuble

i rénové, rue du Nord. 823

PETIT MAGASIN
rue Daniel-JeanRichard. très important
centre commercial. 824

DANS IMMEUBLES RÉSIDENTIELS

APPARTEMENTS
de 5 et 7 pièces, confort, garages à dis-
position. 825

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, simples, rue de la

' Ronde. 826

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

Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

A louer

bel appartement
6V2 pièces
rue du Ooubs, confort, jardin,
libre tout de suite ou date à con-
venir.
Loyer Fr. 874.— sans charges.

<p (039) 23 26 56. BUTS

A louer 'rué Fritz-Courvoislër

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.

ÇJ (039) 23 26 56. -i-47s

La qualité
des chaussures et bottes

«Fins de séries»
-du 34 au 41 -

à prix avantageux
se trouve et s'achète à la

[PUMP'S
(JjpïHHIE
Place du Marché 1330

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

GRANDE VENTE de machines à ttBHNMB fe
coudre d' \mm m̂m\W m̂m\. 4_B

OCCASION IQ I
et de DÉMONSTRATIONS toutes WÊÊÊÊWmW [$ 
marques dès Fr. 150.— révisées k̂ -̂W- Ê̂JÊ/ ÎÊÊm m̂ fct
avec garantie. 9̂mmm»mm̂

mw
 ̂ m̂̂ m

G. TORCIVIA -elnâ
Av. Ld-Robert 83 - 05 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds

F 867

Entreprise de transports de la place engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

chauffeur poids lourds
expérimenté et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre -R
957 au bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché



Une première surprise féminine
Week-end tronqué aux championnats suisses de ski de fond

A court d'entraînement, Marianne Huguenin (No 21) n'a pu rivaliser avec l'élite
helvétique à Mont-Soleil représentée par Christine Briigger la nouvelle championne

suisse des 5 kilomètres. (Photos Schneider)

Les absents ont eu tort La première grosse surprise des championnats
suisses de Mont-Soleil s'est produite samedi matin. Dans une atmosphère
quasi confidentielle, à l'exception des rafales de vent, Christine Brûgger a
délogé Evi Kratzer de son trône d'impératrice.

Cinq fois médaille d'or sur 5 kilomètres, la skieuse grisonne est retombée
de haut. Mis à part Christine Brûgger, Martina Schônbâchler et Karin
Thomas ont encore' réussi à la devancer. Sans la moindre médaille, la défaite
s'est avérée totale pour la représentante du Ski-Club Alpina de Saint-Moritz.

Comme prévu, les membres du Giron jurassien ont passé une bien
mauvaise journée à l'image d'ailleurs des organisateurs inquiets par l'arrivée
de la pluie. Championne jurassienne samedi dernier à La Sagne, Marianne
Huguenin est restée la meilleure en se classant 32e à 3'25" de la gagnante.

m'ont donné entière satisfaction sur-
tout dans les montées. En battant
pour la deuxième fois Evi cette sai-
son (red.: après Autrans lors d'un 10
kilomètres de Coupe du monde), je
devrais assurer un billet olympique.

Les deux premières ont creusé un écart
important essentiellement dans la deu-
xième moitié du parcours beaucoup plus
exigeante. Evi Kratzer, quant à elle, s'est
plainte de ses skis. Mais la triple cham-

L'apparition de la pluie a causé bien
des soucis aux responsables du Ski-Club
Mont-Soleil. Le départ des 5 kilomètres
s'est même vu retardé d'une heure. Les
hommes de piste en ont profité pour
accomplir un travail exemplaire sur le
tracé.

VICTOIRE IMPORTANTE
A 28 ans, Christine Briigger est enfin

parvenue à la consécration. Sa victoire
dans ces 5 kilomètres devrait lui valoir
une sélection pour les JO de Sarajevo.
Native de Lachen (SZ), la nouvelle
championne suisse a pris ses quartiers à
Saint-Moritz afin de demeurer concur-
rentielle. Rayonnante à l'heure de l'in-
terview, Christine Briigger s'est tout de
même fait quelques frayeurs après son
arrivée:

On m'avait bien renseigné sur les
temps de Karin Thomas et Evi Krat-
zer mais pas sur celui de Martina
Schônbâchler. Je ne me suis donc
pas pressée sur la fin du parcours
croyant la course gagnée. J'ai skié
sur des «micros» multigrades qui

pionne de Bagnes et camarade de club de
Christine Brûgger a pourtant aussi uti-
lisé des «micros». Simplement la Gri-
sonne s'est retrouvée dans un jour
«sans».

PAS DE MIRACLE
Chez les Jurassiennes, les 5 kilomètres

ne seront pas marqués d'une pierre blan-
che. Les six représentantes ont dû se
contenter de places parmi la deuxième
moitié du classement.

- par Laurent GUYOT -
Marianne Huguenin a pris la 32e place

chez les dames à 3'25" et la 19e place
chez les juniors à 3'21". La Brévinière ne
s'est pas montrée surprise:

Sans un entraînement adéquat, il
n'y a pas de miracle possible. Surtout
sur un tracé tel que celui-là. Je ne
sais pas encore aujourd'hui si je
courrai les 10 kilomètres mardi. Je
prendrai une décision lundi.

Pour sa part, Frédy Nicolet ne s'atten-
dait pas à des exploits:

Marianne est à court d'entraîne-
ment. Corinne (Ducommun) n'a pas
encore trouvé le rythme cette saison.
Quant aux autres concurrentes, elles
se sont élancées parce que les cham-
pionnats se déroulaient en terre
jurassienne.

Les résultats
Fond 5 kilomètres dames: 1. Chris-

tine Brûgger (Saint-Moritz) 18'44"1; 2.
Martina Schônbâchler (Einsiedeln)
18'44"3; 3. Karin Thomas (Pontresiha)
19'08"0; 4. Evi Kratzer (Saint-Moritz)
19'12"6; 5. Margrit Ruhstaller (Einsie-
deln) 19'22"4; 6. Annelies Lengacher
(Thoune) 19'32"5; 7. Monika Germann
(Frutigen) 19'43"3; 8. Gabi Scheidegger
(Pontresina) 19'50"5; 9. Margrit Irniger
(Urnasch) 19'54"9; 10J Cornélia Thomas
(Pontresina) 19'55"§. PUM, 32. Marianne
Huguenin (La ^révinè) à 3'25; 35.
Marianne Loe$fat|EM-fcié)'

 ̂
3'32; 38.

Corinne riiiiiilliiiMl|ili lu miii)  à 3'57;
42. Jeanne-M_ri&'Pi_)«É (Couvet) à 4'18;
47. MMriaiirié Sî erithfflet'̂ MontiSoleil)
à 4'52; 49. Evelyne-Meier (Le Locle) à
7'33.

Les temps après 2 km. 500: 1. Ruh-
staller 7'34"0; 2. Irniger 7'35"4; 3. K.
Thomas 7'38"7; 4. Brûgger 7'39"0; 5.
Kratzer 7'44"1.

Super Giobellina
Championnat suisse de bob à quatre

Silvio Giobellina et ses coéquipiers ont survolé les championnats suisses de bob à
quatre. (Bélino Keystone)

Silvio Giobellina a littéralement
survolé les championnats suisses de
bob à quatre. A Saint-Moritz, le
pilote de Leysin a signé le meilleur
temps dans les quatre manches du
championnat. Tout au long du week-
end, il a déclassé ses rivaux. Deu-
xième, Ekkerhard Fasser a concédé
2"83 sur Giobellina, Hiltebrand, troi-
sième, 3"30. Des écarts révélateurs.

v A Saint-Moritz, Giobellina a par-
faitement confirmé sa supériorité
totale au niveau suisse. Le Vaudois a
remporté toutes les épreuves de
sélections et sera, bel et bien, l'atout
numéro 1 du bob helvétique aux
Jeux de Sarajevo.

LES RÉSULTATS
1. Giobellina - Stettler - Salzmann

- Freiermuth (Leysin) 4'30"63. 2. Fas-
ser - Mârchy - Poletti - Strittmatter
(Zurich) à 2"83. 3. Hiltebrand - Bachli
• Rahm - Muller (Zurich) à 3"30. 4.
Pichler - Weder - Isenegger - Leu-
thold (Zurich) à 4"45. 5. Schfirèr -
Notter - Fassbind • Max Ruegg
(Zurich) à 4"95. (si)

Premières sélections
Au cours d'une séance qui a duré plus

de deux heures, le comité de sélection de
la Fédération suisse a retenu les bobeurs
suivants pour les championnats
d'Europe d'Insbruck-Igls (21 et 22 jan-
vier, 28 et 29 janvier):

Bob à deux: Hiltebrand-Mûller,
Pichler-Leuthold et Scharer-Max Ruegg.
Remplaçants: Giobellina-Freiermuth.
Bob à quatre: Giobellina-Stettler-Salz-
mann-Freiermuth, Hiltebrand-Bachli-
Rahm-Mûller et Fasser-Mârchy- Poletti-
Strittmatter. Freineurs remplaçants:
Beerli et Max Ruegg.

Pour les Jeux olympiques de Sarajevo,
trois pilotes ont d'ores et déjà été sélec-
tionnés: Hans Hiltebrand et Ralph
Pichler en bob à deux, Silvio Giobellina
en bob à quatre. La sélection sera com-
plétée (contingent total de 12 bobeurs)
après les championnats d'Europe.

Pour les championnats d'Europe
juniors de Cervinia, Weinberger-Hitz et
Vedova-Ott ont été retenus en bob à
deux. La sélection d'un troisième équi-
page ainsi que celle du bob à quatre
interviendront ultérieurement, (si)

U Football 
En Espagne
Bilbao seul

Espagne. Championnat de pre-
mière division (18e journée): Espa-
gnol Barcelone-Betis Séville 4-1. Real
Madrid-Malaga 1-0. Valladolid-Valencia
2-1. Gijon-Real Sociedad 1-2. Murcia-
Cadix 3-1. Athletic Bilbao-Saragosse 1-0.
Mallorca-Salamanca l-l. Osasuna-FC
Barcelona 4-2. FC Séville-Atletico
Madrid 0-1. Le classement: 1. Athletic
Bilbao 28. 2. Real Madrid 27. 3. FC Bar-
celona 23. 4. Atletico Madrid 23. 5.
Malaga 21. (si)

Coupe de RFA
Stuttgart et Hambourg
dos-à-dos

RFA. Huitième de finale de la
Coupe: Bayer Uerdingen-Bayern
Munich 0-0 a. p. VFB Stuttgart-SV
Hambourg 1-1 a. p. Hannovre 96-Colo-
gne 3-2. Alemania Aix-la-Chappelle-
Werder Brème renvoyé. Bocholt-Ein-
tracht Brunswig 3-1 a. p. Schalke 04-
Karlsruhe 2-1. Gôttingen 05-Hertha Ber-
lin 0-1. Les quarts de finale (3 mars):
Hannovre 96-Borussia Mônchenhglad-
bach, Alemania Aix-la-Chapelle/Werder
Brême-SV Hambourg/VFB Stuttgart,
Bocholt-Bayern Munich/Bayer Uerdin-
gen, Hertha Berlin-Schalke 04. (si)

Football sans frontières
Angleterre

Lanterne rouge du championnat,
Wolverhampton a réussi l'exploit du
jour en battant à Anfi eld Road le chef
de file Liverpool.

Steve Mardenborough, un rempla-
çant de 19 ans, est parvenu à marquer
un but valant son pesant d'or. Mais les
«reds» on tout de même gardé leur
position privilégiée, (lg)

23e JOURNÉE
Birmingham - West Ham 3-0
Coventry - Watford 1-2
Liverpool - Wolverhampton 0-1
Luton - Arsenal 1-2
Norwich City - Sunderland 3-0
Notts County - Leicester ,2-5
Southampton - Nottingham renvoyé
Stoke City - Everton 1-1
Tottenham - Ipswich Town 2-0
West Bromwich - Aston Villa 3-1
Queens Park R. - Manchester U. . 1-1

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 23 13 6 4 37-18 45
2. Manchest. U. 23 12 7 4 41-25 43
3. West Ham 23 12 4 7 37-24 40
4. Nottingham 22 12 3 7 41-29 39
5. Southampton 22 11 6 5 26-18 39
6. Coventry 23 10 7 6 32-27 37
7. Queen's Park 22 11 3 8 34-22 36
8. Aston Villa 23 10 6 7 36-35 36
9. Luton 23 11 2 10 39-35 35

10. Norwich 24 9 8 7 30-26 35
11. Arsenal 23 10 3 10 40-33 33
12. Tottenham 23 9 6 8 37-38 33
13. West. Bromw. 23 9 3 11 28-35 30
14. Sunderland 23 8 6 9 25-32 30
15. Ipswich ' 23 8 5 10 32-31 29
16. Watford 23 8 4 11 38-41 28
17. Leicester 24 7 7 10 37-42 28
18. Everton 23 7 7 9 14-24 _8
19. Birmingham 23 6 4 13 20-28 22
20. Notts County 23 5 4 14 31-47 19
21. Stoke 22 3 8 11 21-36 17
22. Wolverham. 23 4 5 14 20-50 17
* TYois points par match gagné.

Franèe
Tout comme en Angleterre, une sur-

prise est venue marquer la reprise du
championnat dans l'Hexagone. Bor-
deaux leader incontesté s'est incliné à
Toulon. Nantes et Monaco en ont pro-
fité pour revenir à trois points grâce à
un succès sur Lille. Les premiers clas-
sés ne se sont pas trouvés à la noce
samedi. Toulouse a donc continué son
retour sur la tête. L'équipe de Jeandu-
peux s'est payé le luxe de passer cinq
buts, dont un de Lucien Favre, à la
lanterne rouge, Nîmes. Par la même
occasion, le TFC a signé son dixième
match consécutif sans défaite (neuf
victoires, un nul), (lg)

24e JOURNÉE
Toulon • Bordeaux 1-0
Nantes - Lille 2-1
Brest - Auxerre 2-0
Met»- Paris St-Germain 1-1
Toulouse - Nîmes 5-0
Strasbourg - Nancy 1-1
Laval • Sochaux 1-1
Rouen - Rennes 1-0
Lens - Bastia 1-0
St-Etienne • Monaco 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bordeaux 24 16 4 4 49-23 36
2. Monaco 24 14 5 5 41-21 33
3. Nantes 24 14 5 5 30-16 33
4. ParisSG 24 12 7 5 39-24 31
5. Auxerre 24 14 2 8 37-21 30
6. Toulouse 24 13 4 7 43-28 30
7. Strasbourg 24 8 11 5 26-24 27
8. Laval 24 10 5 9 21-25 25
9. Rouen 24 10 4 10 32-26 24

10. Lens 24 10 4 10 39-88 24
11. Sochaux 24 7 8 9 24-23 22
12. Bastia 24 9 4 11 22-29 22
13. Metz 24 8 5 11 30-33 21
14. Lille 24 6 7 11 34-39 19
15. Nancy 24 6 7 11 24-38 19
16. Toulon 24 7 5 12 22-33 19
17. St-Etienne 24 7 4 13 20-33 18
18. Brest 24 5 7 12 20-31 17
19. Rennes 24 7 2 15 26-44 16
20. Nîmes 24 3 8 13 22-48 14

Italie
Michel Platini est demeuré muet.

La Juventus a donc dû se contenter de
ramener un point de son difficile
déplacement à Ascoli.

Torino ne s'est donc pas fait prier
pour revenir à une longueur de la
«Vieille Dame» en battant, chez lui, la
lanterne rouge Catania.

en revanche, l'AS Roma, Verona et
Fiorentina ont laissé passer l'occasion
de grignoter un point perdant chacun
un point en déplacement

Une autre formation a effectué une
bonne affaire. A Gênes, Tinter s'est
défait par deux buts d'écart de la
Sampdoria pourtant mieux placée.
L'équipe du directeur technique San-
dro Mazzola a presque recollé au pelo-
ton de tête, (lg)

16e JOURNÉE
Ascoli - Juventus ' 0-0
Lazio Roma - Verona 1-1
AC Milan - Avellino 1-0
Napoli - Fiorentina 0-0
Pisa - AS Roma 1-1
Sampdoria - Internazionale 0-2
AC Torino - Catania 2-0
Udinese - Genoa 3-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 16 9 5 2 34-16 23
2. Torino 16 7 8 1 18- 8 22
3. AS Roma 16 8 4 4 24-14 20
4. Fiorentina 16 6 7 3 26-17 19
5. Verona 16 7 5 4 24-17 19
6. Udinese 16 5 8 3 29-19 18
7. AC Milan 16 7 4 5 25-24 18
8. Inter 16 6 6 4 14-13 18
9. Sampdoria 16 7 3 6 22-18 17

10. Ascoli 16 6 5 5 17-21 17
ll. Pise 16 1 11 4 7-13 13
12. Napoli 16 3 7 6 11-22 13
13. Genoa 16 2 7 7 12-23 11
14. Avellino 16 3 4 9 15-23 10
15. Lazio 16 3 4 9 16-28 10
16. Catania 16 1 6 9 6-24 8

Mont-Soleil ou... Mont-Tempête?
Relais reportés à aujourd'hui

Décidément les organisateurs
des championnats suisses de ski
de fond à Mont-Soleil sont boudés
par la chance. Après les incertitu-
des dues au manque de neige, les
rafales de vent, la pluie et la neige
ont pris possession des hauteurs
jurassiennes. Depuis jeudi der-
nier, Mont-Soleil est devenu
Mont-Tempête... ou presque.

Vendredi, la première épreuve
(les 30 kilomètres masculins) a
passé entre les flocons et les gout-
tes mais dans les rafales. Samedi,
ces dames, après un départ
retardé d'une heure, se sont éga-
lement affrontées entre deux
bourrasques.

Dimanche, un nombreux public
a attendu en vain une accalmie.
Tout comme les relayeurs. Dans
un premier temps, le jury présidé
par Sepp Haas s'est décidé pour
retarder les épreuves à 12 heures
et 12 h. 15 en raison des chutes de
neige et des fortes rafales de vent.
Mais l'amélioration attendue n'a

pas eu lieu. Le travail des hom-
mes de piste est demeuré inutile.
Peu avant midi les responsables
ont dû se résoudre à reporter les
relais à lundi. Un vent soufflant
en rafales accompagné de fortes
chutes de neige se sont montrés
les plus forts.

Aujourd'hui donc le programme
initialement prévu (reconnais-
sance et entraînement pour les 10
kilomètres dames et 15 kilomètres
messieurs) subira des modifica-
tions. Si les conditions météorolo-
giques le permettent l'horaire des
courses sera le suivant:
¦ 10 heures, relais 4 fois 10 kilo-

mètres messieurs;
¦ 10 h. 15, relais 3 fois 5 kilo-

mètres dames.
Reste à souhaiter qu'un nom-

breux public puisse reprendre le
chemin de Mont-Soleil et que les
épreuves se déroulent normale-
ment. Mais les hommes proposent
et les éléments disposent!

Laurent GUYOT
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Importante victoire chaux-de-fonnière
Championnat de deuxième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
TV AARBERG 24-22
Si d'habitude les arbitres sont verte-

ment critiqués, penchant généralement
dans le camp suisse alémanique, les maî-
tres de jeu de cette importante rencontre
- par le classement respectif des deux
équipes - méritent la mention «bien».
Prompts dans leurs décisions, laissant
toutefois finir l'action lorsque celle-ci
pouvait être ponctuée d'un but et sobres
dans le geste, MM. Affolter et Knôrr
méritent d'être mentionnés. Dans de tel-
les conditions on les reverra avec plaisir
au Pavillon des Sports.

Deux formations sportives dont le
classement n'est guère enviable nous ont
démontré comment jouer au handball.
Elles ont su tenir le public en haleine du
début à la fin de la rencontre. Dans cha-
que formation, les joueurs se donnèrent
au maximum, voulant par là remporter
l'enjeu précieux de cette journée. Ce fut
là un gage de bon spectacle.

Dès le début le spectateur n'eut pas le
temps de s'ennuyer. Sous l'impulsion du
vétéran Rolf Fischer qui leur indiqua le
chemin des filets, les locaux prirent
l'avantage par un mince écart de un à
deux buts qu'ils gardèrent jusqu'à la
dixième minute. Aarberg réagit sans tar-
der.et déjà le ton fut donné: «Un à toi, à
moi...».

Ainsi les Bernois renversèrent la va-
peur et jusqu'à la pause ils prirent le
commandement. Jamais l'écart ne fut
suffisant pour créer le trou si bien que
l'on atteignit la fin de cette période sur
le score de 12 à 14 pour les visiteurs.

Le scénario fut à peu de choses près le
même en seconde mi-temps, excepté que
dans celle-ci ce furent les Chaux-de-Fon-
niers qui l'emportèrent et par là même
empochèrent les deux points.

Tout ne fut pas si facilement dit, ce ne
fut que dans les ultimes secondes que les
spectateurs neuchâtelois purent laisser
exploser leur joie. Auparavant de part et
d'autre on restait très soucieux quant à
qui serait le vainqueur.

Un match plaisant qui fut une très
bonne propagande pour le handball,
dans lequel les Chaux-de-Fonniers prou-
vèrent que lorsqu'il le faut, ils savent se
battre; mais pour cela les arbitres doi-
vent aussi être impartial.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin;
Fischer (7), Tschanz, Jacquot (5), I.
Todeschini (1), Huther (1), Grùring,

L'entraîneur-joueur Jacquot marque l 'un de sep cinq buts du match malgré
l'opposition adverse. (Photo Gladieux)

Kuhn (5), Cuche (1), R. Todeschini (2),
Blanc (2).

TV Aarberg: Schônmann, Sondereg-
ger; Weibel (8), Lauper, Nicolaïsen (5),
Hugli, Simon (3), Seiler (1), Lafontaine
(1), Blaser, Mori (3)rBùrgi (1).

Arbitres: MM. Affolter et Knôrr
(Leuzigen).

Pénalités: 2 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds; une fois 2 minutes con-
tre Aarberg. - Penalties tirés: égalité,
deux pour chaque équipe.

R. V.

Championnat suisse
Bienne de justesse

LNA: Gym 'Bienne-Grasshoppërs 15-
14 (9-7). R WïèBihmÈÊt-Otœar St-GaU-
24- 16 (12-6). Classement: 1. RTV Bâle
14-22. 2. Zofingue 13-19. 3. Amicitia*
Zurich 13-19. 4, BSV Berne 13/-8. 5. St-
Otmar St-Gall 14-14. 6. Gym Bienne 14-
14. 7. Emmenstrand 13-13. 8. Grasshop-
pers 14-12. 9. Dietikon 14-3. 10. Suhr 14-
2' (si)

Place aux Jeux olympiques
Après les championnats d'Europe de patinage artistique

Le continent européen connaît désormais ses, champions 1984 de patinage
artistique. Dans trois semaines, ils vont être confrontés essentiellement à
l'élite nord-américaine, à l'occasion du rendez-vous olympique de Sarajevo.

Les championnats d'Europe, qui ont eu lieu à Budapest du 9 au 14 janvier,
ont permis de mesurer les forces et les faiblesses des patineurs du Vieux Con-
tinent, à proximité de l'échéance olympique.

Le Soviétique Alexandre Fadeev, sacré
pour la première fois champion d'Europe
grâce à son audace technique, sera le
représentant numéro un de son con-
tinent, en Yougoslavie. Mais il ne sera
pas le seul. Son dauphin, l'Allemand de
l'Ouest Rudi Cerne, le «John Curry
numéro 2», et le champion européen de
ces dernières années, Norbert Schramm,
un autre Ouest-Allemand, auront leur
mot à dire.

SEULE KATARINA WTTT
Fadeev, Cerne, Schramm, seront les

trois principaux rivaux de l'Américain
Scott Hamilton, champion du monde en
titre, et du Canadien Brian Orser, troi-
sième mondial en 1983. La médaille d'or

Jayne Torvill - Christopher Dean: des
danseurs exceptionnels sur glace.

(Bélino Keystone)

olympique se jouera sans aucun doute
entre ces patineurs...

Pour sa part, la charmante Est-Alle-
mande Katarina Witt, une nouvelle fois
sacrée championne d'Europe, semble
être la seule patineuse du Vieux Con-
tinent à pouvoir vraiment rivaliser avec
les repiésentantes américaines. Eliane
Zayak et Rosalyn Sumners concourront
elles aussi, à Sarajevo, pour la médaille
d'or, dans une compétition qui s'annonce
extrêmement serrée.

Les deux disciplines restantes, celles
des couples et de la danse, tourneront à
l'avantage de l'Europe très probable-
ment.

Les Soviétiques Elena Valova et Oleg
Vasiliev, pour la deuxième fois cham-
pions d'Europe, ne devraient pas laisser
passer l'occasion de remporter la
médaille d'or olympique des couples à
Sarajevo. En cas de défaillance, ce sont
les Allemands de l'Est Sabine Baess et
Tassilo Thierbach qui prendraient le
relais, à moins que les Canadiens Bar-

bara Underhill et Paul Martini ne créent
une surprise.

Enfin, en danse, il ne devrait pas y
avoir d'émotion quant au résultat final.
Le frisson passera sur la patinoire de
Sarajevo en même temps que le Boléro
de Ravel et les Britanniques Jayne Tor-
vill et Christopher Dean.

Le génie créatif sera au rendez-vous
des Jeux olympiques 84 avec ces dan-
seurs sur glace exceptionnels, comme
l'avait été John Curry, un autre Britan-
nique en 1976 à Innsbruck. A coup sûr la
performance de Torvill-Dean sera un
instant privilégié des Jeux de Sarajevo.

LE PALMARÈS 1984
Messieurs: 1. Alexandre Fadeev

(URSS); 2. Rudi Cerne (RFA); 3. Nor-
bert Schramm (RFA).

Dames: 1. Karatina Witt (RDA); 2.
Manuela Ruben (RFA); 3. Anna Kon-
drashova (URSS).

Couples: 1. Elena Valova-Oleg Vasi-
liev (URSS); 2. Sabine Baess-Tassilo
Thierbach (RDA); 3. Birgit Lorenz-
Knut Schubert (RDA).

Danse: Jayne Torvill-Christopher
Dean (GB); 2. Natalia Bestemianova-
Andrei Bukin (URSS); 3. Marina Kli-
mova-Sergei Ponomarenko (URSS), (si)

Vevey à tremblé
Championnat suisse de basketball

Ligue nationale A, 14e journée:
Fribourg Olympic-Pully 121-88 (61-47).
Lemania-Nyon 81-96 (43-52). Lugano-
Lucerne 97-74 (54-37). Vernier-Champel
75-80 (35-40). SF Lausanne-Vevey 83-84
(49-51). Monthey-MoMo 71-61 (33-28).

Le classement: 1. Vevey 24 (+261).
2. Nyon 24 ( + 218). 3. Fribourg Olympïc
22 ( + 194). 4. Lugano 18 ( + 34). 5. Mon-
they 16 (-2). 6. Champel 14 (-13). 7.
SF Lausanne 12 ( + 2). 8. Pully 12 ( - 64).
9. MoMo 10 ( - 80). 10. Vernier 8 ( - 32).
11. Lemania 4 ( — 180). 12. Lucerne 4
(-338). .

