
Présidentielles françaises : décantation
A plus, de trois mois des élections présidentielles en France,
les positions des principaux candidats et des formations cen-
sées les soutenir semblaient s'être clarifiées dimanche. ..'..-li
Le week-end dernier a vu en effet
Jacques Chirac annoncer officiel-
lement sa candidature, Raymond
Barre engranger des*' ralliements
et les socialistes.adopter une ligne
attentiste. ,., ,..

Le premier ministre Jacques
Chirac a . choisi ) samedi son
bureau de l'Hôtel rMatignon pour
faire acte de candidature.

Dans uné"courte déclaration
télévisée, M. Chii^çaaffirmé que
son but était <uîp projet dfc ras-
semblement, d'-effort, de solida-
rité et d'ambition pour servir les
Français -et 'pour servir la
France».

Par ailleurs, en ce qui concerne
la candidature de Raymond
Barre, toutes les composantes de
l'UDF lui ont apporté ces der-
niers jours leur soutien, à l'excep-
tion des libéraux. Le Parti radical
s'est en effet rallié dimanche à
l'ancien premier ministre, au len-

demain du ralliernent des centris-
tes du ÇDS et du Parti social-
démocrate. .", . . " . . ' . t ',;<f

Les giscardiens des , «'Çhibs
perspectives.,et.réalités» avaient
pour leur part signifié jeudi :;tëiur
soutien à M. Barre. -;;.- ; £J.
LA VÉRITABLE WCÔISaNJttE

En outre, pour le premier secré-
taire du Parti Socialiste /Lionel
Jospin, «l'incôanue politique
n^est pas finaleirief t ceUe du can-
didat socialiste», iî ' _ < - - •¦ '

Le numéro un dujP$ s'est, Pour
sa part, demaaidé qui de M. Chi-
rac ou de M. Bafrej sera présent
au second tour. • ,., *

«Il n'est pas mauvais, de'iléjir
laisser . tranqui^émën^ quelques
semaines pour s'expliquer entre
eux», a-t-il ajouté à l'issue ' des
travaux de la convention natio-
nale du PS, réunie ce week-end à
Paris, (ats, reuter) M. Chirac a fait officiellement acte de candidature. (Bélino AP)

Argentine:
coup de sac
militaire
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Rébellion en Argentine. On a
tendance à hausser les épaulés:
«Une de plus, une de moins».

Depuis le retour à la démo-
cratie, en 1983, les militaires
du pays du tango se sont, en
eff et , beaucoup trémoussés.
Mais à chaque f ois qu'ils cha-
loupaient trop, le gouverne-
ment a réussi à les remettre
dans la cadence et à les f aire
marcher droit

Admirateurs, ajuste titre, du
courageux et habile président
Alf onsin, les Européens sont
per suadés que la victoire res-
tera constamment à son côté.
r „£'est oublier que le f as-
cisme, baptisé péronisme ou
justif iaiisme . demeure très
puissante» -Argentine. , . '

¦>(&^aè!-rBpp£llèpaii suff C-
sàniment qu'une*grande par t i e
de la population est constituée
d'Italiens, qui admiraient énor-
mément Mussolini et qui, au
contraire de nos voisins trans-
alpins, n'ont pas souff ert de
l'application de sa doctrine.

Quand on les voit plastron-
ner au Brésil, bravaches, f orts
en gueule, f iers d'être blancs
parmi les mulâtres et les noirs,
le doute n'est guère permis
quant à leurs sentiments.

A ce penchant pour le f as-
cisme s'ajoute le poids de la
dette étrangère (53 milliards de
dollars), qui f reine l'élan de
tout redémarrage économique
et qui, de plus, est considéré
comme injuste. Car, dans peu
de nations, l'argent emprunté a
été dépensé si stupidement et a
servi à si peu. Au point que,
même les démocrates voient
une responsabilité partagée des
créanciers et des débiteurs
pour des investissements si
inconsidérés.

Bref , dans le climat de nos-
talgie de l'époque de Juan
Peron, d'Evita et même d'Isa-
belita, où se retrouvent pêle-
mêle les rêves des condottieri,
les aumônes sociales spectacu-
laires, la corruption, la déma-
gogie et même diverses utopies
d'extrême-gauche, il ne serait
pas étonnant que, un jour pro-
chain, un putsch réussisse.

Mironton, mirontaine, péro -
ni.stes et militaires se verraient
à nouveau propulsés au pou-
voir. Leur dégaine n'eff raie
que les mères de la place de
Mai, qui se souviennent des
tortures passées.

Maintenant pourtant, mal-
gré la déf aite contre la Grande-
Bretagne, ils ont deux bombes
dans leurs sacs: l'annulation de
la dette étrangère. Et l'atomi-
que qu 'ils mijotent doucement.

Willy BRANDT

Argentine: le pouvoir défié
Le lieutenant-colonel Rico poursuit sa rébellion
L'ex-lieutenant-colonel AIdo Rico,
chef de la rébellion militaire d'avril
dernier en Argentine, a repris hier
à l'aube les armes contre le pouvoir
constitutionnel, en se retranchant
avec plusieurs centaines de fidèles
dans un régiment du nord du pays.
Deux brigades d'infanterie et une
brigade de blindés de l'armée
argentine ont reçu l'ordre de faire
route dimanche vers le foyer de la
mutinerie, le 4e régiment d'infan-
terie de Monte Caseros, à 750 km
au nord de Buenos Aires.

Un éventuel affrontement entre
rebelles et forces supposées loyales
ne paraissait cependant plus immi-
nent à 10 h locales (14 h hec} i
Basées à 450 km de Monte Case-
ros, les unités d'intervention les
plus avancées ne s'étaient pas
encore approchées à moins de 60
km de la garnison, et ne s'occu-
paient que de la garde d'un pont
considéré comme stratégique.

RAMBO EST SORTI
DE LA OANDESTIN1TÉ

Aldo Rico, l'homme qui, lors
d'une précédente mutinerie en
avril dernier avait fait trembler le
régime, est pour sa part sorti de la
clandestinité où il avait disparu
depuis vendredi matin. Celui que
certains de ses admirateurs ont
surnommé «Rambo» eu égard à
ses «qualités» , de commando
d'élite, a fait savoir samedi à

minuit locale qu'il avait établi son
«poste de commandement» dans
l'enceinte de ce régiment dont au
moins la moitié des officiers se
sont ralliés à sa cause.

Le nombre des rebelles a été
estimé de source militaire loyale à
une centaine de personnes tandis
que les mutins affirment compter
sur le soutien de tous les officiers
et sous-officiers de l'unité qui, au
total, regroupe huit cents person-
nes.

Ils ne disposent en principe ni
de blindés, ni d'armes lourdes.
Leur équipement le plus puissant
serait constitué de mortiers de 90
et de 120 mm.
LES EXIGENCES DU MUTIN

Rico réclame la démission du chef
d'état-major de l'armée de terre, le
général Dante Caridi, mis en place
à la suite des événements d'avril,
qu'il accuse d'avoir trahi ses
«engagements» et de n'avoir pas su
restaurer «la dignité et l'unité de
l'armée».

Un porte-parole officieux des
rebelles a indiqué que ces;; repro-
ches s'adressaient également au
président Raul Alfonsin pour
n'avoir pas, selon lui, appliqué «ce
qu'il avait convenu avec Rico» lors
du dénouement de la crise d'avril
dernier.

L'opération de réduction du
foyer de rébellion est dirigée par le
général Juan Ramon Mabragana ,

commandant du 2e Corps d'armée
basé à Rosario (300 km au nord de
la capitale), qui s'est affirmé prêt à
faire donner l'assaut si les mutins
refusent de se rendre. En avril der-
nier toutefois, le chef des troupes
supposées loyales avait lui aussi
affiché détermination et confiance
pendant plus de douze heures
avant de devoir admettre que pas
un seul de ses hommes n'était dis-
posé à ouvrir le feu contre les
rebelles. 7?

Depuis la reprise de la crise, le
président Alfonsin est pour sa part
resté dans sa résidence d'Olivos,
dans la banlieue de Buenos Aires,
et n'a fait aucune déclaration ni
publié de communiqué, (ats, af p)

Aujourd'hui
Il y aura en plaine des bancs de
brouillard matinaux. Sinon, par
ciel variable, le temps deviendra
partiellement ensoleillé. En
montagne vent du sud-est.

Demain
Ciel très nuageux, quelques
pluies probables sur l'ouest du
pays. A partir de mercredi ,
pluies intermittentes , puis neige
d'abord vers 1000 m.
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Maria Walliser a renoué avec le succès lors de la descente
de ZInal. (AP)
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Une mascarade électorale
La consultation en Haïti conforme à toutes les craintes

La police Intervient sur les lieux où a éclaté un Incendie. (Bélino AP)

Les élections générales d'hier en Haïti ont été marquées par
une large abstention, une grande confusion, une mauvaise
organisation et de nombreuses irrégularités.
La plupart des Haïtiens, soit par
peur des violences soit pour répon-
dre à l'appel au boycottage lancé
par l'opposition , sont restés chez
eux. Le vote était pourtant obliga-
toire, pour ces élections présiden-
tielle, législatives et municipales.
JOURNALISTES REFOULÉS

Dans les bidonvilles situés derrière
la Cathédrale Nationale de Port-

au-Prince, deux heures après
l'ouverture des bureaux de vote, à
6 h du matin (11 h GMT), il n'y
avait aucun responsable électoral,
aucun électeur, pas d'urnes, pas de
bulletins de vote ni d'encre indélé-
bile, prévue pour empêcher les
doubles votes. Les soldats refou-
laient les journalistes qui présen-
taient leur carte de presse délivrée
par les autorités, censées leur assu-

rer l'entrée dans les bureaux de
vote.

A 9 h du matin, seules 85 per-
sonnes s'étaient présentées au
bureau de vote d'un quartier rési-
dentiel de Petionville. En novem-
bre dernier, on avait vu là des cen-
taines d'électeurs faire la queue.

PERSONNALITÉS
D'OPPOSITION

Aux bureaux de vote, les bulle-
tins les plus demandés étaient ceux
en faveur des quatre candidats
donnés pour favoris en l'absence

des quatre personnalités d'opposi-
tion qui boycottaient le scrutin.
ÉLECTIONS FRAUDULEUSES
Les dirigeants d'opposition affir-
maient depuis des semaines que
ces élections seraient frauduleuses.

Les journalistes qui se sont rendus
dans plus d'une douzaine de
bureaux de vote de la capitale ont
en effet constaté de nombreuses
irrégularités. Les électeurs remet-
taient leur bulletin au commissaire
électoral qui l'examinait avant de
le déposer dans une urne qui
n'était pas scellée. Ensuite, le com-
missaire notait le nom de l'élec-
teur. Rarement , il demandait une
pièce d'identité, contrairement à ce
que prévoyait la loi électorale.

VILLE DÉSERTÉE
Des milliers d'habitants de la capi-
tale ont quitté la ville pendant la
semaine et l'Eglise catholique a
supprimé les messes de dimanche,
par crainte de nouvelles violences.

Les élections du 29 novembre der-
nier avaient été annulées après que
les «tontons macoutes» ont semé
la panique dans les rues de Port-
au-Prince, tuant au moins 34 per-
sonnes, selon un bilan officiel.

Le chef de la junte, le général
Henri Namphy, a annoncé qu'il
remettrait le pouvoir au vainqueur
le 7 février, pour le deuxième anni-
versaire du départ de l'ancien dic-
tateur Jean-Claude «Bébé Doc»
Duvalier.

(ap)

I^ inairadéTO
-Stse^ufefCisjorèane - :

Le maire de Tel-Aviv, Slilomo
Lahat, l'une des principales person-
nalités de la droite israélienne,
affirme dans une interview publiée
hier par ('«Observer» qu'Israël de-
vrait se retirer de Cisjordanie.
L'occupation depuis 1967 de la
bande de Gaza et de la Cisjordanie
constitue un lourd fardeau pour
Israël, estime-t-il. «Nous sommes
situés, fait-il valoir, dans une
région où on ne nous aime pas, où
la population nous perçoit comme
des occupants. Nos soldats sont
prêts à défendre Israël, à sacrifier
leur vie si nécessaire, mais ils

n'aiment pas combattre des fem-
mes et des enfants».

La Cisjordanie pourrait, à son
avis, être restituée à Amman, en
échange d'un accord de démilitari-
sation de la région et du rétablisse-
ment de la paix. «Je ne crains pas
que l'évacuation (de la Cisjordanie
par les autorités israélienne) com-
promette notre sécurité».

Ces propos constituent, de la
part d'un membre du Likoud, par-
ti du président du Conseil, Yitzhak
Shamir, la première critique
importante de la politique israé-
lienne dans les territoires occupés,

(ats, reuter)

Première critique

USA: un cousin
de Mme Kopp démissionne

Fred Dde était le numéro 3 du ministère
de la Défense

M. Fred Me témoignant devant la sous-commission des Affaires
étrangères du Sénat lors de l'intervention à Grenade. (Bélino AP)

Fred Ikle, sous-secrétaire de la
Défense chargé de la politique
générale, a annoncé qu'il venait de
remettre sa démission au président
Reagan. Agé de 63 ans, Fred Ikle
est le cousin de la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. II est né à
Samedan dans les Grisons.
Il était l'un des rares hauts fonc-
tionnaires à être restés en poste
après l'accession de Ronald Rea-
gan à la présidence en 1981.

Fred Ikle était le numéro 3 du
ministère de la Défense, après
Frank Carlucci, secrétair&j .de la
Défense et William Taft? sous-
secrétaire.

Fred Ikle a affirmé que son
départ n'avait rien à voir avec celui
de Caspar Weinberger et son rem-
placement par Frank Carlucci le
23 novembre dernier.

Il a souligné qu'il avait volontai-
rement retardé son départ, afin
d'aider Frank Carlucci à s'installer
au ministère.

«Je n'ai reçu aucune pression de
la part de Frank, a-t-il affirmé.
J'avais prévu de partir à cette épo-
que. Je l'aurais fait, même si Cas-
par Weinberger était resté», a-t-il
expliqué. . v(ap)

Revirement spectaculaire
D. Ortega annonce la levée de 1 état

d'urgence au Nicaragua
Le président nicaraguayen Daniel
Ortega a effectué samedi un revire-
ment spectaculaire en annonçant
la levée de l'état d'urgence qui
était en vigueur dans son pays
depuis 1985 et en proposant des
négociations directes avec la Con-
tra, à la fin du sommet qui réunis-
sait à San José (Costa Rica) cinq
présidents d'Amérique centrale.

La Contra - les rebelles en
armes qui sont soutenus par les
Etats-Unis - a rapidement réagi en
annonçant qu'elle était prête à
négocier.

Le président Ortega a ainsi pris
le contre-pied de la politique qu'il
suivait depuis plusieurs années: il
avait toujours affirmé qu'il ne

négocierait pas tant que la guerre
se poursuivrait. Mais aussi, il a agi
pour éviter que le Congrès améri-
cain ne vote une nouvelle enve-
loppe d'aide de 270 millions de
dollars à la Contra, souhaitée par
le président Reagan.

M. Ortega a également annoncé
une amnistie pour tous les prison-
niers politiques arrêtés depuis
1981 «immédiatement après la
mise en œuvre effective d'un ces-
sez-le-feu et le retour des groupes
armés à la vie civile». En l'absence
d'un cessez-le-feu, ces prisonniers
seront libérés «si les Etats-Unis ou
tout autre pays ne faisant pas par-
tie d'Amérique centrale les
accepte», (ap)

CHALON-SUR-SAONE. -
Une jeune femme, médecin à
Chauffailles, a été violée puis frap-
pée à coups de couteau par un
pompier bénévole, qui l'a ensuite
soignée avant d'être reconnu par
sa victime, puis appréhendé.

MOSCOU. — Le gouverne-
ment a décidé de faire fusionner
deux agences chargées du com-
merce international et les a pla-
cées directement sous son con-
trôle. Constantin Katushev, l'un
des caciques du Parti com-
muniste, sera en charge de ce
nouveau ministère du Commerce
extérieur.

MANAGUA. — Le Nicaragua
et l'URSS ont signé un accord
aux termes duquel Managua rece-
vra l'aide économique de l'URSS
pour un montant de 294 millions
de dollars (1,5 milliard de francs)
au cours des trois prochaines
années.

TUNIS. — Le premier ministre
tunisien, M. Baccouche, entre-
prend une tournée arabe qui doit
le conduire au Koweït, à Qatar, à
Bahrein et aux Emirats Arabes
Unis en vue d'informer leurs diri-
geants des «caractéristiques de la
nouvelle ère inaugurée depuis le
7 novembre et de renforcer les
relations de coopération entre ces
pays et la Tunisie».

BERLIN-EST. - Plus de
trente personnes ont été interpel-
lées à Berlin-Est en marge d'une
manifestation officielle en hom-
mage à Rosa Luxemburg et Karl
Liebknecht, deux dirigeants du
mouvement ouvrier allemand
assassinés il y a 69 ans.

URSS. — Deux mutineries ont
eu lieu en 1983 et en 1986 dans
un camp de travail pour jeunes
délinquants en URSS, a révélé
l'hebdomadaire Ogoniok, qui
dénonce les conditions d'interne-
ment et le travail «abrutissant»
imposé à de jeunes détenus con-
damnés parfois pour des broutil-
les.

SALEM. — Hiram Bingham jr.,
un diplomate américain qui avait
aidé de nombreux Européens,
dont Marc Chagall, à. échapper
aux nazis avant et pendant la Deu-
xième Guerre mondiale, est mort
à Salem (Massachusetts) à l'âge
de 84 ans et a été inhumé à New
London (Connecticut).

DAMAS. — Le président syrien
Hafez el Assad s'est engagé à ten-
ter de faire libérer l'otage ouest-
allemand Rudolf Cordes détenu
au Liban, a déclaré le ministre
ouest-allemand des Affaires étran-
gères Genscher, à la suite d'une
visite officielle de deux jours en
Syrie.

MANAMA. — Les combats
terrestres qui ont débuté vendredi
au nord du front irano-irakien con-
tinuaient de faire rage dimanche
et se sont étendus au sud du Kur-
distan irakien. En revanche, le
calme régnait dans le Golfe, après
une semaine d'escalade dans la
«guerre des pétroliers».

PALERME. — Quatre anciens
maires démocrates-chrétiens de
Palerme, accusés de corruption
après les révélations de leur suc-
cesseur Giuseppe Insalacco,
assassiné par la mafia mardi der-
nier, vont passer en justice.

LONDRES.- Donald Healey,
concepteur des célèbres voitures
de sport anglaises Austin-Healey,
est décédé à l'âge de 89 ans.

DALLAS. — Un juge d'un tri-
bunal de première instance du
Texas a ordonné au chanteur de
rock britannique David Bowie de
se faire tester pour le Sida après
avoir -entendu le témoignage
d'une femme qui l'accuse de vio-
lences sexuelles et de l'avoir expo-
sée au virus.

BONN. — Le président du parti
social-démocrate ouest-allemand
(SPD, opposition), M. Vogel, s'est
prononcé pour une utilisation de
l'écu comme monnaie dans la
Communauté européenne, afin
que la CEE soit moins dépendante
des «incartades» du dollar.

ROME. — La compagnie
d'aviation italienne Alitai io a
annoncé que la moitié de ses vols
prévus pour aujourd'hui seront
annulés en raison d'une grève du
personnel au sol dans les aéro-
ports de Rome et de Milan.
MADRID. — Plusieurs centai-
nes de personnes „ont défilé dans
les rues principales de Madrid
pour exiger le rétablissement de la
peine de mort à rencontre des
terroristes de l'organisation sépa-
ratiste basque ETA.
GRENOBLE. - Deux con-
sommateurs connus des services
de police ont été tués et trois
autres grièvement blessés, dans
un bar, au cours d'une fusillade,
apparemment un règlement de
comptes.
OSLO. — Le premier ministre
soviétique, M. Ryjkov, a quitté
Oslo samedi pour Moscou après
une visite de trois jours en Nor-
vège au cours de laquelle les
négociations sur la mer de
Barents n'ont enregistré aucun
progrès.
PRAGUE. — Plusieurs respon-
sables du mouvement tchécoslo-
vaque d'opposition Charte 77 ont
été arrêtés à Prague.
NEW YORK. - Les Etats-
Unis ont dissimulé au moins 11 7
essais nucléaires souterrains au
cours des 25 dernières années,
affirme le New York Times.
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L'environnement d'abord
Importante conférence à Dakar

Les ministres et représentants des
pays de la CEE, de la Suisse et des
pays africains, ainsi que les délé-
gués du Programme des Nations-
Unies pour l'environnement
(PNUE) se sont engagés la
semaine dernière à Dakar à pros-
crire les activités et les projets
industriels aux conséquences dom-
mageables pour l'environnement.
Cette mesure s'appliquera globale-
ment, sans distinction entre sour-
ces de financement publique, pri-
vée ou extérieure.

A l'issue d'une conférence inter-
nationale de deux jours dans la
capitale sénégalaise, les partici-

pants ont également décidé, dans
une série de recommandations,
l'élaboration ou la révision des
mesures destinées à protéger
l'environnement. Au plan natio-
nal, régional ou inernational, ils se
sont prononcés en faveur d'une
gestion prudente de la nature et
des ressources naturelles, par la
protection active des écosystèmes.

La «déclaration de Dakar» ,
document en 12 points qui a sanc-
tionné la conférence, exprime éga-
lement la volonté des deux parties
de «se rencontrer périodiquement
pour évaluer les progrès réalisés
dans le domaine de la protection
de l'environnement», (ats)

Vos de
«Baby  Namphy»

Vous en connaissez, vous, des
militaires cédant normalement
le pouvoir aux civils, conf ormé-
ment à leurs promesses?

Bien sûr, on dénichera tou-
jours quelques-uns de ces
oiseaux rares, tapis au f ond des
poubelles de l'histoire. Mais,
généralement, ces gens-là
rechignent à lâcher leur os.

Les élections haïtiennes en
sont l'illustration. Il f aut dire
que tout a été mis en œuvre af in
que l'armée passe pour le seul
corps constitué à même d'assu-
rer le devenir d'Haïti.

Le général Namphy avait
certes f ait mine de donner des
garanties quant au déroulement
et à l'issue de la consultation du
week-end. L'éviction de candi-
dats par trop liés au duvalié-
risme a côtoyé diverses mesu-
res de contrôle, des gages desti-
nés à f aire oublier le sanglant
échec de novembre. A rassurer,
aussi, une opinion publique
mondiale dont les yeux sont
braqués sur lui.

Parallèlement, Namphy  a
sciemment laissé , conf usion,
irrégularités, menaces et cor-
ruption pervertir une élection
qui asseoira un nouveau prés i -
dent à la tête du pays, le 7
f é v r i e r .

La duplicité de l'homme f ort
d'Haïti traduit la volonté d'une
armée bien décidée à ne pas
lâcher une once de ce pouvoir
qu'elle tient maintenant si bien
en mains.

Et le général Namphy  est
assuré d'installer aux comman-
des de l'Etat un élu malléable à
souhait: les 4 candidats qui
auraient été en mesure de gla-
ner une majorité de suff rages,
et de briguer sérieusement la
présidence, en ont appelé au
boycottage de la consultation.

Sous la houlette de «Baby
Namphy», les augures s'annon-
cent sombres pour le peuple
haïtien, qui f ait les f rais du
chaos ambiant. Une situation
aggravée par  la décision améri-
caine de suspendre une partie
de son aide tant que les con-
ditions pour un processus
démocratique ne seraient pas
remplies.

Ceci n'étant manif estement
pas  le cas, une dégénérescence
de la situation est à craindre,
ouvrant grande la porte à tous
les extrêmes. Une intervention
extérieure qui débarrasserait
Haïti de sa lèpre serait-elle le
pire?

Le pas  est ténu, qui laisse
p e n s e r  qu'elle pourrait plutôt
lui donner une chance de rom-
p r e  enf in avec ses vieux
démons. _ . . _„.,,__,Pascal-A. BRANDT
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Prise dans le rythme de sa grossesse, Jenny
se mit à compter les jours et les semaines jus-
qu'à la date prévue de l'accouchement. Dans
douze semaines, onze semaines, dix semaines,
Erich aurait un fils. Il réintégrerait leur cham-
bre. Elle se sentirait bien à nouveau. Les com-
mérages n'auraient plus de raison de se répan-
dre en ville. Le bébé serait le portrait d'Erich.

L'opération de Joe avait réussi, mais il ne
pouvait pas quitter l'hôpital Mayo avant la
fin du mois d'août. Maude logeait dans un
appartement meublé près de l'hôpital. Jenny
savait qu 'Erich payait toutes les notes.

Erich montait Fille de Feu à présent, quand

il emmenait les enfants faire un promenade à
cheval. Il ne prononça plus jamais le nom de
Baron devant Jenny. Elle avait su par Mark
que Joe continuait à s'accuser d'avoir mélangé
le poison avec l'avoine et à prétendre qu'il
ignorait totalement ce qu'il avait voulu dire
en déclarant avoir vu Jenny ce soir-là.

Mark n'eut pas besoin d'ajouter que per-
sonne ne le croyait.

Erich travaillait moins dans le chalet et
plus à la ferme avec Clyde et les ouvriers.
Lorsque Jenny lui en demanda la raison, il
répondit: «Je ne me sens pas l'envie de pein-
dre.»

Il se montra attentionné envers elle, mais
distant. Elle avait toujours l'impression qu'il
la surveillait. Ils passaient leurs soirées à lire
dans le salon. Il lui parlait rarement, mais
quand elle le regardait, elle le voyait baisser
les paupières comme s'il ne voulait pas être
surpris en train de la dévisager.

Le shérif Gunderson prit l'habitude de pas-
ser les voir une fois par semaine, soi-disant
pour bavarder. «Si nous reparlions de cette
soirée où Kevin MacPartland est venu chez
vous, madame Krueger.» Ou alors, il se livrait
à des suppositions. «Joe a un gros faible pour
vous, n'est-ce-pas ? Suffisamment pour vou-

loir vous protéger. N'avez-vous vraiment rien
à dire, madame Krueger ?»

L'impression de sentir quelqu'un près d'elle
la nuit dans la chambre ne la quittait pas. Le
scénario était toujours le même. Elle commen-
çait par rêver qu'elle se trouvait dans les bois;
quelque chose venait vers elle, rôdait autour
d'elle; elle tendait la main en avant et sentait
une longue chevelure, une chevelure de
femme. Le bruit d'une respiration se rappro-
chait. Elle cherchait à tâtons la lumière et,
quand elle allumait, elle se retrouvait imman-
quablement seule dans la chambre.

Elle se résolut à en parler au docteur
Elmendorf.

«Comment l'expliquez-vous ? demanda-t-il.
- Je ne sais pas.» Elle hésita. «Non, ce n'est

pas tout à fait exact. Il me semble que mon
rêve a un rapport avec Caroline.» Elle lui
parla de la mère d'Erich, lui raconta que tout
le monde autour d'elle semblait ressentir sa
présence dans la maison.

«Je crains que votre imagination ne vous
joue des tours. Voulez-vous que je vous
arrange un rendez-vous chez un psychiatre ?
- Non. Vous avez sûrement raison, c'est

mon imagination».
Elle commença à dormir la lumière allumée,

puis l'éteignit résolument. Le lit se trouvait

placé à droite de la porte, le long du mur
orienté à l'est, la tête de lit contre le côté
nord. Jenny se demanda si Erich accepterait
de le déplacer entre les fenêtres exposées au
sud. Le clair de lune éclairait mieux la cham-
bre à cet 'endroit. Jenny pourrait regarder
dehors lorsqu'elle avait des insomnies. Le lit
était dans un coin terriblement sombre.

Elle péféra ne rien demander.
Un matin, Beth questionna: «Maman,

pourquoi ne m'as-tu parlé en rentrant dans
ma chambre hier soir ?
- Je ne suis pas venue dans ta chambre, ma

Puce.
- Si, tu es venue ! »
Serait-elle somnabule ?
Les imperceptibles manifestations de vie en

elle ne ressemblaient en rien aux vigoureux
coups de pied que lui avaient donnés Beth et
Tina. Faites que le bébé soit en bonne santé,
suppliait-elle. Faites que je donne un fils à
Erich.

La fraîcheur du soir succédait aux après-
midi torrides d'août. Les bois prenaient déjà
des nuances dorées. «L'automne sera précoce,
prédit Rooney. Et quand les feuilles auront
toutes jaunies, votre patchwork sera terminé.
Et vous pourrez vous aussi l'accrocher dans la
salle à manger.» (à suivre)
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50e anniversaire de la brigade frontière 1
Le chef du DMF : «Le récent accord américano-soviétique

sur les euromissiles constitue un début prometteur»
Le récent accord américano-sovié-
tique sur le démantèlement des for-
ces nucléaires de portée intermé-
diaire (INF Euromissiles) a été
qualifié de début prometteur
samedi à Genève, par le chef du
département militaire (DMF)
Arnold Koller lors du rapport
annuel de la Brigade frontière 1.
Sur le même thème, le division-
naire Edmund Muller a déclaré à
Lucerne à l'occasion du rapport de
la Division de campagne 8 que la
menace nucléaire pour la Suisse
avait diminué. Le Divisionnaire
Adrien Tschumy a quant à lui évo-
qué ce qu'il appelle «la guerre indi-
recte», lors de la présentation du
rapport annuel de la Division de
montagne 10 à Crans-Montana.

L'accord américano-soviétique
«crée un précédent pour de futurs
accords de maîtrise des arme-
ments», il serait cependant «carré-
ment irresponsable pour la Suisse
de réduire ses efforts en matière de
défense en raison de l'impact psy-
chologique engendré». La course
aux armements conventionnels
«ne cesse de se poursuivre entre les
Etats-Unis et l'URSS», a déclaré le
chef du DMF.

Arnold Koller qui s'exprimait à
l'occasion du rapport et du SOème
anniversaire de la Brigade fron-
tière 1, a souligné que l'accord sur
les INF reflétait une évolution sen-
sible de la «nature même des rela-
tions américano-soviétiques» qui
«ne peut être que favorable à un
petit pays comme la Suisse». Ce
qui permet d'entamer 1988 «avec
un certain optimisme» mais qui
doit rester «tempéré». .

M. Koller a d'autre part donné son
sentiment sur deux votations
populaires de 1987 qui concer-
naient au moins indirectement
l'armée. Le rejet de l'initiative con-
cernant l'introduction d'un réfé-
rendum sur l'armement a révélé un
«sens aigu des responsabilités».
Quant à l'acceptation de l'initia-
tive dite de Rothenthurm, il serait
faux de prétendre que ce résultat
est dû à un accès subit d'antimili-
tarisme du peuple suisse», a pré-
cisé le conseiller fédéral.

Tout en précisant que la menace
nucléaire pesant sur la Suisse avait
diminué à la suite de l'accord sur
les INF, le divisionnaire Muller a
affirmé que le danger existait tou-
jours dans le domaine des armes
biologiques et chimiques. Le pacte
de Varsovie conserve sa supériorité
au niveau des armements conven-
tionnels. Selon le divisionnaire
Muller, les dirigeants soviétiques
n'ont pas renoncé à leur ambition
de dominer le monde.

L'EXERCICE «FEUERDORN»
Edmund Millier a également évo-
qué à Lucerne à l'occasion du rap-
port de la Division de campagne 8,
qui fête ses 50 ans en 1988, l'exer-
cice «Feuerdorn». Cet exercice se
déroulera en novembre dans la
région de Zoug. Le commandant
de division souhaite que l'engage-
ment et la combativité de ses hom-
mes étonnent et impressionnent les
observateurs et contribuent ainsi à
renforcer la signification dissua-
sive de l'armée en Suisse et à
l'étranger.

La guerre indirecte
D'autre part, c'est sur le thème
«L'homme avant toute chose» que

s'est déroulée samedi à Crans-
Montana (VS) la réunion qui devait
marquer, en présence de quelque
250 officiers, la présentation du
rapport annuel de la division de
montagne 10. Son commandant le
divisionnaire Adrien Tschumy en a
profité pour dénoncer la progres-
sion, chez nous également, de la
«guerre indirecte», celle du terro-
risme et du sabotage.

En préambule, le colonel EMG
Dominique Juilland chef d'état-
major, a présenté l'ensemble des
services à accomplir prochaine-
ment par les troupes de la division.
L'année sera marquée par un
important exercice dans le Haut-
Valais avec défilé à Bngue le 21
octobre 1988, ainsi que par la
fameuse Patrouille des glaciers qui
aura lieu du 29 au 30 avril sur la
"Haute-Route Zermatt-Arolla-Ver-
bier.

Le divisionnaire Tschumy, à la
tête de son unité depuis 1982, a
évoqué dans son rapport ce qu'il
appelle «la guerre indirecte»: déve-
loppement du terrorisme, du sabo-
tage, des enlèvements de tout
genre «qui vont s'accentuant». La
menace est croissante chez nous
également. «D'environ 250 par
année en 1972, le nombre d'actes
terroristes a crû jusqu'à 3500 en
1985 dans le monde».

ON TOUCHE À L'ABSURDE
Le divisionnaire montra comment
dans tous ces actes on touche à
l'absurde. «Des actes qui peuvent
surgir n'importe où, n'importe
quand, n'importe comment».
Adrien Tschumy rappela les actes
de terrorisme perpétrés à Genève,

Le conseiller fédéral Arnold Koller en compagnie du brigadier Louis Margot, chef de la Brigade fron-
tière 1. (Bélino AP)

Lausanne, Zurich, Martigny et de
faire le bilan de tout le matériel
volé en Suisse en huit ans: 392
fusils d'assaut, 1023 mousquetons,
5 pistolets mitrailleurs, 6 mitrail-
leuses, 2836 revolvers, 203.937 car-
touches, 306 mines antichars, 3803
Kgs d'explosifs, 27.065 détona-
teurs. Il conclut à . la nécessité

d'intensifier la garde au sein de
l'armée. ,

Le divisionnaire a mis en con-
clusion l'accent sur un thème qui
lui est cher: la primauté à donner à
l'homme. «Aucune armée si forte
soit-elle ne saurait suffire, s'il
n'existe une profonde adhésion de
la population aux valeurs com-

munes de la défense» a notamment
déclaré Adrien Tschumy en rom-
pant une lance en faveur de l'unité
du pays autour des valeurs con-
nues et sûres. «Cette unité est le
résultat de l'histoire mais surtout
un effort quotidien de chacun.»

(ats)

ZAÏRE. — Réunie su l'île Rous-
seau, reliée au pont des Bergues,
en plein centre de Genève, une
centaine de personnes ont parti-
cipé samedi après-midi à une
manifestation de soutien au
demandeur d'asile zaïrois
Alphonse Maza-Mampassi, interné
depuis le 16 janvier 1987 et
placé, depuis le 4 mai dernier, en
semi-détention.
LAUSANNE. - Joël et ses
compagnons, qui avaient planté
leur cabane sur le pont Bessières
à Lausanne pour secourir les
désespérés, ont été contraints par
la police, de démonter leur instal-
lation et de faire place nette. Ils
étaient là depuis l' avant-veille de
Noël et avaient dissuadé quatre
désespérés de se jeter dans le
vide.
BÂLE. — Plus de 2000 person-
nes venant de toute la Suisse ont
manifesté samedi leur hostilité à
la politique d'asile pratiquée par
la Suisse. Ils réclamaient un
assouplissement des dispositions
en vigueur. La police a recouru à
plusieurs reprises au gaz lacrymo-
gène pour disperser les manifes-
tants qui s'étaient écartés de la
route qui leur avait été assignée.

APPENZELL - Le demi-can-
ton d'Appenzell Rhodes-Intérieu-
res dispose enfin d'un «vrai»
parti. Quelque 100 membres de
l'actuel groupe de sympathisants
ont constitué à Appenzell un véri-
table parti cantonal démocrate-
chrétien. Le juge cantonal Emil
Nisple a été porté à la présidence
du parti. Le courant démocrate-
chrétien dispose au sein du demi-
canton d'une grande influence,
mais, en dépit de multiples propo-
sitions, un véritable parti n'avait
jamais pu être fondé.

F. WEBER. — Le gouverne-
ment provincial du Territoire du
Nord australien vient d'ordonner
l'interdiction de la chasse aux
chevaux pratiquée à bord d'héli-
coptères, à la suite des protesta-
tions enregistrées au niveau inter-
national.

UDC. — Le conseiller aux Etats
thurgovien, Hans Uhlmann,
devrait accéder à la présidence de
l'Union démocratique du centre.
Les cadres du parti font cette pro-
position aux délégués du parti qui
prendront une décision le 23 jan-
vier.

LAAX. — Deux skieurs ont
perdu la vie dans des avalanches
samedi dans les cantons du Valais
et des Grisons et un skieur de 71
ans est décédé sur une piste près
de Laax. Enfin un homme d'ori-
gine italienne s'est très griève-
ment blessé en sautant d'une ins-
tallation de remontée arrêtée à
Gstaad.

ARGOVIE. - L'élection com-
plémentaire pour repourvoir le
siège démocrate-chrétien (pdc) au
gouvernement argovien a débou-
ché sur un ballotage. Aucun des
quatre candidats en lice pour suc-
céder au conseiller d'Etat démis-
sionnaire Hans Joerg Huber n'a
obtenu la majorité absolue de
24.161 voix. Un deuxième tour
sera donc nécessaire.

SCULPTURE. - Le sculpteur
fribourgeois Jean Tinguely et le
professeur bâlois de théologie Jan
Milic Lochman sont les deux lau-
réats, pour 1987 et 1988, du
prix Jacob-Burckhardt de la Fon-
dation Johann Wolf gang von
Goethe. Ce prix doté de deux fois
20.000 francs récompense des
personnalités qui contribuent au
rayonnement de la ville de Bâle.

RÉALISME. - Sans doute
lassés de leurs jeux habituels, des
scouts d'une localité au bord du
lac de Zurich avaient imaginé
samedi (hier) un scénario digne
de la «Série noire», qui consistait
à «kidnapper» une éclaireuse
d'une troupe d'une ville voisine.
La mise en scène était si réaliste
que la police cantonale a été aler-
tée par un témoin.

AGRICULTURE. - Quelque
1500 agriculteurs se sont réunis
samedi, à Payerne, à l'appel de
l'Association des producteurs de
betteraves à sucre. Ils ont adopté
une résolution qui appuie les
revendications de l'Union suisse
des paysans.

CAFETIERS. - L'indemnité-
intempéries est toujours d'actua-
lité pour la Fédération suisse des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
(FSCRH). Dans un communiqué,
la Fédération demande que lors
de la révision de la loi sur l'assu-
rance chômage, l'on s'en tienne
au maintien du principe de
l'indemnité-intempéries pour com-
penser les pertes d'heures de tra-
vail.

m LA SUISSEENBREF

Assassinat à Schenkon (LU)
Le cadavre d'une prostituée de 24 ans, Esther Gsell , a été découvert
vendredi vers midi sur un parking à Schenkon (LU), non loin de l'auto-
route qui longe le lac de Sempach. La victime, qui était enceinte de
plusieurs mois, a été étranglée.

Affaire Mathieu Musey
Urs Hadorn: on peut faire confiance à M. Mobutu

D'après les contacts de l'ambassade
de Suisse à Kinshasa, toutes les
garanties nécessaires ont été don-
nées concernant la sécurité du
demandeur d'asile Mathieu Musey,
expulsé de Suisse le 11 janvier der-
nier. Cest ce qu'a déclaré hier Urs
Hadorn, adjoint du délégué aux
réfugiés Peter Arbenz, au cours de
l'émission «Table ouverte» de la
Télévision suisse romande.
M. Hadorn a souligné catégorique-
ment que l'expulsion de M. Musey
n'était pas une faute, il a toutefois
estimé qu'on «pouvait en définir la
manière comme un dérapage».

Selon M. Hadorn, l'ambassade
de Suisse a pris des contacts avec
les autorités zaïroises et ce gouver-
nement a donné toutes les garan-
ties nécessaires quant à la sécurité
de M. Musey. «On peut absolu-
ment faire confiance à M. Mobutu
dans ce cas, d'autre part nous par-
tons de l'idée que M. Musey n'est
pas un vrai opposant qui aurait
quelque chose à craindre», a pré-
cisé l'adjoint de M. Arbenz.

Si toutefois M. Musey devait
être en danger, la Suisse possède
les moyens d'intervenir auprès du

Zaïre. «Les moyens normaux sont
les démarches diplomatiques, mais
la Suisse a la possibilité de faire
pression le cas échéant sur le gou-
vernement zaïrois», a déclaré M.
Hadorn.

DÉMONSTRATION
«On a démontré dans le passé que
si vraiment l'on a commis une
faute, ce que j'exclus dans le cas
Musey, on a essayé de corriger
cette décision, en donnant après
coup une nouvelle autorisation
d'entrée en Suisse».

(ats)

Une pression du lobby de la chimie?
Les caisses-maladie vitupèrent contre la Régie des alcools

Le concordat suisse des caisses-
maladie (CSC) a sévèrement criti-
qué une décision de la Régie fédé-
rale des alcools qui grève les assu-
rances-maladie de plusieurs mil-
lions de francs. En vertu de cette
décision les spiritueux industriels
ne peuvent plus être utilisés dans
les hôpitaux et autres établisse-
ments de même type. Le CSC voit
dans cette décision une pression du
«lobby de la chimie».
Jusqu'ici pour désinfecter le corps
et les mains, les hôpitaux, homes
pour personnes âgées et sanato-
rium pouvaient se procurer, sur la

base d'une autorisation spéciale de
la Régie fédérale des alcools, des
spiritueux industriels au prix de
1,45 franc le litre. Depuis le début
de l'année, ces établissements doi-
vent utiliser des alcools normaux
qui leur reviennent à plus de qua-
tre fois le prix des alcools indus-
triels, soit 6,38 francs le litre.

Le concordat des caisses-mala-
die pense que c'est sur la pression
du «lobby de la chimie» que cette
autorisation spéciale a été résiliée.
La Régie est ainsi «complice» de
l'augmentation des prix des alcools
utilisés pour les désinfections et

l'hygiène et de l'augmentation des
prix correspondante, affirme le
dernier numéro de l'organe aléma-
nique des caisses-maladie.

Selon la revue il résulte de cette
décision des entrées supplémentai-
res d'un ordre de 2 millions de
francs par an pour la Régie des
alcools sur le dos de la santé publi-
que. Les hôpitaux doivent ainsi
verser quelques millions de francs
aux pharmacies. Cette idée de la
Régie dupe surtout la population,
affirme le concordat.

(ats)

En toute saison, : W lllA' /i /iffl.
votre source d'informations

Une agression à main armée a été commise samedi vers 6 h 45 au
bureau de poste des Jordils, à Lausanne. Un inconnu a pénétré dans
l'office postal en même temps qu'une employée, par la porte de ser-
vice, et a ainsi, sous la menace d'un revolver, enfermé le personnel
déjà sur place dans les toilettes, tandis que deux autres inconnus
entraient par la porte principale. Les trois hommes ont contraint
l'employée à ouvrir le coffre-fort et ont ainsi dérobé une importante
somme d'argent.

Agression à Lausanne

M. Yves Abrezol, 29 ans, inspecteur de la sûreté à Lausanne, s'entraî-
nait sur son vélo de course, samedi, peu avant 15 h, à Buchillon (VD),
quand, déporté sur la gauche, il a heurté un candélabre. Atteint à la
tête, il a succombé sur les lieux, (ats, afp)

Sportif tué à Buchillon
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montres
et bijoux

avenue Léopold-Robert 57
039/234142

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 heures à 21 h 30

! y compris le samedi matin.

A remettre

superbe
boutique

4 vitrines au centre de la
ville. Place d'avenir.
Ecrire sous chiffres UT 723
au bureau de L'Impartial.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement d'une grande pièce
salle de bains WC, cuisinette, balcon. Au 1er étage
de l'immeuble Numa-Droz 196. Loyer mensuel
charges comprises Fr. 320.—.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23.

A vendit de suite.
cause d.part

petite affaire
commerciale

Ecrire sous chiffres 91-690 à
ASS> , Annonces Suisses SA,
averue Léopold-Robert 31.
230 La Chaux-de-Fonds.
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meubles
rossetti
2017

[ boudry
Meubles et décorations A. Rossetti
Faubourg Philippe-Suchard 7 - Boudry

Nous cherchons
pour notre service de vente

collaborateur
jeune et dynamique, aimant le contact
avec la clientèle, titulaire d'un CFC de
vendeur ou d'employé de commerce,
expérimenté dans le domaine du meuble
ou de la décoration.

Entrée: immédiate ou date à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
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Prêts
Rapides et discrets

pour salariés
uniquement.

ff 039/23 55 48

Prêts
discrets et rapides

jusqu'à
Fr. 30 000.-
pour salariés.

g 039/23 27 72

FIDUCIAIRE
JEAN-CHARLES AUBERT & Cie

g A Av. Cht-Naine 1
V̂ TOUR DES FORGES

mf*\ Tél. 039/26 75 65
A/\ LA CHAUX-DE-FONDS

A louer
pour le 30 avril 1988

appartement de 2 pièces
et hall

dans bel immeuble, avec
confort. Loyer mensuel
Fr. 354.— + charges.En toute saison, -^^r!l'!f»'l' /ffl votre source d'informations



Sur le chemin d'un podium olympique
Andréas Schaad 2e du combiné CM du Brassus

Andréas Schaad: un bon envol en vue des JO de Calgary. (Bélino AP)

Le programme est respecté. Du coup, l'espoir d'une
médaille olympique a pris un côté moins utopique.
L'équipe dé Suisse de combiné nordique est bien déci-
dée à se mettre au diapason des alpins. Les protégés
de l'entraîneur Ezio Damolin l'ont prouvé, ce week-end
au Brassus, dans le combiné Coupe du monde. Un jour
avant la présélection en vue de Calgary et sous les
yeux du directeur de la FSS, M. Eddy Peter, Andréas
Schaad est passé tout près de son premier grand suc-
cès. Second, il lui a manqué 30 secondes dans
l'épreuve de fond pour empêcher le jeune Norvégien
Trond Bredesen (21 ans) de monter sur la plus haute
marche du podium. Champion du monde et en tête de
la Coupe du monde, Tôrbjôrn Loekken, un autre Nor-
végien, a complété le tiercé.

Le bilan helvétique s'est révélé
très satisfaisant. Outre Schaad,
Hippolyt Kempf (10e) a terminé
dans les points. Avec sa 28e
place (il devait se classer parmi
les trente premiers), Stefan
Spaeni est devenu très probable-
ment le no 4 pour les JO 1988.
Quant à Frédy Glanzmann (29e),
il a raté le coche lors de l'épreuve
de saut sans pour autant remettre
en cause sa sélection.

AVANTAGE SAUTEURS
Bénéficiant d'une dérogation, le
tremplin de La Chirurgienne n'est
pas précisément destiné aux
épreuves dé combiné nordique.
C'est dire si les sauteurs ont su
profiter de la situation. L'Alle-
mand Hubert Schwarz, avec 105
m au 3e saut, est même venu
taquiner le record du tremplin
détenu par Gérard Balanche avec
107,5 m.

Appréciant les longs sauts.

Andréas Schaad a su tirer son
épingle du jeu contrairement à ce
qui s'était passé dans l'épreuve
de Saint-Moritz, une semaine
auparavant. Le Schwytzois s'est
pris à regretter un manque de
vitesse.

Il n'a manqué que des traces
glacées. J'aurais certainement
pu gagner quelques mètres. Au
Brassus, il est important de
prendra un maximum de vitesse
pour bien arriver dans la pente
de réception.

Ses compatriotes ont connu
plus de peine. Hippolyt Kempf s'y
est repris à 3 fois avant de trouver
la bonne recette (97,5 m). Frédy
Glanzmann a dû se contenter de
la 40e place ne dépassant pas
82,5 mètres.

COURSE PASSIONNANTE
Malgré un temps couvert et des
averses de neige intermittentes, la
course de fond a connu un joli

succès populaire. Sur les hauteurs
du Marchairuz, la boucle d'un
peu plus de 5 km tracée est
venue donner une dimension sup-
plémentaire à l'épreuve.

Le public a vibré et s'est pas-
sionné pour ces 15 km disputés
en style libre selon la méthode
Gundersen. Chaque coureur a pris
la piste selon son rang,acquis au
saut et avec l'écart le séparant du
gagnant de la veille. Sur ce tracé
de remplacement peu sélectif,
Tôrbjôrn Loekken s'est montré le
plus rapide remontant de la 19e à
la 3e place.

La lutte pour la victoire finale a
mis aux prises Trond Bredesen et
Andréas Schaad. Très régulier, le
Norvégien est parvenu à contrôler
la course avec beaucoup d'auto-
rité malgré ses 21 ans. Il n'en
demeure pas moins que l'Helvète
(22 ans) a réussi un bel exploit
signant son meilleur résultat de sa
carrière. Dans l'aire d'arrivée, le
disciple d'Aloïs Kaelin (il habite
Einsiedeln) s'est pourtant gardé
de tout excès de confiance.

J'ai trouvé un très bon ski.
Tout s'est bien passé. En fait il

m'a manqué quelques kilomè-
tres pour revenir sur Bredesen.
A l'amorce du dernier tour, j'ai
cru un instant en une victoire
possible. Qu'importe la forme
est venue au bon moment. A
moi de la garder jusqu'aux JO
de Calgary. L. G.
Combiné nordique de Coupe du
monde. Classement final: 1.
Trond Ame Bredesen (No)
412,38 points; 2. Andréas
Schaad (S) 407,76; 3. Torbjoern
Loekken (No) 402,98; 4. Miros-
law Kobal (Tch) 401,60; 5. Klaus
Sulzenbacher (Aut) 398.29; 6.
Hubert Schwarz (RFA) 396,46; 7.
Gûnther Csar (Aut) 394,05; 8.
Thomas Muller (RFA) 389,09; 9.
Tadeusz Bafia (Pol) 387,65; 10.
Hippolyt Kempf (S) 384,55.
Puis les autres Suisses: 28. Ste-
fan Spâni 358,48; 29. Fredy
Glanzmann 358,25; 49. Yvan
Cuendet 311 ,57; 50. Peter Ric-
kenbach 310,72; 54. Hans Zihl-
mann 279,99.
Fonds 15 km: 1. Loekken
40'43"6; 2. Kopal 41'11"6; 3.
Boegseth 41'28"3; 4. Hûther
41'54"8; 5. Danielsen 41'58 "1;
6. Klimko 42'11"0; 7. Schaad
42'25"2; 8. Guy 42'29"1; 9.
Kempf 42'29"2; 10. Sulzenba-
cher 42'48"3.
Coupe du monde. Position
après trois épreuves; 1. Loekken
60 points; 2. Sulzenbacher 56; 3.
Bredesen 39; 4. Schaad 38. (si)

Sandoz
second
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Les semaines se suivent et se
ressemblent pour Daniel San-
doz. Après sa victoire à Alten-
markt dimanche dernier, le fon-
deur de La Chaux-du-Milieu a
terminé second d'un 50 kilomè-
tres classique disputé en Italie.
La victoire est revenue à l'Alle-
mand Franz Schôbel. Le Neu-
châtelois a fini à 40 secondes,
laissant les Italiens De Zolt, Pio-
neer et Pouli à 20 secondes.

Parfaitement remis du refroi-
dissement l'ayant empêché de
courir à Davos, Daniel Sandoz
est resté à Altenmarkt pour pré-
parer les courses Worldloppet.
La première, la Dolomitenlauf,
se courra dimanche. C'est dire
que Daniel Sandoz ne s'alignera
pas aux différentes épreuves
des championnats suisses, pré-
vues dès vendredi. (Ig)

Au-dessus du filet
f» VOLLEYBALL M

MESSIEURS
LNA 14e tour: Leysin VBC • Lau-
sanne UC 3-1 (15-13 15-3 9-15
15-7), CS Chênois - TSV Jona
3-0 (15-8 15-12 15-8), Genève
Elite VB - Uni Bâle 3-1 (15-12
10-15 15-1 1 15-11), TV Am-
riswil - VBC Kôniz 3-1 (16-14
8-15 15-6 15-9).

Classement (14 matches): 1.
Leysin 26; 2. Chênois 22; 3.
Lausanne 20; 4. TSV Jona 16;
5. Uni Bâle 10; 6. Genève Elite
8; 7. Kôniz 6; 8. Amriswil 4.

LNB, groupe Ouest, 11e
tour VBC Berne • Colombier
1-3, CS Chênois - VBC Bienne
3-2, Le Noirmont • Mûnsingen
1-3, SC Tatran Berne - Servette
Star Onex 1-3, Tramelan - Lutry
3-2.

Classement: 1. Colombier
22; 2. Tramelan 18; 3. CS Chê-
nois 16; 4. Servette Star Onex
14; 5. Lutry 12.

DAMES
LNA 14a tour Uni Bâle • Lau-
sanne UC 3-0 (15-4 15-5 15-9),
Montana Lucerne - BTV Lucerne
1-3 (12-1 5 1 3-15 15-7 3-15),
Elite Uni Berne - VBC Bienne 3-0
(15-2 15-9 15-9), GATT Genève ¦
Spada Academica Zurich 0-3 (14-
16 14-16 12-15).

Classement (14 matches): 1.

Uni Bâle 26; 2. BTV Lucerne 22;
3. Montana Lucerne 20; 4. Lau-
sanne UC 16; 5. GATT Genève
12; 6. Spada Academica 10; 7.
Elite Uni Berne 6; 8. VBC Bien-
ne 0.

LNB, groupe Ouest (11e
tour): VBC Fribourg - Elite Uni
Berne 3-0, Elite Uni Berne - Bâle
VB 0-3, Leysin - VBC Fribourg
3-0, Lausanne VBC - SFG Mon-
treux 3-2, Moudon • Neuchâtel
Sports 3-0, VBC Thoune - VBC
Uettligen 3-0.

Classement: 1. Bâle VB 22;
2. VBC Fribourg 18; 3. Moudon
16; 4. Neuchâtel Sports 10; 5.
Elite Uni Berne 10. (si)

Soviétiques insatiables
m PATINA GE ARTISTIQUE I

Les championnats d'Europe de
Prague se sont conclus sur un tri-
plé soviétique lors de l'épreuve
masculine. Comme l'an dernier à
Sarajevo, le Moscovite Alexander
Fadeev (24 ans) s'est en effet
imposé devant ses compatriotes
Vladimir Kotin et Viktor Petrenko.
Quant au Suisse Olivier Hôner, il
a pris la huitième place finale.

Ainsi, le patinage soviétique a
largement dominé ces compéti-
tions européennes, puisqu'il avait
déjà enlevé le titre des couples
grâce à Ekaterina Gordeeva et
Serguei Grinkov et celui de danse
avec Natalia Bestemianova et
Andreï Bukin. Seule l'Allemande
de l'Est Katarina Witt , par son
succès dans l'épreuve féminine, a
empêché un triomphe total de
l'URSS.

Attendus avec impatience par
quelque 8000 spectateurs, les
libres des messieurs ont été déce-
vants, aucun des favoris ne pré-
sentant un programme impecca-
ble.

Olivier Hôner a conclu son
championnat d'Europe par une
nouvelle performance d'une excel-
lente facture. L'étudiant de Zurich
a sans doute réalisé, à 21 ans, le
meilleur libre de sa carrière.

Messieurs. Classement final:
1. Alexander Fadeev (URSS) 2,0;
2. Vladimir Kotin (URSS) 5,4; 3.
Viktor Petrenko (URSS) 5,8; 4.
Grzegorz Filipowski (Pol) 8,4; 5.
Richard Zander (RFA) 11 ,2; 6.
Heiko Fischer (RFA) 11 ,2; 7. Petr
Barna (Tch) 12,6; 8. Olivier
Hôner (S) 15,4. (si)

Succès
autrichien

En l'absence du Finlandais Matti
Nykânen, les Autrichiens ont
renoué avec la victoire dans le
concours de Coupe du monde de
Gallio - Asiago, en Italie. C'est
Ernst Vettori qui a apporté à
l'Autriche son premier succès de
la saison, en devançant le You-
goslave Primoz Ulaga.

Meilleur des Suisses, Christian
Hauswirth n'a manqué que d'un
rien un point de Coupe du monde
(16e).

Galio - Asiago. Coupe du
monde. 70 m: 1. Ernst Vettori
(Aut) 218,2 (93,5 - 93,5); 2. Pri-
moz Ulaga (You) 214,3 (90 •
95,5); 3. Jiri Parma (Tch) 214,1
(91,5 • 94,5); 4. Josef Heumann
(RFA) 210,2 (91 - 93); 5. Licinio
Lunardi (It) 209,9; 6. Miran
Tepes (You) 209,1; 7. Reiko
Lotric (You) 208,8; 8. Remo
Lederer (RDA) 206.6; 9. Sandro
Sambugaro (It) 205,2; 10. Roar
Stjemen (No) 204,7. Puis: 16.
Christian Hauswirth (S) 202,1
(87,5 • 91,5); 18. Christoph Leh-
mann (S) 200,5 (86,5 • 92,5).

Classement provisoire de la
Coupe du monde: 1. Matti Ny-
kânen (Fin) 175 points; 2. Pavel
Ploc (Tch) 128; 3. Jiri Parma
(Tch) 100; 4. Ernst Vettori (Aut)
76; 5. Jens Weissflog (RDA) et
Primoz Ulaga (You) 71. (si)

Une première
\ wm>SAUTA SKI i

La valeur n attend pas le nombre des
années. Kent Johansen l'a confirmé,
dimanche après-midi, sur le tremplin
de La Chirurgienne. Agé de 17 ans,
le jeune Norvégien s'est imposé dans
le saut spécial comptant pour la
Coupe d'Europe de Ma spécialité.
Pour ce faire, il a tout de même pro-
fité de la malchance de son com-
patriote Lie Ame Martin.

Côté suisse, Yvan Vouillamoz,
devant son public, a pris une bonne
septième place précédant Benz Haus-
wirth de justesse. Relevons cepen-
dant que la majorité des meilleurs
amateurs de la compétition euro-
péenne ne sont pas venus au Bras-
sus.

Le classement: 1. Kent Johansen
(Nor) 212,1 (96,5+103); 2. Richard
Schallert (Aut) 207,9 (99+100); 3.
Wolfgang Margreiter (Aut) 201,5
(96,5+99). Puis: 7. Yvan Vouilla-
moz (S) 192,6 (93+96,5); 8. Benz
Hauswirth (S) 190,2 (89,5+99);
18. Bruno Romang et Stéphane
Rochat 180,9; 21. Patrick Lûdi
180,4; 38. Ernst Bosch 162,3; 43.
Hippolyt Kempf 157,9; 45. Martin
Trunz 153,6; 46. Toni-Beat Romang
148,7.
Classement intermédiaire de la
Coupe d'Europe: 1. Vegard Opaas
(Nor) 56; 2. Ole-Christian Eidham
mer (Nor( 51; 3. Primoz Ulaga (You]
50; 4. Ole-Gunnar Fidjestôl (Nor) 36.
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Avant Suisse - Angleterre

Pour affronter (Angleterre le
dimanche 24 janvie à Cossonay
(18 h 30) et le lundi 25 janvier à
Neuchâtel (20 h 10, Maurice
Monnier a retenu treize joueurs.
Aux dix qui avaieit affronté
l'Espagne à Palma di Majorque
début novembre, sint venus
s'ajouter le Pulliéran lepr Gojano-
vic et les Genevois Roand Leng-
genhager et Mario Zorzcli.

La sélection suisse: Roland
Lenggenhager (Champel1,81 m);

Mike Stockalper (Pully-1 ,85); Dan
Stockalper (Pully- 1,86); Michel
Alt (Fribourg Olympic-1 ,86);
Mario Zorzoli (Champel-1 ,93);
Christophe Zahno (Fribourg Olym-
pic-1,96); Bernhard Runkel (Fri-
bourg Olympic-1,98); Igor Goja-
novic (Pully-1,99); Patrick
Gothuey (Nyon-2,01); Olivier
Deforel (Champel-2,01); Thierry
Girod (Pully-2,01); Vincent Cra-
mer! (Union Neuchâtel-2,05);
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne-
2,14). (si)

Sélectio nnés

Sous les paniers
Championnat suisse de basketball

MESSIEURS
LNA (quatorzième journée):
Vevey - Fribourg Olympic 98-
121 (39-67); Nyon - Vernier
110-103 (53-51); Bellinzone -
Pully 109-123 (56-67); Cham-
pel-Genève - SAM Massagno
107-93 (55-47); SF Lausanne -
Chêne 137-132 (76-63).
Le classement (quatorze ma-
tchs): 1. Champel-Genève 26;
2. Pully 24; 3. SF Lausanne
20; 4. Fribourg Olympic 18; 5.
Bellinzone 16; 6. Nyon 8; 7.
SAM Massagno 8; 8. Chêne 6;
9. Vevey 4; 10. Vernier 4.

LNB (treizième journée): Epa-
linges - SAV Vacallo 65-71 (28-
42); Monthey - STV Lucerne
107-62 (47-27); Barbengo -
:VJM Birsfêlden 96-90 (58-
3); Cossonay - Lugano 73-77
(6-38) ; Union Neuchâtel -
Son 94-58 (49-22); Beaure-
grd - Reussbùhl 90-89 (37-
31.
Le bassement: 1. Union Neu-
châel 18; 2. Lugano 18; 3.
Bearegard 16; 4. Birsfêlden
16; 5. SAV Vacallo 16; 6.
Momiey 14; 7. Sion 12; 8.
Barbego 10; 9. Cossonay 10;
10. Efalinges 6; 12. Lucerne 4.

Premièe ligue (treizième jour-
née). —Groupe centre: Auver-
nier - Encourt 85-64 (40-30);
Marly - Aerswil 91-58 (38-35) ;
La Chaude-Fonds • Porren-
truy 10362 (49-26) ; Rapid
Bienne - C Birsfêlden 73-52;
Riehen - Lui Bâle Oberwil 63-
86 (23-50) Arlesheim - Pratteln
71-86 (30-4)).
Le classenvnt: 1. Marly 12-
22:2. Uni Ble Oberwil 13-22;

3. La Chaux-de-Fonds 13-22;
4. Rapid Bienne 13-20; 5.
Auvernier 13-18; 6. Birsfêlden
14-14; 7. Boncourt 13-12; 8.
Pratteln 13-10; 9. Riehen 13-
6; 10. Alterswil 13-4 ; 11. Por-
rentruy 13-0 ; 12. Arleshein 12
-2.

DAMES
Ligue nationale A (douzième
journée): Reussbùhl - Pully 56-
100 (30-42) ; Baden - Stade
français 80-39 (36- 1 6); Femina
Lausanne - Nyon 85-88 (48-
43); Femina Berne - Bernex 68-
69 (30-36) ; Birsfêlden - City Fri-
bourg 95-60 (54-28).
Le classement: 1. Birsfêlden
24; 2. Baden 22; 3. Femina
Lausanne 16; 4. Stade français
12; 5. City Fribourg 10 (+16);
6. Reussbùhl 10 (- 16); 7. Ber-
nex 4; 8. Nyon 2; 9. Pully -4;
10. Femina Berne —12. — Ce
classement tient compte de la
décision du Tribunal arbitra l de
la FSBA ; mais Nyon, Pully et
Femina Berne ont joué sous
réserve.
Ligue nationale B (dixième
journée): Pratteln - Meyrin 54-
64 (19-29) ; Wiedikon -
Kùsnacht 60-49 (28-31); SAL
Lugano - Vevey 62-60 (27-30) ;
Brunnen • La Chaux-de-Fonds
56-67 (30-32) ; Arlesheim -
Lucerne 52-53 (25-29).
Le classement: 1. Lucerne 18
(+1); 2. Arlesheim 18 (-1); 3.
Brunnen 14; 4. La Chaux-de-
Fonds 12; 5. SAL Lugano 10;
6. Meyrin 8 (+10) ; 7. Pratteln
8 (-10) ; 8. Vevey 6; 9. Wiedi-
kon 4 (+5) ; 10. Kùsnacht 4
(+1); 11. Winterthour 4 (-1).

(si)

SPORT-TOTO
1 2 1  X 2 2  1 X 1  X 2 1 2

TOTO-X
4 - 8 - 2 0 - 28 - 29 - 32
Numéro complémentaire: 22

LOTERIE À NUMÉROS
22 - 25 - 29 - 37 - 41 -44
Numéro complémentaire: 33

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de
dimanche à Vincennes:
7 - 1 1 - 1 - 1 8- 5 - 3 - 6  (si)
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Phénoménale démonstration de Tomba
L'Italien fait le vide au slalom de Bad Kleinkirchheim
Fantastique Alberto Tomba ! Presque inconnu en début
de saison le Transalpin vole cet hiver de succès en suc-
cès. Dimanche, à Bad Kleinkirchheim, le Bolognais de
21 ans a signé sa quatrième victoire en cinq slaloms,
et son sixième succès au total en ajoutant ses deux
premières places en géant. Et le colossal Transalpin
n'a pas fait les choses a moitié, puisqu'il a laissé les
Autrichiens Thomas Stangassinger à 2"14 et Bernhard
Gstrein à 2"32! Le jeune Davosien Paul Accola a créé
une agréable surprise en prenant le 8e place.

Dans les deux manches, sur une
neige extrêmement dure et une
pente aux variations infinies.
Tomba a imposé sa loi sans dis-
cussion. Le Transalp in s'est infil-
tré avec aisance entre les portes
des deux tracés, signant à chaque
fois le meilleur temps.

ECHEC POUR ZURBRIGGEN
Comme Stenmark dans ses gran-
des années, Tomba impressionne
tant par sa facilité que par sa
sûreté. Non seulement il n'a pas
son pareil pour effacer les obsta-
cles en souplesse, mais il paraît à

Alberto Tomba, l'extraterrestre du slalom. (Bélino AP)

l'abri de tout incident, tant son
aisance est grande.

En quelques mois, ce skieur
que personne ne remarquait
l'hiver dernier a accompli une
étonnante progression, qui lui
permet d'être d'ores et déjà
assuré de remporter la Coupe du
Monde de slalom !

La victoire de l'Italien lui per-
met de reprendre ses distances au
classement général avec Pirmin
Zurbriggen, sur lequel il compte
désormais 30 points d'avance. Le
Haut-Valaisan, qui visait la vic-
toire au combiné a dû déchanter

après quelques secondes déjà,
pour avoir — une fois de plus —
enfourché un piquet.

Il remontait certes afin de fran-
chir la porte, mais concédait près
de 13 secondes à Tomba. Con-
traint de prendre tous les risques
sur le second parcours pour mar-
quer au moins quelques points, le
skieur de Saas-Almagell ne parve-
nait pas à passer la ligne d'arri-
vée.

RÉVÉLATION
Malgré l'échec de Zurbriggen, les
malheurs de Gaspoz (27e de la
première manche, éliminé dans la
seconde) et la performance
moyenne de Délèze (17e à 5"24),
tout n'aura pas été négatif hier
pour le ski suisse.

Bad Kleinkirchheim aura en
effet permis la révélation du Gri-
son Paul Accola (21 ans le 20
février), un Davosien bâti en force
(1,72 m., 78 kg) qui se paya le
luxe de signer le meilleur temps
intermédiaire de la première man-
che, avec 30 centièmes d'avance

sur Tomba! Sixième au terme de
son parcours, il a finalement pris
une inattendue 8e place. Un
baume bienvenu sur les plaies du
slalom helvétique...

Slalom: 1. Alberto Tomba (Ita)
1"58"46; 2. Thomas Stangassin-
ger (Aut) à 2" 14; 3. Bernhard
Gstrein (Aut) à 2"32; 4. Robert
Zan (You) 2"88; 5. Huber Srolz
(Aut) à 3" 18; 6. Tetsuya Okabe
(Jap) à 3"3Ô; 7. Félix McGrath
(EU) à 3 "47; 8. Paul Accola (S)
à 3"55; 9. Christian Orlainsky
(Aut) à 3"88; 10. Grega Benedik
(You) à 3" 90; 11. Florian Beck
(RFA) à 4"22; 12. Roberto Grigis
(Ita) à 4"43; 13. Konrad Ladstàt-
ter (Ita) à 4"55; 14. Mathias Ber-
thold (Aut) à 4"72; 15. Peter
Jurko (Tch) à 4"77; puis: 17.
Jean-Daniel Délèze (S) à 5"22;
34. William Besse (S) à 29" 13.
36 classés.
Combiné de Bad Kleinkirchheim
(descente et slalom): 1. Strolz
38,19 points; 2. Wasmeier
58,57; 3. Piccard 61,12; 4.
Mader 106,14; 5. Jurko 108,31.

(si)

Le grand retour de Muller
Doublé suisse dans la descente de samedi
Le «vieux» est toujours làl En
retrait depuis le début de la sai-
son (dixième à Val-d'Isère I,
neuvième à Val-Gardena, quin-
zième à Val-d'Isère II il y a une
semaine). Peter Muller s'est
rappelé au bon sovenir de ses
adversaires en enlevant samedi
la descente de Bad Kleinkirch-
heim (qui remplaçait celle de
Kitzbûhel), devant Pirmin Zur-
briggen (à 0"27) et le Français
Franck Piccard (à 0"34). Deux
autres Suisses figurent dans les
points: William Besse (neu-
vième) et Karl Alpiger (quator-
zième).
Ce succès du champion du
monde — le dix-septième de sa
carrière dans une descente de
Coupe du monde — n'est cepen-
dant pas pour surprendre. Le
skieur d'Adliswil avait laissé
entendre dès les entraînements,
en signant deux fois le meilleur
chrono, qu'il n'était pas encore
décidé, malgré ses 30 ans bien
sonnés, à laisser la place aux jeu-
nes. La «Mule» réserve encore
quelques ruades à sa façon, et il
faudra s'en souvenir à Calgary...

SEIZE ANS APRÈS...
Pour la troisième fois de l'hiver,
en quatre épreuves de vitesse

pure, Pirmin Zurbriggen doit se
contenter de la deuxième place.

Mais il a d'autant plus de rai-
sons de se réjouir de son deu-
xième rang qu'il a bien failli lui
être soufflé par le Français Franck
Piccard, troisième à 7 centièmes
du Valaisan avec le dossard No
39. Quatrième à Val-d'Isère et
deuxième en super-G), le skieur
des Saisies paraît enfin, à 23 ans,
passer du stade d'étemel espoir a
celui de valeur sûre.

Il est le premier Français à
monter sur le podium d'une des-
cente de Coupe du monde depuis
Henri Duvillard, deuxième à Kitz-
bûhel en... 19721 Un second Tri-
colore, Philippe Vemeret, se
classe — de justesse — parmi les
quinze premiers.

Devant leur public, sur une
descente de difficulté technique
moyenne mais disputée sur un
revêtement très dur ne pardon-
nant pas la moindre faute, les
Autrichiens ont été privés de
podium. L'ancien Leonhard Stock
(quatrième), le «revenant»
Gerhard Pfaffenbichler (huitième)
et l'idole locale Armin Assinger
(onzième) présentent un bilan qui
ne suffira de loin pas à contenter
un public affamé de résultats
dans la discipline-reine du ski

alpin. Sans parler des fabricants
de ski...

BESSE S'AFFIRME
Septième à Val-d'Isère, le Valai-
san William Besse ne paraissait
pas en mesure de confirmer ce ré-
sultat à Bad Kleinkirchheim.
Moins à l'aise — apparemment —
en Carinthie qu'en Savoie, le
skieur de Bruson s'était contenté,
lors des entraînements, de classe-
ments aux alentours de la cin-
quantième place.

En course, le champion du
monde juniors de 1987 a cepen-
dant progressé de façon spectacu-
laire, pour se hisser parmi les dix
premiers. Seizième au temps
intermédiaire, Besse terminait en
boulet de canon, pour se classer
neuvième et — pour la seconde
fois consécutive — troisième meil-
leur Suisse. Une consatatation qui
a son importance à quelques jours
des sélections pour les Jeux olym-
piques...

Vainqueur en 1985 sur cette
même piste devant Peter Muller,
Karl Alpiger, moins en forme
qu'alors, n'a pu faire mieux que
quatorzième. Le Saint-Gallois s'est
amélioré par rapport aux essais,
de même que Daniel Mahrer (sei-

zième). Conradin Cathomen, en
revanche, a régressé, au point de
ne pas parvenir à se classer parmi
les vingt meilleurs.

Malgré la révélation Besse,
Peter Muller et Pirmin Zurbriggen
— en l'absence d'Heinzer — sont
bien les seuls Suisses, à pouvoir
lutter au niveau du podium.

Descente de Bad Kleinkirch-
heim (3250 mètres, 840 mètres
de dénivellation, 34 portes par
Martin Oswald, RFA): 1. Peter
Muller (Sui) 1'53"31 ; 2. Pirmin
Zurbriggen (Sui) à 0"27; 3.
Franck Piccard (Fra) à 0"34; 4.
Leonhard Stock (Aut) à 0"69; 5.
Bob Boyd (Can) à 0"88; 6. Mar-
kus Wassmeier (RFA) à 0"97; 7.
Atle Skaardal (Nor) à 1"10; 8.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à
1 "27; 9. William Besse (Sui) à
1"36; 10. Danilo Sbardellotto
(Ita) à 1 "42. Puis les autres
Suisses: 14. Karl Alpiger à
1"76; 16. Daniel Mahrer à
1"79; 24. Gustav Oehrli à
2 "13; 27. Luc Genolet à 2"29;
31. Conradin Cathomen à .2'63;
41. Werner Marti à 3"28; 44.
Xavier Gigandet à 3"38; 51.
Bruno Kernen à 3"60; 71. Phi-
lipp Schuler à 5"21. — 107 cou-
reurs au départ, 93 classés, (si)

m> RUGBY\

Tournoi des Cinq Nations

Vice-championne du monde, la
France a arraché la victoire face à
l'Angleterre, en s'imposant in
extremis 10-9, lors de la première
journée du Tournoi des Cinq
Nations.

Dans l'autre rencontre au pro-
gramme de cette journée initiale.

l'Irlande, a Dublin, a battu
l'Ecosse par 22-18. Mais ce score
est trompeur. C'est en effet bien
plus facilement que ne l'indique
la marque que les Irlandais, parti-
culièrement en verve, ont maîtrisé
cette rencontre jouée devant
53.000 spectateurs, (si)

Irlandais en verve

Suisses décevants
m ESCRIME' I

Le Français Olivier Lenglet a rem-
porté la neuvième édition de la
Coupe de Zurich, un tournoi inter-
national à l'épée. Il a battu 10-6
en finale le Hongrois Ernoe Kolc-
zonay, vainqueur de l'épreuve en
1983.

Les Suisses ont particulière-
ment déçu. Pour la première fois
dans l'histoire du tournoi, aucun
épéiste helvétique n'est parvenu à
se qualifier pour la finale à huit.
i Le Chaux-de-Fonnier Michel
Poffet a signé le meilleur résultat
du clan suisse en prenant la dou-
zième place. Poffet a raté la quali-
fication pour la finale en se heur-

tant dans le tour préliminaire à
Lenglet.