Ligue nationale B, lie journée:
Birsfelden-Sion/Wissigen 86-97 (32-44).
Meyrin-Wetzikon 113-106 (50-54). Bel-
linzone-Reussbuhl 82-76 (37-34). Stade
Français-Viganello 63-70 (30-33). SAM
Massagno-Chêne 89-86 (46-43). Beaure-
gard-Union Neuchâtel la semaine pro-
chaine.

Le classement: 1. Sion 11/20
( + 160). 2. Birsfelden 11/18 ( + 132). 3.
SAM Massagno 11/16 ( + 137). 4. Union
Neuchâtel 10/12 (-9). 5. Meyrin 11/12
( + 38). 6. Reussbuhl 11/12 ( + 11). 7.
Chêne 11/10 (+71). 8. Beauregard 10/8

(-91). 9. Stade Français 11/8 (-69). 10.
Viganello 11/4 (-130). IL Bellinzone
11/4 ( -140). 12. Wetzikon 11/2 ( -109).

Hlasek sans discussion
CS de tennis en salle

Le Zurichois d'adoption Jakob Hlasek
a provoqué une surprise en finale du sim-
ple messieurs des championnats suisses
en salle. Dans la halle de Vessy, à
Genève, il a battu en trois sets, 6-1 6-4
6-3, Roland Stadler, lequel le précède
aussi bien dans la hiérarchie nationale
(2e contre 4e) qu'au classement ATP
(86e contre 179e).

Pourtant, la victoire de l'ex-Tchécos-
lovaque ne souffrit aucune contestation.
Doté d'un service ravageur, beaucoup
plus agressif, le jeune Hlasek (né en
1964) ne laissa aucune chance à son aine
(1959). U ne lui fallu qu'une heure qua-

rante-cinq, dans ce match prévu en cinq
¦sets, pour s'adjuger un titre qui avait été
enlevé l'an dernier par Colin Dowdes-
well.

LES RÉSULTATS
Finale du double messieurs: Jarek

Srnensky/Jakob Hlasek (Coire/Zurich)
battent Mark Farrell/Roland Stadler
(Thalwil/Diibendorf) 6-1 6-0.

Simple messieurs: Jakob Hlasek
(Zurich) bat Roland Stadler (Dùben-
dorf) 6-1 6-4 6-3. Finale du simple
dames: Lilian Drescher (Saint-Gall) bat
Karin Stampfli (Interlaken) 6-2 6-0. (si)

Championnat féminin

Ligue nationale A: Stade Français-
Nyon 49-89 (31-38). Pully-Birsfelden 83-
79 (44-38). Versoix-Femina Lausanne 71-
63 (31-30). Baden-Lucerne 52-69 (28-34).
Muraltese-Pratteln 86-44 (49-25).
Femina Berne-Sion 98-53 (46-29).

Le classement: 1. Nyon et Femina
Berne 12/20. 2. Lucerne et Birsfelden
12/18. 5. Baden et Versoix 12/16. 7.
Muraltese 11/12. 8. Pully 12/8. 9.
Femina Lausanne 12/6. 10. Sion 11/4.
11. Stade Français 12/4. 12. Pràtteln
12/0. V

Ligue nationale B: Wollishofen-
Wetzikon 44-41 (20-23). La Chaux-de-
Fonds-ABC Zurich 89-39 (35-24). SA
Lugano-Uni Bâle 50-33 (29-17). Vevey-
City Fribourg 55-35 (28-17). (si)

La Chaux-de-Fonds
facile

Calendriers de LNB de hockey sur glace

Tour de promotion
SAMEDI 21 JANVIER
Ambri-Piotta - Langenthal
Berne - Olten
Dùbendorf - Viège
Sierre - Coire

MARDI 24 JANVIER
Coire - Ambri-Piotta
Langenthal - Sierre
Olten - Dùbendorf
Viège - Berne

SAMEDI 28 JANVIER
Ambri-Piotta - Berne
Coire - Viège <
Langenthal - Olten
Sierre - Diibendorf

MARDI 31 JANVIER
Berne - Sierre
Diibendorf - Ambri-Piotta
Olten - Coire
Viège - Langenthal

SAMEDI 4 FÉVRIER
Langenthal - Coire
Diibendorf - Berne
Ambri-Piotta - Sierre
Olten - Viège

MARDI 7 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Olten
Coire - Dùbendorf
Langenthal - Berne
Sierre - Viège

SAMEDI 11 FÉVRIER
Berne - Coire
Dùbendorf - Langenthal
Olten - Sierre
Viège - Ambri-Piotta

MARDI 14 FEVRIER
Ambri-Piotta - Coire
Berne - Viège
Dùbendorf - Olten
Sierre - Langenthal
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Langenthal - Ambri-Piotta
Olten - Berne
Viège - Dùbendorf

MARDI 21 FÉVRIER
Ambri-Piotta - Dùbendorf
Coire - Olten
Langenthal - Viège
Sierre - Berne

SAMEDI 25 FÉVRIER
Berne Ambri-Piotta
Dùbendorf - Sierre
Olten • Langenthal
Viège-Coire

MARDI 28 FÉVRIER
Sierre - Ambri-Piotta
Berne - Dùbendorf
Coire - Langenthal
Viège - Olten

SAMEDI 3 MARS
Ambri-Piotta - Viège
Coire - Berne
Langenthal - Dùbendorf
Sierre - Olten

MARDI 6 MARS
Berne - Langenthal
Dùbendorf - Coire
Olten - Ambri-Piotta
Viège - Sierre

Tour de relégation
SAMEDI 21 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Rapperswil
Herisau - Lausanne
Villars - Zoug
Wetzikon - Ajoie

MARDI 24 JANVIER
Ajoie - Villars
Lausanne - La Chaux-de-Fonds
Rapperswil - Herisau
Zoug - Wetzikon

SAMEDI 28 JANVIER
Ajoie - Rapperswil
Villars - Herisau
Wetzikon - La Chaux-de-Fonds
Zoug - Lausanne

MARDI 31 JANVIER
La Chaux-de-Fonds - Villars

'• Herisau - Wetzikon
\ . Lausanne - Ajoie 1

Rapperswil - Zoug

SAMEDI 4 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds - Herisau
Lausanne - Rapperswil
Wetzikon - Villars
Zoug - Ajoie

MARDI 7 FÉVRIER
Ajoie - La Chaux-de-Fonds
Herisau - Zoug..
Villars - Lausanne '' -'*S ' '
Wetzikon - Rapperswil '' f

SAMEDI 11 FÉVRIER r 7/ : '>
La Chaux-de-Fonds - ZoUg 7 ;  ; J
Herisau - Ajoie
Lausanne - Wetzikon
Rapperswil - Villars

MARDI 14 FÉVRIER
Ajoie - Lausanne
Villars - La Chaux̂ derFonds
Wetzikon - Herisau
Zoug - Rapperswil '
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• Lausanne - Herisau
Rapperswii - La Cfiaùx-de-Fonds
Zoug - Villars

MARDI 21 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Herisau - Rapperswil
Villars - Ajoie . . .
Wetzikon - Zoug

SAMEDI 25 FÉVRIER
Ajoie - Zoug
Herisau - La Chaux-de-Fonds
Rapperswil - Lausanne
Villars - Wetzikon ,. ; .

MARDI 28 FÉVRIER
La Chaux-de-Fonds • Ajoie '
Lausanne - Villars ¦
Rapperswil - Wetzikon
Zoug - Herisau

SAMEDI 3 MARS
Ajoie-Herisau : ':'
Villars - Rapperswil
Wetzikon - Lausanne
Zoug - La Chaux-de-Fonds

MARDI 6 MARS
La Chaux-de-Fonds - Wetzikon
Herisau - Villars
Lausanne - Zoug
Rapperswil - Ajoie

Rapperswil aux Mélèzes
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ĵmmymmr Tél. 038/57 13 67 
^r^̂^ ^̂ mXML^r

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX...
ANCIENS SOLDÉS

Un manteau vison black 6950.- 4950.-
Un manteau vison lunaraine 5600.- 4950.-
Un manteau vison pattes AV. 4250.- 3250.-
Un manteau réversible MX vison 3250.- 2250.-
Un manteau loup Canada 6950.- 6250.-
Un manteau renard Canada 6550.- 5950.-
Un manteau renard bleu gai. 2550.- 2000.-
Un manteau castor 4950.- 2950.-
Un manteau pattes loup 3150.- 2550.-
Une veste vison -f- cuir -f- gilet 3550.- 3200.-
Une veste ragondin + cuir + gilet 2100.- 1800.-
Une veste loup Canada 3450.- 2950.-
Une veste renard rouge 2650.- 2250.-
Une veste rat musqué 2550.- 1950.-
Une veste marmotte Canada gai. 2250.- 1350.- !
Une veste agneau nappa 980.- 880.-
Une veste cuir 650.- 450.-

etc , etc., etc.
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CHAUX-DE-FONDS

, Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la
taxe réglementa ire pour 1984

au bureau de perception des taxes de la police locale,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,

jusqu'au 31 janvier 1984

Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
à cette occasion.

11 est rappelé que:
' a) tout nouveau chien doit être annoncé au bureau de per-

ception des taxes;
b) la taxe est due dès l'âge de six mois;
c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être

vaccinés contre la rage;
d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-

cination avant l'expiration d'un laps de temps maxi-
mum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à
12 h., et de 14 h. à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier 1984.

MOI DIRECTION DE POLICE

i
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Renseignements et démarches

imoi oomc 2002 NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
(UOO) 00II/D Trolleybus No 7 AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 18 JANVIER, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-lmier 2 2̂

* ( SOLDES*

\J0h50l
\Mii\mm

' 
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
LABORANTINE MÉDICALE

cherche emploi, éventuellement à temps partiel.

Faire offres sous chiffre IG 1239 au bureau de
L'Impartial. 1239

"" ' ~ .< . .. ... , ...... „, ..

SECRÉTAIRE
bilingue, français/allemand, plusieurs années de
pratique, cherche situation stable, de préférence
poste à responsabilités.

Habituée aux travaux sur ordinateur.

Etudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffre OC 1157 au bureau de
L'Impartial.

Dimanche 22 janvier
! Départ 13 h. 30 Fr. 40.-

PETIT NOUVEL-AN
Une jolie promenade - avec un succulent
repas servi chaud - Musique, animateur

9 - 1 0 - 1 1  mars

TROIS JOURS À PARIS
Demandez notre programme

Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

Ç) 039/23 75 24 1264

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
(P 038/31 75 19
Déplacements.

. . . .  „87-30OOB

Votre
journal: l'IMPARTIAL

Atelier
de polissage
cherche polissage en tous genres.

Ecrire sous chiffre GG 1154 au bureau
de L'Impartial.

DÉMÉNAGEUSE
SE RENDANT À VIDE
depuis la Suisse romande en Normandie le
23 janvier 1984 prendrait mobilier ou mar-
chandises.
0 (038) 42 30 61. 28.171

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 I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, "salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 487 500 ptas = envi-
ron Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine; douche, terrasse
et jardin, à partir de 1 944 000 ptas =
environ. Et.3S$2 _̂fifl*± .,..,>' _ t >_._..;
Climat subtropical 16;6 " de moyenne à 1
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite. . yi ¦-

 ̂ Â; '
¦ , ". QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 21 et dimanche 22 janvier 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,
Lausanne, @ 021 /38 33 28. 60-366511

A louer pour le 1er
février, centre ville

studio
avec confort.
Fr. 303.- charges
comprises.
0 (039) 23 40 01

1260

A louer pour tout de suite ou date à con-
venir, quartier Nord-Est

appartement 3 pièces
confort, prix modéré.
<p 039/28 23 20. 935

Jeune couple cherche

terrain à bâtir
à La Chaux-de-Fonds. Réponse assurée.
Ecrire ïOUS. chiffre GA 1262 au bureau dé
L'Impartial. _, •'¦¦ ' ,,.

A louer

¦ MAGNIFIQUE
| STUDIO

à Sophie-Mairet 20, tout confort.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la gérance Roulet & Bosshart, Léopold-
Robert 76 à La Chaux-de-Fonds,
(p (039) 23 17 83. _ 1257

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

appartement 4 pièces
appartement 1 pièce
libres tout de suite ou date à con-
venir. |

0 (039) 26 46 91. 1025

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Deuxième tiers-temps décisif au Communal
En championnat de première ligue de hockey sur glace

• HC LE LOCLE - HC GRINDELWALD 5-9 (1-01-5 3-4)
La venue du chef de file incontesté de ce groupe 3 de première ligue n'a

malheureusement pas bénéficié de bonnes conditions. Aussi c'est devant un
public fort clairsemé et par un temps peu propice que les deux formations
s'alignèrent samedi en début de soirée sur le Communal.

La valeur de l'équipe bernoise est reconnue. Cette formation qui aligne
d'anciens joueurs de ligue nationale, est entraînée par le Canadien Snell et ne
cache pas ses ambitions de regagner sa place en ligue B. La structure de ce
club, tant sur le plan sportif qu'administratif , et également sur le plan
financier, ne peut être comparée à aucune autre formation du groupe. On n'a
pas lésiné sur les moyens pour atteindre le but fixé en début de saison.

On savait aussi que la formation
locloise, qui amorce un magnifique
redressement depuis la reprise, allait se
trouver en face d'un adversaire nette-
ment supérieur. Restait à savoir com-
ment les protégés de l'entraîneur Rémy
et du coach Michel Berger allaient se
comporter face à «l'ogre» bernois.

Et bien on fut agréablement surpris.
Dès le début de la rencontre les Loclois
tentaient de prendre l'ascendant sur la
formation visiteuse qui était visiblement
surprise d'évoluer dans des conditions
beaucoup plus difficiles que sur sa pati-
noire couverte.

La pluie qui rendait la glace un peu
rugueuse semblait devoir favoriser les
gars du Communal qui portaient le dan-
ser devant le eardien Schiller leauel
démontra alors toute sa classe. Comme
de l'autre côté la défense locloise se mon-
trait intraitable la partie s'anima et l'on
assista à des renversements de situation
intéressants.

Après un arrêt difficile de Schiller sur
un tir de Girard ce fut au tour de Fon-
tana de s'interposer victorieusement
devant Snell qui se présentait seul
devant lui. Les minutes passaient et le
tableau d'affichage indiquait toujours
0-0. Mais les Neuchâtelois tenaient abso-
lument à ouvrir . la marque. A la 16e
minute sur une action de Pilorget, lequel
adressa un tir tendu devant le gardien
bernois, Geinoz surgissant de l'arrière
trompa enfin Schiller. On devait en res-
ter là au cours de cette première période.
Au départ du tiers intermédiaire les élé-
ments se calmèrent un peu.

REVEIL BERNOIS
De leur côté les joueurs bernois, qui

avaient sans doute été sérieusement ser-
monnés se mirent en devoir de refaire
leur retard. Cela ne tarda pas et Nigg
rétablit l'égalité. Mais les Loclois répli-
quèrent aussitôt et une minute plus tard
D. Yerly sur passe de Bula et de Raval,
redonnait l'avantage à ses couleurs.
Cette réussite locloise sonna alors le
réveil dans le camp bernois. Subissant
une légère baisse de régime l'équipe du
Communal concéda tout d'abord • une
nouvelle égalisation avant d'encaisser
trois nouveaux buts dans la dernière
moitié de ce tiers.

Ainsi à mi-match les Loclois pou-
vaient encore espérer obtenir un résultat
honorable. Mais la classe des visiteurs
venait de faire la différence.

La défaite locloise semblait devoir
alors prendre des allures de correction
dès la reprise de la dernière période. Pro-

fitant de leur avantage les Oberlandais
augmentaient leur avance avant le der-
nier changement de camp. Mais cette
lourde défaite ne correspondait pas à la
prestation des équipes en présence. Dan-
un dernier sursaut les Loclois démontrè-
rent qu'ils avaient des ressources mora-
les et physiques intactes et ramenèrent
le «score» à des proportions plus en rap-
port avec leur bonne performance de ce
samedi. Défaite certes. Mais défaite fort
honorable face à une équipe ambitieuse
et qui bénéficie d'une plus grande matu-
rité.

Et puis très bonne leçon et excellent
match de préparation pour l'équipe neu-

châteloise, qui si elle continue à se battre
avec un tel moral et une telle détermina-
tion, ne tardera pas à se tirer d'affaire.

Le Locle: Fontana; Blâttler, Kolly;
Girard, Borel, Pilorget; Geinoz, Dubois;
Berner, Bourquin, Bianchi; D. Yerly,
Bula, Raval; Barbezat.

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

Buts: 16e Geinoz (Pilorget) 1-0; 24e
Nigg 1-1; 24e D. Yerly (Bula/Raval) 2-1;
25e Spring 2-2; 30e Messer 2-3; 31e Mes-
ser 2-4; 39e Nigg 2-5; 44e Snell 2-6; 45e
Kellerhals 2-7; 49e Snell 2-8; 50e Messer
2-9; 51e Borel (Girard) 3-9; 52e Borel
4-9; 59e Berner (Bourquin) 5-9.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Le
Locle et 8 x 2 minutes contre Grindel-
wald.

Arbitres: MM. Tschopp et Pfammat-
ter.

Notes: Patinoire du Communal, glace
un peu rugueuse, pluie et vent, 100 spec-
tateurs, Le Locle sans Jeanmaire
(blessé). Mas

Un point stupidement perdu
En LNA au Stade de glace

• BIENNE-ZURICH 4-4 (1-01-4 2-0)
Dans un match de piètre qualité, les Biennois, ont certainement cru qu'ils

disposeraient facilement de cet adversaire, dont le jeu ne fait pas honneur à
la Ligue nationale A. Zurich a profité d'un second tiers catastrophique des
Seelandais, pour remporter un point. La partie venait à peine d'être engagée
que Willy Kohler restait étendu sur la glace, devant le but zurichois. Evacué
sur une civière, il dut être conduit à l'hôpital.

Cet incident jeta un froid dans l'équipe et obligea l'entraîneur Ruhnke a
opérer diverses modifications de ses lignes.

Lautenschlager remplaça W. Kohler
dans la ligne de Gosselin, puis on essaya
avec Baertschi, Daniel Kohler jouant
dans la troisième triplette. Bienne mar-
qua enfin un but, alors qu'il jouait en
supériorité numérique, menant ainsi à la
marque après vingt minutes.

LES SOLI DE LOLO SCHMID
Les Biennois firent pitié à voir dans le

deuxième tiers-temps. Ils se mirent au
niveau d'un Zurich très médiocre et qui
fit souvent de l'antijeu. C'est alors que
Lolo Schmid, le meilleur homme sur la
glace, fit son numéro. Il surpris par trois
fois les défenseurs biennois par son
démarrage et battit un Anken délaissé.
Incroyable, mais vrai, cette modeste for-
mation zurichoise remporta le second
tiers par 4-1!

RÉVEIL TARDIF
Bienne ne l'entendit pas de cette

oreille. Son forcing du troisième tiers qui
apporta l'égalisation sans plus, car dans
les dernières minutes, les Zurichois barri-
cadèrent leur sanctuaire. Le gardien
Scheibli, brillant et chanceux, s'opposa
victorieusement à un 5e but biennois.

Pour qui a vu Bienne battre' Davos, il
y a une semaine, cette partie est inexpli-
cable. Il est difficile d'accepter qu'une
équipe soit capable de jouer aussi diffé-
ramment en l'espace d'une semaine. La
façon dont les Biennois entamèrent le
match fut coupable et la blessure de
Willy Kohler n'explique pas tout.

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

Zurich: Scheibli; Vasko, Grisseman;
Pedrini, A. Bolli; Leemann; Doderer,
Niederer, Hurcik; Lolo Schmid, Novy,
Kaufmann; Duerst, H. Schmid, Geiger;
R. Bolli, Zolan, Bauer.

Buts: 16* Wist (Gosselin) 1-0; 25' L.
Schmid (Novy) 1-1, 31' Vasko (Novy)
1-2; 36* Gosselin (Flotiront) 2-2; 36' L.
Schmid (Vasko) 2-3; 40' L. Schmid
(Novy) 2-4; 49' Koelliker 3-4; 49' Floti-
ront (Baertschi) 4-4.

Arbitres: MM. Schmid, Dysli et Jet-
zer

Pénalités: 5 X 2 '  + 10* (Poulin) à
Bienne; 8 X 2' à Zurich.

Note:5000 spectateurs.
Jean Lehmann

En première ligue de hockey sur glace

GROUPE 3
Lyss - Saint-lmier 5-5
Moutier - Adelboden 12-4
Le Locle - Grindelwald 5-9
Fleurier - Konolfingen 5-5
Thoune-Wiki 4-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 13 13 0 0 96-32 26
2. Thoune 13 9 0 4 72-41 18
3. Moutier 13 7 1 5 68-57 15
4. Fleurier 13 6 2 5 67-52 14
5. Lyss 13 6 2 5 73-61 14
6. Wiki 13 5 0 8 56-71 10
7. Adelboden 13 5 0 8 46-74 10
8. Konolfingen 13 4 2 7 43-78 10
9. Saint-lmier 12 2 2 8 48-72 6

Î0. Le Locle 12 2 1 9 42-72 5

GROUPE 1
Saint-Moritz - Bulach 4-5
Uzwil - Grasshoppers 15-1
Weinfelden - Schaffhouse 8-3
Niedershasli - Ascona 3-7
Frauenfeld - Wallisellen, interrompu
en raison du mauvais temps.
Classement: 1. Ascona 13-21 (90-
45); 2. Bulach 13-21 (80-35); 3. Wein-
felden 13-18 (73-43); 4. Uzwil 13-16
(62-37); 5. Niederhasli 13-16 (67-46);
6. Saint-Moritz 13-11 (55-58); 7.
Frauenfeld 12-10 (41-41); 8. Schaff-
house 13-9 (46-66); 9. Wallisellen 12-6
(36-83); 10. Grasshoppers 13-0 (14-
112).

GROUPE 4
GE Servette - Sion 9-3
Monthey - Vallée de Joux 9-1
Marly - Lens 6-2
Neuchâtel - Forward, renvoyé
Champéry - Martigny, renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 12 12 0 0 115-30 24
2. GE Servette 13 11 0 2 95-51 22
3. Monthey 13 8 1 4 80-62 17
4. Champéry 12 7 1 4 60-43 15
5. Sion 13 7 0 6 44-50 14
6. For.-Morges 12 4 1 7 46-54 9
7. Lens 13 4 1 8 43-74 9
8. Marly 12 .3  0 9 40-68 6
9. Neuchâtel 12 3 0 9 52-87 6

10. Val. de Joux 12 1 0 11 29-88 2

GROUPE 2
Illnau Effretikon - Soleure 5-2
Kusnacht - Lùtzelflûh 7-4
Berthoud - Zunzgen Sissach . . .  5-3
Bâle - Lucerne et Urdorf - Rotblau
Berne, interrompus en raison du
mauvais temps
Classement: 1. Bâle 12-22 (101-30);
2. Illnau/Effretikon 13-20 (67-30); 3.
Berthoud 13-20 (75-48); 4. Zunzgen/-
Sissach 13-17 (59-46); 5. Soleure 13-
15 (69-54); 6. Kusnacht 13-13 (53-51);
7. Rotblau Berne 12-8 (86-70); 8. Lu-
cerne 12-5 (38-62); 9. Urdorf 12-4 (44-
72) 10. Lùtzelflûh 13-2 (31-110).

(si)

Neuchâtel en mauvaise posture

Grosse déception imérienne à Lyss

• LYSS - SAINT-IMIER 5-5 (1-3 0-14-1
1-4. Le cap des 50 minutes est fran-

chi. Saint-lmier va gagner. Déjà les
sourires se devinent sur le visage des
rares supporters imériens présents.
L'optimisme est de rigueur. Les visi-
teurs ont bien joué le coup et méri-
tent par conséquent la victoire. Déjà
les calculs se font. Ces deux points
comptabilisés Saint-lmier ne se
retrouvera qu'à un point des autres
mal classés que sont Konolfingen et
Wiki. Saint-lmier le menacé est rede-
venu Saint-lmier le présentable,
Saint-lmier le défaitiste est redevenu
Saint-lmier le combattit. Cette vic-
toire surprise permettra de teinter
d'un brin de rose l'avenir d'un club
depuis longtemps installé en pre-
mière ligne. Malheureusement qui
dit optimisme sous-entend souvent
manque de clairvoyance. Saint-
lmier, a si bien joué, qu'on a oublié
de tenir compte de ses défauts. On a
oublié que Monachon a, jusqu'à la
50e minute disputé une brillante ren-
contre. On a oublié que Lyss est une
formation solide. On a oublié surtout
que les Imériens n'ont jamais réussi
cette année à conserver un résultat.
Maurer et Haenzeler par deux fois
vont saper les espoirs les plus per-
mis. Moins de 2'50 leur suffisent pour
rétablir la situation. Les Vallonniers
paniquent. Lyss accélère. Le match a
basculé. Le lièvre a rattrapé la tor-
tue.

A rapproche de la ligne d'arrivée,
il va même jusqu'à prendre de
l'avance. La Fontaine a perdu le fil
de son histoire. Le spectateur, celui

d'un match intéressant parce que
fou. H faudra un but chanceux de
Dubois pour que «loi du sport
demeure une expression censée». A
l'heure des constations, il est facile
de remarquer que ce partage des
points n'arrange ni Lyssois ni Imé-
riens. Les hommes de Valenti se lais-
sent distancer par leurs rivaux thou-
nois. Quant à Saint-lmier, lorsque le
spectre de la relégation se fait inis-
tant, on n'a pas le droit de perdre un
point dans les 10 dernières minutes,
ce après avoir compté un substantiel
avantage de trois unités.

Lyss: Christen; Zumwald, Heini-
ger; Valenti, Gerber; Haenzeler,
Eicher, Boula; Loeffel, Rettenmund,
Baur; Eggli, Riesen, Steinegger;
Maurer. •>- . . leJto' se- •;
Saint-lmier: Monachon; Steudler,
Beccera; Widmer, Boehlen; Bader,
Houriet, Nicklès; Stauffer, Gaillard,
Déruns; Dubois, Guichard, Wissen.

Arbitres: MM. Platner et Stalder.
Notes: patinoire de Lyss, 450 spec-

tateurs.
Pénalités: Lyss 2 x 2  minutes et

Saint-lmier 5x2  minutes.
Buts: Ire Houriet (Beccera) 0-1; 2e

Widmer (Bader) 0-2; 4e Rettenmund
(Zumwald) 1-2; 15e Nicklès (Bader)
1-3; 34e Steudler 1-4; 50e Maurer
(Eicher) 2-4; 50e Haenzeler (Retten-
mund) 3-4; 53 Haenzeler (Baur) 4-4;
57e Riesen (Eggli) 5-4; 58e Dubois
(Déruns) 5-5. (nie)

Les visiteurs menaient 4 à 1...