LES RÉSULTATS
Classement final: 1. Olivier Len-
glet (Fra); 2. Enoe Kolczonay
(Hon); 3. Laszlo Fabian (Hon); 4.
Jean-Michel Henry (Fra); 5. Jang
Dal-Shik (CDS); 6. Zoltan Szec-
kely (Hon); 7. Paul Besselink
(Hon); 8. Arwin Kardolous (Hol).
Puis les Suisses: 12. Michel Pof-
fet; 16. André Kuhn; 17. Patrick
Burri. Finale: Lenglet bat Kolczo-
nay 10-6. Finale pour la troi-
sième place: Fabian bat Henry
12-10. Demi-finales: Lenglet bat
Henry 10-4; Kolczonay bat Fabian
10-7. (si)

MESSIEURS
Général: 1. Alberto Tomba (It)
181; 2. Pirmin Zurbriggen
(S) 151; 3. Gùnther Mader
(Aut) 64; 4. Markus Wasmeier
(RFA) 59; 5. Hubert Strolz
(Aut) 57.
Slalom: 1. Alberto Tomba (It)
120 (vainqueur); 2. Bernhard
Gstrein (Aut) 40; 3. Gùnther
Mader (Aut) 37.
Descente (5 des 10 courses):
1. Zurbriggen, 85; 2. Boyd,
47; 3. Michael Mair (It) 41.
Dames, général: 1. Michela
Figini (S) 166; 2. Maria Wal-
liser (S) 127; 3. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 101; 4.
Brigitte Oertli (S) 99; 5.
Anita Wachter (Aut) 98.
Descente (5 des 9 courses):
1. Figini, 97; 2. Walliser, 72;
3. Oertli, 54.
Par nation: 1. Suisse 1161
(messieurs 426 -h dames
735); 2. Autriche 1060 (504
+ 556); 3. RFA 478 (146 +
332); 4. Italie 419 (393 +
26); 5. France 278 (84 +
194).

Coupe
du monde

Chacun
son tour

La descente féminine
de Zinal

Une Suissesse chasse l'autre.
On attendait Michela Figini
pour un «doublé» à Zinal,
mais sa grande rivale Maria
Walliser s'est rappelée à son
bon souvenir en remportant,
samedi, la seconde descente
de Coupe du monde organisée
dans la petite station valai-
sanne.
Deux autres Suissesses ont éga-
lement marqué des points dans
cette deuxième descente de
Zinal: Béatrice Gafner a pris une
excellente septième place tandis
que Chantai Bournissen, la sur-
prenante gagnante de la deu-
xième descente de Val d'Isère,
en décembre, a confirmé son
talent en se classant au quin-
zième rang. Confirmation égale-
ment de la part de la surpre-
nante zurichoise Tanja Steine-
brunner, vingtième 'après avoir
été onzième jeudi.

SUR LA FIN
Imbattable dans la première par-
tie très technique de la piste,
Michela Figini comptait 61 cen-
tièmes de seconde d'avance sur
la Saint-Galloise, au deuxième
temps intermédiaire. Mais le
«plat» a été fatal à la Tessi-
noise. D'un cheveu, il est vrai:
sept centièmes de seconde la
séparent de Maria Walliser, qui
a ainsi réédité son «coup» des
championnats du monde de
Crans-Montana et de la première
descente de Val d'Isère.

Je n'ai pourtant pas fait de
faute, s'étonnait à l'arrivée
Michela Figini, sans vouloir se
prononcer sur les causes de son
échec. Pour Maria Walliser , finis
les doutes: J'ai mieux skié en
haut que lors de la première
descente. J'ai prouvé que
j'était toujours là et je prends
confiance pour Calgary, décla-
rait-elle.

Difficile à présent de prévoir
laquelle de ces deux champion-
nes fera la différence aux Jeux,
tant elles se livrent un fantasti-
que chassé-croisé à près de cent
kilomètres à l'heure sur les pis-
tes du «cirque blanc».

Trois fois dans les cinq pre-
mières en descente, Brigitte Oer-
tli a rappelé également qu'il fau-
dra compter sur elle à Calgary.
La Schwyzoise est l'une des
skieuses les plus complètes,
comme en témoigne sa victoire

dans le combiné de Loèche-les-
Bains.

Pour elle, cette troisième
place de Zinal équivaut pratique-
ment à un billet pour les Jeux:
Je n'ai jamais été aussi ner-
veuse avant une course. A
présent, me voilà tranquilli-
sée, avouait-elle à l'arrivée.

Les trois Suissesses ont ainsi
conforté leurs positions en tête
de la Coupe du monde de des-
cente, grâce à leur échappée de
Zinal: la quatrième de cette
course, l'Autrichienne Veronika
Wallinger, a concédé 1"35 à
Maria Walliser et 70 centièmes
à Brigitte Oertli. Un fossé que
les Autrichiennes, qui ont placé
quatre des leurs dans les dix
premières, entendent toutefois
combler, de même que les
Canadiennes, qui occupent qua-
tre des treize premières places.

Descente dames de Zinal
(2870 m, 690 m dén., 41 por-
tes par E. Gisler - S: 1. Maria
Walliser (S) 1'52"17; 2.
Michela Figini (S) à 0"07; 3.
Brigitte Oertli (S) à 0"70; 4.
Veronika Wallinger (Aut) à
1"35; 5. Katrin Gutensohn (aut)
à 1"76; 6. Laurie Graham (Can)
à 1"79; 7. Béatrice Gafner (S)
à 1"96; 8. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 2" 13; 9. Sigrid Wolf
(Aut) à 2"22; 10. Micheala
Gerg (RFA) et Karen Percy (Can)
à 2"26. Puis: 15. Chantai
Bournissen (S) à 2"65; 17.
Heidi Zeller (S) à 2"77; 20.
Tanja Steinebrunner (S) à 3"02;
21. Marlis Spescha à 3"06; 34.
Romaine Fournier à 4"88. — 60
concurrentes au départ, 48 clas-
sées.

Maria Walliser un charmant
sourire pour une victoire con-
vaincante. (Photo ASL)
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OPEL torfl LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. f
UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret:
Garage Gerster; '
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hûrzeler. Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki

Occasions
avantageuses de machines à coudre
de toutes marques
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Sport et gymnastique

_ Stretching-AEROBIC 55 minutes Fr. 6.75

Rodv-Condition, 55 minutes Fr. b. /

I Gymnas^ue 
de maint.en, 

JJ ^  ̂Fr. 6.75

_ Gymnastique douce. 55 minutes Fr. 4,7b

_ Gymnastique pour es a,ne
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Yoaa 55 minutes. Fr. 8. '̂ R l20.-

SKI ALPIN ET SKI DE FOND

039/23 69 44

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

Pour vos prochains
voyages, choisissez
les Autocars Giger

Confort - Expérience - Sécurité

Du 1 er au 5 avril

Florence - Rome
Fr. 820.— Hôtels sélectionnés

Du 30 avril au 5 mai,
notre superbe voyage en

Hollande
Fr. 1 100.— Hôtels sélectionnés

Dimanche 31 janvier
Départ: 6 heures Fr. 52.—

Marché artisanal d'Aoste
Foire de Saint-Ours

Carte d'identité

Renseignements et inscriptions
à notre bureau rénové:

avenue Léopold-Robert 114
0 039/23 75 24

ISS. Piatti
Nous vous présentons
maintenant les plus belles
cuisines Piatti de l'année:
Un grand choix de design
softline très doux et
de nombreuses nouvelles
couleurs déterminent les
tendances actuelles. Nos
spécialistes se feront un
plaisir de vous conseiller.
Lenumérolen

|sspiato k
matière de cui- Cuisines
sines suisses.

G.-A. Michaud
ébénisterie

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 23 20

Fleurs 24

Apprenez à conduire
avec
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Pour tous vos travaux de
plâtrerie-peinture ainsi
que posage de tapis,
faites appel à:

Hervé
Jacot-Descombes

Devis sans engagement.
Jardinière 91
0 039/23 34 06

Liquidation
totale

Rabais de 30 à 50%

Ex-usine Movado
Autorisée par la Préfecture du
23 octobre au 30 janvier 1 9881—inèp—a?
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Les internationaux d'Australie de tennis à Melbourne
Le Français Yannick Noah (No 5) a été la grande vic-
time de la septième journée des Internationaux d'Aus-
tralie. Quarante-huit heures après son compatriote
Henri Leconte (No 7), premier grand nom à disparaître
du tournoi, Noah a connu à son tour l'élimination,
dimanche à Melbourne, devant le Hollandais Michiel
Schapers (62e mondial seulement), vainqueur en qua-
tre sets.

Schapers avait déjà atteint les
quarts de finale du tournoi austra-
lien, en 1985 - disputé alors sur
herbe — après avoir battu au pas-
sage le champion de Wimbledon,
l'Allemand Boris Becker. Mais,
tout en progressant dans la hiérar-
chie, il ne devait pas confirmer de
façon éclatante cette performance.

Or, à 28 ans, voici ce Hollan-
dais de nouveau au premier plan.
Il est vrai que si ce joueur pos-
sède un enchaînement service-
volée de tout premier ordre, sa

tâche a été facilité par la piètre
performance de Noah.
Le Français devait lui-même
reconnaître qu'il n'avait pas été
bon. Ce qui ne l'étonnait pas
puisque, depuis le début de ce
tournoi qui marquait son retour à
la compétition depuis deux mois,
il répétait sans cesse qu'il n'était
pas en forme. L'aventure de Scha-
pers devrait, en toute logique,
s'arrêter en quarts de finale, con-
tre l'Australien Pat Cash (No 4),
qui a triomphé du Suédois Jonas
Svensson (No 14). Cash, cham-

pion de Wimbledon en titre, est
apparu une nouvelle fois en
grande forme, gagnant encore
trois sets dans un style promet-
teur.

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl
a également été très impression-
nant. Il n'a laissé aucune chance
à l'Australien Wally Masur, qu'il a
dominé en trois sets. Comme
Cash, Lendl n'a pas perdu un seul
set en trois matchs. En principe,
les deux joueurs devraient se trou-
ver face à face dans une demi-
finale dont on peut déjà penser
qu'elle sera explosive...

MISSION IMPOSSIBLE
En simple dames, la belle aven-
ture de Céline Cohen s'est ache-
vée, comme prévu. Face à l'Amé-
ricaine Chris Evert (No 3), la jeune
Genevoise n'a en effet pas pesé
lourd. Elle n'a pu prendre que
deux jeux à Chris Evert, facile
gagnante par 6-1 6-1. Il n'empê-

che que la Suissesse aura réussi
un parcours remarquable à Mel-
bourne, en se hissant en huitiè-
mes de finale d'un tournoi du
Grand Chelem.

RÉSULTATS DE LA
SEPTIÈME JOURNÉE

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Ivan Lendl (Tch-No 1) bat
Wally Masur (Aus-No 16) 7-5 6-4
6-4; Todd Witsken (EU) bat
Menno Oosting (Ho) 7-5 6-4 6-4;
Michiel Schapers (Ho) bat Yannick
Noah (F-No 5) 2-6 7-6 6-3 7-6;
Pat Cash (Aus-No 4) bat Jonas B.
Svensson (Sue) 6-1 6-4 6-1.
Simples dames, huitièmes de
finale: Claudia Porwick (RFA) bat
Barbara Porter (EU-No 10) 7-6
7-5; Chris Evert (EU-No 3) bat
Céline Cohen (S) 6-1 6-1 ; Helena
Sukova (Tch-No 6) bat Belinda
Cordwell (NZ) 7-6 6-3; Martina
Navratilova (EU-No 2) bat Sylvia
Hanika (RFA-No 11) 6-4 6-0. (si)

Michael Schapers Jubile après avoir renvoyé Noah à ses chères
études... (Bélino AP)

Allons enfants de la patrie
Des anciens en tête du Rallye de Monte-Carlo
Sur le papier, les Mazda 323
4-WD devaient être des concur-
rentes de taille pour les Lancia-
Delta. A défaut de neige, on
s'était dit que Salonen, Mikkola
et Carlsson allaient peut-être
taquiner Biasion, Saby et Lou-
bet, afin que la course ne
devienne par une longue pro-
cession de voitures italiennes.

On fut vite fixé. Malheureusement
pour l'intérêt même de la course.
Et les écarts creusés dès la pre-
mière épreuve de vitesse, même
s'ils restaient anecdotiques au
plan .des chiffres (4 secondes de
mieux que les Lancia face aux
Mazda) n'en étaient pas moins
significatifs.

La suite allait le confirmer: en

.vitesse pure, les Lancia étaient
supérieures, Satan et les événe-,
ments de la course allant précipi-
ter la mort des Mazda. Mikkola
commençait par casser son trian-
gle avant droit avant d'être immo-
bilisé pour le compte, moteur
cassé. Timo Salonen écopait de
17 minutes de pénalité avant Bur-
zet, Carlsson sortait de la route
dans cette même épreuve.

UN BRIN CURIEUX
Que s'était-il passé ? Nous som-
mes en train de faire les recher-
ches nécessaires expliquait hier
soir à Aubenas Cyril Frey, le
porte-parole du Mazda Team
Europe: Nous avons rempli les
réservoirs de nos voitures avec
de l'essence de mauvaise qua-

lité, qui était très huileuse: c'est
certainement la cause du bris
de moteur sur la voiture de
Mikkola et assurément l'expli-
cation de la panne sur la route
de Salonen.

MONTE-CARLO
Jean-Claude Schertenleib

On espérait un duel au sommet,
on va s'offrir une marche triom-
phale des Lancia. Les Italiens
n'ont pourtant pas été épargnés:
Massimo Biasion, vainqueur l'an
dernier, a cassé son moteur dans
la montée du Mouiinon et Yves
Loubet, le jeune Corse, a perdu
près d'une minute sur Bruno
Saby dans le brouillard de Burzet,
hier, alors que la nuit était déjà
tombée.

LES SUISSES
Les Suisses ? Au milieu de cette
hécatombe, le rythme adopté par
Frédy Oguey pouvait peut-être
payer. Hier soir, malgré quelques
soucis de boîte de vitesse, il figu-
rait même à une très honorable
14e place, en sortant de la der-
nière épreuve de vitesse, celle du
fameux plateau de Burzet. C'est à
cet endroit précis pourtant que
l'aventure allait se terminer pour
lui et l'équipe Mazda I

Joints de culasse cassés,
Oguey n'allait pas plus loin. Par
contre, tout va très bien pour
l'équipe des petites Daihatsu,

«i .- . -
notamment avec Erwin Keller et
Raymond Balmer.
Raymond Balmer, le garagiste de
Moutier, s'en sort remarquable-
ment bien pour son premier
Monte: On réapprend à con-
duire, cela fait du bien I Je me
suis surpris dans la première
épreuve, je ne pensais pas avoir
réussi un aussi bon temps, puis-
que dès le départ, mon micro
s'est coincé sous mes pédales.
Pas idéal pour une mise en
train... Par contre, pas possible
de suivre Erwin Keller (18e hier
soir). Il attaque vraiment très
fort. D'une façon plus générale,
je pense que nous avons monté
de mauvais pneus en début de
course, on aurait dû mettre des
Slicks (pour le sec) à l'arrière
comme à l'avant plutôt qu'une
solution mixte qui n'était pas
idéale sur ce type de terrain, où
la terre reste un piège constant.

J.-C. S.
Classement général au terme

de la 5e spéciale: 1. Bruno Saby
(F) Lancia, 1 h 28'49"; 2. Yves
Loubet (F) Lancia, à 56"; 3. Ales-
sandro Fiorio (It) Lancia, à 3' 12";
4. Timo Salonen (Fin) Mazda, à
3'53"; 5. Alain Oreille (F)
Renault 11, à 4'04"; 6. Jean-
Pierre Ballet (F) Peugeot, à
7'02". Puis les Suisses: 18.
Erwin Keller, Daihatsu; 26.
Michel Golay, Mazda; 28. Ray-
mond Balmer, Daihatsu; 29. Phi-
lippe Carron, Daihatsu.

Encore un accident...
Le Rallye Paris - Dakar

Cette 17e étape a été marquée
par un nouvel accident, celui du
motard français Jean-Claude
Huger (BMW), qui dispute
l'épreuve sous les couleurs de la
Garde républicaine. Huger (31
ans) a chuté peu avant l'arrivée de
la spéciale, à Nampala.

Selon le premier diagnostic
médical, il souffre d'un grave
traumatisme crânien et il se
trouve dans le coma (stade 3).

Rallye Paris-Dakar, 17e
étape, spéciale Tombouctou-
Nampala (378 km), autos-
camions: 1. Tambay (F), Range,
1 h 56'; 2. Ambrosino (F), Peu-
geot, à 3'46"; 3. Smith (EU),
Range, à 4'17".

Motos: 1. S. Peterhansel (F),
Yamaha, 3 h'37'42" ; 2. F. Picco
(It), Yamaha, à 4'03"; 3. Eddy
Orioli (It), Honda, à 4'40". (si)

Premiers services
Championnat cantonal indoors 1988
La fête du tennis bat son plein
sur les courts du TC Vignoble.
Débuté vendredi soir, le cham-
pionnat cantonal indoors Mas-
ters SBS a trouvé sa vitesse
de croisière samedi et diman-
che. Les premiers échanges de
cette joute ont ainsi apporté
leur lot de confirmations, mais
aussi — déjà — de surprises.
En messieurs C, par exemple.
Tête de série numéro 1, Marc-
André Capt a dû baisser pavillon
devant un surprenant René Guil-
let. La victoire de ce dernier (6-
2, 6-3) ouvre ainsi de nouveaux
horizons à Robert Leuba (No 2),
qui s'est pour sa part défait de
Renato Dallacasa (6-3, 6-1).

Ce tableau C a vu l'élimina-
tion d'une autre tête de série.
Pierre Poget (No 6) s'est en effet
incliné, au deuxième tour, con-
tre Jean-François Gaberel (7-5
6-2). Jérôme Cavadini, après
une victoire face à Denis Meier,
s'est fait «sortir» par Raymond
Cattin, non sans avoir pris une
manche à la tête de série
numéro 5 (5-7, 6-2, 6-0).

Les matchs du tableau D mas-
culin n'ont pas apporté la moin-
dre surprise. Relevons tout au
plus la défaite d'un autre Cava-
dini, Olivier celui-ci, tête de
série numéro 4. Laurent Hugue-
nin, au terme d'un match très
serré, l'emportait en trois man-
ches (6-2, 4-6, 6-4).

En Messieurs B, Bertrand Nic-
klès est le premier qualifié pour

les demi-finales et, partant, pour
le tableau P ouvert. Il s'est
imposé face à son frère Marc en
trois manches (7-6, 3-6, 6-3).
Jean-François Jendly (contre
Denis Kuster) et Daniel Grisoni
(face à Martial Verdon) se sont
pour leur part qualifiés en deux
sets.

Chez les dames, aucun résul-
tat ne surprend véritablement.
Un seul match s'est disputé
dans le tableau B: Laurence Ric-
kens a battu Corinne Matthey en
deux manches (6-1, 7-5). Mais
on ne connaît pas encore le nom
de celles qui «passeront» en P
ouvert.

Dans le tableau C, les deux
seules rencontres qui se sont
jouées ont vu les victoires de
Muriel Jaquier (7-6, 3-6, 7-6
contre Valérie Ceppi) et de
Manuela Oro (7-5, 7-5 face à
Barbara Stutz.)

Dans le tableau D enfin, les
favorites ont confirmé leurs
ambitions.

Ce championnat cantonal
indoors se poursuivra donc tout
au long de la semaine, pour
s'achever dimanche, avec un
tableau P ouvert masculin qui
promet énormément, Marc Krip-
pendorf (P1, 13) et Thomas
Krappl (PI , 28) devant logique-
ment se retrouver en finale,
pour le plus grand plaisir des
spectateurs.

Renaud TSCHOUMY

ESI Cyclisme

Pascal Richard prend sa revanche
Battu une semaine auparavant au championnat suisse par Beat
Breu, Pascal Richard a pris sa revanche dimanche à Herzogenbuch-
see. Le Vaudois s'est imposé au sprint devant Albert Zweifel, alors
que Breu, pas dans l'allure sur un circuit rapide, terminait 3e à
43". Cinquième, Marcel Russenberger a justifié sa sélection pour
les mondiaux d'Hâgendorf. Quant a Hansruedi Bûchi, victime d'une
collision avec un spectateur dans l'avant-dernier tour, il a été con-
traint à l'abandon.

Thaler en forme
A deux semaines du championnat du monde à Hàgendorf , l'Alle-
mand de l'Ouest Klaus-Peter Thaler, le champion du monde en
titre, a démontré son excellente forme en s'imposant à Mul-
house, malgré des ennuis techniques. Il a devancé le Français
Martial Gayant et le Tchécoslovaque Milos Fisera.

fëS Athlétisme

Une victoire pour Comelia Biirki
Cornelia Bùrki a remporté la 20e édition du cross international de
Fùrth en RFA. Au terme des six kilomètres du parcours, la Saint-
Galloise a devancé deux Allemandes de l'Ouest, Vera Michallek et
Antje Winkelmann.

ESI H
La RFA haut la main !
La RFA a enlevé la Coupe du monde, à Stockholm, en battant
en finale la RDA par 18-17. La troisième place est revenue à la
Suède, qui a dominé l'Islande 23-20.

Bob

Pas de Suisses aux championnats d'Europe ?
Les championnats d'Europe de Sarajevo (23-31 janvier) se
dérouleront selon toute vraisemblance sans représentation hel-
vétique. Les responsables de la fédération entendent en effet
ménager une pause aux meilleurs équipages suisses, sur la brè-
che depuis le mois de novembre.

H
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Tennis

Loth jette l'éponge
Jean-Paul Loth, directeur technique du tennis français, a annoncé à
Melbourne qu'il avait décidé de se retirer du capitanat de l'équipe
de France de Coupe Davis et de laisser cette fonction à Eric Deblic-
ker, entraîneur national, ancien numéro 3 français dans les années
«70» . Conséquence immédiate: Yannick Noah rejouera en Coupe
Davis.

\rm
Quatrième victoire pour Meuret
Le jeune Bernois Jean-Charles Meuret (18 ans) a fêté samedi à
Berne sa quatrième victoire en cinq combats professionnels. Il
s'est imposé par k.-o. technique au 6e round face au Français
d'origine algérienne Mokhtar Fridhar. Compté aux 2e, 5e et 6e
rounds, le Tricolore n'a rien pu face à la précision des coups du
Jurassien.

1 fc f

Entraîneurs uruguayens en grève
Les entraîneurs uruguayens ont décidé de se mettre en grève
pour une durée indéterminée afin que soit prochainement
nommé un directeur technique national.

" Hockey

Lavallée pour McLaren à Ambri
Le Canadien Kevin Lavallée (26 ans) prendra la place, à Ambri-
Piotta, de son compatriote Don McLaren, qui retournera dans son
pays le 20 janvier pour participer au tournoi olympique de Calgary
avec le «Team Canada».
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en découvrant une phrase mystère fantaisiste
Comment ? Les prix ?
En lisant chaque jour MSEËl En écoutant Ŝ HSI 

du lundi 
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^̂ ^  ̂ _i j« vous remportez le gros lot:
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Pour les défavorisés des ondes qui ne peuvent capter RTN-2001, une possibilité leur sera offerte de jouer aussi sur la seule base du coupon publié quotidiennement dans L'Impartial.



De Choudens remrilacé

Thierry De Choudens a Jeté l'éponge. (Bélino ap)

Donzé au Servette FC
L'affaire n'a pas traîné. Vingt-
quatre heures après l'annonce
de la démission de Thierry de
Choudens, le FC Servette a fait
connaître le nom de son nouvel
entraîneur. Il s'agit de Jean-
Claude Donzé.
Cette nouvelle n'est pas une sur-
prise. Depuis quelque temps, l'ex-
entraineur du FC Sion apparais-
sait en effet comme l'un des can-
didats les plus sérieux à une suc-
cession éventuelle de Thierry de
Choudens, dont la situation à la
tête de la première équipe se
dégradait au fil des semaines.

Son départ, au lendemain de
l'échec du club valaisan pour la
qualification au tour final, avait

rendu cette possibilité encore plus
probable. Les deux parties ont
signé un contrat pour une durée
de deux ans et demi.
Né le 2 mai 1948, Jean-Claude
Donzé a entraîné le FC Sion de
1981 à 1987. Il avait succédé à
la tête de l'équipe valaisanne à
l'Argentin Oscar Arce, après avoir
gardé les buts du FC Sion durant
douze saisons.

En tant qu'entraîneur du club
valaisan, Jean-Claude Donzé a
gagné à deux reprises la Coupe
de Suisse, en 1982 et 1986. Il a
également qualifié son équipe
pour quatre Coupes européennes
(deux fois l'UEFÀ et deux fois la
Coupe des Coupes), (si) Jean-Claude Donzé: de Tourbillon aux Charmilles. (Schneider)
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La suède souveraine
La Suède a remporté de manière souveraine le relais 4 x 10
kilomètres des épreuves de Coupe du monde de Strbske Pleso,
en Tchécoslovaquie. La formation suédoise, qui. alignait Jan
Ottosson, Lars Haaland, Gunde Svan et Torgny Mogren, le
vainqueur des 15 kilomètres disputés la veille, s'est imposée
avec près d'une minute d'avance sur une surprenante Autriche,
la troisième place revenant à la Tchécoslovaquie.

Nykaenen fait encore parier de lui
A l'occasion de l'inscription de Matti Nykaenen, incontestable
No 1 mondial de saut à skis, au concours d'Engelberg, on a
appris que, malheureusement, une menace planait sur le Fin-
nois. L'agence finnoise STT a fait état d'une bagarre qui se
serait déroulée dans une discothèque de Bischofshofen, le 6
janvier, et dans laquelle Nykaenen aurait été impliqué avec,
pour résultat, une fracture du nez et des contusions de la face.

\ Ai sjj]

Déjà Ben Johnson
Ben Johnson a tenu la vedette lors de l'ouverture officielle de la sai-
son nord-américaine en salle, qui s'est déroulée à Hamilton (Onta-
rio). Le sprinter canadien a en effet remporté le 50 yards, dans le
temps de 5"20, ce qui constitue une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale.

Wîldgruber et Tauscher blessés
Les Allemands Sepp Wildgruber et Hansjôrg Tauscher se sont bles-
sés en tombant lors de la descente de Bad Kleinkirchheim. Tauscher
souffre d'une fracture de l'avant-bras gauche et sera opéré à
Munich, tandis que Wildgruber, victime d'une commotion céré-
brale, devra rester en observation quelques jours à l'Hôpital de Kla-
genfurt, où il a été transporté en hélicoptère.

Favori de la compétition, Rapid
Vienne a remporté le tournoi en
salle de Lucerne en battant le FC
Sion 4-2 (2-1) en finale.

La formation valaisanne a été
la grande révélation et aussi
l'attraction majeure des trois jour-
nées de la «Festhalle» lucernoise.
Elle a largement dominé le tour
de qualification. Imbattue, elle
enlevait quatre de ses cinq
matchs.

En demi-finale, les Valaisans
s'imposaient aux dépens d'un FC
Lucerne pourtant bruyamment
encouragé par 5200 spectateurs.
En finale face au Rapid, Brigger et
les siens ne rééditaient pas la vic-
toire acquise contre le même
adversaire trois heures plus tôt (8-
3). Ils échouaient face au métier
consommé des Autrichiens.

Demi-finales: Sion bat
Lucerne, 3-1 (0-1). - Buts: Cina,
Manuel (2) pour Sion. Mohr pour
Lucerne.

Rapid Vienne bat Borussia
Mônchengladbach, 7-5 (3-2. -
Halilovic (3), Schawlo, Garger,
Stojadinovic (2) pour Rapid.
Hochstatter (3), Frontzek, Thiele
pour Borussia.

Finale pour 5e - 6e places:
Lausanne bat Toulouse, 11-8 (5-
4).

Finale pour 3e - 4e places:
Borussia Mônchengladbach bat
Lucerne, 9-4 (5-0). - Hochstatter
(6), Rahn (3) pour Borussia. Fink
(2), Burri, Esposito pour Lucerne.

Finale 1re - 2e places: Rapid
Vienne bat Sion, 4-2 (2-1). -
Buts: Stojadinovic (2), Weinhofer,
Kranjcar pour Rapid. Fournier, 0;
Rey pour Sion.

Meilleur joueur du tournoi:
Carlos Manuel (Sion. — Meilleur
gardien: Michael Konsel (Rapid).

Spectateurs: 5200 la troi-
sième journée. Total 12.800. (si)

Tournoi en salle
de Lucerne

Première ligue
GROUPE 1

15e journée
Bulach - Saint-Moritz 4-5
Dùbendorf - Mittelrheinthal 5-1
Winterthour Faido 8-0*
Kùsnacht - Kùssnacht a. R 7-2
Arosa - Weinfelden 2-3
Urdorf-Wil 3-8

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Bùlach 15 12 2 1 107- 35 26
2. Wil 15 1 1 1 3  77- 48 23

3. Kùsnacht 15 11 1 3 87- 69 23
4. Dùbendorf 15 9 2 4 66- 48 20
5. Winterthour 14 8 1 5 65- 39 17
6. Arosa 15 8 1 6 53- 44 17
7. Urdorf 15 7 2 6 75- 61 16
8. Weinfelden 14 5 4 5 49- 50 14
9. St-Moritz 15 4 2 9 63- 73 10

10. Mittel tal 15 3 O 12 46- 73 6

11. Kùssnacht a. R. 15 1 1 13 58-125 3
12. Faido 15 1 1 13 42-123 3

GROUPE 2
Soleure - Adelboden 6-5
Worb - Lucerne 4-2
Langenthal - Lyss 7-5
Thoune - Zunzgen 6-1
Mùnchenbuchsee - Mùnsingen 1-15
Berthoud - Grindelwald 2-7

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 15 13 1 1 114- 55 27
2. Wiki 15 9 6 1 125- 47 23

3. Lyss 15 10 3 2 90- 48 23
4. Langenthal 15 11 0 4 101- 52 22
5. Thoune 15 8 2 5 70- 34 18
6. Berthoud 15 5 4 6 67- 76 14
7. Soleure 15 6 2 7 69- 79 14
8. Zunzgen 15 5 2 8 67- 69 12
9. Worb 15 6 0 9 67-103 12

10. Adelboden 15 3 3 9 58-101 9

11. Mùnch see 15 2 0 13 42-122 4
12. Lucerne 15 1 0 14 45-129 2

GROUPE S
Viège - Lausanne 8-0
Moutier - Champéry 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1.GE Servette 14 12 0 2 108- 26 24
2. Viège 13 11 1 1 111- 29 23
2. Lausanne 14 10 2 2 95- 43 22
4. Neuchâtel 14 8 4 2 71- 52 20
5. Champéry 14 6 2 6 53- 75 14
6. Yverdon 14 5 2 7 56- 77 12
7. Moutier 13 3 4 6 52- 72 10
8. Monthey 13 3 1 9 52- 82 7
9. Fleurier 13 2 2 9 46- 82 6

10. F. Morges 14 2 2 10 40- 92 6
11. St. Laus. 14 1 4 9 48-102 6

Deuxième ligue
Tramelan - Le Locle 4-4
Unterstadt - St-lmier 3-6
Université - Court 2-11

Star Chx-de-Fds - Star Fribourg 13-4
Noiraigue - Tavannes 1-5

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. St-lmier 13 10 2 1 89- 36 22
2. Le Locle 13 10 2 1 84- 51 22
3. Star Chx-Fds 14 10 1 3 108- 5821
4. Court 14 10 0 4 77- 45 20
5. Unterstadt 13 6 1 6 50- 57 13
6. Tramelan 13 5 2 6 58- 46 12
7. Université 13 4 2 7 53- 77 10
8. Tavannes 13 2 3 8 45- 79 7
9. Star Fribourg 14 3 110 71-107 7

10. Noiraigue 14 O 014 33-112 O

Troisième ligue
GROUPE g
Bassecourt - Allaine 2-29
Crémines - Fr.-Montagnes 1-7
Courrendlin - Moutier II 1-9
Laufon - Tramelan II 4-2

1. Allaine 9 9 O O 137- 18 18
2. Fr.-Montagnes 9 7 1 1 69- 18 15
3. Moutier II 9 7 0 2 61- 31 14
4. Crémines 9 5 0 4 42- 42 10
5. Courrendlin 9 3 O 6 39- 66 6
6. Laufon 9 3 0 6 35- 78 6
7. Tramelan II 9 1 1 7 28- 71 3
8. Bassecourt 9 0 0 9 26-113 O

GROUPE 10
Corgémont - Savagnier 6-2
Mont.-Corcelles - Serrières-Pes 4-7
La Brévine - Les Brenets 5-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Serrières-Pes. 9 8 0 1 61-26 16
2. Corgémont 9 5 2 2 48-37 12
3. Couvet 8 5 1 2  61-33 11
4. Savagnier 9 4 1 4  46-49 9
5. Mont.-Corcelles 9 4 0 5 45-61 8
6. Les Pts-de-Martel8 3 0 5 39-40 6
7. La Brévine 9 2 1 6 30-54 5
8 Les Brenets 9 1 1 7 23-53 3

Quatrième ligue
GROUPE 9 A
Tavannes II - Le Fuet-Bellelay 6-4
Le Fuet - Bellelay-Corgémont III 9-9
Reuchenette - Sonceboz 1-6
Saicourt - Tramelan III 4-4
Reconvilier - Tavannes II 4-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Reconvilier 9 9 O 0 49-22 18
2. Corgémont III 9 5 2 2 61-47 12
3. Sonceboz 9 6 0 3 47-36 12
4. Tramelan III 9 5 1 3 62-43 11
5. Tavannes II 9 2 1 6 46-66 5
6. Saicourt 8 1 2 5 35-50 4
7. Le Fuet-Bellelay 8 1 2 5 38-55 4
8. Reuchenette 9 2 0 7 33-52 4

GROUPE 9 B
Glovelier - Courtételle 1-16
Les Breuleux - Courrendlin II 11-2
Delémont - Fr.-Montagnes-ll 3-8
Crémines - Plateau-Diesse 0-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Courtételle 9 8 O 1 75- 2016
2. Les Breuleux 9 8 0 1 70- 27 16
3. Fr.-Mont. Il 9 7 O 2 46- 31 14
4. Pla.-Diesse 9 5 1 3 70- 32 11
5. Delémont 9 4 1 4 54- 44 9
6. Glovelier 9 2 0 7 33- 81 4
7. Crémines 9 O 1 8 18- 59 1
8. Courrendlin II 9 0 1 8  28-100 1

GROUPE 10 A
Dombresson - Couvet II 20-2
Le Landeron - Star Chx-de-Fds II 4-2
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Le Verger 8 6 0 2 70-25 12
2. Serrières-Pes. Il 8 6 0 2 60-37 12
3. Dombresson 8 5 0 3 57-27 10
4. Le Landeron 8 4 1 3 44-37 9
5. St. Chx-de-Fds II 9 4 1 4 42-47 9
6. Marin-Sports 6 4 0 2 37-29 8
7. Les Pts-de-Martel6 1 O 5 20-48 2
8. Couvet II 9 0 0 9 16-96 O

GROUPE 10B
Cortébert - Corgémont II 7-5
Plateau-Diesse II - Sonvilier 4-5
Court II - Saint-lmier-ll 3-1 1
CLASSEMENT

J G N P Buts Pts
1. Saint-lmier-ll 8 7 1 0 84-44 15
2. Courtelary 7 6 0 1 61-26 12
3. Cortébert 8 4 O 4 51-42 8
4. Court II 6 3 1 2 28-28 7
5. Sonvilier 7 3 0 4 38-43 6
6. Corgémont II 8 2 0 6 34-52 4
7. Pla.-Diesse II 8 0 0 8 17-78 0

Dans les ligues inférieures

Angleterre
25e JOURNÉE
Liverpool - Arsenal 2-0
Luton Town - Derby County 1-0
Manchester United - Southampton 0-2
Norwich City - Everton 0-3
Nottingham Forest - Charlton Athletic 2-2
Portsmouth - Oxford 2-2
Queen's Park Rangers - West Ham United 0-1
Sheffield Wednesday - Chelsea 3-0
Tottenham Hotspurs - Coventry City 2-2
Wimbledon - Watford 1-2

CLASSEMENT *
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 23 18 5 0 57-1 1 59

2. Nottingham 23 13 5 5 46-21 44
3. Everton 25 12 7 6 36-16 43
4. Manch. U. 24 11 9 4 36-24 42
5. Arsenal 25 12 6 7 36-23 42
6. Wimbledon 25 11 7 7 39-30 40
7. Queen's P. 25 11 7 7 30-28 40
8. Luton 24 10 5 9 32-26 35
9. Sheffield 25 10 4 11 31-38 34

10. Tottenham 25 9 6 10 26-29 33
ILSouthamp. 24 8 7 9 33-36 31
12. West Ham 25 7 9 9 28-34 30
13. Chelsea 25 8 6 11 31-42 30
14. Newcastle 23 7 8 8 28-35 29
15. Coventry 23 6 7 10 24-38 25
16. Portsmouth 25 5 10 10 24-42 25
17. Derby C. 23 6 6 11 20-28 24

18. Norwich 24 7 3 14 23-33 24

19. Oxford 24 6 5 13 28-46 23
20. Watford 24 5 6 13 17-32 21
21. Charlton 24 4 8 12 23-36 20
* Trois points par match gagné.