• MOUTIER - ADELBODEN 12-4
(3-2 5-0 4-2) '
Après avoir été sévèrement battu par

le leader Grindelwald, Moutier a réagi
pour son premier match de l'année 1984
sur sa patinoire en venant à bout par un
score fleuve d'Adelboden... Les Prévôtois
étaient privés de deux de leurs meilleurs
hommes Hans-Jôrg Schmid et André
Froidevaux mais le contingent de la for-
mation entraîné par Uttinger est tout de
même étoffé et comprend des jeunes qui
ne demandent qu'à s'affirmer. Ce fut
d'ailleurs le cas samedi soir et les espoirs
du lieu Leschenne et Daneluzzi ont pu
inscrire leur nom à plus d'une reprise au
tableau des marqueurs. Dans ce match
important pour la suite de la compéti-
tion Moutier est parti très fort et mena
rapidement par 3 à 0 puis se fit remonter
à la fin du 1er tiers à 3 à 2. A ce moment-
là Adelboden faisait jeu égal avec les
Prévôtois. Toutefois dès les premières
minutes du second tiers les locaux
déchaînés marquèrent quatre buts suc-
cessifs et ils ne furent plus guère inquié-
tés. . >

Arbitres: MM. Bregy et Wermeille.
Pénalités: 2 x 2 contre Moutier et 4 x 2'
contre Saint-lmier.

Buts: 3e Guex 1-0 5e Charmillot 2-0
8e Leschenne (Kohler) 3-0 9e Zimmer-
mann 3-1 20e Marcon (Burn) 3-2 21e
Schweizer (Houmard) 4-2 23e Kohler 5-2
24e Lechenne 6-2 29e Daneluzzi (Kohler)
7-2 40e Kohler (Charmillot) 8-2 42e
Charmillot (Gossin) 9-2 45e Schnider 10-
2 45e Gossin 11-2) 50e Willen (Burn) 11-
3 56e Jungen (Burn) 11-4 59e Schweizer
12-4.

Moutier: Unternâhrer (45e Hânggi);
Schnider, Schnyder; Schweizer, Jeanre-
naud; Helfer Uttinger; Houmard, Koh-
ler, Daneluzzi; Gossin, Charmillot, Les-
chenne, Schmid, Gurtner, Guex. (kr)

Prévôtois en forme

Devant 700 spectateurs à la patinoire de Belle-Roche

• FLEURIER - KONOLFINGEN 5-5 (3-1, 1-2, 1-2)
C'est une rencontre en dents de scie à laquelle ont assisté les spectateurs
samedi à Belle-Roche. Les belles phases de jeu ont succédé au jeu brouillon et
désordonné. Une renconte entachée malheureusement de trop de buts ins-
crits sur des erreurs flagrantes d'arbitrage. C'est ainsi que deux buts bernois
ont été marquées, l'un sur hors-jeu, l'autre sur deux lignes. Un but fleurisan
l'a été sur hors-jeu. Des erreurs qui ont énervé les joueurs. La fin de la partie
en a grandement souffert. Ce ne sont toutefois pas ces erreurs qui ont privé
Fleurier d'un point précieux, car les Vallonniers ont véritablement terminé la

partie, la tête dans un sac.

Philippe Jeannin (à droite) et te portier bernois Eichenberger.
(Photo Impar-Charrère)

Voulant sans doute prendre rapide-
ment le meilleur sur son adversaire,
Fleurier est parti très fort, pressant les
Bernois dans leurs derniers retranche-
ments, mais de manière stérile. Et
comme cela est souvent le cas, ce sont les
visiteurs qui, sur une habile action de
rupture, ont ouvert le score.

Dès cet instant, les «jaune et noir» ont
connu un mauvais moment. Ce ne fut
qu'après la 15e minute qu'ils égalisèrent
et prirent régulièrement le large.

A la reprise de la seconde période,
alors que les joueurs venaient de rentrer
sur la glace, une coupure de courant ren-
voya les équipes aux vestiaires pour une
demi-heure.

entaché d'une passe à travers deux
lignes.

On constata alors le manque total de
réalisme de Fleurier, qui se rua de
manière irréfléchie et contre toute logi-
que à l'assaut des buts bernois, offrant
véritablement à son adversaire l'égalisa-
tion sur un plateau. Un dernier but mal-
heureux pour le portier Luthi (blessé au
genou depuis la fin de la première
période) qui s'était battu tout le reste de
la partie comme un lion. Un nul fleurisan
qui pourrait bien signifier la fin du rêve
de participer au tour final, (jp)

Fleurier: Luthi; Messerli , Matthey;
Grandjean, Stoffel; Spagnol, Pluquet,
Dubois; Vuillemez, Mischler, Grimaître;
Ph. Jeannin. Rota. Emerv: A. Jeannin.

La seconde période fut celle des Ber-
nois, malgré la pression des Vallonniers,
qui décidément ratent beaucoup trop
d'occasions toutes faites. Cette période
fut très hachée et le jeu rugueux, les pen-
sionnaires de l'Ilfis s'énervant avec les
arbitres, contestant pour la seconde fois
un but fleurisan.

Un rayon de soleil: le magnifique solo
de l'enfant chéri de Belle-Roche, Gilles
Dubois,, qui s'en alla battre le portier
Eichenberger en traversant toute la pati-
noire, laissant pantois attaquants et
défenseurs adverses.

L'ultime période a été pour le moins
que l'on puisse dire très houleuse, les
arbitres ne sévissant pas alors que les
protagonistes réglaient leurs comptes, à
coups de poings et de crosses.

Complètement dépassés les arbitres
allaient valider le quatrième but bernois

Konolfingen: Eichenberger; Huggen-
berger, Baumgart; Hirschi, von Almen;
Bieri, Liniger, Witschi; Marti,
Krâhenbuhl, Wâlti ; Schafer, Buhlmann,
Zurfluh.

Buts: 2' Marti (Krâhenbuhl), 1-0; 15'
Spagnol (Matthey), 1-1; 16' Ph. Jeannin
(Rota), 2-1; 20' Pluquet, 3-1; 28' Witschi
(Huggenberger), 3-2; 30' Dubois, 4-2; 32'
Wâlti (Bieri), 4-3; 43' Rota (Ph. Jean-
nin), 5-3; 56* Witschi, 5-4; 59' Witschi
(Bieri), 5-5.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Fleurier plus
1 X 2' à Messerli et 1 X 10' à Stoffel
après le coup de sifflet final; 7 X 2 '  con-
tre Konolfingen plus 3 X 10' à Marti,
Baumbart et Hirschi pour méconduite.

Arbitres: MM- Borgeau et Kunzi.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 700

spectateurs. Fleurier joue sans Hirschy
et Marandaz blessés, (jp)

Fin des espoirs pour les Vallonniers?



Une victoire, quatre points et un public retrouvé
Fin du tour préliminaire du championnat de LNB de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - VIEGE 11-6 (2-3 2-1 7-2)
A la fin de cette semaine, le HC La Chaux-de-Fonds entamera le tour de relé-
gation avec un bonus maximum de quatre points. En battant Viège samedi
soir, sur un score sans appel, la troupe de Daniel Piller est parvenue in extre-
mis à se hisser à la cinquième place du classement, un rang auquel, il faut
bien l'avouer, plus personne ne croyait il y a un semaine à peine. La décision
de Christian Wittwer et des dirigeants chaux-de-f onniers de cesser leur colla-
boration à l'échelon de la première équipe, s'est donc révélée extrêmement
positive. Le choc psychologique, espéré par tous, s'est produit. En l'espace de
cinq jours, la formation neuchâteloise s'est refaite une santé. Elle a retrouvé
tous ses moyens et surtout le plaisr de jouer qui a fait si souvent et cruelle-

ment défaut cette saison !
Après la victoire de Langenthal, on

était encore en droit d'émettre certaines
réserves. On pouvait craindre que la
réaction enregistrée en Haute-Argovie ne
soit qu'un feu de paille. L'équipe neuchâ-
teloise se devait dès lors de confirmer.
Elle l'a fait de fort belle manière.

Contre des Hauts-Valaisans, travail-
leurs en diable, qui ne se sont pas dépla-
cés aux Mélèzes en victimes expiatoires,
les Neuchâtelois ont levé les derniers
doutes qui pouvaient encore subsister.
Le HC La Chaux-de-Fonds est bel et
bien en train de sortir de l'ornière dans
laquelle il s'est si longtemps trouvé. Mais
attention à l'excès de confiance ! «L'opé-
ration survie» n'a pas encore commencé.
Dès samedi, les Chaux-de-Fonniers
devront continuer à afficher la même
rage de vaincre, la même volonté, le
même cœur que contre Viège et Langen-
thal. C'est à ce prix qu'ils peuvent espé-
rer éviter de monter dans la charette des
condamnés !

MENÉS TROIS FOIS AU SCORE
Pour l'heure, le moral est au beau fixe.

On en a eu la preuve contre Viège. A
trois reprises en effet, les Neuchâtelois
ont été obligés de combler un score défi-
citaire de deux buts. Il y a quelques jours
encore, jamais ils n'auraient trouvé le
courage nécessaire pour tenter de refaire
le terrain perdu. A 0-2, à 2-4 et à 4-6
comme ce fut le cas samedi soir, ils
auraient sans doute baissé les bras.

Viège a donc mené la vie dure aux
joueurs chaux-de-fonniers qui ont dû
faire preuve de beaucoup de persévé-
rance pour empocher le total de l'enjeu.
Leur victoire d'ailleurs amplement méri-
tée a été longue à se dessiner. Ils o'nt dû
attendre les 15 dernières minutes pour
définitivement passer l'épaule. Jusqu'à
ce moment-là, tout en dominant, ils ont
quelque peu tremblé.

MAXIMUM DE RÉUSSITE
Le HC Viège, à l'exception des premiè-

res minutes de la partie, a constamment
subi le jeu de la phalange chaux-de-fon-
nière, un jeu plein d'intelligence et de
lucidité. Mais il a connu un maximum de
réussite. Dans le premier tiers-temps par
exemple, il s'est créé en tout quatre occa-
sions. Il en a concrétisé trois dont deux
dans les deux premières minutes de jeu.
Menés 2 à 0, les Neuchâtelois sont toute-
fois parvenus à égaliser grâce à des til-
de Crawford et Amez-Droz de la ligne
bleue. Viège réussit toutefois à reprendre
l'avantage peu avant la pause.

Dès le début de la période intermé-
diaire, les Chaux-de-Fonniers accentuè-
rent encore leur pression. Zuber eut du
travail plein les bras. Alors qu'ils donnè-
rent franchement l'impression de pou-
voir égaliser, Gardner, à la suite d'une
rupture porta le score à 4 à 2.

Quelques minutes après cette réussite,
Schmidt et Roten se retrouvèrent tout à
tour sur le banc des pénalités. Begin sut

Crawford (No 11), Marti (à droite) et Begin (au fond) ont marqué à eux trois six des
onzes buts chaux-de-fonniers. (photo Schneider)

admirablement exploiter la situation.
Grâce à deux tirs foudroyants, il remit
les deux équipes à égalité.

MÊME SCÉNARIO ET PUIS...
On entama donc l'ultime tiers-temps

sur le score de 4 à 4. Et le scénario vécut
déjà à deux reprises, se reproduisait une
fois encore. En l'espace de 22 secondes,
Boeni, auteur d'un magnifique solo et
Anthamatten permirent à l'équipe valai-
sanne de reprendre l'avantage.

- par Michel DERUNS -

Au heu de désarmer devant ce nou-
veau coup du sort, les Chaux-de-Fon-
niers, follement encouragés par le public,
repartirent de plus belle. Leur ténacité
s'avéra payante. Tschanz, par deux fois,
sut profiter de deux erreurs défensives
pour remettre lès pendules à l'heure.

.J A 6 à 6, la troupe neuchâteloise eut la

. chance d'évoluen;une fois, de plus en
supériorité numérique. Begin, encore lui,
trouva le chemin des filets permettant
ainsi au club des Mélèzes de mener pour
la première fois au score.

Ils ont tous apporté leur pierre à l'édi-
fice. La triplette formée de Neininger,
Tschanz et Niederhauser a retrouvé le
chemin des filets. Quant à la troisième
ligne, il lui manqua peu de chose pour
signer le plus beau but de la soirée. Steh-
lin élimina toute la défense avant de se
faire crocheter tandis qu'il s'apprêtait à
mystifier Zuber.

Je suis bien évidemment heureux
de cette nouvelle victoire, affirmait
Daniel Piller dans les vestiaires. Grâce à
ces deux derniers succès et quatre
points de bonus, nous allons entamer
le tour de relégation dans d'excellen-
tes dispositions. Chacun a je crois
maintenant compris l'importance de
l'enjeu. Bref, je suis confiant pour la
suite tout en sachant que les échéan-
ces qui nous attendent seront diffici-
les !
, •»¦«««««««««*««««««««««««««*««¦ „,.\ ^—_^_™_^-_^«_^_-. . .  ? . ' - .¦ ^. - :- ;.. .- , ;;r i

' La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier; Dubois, Zigerli; Crawford,
Marti, Begin; Gobât, Amez-Droz;
Neininger, Tschanz, Niederhauser;
Buff,  Meier, Stehlin.

SIGNÉ CRAWFORD
Le but libérateur, synonyme de vic-

toire, fut signé par Crawford. Intercep-
tant une mauvaise passe valaisanne dans
le camp de défense chaux-de-fonnier, il
put partir seul battre Schnydrig qui
remplaça Zuber à l'appel du dernier
tiers-temps. Dès ce moment, Viège
s'avoua battu et le HC La Chaux-de-
Fonds n'eut aucune peine à donner au
score une allure correspondant mieux à
la physionomie de la partie, une partie
qui a réconcilié plus d'un spectateur avec
le hockey sur glace et le HC La Chaux-
de-Fonds.

Auteurs de six buts, Bobby Crawford
et Louis Begin ont été les grands arti-
sans de la victoire. Ils ont incontestable-
ment retrouvé la forme. C'est réjouissant
à quelques heures du début du tour de
relégation.

Les autres éléments de l'équipe neu-
châteloise ne sont pas demeures en reste.

Viège: Zuber (Schnydrig dès la
41e minute); Clemenz, Roten; Antha-
matten, Gardner, Helland; Mathieu,
Schmidt; Zenh&usern, Kuonen,
Locher; Marx, Wutrich, Boeni.

Buts: Ire Helland (Gardner) 0-1;
2e Boeni (Wutrich) 0-2; 3e Crawford
1-2; 10e Amez-Droz (Tschanz) 2-2;
18e Helland (Gardner) 2-3; 30e Gard-
ner (Roten) 2-4; 33e Begin (Dubois)
3-4; 36e Begin (Dubois) 4-4; 43e
Boeni 4-5; 43e Anthamatten (Hel-
land) 4-6; 45e Tschanz (Crawford)
5-6; 47e Tschanz (Neininger) 6-6; 49e
Begin 7-6; 50e Crawford 8-6; 52e
Crawford (Begin) 9-6; 58e Zigerli
(Crawford) 10-6; 58e Neininger 11-6.

Arbitres: MM. Weilenmann, Zel-
ler et Wenger.

Pénalités: 4x2' contre La
Chaux-de-Fonds, 7x2' et 1X10'
(Anthamatten) contre Viège.

Notes: 1500 Spectateurs. La
Chaux-de-Fonds toujours sans Mou-
che.

Facile pour «Junior»
Finale du Masters

Avec fine facilité déconcertante ,
l'Américain John McEnroe s'est
adjugé son deuxième Masters. En
finale, au Madison Square Garden de
New York, il n'a laissé aucune
chance au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, vainqueur des deux dernières
éditions, qu'il a battu en trois sets (6-
3 6-4 6-4).

Le succès de «Junior» qui, après ce
succès, sera sans doute désigné
comme champion du monde 1983, n'a
jamais été mis en question par Lendl.
Après quelques jeux d'observation,

«Junior»; une victoire en se cachant
les veux. (Bélino AP) "i

pendant lesquels le service du Tché-
coslovaque a tenu l'Américain à dis-
tance, McEnroe a pris le match en
mains, s'est emparé du filet et il n'a
jamais laissé le moindre espoir à son
adversaire, dominé dans tous les
compartiments du jeu, notamment à
la volée.

Battu également en trois sets par
le Tchécoslovaque l'an dernier en
finale, McEnroe a vraiment pris la
plus éclatante des revanches sur un
joueur auquel la surface du Madison
semblait pourtant beaucoup mieux
convenir, (si)

Langnau surprenant à Davos
Eii ligue nationale A^Sf ^^WSE

Trois matchs nuls pour la 26e
journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Le plus in-
attendu a été enregistré à Davos,
où le leader a été tenu en échec
par Langnau sur le score de 7-7.
La trop grande facilité des
joueurs de Dan Hober entraîne
sans doute quelques relâche-
ments, qui resteront toutefois
sans conséquence. L'avantage des
Davosiens est toujours de 12
points, mais sur... Fribourg-Gotté-
ron. Grâce à Jean Lussier, auteur
du but de la victoire à cinq minu-
tes de la fin, les Fribourgeois ont
en effet battu Arosa par 3-2. Statu
quo par ailleurs dans la lutte pour
la quatrième place; Bienne (4-4
contre Zurich après avoir été
mené 4-2 après deux périodes),
Lugano et Kloten (6-6) couchent
sur leurs positions.

En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre et Berne ont prouvé,
leur supériorité en enregistrant
tous deux une nette victoire pour
la dernière journée du tour préli-
minaire: les Valaisans face à
Ajoie (12-7), les Bernois contre
Lausanne (10-2). Vainqueur de
Viège par 11-6, La Chaux-de-
Fonds termine de justesse à la
cinquième place, ce qui lui per-
mettrra d'et?amer le tour de relé-
gation avec 4 points. A l'est, les
deux premiers ont également
achevé le tour de qualification sur
une victoire.

LNA
Bienne - CP Zurich 4-4

(1-0, 1-4, 2-0)
Davos - Langnau 7-7

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

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

. (2-3, 2-1, 2-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 26 18 5 3 134- 78 41
2. Fribourg 26 12 5 9 110-109 29
3. Arosa 26 11 6 9 115- 79 28
4. Bienne 26 11 4 11 123-125 26
5. Lugano 26 11 4 11 101-111 26
6. Kloten 26 11 1 14 117-126 23
7. Langnau 26 8 4 14 92-114 20
8. CP Zurich 26 6 3 17 85-135 15

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Lausanne 10-2

(2-2, 2-0, 6-0)
La Chaux-de-Fonds • Viège . .  11-6

(2-3, 2-1, 7-2)
Sierre - Ajoie 12-7

(3-2, 7-2, 2-3)
Villars - Langenthal 4-5

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 28 20 5 3 148- 94 45
2. Berne 28 20 1 7 183-100 41
3. Langenth. 28 16 4 8 128-100 36
4. Viège 28 10 5 12 116-129 25
5. Chx-de-Fds 28 9 3 16 130-154 21
6. Villars 28 8 4 16 124-153 20
6. Ajoie 28 9 2 17 123-179 20
8. Lausanne 28 7 2 19 99-142 16

LNB, GROUPE EST
Ambri-Piotta - Zoug 5-4

(1-2, 3-1, 1-1)
Coire - Wetzikon 6-1

(1-1, 2-0, 3-0)
Olten - Dùbendorf 7-4

(2-3, 2-1, 3-1)
Rapperswil Jona - Herisau 0-7

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dùbendorf 28 19 2 7 162-124 40
2. Ambri 28 18 2 8 147-108 38
3. Coire 28 16 1 11 131- 99 33
4. Olten 28 14 3 11 127-111 31
5. Wetzikon 28 9 5 14 121-143 23
6. Herisau 28 6 9 13 103-130 21
7. Zoug 28 7 5 16 105-139 19
8. Rapperswil 28 7 5 16 112-154 19

ON CONTINUE AINSI
Tour de promotion (1 promu)
1. Dùbendorf et Sierre 4 points
3. Ambri-Piotta et Berne .. .  3 points
5. Coire et Langenthal . . . . .  2 points
7. Olten et Viège 1 point
Tour de relégation (4 relégués)
1. Wetzikon et

La Chaux-de-Fonds . . .  4 points
3. Herisau et Villars 3 points
5. Zoug et Ajoie 2 points
7. Rapperswil Jona

et Lausanne 1 point
Début le 21 janvier, tour aller et
retour (14 matchs), (si)

• Voir calendriers en page 11.

Tourner
la page

S_

A l'issue des 28 rencontres du
tour préliminaire du championnat
de LNB, on ne peut s'empêcher de
penser aux points stupidement
égarés par le HC La Chaux-de-
Fonds ici et là, à Viège un certain 3
décembre 1983, des points qui lui
auraient permis de disputer dès
samedi le tour de promotion.

L'heure est aux regrets. C'est
vrai!

La f ormation chaux-de-f onnière,
et nous en avons toujours été con-
vaincu, avait les moyens cette sai-
son de taire aussi bien que Viège et
Langenthal.

Elle vient d'ailleurs de le prou-
ver ces derniers jours.

Malheureusement, il est trop
tard pour regretter quoi que se
soit Les dés sont je tés .

Dès lors, il est aussi inutile de
tenter de chercher les responsa-
bles de cet échec. Une chose est
sûre, dirigeants et entraîneurs ont
agi au plus près de leur cons-
cience. Ils ont toujours œuvré pour
le bien du club.

Désormais, on peut se lamenter.
On peut aussi oublier. Pour notre
part, nous préf érons opter pour la
seconde solution.

Il f aut désormais tourner la
page, repartir à zéro. On ne ref ait
pas la guerre, l'histoire d'un cham-
pionnat!

Dès samedi, le HC La Chaux-de-
Fonds qui a depuis mardi dernier
retrouvé tous ses moyens, va jouer
l'une des cartes les plus importan-
tes de son histoire.

Sur les huit équipes engagées
dans le tour de relégation, quatre
évolueront la saison prochaine en
première ligue. C'est dire que la
lutte pour le maintien sera sans
merci.

Malgré ses quatre points de
bonus, l'équipe chaux-de-f onnière
est loin d 'être sauvée. D lui f audra
f aire preuve de beaucoup de déter-
mination et de volonté pour se
tirer d'aff aire. Mais rien est impos-
sible. H suff it d'y  croire.

Le public aura également un rôle
important à jouer. Ses encourage-
ments peuvent s'avérer décisif s
dans certaines situations.

Cette saison, il a été déçu. On
peut le comprendre.

Le spectacle présenté par les
Neuchâtelois n'a pas toujours cor-
respondu à son attente.

Bien des suporters ont d'ailleurs
renoncé â prendre le chemin des
Mélèzes, dégoûtés qu'ils étaient!

Pour eux aussi l 'heure n'est-elle
pas venue de tourner la page ?

Michel DERUNS

Kjj Cyclocross 
A Berlin

Le Suisse Albert Zweifel a pris la
sixième place d'un cross international
disputé à Berlin-Ouest et remporté par
le Belge Roland Liboton. Le classement:
1. Roland Liboton (Be) 20 km en 1 h. 1'
3". 2. Reiner Groenendaal (Ho) à 38". 3.
Dieter Uebing (RFA) à 1* 14". 4. Rai-
mund Dietzen (RFA) à 1' 5". 5. Mike
Kluge (RFA) à 1' 40". 6. Albert Zweifel
(S) à Y 46". (si) •

Zweifel sixième

_)
SPORT-TOTO
X X I  X 1 2  2 1 X  X X X  2
LOTERIE A NUMÉROS
1-14 - 15-23 - 24-41
Numéro complémentaire: 6
TOTO X
1 - 2 - 4 - 1 0 - 1 2 - 2 4
Nifcu'ro complémentaire: 33
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de Vincennes:
1 0 - 1 5 - 2 - 1 3 - 1 2 - 4 - 5 .
Ordre d'arrivée de la course de Cagnes-sur-
Mer: 15 - 12-9-6.

JeMX



Le self-service n'est pas au menu
Confort du repas de midi

Au restaurant, les gens tiennent à
être servis. La prestation participe
au confort du repas. L'expérience du
self-service tentée depuis 4 mois au
restaurant du Centre des Arêtes a
tourné court, l'établissement venant
d'être reconverti à un service ortho-
doxe.

«Ce changement répond au sou-
hait exprimé par la clientèle», expli-
que le propriétaire, M. Abou Aly. Le
self-service correspond mieux aux
villes universitaires et touristiques,
qui comptent avec une population
jeune et de passage.

Les grands magasins et un salon
de jeux qui pratiquent ce service de
la clientèle n'entendent pas y renon-
cer, même si l'un d'entre eux déplore
une légère baisse de fréquentation.

Au Centre des Arêtes, la clientèle est
double, composée des sportifs qui se

^remettent de leur effort et des habitants
du quartier des tours de l'Est.
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Ecole: l'économie
d'un vote...

?.
Les Neuchâtelois devront-ils

voter sur la nouvelle organisa-
tion de l'école secondaire comme
ils ont voté la nouvelle organisa-
tion des jardins d'enf ants ? On
devrait le savoir cette semaine.

La décision est entre les mains
des trois organisations syndica-
les d'enseignants du canton. Ce
sont elles qui avaient lancé con-
jointement l'initiative populaire
dite «pour une meilleure orienta-
tion scolaire». Ce sont elles qui
doivent tenir séances séparées,
ces prochains jours, pour décider
de la retirer ou de la maintenir.
De leur détermination dépendra
si la Chancellerie d'Etat con-
voquera les électeurs neuchâte-
lois sur ce sujet le 26 f évrier  p r o -
chain, en même temps que les
votations f édérales sur le service
civil et le tandem vignette auto-
routière - taxe poids louds.

L'initiative demandait que la
sélection scolaire qui s'opère
actuellement à la f i n  du niveau
primaire soit repoussée d'un an
et se f asse dans de meilleures
conditions, c'est-à-dire qu'au lieu
d'entrer à l'école secondaire en
section classique, scientif ique,
moderne ou préprof essionnelle,
chaque élève accomplisse
d'abord un an de «tronc com-
mun», l'orientation dans les
diverses sections se f aisant en
deuxième année secondaire, et
que le choix soit f acilité pat
l'introduction, dans le p r o -
gramme commun de première,
d'options d'essai. La f ormule a
déjà été adoptée par une majo-
rité de canton. Dans le nôtre, au
gré d'une évolution des esprits et
des expériences, elle semble ren-
contrer aussi le souhait d'une
majorité. L'initiative avait donc
abouti. Elle reprenait d'ailleurs
une proposition qui aurait dû
être contenue dans la f uture loi
scolaire rejetée en rotation
populaire. Le Conseil d'Etat
n'était donc pas opposé au prin-
cipe. Mais pour des questions
techniques, de f ormulation, de
systématique, il lui a opposé un
contreprojet Qui prévoi t  f onda-
mentalement la même chose,
mais en des termes diff érents!
Ce contreprojet a été adopté par
le Grand Conseil à une large
majorité (90 voix contre 7).

Dès lors, la situation est la sui-
vante. Si l'initiative est mainte-
nue, elle sera opposée au contre-
projet en vote populaire. Avec le
risque bien connu, puisqu'on ne
peut toujours pas voter deux f ois
oui en pareil cas mais qu'on peut
voter deux f o i s  non, de disperser
les approbations, de multiplier
l'eff et d'oppositions, et de f aire
f inalement échouer une réf orme
voulue p a r  une majorité. Si l'ini-
tiative est retirée, la décision du
Grand Conseil n'est p lus  soumise
qu'au réf érendum f acultatif .
Autrement dit, elle entrera en
f orce à moins que les opposants
lancent un réf érendum.