Italie
15e JOURNÉE
Avellino - Internazionale 1-3
Cesena - Ascoli 1-0
Fiorentina - Juventus 1-1
AC Milan - Como 5-0
Pescara - Empoli 0-0
Sampdoria - Napoli 0-1
Torino - Pisa 3-1
Verona-AS Roma 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Napoli 15 11 3 1 31- 11 25

2. AC Milan 15 9 4 2 23- 7 22
3. AS Roma 15 8 4 3 24- 13 20
4. Sampdoria 15 7 6 2 20- 12 20
5. Internazionale 15 6 5 4 22-18 17
6. Juventus 15 6 3 6 18-16 15
7. Cesena 15 5 5 5 13- 14 15
8. Torino 15 3 8 4 18-19 14
9. Verona 15 4 6 5 15-16 14

10. Ascoli 15 4 5 6 19-19 13
11. Fiorentina 15 4 5 6 15-18 13
12. Pescara 15 5 3 7 14- 27 13
13. Pisa 15 3 5 7 13- 20 11

14. Como 15 2 6 7 12- 24 10
15. Avellino 15 1 5 9 11- 27 7
16. Empoli' 15 3 5 7 9-16  6
" Pénalisé de 5 points.

Espagne
18e JOURNÉE
R. Madrid-R. Sociedad 1-0
Las Palmas - C Vigo 2-0
Cadix - Valladolid 1-0
Gijon - Murcie 1-1
Saragosse - Barcelone 1-1
Osasuna - B. Séville 1-0
Séville - Logrones 2-0
Espanol - Majorque-.. .̂..... -..,;... .?»W**..VV...: Y<I 3-0
Valence - Sabadell ? 2-1
Bilbao - Av Madrid...".*¦.-.¦.'..„?..:.T:..'.!......... ':.- '::±:.:.. ' 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts . Pts

1. R. Madrid 18 14 2 2 47-12 30
. 2. R. Sociedad 1811 3 4 32- 14 25

3. A. Madrid 18 11 3 4 30- 15 25
4. Bilbao 18 8 7 3 28- 20 23
5. Valladolid 18 8 5 5 15-14 21
6. Cadix 18 8 4 6 22- 22 20
7. Osasuna 18 7 5 6 18-15 19
8. Gijon 18 7 5 6 21- 24 19
9. Séville 18 8 3 7 21- 25 19

10. Saragosse 18 6 6 6 29- 27 18
11. Barcelone 18 8 2 8 25- 25 18
12. C. Vigo 18 6 6 6 20- 20 18
13. Majorque 18 6 - 4  8 24- 28 16
14. Espanol 18 6 4 8 20- 25 16
15. Valence 18 6 4 8 20- 27 16
16. B. Séville 18 6 2 10 21- 23 14
17. Murcie 18 4 4 10 19- 26 12
18. Ls Palmas 18 5 2 11 19- 33 12
19. Logrones 18 2 6 10 12- 29 10
20. Sabadell 18 2 5 11 9- 28 9

Tous les résultats à l'étranger
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COUP de chapeau aux Jurassiens
Le HC Ajoie confirme son redressement
• AJOIE - OLTEN 4-1 (2-0 2-0 0-1)
Le redressement jurassien opéré depuis quelques jours
s'est confirmé de très brillante façon samedi, face à
des prétendants aux play-off. Olten, l'ex-pensionnaire
de ligue A, n'a rien pu faire pour contrer une machine
ajoulote parfaitement huilée et fonctionnant à un
rythme de métronome.
Ajoie a donc livré un match par-
fait de bout en bout. A se deman-
der qui aurait pu lui résister lors
de cette soirée, car occupant bien
la glace et évoluant sur un rythme
très soutenu, il n'a laissé que des
miettes à Olten.

En réalité qu'une seule, à la
59e minute, lors du seul but
soleurois. Chapeau, ce fut de la
belle ouvrage.

On partit très vite en ce début de
rencontre et les deux adversaires,
un peu tendus soit dit en passant,
s'essayaient dès la première
minute déjà aux tirs aux buts. Le
temps de voir que Wahl et ses
défenseurs étaient à l'aise d'un
côté et de l'autre, de constater
que la mire jurassienne devait être
ajustée.

Cela prit peu de temps. C'est
sur la deuxième tentative de Sem-

binelli que Métivier, a I affût,
déviait le puck dans la cage de
Grieder.

Olten n'était pas inactif et
Wahl, à deux reprises, sauvait
devant Allison et Loertscher. Au
fil des minutes, les Jurassiens
prenaient de l'assurance et por-
taient le danger plus souvent qu'à
son tour dans le camps soleurois.
A la 11e minute, Allison suppléait
son gardien et sauvait sur la ligne
fatidique. Suite à une belle action
partie du camp jurassien, Meier
adressait une passe à Leblanc sur
la droite, et d'un tir fulgurant
celui-ci battait Grieder pour la
seconde fois.
La deuxième période allait débuter
sous la pression soleuroise. C'est
justement en de telles circonstan-
ces que l'ont pu constater que les
Jurassiens, en s'appliquant à con-
trer les attaques visiteuses.

avaient retrouvé cohérence et dis-
cipline dans leur jeu défensif. Les
contres ultrarapides de part et
d'autre causèrent pas mal de fris-
sons à l'assistance.

Lechenne se présentant seul
face à Grieder ratait une fois la
cible. Pour faire bonne mesure,
Wahl sauvait miraculeusement sur
une percée de Graf qui, lui aussi,
se présentait seul au but.

A la mi-match, les Ajoulots
passaient l'épaule grâce à un
déboulé de Lechenne, qui déco-
chait un tir fantastique peu avant
la ligne bleue et Grieder retirait
pour la troisième fois la rondelle
de ses filets. Les Ajoulots, qui
avaient à nouveau mis la pres-
sion, creusaient à nouveau l'écart
au terme d'une action éclair,
amorcée par Métivier et qui vit
Berdat à la conclusion.

La fin de cette période fut pal-
pitante et les Jurassiens furent
bien près d'aggraver la marque à
deux reprises.

On se rendit vite compte que
Olten avait la digestion difficile à
l'appel du dernier tiers. Il durcit le
jeu, ce qui fit que celui-ci fut
haché pratiquement jusqu'à une
dizaine de minutes de la fin. Ce

qui n'a toutefois pas privé Ajoie
de garder la maîtrise de la situa-
tion et même de se créer quatre
occasions en or. Dont deux pucks
sur les montants de Grieder,
archibattu.

Au terme de cette partie, on
peut dire sans crainte aucune
qu'en jouant de la sorte, Ajoie
peut s'ouvrir toute grande la porte
des play-off. B. Voisard
Ajoie: Wahl; Baechler, Sembi-
nelli; Grand, Meier, Morel; Sch-
mid, Rohrbach; Maurer,
Lechenne, Leblanc; Forster; Koh-
ler, Berdat, Métivier.

Olten: Grieder; Hofmann, Sch-
neeberger; Loertscher, Graf , Alli-
son; Niederôst, Meylan; Muller,
Lauper, Sutter; Gull, Castellani;
Roetheli, Stockmann, Witschi;
Koller, Boni, Doderer.

Arbitres: MM. Ehrensperger,
Donati, Vacchini.

Patinoire de Porrentruy:
4200 spectateurs, qui ont tous
passé par une fouille en règle à
l'entrée.

Buts: 4' Métivier 1-0; 15'
Leblanc 2-0; 32' Lechenne 3-0;
37' Berdat 4-0; 59' Sutter 4-1.

Pénalités: 7 X 2 '  contre Ajoie
et 2 X 2' contre Olten.

Fernand Leblanc et Ajoie: un net regain de forme.

(Photo archives Henry)

Ken Strong à Martigny
Le HC Martigny (LNB) pourra
compter dès samedi prochain sur
les services du Canadien Ken
Strong, qui a porté brièvement les
couleurs de Coire la saison der-
nière. Strong, qui évolue à Villach
(Autriche), jouera avec l'équipe
octodurienne jusqu'à la fin du
présent championnat. Il gagnera
Martigny vendredi, après le der-
nier match des play-offs de son
actuel club.

Ainsi, Martigny a désormais
quatre étrangers sous contrat.

Richmond Gosselin et Jean
Gagnon ont en effet été réjoints
en cours de saison par' Jocelyn
Bolduc, à la suite d'une blessure
de l'ex-Biennois. Strong a été
engagé afin de pallier une éven-
tuelle absence de Gagnon, vic-
time samedi d'un coup de canne
à Coire et qui souffre de la han-
che, (si)

En toute saison, IV/i / )< ? . 'l!Wl
votre source d'informations

Mondiaux B 1989

Le calendrier du championnat du
monde du groupe B 1989, qui se
jouera en Norvège, est d'ores et
déjà connu. La Suisse y affrontera
le pays organisateur en clôture de
la manifestation à Oslo, le 9 avril,
après avoir rencontré successive-
ment le Danemark (30 mars) dans
la capitale, le Japon (1er avril),
l'Italie (3) et la RDA (4) à Lille,
hammer, puis la France (6) et
l'Autriche (8) à nouveau à Oslo.

LE CALENDRIER
30 mars: Autriche - Italie, Nor-
vège - Japon, France - RDA,
Suisse - Danemark (à Oslo).
31 mars: Italie - Norvège, France
- Danemark.

1er avril: Japon - Suisse (à Lille-
hammer), RDA - Autriche.
2 avril: Autriche - Danemark, Nor-
vège - RDA, France - Japon.
3 avril: Suisse - Italie (à Lille-
hammer).
4 avril: Italie - France, RDA -
Suisse (à Lillehammer), Japon -
Autriche, Norvège - Danemark.
5 avril: Norvège - Autriche.
6 avril: Italie - Japon, Danemark -
RDA, Suisse - France (à Oslo).
7 avril: Danemark - Italie, France
- Norvège.
8 avril: Japon - RDA, Autriche -
Suisse (à Oslo).
9 avril: Danemark - Japon, RDA T
Italie, Autriche - France, Suisse -
Norvège (à Oslo), (si)

Calendrier connu

En première ligue
• MOUTIER - CHAMPERY 5-4

(2-2 1-2 2-0)
La période faste continue pour
le HC Moutier qui, en battant
samedi Champéry, a sans doute
fait un pas décisif pour son
maintien en première ligue,
après avoir connu un début de
championnat désastreux.
Samedi soir, ce fut un match à
suspense, avec des renversements
de situations. Et les dernières
minutes palpitantes: à trois minu-
tes de la fin, l'arbitre annulait un
but, semble-t-il régulier, de Mou-
tier. Les esprits s'échauffaient sur
la glace et le joueur prévôtois
Baragano, fauché dès la reprise
du jeu, finira la soirée à l'hôpital
où il fut conduit en ambulance,
victime d'une déchirure muscu-
laire.

Le coupable, envoyé pour cinq
minutes sur le banc des pénalités,
fut à l'origine indirectement du
succès de Moutier; ce fut le tour-
nant du match.

Quelques secondes plus tard,
jouant en supériorité numérique,
Moutier égalisa (4-4) puis lors
d'une nouvelle pénalité contre un
joueur valaisan (à cinq contre
trois), Moutier à l'ultime seconde
réussissait à marquer le but de la
victoire dans une ambiance folle.

(kr)
Patinoire prévôtoise: 650

spectateurs.
Arbitres: MM. Berner, Mirabil-

le et Yerly.
Pénalités: 4 X 2  plus 1 X 5

minutes contre Champéry ; aucu-
ne contre Moutier.

Buts: 2e Croci-Torti 0-1, 17e
Gygax 1-1, 17e Kaufmann 2-1,
20e Clément 2-2, 21e Daneluzzi
3-2, 28e D'Amico 3-3, 30e Rave-
ra 3-4, 57e Sanglard 4-4, 60e
Sanglard 5-4.
Moutier: Unternahrer; Terrier,
Seuret; De Cola, Schwytz; San-
glard, Guex, Gygax ; Kaufmann,
Charmillot, Gurtner; Helfer, Dane-
luzzi, Kohler; Baragano, Horger,
Flury.

Formidable redressement des Tramelots
en deuxième ligue• TRAMELAN - LE LOCLE 4-4

(0-1 1-3 3-0)
En sauvant un point face au lea-
der, les Tramelots ont réussi un
véritable exploit. Ils ont démontré
qu'avec un engagement total rien
n'était perdu, même mené 4 à 1
à la fin du 2e tiers.

Le Locle aura payé chèrement
ses trop nombreuses expulsions
(12 x 2") même si souvent elles
ont été infligées par des arbitres
bien sévères envers les Neuchâte-
lois.

Menés déjà après 29 secondes
de jeu à la suite d'un but de Boi-
teux, Tramelan a tout de même
bien réagi. Sans complexe, Tra-
melan procédait par de sérieuses
contre-attaques même si durant la
première période les Loclois se
montraient supérieurs.

Tramelan se battant par des
actions individuelles très specta-
culaires, mais sans pouvoir refaire
le chemin perdu, il faudra toute la
maîtrise des deux gardiens pour
que le score reste inchangé.

Le deuxième tiers coûtera cher
aux Tramelots. Ayant encaissé un
deuxième but dans les premières
minutes, Tramelan obtiendra son
premier but par Cerreti sur une
passe de O. Vuilleumier. L'espoir
sera de courte durée puisque dans
la même minute les Loclois bat-
tront à nouveau Mast pourtant
excellent. Les dernières minutes
de cette deuxième période seront
pénibles pour les Loclois qui,
ayant eu plusieurs joueurs pénali-
sés, devront se contenter de con-
trôler le puck.

N'ayant plus rien à perdre dans
l'ultime période, Tramelan jouera
à fond et fournira les 20 meilleu-
res minutes de cette rencontre en
affichant une volonté extraordi-
naire. Les Loclois tentèrent de
maintenir leur avance mais à nou-
veau les expulsions pesèrent lourd
dans la balance. A la suite d'un
renvoi du gardien, R. Vuilleumier

récupérera le puck pour le loger
au bon endroit et ramener le score
à des proportions plus équitables
au vu du déroulement de la par-
tie.

A 2 à 4 rien n'était joué et Tra-
melan, effectuant un magnifique
forcing, revenait à une longueur
grâce à une excellente débauche
d'énergie d'Olivier Vuilleumier qui
marquait un magnifique but à la
suite d'un tir puissant.

Quarante secondes plus tard,
Ceretti remettait tout en question
avec un 4e but synonyme d'égali-
sation. Les dernères minutes
furent de haute intensité et Tra-
melan termina cette rencontre
sans complexe, en risquant même
de prendre deux points aux
Loclois qui ont payé chèrement
les 24 minutes de pénalités.

Tramelan: Mast; Voirai, Reber;
O. Vuilleumier, Ceretti, R. Vuilleu-
mier; Morandin, Ross; Scholl,

Guichard, Gigon; Grianti, Basso,
Boichat; Houriet, J. Vuilleumier,
B. Vuilleumier; Cattin, Etienne.
Entraîneur Michel Turler.

Le Locle: Perrenoud; Kauf-
mann, de Luigi; Déruns, Boiteux,
Pillorget; Kolly, Geinoz; Vuillemez
Raval, Juvet; Barbezat, Romerio,
Montandon; Fleuty. Entraîneur
Charles de la Reussille.

Buts: 1ère Boiteux (Pillorget)
0-1, 22e Vuillemez 0-2, 27e
Ceretti (O. Vuilleumier) 2-1, 27e
Romerio (Barbezat) 3-1," 39e
Raval (Kolly) 4-1, 50e R.Vuilleu-
mier 2-4, 54e O. Vuilleumier (R.
Vuilleumier) 3-4, 54e Ceretti 4-4.

Pénalités: Tramelan 5 x 2",
Le Locle 1 2 x 2" .

Arbitres: MM. Juillerat et Kis-
tler.

Notes: Patinoire des Lovières
Tramelan. Glace en parfait état,
550 spectateurs. Manquent à Tra-
melan, Niklès, P. Vuilleumier, L.
Vuilleumier. Au Locle, Turler et
Girard tous deux blessés sont tou-
jours indisponibles. Vu

• NOIRAIGUE -
TAVANNES 1-5 (0-2 0-2 1-1)

C'est à un match de petite cuvée
auquel on a assisté entre deux for-
mations où tous les éléments
n'ont pas donné l'impression de
vouloir se donner à fond.

Noiraigue était pourtant bien
parti, se créant plusieurs occa-
sions d'ouvrir la marque. Mais,
profitant de deux pénalités
néraouises, les hôtes allaient
prendre deux longueurs d'avance.

Malheureusement, en plus de
la nonchalance ' de certains
joueurs, la chance n'était pas au
rendez-vous de Noiraigue, qui
voyait tout à tour le montant et la
transversale venir au secours du
portier Eggenberger en grande
forme. (Jyp)

Patinoire de Belle-Roche: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Savoyen et Per-
rin.

Buts: 15e Reber (Tschumi)
0-1; 17e Bangerter 0-2; 22e W.
Bachmann (Tschumi) 0-3; 24e
Tschumi (Reusser) 0-4; 53e Reus-
ser (W. Bachmann) 0-5; 57e Bis-
chof 1-5.

Noiraigue: Ruchet; Page,
Simoncelli; Kissling, Montandon;
Jacot, Vaucher, Barbezat; Liechti,
Jeannin, Frossard; Bischof, Grob,
Blaser.

Tavannes: Eggenberger; Ger
ber. Pelletier; Reber, Mollet; R
Bachmann, Bangerter, Crelier;
Tschumi , W. Bachmann, Reusser.

Notes: manquent pour Noirai-
gue Bonny (blessé) et pour Tavan-
nes Bandelier, Paroz, Dick (bles-
sés) et Lauper (service militaire).

• UNTERSTADT - SAINT-IMIER
3-6 (1-2 0-3 2-1)

L'espace du premier tiers, Unter-
stadt a fait sérieusement douter
Saint-lmier. Annonçant directe-
ment la couleur, à l'image du raid
victorieux de Tomas Fasel, il posa
sans relâche le danger devant la
cage de Boschetti.

Cependant, c'est désormais
une lancinante constatation, le
pouvoir offensif des Fribourgeois
est apparu émoussé. Dans ces cir-
constances, lorsque Neininger
remit les pendules à l'heure, ses
coéquipiers purent souffler un
bon coup même si, en l'occur-
rence, ils surent exploiter la pre-
mière pénalité du match.

Les malheurs d'Unterstadt ne
s'arrêtèrent pas là. A peine avait-il
décidé de reprendre le collier de
la bête qu'il se retrouva mené à la
marque à la suite d'une passe à
travers deux lignes.

Le coup fut dur à avaler, quand
bien même Henguely puis Curty
eurent l'occasion d'égaliser avant
le premier coup de sirène. Ayant
flairé le danger, Saint-lmier se
révéla plus prudent tactiquement
dès l'appel de la période centrale.
D'autre part, muni d'une motiva-
tion autre que celle de son hôte, il
fit valoir son rôle de favori.

Prenant donc la direction des
opérations, il concrétisa cet état
dans les faits et força là son suc-
cès. Mais il en fallait plus pour
assommer définitivement Unter-
stadt qui s'appliqua, en vain fina-
lement, à combler son retard lors
de l'ultime tranche de jeu.

Jan

Patinoire de Saint-Léonard:
70 spectateurs.

Arbitres: MM. Gauthier, Gui-
gnard.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Unterstadt et 5 X 2' contre Saint-
lmier.

Buts: 1' T. Fasel 1-0; 9' Nei-
ninger 1-1; 12' Brunner (Wyssen)
1-2; 26' Dubois (Houriet) 1-3;
31' Neininger 1-4; 36' Houriet
1-5; 47' Roschy (D. Mauron) 2-5;

51' D. Mauron (Egger) 3-5; 55'
Neininger (Wyssen) 3-6.

Unterstadt: Riedo; Jenny, J.-
M. Lehmann; T. Fasel, Egger,
Dietrich; Gobet, P. Eltschinger;
Roschy, Henguely, D. Mauron;
Curty, C. Mauron, Enkerli; T. Leh-
mann.

Saint-lmier: Boschetti (41' à
52' Zeller); Moser, Dupertuis;
Dubois, Houriet, Wyssen; Tanner,
Jakob; Neininger, Marti, Brunner;
Prisi, Ogi, Vuilleumier; Monnerat.

• UNIVERSITÉ - COURT 2-11
(1-3 1-5 0-2)

La belle et colorée galerie qui a
suivi, samedi en fin d'après-midi
les évolutions des deux forma-
tions en présence n'en aura pas
conservé un souvenir impérissa-
ble, tant s'en faut.
En vérité. Court a réussi l'essen-
tiel et plutôt bien, sans pour
autant se faire l'auteur d'une
démonstration.

Que s'est-il passé en réalité ?
Peu de choses intéressantes en
vérité. Ce qui aurait dû s'avérer
une explication plaisante ne fut
qu'un long pensum où chaque
acteur s'évertua à piocher à qui
mieux mieux. Et comme la troupe
de l'entraîneur W. Lanz ne son-
geait qu'à «casser le rythme»
face à des Universitaires «vacci-
nés au baume tranquille», le
débat se révéla, dans sa majeure
partie, bien soporifique !

Patinoire couverte du Littoral
à Neuchâtel: 200 spectateurs.

Arbitres: MM. R. Collaud et
Ch. Monod.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Uni-
versité, 7 x 2 '  contre Court.

Buts: 4' Gossin (Geiser); 11 '
P. Baril (Gisiger); 5' Frei; 15'
Houmard; 21' Lanz (Schneeber-
ger et Geiser); 31' Gisiger (F.
Baril); 31' Beyeler (Frei); 36' Frei;
37' Houmard; 39' Charpie; 42'
Schneeberger; 59' Schneeberger
(Lardon); 60' Lardon (Gossin).

Université: Schwartz (41 ' Stei-
ner); Schreyer, Matthey; Perrin,
Gisiger, P. Baril; Gendron, Dau-
court; F. Baril, Zingg, Renaud;
Kûffer, Droël.

Court: Ruch; Ortis, Frei; Hos-
tetmann, Lardon, Gossin; Freudi-
ger, Schneeberger; Geiser, Lanz,
Houmard; Charpie, Beyeler, Boi-
chat.

Notes: Université s'aligne sans
Bellerini (saison terminée), Hof-
mann (blessé), Filion, Clottu et
Boesiger. Court se présente sans
Jermiquet, Wyss, Tschan et Clé-
mençon.

Cl. D.



Le Bâle des maudits
Rare Aebischer et HCC par ±err&

• LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 1-4 (0-1 1-3 0-0)
Le lâckerli une fois encore a été fidèle à sa réputation:
pas mauvais, mais dur. Le HCC s'y est brisé les dents.
La présence de Shea a-t-elle constipé à ce point les
Chaux-de-Fonniers? Un seul but marqué contre «la
lanterne rouge», c'est peu, trop peu, et ça traduit
beaucoup de choses. Au choix: l'indigence, la mal-
chance, la maladresse, tes circonstances, les absences.
Ou la confiance et la clairvoyance... de l'adversaire.

Le HCC, c'était prévu, devait se
priver des apports de McParland,
Gertschen, Bourquin et Nieder-
hauser, tous blessés. Et voilà que
la grippe insidieuse, s'en prenait
dès vendredi soir à Goumaz,
Gobât et Seydoux. Dur, dur.

Et Jan Soukup contraint de
composer une fois de plus, avec
McParland à la bande. Question
de Prestidge peut-être.

ESSAYÉ PAS PU
Un gardien ne s'use que si l'on
s'en sert. Beat Aebischer a fait
exception aux Mélèzes. Malheu-
reux à Fribourg la saison passée,

Laurent Stehlin (16) et Guy Benoit ont échoué à de multiples reprises contre le gardien bâlois.
(Photo Schneider)

le Rhénan a été le principal arti-
san du hold-up perpétré par les
siens samedi soir. Il est venu, il a
tenu, retenu, et vaincu.

Shea, Drouin, Aebischer: la
tierce majeure des Bâlois. Trois
hommes et un coup fin. Ce qu'a
réalisé dans sa cage le dernier
rempart des Bâlois tient tout sim-
plement du prodige. Menacé à
vingt-deux reprises lors du tiers
initial, il a tout aimanté. La
baraka, la précipitation et la mala-
dresse adverse aussi.

Plante a été remplacé au pied
levé par Shea. Excellente opéra-
tion ponctuelle réalisée par Jean

Helfer. L'international, autrichien
aussi, a honoré parfaitement la
moitié de son contrat. Omnipré-
sent durant le. premier et le der-
nier vingt, il s'est mis en évidence
par son sens du placement et la
précision de sa relance. Et enfin,
last but not least, Drouin. Le
Franco-Canadien bâlois a éclipsé
ses compatriotes adverses. Deux
assists et deux buts: mission
accomplie largement pour lui,
alors que Benoit et Prestidge res-
taient muets au HCC.

C'est une première explication
de la défaite amère enregistrée
par les Chaux-de-Fonniers. Ce
n'est pas la seule.

EN VAIN
A dominer tant et plus sans résul-
tat tangible durant vingt minutes,
les joueurs de Jan Soukup ont fini
par perdre leurs nerfs et leur
calme. Bâle n'en demandait pas
plus. Un coup fourré sous la
forme d'un premier but acquis
absolument contre le cours du jeu
s'est avéré décisif. On ne pourra
pas reprocher à Daniel Dubois et

à ses coéquipiers de n'avoir pas
tout essayé. Avec précipitation
parfois, mais avec détermination.
Dame Chance avait choisi son
camp.

LES MÉLÈZES
Georges KURTH

Les Bâlois, en hérisson, ont
spéculé sur le contre au cours du
tiers médian alors que le HCC
avait le choix entre la prudence et
le va-tout. A trois reprises, les
contres bâlois firent des ravages
irréparables, D. Dubois mainte-
nant l'illusion durant quelques
secondes. Dès lors, les visiteurs
n'allaient plus envenimer les
débats. On termina dans le désor-
dre, avec un hockey de sous-pré-
fecture appelé aussi pousse-puck.

Dans la morosité, dans la
déception chaux-de-fonnière légi-
time, deux nouveaux points pré-
cieux étaient égarés par les rece-
vants. Malheur aux vaincus. Mais
le moment est-il propice au bras-
sage d'un bouillon de culture
émollient? Les premiers décomp-
tes et mécomptes se feront après
trente-six chandelles. Samedi soir,
Jan Soukup affirmait: J'ai la
ferme volonté et le cran d'assu-
mer jusqu'au bout. A chacun ses
responsabilités. Le jeune Régis
Fuchs a pour l'instant magnifique-
ment assumé les siennes. La
valeur n'attend pas le nombre des
arihées. G. K.

Les Mélèzes: 2100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Hirschi, Hirter,
Landry.

Buts: 13' Brùtsch (Drouin)
0-1; 24' Brùtsch (Drouin) 0-2;
28e - D. Dubois (Prestidge) 1-2;
29' Drouin (Schûpbach) 1-3; 35'
Drouin (Bleuer) 1-4.

Pénalités: 2 X 2' + 1 X 5'
contre La Chaux-de-Fonds; 4 x 2 '
+ 2 x 5 '  contre Bâle.

La Chaux-de-Fonds: Nissille
(35e Fernandez); D. Dubois, L.
Dubois; Jeannin, Benoit, L. Steh-
lin; Prestidge, Jeckelmann; Mou-
che, Giambonini, Fuchs; Hêche;
Rohrbach, Tschanz, Vuille.

Bâle: Aebischer; Shea, Gag-
gini; Schûpbach, Drouin, Brùtsch;

Hermann, Sagesser; Cominetti,
Zimmermann , Bleuer; Pally,
Brich; Heckendom, Schlapfer, A.
Cominetti.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans MacParland, Gertschen,
Bourquin, Niederhauser (blessés) ,
Gobât, Goumaz, Seydoux (mala-
des). Bâle sans Plante, Hostettler
et Brown (blessés). Tirs au but:
54-24 (22-5 16-14 16-5).

Du nouveau
Heinz Huggenberger (40 ans),
actuel entraîneur de Lyss (pre-
mière ligue) et assistant de
l'entraîneur national Simon
Schenk, prendra la saison pro-
chaine la succession de Hans
Brechbùhler à Langnau. Huggen-
berger a fait partie de l'équipe
emmentaloise championne de
Suisse en 1976. (si)

En coulisse
JEAN HELFER,
ENTRAÎNEUR

EHC BÂLE
C'est le premier match que
nous gagnons cette année.
Notre gardien est à la base de
notre succès. Nous y croyons
toujours: il est plus facile de
partir de rien. C'est plus moti-
vant. Nous avons su saisir
notre chance au bon moment.
J'ai téléphoné dans tous les
coins de l'Europe pour pouvoir
remplacer Plante; le coup de
poker a réussi.

Depuis qu'il a repris les desti-
nées du EHC Bâle, Jean Helfer,
l'ex-entraîneur de Bienne a
glané 13 points avec, son
équipe. L'expérience acquise
avec les Seelandais m'a servi.
J'ai mes principes: je m'y
tiens.

Jean Helfer voulait prendre
du recul durant un an avec le
monde du hockey sur glace.
C'est un concours de circonstan-
ces assez extraordinaire qui l'a
mené à la tête des Rhénans.
J'avais déjà été sollicité par
Berne. Je me trouvais à Bâle
pour rencontrer les dirigeants
allemands d'un club de pre-
mière division. Les tractations
n'ont pas abouti J'ai décidé
d'aller faire une promenade,
pour le plaisir, du côté de la
patinoire de St-Margrethen
que je n'avais plus revue
depuis vingt ans. J'y ai ren-
contré par hasard d'anciens
copains. La décision n'a pas
tardé. Nous n'avons rien à

perdre. Je regrette sincère-
ment ce qui arrive au HCC.

ANDRÉ TSCHANZ,
ATTAQUANT
DU HCC

Nous nous sommes heurtés à
un sacré gardien. Nous avons
manqué de concentration au
cours du deuxième tiers-
temps. Notre équipe était trop
diminuée par l'absence de
nombreux titulaires. Notre
maintien est désormais sérieu-
sement hypothéqué. Nous ne
parvenons plus à passer
l'épaule contre nos adversai-
res directs. Seule une réaction
spectaculaire...

RASSURANT
Daniel Dubois n'a pas terminé le
match. Il s'est couché pour cou-
per la trajectoire d'un tir
adverse. Blessé au thorax, il a
craché du sang et a dû subir des
examens à l'hôpital. Renseigne-
ments pris, la blessure coura-
geusement assumée s'avérerait
moins grave qu'au premier
abord.

SOURD ET MUET
Le dévouement et la gentillesse
des préposés à «la table de
chronométrage» ne sont absolu-
ment pas en cause. Il n'empê-
che que sans affichage lumineux
et avec une sonorisation insuffi-
sante, la tâche des journalistes a
été singulièrement perturbée
samedi soir. Là aussi, on veut
croire que...

G.. K.
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Ski alpin:
Tomba irrésistible
en Autriche
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Tennis :
IMoah éliminé
à Melbourne

Sur les patinoires cie ligue nationale
LIMA
• ZOUG - DAVOS 5-4

(1-2 4-0 0-2)

Herti: 6427 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann,
Ghiggia, Fahrny.
Buts: 4' Wilson (Thôny) 0-1; 9'
Tschumi (Zehnder) 1-1; 14'
Nethery (Wilson) 1-2; 31' Lau-
rence (Fritsche) 2-2; 32' René
Muller 3-2; 34' Laurence (Zoug à
4 contre 5) 4-2; 37' Burkart
(Schâdler, Tschumi) 5-2; 47'
Neuenschwander (Thôny) 5-3;
52' Wilson 5-4.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Zoug; 6
X 2' + 10' et pénalité de match
(Nethery) contre Davos.

• FRIBOURG-GOTTÉRON -
BIENNE 6-5
(3-1 3-0 0-4)

Saint-Léonard: 7250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tarn, Dolder, Stet-
tler.
Buts: V Pfeuti (Sauvé) 1-0; 2'
Wist (Nuspliger) 1-1; 11' Lacroix
(Sauvé) 3-1; 25' Montandon

(Liidi) 4-1; 33' Montandon
(Sauvé) 5-1; 34' Kàltenbacher
(Brasey) 6-1; 41' Leuenberger
(Kohler/Bienne à 5 contre 3) 6-2;
45' Poulin (Leuenberger/Bienne à
5 contre 4) 6-3; 43' Dubois 6-4;
49' Jean-Jacques Aeschlimann
6-5.
Pénalité: 7 X 2 '  contre Gottéron;
10 X 2' + 10' (Dupont) contre
Bienne.

. Note: 20e tir sur le poteau de
Poulin. L'action «Sauvez Gotté-
ron» a été un succès, les 1600
billets à 100 francs ayant tous été
vendus.

• KLOTEN - LUGANO 4-4
(3-1 1-1 0-2)

Schluefweg: 7500 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Chies,
Stalder.
Buts: 3' Johansson (Jaks) 0-1; 9'
Wager 1-1; 11 ' Hollenstein
(Celio) 2-1; 15' Wâger (Schlagen-
hauf) 3-1; 26' Domeniconi
(Johansson/Lugano à 4 contre 3)
3-2; 28' Rauch (Yates/Kloten à 4
contre 3) 4-2; 44' Massy (Eggi-
mann) 4-3; 47' Ton (Eloranta)
4-4.

Pénalités: 8 X 2' + 5' (Zehnder)
contre Kloten; 11 X 2' + 5'
(Massy) + 10' (Bertaggia) contre
Lugano.
Notes: 58e tir sur le poteau de
Yates.

• LANGNAU • BERNE 3-5
(2-1 0-3 1-1)

llfis: 7200 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Hôltschi,
Progin.
Buts: 9' Cunti (Hotz) 0-1; 12'
Malinowski (Langnau à 4 contre
5) 1-1; 20' Balmer (Malinowski)
2-1; 29' Siltanen (Bowman) 2-2;
31' Triulzi (Siltanen, Berne à 5
contre 4) 2-3; 37' Cunti (Berne à
5 contre 4) 2-4; 45' Horak (Hepp)
3-4; 51'Vondal (Kûnzi) 3-5.
Notes: 6e, 32e et 51e, buts de
Berne annulés.
Pénalités: 6 X 2' + 5' (Mali-
nowski) contre Langnau; 5 X 2 '
contre Berne.

• AMBRI-PIOTTA - SIERRE 6-3
(3-1 3-2 0-0)

Valascia: 51 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Zimmer-
mann, Ramseier.

m^^m^^ .̂mmmmmmmmmmmmmmm. mi

Buts: 2' Glowa (Fonjallaz, Lôts-
cher) 0-1; 3' McCourt (Kôlliker)
1-1; 11' Bàrtschi (McLaren, Kas-
zycki) 2-1; 17' Lindemann
(McCourt, Vigano) 3-1; 21' Glowa
(Sierre à 5 contre 4) 3-2; 22'
Antisin (Metzger) 4-2; 29' Kas-
zycki (McLaren, Bàrtschi) 5-2; 33'
McLaren (Kaszycki, Honegger)
6-2; 37' McEwen (Boucher) 6-3.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Ambri;
8 X 2' + 10' (Clavien) contre
Sierre.
Notes: 38e tir sur le poteau de
McLaren; 49e Honegger, blessé,
est remplacé par Riva.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 27 22 4 1 160- 72 48
2. Kloten 27 21 1 5 161- 78 43
3. Ambri 27 14 5 8 129- 97 33
4. Davos 27 14 3 10 126-105 31

5. Bienne 27 13 4 10 116-108 30
6. Zoug 27 9 4 14 101-138 22
7. Berne 27 9 3 15 100-115 21
8. Fribourg 27 9 2 16 119-143 20

9. Langnau 27 5 3 19 114-184 13
10. Sierre 27 3 3 21 82-168 9

LIMB
• MARTIGNY - HERISAU 3-2

(0-0 2-0 1-2)

Forum d'Octodure: 1800 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Reist, Biollay, Zel-
ler.
Buts: 23' Raemy (Aebersold) 1-0;
27' Roland Locher (Bolduc) 2-0;
44' Aebersold (Roland Locher)
3-0; 48' Thomas Griga 3-1; 51'
Ammann 3-2.
Pénalités: 4 X 2 '  contre Marti-
gny; 6 X 2' + 2 X 10' (Crans-
ton) contre Herisau.

• RAPPERSWIL-JONA -
COIRE 5-2
(2-0 0-1 3-1)

Lido: 3300 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Gard,
Huwyler.
Buts: 5' Hills 1-0; 6' Bachmann
(Grissemann) 2-0; 37' Stebler
(Kessler, Young) 2-1; 51' Hills
(Rautakallio) 3-1; 53' Théo Witt-
mann (Lavoie) 3-2; 57' Bachmann
(Hills) 4-2; 59' Kohler 5-2.
Pénalités: 5 X 2' + 5' + 10'
(Muffler) contre Rapperswil; 6 X

2' + 5' + 10' (Alex Wittmann)
contre Coire.

• UZWIL -CP ZURICH 2-2
(1-0 1-1 0-1)

Uzehalle: 2200 spectateurs.
Arbitres: Bregy, Kùnzi, Salis.
Buts: 5' Plumb (Taylor, Burkard)
1-0; 21' Tuohimaa) (Weber, Wys-
sen) 1-1; 25' Jeanmaire (Baier)
2-1; 51'Tuohimaa (Weber) 2-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Uzwil; 3
X 2' contre Zurich.

• AJOIE - OLTEN 4-1
(2-0 2-0 0-1)

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE -
1-4 (0-1 1-3 0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pi

1. Ajoie 27 16 3 8 126- 97 35
2. Rappers. 27 16 2 9 127- 88 34
3. Zurich 27 14 5 8 147-103 33
4. Olten 27 15 1 1 1  126-107 31

5. Herisau 27 13 3 11 123-110 29
6. Martigny 27 11 4 12 96-112 26
7. Coire 27 12 1 14 108-119 25
8. Uzwil 27 8 6 13 94-117  22

9. Chx-Fds 27 6 6 15 103 145 18
10. Bàle 27 8 1 18 96-148 17



La Romandie relève le défi
Les cantons empoignent le problème des déchets spéciaux

Les pays développés croulent sous les déchets spéciaux. La
Suisse n'y échappe pas avec ses 300.000 tonnes de déchets
spéciaux par année et manque des instruments pour répon-
dre aux objectifs des ordonnances sur la protection de l'envi-
ronnement. Les cantons romands ont décidé d'empoigner le
problème et travaillent à la mise en place de solutions inter-
cantonales. Neuchâtel y prend une part active.

Les déchets spéciaux proviennent
de sources multiples. Ils ont en
commun une caractéristique: une
teneur en substances dangereuses
ou toxiques qui ne peuvent être
traitées par des installations con-
ventionnelles. Pour l'essentiel, ils
sont des sous-produits de l'artisa-
nat et de l'industrie. Mais égale-
ment des ménages: piles, huiles de
vidange, médicaments, lampes
fluorescentes qui contiennent du
mercure et du cadmium. Des lam-
pes dont la part de marché ne
cesse d'augmenter. Le canton de
Neuchâtel a décidé d'agir.

Les lampes fluorescentes usées
vont être récupérées par les usines
de Cridor et Saiod qui se charge-
ront ensuite de les envoyer à une
usine suisse spécialisée. Les grands
producteurs de lampes fluorescen-
tes s'adresseront directement à
l'usine capable de les éliminer.

Si les piles au mercure sont
d'ores et déjà recyclées, une instal-
lation zurichoise pilote se spécia-
lise dans la récupération des piles
alcalines; piles qui sont actuelle-
ment mises en décharge en France
notamment.