Le choix des assemblées
d'enseignants devrait être vite
f ait! Le retrait de l'initiative est
une exigence du bon sens. Je
dirais même un devoir civique.
S'il est un vote dont on doit f aire
l'économie, c'est bien celui-là.
Quel argument évoquerait-on
pour soutenir une campagne qui
verrait s'aff ronter deux f ormula-
tions diff érentes d'une revendi-
cation identique, qui réunit poli-
tiquement une majorité évidente
mais qui risquerait d'être «cou-
lée» techniquement par une
minorité ? L'intérêt de l'école ne
mérite pas ça. La dignité de la
démocratie non plus.

Micbel-H. KREBS

Le 100e anniversaire à Saignelégier
Fédération jurassienne de musique à Villeret

La 102e assemblée générale des
délégués de la Fédération juras-
sienne de musique s'est déroulée hier
à la salle de spectacles de Villeret
sous la direction de Norbert Girard,
de Porrentruy, et en présence d'envi-
ron 300 personnes. Diverses proposi-

tions de principe quant à la célébra-
tion du 100e anniversaire de la fédé-
ration ont été acceptées par l'assem-
blée. Aucune décision définitive n'a
encore été prise, mais on peut d'ores
et déjà admettre que les manifesta-
tions du centenaire se dérouleront à
la mi-juin à Saignelégier.

Les festivités du 50e anniversaire
avaient eu lieu à Moutier et celles du
75e anniversaire à Delémont. Au
terme de la- partie officielle de
l'assemblée, de ¦ très nombreux vété-
rans.; ont été récompensés pour leurs
25, 35 et 5ffânsd'activité: ""

Pour le centième anniversaire de la
Fédération jurassienne de musique, le
comité central a l'intention de mettre
une ou deux manifestations sur pied. Il a
proposé à l'assemblée de renoncer, en
l'année 1985, à l'organisation des tradi-
tionnelles journées musicales décentrali-
sées. Sa proposition de faire se dérouler
les festivités à Saignelégier a été approu-
vée. L'anniversaire devrait être fêté à la
mi-juin.

La fanfare du chef-lieu des Franches-'
Montagnes est d'ores et déjà disposée à
prendre à sa charge les préparatifs. Le
président de la fédération a également

émis l'idée d'en profiter pour créer une
nouvelle bannière de l'association, «une
bannière qui soit belle pour tout le
monde».

CD.
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77 appartenait à M. Pascal Schlub,
président de la Fanfare de Villeret
d'adresser les souhaits de bienvenue.

(Photo mw)

Une catastrophe évitée
de justesse: un blessé

Début d'incendie à
la Raffinerie de Cressier

Un communiqué de la police
annonce qu'un début d'incendie s'est
déclaré hier à 0 h. 15 dans le secteur
des cuves de distillation à la suite de
la rupture d'un joint d'une soupape
de sécurité. Du pétrole brut sortant
du train des échangeurs de préchauf-
fage dont la température s'élève
entre 150 et 200 degrés est évacué
dans des conduites sous pression de
17 barres pour être dirigé dans les
cuves.

RWS
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C'était dimanche matin; un opérateur
branche une lance à incendie. (Keystone)

Accident mortel près de Sonceboz

Un très grave accident s'est déroulé sur la route Sonceboz - La
Heutte dans la nuit de samedi à dimanche. Un véhicule a quitté la route
à droite à la hauteur de la bifurcation pour la métairie de Nidau et la
voiture est tombée dans le talus pour finir sa course contre un arbre.
L'accident n'a été découvert que le lendemain matin par une automobi-
liste, vers 8 h. 45. Le conducteur du véhicule, le jeune Jean-Samuel
Schnegg, né en 1965, domicilié à Corgémont, est décédé. Sa passagère,
très grièvement blessée, a été hospitalisée à l'hôpital régional, de
Bienne. Les dégâts matériels se montent à environ 5000 francs, (cd)

Arrivé de nuit, le drame découvert au matin

En pleine tempête
Passante tuée à
La Chaux-de-Fonds

Samedi à 20 h., une conductrice
de La Chaux-de-Fonds, Mlle V. M.
circulait rue de la Charrière en
direction est A la hauteur de
l'entrée du Parc des sports, sur
une voie de présélection, elle a
heurté Mme Gianna Milani, de La
Chaux-de-Fonds qui, accompa-
gnée de son époux, cheminait au
bord de la route en direction est
A ce moment régnait une violente
tempête. Grièvement blessée,
Mme Milani a été transportée à
l'hôpital où elle est décédée peu
après son admission.

Tu fais k gueule W( Le bistrot était le dernier
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Heureux, les skieurs de Marin!

Le Ski-Club de Marin compte parmi ses
membres des sportifs chevronnés qui rempor-
tent d'excellents résultats dans lès compéti-
tions.

Les sourires qui éclairent les visages de
tous les skieurs de cette localité ne font pas
suite à un concours: ils ont été provoqués par
un geste inattendu mais combien apprécié de
la Société de Banque Suisse qui leur a remis
un chèque d'un montant de 3000 francs. Cette
banque vient en aide à divers groupements
et, dernièrement, elle a offert un bateau à la
Société nautique qui inaugurait ses nou-
veaux bâtiments.

Cette somme importante sera bien utilisée.
Le club de Marin souhaitait depuis long-
temps posséder un portillon de départ avec
sa station de chronométrage. Les finances
n'ont pas permis cet achat jusqu'ici; le rêve
deviendra réalité grâce à la générosité de la
SBS. Les mécènes, ça existe encore à notre
époque ! (Imp.)

bonne
nouvelle

(û
Maurice Baendi vit aux Grattes, au-dessus

de Rochefort , mais il est resté attaché à son
village natal: Couvet. Il passe la plupart de
ses fins de semaine au Val-de-Travers et pré-
side le Hockey-Glace Couvet depuis une
année. Un club qui milite en troisième ligue et
vient de réaliser une première partie de cham-
pionnat assez étonnante:
- Le HG Couvet, c'est avant tout une équi-

pe de copains. Jusqu'à Noël, nous avons addi-
tionné une série de victoires. Actuellement,
nous sommes troisièmes du groupe, derrière
La Brévine et Savagnier. Chaque joueur paye
ses déplacements, achète son équipement et
ses cannes. Mais nous avons besoin d'argent
pour louer la Patinoire de Fleurier. Il nous
faut une soixantaine d'heures par année pour
participer au championnat.

Louer le champ de glace coûte cher. Le HG
Couvet récolte des sous à gauche et à droite:
restauration et boissons à la Foire de Couvet,
match au loto et bal à la grande salle:

— Samedi, nous avons engagé l'excellent
groupe «Axis», du Nord-VaudoisJ \À grande
salle de Couvet était pleine. Sans vouloir faire
de la concurrence aux «Amis du Rail» qui
organisent eux aussi deux bals en janvier,
nous désirions faire plaisir à la jeunesse du
Vallon et remplir notre caisse. Objectif
atteint.

Ce fut une belle soirée. Une réussite totale.
«Axis», avec ses neuf musiciens et chanteurs a
fait vibrer la grande salle jusqu'au petit
matin. Un régal pour les tympans. Une expé-
rience à renouveler à la prochaine occasion.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

t

AU LOCLE  ̂Les scouts neuchâte-
lois en assemblée.
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TROISIÈME MARATHON DES
CIMES, AUX FOURGS.
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Club 44: 20 h. 30, «Ashuanipi», repor-
tage avec film par Alain Rastoin.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi. '
Galerie de L'Echoppe: expo Karl Stro-

bel, 14-20 h.
Bibliothèque de la Ville et départe-

ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo photos de Georges Lièvre.

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, expo Dubach,
me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di,
9-18 h.

Patinoire: tous lés jours, 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, ADC:
0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: £7 26 72 76 ou
23 10 95.

Parents"" îhïonhàtfoh: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 26 54 15
ou (038) 33 53 95.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 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: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
J9 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,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 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: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
Police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 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:

0 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:
j ,- Daniel-JeanRichard ,, 31,:
. 023 4565, 17-19i h.""

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Au nom de tous les

miens.
Eden: 20 h. 30, Les mots pour le dire;

18 h. 30, Pussy baby.
Plaza: 20 h. 30, L'année de tous les

dangers.
Scala: 20 h. 45, Zelig.
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Prb Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Patinoire: sa, 17 h. 30, Saint-lmier -

Thoune.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs:

0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, 041 2194. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. Chambres 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: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 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
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Gràden (032) 97 5151.
Dr Meyer (032) 97 40 28. Dr
Schneider (032) 97 65 65.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.

TaVannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

0 93 26 96'ou 9318 71.

Bienne

Capitol: 20 h., «Trahison» pièce de
Harold Pinter.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Me Quade le

loup solitaire.
Capitol: relâche.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Skinflicks, heisse Haut.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h, 30, Les
compères.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Monty
Python, sacré GraaI.

Métro: 19 h. 50, Der Bomber; Woo-
doo, l'enfer des zombies.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, Blanche
Neige et les 7 nains; 18 h. 30, 20 h.
30, Les prédateurs.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La 4e dimension;
17 h. 45, Rashomon les portes de
l'enfer.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Rosalie se découvre.

Jura bernois
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Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture : 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance : 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

""¦"'• Bloudanis, 05112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Garçon.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Leçons

très particulières.
Collège: expo «Peinture non figurative

en Suisse de 1900 à 1945».
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.

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: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 11 51.
Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., du

Tilleul, 0 22 11 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrehtruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Amityville 2.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Furyo.
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:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 11 79.
Police municipale: 0 66 10 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet.066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 3444.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Gar-
çon.

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:
0613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04

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

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers

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: Breguetjusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital ,
0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 3111 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: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-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.

¦_-. — ¦¦¦, . . .  . ...i l ! . . . .  . ,. . '. . . „ . , . „. ' . . . , . ,- . , ,. .¦' . ' ! ' .
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Le Locle Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo «Le livre neuchâte-
lois de 1533 à nos jours», 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., New Point, jazz-
rock-funk.

Musées et galeries sont fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h.30, Premiers désirs;

17 h. 30 American gigolo.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La ballade de

Narayama.
Bio: 18 h. 40, La montagne magique,

20 h. 45, Le choix de Sophie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Bingo Bongo.
Rex: 20 h. 45, Les compères.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Neuchâtel

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

et Carmen GOUIN
Chloé et Thomas

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAÏLAH
Clinique Montbrillant
le 15 janvier 1984

i Crêt-Rossel 9
La Chaux-de-Fonds
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Le self-service n'est pas au menu
Confort du repas de midi

Page 15 ¦*»%
A l'heure du repas de midi, leurs

préoccupations se confondent. Ils ne
souhaitent ni l'un ni l'autre faire la
queue, un plateau à la main.

Les baigneurs, dont on pouvait
penser qu'ils reconstitueraient leurs
forces en croquant la moindre sur le
pouce, n'y échappent pas.

CONTACTS HUMAINS
Pourquoi ce comportement? Volonté

d'éviter tout effort inutile ou besoin
refoulé de commander? M. Abou Aly le
met sur le compte de l'altitude: «Dans

les montagnes, comme ici, les gens sont
attachés aux contacts humains qu 'ils
peuvent entretenir avec un garçon de
café. Le self-service est mieux adapté à
Neuchâtel ou dans le bassin lémanique».
Et de poursuivre: «La clientèle a été
unanime à réclamer le changement de
service. Il y a 2 mois que la décision était
prise».

Au plan du personnel, cette nouvelle
orientation n'exige pas d'augmentation
des effectifs. Au contraire. Trois person-
nes étaient nécessaires pour débarrasser
les tables. Deux suffiront, après redistri-
bution des cartes.

JEUX SANS SERVICE
Le self-service n'est pas remis en ques-

tion dans un salon de jeux de la place,
qui revigore sa clientèle à coup de bur-
gers et de hot-dogs. Les amateurs de ce
type de gastronomie se passent sans
hésiter du service sur assiette.

Les grandes surfaces maintiennent
cette prestation. La pratique du passage
à la caisse est la même, avec un charriot
bourré de marchandises choisies à l'étal
ou avec un plateau de son repas.

Dans la succursale chaux-de-fonnière
d'une grande chaîne, on constate une
évolution des mentalités depuis quelques
années, au profit d'un service tradition-
nel. Le self-service n'est-il pas plus
attractif en période d'austérité? «Il ne
semble pas», répond le responsable du
restaurant, «aujourd'hui, quand les gens
dépensent quelque chose, ils en veulent
pour leur argent».

L'entreprise a renoncé au service du
soir, maintenu dans les points de vente
situés dans les régions touristiques, béné-
ficiant d'un important passage de popu-
lation., Le responsable explique cette
relative désaffection par les horaires de

travail, qui laissent aux gens le temps de
faire les courses et de rentrer chez eux.
L'absence d'alcool joue, dans ce cas, un
rôle.

MOINS DE FRONTALIERS
Un autre grand magasin maintient le

service du soir, bien qu'il soit réduit par
rapport au boom de midi. La répartition
de la clientèle voit généralement les per-
sonnes âgées venir aux heures de la
pâtisseries, les étudiants et ouvriers de
l'extérieur étant les plus nombreux au
repas de midi. La perte de plusieurs
dizaines de frontaliers n'a semble-t-il pas
trop affecté ces établissements.

Le gérant d'une grande surface affirme
que si le volume de la clientèle est touché
par les périodes de chômage dans les usi-
nes environnantes, la progression est
néanmoins constante.

A La Chaux-de-Fonds, les grands
magasins sont, à un salon de jeux près,
les derniers garants d'un self-service.
Leur avenir n'est pas remis en question.
Les menus sont environ 3 francs moins
chers qu'au restaurant. L'anonymat du
client est assuré. PF

La maîtrise du pastel pour fixer la nature
Exposition et vernissage à «L'Echoppe»

Karl Stroebel: inspiré par le Jura. (Photo Bernard)

C est le hasard de la vie qui a amené
Karl Stroebel dans notre Jura. Il est
arrivé de l'Afrique lointaine, l'époux sui-
vant l'épouse - une fois n'est pas cou-
tume - s'établissant en ville. Dans
d'autres continents et chez nous aussi,
Karl Stroebel maniait déjà le crayon;
mais d'une manière plus rigide, plus pré-
cise de géométrie, dans un métier
d'architecte.

«Depuis tout petit - et de montrer la
mesure des 1 m. 50 -je dessinais, je fai-
sais du pastel» dit-il au milieu des quel-
que 50 tableaux qu'il expose à
«L'Echoppe».

On pressent alors son itinéraire: une
approche de la nature, en description
fidèle, et où il a retrouvé l'équilibre des
formes et des couleurs dans une harmo-
nie proche de son travail.

Il a peint alors des montagnes,des
rochers, avec une certaine prédilection;
mais aussi d'autres paysages, forêts, mai-
sons, agglomérations, champs de fleurs,
etc. Il leur a rendu, au plus près possible
de l'illusion, leur imaee réelle: DOUT cela.
il a cherché la meilleure nuance des pas-
tels, portant à sa palette une infinité de
tons:'Et il a su les poser, avec art, avec
prescience aussi, sachant ce que la tech-
nique même comporte d'aléas. Les
tableaux de K. Stroebel ne se regardent
pas le nez dessus; il faut y mettre de la
distance, et le réalisme est frappant.

Depuis quelques temps, donc, c'est
dans notre Jura que l'artiste a puisé -
nécessité oblige - ses modèles. Travail-
lant de préférence dans la nature, il s'est
ballade sur les hauts de Pouillerel , aux
bords du Doubs, dans les tourbières, aux
Foulets, ' etc. partout où le regard
embrasse l'espace, ou bien s'imprègne de
majesté.

Il dit ne se sentir pas très à l'aise dans
cet univers-là - «où il y a trop de sapins
et ce sont des arbres si difficiles à dessi-
ner!. De plus, comme il préfère travailler
sur des papiers de couleurs, apportant
déjà leurs fonds de gris, de beige ou de
rouge, à l'ensemble, la neige ne l'attire
guère. Il l'a pourtant peinte, et à voir
avec quelle exactitude et quel sentiment

de perfection il a décrit nos environs et
nos horizons, nous soupçonnons que mal-
gré lui, il est quelque part tout-de-même
tombé amoureux.

Les Jurassiens s'y reconnaîtront donc;
ceux qui aiment plutôt que l'art trans-
pose la réalité trouveront chez Stroebel
quelques tableaux où l'imagination a pris
le pas sur l'observation et la mémoire.
Ceux encore qui apprécient la manière
de poser les couleurs, s'y pencheront
avec ravissement et intérêt. Il y a chez
cet artiste un talent à savoir d'une part
construire ses tableaux, mais il y a sur-
tout un art consommé à user des coloris
et à les faire glisser des uns aux autres
sans heurts, dans une technique qui n'est
pas si aisément maniable pour ce genre
d'exercice. Au détour, on trouve des tou-
ches d'impressionnisme; dans l'ensemble,
c'est une belle nature rendue d'une belle
façon.

La nôtre si elle n'a pas la majesté des
Alpes, si les ciels y sont moins lourds et
les gris moins tranchés, offre d'autres
éventails; même s'il s'en défend, Karl
Stroebel les a illustrés avec le cœur aussi.

(ib)

Etrangers : « Ce que vous
pa ssez sous silence »

TRIBUNE LIBRE

Monsieur,
J'ai lu la lettre de M. Modoux dans

"L'Impartial» la veille de Noël. En tant
que responsable du comité de solidarité
Suisses-immigrés de la ville (et «fière de
l'être») j e  me permets de vous faire quel-
ques remarques:

Ce drapeau xénophobe, vous le bran-
dissez vous-même tout au long de votre
lettre. C'est la xénophobie qui est «plus
forte que la raison et la logique», dès
qu'on prononce les mots «réfugiés» ou
«immigrés» il se trouve des personnes
comme vous pour parler de saleté, de vol,
de fainéants, etc.

Faut-il vraiment vous rappeler que ces
défauts se rencontrent parmi les ressor-
tissants de toutes nationalités, y compris
les Suisses ? Et j'espère que vous avez eu
l'occasion d'apprécier (puisque vous
n'êtes pas raciste) les qualités d'accueil,
de générosité, par exemple, chez des
immigrés de quelque catégorie qu'ils
soient. On rencontre ces qualités aussi
chez les Suisses d'ailleurs, car beaucoup
heureusement ne pensent pas, même tout
bas, ce que vous dites tout haut.

Je pense que vous êtes conscient éga-
lement de ce que peut avoir d'enrichis-
sant l'apport d'autres cultures dans une
société (par exemple, la musique, la cui-
sine, le folklore...).

C'est vrai, nous avons une forte den-
sité d'habitants au km2, mais c'est vrai
aussi que nous sommes un des pays les
plus riches du monde (et que le travail
des immigrés a contribué grandement à
cette richesse), que nous avons donc plus
de moyens d'accueillir des réfugiés; cer-
tains pays plus pauvres les accueillent
d'ailleurs en masse.

Pourquoi séparez-vous, dans votre let-
tre, les ré fugiés  et clandestins (les plus
inaptes à se défendre) des immigrés
«réguliers» ? Voudriez-vous faire croire
à ces derniers que vous êtes de leur côté ?
Ils risquent d'être déçus, puisque l'initia-
tive de l'Action nationale prévoit, avec la
limitation du nombre d'habitants en
Suisse, le renvoi de bon nombre d'immi-
grés avec permis de travail.

Il est vrai, et c'est compréhensible, que
des travailleurs suisses, lors de licencie-
ments, acceptent mal la présence de tra-
vailleurs étrangers (ce que vous savez
fort bien utiliser d'ailleurs). Le départ
des étrangers ne résoudrait pas le pro-
blème de la crise, c'est là un sujet qui
demanderait à être traité longuement.

Je voudrais dire quelques mots au
sujet des réfugiés, puisque j e  fais partie
de ces, «individus qui tentent de nous
faire prendre conscience que bien des
réfugiés viennent de pays dirigés par des
dictateurs».

C'est vrai, nous en connaissons plu-
sieurs et nous n'envions pas leur sort, j e
vous assure...
- la solitude, l'angoisse de l'attente

(car pour la plupart, la demande d'asile
n'est pas encore acceptée);
- l'inquiétude pour le sort de ceux qui

sont restés au pays et dont on n'a pas de
nouvelles;

'— le sentiment de rejet, proportionnel
au degré de couleur de sa peau;

- se sentir accusé, sans travail, d'être
un profiteur; avec un travail, de voter la
place d'un Suisse.

«Bref, on ne s'en sort pas», me disait
l'un d'eux, et d'ajouter: «Tout ce j e  sou-
haite, c'est que le régime change dans
mon pays et que j e  puisse rentrer».

Quant aux travailleurs clandestins,
quelle joie, en effet , de se cacher, de vivre
dans la peur du renvoi, d'être séparé de
femme et enfants restés au pays ou alors
de les cacher ici, quitte à jouer aux quil-
les pendant la nuit.

Excusez-moi, Monsieur Modoux, j e  ne
comprends pas quelles sont les «com-
bines» dont peuvent se sentir frustrés les
Suisses ?

Et enfin, pourquoi passez-vous sous
silence la catégorie des saisonniers, qui
paient des impôts pour des infrastructu-
res (école, hôpital) dont ils ne jouissent
pas, puisqu'on leur interdit le regroupe-
ment familial ?

Cela fait beaucoup de choses que vous
ne dites pas, pour donner une fausse
image des immigrés et faire croire qu'ils
«salissent notre pays».

Quant à vous, avec les arguments de
l'Action nationale, permettez-moi de
vous dire que c'est l'image d'une Suisse à
tradition humanitaire que vous salissez.
Moi aussi j e  dis bravo.

Jacqueline Sammali
Promenade 19
La Chaux-de-Fonds

Le petit Nouvel-An du Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds

Samedi au Restaurant des Endroits

La tempête qui soufflait sur notre
région samedi soir n'a pas retenu chez
eux les amateurs de jazz qui ont trans-
formé la Fête des rois en traditionnelle
fête du roi-jazz.

Nous avons découvert un ensemble
neuchâtelois récent, dirigé par Claude
Hoffmann, leader et clarinettiste du
Nouvelle Orléans Jazz et Rag, accompa-
gné par une pianiste, une washboard-
girl, un banjo et un ecclectique tuba éga-

, lement clarinette ou saxo-tenor. Jouant
ensemble depuis quelques semaines seu-

. lement, ces amoureux des washboards en
petite formation s'inspirent de Johnny
Dodds et de ses washboard beaters,
Beale Street, Washboard wizards, Black
bottom stompers, Chicago footwarmers
ou des Jazz Kingg de Clarence Williams
(deux clarinettes).

En Europe, seuls Claude Luter vers
1950 et actuellement en RFA Jùrgen
MUller (réd: Hot Hottentots) n'ont
jamais «sonnés» comme Dodds. Avec
cette sonorité dure, des inflexions chau-
des larges, ou au contraire des aiguës très
mobiles, on peut sans ambages prédire
un bel avenir aux Nouvelles Orléans Jazz
et Rag. Le choix des mélodies, provenant
des «grandes» clarinettes des années 25-
30 est idéal pour les lovers de ce genre -
relativement peu connu -du fait qu'un
unique ensemble anglais Steve Lane et
ses VJM Washboard Bands le pratique
fréquemment. La présence de Mme
André Garçin au piano explique le choix
parfait des thèmes: son mari, longtemps

responsable du Hot-Club de Neuchâtel -
disparu voici quelques mois - possédait
l'une des plus belles collections de ce
style qu'il soit!: Cushion foot stomp,
Wile cat blues, Buddy's Habite et sur-
tout Candy Lips - à deux clarinettes -
nous ont enchanté ! Relevons aussi
Bouncin'around, clarinette + ténor, très
musical, plaisant.

Le 2e volet, concocté par le Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds, nous proposait en
première également, la nouvelle forma-
tion d'André Racine et de ses Swiss
Dixie Stompers (ils devaient être à la
Braderie si la tempête n'avait pas
emporté leur toit!) C'est un reflet des
AH Stars d'Armstrong, dans la période si
faste avec Edmund Hall. Effectivement,
la section mélodique s'enorgueillit de
compter à la clarinette Heinz Gùnthlis-
berger qui se double d'un chanteur à la
voie éraillée. Quant à Zahler au trom-
bone, sa sonorité âpre et chaude fait
merveille avec un trompettiste qui en
plus du rôle de meneur s'affirme depuis
30 ans maintenant, comme l'un des plus
fidèles admirateurs du Grand Louis...
Les Swiss Dixie ont, de plus, cette qua-
lité rare, qui leur permet de «chauffer»
une sale entière d'entrée, en quelques
mesures, et de procurer une ambiance de
fête, si agréable et si propice, tout en
voyant, souvent, leur auditoire préférer
écouter Pretty Baby ou AH of me Louis,
plutôt de swinguer sur la piste de
danse... (Roq)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE «M
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète, de
l'auteur.

Visite de la Centrale laitière
La FRC organise une visite

publique de la Centrale laitière et
donne rendez-vous à chacun
mardi 17 janvier à 9 h 30, collège
79. Pour y voir plus clair dans le che-
minement d'un produit aussi essen-
tiel que le lait, M. Barben , président
de la centrale, fera visiter les installa-
tions et répondra aux questions.

(comm)

Création de l'Amicale ¦> -.- 3
des anciteÉfe'ic-aïtfi-̂ ?^^

La viUe de La Tchaux comprend de
multiples sociétés bien vivantes et de
nombreuses amicales de tous genres.
Une seule faisait encore défaut. C'est
l'Amicale des anciens cadets. C'est
enfin parti, elle va prochainement se
constituer grâce à l'initiative de quel-
ques anciens musiciens du début du
siècle. C'est ainsi que tous les
anciens Cadets, y compris les
demoiselles, de la ville et de
l'extérieur sont convoqués en
assemblée générale de fondation
le mercredi 18 janvier 1984, à 20 h.
au Cercle de l'Union, Serre 64. Le
but de cette nouvelle amicale est de
cultiver l'amitié, de soutenir morale-
ment et si possible aussi fiancière-
ment l'actuel et vaillant Corps des
cadets dirigé avec compétence par M.
Louis-Albert Brunner. (comm)

cela va
se passer

Le vétérinaire cantonal communi-
que:

Un cas de paramyxovirose, «peste
des pigeons», a été décelé chez un
pigeon de ville, recueilli rue de la
Paix, à La Chaux-de-Fonds.

Cette maladie à caractère épizooti-
que, apparue au cours de l'an dernier
en Suisse, affecte principalement les
effectifs de pigeons voyageurs, mais
peut aussi s'attaquer aux pigeons de
ville.

Causé par un paramyxovirus très
apparenté à l'agent de la pseudo
peste aviaire et occasionnant des
symptômes similaires (troubles du
système nerveux centrai entraînant
la perte de la faculté de voler) la
«peste des pigens», sans avoir tou-
jours une issue mortelle peut laisser
des séquelles qui rendent les pigeons
inutilisables par le lâcher.

Selon l'état actuel des connaissan-
ces, la paramyxovirose ne menace
pas de façon imminente le cheptel de
volaille de rente.

Dans l'immédiat, nous pouvons
émettre les recommandations sui-
vantes à la population:

1. Les pigeons malades ou suspects
seront annoncés à la police ou con-
duits aux abattoirs.

2. Il est vivement conseillé aux éle-
veurs de pigeons de race, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, de faire vacci-
ner leurs pigeons et de signaler sans
délai tout cas suspect de maladie
dans leurs élevages.

Nous rappelons que selon les
directives de l'Office vétérinaire
fédéral, la vaccination d'oiseaux
d'autres espèces que les pigeons est
interdite, (comm)

Attention aux pigeons !

Le monde des arts bouge. De jeunes
créateurs esquissent leurs premières ren-
contres avec le pubHc en des lieux d'une
nouvelle définition , lieux non préalable-
ment destinés à des expositions et qui
deviennent par le choix des artistes,
espaces de création, espaces de culture,
telle l'artothèque (Premier-Mars 9) où
Aloïs Dubach expose actuellement sculp-
tures et dessins à l'encre de chine.

Aloïs Dubach est né à Lucerne en
1947, études d'architecture à Lausanne,
il vit et travaille à Valangin, a réalisé
plusieurs expositions collectives et parti-
culières.

Le fer est le matériau de prédilection
d'Aloïs Dubach, élément stable par
excellence, symbole des bâtisseurs
d'aujourd'hui, bien que Dubach s'oppose
à tout symbolisme ainsi qu'aux con-
séquences littéraires.

Aux sculptures de forme angulaire,
viennent s'ajouter des éléments de petite
dimension dont les mouvements auto-
nomes apportent lyrisme aux œuvres.

D.de C.

Aloïs Dubach, sculpteur
expose à l'artothèque



LE PROGRAMME EFFICACE POUR LUTTER
CONTRE LE VIEILLISSEMENT DE LA PEAU

Trois produits particulièrement performants:
— l'Emulsion No 1 qui protège pendant le jour

— la Crème No 1 qui reconstitue pendant la nuit
— le Principe Régénérant No 1 qui stimule la régénéra-

tion en cure de beauté

Testés sous le contrôle de dermatologues, ces produits
ont prouvé leur eff icacité et démontré ainsi qu'ils sont les

éléments essentiels de l'Acte Régénérateur
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/La plus simple \
manière d'écrire

6 touche^^ŝ /
suffisent
Pour ceux qui doivent écrire mais qui ne sont pas

des dactylos confirmées, voici le Microwriter, un
système de traitement de texte personnel et portatif
avec juste 6 touches.

Grâce à son clavier unique, le Microwriter permet à
-n'importe qui d'apprendre l'écriture électronique en
quelques heures.

Son logiciel puissant de traitement de texte, plus un
logiciel de communication RS232C en font un outil
indispensable à tous ceux qui doivent communiquer
des idées par écrit.

«Un remplacement de tous les moyens connus pour
coucher les idées sur du papier» Newsweek.

«Risque de révolutionner la façon d'écrire et de
transmettre l'information» AFP.

Venez vite le toucher du doigt.

C^|/Vwr Siège: Ruelle Mayor 2
WNMCW Neuchâtel
Informatique Agence: Rue du Seyon 20
(p 038/25 88 08 Neuchâtel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
"̂ Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / 
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Crêt-du-Locle 12 -̂
TéL (039) 26 61 61

engagent pour date à convenir

manœuvre
robuste, soigneux et sérieux, pour notre service manu-
tention et déménagements.

Nous offrons:

— un travail varié et intéressant, emploi stable
— semaine de 5 jours
— déplacement au Crêt-du-Locle par nos soins

Faires offres détaillées ou se présenter à nos bureaux
sur rendez-vous. 1237

^̂ ^% 

Nous 

cherchons

B dame ou
ES demoiselle
jB d'office
£^1 (à temps partiel) pour notre bar tea-

mmmmwm room

mmmmà Entrée: tout de suite

Nous offrons:

S —  

rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
La Chaux- _
ri_ c--^o S_ présenter au bureau du personnel ouae-i-onas téléphoner au 039/23 25 01 1174

•

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

ANTOINETTE
vous retrouve ici vendredi pour
vous annoncer «l'ouverture» du

RELAIS
DES TAILLÈRES

A louer rue de l'Arc-en-Ciel

appartements HLM
2 pièces, confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 332.— charges comprises.
3 pièces, confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
Loyer Fr. 390.— charges comprises.
Tél. (039) 23 26 56. 91-475

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84

autorisés par la Préfecture

@ 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

Annuité-sécurité

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Tous niveaux
Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle, (p
039/31 41 88 92163

A louer pour début février, rue des Envers 23,
au Locle, appartement

2 pièces mansardées
WC, douche, cuisine agencée. Fr. 345.- char-
ges comprises.
0 (039)31 74 46. un

Le Centre Pédagogique
des Billodes, 2400 Le Locle

cherche

répétiteur
pour surveillance des devoirs sco-
laires 2 soirées par semaine.

Faire offre à la direction
Monts 28. 2400 Le Locle
(p 039/31 62 44 91 .1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
A|jp-}semé

SOLDES
jusqu'à 50%

autorisés dès le 16 janvier

L'occasion unique de pratiquer
son sport favori à des prix sen-

sationnels, au magasin

Place du Marché. Le Locle, <& (039) 31 85 33Abonnez-vous à L'Impartial

^̂

l-E 
LOCLE - Jeanneret 45^̂ B

¦ 3 pièces ¦
à louer, pour le 1er février 1984, ou à
convenir.
Fr. 330.- + charges.
Pour visiter: 039/31 85 37

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer tout de suite ou à convenir

joli appartement
tout confort, avec 2 balcons, 3 piè-
ces et demie, machine à laver dans
l'immeuble, situé dans le quartier
de la Jaluse, Le Locle, Coditel.

<p (039) 31 10 50. 91 164

A louer au Locle

rue du Foyer <«5 DICCGS

Malpierres 2 pîèCGS
<p (039) 31 57 55 int. 43 

Garage et Carrosserie
de La Jaluse

Charles Steiner - Le Locle
Agences principale: FIAT et SKODA
(p 039/31 10 50 - 039/31 46 54

Service de vente ouvert le samedi toute la journée

A vendre voitures occasion expertisées
avantageuses, facilité de paiement

SKODA 105 S, mod. 81 , 17 000 km Fr. 4 500.-
OPEL ASCONA 1600, révisée Fr. 3 300.-
DAF 55 révisée Fr. 2 500.-
FlAT 128 1100, 60 000 km Fr. 4 400.-
ALFASUD 1300, mod. 78 Fr. 3 700.-
FIAT128 Cpé mod. 75 Fr. 4 900.-
SIMCA HOR IZON, mod. 78 Fr. 4 700.-
VW GOLF 1100, 20 000 km Fr. 6 200.-
LADA NIVA 4X 4, 52 000 km Fr. 7 400.- \

91-164 '

_____HLE LOCLE________



Un mariage positif qui donne satisfaction
L'Association du scoutisme neuchâtelois a un an

Quelque 80 déléguées et délégués de l'ASN étaient réunis à la salle Marie-Thérèse du Cercle catholique
A droite, le bureau du comité. (Photos Impar-cm)

L'Association du scoutisme neuchâtelois (ASN) a un an. Elle est née en
janvier 1983 avec le mariage de l'Association neuchâteloise des éclaireurs
suisses et de l'Association cantonale des éclaireuses neuchâteloises.

Le bilan après un an de vie commune? «Nous pouvons affirmer que la
fusion a eu un effet positif, que les structures mises en place donnent satisfac-
tion et que la gestion ne pose pas de problèmes majeurs», explique dans son
rapport le président de l'ASN Yves Delamadeleine.

Plus de 50 déléguées et délégués de cette association étaient réunis ven-
dredi dernier à la Salle Marie-Thérèse du Cercle catholique, à l'occasion de
leurs assises annuelles.

L'ASN rassemble dans le canton quelque 24 groupements scouts et compte
1100 membres environ. Selon leur âge, les filles et garçons sont répartis dans
les groupes suivants: les lutins et louveteaux de 8 à 11 ans, les éclaireuses et
éclaireurs de 11 à 14 ans, les guides et pionniers de 14 à 17 ans et les cordées et
routiers dès 17 ans.

Les délégués de l'ASN furent accueillis
au Locle par le président du Conseil
général Jean-Pierre Tritten qui leur
adressa , quelques mots. Il souligna
notamment que le secteur des loisirs
organisés prévient la société dans son
ensemble et les jeunes en particulier, de
certains maux.

«Vous jouez de par vos activités dyna-
misantes un rôle préventif face à la
délinquance juvénile et ses conséquences
néfastes. D'autre part, le mouvement
scout est international et à l'échelon de
la planète votre idéal devient de plus en
plus nécessaire. Sachez à l'avenir :tràns\
mettre davantage votre message porteur
de paix, de tolérance, de compréhension
et de pacifisme. Vous êtes le lien des jeu-
nes du monde entier», a relevé aussi le
président du Conseil général.

RECRUTER DES JEUNES POUR
ASSURER L'AVENIR

Les points les plus importants de
l'ordre du jour de cette assemblée furent
les rapports du président, de la cheftaine
cantonale et du chef cantonal. Ils furent
soumis aux membres de l'ASN avant ces
assises puisqu'ils ont été publiés dans le
journal «Montperreux», l'organe officiel
de l'ASN qui paraît six fois par an.

Dans son rapport, Yves Delamade-
leine a relevé quelques problèmes du
scoutisme neuchâtelois, notamment ce-
lui, lancinant, de la difficulté à trouver
des cheftaines et des chefs et à les con-
server dans le mouvement.

«Au niveau des groupements scouts,
tout d'abord, le changement des respon-
sables trop souvent perturbe les rela-
tions avec le comité, la patrouille ou la
maîtrise cantonaux. Pourquoi ? Parce
qu'on omet de nous signaler les change-
ments». Et le président de lancer un
appel à la conscience de chacun: «Il faut
trouver des plus jeunes pour augmenter
l'effectif de vos cheftaines et chefs mais

surtout il faut essayer de créer une
ambiance de groupe uni afin que ces jeu-
nes continuent d'avoir envie de con-
sacrer leur temps à l'éducation des plus
jeunes».

APPRENDRE À SE CONNAÎTRE
ET À DIALOGUER

Le rapport de la cheftaine cantonale
Michelle Robert, et celui du chef canto-
nal Pierre Borer ont pour leur part
retracé les activités dévelopées en 1983.

Relevons notamment que les deux der-
niers mois de/ 1983 ont : été ..principale-
ment consacrés à redéfinir les lignes; de
conduite de la maîtrise cantonale, a noté
Pierre Borer. Ces lignes directrices peu-
vent se résumer en trois points: accen-
tuer le travail par commissariat afin
d'offrir aux unités une information claire
sur les buts et fonctionnement de chaque
branche; établir des contacts directs et
suivis avec les cheftaines et les chefs, et
enfin apporter un souffle nouveau aux
commissariats en les étoffant avec des
membres représentant chaque région.

Il s'agit en fait de recréer des contacts
avec toutes les unités du canton pour
réapprendre à se connaître et à dialoguer
afin que les idées et expériences de cha-
cun puissent être ainsi partagées. A ce
sujet, le journal «Montperreux» est le
premier outil de dialogue entre les grou-
pements.

Relevons aussi que les comptes de
l'ASN sont sains et bouclent avec un
excédent de recettes d'environ 5700
francs.

Le gérant du chalet Willy Eggerling a
encore dit quelques mots sur la manière
dont s'est développé le dernier exercice.
L'aumômier Marco Pedroli a annoncé sa
démission pour l'été prochain: il estime
bénéfique qu'un plus jeune le remplace
après six ans passés au service du scou-
tisme neuchâtelois.

ET LA LIGUE SAINT-GEORGES...
Aucun changement n'est intervenu au

sein du comité de l'ASN qui pour ce pro-
chain exercice présente le visage suivant:
Yves Delamadeleine (Peseux) président;
Josette Robert (Le Locle) vice-prési-
dente; Marianne Givrod (La Chaux-de-
Fonds) secrétaire; Biaise Kàhr (Sàva-
gnier) caissier; Michelle Robert (Fontai-
nemelon) cheftaine cantonale; Pierre
Borer (Cormondrèche) chef cantonal. .

Les principaux rendez-vous à l'agenda
1984 ont également été fixés. Dans les
activités de ce prochain exercice figurent
notamment la réunion des chefs de
groupe à Auvernier le 17 février, les
cours de formation du 9 au 14 avril, la
Journée cantonale le 2 septembre, le
week-end des cheftaines et chefs les 10 et
11 novembre et le week-end romand les
24 et 25 novembre.

Au terme de l'assemblée de l'ASN se
sont très brièvement tenues les assises de
la Ligue Saint-Georges, présidée par
Claude Dubois et qui regroupe les
anciens scouts. L'objectif de la Ligue
Saint-Georges est avant tout de chercher
à maintenir la liaison, avec le scoutisme,
d'encourager et de soutenir les groupes
et leurs chefs* ^ _ A 

^J _ « ;. $ à'
Après la partie wfiaieue-dé»cette rerU

contre,, les déléguées et délégués de
l'ASN ont eu l'occasion de fraterniser
alors qu'une collation leur était servie.

C. M.

Un beau programme de variétés
Pour la première séance de l'année au Club des loisirs

Après les fêtes de fin d'année, le club
déploie à nouveau son activité grâce à un
après-midi de variétés. C'est sous la
neige que les auditeurs gagnent le Casino
par des chemins plutôt glissants et peu
engageants. Malgré cela, la salle est com-
ble, raison de se réjouir pour les acteurs
et les organisateurs.

Au début notre président, M. Tin-
guely souhaite la bienvenue à chacun et
spécialement aux nouveaux membres. Il

Mme Alice Tschannen (à gauche) ainsi qu'une joyeuse équipe de dames, ont animé la
première séance de l'année du Club des loisirs, (photo Impar-cm)

annonça brièvement les futures rencon-
tres et céda sa place à la charmante
Mme Alice Tschannen, soprano du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds qui
interpréta d'une voix souple et modulée
trois chansons du XVIIIe siècle: «Venez
agréable printemps», «Non, je n'irai plus
au bois» et «Maman, dites-moi».

Elle fut accompagnée au piano par
Mme Madeleine Jobin d'une manière
très discrète qui mettait vraiment en

valeur la voix chaude de Mme Tschan-
nen .

Mmes Hélène Maurer et Betty Mas-
poli présentèrent ensuite un sketch bien
comique: «Le petit Pierre» interprété à
la perfection par ces deux dames, mère et
fille; elles furent également soutenues au
piano par Mme Jobin. «Le petit Pierre»
recueillit de gros applaudissements bien
mérités. Puis, Mme Alice-Meity Robert
interpréta un sketch: «La femme fatale
et ses confidences».

•Grâce au téléphone, on apprend et on
devine tout de la vie de cette femme
fatale. Mme Robert, seule sur scène,
interpréta très bien un rôle difficile à
tenir.

Ensuite Mme Tschannen revint sur le
plateau pour interpréter en allemand un
Lied de Franz Lehar, extrait de «la
Veuve joyeuse». Puis une bonne équipe
de cinq dames nous ont offert le chant, la
comédie ou la tragédie bien connue
«Tout va très bien, Madame la Mar-
quise». Belle réalisation.

Mme Tschannen exécuta encore un
extrait de la «Vie parisienne de Jacques
Offenbach». Au piano, toujours fidèle à
son poste la talentueuse Mme Jobin.
Enfin une dernière production écrite par
Mme Alice Robert: «Au guichet de la
gare» pièce comique où l'employé de
gare, face à une voyageuse hors du com-
mun, en arrive à expédier au diable sa
cliente! Merci à toutes ces dames
dévouées qui firent passer un après-midi
très réussi.

(hh)

Restructuration du Technicum neuchâtelois

La Chancellerie de la ville du Locle
communique:

Après les décisions prises par le
Conseil d'Etat â propos de la re-
structuration du Technicum neu-
châtelois, le Conseil communal
tient à préciser que, tout en étant
dans l'obligation d'admettre les
décisions du Conseil d'Etat qui
agissait en tant qu'arbitre dans
cette affaire, il est profondément
déçu.

Il s'élève contre l'injustice que
représente le départ des écoles de
mécaniques, d'horlogerie et de
micromécanique pour notre ville
qui est déjà particulièrement tou-
chée par la récession.

Tout en admettant le principe
de la restructuration, le Conseil
communal estime encore aujour-
d'hui qu'il aurait été possible
d'envisager la centralisation de
l'école de mécanique â La Chaux-
de-Fonds et celle de l'école d'hor-
logerie et microtechnique au
Locle.

Par ailleurs, le Conseil com-

munal s'insurge contre la préten-
tion que le canton a fait un geste
en faveur de notre ville en y
maintenant d'une part l'ETS,
école qui avant d'être cantonali-
sée fut une création communale
et d'autre part l'école d'électo-
technique, dont le siège a toujours
été au Locle.

Confiant dans l'avenir du Locle
et tout en étant partisan de la plus
grande collaboration possible
entre les établissements de for-
mation professionnelle, le Conseil
communal ¦ prendra toute mesure
nécessaire et fera des proposi-
tions pour assurer le développe-
ment de la seule école technique
appartenant encore à la commune
du Locle.

Il renseignera, lors d'une
séance d'information, les mem-
bres du Conseil général et de la
Commission du Technicum, divi-
sion du locle, sur les différents
aspects de cette restructuration et
les tiendra au courant de ses
intentions, (comm)

La position du Conseil communal du Locle

Samedi à 17 h. 55, un conducteur du
Locle, M. G. R. quittait sa place de sta-
tionnement sur le bord nord de la route
principale No 20, à la hauteur de l'Hôtel
Fédéral, au Col-des-Roches, avec l'inten-
tion de traverser cette artère pour par-
quer sa machine devant ledit hôtel. Lors
de cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec la voiture conduite par M. R.
E. de Ecublens qui circualit sur la route
principale du Locle en direction des Bre-
nets. Dégâts matériels.

Collision au Col-des-Roches

Soirée des rois au Cercle catholique

La gaieté est la meilleure hygiène du
corps et de l'esprit écrivait George Sand.
Et il est vrai que cette gaieté possède le
pouvoir considérable de faire oublier les
soucis du quotidien , l'espace d'une folle
soirée d'allégresse par exemple.

Samedi la salle Marie-Thérèse du Cer-
cle catholique avait revêtu ce chaleureux
habit de fête qui sied à merveille à tous
ceux qui désirent vivre de bons moments
de saines retrouvailles et d'amitié.

Le service des loisirs de la paroisse
catholique, le chœur mixte et le cercle
catholique ont eu la bonne idée de
renouer avec une tradition abandonnée il
y a sept ans, en organisant une soirée des
rois. Cette initiative a reçu l'aval de
nombreux amateurs puisque quelque 140
personnes dès 20 h. 30 et jusque tard
dans la soirée avaient pris place autour
des tables et ont évolué sur la piste de
danse de la salle Marie-Thérèse.

Pour conduire le bal, l'orchestre «Les
Décibels» avait sorti aussi le grand jeu,
proposant aux danseurs un répertoire
varié composé d'airs d'autrefois et de
mélodies contemporaines. De quoi satis-
fai re les goûts des danseurs qui n'ont pas
manqué de spontanéité dans la manière
d'évoluer sur la piste.

Les j eux aussi, animés par le responsa-
ble du service des loisirs, Jean-Pierre
Della Patrona, ont fort amusé l'assis-
tance qui s'en est donné à cœur joie. Et
comme il s'agissait d'une soirée des rois,
on a tiré le roi et la reine de la fête par
élimination et après différents jeux.

C'est ainsi que sur le coup de 23 h. 30
le couple royal a été désigné en les per-
sonnes de Mme et M. Serge Humair.

A en juger par le succès de cette ren-
contre, nul doute que les organisateurs
songent déjà à renouveler l'an prochain.
Et ce serait fort heureux ! (cm)

Folle arnbiance à la salle Marie-Thérèse où les danseurs s'en sont donné à cœur joie
lors des jeux qui amusèrent la galerie. (Photos Impar-cm)

Les danseurs ont évolué aux sons de l'orchestre «Les Décibels».

Amitié et allégresse pour de folles retrouvailles



Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 38

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

- C'est précisément au peuple, directement
à lui, que je veux m'adresser. Je ne pourrais
trouver meilleure occasion de lui dire ce que je
pense de l'attitude des Etats généraux!
s'exclama la princesse.

La vieille dame se leva, très pâle. Elle
paraissait effrayée par les conséquences de la
démarche que Marie s'apprêtait à accomplir.
- Vous ne pouvez pas faire ça! Ils risquent

de vous tuer!
Elle ajouta:
— D'ailleurs, vous ne pourrez pas aller là-

bas. Les gardiens ne vous laisseront pas sortir
du palais. Non, croyez-moi, pour éviter tout
incident qui se retournerait fatalement contre
vous, il vaut mieux renoncer à ce projet.

La princesse haussa les épaules. Son visage
reflétait cette expression glacée des êtres pour
qui la mort n'a plus d'importance. A présent,
elle était fermement décidée à aller jusqu'au
bout.

— Personne ne m'empêchera de faire res-
pecter la justice dans ce pays! dit-elle avec
une ferme résolution.

Puis, sans une autre parole, vêtue de son
vêtement de grand deuil dont nul bijou ne
tempérait l'austérité, elle sortit de sa cham-
bre. Un homme de la milice se tenait dans le

corridor, assis jambes écartées, sur un tabou-
ret. C'était un énorme garçon flamand à la
face rubiconde, à la panse rebondie. Son cas-
que dont le port l'incommodait sans doute,
était posé à ses pieds. Il avait dégrafé sa cein-
ture et appuyé sa lance contre le mur. Il fut si
surpris de voir sortir la princesse qu'il en
oublia ses consignes. Une vieille habitude
révérencielle le fit se lever d'un bond puis
s'incliner avec respect devant Marie. Celle-ci
ne lui adressa ni un mot ni un regard. Elle
passa très droite devant lui et s'éloigna vers
l'escalier qui descendait au rez-de-chaussée.
Le milicien ne s'opposa pas non plus à la sor-
tie de Madame de Commynes qui suivait la
jeune fille à courte distance. Très vite, les
deux femmes quittèrent le palais en emprun-
tant un passage donnant accès aux cuisines et
permettant de gagner directement la rue sans
transiter par le poste de garde.

Lorsqu'elles furent hors de l'enceinte grise
du «Ten Walle», les fugitives prirent la direc-
tion de la place où se tenait le Marché-du-
Vendredi. Il faisait un temps sec bien
qu'encore un peu frais. Le ciel était d'un bleu
délicat, à peine ouaté d'une brume légère.
Sous les rayons du soleil printanier la ville
avait un aspect avenant. Cependant, alors que
les rues auraient dû connaître une joyeuse
animation, Gand semblait complètement
désert. On aurait dit que tous les artisans , les
employés, les boutiquiers' ne travaillaient pas
ce jour-là. Même les gamins criards et les
chiens faméliques qui jouaient ordinairement
sur le pavé avaient déserté les lieux. En arri-
vant sur la place du Marché-du-Vendredi, les
deux femmes comprirent aussitôt pourquoi les
quartiers populaires qu'elles venaient de tra-
verser leur avaient semblé si dépeuplés. Mar-
chands, tisserands, charpentiers, ébénistes,
ouvriers de tous les corps de métiers, mères de
famille et leurs enfants, vieillards, mendiants

et filles de joies, tous les Gantois s'étaient
donné rendez-vous à l'endroit où allaient se
dérouler les exécutions. Dominant cette mul-
titude grouillante, juste au centre de la place,
se dressait une estrade drapée de rouge sur
laquelle était posé un énorme billot de bois.
C'était l'échafaud. A sa vue, Marie de Bourgo-
gne ne put s'empêcher de blêmir. Elle reprit
courage en constatant toutefois que les con-
damnés n'étaient pas encore arrivés sur les
lieux de leur supplice. Comme il y avait une
foule compacte entre elle et l'estrade, la prin-
cesse comprit qu'elle ne parviendrait jamais à
rejoindre les premiers rangs sans être recon-
nue. Elle décida alors de contourner la place
par les ruelles voisines et se remit à courir,
sans s'occuper de Madame de Commynes qui
s'époumonait à la suivre.

Pendant que Marie effectuait cette
manœuvre d'approche, la charette transpor-
tant les condamnés arriva sur la place. Elle
était précédée par une compagnie de piquiers
avançant d'un pas lent au roulement des tam-
bours, en repoussant la foule afin de frayer un
chemin au cortège. Celui-ci comprenait les
magistrats de la ville, les députés des Etats
généraux, les représentants des corporations
derrière leurs bannières et enfin les commis-
saires populaires ayant rendu le jugement.

Les suppliciés étant affalés sur la paille de
la charrette. On avait dû les hisser sur le pla-
teau car ils eussent été bien incapables de le
faire par leurs propres moyens. On leur avait
rompu les membres inférieurs durant les séan-
ces de la question. Les pauvres jambes broyées
n'étaient que des plaies affreuses déjà gagnées
par la gangrène. On les avait dépouillés de
leurs vêtements à l'exception de leurs chaus-
ses. Ils étaient torse nu, les bras en croix, les
mains crispées sur les ridelles de la voiture.

En les voyant paraître dans ce triste équi-
page, la foule fut saisie d'une hilarité gros-

sière. Des rires, des quolibets fusèrent en cas-
cades. Les gens se bousculèrent pour mieux les
regarder, se haussèrent sur la pointe des pieds,
tendant des faces réjouies. Juste à cet instant,
les cloches de la ville se mirent à sonner. Un
vol de pigeons blancs se déploya en éventail à
partir du beffroi et commença à tournoyer au-
dessus des toits.

Marie, toujours suivie à distance par
Madame de Commynes, rejoignit la place au
moment où la charrette arrivait au pied de
l'échafaud. Bien qu'elle fût essoufflée par sa
course, .elle se mit à courir encore plus vite
afin d'atteindre le lieu du supplice avant que
la foule n'eût reformé une haie compacte der-
rière le cortège. Mais sa manœuvre ne fut pas
assez rapide. Elle se retouva prise dans un
nouveau tourbillon humain. Des milliers de
gens avaient eu la même idée qu'elle et se pré-
cipitaient pour être au premières places. Il lui
fallut jouer des coudes pour avancer. Heureu-
sement pour elle, dans la cohue, personne
n'avait encore remarqué sa présence.

Tandis que la princesse progressait ainsi
avec peine au milieu de la multitude, les sup-
pliciés étaient transbordés sans ménagement
par les gardes, de la charrette sur la plate-
forme de l'échafaud. Epuisés, pantelants,
hébétés, les malheureux n'eurent pas un mou-
vement de révolte. Ils ne semblaient plus
avoir une conscience très claire des événe-
ments. Seul, le chancelier Hugonnet paraissait
conserver une plus grande lucidité. Il geignait
de douleur, comme ses compagnons, car il
avait aussi les jambes brisées, mais le regard
qu'il fixait sur la foule était plein de repro-
ches. Il ne cachait pas le mépris qu'il éprou-
vait pour l'injustice et la méchanceté des Gan-
tois. Des cris hostiles, des injures, des poings
tendus jaillissaient de la masse grouillante.
L'excitation était à son comble. Partout reten-
tissaient des appels au meurtre:
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THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais
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h /O Purée:

10 ans au maximum; remboursement
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d© ff.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé
pour le financement général Libération:
de la Japan Development Bank. 10 février 1984
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A VENDRE

appartement
à Haute-Nendaz
3 pièces, 2 chambres à coucher et
1 living avec cheminée. 2 salles
d'eau, piscine dans l'immeuble.
Tennis privé. Situation exception-
nelle.