«C'est aussi le cas pour bon
nombre d'autres déchets spéciaux.
Nous dépendons presque exclusi-
vement de l'étranger. Or, en
France notamment, la législation
s'est renforcée et nous ne sommes
pas à l'abri d'une fermeture des
frontières», commente Jean-
Michel Liechti, chef du Service
cantonal de la protection de l'envi-
ronnement.

En dépit de cette menace bien
réelle, la Suisse, au travers de sa
propre législation, s'interdit de
faire désormais n'importe quoi. Le
temps où des cargos-incinérateurs
brûlaient des résidus très spéciaux
en mer du Nord ou ailleurs n'est
plus la solution miracle. L'ordon-
nance fédérale sur les mouvements
de déchets spéciaux exige désor-

mais des permis d exportation et
précise que les installations de
retraitement doivent satisfaire aux
exigences de la protection de
l'environnement.

«Cette ordonnance définit très
clairement les règles du jeu, ce qui
manque ce sont les instruments
pour s'y conformer», explique
Jean-Michel Liechti. Con-
séquence: «Un temps d'adaptation
tansitoire s'avère nécessaire pour
appliquer la loi dans toute sa
rigueur.» En clair, le législateur a
précédé les événements? «Oui,
c'est vrai», commente le Service de
la protection de l'environnement
du canton de Neuchâtel.

QUATRE MAILLONS
Les cantons romands ont chargé
une coinmission d'élaborer une
filière la plus complète possible
pour l'élimination des déchets spé-
ciaux. «Nous nous sommes rendu
compte que ce problème ne pou-
vait être résolu qu'à l'échelle de
plusieurs cantons», explique M.
Liechti. Schématiquement, la
filière comportera quatre maillons
complémentaires. Si

• Dépôts définitifs pour déchets
stabilisés. Il s'agit de créer eh
Suisse romande iine ou deux
décharges devant accueillir des
scories de déchets sous forme
minérale (résultant par exemple de
l'incinération). Mélangées avec du
ciment, les scories sont inertes et
les eaux de percolation traversant
la décharge n'auront pas besoin
d'être épurées. Une partie des sco-
ries pourrait en outre être utilisée
pour la construction de routes.

• Installations d'incinérations
pour déchets spéciaux. Une seule
usine existe à Genève. Les sub-
stances ne pouvant pas être recy-
clées pourraient transiter par ces
installations, avant leur condition-

nes ménages produisent également des déchets spéciaux. (Photo Impar-Gerber)

nement pour être mis en dépôt
définitif.

• Installation de recyclage et de
traitement. Le Conseil d'Etat a
décidé déjouer la carte intercanto-
nale. Il a lancé une étude pour un
nouveau complexe dans le canton.
CISA et STEN (station de neutra-
lisation) deviendraient une société
intercantonale dont le capital
pourrait être mixte. Une première
étude est terminée. Il s'agit désor-
mais d'élaborer un projet définitif.
Le complexe, s'il se réalisait à La
Chaux-de-Fonds devrait en tous
les cas changer de site. «Le pro-
blème technique est maîtrisable
mais il faudra y mettre le prix. Les
installations devront être suffisam-
ment souples pour s'adapter à
l'évolution de la production de
déchets spéciaux», explique Jean-
Michel Liechti.

• Quatrième maillon: un centre
de tri intercantonal. A court terme,

Neuchâtel pourrait adhérer aux
centres de tri existant à Eclépens
et à Briigg près de Bienne.

CELA COÛTE CHER
Cette structure romande ne signi-
fie pas pour autant que Neuchâtel
puisse abandonner la création
d'une décharge spéciale, notam-
ment pour les grandes quantités de
scories et boues provenant des
steps et des usines d'incinération.
«Car ce n'est sans doute pas le
plus rationnel de transporter sur
de longues distances des scories
qui représentent un volume con-
sidérable», constate Jean-Michel
Liechti. Les études géologiques
pour trouver un site pour une telle
décharge se poursuivent.

Et c'est sans doute ici que les
choses se compliquent pour les
pouvoirs publics. «Les usines de
recyclage ou d'élimination des
déchets spéciaux, les décharges ont

mauvaise presse et suscitent des
levées de boucliers dans la popula-
tion, même si les problèmes tech-
niques sont résolus et très fiables.
A l'évidence, il y a un crédit à
reconquérir», avertit Jean-Michel
Liechti. *

Autré'problème difficile: le coût
d'une filière pour déchets spé-
ciaux. «A moyen et long terme, la
meilleure solution sera d'agir sur la
production de produits présentant
des risques au moment de leur éli-
mination. La problématique de
l'élimination doit être intégrée en
amont de la fabrication des pro-
duits. Faute de pouvoir raisonna-
blement contraindre les fabricants,
la motivation pour limiter l'ava-
lanche de déchets pourrait bien
être déclenchée par le coût du trai-
tement des déchets spéciaux. Les
industriels doivent en être cons-
cients», conclut Jean-Michel
Liechti.

P. Ve

L'heure
des choix

L'élimination des déchets spé-
ciaux n'est pas  résolue en
Suisse. Si ce n'est sur le papier.
Mais pratiquement, nous
dépendons de l'étranger. Et la
menace d'une f ermeture des
f rontières exige des cantons la
mise en place d'une f i l i è r e  com-
plète en Suisse.

LA? p lus  raisonnable serait
d'agir à la source, en amont des
processus de f abrication. Mais
la motivation se heurte aux
impératif s économiques, aux
contraintes d'un marché dont la
plupart des règles du jeu sont
désormais f i x é e s  à l'échelle
mondiale.

Les solutions qui vont être
mises en place par  les cantons
romands pourraient toutef ois
inverser la logique qui veut que
l'on se préoccupe  de l'élimina-
tion des déchets dangereux ou
toxiques après leur produc t ion .
Car l 'incinération, la mise en
décharge ou le recyclage des
déchets spéciaux vont grever
lourdement les entreprises et
les collectivités publiques.

Ceux qui doutent encore de
la nécessité économique d'inter-
venir à la source f ont preuve
d'un manque de lucidité.

Car, dans quelques années,
les gros producteurs de déchets
spéciaux seront les p remier s
pénalisés, f ace à d'autres qui
auront réussi à modif ier les
méthodes de p roduc t ion, trouvé
des p rodu i t s  de substitution,
intégré dans leur stratégie le
recyclage.

Sur le plan technique, les
solutions existent

Mais elles n'ont jusqu'ici pas
' été p r i s e s  au sérieux. L'élimina-
tion sauvage des déchets indési-
rables pour l'environnement a
dissuadé la plupart des initiati-
ves novatrices. Mais les temps
changent Les Etats n'accepte-
ront plus très longtemps que la
mer du Nord soit la poubelle
anonyme de l'Europe industria-
lisée.

Quant aux pays  de l'Est,
leurs «décharges spéciales» sus-
citent une opposition de p lus  en
plus vive des populations con-
cernées.

Pierre VEYA

Au rendez-vous des migrateurs

Des observateurs attentifs. (Photo Impar-A .O.)

Recensement des oiseaux d'eau
sur le lac de Neuchâtel

Une quarantaine de personnes ont participé hier au recense-
ment des oiseaux d'eau, entre Vaumarcus et Cudrefin. Une
opération planifiée sur toute l'Europe occidentale. Et s'il fai-
sait gris, le froid n'a pas délogé du Nord bien des migrateurs
qui n'étaient pas au rendez-vous. Par contre, grâce à une
moule venue du Nord les morillons et les milouins con-
tinuent de progresser dans notre pays.

A mi-janvier et mi-mars, chaque
année le groupe d'études ornitho-
logiques neuchâtelois, les photo-
graphes animaliers des chasseurs
sans fusils, le groupe des jeunes de
«Nos oiseaux» et la commission de
zoologie du Club jurassien se réu-
nissent pour participer au recense-
ment des oiseaux d'eaux.

Une opération planifiée par
toute l'Europe occidentale depuis
40 ans. Ils étaient une quarantaine,
malgré le temps maussade, à se
répartir de Vaumarcus à Cudrefin,
pour compter le nombre de repré-
sentants des quelque 33 ' espèces
qui vivent sur notre lac.

En cas de dépression plus au
Nord , on assiste rapidement à des
arrivées massives de migrateurs.
Ce n'était pas le cas dimanche, et

plusieurs espèces observées lors du
dernier recensement manquaient à
l'appel.

Entre l'embouchure de l'Areuse
et Auvernier, un groupe fort de
nombreux Loclois, a recensé plus
de 2800 oiseaux. En grande partie
des morillons (980), ces «canards
des enfants» (le mâle est noir et
blanc, facile à reconnaître), et des
foulques (800).

UN APPÉTIT
D'OISEAU... D'EAU

Depuis 1962 sur le Léman, et
1967-68 sur notre lac, les fuligules
prolifèrent. Ce terme englobe
morillons et milouins, les premiers
trouvant leur nourriture à 4 à 8
mètres de profondeur , les seconds
jusqu 'à 4 mètres, ce qui évite la

concurrence entre espèces. Ce
développement est dû à la prolifé-
ration de la moule zébrée, impor-
tée (sur des coques de bateaux ? de
la mer du Nord.

En 1982, année record , le recen-
sement faisait état de près de
178.000 oiseaux d'eau en Roman-
die dont plus de 142.500 moril-
lons... Et quand on sait que chaque
individu mange une livre de mou-
les par jour... Ils ont ingurgité quo-
tidiennement 70 tonnes de ce mol-
lusque !

Les laridés (goélands et mouet-
tes principalement) sont aussi en
progression pour des raisons diffé-
rentes: leur grande faculté d'adap-
tation et... la prolifération des
déchets à ciel ouvert.

Les «recenseurs» ne sont pas des
professionnels, mais des passion-
nés... Et M. François Duscher, un
des responsables, s'est particulière-
ment réjoui de remarquer parmi
les participants - qui allaient
l'après-midi à la réserve du Fanel -
de très nombreux jeunes: la relève
est assurée!

A. O.

Voiture
coupée
en deux
Choc mortel
à Neuchâtel

Une jeune automobiliste
neuchâteloise, Mlle Ale-
sandra Melichar, née en
1964, a perdu la vie samedi
suite à un accident de cir-
culation. Alors qu'elle rou-
lait samedi à 0 h 40 sur la
RN5, d'Auvernier en direc-
tion du centre de la ville, à
proximité du carrefour du
Dauphin, sa voiture a
quitté la chaussée, puis tra-
versé la voie TN avant de
heurter plusieurs piliers de
la barrière métallique.

Sous la violence du
choc, le véhicule s'est par-
tagé en deux. Grièvement
blessée, la conductrice
devait succomber à l'Hôpi-
tal des Cadolles où elle a
été transportée par ambu-
lance.

nwmvë.Mm * 17Au secours des parents Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 4 au U janvier 1988
Littoral +4,0° (2.304 DH)
Val-de-Ruz + 2,6° (2.586 DH)
Val-de-Trav. +1,6° (2.751 DH)
La Chx-Fds +1,3° (2.777 DH)
Le Locle +0,9° (2.861 DH)
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Emprunt en francs suisses \mtÊ

crédit foncier de fronce Bj
avec la garantie de l'Etat français

41/2% emprunt 1988-1998 de fr.s. 200 000 000 9
- Le Crédit Foncier de France (CFF) est le plus grand institut financier de France

spécialisé dans le financement immobilier. L'octroi de prêts à long terme au loge-
ment, hypothécaires ou garantis par l'Etat, et généralement bonifiés par celui-ci,
constitue l'activité principale du CFF.

- Le capital social de FF 1197 millions au 31 décembre 1986 est réparti parmi 67 000
actionnaires (parmi lesquels les organismes contrôlés par l'Etat détiennent moins
de 20% du capital).

- La somme du bilan s'élevait à FF 289 983 millions au 31 décembre 1986, les fonds
propres à FF 3 075 millions (après affectation des résultats). En 1986 un bénéfice
net de FF 214 millions a été réalisé.

- Le CFF occupait environ 3 658 employés au 31 décembre 1986.

Garant: S + P Rating AAA

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 4'/2% p. a.; coupons annuels au 19 février
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 27 janvier 1988, à midi
Libération: 19 février 1988 » I
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement : le 19 février 1998
Remboursement possible sans indication de raison la première fois en 1993 à
anticipé possible: 1003A%, primes dégressives de Vs% par an; pour des raisons

fiscales la première fois en 1989 à 102%; primes dégressives
de Vi% par an.

Amortissements : rachats annuels jusqu'à fr.s. 7 000 000 nom. de 1993 à 1997, si
le cours ne dépasse pas 100%; remboursement du solde le
19 février 1998.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-
nève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 476.196
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-
H_ duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 25 janvier 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 janvier 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés.

Crédit Suisse Union de Société de
Banques Suisses Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Banques Cantonales Groupement des
Suisses Banquiers Privés Genevois
Banque Julius Baer Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
& Cie SA
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de
Gérance

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de
Crédit et de Dépôts

Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co. Banque Privée
et Commerciale Edmond de
Suisse Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union
d'Investissements. CBI de Crédit

Banque Nationale Banque Paribas Crédit Commercial
de Paris (Suisse) S.A. (Suisse) S.A. de France (Suisse) S.A.
Crédit Lyonnais Banque Dai-lchi Kangyo Deutsche Bank «Hj
Finance S.A. Zurich (Suisse) S. A. (Suisse) SA
Banque Centrale HandelsBank NatWest Mitsubishi Bank
Coopérative S. A. (Schweiz) AG
S. G. Warburg Shearson Lehman SOGENAL, Société
Soditic S. A. Brothers Finance Générale Alsacienne

de Banque
Banque Privée
de Gérance SA

LA NOUVELLE CHARADE DE
DAIHATSU
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
Charrière 85. La Chaux-de-Fonds. <0 039/286813

Pour cause de transformations, le salon

sera fermé du mardi 19
au samedi 23 janvier 1 988.

I La Chaux-de-Fonds
Dans nos deux nouveaux immeubles
industriels à l'Allée du Quartz, nous
louons de suite ou pour date à convenir
les surfaces suivantes:

I Bâtiment T, 478 m', aménagement intérieur au
1er étage: gré du preneur,

• loyer annuel Fr. 55.-/m! + charges.

I Bâtiment "2", 990 m'avec aménagement intérieur
2e étage: complet, loyer annuel sur demande.

Les deux surfaces sont divisibles pour
bureaux, atelier, fabrication et stockage.

Pour de plus amples renseignements et
une visite sans engagement de votre part,
M. C. Gautier se tient volontiers à votre
disposition.

i J$K A,fœd MÙI,er SA
>Ï4 I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel
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Attention
Poupées, poupons

achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et

objets même miniatu-
res. Achète également
bibelots et objets de

tout genre.
Avant 1930.

S. Forney,
0 038/31 75 19

ou 31 43 60
Déplacements

A louer tout de suite à Saint-lmier,
rue Baptiste-Savoye 53

appartement 3 pièces
cuisine. bains/WC , Fr. 480.— +
charges. 0 061 / 99 50 40.

fia 
Main Bricoleuse

à votre service! AI —
°U ÂUService rapide et soigné w

(fixations , électricité.
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
0 039/236.428

^U^ Ê̂^ m̂mr Ĵt Ê̂i mm>

BSSScriptlon
Je désire m abonner:

D 3 mois Fr. 47.—
D 6 mois Fr. 89.50

D 12 mois Fr. 172.—
Cocher ce qui convient .

Nom et prénom : 

Domicile : ; 

NP Localité : . 

•' • Signature : : ! 

A retourner à «L'Impartial», 2301 La Chaux-de-Fonds
i

" \
-̂ B

À LOUER
pour le 30 avril 1988

Magnifiques appartements
dans immeuble en construction

21/2 et 4Vi pièces, quartier sud-ouest
de la ville, cuisine complètement
agencée, conciergerie, ascenseur.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33
SNGCI 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J

USA

jeune fille
avec notions d'anglais et
sachant conduire est cher-
chée par famille américaine.

Renseignements. £J 038/31 60 58

-———^—— .'..
Cherche

terrains aménagés
à construire
pour immeubles locatifs
et commerciaux
à La Chaux-de-Fonds
ou sa périphérie.

Ecrire sous chiffres 81-55 en joignant
plans de situation, . de quartier, règle-
ments et prix à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale 1033, 1701 Fribourg.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIOUE: a louer
500 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1986 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 07 matin

En toute saison,

ËËËuâî
votre source

d'informations

Pickolbofros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Av. Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 49 10

Vous aimeriez posséder votre propre établissement que ce soit un

hôtel, restaurant, café bar
que vous ayez beaucoup ou peu de fonds propres,
contactez-nous nous avons une affaire à vous proposer.

Pour vous, nous préparons le plan de financement, nous nous occupons
des crédits et établissons toutes les démarches administratives.

Pour traiter: M. R. Ruedi

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

Subaru
1800 Break
1982, 42 000 km,
expertisée 1988,
prix intéressant.

<P 039/26 77 10



Le Restaurant
du Boulevard
est fermé aujourd'hui
pour cause de deuil

Rue du Locle 3b
La Chaux-de-Fonds

Vernissage au Club 44

Slobodan Milosavljevic-Gane devant ses oeuvres.
(Photo Impar-Gerber)

Le Club 44 reprend ses accrocha-
ges dans un espace restreint limité
aux pas perdus. Dommage. Mais
cela n'a pas freiné l'enthousiasme
de Mme Giorgia Saad, instigatrice
d'une exposition vernie samedi
après-midi. De Yougoslavie, elle a
fait venir M. Slobodan Milosavlje-
vic-Gane, artiste de renommée
internationale, détenteur de nom-
breux prix dans son pays et à
l'étranger.

11 a été présenté par Mme Irène
Brossard devant un public assez
nombreux et parmi lequel on
reconnaissait M. l'attaché culturel
de l'Ambassade de Yougoslavie à
Berne et son épouse, M. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
Charles Augsburger, conseiller
communal et Mme Lucie Ver-
griete, déléguée culturelle entre
autres.

Le vernissage fut agrémenté par
d'excellentes prestations du groupe
Composit, cinq musiciens de La
Chaux-de-Fonds. La peinture de
Milosavljevic est à découvrir; elle
apporte une ouverture sur l'art
actuel en Yougoslavie et elle mène
à la découverte d'un artiste origi-
nal. Avec une formation classique
et un diplôme de l'Académie des
beaux-arts de Belgrade, le peintre
travaille incessamment depuis
1966, marquant une évolution
intéressante pour atteindre aujour-
d'hui une figuration lyrique trans-
posée où les symboles rejoignent
les réminiscences du subconscient.
Tout cela dans une gaieté poéti-
que, en coloris doux et aquarelles,
pour la plupart. (Imp)

• Exposition ouverte j usqu'au 15
février.

Lyrisme poétique
de Yougoslavie

Festival romand
vidéo-jeunesse

Aux jeunes cinéastes des Montagnes
d'entrer en scène

Créé en 1986 par la Jeune Cham-
bre économique le Festival Vidéo-
Jeunesse offre à nouveau, aux jeu-
nes talents et cinéastes en herbe
des Montagnes neuchâteloises, la
possibilité d'être présents lors de la
finale romande prévue à Fribourg
le 23 octobre prochain.

Ce fut le cas l'an dernier: deux
équi pes partici pèrent à la finale
romande organisée à Sierre. Elles
furent d'ailleurs primées.

Ce festival permet de prendre
part à une expérience enrichissante
et intéressante d'autant plus que
les conditions de partici pation
sont gratuites et que par ailleurs le
choix des sujets est laissé à la
totale liberté des candidats.

Avec, comme premier but, la
mise à portée des jeunes le monde
du cinéma et la mise à l'écran de
leur imagination ou (pourquoi
pas?) de leurs visions imaginaires.

Patronée par une banque , la
manifestation a une portée
romande. Elle s'adresse aux jeunes
de 12 à 19 ans. Deux catégories
sont prévues: 12 à 15 ans et 16 à
19 ans.

La réalisation de ces films peut
être l'œuvre collective d'une
équi pe mais ne doit en revanche
pas dépasser 6 minutes. A chacun
de concevoir le sujet (fictif ou réa-

liste) d'en imaginer le scénario, de
monter le film.

Question matériel: pas de pro-
blème puisque un commerce de la
place mettra 6 caméras à disposi-
tion pour une durée totale de 4
semaines de tournage.
Les bulletins d'inscription de ce
Festival Vidéo-Jeunesse ont déjà
été largement distribués dans plu-
sieurs établissements scolaires.

Les premiers à manifester leur
intérêt à l'égard de cette démarche,
qui vise essentiellement à familia-
riser les jeunes à l'égard de ce nou-
veau moyen de communication: la
vidéo, seront retenus. Ils feront
alors partie de la sélection régio-
nale organisée par la Jeune Cham-
bre économique des Montagnes
neuchâteloises prévue pour ce
printemps.

Deux décisions encore pour dis-
suader les candidats potentiels,
toutefois craintifs : tous bénéficie-
ront préalablement des conseils et
encouragements de Francis Jean-
nin , technicien audio-visuel alors
que la Télévision romande , à
l'issue de la grande finale diffusera
certains films choisis, (p)
• Bulletins d'inscriptions à deman
der, ou inscriptions à adresser (rap i
dément) à la JEC, Festival Vidéo
Jeunesse, CP 499, 2301 La Chaux
de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Mariages
Hiither Patrick Alain et Egger
Pierrette. - Lafrej Abdelhadi et
Baudin Gisèle Ada.

Promesses de mariage
Guenin Daniel Reymond et Favre-
Bulle Micheline Aline. - Robert
Michel André et Remetter Cathe-
rine Yvonne.

ÉTAT CIVIL

Les Galas Karsenty à l'abonnement
du Théâtre

Le répertoire du boulevard excelle
dans les vaudevilles des ménages à
trois. Thème connu et usé peut-
être, qui a poussé les auteurs
anglais Ray Conney et John Chap-
man et leur adaptateur Marcel
Mithois, à agrandir le cercle.
Dans «Le Saut du Ut» , titre de la
pièce jouée hier soir au Théâtre, les
couples se font , se défont, se croi-
sent, à n'en plus savoir qui est avec
qui et finalement... qui est qui.

La suite de quiproquos démarre
sur une histoire de chambre et de
lit à prêter et à emprunter.

Tous veulent, le même soir,
occuper le même lit avec des
amants et amantes de passage. Et
tout s'embrouille très vite pour
finir en une cacophonie générale.
Il faut sauver la façade devant la
vieille fille , dernière arrivée, qui
hait la pornographie. Mademoi-
selle Dumur est plutôt mal tombée
et jusqu'au dernier baisser de
rideau , les situations empirent
dans le rocambolesque.

Les ficelles sont grosses, de la
corde même, et déclenchent tout
de même le rire. Propos tellement

compliqué et tellement imprévisi-
ble. Les auteurs n'ont pas facilité
la tâche des comédiens. Fort heu-
reusement tous bien rodés à cet
exercice, ils nouent l'imbroglio
avec talent. Ils forcent le jeu parce
qu'ils ne reste plus que les mimi-
ques et ronds de jambes gignoles-
ques pour faire passer l'ensemble.

Pivot central, Dany Carrel est
remarquablement naturelle et à
l'aise.

Ses comparses féminines sou-
tiennent le siège avec aplomb. Les
hommes, en chasse pour la plu-
part, sont moins crédibles ; ils
n'ont peut-être pas tout à fait le
physique de l'emploi des dragueurs
impénitents et mettent moins de
conviction à ce badinage. Quant
au metteur en scène, Daniel Dhu-
bert , il lui a certainement fallu le
soutien d'un ordinateur pour
régler les entrées et les sorties !

Mais tout cela n'a que peu
d'importance. Le but était de faire
rire et de divertir; cible atteinte
apparemment et la machinerie,
dans le contexte donné, a fonc-
tionné à merveille, (ib)

Une soirée mouvementée

Vers l'organisation
d'un colloque

Célébration du bicentenaire
de la Révolution

Les rapports que la Révolution
française a entretenus, ou entra-
vés, dans la montagne jurassienne
suscitent une interrogation suffi-
samment importante pour qu'en
soit marqué le bicentenaire au
pays de Neuchâtel.
Sous le patronage de la ville de
La Chaux-de-Fonds, en collabo-
ration avec les archives de l'Etat
de Neuchâtel, le Musée d'histoire
et médaillier, la bibliothèque, la
Société d'histoire, section des
Montagnes et les Affaires cul-
turelles, sous l'impulsion de M.
Jacques Châtelain, éditeur de
«Regard sur le Haut-Doubs», un
comité franco-suisse travaille
d'ores et déjà à la mise sur pied
d'un colloque. Celui-ci aura lieu
le 20 mai 1989, au Club 44.

Si dans l'histoire de la Révolu-
tion, au détour de plusieurs
ouvrages, on trouve mentionnés
les cantons, s'il est intéressant de
savoir comment ils ont réagi, les
initiateurs n'entendent pas faire
de la répétition. Sous la prési-
dence de M. André Bandelier,
professeur au séminaire de fran-
çais moderne de l'Université de
Neuchâtel, auteur de la thèse
«Porrentruy chef-lieu d'arrondis-
sement», ils entendent apporter
des développements consistants,
à la portée du grand public néan-
moins.

Côté français, M. Michel
Vovelle, professeur d'histoire de
la Révolution française à la Sor-
bonne, Mme Claude-Isabelle
Brelot, de l'Université de Besan-
çon, rédigeant actuellement un
ouvrage sur le sujet et qui, par
ailleurs, a accepté la vice-prési-
dence du comité, prendront part
au colloque.

La matinée sera consacrée à
des exposés de synthèse, présen-
tés par Mme Brelot, MM.
Vovelle et Bandelier. Politique et
économie seront les thèmes de
l'après-midi. M. Guern évoquera
l'économie comparée du massif
jurassien sous la Révolution. M.
Barrelet parlera de l'émigration
horlogère neuchâteloise à Besan-
çon et des difficultés d'intégra-
tion.

D'autres sujets, Marat de Bou-
dry, notamment, cas pathologi-
que de cosmopolitisme révolu-
tionnaire, sont encore à l'état de
projets. Les actes du colloque
seront publiés.

Parallèlement, M. Fernand
Donzé, directeur de la bibliothè-
que de la ville, prend en charge
une exposition sur cette tranche
d'histoire, liée plus spécialement
à la région.

D. deC.

Vous le savez?
dites-le nous...
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Petits anges peuvent devenir petits démons, le tout est de garder la tête froide. (Photo Impar-Gerber)

Parents Anonymes vient en aide
Les enfants maltraités, victimes de
violences physiques ou autres, sont
encore trop nombreux. Il devrait
être révolu le temps où l'on pense
qu'une bonne taloche peut faire
avancer l'éducation. Inspirée de
l'exemple du Québec, l'organisa-
tion d'échanges et d'entraide de
Parents Anonymes tente une per-
cée chez nous, la seule en Suisse
romande.
Depuis plus d'une année, Mme
Danièle Siegenthaler a lancé l'idée
de «Parents Anonymes». Partant
d'expériences personnelles, con-
naissant les structures mises en
place au Canada - des milliers de
parents et d'enfants ont bénéficié
de ce service - elle tente de propo-
ser ce type de soutien aux géni-
teurs désarmés.

PRÉVENIR LA VIOLENCE
L'action de PA est centrée, au pre-
mier plan , sur la prévention des
mauvais traitements faits aux
enfants. Ceux-ci peuvent être

divers, même si la violence physi-
que est la plus connue; les violen-
ces verbales, psychologiques,
sexuelles, les abus d'autorité, la
négligence peuvent avoir des con-
séquences graves.

La réflexion menée par les insti-
gateurs du Québec et reprise par
Mme D. Siegenthaler, amène à des
constats préoccupants. La violence
dans la relation parent-enfant
apparaît comme un phénomène se
transmettant de génération en
génération. Un lien direct a été
confirmé entre l'enfance maltrai-
tée, la délinquance juvénile et la
criminalité. Parents Anonymes
veut briser ce cercle vicieux.

DRESSER OU ÉDUQUER
Aucune préparation pour le rôle
de parents et ces derniers sont sou-
vent pris de court devant les situa-
tions conflictuelles. Les frappeurs
et colériques savent bien ne rien
résoudre durablement et, dans le
fond d'eux-mêmes, ne sortent pas

vainqueurs de ces confrontations
brutales.

Parents Anonymes dresse ce
constat sans faire de procès. Cet
organisme propose plutôt un lieu
d'échange entre parents, où l'ano-
nymat est respecté. Il faut aussi
accepter d'écouter les autres sans
préjugés, de dire soi-même ses
doutes et ses échecs, de vouloir , en
résumé, s'en sortir. Chaque groupe
est «encadré» par un parent-res-
ponsable, venu lui-même chercher
de l'aide, et par une personne-res-
source, dotée d'une certaine for-
mation et expérience. Pas de la
thérapie de groupe, dit-on, mais
une entraide naturelle, en exposant
ses problèmes, en écoutant ceux
des autres et en tentant mutuelle-
ment de trouver des solutions.

UN COUP DE FIL
Mme D. Siegenthaler a ouvert une
ligne téléphonique pour des appels
de tous ordres et informer sur la
rencontre hebdomadaire agendée

au jeudi. Entourée actuellement
d'un groupe local de soutien, com-
prenant un pédiatre, un parent, et
diverses personnes impliquées
socialement, elle estime qu'un tel
organisme peut - et doit -
s'implanter en Suisse.

Une prochaine émission de
Temps présent consacrée à la
question prouve que nous ne som-
mes pas épargnés par ce problème.

dDans les milieux concernés en
ville, on confirme également que la
maltraitance des enfants est encore
trop souvent présente. Parents
Anonymes a ainsi rencontré l'inté-
rêt officiel, mais l'association
garde sa liberté et son anonymat,
sans dossier, ni liste établis, etc.
Conditions indispensables pour
atteindre ses buts et amener les
parents désarmés à faire le pas et
dévier la taloche systématique.

(ib)
% Adresse utile: Parents Anonymes,
2304 La Chaux-de-Fonds, @ (039)
26 89 94.

Pas facile d'être parent



Attribution des subventions aux sociétés
Ce sera l'affaire d'une nouvelle commission, décide le législatif

«Non» à la suppression de la Commission des façades mais
en revanche «oui» à la création d'une nouvelle commission
consultative dite «d'attribution des subventions aux organi-
sations culturelles et sportives». Telles furent les décisions, a
priori paradoxales, prises vendredi soir par le Conseil géné-
ral lors d'une séance de relevée.

Toutes deux se présentaient sous
la forme de projets d'arrêtés. La
première émanait des radicaux qui,
après avoir entendu l'avis des
autres formations toutes opposées
à cette idée, ne se battirent pas à
tout crin pour la défendre.

A. Rutti (rad) n'a pas nié qu'une
commission consultative représen-
tait un moyen de défense de la
démocratie, mais que chacune
d'elle doit aussi être l'expression
d'une certaine volonté populaire.
Et c'est bien à la suite de certaines
réalisations du côté de la rue de
France qu'il a le sentiment que
celle-ci a peut-être été bafouée. En
fait, par ce projet d'arrêté qu'il
faut plutôt «juger au 2e degré plu-
tôt qu'au 1er», M. Rutti a affirmé
que les radicaux avaient simple-
ment voulu soulever le problème et
susciter un débat.

POUR DES ENSEMBLES
COHÉRENTS

Ce fut notamment au cours de
celui-ci que les popistes, (J.-P. Bla-
ser) relevèrent qu'il s'agissait d'une
mauvaise raison que de vouloir «la
suppression d'une commission
parce que ses décisions sont con-
testées ou bafouées. Ce serait alors
prendre le risque de devoir suppri-
mer toutes les autres commis-
sions». Il vit dans cette proposition
«un mouvement d'humeur» et

jugea qu'il fallait la rejeter «dans le
néant d'où elle n'aurait jamais dû
sortir». Socialistes et libéraux-ppn
expliquèrent qu'eux aussi n'atta-
chaient pas d'importance à ce pro-
jet d'arrêté qu'ils repousseraient.

«.Fai pensé au départ qu'il
s'agissait d'une démarche contre la
Commission des façades» releva le
conseiller communal Charles
Débieux rassuré par les explica-
tions de M. Rutti. «C'est une des
seules de mon dicastère qui fonc-
tionne bien». Il rappela qu'une
commission consultative était utile
à l'exécutif. Il a toutefois plaidé en
faveur de la mise en couleur des
façades en insistant sur le fait qu'il
est évident que le choix des teintes,
pour un quartier, doit faire l'objet
d'une démarche d'ensemble et
cohérente visant à l'harmonie.

Et c'est notamment dans cette
optique que tous les propriétaires
d'immeubles du centre ville ont été
contactés et qu'une palette de cou-
leur leur a été proposée au cas où
ils feront repeindre leurs façades.
Dans une seconde étape, une
même démarche sera effectuée
auprès des propriétaires des mai-
sons du Crêt-Vaillant Au vote, la
proposition de supprimer cette
commission a été repoussée par 15
voix contre 10.
C'est exactement par le même
score, mais cette fois de 15 oui

contre 10 non que le législatif a
accepté de créer une nouvelle com-
mission consultative «d'attribution
des subventions aux organisations
culturelles et sportives».

LA DROITE
S'OPPOSE

Malgré l'opposition radicale et
libérale-ppn, ce projet déposé par
les popistes a été accepté du fait
que vendredi dernier la gauche
était majoritaire et les socialistes y
ont apporté leur soutien.

J.-M. Schaer (lib-ppn) a estimé
pour sa part que les subventions
ne sont pas à considérer comme un
dû et que la diminution de certai-
nes d'entre elles, lors de l'adoption
du budget 1987 n'était pas un
motif suffisant pour créer une telle
commission.

«Laissons au Conseil communal
le soin de décider du montant des
subventions accordées» a-t-il dit
non sans toutefois relever l'impor-
tance de celles-ci à titre de stimula-
tion des sociétés et d'animation de
la ville avec des prestations en
guise de contre-partie.

LE REFLET DE LA RÉALITÉ
Pour les socialistes, cette commis-
sion peut avoir son utilité alors
que les radicaux jugèrent que cette
question devrait être du ressort de
la Commission du budget.

Pour les popistes, Fr. Blaser se
demanda si la manière de procéder
utilisée jusqu 'ici (le Conseil géné-
ral fixe le montant des subventions
sur la base des recommandations

de l'exécutif) est toujours le reflet
de la réalité. A son sens, cette com-
mission travaillera avec l'exécutif
et il lui semble plus sain et plus
démocratique que ces problèmes
soient examinés de manière plus
approfondie. Ce ne fut pas l'avis
du conseiller communal Rolf Gra-
ber qui refusa une telle proposi-
tion, notamment par le fait «qu'on
ne peut créer ou défaire une com-
mission dès qu'un problème se
pose». Il lui sembla injustifié de
modifier un document de base tel
que le Règlement général de la
commune pour cette question,
aussi intéressante soit-elle.

FR. BLASER OPPOSÉ
À R. GRABER

Fr. Blaser rétorque: «On constate
qu'à tous niveaux les exécutifs veu-
lent de plus en plus de pouvoir
alors que les législatifs doivent de
plus en plus se battre pour conser-
ver les leurs. Structurellement et
pratiquement, il n'y a aucun
inconvénient à accepter notre pro-
position».

A la fin de cette passe d'armes,
R. Graber réplique que «du temps
où Frédéric Blaser était conseiller
communal durant 28 ans (comme
l'intéressé l'avait préalablement
rappelé) ce type de discussion
n'aurait jamais eu lieu car il
n'aurait pas accepté un tel projet».

De son côté, le socialiste indé-
pendant R. Cosandey soutint cette
idée par le fait qu'il est utile d'éta-
blir des contacts plus suivis avec
les sociétés de la ville car, pour cer-
taines, les subventions ne sont pas
qu'une question de détails, mais
parfois aussi une affaire de survie.

Comme F. Blaser, il voit dans la
création d'une telle commission
une meilleure répartition des res-
ponsabilités entre le législatif et
l'exécutif. Il soutint aussi une idée
émise par un opposant à cette pro-
position, le radical U. Brandt qui
avait pour sa part demandé que la
commune fasse systématiquement
connaître aux sociétés concernées
la valeur des subventions en
nature. Ce fut finalement oui par
15 voix contre 10.

PLACE AUX RÊVES
Cest par une motion que les
popistes demandaient l'étude de la
création d'une place publi que au
centre de la ville, dans le périmètre
compris entre les rues des Envers
et Bournot, au sud et au nord et
Andrié et Sylvain-Mairet à l'est et
l'ouest. Soit, dans un endroit dont
toutes les maisons sont propriété
de la commune. «Une place publi-
que est une nécessité sociale» a
argumenté le popiste J.-P. Blaser
«celle du Marché, malgré son
charme, ne le joue plus car elle est
trop encastrée dans le flot de la
circulation». Pour lui il s'agit de
remplacer la défunte place du
Technicum «sacrifiée» pour des
bâtiments scolaires et de retrouver
un espace vivant pour l'accueil de
spectacles ambulants, d'anima-
tions au centre de la ville et, pour-
quoi pas, la construction d'une
salle de spectacles digne de ce
nom.

Oui, tant la population que les
sociétés souhaitent à la fois une
véritable salle de spectacles et une
place publique soutient à son tour
la socialiste L. Matthey. Elle ima-

gine un lieu de rencontre et de
contacts entre jeunes et vieux, rêve
d'une zone piétonne et même d'un
mini golf. Tout cela dans le cadre
d'un concept global à définir par le
Conseil communal.

IL EN FAUDRA LES MOYENS
Pour le radical U. Brandt, ce vieux
problème est à mettre en parallèle
avec un meilleur accès à la gare
qui, à son sens, est lui tout aussi
important. Les libéraux-ppn abon-
dent sans discussion dans l'idée
des motionnaires. Au nom du
Conseil communal, Chs Débieux a
accepté cette motion qui s'inscrit
dans le cadre de l'étude qui,
assura-t-il, sera lancée très, très
prochainement, du plan d'ensem-
ble urbanisti que du centre de la
ville.