' Ecrire sous chiffre NC 1106 au
bureau dé L'Impartial.

Y Nouvelle année = 
^bonne résolution

À LA CHAUX-DE-FONDS
Devenez propriétaire de

votre appartement
Nous vous proposons un choix
d'appartements confortables, spacieux

et agréables, n j
à des prix sans concurrencé

Exemple: appartement 4 pièces
APPORT PERSONNEL: Fr. 19 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 589.-
+ CHARGES

Contactez notre collaborateur sur
place, <fi 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel,̂  038/25 94 
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À VENDRE

Quartier Orée-du-Bois

appartement
de grand standing

I comprenant living avec cheminée, salle
à manger, 3 chambres à coucher, cui-
sine équipée avec coin à manger, 2 sal-
les d'eau. Garage double.
Pour traiter: environ Fr. 60 000.-
S'adresser à:

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
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PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON SA
>_ 5_jfa_îS^~ 1 Garde-meubles

\\~W 0 _P5®JB£$ïr 2300 La Chaux-de-Fonds
\ V f\ l̂ ^^T^D̂ ^  ̂ 66, rue Fritz-Courvoisier
\MAJEÊuL & p 039/28 29 30

CHAQUE SEMAINE
ZURICH - BÂLE - BERNE - LAUSANNE • GENÈVE

93306



SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou date à convenir,
Dr Schwab 8

2 pièces
Fr. 345.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 8861 22-3201

A louer Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIOS
NON MEUBLÉS
Loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-
$9 039/26 06 64. SMîO

A louer

appartement
de 21/2 pièces
Rue de la Serre, confort.
Loyer Fr. 405.— charges comprises, con-
viendrait également pour bureau. Libre
de suite.

Tél. (039) 23 26 56. 91-475

Engageons tout de suite ou à convenir

un installateur sanitaire
pour notre service réparation

un installateur sanitaire
qualifié

Appartement à disposition
S'adresser à
A. ORTLIEB & L. HIRSCHY S.A.,
Courtils 17, 2016 Cortaillod,
0 038/42 15 55. 97 30051
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LETTRES CACHÉES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 28

Aigrefins; Astuce; Biais; Cauteleux; Diplomate; Dol;
Filou; Finasserie; Futé; Madré 2 X; Malice; Malin;
Manège; Matois; Narquois; Perfide; Piège; Renard;
Rets; Rond; Rouerie; Sournois; Stratagème; Subter-
fuge; Tours.
Cachées: 5 lettres. Définition : Malins

- A mort! A mort les traîtres! Le diable ait
leur âme!

Cette rumeur haineuse grandissait sans
cesse avec une violence de tempête. Si les
homme de la milice n'avaient pas entouré
l'échauf aud, les condamnés eussent été mis en
lambeaux par la populace déchaînée. Pour-
tant, lorsque le bourreau et son aide montè-
rent sur la plate-forme des hautes œuvres, un
brusque silence se fit parmi l'assistance. Dix
mille paires d'yeux regardèrent avec une sorte
de crainte surnaturelle, sinon de respect,
l'ordonnateur suprême du spectacle. C'était
un géant, vêtu d'un surcot et d'un bonnet rou-
ges. Son compagnon, plus petit, avait un cos-
tume de même couleur. Il portait sur l'épaule
droite une longue épée polie dont le tranchant
récemment affilé, brillait sous le soleil mati-
nal.

L'exécuteur fit à pas lents le tour de
l'estrade, comme un artiste fait le tour de la
piste avant de se produire. Après s'être ainsi
assuré que tout était en place, il lança un bref
commandement:

— Amenez le premier!
Deux des gardes de la milice, qui se

tenaient derrière les condamnés, se précipitè-
rent sur l'un de ceux-ci. Us le prirent par les
aisselles et le traînèrent comme une loque jus-
qu'au billot. Il s'agissait de Jean de Melle,
l'ancien trésorier de Gand. L'homme se laissa
d'abord faire sans opposer de résistance. Le
râclement de ses plaies à vif sur le plancher lui
arracha seulement des geignements. Mais
lorsqu'on l'eût agenouillé de force, quand il
sentit contre sa joue le contact rugueux du
plot de bois, il se mit à se débattre et à pous-
ser des cris désespérés. Les gardes furent obli-
gés de le prendre, l'un par les cheveux, l'autre
à bras le corps afin de le maintenir en place.
Après cette ultime tentative, le malheureux,
épuisé par cet effort, ne bougea plus.

Un rire énorme, pareil à celui qui salue les
farces de bateleurs, secoua la foule.
- Coupe! Coupe! C'est le moment! crièrent

plusieurs voix.
Jean de Melle hurla de plus belle, comme si

on le brûlait au fer rouge. Marie de Bourgo-
gne, toujours noyée dans la masse des specta-
teurs, fut bouleversée par ces cris. Elle com-
prit qu'elle devait se hâter si elle voulait inter-
venir avant le drame. Elle n'était plus qu'à
quelques toises de l'échafaud. Elle voyait très
bien le bourreau auquel son aide venait de
tendre l'épée. Elle fonça furieusement à tra-
vers la mêlée. Elle cria pour se faire entendre.
Mais sa voix fut couverte à cet instant par une
horrible ovation. Bien avant qu'elle eût
atteint les premiers rangs, elle perçut aussi,
avec un frémissement de répulsion, le choc
sourd d'une lame tranchant la chair à vif et
s'enf onçant dans le bois.
- Bravo! Bravo!
La foule n'en finissait pas de hurler de joie

pour saluer la chute de la première tête.
L'aide du bourreau courut ramasser cet horri-
ble trophée et le brandit très haut, tandis que
son maître essuyait, dans un geste large et
satisfait, la lame sanguinolente avec un chif-
fon. Puis, pendant que les gardes emportaient
les restes de Jean de Melle vers le pilori où ils
resteraient exposés, sans se retourner, l'exécu-
teur des hautes-œuvres ordonna:
- Amenez le suivant!
Ce fut Hugonnet qu'on alla quérir. Il n'eut

pas un mouvement de révolte. Il se laissa traî-
ner sur l'estrade sans proférer une plainte, les
yeux secs tournés vers la multitude. De lui-
même, il posa sa joue émaciée sur le billot
encore souillé par le sang de la précédante vic-
time. Tous les spectateurs virent cependant
qu'il tenait dans sa main crispée une lettre
dont il ne s'était pas dessaisi.

De nouveau, le bourreau se campa solide-

ment sur ses jambes. Il leva sa lourde épée à la
verticale au-dessus de sa tête. Fascinée par ce
geste meurtrier, la foule fit silence, comme la
première fois.

— Arrêtez!
La lame resta pointée vers le ciel, comme

l'aiguille hésitante du destin. Ce cri insolite
jailli de la foule assoiffée de meurtre interrom-
pit la trajectoire fatale de l'arme. Le bourreau
abaissa celle-ci et au lieu de trancher le cou de
sa seconde victime, piqua la pointe de l'épée
dans le plancher de l'échafaud. Etonné par
cette intervention, l'homme rouge regarda
celle qui venait de perturber sa sinistre beso-
gne. Il ne reconnut pas tout de suite la longue
et mince silhouette qui gravissait les marches
de l'estrade pour le rejoindre.

Depuis la plate-forme où Marie de Bourgo-
gne ne tarda pas à prendre pied, on dominait
entièrement la place. Elle fut stupéfiée par
l'importance de la foule qui assistait à l'exécu-
tion. Des milliers de gens entouraient non seu-
lement l'échafaud, mais on en voyait aussi sur
les toits et sur les arbres. Les propriétaires des
maisons voisines avaient dû louer leurs fenê-
tres comme cela se faisait d'habitude. On dis-
tinguait des bustes et des visages pressés dans
toutes les embrasures. Les députés, les magis-
trats, les commissaires et représentants des
corporations jouissaient d'un traitement de
faveur. Ils étaient assis sur une estrade de
parade drapée aux couleurs de Gand. Ce ne
fut pourtant pas de leur côté que la princesse
se tourna mais vers le peuple pressé à ses
pieds. Ce peuple qui la regardait, muet, stupé-
fait, comme s'il venait de voir apparaître une
ressuscitée.
- Gens de Gand! dit-elle d'une voix forte.

Vous êtes en train de perdre votre âme! Vous
assistez actuellement à un crime!

Un murmure, vite réprimé, courut parmi
l'assistance. Marie poursuivit sa harangue:

- Vous n'avez pas le droit de laisser assassi-
ner mes conseillers! Ce qu'ils ont pu faire de
bien ou de mal, c'est sur les ordres de mon
défunt père le duc Charles ou sur les miens
qu'ils l'ont fait. Ils m'ont obéi fidèlement. En
conséquence, si quelqu'un est coupable ici, ce
ne peut être que moi. Je revendique donc leur
grâce! Je demande à être jugée et s'il le faut, à
mourir à leur place.

Un silence extraordinaire s'était appesanti
sur l'immense assemblée. On entendait même
à présent roucouler les pigeons dans les colom-
biers voisins.

— Vous savez bien, reprit la princesse, que
leur procès est illégal. Les juges qui ont con-
damné ces malheureux à mort ne sont pas de
vrais juges. D'ailleurs, Hugonnet et Humber-
court ne sont pas bourgeois de Gand. Leur cas
ne ressort que du conseil privé ducal ou du
chapitre de la Toison d'Or. Ceux qui les ont
condamnés sont si peu sûrs de leur droit qu'ils
n'ont pas osé proclamer publiquement les
motifs de la sentence. Ils vont donc commet-
tre un crime et ont fait en sorte de vous y
associer. Ne laissez pas accomplir cette infa-
mie car Dieu vous en rendrait tous responsa-
bles!

Délibérément, Marie s approcha du chance-
lier Hugonnet et l'aida à se mettre sur son
séant. Devant tant de courage, tant
d'humaine compréhension, tant de reconnais-
sance pour les services rendus au duc et à elle-
même , le supplicié se sentit subjugué par
l'attitude de la princesse. Lui qui avait pour-
tant tenu le coup jusque-là avec une éton-
nante dignité, ne peut retenir ses larmes. Il se
mit a sangloter tout haut, comme un enfant.
Son visage fripé , marqué par la souffrance,
disparaissait sous une barbe en broussaille.
Ses yeux gris paraissaient éteints, comme ceux
d'un moribond. (à suivre)
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Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.
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Si vous souff rez de:
fatigue - nervosité - insomnies - rhumatismes -
refroidissements - de troubles des voies respiratoires -
de troubles circulatoires - digestifs - des reins et de
la vessie.
Utilisez les médicaments à base d'extraits natureb de plantes
médicinales du Dr Louis Sévelinge qui ont fait  leurs preuves
depuis 30 ans en France.
Demandez la brochure détaillée dans les pharmacies
et drogueries ou, à défaut, chez:
Dr Louis Sévelinge S.A. Quai du Haut .52
2503 Bienne Tél. 032 • 22 04 0K
qui vous fournira la documentation et la liste des conces-
sionnaires de votre région.
LA CHAUX-DE-FONDS: Pharmacie Centrale, P.-A. Nussbaumer, av.
L.-Robert 57 - Pharmacie de la Fontaine, H. Nagel, av. L.-Robert 13bis
- Pharmacie des Forges, P. Bùrki, av. Ch.-Naine 2a - Droguerie Perroco
SA, pi. de l'Hôtel-de-Ville 5. COLOMBIER: Droguerie de Colombier,
F. Engdahl. FLEURIER: Pharmacie H. Jenni. LE LOCLE: Droguerie
du Marais, P. Jeanneret. NEUCHÂTEL: Pharmacie J.-C. Bornand, rue
St-Maurice 2 - Pharmacie Centrale, P. Matthys, rue de l'Hôpital - Dro-
guerie du Marché, E. Hûrzeler, place Pury 2 - Pharmacie des Portes-
Rouges, J. Etienne, av. des Portes-Rouges 141 - Pharmacie "Soleil-
Centre, K. Kreis, place Pury - Pharmacie-Droguerie F. Tripet, rue du
Seyon 8.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
<P 039/23 75 00 9102,

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. 24-328

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
On offre à louer à Saint-lmier:

un appartement
de 4 pièces
tout confort. Libre tout de suite ou
date à convenir.
S'adresser à la Compagnie des
Montres Longines, Francillon S.A.,
Saint-lmier, Tél. (039) 42 11 11,
interne No 240. 06-12.303
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! ¦ Ĵ_ f̂e*'-î  - 'T&r'̂ a_-_ _̂fcî f^'»__5t-'_€Sj-' _̂â_ .̂ _-_t. B -̂HéB ____R !--*vP^ ï̂ffl_w!_^-ï '̂j iS** '?Spr-SySh»* TÇ • f̂fl |s>_ >lCSfc  ̂ -J*l____ ^B ___ê- - ':--àJm Br --ffg -_g.»f?̂ ^HHPB*̂  ̂ . > :

^^BH : ¦"¦'

--- ¦¦¦¦ »-- ¦¦¦— _-_ £̂__H__l __E_B _ _̂H ii_nMllf_W_WM_W-_l
-_ _̂flH-HH _̂H_HBflBB_HH_IBB_B_B_BflBi ;"*,s__f^ K V:» -̂ y ,^^g^MgBBWBBBB_B_ _̂B_^B • '

**-> "TiJt. RSèï̂ * _B_llii!*-.-
' i T'_ "-?_5(_ —lïS^

^BHB—% i~__9 ̂ .T' BBRsslsiïlP̂ '
.-^K* " 41* _/
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Fondeurs glacés dans la tempête
3e marathon des cimes, aux Fourgs (France)

Les fondeurs sont des gens courageux. Quitter les plumes d'un lit douillet le
dimanche matin pour se lancer sur les pistes du 3e marathon des cimes, entre
Les Fourgs, l'Auberson et La Côte-aux-Fées, cela demande une bonne dose
d'énergie, de l'entrain, et surtout l'envie de laisser glisser ses skis dans la
tourmente. Car, hier matin, sur les hauts plateaux jurassiens, il faisait un
temps à ne pas mettre un chien dehors. Pourtant, plus de 600 fondeurs glacés
ont affronté la tempête. Les organisateurs avaient renoncé $ faire disputer le
marathon. Les courageux du dimanche se sont mesurés sur une simple boucle
de 22 km. qui traversait trois frontières: vaudoise, neuchâteloise et française.
C'est Didier Kohler, de Bullet, qui a remporté cette 3e édition de la

«Marabouri » et Marie-Christine Tozzi chez les daines.

Les fondeurs du dimanche matin. Glacés et courageux. (Impar-Charrère)

L'an dernier, c'est Claudy Rosat, de
La Brévine, qui avait franchi le premier
la ligne d'arrivée, le 14 mars, sous un
soleil éclatant. Il ne fut pas sacré vain-
queur pour autant car le Français J.-C.
Girod, mal aiguillé à l'approche de la
banderole d'arrivée, avait mélangé ses
skis alors qu'il était virtuellement le pre-

mier. Sportif, Claudy Rosat accepta de
rétrograder à la seconde place. Et Girod
l'emporta.

Cette année, en l'absence des «cracs»
occupés à Mont-Soleil pour les cham-
pionnats suisses de ski de fond, c'est le
jeune Bu lia ton Didier Kohler qui a rem-
porté l'épreuve. Avec près de deux minu-
tes d'avance sur Groslambert et Girod.
Kohler était un peu déçu après l'arrivée:
- Ceux que j'ai battus ont laissé

entendre que j'avais pris unj-açcpufci...
Bernard Bruni$hp-s, de Couvet, meil-

leur Neuchâtelois 'qui fit la course en
tête pendant une dizaine de kilomètres
et conduisit tout le peloton à La Côte-
aux-Fées par erreur dans la bourrasque
réfutait cette accusation:

Didier Kohler, vainqueur dans la
tourmente. (Impar-Charrère)

— Kohler était derrière moi pendant la
moitié du parcours et ensuite devant. Il
n'a pas triché.

Connaissant le skieur de Bullet, on le
voit mal couper à .travers la forêt car il
ne connaît pas la région et participait
pour la première fois à cette «mara-
bouri»:
- La première et la dernière, s'excla-

mait Kohler juste avant de recevoir sa
coupe de vainqueur.

Des propos un peu vifs que le temps
effacera. On voit mal le skieur de Bullet
ne pas défendre son challenge l'an pro-
chain et prouver ses qualités de fondeur.

Cette course fut extrêmement difficile.
Autant pour les organisateurs franco-
suisses qui virent fondre la neige en deux
jours et durent modifier le circuit à la
dernière minute que pour les concurrents
complètement gelés et exténués. Une
grande compétition où les «populaires»
ont donné la mesure de leur courage et
de leur passion pour le ski sur des lattes
étroites.

LES CLASSEMENTS
Hommes, 22 km.: 1. Didier Kohler, 1

h. 33'48"; 2. Daniel Groslambert, 1 h.
35*41"; 3. J.-C. Girod, 1 h. 35'42"; 4. Phi-
lippe Kohler, 1 h. 35'43"; 5. Arnaux Beix,
1 h. 35'44"; 6. Mario Chiavuzzo, 1 h.
35'46"; 7. J.-Luc Girod, 1 h. 35'48"; 8.
Lucien Mesnier, 1 h. 36'00"; 9. Patrick
Fornage, 1 h. 36'11"; 10. Bernard Brunis-
holz, etc.

Hommes 10 km.: 1. Denis Etter,
54'00"; 2. Jean-Yves Goindet, 54'15"; 3.
André Zybach, 54'39"; 4. J.-Louis
Robert, 54*48"; 5. Martial Goindet, etc.

Femmes 22 km.: 1. Marie-Christine
Tozzi, 1 h. 50*26"; 2. Floria Vuille, 1 h.
57*00"; 3. Antoinette Goindet, 2 h.
03'35"; 4. Marie-Noëlle MauriUat, 2 h.
06*40"; 5. Danièle Régé, 2 h. 16*14"; 6.
Lisette Paillard, 2 h. 17'04"; 7. Marie-
Hélène Cordier, 2 h. 18*48"; 8. Sylvie
Bremond, 2 h. 19'93"; 9. Marie-Jeanne
Fortier, 2 h. 24'36"; 10. Martine Mancas-
sola, 2 h. 26'21", etc.

Femmes 10 km.; 1. Sophie Eglin,
58*38"; 2. Aiu:èla*,0aijraj, 1 h. 05'30"; 3.
Véronica MareschaJ,. 1 h. 07*39"; 4.
Maryline Dcnrniër, 1 h. 17*37"; 5. Isabelle
Tïssot, 1 h. 24*08", etc. (jjc)

Ozone-Jazz: les «fossoyeurs» se défendent
La société qui en Suisse gère les droits

d'auteurs d'oeuvres musicales, autrement
dit la SUISA, n'est pas très contente
d'avoir été considéré comme le fossoyeur
du festival «Ozone-Jazz» à Neuchâtel en
se monïtrajrj£ «trop gourmande» sur "lé '
montant des droits d'auteurs. La SUISA
et les auteurs qu'elle représente s'élèvent
samedi contre cet argument et ne veu-
lent pas devenir les «boucs émissaires»
de l'organisateur qui a renoncé au festi-
val, Henri-Georges Clerc

C'est le 4 janvier dernier que ce der-
nier annonçait qu'il renonçait à organi-
ser l'édition 84 du festival Ozone-Jazz.
Pour justifier cette surprenante décision,
Henri-Georges Clerc avait mis en cause
la SUISA l'accusant «d'avoir poignardé»
le festival. En effet, le succès des premiè-
res éditions d'Ozone-Jazz avait contraint
son organisateur à l'étendre mais aussi à
percevoir un prix d'entrée dès 1982. Une

«caractéristique» qui aux yeux de la
SUISA faisait passer Ozone-Jazz dans la
catégorie des festivals poids lourds, ceux
«qui ont un caractère de concert» et à

. déculper les droit qu'elle perçoit, de 1200
fr. en 1983 à 10,000 fr. environ si lé festi-
val s'était terni en 1984.

Pour la SUISA, M. Clerc est bien le
seul organisateur qui, en Suisse, fasse des
problèmes pour s'acquitter de ces rede-
vances. En outre, polémique l'associa-
tion, M. Clerc a payé «sans broncher» les
taxes sur les billets à la ville de Neuchâ-
tel qui s'élèvent à 27.700 fr. en 83 sans
l'accuser de «ruiner le festival». Enfin,
estime la SUISA, si M. Clerc déclare ne
plus trouver son compte même en perce-
vant un droit d'entrée, il se délivre lui-
même un «certificat d'incapacité». Or, la
SUISA n'a pas pour mission de venir en
aide à des affaires boiteuses», (ats)

Une couronne déposée sur la tombe de
Philippe Suchard décédé il y a cent ans

Né à Boudry en 1797, Philippe
Suchard est mort le 14 janvier 1884. Une
courte cérémonie a marqué, samedi, le
centième anniversaire de son décès.
M-Klaus-J. Jacobs, délégué du Conseil
d'administration de Jacobs Suchard a
déposé une couronne sur la tombe du
fondateur de Chocolat Suchard, tombe
qui se trouve dans le jardin qui entoure
les fabriques de Serrières.

Philippe Suchard fut un des plus
grands pionniers de l'industrie suisse au
siècle dernier, il créa la fabrique de cho-
colat qui porte son nom en 1826 et, tout
en la dirigeant, il eut de nombreuses
autres activités philanthropiques et
industrielles, exploitant notamment des
mines d'asphalte et l'élevage de vers à

soie. C est lui aussi qui créa une société
de navigation, lançant, en juillet 1834, le
bateau à vapeur «L'Industriel» qu'il
avait commandé à Paris.

Les ouvriers et ouvrières qu'il enga-
geait ont bénéficié de nombreux avanta-
ges sociaux. Une «Cité Suchard» fut
construite pour eux, des maisons sises au
bord de la route nationale qui sont tou-
tes habitées aujourd'hui encore.

Au cours des ans, un Musée Suchard a
été créé dans le corps d'un des bâti-
ments, il rend hommage au fondateur de
la grande entreprise neuchâteloise. Le
visiteur y découvre des appareils et des
machines utilisés dans les premières
années de la fabrication du chocolat, des
documents divers et une collection des
emballages des plaques de chocolat de
1826 à nos jours.

Plusieurs personnalités de Jacobs
Suchard et de Suchard-Tobler SA ont
participé à la cérémonie du souvenir.

(Photo Impar-RWS)

Journaux et querelles de clocher
TRIBUNE LIBRE

Dans le numéro du 9 janvier de votre
estimé journal, j e  lis un article intitulé
«Feuilles d'annonces» qui concerne la
presse du Val-de-Travers, problème que
j e  comprends très bien. Si j e  vous écris,
c'est que j e  me sens visé, quand votre
rédacteur parle du «médiocre Vallon
illustré, un mensuel imprimé à Couvet»,
dont j e  suis un collaborateur régulier.
Votre correspondant ajoute que ce men-
suel «a publié ses premières fautes
d'orthographes (sic) en 1979».

Il me semble que lorsqu'on dénonce
l'orthographe des autres, on devrait la
respecter soi-même. Il est évident pour
chacun qu'il n'y  a qu'une orthographe et
non pas plusieurs. Mais son propos qui
m'a amusé me pousse à reconnaître qu'à
l 'heure actuelle, il y  a de plus en plus de
coquilles dans les journaux. (...) On le
remarque chaque jour, même dans
«L'Impartial». Je n'en veux à personne,
d'autant p lus que, pour reprendre notre
sujet, dans une feuille d'annonces la plu-
part des articles sont rédigés par des
auteurs bénévoles et occasionnels à qui
on ne peut pas exiger la rigueur des
rédacteurs professionnels.

Contrairement à ce qu'on pourrait

supposer en lisant l article incriminé, le
«Val-de-Travers illustré» se porte très
bien après quatre ans d'existence et
n'entend que servir les intérêts du Val-
lon. Si j e  m'en occupe un peu, c'est qu'il
a été créé par mon ancien catéchumène
et pupille de Couvet, que j'ai lancé dans
l 'imprimerie en lui faisant faire un
apprentissage de conducteur-typographe
dans l 'entreprise dont il est aujourd 'hui
le rival, alors que votre rédacteur pour le
Val-de-Travers est le collaborateur de
l 'hebdo qui sort des presses de Fleurier.
Il y  aura toujours dans ce monde des
querelles de clocher (sans «s», selon le
Petit Larousse).

Eugène Porret, pasteur,
Crêt-Rossel 9,
La Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL
Mlle Rachel Del Viso, 1960

FLEURIER
M. Charles Mercier, 83 ans.

COUVET
Mme Jeanne Barrelet, 1907.

E>écès Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Durant le mois de décembre
1983, 198 accidents de la circula-
tion se sont produits sur les rou-
tes du canton, causant la mort de
trois personnes, alors que 64
autres étaient blessées.

Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces sinistres, on
trouve 40 cas de vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation, 34 cas d'inattention,
32 violations de priorité et 22 cas
d'ivresse au volant.

Par ailleurs, six conducteurs
pris de boisson ont été intercepté
par la' police sans qu'il y ait
d'accident et de cinq cas de fuite
après un accident, quatre conduc-
teurs ont été identifiés par la
suite. (Imp)

Trois morts
sur les routes du canton
en décembre

Début d'incendie à la Raffinerie de Cressier
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Suite à une surpression, le joint

d'une soupape de sécurité s'est
rompu ce qui a provoqué une fuite de
pétrole. Avec le contact de l'air, les
gaz se sont enflammés ce qui a pro-
voqué un début d'incendie. Les opé-
rateurs de service qui sont formés
pour intervenir rapidement ont pu
isoler la source de feu en fermant les
vannes d'isolement. Ensuite les pom-
piers de la raffinerie et les premiers
secours de la ville de Neuchâtel ont
été alertés et se sont rendus sur
place. Ces derniers sous les ordres
du major Habersaat et du capitaine
Berger.

Un opérateur, M. Guy Ruffieux, 25
ans, de Perreux qui se trouvait sur
une plate-forme a été brûlé au
visage, aux mains et aux bras. Il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles à
Neuchâtel au moyen d'une ambu-
lance de la police locale de cette ville.
Ces jours ne sont pas en danger. Le
montant des dégâts ne peut être éva-
lué pour le moment.

L'IMPORTANCE DES ÉQUIPES
SPÉCIALISÉES

Les principales entreprises dispo-
sent d'équipes formées par des
employés instruits afin de pouvoir
intervenir immédiatement en cas
d'accident ou d'incendie.

La Raffinerie de Cressier peut
compter sur une quinzaine ' de ces
hommes jour et nuit C'est grâce à
leur présence sur les lieux au
moment où le feu s'est déclaré que

celui-ci a pu être maîtrisé immédia-
tement.

Les opérateurs - c'est ainsi qu'on
les appelle - suivent régulièrement
des cours théoriques et pratiques de
perfectionnement et ils participent
également â des concours dits
«points rouges» au cours desquels ils
ont l'occasion de comparer leur tech-
nique avec celle adoptée par des
groupes venant de Suisse et de
l'étranger.

Ils cèdent leur place aux hommes
des premiers secours et des polices
du feu dès leur arrivée. Les opéra-
teurs qui ont œuvré à la Raffinerie
de Cressier ont prouvé leur efficacité
et leur compétence. Notons qu'ils
sont instruits par M. Pierre Javet de
Saint-Biaise. La raffinerie sera fer-
mée pendant une semaine.

Nous avons pu atteindre M. Roland
Heizmann, directeur de la Raffinerie
de Cressier.

— Il faudra attendre le résultat de
l'enquête ouverte pour connaître les
raisons de l'accident survenu diman-
che matin. De tels faits sont heureu-
sement extrêmement rares les mesu-
res de sécurité prises étant des plus
strictes. Il va sans dire que la raffi-
nerie devra suspendre son activité
pendant une semaine environ ce qui
entraînera des conséquences sérieu-
ses. Pour nous l'essentiel est toute-
fois de connaître les raisons qui ont
fait éclater le joint afin que pareil
fait ne se reproduise plus». L'état de
l'opérateur blessé est assez sérieux
mais ses jours ne sont heureusement
pas mis en danger.

RWS

Une catastrophe évitée de justesse: un blessé

LE PÂQUIER

Hier à 9 h. 50, un conducteur de
Bienne, M Jean-François Lorimier,
42 ans, circulait sur la route canto-
nale de Villiers en direction des
Bugnenets. Au Pâquier, peu avant le
Café des Chasseurs, sur la route
enneigée et glissante, dans un virage
â droite, il perdit la maîtrise de sa
machine qui a traversé la chaussée
pour aller heurter avec le flanc droit
l'avant d'une voiture de livraison
conduite par M. A M. de Saint-lmier,
qui circulait normalement en sens
inverse. Blessé, M. Lorimier a été
transporté â l'Hôpital de Landeyeux.
Dégâts importants.

Perte de maîtrise

Tribunal correctionnel
de Boudry!. .:>-. , ¦¦--,-. ...*¦.< .• ••• „„¦ . ... ,..h

Vol, tentative de vol, dommages à
la propriété, obtention frauduleuse
d'une prestation, infractions â la loi
sur la circulation routière: D. B. a dû
répondre de nombreuses infractions
devant le Tribunal correctionel de
Boudry présidé par M. Bernard Sch-
neider, assisté de MM. Willy Ribaux
et Jean-Claude Linder et Mlle Nicole
Aubée qui assumait les fonctions de
greffier. Le siège du ministère public
était occupé par M Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

D. B. n'est pas seulement un dro-
gué, il est aussi trafiquant, commerce
entrepris afin d'avoir le moyen de
posséder des stupéfiants pour son
compte personnel. Il a notamment
acheté plus de 50 grammes d'héroïne
pour 25.000 francs, il a également uti-
lisé et écoulé du haschisch, de la
marijuana et de la morphine.

Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry l'a condamné â une peine ferme
de 9 mois d'emprisonnement, dont â
déduire 73 jours de détention préven-
tive. Il aura deux factures à honorer:
4200 francs pour les frais judiciaires,
2000 francs â titre de dévolution à
l'Etat. (Imp.)

Jreine d emprisonnement
pour un drogué

Le 15 avril dernier, les autorités canto-
nales et de la commune de Saint-Aubin
se rendaient au domicile de Mme Blan-
che Méroz qui entrait dans sa centième
année. Son état de santé n'était malheu-
reusement pas brillant mais elle a certai-
nement profité d'une présence discrète
pendant plusieurs mois: celle du tic-tac
régulier qu'émettait la pendule neuchâ-
teloise remise à l'occasion de cet événe-
ment.

La doyenne de la Béroche est décédée
il'y a quelques jours. Elle avait habité La
Chaux-de-Fonds avant de vivre au bord
du lac de Neuchâtel avec son mari puis
avec ses enfants, (imp.)

La centenaire de La Béroche
n'est plus



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 106

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Le voilà donc engagé dans les cultures, puis

dans les terres labourées où, non sans peine, la
brouette coupait les sillons en embourbant ses
roues: Est-elle bien nécessaire, cette
brouette ? se disait-il, elle me fait damner;
enfin, allons, sans perdre la direction... je la
tiens cependant, à ce que je crois.

Et, à force d'aller, d'aller, avec cette énergie
que donne le danger, il se trouva presque su-
bitement sur une route, dont il sentit avec
bonheur le sol dur et uni sous la roue: Enfin,
se dit-il, mais où suis-je ? allons toujours ! -
Arrivé à une bifurcation de route, U ne put lire
les noms inscrits sur le poteau indicateur:
Cela veut dire qu'il faut s'arrêter. - Et reve-
nant dans les champs, il s'y coucha tout de
son long à côté de la brouette.

La terre était humide, il en sentait la fraî-

cheur traverser son pantalon usé et sa blouse
légère: Essayons un peu de la brouette, et le
voilà dans la caisse du véhicule aux flancs éva-
sés, comme un pétrin, la tête et les jambes au-
dehors d'une manière bien incommode. - La
tête manquait de point d'appui et retombait
en arrière, lui faisant voir, malgré lui, les
lueurs de l'aube sur le bord des nuages. U eût
voulu dormir, mais le bois dur lui meurtrissait
les membres: Que pensent-ils de moi à la
caserne ? - Ils ne se doutent point où je suis...
c'est égal, j'aime mieux être ici que là- bas. —
Je sentais bien que cela devait mal finir. -
Vrai ! ce n'est pas ma faute. — Enfin, me voilà
dehors, il y a déjà bien des pas de fait, pourvu
que j'arrive au bout, comme j'ai commencé !
S'il y a de la canaille en ce monde, il y a aussi
de braves gens ! Ce Vaucher, quel bon cœur
d'homme ! en voilà un que je n'oublierai pas. -
C'est Louise qui ne se doute pas où je suis...
brave fille ! et le père... il dort encore. —
Ouais ! que c'est dur !

Quelque chose l'oppressait et le faisait bâil-
ler: Parbleu ! c'est la faim. Si j'avais su pren-
dre un peu de pain, mais je n'avais pas la tête
à moi. Comment vais-je faire pour m'en pro-
curer ?

Tâtant ses poches, il y trouva sa pipe qu'il
bourra: Bon, voilà de quoi tromper la faim. —
Avant de battre le briquet, il écouta. — Pas un
bruit, le silence était rassurant. Ce fut une
bonne pipe que celle-là, comme il la savoura !
mais quand il l'eut finie, il se sentit étourdi et
plus abattu, sa tête tombait sur sa poitrine:
Bah ! se disait-il, à la guerre comme à la
guerre; se jetant dans un sillon, il s'y endormit
profondément.

L'aurore illuminait l'horizon quand il se
réveilla; ses habits étaient mouilles de rosée:
Voilà qui est mauvais ! il faut se réchauffer et
vite... Mais où était-il ? — Regardant en se
frottant les yeux: Bon ! voilà Potsdam der-
rière moi. — La coupole de son palais surgissait
du milieu d'une masse d'arbres. Me voilà déjà
à huit lieues de Berlin !

Suivant une habitude assez commune chez
les paysans, il se parlait à lui-même; voyant
sur le poteau le nom de Wittemberg; Ton
affaire est bonne, se dit-il, en avant !

Et crachant dans ses mains endolories, il
reprit les manches de la brouette qu'il poussa
devant lui. - Avec un bon déjeuner, tout irait
bien !

Les premières figures qu'il aperçut dans

cette plaine mélancolique, l'émurent un peu.
C'étaient des paysans allant au travail, des
marchands avec de petites voitures, des cha-
riots de paille et de foin allant à la ville. Il
n'en scruta pas moins l'horizon, épiant le dan-
ger, l'apercevant partout dans son imagina-
tion. — Le soleil se leva derrière un long rideau
de brume bleuâtre s'allongeant sur la plaine,
et si le déserteur n'eût eu faim, il aurait sans
doute goûté le charme de cette matinée, mais
en se retournant, il aperçut au loin, derrière
lui, deux cavaliers, cheminant au grand trot,
qu'un scintillement métallique lui fit recon-
naître pour des militaires.
- Perdu ! se dit-il, je suis perdu ! Si j 'avais

un pistolet, comme le trompette me l'a con-
seillé, ils ne me prendraient pas vivant. Mon
Dieu ! Louise ! - Le soleil ne l'avait point
encore réchauffé, il grelottait un peu: - Bien
sûr, ils sont à ma recherche.

Subitement, il se retourna et marcha dans
la direction de Potsdam à la rencontre des
cavaliers qu'il voyait arriver sur lui, à une
assez grande distance encore, ne les quittant
pas de l'œil tout en tenant la tête baissée.

C'étaient deux gendarmes. Il marcha sans
trop d'indécision, quoique lentement toujours.

(à suivre)

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

o_ n! o_ z  ̂ 2ono 1 Mont Racine
24.01.84 0800-2300
25.01.84 0800-2300" Troupe:

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie * * = avec lance-mines

Tirs art et Im: Elévation maximale de la trajectoire 2500 m. s/mer.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: jusqu'au 5.1.84. p 024/ 25 93 60
sec. fortification 112 dès le 6.1.84, p 024/21 70 59
Tf 038/24 43 00 Lieu et date: 1400 Yverdon, 12.12.83

Le commandement: Office de coordination 1 54.0B2.0s6

économiser
sur

la publicité
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7/fsans avoir
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Fausses-Braves 1
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ÉllĤ "__f fZPm 039/23 26 56
lllll,,,̂ W-Ll*i/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

¦l||||̂ W 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer
Charrière tout de suite 1 Vi Fr. 349.— charges comprises
Crêtets tout de suite 1 Vi Fr. 353.— charges comprises
Serre tout de suite 2V_ ' Fr. 405.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 2 Fr. 401.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 2 Fr. 443.— charges comprises
Boulevard des Eplatures tout de suite 2 Fr. 416.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 430.— charges comprises
Temple-Allemand tout de suite 2 Fr. 370.— charges comprises
Crêtets tout de suite 2V4 Fr. 442.— charges comprises
Jardinière tout de suite 2 Fr. 372.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 3 Fr. 526.— charges comprises
Puits tout de suite 3 Fr. 438.— charges comprises
Philippe-Hcnri-Mathey tout de suite 3 Fr. 491.— charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 560.— charges comprises
Crêtets tout de suite 3Vi Fr. 629.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 4 Fr. 625.— charges comprises
Crêt tout de suite 5 Fr. 805.— charges comprises
Nord 01.02.84 5!6 Fr. 766.- sans charges
Doubs tout de suite 6V2 Fr. 874.— sans charges
Nord tout de suite 6 Fr. 832.— charges comprises

Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou date à convenir 91-475
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Splendide

Citroën CX
2400 Pallas
injection

I 
électronique
1980, ¦ . __, blanche,
Ï00 000 km.. de.
1 ère main garantie,
expertisée, garantie
totale. Fr. 180.- par
mois seulement, sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions. Reprise
éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne
(p (032) 51 63 60

Jeune homme,
cherche petit

studio
pour le 1er mars,
quartier des Eplatu-
res.

Téléphone
(039) 55 11 37

1234

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

VENTE
SPÉCIALE

autorisée par la Préfecture du 16.1 au 4.2 1984

Chemises à Fr. 5.—,
10.-, 15.-et 20.-
10% sur les chemises

en rayon
10% sur les jeans et
pantalons en rayon

^^ STAUB & Cie
Balance 2

1314

À VENDRE

Mini Cooper 1300
très peu roulé: 44 000 km., expertisée,
parfait état.

p 039/26 76 54, heures des repas. 1311

SUPER SOLDES
du 16.1.84 au 4.2.84
autorisés par la Préfecture

® 

Serre 90
La Chaux-de-

Fonds

23 00 55

ENTRÉE
LIBRE^3-*W. Publicité intensive

Publicité par annonces.

CINÉMA CORSO
dès ce soir à 20 h. 30 
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Le 100e anniversaire à Saignelégier
Fédération jurassienne de musique à Villeret

301 personnes prenaient part à ces assises annuelles qui se déroulaient pour la 2e
fois à Villeret. (Photo mw)

Page 15 -^
Il a aussi été question d'étudier

une nouvelle médaille pour les vétérans
de 25 ans. Cette nouvelle médaille serait
distribuée à partir de 1986.

2500 FRANCS DE SUBVENTIONS
Dans son rapport, le président Girard

a rappelé que le problème du recrute-
ment demeure la préoccupation majeure
de plusieurs sociétés. Pour la fédération,
comme pour certaines sociétés, les finan-
ces sont aussi un problème important.
Mais cette année, pour la première fois,
la subvention du canton de Berne a été
augmentée de 500 francs. Le canton de
Berne verse donc 1500 francs et celui du
Jura 1000 francs. Les comptes de la fédé-
ration bouclent avec un excédent de
dépenses de 414 francs.

Le budget 1984 prévoit un excédent de
rvettes de 110 francs environ. Le prési-
dent a tenu à rendre attentive l'assem-
blée au fait que. les médailles des 25 ans
grignotent ni* plus ni moins le pécule
amassé par dix ans de cotisations. Lesdi-
tes cotisations, de huit francs par mem-
bre et par an, n'ont pas été augmentées.
La Commission de musique et le comité
central se sont enfin avoués préoccupés
de l'écho insuffisant recueilli par les
cours de perfectionnement mis sur pied
chaque année.

La Fanfare de Villeret, qui avait orga-
nisé la manifestation, a rencontré un très
vif succès lors de ces différentes interpré-
tations sous la direction de Michel
Dubail. Après la partie officielle, tous les
délégués se sont retrouvés pour manger
ensemble à la salle de spectacles.

CD.

LES VÉTÉRANS JURASSIENS
25 ans de musique: Jean Laville,

Chevenez; Guy Martinoli, Le Noirmont;
Philippe Koller, Montsevelier; Serge
Medici, Plagne; Fernand Cuenin, Epau-
villers; Maurice Jeannerat, Epauvillers;
Maurice Bouvier, Boncourt; Rodolphe
Hohermuth, Renan; Pierre Eicher, La
Heutte; Alfred Eicher, La Heutte; Ger-
main Humair, Les Breuleux; Willy Noir-
jean, Tramelan; André Surmont, Aile;
Gottfried Schlumpf, Courrendlin;
Ernest Kiïhni, Sonceboz-Sombeval; Jean
Bernhard, Sonceboz-Sombeval; Chris-
tiane Oppliger, Soncevoz-Sombeval;
Jean-Claude Bélat, Tramelan; Jean-
Claude Beuchat, Courtételle; Alain Beu-
chat, Soulce; Gérard Beuchat, Soulce;
Raymond Cattin, Les Bois; Clément
Jeanbourquin, Les Bois; Gilbert Met-
triez, Les Bois; Aimé Joliat, Delémont;
Jean-Pierre Lièvre, Delémont; Marc Fré-
sard, Delémont; Francis Terrier, Basse-
court; Claude Chavanne. Bissecourt;
Luc Froiâevaux, MervelieT;*î>aul Kotte-
lat, Mervelier; Michel Stucki, Moutier;
Alphonse Voirol, Moutier.

50 ans de musique: Pierre Riat, Aile;
Georges Juillerat, Reconvilier; Georges
Plomb, Boncourt; Maurice Hennemann,
Boécourt; Joseph Lâchât, Delémont;
Léon Fleury, Delémont; Aimé Miserez,
Courtételle; Pierre Beuchat, Underve-
lier; Roger Villemin, Courcelon; Maurice
Périat, Aile; Vital Berberat, Aile; Gus-
tave Brossard, Saignelégier; Paul Burki,
Courroux; Robert Mérillard, Courroux.

Vétérans fédéraux de 35 ans de
musique: Antoine Montavon, Aile;

Marcel Racordon, Aile; Ernest Monnin,
Boncourt; Adrien Von Allmen, Bon-
court; Joseph Courbât, Boncourt; Char-
les Œuvray, Chevenez; Jean-Pierre
Bron, Çorban; Emile Hiigi, Corgémont;
Jean Rytz, Cormoret; Raymond Com-
ment, Courgenay; Vincent Tonna,
Court; Gilbert Bron, Delémont; Marin
Saucy, Glovelier; Xavier Boichat, Les
Bois; Denis Cattin, Les Bois; Roger
Jeandupeux, Les Breuleux; André
Baumgartner, Malleray; Ernest Lardon,
Montsevelier; Rémy Chételat, Montse-
velier; Sylvestre Miserez, Moutier;
Albert Jeanmaire, Moutier; Norbert
Girard, Porrentruy; Albert Rebetez,
Porrentruy; Michel Tïèche, Reconvilier;
Bernard Queloz, Saignelégier; René Hul-
mann, Saulcy; Fernand Beaumann,
Saint-lmier; Hansruedi Ramseyer,
Saint-lmier; Joseph Jecker, Tramelan;
Jean-Louis Rion, Vicques.

Une nouvelle agence de la Caisse Raiffeisen
Depuis aujourd'hui à Péry-Reuchenette

Samedi matin, en présence d'une
petite centaine de personnes, une
nouvelle agence de la Caisse Raiffei-
sen a été inaugurée à Péry-Reuche-
nette. Les autorités municipales et
bourgeoises de Péry et de La Heutte
étaient parmi les invités. La Caisse
Raiffeisen compte déjà nombre
d'agences dans le Jura bernois: à
Courtelary, La Ferrière, Mont-Soleil,
Orvin, Saint-lmier, Sonvilier, Renan
et Tramelan. La nouvelle agence
vient combler une lacune à Péry-
Reuchenette, où . aucune banque
n'avait jusqu'alors de succursale.
C'est l'architecte Frédy Schaer de
Saint-lmier qui est l'auteur de ce
nouveau petit bijou dont les con-
ditions de sécurité permettront à la
gérante, Mme Francine Buhler, de
travailler ' ' sans 

^
crainte, u L'agence

ouvre sescp&H_S aujourd'hui à 17
heures. Elle sera ouverte tous les
lundis, mercredis et samedi, le lundi
et le mercredi de 17 à 19 heures et le
samedi de 8 h. 30 à 10 h. 30.

L'idée d'installer une agence de la
Caisse Raiffeisen a germé à Péry-Reu-
chenette durant l'hiver 1981-82. Un
groupe de citoyens de la localité et de La

Des installations modernes dans un bâtiment avenant.
Heutte mirent sur pied les fondements
de la coopérative. Le 20 septembre 1982,
l'assemblée constitutive avait lieu et 56
personnes s'engageaient alors à devenir
membres de la coopérative. Les comités
de surveillance et de direction furent
nommés. Ils recevaient pour mandat de
trouver les locaux adéquats et d'entre-
prende les démarches nécessaires. Mais
on n'ouvre pas une banque comme un
bureau de tabac. Le problème de la
recherche d'un local s'avéra tout de suite

beaucoup plus compliqué que prévu.
Après diverses démarches infructueuses,
les comités s'arrêtèrent à l'ancien salon
de coiffure, sis au No 80 de la Grand'-
Rue. Pour l'architecte mandaté ainsi que
pour les artisans, les difficultés commen-
çaient.

POUR ÉVITER TOUTE
TENTATIVE D'AGRESSION

Le gros problème qui se posait pour
l'architecte, c'était sans conteste la sécu-
rité. L'agence comprenant un local pour
le safe, il s'agissait encore de redoubler
de prudence. Les deux portes dé ce local
ont donc été munies d'un système anti-
balles et l'ouverture automatique peut se
faire de la caisse. Un système, dit
«d'écluse» permet à la gérante de tra-
vailler ainsi en toute confiance. Mais la
nouvelle agence n'est pas seulement sûre,
elle est encore fort attrayante. Tout le
mobilier et les accessoires ont pu être
choisis par l'architecte, ce qui donné'un
local chaleureux, moderne, dans les tons
rouge, beige et noir. Les travaux ont
débuté en septembre dernier et ils ont
duré trois mois. L'installation a coûté
quelque 115.000 francs.

A l'occasion de l'inauguration, un apé-
ritif a été servi aux invités au Centre
communal. Divers orateurs ont pris la
parole, dont le maire de la localité, et le
vice_ directeur de l'Union des Caisses
Raiffeisen à Saint-Gall. Quelques res-
ponsables d'agence ont remis un premier
versement à leur nouvelle consœur.

. CD.

Des Suisses en moins, des étrangers en plus
La population biennoise à fin 1983

A la fin 1983, la ville de Bienne
comptait 53.568 habitants dont 25.494
hommes et 28.074 femmes. Les ressortis-
sants suisses sont au nombre de 44.443 et
les ressortissants étrangers au nombre de
9125. Par rapport au 1er janvier 1983, la
population biennoise a diminué de 373
unités. Les Suisses qui ont quitté la ville
sont plus nombreux que ceux qui sont
venus s'y installer. L'inverse est à relever
dans le groupe des étrangers. Enfin, pour
667 décès, il n'y a eu que 452 naissances.

Le groupe d'âge le plus représenté à
Bienne est celui des 20 à 24 ans (4921
personnes) suivi par celui des 15 à 19 ans

(4214). Le groupe le plus faible est natu-
rellement celui des 90 ans et plus (182,
dont 137 femmes).

La statistique de la ville permet de
constater que jusqu'à l'âge de 30 ans,
c'est la gent masculine qui est la plus
nombreuse. Le phénomène est inverse
pour les plus de 30 ans. Ce constat- ne
vaut pas pour les ressortissants étran-
gers. Pendant l'année 1983, 336 mariages
ont été annoncés, dont 267 de Suisses et
69 d'étrangers. 107 hommes ont quitté la
ville pour aller s'établir à l'étranger et
102 femmes aussi, (cd)

Ligne CFF Moutier-Sonceboz

A la suite de la violente tempête
qui a fait rage au cours de ce der-
nier week-end, un arbre s'est
abattu sur la ligne de chemin de
fer Moutier-Sonceboz , entre Mou-
tier et Court. De nombreuses per-
sonnes se trouvant en ville ont vu
de grandes étincelles et une
fumée blanche. D a fallu faire
appel à une locomotive Diesel
pour dégager la voie car pendant
que le train était à l'arrêt un autre
sapin s'est abattu sur le train
endommageant un wagon mais il
n'y a pas de blessé. Le trafic a été
interrompu jusqu'en soirée
depuis 14 h. 10. On signale d'autre
part des arbres abattus à Roches
qui sont tombés sur la route
endommageant dans un cas une
voiture qui passait par là. (kr)

Deux arbres s'abattent
sur la voie

Parmi les vétérans jurassiens

Chnstiane Oppliger, 42 ans, mère
de trois enfants, joue de l'euphonium
depuis 25 ans à l'Union instrumen-
tale de Sonceboz-Sombeval. C'est la
première fois , dans les annales de la
Fédération jurassienne de musique,
qu'une femme est félicitée pour ses 25
ans d'activité. Mme Oppliger est
entrée «en musique» à 17 ans. Son
père déjà et son f rère  étaient actifs
dans la société de Sonceboz ainsi que
sa sœur Dominique Matthey.

Elle s'est formée toute seule au
début, en écoutant, puis elle a fait
partie du groupe des jeunes qui se
réunissait le dimanche. Après s'être
mariée, la musicienne a continué son
activité. Depuis huit ans, elle fait
partie en p lus d'une seconde société,
celle de Tavannes. Elle y a mis sur
p ied un groupe dé jeunes dont elle a
la responsabilité de la formation
musicale. \

Aujourd'hui, son f i l s  aîné est direc-
teur de la fanfare  de La Heutte et
son second f i ls  membre de la fanfare
de Tavannes. Quant à la f i l le  de
Mme Oppliger, elle prend eue aussi
des cours de musique.

Christiane Oppliger consacre trois
soirs par semaine à la musique. Sans
compter celle qu'elle prend le temps
d'écouter, pour son seul plaisir. De
plus, elle pratique l'aérobic et quand
il lui reste du temps, elle tricote. Au
sein de l'Union instrumentale de
Sonceboz-Sombeval, la jeune femme
dit avoir été très bien acceptée, même
si au début on la regardait un peu
comme un oiseau rare. C'est qu'elle
était la seule femme de toute la fédé-
ration. Aujourd 'hui, les femmes ont
suivi leur p ionnière et à la grande
satisfaction des sociétés de musique,
elles ne se privent plus de venir en
grossir les rangs, (cd)

Christiane Oppliger, de Sonceboz-Sombeval

Conseil municipal de Tramelan

Le Conseil municipal s'est réuni pour
la première séance de la législature le 10
janvier dernier sous la présidence de M
James Choffat. A l'unanimité, il a dési-
gné Mme Ulrike Droz (soc) en qualité de
vice-maire pour l'année 1984.

Il a ensuite procédé à la répartition
des «dicastères», qui ont été attribués de
la manière suivante:

Travaux publics: M. Pierre André
(rad); agriculture et forêt: M. Hubert
Boillat (rad); finances: M. Otto Christen
(udc); instruction publique: Mme
Danielle Munier (pdc-psa); installations
sportives: M. Lucien Buhler (soc); servi-
ces techniques: M. Claude Burion (soc);
bâtiments publics: M. Marcel Weber
(soc); œuvres sociales et tourisme: Mme
Ulrike Droz.

Le Conseil général sera convoqué pour
le 30 janvier, première séance de la légis-
lature, dont l'ordre du jour est' le sui-
vant: - assermentation des nouveaux
membres par le préfet — formation du
bureau; nomination des commissions
permanentes.

Le Conseil municipal a en outre décidé
le maintien de l'horaire actuel de ses
séances, à savoir chaque mardi dès 19 h.
30.

Le maire se tiendra à disposition de la
population chaque jour, sur rendez-vous.

Conseil général. - La liste des mem-
bres du Conseil général pour la 9e légis-
lature a été quelque peu modifiée à la
suite de désistements en raison d'options
ou d'incompatibilité. Sont élus:

Parti socialiste: Bernard Pierre,
Chopard André, Droz Maurice, Ducom-
mun André, Gagnebin Jean, Gagnebin-
Berlincourt Roger, Giovannini Denis,
Glauser Denis, Gyger Bruno, Houriet
Jean-Frédéric, Kàmpf Francis, Kohler
Pierre-Alain, Mafille Francis, Schmid
Pierre-Alain, Vuilleumier Laurent,

Béguelin Yves, Mathez Patrice, Rossel-
Lanz Simone, Mohni André, Braun
Fred.

Parti radical: Augsburger Philippe,
Bassin Roland, Châtelain Carlo, Erma-
tinger Ronald, Gerber Béat, Hasler Wil-
fred, Mathey Jacky, Perrin Pierre-
André, Roy Francis, Voumard Jean-
Claude , Schweizer Rodolphe.

UDC: Bogli Jean, Buhler Gottfried,
Gerber Samuel, Linder Fritz, Noirjean
Aurèle, Scheidegger Roland, Habegger
Jean.