Rue piétonne, salle de spectacle,
place publique ou ascenseur pour
la gare, autant de questions qui
devraient trouver réponse dans
ladite étude.

«Nous acceptons cette motion
en espérant qu'au moment voulu
vous nous donnerez les moyens de
la réaliser» a-t-il encore lancé.
00001 Préalablement, le législatif
avait accepté la vente d'une par-
celle de 1000 mètres carrés de ter-
rain au prix de 15 francs à la rue
Gérardmer pour la construction
d'un atelier de ferblanterie. A ce
propos, le Conseil communal a
précisé qu'il inscrira dans la sanc-
tion les éventuelles mesures que le
nouveau propriétaire devra pren-
dre afin d'éviter des nuisances (du
bruit surtout) à l'égard du collège
des Girardet tout proche.

(jcp)

Marie-Luce se fait
un prénom

Marle-Luce Felber et Carlo Brandt dans une scène de <Happy
End»: un film dont la carrière commence bien. (Bélino AP)

Un prix à Soleure pour la fille de
René Felber

Pour la première fois, dans le cadre
des Journées cinématographiques
de Soleure, la société Zentral Film
AG, Zurich, offre 15.000 francs de
prix au cinéma suisse. Ces prix ont
été remis samedi soir par le prési-
dent du Conseil d'administration de
la société. Les prix récompensent
le réalisateur de «Geschichte von
Liebe und Not», Martin Regel
reçoit 5000 francs, le cameraman
Patrick Cologne et les interprètes
du film de Marcel Schiipbach
«Happy end» Marie-Luce Felber,
la fille du conseiller fédéral, et
Carlo Brandt, se partagent le res-
tant de la somme.

Les 23èmes Journées cinématogra-
phiques de Soleure (JCS) ont pris
fin dimanche après-midi sur une
ultime déception: le film, attendu
de J.-L. Godard «Soigne ta droite»
n'aura, une fois de plus, pas pu
être présenté. De mardi à diman-
che, 110 films environ ont été pré-

sentés, qui représentaient, aux
yeux du comité de sélection des
JCS, la production cinématogra-

P
hique là plus intéressante de
année 1987. Les débats, cette

année, ont moins tourné autour
des fonds que du fond.

Plus de 130 représentants étran-
gers de festivals, de journées ciné-
matographiques et de la presse ont
suivi les JCS. Les Journées ciné-
matographiques de Soleure sont
devenues l'occasion de faire des
tris parmi la production helvéti-
que, dont la qualité, cette année, a
été qualifiée par les organisateurs
de «bonne».

La sélection des JCS 88 compor-
tait 22 films documentaires, dont
quelques-uns traitaient de sujets
politiques, tels que «Marcel Boil-
lat, le terroriste suisse» de Chris-
tian Iseli (lire en page 24) «Dani,
Michi, Renato et Max» de Richard
Dindo. (ats)

Ruée sur Firaormation
De plus en plus d'adultes s'adressent

à l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

En 86-87, l'OROPS a vu le nombre de ses consultations augmenter dans tous les secteurs de ses
activités. (Photo Impar-Perrin)

Ils sont de plus en plus nombreux à venu* se renseigner
auprès de l'Office régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle (OROPS): des élèves, des apprentis, et des adultes
aussi. C'est ce qui ressort du rapport 86-87 de son directeur,
M. Claude Jeandroz.

Ils étaient 27 en 85-86, ils ont été
57 adultes en 86-87 à venir consul-
ter le service d'information de
l'OROPS. Leur nombre a plus que
doublé en une année. Parallèle-
ment, le total des demandes ponc-
tuelles d'information a passé de
173 à 201.

Outre ce service d'information,
l'OROPS axe ses activités autour
de la documentation mise à dispo-
sition du public, de l'orientation
professionnelle et de l'orientation
et psychologie scolaires.
IMPORTANCE CROISSANTE

Le secteur de la documentation
prend une importance croissante
en volume et en temps. Par une
collaboration efficace sur le plan
cantonal et intercantonal,
l'OROPS est à même de mettre à

disposition de nouveaux dossiers
d'information et d'actualiser les
anciens. Cent-soixante-cinq mono-
graphies sont consultables et une
quinzaine de titres sont en cours
de rédaction ou d'impression. La
bibliothèque de dossiers et de bro-
chures d'information profession-
nelle a également pu être complé-
tée de vingt titres.

Au cours de cette dernière
année, l'OROPS a poursuivi sa
politique d'acquisition de moyens
audio-visuels en mettant à disposi-
tion dix nouvelles séries de diapo-
sitives sonorisées et sept nouvelles
bandes vidéo. Actuellement, une
soixantaine de professions ou sec-
teurs professionnels sont ainsi cou-
verts.

Le problème rencontré l'année
dernière de l'exiguïté des locaux

demeure entier. Ce qui empêche,
notamment, le centre de documen-
tation de recevoir des groupes ou
des classes complètes.

BESOIN D'INFORMATION
L'effort documentaire de l'OROPS
répond principalement à un besoin
d'information. Le service de prêt a
enregistré 616 sorties de docu-
ments empruntés par 307 consul-
tants. Cent-trente heures ont été
également consacrées à des séan-
ces en classes portant sur l'infor-
mation, la sensibilisation et la pré-
paration aux choix professionnels.
Treize classes du district et 156 élè-
ves ont bénéficié de ces «cours».

Dans une même perspective,
312 élèves ont effectué une cin-
quantaine de visites chez des pro-
fessionnels ou dans des écoles de
métiers. En 86-87, ces 48 visites
ont touché 43 secteurs profession-
nels alors que l'année précédente,
43 visites avaient touchés 35 sec-
teurs professionnels. De même,
212 stages dans 64 professions dif-
férentes ont été organisés. Les pro-

fessions les plus prisées: les coif-
feurs/euses, les mécaniciens sur
machines et en automobiles,
menuisiers et vendeuses.

Les OROPS de Neuchâtel, de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
ont effectué pour la troisième
année consécutive une enquête
auprès des employeurs sur les pos-
sibilités d'apprentissage. Les résul-
tats de cette enquête (février 87)
révèlent que 446 employeurs
offrent 648 places d'apprentissage,
soit 53 places de moins qu'à la
même époque en 1986. Ces enquê-
tes ont permis de dresser, par
métiers et par communes, des lis-
tes de places d'apprentissage dis-
ponibles.

AUGMENTATION
DES CONSULTATIONS

Comme dans les autres domaines
de ses activités, l'OROPS a vu une
augmentation sensible de ses con-
sultations en orientation profes-
sionnelle: 369 en 86-87 pour 296
en 85-86. Ce phénomène s'expli-
que, selon Claude Jeandroz, par
une augmentation passagère du
nombre des élèves libérales (une
quarantaine en plus) et surtout par
un développement important des
demandes émanant de consultants
ayant quitté la scolarité obliga-
toire.

Quatrième et dernière prestation
de l'OROPS: l'orientation et la
psychologie scolaires. En 86-87,
111 dossiers ont été ouverts. Ce
volet d'activités touche les entrées
anticipées et retardées en scolarité
primaire, les intégrations d'élèves
venant d'autre canton ou de
l'étranger, l'orientation des élèves
retardés dans leur scolarité, les
conseils éducatifs, etc. L'OROPS
organise des mesures de soutien
pédagogique données par des
enseignants de l'Ecole secondaire.
Ce soutien pédagogique se révèle
dans la plupart des cas efficace, et
peut faciliter la promotion des élè-
ves en fin d'année, (ce)
• Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle, Crêt-Vail
tant 37, LeLocle.
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A louer au Locle

divers locaux
commerciaux
de 85 à 120 m2.
contactez-nous, nous vous renseigne-
rons volontiers. Bâtiment «Angélus».
F. et M. Droux-Dubois
A.-M. -Piaget 12, 0 039/31 56 70

A louer au Locle,
pour le mois d'avril 1988, dans immeuble en cours
de rénovation,

appartements de 3 et 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains WC, réduits, cave.
Situation centrée, chauffage central général,
buanderie.
Loyers mensuels, charges comprises,
Fr. 780.- et Fr. 1 020.-
Pour tous renseignements s'adresser à
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, cp 039/23 73 23

Pour notre entreprise de moyenne importance,
réputée pour ses services dans les domaines
sanitaire, chauffage et ferblanterie,

I

nous cherchons un

chef du
département sanitaire

Un spécialiste désireux de s'intégrer ,
habitué à travailler de manière indépendante,
en possession d'un diplôme de maîtrise.

Après une mise au courant approfondie, notre collaborateur
participera activement à la conduite de l'entreprise. Nous sou-
haitons qu'il ait de l'expérience, mais n'en faisons pas une
condition. Par contre, nous attachons de l'importance à l'esprit
d'entreprise et au sens des affaires.

Si vous vous sentez concerné, faites-nous parvenir votre candi-
dature, accompagnée des documents usuels. Vous pouvez
compter sur notre entière discrétion.

Biinzli SA, 2503 Bienne,
Erlacherweg 37, Cp 032/25 22 33.

Employé de commerce
serait engagé tout de suite par entreprise
de construction région Vignoble

Fonction:
— tenue des prix de revient (informatisé);
— salaires;
— aide comptable.

Profil souhaité:
— rapide;
— précis;

• — souplesse de caractère.
Place stable

Salaire selon capacités

Prestations sociales d'une grande entreprise

Eventuellement: logement à disposition.

Faire offre détaillée sous chiffres M 28-573933
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Que vous souhaitiez simplement changer d'emploi
ou reprendre une activité professionnelle ou encore
si vous préférez une occupation à temps partiel,
vous êtes ici à la bonne adresse!

Nous cherchons pour notre institution:

infirmiers{ères)-assistants(tes)

à qui nous confierons la responsabilité d'un petit
groupe. Si vous souhaitez mettre vos qualités au
service des malades chroniques, prenez contact
avec nous. Nous vous donnerons volontiers, et sans
engagement, toutes les informations relatives à
votre activité future.

Salaire en relation avec la responsabilité à assumer,
en fonction du barème du canton de Berne, y com-
pris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heures.
Possibilité de logement à proximité.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou faites-nous par-
venir vos offres de services avec copies de certifi-
cats et photo.

MON REPOS
Institution hospitalière pour malades chroniques

2520 La Neuveville
Cp 038/51 21 05
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I au Cabaret1

TÉLÉFAX
Fr. 163.-*

par mois
Installation et instruction

gratuites
* Leasing 48 mois

V. Redin - Copieurs
Saint-lmier, ($ 039/41 42 82.

La Chaux-de-Fonds,
Ç> 039/23 05 10.

Ancien Loclois cherche à acheter ou
à louer à l'année

ferme, chalet ou
appartement de vacances
dans les environs du Locle, La Chaux-
de-Fonds, vallée de La Brévine ou de
La Sagne. <jp 039/31 16 63

/ ^̂ iLE LOCLE
à vendre appartement de

3 pièces
Prix exceptionnel
Fr. 106 000.-

Avec Fr. 12 000.- de fonds
propres, votre mensualité sera

de Fr. 517.— seulement
(toutes charges comprises)

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie

(par exemple: livres d'A. Chapuis)
Christophe Grimm, Grand-Rue 12,

Neuchâtel-Cormondrèche ,
<& 038/31 76 79

V ¦ J

NEUCHATEL
- FRIBOURG I

désire engager
¦¦ pour son MM Le Locle

I vendeur-magasinier I
Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable;
— semaine de 41 heures; ***
— nombreux avantages sociaux.

A louer aux Brenets dès mai 1988

Spacieux
appartement de 5 pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 050.—,
charges comprises.

Appartemen t
de 6 pièces

cuisine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC, WC + lavabo séparés. Service
de conciergerie. Loyer mensuel Fr. 1 200.—,
charges comprises.

Spacieux appartemen t
de 3 pièces en duplex

cusine agencée, séjour avec cheminée, salle
de bains WC. Service de conciergerie. Loyer
mensuel Fr. 820.—, charges comprises.

Pour tous renseignements s'adresser à I'
Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 73 23

Madame Maguy
Parapsychologue, cartomancie, taches
d'encre, numérologie. Etudie tous vos
problèmes.

Etudes suivies à l'Institut psychologi-
que des sciences de Paris.

Reçoit sur rendez-vous.
Discrétion assurée.
0 038/24 01 35 ou 039/28 84 29

tr
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds
engage tout de suite

une nurse
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certificats
à la Direction de Lanixa SA,
case postale 10,
2300 La Chaux-de-Fonds

Xm\ HIMH ILtasSL_^H R

\ &
Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. H jfe.
Nom Prénom B7

Rue No. • I mj
NP/Domicile

Signature HL
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Votre journal:

I MMM Urgent
Peintres CFC

+ aides avec expérience

Plâtriers CFC
Serruriers CFC

+ aides avec expérience

Installateurs
sanitaires CFC

+ aides avec expérience

Ferblantier CFC
+ aides avec expérience

Monteur
en chauffage CFC

+ aides avec expérience

Suisse ou permis valable
f} 039/27 11 55

; 
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mmaMj B m m m m a  bouge...

8e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif de L'Impartial sur

tff ^̂ ^ \ 
(entre 

11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
Wf&P̂ L vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imaginée. Si la phrase est la j ft Ŝ^bonne, vous remportez le prix du jour en 0*\&*Q

bon de voyage, t̂ëgt&fChaque jour une lettre nouvelle est placée ¦*&&'
dans la grille et le montant du grand prix diminue I
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'I m paraphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bougez avec mmmmmmmmWJm totàJJÀlJA

L'IMPA RAPHRASE



Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

J

Le moral remonte
Solidarité souriante pour les licenciés de Dubied

Pas de discours, mais des
chansons et de la musique.
Près de 300 personnes ont
participé, samedi à Couvet, à
la soirée de solidarité en

faveur des licenciés de
Dubied. Pierre Dubois et
René Felber étaient là. Des
sourires, des rires, des pas de
danse entre les tables: «Le

moral remonte», constatait
le président de commune
Claude-Gilbert Bourquin.
L'émotion provoquée par la vague
de licenciements est retombée.

Des sourires au coude à coude pendant le concert de l'Helvetia. En bas, la table «officielle» avec, de
gauche à droite, le député Jacques Girod, René Felber, le secrétaire FTMH Willy Bovet et Pierre
Dubois. (Impar-Charrère)

L'apport des six millions du fonds
social de l'entreprise Dubied pour
atténuer la perte des emplois a mis
du baume sur les plaies. Le fonds
de solidarité (plus de 250.000 fr
actuellement) permettra de venir
en aide aux plus démunis. Si le
problème du chômage et de l'ave-
nir industriel d'une région demeu-
rent, le cas Dubied a déjà perdu de
son acuité. Samedi, on était loin de
l'ambiance militante vécue pen-
dant la soirée de soutien aux gré-
vistes, en août 1976...

DES SOURIRES
Ce fut une soirée familière, réunis-
sant des gens de différents bords:
hommes politiques, directeurs de
l'entreprise Dubied, secrétaire
régional, conseillère sociale, secré-
taires syndicaux, cadres, ouvriers.
Le prix d'entrée, volontairement
élevé puisque le bénéfice servait à
alimenter le fonds de solidarité, fit
sans doute hésiter quelques specta-
teurs. Il n'empêche que la salle
était pratiquement pleine et que la
vente des billets a rapporté 6000
francs auxquels il faudra encore
ajouter le bénéfice sur les consom-
mations: 3000 francs.

Si l'argent est le nerf de la
guerre, le sourire est le baromètre
du moral. Ceux de Dubied, licen-
ciés ou non, qui donnaient un
coup de main dans les coulisses
avaient perdu leur visage grave
d'avant Noël. Des rires, des pas de
danse: le joie de vivre retrouvée
après des semaines difficiles.

CHANSONS ET MUSIQUE
Ce gala de solidarité doit beau-
coup «à l'initiative de la Chanson
neuchâteloise qui s'est offerte pour
animer la soirée», rappela Daniel
Berginz en début de soirée. U
remercia également ceux qui
avaient, par leurs dons, assuré sa
réussite financière.

La Chanson neuchâteloise, diri-
gée par M. Bovey, fut touchante
dans sa démarche généreuse. Son
«Petit bistrot» recueillit des
applaudissements nourris: «On se
retrouve au bistrot pour oublier le
boulot, le patron, les soucis, la
paye.» Chacun apprécia la qualité
des interprétations, la précision du
groupe des danseurs, la beauté des
costumes.

En seconde partie, l'Helvetia,
«la Fanfare des usines Dubied», fit
sonner ses cuivres dans les plates-
bandes du jazz, avec humour et
talent sous la direction de Jean-
Claude Jampen. Elle termina son
concert avec des airs bavarois:
ambiance garantie.

JJC

«abraCAdaBARET»
aux Mascarons

Répétition générale le week-end passé. La première aura lieu ven-
dredi. (Impar-Charrère)

Chansons et sketchs pour rire
à Môtiers

Aux Mascarons de Môtiers, le
spectacle de fin d'année commen-
cera vendredi. Les comédiens vou-
laient passer les fêtes de fin
d'année en famille. Ces jours, ils
mettent les bouchées double pour
digérer «abraCAdaBARET», suc-
cession de sketchs et de chansons
pour rire et faire la fête.

Tous les deux ans, les cabarets des
Mascarons se jouent à guichets
fermés pendant de longues semai-
nes. Revue des faits divers régio-
naux, ils animent les belles soirées
d'hiver. Cette fois-ci, l'hiver n'est
pas au rendez-vous, et les comé-
diens ont choisi des textes
d'auteurs pour faire rire et sourire
les spectateurs.

Bedos, Vian, Dubillard , Dac,
pour ne citer que les plus connus,
occuperont la scène des Mascarons
décorée par Charles-Jimmy Vau-
cher. Douze sketchs, douze chan-
sons accompagnées, au piano, par
Carole Battais, du Champagne, des
bougies sur les tables: tout est
prévu pour passer une bonne soi-
rée.

Huit représentations sont inscri-
tes à l'affiche. La première aura
heu le 22 janvier. L'une d'entre-
elles se déroulera le dimanche 7
février à 17 h pour les familles et ,
surtout, les enfants qui bénéficie-
ront d'un tarif très réduit, (jjc)

• Location: pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 61.10.79.

Expositions sur le Littoral

Une œuvre de Alfred Hrdlicka -Napoléon sur le pont de Bélier-
phon».

Mais ce Hrdlicka expose à Neu-
châtel sa version rouge sang de la
Révolution française. Révolution
dont le bi-centenaire apportera
son lot d'idées convenues et
d'hommages sans réserves.

Lieux de sacre, lieux de sacrifi-
ces: Hrdlicka trempe ses bras dans
les entrailles de la Révolution. Les
idées cachent des tripes, dit-il. A la
manière du théâtre de la cruauté,
la fresque déploie ses misères, ses
flots de sang qui entachent (ou
purifient?) le passage de la monar-

chie à... l'Empire. On laissera au
public le soin d'aller voir Marat
dans un ultime combat d'amour et
de mort, Bonaparte suivi de cada-
vres, Danton, le tête coupée.
Règne de charogne transfiguré par
la foi, ou possession qui rendrait la
figuration volontairement blasphé-
matoire: Hrdlicka multiplie ses
déclarations, il ne répond jamais.

C.Ry
• Galerie des Amis des Arts, Neu-
châtel, jusqu 'au 7 février.

Dul, le passionné!
Il y a les passionnés de mécanique,
d'électronique, les passionnés de
moto ou de papillons. Ils ne comp-
tent pas leur temps, ni leur énergie
pour satisfaire à leur curiosité. Le
tout est de savoir s'ils peuvent la
communiquer à autrui. Dul, Bor-
delais, transcrit par le menu le
paysage urbain. Des morceaux
entiers de villes, de toits, de gout-
tières, façades, frises, églises
deviennent les sujets d'une re-
constitution-fleuve. Dul, bien sûr,
organise son point de vue. C'est
donc d'une fenêtre ouverte, d'un
vol planant ou de superpositions
caléïdoscopiques que le rythme
semble être donné. Une pulsion,

malheureusement pas assez dyna-
mique dans ses estampes, pour
canaliser le flot gravé. Méticulo-
sité, précision certes fascinante
mais tentaculaire prédominent
Dul ne façonne pas la pierre, mais
semble la découper: l'œil ne tra-
verse pas des rues, mais il est
emmuré. La troisième dimension
n'a pu trouver place. Il subsiste
une technique extrêmement pro-
pre. Le tout donne l'impression
que Dul s'amuse à cisailler des
plans avec obstination.

CRy

• Galerie de POrangerie, Neuchâ-
tel jusqu'au 30 janvier.

Ursula Huck-Hattich:
une œuvre intimiste

Parlons déjà de ses fruits et de ses
légumes: justes posés, cachant leur
rondeur, pleins et délicats. Une
chair aussi fragile que l'incitation
et le désir. Ils sont beaux ces fruits,
dans leur transparence et leur
cadre laiteux.

Ursula Huck-Hattich, Lausan-
noise, présente également une série
de fenêtres , fenêtre au platane, au
sorbier , à l'églantier. Quelques
hommages à une nature qui s'ac-
compagne de silences, celle qui
reste comme une empreinte, une
fois les yeux fermés. L'herbier,

habillé de lumière feutrée, créé
dans un souffle amoureux , reste
une œuvre intimiste.
9 Galerie 2016, Hauterive

Hrdlicka: vérités douloureuses
et blessantes

«Mon père était communiste dans
l'illégalité»: Hrdlicka ne s'est
jamais départagé de cette image.
Rebelle par éducation, rebelle de
culture, il laboure le monde et
l'histoire de contre-vérités doulou-
reuses et blessantes. Né à Vienne
en 1927, Alfred Hrdlicka peint et
sculpte comme un bâtisseur achar-
né. Avec un projet mental gouver-
nant une formidable logorrhée,

canalisée en thèmes, et qui a fait le
tour du monde.

Hrdlicka donne des leçons, à
commencer des leçons sur lui-mê-
me: à la télévision et par les
médias, il explicite volontiers son
œuvre ; professeur des Académies
de Stuttgart , Hambourg, Berlin-
Ouest, il inculque son sens inné et
son approche physique de la
matière.

Toujours à la Galerie 2016, le
Belge Philippe Dubit expose ses
dessins récents. Solennité, épais-
seur romantique et menaçante des
feuillages. Lord Byron n'est pas
loin. L'artiste s'élance dans de
grands voyages au cœur métaboli-
que de la vie. Il en ressort, serein et
inquiet: l'homme est un géant de

silence, fait et mu par un détermi-
nisme organique. Mais sorti de lui-
même, une peur sourde le tétanise:
quelle force couve irrésistible et
secrète, à l'horizon obstrué de nua-
ges en croisade?

CRy
• Galerie 2016 Hauterive, jusqu'au
Nfévrier.

Les dessins de Philippe Dubit
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La confiance, arme
à perfectionner

Rapport de la brigade frontière 2 à Neuchâtel
Toutes les troupes cette année feront service dans la brigade
frontière 2, sous les ordres d'un nouveau commandant, le
brigadier François Habersaat. Dès lors, exceptionnellement,
c'est au Temple du Bas que s'est déroulé samedi le rapport
de la brigade. Le commandant de corps Eugen Luthi, chef de
l'état-major général s'y est exprimé, insistant sur l'impor-
tance de la confiance.

Dans son introduction au rapport
de brigade, le commandant, le bri-
gadier François Habersaat, a
retracé l'historique de la brigade.
En 1936, le divisionnaire Roger de
Diesbach, commandant de la 2e
division a reçu la mission de cons-
tituer dans le canton une couver-
ture renforcée. Il décida de barrer
les trois axes principaux de La
Vue-des-Alpes, La Tourne et du
Val-de-Travers.

Le commandement fut confié au
colonel Louis Carbonnier, qui
devint par la suite le 1er comman-
dant de la brigade frontière 2, dès
le 1er janvier 1938. Dès 1945, les
colonels se succédèrent au com-
mandement de la brigade neuchâ-
teloise: Marcel KrugeL Jean Grize,
Georges Marti. Puis les brigadiers
Pierre Glasson, Léo DuPasquier,
Ernest Grandjean, Gilles Chavail-
laz et Jean-Michel Zaugg, pour ces
sept dernières années. Le comman-
dant lui a rendu hommage et l'a
remercié de la bonne préparation
de ses hommes.

Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a aussi rendu hommage au
brigadier Zaugg, à son enthou-
siasme refléchi, sa fermeté chaleu-
reuse, et sa vigueur entraînante. M.
Cavadini a présenté les deux faces
de l'armée: les 77-PQO heures. «Jê
travail à Uri et au Tessin, après jes
intempéries dramatiques ne sont
pas opposées au rôle de défense de
l'armée.

LA CONFIANCE
DEVANT LES CHARS

Dans son discours, le commandant
de corps Eugen Luthi, chef de
l'état-major général, a relevé qu'il
ne faut pas ignorer un changement
de mentalité. Dans certains sec-

Le commandant de corps Eugen Luthi lors de son allocution,
(Photos Impar-AO)

leurs, l'idée de la défense évolue,
modifiant l'attitude vis-à-vis de
l'armée. Le chef de l'état-major
général a critiqué la tendance
actuelle de l'opinion publique à
croire qu'aucun conflit ne menace
l'Europe. «Les possibilités de con-
flits sont inhérentes à l'existence
d'un potentiel de moyens de des-
truction et de doctrines d'hégémo-
nie de certaines puissances». D a
insisté: «La soumission préventive
n'a jamais permis de garantir
l'existence de l'homme ni de sauve-
garder sa dignité».

Après avoir précisé dans quels
domaines l'armée allait porter ses
efforts pour ces prochaines années,
il a précisé que ces efforts seraient
vains si on ne parvenait pas à
développer la confiance de tous les
militaires , améliorer la confiance
de la population et combler les
éventuelles lacunes de confiance
dans ces deux domaines. «Il est
possible de se battre, au besoin,
avec quelques chars de moins, il
n'est pas possible de le faire avec
moins de confiance et moins de
volonté».

La partie officielle de ce rapport
s'est terminée sur les directives du
commandant. Le brigadier Haber-
saat a évoqué ses trois objectifs
Îirincipaux: la connaissance par-
ai te du terrain, la maîtrise des

moyens à disposition (qui passera'
par la pose de mines), et une
volonté de défense affermie. Le
brigadier a aussi annoncé qu'il
réintroduirait (à titre d'essai) cette
année le traditionnel tir de bri-
gade, qui aura lieu lors du cours de
complément.

Après un vin d'honneur offert
par la ville, le repas a été servi au
Château de Colombier.

AO.

Le nouveau commandant de la brigade frontière 2, le brigadier
François Habersaat.

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 13 janvier

1988, le Conseil d'Etat a

• décerné le brevet pour l'ensei-
gnement dans les classes spéciales
à M. Francis Perrin, à La Chaux-
de-Fonds;
• autorisé M. Claude Berberat.

à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de méde-
cin-dentiste et M. Heini Schaffner ,
à Saint-Aubin, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin;
• nommé M. Bernard Viennet,

à Cernier, chef de la section tech-
nique au Service des automobiles,

(comm)

, Brevet, autorisations de pratiquer
et nomination

La vraie place du jeu
L 'instruction par le jeu: un plaisir. (Photo Schneider)]

Ouverture supplémentaire pour
la Ludothèque du Val-de-Ruz

Installée dans ses nouveaux locaux
de Cernier depuis le mois de sep-
tembre dernier, la Ludothèque du
Val-de-Ruz connaît un développe-
ment harmonieux avec une forte
augmentation de la clientèle qui
apprécie le cadre plaisant et le
vaste étalage. Devant ce bilan favo-
rable, les responsables ont décidé
de passer de trois à quatre jours
d'ouverture hebdomadaire.
Pour faire face à la demande crois-
sante et au surplus de travail
engendré par cette ouverture sup-
plémentaire, le nombre d'animatri-
ces a été augmenté, ces dernières
étant également chargées de la
mise à jour de la cartothèque, de la
numérotation et de la préparation
des jeux, du nettoyage et même de
la réparation des jouets abîmés.

Bien entendu, comme nous le
rappelait Mme Margrit Colomb,
responsable de la ludothèque, la
préoccupation principale de
l'équipe d'animation est de diversi-
fier au maximum le choix des jeux
et jouets, tout en respectant des
critères qualitatifs comme la sti-
mulation de l'imagination et de
l'habileté ou encore le développe-

ment de la sociabilité et de l'intelli-
gence.
Mais le plus important, en fin de
compte, est que le jeu procure du
plaisir à son utilisateur ; cela indé-
pendamment de critères plus tech-
niques. Le prix de location des
jouets est proportionnel à la valeur
et à la résistance de ces derniers,
une formule qui convient à tout le
monde.

Les jeunes enfants ont une acti-
vité ludique quotidienne de plus de
huit heures; d'où l'importance de
disposer de jeux et jouets «utiles»
dont le rôle dans le développement
de l'enfant a autant d'importance
que sa nourriture ou ses vêtements.

En jouant, l'enfant entraîne
rapidement des dispositions et des
facultés dont il aura besoin plus
tard, à l'école, puis dans sa profes-
sion. Le plaisir de pratiquer une
activité récréative nécessitant habi-
leté, endurance et concentration,
fait également partie de la qualité
de la vie aujourd'hui.

M. S.
• La ludothèque est ouverte: lundi,
jeudi et vendredi de 15 heures à 17 h
30 et le samedi de 10 à 12 heures.

NEUCHÂTEL
Naissances
Thiébaud Laure-Virginie Jaque-
line, fille de Didier Michel et de
Catherine, née Stauffer.

Promesses de mariage
Bonnet , Thierry Jean-Claude
André et Borrello, Maria Angelica.
- Remelgado, Fernando José et
Caldas, Ana Paula. - Manna ,

Ziyad et Musumeci, Mirella Agrip-
pina. - Kessler, Olivier et Béchir,
Anne Françoise Madeleine. -
Rebetez, Alain Etienne Joseph et
Gaisch, Birgit Jane. - Bouchetout,
Michel et Kemen, Agnès. - Iqbal,
Amjad, et Botrugno, Myriam
Colette. - Spina, Angelo et Fon-
toura , Ana Christina. - Pasqua-
riello Antonio et Grutier Jacque-
line Alice. - Gattolliat Henri et
Mbttard Madeleine.

ÉTAT CIVIL

m LITTORAL f ^m m m
NEUCHATEL

Un automobiliste domicilié outre-
Atlantique, M. M. J. circulait
samedi vers 22 h 25 rue de l'Evole,
direction Serrières, lorsqu'au car-
refour de la ruelle Mayor, une col-
lision est survenue avec la voiture
pilotée par M. P. K. de Boudry.
Dégâts.

Au carrefour

BÔLE
Baptiste Rota, 1932.
BOUDRY
Mme Lucienne Meyer, 1917.
CORTAILLOD
Noël Doutât, 1936.
NEUCHÂTEL
Alessandra Melichar, 1964.
COUVET
Mme Lina Willener-Santschi, 67e
année.
NOIRAIGUE
M. Marcel Jacot, 69 ans.

DÉCÈS

BROT-DESSOUS

Peu après 15 heures, samedi, un
automobiliste lausannois, M. D. B.
circulait de Rochefort vers Brot-
Dessous quand, peu avant l'inter-
section de la route de Champ-du-
Moulin, dans un virage à droite, le
véhicule partit à gauche, pour
revenir à droite et monter sur un
talus, avant de se retourner sur la
route. Le véhicule est démoli.

Hors d'usage

• Vers 12 h 30 hier, Mlle M. B. du
Landeron, circulait à bord d'une
voiture route des Falaises, direc-
tion Saint-Biaise lorsque, à proxi-
mité du chantier du tunnel le véhi-
cule a fait demi-tour sur la chaus-
sée glissante et traversé pour
s'immobiliser contre une barrière
de sécurité. Dégâts.

• Moins d'une demi-heure plus
tard, Mlle D. J. du chef-lieu, rou-
lant sur la même route vers Saint-
Biaise a, au sortir d'une courbe à
gauche, fait demi-tour en traver-
sant la chaussée pour s'immobili-
ser sur un bas-côté. Dégâts.

Gare
aux Falaises

Deux petites filles
et leurs parents aimeraient
trouver à prix raisonnable

jardin avec maison
de 2 ou 3 appartements éven-
tuellement petit locatif, même
à rénover. Région: La Chaux-
de-Fonds ou Hauts-Geneveys.
cp 039/28 26 83

H Afin de renforcer notre équipe de montage nous
fe engageons B

j Monteurs en stores j
pour la pose de stores et portes de garage. B

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
J travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, m

mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
% courant.

I
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- '

¦ 
garde.
Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIE5SER !Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 2596 12
laMif lHB Wamm UB Êmmmm ÊMmmW ÊmmmW ÊMmW H &JÊ

Quel propriétaire
(non spéculateur!) louerait
appartement 4Va ou grand S'A pièces
dans petit locatif: rez-de-chaussée, bal-
con, dégagement; à couple honnête,
tranquille et soigneux, solvable.

Ecrire sous chiffres DG 835 au bureau
de L'Impartial.
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c ^̂ "*^̂  fiaV ^ ârf*  ̂ ^iwl  ̂ a^  ̂ ^Bl̂  ̂ ^B̂
o mm - ¦
B - , ¦ j m. àW .. • 

j L e s  p a  g e s d e l a  v i e .
*Q> AU***** 4el:»nf«t;w-f*tMi. de hfiJiu ur f t d»f Hfti|Ktift<n<r . ¦ " ï __ . ' Cuirai*» jUV 1 »fï tt f i  5o - tu  (K-MI - t ,, j< :>D. <:aMrnm««l«r.< M <*M}i*ift-i<lt.urf«ptiomHl>|r «WMM»,t*9*S*Ifa*.«;f . * . , " . " ' v "'""  ̂* * *  ****" akr 'J ¦ l»tn *tf » «*t »»¦ t»tMrihii(.i<»Mil"<Mr*J»tteT :«*»Tpattidi» ,MI6l Airkh, rtlr*W(>Wl v .¦ , ' * - ¦ ' . ' • 1»M 1 *»> Di tM ft. !,,..« H.<«irflr**»B<MM«:i i.»M- ptMul«:;«M»l /.uri«b. it-lt-»*litt  ̂ fir - *y 

¦ i,)l ^"5  km ImitaX Ah<.n«f"w«f.r«SuU*<r;l*letifMm*ri,WtiW(i*tW ',' . f t fr .  u*. .. „KI- •» ¦ p» t 'V
O • . * 

" --
": ' - ' ** " "*" ,,N '* "

,o 
¦ 

, • ¦ ¦ ¦ ^ . .' . ' . ..- 
¦ ¦ « - - . ' • . :

r . ; ¦ ' ¦
•; .W ' 

.

-S . Voie! la vraie recette poiir la «Nouvelle Publicité» ' j ^ Î^m^ilL1t:f ^^11^: Tn2ut ***?' ! £*?s 
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Pourquoi les Suisses aiment-ils tant leurs journaux ? Huit Suis- ment. Les journaux leur livrent chaque jour ces informations. La publicité dans les journaux propose des nouveautés dont
ses sur dix lisent régulièrement un ou plusieurs journaux. En Mais les lecteurs ne veulent pas que des nouvelles, ils veulent certaines sont aussi des événements. Des événements à succès,
moyenne pendant 45 minutes, chaque jour. Et ils ont le choix aussi être tenus au courant des nouveautés qu'offre le marché. Ce 

^entre 264 titres. genre d' informations , c'est la publicité qui le leur donne. TF 
^^^ agi TT JI-̂ v M/ ^ ^ ^% .  s*%

Pourquoi cet engouement? Les Suisses veulent être informés. Pourquoi telle annonce sera-t-elle plus lue , vue , remarquée LJk >3™V ¦# il i |j 1 Jk I
Ils veulent savoir ce qui se passe chez eux, dans leur pays et au- que d'autres? Parce que lesjounieaux permettent aux annon- 1 J\y * _ ^  I \J ^-^M 1 JLÇ^CX
delà des frontières. Ils ont envie de savoir ce qui se passe dans le ceurs d'utiliser de multiples'formâts, des couleurs pour attirer — \ %j- ; 

monde, en Suisse ou dans leur quartier. Pourquoi, quand et corn- l'attention. L 6 S  f U g C S  ( 16 U V 1 C ,

Formidable offre de reprise

I MITSUBISHI I
B̂ IMMI Î i MOIOfîS ¦
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Avec toit ouvrant électrique - radiocassette stéréo - rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement • enjoliveurs de roues - pare-chocs avant et arrière
ton sur ton.

A Gamge jAZp (Tt
MILOTC»S

SHI Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 25 28

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 IMS DI GMAHTIE D'USINE

A louer, à la rue de la Promenade

appartement 2Vi pièces
ou bureaux

65 m2, pour le 1er mai.
Fr. 780. — par mois + charges.
<p 039/23 64 03 heures de bureau

6èmes A l'occasion des i
Journées régionales de l'innovation

qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988 y^k ¦ v
à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, /JËi,.. -;, .-. V A/

La Chaux-de-Fonds / Â m \  IÉÉ- v \ t/ d̂!

ret[sal /Â l\ / f e ^fL
organise le / JE J r A m m Vconcours IM' v /̂ 'romand I '̂  \

ûe lï 'nnovation[ \
du 1.9.1987 au 15.4.1988 ^̂ L /'
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- ^̂ -̂ TL*** -̂̂TEURS» qui voudront bien nous faire par- ~-~——
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1988.

Le concours est ouvert à toute
. personne ou entreprise domi-

CATEGORIES : cj|jée en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à :

j  Recherches économiques et techniques
"PÛT o Q Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds

I W *J|OC*»| 039/2521 55

Y A vendre 
^à Saint-lmier

superbe appartement

5 Va pièces
Mensualité Fr. 889.-

(toutes charges comprises)

VISITE SANS ENGAGEMENT

Bureau à
Malleray A («?/ J1? 28 82

fini«—VOYAGES**
Théâtre municipal de Besançon

Dimanche 7 février/ Vi jour
La Belle de Cadix de Francis Lopez

Dimanche 27 mars/ Vi jour
Méditerranée de Francis Lopez
Prix car et entrée (par spectacle):

balcons 1re à Fr. 78.—
galeries face à Fr. 65.—

Renseignements et inscriptions:
<0 039/41 22 44, Saint-lmier

A louer pour le 1er mars

duplex 2 pièces
Cheminée de salon.
Ç3 039/28 14 37 dès 18 h.

J'achète
horloges, pendules, layettes, montres
de poche, montres-bracelets et tout ce
qui concerne l'horlogerie ancienne.

t 

Paiement comptant
au meilleur prix.
Discrétion et ponctualité.

G. Votano
Grand-Rue 69 - Tramelan
<& 032/97 66 47

Splendide

Citroën
LIMA11E
1984, rouge. Seule-
ment 29 000 km.

Expertisée, garantie
totale,

Fr. 156.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques,

aux mêmes
conditions,

ou au comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne

. <p 032/51 63 60

Solution du mot mystère:
ROMANCE

T) INTERL4NGUES U
L'INSTINCT DE LA LANGUE

iU FRANÇAIS
ALLEMAND en petits groupes . UJ '
ANGLAIS en cours privés FT

M_J ESPAGNOL cours intensifs
Tn ITAUEN U

Rue de la Paix 33 f~F
iJ LA CHAUX-DE-FONDS
ni Tél. 231 132 y_

ri \T il Kl\l 11 1- V 7Û A ] >

Urgent, à louer

studio
cuisine agencée, salle de bains. Plein
centre. Fr. 316.— charges comprises.

(p 039/23 99 75



En avant la musique !
Fédération jurassienne de musique : plus de

300 délégués réunis à Bévilard
Sur les 78 sections que compte la Fédération jurassienne de
musique - une association regroupant toutes les fanfares du
canton du Jura et du Jura bernois -, 77 étaient représentées
dimanche matin, à l'assemblée générale des délégués, qui se
tenait à Bévilard. A cette occasion, on a fêté une centaine de
vétérans, comptant 25,35,50 ou 60 ans d'activité musicale.

Trois cent quatorze délégués ont
pris part à cette manifestation sui-
vie d'un banquet. De la partie sta-
tutaire on s'arrêtera sur le rapport
du président central, Antoine Ber-
nasconi, de Malleray qui relevait
tout d'abord le grand nombre
d'activités déployées l'an passé par
la fédération. Il mentionnait
notamment le 33e Concours, qui
s'est déroulé à Courrendlin ainsi
que la rencontre des associtions
romandes de musique et des direc-
teurs, mise sur pied à Porrentruy,
en mars.

A relever par ailleurs que la
Fanfare de Saignelégier représenta
la fédération (FJM) à la manifesta-
tion marquant le 125e anniversaire
de l'Association fédérale de musi-
que. Une association avec laquelle
la FJM entretient d'excellents con-
tacts, ce dont se félicite le prési-
dent central.

EFFECTIFS EN HAUSSE
Plus avant, Antoine Bernasconi
relevait avec grande satisfaction
que l'effectif de la fédération s'est
enrichi, l'année passée, de 34 mem-
bres, ce qui porte le total actuel à
2292. La FJM a admis en son sein
un nouveau groupement, soit la
fanfare Union, de Buix.

Autre sujet de satisfaction, les
excellentes relations que nourrit la
FJM avec les cantons de Berne et
du Jura, qui lui versent annuelle-
ment et chacun une subvention de
5000 francs.

L'an passé, deux ensembles
musicaux de la fédération ont fêté
le 75 e anniversaire de leur fonda-
tion , qui sont respectivement la
fanfare l'Espérance, de Nods, et la
fanfare Union démocratique, de
Boncourt.

A relever encore deux change-
ments de présidence, le premier à
l'Association jurassienne des grou-
pements déjeunes musiciens- Jac-
ques Choffat , de Bassecourt, a suc-
cédé à Jean-Claude Clénin, de
Bienne - , le second à l'Amicale
des vétérans - Rémy Châtelain a
pris là la succession de Gaston
Noguès.

Au chapitre des finances, signa-
lons que les comptes 87 bouclent
sur un bénéfice de près de 1000
francs. Le budget 88, pour sa part,
prévoit un très léger bénéfice puis-
que de quelque 18 francs...

APPEL AUX JEUNES
Jean-Claude Clénin président de la
commission de musique, signalait
notamment que le cours de base
pour instrumentistes, organisé

durant l'hiver 86-87, a vu la parti-
cipation de sept jeunes membres,
qui ont tous réussi les examens de
clôture. Actuellement six autres
jeunes musiciens suivent un tel
cours, à Porrentruy. Six instru-
mentistes provenant de trois socié-
tés différentes seulement, ce que
Jean-Claude Clénin déplorait hier.
Il lançait dès lors un appel aux
groupements de la FJM, pour
qu'ils consentent tous un effort
renouvelé pour motiver leur jeune
garde; les progrès des fanfares
sont à ce prix.

Un cours supérieur de direction
a par ailleurs débuté récemment,
organisé en collaboration avec la
Fédération neuchâteloise et auquel
participent trois Jurassiens. A
signaler enfin une nouveauté, pour
l'été 89, sous la forme d'un camp
musical d'une semaine, diplôme à
la clé.

UN NOUVEAU MEMBRE
AU COMITÉ CENTRAL

Au chapitre des élections, l'assem-
blée a nommé Roland Probst, de
Diesse, au poste de membre
adjoint au comité central à la suc-
cession du démissionnaire Albert
Giauque. Pour le reste, ce comité
central conserve le même visage
que l'an passé, soit: président,
Antoine Bernasconi, Malleray;
vice président Bernard Stegmûller,
Courtételle; secrétaire de la corres-
pondance, Bernard Jodry, Les
Breuleux; caissière, Ariette
Kneuss, Reconvilier; secrétaire des
séances, Albert Varrin, Courge-
nay; préposé au service des vété-
rans et représentant du comité
central à l'Amicale des vétérans et
à l'Association des groupements
déjeunes musiciens, Roger Linder,
Saint-lmier; membre adjoint,
Roland Probst, Diesse.

La commission de musique
demeura la même que durant
l'exercice écoulé, avec Jean-Claude
Clénin (Bienne) à la présidence,
Jean-Claude Beuchat (Delémont)
au secrétariat et Rémy Marquis
(Delémont) comme membre.

D. E.
94 VÉTÉRANS

RÉCOMPENSÉS
A la suite de l'assemblée, on a pro-
cédé à la remise de médailles,
diplômes et autres fleurs destinés
aux 94 vétérans fêtés cette année,
et dont voici les listes:

Vétérans jurassiens 25 ans. -
Noël Stalder, Diesse; René Gra-
ber, La Chaux-d'Abel; Rémy Neu-
komm, Tavannes; Paul Gros-
claude, Cormoret; Denis Rendez,

Delémont; Michel Broquet, Delé-
mont; René Voiblet, Plagne; Willy
Flùck, Crémines; Werner Thomi,
Le Fuet; Joseph Horner, Bévilard;
Joseph Boillat, Les Pommerais;
Gabriel Cattin, Le Boèchet;
Claude Marquis, Mervelier;
Etienne Chételat, Mervelier; Pas-
cal Girardin, Courfaivre; Charles
Reynaud, Boécourt; Léon Bapst,
Buix; Victor Prongué, Buix; Louis
Fridez, Le Maira-Buix; Jean Cour-
bât, Buix; Marcel Courbât, Buix;
Bernard Courbât, Buix; Marcel
Meusy, Buix; Lucien Etienne,
Courtemaîche; Marc Prongué,
Buix; Jean- Louis Meusy, Buix;
René Froidevaux, Buix; Francis
Saner, Buix; Robert Ulrich,
Bienne; François Jung, Court;
Oscar Jung, Court; Daniel Gstei-
ger, Court; Pierre Duc, Courroux;
Claude Monin, Glovelier; Vitorino
Pozza, Renan; Jacques Richard,
Lamboing; Marcel Botteron,
Nods; Frédy Luraschi, Courren-
dlin; Michel Burket, Saint-
Ursanne; Bernard Meyer, Ven-
dlincourt

Vétérans fédéraux 35 ans. -
Léon Bapst, Buix; Alphonse Boil-
lat, Les Breuleux; Jean Brassard,
Les Pommerais; Francis Beyler,
Delémont; Bernard Chételat, Mer-
velier; Henri Qémençon, Moutier;
William Christ, Les Pommerais;
Marcel-André Donzé, Les Breu-
leux; Michel Donzé, Le Noirmont;
Louis Fridez, Le Maira-Buix; Lau-
rent Frossard, Les Pommerais;
André Guenat, La Chaux-des-
Breuleux; Pierre Jodry, Les Breu-
leux; Alexis Jeanbourquin, Mont-
faucon; Pierre Nicouhn, Porren-
truy; Victor Prongué, Buix;
Roland Probst, Bienne; Gérard
Studer, Delémont; Paul Sautebin,
Courgenay; Roger Thiébaud,
Bienne; Marcel Valley, Porren-
truy; Henri Voumard, Tramelan;
Gino ZivelonghL Bienne; René
Wisard, Crémines; Pierre Voisard,
Les Pommerais; Samuel Momba-
ron, Bévilard.

Vétérans 50 ans. - Pierre Pron-
gué, Boncourt; François Bau-
mann, Boncourt; Martial Béroud,
Reconvilier; Marc Courbât, Basse-
court; Lucien Comte, Courtételle;
Bernard Rendez, Cornol; Ali
Chappuis, Develier; Florent
Paratte, Develier; Louis Schaller,
Courtételle; Paul Singer, Bévilard.

Vétérans CISM 60 ans. - Lau-
rent Boillat, Loveresse; Léon Sal-
gat, Cornol; Henri Meyer, Aile;
Roger Voisin, Corgémont; Louis
Bailat, Glovelier; Jules Henzlin,
Porrentruy; Alex Voisard, Porren-
truy; Pierre Voisard, Porrentruy;
Angèlo Cattaneo, Bienne; Robert
Voelin, Aile; Paul Pétignat, Aile;
Maurice • Faivre, Charmoille;
Pierre Wisard, Crémines; Richard
Michelotti, Péry; André Gallina,
Péry; Raoul Ballay, Fontenais;
Vital Ory, Develier; Alfred Cattin,
Les Bois.

Menaces pour l'agriculture
Crédits d'investissements : une révision

rejetée en partie par le canton
Le Conseil exécutif du canton de Berne estime qu'il faudra
conserver un instrument de financement efficace pour main-
tenir et améliorer les bases agricoles de production, une fois
que la réglementation fédérale en vigueur jusqu'en 1992 aura
été abrogée.

S'exprimant sur la révision de la
loi fédérale sur les crédits d'inves-
tissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes,
il rejette en revanche l'idée d'aug-
menter encore la participation
financière des cantons par rapport
à la situation actuelle.

Dans sa prise de position adres-
sée au Département fédéral de
l'Economie publi que, le Conseil
exécutif approuve la proposition
de conserver la loi fédérale , tout en
y apportant certaines modifica-
tions. A son avis, il faut continuer

d'allouer autant de crédits d'inves-
tissements et d'aides aux exploita-
tions que par le passé. La diminu-'
tion de cette aide financière, et
surtout de l'aide aux exploitations,
aurait de graves conséquences
pour l'agriculture, écrit encore le
gouvernement bernois.

Toutefois, un renforcement de
la participation financière des can-
tons serait contraire à la sépara-
tion des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons en matière de
politique agricole, qui continuera

d'être du ressort de la Confédéra-
tion. En outre, la participation aux
frais telle qu'elle est envisagée
excéderait les possibilités financiè-
res du canton de Berne et menace-
rait la poursuite efficace de l'aide
financière, explique le Conseil exé-
cutif.

CATASTROPHIQUES...
Comme il le souligne, une partici-
pation cantonale au sens de la
variante proposée dans le rapport
complémentaire aurait des con-
séquences encore plus graves. La
répercussion des coûts qu'elle
entraînerait obligerait à réduire
fortement le montant des crédits
d'investissement et de l'aide aux
exploitations, ce qui aurait des
conséquences catastrophiques
pour l'agriculture bernoise, (oid)

Concours et tirage au sort
pour les jeunes Bernois

Qui n'a jamais rêvé d'assister en
personne aux jeux olympiques? Les
jeunes qui participeront à la jour-
née cantonale du sport organisée
par Jeunesse et Sport, le 28 février
1988 à Adelboden et Frutigen,
auront déjà fait un grand pas en
avant

Tous ceux qui se classeront parmi
les premiers soixante pour cent des
participants, dans les trois discipli-
nes prévues, prendront part à la
tombola pour partir au camp
olympique de Séoul. Ces trois dis-
ciplines sont le ski (slalom géant),
une épreuve d'endurance (ski de
fond 5-8 km ou natation 1 km) et
un jeu d'équipe (basketball ou
handball).

Bien entendu, l'esprit olympique
régnera dans l'Oberland, à cette
occasion.

La tentation de partir cet été à
Séoul devrait provoquer une véri-
table ruée des jeunes Bernois pour
obtenir la «qualification olympi-
que».

Et même si le hasard est contre
eux, ils pourront toujours tenter
une deuxième chance: toute per-
sonne qui s'est classée dans les
trois disciplines participera au
tirage au sort «Camp national de
jeunes à Tenero», pour lequel le
canton de Berne dispose de 36 pla-
ces. Une semaine de sport et de
jeux dans le Tessin n'est pas non
plus à négliger.

Les formulaires d'inscription
sont à retirer à l'Office cantonal de
jeunesse et sport , Sulgeneckstrasse
70, 3005 Berne. Le dernier délai
d'inscription est fixé au 10 février.

(oid)

Sélection pour Séoul

Fonctions reconduites
Le personnel d'exploitation de la
piscine a été reconduit dans ses
fonctions pour la saison 1988, soit:
gardien responsable: M. Claude-
Alain Berberat; gardien: M. Roger
Reber; caissières auxiliaires: Mlle
Gisèle Affentranger et Mme Mar-
tine Berberat. Tenancier , de la
buvette: M. Michel Schaerer.

(comm, vu)

A Peau, à PeauQuarante ans dans la police
Un magnifique bail de fidélité rient
d'être réalisé par M. Edmond
Ribeaud envers l'Etat de Berne.
Entré au sein de la police cantonale
bernoise il y a juste 40 ans, le ser-
gent Edmond Ribeaud se prépare à
quitter fin avril, son employeur afin
de jouir d'une retraite amplement
méritée.

Après avoir passé un séjour de huit
mois à Porrentruy, puis environ
une année et demie à Courtelary,
alors que Saint-lmier l'accueillait
durant plus de treize ans pour
enfin s'établir à Tramelan durant
25 années, M. Ribeaud a continué
de servir la police cantonale ber-
noise. Partout où il a accompli sa
fonction, il a laissé un excellent
souvenir et n'a jamais eu de pro-
blèmes graves avec la population.

En effet, il a toujours accompli
sa tâche avec sérieux et même si
parfois il devait sévir, il a toujours
su le faire avec diplomatie.
Comme l'aménagement d'un nou-
veau bureau du poste de police à
l'ancien atelier de bracelets F.
Augsburger coïncidera avec l'arrêt
de fonction de M. Ribeaud, ce der-
nier conservera son domicile à
l'Hôtel de Ville.

Ainsi, après 40 ans passés dans
la gendarmerie bernoise, M.
Ribeaud prendra officiellement

Un bail de 40 ans qui prendra
fin prochainement pour le ser-
gent Edmond Ribeaud.

(Photo vu)

congé de la population tramelote
avec laquelle il a toujours entre-
tenu des contacts cordiaux. Il pos-
sède plusieurs cordes à son arc et
ne sera donc pas emprunté pour
occuper ses loisirs. Aimant la vie,
il profitera, la santé aidant,
d'effectuer encore comme il en a
l'habitude, de nombreuses sorties
en nature, endroit qu'il affectionne
particulièrement.

(vu)

Un témoin du passé disparaît
Cet orme malade, devenant dangereux, sera abattu en un temps record. Un travail remarquable
effectué par le Service forestier, secondé par du personnel des Travaux publics. (Photos vu)

Agé de près de 100 ans, un orme
a dû être abattu à Tramelan

Ce n'est pas sans un petit brin
d'émotion que plusieurs personnes
du village assistaient à l'abattage
d'un magnifique orme qui se trou-
vait au bas de la rue de la Combe-
Aubert
Comme partout en Suisse, les
ormes du village sont malades
(scolythe de l'orme). Devenant
dangereux puisque situé à l'inter-
section de la route cantonale et de
la Combe-Aubert, il s'avérait

indispensable de le faire disparaî-
tre. Cet arbre vieux de près de 100
ans selon M. Aurèle Noirjean,
ancien garde-forestier, était bien
malade et aucune autre solution
s'offrait aux responsables com-
munaux. C'est sous la direction de
M. Willy Noirjean, garde-forestier,
que les travaux d'abattage ont été
réalisés. A relever que malgré
l'ampleur de cet arbre, les opéra-
tions ont été menées à la perfec-

tion, toutes les mesures de sécurité
ayant été prises au préalable.

C'est le service des travaux
publics qui a secondé le service
forestier et ensemble, en un temps
record, ils ont nettoyé non seule-
ment l'emplacement de cet impo-
sant orme, mais également la
chaussée où le trafic ne fut en rien
perturbé par ces importants tra-
vaux, la police cantonale s'occu-
pant de la circulation, (vu)

... bûcheron de Corgémont, qui
vient d'obtenir le dip lôme suisse
de garde forestier, décerné par
l'Ecole intercantonale de garde
forestiers de Lyss.

Une promotion qui permettra
à son possesseur de présenter sa
candidature pour le poste au
triage forestier de Corgémont-
Cortébert, dont le titulaire
actuel, Werner Marti, bénéfi-
ciera dans quelques mois, de la
retraite, (gl)

André Geissbuhler...

CELA VA SE PASSER

Dans le cadre de la Semaine de
prière pour l'unité des chré-
tiens, une célébration de la .
Parole permettra à tous ceux
qui ont à cœur de vivre l'Eglise
dans l'unité et non dans la divi-
sion, de se retrouver ce soir
lundi 18 janvier à 20 h à l'Eglise
réformée.

Suite à l'événement de
l'expulsion inhumaine de la
famille Musey, cette rencontre
a toute sa signification; elle
sera placée sous le thème des
réfugiés. Une collation sera
ensuite servie à la Maison de
paroisse, (comm-vu)

Semaine de prière
à Tramelan

MOUTIER

Deux automobiles sont entrées en
collision frontale , rue Centrale,
samedi vers 23 h 45, à proximité
du cinéma Rex. Trois personnes
ont été blessées dans l'aventure et
les véhicules sont hors d'usage.

f immW mWm >25

Voitures démolies,
trois blessés



«Terroriste suisse»
bien reçu à Soleure

Un bon départ pour le film d'Iseli
consacré à Marcel Boillat "tâiïmx

Présenté vendredi et samedi aux
journées cinématographiques de
Soleure, le film qui retrace l'itiné-
raire particulier du «terroriste»
jurassien Marcel Boillat a reçu un
accueil chaleureux et enthousiaste
de la part du public et des critiques.
Le film sera montré en grande pre-
mière mondiale dans les Franches-
Montagnes, dans le courant du
mois de janvier.
Comme nous le relations dans nos
colonnes (édition du 24 décembre

1987), le film du réalisateur et his-
torien Christian Iseli a reçu peu
d'écho de la part des milieux can-
tonaux bernois et jurassiens qui
ont refusé de participer à la sub-
vention de ce film qui retrace
pourtant avec beaucoup d'honnê-
teté une étape importante de l'his-
toire jurassienne.

Nous rappelons à ce propos,
qu'à la suite de notre article, une
question écrite du député Roland

Béguelin repose actuellement sur
les bureaux du Gouvernement.

TOURNÉE EUROPÉENNE
Les réalisateurs étrangers qui ont
vu le film ont dit leur étonnement
de découvrir une autre Suisse que
celle des fromages et des chocolats,
une Suisse plus fragile qui rend
l'Helvétie peut-être un peu plus
proche des autres pays.

Le film, qui partira en tournée
dans les salles de notre pays après
avoir été montré aux Jurassiens, a
été sélectionné pour participer au
Festival international de films
documentaires de Leipzig, de
même que pour le Festival d'Oran
en Algérie.

«Le terroriste suisse» est le pre-
mier long métrage qui relate la
période la plus dure du combat
jurassien.

Le travail de recherche et de
relation des événements, exécuté
par Christian Iseli et Christian
Moser suscite un regard serein
dénué de toute polémique sur des
faits qui partagent encore l'opi-
nion publique.

GyBi

Enseignants
jurassiens

à la rencontre
de l'économie
Une cinquantaine d enseignants
jurassiens ont répondu, samedi
à Porrentruy, à l'invitation de
l'Institut pédagogique qui avait
organisé un forum sur le thème
de l'économie jurassienne. But
de l'opération: faire se rencon-
trer l'économie et l'enseigne-
ment, deux mondes qui s'igno-
rent souvent et qui ont pourtant
des rôles complémentaires.
Cette journée a révélé que si le
Jura est l'un des cantons les
plus frappés par le chômage, il
manque aussi de main-d'œuvre
qualifiée. Président du conseil
d'administration de la Banque
Cantonale du Jura, Jacques
Saucy a expliqué que les
débouchés de l'économie juras-
sienne étaient mal connus.
Pourtant , ils existent. Les
entreprises jurassiennes ont
notamment besoin d'ingé-
nieurs, de mécaniciens, ainsi
que d'employés des services
sachant parfaitement deux ou
trois langues. Pour faire con-
naître ces possibilités, les ensei-
gnants ont un rôle important à
jouer.

Chef du Service cantonal de
l'économie et de l'habitat , Jac-
ques Bloque a souligné que
malgré la crise, l'économie
jurassienne connaissait un
dynamisme certain. En valeur
relative, les nouveaux emplois
ont progressé de 13,8% dans le
Jura entre 1975 et 1985, contre
11,2 % sur le plan suisse.

La chose n'empêche pas que
le Jura se situe au dernier rang
en ce qui concerne le revenu
par tête d'habitant. Une situa-
tion, selon Jacques Bloque, qui
tient en particulier au fait que
les salaires offerts dans le Jura
sont inférieur à la moyenne
suisse. Jacques Bloque voit
enfin trois domaines dans les-
quels les investissements
devraient se diriger dans le
Jura: le tourisme, les services
aux entreprises et le développe-
ment du savoir-faire industriel.
Trois secteurs qui exigent aussi
une main-d'œuvre bien formée,
(ats)

Périple blanc de 700 kilomètres
L'Alpirod 1988 fera escale les 23 et 24 janvier à Saignelégier

Cest le 24 janvier prochain à 9 h
que les concurrents de l'Alpirod
1988 prendront le départ de Sai-
gnelégier pour la 4e étape de la
course qui doit les conduire à Todt-
moos en République fédérale
d'Allemagne. Il reste quelques
jours à la neige pour faire son
apparition et gratifier les Franches-
Montagnes d'un spectacle peu
commun.
L'Alpirod est une course à étapes
ouverte aux athlètes du monde
entier qui pratiquent le sport de
chiens de traîneaux à condition
qu'ils aient au moins 18 ans et
qu'ils aient participé à d'autres
courses de longue durée. Les 40
équipes participantes doivent être
composées au départ d'un mini-
mum de 8 à un maximum de 12
chiens.

EN ARGENT ET EN NATURE
La course se développe sur un par-
cours qui, partant de la localité ita-
lienne de Courmayeur en dix éta-
pes successives sur un total de plus
de 700 kilomètres, touche des cen-
tres touristiques situés dans les
Alpes italiennes, françaises, suisses
et allemandes. La durée prévue de
la compétition avoisinera les 80 et
100 heures de course. Alpirod pré-
voit un classement des étapes et
une finale auxquels correspondent
des prix en argent, en nature, de 2
à 25 millions de lires aux dix pre-
miers du classement final, de
200.000 à 600.000 lires aux trois
premiers de chaque étape.

En outre, Alpirod sera considéré
comme valable pour tous les équi-
pages qui auront terminé la course
comme qualification à l'Iditarod
de cette année. C'est le 15 janvier

que les 10 équipages de l'Alaska
arriveront par un vol spécial à
l'aéroport de la Malpensa et c'est

le 21 janvier à 10 h que la course
prendra son départ dans le val
Ferrette sur 200 kilomètres. GyBi

Bientôt, un spectacle peu commun dans les Franches-Monta-
gnes; encore faut-Il que la neige fasse son apparition. (Photo sp)

Transjurane et réunification
Le comité suisse des Jeunes démocrates-

chrétiens à Delémont
Un pas de plus vers la réunification
jurassienne et vers la réalisation de
ht Transjurane, tel a été le thème
du week-end de réflexion organisé
à Delémont par le comité suisse des
Jeunes démocrates-chrétiens
(JDQ.
Deux journées au cours desquelles
le conseiller aux Etats de la Répu-
blique et canton du Jura, M. Jean-
François Roth, s'est notamment
exprimé dans une franche cordia-
lité en présence de personnalités
du Laufonnais.

Le nouveau canton doit se bat-
tre pour un transfert possible de
souveraineté afin de satisfaire le
développement économique et
social. En ce sens, M. Jean-Fran-
çois Roth a relaté les étapes histo-
riques menées jusqu'à la création
de la Constitution cantonale, pré-
cisant en substance que l'Etat
jurassien ne pouvait mener à lui
seul l'objectif de réunification des
trois districts du Sud.

«Les autorités doivent créer un
cadre favorable au développement
économique et faire confiance aux
capitaines de l'industrie», a-t-il dit.

M. Laurent Donzé, conseiller
général de Tramelan, s'est quant à
lui fait l'écho de la jeunesse politi-
que dans le Sud. Il a notamment
proposé de définir un «projet de

société» en menant des actions
réalistes.

M. Hubert Frainier, nouveau
président du Conseil de ville de
Moutier pour 1988, a rejoint ces
propos en relatant les étapes mou-
vementées traversées jusqu'à l'élec-
tion du maire autonomiste Jean-
Rémy Chalverat.

Le comité suisse des JDC, fort
de 25 membres et représenté par
20 sections, était reçu à Delémont
à l'initiative de M. Pierre Kohler.
Inspirés par l'idée d'un futur plus
humain et attentifs aux besoins de
l'homme, les jeunes du parti ont
apprécié la farouche détermination
de M. Jean-François Roth, pour la
réalisation du tronçon routier de la
Transjurane en vue des futures
élections fédérales. «Le projet de
cette route satisfait pleinement aux
exigences de l'environnement. Les
espaces agricoles seront largement
compensés par le biais des rema-
niements parcellaires, a-t-il dit. La
Transjurane doit sortir le canton
de l'isolement et relier le réseau
national. Les 47 km de tracé pré-
vus répondent donc à un besoin
vital».

Pour leur part, les représentants
du district du Laufonnais se sont
largement exprimés en allemand,
ironisant quelque peu sur leur sort.

(rke)

Porrentruy: les couleurs de l'hôpital
L'Hôpital régional de Porrentruy a
inauguré vendredi soir son troi-
sième étage réservé uniquement
aux malades assurés en chambres
privées et demi-privées. Au heu
des traditionnels murs unis, cet
étage se distingue par les coloris
très chauds choisis et par une mul-
titude de dessins évocateurs faits
sur les murs, dans les couloirs et
dans les chambres, selon les inspi-

rations du '' peintre bruntrutain
Angi.

A la nécessité de rénover ces
locaux s'ajoutait le constat que les
hospitalisations en chambres pri-
vées ou demi-privées, soit avec un
ou deux lits par chambre, sont
d'un profit certain pour l'hôpital ,
dont l'excédent de charges attein-
drait 12 millions par an et peut par
ce biais être réduit à neuf millions
environ, (vg)

Le feuilleton des ordures
Le Conseil municipal de Delémont

revient à un système plus simple
A la suite de l'échec en vote popu-
laire d'un premier règlement pré-
voyant la perception d'une taxe de
ramassage des ordures fondée sur
la surface des logements et le nom-
bre de chambres qu'ils contiennent,
et après l'échec d'un deuxième pro-
jet fondé sur une taxe frappant les
sacs contenant les ordures, le Con-
seil municipal de Delémont revient
à un système plus simple, celui de
la taxe générale annuelle.

Dans un arrêté joint au règlement
concernan t l'élimination des ordu-
res, il propose de prélever une taxe
de 60 francs par couple, de 30
francs par personne seule, de 60
francs par bureau , de 180 francs
par restaurant , 240 francs par

hôtel, de 60 francs par entreprise
artisanale. S'agissant des maga-
sins, la taxe sera de 60 francs jus-
qu'à 50 mètres carrés de surface de
vente, de 120 francs entre 51 et 100
mètres carrés, de 240 francs entre
101 et 200 mètres carrés et de 360
francs au-delà.

Malgré ce retour obligé à un sys-
tème qui ne s'inspire pas des pré-
ceptes les meilleurs sur le plan du
tri des ordures et surtout de la
diminution du volume de celles-ci,
le Conseil municipal de la capitale
jurassienne maintient, dans son
règlement, les dispositions relati-
ves à l'encouragement du compos-
tage des déchets ménagers organi-
ques et des déchets de jardin.

Le Conseil municipal entend

également prendre des mesures en
vue de promouvoir le compostage
individuel et collectif , dont on sait
qu'il donne de très bons résultats
dans plusieurs localités. A cette
fin, la municipalité entend diffuser
une information sur les techniques
de compostage individuel.

Il faut évidemment espérer
maintenant que les citoyens de
Delémont accepteront le nouveau
mode de perception de la taxe des
ordures ; sans quoi les autorités
seraient bien en peine de proposer
un autre système.

Le Conseil de ville examinera le
nouveau projet dans sa séance du
25 janvier et il sera soumis au vote
populaire le 10 avril prochain.

V.G.

Et voici «Le vert solidaire»
Un nouveau-né dans la presse marginale

Déjà pourvu en presse humoristique, le Jura compte un nou-
veau-né parmi la presse marginale, avec la naissance de «Le
vert- solidaire» dont le premier numéro, dactylographié et
paraissant sur 24 pages au format A5, vient de sortir de
presse, chez son éditeur responsable M. Jean-Pierre Kohler,
ancien député-suppléant membre de Combat socialiste.

Le numéro zéro de cette publica-
tion n'indique pas à ses lecteurs
quelle sera sa cadence de parution,
pas plus que son prix d'abonne-
ment.

L'auteur unique pour l'ins-
tant, Jean-Pierre Kohler, indique
dans une lettre d'accompagnement
que, plutôt que de réunir des gens
intéressés et de discuter d'un pro-
jet de périodique régional d'opi-
nion, il a préféré se lancer dans un
exercice pratique, quitte à ce que
la réflexion et la discussion sui-
vent.

Le titre même du nouvel organe
indique grosso modo dans quelle
mouvance il s'efforcera de glaner
sa place au soleil. Le vert sans
doute en raison des préoccupa-
tions écologiques, le solidaire sans
doute en raison de la très forte
sympathie qui se manifeste déjà

pour les partis de gauche, toutes
tendances confondues.

«Le vert solidaire» manifeste éga-
lement un souci d'universalisme,
en abordant une critique de
l'ouvrage de Susan George con-
sacré à la question de la dette du
tiers monde envers les pays indus-
trialisés. Mais, plus près de nous,
les préoccupations du «Vert soli-
daire» sont intéressantes sur le
plan de la politique cantonale
jurassienne. Il montre en effet la
convergence des partis de gauche,
de l'extrême à la modérée, dans les
scrutins fédéraux, et la met en
parallèle avec les divergences qui
ont abouti à la désunion lors des
récentes élections fédérales. Il pro-
pose aussi une série de pistes ten-
tant d'analyser les raisons de la
«défection» du pcsi lors de ces jou-
tes électorales, ce qui a fait le jeu
des partis de la droite jurassienne.

Plus intéressante encore est l'idée
de «Vert solidaire» de procéder à
une modification de la Constitu-
tion jurassienne, afin que le sys-
tème du double oui lors du vote
d'une initiative et de son contre-
projet, admis maintenant sur le
plan fédéral, avec une question
subsidiaire, puisse être pratiqué
également sur le plan cantonal.

Une analyse assez bien faite de ce
problème démontre que les politi-
ciens jurassiens auraient avantage
à procéder à la modification cons-
titutionnelle dans le sens admis sur
le plan fédéral maintenant. On
remarquera que jusqu'ici, aucun
parti n'avait eu l'idée d'adapter la
charte fondamentale jurassienne à
la modification de la charte fédé-
rale et, à ce titre, Le vert solidaire
fait montre d'un certain culot.

Ainsi, le numéro zéro de cette
nouvelle publication ouvre des
brèches intéressantes. Il reste à
savoir si les numéros suivants...
suivront, et si leur contenu sera
suffisamment varié au point
d'intéresser un nombre relative-
ment élevé de lecteurs, (vg)

Le chœur mixte, «Echo des Som-
mêtres», a entamé la nouvelle
année par un concert du petit Nou-
vel-An. La chorale St-Michel, de
Maîche, a présenté de très beaux
chants, morceaux de Noël, de la
Renaissance et en deuxième partie,
des pages d'aujourd'hui.
La chorale St-Michel, une cin-
quantaine de membres, est prési-
dée par M. Daniel Romain et diri-
gée par M. Guy Malivernay. Ce
concert fut de haut niveau, c'est
tout à l'honneur des dirigeants,
exécutants, sans oublier les solis-
tes.

La chorale St-Michel a donné
récemment plusieurs concerts, de
Pontarlier à Gap, dans les Hautes-
Alpes, de la cathédrale de Besan-
çon à Kressbronn, près du lac de
Constance, ville jumelée avec Maî-
che, en exécutant, par ailleurs, la
Passion selon St-Matthieu de
Bach.

Le présentateur de la soirée, M.
Alain Ménigaud , sut évoquer le
climat des œuvres présentées, y
compris une suite franco-alle-
mande «Freischeitg».

En deuxième partie , le chant
final, «Aimez-vous les uns les
autres» fut repris par l'assemblée,
témoignage de la satisfaction du
public. «Vous nous avez comblés»
dira M. Jean Marulier , président
de l'«Echo des Sommaires»
s'adressant , en fin de soirée, à la
chorale amie.

Afin de célébrer davantage
encore l'amitié franco-suisse,
P«Echo des Sommêtres» se rendra
en France en mai prochain , (z)
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Soirée chorale
réussie au Noirmont



LA BRÉVINE Regarder l'heure qui finit
comme une source qui tarit et
la suivante comme une
source qui naît.

Monsieur Charles Scheuch:
Madame et Monsieur Jean Andreadakis-Scheuch et leurs

enfants, Nicolas et Philippe, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Willy Pulver-Salina, à Milan;
Madame et Monsieur Edmond Quinche-Pulver et leurs

enfants, à Neuchâtel et Giubiasco;
Monsieur et Madame Marc Scheuch-Prétat et leurs enfants,

à Hauteville et Québec,

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

Madame

Charles SCHEUCH
née Jeannine-Valérie PULVER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante,, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 63e année, après quel-
ques mois de maladie.

LA BRÉVINE, le 16 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, mardi 19 janvier, à 10 heures.

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

Domicile de la famille: M. Charles Scheuch
2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite.

Pour ceux qui veulent honorer sa mémoire, penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep 20-6717-9.

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

AVIS MORTUAIRES 

SAINT-IMIER ^
1 Dieu est amour.

Madame Gertrude Chappatte-Eichenberger à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Chappatte-Sollberger

et leurs enfants Claude et Sophie à Hauterive;
Madame Hélène Furrer-Chappatte à Chernex;
Monsieur Raymond Chappatte à Schlieren,

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

Monsieur

Maurice CHAPPATTE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère et
oncle, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 84e année.

SAINT-IMIER, le 15 janvier 1988.
La cérémonie funèbre aura lieu en l'église catholique

romaine de Saint-lmier, le mardi 19 janvier 1988, à 14 heures.
L'inhumation, dans la stricte intimité, suivra la cérémonie.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab

20, à Saint-lmier.
Prière de ne pas faire de visite.
Domicile de la famille: rue Agassiz 1,

2610 Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

ainsi que les organisations membres
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina WILLENER-SANTSCHI
maman de Monsieur Walter Willener, directeur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

COUVET Maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur
nous.
Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Monsieur Walter Willener-Santschi, à Couvet;
Monsieur et Madame Walter Willener-Basset, leurs

enfants Alexandre et Frédéric, à Auvernier;
Monsieur et Madame Emile Santschi-Stauffer, leurs

enfants et petits-enfants, à Sigriswil;
Monsieur et Madame Karl Santschi-Miiller, leurs enfants

et petits-enfants, à Sigriswil;
Madame Hulda Zeller-Santschi, ses enfants et petits-enfants,

à Merligen;
Monsieur Werner Santschi, à Sigriswil;
Monsieur et Madame Armin Santschi-Pottaro, à Morat, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Walter Santschi-Frieden,

à Schweizersholz (TG) et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Johann Willener-Gafner,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la pro-
fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lina WILLENER
née SANTSCHI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 67e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

2108 COUVET, le 16 janvier 1988.
Bois de Croix

Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra
le secours;
Le secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 , v. 1-2. |
L'ensevelissement aura lieu mercredi 20 janvier,

à Couvet.

Culte au Temple à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs, veuillez penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-4919-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE COOP LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir et la profonde tristesse
de faire part du décès de

Madame

Jeannine SCHEUCH
épouse de Monsieur Charles Scheuch, '

/président du Conseil d'administration
' de Coop La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
a_a—.-.i__—________

>*-»**~*--*i* ¦aaa. â.anaB 

Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Charles Pongelli-Gonseth;
Madame Bluette Lozzio-Vaucher;
Madame Louise Vaucher-Remund, à Lausanne, sa fille,

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur et Madame Stanislas Joly et leurs enfants,

à Lamboing;
Madame et Monsieur Raymond Guinnard-Vaucher

et leurs enfants, à Courtételle;
Madame et Monsieur Henri Klopfer, à Saint-lmier;
Madame Louise Vuillet,

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

Madame

Eglantine PONGELLI
née VAUCHER

dite Tinette

enlevée à leur tendre affection subitement samedi, dans sa 80e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 janvier 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 janvier,
à 11 heures.