PDC-PSA: Chaignat Daniel, Chai-
gnat Jean-Claude, Frelechox Jean-
Claude, Marchon Raphaël, Murer Char-
les, Thièvent Robert, Donzé Laurent,

(comm-vu)

Répartition des dicastères

Canton de Berne

Le canton de Berne émet pour une
durée de 10 ans ferme un emprunt 4Vî%
d'un montant de 90 mio. de fr. Dans un
communiqué paru samedi, la Banque
cantonale de Berne indique qu'un con-
sortium de banques suisses mttra
l'emprunt en souscription publique du 16
au 20 janvier 1984 au prix de 100,50%.

(ats)

Emprunt de 90 millions
de francs à 4 V_ %

BEVILARD

Le garde-chasse cantonal Pierre
Carnal, intervenant sur demande
d'un habitant du village a abattu un
renard qui s'était réfugié dans une
niche de chien. L'analyse a révélé
que l'animal était porteur du virus
rabique et dès lors la population est
invitée à nouveau à faire preuve de
prudence (kr)

Renard enragé abattu

Deux pertes de maîtrise

Deux accidents sont survenus
dimanche. Le premier s'est déroulé
entre la Heutte et Bienne, à l'entrée
de la T6. Le conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule mais aucun
blessé n'est à déplorer. Les dégâts
matériels sont estimés à 4000 francs.
Ce premier accident a eu lieu vers 2
h. du matin. Plus tard, vers 17 h., un
autre accident semblable s'est
déroulé entre Bienne et Péry, près
du premier tunnel après la sortie de
Plagne. Les dégâts matériels dus à
cette seconde perte de maîtrise sont
estimés à 9000 francs. Aucun blessé
n'est a déplorer non plus pour cet
accident, (cd)

Dégâts matériels seulement

CORTÉBERT

En date du 8.12.1983, le chimiste can-
tonal a effectué plusieurs prélèvements
d'eau dans la commune et aux différents
captages. Le rapport d'analyse montre
que la qualité de l'eau prélevée aux cap-
tages est excellente. Parmi les échantil-
lons prélevés aux divers points du vil-
lage, un prélèvement est contesté par le
laboratoire cantonal. Le Conseil munici-
pal doit corriger de défaut.

Au 29.12.1983, les arrérages d'impôts
municipaux pour les années 1980/81/82
se montaient à Fr. 58.630.- taxes com-
munales comprises.

Le Conseil municipal a accepté la
démission de M. Othmar Overney de son
poste de «contrôleur des champignons»,
pour raison de santé. Les personnes inté-
ressées à reprendre cette fonction peu-
vent adresser leur candidature au Secré-
tariat municipal, (comm)

Echos du Conseil municipal

Un grave accident s'est déroulé
vers 1 h. 30 samedi matin à Corté-
bert, devant l'hôtel de l'Ours. Une
voiture s'est jetée contre un mur de
jardin. L'accident a fait trois blessés
qui ont tous été hospitalisés à l'hôpi-
tal de district de Saint-lmier. Les
blessures sont graves pour l'une des
victime, (cd)

Voiture contre un mur



t
Monsieur Adolfo Milani:

Maurizio Milani,

Marco Milani;

Monsieur Gelindo Santi, en Italie:

Monsieur et Madame Giuseppe Santi et leur fille, en Italie,
Monsieur Nerio Santi, en Italie;

Les descendants de feu Ercole Milani,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Adolfo MILANI
née Gianna SANTI

enlevés à leur tendre affection samedi, dans sa 44e année, à la suite

J d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur, ?
mardi 17 janvier, à 20 heures.

La cérémonie et l'incinération auront lieu au Centre funéraire dans
la stricte intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 206.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 159587

Maman, si tes yeux sont clos, i
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur et Madame André Fusier-Gendre,

Madame Jacqueline Fusier et son petit Michael;

Monsieur et Madame Maurice Payot-Racle et famille;

Monsieur et Madame René Payot-Bouquet et famille, à Grandson;

Mademoiselle Simone Metthez et son fiancé.
Monsieur René Favez, à Lausanne;

Monsieur et Madame Gilbert Metthez-Pachoud, à Morges;

Monsieur et Madame René Kalt-Saillet et famille, à Araje;

Monsieur et Madame Francis Huguenin-Montandon et famille, à
Moutier;

Madame Maria Gendre et famille, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Louis FUSIER
née Yvonne PAYOT

que Dieu a rappelée à Lui dimanche, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 janvier 1984.

L'incinération aura lieu mardi 17 janvier.

Culte au Centre funéraire, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Est 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159583

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

Tes souffrances sont passées.

v Madame Charles-Albert Marchand-Hirt:

Mademoiselle Sonia Marchand, à Orbe,

Madame Josette Terrasson-Marchand et ses enfants.
Monsieur Jean-Claude Marchand et ses enfants.
Madame et Monsieur Giovanni Dainotti-Marchand et leur fils;

Les descendants de feu Charles-Auguste Marchand;

Les descendants de feu Jean-Frédéric Hirt,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles-Albert MARCHAND
dit frisé

enlevé à leur tendre affection mercredi, dans sa 77e année, après une
cruelle maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 janvier 1984.

L'incinération et le culte ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 175.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1341
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L'assortiment de produits capillaires CURL permet des soins individuels dans des
conditions idéales. Qu'il s'agisse d'un lavage quotidien après le sport ou la gymnasti-
que, d'une protection contre le vent et les intempéries, d'une coiffure plus raffinée
pour la soirée à venir ou encore de la coiffure propre et nette de chaque matin, vos
cheveux avec CURL sont toujours en parfaite forme.
Les prix avantageux MIGROS ne vous feront pas dresser les cheveux sur la tête.
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Ĥ ê SyS*̂  ̂
Renforçateur colorant argent

^'cS_tafe__. 1 160 ml 4.- au lieu de 4.60 (ioomi-2.50)
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Batsain l̂ Sw ^̂  
Baume pour 

les 
cheveux
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MIGROS le
dans les Marchés MIGROS et les principaux libres-services 2^2

Nous offrons à louer, place de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascen-
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: 112m2.

S'adresser à RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle Mayor 2 à
Neuchâtel, tél. 038/25 46 38. 87 .85

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,
p 038/25 46 38. 87-685
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Solution des lettres cachées: Rusés



LA CAISSE DE RETRAITÉ
D'EMISSA SA

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Georges FALLET
dont elle gardera le meilleur

souvenir. 159532

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Marie-Thérèse Oberson et ses filles:
Mademoiselle Josiane Oberson,
Mademoiselle Chantai Oberson,

ainsi que ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, familles parentes,
alliées et amis, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

François OBERSON
leur très cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain et
ami, que Dieu a repris à Lui subitement, après une longue maladie, dans sa
58e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 1984.

L'inhumation aura lieu mardi 17 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Cernil-Antoine 11.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159547

__î ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦ a

MORBIO INFERIORE (Tl) Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Charles-Edouard Perret, à Morbio Inferiore, Tessin:
Madame et ' Monsieur Ernst Hauswirth, leurs enfants Eddy et

Anne, à Vacallo, Tessin,
Monsieur et Madame François Perret, leurs enfants Frédéric,

Caroline et Nicolas, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Stéphan Goeckler, leurs enfants Sébastien

et Michael, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Charles Gosteli, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Schlunegger et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame et Monsieur Marcel Monnier, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille, à Peseux;
Mademoiselle Suzanne Perret, à Lausanne;
Mademoiselle Yvonne Perret, à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Odette Perret, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Charles-Edouard PERRET
née Pâquerette SCHLUNEGGER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 72e année, après une longue et pénible maladie
supportée avec un admirable courage.

MORBIO INFERIORE, le 15 janvier 1984.

Le culte et l'incinération auront lieu au crématoire de Lugano,
mardi 17 janvier, à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à «Les Perce-
Neige», cep 23-252 à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Residenzia Ste. Lucia,
6834 Morbio Inferiore (Tl).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 159578

Repose en paix.

Madame Philippe Kouassi-HSne:
Mademoiselle Anita Kouassi,

à Lugano,
Monsieur Pierre-André

Kouassi,

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

Monsieur

Philippe KOUASSI
enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 68e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15
janvier 1984.

L'incinération aura lieu mardi
17 janvier.

Culte au Centre funéraire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
rue du Bois-Noir 52.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU. 15S572

LES BREULEUX JL. Elle a rejoint Celui qu'elle aimait.T
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée nous prions le Seigneur pour

Madame

Henri CATTIN
née Madeleine FRÉSARD

décédée aujourd'hui.dans sa 79e année, réconfortée par les sacrements de
'. l'Eglise. i»D fcÔlDirOU{, - . -. f ! U; . ¦ - ¦ ..¦-. . ¦;¦ ..

Marie-Claire et Gilles Juillerat-Cattin et leurs enfants Sandrine et Fabien, Les
, Breuleux;

Réjane et François Cattin-Cattin et leurs enfants Magali et Nancy, Les Bois;
Les familles de feu Joseph Frésard-Péquignot;
Les familles de feu Paul Cattin-Theurillat ,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, le bonheur et la joie.

LES BREULEUX, le 14 janvier 1984.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mardi 17
janvier, à 14 h. 30, aux Breuleux.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 159550

VILLERET Dans la profondeur de vos espoirs et
de vos désirs repose votre silencieuse
connaissance de l 'au-delà;
Et tels des grains rêvant sous Ja
neige, votre cœur rêve au printemps.

K. Gibran.

Madame

Lucie HOFMANN
née BOILLAT

épouse de M. Maurice Hofmann, à Villeret,
mère de Monique Perregaux à Neuchâtel, de Christiane Hofmann, à

Romanel,
grand-maman de Sylvie et Brigitte, Fazou et Antoine,
sœur, belle-sœur, tante des familles Boillat et Hofmann,
est décédée samedi 14 janvier, après une maladie acceptée avec sérénité, à
l'âge de 75 ans.

Toute sa famille en fait part avec une grande tristesse.

Le service funèbre aura lieu à la chapelle du crématoire de La Chaux-
de-Fonds, le mardi 17 janvier, à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à Terre des
Hommes, cep 10-8736.

Cet avis tient lieu de faire-part. 159559

-

Le président est Franc-Montagnard
2e législature du Parlement catholique

Vendredi soir, à Porrentruy, l'assem-
blée de la collectivité ecclésiastique
catholique du Jura s'est donné, pour sa
deuxième législature, un nouveau prési-
dent , en la personne de M. Etienne
Gigon.

M. Gigon, des Pommerats est employé
de banque.

L'assemblée de la CEC a été essentiel-
lement consacrée aux élections statutai-
res. Les soixante parlementaires ont éga-
lement désigné leur bureau. Après l'élec-
tion tacite du bureau, MM. Jean Asch-
wanden, enseignant à Delémont et Mar-
cel Bourquenez, employé technique, de

Boncourt furent désignés respectivement
premier et second vice-présidents.

Mme Rita Christe, ménagère, de
Courroux et Emile Schaffner, buraliste
postal à Bourrignon ont été élus aux pos-
tes de scrutateurs. (pve)
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Au Service médico-social des Franches-Montagnes

C'est à Saignelégier que s'est tenue dernièrement l'assemblée annuelle du
Dispensaire du district des Franches-Montagnes. On notait la présence de
Sœur Marie-Raymond et de M. Charles Wilhelm de Saignelégier. Il revint au
dévoué secrétaire-caissier M. Louis Brischoux de présenter procès-verbal et
compte. Après 34 ans à la présidence M. Joseph Nappez remet sa charge au
vice-président, M. Henri Queloz. L'infirmière du dispensaire Mlle Paulette

Gigon présenta le rapport d'activité.

Le rapport de Mlle Paulette Gigon,
infirmière de santé, mentionne le travail
de prévention qui reste le soucis princi-
pal du dispensaire. Les intervetnions de
l'infirmière sont multiples, mais limitées
par le temps à disposition.

Les comptes 1980 et 81 accusent des
déficits importants, respectivement 7705
fr. et 7011 fr. Le budget 1983, établi sur
la base d'une cotisation des communes
de 1 fr. par habitant devrait permettre
de réduire le déficit. Sur proposition du
comité, l'assemblée accepte de soumettre
aux communes cette demande de 1 fr.
par habitant.

La récapitulation des comptes 1982
est présentée. Dans les subventions nous
trouvons pour l'aide fédérale 4637 fr.
pour l'aide cantonale 10146 fr. Les sub-
ventions diverses 3000 fr. Les cotisations
des Communes se chiffrent à 1870 fr. et
celle des Paroisses à 470 fr. Les collectes
en faveur de l'œuvre ont donné la somme
de 3818 fr. Dans les dépenses les frais de

location des locaux 4190 fr. et les frais du
véhicule 1579 fr.

En début de son rapport, le président
M. Joseph Nappez relève la régression de
la tuberculose, cela donne une nouvelle
situation. La raison d'être des dispensai-
res? On peut répondre par l'affirmative
dira le président et de reprendre l'inté-
ressant rapport du docteur Chevalley du
dispensaire du district de Porrentruy.

Ce rapport dit encore que les poumons
des Suisses sont pollués par l'empoison-
nement de l'air ambiant et une quantité

de lieu de travail sont encore dangereux,
poussière de silice, d'amiante, de fer, de
charbon, d'aluminium. Il faut aussi tenir
compte des allergies pulmonaires dues
aux pollens, aux moisissures et aux levu-
res.

L'infirmière de santé publique Mlle
Paulette Gigon présenta à son tour le
rapport d'activité. 1982 fut l'année du
camion radiophoto et de la campagne du
dépistage dans les écoles et les usines du
district.

En 1982, 105 personnes souffrantes
d'affection ont recouru au dispensaire
des Franches-Montagnes, (z)

Il faut réduire le déficit

PORRENTRUY

Hier à 1 h. un cyclomotoriste qui cir-
culait rue Achille-Merguin à Porrentruy
est entré en collision avec une voiture en
stationnement en bordure de chaussée.
Légèrement blessé il a été transporté à
l'hôpital.

Cyclomotoriste blessé

La famille de

MONSIEUR HANS SCHNEIDER

très sensible aux marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa profonde reconnaissance. 1031

LE NOIRMONT

ruer a / n. au, un accident de ta circu-
lation s'est produit dans le village du
Noirmont où un tracteur agricole a
coupé un virage sur sa droite. Il est ainsi
entré en collision avec un automobiliste
circulant correctement sur sa partie de
route. Dégâts matériels pour 2000 fr.

Tracteur contre auto

Tempête sur le Jura

Le vent tempétueux qui a soufflé
durant le week-end sur le Jura a provo-
qué la chute de plusieurs arbres sur
diverses routes du canton. Les Services
des ponts et chaussées sont immédiate-
ment intervenus pour dégager les chaus-
sées.

Par ailleurs, à Porrentruy, plusieurs
véhicules ont été endommagés par des
tuiles tombant des toits.

Arbres sur les routes

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME BLANCHE FLEURY
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de votre don, de votre envoi de fleurs, de votre message
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

VEVEY, janvier 1984. 1 '«s



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30#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: Impassi-
bilité, d'A Tchékhov. 23.10 Blues in
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et infos.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouv. du disque class. 12.55 Les con-
certs 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 lavora-
tori italiani. 19.50 Novitads. 20.02
Guarneri String Quartet: Intégrale
en 5 concerts des quatuors de Bee-
thoven. 1. En mi b. op. 127; en ré
maj. op. 18 No 3; en mi min. op. 59
No 2. 22.30 Journal. 22.40 Mus. de
nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Entretien. 15.00 Mag.
récréatif. 15.20 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Fan-
fare. 21.00 Musique. 23.00 Jazz. 24.00
Club de nuit.
O 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 Devinettes littéraires. 21.00
Théâtre. 22.00 Mus. 23.00 DRS 3.

Les programmes français sont donné-
sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Musique légère.
14.30 L'après-midi des musiciens:
Toute la lyre ou Victor Hugo musi-
cien. 17.05 Repères contemporains.
17.30 Act. du disque. 18.00
L'imprévu. 19.05 Musiques tradition-
nelles. 20.00 Jazz. 20.30 Ensemble
instrumental de Grenoble et L.
Morabito, clavecin: Bartok, Louvier,
Ginastera. 22.30-24.00 Fréquence de
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Concours internat, de piano Robert
Casadesus. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Laboratoires.
16.00 L'art en France depuis 1945.
17.32 Instantané, mag. musical. 18.30
Feuilleton: Les Ethiopiques, d'après
Héliodores. 19.25 Jazz. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 Quartett, de H.
Muller. 20.34 Les trois mousquetaires
(en simultané avec A2). 22.06 L'autre
scène ou les vivants et les dieux.
22.30-23:55 Nuits magnétiques.

"B
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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... Le Conseil
de l'Europe. 10.00 Portes ouvertes
sur... La vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Cl. Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Zoltan Kodaly.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
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O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Haendel, Locatelli ,
Holzbauer et Mozart. 7.00 Journal.
7.15 Pages de Mozart, Glinka, Mosz-
kovski, Glazounov/Liadov/Rimski-
Korsakov, Respighi. 9.00 Aula. 9.05
Scolaire. 10.00 z. B.: Totenacker der
Ameisen. 12.00 Solistes.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques du matin. 7.10 Orches-
tre national de France: Symphonie
No 1, «Le printemps», Schumann.
7.45 Le journal de musique. 8.12
Magazine d'A. Schneider. 9.02 D'une
oreille l'autre: Cantate, Bach; «Till
Eulenspiegel», R. Strauss; Sympho-
nie No 4, Mahler; Quatuor No 13,
Beethoven; 6 psaumes, Markevitch.
12.00 Archives lyriques.

Infos, 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: Lire et relire Robert
Musil (7): Utopie de la vie exacte.
8.32 Schumpeter et Keynes ou les
dynamiques du capitalisme (2). 8.50
Le pont du Nord, par J. Markale.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Les jeunes entrepreneurs (5).
11.02 Musique: Les premières des
amis de la musique de chambre.
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, Ire manche - En
Eurovison de Lenzerheide-Par-
pan

12.15 Reprise Ire manche
12.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spé-
cial messieurs, 2e manche - En
Eurovision de Lenzerheide-
Parpan

14.10 Point de mire
14.20 Gruezi ! Musik und Gflste

Pepe Lienhard et son orchestre
- Romina Power et Al Bano -
Precious Wilson

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés en URSS

16.10 Vision 2: Jardins divers
Une soirée d'amis à Sion, avec
Daniel Guichard - Sim - Daniel
Hechter, le célèbre styliste - Chi
Coltrane, une Américaine musi-
cienne - Isabelle Tabin-Darbel-
lay, artiste peintre

17.20 Télévision éducative
TV-scopie: Les radios libres

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6,7... Babibouchettes

Si j'étais, si j'avais. Film d'ani-
mation

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé. Aujourd'hui, 31e
épisode: Il suffit de passer le
Pont

18.40 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (10)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur

120.10 Spécial I¦ :; ui_i_1M-iiëil__. i: ' '¦¦ '• i'ilMcinéma
UNE ÉTRANGE
AFFAIRE

Deîerr© - Avec: Michel
PîccoH - N.a*___Me Saye -
Gerarod Lanvin
_S,-5L'ACTUA__ITÊ
CINÉMATOGRAPHIQUE
EN 8UÏSSE :

i Nathalie Baye

22.50 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

La Ligue internationale contre
le racisme et l'antisémitisme
(LICRA)

™— # ̂  '11.30 TF1 Vision plus
12.00 Les rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Jules Berry
14.0 Quand souffle le Vent du

Nord
Téléfilm d'aventures américain
de Stewart RafiU (1974) - Avec:
Heney Brandon

15.45 L'art au monde des ténèbres
(Lascaux)
Civilisation magdalénienne

16.40 C'est arrivé à Hollywood
Les animaux vedettes. Extrait
de: «La Malédiction» - «Rin
Tin Tin» - «L'Appel de la
Forêt» .

17.00 Un Français peut en cacher
un autre
La France ensorcelée No II: Les
légendes de la terre

18.00 Le Neveu d'Amérique (7)
18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Michel Berger
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

Avec Fernand Raynaud dans
les sketches: «Le Plombier» -
«Ma Sœur a gagné»

20.00 Actualités
rr*ree»wrrtWf*^Tr*** r̂w r̂. _ ¦ . . ¦1 I I —-—————»|

20.35 Le Vent de
la Plaine

Film de John Huston
0958}, d'après le roman
d'Alan Le May - Avec:
Burt Lancaster - Audrey
Hepburn - Àudie Murphy

•

Au lendemain de la fratr icide
guerre de sécession, l'altière veuve
Matilda Zachary entourée de ses
trois fils: Ben, Cash, Andi et de sa

t f i l le  Rachel est parvenue à regrouper
le troupeau de bovins qui est le patri-
moine familial. Ils ont pour voisins
Zeb Rawlins dont le f i ls  aîné, Charlie
meurt transpercé par la flèche d'un
indien alors qu'il retourne chez lui
après avoir obtenu la main de
Rachel. Les commérages d'un vaga-
bond demi fou , le vieux Kelsey ont en
effet colporté une étrange histoire sur
le compte de la jeune fille: selon lui,
Rachel serait une indienne de la
tribu Kiowa, ravie aux siens jadis
par Matilda en remplacement de sa
propre f i l le  mort-née. Pour conserver
sa f i l l e  adoptive, Matilda ment
effrontément à tous et accuse de men-
songe le vieux fou qu'elle laisse pen-
dre après un jugement sommaire par
les fermiers de la région.

22.35 Etoiles et toiles
Extraits de films: «Dieu seul le
sait», de John Huston - «Elle et
lui», de Léo Mac Carey - «Le
Roi et moi», de Walter Lang -
«Un Matin comme les autres»,
de Henry King

23.30 Actualités

I ¦ /#~— ¦ "

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Marianne, une Etoile pour

Napoléon (40)
Feuilleton - Avec: Corinne Tou-
zet

13.50 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chansons
miroirs

14.55 Drôles de Dames
Une Rdio pour les Filles. Série
avec: Kate Jackson

15.45 Cette semaine sur PA2
16.00 Apostrophes

Les cadres
17.10 Patinage artistique

Championnats d'Europe à
Budapest

17.40 Récré A2
Latulu et Lireli: Dragons et
dinosaures - Les Schtroumpfs:
Chaussons enchantés ( 1 )

18.30 C'est la vie
Le crédit à la consommation

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20,35 Les Trois
Mo

ï::;:::::;:::::::: :::: _ . . *¦ : :...::.:;::

(2)
D'après Alexandre Dumas
- Avec: François Duiioyery
- Philippe Bouclet - Raoul
BiHerey - Edmond Vul-

t.* ' !.. ..: 'l t .

22.05 Histoires courtes fantasti-
ques
Le Banlieue des Etoiles - Eden,
de Robert Béa - Continuité des
Parcs

23.05 Edition de la nuit

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Puzzle de dessins animés
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

De quoi je me mêle ?
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, science, technique

En Suisse, radiographie-t-on
trop ? Qu'attendent les Suisses de
la science ?

21.40 Téléjournal
21.50 Die nachte Frau

Film de Nino Manfredi , avec Nino
Manfredi

23.15 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3 - 19.15 Actualité-
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Safari Photo (2)

20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Marcel Pagnol

20.35 Fanny
Film de Marc AHégret
Scénario et dialogues?
Marcel Pagnol - Avec:
Raimu - Orane Demazis -
Pierre Fresnais - Alida
Rouffe

Depuis le départ de son f i l s, César
n'est plus le même et Panisse, Escar-
tefigue et M. Brun tentent en vain de
retrouver le César d'autrefois. Fanny
révèle son secret: elle attend un
enfant de Marius. Honorine, sa
mère, crie au déshonneur et décide de
la marier «le plus vite possible» à
Panisse, tout heureux de l'aubaine.
Elle met au monde un garçon que
l'on prénomme «Césariot» et sur
l'enseigne du maître-voilier Honoré
Panisse, on ajoute «et Fils». Un soir
que Panisse est absent, Marius profi-
tant d'une escale de la «Malaisie» en
rade de Toulon, rend visite à Fanny
et découvre l'existence de son fils.

22.40 Soir 3
23.00 Thalassa

En direct du Salon nautique de
Paris

23.45 Prélude à la nuit
Trois chants polonais, de Frédé-
ric Chopin, par Marek Drew
noski

PEulIiEU M \r\ / 1
17.30 TV scolaire

La dilatation des métaux
18.00 La Pimpa

La Nouvelle Petite Maison. Des-
sin animé

18.05 La Fabrique de Mickey
\ Souris, avec Dave Madden

Télétactique
Les bateaux à vapeur

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport ei
19.10 Billy le Menteur

Billy et le Vase de Pandore. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giardino dei Finzi Contini

Film de Vittorio de Sica (1971),
avec Lino Capilicchio, Dominique
Sanda, etc.

23.10 Téléjournal

BWBMMj ff ĵj
16.10 Les histoires du lundi
17.10 John Law und die zerplatzte

Seigenblase
Dessin animé canadien

17.20 Die Besucher M '
17.50 Téléjournal /
18.00 Programfhes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Taupe a)

Série, avec Alec Guinness
21.15 Cela ne peut plus aller

Les syndicats français
22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Bonas grosse Liebe

Film philippin de Lino Brocka
(1981)

0.25 Téléjournal

BB ~̂
16.05 Droit successoral

Les droits du conjoint
16.35 Le Vagabond

Aventures d'un chien de berger
17.00 Informations régionales
17.15 LTllustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Le Chéri des Dames. Série
19.00 Informations
19.30 Reportages du lundi

Helmut Schmidt et le monde
20.15 Drillinge an Bord

Film
21.45 Journal du soir
22.05 Le pays blessé

Voyage à travers le Viêt-nam
22.50 Verwirrung der GefOhle

Téléfilm, avec Michel Piccoli
0.20 Informations

\ SUISSE ROLANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
|J__2_l l̂_£ l̂_i _̂l_l^

A VOIR
Spécial cinéma

TVR, ce soir, à 20 h. 10
Un très beau film de Granier-

Deferre, «Une Etrange Affaire», qui
nous propose une réflexion pertinente
sur les rouages du carriérisme et les
divers mécanismes d'aliénation qu'il
entraîne.

Louis Coline (Gérard Lanvin) est
publicitaire dans un grand magasin.
Comme tous ses collègues, il attend
avec anxiété l'arrivée d'un nouveau
patron sur lequel circulent les bruits
les plus fous. Ce dernier débarque un
beau jour sans crier gare: C'est Ber-
trand Malair (Michel Piccoli) et ce
soir là, Louis est plutôt rassuré.
Comme il le confie à sa femme, le
courant semble passer entre lui et le
nouveau patron. Dans les jours qui
suivent, la réorganisation de «la
boîte» marche à grande vitesse.
Malair, aidé de ses deux secrétaires
particuliers, François Lingre (J. -P.
Kalfon ) et Paul Bêlais (J.-F. Balmer)
fait souffler un vent nouveau dans
l'entreprise. Louis devient chef de la
publicité. Mais sans qu'il s'en aper-
çoive, Malair le dévore peu à peu: les
jours, les nuits, les week-ends, Louis
appartient à «la boîte». Sa femme,
délaissée, finit par le quitter. Louis,
bouleversé, trouve compréhension et
solidarité auprès de ses nouveaux
amis. Jusqu'au jour où Malair repart
comme il était venu... (sp - tv) ;

Une Etrange
Affaire