Le corps reppse au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Pongelli-Gonseth
rue de la Paix 147.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Eglantine PONGELLI
maman de M. Charles Pongelli , collaborateur et ami.

REMERCIEMENT 

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR MAURICE SAUSER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don.
Tous ces témoignages d'affection à son cher disparu l'ont
beaucoup aidée dans ces moments pénibles.
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JURA BERNOIS 

Le groupe de travail Passeport-
vacances du Jura bernois, vient de
se réunir afi n de prendre connais-
sance de la réponse des communes
à la demande de soutien financier
formulée par la FJB.

C'est avec satisfaction que les
organisateurs ont pris note que la
quasi-totalité d'entre elles se sont
engagées à garantir une partie,
voire même pour quelques-unes la
totalité du déficit éventuel pour
chaque enfant de la commune par-
tici pant au Passeport-vacances.

Vu le succès remporté par le
Passeport-vacances 1987 et l'aide
accordée par les communes du
Jura bernois, les organisateurs ont
décidé de poursuivre cette merveil-
leuse expérience.

Le Passeport-vacances se dérou-
lera du lundi 1er août au samedi

13 août. Une fois de plus, les parti-
cipants pourront circuler à volonté
en train dans toute la région
durant deux semaines. Afin que
l'édition 1988 soit aussi attractive
que les précédentes, toute sugges-
tion sera la bienvenue.

Les personnes disposées à colla-
borer d'une manière ou d'une
autre (proposition d'activités,
accompagnement des enfants, etc.)
voudront bien prendre contact le
plus rapidement possible avec le
Bureau d'information sociale à
Courtelary, tél. (039) 44.14.24.

Le compte de chèques postaux
«Passeport-vacances du Jura ber-
nois, Courtelary» No 25-7820-3,
est d'ores et déjà ouvert; tout don,
même modeste y sera enregistré
avec reconnaissance, (comm)

Passeport-vacances
du Jura bernois:
bonne nouvelle!

CANTON DU JURA

PORRENTRUY

Un automobiliste circulait de
Courgenay en direction de Porren-
truy samedi vers 22 h 40 à vive
allure. Peu après le virage dit du
Petit-Calibre, dans une courbe à
droite, le conducteur fut surpris
par la présence d'un automobiliste
roulant en sens inverse et de tier-
ces personnes cheminant en bor-
dure de chaussée. Une collision
s'est alors produite, impliquant un
troisième véhicule stationné au
bord de la chaussée. Importants
dégâts.

Importants dégâts

LA SOCIÉTÉ DES
BURALISTES POSTAUX
Section de Neuchâtel
a la tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Albert
GERBER
buraliste postal retraité.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

ÉTAT CIVIL

Naissances
Keller Jonas Livio, de Johannes
Cristoph et Béatrice, née Gudel, à
Sonvilier. - Oppliger Yves, de
Pierre Alphonse et Lydia, née Ger-
ber, à La Chaux-d'Abel. - Tschanz
Théo, de Francis Denis et
Gabriela Maria, née Petterlini, à
Mont-Soleil. - Voumard Julie, de
Claude Michel et Lydie, née Wei-
ner, à Sonvilier. - Vogel Michael
Elias, de Roland Markus et Eva
Dorothea, née Weidmann, à Son-
vilier. - Barberon Megane Del-
phine, de Patrick René et Barbara
Michèle, née Hertig, à Sonvilier. -
Gerber Sylvia, de Samuel et Doro-
thea, née Lârnmler, à Mont-Soleil.
- Careggi Alexandre, de Serge
Roland et Roseline, née Alliman, à
Sonvilier.

SONVILIER (2e semestre 1987)

DELÉMONT

• Vers 17 heures, hier, une auto-
mobiliste qui arrivait de la ville à
vive allure a heurté dans la courbe
à droite sur le pont du Rigi une
voiture arrivant en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le premier
véhicule a été projeté contre un
arbre. Une personne a été blessée
dans cette collision
• D'autre part, vers 18 heures, un
automobiliste qui s'apprêtait à
emprunter la rue du Stand, direc-
tion centre ville, n'a pas remarqué
une automobiliste arrivant sur sa
gauche et roulant en direction de
Develier. Une collision se produi-
sit, faisant un blessé léger et des
dégâts.

Deux collisions,
deux blessés
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Y' EN A QU'UN
C'EST

LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 14, 0 039/23 82 06

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

E M M AU S
Fondateur l'abbé Pierre

I Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi, jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 -£7 039/26 65 10

JEUNE HOMME
cherche travail dans un restaurant ou
autre.

<& 039/26 74 16

Cedesi per ritiro soci a Roma

laboratorio
attrezzato

per riparazione quadrant! d'orologi,
quarantanni d'attività con vasta
clientela in Italia e a l'estero.
Personale compétente
a disposizione.
Cp 032/22 90 39, alla sera.

JEUNE MAMAN
cherche travail à domicile.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres AJ 57370 au
bureau de L'Impartial du Locle.

ÉLECTROPLASTE QUALIFIÉ
cherche place à responsabilités. Ouvert à tou-
tes propositions.
Ecrire sous chiffres EL 706 au bureau de
L'Impartial

AIDE-MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE

40 ans, possédant permis voiture, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres JB 826 au bureau de L'Impartial

JEUNE HOMME
21 ans, français, avec permis B, cherche emploi
électricien, aide-électricien ou chauffeur poids
lourds, (actuellement chauffeur poids lourds, pos-
sède 1 an de pratique). 0 0033/81 68 04 75

EXCELLENTE VENDEUSE
EN CONFECTION

cherche emploi à La Chaux-de-Fonds. Entrée
début mars ou à convenir.
Ecrire sous chiffres PU 834 au bureau de L'Impartial

ÉLECTROTECHNICIEN-
ÉCANICIEN AJUSTEUR

connaissance en automatisme cherche emploi.
Expérience: 11 ans sur machines-outils.
Ecrire sous chiffres ME 810 au bureau de L'Impartial

DÉCOLLETEUR
responsable atelier, connaissant calculation +
CNC cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres OE 838 au bureau de
L'Impartial

DAME
consciencieuse cherche heures de ménage ou
repassage.

V 039/28 22 29

DEMOISELLE
BEP secrétaire, cherche emploi. Etudie toutes
propositions.
Ecrire sous chiffres DE 889 au bureau de
L'Impartial

Service du feu (f i 118 Police secours (f $  117
La Chaux-de-Fonds 
Club 44: 20 h 30, Catherine Paysan.
Salle de paroisse de l'Abeille: 20 h 15, Un camp au Burkina Faso, participation déjeunes de
la ville.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
0 23 1017, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 11 91.
Cinémas
ABC: 20 h 30, Travelling avant.
Corso: 21 h, Renegade.
Eden: 18 h, La passion Béatrice; 20 h 45, Vent de panique.
Plaza: 16 h 30,21 h, Les Keufs; 18 h 30, Les 120 jours de Sodome.
Scala: 16 h 30,21 h, Mannequin; 18 h 30, Les ailes du désir.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h 15, L'Inde, de Gandhi à mère Teresa, par Dominique Lapierre.
Plateau libre: 22 h, Orchestre Salsa de Amsterdam.
Pharmacie d'office: Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. Ensuite 0 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Sens unique; 15 h, 20 h 30 (fr), 17 h 45 (ail.) Les ailes du
désir; 15 h, 20 h 15, Le dernier empereur.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'aventure intérieure.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Jardins de pierre.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Dirty dancing.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Les dents de la mer 4.
Studio: 15 h, 21 h, Ishtar; 18 h 45, Le facteur sonne toujours deux fois.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Promis... juré !
Hôpital de Fleurier, 0 61 1081. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
0 63 25 25. Ambulance: 0 117.

Jura bernois 
Saint-lmier, cinéma Espace Noir: relâche.
Pharmacie de service: Liechti, 0 41 21 94. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22. Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: chanson: un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: page22

A Aller Division Missive Punir
Assembler Draper Mulsion R Ratée

B Bruit E Elevé Museau Relaps
Buveur Emigré N Nattier Repaire

C Cordier Eperon Neutre Révisé
Coude G Graver O Ouest Rôder
Court M Massue P Picoré Rond
Crème Merci Pierre Rond

D Dealer Mérinos Pigeon S Stérile
Dessin Messidor Plateure Sulpiride
Devis Mètre Plier T Toucan
Direct Mignon Puisé Tuile

V Vent

Le mot mystère
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10.55 Demandez le programme !
11.05 Petites annonces
11.10 Viva
12.00 Petites annonces
12.05 Stalag 13 (série)

La chasse au tigre.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant (série)
13.40 24 et gagne
13.45 Famé (série)

Un ami en détresse.
14.30 24 et gagne
14.35 Héritage:

la civilisation et les juifs
1530 24 et gagne
15.35 Livre à vous
16.05 Lance et compte
16.55 TJ-flash
17.00 4,5,6,7... Babibouchettes
17.15 Le petit vampire (série)
17.40 Zap hits
18.00 Alf (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

ASOhOS

Spécial cinéma
Ginger et Fred, film de Federi-
co Fellini (1985), avec Giuletta
Masina , Marcello Mastroian-
ni, Franco Fabrizzi , Frederick
von Ledeburg.
Le soir de Noël, la très célèbre
émission de télévision Chez
vous ce soir propose de l'ex-
ceptionnel. Durant toute la
soirée se succéderont sur le
petit écran les sosies de per-
sonnages célèbres qu'on fait
venir de toute l'Italie.
Durée : 135 minute.
Photo : Giuletta Masina et
Marcello Mastroianni, (tsr)

22.15 Allons zappons!
23.15 TJ-nuit
23.30 Franc-parler
23.25 Dessins animés

pour adultes
23.55 Bulletin du télétexte

^-̂ l-i Franc6 I

6.45 Bonjour la France !
9.30 Surtout le matin

11.30 On ne vit
qu'une fois (feuilleton)

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.55 Météo
13.00 Journal

En direct de l'Hôtel Ma-
rigny.

13.30 La Bourse
13.35 Haine et passions (série)
14.20 C'est déjà demain (série)
14.45 La chance aux chansons
15.10 Chapeau melon

et bottes de cuir (série?)
Le lion et la licorne.

16.00 Les Nobel à la Une
Cérémonie d'ouverture en
direct de l'Elysée.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

En direct d'Avoriaz.
17.58 Flash info
18.00 Mannix (série)

Dimanche perdu.
19.00 Santa Barbara (série)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A20h40
Le cerveau
Film de Gérard Oury (1968),
avec Jean-Paul Belmondo,
Bourvil , David Niven, etc.
Vers i960, en France. Le cer-
veau de l'affaire du train posr ,
tal, un truand parisien et un
chef de la mafia se livrent un
combat sans merci pour s'ap-
Êroprier le trésor de l'Otan.

tarée: 110 minutes.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(F. Widler)

22.35 Chocs
23.35 Les Nobel à la Une
23.50 Journal
0.02 La Bourse
0.05 Panique sur le 16

Sifj ad France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 La vallée
des peupliers (feuilleton)
11e épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado

Jeu animé par J.-L. Lafon.
12.30 Midi flash
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 La saga

du parrain (feuilleton)
81 épisode.
Frankie Pentageli , ancien
lieutenant de Michael,
échappe de peu à la stran-
gulation.

14.50 Fête comme chez vous
16.45 Au fil des jours (série)

Le travail de Julie.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière

bien-aimée (série)
88= épisode.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Fossiles et marteaux.
20.00 Journal

A20 h 30
Le jouet
Film de Francis Veber (1976),

-avec Pierre Richard,' Michel, i
. Bouquet , Fabrice Greco, etc.

De nos jours à Paris. Un jour-
naliste consent à devenir, à la
lettre, le jouet d'un enfant ca-
Ericieux et riche.

>urée : 95 minutes.
Photo : Michel Bouquet, (tsr)

22.10 Le livre d'or du Téléthon
En direct du Théâtre de
l'Empire.

23.25 'Strophes
23.45 Journal
0.20 Entrez sans frapper

f» M. France 3

9.00 Espace 3
11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Ballerina
15.03 Télé-Caroline
17.03 Studio folies (feuilleton)

Fort , toujours plus fort.
17.30 Amuse 3
18.30 Arthur,

roi des Celtes (feuilleton)
Rowena.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.54 II était une fois la vie
20.03 La classe

A20 H30

Et pour quelques
dollars de plus
Film de Segio Leone (1965),
avec Clint Eastwood, Lee Vàn
Cleef , Gian Maria Volonté.
Vers la fin du siècle dernier,
dans le sud-ouest des Etats-
Unis. Deux chasseurs de
primes, qui traquent le même
bandit, ont décidé de s'allier
pour mieux parvenir à leurs
fins.
Durée : 130 minutes.
Photo : Lee Van Cleef. (fr3)

22.50 Soir 3
23.10 Rallye de Monte-Carlo
23.15 Océaniques

Entretien avec M. Fou-
cault.
A l'occasion d'une série de
conférences sur la fonction
de l'aveu en justice.

0.10 Musiques, musique
Concours Long Thibaud :r»& »™ $0natèN° 2 en f ê  majeur,

. opus 94, de S. Prokofiev.

Demain à la TVR
9.55 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémanique).
10.20 Demandez le programme !
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.05 Stalag 13
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.50 Le beau Brummel , film

*\mS»  ̂Suisse alémanique

15.20 Magazine littéraire
16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Fest im Sattel
18.15 KarusseU
18.55 Actualités régionales

Titres du Téléjournal
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Traumpaar
21.00 Kassensturz
21.35 Téléjournal
21.50 Monsieur Verdoux -

Der Heiratsschwindler
von Paris, film

23.40 Emission historique

((jkARDj  ̂ Allemagne I

15.30 Jackpot
16.05 Fern-Gesprâche
16.15 Avec la souris
16.45 Die Kinder vom Muhlental
17.15 Téléjournal
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der élégante Hund
21.00 Les métros du monde
21.15 Nouveaux cieux
22.00 Pleiten .Pech und Pannen
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Tee im Harem

des Archimedes, film

ŜjË  ̂ Allemagne 2

16.00 Le club des cinq
16.25 Barbapapa
16.30 Den Verkehr meistern

Film de G. Courts.
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Trio mit vier Fâusten
19.00 Informations
19.30 Kampf der Tiger
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.05 Vie privée des Prix Nobel

|"a  Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 L'homme des billets

de 100 marks
21.00 Actualités
21.15 Der Milliardendiener
21.45 Altes Herz geht

auf die Reise, film
23.00 Le jazz du lundi

^/w Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.15 Clorofilla dal cielo blu
18.45 Telcgiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telcgiornale
20.30 Amore e ghiaccio
21.25 Nautilus
22.25 Telcgiornale
22.35 Quartette Basileus, film

P AI »- '
7.15 Uno mattina
9.35 Cara détective

10.30 TG 1-Mattina
10.40 Intorno a noi
11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telcgiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Lunedi sport
16.00 Big
17.35 Parola é vita
18.05 Ieri, oggi, domani
20.00 Telcgiornale
20.30 II mistero di Bellavista

Film di L. De Crescenzo.
22.15 Telcgiornale
22.25 Appuntamento al cinéma

SCf I
C H A N N E I 

14.05 Boney
15.05 Transformers
15.30 Bailey 's bird
16.00 Get set ,go
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman
18.30 I dream of Jeannie
19.00 My favourite martian
19.30 Black sheep squadro n
20.30 The insiders
21.30 Mobil motorsports
22.05 Spanish football
23.05 Soûl in the city
24.00 Top 40

Le cerveau: du beau burlesque
Après «Le corniaud» et «La
grande vadrouille», Gérard Oury
ne pouvait pas se permettre de
bâcler son prochain film. «Le cer-
veau» bénéficia donc de deux ans
de préparation, au cours desquels
l'intrigue fut minutieusement
réglée, et d'une distribution
éblouissante.

Le résultat fut à la hauteur de
toutes les espérances: mené à un
train d'enfer, ce film bourré
d'inventions du plus beau burles-
que, fit un triomphe auprès du
public.

«Le cerveau», c'est David

Niven. Il vient de mettre au point
- et de réussir ! - un hold-up
fabuleux dans le train postal
Glasgow-Londres. Réfugié en
France pour échapper à la police,
il compte bien récidiver en
s'emparant des fonds secrets de
quatorze pays de l'OTAN qui
vont voyager dans un train en
direction de Bruxelles.

Pendant ce temps, Arthur, un
petit truand français (Jean-Paul
Belmondo), vient de s'évader de
prison avec la complicité de son
ami Anatole (Bourvil). Il a lui
aussi décidé de s'attaquer au

fameux convoi. Après avoir mûre-
ment réfléchi sur le lieu et l'heure
propices à l'attaque, le Cerveau et
Arthur parviennent, chacun de
leur côté, aux mêmes conclu-
sions...

On imagine aisément les qui-
proquos, rebondissements et gags
divers qui peuvent découler d'une
telle situation. Le côté comique de
l'histoire est évidemment renforcé
par le contraste marqué des carac-
tères des personnages: à la non-
chalance britannique du Cerveau,
s'oppose un Bebel plus bondis-
sant que jamais.

De plus, Oury réussissait ici à
reformer un des couples dont il a
seul le secret avec Bourvil, un de
ses acteurs-fétiches, et Belmondo
dont la complicité fait plaisir à
voir.

Jean-Paul Belmondo, qui vient
de quitter la scène du Théâtre
Marigny où il triomphait dans
«Kean», va faire une pause-
cinéma en compagnie de Claude
Lelouch, avant de remonter sur
les planches pour s'attaquer au
rôle de Cyrano.

(TFl , 20h40-ap)

Politique d 'asile: le verrou ?
La nouvelle loi sur la politique
d'asile vient d'entrer en vigueur. Elle
pourrait plus encore que par le passé
verouiller l'entrée en Suisse.

Tel était le thème du débat pro-
posé par Eric Burnand (Table
ouverte, dimanche 17.01.1988) à ses
invités, M. Urs Hadorn, haut-fonc-
tionnaire fédéral, adjoint de M.
Arbenz et Yves Brùtsch, du Centre
social protestant de Genève.

A veu de M. Hadorn: l 'office fédé-
ral a été surpris par l 'ampleur des
protestations contre le renvoi specta-
culaire, coûteux, brutal, dissuasif
puisque un peu fait «pour l'exem-
p le», de M. Musey et de sa famille.
Et de citer, un peu contrit, après
avoir pris acte que seule l'Action

nationale avait manifesté sa satisfac-
tion, l 'avis de M. Hostettler, jeune
conseiller d'Etat bernois de la «liste
libre» qui approuve l 'expulsion, mais
pas ses modalités.

Ce qui conduit à une première
remarque positive: M. Hadorn a
affronté un débat délicat sans trop se
dérober, sachant même, quand il
atténue certains faits, se faire pres-
que convaincant. Ce qui ne veut pas
dire qu'on puisse lui donner raison à
tout coup !

M. Hadorn a aussi reconnu que
Fexpulsion vers la Yougoslavie, de
Sahivi encore en prison malgré les
démarches suisses, avait été une
erreur. Puisse-t-il n'avoir pas à
reconnaître, dans un mois ou dans

un an, que celle de la famille de M.
Musey en était une aussi.

Certes, il y  a ceux qui protestent
contre l 'expulsion, d'autres contre les
modalités... Et le coût élevé, même
s'il existe un budget pour les «ren-
vois».

Après le débat, le malaise sub-
siste: on aurait pu accepter que M.
Musey reste en Suisse ou au moins
l 'expulser autrement et ailleurs,
même si sa demande d'accueil politi-
que ne date que de 1985. L 'Etat de
droit a ainsi triomphé du sentiment
p lus difficile â légitimer de la jus-
tice ! Et l 'on se prend a admirer ceux
qui pratiquent la désobéissance civi-
que pour que leur sentiment de jus-
tice, animé en l 'occurrence par des

mobiles chrétiens, passe avant le
droit surtout quand celui-ci pourrait
être.appliqué autrement.

Il y  avait en Suisse 115.000 réfu-
giés en 1945. Il y  en a maintenant à
peine 50.000, 30.000 de statutaires
et 20.000 en attente. Autre déclara-
tion importante de M. Hadorn: la
Suisse pourrait fort bien en accueillir
deux ou trois fois p lus.

Elle ne le fait pas, on ne sait pas
pourquoi, peut-être un sentiment de
frilosité, un trop triste repli sur soi,
un manque de générosité?

Et un jet privé, un, pour renvoyer
au Zaïre Musey, en faisant con-
fiance à Mobutu, notre bon
«client»...

Freddy Landry

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Déjeuner-show
12J.5 Infos neuchâteloises

Rubriques-service
De 10 h à 11 h 30, elle est là qui
vous attend, fidèle au poste: Claire
à tout faire. Rubriques-service,
info-consommateurs, cuisine, nos-
talgie, tout ce qu'il vous faut pour
joindre l'utile à l'agréable !

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.30 Journal du soir
18.57 Régional news and events
19.15 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Hj &j -f f  La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.0 Interac-
tif. 14.30 Melody en studio. 15.15
Histoires à frémir debout . 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Ziegler. 17.50 Por-
trait réflexe. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.40 Noctuelle.

a^̂<^N^ Espace 2
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9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 13.00 Musi-
mag. 14.05 Cadenza ; à Vienne au
temps de Schubert. 15.00 Le pia-
niste Datyner. 16.05 A suivre.
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine 88. 19.00 JazzZ. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.05 Musiques du monde.

.*« 1
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9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; en personne. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; la nouvelle
musique militaire en CD. 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 An-
ciens et nouveaux disques.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert : œuvres de Cou-
perin, Haendel , Bach. 14.00 Mu-
sique contemporaine. 15.00 Por-
traits en concert. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire. 18.30
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert.

//^5»Vi\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Blues rock. 20.00
Couleur 3.

efJBs Radio jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Jazz panorama. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura , Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn'occase. 13.15 In-
teractif. 15.05 Musique aux 4
vents. 16.30 Gado-manie , Gado-
maniac. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Gado-manie , Gado-maniac.
19.00 Ballade pour un prénom.
19.30 Les horizons classiques.
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Du vent pour nos pétajoules
L'énergie touche du bois! A
l'instar d'Edouard Kiener, le
directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, les experts ne croient
guère au miracle: les énergies
renouvelables, les nouvelles
technologies énergétiques, le
solaire, la géothermie, le cou-
plage chaleur-force, les pompes
à chaleur ne représenteront
jamais qu'un faible pourcentage
de notre consommation. Même
en cas d'abandon du nucléaire.

Mais ces énergies-là, ce n'est pas
du vent, considère le Conseil fédé-
ral pour sa part, «car si elles ne
peuvent résoudre tous nos problè-
mes énergétiques dans un avenir
proche, tout apport de leur part est
souhaitable». En gros, on con-
sidère qu'elles peuvent faire le
joint nécessaire entre la hausse
probable de la consommation et
notre souci de ne pas dépendre
encore plus des énergies fossiles
polluantes.

BAGARRES EN VUE
1988 sera l'année de l'énergie. Et
elle promet déjà de belles bagarres,
à en juger par le climat de la com-
mission scientifique chargée de
rédiger des scénarios possibles
pour notre politique énergétique, à
l'intention du Conseil fédéral.

L'éventuelle renonciation au
nucléaire, mais plus certainement
le moratoire (pas de nouvelle cen-
trale et remplacement à long terme
par des mini-réacteurs) que semble
souhaiter le groupe d'experts, a
fait sauter le couvercle de la mar-
mite. Trois scientifiques, les pro-
fesseurs Bruno Fritsch, Peter Suter
et Hans-Georg Graf, de tendance
pro-nucléaire, ont claqué la porte.
Ils ne supportaient pas que l'on
considère aussi légèrement un
abandon, à long ou moyen terme,
du nucléaire.

Quoi qu'il en soit, et à moins
qu'il accepte une hausse inconsidé-
rée de nos importations pétroliè-
res, le consommateur n'échappera
pas à des mesures d'économie, à la
hausse de certaines énergies pol-
luantes, voire à une taxe de 10 %,
comme le souhaite Otto Stich.

D'où l'importance des énergies
renouvelables et des nouvelles
technologies, plus économes, pour
lesquelles le Conseil fédéral va
faire de gros efforts. Le pro-
gramme de recherches, actuelle-
ment de 130 millions de francs, va
passer à 200 millions en 1992. Et
l'on envisage d'augmenter au
moins d'un bons tiers le nombre
des chercheurs.

LA PART DU PAUVRE
Les énergies renouvelables et les
nouvelles techniques, plus écono-
mes, ne représentent actuellement
que moins de 5 % de notre con-
sommation globale, où les produits
pétroliers gardent la part du tigre
(65,9 %), suivis par l'électricité
(20,6 %, dont plus d'un tiers pro-
duit par le nucléaire).

Ces énergies restent marginales,
donc, et certaines ont peu d'espoir
de passer la barre des 1 % de la
consommation suisse:
bois 1,6 %;
mini-centrales hydroélectriques
1,5%;
chauffage à distance 1,3 %.

Biogaz, vent, géométrie, énergie
solaire ne représentent que moins
de 0,5 % à elles toutes, selon le rap-

L 'énergie solaire (photo Gerber)

port que vient de publier le Con-
seil fédéral.

Si l'on voulait, par exemple, que
l'énergie solaire comble un seul
pour-cent de notre consommation,
il faudrait que Ton multiplie par
soixante le nombre actuel de cap-
teurs solaires (vitrés) pour la pro-
duction de chaleur. Il n'y en a que
7000 actuellement... Il faudrait
aussi passer de 10 000 m2 de cellu-
les photovoltaïques à 23 millions.
Et ne parlons pas des installations
éoliennes. Toujours pour atteindre
ce fameux 1 %, il faudrait élever
quelque 5 à 6000 rotors du type de
ceux installés à Martigny ou Fahy.

La diffusion limitée de telles ins-
tallations tient surtout à la forte
concurrence exercée par les prix
du pétrole. A 30 ou 40 frs le quin-
tal, il n'y a souvent pas de justifi-
cation économique pour préférer à
une chaudière classique un chauf-
fage à énergie solaire ou une
pompe à chaleur. Ni à abandonner
sa voiture à essence pour un véhi-
cule électrique.

Ainsi, le kilowattheure ou son
équivalent produit par un panneau
solaire sur le toit d'une maison du
Plateau suisse revient à environ 20
centimes, l'électricité par les cellu-
les solaires à 1 fr., le biogaz à 15 et,
la géothermie à 15 et le kilowatt-
heure toujours.

En face, la centrale nucléaire
produit la même quantité d'énergie
pour 12 et.

par Yves Petignat

Au passage, l'Office fédéral de
l'énergie tort le cou à une légende
selon laquelle les installations
solaires ne produiraient pas, tout
au long de leur existence, la quan-
tité d'énergie qu'il a fallu pour les
construire. Des calculs prudents
ont démontré qu'au bout de quatre
ans ces installations avaient «rem-
boursé leur capital énergétique».

Cela dit, certaines techniques
sont déjà tout à fait rentables,
même face aux prix très bas du
pétrole. C'est le cas, par exemple
de l'énergie solaire passive, la récu-
pération de la chaleur par des
astuces d'architecture (orientation,
isolation, vitrages à couche sélec-
tive, lits de galets pour l'accumula-
tion etc), ou du biogaz provenant
des boues d'épuration.

QUEL AVENIR?
Malgré leurs prestations limitées,
le gouvernement n'entend pas
négliger ces «nouvelles» énergies.
D'abord parce qu'elles contri-
buent, même faiblement, à la
diversification de nos sources
d'approvisionnement, donc à une
certaine sécurité, ensuite parce
qu'un abaissement des coûts et une
amélioration du rendement pour-
raient un jour les rendre plus inté-
ressantes.

Mais c'est surtout la politique
fédérale qui pourrait un jour leur
donner un véritable poids. L'aide à
la recherche, une taxe sur les éner-
gies non renouvelables contribue-
raient fortement à les rendre plus
concurrentielles.

Les experts fédéraux chargés
d'esquisser des scénarios pour la
«sortie du nucléaire» ont ainsi pro-
posé deux hypothèses.

Si l'on abandonne le nucléaire et
que l'on impose une politique mus-
clée d'économies et de promotion
des nouvelles technologies, on

pourrait arriver, à l'horizon 2025, à
une couverture d'environ 10 % de
nos besoins énergétiques par les
énergies renouvelables.

LE DOUBLE
DE LA SITUATION ACTUELLE
Mais cela nécessiterait, par exem-
ple, une multiplication astronomi-
que des cellules photovoltaïques,
du thermique solaire, de l'utilisa-
tion du bois au-delà des conditions
idéales pour la forêt. Mais il est
vrai que ces prévisions portent sur
40 ans.

Par contre, si l'on se contente de
poursuivre la politique actuelle,
même en renforçant les incitations
de la part de la Confédération et
des cantons, la part de ces énergies
renouvelables ne serait pas supé-
rieure, proportionnellement, à la
situation actuelle.

Mais, dans tous les cas, les res-
sources nouvelles ainsi exploitées
n'atteindraient jamais la moitié du
potentiel techniquement utilisable.

BAISSER LES COÛTS
Mais, estime Berne, selon les con-
ditions économiques à venir, cer-
taines sources d'énergie ou mesu-
res d'économie pourraient avoir un
regain d'intérêt. Par exemple les
installations solaires. Une maison
construite selon les techniques de
l'architecture solaire coûte entre 5
et 10 % de plus qu'une autre. Mais
la durée des installations, une
hausse des prix de l'énergie fossile
inévitable sur des décennies, peu-
vent les rendre intéressantes.

De même, par ailleurs, pour
l'utilisation des voitures électri-
ques. Les énormes progrès faits sur
les batteries, plus légères et d'une
plus forte densité énergétique,
autorisent de grands espoirs. Des
batteries, au nickel-fer, actuelles,
au sodium-soufre ou au lithium-
chlore pourraient quintupler la
charge et améliorer l'autonomie et
la puissance des véhicules. La pro-
duction de pièces de série en
métaux légers ou en plastique
devrait faire baisser les coûts de
construction qui sont aujourd'hui
deux à trois fois supérieurs à ceux
d'un véhicule à essence produit en
très grandes séries. Intéressant si
l'on sait que cent kilomètres en
voiture électrique, rechargée la
nuit, reviennent, pour l'énergie uti-
lisée, à un franc seulement, contre
3.50 fr pour une voiture à essence.

S'agissant de l'énergie éolienne,
les experts ne croient pas à un fort
développement dans notre pays,
en raison de l'atteinte au paysage
et du régime incertain des vents.
Par contre, ce pourrait être une
production d'exportation intéres-
sante pour notre industrie mécani-
que.

Un des grands espoirs réside
toutefois dans les diverses possibi-
lités de stockage de l'énergie méca-
nique, air comprimé, électro-
magnétique etc. Mais notamment
par la production d'hydrogène, qui
devient alors un agent énergétique
de l'avenir. A Wurenlingen, on
cherche à stocker l'hydrogène sous
une forme liquide qui lui permette
d être entreposé à température
ambiante. Produit au Sahara à
l'aide de l'énergie solaire, l'hydro-
gène pourrait alors servir de carbu-
rant dans presque toutes les instal-
lations de chauffage ou moteurs.

Couplage-chaleur-force?
L'Office fédéral reste réservé. C'est
une bonne technique, qui permet
de récupérer sous forme de chaleur
ou d'énergie tout le rendement
d'un moteur. Le hic, c'est que l'on
ne peut pas étendre ce type d'éner-
gie car il nécessite... des combusti-
bles fossiles.

Même si Berne ne croit pas aux
miracles, on y considère que la
recherche énergétique sera l'un des
éléments essentiels de la politique
de ces prochaines années. Avec
notamment la formation de spé-
cialistes qui manquent encore.

Ce sera l'un des grands dossiers
d'Adolf Ogi, s'il veut réussir dans
la voie que semblent lui suggérer
ses experts: le moratoire nucléaire.

Y. P.

La solidarité, ça s'organise
L'éolienne des Forces Motrices Neuchâteloises à Kummerbord (Valais}

La vieille Suisse naquit p a r  la solida-
rité. La Suisse d'aujourd'hui et les
Suisses en manquent considérable-
ment; le f u t u r  est compromis. Voilà
un diagnostic souvent rép a n d u .  Les
conservateurs constatent le manque
de plus en plus marqué de cet élan
spontané qu'est la volonté de servir.
Celle-ci, selon eux, tait place au tour-
nis des demandes d'exigences de tous
les milieux. Le président Kennedy
avait soulevé Fenthousiasme des Jeu-
nes p a r  sa célèbre f ormule: «Ne
demandez p a s  ce que le p a y s  p e u t
f a i r e  p o u r  vous, mais interrogez- vous
sur ce que vous p o u v e z  f a i r e  p o u r
votre pays». Impossible de tenir ce
discours aujourd'hui et ici. Les réno-
vateurs eux aussi sont prof ondément
déçus p a r  Téchec de tous les p r o j e t s
renf orçant les liens sociaux, les
garanties collectives dans notre p a y s .

Un spécialiste de la démoscopie
suisse ne pousse-t-U p a s  le cynisme
j u s q u'à aff irmer que Félectorat d'ici
se compose de 40% de non-votants
(absentéisme), de 40% d'égoïstes et
de 20% seulement de votants «idéolo-
giques», réf léchissant selon des nor-
mes et des valeurs f ondamentales. Ils
se répartiraient entre toutes les ten-
dances p o l i t i q u e s .  40% d'égoïstes, soit
le double des votants «idéologiques»
de tous les horizons réunis, détermi-
neraient à eux seuls, par  leur f r o i d
calai, les décisions des rotations, de
l'entrée de la Suisse à l'ONU à la
protection de la maternité.

Cet état de f a i t  est particulièrement
choquant, si on le compare aux sour-
ces idéales de notre p a y s, tant vantées
dans les manuels et les discours.

Etat de f a i t  angoissant même, si
Fon songe que des temps plus durs
pourraient se présenter un j o u r  et que
déjà le présent ne sourit p a s  à tout le
monde, aux licenciés, aux mal payés,
aux f emmes seules, aux quincagénai-
res au chômage, etc

Constat inquiétant aussi quand on
évalue les pressions, les déchirures et
les choix diff iciles qui nous attendent
le j o u r  d'une déf inition plus p r é c i s e
de notre p o s i t i o n  dans l'Europe en
train de se f a i r e .

Mais j e  crois qu'il est erroné de
croire que le sentiment de la cohé-
sion, de la solidarité, de l 'abandon des
égoïsmes, est un don individuel p e r d u
en cours de route. Et j e  ne crois p a s
non p lus  qu'un appel aux vertus de la
réf lexion de l 'individu isolé pourront
rétablir la solidarité comme solution à
tous les p r o b l è m e s .  Les Suisses
d'autref ois n'étaient pas  des anges.
Les peuples pr imi t if s  actuels, dont
nous admirons la générosité quand ils
f o n t  des cadeaux et off rent l 'hospita-
lité, ne sont p a s  non plus composés
d'individus f ondamentalement p l u s
idéalistes que notre peuple.

Mais nos ancêtres et ces popula-
tions savaient une chose que nous
avons perdu  de vue: la solidarité et h
cohésion sont le f r u i t  de la concerta-
tion et p a s  seulement l'addition de
bonnes volontés individuelles.

L 'homme sait observer, n sait
compter et connaît sa place dans la
société. Si quelques-uns seulement
pratiquent la solidarité mais que
beaucoup d'autres n'agissent qu'à leur
gré, les p r e m i e r s  se lassent et cessent
de p a y e r  indéf iniment p o u r  les insou-
ciants. Cela vaut p o u r  tous les aspects
du domaine publia Seul le secteur
humanitaire, la relation directe entre
les hommes échappe à cette détério-
ration rampante des leins sociaux.
Les mêmes citoyens qui ne jetteraient
pas  même une coquille de marron
dans la rue laissent derrière eux des
journaux, des bouteilles quand ils
quittent un stade. Il y  a une sorte de
«contrat social» qui régit ce compor-

tement Or, si l'homme sait raisonner,
il p e u t  déf inir explicitement le con-
tenu du contrat social que doivent
revêtir les diff érents aspects du
domaine p u b l i c  Si l 'on dispose d'un
cadre p o u r  p r o p o s e r  une attitude
commune cohésive, la solidarité
deviendra aussi une pratique des indi-
vidus. La plupart des lois sont respec-
tées par  ce consentement individuel à
un cadre général. Cela donne la certi-
tude à l 'individu de ne pas  être l 'idéa-
liste exploité p a r  les égoïstes.

Cest p o u r q u o i  les licenciements, le
travail de nuit, tous les actes permet-
tant à l 'entreprise d'avoir la prépon-
dérence sur l 'individu doivent être
soigneusement limités. L'employeur
qui sY conf orme ne sera p a s  démar-
qué p a r  les autres. La solidarité entre
agents économiques sera normale.
De même, l 'obligation de calculer
individuellement et par  appartement
la consommation d'énergie dans les
immeubles peu t  mettre f i n  au gaspil-
lage égoïste L 'économie d'énergie
sera reconnue; la solidarité écologi-
que opérera.

Par là, j e  p e n s e  que nous devons
redécouvrir que la solidarité, l'action
commune et le souci du bien commun
sont les attitudes qu'il f aut orchestrer.
L'inf raction ne doit pas  être
«payante».

Voilà la p a r t  à apprendre, par  les
conservateurs.

Les rénovateurs de ce p a y s  p o u r
leur par t  renonceront au perf ection-
nisme de Fégalité absolue, de Forga-
nisation détaillées des actions indivi-
duelles p a r  la loi Es proposeront le
cadre, la direction de ces actions. On
incitera plutôt que d'interdire. Lors-
que Fon aura découvert que la solida-
rité est une par t i e  de Fart politique, la
Suisse p o u r r a  aff ronter ses prob lè -
mes avec sérénité.

Beat Kappeler.
secrétaire de l 'USS. Berne


